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AVANT-PROPOS.

S o m m a ir e  : Coup d’œil général sur les Archives impériales et 
royales de Vienne. — Objet de notre rapport. — Le Verslag, 
de M. P.-J. Blok. — Nature de notre travail. — Notre manière 
de procéder. — Un mot de remerciement.

Les documents conservés aux Archives impériales et 
royales de Famille, de Cour et d’Etat à Vienne, qui inté
ressent la Belgique peuvent se diviser en deux grandes 
séries, ceux qui appartiennent au fonds dit des Pays-Bas et 
ceux qui sont disséminés dans les autres fonds du même 
dépôt.

Les Archives viennoises sont formées de la réunion, 
plutôt que de la fusion, de nombreux fonds de provenance 
diverse. De là des anomalies qui ne s’expliquent pas à 
première vue et qui rendent les recherches très laborieuses.

C’est ainsi, pour ne citer que deux exemples, qu’il existe 
aux Archives Impériales deux collections de F riedensakten, 
l’une provenant des chancelleries de la monarchie des 
Habsbourg et qui a été conservée jusque vers le milieu du 
xixe siècle aux archives du ministère des affaires étrangères, 
l’autre provenant de la chancellerie de l’Empire.

De même, à côté des documents du fonds des Pays-Bas, 
il existe toute une série de documents intéressant égale
ment notre pays, conservée dans une autre sectio n du 
dépôt, laquelle n’est désignée du reste que sous l’indication
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fort vague de document* conservés au second étage. Ces 
documents proviennent ni de la chancellerie des Pays- 
Bas, ni des chancelleries de Bruxelles, mais des autres 
chancelleries de la monarchie et de celle de l’Empire.

La fusion de ces différents fonds n’a jamais eu lieu.
Force nous est donc de diviser notre rapport en deux 

parties; dans la première nous donnerons un aperçu des 
documents composant le fonds des Pays-Bas, dans la 
seconde nous tâcherons de donner une vue d’ensemble de 
ceux qui se trouvent dispersés dans les autres fonds.

Les fonds que nous avons examinés à cette fin sont 
les Maximiuana, les Hollandica, le F onds français, les Correspondances diplomatiques, les deux fonds de Friedens- akten, les Kriegsakïen , ainsi que le fonds des manuscrits.

Certes, nous n’avons pas la prétention de révéler les 
premiers au monde historique belge l’existence de ces fonds 
et d’attirer les premiers l’attention des chercheurs sur 
l’importance des documents qu’ils renferment et qui cons
tituent une mine quasi-inépuisable de précieux renseigne
ments pour notre histoire nationale; toute notre ambition 
se borne à tâcher de fournir aux travailleurs un guide 
méthodique et le plus complet possible, qui puisse diriger 
leurs explorations et les aider dans leurs recherches.

A maintes reprises, en effet, des historiens tant belges 
qu’étrangers ont puisé à pleines mains dans les collections 
que nous aurons à décrire, mais leurs travaux, quelque 
méritoires qu’ils puissent être d’ailleurs, ne contiennent 
cependant, au point de vue de l’exploration du dépôt, que 
des indications fragmentaires et ne constituent qu’un guide 
insuffisant pour l’historiographie en général.
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Un seul ouvrage fait exception. Nous en dirons un mot 
ici, en nous réservant de faire l’étude des autres travaux 
inspirés parles Archives viennoises au fur et à mesure que 
nous ferons connaître les collections de documents qui 
qui leur ont servi de base.

Nous voulons parler du petit livre de M. P.-J. B i.ok, 

imprimé à La Haye en 1889 et intitulé : Verslag aangaande 
een onderzoek in Duitschland en Oostenrifk naar archivaliâ 
belnmjnjk voor de geschiedenis van Nëdevland. Bien que ce 
rapport soit trop sommaire, — il ne consacre aux Archives 
de l’Etat que 18 pages, dont 10 d’analyse de documents f1), 
pour qu’il puisse rendre de grands services aux histo
riens, nous avons été heureux de le consulter à diverses 
reprises à raison des excellentes indications générales qu’il 
contient.

Un aperçu systématique et complet des archives s’impo
sait. Telle fut aussi la conviction delà Commission royale 
d’histoire, lorsque adoptant les conclusions d’un rapport 
de M. le chanoine Gauchie (2), elle décida de solliciter de la * (*)

(') Nous ferons observer de plus : 1° que le dépôt de la Filiale 
est réuni aujourd’hui au dépôt central ; 2° que tous les documents 
analysés par l’auteur ont été cédés depuis sa visite aux Archives 
de Vienne à celles de La Haye.

(*) A. C aüchik, L ’organisation de missions scientifiques en vue 
de répertoriser à l'étranger les documents diplomatiques relatifs à 
l'histoire de la Belgique. — Rapport présenté à la Commission 
royale d'histoire. (Extrait du tome LXXIII. n° 1 des Bulletins de 
la Commission royale d’histoire de Belgique, in-8° de 24 pp.), 
Bruxelles, 1904.



XIV
générosité de M. le Ministre de l’intérieur et de l’instruction 
publique les crédits nécessaires pour l’organisation des 
missions scientifiques à Vienne et à Madrid.

Qu’il nous soit donc permis de remercier en tout pre
mier lieu MM. les président et membres de la Commission 
royale d'histoire de l’honneur qu’ils ont bien voulu nous 
faire en nous chargeant de visiter les Archives impériales 
et royales de Vienne.

Dans les instructions que la Commission royale d’his
toire voulut bien nous communiquer, elle nous prescrivit 
la confection d’un inventaire sommaire (*).

Du reste, comme, le dit M. Cauchie : « U parait bien évi
dent que le premier desideratum à réaliser est la confection 
d’inventaires généraux sommaires. Dans l’état actuel de nos 
connaissances, les tableaux synoptiques seraient superflus; 
entreprendre de suite des inventaires analytiques serait s’en
gager dans une voie prématurée et sans issue. L'analyse des 
pièces suppose, en effet, au préalable, une connaissance géné
rale des fonds, en d’autres termes, les inventaires généraux 
sommaires. De plus, ce travail d’analyse demande des années 
et des années et ainsi il faudrait attendre des générations 
avant d’arriver à un résultat appréciable, si tant est que bien
tôt l’immensité de cette entreprise ne ta fit complètement 
abandonner (2). «

(>) « Nous entendons par là un inventaire par articles numérotés 
(carton, dossier ou registre), sans détailler le contenu de l’article 
mais avec indication de sa nature et de sa date (date initiale et 
finale de chaque volume) ». Ibidem, p. 14.

(!) Ibidem, p. 15.



C’est donc un inventaire sommaire que nous prenons la 
confiance de présenter à la Commission royale d’histoire.

Pour une seule des collections que nous avons eu à exa
miner, nous nous sommes permis, cependant, de nous 
écarter de cette méthode, notamment pour le fonds des Ukkinden . Comment, en effet, sans les analyser, donner 
une idée suffisament nette des quelque six cents docu
ments fort hétérogènes distribués sur un espace de six 
siècles, de 1196 à 1723, qui forment cette collection?

Quant aux autres collections, voici comment nous avons 
procédé. Lorsque les indications des répertoires manus
crits nous semblaient suffisantes, nous nous sommes con
tenté de reproduire celles-ci après nous être formé une 
idée exacte sur la valeur et l’intérêt des pièces inventoriées 
par la consultation et l’étude de plusieurs registres ou 
liasses de la collection et de chacune des séries de docu
ments qui la composent. Tel est le cas notamment, pour 
les séries suivies de W eislngen, des B erichte, des Dépêches 
et des V ortrage qui forment le Répertoire DD, Abtheilung A.

Lorsque, au contraire, les indications des répertoires 
manuscrits nous paraissaient trop vagues ou trop générales 
pour guider l’historien belge qui veut se faire une idée 
exacte des documents qu’il peut trouver à Vienne, nous 
avons chaque fois consulté les liasses ou registres en 
question et nous en avons dressé l’inventaire ou fait une 
description qui nous paraissait suffisamment répondre au 
but qui nous était fixé.

C’est ainsi que nous avons dépouillé bon nombre de 
liasses renseignées au R épertoire DD Abtheilung B qui ne 
sont renseignés à l’inventaire manuscrit que sous l’indi
cation fort vague de Mélanges ou de Documents a classer.



Avant de clore cet avant-propos, il nous reste un devoir 
bien agréable à remplir.

Si notre rapport présente quelque utilité, il le doit certes 
à l’inépuisable amabilité du savant directeur des archives, 
M. le Dr W inter, et de ses dévoués collaborateurs. Nous 
adressons un hommage tout particulier de notre plus 
reconnaissant souvenir à M. A rphad G yôry de Nadudvar, 
à M. H. Schlitter, à M. le baron von Nadherny, à M. le Dr A rthur Goldman.

Nous remercions aussi de tout cœur M. le Dr H. Goos 
et le Dr K. Hônel lesquels, avec la plus grande serviabilité, 
se sont multipliés pour satisfaire à nos incessantes exigen
ces, nous les remercions et, encore une fois, nous leur 
présentons nos excuses pour les continuels dérangements 
que nous leur avons causés.

( XVI  )



PREM IÈRE PARTIE.

LE FONDS DES PAYS-BAS.

CHAPITRE PREMIER.

COUP p ’OEIL HISTORIQUE SUR LE FONDS DES PAYS-BAS.

Sommaire : Provenance des documents qui composent le fonds des 
Pays-Bas. — Anomalies de classification résultant de la prove
nance diverse de ces documents. — Fuite du gouvernement, 
en 1794, et transfert des archives du gouvernement général et 
d’autres administrations, en Autriche — Transferts antérieurs 
de documents à Vienne. — Le traité de Campo-Formio et la paix 
de Lunéville — Archives remises à la France. -— Lettre du vice- 
chancelier d’empire, comte Colloredo, au sujet de la remise des 
archives des Pays-Bas à la France. — Mémoire du conseiller 
Limpens sur le même sujet. —- Tableau des archives provenant 
de Bruxelles. — Envoi d’archives en France. — Conservation 
des archives belges à Vienne. — Retour de quelques documents 
à Vienne, en 1815. — Importants envois d’archives de Vienne 
au dépôt de Bruxelles. — Collections qui composent aujourd’hui 
le fonds des Pays Bas à Vienne.

Ce que nous disions en général ci-dessus au sujet de la 
formation des archives relatives à la Relgique, conservées à 
Vienne s’applique plus spécialement au fonds des Pays-Bas.

Celui-ci est formé par la réunion des archives provenant 
des différentes chancelleries et bureaux qui se sont succédé



à Vienne pour l’administration de nos provinces et d’un 
grand nombre de documents ayant appartenu aux archives 
de la Secrétairerie d’État et de guerre, du Conseil d’État, 
du conseil privé et des autres conseils ou cours de justice 
à Bruxelles et aux Pays-Bas en général.

Ici encore, on n’a jamais procédé à un remaniement com
plet des différentes collections d’où, au fonds des Pays-Bas 
également, des anomalies qui déroutent le travailleur et 
rendent plus que nécessaire la consultation d’un inventaire 
méthodique.

Donnons un exemple.
Dans la collection suivie des Berichte il manque toute 

une série de relations du marquis de Prié, du mois de 
septembre 1722 au mois de décembre 1725. Or, ces rela
tions se retrouvent parmi des documents d’une toute autre 
nature provenant des archives de Bruxelles. L’explication, 
cependant, est fort simple : ces relations avaient été commu
niquées au successeur du marquis de Prié, pour son infor
mation personnelle, et elles n’avaient jamais été restituées 
aux archives de la chancellerie de Vienne. Elles ne prirent 
le chemin de l’Autriche que lors de l’invasion française 
en 1794 et de la fuite du gouvernement.

L’année 1794, en effet, marque l’exode généra de nos 
archives vers l’Autriche.

Déjà, cependant, lors de la première invasion française, 
le gouvernement avait mis ses ai’chives en sécurité à l’étran
ger ('), en Hollande notamment, ainsi qu’à Wezel, mais (*)

(*) A la fin de l’année 1790, les patriotes, eux-aussi, avaient enlevé une 
partie des archives pour les transporter à la Haye. Cf. Rép. DD, Abth. 
B, liasse 187».



lorsque la tourmente s’était apaisée on avait ramené le tout 
à Bruxelles (1).

D’autres documents avaient-ils, avant cette date néfaste, 
été expédiés de Bruxelles à Vienne? Nous l’ignorons, mais 
nous ne le pensons pas. Du moins, il ne s’en rencontre 
aucune trace ni dans les correspondances ni dans les anciens 
inventaires. Un fait positif semble même montrer le con
traire. Sur l’ordre de l ’empereur Joseph II, le comte de 
Wynants, garde-chartres du Brabant, forma un recueil de 
copies des lettres les plus intéressantes du xvie siècle qui 
reposaient à Bruxelles. Ces copies, qui formaient nonante- 
six liasses, furent expédiées à Vienne au cours des années 
1786, 1787 et 1788 (-). Ce fait semble prouver que l’idée 
de l’empereur était bien de conserver intactes les archives 
des Pays-Bas (3).

Le 26 juin 1794, la malheureuse bataille de Fleuras 
décida du sort de la Belgique, et le 9 juillet suivant l’avant- 
garde de Jourdan entra dans Bruxelles et y effectua sa jonc
tion avec l’armée du Nord.

Le gouvernement général n’avait pas attendu l’arrivée 
des troupes républicaines.

Les archives qui se trouvaient déjà emballées furent, 
dès l’annonce de la catastrophe, chargées sur des chariots

(l) Cf. R é p . DD, Abth. B, liasse 196.
(’2) Lettre du comte de Wynants à l’empereur, du 27 mai 1793, dans la 

farde 196 du rép. DD, Abth. B, « Le même reçut l’ordre de faire des 
copies et des extraits de tout ce qui concernait la partie politique et 
historique du règne de Charles V. »

(3) Ceci n'exclut évidemment pas que, pour quelque farde ou quelque 
document en particulier, un transfert semblable à celui que nous avons 
signalé des Berichte du marquis de Prié n’ait pu se produire en sens
inverse.



et transportées en Allemagne. Une partie fut dirigée sur 
Wurtzbourg; de là, quand l’ennemi menaçait la ville, 
le 20 juillet, transportée à Ratisbonne (4), puis plus tard à 
Lintz, à Nusdorf et enfin, en 1801, à Vienne (2). Un autre 
convoi avait été dirigé d’abord sur Crems et de là sur la 
capitale (3).

Cependant, le traité de Campo-Formio, confirmé par la 
paix de Lunéville, avait abandonné notre pays à la Répu- 
plique et avait stipulé en même temps que les titres doma
niaux et archives des pays cédés seraient remis aux mains 
de nos nouveaux maîtres.

Le vice-chancelier d’empire, comte Colloredo, écrivit 
donc, le 17 mars 1801, au baronMüller, l’ancien secrétaire 
d’État et de guerre à Bruxelles : « Comme il s’agit de pour- 
« voir incessamment au triage et à l ’examen des actes tant 
« des archives du gouvernement Belgique, transportés des 
« Pays-Bas dans les pays allemands de S. il/, que de ceux qui 
« appartenaient à la ci-devant chancellerie aulique des Pays- 
« Bas ci-devant autrichiens, S. M. I. et B. a fait choix de 
« votre personne, monsieur, pour cette commission impor- 
« tante en considération de la connaissance particulière que 
« les places que vous avez occupées, nommément celle de. 
« conseiller à la jointe aulique pour les affaires belgiques et 
« de secrétaire d’État au gouvernement de Bruxelles vous 1

(1) R é p . dd, Ablh. B, liasse 196, lettre de Duchesne, conseiller du 
conseil des finances, du 19 juillet 1794.

(2) I bidem. Lettre du vice-chancelier d’empire, Calloredo, au baron de 
Millier, du 17 mars 1801.

(3) R é p . dd, Ablh. B, liasse 71, lettre de Duchâteau, expéditeur attaché 
à la chancellerie intime du conseil d’Etat à Beydaels, roi d’armes de la 
Toison d’Or, du 2S juin 1799.



« ont mis à même d’acquérir sur les affaires majeures de 
« toutes les branches de F administration... »

Le chancelier prescrivit en même temps au baron Millier 
de proposer les principes à suivre dans ce triage : « distin
ct guant avec soin, dit-il, les actes dont l'extradition à la 
« République française pourra se faire dans le sens de 
« l’article 13 du traité de Campo-Formio, de ceux dont 
« l’extradition exposerait à des abus nuisibles aux intérêts 
« du service, et dont la conservation importante par divers 
« motifs serait combinable sans inconvénients essentiels avec 
« l’exécution du dit article. » (1).

Déjà en 1798, le conseiller Limpens avait présenté un 
mémoire dans le même sens au ministre des affaires 
étrangères, baron de Thugut, et avait insisté sur l’avantage 
qu’il y aurait à cacher une partie des archives à l’inspection 
des commissaires français (2).

Le baron Müller abonda dans le sens de Colloredo et 
de Limpens, et, le 19 avril 1801, il présenta un rapport 
au comte de Trauttmansdorff, dans lequel il détailla les 
archives qu’il comptait conserver en Autriche et celles qui 
pourraient, à son avis, être remises à la France (3).

Au mois de septembre le triage .était terminé. On décida 
de remettre à la France cent et quinze caisses d’archives (4). 
Elles furent expédiées à l’ambassadeur autrichien à Paris 
au cours de l’année 1803.

( 5 )

(!) Rép. dd, Abth. B, liasse 196.
C2) Ibidem, lettre du 20 février 1798.

Rép. dd, Abth. B, Verzeichnis 7 , littera c, liasse 27 : XJbersicht 
xtber die Zahl und den Inhalt der des Archiv des I clgischen General 
Gouvernements unthaltcnden kisten.

(4) I bidem, letlre du 17 septembre 1801.



( 6  )
Nous reproduisons ci-dessous un tableau annexé au 

rapport du baron Müller, lequel mieux que de simples 
considérations, nous fait saisir dans quel esprit le gouver
nement autrichien comptait procéder à la remise des 
archives.

Relevé des caisses contenant les archives du ci-devant gouvernement 
des Pays-Bas et quelques-unes des receveurs du domaine et des 
douanes, etc., ainsi que quelques-unes des États et tribunaux 
des provinces qui ont réuni leurs actes à ceux du gouvernement 
lors de la retraite en 1794.
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De la Chambre des 58 L’examen et le triage de ees cin-
Comptes. quante-huit caisses est achevé. 

On a formé l’inventaire de leur 
contenu, le petit nombre de 
pièces réservées est en dépôt 
à la chancellerie. Comme la 
Chambre des Comptes n’avait 
pas seulement le contrôle des 
dépenses publiques, mais con
courrait aussi à l’administra
tion du domaine et des autres 
branches de revenus, les archi
ves de ce département étaient 
le principal dépôt des titres, 
l’on y faisait aussi l’enregistre-



DESIGNATION

D E S  D É PA R T E M E N T S 

OU B R A N C H E S D’AD M IN ISTR A TIO N

a u x q u e l l e s

l e s  c a i s s e s  a p p a r t i e n n e n t .
N

O
M

B
R

E
 

R
E

S
P

E
C

T
IF

 
D

E
 

C
A

IS
S

E
S

.

DISPOSITIONS

F A IT E S  A L ’ÉGARD D E S  C A ISSES 

r e l a t i v e m e n t  à l e u r  t r a n s m i s s i o n  

o u  à  l e u r  c o n s e r v a t i o n ,  

e t  o b s e r v a t i o n s .

ment de beaucoup d’octrois 
de diplômes, d’aliénations, de 
concessions, etc., etc., tous 
titres qui intéressent l’Etat et 
les propriétés de nombre d’in-

Papiers (le plusieurs 
comptables

Domaines de Bruxelles, 6

dividus ; c’est pourquoi la 
presque totalité des actes de 
la Chambre des Comptes est 
de nature à être restituée aux 
possesseurs actuels des pro
vinces belgiques.

de Mons, régisseur : 
Saria.

Toutes les caisses contenant des
papiers et documentsdes comp-

Domaines de Binche, 9 , tables ou administrateurs, soit
régisseur : Bon Stas- du chef des domaines, soit du
sart.

Domaines de Vueren et 1
séquestre, soit de la compta
bilité des douanes, ont été exa-

Vilvorde, régisseur : 
Baudiez, fils.

minées et d’après le triage on

Domaines d’Ypres, ré- 4
en a formé les inventaires qui 
font suite à celui de la Cham-

gisseur : Vermersch. bre des Comptes.

Domaines de Namur, 5régisseur : Fauqueu.
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Domaines de Nivelles, 1
régisseur : Devignc

Domaines deLim boun:, 2 Toutes les caisses contenant des
régisseur : Wimscb. papiers et documents des comp-

Domaines de Bastogm-, 2 | tables ou administrateurs; soit
régisseur : Ilofnagle du chef des domaines, soit du

Domaines et fonds dere- 3 séquestre, soit de la compta-
ligion de Rurmond'-, bilité des douanes, ont été exa-
régisseur : Heusy. minées et d’après le triage on

Douane et caisse pro- 1 en a formé les inventaires qui
vinciale de Mons, ré- font suite à celui de la Cham-
gisseur : Perin.

bre des Comptes.
Douane et départemenl 1

principal de Chimay

Régale du temporel de H L’évêché de Tournai était préci-
l’évéché de Tournai sèment vacant par la nomina

tion du prince de Salm à l’ar
chevêché de Prague. Il y avait 
en conséquence ouverture de 
la régale et par cette circon
stance tous les titres et pa
piers relatifs à cet évêché ont 
été emportés avec les autres 
titres administratifs. On en a 
fait le triage et on en a réservé 
quelques pièces purement his
toriques.
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relativem ent à leur transm ission 

ou à  leur conservation, 

et observations.

Séquestre des biens du 1 
clergé français situés 
dans les Pays-Bas.

Les biens du clergé français qui 
avaient été soumis.au séques
tre, étaient administrés sui
vant le mode suivi au Pays- 
Bas pour l’administration des 
domaines. Les actes de cel te ad 
ministration présentant beau
coup de titres ont été compris 
dans la catégorie des titres à 
remettre.

L’abbaye de Grammont. Les papiers et titres appartenant 
à la ci-devant abbaye de Gram
mont ont été emportés en 
1794 par M. l’abbé de Gram
mont, qui était aumônier gé
néral de l’armée. Plusieurs 
effets précieux de cette abbaye 
ont été remis à la chapelle de 
Cour de S. M. — L’abbé de 
Grammont étant venu à mou
rir, le conseil de guerre fit. 
mettre les scellés sur ces pa
piers et les fit ensuite remettre 
au département des Pays-Bas. 
On en a fait le triage et on 
a trouvé trois obligations dont
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une tombe en épave à S. M. 
Il s’en présente aussi beau
coup de papiers qui concernent 
l’aumônerie générale : on en 
a fait une petite caisse séparée 
pour être remise au conseil 
aulique de guerre.

Il y avait beaucoup de propriétés 
qui devaient relever du châ
teau des comtes de Namur

Souverain baillage de 
Naimir,

3 les actes de cet office con-1 tiennent une infinité de dé-
Grand baillage de Na- 1 nombrements auxquels on doit

mur. souvent recourir. D’après les 
principes adoptés on les a 
compris dans les actes à trans
mettre.

Etats de la la province 5 Cette province s’étant distinguée
de Limbourg. dans les dernières années par 

un parfait dévouement aux 
intérêts de S. M., le conseil
ler pensionnaire des Etats, 
M. Wildt, fit emmener les ar
chives d; la province. Ces pa
piers intéressent tous les par
ticuliers qui ont traité avec
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les Etats, soit pour des ouvra
ges publics, soit en p'acant 
dans des emprunts de cette 
administration. Il est donc de 
toute équité de restituer ces 
actes aux possesseurs actuels 
du pays.

Conseil de Gueldre. 6 Le triage de ces papiers a été 
lait, les inventaires achevés et 
le tout en état d’être transmis.

Grand conseil de S. SI. 
séant à Slalines.

15 On n’a réservé que les papiers 
de l’office fiscal dont la com
munication pourrait être pré
judiciable à différents indivi
dus.

Affaire de la jointe 
de Valenciennes et 
des parties en dépen
dant.

6 On ne comprend dans les actes 
de cette catégorie à transmet
tre que ceux qui sont anté
rieurs à l’occupation de Va
lenciennes par les armées de 
S. M. et on ne restitue pro
prement que les actes des ad
ministrateurs français qui ne 
peuvent compromettre per
sonne.
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De la Secrétairerie 
d’État.

21 Ces 21 caisses sont toutes réser
vées. On les a remises en ordre 
et inventoriées. Ces valeurs 
sont déposées dans la ci-de- 
vant chancellerie aulique des 
Pays-Bas.

Du conseil privé. 40 Ces papiers concernent principa
lement les affaires de légis
lation, justice, police, colla
tion, de dignités, bénéfices, 
offices, etc., rien ne doit être 
restitué.

Jointe des monts-de- 
piété.

1 Cette caisse a été examinée et on 
a reconnu qu’elle ne contenait 
rien d’intéressant.

Jointe des affaires de 
limites et des terres 
contestées.

23 Les discussions pour affaires de 
limites ou de contestations ter
ritoriales avec d’autres états 
comprennent souvent des vues 
et des considérations qui ne 
se bornent pas à la Belgique 
et qui s’entendent à l’intérêt 
général de la monarchie. On 
ne peut donc les considérer 
comme titres particuliers à la
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Z
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Belgique, et par conséquent 
elles doivent être exemptées 
de la transmission.

! Chambre suprême éla- 1 Les affaires de cette juridiction
| blie pour juger en ap

pel les contestations 
de douane.

sont devenues pour la plupart 
sans intérêt.

Conseil des domaines 3 1 Le> actes de ce conseil concer-
et finances. nent en grande partie l’admi

nistration interne de la recette 
et de la dépense de la Belgique. 
Les titres mêmes reposaient à  

la Chambre des Comptes — 
D’après cette observation cette 
classe de papiers domestiques 
et internes ne doit pas être 
restituée.

Jointe militaire mixte. 1 Cette commission mixte avait été
établie pour la recherche et le 
recouvrement d’objets délais
sés par les Français lors de 
leur première invasion de la 
Belgique. Ces actes ne peuvent 
donc être remis.

liégie du commerce et 
des douanes

. 1 6 La presque totalité des papiers 
et registres relatifs à la légis-
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Affaires de l’ammanerie 1 Les papiers du bureau de l’am-
de Bruxelles. man de Bruxelles, qui était 

l’officier principal de la police 
de cette ville, contiennent 
beaucoup de personnalités et 
des détails de pure circon
stance. Us ne peuvent donc 
être transmis.

Office fiscal du Brabant. 1 L’observation faite à l’article 
précédent s’applique à celui-ci 
et ne permet pas de trans
mettre ces actes dont la com
munication compromettrait à  

pure perte nombre d'individus.

Commissariat général 5 Le Commissariat général civil
civil. était délégué par le gouver

nement pour le concours des 
autorités civiles aux opéra
tions de l’armée. Tous les 
actes de cette commission sont 
remis au Comité de liquidation 
Belgique comme étant néces
saire ou pouvant servir à con
stater ou éclaircir diverses 
prétentions du chef des près-
tâtions militaires.



( 47 )
11 convient de remarquer que ce tableau ne renseigne 

que les archives enlevéës de Bruxelles. En dehors de 
celles-ci, une partie du fonds de la chancellerie aulique 
fut également cédée à la France.

Les archives non cédées à la France restèrent déposées 
à l’ancien palais de la chancellerie aulique des Pays-Bas.

En 1815, ce dépôt vint s’augmenter encore de quelques 
cartons et liasses, qu’avant la transmission des archives 
belges au nouveau royaume des Pays-Bas, les plénipoten
tiaires autrichiens s’étaient fait adjuger.

Cette remise eut lieu le 14 novembre 1815 par le com
missaire hollandais Fabricius au commissaire autrichien 
N. Wackers. Elle comprenait une copie de la pragmatique 
sanction de Charles VI ; des documents concernant des 
affaires de souveraineté, concernant le traité de Fontaine
bleau de 1785, concernant les négociations conduites par 
les agents impériaux Don Quitos à Ryswyck (1696-1698), 
Delval (1677-1689), Koenigsegg, Penteriedter, ambassadeur 
à Paris, Defonseca, secrétaire d’ambassade près de la Cour 
de France, concernant, enfin, le commissariat général civil, 
la jointe militaire mixte et l’ordre de la Toison d’or;1 2).

De 1856 à 1875, à la suite des voyages scientifiques de 
M. Gachard et de négociations de gouvernement à gouver
nement, eurent lieu, à diverses reprises, d’importants 
renvois d’archives de Vienne à Bruxelles. Les documents 
fort nombreux qui revinrent à cette occasion en Belgique se

(4) R é p . DD, Abth. B. Verz. I, liasse 196. Indication des liasses ou 
articles du répertoire sommaire des Archives belgiques qui ont été 
remises à M. le commissaire autrichien avant la transmission des 
dites archives à M. le commissaire de S. M. le Roi des Pays-Bas.2



( 1 «  )
trouvent inventoriés aux registres 406 (1 et II) de Y Inven
taire des inventaires publié par M. C uveliek. Presque tous 
appartenaient aux archives des chancelleries bruxelloises. 
Nous y trouvons une importante collection d’actes prove
nant de la Trésorerie des chartes du Brabant et de celle des 
comtes de Flandre, de nombreuses liasses du Conseil d’État 
et de l’audience, du Conseil privé, du Grand Conseil de 
Malines, d’intéressantes et abondantes correspondances de 
nos anciens souverains avec leurs ministres aux Pays-Bas, 
ainsi que les archives de l’évêché de Tournai.

Quant aux correspondances des souverains eux-mêmes 
avec leurs ministres à l’étranger, durant les éphémères 
années d’indépendance sous Albert et Isabelle, elles furent 
réservées, de même qu’une bonne partie des correspon
dances du xvme siècle entre le gouvernement général de 
Bruxelles et le souverain et ses ministres à Vienne (*).

Aussi, malgré les envois répétés d’archives à Bruxelles, 
le dépôt du K. und K. Haus-H ok-und Staatsarchiv est-il 
encore en possession d’un fonds de documents belges des 
plus intéressants et des plus importants.

Le fonds des Pays-Bas se répartit aujourd’hui en trois 
collections :

I. La collection des Urkunden, dernier reste à Vienne de

(*) De leur côté les Archives générales du royaume cédèrent à l’Au
triche : les correspondances de l’empereur Ferdinand Ier avec le gouver
nement des Pays-Bas, 1556-1564, et de Rodolphe II avec le même gou
vernement, 1576-1611; — des documents concernant la succession du 
comté de Tyrol, 1570-1606; — concernant la succession de l’archiduc 
Ernest; — concernant la nomination de l’archiduc Maximilien au poste 
de gouverneur de province de l’Autriche antérieure, 1606; — concer
nant les affaires religieuses de Bohême et de Silésie, 1608-1609.



la Trésorerie des Chartes des ducs de Brabant et des comtes 
de Flandre (>).

II. La collection que nous nommerons des CORRESPON

DANCES DIPLOMATIQUES DU XVIe ET DU XVIIe SIÈCLE, p r o v e n a n t  d e s  

archives du Conseil d’Etat et de l’Audience à Bruxelles.

III. La collection des Documents du xviii® siècle. Celle-ci 
comprend la plus grande partie des Archives des chancel
leries autrichiennes des Pays-Bas, et de nombreuses liasses 
provenant des archives du gouvernement général.

( 19 )

(!) A cette collection nous rattacherons dans notre aperçu un carlulaire 
et quelques inventaires d’actes anciens appartenant, toutefois, à d’autres 
fonds du même dépôt.



CHA PITRE II.

COLLECTION DES «  CKKLNDEN » .

§1.

Généralités.

S o m m a ir e  : Coup d’œil général sur la collection. — Deux anciens 
répertoires. — Leur utilité. — Intérêt que présente la collection. 
— Inventaire de l’historien hollandais P .-J . B l o k . — Examen 
fait de la collection par Bôhmer et ses continuateurs. — Notre 
manière de procéder. — Analyse des Urkunden. — Les inven
taires de chartes et les cartulaires.

La collection des Niederlàndisclie Urkunden se compose 
d’une série de documents originaux, vid.mus ou copies, 
tant sur parchemin que sur papier, qui vont de l’année 1196 
à l’année 1724. Ces documents sont classés par ordre chro
nologique dans onze laden ou tiroirs du système décrit par 
le directeur des archives, le D' Winter (*); ils sont conte
nus chacun à part ou plusieurs, relatifs au même objet, 
ensemble, dans une enveloppe en papier gris-brun, laquelle 
porte généralement une très sommaire indication de son 
contenu.

La lade I comprend 58 de ces enveloppes, la lade II, 74; 
la lade III, 64; la lade IV, 75; la ladeV, 56; le lade VI, 50;

(*) Dr G. W inteb, Bas neue Gebüude des K. v. K. Haus-Hof- und 
Staatsarchivs su Wien. Wien, 1903.



la lade VII, 45; la lade VIII, 50; la Jade IX, 53; la lade, X, 
46; la lade XI, 6 .

Quant à la date inscrite sur l’enveloppe, elle n’est pas tou
jours exacte. L’archiviste, du reste, qui, il y a bien long
temps déjà, a classé ces documents, n’a tenu aucun compte 
du style pascal ni des autres styles anciens.

Il n’existe pas d’inventaire de ces documents. Car on ne 
peut attribuer ce caractère à deux répertoires marqués 
respectivement XXA (olim XXIIIA) et XXK (olim XXII1B). 
Le premier est intitulé : Nachtrag Niederlandischer und 
lotharingischer Urkunden 1196-1724. Il est rédigé en alle
mand et porte de nombreuses surchages. Le second porte 
l’inscription Niederl. Urkunden, il est rédigé en français et 
se subdivise en deux parties, la première renseigne 
83 numéros, distribués sur les années 1472 à 1556, l’autre 
va de 1480 à 1529 et porte sur 68  documents.

Les deux inventaires sont donc loin de renseigner tous 
les documents actuellement conservés dans la collection des 
chartes belges. Ils ont conservé une partie de leur intérêt, 
cependant, en ce sens qu’ils font connaître un certain 
nombre de documents perdus ou égarés aujourd’hui ou 
cédés aux achives de La Haye ou à celles de Luxembourg. 
De plus, ils renseignent quelques pièces intéressant plus 
particulièrement lamaison des Habsbourg et versés, en 1888, 
aux archives de famille (!). (*)

( 2 1  )

(*) Voici, d’après l’inventaire, l’énumération de ces documents :
1. 1478. — Récit des solennités du mariage de Mjximilien d’Autriche, 

ensuite empereur, premier du nom, avec Marie de Bourgogne.
2. 1479. — Deux mémoires concernant les droits de la maison de 

Bourgogne sur le comté de ce nom.
3. 1490. — Journal du voyage de Maximilien, roi des Romains, en
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Dans ces conditions nous avons pensé qu’il y aurait inté
rêt à dresser une analyse sommaire des documents de celte 
collection.

En effet, en dehors d’un bon nombre de documents 
inédits qu’on y rencontre, cette collection renferme de mul
tiples originaux d’actes, dont le texte se retrouve parfois 
fort fréquemment, mais qui sont d’un intérêt capital pour 
notre histoire. C’est ainsi, pour ne citer que les trois princi
paux, que nous y rencontrons les deux expéditions originales 
du 27 février et du 25 juillet 1349 du célèbre diplôme de 
l’empereur Charles IV accordant au duc de Brabant le 
privilège exclusif de juger ses sujets, ainsi que l’acte de 
cession du duché de Brabant par la duchesse Jeanne à 
Marguerite de Male, et celui de la cession des Pays-Bas par 
Charles-Quint à son fils Philippe II.

La plus grande partie des documents de ce fonds con
cernent, du reste, les hauteurs et privilèges du prince,

Hongrie. Traité de mariage de l’archiduchesse Marguerite avec Philibert, 
duc de Savoie.

4. 1502, 2 janvier. — Testament original de l’archiduc Philippe, roi 
de Castille, avec différents actes relatifs à son exécution.

5. 1508. — Inventaire des joyaux et bagues gui étaient dans une 
riche fleur de lys, donnée en gage par l'empereur au roi d'A ngletcrre, 
pour la somme de 10,000 livres sterling.

5. 1514. -— Réponse de l’empereur à l’ambassadeur du roi d’Angleterre 
au sujet du mariage de Charles, prince de Castille, avec Marie, princesse 
d’Angleterre, et celle faite à ce sujet au roi d’Angleterre.

6. 1502. —' Quittance d’une somme payée au prince de Chimay pour 
régaler et divertir les otages envoyés de France à Valenciennes pour la 
sûreté de la personne de l’archiduc Philippe, lors de son retour d’Espagne 
aux Pays-Bas.

7. 1500. — Lettres diverses concernant une fleur de lys donnée en gage 
par l’empereur au roi d’Angleterre.



( 23 )
ainsi que la constitution même de leurs états. Tels sont 
notamment les diplômes impériaux, assez nombreux dans 
cette collection ; tels sont aussi les documents, également 
fort fréquents, se rapportant à des acquisitions de territoires 
ou de droits seigneuriaux, ou à des actes de la vie politique 
internationale, traités de paix, d’amitié et d’alliance.

Quelques documents toutefois n’intéressent pas ou n’in
téressent que fort subsidiairement les Pays-Bas. Néanmoins 
nous n’avons pas cru pouvoir les exclure de notre inven
taire; le léger supplément de besogne qu’ils nous ont 
demandé, nous paraissait largement compensé par la con
science d’être complet (1).

La collection des chartes belges a été examinée en partie 
avant nous par M. P.-J. B lok. Celui-ci, cependant, s’est 
contenté de faire un relevé des documents intéressant le 
Royaume des Pays-Bas, documents qui, depuis, ont été 
cédés aux archives de La Haye (2).

Le fonds a été examiné aussi par Boehmer et ses conti
nuateurs. Toutefois, parmi les diplômes impériaux assez 
nombreux de notre collection plusieurs ont échappé à 
l’attention des auteurs des Regesta Imperii. Tels notam
ment les documents : lade I, 53; 1327, 6 juin; — lade II, 
37; 1349, 23 juillet; — lade II, 45; 1349, 25 juillet; — 
lade 11, 48; 1349, 25 juillet; — lade II, 52; 1349, 
25 juillet; — lade II, 33; 1349, 25 juillet; — lade II, 55; 
1349, 25 juillet; — lade 11, 52; 1357, 27 décembre; —

(*) Nous n’avons écarté que les documents, assez nombreux à la lade X, 
qui concernent les luttes religieuses en Allemagne.

(2) j)r p # j  b Lok, Verslag aangaande een onderzoek in Duitschland, 
in Oostenrijk naav Arcliivalia belangrijk voor de Geschiedenis van 
Nederland. La Haye, 1889.
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lade II, 63; 1362, 13 décembre; — lade II, 64; 1364, 
26 avril; — lade IV, 38; 1425, 30 mai; — lade IV, 59; 
1425, 28 mai ; — lade IV, 60-61 ; 1425, 30 mai ; -  lade IV, 
70; 1431, 20 mai.

D’autre part nous n’avons pu retrouver deux diplômes 
signalés par Boehmer et F icker comme conservés en origi
nal aux Archives Impériales de Vienne; l’un de Henri VII, 
roi des Romains, l’autre de Rodolphe Ier, confirmant les 
privilèges des ducs de Brabant.

Dans l’inventaire qui suit nous avons adopté un double 
numéro d’ordre; le premier est celui de notre inventaire et 
correspond à l’ordre chronologique, le second indique la 
place de l’enveloppe dans le tiroir, ou la lade, laquelle elle- 
même est désignée par un chiffre romain.

La plupart des documents sont assez bien conservés, 
d’autres ont reçu des restaurations, quelques-uns sont en 
très mauvais état, parfois même jusqu’à rendre leur usage 
quasi impossible. En général, cependant, les sceaux ont 
disparu ou sont en très mauvais état.

Après avoir décrit le chartrier, il conviendrait peut-être 
de dire un mot des anciens inventaires de chartes et d’un 
cartulaire qui se trouvent aux mêmes archives, dans diffé- 
rents fonds; nous préférons en dire un mot au para
graphe 3.

§ 2 .

Analyse des documents du Chartrier.

1 . — 1,1. — 1196, 1er juin.

Henri VI, empereur des Romains et roi de Sicile, à la 
demande de Henri Ier, duc de Lotharingie, accorde l’exemp
tion complète des droits de tonlieux dans tout l’empire aux
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habitants de la nouvelle ville au Bois (apud Silvatn), c’est- 
à-dire Bois-le-Duc. — Donné à Bopart (1).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

VII, 5. — Vidimus original du même acte, par le doyen 
de Nivelles du 13 août 1497 (*).

2. — I, 4. — 1199 ou 1200.

Accord entre Henri I", duc de Lotharingie, et Othon Ier, 
comte de Gueldre, avec promesse d’observer l’accord conclu 
entre ce dernier et l’évêque d’Utrecht.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment du sceau 
du comte (3).

3. — I, 2‘. — 1204, 2 des ides de novembre.

Dipl ôme de Philippe II, roi des Romains, qui accorde en 
fief à Henri, duc de Lotharingie et de Brabant, l’abbaye de 
Nivelles, la ville de Maestricht avec l’église Saint-Servais 
ainsi que, après la mort de leur possesseur actuel, les fiefs 
tenus par le comte de Dagsbourg. — Donné à Coblenz (4).

Vidimus original par le doyen de Nivdlles, du 12 août 
1497.

VIII, 6 . — Vidimus original du même acte, par l’official 
de Cambrai, du 28 décembre 1511.

(9 Cf. W auters, Tables, 111,55.
(2) On trouvera également une copie de ce diplôme dans la liasse 176‘ du 

répertoire DD, Ablheilung II.
(3) Cf. W auters, Tables, III, 138.
(4) Cf. W auters, Tables, III, 227; Boeilmer et F icker , V., 2,87.
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4. — I, S .— 1207, nones de juillet.

Engelbert, élu de Cologne, promet de soutenir le duc, 
comme celui-ci s’est engagé par serment à protéger les 
libertés de l’église de Cologne. — Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment du sceau 
de l’évêque.

5. — 1 ,3 .— 1209, octobre.

Eustache, prévôt, Hawide, doyenne, et tout le chapitre 
de Sainte-Waudru, consentent à l’érection de la bourgeoi
sie d’Hérenthals (1).

Original sur parchemin. — Latin. -— Fragment de sceau.

6. — VIII, 6 . — 1214, 2 septembre.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains, accordant à 
Henri Ier, duc de Brabant, et à son fils l’investiture de Maes- 
tric.ht. — Donné à Worsele (2).

Vidimus original de l’official de Cambrai, du 28 décem
bre lo t i .

VIII, 42. — Vidimus original du même acte, par l’official 
de Cambrai, du 1 1 janvier 1342-lo43.

7. -  I, 7a. — 1219, 3 des kalendes de mai.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains, par lequel 
celui-ci déclare qu’il ne reconnaîtra aucun droit à personne (*)

(*) Cf. W auters, Tables, III, 315.
(5) Cf. Boehmer et F icker, 745; W auters, Tables, III, 410.



à Volne ou Foulogne, si ce n’cst au duc de Brabant. — 
Donné à Francfort ( * *).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

I, l h■ — Vidimus original du même acte, par l’abbc de 
(irimberghe du 23 juin 1597.

8 . — I, 6 . — 1218, 6  des kalendes de janvier.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains, approuvant la 
décision de la Diète de Francfort, par laquelle le duc de 
Brabant est nommé tuteur de tous les orphelins de ses 
états. — Donné à Francfort (2).

Original sur parchemin. — Latin — Fragment du sceau.

( 27 )

9. — 1,8. — 1222, 8 mai.

Diplôme de Henri VII, roi des Romains, concernant les 
droits des princes de l’empire. — Donné à Aix-la-Cha-i 
pelle (3).

Vidimus original du prévôt de Saint-Jacques sur Cauden- 
berg, du 12 juin 1415.

10. — I, 12. — (1225) 7 mai de la neuvième année de
notre règne.

Henri 111, roi d’Angleterre, promet à Henri, duc de

(*) Cf. W auters, Tables, 111,512; Boehmer et F ickeb, V., 2, n° 1117.
(*) Cf. Boehmer et F icker, V., 1, n° 968.
(3) Cf. W auters, Tables, III, 375; Boehmer et F icker, V., 2, n°3875. 

— Le diplôme du même, renseigné par B. et F., n° 3874, comme étant à 
Vienne n’a pu être retrouvé.



Lotharingie, de lui rendre le fief d’Eya, dans le comté de 
Suflfolk, en Angleterre. — Donné à Sandwich.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau à disparu.

11 . — 1, 9. — 1225, septembre.

Gérard de Randerode déclare tenir en fief du duc de Lim- 
bourg, la forteresse de Randerode, en Prusse. — Donné à 
Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

12. — I, 10. — 1227, septembre.

Diplôme de Frédéric II, roi des Romains, confirmant à 
Henri IV, duc de Limbourg et comte de Rerg, la jouissance 
des fiefs possédés jadis par son père et le père de sa femme. 
— Donné à Brindisi (l).

Original sur parchemin — Latin. — Le sceau a disparu.

13. — 1 ,11. — 1230, feria quinta post festum Lucie (19 dé
décembre).

Henri, comte de Clèves, s’engage à donner satisfaction au 
duc de Brabant, si celui-ci peut lui montrer qu’il a manqué 
à son égard et il s’engage à se montrer plus fidèle dans 
l’avenir. — Donné à... (Illisible).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

14. -  I, 13. — 1238.

Trêve conclue entre l’archevêque de Cologne et le duc de

(l ) Cf. W autess, Tables , IV, 44 ; Boehmer e t F icker, V., 2, nn 1707.



Bavière. Le duc de Brabant conservera les terres contes
tées. — Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont 
disparu.

15. — I, 14. — 1257,17 des kalendes de novembre.
Alphonse de Castille, roi des Bomains, confie à Henri II, 

duc de Lotharingie, la garde et la défense de tous les vassaux 
de la couronne impériale à Aix, Sinzig, Landscron etWerth, 
ainsi que dans tout le pays rhénan depuis les frontières du 
pays de Trêves jusqu’à la mer, y compris les villes de Duis- 
bourg et Dortmund et toute la Westphalie (J).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

16. — I, 13. — 1259, 20 décembre.
Henri III, roi d’Angleterre, reconnaît avoir reçu Margue

rite, comtesse de Flandre, à l’hommage dû pour un fief de 
cinq cents livres par an qu’elle tenait de l’échiquier d’An
gleterre. — Donné à Boulogne-sur-Mer.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

17. — I, 16. — 1273, 26 octobre.

Rodolphe Ier, roi des Romains, confirme au duc de Lotha
ringie tous les droits, immunités et privilèges accordés à 
Jean Ier, par les empereurs ses prédécesseurs. — Donné à 
Aix-la-Chapelle (* 2).

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment du sceau.

( 29 )

(*) Cf. B oehmer et F icker, V, 2, n°5493.
(2) Cf. W auters, Tables, V, 538. —  Boehmer et F icker, VI, 1, 

n° 13.



18. — VII, 5. — Vidimus du même acte, par le doyen 
de Nivelles, du 18 août 1497.

19. — I, 18. — 1277, le dimanche proche de la fête de
Saint-Urbain, pape (27 mai).

Les juges, échevins, consulat, maîtres de bourgeoisie et 
bourgeois d’Aix-la-Chapelle reconnaissent Jean Ier, duc de 
Lotharingie comme haut avoué de leur ville et promettent 
de se diriger d’après ses conseils ').

Original sur parchemin. -— Latin. — Le sceau a disparu.

20. — 1, 171> — Vidimus du même acte, par le prévôt de
Saint-Jacques-sur-Caudenberg, du 9 février 1412-1413.

21. — I, 19. — 1279, 3 des kalendes d’octobre.

Henri, comte de Kessel, reconnaît avoir vendu la seigneurie 
à Renaud Ier, comte de Gueldre. — Donné à Blivike (2).

Copie du xvB siècle. — Latin.

22. — 1, 20. — 1280, le lendemain du jour de Pâques
(22 avril).

Les juges, échevins, consulat, maîtres de bourgeoisie et 
bourgeois reconnaissent Jean Ier, duc de Lotharingie pour 
leur avoué (3).

Original sur parchemin. ■— Latin. — Le sceau a disparu.

(‘) Cf. W auters, Tables, V, 612.
(2) Cf. A rend van  S lichtenhorst, X I V  Iloeken van de Geldersse 

Geschiedenissen. Arnhem, t654,in-fol. ad. a n n .
(3) Cf. W auters, Tables, VI, 7 .



2 3 . _I, 17e. — 1280, le mardi après le jour de Pâques
(23 avril).

Le duc Jean Ier de Lotharingie promet de protéger les 
privilèges de la ville d’Aix-la-Chapelle. — Donné à 
Daelhem (* *).

Datum per copiam, sous le sceau de l’archiprètre de 
Cologne, du mois d’octobre 1326.

Latin.

I, 17 a .  — Vidimus du même acte, par le prévôt de Saint- 
Jacques-sur-Caudenberg, du 9 février 1412-1413.

24. — XI, 6 . — 1280, 12 septembre.

Le duc Jean Ier de Lotharingie termine un différend entre 
l’évêque de Liège, Jean d’Enghien et Gérard de Luxem
bourg, seigneur de Durbuy (2).

Copie du XVe siècle. — Français.

25. — I, 22. — 1281, 17 des kalendes de juin (16 mai).

Diplôme de Rodolphe Ier, roi des Romains, lequel donne 
en fief à Wennemar de Gemmenich, le château de Kerpen 
entre Cologne et Duren. — Donné à Vienne (3).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

26. — I, 28. — 1283, 13 des kalendes de mars (17 février).
Diplôme de Rodolphe Ier, roi des Romains, par lequel 

celui-ci promet à Jean I'r, duc de Lotharingie une somme

(*) Cf. W auters, Tables, VI, 7.
(*) Ibid., VIII, 1078.
(*) Cf. B oehmer et F jcker, VI, 1, n° 1288.
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de 3,000 marcs d’argent et pour cette somme lui engage 
le produit de la monnaie d’Aix-la-Chapelle. — Donné à 
Bâle (').

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

27. — I, 23. — 1283,12 des kalendes de mars (18 février).

Diplôme de Rodolphe Ier, roi des Romains, par lequel i l , 
donne à Jean Ier, duc de Brabant, des lettres de non préju
dice à raison de son silence sur certaines de ses préten
tions. — Donné à BâleÇ1).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

28. — 1, 24. — 1284, 2 des ides de février (12 février).

Diplôme de Rodolphe Ier,roi des Romains, lequel déclare 
aux vassaux de l’empire qu’il a concédé à Jean Ier, duc de 
Brabant, le château de Kerpen, pour le tenir de la même 
manière que l’avait possédé Wennemar de Gemmenich. — 
Donné à Estein (3).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

29. — I, 25. — 1287, le mardi après la Pentecôte (27 mai).

Adolphe de Berg donne au duc de Brabant le duché de 
Limbourg qui lui revient par héritage de Waleran IV de (*)

(*) Cf. W autebs, Tables, VI, 95; Boeiimer et F icker, VI, I, n° 1764. 
— Un diplôme du même en faveur du même, par lequel l'empereur pro
met au duc de le maintenir en ses honneurs, droits et biens et de le 
défendre contre toutes injures et violences, signalé par B. et F. comme 
existant en original à Vienne n’a pas pu être retrouvé.

(2) Cf. W auters, Tables, VI, 95; Boeiimer et F icker, VI, 1, 1769.
(3) Cf. W auters, Tables, VI, 119; Boehmer et F icker, VI, 1, 1817.



Limbourg, son oncle, et Ermengarde, la fille de Waleran, 
jadis comtesse de Gueldre. — Donné à Bera.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

30. — I, 26. — 1288 [1289?], le mardi après l’octave de
l’Épiphanie (14 janvier).

Evrard d’isenbourg, chevalier, cède au duc de Brabant, 
vingt marcs de revenu annuel.

Original sur parchemin — Latin. — Le sceau a disparu.

31 . — I, 27. — 1289 [1290 ?j, le dimanche après l’octave de
la Purification (13 février).

E. de Carpena renonce à toutes ses prétentions contre le 
duc de Brabant.

Original sur parchemin. — Latin. — Des différents sceaux 
il ne reste que celui de Wennemar de Ghelsdorp.

32. — 1, 29. — 1291, janvier.

Accord entre le comte de Flandre et la ville de Douai 
d’une part, et les hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, 
d’autre part, concernant leurs biens situés en Flandre.

Copie du xve siecle. — Latin.

33. — I, 32. — 1292,1er septembre.

Adolphe, roi des Romains, confirme la donation de Phi
lippe II, du 12 novembre 1204, ainsi que l’exemption de 
tout péage sur le Rhin en faveur des habitants de Bois-le- 
Duc. — Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment de sceau.
3



I, 2b. — Vidimus original du même acte, par le doyen de 
Nivelles, du 12 août 1497.

VIII, 6 . — Item, par l’official de Cambrai, du 28 dé
cembre 1511.

34. — I, 33. — 1292, Ier septembre.

Adolphe, roi des Romains, confirme en général tous les 
droits du duc de Brabant et de ses sujets. Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

35. — I, 30. — 1292, le mercredi après la fête de saint
Remi (8 octobre) (‘).

Jean I, duc de Brabant, donne à Eberbart, comte de 
Catzenellenbogen, deux-cent livres de deniers de Louvain, 
rente annuelle.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment de sceau.

36. — I, 32. —  1292, le mardi après la fête de saint Denys 
(14 octobre).

Le duc de Brabant déclare que, s’étant entremis pour 
réconcilier les comtes de Flandre et de Hainaut, et ie comte 
de Flandre ayant exigé que le château de Quesnoy demeurât 
entre les mains du duc jusqu’à la prochaine fête de la 
Nativité de saint Jean-Baptiste, il s’oblige par serment, si à

( 54 )

(') A moins qu’il ne faille fixer la fête de saint Remi au 13 janvier, en 
ce cas l’acte daterait du 14 janvier 15:93. Mais dans ce cas, on s’attendrait 
à trouver l’acte daté du lendemain de la fête de saint Remi.
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cette date la paix n’est pas conclue, à remettre au comte de 
Flandre le château de Quesnoy (1).

Original sur parchemin. — Français. — Fragment de 
sceau.

37. — I, 17d. — 1298, le mercredi après le dimanche Judica
(24 mars).

Les juges, échevins, consulat, maîtres de bourgeoisie et 
bourgeois d’Aix-la-Chapelle reconnaissent le duc de Bra
bant comme haut avoué de leur ville et promettent de se 
diriger d’après ses conseils (* *).

Original sur parchemin — Latin. — Fragment du sceau.

1, 17e. — Vidimus original du même acte, par l’official 
de Cambrai, du 28 décembre lo i 1.

38. — I, 34. — s. d. vers 1300.

Accord entre le duc de Brabant et le comte de Gueldre.

Original sur parchemin. — Latin — Fragment du sceau 
du duc.

39. — I, 36. — s. d. vers 1300.

Lettre des bourgeois de Lille au roi de France, portant 
des plaintes contre l’administration du comte de Flandre, 
Gui de Dampierre.

Rouleau de parchemin. — Français.

(>) Cf. Wauters, Tables, VI, 394.
(*) Dans la même enveloppe se trouvent les pleins-pouvoirs donnés par 

Marie-Thérèse à Auguste de Lederer, pour exercer cette avouerie, en 
date du 25 juin 1773.



( •><) )

40. — III, 52. — 1306 (i).

Fragment illisible d’une charte de Philippe, roi de 
France, où il est question d’un projet de mariage, — d’un 
comte de Juliers, — d’un E. de la Marck, — d’un château 
à conférer aux futurs conjoints.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

41. — I, 37. — 13-?-8 (2), le mercredi avant la fête de saint
Gilles (mois d’août).

Les échevins de . . .  . (3) attestent que Mathilde, veuve 
de Jean Swem, a droit à la moitié des biens, qu’elle avait 
obtenu ensemble avec son mari, durant leur mariage, et 
qu’ils tenaient un fief du duc de Brabant.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont dis
paru.

42. — 1 ,38. — 1309,13 des kalendes de février (18 janvier).

Henri VII, roi des Romains confirme tous les privilèges 
du duc de Brabant. — Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

I, 2b. — Vidimus original de ce diplôme, par le doyen de 
Nivelles, du 12 août 1497.

VIII, 6 . — Item, de l’official de Cambrai, du 28 décem
bre 1511. (*)

(*) L’enveloppe de cet acte porte la date erronée de 1400.
(2) Le troisième chiffre est illisible.
(3) Illisible.



43. — I, 39. — 1309, le vendredi avant la Pentecôte 
(16 mai).

Henri de Busco et Jean van den Espe reconnaissent avoir 
reçu du duc une somme de 60 livres de gros.

Original sur parchemin. — Latin. — Deux sceaux.

44. — I, 41. — 1309, le mardi après Noël (29 décembre) (*).

Godfroid, sire de Heinsberg et de Blankenberg, promet 
de remettre au duc de Brabant le château de Wassenberghe, 
dès que celui-ci aura fait restituer le prix de l’engagère. — 
Donné à Stockem (Stockheim) (2).

Original sur parchemin. — Latin. — Il reste le sceau du 
sire de Looz.

45. — 1, 40. — 1310, le dimanche avant la fête de saint 
Jacques (19 juillet).

Le duc de Gueldre promet, en retour d’un engagement 
identique de la part du duc de Brabant, de soutenir celui-ci 
contre la ville d’Aix-la-Chapelle. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Il reste le sceau du 
sire de Grysenstein.

46. — 1, 42. — s. d.

Godfroid de Heulsch, sire de ...nneberghe, reconnaît

( 37 )

(*) Le document porte 1310; nous le croyons daté dans le style de la 
Nativité.

(2) Cf. un acte semblable, du 27 novembre 1317, dans Wauters. 
Tables, VIII, 669.
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avoir reçu du duc de Brabant la somme de 40 1. 1. et promet 
de s’acheter une terre qu’il tiendra en fief du duc.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu. 
(En mauvais état. )

47. -  I, 43. -  1314, 3 décembre.

Louis de Bavière, roi des Bomains, charge les chevaliers 
Jean Sausset, sire de Boussoit, Thierry de Chasteler, sire de 
Bielaing, ainsi que Guillaume Le Borgne, chanoine de 
Soignies, db s’entendre avec les délégués du roi de France 
pour la détermination des limites de l’Ostrevant, de 
Solennes et de Femicum. — Donné à Cologne f1).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

4 8 . -  1,44. — 1316 ou 1317.

Lettre d’Agnès, duchesse de Bourgogne, par laquelle elle 
prie Robert, comte de Flandre, de s’opposer au couronne
ment du comte de Poitiers.

Copie du xvine siècle. — Français.

49. — I, 4L — 1317 [1318 n. s.], le lundi après la fête de
l’Épiphanie (9 janvier).

Lettre d’Eudes IV, duc de Bourgogne, à Robert de 
Béthune, par laquelle il lui mande qu’il ne peut se résoudre 
à faire hommage au comte de Poitiers (Philippe V, dit le 
Long).

Copie du x v iii® siècle. — Français.

(*) Cf. W auters, Tables, VIII, 571.



( 39 )
50. — I, 46. — 1319 [1320 n. s.], 22 février.

Baudouin, évêque de Trêves, assigne à Jean, roi de 
Bohême et de Pologne et comte de Luxembourg, quelques 
villes de ses États en gage pour les 3,300 marcs que le roi 
Louis avait promis au dit Jean de Bohême. — Donné à 
Bhujen (Pingue).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

51 . _  i. 4 7 . _  1323, 24 juin.

Othon, sire de Cuyck et d’Héverlé, cède au duc de Bra
bant tous les droits qu’il possède à Grave, pour les rece
voir ensuite comme fief des mains du duc. — Donné à 
Bruxelles (')•

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau du sire de 
Cuyck et neuf sceaux de témoins.

52. — I, 48. — 1323, le jeudi après l’octave des SS. Pierre 
et Paul (7 juillet).

Le sire de Cuyck donne quittance pour la somme de 
13,000 1. t. payés par le duc de Brabant en vertu de la 
transaction ci-dessus. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

53. — I, 49. — 1324 [1323 n. s.], mois de mars.

Le duc de Brabant donne en fief, à Othon, la seigneurie 
de...

Original sur parchemin. — Latin. — (En mauvais état.)

(*) Cf. W auters, Tables, IX, 97.
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54. -  I, 30. -  1325.

Vidimus latin donné par Charles, roi de France, d’un 
document français.

Parchemin. — (Illisible à cause du mauvais état.)

55. — I, 54. — 1326, le dimanche après l’octave de la Pen
tecôte (1er juin).

Renaud et Adam, fils et héritiers d’Adolphe d’Enchold, 
font savoir qu’ils ont vendu au duc de Brabant la terre 
de Rode ducis (Herzogenroth).

Original sur parchemin. — Latin. — Sceaux de Renaud, 
Gérard et Henri Happart, fidejussores.

56. — I, 51. — 1326, mois de juin.

Louis, roi des Romains, donne à Godefroid, comte de 
Sain, le comté de Dortmund. — Donné à Cube (1).

Original sur parchemin. — Latin. — En très mauvais état.

57. -  I, 53. — 1327, 6 juin.

Renaud de Valkenburg, sire de Daelembroek, fait savoir 
qu’il a reçu en fief du duc de Brabant, la seigneurie de Ker- 
pen. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau. (*)

(*) Cf. B oebm er , éd. 1839, renseigne, au 5 juin, un diplôme du même 
ordonnant aux échevins et bourgeois de Dortmund de ne pas s’opposer à 
la réception de Godefroid comme seigneur de leur ville (n° 879), mais il 
ne signale pas l’acte ci-dessus.
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58. — I, 52 — 1327, 6 août.

Traité d’alliance entre Jean l’Aveugle, duc de Luxem
bourg et Jean III, duc de Brabant. — Fait à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

59. — I, 57. — 1330, le jeudi après la fête de Saint-Denys
(11 octobre).

Compromis entre Louis de Nevers, comte de Flandre, et 
Jean III, duc de Brabant. — Faict au lieu que on clist Com- 
berghe (Caudenberg?).

Original sur parchemin. — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

60. — I, 55. — 1331, le dimanche Misericordias (second
dimanche après Pâques, 14 avril).

La ville de Bois-le-Duc s’engage à payer au duc de Bra
bant la somme de 1,200  1. 1.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

61. -  1, 56. — 1332, 20 juin.

Waleran, archevêque de Cologne, Adolphe, évêque de 
Liège, Jean, roi de Bohême et de Pologne, et duc de Luxem
bourg, Renaud, comte de Gueldre, Guillaume, comte de 
Juliers, Louis, comte de Looz et de Chiny, Jean, comte de 
Namur, Jean de Hainaut, sire de Beaumont, s’en remettent 
à l’arbitrage du roi de France dans leur différend avec



le duc de Brabant. — Fait à Royal-lieu près de Com
pïègne (1).

Original sur parchemin. — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

62. — I, 5 8 .— 1332, 20 juin.

Raoul, comte d’Eu et de Ruines et connétable de France, 
déclare se joindre aux signataires du compromis ci-dessus. 
— Fait à Royal-lieu près de Compiègne.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis
paru.

63. — 11, 3. — Vers 1332.

Mémoire contenant les noms et surnoms des bourgeois 
de Gand auxquels on pourrait faire des emprunts.

Copie. — Français (* *).

64. — 11, 1. — 1334, le jour de l’octave du Saint-Sacre
ment (2 juin).

Jean, duc de Brabant, reconnaît devoir à Jean de Clèves, 
doyen de Cologne, la somme de 2,500 1.1. noirs pour divers 
services rendus par lui. — Donné à Rruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragments de dix 
sceaux.

(') Wauters, Tables, IX, 432-433, relève plusieurs documents concer
nant cet arbitrage. Voir aussi dans les Bulletin de la Commission royale 
d ’histoire, 4e série, t. IX, p. 276, un acte parallèle du duc de Brabant. 
Les documents que nous signalons ici sont inédits.

(*) L’original a été cédé aux archives générales du royaume à Bruxelles.
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65. — U, 4. — 1334, 30 août.

Sentence du roi de France, en vertu du compromis ci-des
sus, n® 61. — Donné à Amiens (*).

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis
paru.

XI, 6 . — Seconde expédition de la même sentence.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis
paru.

66 . — XI, 6 . — 1334, 20 septembre.

Waleran, archevêque de Cologne, Jean III, duc de Bra
bant, Guillaume Ier, comte de Hainaut, de Hollande et 
de Frise, Renaud, comte de Gueldre, Guillaume, comte de 
Juliers, Guillaume, comte de Zélande, promettent protec
tion mutuelle de leurs sujets. — Donné à Cambrai.

Original sur parchemin. — Français. — Il reste un sceau, 
celui du comte de Zélande.

67. — II, 5. — 1334, le mardi après la fête de Saint-Séve-
rin (23 octobre).

Waleran, évêque de Cologne, promet de se soumettre à 
la sentence ci-dessus. — Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment de sceau.

6 8 . — II, 2. — 1334, 1er novembre.

Bordereau des dettes du duc de Brabant vis-à-vis du comte 
de Juliers avec indication de l’emploi fait de ces sommes. 

Parchemin. — Latin.

(*) Cf. W auters, Tables, IX, p. 513.



69. — II, 7. — 1335, le mercredi après Pâques (19 avril).

Philippe, prévôt de Bolland, engage au duc de Brabant, 
son alleu de Onneslach, moyennant 700 réaux d’or (>).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

70. — II, 8 . — 1335...

L’évêque de Liège s’engage, vis-à-vis du duc de Brabant, 
à observer une trêve.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment de quatre 
sceaux. — (Très mauvais état).

71. — II, 9. — 1336, mois d’octobre.

Fragment d’acte indéchiffrable à cause de son mauvais 
état.

72. — XI, 6 . — 1336, 20 octobre.

Jean III, duc de Brabant, fait connaître les subsides con
sentis par les abbés du Brabant.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont dis
paru.

73. — II, 1 0 .— 1337, 4 juillet.

Édouard III, roi d’Angleterre, relève Jean Dykerman des 
peines qu’il avait encourues pour infidélité dans son ser
vice. — Donné à Londres.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

( 44 )

P) Cf. dans B ütk en s , Trophées du Brabant, I, preuves, p. 176, un 
acte du même, de la même date, par lequel Philippe reconnaît tenir en 
fief du duc de Brabant la terre d’Onneslach.



74. — II, 11. -  1338, 18 mai.

( 45 )

Sentence arbitrale entre le roi de Bohême et Thierry 
de Walcourt, par l’évêque de Cologne et le comte de 
•Juliers.

Copie du xvme siècle. — Français.

75. — II, 11. — 1338, le lundi avant la Pentecôte (2o mai).

Lettre scabinale de Berghes déclarant que Wilfzaene de 
Ghincke a pris à cens la mairie de Ghivelde (Gheluvelt), 
appartenant à la dame de Cassel.

Original sur parchemin. — Français! — Le sceau a dis
paru.

76. — II, 12. — 1338, 18 septembre.

Edouard III, roi d’Angleterre et vicaire-général de l’em
pire, cite le duc de Brabant afin d’entendre la sentence pro
noncée par la diète tenue par l’empereur Louis. — Donné à 
Malines.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

77. — II, 13. — 1338, 20 septembre.

Edouard III, roi d’Angleterre et vicaire-général de l’em
pire, cite le duc de Brabant à se trouver avec ses hommes 
d’armes et ses chevaliers, entre Mons et Binche, le vendredi 
avant la fête de Saint-Thomas, pour aller combattre Phi
lippe, se disant roi de France. — Donné à Anvers.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.
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86 . — II, 24. — 1342, in octavis paschae (20 avril).

Quittance de 00,000 fl. donnée par Guillaume de Juliers 
au duc de Brabant.

Original sur parchemin. — Latin — Deux sceaux.

87. — 11, 25. — 1343, 3 septembre.

Le duc de Brabant déclare avoir donné en fief au comte 
de Catzenellenbogen, le château de Stadekken.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

88 .  — Il, 21 — 1344,13 juin.

Diplôme de Louis, roi des Romains, révoquant les pou
voirs de vicaire de l’empire, donnés autrefois à Edouard 111, 
roi d’Angleterre. — Donné à Francfort.

Copie du xvuie-siècle. — Latin.

89. — II, 26. — 1345, 30 juin.

Jugement arbitral prononcé par le duc Jean de Brabant, 
entre Waleran, archevêque de Cologne et Louis, évêque de 
Munster, d’une part et Adolphe de la Marck, d’autre part. 
— Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Flamand. — Dix sceaux 
entiers et fragments de plusieurs autres sceaux.

90. — XI, 6 . — 1332-1345. — Traité de commerce entre 
Jean, duc de Brabant, Louis de Crécy, comte de 
Flandre et Guillaume, comte de Hollande.

Original sur parchemin. — Français. — Sceaux. (En très 
mauvais état.)



( «  )

91. — II, 28. — 1346 [1347?], feria quinta pust Antonii 
(mois de janvier).

Herman de Nyenheim, chevalier, fait savoir que le duc de 
Brabant a donné en fief à Knodeken de Dijke la ferme 
située « op qene berg » à Wassenbergen.

Vidimus original, par le prieur de Saint-Jacques sur 
Caudenberg et le doyen de Sainte-Gudule à Bruxelles, du 
24 décembre 1446.

Latin.

92. — II, 29. — 1346, la  août.

Marguerite, impératrice et comtesse de Hainaut, et son 
frère font savoir que Guillaume, comte de Hainaut, a reçu 
comme homme-lige Jean de Catzenellenbogen, moyennant 
la somme de 1 ,000  écus d’or sur laquelle somme il reste à 
payer 500 écus d’or. — Donné à Dordrecht.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau de Marguerite.

93. — II, 30. — 1346, 4 décembre.

Baudouin, archevêque de Trêves et chancelier de l’em
pire pour les Gaules, tout en réservant les droits de sa 
charge, consent à ce que l’empereur Charles IV, son neveu, 
nomme et destitue les fonctionnaires de la chancellerie.

Original sur parchemin — Latin. — Le sceau a disparu.

94. — II, 31. — 1346, 18 des kalendes de janvier 
(15 décembre).

Le chapitre de l’église cathédrale de Trêves promet fidé
lité à l’empereur et s’engage en particulier à ne recevoir

4



aucun évêque avant que celui-ci n’ait etc admis par l’em
pereur.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

95. — II, 27 -  13...

Le roi Jean de Bohême assigne une somme d’argent à 
Jean de Forest.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont dis
paru. — (En très mauvais état).

96. — II, 32. — 1348, 7 avril.

L’empereur Charles IV confirme les privilèges accordés à 
la Bohême par Frédéric II en 1212 (1).

Copie du xve siècle. — Latin.

( 50 )

97. — II, 33a. — 1349, 27 février.

L’empereur Charles IV accorde au duc le privilège exclu
sif de juger ses vassaux et défend qu’aucun de ceux-ci ne 
soit cité en justice en dehors des frontières du Brabant. — 
Donné à Westkerke (*).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

II, 33°. — Vidimus original du même acte, par le prévôt 
de Saint-Jacques sur Caudenberg et le doyen de Bruxelles, 
12 juin 1415.

(*) Cf. Boehmer et H uber, VIII, 654.
(2) B oehmer et H ü ber , VIII, 877. — Westkerke, dans l’ile de Tholen 

en Zélande.
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II, 33d. — Vidimus original du même acte, par les 

mêmes, 12  janvier 1413 [1416 n. s.]

II, 33e. — Item, par les mêmes, 14 novembre 1444.

II, 47a. — Item, par les mêmes, 20 décembre 1444.

VII, S. — Item, par le doyen de Nivelles, 18 août 1497.

II, 33b. — Item, par l’official de Cambrai, 30 janvier 1542 
[1543 n. s.].

98. — II, 34. — 1349, 8 des calendes d’août (25 juillet).

Charles IV confirme les privilèges accordés au duc de 
Brabant par Henri VII (janvier 1309) et Philippe II 
(novembre 1204). — Donné à Aix-la-Chapelle (*).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

99. — 11,35. — 1349, 25 juillet.

Le même confirme les privilèges accordés par Albert, roi 
des Romains (1298). — Donné à Aix-la-Chapelle (2).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

100. — II, 36. — 1349, 25 juillet.

Le même confirme les privilèges accordés par Frédéric II 
(1214), concernant le village de Volne. — Donné à Aix-la- 
Chapelle (3).

Original sur parchemin — Latin. — Le sceau a disparu.

0 )  B oehmkr e t H über, c iten t p lusieurs diplôm es im périaux de cette 
date, m ais pas celui que nous signalons.

(2) Cf Boehmer et H uber, VIII, 1089.
(3) Cf. I bjdem, VIII, 1088.



101. — 11, 37. — 1349, 25 juillet.

( 5'2 )

Le môme confirme au duc de Brabant, sa vie durant, 
l’avouerie d’Aix-la-Chapelle. — Donné à Aix-la-Chapelle (’).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

II, 38. — Vidimus original de ce diplôme par le prévôt 
de Saint-Jacques sur Caudenberg, 12 juin 1415.

102. — II, 39. — 1349, 25 juillet.

L'empereur Charles IV accorde au duc le privilège de 
pouvoir lever de nouveaux impôts. — Donné à Aix-la-Cha
pelle (*).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

II, 47a. — Vidimus original de ce diplôme par le prévôt 
de Saint-Jacques sur Caudenberg et le doyen de Bruxelles, 
20 décembre 1444.

103. — II, 40. — 1349, 25 juillet.

Charles IV renouvelle le privilège ci-dessus, n° 97, tout 
en y ajoutant la clause, qui ne se trouvait pas dans l ’acte 
du 27 février : « nisi prius, e/ficaciter et legitimo documento 
probetur quod a judicibus, officiatis ac aliis fidelibus dicto- 
rum ducis haeredum et suceessorum ipsius, qui pro tempore 
fuerint ministratione justicie deputati, petenti seu petentibus 
super actione seu aclionibus quam vel quos intentare seu

(*) Cf. B oehmer et H übkr, VIII, 1903. — Voyez ci-dessus n° 37. 
(2) Cf. I bidem, VIII, 1092.



intentasse noscuntur, juslicia fuerit denegata... ». — Donné 
à Aix-la-Chapelle.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

VIII, 6 . — Vidimus du même diplôme par l’official de 
Cambrai, 28 décembre 1511.

II, 50. — Item, par le Conseil de Brabant, 18 fé
vrier 1513 [1514 n. st.].

II, 57. — Item, par l’évêque de Cambrai, 6  juin 1455.

104. — II, 41. — 1349, 25 juillet.

Charles IV nomme le duc de Brabant vicaire-général de 
l’empire pour les pays cisalpins.— Donné à Aix-la-Cha
pelle (l).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

105. — II, 42a. — 1349, 25 juillet.

Le même confirme le privilège de Henri VI de l’année 
1196 (î ), concernant l’exemption des droits de tonlieux sur 
le Rhin, en faveur des habitants de Bois-le-Duc.

Copie du vidimus du prévôt de Saint-Jacques sur Cau- 
denberg, 12 juin 1415.

II, 42b. — Autre vidimus original par le même dignitaire, 
20 décembre 1444. (*)

( 55 )

(*) Cf. Bof.iimer e t H uber, VIII, 1090. — V. ci-dessus, n° 1. 
(?) Cf. I bidem , VIII, 1094.
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II, 47a- — Vidimus original, du prévôt de Saint-Jacques 
sur Caudenberg et du doyen de Sainte-Gudule, 20 décem
bre 1444.

II, 47b— Transsumptum original du même diplôme sous 
le sceau de l’abbé de Grimbergen. S. d.

106. — 11, 48. — 1349, 25 juillet.

Charles IV promet d’indemniser le duc de Brabant pour 
les dépenses faites par lui en qualité de vicaire de l’empire.
— Donné à Aix-la-Chapelle (1).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

107. — II, 44a- — 1349, 25 juillet.

Charles IV ordonne d’apaiser par un jugement arbitral le 
différend surgi entre le duc de Brabant et l’évêque de Liège.
— Donné à Aix-la-Chapelle (2).

Vidimus original, par Jean de Bourgogne, archevêque 
de Cambrai, 6 juin 1445.

108. -  II, 45. — 1349, 25 juillet.

Charles IV confirme les privilèges accordés par Philippe 
de Souabe (octobre 1204). — Donné à Aix-la-Chapelle (3).

Original sur parchemin. — Latin — Le sceau a disparu.

(■) Boehmer e t H uber ne renseignent pas ce diplôme.
(2) Cf. Boehmer et I I uber, VIII, 1096. Ce diplôme est inséré dans le 

même vidimus que le diplôme ci-dessous, n° 115.
(3) Ce diplôme n’est pas mentionné dans B. et H.
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II, 50. — Vidimus original du même diplôme, par le- 

prévôt de Saint-Jacques sur Caudenberg et le doyen de 
Bruxelles, 20 décembre 1444.

109. — II, 40. — 1349, 25 juillet.

Charles IV confirme tous les privilèges du duc de Bra
bant. — Donné à Aix-la-Chapelle (1).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

Il, 47a- — Vidimus original du même diplôme, par le 
prévôt de Saint-Jacques sur Caudenberg et le doyen de 
Sainte-Gudule, 20 décembre 1444.

110. — II, 48. — 1349, 25 juillet, an sint Jacobs dagli des 
heyligen twelfboten.

Lettre de franchise d’octroi pour mille karaté de vin à 
l’usage des serviteurs du duc de Brabant, venus à Aix-la- 
Chapelle. — Donné à Aix-la-Chapelle (2).

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

111.— II, 49. — 1349, 25 juillet.

Lettre semblable pour 500 karaté. — Donné à A ix-la- 
Chapelle (3).

Original sur parchemin. — Latin. —- Le sceau a disparu.

(* *) B oehmer et H u be r , VIII, n’ 1087.
(2) Cette lettre impériale n’est pas mentionnée dans B. et H .
(*) Même remarque.



112. — II, SI. — 1349, 25 juillet.

Charles IV confirme les privilèges accordés par Henri VII, 
le 18 janvier 1309 (* *). — Donné à Aix-la-Chapelle (2).

Original sur parchemin. — Latin. — Fragment du sceau.

113. — II, 54. -  1349, 25 juillet.

Charles IV confirme tous les privilèges accordés au duc 
de Brabant par Henri VI. — Donné à Aix-la-Chapelle (3).

a) Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a dis
paru.

b) Copie du xv° siècle.

II, 52. — Vidimus original du diplôme ci-dessus, par 
le prévôt de Saint-Jacques et le doyen de Bruxelles, 20 dé
cembre 1444.

( 56 )

114. — XI, 7. — 13 . . [1351?]

Guillaume, archevêque de Cologne, Jean, duc de Brabant, 
ainsi que les villes de Cologne et d’Aix-la-Chapelle s’enga
gent à protéger les routes.

Original sur parchemin. — Allemand. — Fragment du 
sceau de l’archevêque. (En très mauvais état.)

115. — II, 44b. — 1354, 2 des nones d’avril (4 avril).

Charles IV annule un procès intenté, au pays de Liège, 
contre un sujet brabançon, comme contraire aux privilèges 
du duché. — Donné à Thol (4).

(•) Cf. B iehmer, éd. 1891, n0 5195.
(*) Le diplôme n'est pas renseigné dans B. et H. 
(3) Cf. Boehmbr et H über, VIII, 1088.
(*) Cf. Bobhmer et H über, VIII, 1819.



Vidimus original de l’archevêque de Cambrai, 6  juin 
1445 (*).

( 37 )

116. — H, 55. — 1354.

Bulle du pape Clément VI, exécutoire d’une autre bulle 
touchant la sentence rendue entre le roi de France et le 
pays de Flandre.

Vidimus du doyen de Bruxelles. (Copie du xvme siècle.)

117. — II, 56. — 1356, 2 juin.

Défi lancé par Philippe de Navarre contre le roi de 
France. — Fait à Cherbourg.

Copie du xvme siècle.

118. — II, 57. — 1356, 5 octobre.

L’empereur Charles IV donne au duc Wenceslas de 
Luxembourg le domaine de Cuyck (2).

Datum per copiam sous le sceau des échevins de Ter- 
vueren (Fura), 1 4 9 8 .  — Latin.

119. — II, 58. — 1357, 31 novembre.

Rasquin de Vilers et Jacquemin de Sellez donnent quit
tance au duc de Brabant pour une somme de 195 écus.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont 
disparu.

120. — II, 59a. — 1357, 6 des kalendes de janvier (27 dé
cembre).

Charles IV déclare qu’aucun préjudice ne pourra résulter

(*) Cf. remarque ci-dessus n° 107.
(2) Le diplôm e n ’est pas signalé par Boehmer e t H uber.
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pour le duc de Brabant du fait qu’à la diète solennelle tenue 
à Metz en 1357, ce fut le duc Rodolphe de Saxe, et non le 
duc de Brabant, qui avait porté l’épée impériale. — Donné 
à Melnik (1).

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

121. — II, 59b. — 1357, 27 décembre.

Déclarations semblables de :
Boemond, archevêque de Trêves;
Gerlacus, archevêque de Mayence;
Guillaume, archevêque de Cologne ;
Robert, comte palatin ;
Louis, marquis de Brandebourg.

Vidimus de ces lettres par le prévôt de Saint-Jacques sur 
Caudenberg, 12 juin 1415.

122. — II, 64. — 1359. Mitwochen nach llalbvasten (G mars). 
Sentence de l’empereur Charles IV entre Guillaume VI,

duc de Juliers et le comte de Looz d’une part, et le duc de 
Brabant d’autre part, au sujet de l’achat du château et de la 
seigneurie de Fauquemont. (2).

Copie du xvme siècle d'un vidimus latin d’original alle
mand du 26 avril 1364.

123. — 11, 60. — 1362, 18 août.
Traité de commerce entre les villes de Gand, Bruges et 

Ypres et celles de Duren, Yssen et Zassen.
Latin. — Copie de l’époque.

(!) Non mentionné par Boehmer et H über — Melnik, au confluent de 
la Moldau et de l'Elbe.

(2) Pas mentionné par B oehmer et H über, ni par W auters, dans son 
Codex diplomaticus Lossensis, Gand, 1849.



124. — II, 61. — 1362, an clen freytag van Wynachltag 
(23 décembre).

Sentence de l’empereur Charles IV dans un différend 
entre Waleran de Born et Philippine de Fauquemont, con
cernant la possession de la seigneurie de Falk ou Fauque
mont. — Donné à Aix-la-Cliapelle (1).

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

125. — II, 62. — 1363, des anderen daghe na heiligen Esch- 
daghe (16 février).

Jean de Bevel remet son château entre les mains du duc 
Wenceslas et de Jeanne de Bavière et promet de les suivre 
contre tout le monde, sauf contre le duc de Juliers, son 
suzerain.

Original sur parchemin. — Bas allemand. — Le sceau a 
disparu.

126. — II, 6o. — 1363, 7 novembre.

Les hommes de fief du comte de Flandi’e et les échevins 
de I’Hulsterambacht rendent compte d’une information 
prise au sujet du fief de Rietvliet.

Original sur parchemin. — Flamand. — Cinq sceaux.

II, 69. — Copie du xvme siècle de l’acte ci-dessus.

127. — II, 63. — 1364, 23 avril.

Charles IV consent à l’achat de la seigneurie de Fauque
mont par le duc Wenceslas. — Donné à Bndissin (2).

Copie du xvme siècle. — Latin.

II, 6 6 . — Autre copie, de la même époque, du même 
diplôme.

( 39 )

(4) N on m entionné par B obhmbr e t H uber . 
(2) B oehmer et H uber, VIII, 4031.
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128. — II, 67. — 1364.

Édouard, duc de Gueldre engage à Jean Meurse les châ
teaux de Millen, Gangelt et Vucht. — Donné à Gueldre.

Vidimus, en bas allemand, du texte flamand par le prieur 
de Saint-Séverin de Cologne et Scheynaert de Merode, sire 
d’Heymersbach, du nyesten dinxstaigs na sent Symons und 
Juden dage der heiliger Apostelen (29 octobre).

II, 6 8 . — Copie du xive siècle d’une traduction française 
du même document.

129. — II, 69a. — 1364, des donnerdachs na Sinte Gyelys 
daghe (3 septembre).

Le duc de Gueldre déclare avoir engagé à J. de Meurse 
les châteaux de Millen, Gangelt et Vucht. — Donné à 
Gueldre.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

130. — II,  6 9 \ — 1364, des vyfsten dages na Sinte Gyelys 
daghe (5 septembre).

Le duc de Gueldre ordonne à J. de Meurse de lui faire 
hommage.— Donné à Gueldre.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

131. — II,  70. — 1364, 26 septembre.

Le duc de Brabant, Wenceslas, et la duchesse Jeanne de 
Bavière, donnent à Herman de Mindertorp une rente de 
24 vieux écus par an, dont le dit Herman leur fait hom
mage. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Deux sceaux.



132. — II, 69e. — 1305, op Sint J eh ans avont Baptisten 
(23 juin).

Le duc de Gueldre ordonne à J. de Meurse d’achever les 
constructions commencées au château de*Millen.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

133. — II, 71. — 1366, na gewonhe.it des buysdoms van 
Ludiche zehen doghe in dem merez.

Guillaume de Hoidberg se déclare homme-lige du duc de 
Brabant, sauf en ce qui pourrait porter atteinte aux pays 
du comte de Gueldre.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

134. — II, 74. — 1366, 13 août.

L’official de Cambrai ordonne au doyen de chrétienté de 
Bailleul de contraindre la comtesse de Bar de cesser, sous 
peine d’excommunication, de retenir à son profit la dîme 
de ses terres.

Copie du xviii'  siècle. — Français.

135. — II, 72. — 1366 [1367, n. s.], 4 janvier.

François van Haie reconnaît avoir reçu du comte de 
Flandre et de sa fille Marguerite, la ville et la seigneurie de 
Lillo. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

136. -  II, 73. — 1366 [1367. n. s.], 5 janvier.

Le même promet de remplir les conditions imposées par 
le comte. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu

( 61 )



( 6-2 )
137. — III, 1 \  — 1367 [1368, n. s.], 6 janvier.

Confession des crimes, délits et trahisons perpétrés par 
Jean de Saint-Amand, dit le Merchier, prêtre, ancien chance
lier du sire de Rochefort, chanoine de Cambrai et chape
lain du sire de Pérèse (?), actuellement prisonnier du duc 
et de la duchesse de Brabant. — Fait à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Dix sceaux de 
témoins.

138. — III, l b. — 1367 [1368, n. s.], 6 janvier.

La duchesse Jeanne de Brabant certifie que la pièce 
ci-dessus est authentique. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

139. — III, 2. — 1369 [1370, n. s.] 3 janvier, na de cos
tume van Cameryc.

Adolphe de la Marck, comte de Clèves, permet au duc et 
à la duchesse de Brabant de lui restituer les sommes qui 
lui sont dues, aux échéances qui leur conviendront le 
mieux.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

140. — III, 3. — 1370 [1371 n. s.], 11 mars.

Acte scabinal de Kieldrecht constatant que Claus van 
den Castelrarien a intenté des poursuites, au nom du 
comte, entre tous ceux qui doivent des arrérages au comte 
à raison de leurs redevances à Kieldrecht, Moere et Woes- 
tinen.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.



( 63 )
141. — III, 6 . — 1371, 28 septembre.

Le duc Renaud de Gueldre donne en fief à Jean de 
Meurse, Gangelt, Millen et Vucht.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

142. — III, 5. — 1371 [1372, n. s.], 28 février.
Gertrude de Geste] et son mari, Florent van Duffel, font

savoir qu’ils ont cédé au duc la seigneurie du village de 
Gestel pour payer les dettes du village.

Vidimus original du chapitre de Saint-Rombaut à Ma- 
lines. 22 juin 1371.

Flamand.

143. — III, 8 . — 1378, 26 mars.

Frédéric, comte de Meurse, vend au duc de Rrabant, sa 
seigneurie de Vucht, Millen et Gangelt.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

144. — 1 1 1 ,7 .-  1378, 31 mars.
Le même ordonne aux manants de Vucht, Millen et Gan

gelt de reconnaître comme leur seigneur Wenceslas, duc 
de Rrabant et de Luxembourg.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau. — Double 
expédition.

145. — III, 9. — 1378, 26 avril.
Le même donne quittance au duc de 100 florins d’or. 

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

146. — III, 10. — 1378, 6 mai.
Le duc et la duchesse de Rrabant font savoir qu’ils ont 

donné à conserver les lettres originales du comte de



Gueldre, accordant à Jean de Meurse la seigneurie de 
Gangelt, Millen et Vueht, à Costyn von Lysenburchen et à 
Mathieu von Spiegel, bourgeois de Cologne. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

111, l l a. — Vidimus du même document par le prieur 
de Saint-Séverin de Cologne, dynsdags na Sinte Symons 
ende Juden dach der heiliger apostelen.

147. -  III, 12. — 1378, 21 mai.
Costyn et Mathieu déclarent avoir reçu le document en 

question. — Donné à Cologne.
Original sur parchemin. — Bas allemand. — Le sceau a 

disparu.

111, l l b. — Vidimus du prieur de Saint-Séverin, de la 
même date que ci-dessus. — Bas allemand.

148. -  111,11e. — 1378, 22 mai.
Lettre du comte de Meurse et de Costyn à Mathieu con

cernant les sommes encore dues qu duc.
Vidimus du même, de la même date. — Bas allemand.

149. — III, 13. — 1378, 23 mai.
Frédéric,comte de Meurse, donne quittance au duc d’une 

somme 17,000 vieux écus.
a) Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.
b) Copie du xive siècle.

150. — III, 14. — 1378, 26 mai.
Adrien Berge, chevalier receveur de la seigneurie de
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Millen, déclare que le duc de Brabant a payé le prix d’achat 
de la seigneurie et que lui-même continuera ses fonctions 
au nom du duc.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

111, 16b. — Copie du xve siècle du même acte.

151. — III, 13d. — 1378, 31 mai.

Lettre du duc de Brabant à Costyn et à Mathieu au sujet 
de la garde du document ci-dessus n° 146.

Vidimus du prieur de Saint-Sévcrin, de la même date que 
ci-dessus.

Flamand.

152. — III, lo . — 1378, 29 novembre.

Jean de Wichrode donne quittance au duc de Brabant 
pour toutes les sommes que le duc lui doit.

Copie du xvme siècle. — Flamand.

153. — III, 16. — 1378, 30 novembre.

Jean de Wichrode promet au duc une rente annuelle de 
40 florins.

Copie du xviii0 siècle. — Flamand.

154. — III, 17. — 1378, 30 novembre.

Le même vend au même la seigneurie d’Herck.

Copie du xvme siècle. — Flamand.

III, 18. — 1378, 30 novembre.

Copie identique.



155. — III, 4. — 1379, 6 juin.

Aldrige et Jean Derderminelle, frères, font hommage au 
duc de la seigneurie de Gestel qu’ils ont reçue de lui.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

156. — III, S. — 1379, 7 juin.

Le duc fait savoir qu’il a donné en fief à A. et à J. Der
derminelle, la seigneurie de Gestel.

Deux copies du xiv6 siècle. — Flamand.

157. — III, 20. — 1380, 7 juin.

Le duc de Brabant reconnaît une dette en faveur de 
Karselis van Palant. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

158. — VI, 24*. — 13[80 ?], 4 octobre.

Le duc Wenceslas donne en engagère à Jean, sire de 
Grousselt, les villages du pays d’Esden, jadis sous Fauque- 
mont. — Donné à Bruxelles.

Datum per copiant, sous le sceau du doyen d’Aix-la- 
Chapelle, 12 avril 1460. — Flamand.

159. — VI, 24\ — 1380, 1er novembre.

Jeanne, duchesse de Brabant, confirme cette engagère.
— Donné à Bruxelles.

Datum per copiam, sous le sceau du même, même date.
— Flamand.

( 66 )
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160. — III, 2 2 . — 1380, des dunresdag na kinsdage, 
(30 décembre).

Jean de Wichrode donne quittance au duc pour une 
somme de 600 marcs d’argent, prix de vente de la sei
gneurie d’Herck.

Copie du xvne siècle. — Flamand.

161. — III, 21. — 1380-1400.

Lettre de Charles VI, roi de France, à Robert, comte 
palatin du Rhin, par laquelle le roi lui mande les raisons 
pour lesquelles il n’a pas pu intervenir en faveur de Gilles 
Pompone et Antoine de Viners, prisonniers du duc de 
Brabant.

Copie du xiv" siècle. — Français.

162. — III, 19. —  1380 [1381, n. s.?], 17 février.

Ziebrecht von Zelbach et Symon von Ysengarten font 
savoir que le hof zum Smallenbach et le hof zum hove 
appartiennent au duc. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Bas-allemand. — Les sceaux 
ont disparu.

III, 20. — 1380 [1381, n. s.?], 17 février.

Seconde expédition originale du même acte.— Les sceaux 
ont disparu.

163. — III, 23. — 1381 [1382, n. s.], 14 mars.

Louis, comte de Flandre, assigne 600 livres parisis par 
an sur le baillage de Baillœul à Louis le Frison, son fils 
naturel. — Donné à Bruges.

Flamand. — Copie du xvme siècle.
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164. — III, 24*. — 1383, 8 novembre.

Compromis entre Wenceslas de Luxembourg, Jeanne de 
Brabant, Godefroid, comte de Looz, Philippine de Juliers 
et Jean leur fils, concernant la seigneurie de Millen, 
Vucht, Gangelt et Wassenberg.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

III, 24b. — Vidimus original de ce compromis par le 
chapitre de Saint-Servais à Maestricht, 20 décembre 1415.

165. — III, 25. — 1883, 3 décembre.

Guillaume, comte de Gueldre, reconnaît tenir ses pays en 
fief du duc de Brabant.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

166. — III, 24°. — 1384 [1383, n. s.], 10 mars.

Ratification de l’acte ci-dessus 164 par Jeanne, duchesse 
de Brabant. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Qùatre sceaux (*).

167. — III, 24d. — 1384 [1385, n. s.], 10 mars.

Ratification du même acte par le comte de Looz, sire de 
Heynsberg. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Allemand. — Six sceaux.

(*) Ce document est publié par M. J. W alters, — Codex diplomaticus 
Lossensis, Gand, 1849, p. 589 — sans indication de dépôt.
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168. — III, 26. — 1383, 11 avril.

Traité de mariage entre Jean, comte de Nevers, fils aîné 
de Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, et Marguerite, 
fille d’Albert, duc de Bavière.

Copie du xiv6 siècle. — Français.

169. — III, 27a. — 1386,18 septembre.

Jeanne, duchesse de Brabant, promet à Jean, sire de 
Grousselt, drossard de Limbourg et du pays de Rode, de ne 
pas le destituer et de ne pas 1 ui enlever la garde des châ
teaux de Millen, Gangelt et Vucht avant de lui avoir pleine
ment payé les sommes qui lui étaient dues. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

170. — III, 27b. — S. d.

Bordereau des sommes dues au sire de Grousselt.

Original (?). — Flamand.

171. — III, 29. — 1383-1388.

Actes divers concernant les privilèges des marchands 
portugais.

a) Privilège du duc Philippe de Bourgogne, daté de 
Paris, 1384.

Copie. — Français.

b) Autre privilège de 1386.

Original (?). — Français,



c) Lettre de la ville de Bruges aux Portugais de Middel- 
bourg, 27 décembre 1384.

Copie. — Français.

d) Autre lettre de la ville de Bruges aux mêmes, du 28 du 
même mois.

Copie. — Français.

e) Lettre de Philippe de Bourgogne, s. d.

Minute (?). — Français.

f) Privilège de Philippe de Bourgogne, daté de Paris, 
15 janvier 1386.

Minute (?). — Français.

g) Lettre du roi Jean Ier de Portugal, datée de Lisbonne, 
6 juin 1386.

Copie. — Latin.

172. — III, 30. — 1389, 13 juin.

Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne et comte de 
Flandre, ordonne aux conseillers de la Chambre des 
comptes à Lille de faire droit aux réclamations de Jean 
West, chanoine de Cambrai, au sujet d’une propriété que 
celui-ci prétend posséder dans les Moeres de Hulstelle et de 
Wrassene. — Donné à Arras.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

173. — III, 31. — 1389, 25 juin.

Jeanne, duchesse de Brabant, engage à Philippe-le-Hardi,



( )

duc de Bourgogne, les seigneuries de Fauquemont, Millen, 
Gangelt et Vucht, moyennant 15,000 vieux écus.

Copie du xviii" siècle. — Français.

174. — III, 32. — 1390, 8 janvier.

Traité d’alliance entre Guillaume de Juliers, duc de 
Gueldre et le duc de Brabant.

Original sur parchemin. — Allemand. — Quatre sceaux.

175. — III, 33. — 1390, 7 septembre.

Philippe-le-Hardi, duc de Bourgogne, accorde à Jean de 
Villers le droit de nommer les mayeur et échevins de Mon- 
tenaeken en Limbourg. — Donné à Hesdin.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

176. — III, 37. — 1390 [1391 n. s.], des dinsdags na onser 
Vvouwen dagh presentatie, na costume van Camerijck 
(7 février).

Compromis entre le duc de Brabant et Jean, sire de 
Heinsberge, concernant certaines prétentions que ce dernier 
fait valoir à charge du duc.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

177. — III, 37. — 1393, 20 novembre.

Marguerite de Montferrat annonce à sa mère que le prince 
de Piémont a voulu empoisonner le marquis de Montferrat.

Copie du  xviii0 siècle. — Français.
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178. — III, 35. — 1393 [1394 n. s.], janvier.

Testament du roi de France, Charles V, accordant cer
tains legs à l’église de Roosebeke en Flandre.

Copie du xvme siècle. — Français.

179. — III, 39a—  1393 [1394 n. s.] feria tercia proxima 
Valentini (17 février).

Jean de Looz, sire de Heinsberge, donne plein pouvoir 
à Jean de Berghes pour faire hommage en son nom au duc 
de Brabant (').

Original sur papier. — Allemand. — Sceau.

180. — III, 36. — 1393 [1394 n. s.], 30 mars.

Déposition de Jean Grandville, médecin de la duchesse 
de Savoie, au sujet des drogues que cette princesse avait 
fait administrer par lui à son fils, le comte de Savoie, pour 
le rendre paralytique et le faire mourir.

Copie du xvme siècle. — Français.

181. — III, 38. — 1393 [1394 n. s.], avril, avant Pâques.

Jean de Berghes fait savoir qu’il a fait hommage au duc 
de Brabant, au nom de Jean de Looz, sire de Heinsberge. — 
Donné à Boulogne-sur-Mer.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau. (*)

(*) Cet acte et les trois suivants ont été inconnus à W olters, loc. cit.
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182. — III, 39b- — S. d.

Lettre de Jean de Looz, à Engelbert de Nassau pour se 
plaindre de la conduite des Brabançons.

Original sur papier. — Allemand. — Sceau

183. — III, 40. — 1395 [1396 n. st.], 28 février.

Quittance donnée par GufFart de Mérode pour une somme 
de 15,713 florins du Rhin, somme pour laquelle les seigneu
ries de Millen, Gangelt et Vucht avaient été données en 
engagère.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

184. — III, 42. — 1396, 28 février na stile des hofs van 
Ludich.

Les villes de Gangelt et de Yucht prêtent serment de 
fidélité au duc de Brabant.

Original sur parchemin. — Flamand. — Deux sceaux.

185. — III, 41. — 1595 [1596, n. s.], 1 mars.

Jean, comte de Looz, sire de Heinsberge, s’engage à 
défendre le pays situé entre la Meuse et le Rhin à raison de 
1,000 florins du Rhin par an — Donné à Fleinsberg (1).

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

186. — III, 43. — 1396, 6 mai.

Jeanne, duchesse de Brabant, reconnaît avoir reçu de 
Guillaume van Geetsene, chanoine de Saint-Donat, les (*)

(*) Cet acte n’est pas cité par W oi.tkrs, lo c . c it .
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195. — III, 52u. — 1401, 27 novembre.

Testament de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et 
comte de Flandre, et de Marguerite, sa femme. — Donné à 
Arras.

Original sur parchemin. — Français. — Fragments de 
sceaux.

196. — III, SI. — 1401 [1402 n. s.], 6 janvier.

Philippe le Hardi, duc de Bourgogne et comte de 
Flandre, remet à la décision arbitrale de la reine de France, 
son différend avec le duc d’Orléans.

Copie du xvme siècle. — Français.

197. — III, 52b. — 1402, 15 mai.

Le garde-scel du baillage d’Amiens atteste que les fils 
des testateurs nommés ci-dessus, n° 195, acceptent le par
tage des terres fait par le testament.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

198. — III, 53, 55. — 1402-1403. — Lettre du duc d’Or
léans au roi d’Angleterre et lettre du roi d’Angleterre 
au roi de France.

Copies du xvme siècle. — Deux exemplaires.

199. — III, 56. — 1404, 7 mai.

Accord entre Marguerite de Male, femme de Philippe le 
Hardi, duc de Bourgogne, et Jeanne, duchesse de Brabant, 
concernant la cession du duché de Brabant à Marguerite. 
— Fait à Arras.

Original sur parchemin. — Flamand. — Deux sceaux
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200. — III, 57“. — 1404, 19 mai.
Marguerite de Male nomme son fils, Philippe de Bour

gogne, comte de Rethel, gouverneur du Brabant. — Donné 
à Arras.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

201. — III, 57b. — Expédition originale française du même 
acte. — Sceau.

202. — III, 58. — 1404, 14 décembre.
Acte d’élection du pape Innocent VII.

Copie du xvm° siècle.

203. — III, 60. — 1404 [1405 n. s.], 21 mars.

Gérard Jongezoene ou Juvenis, comte de Saine, reconnaît 
tenir en fief du duc de Brabant cent couronnes de France. 
— Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

204. — III, 54. — 1404 [1405, n. s.], 14 avril, avant 
Pâques.

Jean, duc de Bourgogne et comte de Flandre, et Philippe 
de Bourgogne, comte de Nevers et de Rethel, approuvent 
la disposition faite du duché de Brabant en faveur d’An
toine de Bourgogne par sa mère Marguerite de Male. — 
Donné à Audenarde.

Original sur parchemin. — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

205. — III, 61. — 1405, 5 août.
Sentence rendue par Jacques Belle, chevalier, bailli de 

L’Écluse, Lamsin de Bont, et autres, par laquelle ils
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215. — IV, 6“. — 1411, 18 juillet.

Lettre de défi de Charles de Bourgogne, de Philippe, 
comte de Verdun, de Jean, comte d’Angoulème, à Jean de 
Bourgogne, mambour de Louis d’Orléans. — Donné à 
Fargneau.

Copie du xvme siècle.

216 — IV, 6». -  1411, 12 août.

Réponse de Jean de Bourgogne. — Donné à Dijon.

Copie du xvme siècle.

217. -  IV, 6e. — 1411, 13 août.

Charles, roi de France, à cause des bons services rendus 
par le duc Jean de Bourgogne, révoque toutes les mesures 
prises contre lui. — Donné à Paris.

Copie du xve siècle.

218. — IV, 7. — 1411, 19 septembre.

Jean de Bourgogne, comte de Flandre, donne à l’abbaye 
des Dunes les polders de Saeftingen.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis
paru. — En très mauvais état.
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219. — IV, 8. — 1411.

Lettre écrite au roi de France et à la Chambre des 
comptes de Paris, par Charles d’Orléans et ses frères, au 
sujet de la mort du duc d’Orléans.

Copie du xvm e siècle.
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220. — IV, 10. — 1411, 26 décembre.

Privilèges accordés aux marchands portugais dans les 
ports de la Flandre par Jean de Bourgogne.

Vidimus de Philippe de Bourgogne, du 20 février, 1420 
[1421 n. s.].

Français. — Copie.

221. — IV, II. — 1413 [1414, n. s.], 22 janvier.

Le duc Jean de Bourgogne proteste de sa soumission à 
l’Église.

Français. — Copie du xvme siècle.

222. — IV, 12. — 1414, 9 octobre.

Le duc Jean de Bourgogne proteste contre le jugement de 
l ’évêque de Paris et en appelle au Concile de Constance.

Français. — Copie du xvnie siècle.

223. — IV, 13. — 1414.

Articles proposés par le duc Jean de Bourgogne pour la 
pacification du pays.

Français. — Copie du xviii8 siècle.

224. — IV, 14. — 1414 [1413, n. s.], janvier.

Réponse de l’évêque de Chartres au sujet de l’absolution 
générale à accorder à ceux qui avaient favorisé le duc de 
Bourgogne et troublé la paix du pays.

Français. —  Copie du xvm e siècle.
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225. — IV, 15. — 1414 [1415, n. s.], 2 février.

Charles VI déclare que le duc de Bourgogne est son féal 
parent, vassal et sujet.

Français. — Copie du xvme siècle.

226. — IV, 16. — 1414 [1415, n. s.], 22 février.

Charles VI donne sauf-conduit aux commissaires délégués 
par le duc de Bourgogne pour travailler à la pacification du 
pays.

Français. — Copie du xvme siècle.

227. — IV, 17. — 1415, 7 juin.

Acte de ce qui s’est passé au concile de Constance au 
sujet d’une proposition du chancelier Gerson tendant à 
faire solennellement condamner une thèse concernant le 
régicide.

Latin. — Copie du xvme siècle.

228. — IV, 18. — 1415, 20 juin.

Jean de Bavière, élu de Liège, prend à cens la moitié de 
la terre de Notendael dans la seigneurie de Saint-Trond. 

Flamand. — Copie du xve siecle.

229. — IV, 20. — 1416, 3 octobre.

Acte par lequel le duc de Glocester, Humphroy, frère de 
Henri V, roi d’Angleterre, s’engage à ne pas sortir de la 
ville qui lui a été assignée.

Vidimus français de l’acte latin donné par le magistrat 
de Saint-Omer, du 5 du même mois.

Copie du xvin6 siècle.
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230. — IV, 21. — 1416, 9 novembre.

Instructions pour le sire d’Huldenberg envoyé vers le duc 
de Bourgogne pour l’exécution des traités concernant la 
mambournie des pays d’Outre-Meuse. — Donné à Bruxelles. 

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

231. — IV, 24. — 1417, in die Sancti Galli, confessons, 
16 octobre.

Lettre de l’évêque de Tournai au duc de Clèves touchant 
les troubles dont venait de souffrir la terre de Winendael. 
— Donné à Buderich.

a) Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a 
disparu.

b) Copie du xv6 siècle.

232. — IV, 22. — 1417 [1418, n. s.], 2 février.

Jacqueline de Bavière donne 1,000 écus de Hollande, de 
rente annuelle à Adolphe de Berg. — Donné à La Haye.

Flamand. — Vidimus original par le magistrat de 
Bruxelles du 7 novembre 1552 d’un vidimus du 28 sep
tembre de la même année donné par l’official de Cologne.

IV, 23. — Seconde expédition du même acte.

233. — I, 21. — [1418], de la première année de notre 
règne, 3 des kalendes d’avril.

Bulle du pape Martin V, accordant dispense matrimo
niale au duc de Brabant, Jean IV, et à Jacqueline de 
Bavière, parents au second degré de consanguinité. — 
Donné à Constance.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.



234. — IV, 25. — 1418, 25 mai.

Mémoire des articles proposés pour terminer le différend 
entre le roi et le duc de Bourgogne.

Français, — Copie du xvme siècle.

235. — IV, 26. — 1418, 19 septembre.

Le prévôt de Maubeuge, Gilles de Gottignies, déclare 
que le duc pourra racheter moyennant 2,100 écus de Dor
drecht, la rente de 200 écus qu’il lui doit.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

236. — IV, 28. -  1419,11 juillet.

Traité d’amitié entre le Dauphin et le duc de Bourgogne.

Copie du xvm® siècle.

237. — IV, 29. — 1419, 19 juillet.

Mandement d^Charles VI, relatif au traité ci-dessus. 

Français. — Copie du xvme siècle.

238. — IV, 30. — 1419, 15 septembre.

Lettre du Dauphin à Philippe de Bourgogne pour le con
soler de la mort de son père.

Français. — Copie du xvme siècle.
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239. — IV, 31. — 1419, 20 septembre.

Lettre d’Isabelle de Bavière, reine de France, au roi d’An
gleterre, concernant la mort du duc Jean sans Peur, assas-



siné sur le pont de Montereau où il se rendait à une confé
rence avec le Dauphin.

Français. — Copie du xvme siècle.

240. — IV, 32. — 1419, 22 octobre.

Instruction de Philippe, comte de Saint-Pol, à ses 
envoyés près du duc de Bourgogne, chargés de demander à 
celui-ci des secours en faveur de la ville de Paris, qui 
souffre beaucoup de la guerre entre l’Angleterre et le 
Dauphin.

Français. — Copie du xviii® siècle.

241. — IV, 34. — 1419, 27 octobre.

Procès-verbal de la conférence entre les ambassadeurs du 
roi d’Angleterre et ceux de Philippe le Bon au sujet des 
prétentions du roi sur le trône de France.

Français. — Copie d u  x v iii® siècle.

242. — IV, 33. — 1419, 23 décembre.

Projet de traité entre Henri V, roi d’Angleterre, et Phi
lippe le Bon à l ’occasion de la mort de Jean sans Peur.

Latin. — Minute.

IV, 36. — Copie du même acte.

243. — IV, 33. — 1419.

Isabelle de Bavière, reine de France, demande à Philippe, 
duc de Bourgogne, d’envoyer à Paris des personnes sûreà 
pour traiter certaines affaires qu’on ne doit pas écrire.

Français. —  Copie du xviii® siècle.



244. — IV, 37. — 1419.

Instructions de Charles, Dauphin et régent de France 
pour Regnier Pot, son envoyé auprès du duc de Bourgogne, 
pour informer celui-ci des sujets de plaintes qu’il avait 
contre le duc Jean et lui faire relation de ce qui s’était 
passé lors de la mort de ce dernier.

Français. — Copie du xvin' siècle.

245. -  IV, 39. — 1419.

Instructions de même nature de la part du duc d’Aumale. 

Français. — Copie du xvm® siècle.

( 86 )

246. — IV, 19 . — S. d. [14191.

Motifs contenant les raisons que Charles VI, roi de 
France, doit avoir pour ne pas donner sa fille Catherine 
en mariage au duc de Lancastre, usurpateur du trône 
d’Angleterre.

Français. — Copie du xvm8 siècle.

247. — IV, 38. — 1419.

Mémoire de Gilbert de Lanoy sur ce que le duc devrait 
répondre au roi.

Français. — Copie du xvme siècle.

248. — IV, 27 — 1419 [1420, n. s.] 21 janvier.

Le roi d’Angleterre consent à ce qu’une trêve, conclue 
en son nom par le duc de Bourgogne avec le roi de France,
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étende ses effets sur tous les sujets du roi sauf sur ceux du 
Dauphin et du duc d’Armagnac.

Français. — Copie du xvm° siècle.

249. — IV, 41, IV, 42. — 1420, 2 mai.

Jean IV, duc de Brabant, nomme Jean van Wemmel, 
Jean van Schoonborst, Kegnier de Berg et Nicolas Cole- 
soen, ses commissaires, pour se rendre à des conférences à 
Halen avec Jean de Looz, sire de Heinsberg, qui élève 
diverses prétentions. — Donné à Anvers.

Deux originaux sur papier. — Flamand. — Sceau.

250. — IV, 42». — 1420, 8 mai.

Accord conclu entre les commissaires de Jean IV et ceux 
du sire de Heinsberg.

Projet (?). — Flamand.

251. — IV, 43a. — 1420, 21 mai.

Jean IV, duc de Brabant, enlève à Arnaud de Crainhem 
la drossarderie de Millen, Vucht et Gangelt, pour les 
donner au sire de Heinsberg. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

IV, 43*\ — Vidimus original du même acte par le doyen 
de Saint-Servais, 4 avril 1422.

252. — IV, 44a. — 1420, 21 mai.

Jean IV, duc de Brabant, écrit au sire de Crainhem pour 
lui signifier sa décision. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.
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IV, 44b. — Vidimus original par le doyen de Saint- 
Servais, 4 avril 1422.

253. — IV, 45a. — 1420, 21 mai.

Lettre de notificationjiux villes de Vucbt, Millen et Gan- 
gelt, de la décision prise.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

IV, 45b. — Vidimus original par le doyen de Saint- 
Servais, 2 avril 1422.
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254. — IV, 46. — 1420, 23 mai.

Jean, comte de Looz et Jean, son fils, font savoir que le 
duc leur accorde la drossarderie de Vucht, Millen et Gan- 
gelt.

Original sur parchemin. — Flamand. — Six sceaux.

255. — IV, 47a. — 1420, 13 novembre.

Lettres patentes de mise en possession de la drossarderie 
ou Millen, Gangelt et Vucht, en faveur de Jean Looz, sire 
de Heinsberg.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

IV, 47b. — Vidimus du doyen de Saint-Servais, 
4 avril 1422-3.

256. — IV, 48. — 1420, 30 décembre.

Lettre de Charles VI déclarant coupables de lèse-majesté 
ceux qui avaient trempé dans le meurtre de Jean sans 
Peur. — Donné à Paris.

Français. — Copie du xvm* siècle.
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257. — IV, 49. — 1420.

Mémoire des motifs qui peuvent amener le duc de Bour
gogne à consentir à ce que le roi d’Angleterre se mette en 
possession du trône de France.

Français. — Copie du xvm0 siècle.

258. — IV, 40. — 1420 [1421 n. s.], 2 avril.

Déclaration des ambassadeurs du roi d’Angleterre affir
mant que lorsque leur maître avait consenti au traité avec 
le roi Charles VI il n’y avait aucune ligue entre lui et 
Charles, se disant Dauphin de France.

Latin — Copie du xvm6 siècle.

259. -  IV, 51. — 1422, 12 décembre.

Contrat de mariage entre le duc Jean de Bedford et 
Anne, la sœur de Philippe le Bon, duc de Bourgogne.

Français. — Copie du xvme siècle.

260. — IV, 50. — 1422 [1423, n. s.], 12 janvier.

Accord entre le duc de Bourgogne et Jean, duc de 
Bedford, régent de France, au sujet des dix-mille écus que 
Philippe le Bon doit à ce dernier à raison du mariage de 
sa sœur Anne.

Français. — Copie du xvme siècle.

261. — IV, 52. — 1423, 8 septembre.

Henri VI, roi d’Angleterre et de France, donne au duc de 
Bourgogne les terres de Péronne, de Montdidier, de 
Tournai, de Mortagne et de St-Amand.



( 9 0 )
Vidimus original de la Chambre des comptes de Paris, 

avec les sceaux de tous les conseillers.

262. — IV, 53. — 1424.

Lettre du duc Humfroy de Glocester, à Philippe le Bon 
au sujet du différend entre lui-même et le duc Jean IV de 
Brabant, relativement à Jacqueline de Bavière qui avait 
abandonné le duc Jean pour épouser le duc de Glocester. 

Français. — Copie du xviii8 siècle.

263. — IV, 54. — 1425, 22 mai.

Lettre scabinale de Bruxelles, par laquelle Jean, sire de 
Berlaer, fils naturel de Jean de Bourgogne, évêque de 
Cambrai, vend une rente à Gertrude van Thienwinckel et 
à sa sœur Marie.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

264. — IV, 55. — 1425, 24 mai.

Diplôme de l’empereur Sigismond qui donne en fief à 
Adolphe, les comtés de Juliers, Berg, Gueldre et Zutphen. 
— Donné à Ofen. (*)

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

265. — IV, 56. — 1425, 24 mai.

Diplôme du même au même lui accordant tous les privi
lèges dont ses prédécesseurs ont joui. — Donné à Ofen. (*) 

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

(’) Ct. B oehmer et Altmann, XI, 6291. 
(2) I bidem, XI, 6292.



266. — IV, 57. — 1425, 30 mai.

Diplôme du même ordonnant aux habitants des comtés 
de Juliers, Berg, Gueldre et Zutphen de reconnaître le 
duc Adolphe. — Donné à Ofen. (')

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.
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267. — IV, 58. -  1425, 30 mai.

Lettre du même au marquis de Brandebourg lui faisant 
connaître cette décision. — Donné à Ofen. (2)

Original sur papier. — Allemand. — Sans sceau

268. — IV, 59. — 1425, 30 mai.

Lettre identique au duc de Saxe. — Donné à, Ofen. (3) 

Original sur papier. — Allemand. — Sans sceau.

269. — IV, 60. — 1425, 30 mai.

Lettre identique aux nobles comtes, barons, chevaliers 
et seigneurs de l’empire — Donné à Ofen. (4)

Original sur papier. — Allemand. — Sans sceau.

270. — IV, 61. — 1425, 20 juillet.

Lettres de Jean IV, duc de Brabant, par lesquelles en 
considération de l’bommage qui lui en a été fait par

(1) L’acte ne se trouve pas mentionné dans Boehmer et Altmann.
(2) L’acte ne se trouve pas mentionné dans B oehmer et A ltmann.
(3) L’acte ne se trouve pas mentionné dans Boehmer et Altmann.
(4) L’acte ne se trouve pas mentionné dans Boehmer et A ltmann.



Philippe le Bon, il reconnaît ce dernier comme seigneur 
des terres qui lui étaient échues à lui-même, situées 
dans le comté de Hollande et qui lui revenaient par droit 
de succession. — Donné à Matines.

Flamand. — Copie du xvm' siècle.

271. — IV, 62. — 1429 (la 8e de notre règne), 8 mars.

Mandement de Henri VI, roi d’Angleterre, aux gens de la 
Cour des comptes à Paris leur enjoignant d’entériner les 
lettres de donation des comtés de Champagne et de Brie 
qu’il avait donnés au duc de Bourgogne. — Donné â 
Elthem.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

272. — IV, 63. — 1429, 17 juillet.

Lettre de Jeanne d’Arc à Philippe, duc de Bourgogne. (*) 

Français. — Copie du xv" siècle.

273. — IV, 64. — 1429, 29 juillet.

Traité de mariage de Philippe le Bon, duc de Bour
gogne, avec Isabelle, fille du roi de Portugal. — Fait à 
Lisbonne.

Latin. — Copie du xv® siècle.

(l) Cf. Q u ic h e r a t , Le procès de Jeanne d’Arc, V, 126.



274. — IV, 65. — 1429,13 octobre.

Lettres du roi d’Angleterre, Henri VI, établissant le duc 
de Bourgogne son lieutenant général à Paris. — Donné à 
Paris.

Vidimus par Simon Marlier, 15 octobre 1429.

Copie du xviii* siècle.

275. — IV, 6 6 . — 1430, 8  juillet.

Philippe de Saint-Pol, duc de Brabant, assigne à Yolande, 
sa fiancée, une somme de douze mille écus sur sa seigneu
rie de Turnhout. — Donné à Louvain.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

276. — IV, 67. — 1430, 15 juillet.

Lettres de Philippe de Saint-Pol, contenant vidimus 
d’une bulle du pape Martin V, datée de Florence, le 15 des 
kalendes de septembre, de la 12e année de son pontificat 
(1429) accordant les dispenses nécessaires pour le mariage 
du duc avec Yolande, et par lesquelles il nomme ses 
procureurs pour le mariage. — Donné à Nivelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

277. — IV, 69. — 1431, 20 mai.

Le roi Sigismond charge Hans von Czedlitz de négocier 
un rapprochement entre Adolphe de Gueldre et Arnaud 
d’Egmont. — Donné à Bambergen (*).

Original sur papier. — Allemand. — Le sceau a disparu.

(*) L ’a c te  n e  se  t r o u v e  p a s  m e n tio n n é  d a n s  Boehmer e t  A l t m a n n .



278. — IV, 70. — 1431, 17 juillet.

Sentence prononcée par le roi Sigismond contre Arnaud 
d’Egmont lequel, contre tout droit, s’était emparé des 
comtés de Gueldre et de Zutphen, et malgré trois cita
tions n’avait pas comparu à la diète. — Donné à Nurem
berg (»).

•Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

279. — IV, 71. — 1431, 17 juillet.

Sentence du roi Sigismond mettant au ban de l’empire 
les Etats et les villes de Gueldre, à l ’exception de Nimègue, 
qui avait envoyé des députés, parce qu’ils n’avaient pas 
paru à la diète. — Donné à Nuremberg (2).

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau,

280. — IV, 72, — 1421, 24 juillet.

Le roi Sigismond défend aux princes et sujets de l’empire 
de prêter aide et secours à Arnaud d’Egmont. — Donné à 
Nuremberg (3).

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

281. — IV, 73-IV, 7o. — 1421, 17-27 juillet.

Lettres diverses de l’empereur Sigismond concernant la 
même sentence. — Donné à Nuremberg (4).

Originaux sur parchemin. — Allemand. — Sceaux.

( 94 )

(4) Cf. Boehmer et A ltmann, XI, 8712. — Cf. N ijhoff, Gedenkwaar- 
digheien uit de Geschiedenis van Gelderland.

(2) Cf. Boehmer et A ltmann, XI, 8713.
(3) Cf. B oehmer e t A ltmann, XI, 8735.
(4) Cf. Boehmer et Altmann, nos 8714 et ss.
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282. — V, 1. — 1431, 21 septembre.

Bernard, sire de Burscheyt, reconnaît être devenu 
homme lige du duc de Bourgogne, moyennant une somme 
de 1,500 florins dn Rhin. — Donné à Anvers.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

283. — V, 2. — 1431, 22 septembre.

Traité d’alliance conclu entre le duc de Bourgogne et 
l’évêque de Strasbourg.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

284. — V, 3. — 1431, 22 septembre.

Traité d’alliance conclu entre les mêmes, visant plus 
spécialement la lutte contre Frédéric d’Autriche.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

285. — V, 4. — 1431, 1er octobre.

Gérard de Clèves fait savoir qu’il conservera l’engagère 
de certaines seigneuries jusqu’au payement d’une somme 
de 1 2 ,0 0 0  écus d’or.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

286. — V, 5. — 1431,13 novembre.

Traité d’alliance entre Philippe le Bon, comme duc de 
Brabant, avec Adolphe, duc de Juliers et de Berg.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.



287. —  IV, 68 . —  1431 [1432, n . s t .] , 8  m ars.

Gertrude, abbesse de ’s Hertogendale et sa communauté 
font savoir que Philippe le Bon, duc de Brabant, les a dis
pensées de toute charge de corvées et de charriages moyen
nant un droit de rédemption de 20 florins du Bhin par an 
et un certain nombre d’offices religieux à célébrer à son 
intention.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceaux de l’ab
besse et de la communauté.

288. — V, 6 . — 1432 [1433, n. st.], 21 janvier.

Traité d’alliance entre le duc de Bourgogne et l’évêque 
de Trêves.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau de 
l’évêque; celui du duc a disparu.

289. — V, 7. — 1432 [1433, n. st.], 22 février, nach gewon- 
heyt onzes hoeffs van Trier en.

Ulrich, évêque de Trêves, notifie le traité ci-dessus.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

290. -  V, 8 . — 1232 [1233, n. st.], 22 février.

Le même engage au duc la moitié de son château 
d’Alcken sur Moselle, et ses droits à Wilmich sur Bhin, 
moyennant une somme de 4,000 florins.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.
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291. — V. 9. — 1432 [1433, n. s.], 27 février.

Auguste, comte de Vryvenborg, promet de bien gérer, 
en qualité de burgrave, les châteaux d’Alcken et de 
Wilmich et de rendre compte de sa gestion au duc de 
Bourgogne.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

292. — V, 41. — 1432 [1433, n. s.], 27 février.

Ulrich, évêque de Trêves, s’engage à ne pas résilier 
l’engagère de ses châteaux avant trois ans.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

293. — V, 10. — 1433, am samstag nach Sand Mathiaslag 
des Heiligen Zwelfboten, 27 février.

Lettres du roi Sigismond par lesquelles il réprimande la 
ville de Nimègue parce qu’elle soutient le comte d’Egmont. 
— Donné à Sems.

Deux expéditions originales sur parchemin. — Allemand. 
Sceau.

294-315. -  V, 12-13. — 1433-1434 (novembre, 6  novem
bre, 9 novembre, 20 mai).

Quatre diplômes impériaux renouvelant la sentence por
tée contre le comte d’Egmont (cf. n” 273) et sept lettres 
impériales notifiant celle-ci aux princes de l’empire.

Originaux, les diplômes sur parchemin, les lettres sur 
papier. — Allemand. — Sceaux.
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316. — V, 16. — 1434, 20 mai.

Lettres du même ordonnant à Adolphe de Juliers d’ame
ner le comte Arnaud d’Egmont à l'obéissance par la force 
des armes.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

317. - V ,  17a. — 1434, 7 juin.

Philippe le Bon, duc de Brabant, promet à la douairière 
de Bavière, comtesse de Hainaut, de lui faire payer sur le 
produit des aides, la somme de 32,000 peters à raison de 
34 gros pièce, due en vertu du traité conclu entre eux. — 
Donné à Mons.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

V, n m . — Deux vidimus originaux du même acte 
donnés par l’abbé de Saint-Jean de Valenciennes, le davant 
jour de février 1436 [1437, n. s.].

318. — V, 19a. — 1434, 8 juin.

Rénonciation et transfert fait par Marguerite de Bour
gogne à Philippe le Bon du comté de Ferrette et des biens 
meubles et immeubles situés en Bourgogne que tenait jadis 
feu la duchesse d’Autriche et sur lesquels Marguerite pré
tendait posséder certains droits. — Donné à Binche.

Original sur parchemin. — Français. — Fragment de 
sceau.

V, 18. — Copie, du xvme siècle, du même acte.



319. — V, 19b. 1434, 8 juin.

Marguerite de Bourgogne promet de faire par procureur 
tout ce qui est nécessaire en vertu des lois du pays pour 
faire sortir tous ses effets à la renonciation ci-dessus. — 
Donné à Binche.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

320. — V, 20. — 1434, 8 juin.

Ordonnance de payement de 400 peters par Philippe le 
Bon au profit de la duchesse douairière. — Donné à Mons.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

321. — V, 21. — 1434, 12 juin.

Ordonnance sur la monnaie donnée par Philippe de 
Bourgogne pour le duché de Brabant.

Original sur papier. — Flamand. — Le sceau a disparu.

( 09 )

322. — V, 2 2 \ — 1434, 24 août.

Jean de Bourgogne, comte d’Étampes, gouverneur de 
Bourgogne pendant l’absence du duc, prie le trésorier de 
celui-ci d’envoyer l’argenterie de son maître. — Donné à 
Ilesdin.

Original sur papier. — Français.

323. — V, 22b. — 1434, 14 septembre.

Récépissé de Jean de Bourgogne. — Donné à Hesdin. 

Original sur parchemin. Français. — Sceau.

V, 22e. — Minute du récépissé ci-dessus.
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324. — V, 23. — 1434, 21 septembre;

Acte de réparation faite au nom du roi de France, 
Charles Vil, par le doyen de Paris, pour la mort du duc 
Jean sans Peur.

Copie du xvme siècle. — Français.

325. — V, 24. — 1435 [1436 n. s.], 17 mars.

Manifeste du roi d’Angleterre, Henri VI.

Copie d u  x v iii® siècle. — Français.

326. — V, 25. — S. d.

Acte notarié rapportant le discours prononcé par l’am
bassadeur du roi de France devant Philippe le Bon, duc de 
Bourgogne, et la réponse de celui-ci, concernant le meurtre 
du duc Jean.

Copie du xvme siècle. — Français.

327. — V, 27. — 1436 [1437, n. s.], die middewoche na 
Sonne-daghe, Beminiscere (7 mars).

Lettre de Jean et de Wynrich von Trenz au duc de Bour
gogne concernant une dette de ce dernier.

Copie du xve siècle. — Allemand.

328. — V, 26a. — 1437, 12 mai.

Sentence de Philippe le Bon dans le différend entre le
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duc Adolphe de Juliers et le duc Arnaud de Gueldre, adju
geant le duché à ce dernier.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

V, 26b. — Copie du xv° siècle, du même acte.

329-333. — V, 28 à 32. — 1437, an den nechsten mittag 
nach desheiligen Creutztag exaltationis, 19 septembre.

Série de cinq diplômes impériaux, donnés à Prague, dont 
trois (29, 32, 33) avec sceau, relatifs au comte d’Egmont.

Original sur parchemin. — Allemand.

334. — V, 37. — 1438, lu avril.

Sentence arbitrale prononcée par le duc de Bourgogne 
dans le différend entre Arnaud d’Egmont et l’évêque de 
Munster, d’une part, et Adolphe de Clèves, d’autre part.

Double minute sur papier. — Flamand.

335. — V, 38. — 1438, 28 avril.

Philippe, écolâtre (le document ne dit pas d’où), pri
sonnier à Vilvorde, reconnaît qu’il est mis en liberté par 
le duc à condition de se reconstituer prisonnier entre ses 
mains quinze jours après en avoir reçu avis. — Donné à 

Vilvorde.

Original sur parchemin. — Flamand. — Quatre sceaux.

336. -  V, 39. — 1438, 7 mai.

Sentence arbitrale, au nom du duc, par des officiers de
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sa maison, entre Simon de Lalaing, amiral du duc, et 
Georges de Scawenberg que le premier prétendait être son 
prisonnier de guerre. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

337. — V, 40. — 1438, 15 juin.

Philippe le Bon ordonne au drossard de Daelhem de 
maintenir prisonniers les gens d’Aix-la-Chapelle pris à 
Rifferscheyt. — Donné à Douai.

Original sur papier. — Flamand. — Sceau.

338. — V, 31. — 1438, 26 juin.

Traité en vue du mariage de Charles, prince de Vienne, 
fils du roi de Navarre, et Agnès, fille du duc de Clèves.

Copie du xviii'  siècle. — Français.

339. — V, 42. — 1438, 30 septembre.

Traité de mariage entre Charles, comte de Charolais, et 
Catherine de France. — Fait à Blois.

Copie du xvm e siècle. — Français.

340. — V, 43. — 1438, 20 novembre.

Lettre de créance donnée par le duc de Bourgogne à 
Jean Ferait et consorts, chargés de s’entendre avec le châ
telain de Daelhem au sujet de l’engagère des pays d’Outre- 
Meuse. — Donné à Bruxelles.

Original su r papier. — F lam and
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341. — V, 44. — 1438, 20 novembre. 

iMèmes letoes de la duchesse Isabelle.

Original sur papier. — Flamand.

342. — V, 45a. — 1438 [1439, n. s.], uff sampstach voir 
Purificatio Mariae Virginis, more treverensi scribendi, 
1er février.

Hedewich von Pellich se déclare homme lige du duc. 

Original sur papier. — Allemand. — Sceau.

343. — V, 33. — 1438 [1439 n. s.], S février.

Jean van Bylande, chevalier, né à Goirtijden, reconnaît 
avoir été vassal du duc avant que le pays ne fut soumis au 
duc de Brabant.

Original sur papier. — Allemand. — Sceau.

344. — V, 34. — 1438 [1439 n. s.], 5 février.

Lettres semblables de Otto von Hessem.

Originel sur papier. — Allemand. — Sceau.

345. — V, 35. — 1438 [1439 n. s.], op frijdach neist na sent 
Scholastiken dagh die heyliger jouffrouwen, 14 février.

Lettres semblables de Gérard von Schoynburne, Sybart 
et Reynaert von Yrmertroy, Gérard Moût von Nustat, Jean 
von Halenbergen, Jean von Schoynensteyn.

O riginal su r pap ier. — Allem and. — Sceau.



346. — V, 46. — 1439, 17 octobre.

Blanche de Navarre reconnaît que les envoyés du duc de 
Bourgogne lui ont remis pour sa fille, Agnès de Clèves, des 
robes, argenteries et autres présents.

Copie du xviit6 siècle. — Français.

347. — V, 47. — 1439, 17 décembre.

Charles de Vienne ratifie le traité de mariage ci-dessus, 
n° 341.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

( 104 )

348. — V, 48. — 1440, 1er septembre.

Jean de Biverscheyt se déclare homme lige du duc. 

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

349. — V,'49. — 1440, 16 novembre.

Traité de mariage entre Charles, prince de Vienne et 
Agnès de Clèves. — Fait à Saint-Omer.

Original sur parchemin. — Latin. — Fragments de 
sceau.

350. — V, 4ob. — 1440 [1441, n. s.], den zweite fridach fur 
dem helige palmendacht, 11 mars.

Jean von Bossche se déclare homme lige du duc.

O riginal su r parchem in. — A llem and. —  Sceau.
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351. — V, 45°. — 1440 [1441, n. s.], den zweijten frijtage 

vur palmetage, 11 mars.

Gilz Duchwels, Kastert et Gobel Schempersen, Guillaume 
von Machyn et Henri Botterweche se reconnaissent hommes 
liges du duc.

Original sur papier. — Allemand. — Sceau.

352. — V, 50. — 1442, 1er août, uf Seunt Petersdagh in 
vincnla.

Frédéric III accorde à Gérard, duc de Juliers, toutes les 
prérogatives et tous les droits que possédait jadis Adolphe, 
contre Arnaud d’Egmont, duc de Gueldre. — Donné à 
Francfort.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

353. — V, 51. — 1442, 7 octobre.

Acte notarié concernant des pourparlers tendant à ter
miner les différends entre le duc de Bourgogne et Fré
déric d’Autriche concernant les possessions du duc en 
Allemagne. — Fait à Besançon.

Original sur parchemin. — Latin. — Signatures.

3 5 4 . _  v , 52. -  1444, 15 avril.

Philippe de Bourgogne confirme les droits de Jean 
Looz sur les tiefs de Millen. Gangelt et Vucht. — Donné à 
Bruges.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

V, 53. — Copie du xve siècle du même acte.



355. — V, 54. — 1444, 11 octobre.

Traité d’alliance entre Louis, comte palatin, et le duc de 
Bourgogne. — Fait à Heidelberg.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont 
disparu.

356. — V, 55. — 1445, 22 août.

Sentence interlocutoire dans un procès pendant devant 
l’officialité de Cologne, en qualité de métropolitain, contre 
l’évêque de Liège qui avait proposé un duel au duc de 
Bourgogne, à l’effet de vider leurs querelles.

Original sur parchemin. — Latin.

357. — V, 56. — 1445 [1446 n. s.], 21 janvier.

Traité de mariage entre Antoine, bâtard de Bourgogne, 
et Jeanne de la Viefville. — Fait à Gand.

Copie du xviue siècle. — Français.

358. — VI, I. — 1447, 28 août.

Compromis entre Philippe le Bon, duc de Bourgogne, et 
l’évêque de Besançon, concernant la seigneurie de Besan
çon. — Fait à Bruges.

Copie du xv° siècle. — Français.

359. — VI, 2. — 1447, 30 septembre.

Contrat de mariage entre le sire de Charny et Marie, fille 
naturelle du duc. — Fait à Dijon.

Vidimus du 7 avril 1448 [1449, n. s.]. — Copie du 
xvme siècle. — Français.

( 1 0 6  )
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360. — VI, 3a. — 1447, 20 octobre.

Instructions pour Adam van der Ee, envoyé par le duc 
au roi des Romains pour traiter du mariage du comte de 
Cbarolais avec Élisabeth, fille de feu le roi Albert.

Original sur papier. — Français.

361. — VI, 3 \  — S. d.

Note d’Adrien van der Ee, sur ce qu’il a à faire.

Minute (!) — Latin.
*

362. — VI, 3d. — S. d.

Réponse des délégués du roi.

Copie du xve siècle. — Latin.

363. — VI, 4a. — 1447.

Instructions de Henri de Haeksel envoyé par le duc au roi 
des Romains pour traiter du même sujet.

Minute. — Latin.

364. -  VI, 4b. — S. d.

Relation de H. de Haeksel sur sa mission.

Original sur papier. — Français. .

365. — VI, 6». — 1418, 3 juin.

Rapport d’Adam van der Ee sur la mission dont il avait 
été chargé. — Donné à Arras.

Original sur papier. — Latin.

VI, 6b. — Minute du même rapport.
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366. — VI, 7. — 1448, 6 septembre.

Lettre du comte de Cilly, commissaire de l’empereur, aux 
envoyés du duc. — Donné à Vienne.

Original sur papier. — Latin.

367. — VI, 18. — 1448, 8  décembre.

Lettre par laquelle Marie de Clèves promet au duc de 
Bourgogne de lui rendre la terre de Winendael moyennant
40,000 écus, laquelle terre lui avait été cédée en déduction 

•des 60,000 écus qui lui étaient dus. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Latin. — Trois sceaux.

368. -  VI, — 1448-1449

Pleins pouvoirs donnés par le roi d’Ecosse Jacques à 
l’évêque de Dunsfeld pour traiter du mariage du roi avec 
Marie de Gueldre.

369. — VI, 5b. — 1449, 1er avril.

Assentiment des envoyés du roi au mariage projeté et à 
l’alliance des deux souverains. — Donné à Bi'uxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Deux sceaux.

370 . — VI, 8 . — 1449, 4 juin.

Philippe de Bourgogne déclare avoir reçu quittance de la 
part du roi d’Écosse de 10 ,000  écus payés pour le douaire 
de Marie, fille aînée du duc de Gueldre. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Latin. — Les sceaux ont 
disparu.
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371. — VI, 9. — 1449, 25 juin.

Le roi d’Écosse s’engage à rendre le douaire de sa 
femme si celle-ci meurt endéans de l’année sans laisser 
d’enfant. — Donné à Strevelyn.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

372. -  VI, 10. — 1449, 25 juin.

Le même renonce à tout droit sur la succession du duc 
de Gueldre, si celui-ci laisse des enfants mâles et légitimes.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

373. — VI, 13. — 1450,1er août.

Philippe, comte de Catzenelenbogen, reconnaît avoir 
reçu en fief du duc de Bourgogne le château de Stadeck.

Original sur parchemin. — Flamand. — Deux sceaux.

374. — VI, 14. — 1450,1er août.

Le même reconnaît avoir reçu pleine satisfaction à toutes 
ses exigences de la part du duc.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

375. — VI, 12. — 1450 [1451, n. st.], 10 mars, m  costume 
ons hoefs.

Philippe de Bourgogne reconnaît que Philippe, comte de 
Catzenelenhogen, a reçu en fief le château de Stadeck. — 
Donné à Cologne.

Original sur parchemin. — Flamand. — Trois sceaux
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376. — VI, 16. — 1451 [1452, n. 8t.], 3 janvier.

Ordonnance de payement de 1,600 salus en déduction 
des 35,000 écus dus pour le douaire de la reine d’Écosse. 
— Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

377. -  VI, 17. — 1453, 6 mai.

Ratification du contrat de mariage d’Adolphe de Clèves 
avec Béatrice de Portugal, par le duc de Bourgogne. — 
Donné à Lille.

Original sur parchemin. — Français. — Trois sceaux.

378. — VI, 18. — 1454, uff den Sontag als men singet in 
de Heylige kyrelie Reminiscere (17 mars).

Schafl'riedt, comte de Lynnigen, se reconnaît vassal du 
duc pour ses biens situés dans le Brabant et provenant de 
sa femme. — Donné à Metz.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

379. — VI, 19. — 1456, 16 septembre.

Henri, sire de Ghemurs, promet fidélité au duc de Bra
bant.

Original sur papier. — Allemand.

380. — VI, 20a. — 1456, 28 septembre.

Ordonnance de payement, donnée par le duc de Bour
gogne, pour la pension du Dauphin, demeurant au château 
de Genappe, montant à 2,000 livres par mois.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.



VI, 20b. — 1450, 30 novembre.

Ordonnance semblable.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

3 8 1 . _  VI, 21. — 1457,18 mai.

Les curateurs de l’hôpital Sainte-Catherine à Arlon 
donnent à Bartel le Boulangier et à ses hoirs le moulin de 
l'hôpital, moyennant un cens de 3 florins par mois. — 
Donné à Arlon.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

832. — VI, 15. — S. d. [vers 1458].

Liste de 135 noms diegene die nu ontseeght hebben mijnen 
genedigen here ende sijn lant van Brabant ende helper sijn 
worden Gerarts van Cleve.

( 1H )

383. — VI, 22. — 1458, 12 juin.

Diplôme de l’empereur Frédéric III par lequel celui-ci 
accorde à Gérard, duc de Juliers, toutes les prérogatives et 
tous les droits accordés jadis à Adolphe son prédécesseur. 
— Donné à Vienne.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

384. — VI, 23. — 1459, des Sontags na Sente Laurencius 
dage des hilligen mertellers, 19 août.

Erard de la Marck fait relief au duc de Bourgogne de
2,000 florins rhénans tenus en fief de lui.

Original sur parchemin. — Flamand, — Sceau.



385. — VI, 24. — 1460, 7 octobre.

Etienne de Saint-Loup vend à Pierre de Morimont un 
étang situé à Saint-Loup.

Original sur parchemin. — Français. — Deux sceaux.

386. — VI, 25. — 1460, 14 décembre.

Guillaume de Songne, chambellan du duc de Bourgogne, 
fait savoir que Jean van Ruldingen a fait hommage au duc 
pour une rente annuelle de 28 florins rhénans, payables à 
Bastogne. — Donné à Luxembourg.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

387. — VI, 26. — 1461, 27 mai.
Thiébaut de Pantvillers et Jeanne, fille de Claude de Dou- 

court, sa femme, cèdent tous leurs droits sur un étang à 
Morimont à Pierre de Morimont.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

388. — VI, 27. — 1462, 29 mai.
Guillaume de Looz, comte de Blankenheim, fait savoir 

qu’ayant reçu du duc de Brabant la somme de 8,000 mou
tons, appelés Roejkens, il résigne entre ses mains la moitié 
des seigneuries de Millen, Gaugelt et Vucht. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Cinq sceaux.

389. — VI, 2 8 \ — 1462,16 juillet.

Ordre donné par le duc de Bourgogne au receveur de ses 
domaines au Luxembourg de rendre ses comptes à 
Bruxelles. — Donné à Arlon.

Original sur papier. — Français. — Sceau.
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390. — VI, 28b. — 1462, 28 juillet.

Ordre semblable. — Donné à Avion.
Original sur papier. — Français. — Sceau.

391. — VI, 29. — 1462, 15 décembre.

Lettre du roi d’Angleterre, donnant à Charles de 
Bourgogne commission et les pouvoirs nécessaires pour 
emprunter à Philippe le Bon et à d’autres princes telles 
sommes qu’il jugera nécessaire pour travailler au rétablisse
ment de l’autorité du roi en France. — Donné à Édimbourg. 

Copie du xvme siècle. — Français.

392. — VI, 30. — 1464, 1er avril.

Lettre scabinale d’Aldenhoven constatant l’achat fait par 
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, d’un moulin situé 
à Aldenhoven et appelé Walkenrode.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a dis
paru.

393. — VI, 31. — 1465, 28 février.

Quittance de 1,000 écus d’or en à compte sur les
30,000 dus en compensation de la dot d’Anne de Bour
gogne, donnée par Guillaume de Saxe à Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne. — Donné à Mayence.

Copie du xvme siècle. — Français.

394. — VI, 32. — 1467 [1468, n. st.], 17 février.

Ratification par Edouard IV, roi d’Angleterre, du traité 
de mariage entre Charles de Bourgogne et Marguerite, 
sœur du roi, — Donné à Westminster.

Copie du xviii6 siècle. — Latin.
8



395. -  VI, 34. — 1468, 16 mai.

Procès-verbal de la séance, pendant laquelle le nonce du 
pape, en vertu d’une délégation apostolique, a proclamé 
les dispenses l'equises pour la célébration du mariage entre 
Charles de Bourgogne et la princesse Marguerite. — Donné 
à Westminster.

Copie du xvme siècle. — Latin.

396. — VI, 3o. — 1468, 17 mai.

Lettres de dispense.

Copie du xviii8 siècle. — Latin.

397. — VI, 3 6 .— 1468.

Deux états des gages des officiers de la maison du duc de 
Bourgogne.

Parchemin. — Français.

398. — VI, 33. — 1468 [1469, n. st.], 8 février.

Confirmation par le duc de Bourgogne, de la cession à 
ferme, au sire de Rysselt, du baillage d’Axel. — Donné à 
Lille.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

399. — VI, 38. — 1469, 13 mai.

Edouard IV, roi d’Angleterre, nomme Charles le Témé
raire, duc de Bourgogne, chevalier de l’ordre de la Jarre
tière. — Donné à Windsor.
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Copie du xve siècle. — Latin.



400. — VI, 39. — 1469, 14 juin.

Lettres scabinales d’Etzlingen, portant sentence dans un 
différend entre Georges de Stacq et Jean Darregelt.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

401. — VI, 40. — 1469, 20 juin.

Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, renouvelle le 
traité d’alliance conclu entre Antoine de Bourgogne et la 
ville d’Aix-la-Chapelle le 6 juin 1406. — Donné à Gand.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

402. — VI, 41. — 1469, 20 juin.

Contre-partie du môme acte.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

403. — VI, 37. — 1469 [1470. n. st.j, 17 mars.

Charles le Téméraire ordonne aux officiers de la 
chambre des comptes de Flandre de payer sur les revenus 
de la terre de Winendael, une somme de 2,000 livres de 
Flandre à Adolphe de Clèves, à titre de dot d’Anne de 
Bourgogne. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Français. — Fragment du 
sceau.

404. — VI, 42. — 1472, 16 juillet.

Lettres de Charles le Téméraire déclarant qu’à la prière 
du roi Louis XI, il veut venger l’empoisonnement du duc 
de Guyenne. — Donné au camp devant Beauvais.

Copie du xvme siècle. — Français.
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Diplôme de l’empereur Frédéric III, donnant en fief, au 
duc deBourgogne, la GueldreetZutphen.— Donné à Trêves. 

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

405. —  VI, 43 . —  1473, 6 novem bre.

406. — VI, 44. — 1373.

Lettre de l’empereur Frédéric III au duc Charles de Bour
gogne qui l’avait accusé de sentiments hostiles à son égard.

Copie du xvm° siècle. — Allemand.

407. — VI, 45. -  1474 (?)

Nachrichten uber die Zusammenkomst Kaiser Fredericks 
mit Herzog Cari von Burgond.

Copie du xviii0 siècle. — Allemand.

408. — VI, 47a. -  1476, 3 août.

Charles le Téméraire donne commission à Guillaume de 
Backere pour aplanir le différend entre Anne de Ravenstein 
et la cour spirituelle de Schouven.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

409. — VI, 47». — 1476, 23 août.

Sentence de Guillaume de Backere en faveur d’Anne de 
Ravenstein.

Original sur parchemin. — Français, — Sceau.

410. — VI, 46. — 1476 [1477, n. s.], 28 mars.

Marie deBourgogne ratifie le traité d’amitié entre Charles 
le Téméraire et le duc de Juliers. — Donné à Gand.

Copie du xv° siècle. — L atin .
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411. — VI, 48. — 1480, 17 septembre.

Lettre de Marguerite d’York au duc d’Autriche concer
nant les négociations dont ce dernier était chargé en Angle
terre. — Donné à Rochester.

Copie du xviii6 siècle.

412. — VI, oO. — 1480 [1481, n. s.], 16 mars.

Acte notarié constatant que Nicolas, évêque nommé de 
Verdun, le jour même où il a pris possession canonique 
de son siège, a pris régulièrement possession aussi du pou
voir temporel.— Fait le jour, même de l’intronisation de 
l’évêque.

Original sur parchemin. — Latin.

413. — VI, 49. — 1481 [1482, n. s.], 4 mars.

Jean de Bourgogne, prévôt de Saint-Omer, s’oblige à 
indemniser Anne de Bourgogne et son mari, Philippe, sei
gneur de Borsele, qui se sont portés garants pour lui vis-à- 
vis de marchands florentins. — Donné à Bruges.

Copie notariée contemporaine. — Latin.

(*)

414. — VII, 1. — 1491, 13 décembre.

L’empereur Maximilien et Philippe le Beau font con
naître qu’ils ont accordé remise des droits dus au fisc par 
Jacques de Heule, sire de Lichtervelde. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

(') Signalons ici une lacune de dix années, dans les documents conser
vés aujourd'hui à Vienne.
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Philippe de Clèves, sire de Ravenstein, s’oblige à payer 
au duc de Bourgogne une rente annuelle à raison des 
schorre ou alluvions qui lui furent donnés par le duc en 
1486, à condition de lui payer une rente de 120 livres 
durant vingt années à partir de la date de la mise en cul
ture des terrains desséchés.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

415. —  VII, 2 . —  1492, 26 m ars, après Pâques.

416.— VII, 3. — 1496, 16 juin.

Traité d’alliance entre Guillaume de Juliers et Philippe 
le Beau, duc de Bourgogne. — Fait à Malines.

Original sur parchemin. — Allemand. — Les sceaux ont 
disparu.

417. — VII, 4 . — 1497, 12 mai.

Protestation faite au nom du duc de Bourgogne, contre 
diverses prétentions de la cour de Rome.

Copie notariée du xve siècle. — Latin.

418. — VII, 6'1. — 1497, 1er septembre.

Philippe le Beau, archiduc d’Autriche, donne à la veuve 
de Paul de Baenst et à son fils Gui, les schorre et rejets de 
mer, à Noordoost, moyennant cent livres par an. — Donné 
à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.
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419. — VII, 6b. — 1497, 10 décembre.
Lettre scabinale du Franc de Bruges constatant cette 

vente.
Original sur parchemin. — Flamand. — Sept sceaux.

420 — VII, 7. — 1498, 21 juin.
Guillaume, duc de tu lier s et de Berg, notifie l’accord 

conclu entre l’empereur Maximilien et Philippe le Beau, 
d’une part, et Jean de Clèves d’autre part.

Origiual sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

421. -  VII, 8a. — 1498.

Lettres patentes par lesquelles Philippe le Beau donne 
aux habitants de Biervliet différentes sommes à prendre sur 
les aides de Flandre, pour le rétablissement des écluses.
— Donné a Malines.

Original sur papier. — Français.

422. — VII, 9. — 1500, 6 août.
Philippe le Beau donne commission au chancelier du 

Brabant et à des membres du conseil de la même province 
pour s’aboucher avec le prince-évêque de Liège et terminer 
les controverses concernant la ville de Maestricht.

Copie du XVIe siècle. — Français.

423. — VII, IL — 1504, 4 mai.

Sentence prononcée par l’empereur Maximilien dans un 
différend entre le comte Palatin et le comte de Bavière.
— Donné à Fribourg.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.



424. — VII, 12. — 1304, 19 août.
Diplôme de l’empereur Maximilien, par lequel celui-ci 

prive, à cause de ses révoltes, le comte de Bavière du privi
lège de porter la pomme d’or de l’empire et concède ce 
droit à Philippe le Beau. — Donné à Augsbourg.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

425. — VII, 10. — 1504, 2 octobre.
Philippe le Beau permet à Marguerite d’Angleterre, 

veuve de Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, de 
racheter tous les droits domaniaux donnés en engagère 
dans ses terres. — Donné à Bruxelles.

Copie du xvitie siècle. — Français.

426. — VII, 13. — 6 octobre 1504.
Guillaume de Juliers ratifie et renouvelle l’alliance con

clue avec le duc de Bourgogne le 26 juin 1473. — Donné 
à Ilamboich.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

427. — VII, 14. — 1505, 11 février.

Oswald de Berg, baron de Byland, et Guillaume, son 
fils aîné, promettent de laisser libre entrée dans leurs 
villes et bourgs, aux troupes espagnoles.

Original sur parchemin. — Flamand. — Deux sceaux.

428. — VII, 10. — 1504 [1505, n. st.], 14 mars.

Sentence du grand conseil de Malines dans un différend 
entre les villes de Bruges et de l’Écluse touchant un accord
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conclu entre ces villes pour l’entretien et la réfection des 
écluses.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

429. — Vil, 15. — 1505, 4 avril.

Diplôme de l’empereur Maximilien par lequel celui-ci 
donne en fief à Philippe le Beau les comtés de Gueldre et 
de Zutphen.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

430. — VII, 21. — 1506, 28 décembre.
Charles d’Autriche donne commission pour continuer 

les pourparlers avec Charles de Gueldre. — Donné à 
Malines.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

431. — VII, 17. — 1507, 30 juin.
Le duc de Juliers promet à l’empereur Maximilien et à 

Charles d’Autriche le concours de ses troupes contre le 
comte de Gueldre. — Donné à Anvers.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

432. — VII, 18. -  1507, 30 juin.

L’empereur Maximilien et Charles d’Autriche font con
naître le traité conclu avec le duc de Juliers. — Donné à 
Anvers.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.
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433. — VII, 19. — 1507, 30 juillet.

Jean de Clèves promet à l’empereur Maximilien aide et 
concours contre le comte de Gueldre. — Donné a Anvers.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

434. — VII, 8b. — 1507, 15 septembre.

Charles d’Autriche accorde aux habitants de Biervliet 
différentes sommes à prendre sur les aides de Flandre et 
destinées au rétablissement des écluses. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur papier. — Français.

435. — VII, 8e. — 1507, 20 septembre.

Quittance donnée par les habitants de Biervliet.

Original sur papier. — Français.

436 . — VII, 16. — 1506-1507.

Inventaire de quelques chartes remises au président de 
la chambre des comptes à Lille.

Français.

437. — VII, 17a. — 1507 [1508, n. s.], 1er mars.

L’empereur Maximilien ordonne de remettre entre les 
mains des exécuteurs testamentaires d’Anne de Bourgogne 
toutes les terres possédées par Baudouin et par Philippe 
de Bourgogne. — Donné à Malines.
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Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.
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438. — VII, 17b. — 1508,1er octobre.

Lettres de Baudouin et de Philippe faisant savoir qu’ils 
ont satisfait à l’ordre de l’empereur.

Original sur parchemin. — Flamand. — Deux sceaux.

439. — 22. — 1508 [1509, n. st.], 24 mars.

Accord entre l’empereur Maximilien et Charles d’Au
triche d’une part, et le roi de France avec ses alliés, parmi 
lesquels Charles d’Egmont, comte de Gueldre, d’autre part, 
stipulant que les parties ne recourront plus aux armes pour 
la possession des villes contestées de la Gueldre mais qu’ils 
s’en remettront à des arbitres. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

440. — 23. — 1508 [1509, n. s.], 29 mars.

Les villes du Brabant accordent à l’empereur un subside 
de 300,000 couronnes. — Donné à Anvers.

Original sur papier. — Flamand. — Pièce revêtue des 
signatures de tous les membres des États.

4 4 1 . - 2 4 . - 1 5 0 9 ,  14 juin.

Instructions données par l’empereur Maximilien aux 
ambassadeurs envoyés par lui à Liège dans le but de mettre 
fin aux difficultés nées du traité de Cambrai. — Donné à 
Trente.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.
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442. — 25. — 1509, 8 juillet.

Pleins pouvoirs donnés par l’empereur Maximilien et 
Charles d’Autriche à leurs ambassadeurs à Liège. — Donné 
à La Haye.

Original sur papier. — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

443. -  VII, 25. — 1509, 12 juillet.

Pleins pouvoirs donnés par l’empereur Maximilien et 
Charles d’Autriche à leurs ambassadeurs à Liège. — Donné 
à Bruges.

Original sur parchemin. — Français. — Les sceaux ont 
disparu.

444. — VII, 26. — 1512, 5 mars.

Diplôme impérial accordant des privilèges au Brabant. 
— Donné à Francfort.

Vidimus original de l’official de Cambrai, 30 janvier 1542 
[1543, n. s.]

Latin.

445. — VII, 27. — 1513, 28 août.

Maximilien, empereur, notifie la trêve conclue entre le 
Brabant et le duc de Gueldre — Donné à Lille

Original sur parchemin. — Flamand. — Douze sceaux 
de Maximilien et de plusieurs villes brabançonnes.

446. _  VII, 28. — 1513, 30 août.

L’empereur Maximilien accorde aux villes de la Gueldre,



( 125 )
ruinées par suite de la guerre, un délai pour le payement 
de leurs dettes. — Donné à Arras.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

4 4 7 . _  VII, 29. — 1514, 30 août.

L’empereur Maximilien et Charles d’Autriche autorisent 
le curé de Ginderdorps dans le diocèse d’Utrecht, Pierre 
de Gonde, à charger d’une rente les biens de sa cure. — 
Donné à Bergen-op-Zoom.

Original sur parchemin. — Flamand. — Les sceaux ont 
disparu.

448. — VII, 30. — 1515, du 3 des nones de juillet, 5 juillet.

Bulle du pape Léon X, accordant à l’empereur Maximi
lien le privilège d’avoir à sa cour cent clercs qui pourront 
jouir des fruits de leur bénéfice sans être tenus à la rési
dence.

Copie contemporaine d’un vidimus de l’official de Cambrai.

449. — VII, 31. — 1515, 10... [?] (‘).

Marguerite d’Autriche donne quittance de 6,000 lions 
reçus de Charles d’Autriche, en récompense de services 
rendus.

Original suVparchemin. — Français. — Sceau.

450. — VII, 33. — 1516, 4 décembre.

Seoænce du Conseil de Brabant dans un différend entre (*)

(*) Illisible.
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le sire Adam de Merode et l’empereur Charles-Quint, 
comme seigneur de Borchet-Burscheyt, au sujet d’un droit 
de mambournie dont le premier refusait de faire relief.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

451. — VII, 32. — 1516 [1517, n. s.], 6 avril.

Lettres patentes de Charles-Quint assignant à la ville 
d’Anvers une somme annuelle de 6,000 florins comme paye
ment des intérêts d’une somme de 96,000 florins que la 
ville lui avait prêtée. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

452. — VII, 34. — 1517, 10 octobre.

François Ier, roi de France, consent à être conservateur 
de la trêve conclue entre Charles V et le comte de Gueldre. 
— Donné à Argenton.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

453. — Vil, 35. — 1517, 28 décembre.

Charles V ordonne aux gens de finances de payer une 
somme de 2,450 florins comme intérêt des 3,600 florins que 
lui avaient avancés les marchands. d’Anvers. — Donné à 
Malines.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

454. -r-VII, 36. — 1518, 17 août.

Instructions de Charles-Quint aux sires de Nassau et 
d’Ysselstein, ses ambassadeurs auprès de l’Electeur de



459. — VII, 41. — 4519,13 juin.

Lettre de constitution d’une rente annuelle de 7,062 flo
rins au profit de la ville d’Anvers, laquelle avait avancé les
113,000 florins employés à l’achat de la Frise. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.
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460. — VII, 42. — 1519, 15 novembre.

Instructions de Marguerite d’Autriche, gouvernante des 
Pays-Bas, à l’évêque de Liège, « s’il lui plaît de prendre la 
charge », le comte d’Hoogstraeten et l’audiencier du grand 
Conseil, ses ambassadeurs au Congrès de Sittart pour s’y 
rencontrer avec les ambassadeurs du duc de Clèves. — 
Donné à Bruxelles.

Original sur papier. — Français. — Signature.

461. — VII, 43. — 1519,18 novembre.

Pleins pouvoirs de Charles, roi d’Espagne, aux mêmes. 
— Donné g Matines.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

462. — VII, 44 — 1518, 18 novembre.

Pleins pouvoirs accordés par Jean, duc de Clèves, et Jean, 
son fils, pour leur ambassadeur aux conférences de Sittart, 
Wilrich de Limbourg.

Original sur parchemin. — Allemand. — Deux sceaux.
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Cologne, dont les barons pillent les terres soumises au 
duc de Brabant. — Donné à Sàragosse.

Original sur parchemin. — Français. — Signature.

455. — VII, 37. -  1518, 26 août.

Lettre de l’empereur Maximilien aux États du pays de 
Liège pour les engager à accepter l’alliance offerte par 
Charles, roi d’Espagne. — Donné à Augsbourg.

Original sur papier. — Français.

456. — VII, 38. -  1518, 26 octobre.

Quittance donnée par Marguerite d’Autriche pour une 
somme de 10,000 lions. — Donné à Malines.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

457. — VII, 39. — 1518, 12 novembre.

Le chapitre de Saint-Lambert et les États du pays de 
Liège souscrivent au traité d’amitié et d’alliance conclu 
entre Ërard de la Marck, leur évêque, et Charles, roi 
d’Espagne.

Original sur parchemin. — Français. — Deux sceaux.

458. — VII, 40. — 1518 [1519, n. s.], 17 mars.

Robert de la Marck et d’Arenberg, sire de Sedan, met 
les forteresses de Sedan, Bouillon et autres au service du 
roi d’Espagne. — Donné à Bruxelles.

Copie du xvm e siècle. —  F iançais.
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463. — VH, 45. — 1519, 10 décembre.

Jean, fils aîné du duc de Clèves, ratifie l’alliance entre 
son père et Charles, roi d’Espagne.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

464. — VIII, 2. — 1520, 26 juillet.

Charles-Quint déclare qu’il ne fera aucun usage d’une 
lettre de Robert de la Marck, en date du 17 mars 1519 
(n. s.) (*) ni d’une autre de même contenu de la même 
année. — Donné à Bruges.

Original sur parchemin. — Français. — Cahier avec sceau 
plaqué.

465. — VIII, 3. — 1520, 24 octobre.
Antoine, duc de Lorraine, reconnaît le traité conclu entre 

son père et Philippe le Beau, le 25 mai 1501. — Donné à 
Nancy.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

466. — VIII, 4. — 1521, 8  janvier.

Erard de la Marck promet amitié et aide à Charles-Quint 
et fait savoir que l’empereur lui a promis l’évêché de Pam- 
pelune ou à défaut de ce bénéfice une somme de 4,000 du
cats d’or, à condition que l’évêque choisisse comme 
coadjuteur le fds du duc de Nogera ou tout autre qu’il 
plaira à l’empereur de désigner. — Donné à Worms.

Original sur parchemin. — Français. — Fragment du 
sceau.

(*) Cf. ci-dessus, n° 458.

y
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467. — VIII, 1. — 1520 [1521 n. s.], 24 janvier.

Lettres d’octroi données par l’empereur en son conseil 
en faveur de Philippe de Clèves, lui permettant de trans
porter la terre de Winendael à son cousin Adolphe de 
Clèves. — Donné à Matines.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

4 6 8 . — VIII, 5. — 1521, 4 avril.
Antoine de Lorraine ratifie le traité d’amitié conclu avec 

Charles-Quint. — Donné à Bar.
Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 

disparu.

469. — VIII, 7. — 1522, 22 août.

Marguerite d’Autriche ordonne aux officiers de la 
Chambre des Comptes d’examiner s’il n’existe pas de docu
ments concernant la forêt de Montfort. — Donné à Anvers. 

Original sur papier. — Français.

470. — VIII, 9. — 1523, 25 novembre.

Henri de Navarre accorde à Charles-Quint le libre passage 
de ses troupes à travers la France.

Original sur parchemin. — Français. — Sijgnatures.

471. — VIII, 10. — 1523, 18 décembre.

L’abbé de la Charmoie de l’Ordre de Cîteaux, dans le 
diocèse de Reims, déclare que les terres du chevalier 
Robert de Malberg restèrent neutres durant la guerre entre 
Charles-Quint et la France. — Donné à Orchies.

Original sur parchemin. — Français. — Deux fragments 
de sceaux.



472. — VH1, 8 . — 1524,17 mars.

Bulle du pape Clément VII accordant à l ’empereur 
Charles-Quint le quart des revenus ecclésiastiques de ses 
pays pour l’aider à couvrir les frais d’une guerre contre les 
Turcs qui ont pris Belgrade. — Donné à Saint-Pierre. 

Original. — La bulle a disparu.

473. — VIII, 11. — 1524, 23 juin.

Jean, duc de Clèves, approuve la trêve conclue entre 
l’empereur et son neveu le duc de Gueldre. — Donné à 
Clèves.

Original sur parchemin. — Flamand. — Signature.

474. — VIII, 12 — 1526, 22 novembre.

Marguerite d’Autriche donne à Guillaume de Clermont 
une gratification de 67 livres et demi. — Donné à Bruxelles.

Original sur papier. — Français. — Signature.

475. — VIII, 13 — 1526 et ss.

Nombreuses pièces d’un procès entre Erichen, comtesse 
de Wanderscheyt et de Blankenheim, née comtesse de 
Waldeck, et Bobert, comte de la Marck et burgrave de 
Beutzel. — Allemand.

476. — VIII, 15a. — 1527 [1528, n. s.], 2 mars.

Lettres de sauvegarde en faveur de la ville de Saulmoray 
(Luxembourg) par Antoine, duc de Calabre. — Donné à Bar.

Original sur papier. — Français. — Signature.

( 131 )



477. — VIII, 15b. -  1528, 15 mars.

Lettres semblables de la part de Bernardin de Lenon- 
court.

Original sur papier. — Français. — Signature.

478. — VIII, 15°. — 1528, 10 mai.

Lettres semblables de Charles-Quint. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur papier. — Français. — Signature.

479. — VIII, 15d. — 1528, 10 mai.

Lettres semblables de Guillaume de Chastel.
Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 

disparu.

480. — VIII, 16. — 1528, 5 octobre.

Traité de paix entre Charles-Quint et le duc de Gueldre, 
qui tiendra ses terres de Gueldre et Zutphen en fief du duc 
de Brabant.

Copie du xvie siècle. — Flamand.

481. — VIII, 14. — 1528 [1529 n. s.], 31 janvier.
Pleins pouvoirs accordés par Charles-Quint à ses ambas

sadeurs envoyés au duc de Gueldre. — Donné à Malines.
Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 

disparu.
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482. — VIII, 18. — 1529, 13 juin.

Pleins pouvoirs donnés par Charles-Quint à Laurent de 
Béoul pour négocier le traité de mariage entre la fille du
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duc de Gueldre et le marquis du Pont qui serait reconnu 
comme héritier des terres du duc. — Donné à Malines.

Original sur parchemin. — Français. — Fragment du 
sceau.

483. — VIII, 19. — 1529, 8 novembre.

Pleins pouvoirs donnés par Charles-Quint à Marguerite 
d’Autriche pour négocier avec Marie de Savoie, mère de 
François Ier, un traité de paix et un traité de mariage. — 
Donné à Boulogne-sur-Mer.

Copie du xvme siècle. — Français.

484. — VIII, 20. — 1529.

Consentement de la ville de Tours au mariage du roi 
François Ier avec Éléonore, reine douairière de Portugal.

Copie du xvme siècle. — Français.

485. — VIII, 17. — 1529, 3 mars.

Commission donnée par Charles-Quint au comte d’Egmont 
pour régler quelques difficultés résultant de certains articles 
du traité de paix entre l’empereur et le duc de Gueldre. — 
Donné à Malines.

Original sur parchemin. — Flamand. — Le sceau a 
disparu.

486. — VIII, 21. — 1530,16 mai.

Louis de Clèves, comte d’Auxerre, vend, devant les bailli 
et hommes de fief de la cour féodale de Termonde, ses 
terres à Ingelmunster et à Vive-Saint-Éloi, à décharge des



deux millions d’écus d’or dus par François Ier en vertu du 
traité de Madrid.

Vidimus original donné sous le sceau de la ville de Va
lenciennes, du 20 août 1531.

Français.

487. — VIII, 22, — 1530,17 mai.

Philippe de Croscq vend dans les mêmes circonstances 
ses terres situées dans l’échevinage de Fûmes.

Vidimus original donné sous le sceau de la ville de Va
lenciennes, du 20 août 1531. — Deux expéditions. 

Français.

488. — VIII, 23. — 1530, 21 mai.

Ordre de mettre en liberté le Dauphin et le duc d’Or
léans, vu que la rançon du roi est entièrement payée. — 
Donné à Matines.

Copie du xvi® siècle. — Français.

489. — VIII, 24. — 1530, 25 mai.

François Ier promet de régler toutes les difficultés sur
venues au sujet de la vente faite par ses vassaux de leurs 
terres sous la domination de l’empereur, pour aider au 
payement de la rançon du roi.

Copie du vidimus donné sous le sceau de la ville de Va
lenciennes en date du 20 août 1531.

Français.

490. — VIII, 25. — 1530, 26 mai.

Convention conclue entre le connétable de Montmorency 
et l’ambassadeur de l’empereur, le sire de Praet, respec-

( < 3 4  )
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tiveraent commissaires de Charles-Quint et du roi de 
France, au sujet de la mise en liberté des princes français.

Copie du xvin* siècle.

491. — VIII, 26. — 1331,17 août.
Charles-Quint accorde à l’administrateur du diocèse de 

Tournai, le droit de conférer les bénéfices ecclésiastiques 
de patronage épiscopal, sans égards aux expectatives et 
autres provisions ou réserves romaines. — Donné à Bru
xelles.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

492. — VIII, 27. — 1331, 28 octobre.

Charles-Quint nomme le sire d’Avraincourt commissaire 
pour recevoir l’argent provenant des terres qui lui avaient 
été cédées par Marie de Luxembourg, douairière de Ven
dôme.

Copie du vidimus des échevins de Valenciennes du 
30 novembre 1331.

Français.

493. — VIII, 28. — 1331, 13 novembre.

Édit contre les luthériens. — Donné à Lille.

Français. — Copie du xviii® siècle.

494. — VIII, 30. — 1331, 16 novembre.

Pleins pouvoirs donnés par l’empereur à Henri, comte 
de Nassau, pour recevoir une. somme de 70,639 écus d’or 
provenant de la vente des domaines d’Enghien. — Donné 
à Bruxelles.



Copie du vidimus des échevins de Valenciennes du 
29 novembre 1531.

Français.

495. — VIH, 31. — 1533, 29 septembre.

Ratification par Chrétien, héritier de Norwège et duc de 
Schleswig-Holstein, du traité de paix conclu avec le Dane
mark. — Donné à Goltorp.

Copie du xvme siècle.

496. — VIII, 32. — 1534,1er mars.

Quittance donnée par les enfants et héritiers de François 
von Sickingen, des sommes dues au défunt.

Original sur parchemin. — Français. — Deux sceaux.
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497. — VIII, 33. — 1534 [1535 n. s.], 20 mars.

L’archevêque de Palerme reconnaît avoir reçu, par ordre 
de Marie de Hongrie, les titres qui doivent être déposés au 
trésor des chartes des comptes de Hollande, Zélande et 
Frise.

Copie du xvi6 siècle. — Français.

498. — VIII, 36. — 1537, 20 juin.

Trêve conclue pour trois ans entre Chrétien, roi de 
Danemark, et Marie, reine douairière de Hongrie. — Fait à 
Stekelburgh.

Original sur parchemin. — Allemand, — Les sceaux ont 
disparu.
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499. — VIII, 34. — 1537 [1538 n. s.], 16 janvier.

Ratification, par le duc de Gueldre, du traité de Grave, 
conclu avec l’empereur.

Original sur parchemin. — Flamand. — Signature.

500. — VIII, 35. — 1537 [1538 n. s.]. 16 janvier.

Ratification du même traité par Charles-Quint. — Donné 
à Vallodolid.

Original sur parchemin. — Flamand. — Signature.

501. — VIII, 37. — 1538,16 juillet.

Sentence du parlement de Paris dans le procès de Claude 
de Vallée contre le duc de Lorraine (*).

Original sur papier. — Français. — Signatures.

502. — VIII, 38. — 1538, 26 août.

Mémoire pour le sire d’Aviller, envoyé à Marie de Hon
grie, de la part de Charles-Quint. — Donné à Neufchàtel.

Original (?) sur papier. — Français.

(*) Dans leur volume La frontière de l'Argonnc (843-1659) ; Procès 
de Claude de la Vallée (1535-1561), MM. II. Stein et L. L egband 
résument les plaidoiries prononcées devant le parlement et donnent la 
sentence du tribunal d'après la copie du reg. Xledes Archives nationales. 
Les mêmes auteurs citent plusieurs autres copies, mais n’ont pas connu 
cet original. — Voyez ce travail concernant l’importance politique de çe



503. — VIII, 40. — 1541, 2 janvier.

Ferdinand Ier, roi des Romains, donne en fief à Charles- 
Quint les duchés de Juliers et de Zutphen. — Donné à Neu- 
stadt.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau manque.

504. — VIII, 39. — 1540 [1541 n. s.], 3 février.

Pleins pouvoirs donnés par Marie de Montmorency, 
douairière de Hornes, à Jean de Lattre, à l’effet de régler 
tous ses intérêts.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

( <38 )

505. — VIII, 42. — 1542, 23 mai.

Sentence du Grand Conseil de Malines concernant le 
rachat de Montmédy et Saint-Marc qui appartenaient au 
comte d’Ysemberg, par l’empereur Charles-Quint.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

506. — IX, 4. — 1543.

Pleins pouvoirs donnés par l’empereur Charles-Quint à 
ses commissaires pour conclure une trêve avec le duc de 
Clèves. — Donné à Bruxelles.

.
Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

507. — IX, 1. — 1543, 28 avril.

Trêve conclu entre le duc de Clèves et l’empereur Charles- 
Quint. — Fait à Nuremberg.

Original sur parchemin. — Latin. — Dix-sept sceaux et 
nombreuses signatures.



508. — IX, 2. — 4543, 42 août.

Assentiment des villes du duché de Juliers au traité con
clu entre l’empereur et le duc. — Donné à Venloo.

Original sur parchemin. — Flamand. — Dix-sept sceaux.
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509. _  IX, 3. — 1543, 22 août.

Hommage du comté de Berg à l’empereur Charles- 
Quint.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

540. — VIII, 43. — 4343, 4 novembre.

Ratification par Charles-Quint du traité conclu avec le 
duc de Clèves. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a dis
paru.

514. — VIII, 44. — 4543 [4544 n. s.], 2 janvier.

Déclaration de l’empereur Charles-Quint que le différend 
avec René de Châlon, comte de Nassau, n’est pas compris 
dans le compromis conclu avec le duc de Clèves. — Donné 
à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a dis
paru.

512. — VIII, 45. — 4543 [4544, n. st.], 2 janvier.

Déclaration du duc de Clèves, suivant laquelle il n’est 
pas tenu, pour la présente guerre, de prêter son concours à 
Charles-Quint contre le roi de France. —Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin, — Le sceau a disparu.
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513. — VIII, 46. — 1543 [1544, n. s.J, 2 janvier.

Accord conclu entre Charles-Quint et le duc de Clèves 
suivant lequel ce dernier s’engage à ne prêter aucune aide 
aux sujets rebelles de l’empereur. — Fait à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a dis
paru.

514. — VIII, 47, — 1543 [1544, n. s.], 2 janvier.

Accord entre l’empereur et le duc de Clèves explicatif du 
traité du mois d’août de l’année précédente. — Fait à 
Bruxelles.

Original sur papier. — Flamand. — Signatures des com
missaires.

515. — VIII, 48. — 1543 [1544, n. s.], 2 janvier.

Le duc de Clèves donne de plus amples explications sur 
un article du traité de paix conclu entre lui et l’empereur 
Charles-Quint au cours de l’année précédente. — Donné à 
Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a dis
paru.

516. — VIII, 49. — 1543 [1544, n. s.], 1er février.

Charles-Quint relève les villes de Borne, Millen, Geisten- 
kirche, Vucht et Gangelt, du serment de fidélité juré au 
duc de Clèves et de Juliers.

Copie notariée du xvi" siècle. — Allemand.



517. — IX, 5. — 1544, 20 janvier.

Le duc de Clôves reconnaît tenir ses domaines en fief de 
l’empereur comme duc de Limbourg.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau et signa
ture.

518. — IX, 6. — 1544, 22 janvier.

Le duc de Clèves promet à Charles-Quint de l ’aider à 
réduire ses sujets à l’obéissance. — Donné à Dusseldorf.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

519. — IX, 7. — 1544, 2 février.

Jean de Bronckhorst reconnaît tenir en fief du duc de 
Juliers son domaine de Reinborch.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

520. — IX, 8. -  1544, 18 avril.

Ordonnance adressée à la Chambre des comptes de passer 
en compte une somme de 8,323 florins pour dépenses faites 
à  l’occasion de la conclusion du traité de Cambrai. — 
Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.

521. — IX, 9. — S. d.

Lettre de Charles-Quint à Gaspard Douchy par laquelle 
l’empereur reconnaît avoir reçu en prêt une somme de
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1,700 florins hypothéqués sur l’aide de Flandre pour 
l’achat de diamants à offrir en cadeau à la reine de 
France, sa sœur.

Minute sur papier. — Français.

522. — IX, 10. — 1546, 17 février.

Bref du pape Paul III, accordant à Marie de Hongrie, le 
privilège de pouvoir nommer les doyen et chanoines de 
l’église Saint-Ursin à Hannut. — Donné à Rome.

Original.

523. — IX, 11. — 1546, 19 juin.

Maurice de Saxe reconnaît s’être obligé à servir Charles- 
Quint moyennant une somme de 5,000 florins. — Donné à 
Ratisbonne.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

524. — IX, 12. — 1547, 27 janvier.

Adolphe, administrateur du diocèse de Cologne, prend 
l’engagement de prêter le serment de fidélité à l’empereur 
endéans des trois mois ou à une date plus rapprochée 
encore.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau

525. — IX, 13. — 1546, 20 juin.

Maurice de Saxe, promet sur l’ordre de l’empereur, de 
protéger les couvents de Magdebourg et d’Albersladt.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.
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526. — IX, 14. — 1547, 21 mars.

Capitulation de la ville de Strasbourg.

Original sur parchemin. — Allemand. — Les sceaux ont 
disparu.

527. — IX, 15-24, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 45, 
50, 51, 53.

Documents concernant les luttes religieuses en Alle
magne.

528. — IX, 25. — 1747, 30 octobre.

Nomination de commissaires pour régler les affaires de 
Gueldre et de Clèves. — Fait à Arnhem.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

529. — IX. 27. — 1548, 26 juin.

Accord entre Cbarles-Quint, comme souverain des Pays- 
Bas et les princes allemands concernant l’impôt à payer à 
l ’empire par les Pays-Bas. — Fait à Augsbourg.

Traduction flamande du xvie siècle.

530. — IX, 30. — 1548, 20 novembre.

Ratification par les États de l’Artois de l’accord ci-dessus. 

Copie du xvme siècle. — Français.

531. — IX, 36. — 1549, 5 juin.

Ratification similaire des Etats de Brabant.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a 
disparu.



532. — IX, 38. — 1549, 6 juin.

Ratification similaire des États de Zutphem.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau.

533. — IX, 39. — 1549, 26 juin.

Sébastien, évêque de Mayence, archichancelier de l’em
pire. reconnaît avoir reçu les ratifications requises pour 
l’accord ci-dessus. — Donné à Mayence.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

( 144 )

534. — IX, 40. — 1549, 16 juillet.

Charles-Quint reconnaît avoir reçu des échevins de 
Tournai leur adhésion à son intention d’abdiquer le pou
voir souverain. — Donné à Gand.

Original sur parchemin. — Français. — Signature. — 
Double expédition.

535. -  IX, 41. — 1549,16 juillet.

Document similaire concernant l’adhésion des États de 
Flandre. — Donné à Gand.

Original sur parchemin. — Français. — Signature.

536. -  IX, 42. — 1549, 7 août.

Procuration des États de Bourgogne, donnée pour la rati
fication de l’accord de Charles-Quint avec la diète de l’em
pire du 26 juin 1548.

Copie du xvme siècle.
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537. — IX, 43. — 1349, novembre (1).

Pragmatique sanction de l’empereur Charles-Quint 
ordonnant que, dans les Pays Bas et dans le duché de Bour
gogne, le roi d’Espagne soit représenté par un Stailhouder, 
afin d’assurer par là l’indivisibilité de la grande monarchie 
espagnole.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

538. — IX, 46. — 1350, 14 avril.

Pi’ivilège concernant l’exemption des nouveaux impôts, 
accordé au cercle de Bourgogne. — Donné à Bruxelles. 

Copie authentique contemporaine. — Allemand.

5 3 9 . — IX, 47. — 1550, 20 avril.
Défense faite, au nom de l’empereur, au sire de Gaesbeek 

de chasser dans la forêt de Soigne. — Donné à Bruxelles. 
Original sur parchemin. — Français.

540. — IX, 48. — 1550,15 décembre.

Ferdinand I, roi des Romains, ratifie toutes les mesures 
prises par l’empereur Charles-Quint au sujet des Pays-Bas 
et invite les princes de l’empire à y adhérer. — Donné à 
Augsbourg.

Original sur parchemin. — Allemand. — Sceau.

541. — IX, 49. — 1551, 5 octobre.
La ville de Linzen fait hommage à l’empereur.

Original sur parchemin. — Flamand. — Sceau. (*)

(*) L e  d o c u m e n t  e s t  e x p o sé , a u  c a ta lo g u e  i l  p o r te  le  n °  3 4 6 . 10
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542. — IX, 52. — 1551, 4 avril.

Ferdinand I, roi des Romains, accorde l’investiture des 
pays de Gueldre et de Zutphen à Philippe, prince d’Es
pagne. — Donné à Vienne.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

543. — X, 1. — 1555, 1er octobre.

Le receveur des domaines de Douai et Orchies fait savoir 
(jiu’il mettra aux enchères les parties du domaine de l’em
pereur, décrites dans cet avis.

Original sur papier. — Français. — Signature

544-563. -  X, 2 à 10, 14 à 17, 19 à 25. -  1555 (4-26 octo
bre) -1556.

Les documents compris sous ces numéros sont des 
lettres, originales pour la plupart, de reconnaissance du 
nouveau souverain, ou des pleins pouvoirs donnés par des 
villes et provinces pour reconnaître Philippe IL Ils 
émanent des Etats d’Artois, des villes de Lille, Bisoing, 
Orchies et Douai (nos 2-6, 15-16); du sire de Lannoy, châte
lain de Commines (T) ; de Charles de Lalaing (9) ; de la 
ville de Tournai (9); de la province de Namur (10); du 
Tournaisis, de Mortagne et de Saint-Amand (14); des 
États de Hainaut (17); des États de Bourgogne (19); du 
comté de Linzen (20-21, deux expéditions); de Henri de 
Munster, sire de Ruynen (22); des habitants de Wedde, 
Westervoldingerland, Bellinchwolde, Hamet Blvham (23), 
des habitants de Coevorde (241; du comte d’Arenberg, 
stadhouder de Orsland, Overyssel, Groeningen, Drenthe 
et Linzen (25).
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564. — X, 11. — 1555, 25 octobre.

Acte de renonciation (le l’empereur Charles-Quint à ses 
principautés aux Pays-Bas en faveur de son fils Philippe, 
prince d’Espagne. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Français. — Signatures et 
sceau.

565. — X, 12. — 1555, 25 octobre.
Charles-Quint transmet à son fils Philippe les facultés 

apostoliques que lui-même avait obtenues de nommer aux 
abbayes vacantes. — Donné à Bruxelles.

Original sur parchemin. — Latin. — Signature; le 
sceau manque.

566. — X, 13. — 1555, 25 octobre.
Expédition française du même acte.

Original sur parchemin. — Français. — Signature et 
sceau.

567. — X, 18. — 1555, 27 octobre.

Lettre de van der Aa au secrétaire de Cock, concernant 
l’abdication de Charles-Quint et la solennité de l’hommage 
fait à Philippe.

Copie du xvme siècle. — Français.

568. — X, 31. — 1556, 20 juillet.
Ferdinand Ier, roi des Romains, approuve et confirme 

l’accord conclu à Augsbourg entre les princes de l’empire 
et le cercle de Bourgogne. — Bonne à Vienne.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a dis
paru.
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569. — X, 27. — 1556, sans date.

Pleins pouvoirs donnés par l’empereur Charles-Quint 
pour procéder, devant le parlement de Bourgogne, à la 
cession du duché à Philippe.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau adisparu.

570. — X, 28. — 1556, sans date.
Pleins pouvoirs donnés par Philippe pour l’acceptation, 

au parlement de Bourgogne, de la cession de ce duché.
Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis

paru.

571. — X, 26. — 1556, sans date.

Philippe confirme les président et membres du parle
ment de Bourgogne dans leurs fonctions et émoluments.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis
paru.

572. - X ,  2 9 .— 1558, 25 juillet.

Philippe II promet de respecter les privilèges du Hainaut 
et de la ville de Mons. — Donné à Mons.

Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a dis
paru.

573. — X, 30. — 1558-1710.
Documents concernant la possession du château d’Estan 

et de la seigneurie de Beaumes en Bourgogne.

574. - X ,  32. — 1560, 30 avril.

Philippe II confirme les privilèges des Pays-Bas.
Original sur parchemin. — Français. — Le sceau a disparu.



575. — X, 33. — 1360, 13 mai.

Ferdinand 1er, empereur des Romains, donne l’investiture 
de la Gueldre, de Zutphen et des autres terres de l’empire 
à Philippe II. — Donné à Vienne.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a dis
paru.

576. — X, 34. — 1360, 13 mai.

Le même donne au même l’investiture comme burggrave 
de Cambrai. — Donné à Vienne.

Original sur parchemin. — Allemand. — Le sceau a 
disparu.

577. — X, 33. — 1361, 11 septembre.

Le cardinal de Lorraine, archevêque de Reims, premier 
pair de France et légat apostolique à Metz, Toul et Verdun, 
nomme Nicolas, évêque de Verdun, vice-légat à Verdun et 
dans le duché de Bar.

Original sur parchemin. — Latin. — Le sceau a disparu.

578. — X, 36. — 1366, 8 février.
Maximilien II, empereur, rectifie une erreur de copiste 

constatée dans l’expédition de l'accord conclu entre l’em
pire et le cercle de Bourgogne, expédition insinuée à la 
diète de Spire.

Original sur parchemin. —Allemand. — Le sceau a disparu.

579. — X, 37. — 1366, 8 février.
Acte constatant l’insinuation faite à la diète de Spire du 

document ci-dessus.
Original sur parchemin.—Allemand.— Le sceau a disparu.
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580. — X, 38. — 1593, 20 avril.

Pleins pouvoirs donnés par Jean Haraucourt pour la 
vente de tout ce qui touche à sa seigneurie et de tous les 
droits qui lui reviennent à Martigny. — Fait à Chambley.

Original sur papier. — Français. — Sceau.

581. — X, 39 — 1599,20 mai.

Le chapitre général de l'ordre des Chartreux rend l’ar
chiduchesse Élisabeth participant à tous les mérites et 
toutes les faveurs spirituelles de l’ordre.

Original sur parchemin. — Latin. — Sceau.

582. — X, 40. -  1600, 4 juillet.

Bref du pape Clément VIII permettant à l’archiduchesse 
d’entrer à l’intérieur de la clôture des monastères et cou
vents de ses pays. — Donné h Rome.

Original.

583. — X, 41. — 1600,.9 juillet.

Bref du même accordant à la même la faveur de pouvoir 
faire célébrer en sa présence la Sainte-Messe jusqu’à une 
heure de l’après-midi. — Donné à Rome.

Original.

584. — X, 42. — 1621,21 avril.

Bref du pape Grégoire XV à l’archiduchesse Isabelle, lui 
recommandant le nonce Jean-François Guidi del Bagno, 
archevêque de Patras. — Donné à Rome.

Original..
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585. — X, 43. — 1621.
Copies de diverses lettres concernant l’acensement des 

baillage et cour féodale de Gremthuse, pour vingt ans.

586. — X, 44. — 1622, 7 septembre.
Bref du pape Grégoire XV, annonçant à l’archiduchesse 

l’envoi du capucin Hyacinthe Casalensis, chargé de négo
cier diverses affaires que le pape croit utiles à la religion. 
— Bonne à Rome.

Original.

587. — X, 43. — 1622, 12 novembre.
Bref du même, recommandant à la bienveillance de l’ar

chiduchesse le capitaine Pierre Aldobrandini. — Donné à 
Rome.

Original

588. — X, 46. — 1624, 3 juin.
Lettre, toute entière de la main du pape Urbain VIII, 

remerciant l’archiduchesse pour l’envoi d’une statuette 
taillée dans le chêne de Montaigu. — Donné à Rome. 

Original sur papier. — Italien. — Signature.

589. — XI, 1. — 1623, 27 décembre.
Bref du pape Urbain VIII, demandant le retour du capi

taine Pierre Aldobrandini. — Donné à Rome.
Original.

590. — XI, 2. — 1627.
Bref du pape Urbain VIII, annonçant qu’il recevra et 

écoutera volontiers le procureur général de l’ordre de 
Prémontré. — Donné à Rome.

Original.
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591. — XI, 3. — 1627, 22 mai.

Bref du même, remerciant l’archiduchesse pour sa 
bienveillance à l’égard de Pierre Cesarini. — Donné à 
Rome.

Original.

59 2 . — XI, 4 . — 1627,11 août.

Bref du même, demandant à l’archiduchesse d’intervenir 
en faveur du rétablissement de l’université d’Heydelberg. 
— Donné à Rome.

Original.

593. — XI, 5. — 1666,1716, 1718, 1723 et 1723.

Quatre brefs et une bulle accordant des indulgences à 
des églises et confréries de Lille.

Originaux.

594. — XI, 6. — 1721-1723.

Trois actes concernant la Lorraine, notamment l’accep
tation par Léopold, duc de Lorraine et de Bar, de la 
succession du prince de Vaudémont.

595. — XI, 6.

Gros paquet portant comme inscription : « Einige ver- 
faulte belgische Urkunden in solehem Zustande, dass die 
Rearbeitung derselben unmôglich ist. » Nous sommes par
venus, cependant, à déchiffrer, au moins en partie, plu
sieurs de ces documents. Nous en avons inséré l’analyse à 
la date respective. D’autres sont restés indéchiffrables.
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ADDENDA

596 (7bis). -  VII, i l .  — 1219, 3 des kalendes de mai.
Diplôme de Frédéric II, roi des Romains, accordant au 

duc de Brabant, Henri Ier, tous les fiefs qui furent donnés 
au duc par l’empereur Philippe de Souabe. — Donné à 
Francfort.

i
Vidimus original, donné par l’official de Cambrai, 11 jan

vier 1542 (1543 n. s.).

597 (68bis). — IV, 6. — 1334, 29 novembre.

Henri de Camporch, en reconnaissance d’une somme de 
200 1. t. noirs, qu’il a reçue du duc lui assigne une rente 
de 20 1. t. hypothéquée sur tous ses biens.

Original sur parchemin. — Français. — Sceau.

S 3.

Inventaires de chartes et cartulaire.

En dehors du chartrier que nous venons d’analyser, les 
Archives impériales et royales de Vienne possèdent six 
inventaires analytiques de documents. Ces registres ne 
forment cependant pas une collection séparée.Nos numéros 
1 à S font partie de la collection que nous désignons sous 
le nom de Correspondances diplomatiques du XVe au 
XVIIe siècle et qui est connue à Vienne sous la dénomi
nation assez vague de Documents du répertoire P. — Notre 
u° 6 appartient au fonds des manuscrits. Les nos 7, 8 et 9 
sont renseignés parmi les documents du xvme siècle au 
répertoire DD.



Bien que ces inventaires, sauf peut-être le n° 6, ne pré
sentent pas un intérêt bien marquant, nous avons cru 
bien faire cependant de les décrire de façon sommaire 
puisqu’ils complètent la liste des Inventaires conservés à 
l’étranger, donnée par M. J. C uvemer dans son Inventaire 
des inventaires de la deuxième section des Archives générales 
du Royaume (Bruxelles, 1904), pp. 203-257.

1. Inventaris vande hrieven emle charteren aengaènde den 
lande van llollant, Zcelant, emle Vriesland noch liggende in 
de tresorie van Ilenegouwen.

(p. 1.) « In der lhezorien van Henegouwen staende tôt 
Haynoit vanden welcken nu ter tyt thezorier bewaert is heer 
Boudyn van Froimont sijn menigerhande brieven dieliggen 
in alderhande geteykende scriene die mijt letteren getey- 
kent sijn ende in el'ken scrien menigerhande doze ende 
elke doze geteyckent met sonderlinge getael als dat men te 
handen vinden mag dat men begcert. Ende om bede wille 
Willem Eggaerts, heere the Peermercynde ende thezorier 
van llollant so heb ic, Willem Cambier, myns heeren secre- 
taris van llollant, aile dese scriene voir gevoirt besien van 
den eenen toten anderen ende aile dien sin wt dien brieven 
getogen uten latyn ende in desen boeken mit corten vvoirden 
te duutsche geset van wat saken dat elken brief ruert ende 
den datum daer teynden aen.... Dit is gedaen int jaer Ons 
Heeren M. CCCC. ende vyftien. »

In fol. de 54 feuillets, 30 X 20 cm. — Répertoire P.
Abth. C , n° 7 la (i). (*)

( 154 )

(*) Of. l’inrentaire des chartes delà trésorerie de Hainaut aux Archives 
générales du royaume. — J. Cuvbliek, Inventaire des inventaires, p. 86,
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2. Inventaris van ulsalcke charteren, brieven, tytelen 
ende munimenten roerende ende aengaende de Stadt, steden, 
lande van Utrecht ende den landen en steden van Overryssel 
gelevert in de tresorie van Holland sedert de requeste vau 
dien.

Deux reg. in fol. de 69-71 feuillets, 30 X 20, écrits de 
la même main que l’inventaire ci-dessus (*).

3. — Inventaire de la trésorerie des Chartres de Flandre a 
Rupelmonde et plus lard au château de Gand.

Le registre contient aussi la copie de quelques pièces, — 
ordonnances, pleins pouvoirs, récépissés, des années 1515, 
1549, 1552, 1594 et 1595, — relatifs au transport et à la 
remise de ces archives et la conservation des chartes. Les 
archives, envoyées pendant les troubles, de Rupelmonde à 
Gand, furent, en vertu d’une ordonnance de l’année 1594, 
remises au député du garde-chartes de Flandre, Jean Richar- 
dot, sire de Barly, et transportées à la trésorerie des chartes 
au château de Gand.

In fol. de 285 feuillets, 34 X 20 cm. — Répertoire P. 
Abth. C, n° 75.

4. — Inventaire des Chartres, tiltres, traitez, munimens 
et aultres triages de Flandres qui depuis le répertoire viel de

n° 173. — Le premier document analysé dans cet inventaire est un 
diplôme de l’empereur Louis IV, empereur, exemptant les comtes de 
Hainaut de tous droits, sauf l’hommage, que lui ou ses successeurs 
pourraient revendiquer dans les pays du comte. Daté de Spire, 14 juin 
1330. — Cf. D e  V i l l e k s , Monuments pour servir à l'histoire des pro
vinces de Namur, de Hainaut et de Luxembourg, t. III, p. 225. — 
W auters, Tables, t. IX, 364.
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l’an XIIIe IIIIXX VU et les renouvellemens et recollemens en 
suivis contenus au présent registre ont esté trouvés en cer
taine chambre du chasteau nouveau de Garni et doivent estre 
transporter et colloquer par Screnel van Driel, conseiller au 
conseil provincial de Flandres et Jehan Sterckx aussi con
seiller et maître en la Chambre des comptes à Lille, à ce 
commis par let res patentes, cy devant transcriptes, en la 
trésorerie des Chartres pour ce construicte au dicte chasteau 
nouveau selon que cy après sera plus particulièrement 
déclarée.

En dehors de l’intérêt que présente l’analyse de la plupart 
des chartes renseignées dans cet inventaire, ce dernier n’est 
pas sans présenter quelque intérêt à cause de très nom
breuses et souvent fort intéressantes marques qu’il repro
duit. Ces marques apposées sur les armoires faisaient 
fonction de numéro d’ordre et présentent le dessin fort 
rudimentaire d’une foule d’objets familiers à cette époque : 
armures, armes, ustensiles de ménages, animaux, figures 
géométriques, lettres entrelacées, etc., etc.

In fol. de 164 feuillets, 34 X 20 cm. — Répertoire P. 
Abth. C, n° 75.

5. — Répertoire des deux registres des Chartres conservés 
en la chambre des comptes du Roy à Lille, savoir le premier 
commençant en 1358 est côté au dorso n° i ;  — le second est 
divisé en trois parties, côté ii° F, la première commence en 
1363 et finit en 1366, la seconde commence en 1366, la troi
sième en 1382.

In fol. de 300 p. — Ecriture du xvme siècle. — Réper
toire P. Abth. C, n° 76*.

6. — Inventaire chronologique des titres contenus dans un 
gros cartulaire en parchemin dans lequel il y a beaucoup de
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blanc lequel cartulaire a une couverture en bois sur laquelle 
est attaché une peau rouge. On l’appelle le cartulaire rouge.

Ce registre ne constitue pas un simple inventaire. C’est 
un véritable cartulaire qui comprend la transcription de 
105 documents de 1187 à 1287. Les documents ne sont 
pas classés par ordre chronologique et sont à première vue 
de nature assez disparate. Un grand nombre d’entre eux 
cependant se rapportent au sire Arnould d’Audenarde, fon
dateur de l’hôpital de Messines et à Jean son fils.

Reg. in fol. de 186 p. Ecriture du xvme siècle.
F onds des manuscrits, anc. n° 667, n. n° 1 v. 342.

7. — Inventaire des chartes de ta chambre des comptes de 
Lille.

Deux tomes, chacun divisé en deux parties, comprenant 
l’inventaire des actes de 1385 à 1506, et de 1531 à 1625 (*).

Répertoire DD. Abth. B , Veneichnis 7, littera C. 
n08 23“, 23», 23e, 23d.

8. — Inventaire des archives du conseil d’État et de 
l'audience depuis 1184 jusque 1690 transportés par ordre de 
la cour de la fausse porte de Namur à la tour de la chambre 
des comptes en l'an 1745 et y arrangés par le soussigné 
secrétaire de S. M. , C. Dirix.

In fol. — Un second exemplaire de cet inventaire fut 
restitué à la Belgique en 1871 (s).

Répertoire DD, Abtli B, Verzeichnis 7, littera C. n°25“.

9. — Minutes ayant servi à la rédaction de l’inventaire 
précédent.

Ibidem, n° 25b.

(1) Cf. J. Cuvelier, Inventaire des Inventaires, n°» 117 et 119.
(2) Cf. J. Coveuer, Inventaire des Inventaires, n°s 390-391.
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Aux Inventaires que nous venons de signaler peuvent se 
rattacher trois registres, intitulés Diplomata Belgica, et 
qui portent les tomaisons anciennes xvn, xvm, xix.

Ces registres sont conservés dans le fonds des Pays-Bas 
et inventoriés au Répertoire DD, Abthcilung B, Verzeich- 
nis 7, littera B, nos 22a, 22b, 22°.

Ce sont des registres fictifs formés de transcriptions, du 
xviu6 siècle, d’actes les plus divers, transcriptions faites 
tantôt d’après les originaux, tantôt d’après des cartulaires 
anciens, tantôt même d’après des éditions. Les copies 
d’actes publiés par Miraeus et d’après l’édition même des 
Opéra diplomalica, sont même fort abondantes. Les copies 
insérées dans ces cartulaires s’étendent sur les années 
1461-1480, 1481-1510, 1311-1556.



CHAPITRE III.

LES CORRESPONDANCES DIPLOMATIQUES ANTÉRIEURES 

AU XVIIIe SIÈCLE.

sommaire : Les collections des archives de Vienne renfermant des 
correspondances antérieures au x v iii6 siècle. — §  I. Documents 
renseignés a u  répertoire P .  — N° 1. Généralités : Les deux 
rédactions du répertoire; division de la collection ; manque de 
classification ; nature des documents ; importance de la collec
tion ; notre manière de répertorier. —■ N° 2 .  La section A : Com
position de la section en général; inventaire sommaire des corres
pondances de Charles-Quint avec le gou'ernement général des 
Pays-Bas ; des correspondances de Philippe II avec le gouverne
ment général des Pays-Bas ; de l'empereur Charles-Quint avec le 
pape Adrien VI ; de l’empereur Charles-Quint et de Marguerite 
d’Autriche avec le vice-roi de Naples; de Nicolas Perrenot de 
Granvelle, chancelier de l’empereur, avec Charles-Quint et Marie 
de Hongrie; de Ferdinand IV, de Maximilien II et delà reine 
Anne avec les souverains et gouverneurs généraux des Pays-Bas; 
inventaire sommaire des liasses de la section A, par ordre de 
liasse. — N° 3. La section B : ce qui reste encore de cette section 
aux archives de Vienne. — N° 4. La section C : Coup d’œil d’en
semble sur cette section ; inventaire sommaire des liasses. — 
§ 2 .  Documents diplomatiques des xvic et xvne siècles renseignés 
au répertoire D d’Abtheilung B.

En dehors des correspondances diplomatiques que nous 
aurons à signaler dans le Fonds des manuscrits et des
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quelques pièces de même nature qui ont été classées dans 
celui des chartes au Urkumden, les archives impériales et 
royales de Vienne possèdent une riche série de documents 
de ce genre, antérieurs au xvme siècle, et renseignés en 
partie au répertoire P, en partie au répertoire DD, 
Abtheilung B.

§ I.

DOCUMENTS RENSEIGNÉS AU RÉPERTOIRE P.

N° 1. — Généralités.

Les documents renseignés au répertoire P proviennent 
pour la plus grande partie, pour ne pas dire en totalité, 
des archives du Conseil d’Ëlat et de l’audience à Bruxelles (1).

Il existe deux rédactions au répertoire P. La première, 
qui date du xvme siècle, porte comme titre : Inventaire des 
archives des Pays-Bas. Elle est fort incomplète et ne pré
sente plus guère qu’un intérêt fort minime.

La seconde appartient à la première moitié du xixe 
siècle. Ce répertoire, rédigé sur fiches, en allemand, donne 
en procédant par ordre des liasses, l’indication des dates 
extrêmes des documents de chaque liasse, avec les noms 
des correspondants. Ces indications, cependant, ne sont pas 
toujours ni exactes, ni complètes. Le répertoire ne ren
seigne pas non plus sur la valeur numérique de chacune 
de ces correspondances.

Le répertoire comme la collection elle-même comprend 
trois sections, indiquées respectivement par les lettres A, (*)

(*) Cette collection a été signalée au monde savant par M. H. Pirenne, 
à la séance du 13 mai 1906 de la Société pour le progrès des études ph i
lologiques et historiques.
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B et C. Les documents de la section A se rapportent en 
grande majorité au règne de l’empereur Charles-Quint ; 
ceux de la section B ont été cédés, presque en totalité, 
depuis la confection de l’inventaire, soit au royaume des 
Pays-Bas soit au Grand-Duché de Luxembourg; ceux enfin 
de la série C appartiennent en bonne partie au règne des 
archiducs Albert et Isabelle.

En dehors de ces correspondances diplomatiques, le 
répertoire signale encore, comme nous avons eu l’occasion 
de le dire ci-dessus, p. 153, un cartulaire et des inventaires 
analytiques de documents plus anciens. Leur présence 
dans cette collection s’explique par une provenance com
mune.

Pas plus dans l’ensemble de la collection que dans 
chaque liasse en particulier, on ne rencontre une classifica
tion ni un ordre chronologique bien suivis. L’examen de 
la collection laisse l’impression qu’on se trouve devant un 
recueil formé à la hâte de papiers anciens qu’on voulait 
conserver sans doute, mais auxquels on n’attachait plus 
qu’un intérêt tout relatif.

Les documents de cette collection sont ou bien des 
originaux ou bien des minutes ou encore des copies.

Comme la provenance de la collection le fait prévoir, 
d’ailleurs, les documents conservés en original sont avant 
tout les lettres adressées à la gouvernante des Pays-Bas, et 
celles qui lui furent communiquées par l’empereur, telles 
sont, par exemple, les lettres de Charles-Quint lui-même et 
celles de Ferdinand d’Autriche, tandis que les lettres ex
pédiées par le gouvernement de Bruxelles sont, en règle 
générale, conservées en minute. Quant aux copies, une 
partie date du xvie siècle, d’autres assez peu nombreuses, 
au reste, eu égard à l’importance fort considérable de Fen

il

t



semble des documents, ont été faites par les soins du garde 
des chartes Wynants (1).

Les copies exécutées à cette époque ont pour objet 
les textes intéressant l’histoire politique externe, présen
tant par conséquent un intérêt général pour l’histoire de 
la maison ou de la monarchie. Quant aux lettres inté
ressant plus particulièrement les Pays-Bas et surtout l’his
toire interne de nos provinces, elles ne furent pas jugées 
assez importantes pour faire l’objet d’une copie.

Lors des visites de M. Gachard et de la cession faite par 
le gouvernement autrichien d’une partie des archives des 
Pays-Bas qui étaient encore en sa possession, notre archi
viste obtint également la restitution d’un grand nombre 
de copies du xvme siècle, si bien que les archives de 
Bruxelles possèdent les doubles d’un nombre assez consi
dérable de lettres du fonds de Vienne. Malheureusement 
pour nous, ce sont précisément les lettres les moins 
intéressantes au point de vue strictement belge. D’ailleurs, 
tous les documents n’ont pas été copiés au x v i i i 6 siècle, 
bien loin de là, et certaines copies n’ont pas été cédées 
aux Pays-Bas. On a notamment conservé toutes les copies 
des documents devenus plus ou moins indéchiffrables par 
suite de circonstances diverses.

Par contre, quand le fonds possédait et la minute et 
l’original d’un acte, — ce qui était assez rare, —on a parfois 
cédé à la Belgique l’un ou l’autre pour ne conserver que le 
second texte.

Telle qu’elle se présente, et malgré ce qu’on pourrait 
trouver également ailleurs, la collection constitue une mine 
unique et presque inépuisable de renseignements précieux ; (*)

( 1C2 )

(*) Cf. plus haut, p. 3.



et c'est avec l’intime conviction que l’impression que 
l’examen de ces documents nous a faite, sera partagée, 
que nous la signalons à l’attention des historiens.

Le temps nécessairement limité que nous pouvions 
consacrer au dépouillement de cette collection, ne nous a 
pas permis de dresser un inventaire analytique de tous ces 
documents dont le total s’élève à plusieurs dizaines de mille. 
Nous ne pouvions donc songer à une analyse.

Voici comment nous avons cru devoir procéder. Quant 
aux documents de la section A, nous signalons d’abord 
les séries les plus importantes des correspondances, c’est- 
à-dire celles des gouverneurs généraux des Pays-Bas 
avec les souverains; de Ferdinand 1er avec Charles-Quint, 
Marguerite d’Autriche et Marie de Hongrie; de Nicolas et 
d’Antoine de Granvelle avec l’empereur et les gouverneurs 
généraux; de Charles-Quint avec Adrien VI.

Nous renseignons ces correspondances par ordre chrono
logique, en indiquant les liasses qui les renferment, le 
nombre approximatif des lettres pour chaque année, et, 
s’il y a lieu, les autres particularités qui peuvent faire 
mieux apprécier l’importance de la collection.

Ensuite, nous donnons, par ordre des liasses, une note 
plus ou moins complète sur l’ensemble des autres docu
ments qui s’y rencontrent.

Dans le relevé de ces documents divers, nous n’avons 
pu, toutefois, mettre toute l’exactitude que nous eussions 
désiré : bien des signatures de lettres originales sont indé
chiffrables, et bon nombre de minutes ne portent aucune 
suscription de destinataire, ou une suscription incomplète 
ou peu lisible. Une étude plus approfondie que ne le 
comportait une sommaire exploration pourra, sans doute, 
résoudre une bonne partie des unes et des autres.
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Nous suivons le même système de relevé par ordre de 
liasses pour la section C et pour ce qui reste à Vienne de 
la section B, tout en reportant à l ’inventaire des corres
pondances les plus importantes de la section A les quelques 
rares lettres de la section C qui y trouvent leur place 
naturellement marquée (*).

N° 2. — La section A du répertoire P.

La section A comprend en tout 103 liasses, numérotées 
de 1 à 102“ et 102\ Les documents qu’elle renferme ont 
presque tous trait au règne de Charles-Quint. La liasse 1 
contient cependant quelques documents antérieurs, ainsi 
que la liasse 70, tandis que les liasses 87, 88, 89, 90, 100, 
101, 102" et 1026 sont formés en tout ou en partie de docu
ments postérieurs à ce règne.

Les liasses 1 à 90 forment en quelque sorte une première 
série, continuée dans un ordre chronologique plus ou 
moins suivi de 1480 à 1377. A partir de la liasse 91 jusques 
et y compris la liasse 97, on se trouve en présence d'une 
seconde série de documents, classés également dans un 
ordre chronologique à peu près suivi, de l ’année 1524 
à l’année 1530. Ces derniers documents se rapportent en 
majeure partie aux affaires d'Italie, tandis que ceux de la 
première série intéressent plus spécialement les Pays- 
Bas. La liasse 99 contient des documents, de 1554, inté
ressant les Pays-Bas; ceux de la liasse 100, se rapportent à 
la Lorraine; la liasse 101 est formée en grande partie des 
correspondances de l’évêque d’Arras, Antoine Perrenot de 
Granvelle ; enfin, la liasse 102® est formée de documents fort

(9 En ce cas, au lieu de la simple indication du numéro d’ordre de la 
liasse, nous y ajoutons l’indication de la section.
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disparates, de 1531 à 1558 et la liasse 102® de correspon- 
dancesdu temps de Philippe IV.

Quant à chaque liasse en particulier, elle comprend 
généralement une série suivie de correspondances entre le 
souverain et le gouverneur général, entre le souverain 
et un ministre principal ou entre un souverain allié, 
dans l ’espèce le roi des Romains, et le gouvernement 
des Pays-Bas, avec un sommaire de ces lettres, et un 
certain nombre de lettres diverses. Ces dernières sont con
servées sans aucun ordre; les premières, au contraire, sont 
classées chronologiquement et en ramenant les différents 
styles au style du 1er janvier.

I nventaire sommaire rf.s correspondances de l’empereur 
Charles-Q uint avec le gouvernement général des P ays-  
Bas.

Lettres de Charles-Quint à Marguerite d'Autriche, gou
vernante des Pays-Bas : [1. 1] patentes, 1er juillet 1519; 
instructions, 1" juillet; instructions secrètes, 20 juillet f1); 
commission de régente et gouvernante, 19 octobre; 
[1. 3], 1522, 27 mai ; [1. 3] 1522, juin-novembre 
[une bonne trentaine de lettres] (*); [1. 15] 9 janvier, 
7 novembre, 7 décembre; [1. 15] 1523, janvier-décembre 
[une cinquantaine de lettres] (*); fl. 16] 1524, janvier-

(*) Parmi ces lettres se trouvent les instructions du secrétaire Guillaume 
de Barres, envoyé par l’empereur à la gouvernante.

(2) Parmi ces lettres, ainsi que parmi celles des années suivantes, se 
trouvent également un certain nombre de mémoires et instructions 
remises à des envoyés. Comme par leur destination ces documents se 
rapprochent des lettres, pour ne pas dire qu’elles se confondent avec 
celles-ci, nous avons cru inutile de les signaler spécialement.
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décembre [environ 35 lettres]; [1. 17] 1525, lOjanvier- 
19 novembre (J) [environ 50 lettres]; [1. 18] 1526, janvier- 
décembre [environ 45 lettres]; [1. 94] 1527, 10 juin]; 
[1.20] 1527, 1er février-26 novembre(2) [environ 30 lettres]; 
[1. 21] 1528, 1er février-31 novembre [13 lettres]; [1. 22]
1529, janvier-décembre [environ 70 lettres] (3) ; [1. 23]
1530, janvier-décembre [environ 80 lettres] (4).

Lettres de Marguerite d’Autriche à Charles-Quint : 
[1. 3] 1522,1er juillet; 17 septembre-30 décembre [10 l.](5); 
[1. 14J 1523, 7 mars; [1. 15] 1523, 6 février-novembre [une 
quarantaine de lettres] (6); [I. 16] 1524, 21 février-13 no- (*)

(*) Au 30 octobre, un intéressant mémoire, concernant des difficultés à 
Gand, remis au sire de Praet et à Jehan Hannart, premier secrétaire et 
audiencier de l'empereur, » de ce que de la part de Madame ils auront à 
faire vers Sa Majesté », avec les réponses de l'empereur in margine.

(;) Instructions générales de la gouvernante [peu intéressantes] : 
23 mai 1522. Lettre de Marguerite, du 9 juillet, apostillée par l’empereur, 
en date du 30 septembre.

(3) Avec les instructions et pleins pouvoirs de Marguerite d’Autriche, 
pour traiter de la paix (8 avril).

(4) 21 novembre : » Réponses et apostilles faites par Madame sur celles 
de l’empereur faites aux informations et mémoires apportés à Sa Majesté 
par le sire de Rosimbos et le secrétaire d’Espleghen, ont été vues et bien 
entendues par Sa dite Majesté avec l’information sur le fait d’article à 
autre par le sire de Praet, conseiller et second chambellan de S. M... ». 
Une minute du mois de janvier se trouve mêlée aux lettres diverses de la 
gouvernante.

(5) l t  et 12 juin, 18 juillet : Instructions pour Jean de la Sauche, 
secrétaire de l’empereur, envoyé par Marguerite à Charles-Quint; 
18 juillet : Instructions pour Philippe de Harchies.

(6) Parmi ces lettres se trouvent également un certain nombre de 
mémoires et instructions, nous ne les signalons pas expressément pour 
le molif signalé plus haut.



( 107 )

vembre [une trentaine de lettres (*); [1 17] 1525, 6 mars- 
20 décembre [une vingtaine de lettres (2) ; [1. 18] 1526, 
6 mars-20 décembre [environ 30 lettres]; [1. 20] 1527, 
26 janvier-décembre [avec de nombreuses minutes non 
datées]; [1.21] 1328, 20 février-9 juillet [10 lettres] (3);[1.22]
1329, janvier-décembre [une soixantaine de lettres] (4); [1.23]
1330, janvier-30 novembre [une soixantaine de lettres].

Lettres de Charles-Quint à Marie, reine douairière de 
Hongrie, gouvernante des Pays-Bas : [1. 24] 1329, 27 sep
tembre, 10 octobre, 8 novembre (5) ; 1330, 3, 11 janvier, 
12 février, 5 mars, 8 avril, 18 juin, décembre; 1331, 
26 septembre (6); [1. 23] 1532, janvier-décembre[130 lettres 
environ] (7); [1. 29] 1533, janvier-décembre [75 lettres

(') 20 juin “ Mémoire et avertissement de toutes les affaires nécessaires 
à dépêcher par Madame de l'avis du privé conseil de l’empereur à elle 
délaissées par Monseigneur le comte d’Hoogstraten à son partement pour 
Hollande qui fut le xxe de juin 1524. »

(-) Les lettres des mois de mai, août, septembre et novembre man
quent; nous en avons deux des mois d’octobre et de décembre, respective
ment du 9 et du 20. La liasse 19 renferme la copie des lettres du 5 et du 
25 octobre, du 6 novembre, du 7 et du 20 décembre qui ne se rencontrent 
pas à la liasse 17.

(3) Avec de nombreuses instructions.
(4) Avec les instructions de Jean Hannart, sire de Liedekerke, et de 

Josse Aemsom, de ce qu’ils auront à traiter avec la province de Luxem
bourg concernant le subside. 15 février. Une note renseigne quarante-six 
lettres dont des copies ont été cédées aux archives de Bruxelles.

(5) Pouvoirs accordés à Marie de Hongrie au sujet d’une alliance à 
conclure avec la France.

(6) Pleins pouvoirs de Marie de Hongrie.
(7) Les doubles de ces lettres ont été cédés aux archives de Bruxelles 

[vingt-cinq pièces].
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environ] (^ [ l .  30] 1534, 12janvier-21 décembre [60 lettres 
environ](*);[1 31] 1535, 6 mars-27 septembre[20 lettres]: 
22 octobre-31 décembre [10 lettres]; [1. 33] 1536, jan
vier-décembre [30 lettres]; [1. 34] 1537, 15 mars- 
16 novembre [25 lettres] (3); [1.35] 1538, janvier-décembre 
[une trentaine de lettres]; [1. 36] 1539, janvier-novembre 
[une cinquantaine de lettres] (4); [1. 38] 1540, 22, 28, 
31 janvier; 1541, 2 janvier-11 décembre [une quaran
taine de lettres] (5); [I. 39] (6) 1540, 3, 17 janvier, 24 dé
cembre; 1541, janvier [41 1]; février [1 1.]; mars [1 1.]; 
avril [4 I.]; mai [2 1.] (7); juin [1 1.]; juillet [1 1.]; août [l 1.]; 
septembre [1 1.]; 24 décembre; instructions de Louis de 
Praet, envoyé à Marie : 6 août; [I. 40] 1542, janvier [3 1.]; 
14 février; mars [6 1.]; [1. 41] 1542, mai [17 1.]; [1. 42] (») 
1542, juillet [3 I.]; août [4 1.]; 30 septembre; [1. 43] 1542,

P) Bon nombre de ces minutes portent des annotations autographes de 
l’empereur.

p) Avec une instruction du 10 janvier, à Lachau, envoyé à Marie de 
Hongrie, à l’occasion de sa maladie.

(3) Avec une instruction « de ce que le comte de Buren dira » à Marie 
de Hongrie, du 2 avril [pour engager l’évêque de Liège à conserver son 
siège], et d’autres instructions de Harbois, 20 et 31 mai, et de Horton, 
« servant de notre bouche », envoyé à la gouvernante et au conseil 
(sans date).

(4) Voyez une lettre de Charles-Quint à Marie de Hongrie, relative au 
affaires du Danemark, du 6 août 1539; voir ci-après, section C, liasse 5.

(5) Au 27 mars : « Ce qui reste encore à faire pour le mariage de la 
duchesse de Milan » ; février, instructions à J. De Visscher, envoyé vers 
la reine.

(6) Bon nombre des documents de cette liasse sont tachés d’eau et par
tiellement pourris.

(7) Dont une parmi les varia.
(s) Des doubles de ces lettres, sauf de deux, ont été remis à Gachard.
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octobre-novembre [10 1.]; [I. 44] 1542; 14 mars-3 novem
bre [13 1.]; [1. 50] 1343, janvier-juin [une vingtaine de 
lettres] ( ‘); [I. 31] 1343, s. d. ; instructions des députés 
envoyés à la reine; [1. 32] 1344, janvier-mars [une tren
taine de lettres] (2); [1. 34] 1344, avril-mai [une vingtaine 
de lettres]; [1. 33] 1544, juin-septembre [une soixantaine 
de lettres]; [1. 56] 1546, 21 novembre; [1. 58] 1545, mars- 
décembre [une vingtaine de lettres]; [1.59] 1546, novembre- 
décembre [7 1.]; [I. 60] 1546, juillet [13 I ]; [1. 61] 1547, 
juin-novembre [23 lettres] (3); [1. 64] 1548, mars-novembre 
[une soixantaine de lettres] (*);[1.68] 1543, août [1 l.];octo- 
bre décembre [22 I.] (5); [1. 70] 1546, août-octobre [10 1.]; 
[1. 71] 1546, 16 mars-29 juin [une trentaine de lettres]; 
[1 72] 1547, janvier-mai [une trentaine de lettres]; [1. 75]
1550, juin-décembre [une trentaine de lettres] (s); [1. 78]
1551, juillet-décembre [une quarantaine de lettres]; 
[1. 79] 1552, février-mai [une vingtaine de lettres]; [1. 80]
1552, juin-août [une dizaine de lettres]; [1. 81] 1552, sep-

(x) Avec les instructions de Boussu, envoyé à Marie de Hongrie : 
13 juin.

(2) Celle du 4 janvier est accompagnée d’un traité entre l’empereur et 
l’évêque de Liège, qui promet de donner sa démission en faveur de son 
coadjuteur, George d’Autriche, archevêque de Valence; — et celle du 
25 d’un» État des provinces belgiques ».

(3) Avec des instructions à Scepperus : novembre, au sire de Chan- 
tonay : 31 juillet.

(4) Bon nombre de ces lettres sont en très mauvais état.
(5) *• Décembre manque pour avoir été la reine lors auprès de l’em

pereur ».
(6) D'après une note en tête de la liasse, des copies de neuf lettres de 

Charles-Quint [21, 23 juin; 22, 29 juillet; 15 octobre; 30 novembre; 
4, 28 décembre] et d’une lettre de Marie de Hongrie [16 novembre] ont 
été cédées aux archives de Bruxelles.
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tembre [10 1.]; [1. 82] 1552, octobre [4 1.]; [1. 83] 1552, 
novembre-décembre [une vingtaine de lettres]; [1.84] 4333, 
janvier [4 1.]; [1. 83] 1354, avril-mai [3 1.]; [1. 86] 1355, 
3 mai.

Lettres de Marie, reine douairière de Hongrie, gouvernante 
des Pays-Bas, à Charles-Quint : [1. 25] 4532, 21 janvier- 
27 novembre [une centaine de lettres] (* *); [1. 29] 1533, 
6 mars-24 décembre [une quarantaine de lettres]; [1. 30] 
1534, 10 janvier-27 août [une trentaine de lettres] (2); 
[1. 31] 1535, 3 février-19 octobre [20 lettres]; 24 octobre, 
s. d. novembre, 15 novembre; s. d. décembre (3); [1 33] 
1536, janvier-25 juillet [25 1.]; s. d.; 30 août; [1.34] 1537, 
8janvier-13 novembre (4); [1. 35] 1538,4 mars-22 décembre 
[23 1.]; [1. 36] 1539, janvier-décembre [une trentaine de 
lettres] (5) ; [1. 38] (6); 1541, 15 janvier-15 décembre 
[21 lettres]; [1. 39] 1540, 15janvier; 1541, 13avril; 6mai; 
17 juillet; 3 août; 15 octobre; 28 novembre; 17, 27 dé
cembre; [1. 40] 1541, février [3 lettres]; 29 mars, 
5 avril; [I. 41] 1541, 24 octobre; 1542, 25 mars, avril

(') Bon nombre de ces lettres sont des originaux. Une quinzaine de 
doubles ont été remis aux archives de Bruxelles.

(-) Parmi les documents divers une instruction à de Lathenloye, envoyé 
par la gouvernante à l'empereur : 27 juillet.

(3) Mémoire de Thienboy, de ce qu’il aura à dire à Sa Majesté. «Extrait 
d'aucuns points et articles des lettres de l’empereur à la reine apportés 
par le sire de Thienboy, sur lesquels est besoin de procurer sa décision. «

(*) Avec les instructions de divers envoyés de Marie de Hongrie à 
Charles-Quint, Scepperus : 8 mars, 12 août; Aerscliot, Scepperus et de 
Louis de Schore, s. d.

(5) Avec des instructions à Scepperus, 1er juillet, 14 novembre, et à 
l’abbé de Saint-Vincent, août, envoyés à Charles-Quint.

(6) Ces documents sont tachés d’eau et en bonne partie pourris.
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[9 1.]; mai [8 1]; juin [13 1.]; [1. 42] 1542, juillet [6 1 .]; 
septembre [2 1.]; [1. 43] 1542, 11 septembre; 4, 20, 
21 octobre; 24, 28 novembre; décembre [6 1.] (4); [1. 44] 
1542, 24 février-28 novembre [10 1.]; [1. 50] 1543, janvier- 
juin [26 1.]; [•• 51] 1543, juillet-septembre [une centaine 
de lettres] (;); [1. 52] 1544, janvier-mars [une trentaine de 
lettres]; [1. 54] 1544, avril-mai [une vingtaine de lettres]; 
[I. 55] 1544, juin-septembre [une cinquantaine de lettres]; 
[1. 56] 1546, 22 octobre; [1. 58] 1545, mai-décembre [une 
trentaine de lettres]; [I. 59] 1546, novembre-décembre [une 
dizaine de lettres] (3); [1. 60] 1546, juillet [9 1.] (4); 
[1. 61] 1547, juin-novembre [une trentaine de lettres]; 
[I. 64] 1548, 28 mars-18 novembre [une quarantaine de 
lettres] (5); [1. 68] 1543, octobre-novembre [une quaran
taine de lettres]; [1. 70] 1546. août-octobre [12 1.]; [1. 71] 
1546, 6 mars-28 juin [35 1. environ]; [ 1. 72] 1547, janvier- 
mai [une quarantaine de lettres] (6); [1. 75] 1550, juin- 
décembre [une quarantaine de lettres]; [1. 78] 1551, avril- 
décembre [environ quatre-vingts lettres]; [1. 79] 1552,

(4) Avec les instructions de Philippe*** envoyé vers l’empereur : 
22, 24 décembre.

(2) Y compris diverses instructions d’envoyés de la gouvernante à 
l’empereur. A la lettre du 16 septembre, sont jointes les instructions de 
Jean Nigri, envoyé à Anvers, du 11 juillet, et de Jean de Saint-Mauris, 
conseiller et maître aux requêtes, envoyé à Lille, du mois de juillet.

(3) Avec des instructions à Scepperus, envoyé vers l’empereur : 
30 novembre.

(4) Avec les instructions de H. de Ilunersdorff, envoyé par la gouver
nante à l’empereur : 7 juillet.

(5) Avec les instructions de Scepperus, envoyé de Marie à Charles- 
Quint : 19 mars.

(6) Avec une lettre non datée du mois de mars, un « Sommaire de ce. 
qui s’est passé lors du voyage de la reine en Zélande ».
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janvier-mai [une quarantaine de lettres]; [1. 80] 1552, 
juin-août [une trentaine de lettres] ; [1.81] 1552, septembre, 
[121.]; [1. 82] 1552, octobre [12 1 ]; [1. 83] 1552, novembre 
[une vingtaine de lettres]; 1552, décembre [une trentaine 
de lettres]; [1. 84] 1553, janvier [15 1.] [1. 85] 1554, 
12 juillet ; 20 août; 1555, 15 mars; [1. 86] 1582, décembre 
[4 1.]; 1555, 30 mars (‘).

Lettres de Charles-Quint à Emmanuel-Philibert de Savoie: 
[1. 99] 1554, juillet-novembre [une vingtaine de lettres] (* 2).

Lettres d’Emmanuel-Philippe de Savoie à Charles-Quint : 
{1. 99] 1554, août-novembre [une vingtaine de lettres] (3).

CORRESPONDANCE DE PHILIPPE II AVEC LE GOUVERNEMENT GÉNÉRAL DES PaYS-B.\S.
Lettres d’Emmanuel Philibert de Savoie à Philippe 

d’Espagne : [1. 87] 1552, 30 octobre; 1556, 23 novembre.

Lettres de Philippe d’Espagne, d Marie de Hongrie : 
[1. 59] 1546, 23 janvier; [1. 61] 1547, 1er juin ; [I. 70] 1546, 
16 octobre ; [1. 83] 1552, 19 novembre; [1 87], 1544, 
12 décembre; 1546, 29 janvier; 28 juin; 1547, 1er juin ; 
30 octobre; 1548, 16 mai; 10 juin; 1550, mai-novembre 
[7 1.]; 1551, avril-septembre [1. 6]; 1552, mars-septembre

(■) Mémoire pour Erosso envoyé vers l’empereur.
(2) Avec les instructions de d’Andelot : 27 juin, et du prince de Wer- 

vicq; octobre, envoyés à Emmanuel-Philibert de Savoie.
(3) Avec les instructions de Dauchy: 1er septembre, envoyé vers l’em

pereur. A ces lettres on peut rattacher celles du même à Marie de 
Hongrie : [1. 99] 1554 [3 1.].
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[5 1.]; 1553, avril-octobre [10 1.]; 1554, janvier-décembre 
[10 1.]; 1553, février juillet[31.]; 1556 mai [3 1.] s. d .[l 1.].

Lettres de Marie de Hongrie à Philippe d'Espagne : [1. 70] 
1546, 15 août; [1.80] 1552, 18 juillet; [1. 83] 1534, 
25 mai (>); [1- 80] 1552, 28 mai; [I. 87] 1543, s. d. [1 1]; 
1545, août [1 1.]; 1546,9avril ; 1547, 1ermai; 1548, 27juin, 
4 septembre; 1550, juillet-novembre [3 1.]; 1552, janvier- 
décembre [8 1.]; 1553, janvier-décembre [10 1.]; 1554, jan
vier-octobre [13 1.]; 1553, janvier août [3 1.]; 1556, mai- 
juin [4 1.].

Instructions du roi Philippe II au duc d’Albe : [1. 88] 
1560, 1er décembre; 1567, février; 24 avril ; 18 octobre (2); 
[1. 90] 1567, 12 avril; 1568, 24 octobre.

Lettres du roi Philippe II à Don Juan d’Autriche : 
[1. 90] 1577, juillet-septembre [4 1.]; 1578, mars [2 1.].

Lettres de Don Juan d’Autriche à Philippe //;[!.90] 1577, 
juin-décembre [5 1.]; 1578, janvier-avril [2 1.].

Correspondance de l ’empereur Charles Quint AVEC LE PAPE ÂDRIEN VI.

[L. 2] Commission de Don Juan Manuel, ambassadeur 
de Charles-Quint à Rome et au royaume de Naples, 
20 juin 1521.

(J) Instructions à Hubermont, gentilhomme de la chambre, envoyé à 
Philippe d’Espagne.

(•) A ces lettres peuvent se rattacher celles de Marguerite de Parme au 
duc d’Albe : [1. 88] 1567, mai-juillet [6 1. originales dont les minutes sont 
conservées à Bruxelles], et du duc d’Albe à Marguerite de Parme : 
[1. 88] 1567, mars-septembre [11 1.], ainsi que des remontrances adres
sées au roi, par Scepperus et Tisuacq à propos des commissions du duc 
d'Albe : 1567, 1 mars.



( 1 7 4  )
[L. 2] Instructions de Charles Poupet, chambellan et 

premier sommelier de l’empereur, sire de Lachau, envoyé 
en mission en Angleterre, en Portugal, en Castille et chez 
le pape : 15 janvier 1522 (quatre minutes).

[L. 14] Instructions pour Claude de Briaerde, sire de 
Bissy, envoyé à Rome pour obtenir la bulle d’indulgences 
à l’occasion de la croisade : 14 février 1523 (1).

[L. 14] Mémoire et instructions pour ceux qui seront 
envoyés par S. M. I. en la cour de Rome vers le pape ou 
ailleurs dp ce qu’ils auront faire, requérir, demander et 
soutenir pour traiter d’une paix finale entre l’empereur et 
le roi de France : 1522 ou 1523 [28 feuillets].

[L. 14] Lettres de Charles-Quint à Adrien VI: 7 mars 1522 
[félicitations à l’occasion de l’élection] ; 9 juin 1523 
[Inc. J’ay receu la lettre qu’il a pieu à vostre saincteté. .]; 
5 février 1523 [Inc. Et mesmement le grand zèle et affec
tion...] (4).

[L. 2] Lettres d’Adrien VI à Charles-Quint : 3 mai 1522 
[Inc. J’ai esté fort joyeux... Expi. Sire je prie à Dieu que 
vous donne bonne vie et longue. Escript à Saragosse, le 
111e de may. Ce tout vostre. A. Episc. S. Romanæ ecclesiæ.]; 
27 juillet 1522 [Inc. Nous avons receu vos lettres de xix de 
présent par Zevenberghes... Expi. ung dommage incom
parable à la chrestienté. Escript, etc.]; 11 avril 1523 [Inc. 
Sire deBessy, présent porteur...] (2).

P ) Ces lettres n’ont pas été publiées par Gachard, dans sa Correspon
dance de Charles V  et d’Adrien VI, Bruxelles, 1859.

(2) Ces lettres n’ont pas été publiées par Gachard, Correspondance 
de Charles V  et d’Adrien VI, Bruxelles, 1859.
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Correspondances de l ’empereur Chaiiles-Quint et de Marguerite d’Autriche avec Charles de Lannoy, vice- roi de Na ple s .
[L. 2] « Instruction pour Charles de Lannoy, sire de 

Faucelles, chevalier de la Toison d’Or, conseiller, chambel
lan, grand-écuyer, vice roi de Naples de ce qu’il aura à faire 
tant en son voyage avec les princes, seigneurs et potentats, 
où lui faudra passer, et avec les chefs et capitaines de 
notre armée... outre les autres instructions que déjà nous 
lui avons baillées 23 avril 1522 (cop.).

Note du chancelier Gattinara sur les lettres à préparer 
en vue du voyage de Charles de Lannoy, s. d. avril.

Lettres de Charles-Quint à Charles de Lannoy, vice-roi 
de Naples (*) : 1523, juin-décembre [7 L] (2); [1. 91] 1524, 
avril-septembre [8 1]; [1. 92] 1525, mars-juin [8 1.]; 
[1. 18] 22, 25 novembre 1525; [1. 20] 1527, 17, 27 jan
vier, 1er février, 20 mars, octobre; [I. 92] 1525, janvier- 
juin [9 L]; [I. 93] 1526, juin-novembre [8 L] (3); [I. 94] 
1527, janvier-septembre [16 1.].

Lettres du vice-roi de Naples à Charles-Quint : [1.2] 1522, 
20 juin-29 juillet [5 lettres]; [1. 14] 15 juillet 1523, 2 sep-

(*) La plupart de ces lettres sont des copies. Les archives de Bruxelles 
en possèdent de nombreux doubles.

(2) Deux lettres adressées au vice-roi, l’une par l’empereur, l’autre par 
son chancelier Gattinara, se trouvent dans la même liasse, parmi les 
documents divers : 28 janvier 1523, 28 août 1523.

(3) Avec les instructions à Hugo de Moncade, prieur de Messines, de 
l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem, conseiller de l’empereur et ambassa
deur en Italie, envoyé au vice-roi : 30 avril.
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tembre, 25 septembre, 8 1. du mois d’octobre; 4 1. du mois 
de décembre; [1. 91] 1524, janvier-décembre [une cinquan
taine de lettres] (*); [1. 92] 1524, avril-août [6 1.]; 1. 94] 
4527, janvier-juillet [10 1.] (2)

Lettres de Charles de Lannoy, vice-roi de Naples, à Mar
guerite d’Autriche : [1. 2] 1522, 19 juin, 17 octobre; [1. 14] 
octobre, décembre 1523; 27 avril [2 1.], 27 juillet; [1. 15] 
15 septembre; [1. 18] 1525, 5, 21 février; [I. 92] 1525, 
février-avril [une dizaine de lettres].

Lettres de Marguerite d’Autriche au vice-roi de Naples : 
[1. 19] 1525, 25 décembre; [1. 92] 1525, 10 février, 3 mars.

Correspondance de N icolas P errenot de Granvelle et 
d’A ntoine P errenot, chanceliers de l’empereur, avec 
Ciiarles-Q uint, Marguerite d’Autriche et Marie de 
H ongrie, gouvernantes des P ays-B as.

Lettres de Charles-Quint à Nicolas Perrenot : [1. 30] 
23 mars 1534; [1. 27], 26 octobre 1540; [1. 43] 22 jan
vier 1543 [sommaire]; [l. 45] 1542, 17 février; 7 mars; 
3. 4 novembre; [1. 46] 1541, décembre [3 1.]; 1542, janvier 
[2 1.], 1er novembre; [l. 49] 1543, janvier-mai [12 1.]; 
[1. 58] 1545, 16 mai; [I. 59] 1546, 6 décembre; [1. 62] 
s. d. [1 1.].

Lettres de Nicolas Perrenot de Granvelle à Charles-Quint : 
[I. 37] 1538, s. d.; 1539, novembre [5 lettres]; [I. 39] 1541, 
10, 11, 14 janvier; [1. 41] 1541, 28 octobre; [I 45] 1542,

(*) Avec un inventaire de la correspondance d’Italie de l'année 1524.
(2) Y compris les instructions du secrétaire Jean Durant, envoyé par le 

vice-roi vers l’empereur : 7 mai [Cf. L anz, I, 693-705. Voyez la lettre du 
17 juin dans B ucholz, 111 ; Urkunden, p. 0u9).
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janvier-décembre [9 1.]; [1. 46] 1541, 7 octobre (* 1); novem
bre-décembre [11 1.]; 1542, janvier-mars [7 1.]; novembre 
[3 1.]; 19 décembre; [1. 47] 1543, janvier [4 1.]; [1. 49] 1543, 
janvier-août [20 lettres]; [1. 56] 1545, septembre-décembre 
[11 1.]; [b 67] 1541, 12 novembre; 1542, 3 novembre; 6, 
7 décembre; 1543, janvier-mai [7 1.].

Lettre de Marguerite d’Autriche à Nicolas Perrenot : 
[1. 19] 1525 [2 1.].

Lettres de la reine Marie de Hongrie, gouvernante des 
Pays-Bas, au chancelier de Granvelle:[\. 26] 1533,7 mars; 
s. d. 1534; 27 août 1534; [1.29] 1533, 25 août; [1. 30] 
1534,2mars; [1.32] 1535,mai-novembre[20 1.]; [1.37] 1538, 
3 mars-24 novembre [9 1.] ; 1539, 25 janvier-ler novembre 
[8 1.]; 1540, décembre [1 1.]; 1541, 6 janvier-29 décembre 
[11 1.]; [1. 42] 1542, 2 juillet; [1. 45] 1542, 19 janvier- 
10 décembre [12 1.] [I. 47] 1543, janvier-novembre 
[65 lettres] (2); [1. 56] 1544, janvier-août [35 lettres]; 1545, 
février-octobre [une vingtaine de lettres]; 1546, janvier- 
décembre [une vingtaine de lettres]; 1547, mars-octobre 
[une douzaine de lettres]; [1. 64] 1548, 7 juin; [1. 66] 1541, 
13 avril-7 décembre [16 1.] (3); [1. 67], 1543, 1er février (4); 
[1. 70] 1546, 14 août; [1. 74] 1547, janvier-octobre [une 
douzaine de lettres]; 1548, février-mai [une douzaine de

(■) Lettre de Granvelle, Veltwyck et Boisot.
(2) Avec un sommaire des lettres de Marie et de Granvelle de 

l’année 1543. D’après une note en tête de l’inventaire une quarantaine de 
doubles de ces lettres ont été cédés à Gachard.

(3) Avec un sommaire des lettres de Marie de Hongrie et Granvelle de 
l’année 1541. Des doubles de cinq lettres, du 15 octobre, 6, 6 novembre,
1er et 7 décembre, ont été remis aux archives de Bruxelles.

(4) Auteur incertain, probablement Marie. 12
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lettres]; [1. 77] (*) 1550, août-décembre [une dizaine de 
lettres]; 1551, avril-décembre [environ 26 lettres]; [1. 79]; 
1552, 30 janvier [1. 86] 1552, janvier-décembre [une tren
taine de lettres] ; 1553, janvier [6 lettres]; 1554, juillet 
[6 lettres]; 1556, avril-octobre [15 lettres].

Lettres de Granvelle à Marie de Hongrie : [1. 26] 1532, 
9 mars-27 décembre [26 lettres]; [1. 92] 1525, 27 octobre; 
15 novembre; 19 octobre (*); [1. 29] 1533, 2 février- 
27 septembre [12 lettres]; 1534, 11 janvier-11 décembre 
[8 lettres] ; [1. 32] 1535, avril-20 décembre [20 1.]; [1. 37] 
1538-1539, extraits de lettres; 1538, 23 mars-20 octobre 
[91.]; 1539, 4 janvier-24 décembre [21 1.]; 1540, 13 jan- 
vier-27 novembre [8 I.]; 1541, 24 janvier-12 décembre 
[18 1.]; [1. 41] 1541, octobre, novembre [2 1.]; [1. 45] 1512, 
janvier-décembre [20 1.]; [1. 47] 1543, janvier-décembre 
[environ 90 lettres]; [1. 49] 1513, 19 février; [I. 56] 1544, 
janvier-septembre [environ 40 lettres]; 1545, mars-avril 
[5 1.]; 1546, mars-novembre [24 1.]; 1547, mai-septembre 
[8 1.]; [1. 61] 1547, s. d ; [1. 62] s. d. [2 1.]; [1. 66] 1541, 
22 avril-23 décembre [11 1.]; [1. 70] 1546, 12 septembre ; 
[1. 71] 1546, 16 mars; [1. 72] 1517, 26 mars; [1. 74] 1547, 
janvier-décembre [une cinquantaine de lettres] ; 1548, 
mars-août [une trentaine de lettres] ; [1. 77] (3) 1550, 
juin-décembre [une vingtaine de lettres]; 1551, avril-

(1) Nicolas P errenot mourut le 20 août 1550, Antoine, l’évêque d’A r
ras lui succéda. Cette liasse renferme également le sommaire des lettres 
de Marie de Hongrie et de Granvelle, pour les années 1550 et 1551.

(2) Publiés par Le Glay, II, 620.
{3) Lettres de l'évèque d’Arras, avec un sommaire de la correspon

dance de Granvelle avec le gouvernante.
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novembre [vingt-cinq lettres]; [1. 85] 1555, mars [1 1.]; 
[1. 86] 1552, janvier-décembre [une quarantaine de lettres]; 
1553,3 janvier; 1554,juillet-août [une trentaine de lettres]; 
1555, février-novembre [une dizaine de lettres]; 1556, 
janvier-septembre [une quinzaine de lettres].

C orrespondance du roi F erdinand et de la reine A nne
AVEC LES SOUVERAINS ET GOUVERNEURS GÉNÉRAUX DES PAYS-Bas.
Lettres (le Charles-Quint à Ferdinand ; [1. 5] 1523, 

25 mars-20 juin [4 1.] (* *); 1524, 16 janvier-16 décembre 
[10 lettres]; 1525, 6 février-31 octobre [81 ]; 1526, 7 avril- 
28 novembre [8 1.]; 1527, 6 mars-21 novembre [8 1.]; 1528, 
30 janvier-23 décembre [6 1.]; 1529,16 février-29 décembre 
[241.] ; (2) 1530,13mars; 1531,21 janvier-9 octobre[8 l.](3); 
1532, 3 janvier (4); 1535 (5); 27 septembre («) ; 1538, 
24 janvier; 1537, 15 février; 1540, 5 décembre; 1541, 
22 janvier, 29 décembre; 1542, 11 janvier-23 novembre

(*) La lettre du 8 septembre est adressée à Wulfgang Pranker.
(!) “ Relacion alla captario arrenzada entre el pape y el emperadore 

en Barcelona. »
(3) La liasse 24 comprend également une lettre de l’empereur au roi 

des Romains de l’année 1531.
(*) Dans la liasse 26, une lettre du 29 octobre 1532 concernant la con

vocation du concile.
(5) Dans la liasse 27, une lettre du 15 juillet 1533.
(6) Dans la liasse 33, les instructions de Rœulx, envoyé vers l’em

pereur par Ferdinand : 13 avril 1536; de Thionville, receveur de Charles- 
Quint, envoyé à Ferdinand : 31 mai 1537, avec la réponse au roi des 
Romains.
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[26 1.] (M; 1543, 12 avriI-27 novembre [15 1.]; [I. 6] 1544,
25 janvier-14 novembre [7 1.]; 1545,15 janvier-24 décembre 
[11 1.]; 1546, 30 janvier-4 décembre [15 1.]; 1547, 3 jan- 
vier-11 septembre [24 1.]; 1548, 1er septembre-10 octobre 
[5 1.]; 1549, 17 janvier-20 novembre [7 1.]; 1550, 19 mars- 
28 avril [3 1.] (2); 1551, 17 mars-24 novembre [13 1.]; 1552,
26 février-7 août [10 1.] (3) ; 1553 1er avril-9 décembre 
[7 1.]; 1554, 8 février-23 décembre [5 1.]; 1555, 6 janvier- 
7 décembre [12 1.]; 1556, 8 mars-22 septembre [7 1.] (4).

Lettres de Ferdinand à Charles-Quint : [1 7] 1523, 
13 janvier-18 décembre [4 lettres] ; 1524, 13 janvier- 
l ernovembre [111.]; 1525,15 février-12septembre[101.] (=); 
1526, 11 janvier-31 décembre [9 1.]; 1527, 14 mars, 
25 novembre; 1528, 7 janvier, 7 octobre, 8 décembre:

(!) Dans la liasse 41, les instructions de Scepperus envoyé au roi des 
Romains : 19 janvier 1542.

(2) Dans la liasse 75, une lettre de l’année 1550. (Cf. L anz, III, 11.)
(3) Dans ce nombre sont compris : une copie de lettre, du 4 avril, qui 

ne fut jamais envoyée; une copie des instructions d’un messager envoyé 
au roi des Romains, s. d. avril; les instructions d’un envoyé au roi 
des Romains, 7 août. Dans la liasse 76, deux lettres respectivement du 
17 et du 18 avril 1552 ; dans la liasse 79 une lettre du 11 mai 1552.

(J) A ces correspondances se rapportent, dans la liasse 5 : Extrait de 
l’instruction du sire de Montfort « de ce qui touche le roi, sur quoi Sa 
Sérénité répond ce qui est contenu en marge », 29 mai 1528 ; une lettre de 
Charles-Quint à M ontfort, envoyé vers le roi, sans date; les instructions 
de... envoyé vers le roi, 23 septembre 1529 ; les instructions de Montfort, 
envoyé vers le roi; 28 novembre 1528; les instructions de Montfort, 
envoyé en Flandre et en Allemagne [minute et copie du xvine siècle], 
10 novembre 1528. et 28 novembre 1528, ainsi que du 3 avril 1529.

(5) Parmi celles-ci : « Mémorial de lo que ban de dezir remonstrar y 
solicitar con su mgt., » s. s. avril ; — « Instruçion que el comor Alonso- 
Ponsalez de meneses hade solicitar y dezir de Su Mgt., » 4 mai.



( 1 8 1  )
« El rey et ynfante. Instruçion de los causas que vos don 
Ant° de Mendoça, enbaxador del enpr mi sr y vos don P° 
de Cordova, nro caballerizo mayor, myn de Salinas, nro 
camar0, y Gabriel Sanchez, nro pract0 todos de nro 
consejo »; 1529, 8 février-9 décembre [16 1.] (>); 1530, 
« Extrada de hiis quæ serenissimus Romanorum Rex in 
celcissimis litleris suis scripsit »; 1531, 1er février-7 dé
cembre [14 1.] (2); 1532, 4 janvier (3); 1538, 15 juin, 
1er août; 1539, 25 novembre, instructions pour Léonard 
Noga, envoyé vers l’empereur ; liste des personnes recom
mandées par le roi à l’empereur, s. d.; 1540, 30 juin, 
30 octobre; 1541, 7 février-30 décembre [11 1.] (4); 1542, 
16 janvier-29 décembre [23 1.]; 1543,18 février-11 décem
bre [32 1.]; 1545, 7 janvier-29 décembre [29 1.]; 1546, 
11 janvier-29 décembre [39 1.] (5); [1. 9] 1547, « sommaire 
de l’état de ce qu’il faut présentement au roi des Romains 
pour entretenir la guerre, » s. d. février; 2 janvier- 
29 août [42 1.]; 1548, 16 août-10 décembre [14 1.]; 1549, 
2 janvier-30 novembre [19 1.] (6); 1550, 5 janvier-17 mai

P) Instructions à Montfort de retour vers l'empereur: 8 février; lettre 
de Ferdinand à Marguerite d’Autriche: 16 mai.

(3) Avec une relation originale de Joseph de Lamberg et Nicolas 
Inritschitz, ambassadeurs de retour de Turquie.

(3) Dans la liasse 38 les instructions de Rœulx envoyé vers l’empereur : 
10 avril 1536.

(4) Dans la liasse 39, se trouve également une lettre de Ferdinand à 
l’empereur du 7 février 1541.

(5) Les lettres des mois d’avril à juillet manquent. Parmi ces lettres on 
en trouve une de Christophe Einziger, 4 octobre, et une de Laurent 

-Streitberg à Ferdinand, concernant leurs affaires personnelles.
(6) Aux lettres des années 1541-1549 de Ferdinand à Charles-Quint, 

peuvent se rattacher les lettres, du fascicule' 9, du roi des Romains à
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[4 1]; [1. 10] 1551, 4 avril-18 décembre [32 1.]; 1552, 
2 janvier-4 niai [26 1.] (>); 1553, 24 mars-29 décembre 
[36 1.] (*); 1554, 12 février-27 décembre [15 1.]; 1555, 
4 janvier-21 août [25 1.].

Lettres de Marie, reine douairière de Hongrie, gouver- 
nantedes Pays-Bas, à Ferdinand d’Autriche : [1. 28] (3) 1527, 
9 février-22 décembre [28 lettres]; 1528, 9 janvier- 
13 décembre [20 lettres]; 1529, 1er janvier-26 décembre 
[28 lettres]; 1530, 6 janvier-26 décembre [21 lettres]; 1531, 
24 janvier-6 décembre [24 lettres]; [1. 42] 1542,17,18 sep
tembre; [1. 29] (4) 1532, 1" janvier-6 décembre [20 lettres]; 
1533, 24janvier-12 juillet [7 1.] (5); 1534, 15 juillet, 1er no
vembre; 1535,5 mars, 1er 12 avril, 4 septembre, 14 novem-

Nicolas Perrenof, qui accompagnait en ce temps l’empereur. Elles se 
subdivisent comme suit : 1541, 26 octobre, 11, 28 décembre; 1542, 
16 janvier, 18, 24 février, 13, 24 avril; 8 juillet; 1549, 19 septembre.

(*) Parmi ces lettres, une d’Antoine Perrenot de Granvelle à Madame 
[qu’il appelle Majesté, la reine de Hongrie?], concernant la politique 
générale, du 11 mars 1552.

(*) Instructions du baron Martin de Guzman, grand chambellan, 
envoyé par le roi des Romains vers l’empereur.

(3) Cette liasse comprend également cinq inventaires de la correspon
dance de Ferdinand et de Marie, respectivement pour les années 1527, 
1528, 1529, 1530, 1531; mentionnant 53, 38, 56, 27, 32 numéros; ainsi 
que cinq inventaires sommaires pour les mêmes années des lettres du roi.

(4) En même temps que ces lettres, la liasse contient quatre inven
taires sommaires de la correspondance de la reine avec le roi des 
Romains, respectivement pour les années 1532, 1533, 1534, 1535. 
Presque toutes ces lettres se rapportent aux affaires de l’Allemagne et ne 
présentent aucun intérêt pour les Pays-Bas.

(5) Avec ces lettres se trouve « La substance sommaire des pièces et 
copies envoyées avec les lettres du roi des Romains [copie de l’époque].
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bre 1536 (4); 19 mars, 25 mai, 21 août, 22 septembre, 
1537, 13, 15 mars, 6 août; 11, 15 novembre; 1538, 10, 
27 avril, 7 septembre, 31 octobre, novembre [4 1.], 6, 
11 décembre; 1539, 26 janvier, juin [3 1.], 10 septembre, 
2, 20 novembre; 1540, juin [3 1.], juillet [2 1.], 10 août, 
3 septembre; [1. 53] 1541, septembre (2); [1. 57] (3) 1541, 
13 septembre; 1542, janvier-octobre [une quinzaine de 
lettres]; 1543, janvier-novembre [une dizaine de lettres]; 
1544, mars-novembre [10 1.]; 1545 janvier-novembre [une 
dizaine de lettres]; 1546, mars-décembre [6 1.]; [1. 72 
1547, s. d. [1. 73] 1547, février-août [6 1.]; 1548, mai- 
octobre [9 1.]; 1549, mars-novembre [6 1 ]; 1550, janvier- 
octobre [8 1.]; 1552, janvier-juin [6 1.]; 1553, mai-décembre 
[2 1.]; 1554, 18 juin; 1555, 27 janvier, 15 août, 10 novem
bre; 1556, 6 janvier; [1. 85] 1551, février-août [une dizaine 
de lettres] (4); [1. 86] 1556, 6 mai; [1. 87] 12 mars 1556.

Lettres de Ferdinand à Marie de Hongrie (5) : [1. i l ]  
1524, 8 août; 1525, 12 mars; 1526, 4, 8, 9 septembre; 
1527, 3 janvier-5 décembre [28 1.]; 1528, 1er janvier- 
29 décembre [28 1.]; 1529, 23 janvier-9 novembre [26 1.]; (*)

(*) Parmi les documents divers se retrouvent encore deux lettres du 
27 février et du 31 mai, ainsi que les instructions de messire de Briaerde, 
président du grand conseil, envoyé vers le pape par l’empereur. Cf. ci- 
dessous, p. 174.

(2) Instructions à Jean de Naves, de ce qu’il aura à faire à son retour, 
principalement chez le roi des Romains.

(3) Avec un sommaire des lettres de Ferdinand et de la reine Marie, 
1544 et 1545.

(4) Relative à l’élection du prince Philippe d'Espagne, comme roi des 
Romains.

(5) Presque toutes les lettres de cette série sont des autographes.
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1530, 10 janvier-29 décembre [19 I.]; 1531, 8 janvier-
24 novembre [21 1.]; 1532, 8 février-25 novembre [27 1.]; 
1533, 17 janvier-2 décembre [22 1.]; 1534, 17 janvier- 
9 octobre [12 I.]; 1835, 5 mars-27 novembre [16 1.]; 1536, 
19 janvier-8 octobre [17 1.] (*); 1537, 10 avril-15 octobre 
[8 1.]; 1538, 2 mars-31 décembre [14 1.]; 1539, 10 janvier-
25 décembre [12 1.]; 1540, 8 janvier-15 octobre [18 1.]; 
[1.12] (*); 1541 (* 2), 20 janvier-28 décembre [14 1.] (3); [1 40] 
1542, 15 janvier ; [1. 12] 1542, 16 janvier-17 décembre 
[25 1.] (4); 1543, 20 janvier-6 décembre [15 1.]; 1544, 
16 mars-26 décembre [12 1.]; 1545, 12 février-10 décembre 
[17 1.]; 1546, 12 janvier-3 décembre [10 1.]; 1547, 4 jan- 
vier-10 octobre [11 1.]; 1548, 20 mars-31 décembre [16 1.]; 
1550, 3 janvier-10 décembre [9 1.]; 1552, 2 janvier-7 octo
bre [8 1.]; 1553, 4 mars-29 octobre [10 1.]; 1554, 12 mars- 
16 décembre [5 1.]; 1555, 2 février-13 octobre [4 1.]; une 
lettre, sine anno, du 8 août; [1 73] 1547, mars-avril [2 1.]; 
1549, mars-novembre [5 1.]; 1550, 15 août; 1549, 5 no
vembre (5); [1. 85] 1551, février-octobre [une dizaine de 
lettres].

(*) Réponse du Grand-Turc, par la bouche de Ayas-Bassa, aux proposi
tions faites, au nom de l’empereur, par Johan Mazio Barzis, jointe à 
lettre du 26 août.

(2) A partir de l’année 1541 les originaux dominent sur les autographes.
(3) Rapport sur la mission de Emericus Bebech de Pilseuz, envoyé de

la part du roi des Romains vers Isabelle, veuve du roi de Hongrie,
5 février, avec la lettre du 15 mars. — Lettre de Ferdinand au roi 
de Pologne, cop., avec la lettre du 16 mai.

(4) Copie du traité entre Ferdinand et Isabelle, veuve du roi Jean de 
Hongrie, avec la lettre du 23 avril.

(5) Instructions au comte d’Arenberg, pour se faire inaugurer, au 
nom de Ferdinand, comme seigneur de Frise, Overyssel et Groningue.
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Lettres de Marie de Hongrie à la reine Anne : [57 1.] 1544, 
26 mai; 1545, 24 février, 24 juin; 23 août.

Lettres de l’empereur Ferdinand Ier à Marguerite de 
Parme : [I. 89] 1559 [7 1.]; 1560 [3 1.]; 1561 [7 1.]; 1562, 
[14 1.]; 1563 [4 1.]; [1. 88] 1564, avril-octobre [4 1.]; 1565, 
mars-septembre [2 1.]; 1566, 2 avril.

Lettres de Marguerite de Parme à l’empereur Ferdinand : 
[1. 88] 1557, 8 avril; 1558, 4 janvier; 1559, 5 février; 
26 août; 1563, février-avril [4 1.]; 1564, 10 juin; [1. 89] 
1559 [une dizaine de lettres]; 1560 [4 1.]; 1561 [7 1.]; 1562 
[141.]; 1563 [3 1.]; 1564 [1 1.].

Lettres de l’empereur Maximilien II à Marguerite de 
Parme : [1. 88] 1564, 26 juillet-20 octobre [3 1.]; 1565 
[2 1.]; 1566, 2 avril; [section C, liasse 716] 1566, 2 sep
tembre; 31 décembre.

Lettres de Marguerite de Parme à l’empereur Maximi
lien II : [1. 88] 1564, août-septembre; 1565, janvier-octo
bre [4 1.]; 1566, 15 avril; 1567 [31.]; [section C, 1. 716] 
1566, 24 mars, 6 août; 1567, 9 février; s. d.; 14 octobre.

Lettres de Philippe II à l’empereur Maximilien II  : [sect- 
tion A, 1. 88] : 1567, 3, 7, janvier, 25 avril; [section C, 1. 
716] 1566, 25 août.

Lettres de Maximilien II à Philippe II : [section A, 
1. 88] :1507, 7 mars; [section C, 1. 716] : 1566, 21, 26 août.
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Inventaire sommaire des principaux documents conservésDANS LES LIASSES DE LA SECTION A (PAR ORDRE DE LIASSES).
Liasse 1. 1480-1521.

La liasse 1 comprend, principalement, des documents 
antérieurs au règne de Charles-Quint. Nous y relevons 
par ordre chronologique :

1480.

Instructions de la duchesse Marie de Bourgogne au car
dinal-évêque de Tournai, à Jacques de Savoie, comte de 
Romont, au comte de Chimay, premier chambellan, au 
sire de la Bouverie, à Gossuin, abbé d’Attlighem, au sire de 
Dadizele, haut-bailli de Gand et à ses autres commis
saires envoyés auprès du roi de France pour négocier la 
paix : 12 octobre.

148 (?).

Lettres sous forme de justification du roi des Romains 
contre Philippe de Clèves : s. d.

1501.

Lettres de l’empereur Maximilien Ier à l’archiduc 
Philippe-le-Beau : 8 juin, 29 octobre, 29 novembre (J).

Instructions pour le sire de Chièvres, grand bailli de 
Hainaut, ambassadeur en France : 2o juin. (*)

(*) Voir ci-après le Fonds des Maximiliani.
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1502.

Lettres de l’empereur Maximilien Ier à l’archiduc 
Philippe-le-Beau : 13 août [trois lettres et une instruction].

1505.

Instructions pour Guillaume Pingon, garde-robes et 
valet de chambre de l’empereur, envoyé à Philippe-le- 
Beau : s. d.

Lettre de l’empereur Maximilien Ier au roi d’Angleterre, 
Henri VII : 20 juillet.

Lettre du sire deSempi, ambassadeur à Londres à l’ar
chiduc Philippe-le-Beau : 26 décembre.

1506.

Lettres adressées au roi Ferdinand d’Aragon, par Claude 
Carondelet (*) : 8août; — par J. Le Sauvage: juillet, 30juil
let (* 2) ; — par le Grand Conseil de Malines : 7, 28 octo
bre, (3), 24 décembre; — par le héraut d’armes, appelé 
Toison d’or: 31 octobre;— par Thomas de Plaine : 7 novem
bre;— par Huchon le Mesre : 8 novembre; — par Jean de 
Berghes : 18 novembre ; — par Jacques de Caestres : 
12 novembre; — par Guillaume de Berghes : 14 décem
bre ; — par les députés des Etats de Brabant, de Flandre, 
de Hainaut et de Hollande : 26 décembre (4).

Lettres de condoléances adressées au roi Ferdinand à

(*) Envoyé spècial près de Marguerite d’Autriche, duchesse de Savoie. 
Imprimé dans V. S m e l , Litt. Verein, x, p. 242.

(2) Concernant le mariage de Marguerite d’Autriche.
(3) Signée : Hanneton.
(0 Signée de Cocq. — Les députés demandent au roi de venir aux 

Pays-Bas.



l ’occasion de la mort de Philippe-le-Beau ( f  25 septem
bre 1506) : 5-20 octobre (7 pièces).

Lettre du roi Ferdinand au cardinal George d’Amboise, 
ministre de Louis XII, roi de France : 24 juillet.

Instruction du roi Ferdinand à ses ambassadeurs en 
France : s. d.

Lettre du sire de Courteville, envoyé près du roi de 
France pour traiter des affaires de Gueldre à Guillaume de 
Groy, sire de Chièvres, lieutenant du roi d’Aragon aux 
Pays-Bas : 1er août.

Lettres de l’empereur Maximilien 1er à Guillaume de 
Croy, au sire de Maigny, à Thomas de Plaine, chancelier, et 
aux gens de son conseil aux Pays-Bas : 27 octobre, 3 no
vembre; — à ses ambassadeurs en Angleterre : s. d., 
décembre 0).

Lettre de Marguerite d’Autriche à l’empereur Maxi
milien Ier : 26 octobre.

Lettres du sire de Chièvres à l’empereur Maximilien Ier : 
23 mars ; 19,23 juin ; 4 juillet ; 9,10 septembre; 7 octobre; 
17, 18, 23 novembre; 3, 20, 24, 29 décembre et 5 jan
vier 1507 (2).

Lettres de Henri VII, roi d’Angleterre, au sire de 
Chièvres : 7 juillet ; 10 août.

Lettres du sire de Chièvres à Henri VII : s. d. septembre 
(2 copies et une minute).

Lettres de Henri VII à l’empereur Maximilien Ier : 
7 ,1 9  août; 1 ,15, 18 octobre; s. d. novembre ; 15 décembre. (*)

(*) Copie avec minute (?) en allemand.
(2) Les lettres du mois de décembre et celle de janvier furent écrites 

par le sire de Chièvres, Thomas de Plaine et Jérôme van de Vorst, chan
celier de Brabant, appelés par Maximilien, durant leur voyage à Ulm.
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1507.

Lettres adressées au roi Ferdinand par Lachau : 15 jan
vier; — par le Grand Conseil de Malines : 21 janvier; — 
par Claude [de Salins ?] : 12 janvier (1).

Lettre d’Eléonore d’Autriche, sœur de Charles V, à 
Marguerite d’Autriche : s. d. (cop. du xvine s.).

Lettre de Claude de Salins, envoyé près du sire de 
Chavet, chambellan de Louis XII, par l’empereur Maximi
lien Ier : 8 janvier.

1508.

Lettres par lesquelles l’empereur Maximilien Ier accepte 
la tutelle de son petit-fils Charles d’Autriche, données 
à Anvers, le 18 mars.

Lettres de Maximilien Ier à Marguerite d’Autriche : 
18 mars ; — aux villes et châtellenies de Flandre, s. d. ; 
— au Conseil de Flandre : s. d. août.

Ratification du traité de Cambrai : 14 mai.

1509.

Lettre de l’empereur Maximilien Ier à Marguerite d’Au
triche : le vendredi avant Pasques closes (extrait) (2).

1513.

Lettres de Louis XII à Marguerite d’Autriche : 26 mai

(1 ) Nouvelles de France. On y sait tout ce qui est décidé dans les con
seils, » que vous vouillié tousiours bien faire gardé vostre bouche ».

(2) L’empereur prépare la lutte contre Ferdinand d’Aragon, — il a pro
mis des secours au pape, — Ferdinand a passé en Espagne « avecq sa fuem 
lequel le diable a engrossi. » En tête de la lettre se trouvent les mots : 
« Brûle ceste lettre. ».



(cop. du xvme s.) ; — à Charles d’Autriche : 26 mai (cop. 
du xvme s.).

Lettres de Marguerite d’Autriche à Louis XII : 7 juin 
(cop. d u xviii6 s.); — à Henri VIII : 7 décembre.

1517.

Lettres de Charles-Quint au Conseil des Pays-Bas : 7 (1), 
19 septembre (2) ; — à Jean le Sauvage, son ambassadeur 
en France : 18 juin (3); — à ses ambassadeurs en Angle
terre : 6 juillet (4) ; — au roi d’Angleterre (5) : 6 juillet ; — 
au cardinal d’York : 6, 25 juillet (6).

Bernard de Mesa, évêque d’Elne et ambassadeur de 
Charles-Quint en Angleterre, reconnaît une dette qu’il a 
contractée vis-à-vis du cardinal d’York : 13 août.

Mémoire sur la manière de gouverner l’Espagne, par le 
moine augustin Denys de Tolède : s. d.

1518.

Instructions pour le prévôt d’Utrecht, ambassadeur en 
France : s. d.

Instructions pour le prévôt d’Utrecht, et le sire de 
Lachau, premier sommelier, chargés d’une ambassade 
en France : mai.
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(’) Ordonne au Conseil de prescrire des prières pour son heureux 
voyage.

(2) Annonce son arrivéeen Espagne. —Réponse du Conseil du 2 octobre.
(3) Cf. Lanz, p. 42.
(■*) Cette lettre est accompagnée d'une instruction, reproduite égale

ment par Lanz, p. 47. Copies du xvie siècle. Cf. Lanz, p. 45.
(5) Copie du xvme siècle. Cf. Lanz, p. 50.
(G) Copie du xvie siècle. Cf. Lanz, p. 50.
(7) Cf. Lanz, p. 56.
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Instructions pour le prévôt d’Utrecht, le sire de Montigny 
et l’audiencier Hanneton, chargés de traiter avec Charles 
d’Egmont, duc de Gueldre : 28 juillet.

Instructions pour Jehan de Saulche, secrétaire ordinaii'e 
du roi, ambassadeur en Angleterre : 29 juillet.

1519.

Instructions données par Marguerite d’Autriche au comte 
Henri de Nassau et à Jérôme van der Vorst, chancelier de 
Brabant, envoyés vers l’archevêque de Cologne, pour trai
ter de l’élection du futur roi des Romains : s. d.

Instructions de l’évêque d'EIne(2) et ses adjoints, envoyés 
en Angleterre : 16 août (3), 12 décembre (4).

Lettre du sire de Hesdin, ambassadeur en Angleterre, à 
Marguerite d’Autriche : 23 juillet.

1521.
Instructions pour les ambassadeurs à envoyer en Suisse : 

s. d.

Liasse 2. 1522.
Instructions pour Charles Poupet, chambellan et pre

mier sommelier de l’empereur, sire de Lachau, envoyé 
en mission diplomatique en Angleterre, en Castille, et chez 
le pape Adrien VI, résidant encore en Espagne : 15 janvier 
[quatre minutes].

(* *) Cf. Lanz, p. 61.
(*) Bernard de Mesa. Cfr. sur ce personnage : P uiggari, Catalogue bio

graphique des évêques d'Elne, Perpignan, 1842.
(3) Cf. Lanz, p. 103.
(ifCf. Lanz, p. 108.
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Lettres de Charles-Quint à Charles Poupet : 8 mars- 
9 juin. [6 1.] Lettres de Charles Poupet à Charles-Quint : 
22 février-6 juillet [17 L] (1).

Lettre de Charles-Quint à la reine Claude de France : 
s. d.

Lettre de l’évêque d’Elne et de Louis de Praet à Mar
guerite de Savoie, de Londres : 14 juillet.

Capitulation du duc de Ferrare : 29 novembre (2).
Lettre d’Étienne Gabriel Merino, archevêque de Barri, 

nonce du pape à Paris, à Louis Mexia, à la cour impériale : 
4 décembre.

Lettre du cardinal Colonna à Marguerite d’Autriche : 
9 juillet.

Provision et pouvoirs de don Juan Manuel, ambassadeur 
à Rome et dans le royaume de Naples : 20 juin.

Liasse 3. 1522.

En dehors d’une série suivie de lettres de Charles-Quint 
à Marguerite et de la gouvernante à l’empereur, cette liasse 
comprend les documents suivants, de l’année 1522 :

Un décret du conseil privé concernant les pouvoirs de 
la gouvernante : 15 avril ;

Lettre de Charles-Quint au trésorier de Bourgogne : 
27 juin ; — au conseil à Bruxelles : 1er septembre : s. d;

Lettre du connétable de Castille à l’empereur : 1er juillet;
Trois rapports par Nicaise Adam, héraut d’armes de 

l’empereur, sur ses missions chez le duc de Lorraine : de

(') Les lettres de février 1er avril sont datées d’Angleterre ; celles des 
mois de mai à juillet, d’Espagne.

(2) Avec une note de Jérôme Adorno, conseiller, chambellan et nonce 
de Charles-Quint près du duc de Ferrare, concernant cette capitulation.
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Bar-le-Duc : 15 juin; — de Pont Mousson : 25 août et 
de la cour du duc de Savoie : 26 août;

Rapport par J. Harratz, de son voyage chez l ’élu 
d’Utrecht : s. d. ;

Lettre de Charles-Quint à ses ambassadeurs en Angleterre : 
15 août;

Lettres du roi Christian de Danemark à Marguerite 
d’Autriche : 16 septembre, 27, 29 décembre ;

Lettre de Lallemant, secrétaire de Charles-Quint, à Mar
guerite d’Autriche : 1er août ;

Lettre du gouverneur d’Utrecht à Marguerite : s. d,, no
vembre (*) ;

Lettre des électeurs députés des couvents d’Augustins 
de Dordrecht, Gand, Harlem (2) au magistrat de Gand : 
24 juillet ;

Lettre du conseil de l’empire [Reichsregiment] à Margue
rite d’Autriche : 22 août.

La liasse renferme également une lettre de l’année 1526, 
de l’empereur au duc de Savoie du 26 janvier.

Liasse 4. 1521-1536.

Les documents de la liasse 4 s’étendent sur les années 
1521 à 1536. A signaler plus spécialement.

Instructions aux ambassadeurs en Suisse : 1521 ; lettres

(*) Le gouverneur demande que son fils soit maintenu dans la posses
sion de son canonicat, bien que Pierre Majorât, le réclame en vertu de 
preces primariœ. Voir ci-après, sur les preces primariœ, une note à 
propos d’un registre de preces primariœ au fonds des Maximiliana.

(2) Les électeurs demandent au magistrat d’obtenir la confirmation 
romaine de leur nouvel élu provincial, Jean de Malines d’Orsbach.

13



aux ambassadeurs : 29 juin 1522, 1er décembre 1322 (*), 
11 décembre (2).

Lettres de Chartes-Quint concernant la résistance à 
opposer aux Turcs, à l’évêque de Malte, prévôt de 
Waltbruch : 11 décembre 1328; — à Roghendorff : 
3 avril 1329 ; — à Montfort : 30 avril, 11 juin 1329 ; — 
au Comte Palatin, 31 octobre 1329 ; — à Philippe de Croy, 
duc d’Aerscbot : 1329, — et à divers autres personnages.

Lettres de Hannart, envoyé par l’empereur à l’électeur 
de Saxe, à Charles-Quint : 6, 14 mars, 26 avril, de Nurem
berg; 1, 10 septembre, de Bruxelles; 28 octobre de 
Malines, avecune note sur les instructions de l’ambassadeur.

Lettres du duc de Lorraine à Charles-Quint : 16, du car
dinal de Lorraine; 22 septembre 1327.

Lettres de Montfort à l’empereur: 1328 [31.]; 26 mai 1329. 
Lettres de Ferdinand à Charles-Quint : 26 septembre (3); 

3 novembre, 1329 ou 1330 ; s. d. 1531 (fragment).

Liasses 5-i3.

Les liasses 5 à 13 sont consacrées uniquement aux 
correspondances du roi Ferdinand et de la reine Anne. 
Nous les signalons plus haut. On ajoutera, toutefois, à ces 
correspondances [1.13] les lettres de la reine Anne, épouse 
du roi Ferdinand, au cardinal Bomard Clés, évêque de 
Trieste, chancelier du roi : quatre lettres sans date ; 1523,
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(•) Commission de Raphaël de Medicis et de W ulfgang Prantner.
('-) Avec pleins pouvoirs pour conclure un traité.
(3) Substance du mémorial baillé par le roi de Hongrie à son gentil

homme envoyé à l’empereur. — Une apostille donnée sur un mémoire du 
Dr Gabriel Sanchez à la date du 8 novembre 1528 se trouve également 
dans la liasse.
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14 mars; 1526, 16 m a i-18 août [11 1.]; 1528, 4 avril- 
28 avril [8 1.] ; 1529, 2 avril-18 oclobre [12 1.] ; 1530, 3 jan
vier ; 1531, 28 septembre-22 octobre [7 1.] ; 1532, 26 juil- 
let-23 septembre [16 1.] ; 1531, 17 juin-17 octobre [7 1.] ; 
1536, 1er janvicr-29 octobre [9 1.]; ainsi que [1. 9] dix let
tres de Ferdinand à Nicolas l'errenot 1541, 1542 et 1549.

Liasse 14.
Instructions de Claude Briaerde, sire de Bissy, envoyé à 

Rome, pour obtenir la bulle des indulgences accordées à 
la croisade : 14 février 1523.

Lettres de l’empereur à l’ambassadeur à Venise : 17 mars 
et s. d. février 1823; — à l’archevêque de Barri : 3 février; 
—  à Prosper Colonna : 9 mars ; — au comte de Villiers de 
l’Isle-Adam, mai ; — au prince Adrien de Croy, sire de 
Beauraing, envoyé au duc de Bénévent : 28 mai [instruc
tions] : 25 décembre ; — à Prantner, chargé d’une mission 
pour le cardinal Colonna : 8 février, 31 mai ; — au même 
chargé d’une mission en Suisse : 8 septembre; — au duc 
de Savoie, s. d.: — au due de Bourbon : 21 août-12 dé
cembre [5 1.] I1).

Capitulation de Venise : 29 juillet.
Mémoire et instructions pour ceux qui seront envoyés 

par S. M. I. en la cour de Rome vers le pape, ou ailleurs, 
de ce qu’ils auront à faire, requérir, demander et soutenir, 
touchant les Pays-Bas pour traiter d’une paix finale entre 
l’empereur et le roi de France ; 1522 ou 1523 [28 feuillets].

Instructions pour Montfort, envoyé chez le connétable

(!) Dans la même liasse un brevet de Charles V à de Bourbon, 
12 décembre, et les instructions du sire de Beauraing envoyé vers le duc 
du 12 octobre.



de Castille, don Bertrand de la Cueba et le sire de Roghen- 
dorff : 9 septembre.

Ce que l’archevêque de Barri, nonce et légat apostolique 
doit répondre au roi de France, sur les mémoires à lui 
baillées touchant la pais : 1523.

Lettres écrites à Charles-Quint par le comte de Villiers 
de l’Isle Adam : 1er février, 25 avril ; — par Marsy, à Milan : 
s. d., 1523; — par le cardinal Colonna : 29 mars, 22 avril ;
— par Michel Cillés, de Constance, 8 août; — par le con
nétable de Bourbon, 6 octobre, 2 novembre, 18 novembre;
— par de Bissy, maréchal de logis de l’empereur : 13, 23,
30 octobre; — Jean de Lespital [un espion?] :29 décembre. 

Lettres adressées à Marguerite de Savoie par Philippe de
Harchies, secrétaire de Charles V : 7 février; — par le duc 
de Milan : 30 août; — par le duc de Sesse, ambassadeur à 
Rome : 28 juillet ; — par le chancelier Mcrcurin Galti- 
nara : 24 août, 24 octobre; — par le protonotaire Carac- 
cioli et Alonso Sanchez, envoyés à Venise pour traiter de la 
paix : 30 juillet ; — par Jean Lallemant, 12 août.

Note de ce que semble à faire présentement sur les lettres 
et rapports de Thome, venant de France, de la part de 
l ’archevêque de Barri (*) : s. d.

Lettre du majordome Mexia, au nom de l’empereur à 
l’archevêque de Barri : 10 juin.

Lettre d’Adrien de Croy, sire de Beauraing, à Lallemant : 
21 juillet; — à Antoine Previn (2) : juillet.

Lettres du cardinal d’York au comte de Buren :
31 octobre; — du vice-roi de Naples à Lallemant, s. d.
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(') De la main de Gattinari.
(2) Accompagné d’un feuillet de chiffres avec la suseription : Antli. 

Previn, » serviteur de monsieur le grant-mestre de l’empereur ».



L ia s s e  1 5 . 1523.

Cette liasse renferme, outre les lettres de l’empereur à la 
gouvernante des Pays-Bas, un grand nombre de minutes de 
lettres à divers personnages, souvent fort incomplètement 
désignés. Nous y relevons des lettres de l’empereur ou 
écrites en son nom, à Claude de Briaerde, sire de Bissy : 
août, 9 septembre [3 1.] ; — au duc de Savoie : octobre. 
Elle renferme, en outre, des lettres du duc de Savoie 
A l ’empereur : 19 octobre 1523 ; — de Bechonius, Lachau 
et autres à Marguerite : 10 janvier ; — des bourg
mestres d’Augsbourg et de Nurenberg à Marguerite : 
9 février; — de Claude de Silly : 21 janvier; — du duc de 
Sesse à Marguerite : 20 juin; — du comte de Nassau à 
Marguerite : 23 août; — d’Adrien de Croy à l’empereur : 
1er novembre; — du même au baron de Luce, au nom de 
Charles V : s. d. ; — de Guillaume de Barres à l’empereur : 
9 novembre; — de Florys à Marguerite : novembre [8 1.];
— du duc de Suffolk à Marguerite : novembre, décembre 
[3 1.] ; — du comte Antoine de Lalaing, sire de Montigny, 
à Marguerite : 23 novembre.

Liasse 16. 1524.
Comme dans la liasse précédente bon nombre de desti

nataires des lettres dont les minutes sont conservées ici ne 
peuvent être identifiés. Nous mentionnerons, cependant, 
une lettre adressée à l’archevêque de Barri : 21 mars, une 
à Van den Noot, chancelier de Brabant, juin, et plusieurs 
autres à Antoine de Lalaing.

Nous relevons ensuite les lettres écrites à l’empereur par 
le cardinal de Liège : 2 avril ; — par Philippe de Clèves : 
3 avril, 20 septembre; par Adrien de Croy : 6 mai;
—  par Ysabeau de Danemark : 27 octobre, 3 novembre;

( 197 )



( 1(J8 )

— par Florys : 18 juillet ; — par le marquis de 
Pescaire : 22 août; — par Antoine de Lalaing: 20 dé
cembre ; celles écrites à Marguerite d’Autriche par le 
comte Henri de Nassau : 4 février, 4 mai ; — par Philibert 
de Châlons, princed’Orange : 3 mars ;—par Jean Lallemant : 
16 avril ; — par le lieutenant de l’archiduc et le conseil de 
l’Autriche supérieure : 26 avril ; — par Adrien de Croy : 
6 mai (*) ; — par Henri VIII : 10 mai — par Charles de 
Bourbon : 3 juin ; — par Georges de Themsieke : 9 juin, 
12 septembre ; — par Lachau : 18 décembre ; ainsi que 
ces lettres de Fanel au.général des finances du roi en 
Italie : s. d.; et différents quelques mémoires, notamment, 
une « Enquête sur certaine finance faicte environ Pasques 
l’an 1522», par feu maistre Jacques Lauwerin, en son vivant 
secrétaire ordinaire de l’empereur : 11 mai ; un «Examen 
des réclamations de Thomas Bombelli, s. d. ; un « Mémoire 
pour Michel Gillès, de ce qu’il aura à dire à l’empereur 
pour Mgr de Buren, capitaine général de S. M. en pays 
d’en Bas» : juillet [signé Florys].

Liasse 17. 1525.

Parmi les minutes des lettres de l’empereur nous rele
vons celles destinées au comte de Buren (?) : mai ; — au 
duc de Reze : 21 mai; et au vice-roi de Naples : 22, 2o no
vembre. Nous signalerons ensuite les lettres adressées à 
Marguerite par Louis de Praet : 12 janvier ; — par 
Henri VIII : 12 avril; — par l’abbé de Saint-Ghislain; — 
par Hannart : 27 octobre ; — de Lachau : 20 octobre ; 
ainsi qu’une lettre non signée, adressée à la gouvernante, 
au nom de l’empereur, de Valladolid, le 31 décembre,

(!) Avec une lettre de l’empereur à la gouvernante : du 16 avril.



une bulle du duc de Venise, Andréas Priti, accréditant 
son ambassadeur, et un rapport par Lambert de Bryard 
sur son inspection de l’Escaut : 18 novembre.

Liasse 18. 1526.

En dehors de quelques minutes de lettres, adressées à 
divers personnages, cette liasse renferme :

Instructions pour le prince d’Orange et le grand-maître 
de l ’hôtel de l’empereur, envoyés en Bourgogne : février; 
— instructions au prince d’Orange et aux autres commis
saires de l’empereur pour la prise de possession de la 
Bourgogne : avril (1).

Charles—Quint souscrit à tout ce que Marguerite 
d’Autriche à promis concernant l’éducation des enfants du 
roi Chrétien II de Danemark : 8 avril.

Lettres adressées à Charles-Quint par Philippe de 
Châlons, prince d’Orange : février; — par Louis de Praet : 
31 mai ; — par Adrien de Croy : 31 mai ; — par Antoine 
de Lalaing : 25 juillet; — par Philippe de Clèves : 5 dé
cembre; — par l’abbé de Saint-Ghislain : 5 octobre (*).

Lettres adressées à Marguerite d’Autriche par Nicolas 
Perrenot : 30 janvier, 19 juillet; — par Guillaume de 
Barres : mars, avril, juillet (4 1.) ; — par Orange : 3 juillet, 
6 novembre; — Adrien VI : 18 novembre; — par don 
Mendoça : 7 décembre.

( 199 )

(4) Avec un décret du mois de février concernant le traité de Madrid et 
la cession de la Bourgogne.

(2) Avec un acte notarié par lequel Maximilien de Bourgogne accepte 
la coadjutorerie de Saint-Ghislain: 14 juillet.
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Liasse 19.

La liasse 19 comprend un registre de copies de lettres de 
la gouvernante à l’empereur [1525, 5 1.] ; à Louis de Praet 
[1525, 7 L] ; à la régente de France [1525, 2 1.].

Liasse 20. 1527.

Traité entre le roi de France et le roi d’Angleterre, repré
senté par le cardinal d’York : s. d.

Mémoire de savoir comment l’on s’y aura à régler en 
matières et affaires cy-après déclarées durant l’absence du 
comte d’Hoogstraeten : s. d.

Mémoire de ce qu’est à faire pour les affaires de l’empe
reur : s. d.

« Pour les causes et raisons que Madame a escript au long 
à l’empereur, s’il plaît à Sa Majesté ne pourrait accorder 
et ordonner aux personnages cy-après déclarés en don et 
récompense pour rémunération de leurs services les 
sommes qui s’ensuivent... : s. d.

Lettres de Charles-Quint à Louis de Praet : 2 avril; 
— au duc de Vaudemois ; — au comte de Saint-Pol, à 
Charles de Bourbon et au prince d’Orange : 10 juillet ; — à 
l ’évêque de Palerme; — au sire de Walhain; — à de 
Berghes; — à Perrenot; — à La Roche et autres.

Lettres adressées à Charles-Quint par Philippe de 
Clèves : 4 janvier, 6 juillet; — par Maximilien de Berghes: 
5, 6 janvier; — par de Luxembourg : 27 février; — par 
Antoine de Lalaing : 29 février; — par Adrien de Croy : 
16 décembre.

Lettres de Marguerite d’Autriche au roi de Danemark 
[concernant ses enfants] : 4 mars ; — à Guillaume de Barres 
et Lallemant: 16 avril.
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Lettres de Charles-Quint à Montfort : 10, 31 novembre ;
— aux ambassadeurs de la ligue, s. d. [traduction]; — à 
Thomas Michelor, maître de l’hôpital de... : 3 décembre;
— au comte d’Hoogstraeten, lieutenant général en Hollande : 
1er juillet, 16 décembre; à *** (cher et féal cousin) : 27, 
28 et 31 novembre; à Rosimbos et de Barres, 31 décembre.-

Lettre de Charles de Bourbon à Charles-Quint : 17 mars. 
Extrait de ce que messieurs du régiment de l’empire ont 

ordonné et écrit à Madame et à messieurs du gouverne
ment de par-deça : 7 juin.

Note sur l’entrevue des ambassadeurs du duc de Lorraine 
avec les envoyés de Charles-Quint, concernant la défense 
faite aux princes allemands de soutenirle roi de France: s. d.

Lettres écrites à Marguerite d’Autriche par le roi de 
France : 28 août.

Instructions de Philippe et Ernest de Baden, frères, à 
maître Jean Hochberg et à Bernard Heudinge, envoyés à 
Marguerite : 27 novembre.

Lettre de Briaerde, au nom de Marguerite, au sire de 
Rosimbos, envoyé par la gouvernante vers l’empereur : 
décembre.

Lettres d’un ambassadeur du roi d’Angleterre à maître 
Hachet, au sujet de la paix entre Charles V et François Ier : 
28 février; — de Lallemant à Granvelle, 18 mai.

Exposé fait par Marguerite d’Autriche des démarches 
faites aux Pays-Bas pour obtenir des aides pour la guerre 
contre la France : s. d.

Liasse 22. 1529.
Lettre de Cbarles-Quint au duc de Nemours, comte de 

-Genevois : 3 avril; — au prince d’Orange: avril, 8 avril ;

L ia s s e  2 1 . 1528.
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— au comte de Rœulx : 19 avril ; — au duc d’Aèrschot : 
avril-mai [4 1.]; — à Aerschot et Rœulx : 24 août; — 
au comte d’Hoogstraelen : 20 avril ; — à Montfort : 20 avril ;
— à Windesponte : 22 avril ; — à l’évêque de Rrixen : avril ;
— au duc de Clèves et Juliers: 15 mai, 3 septembre; — au 
duc de Lorraine : 9 juin ; — à de Rarres : 10 juin 8, 9 sep
tembre; — au même envoyé en France : 17 septembre- 
23 décembre [7 1.] ; — à la Chaux et à de Barres, envoyés 
enFrance : 26 septembre, 15 novembre ; — à Lachau : 
5 septembre-15 novembre [5 1.] ; — au conseil de Brabant : 
1er juillet;— à l’abbé de Marchiennes, pour lui ordonner 
de conférer le premier prieuré vacant à Jean de la Croix, 
religieux profès : 30 juillet; — à Zevenberge : 20 juillet; — 
au cardinal de Liège : 20 juillet ; s. d. ; — au chancelier de 
Brabant, pour lui transmettre une supplique de François 
délia Faille d’Anvers : 20 juillet ; — au conseil de Brabant, 
pour lui notifier que la cour de justice de Brabant est cour 
souveraine : juillet ; — à l’évêque de Burgos : 24 juillet;
— au duc de Savoie : 18 août-2 octobre [4 L] ; — au roi 
d’Angleterre : 29 août, 2 septembre ; — au cardinal-légat 
d’York, au cardinal de Mantoue et du duc de Florence pour 
leur signifier l’envoi d’ambassadeurs : 29 août; — à la 
chambre des comptes de Lille : s. d.

Ratification du traité de Cambrai [minute s. d.].
« Mémoire d’avertir S. M. des points suivants, afin 

d’obtenir les dépêches de notre Saint-Père le Pape, cepen
dant qu’il sera en Italie » : s. d. f1).

Lettres de Charles-Quint à Hugues Marinier, président

(!) L’empereur demande à être relevé de son serment à la constitution 
de Bourgogne, attendu qu’on lui a fait promettre plusieurs points dérai
sonnables.
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du parlement de Bourgogne, envoyé à Eléonore, reine 
douairière de Portugal : 14 décembre [2 1.]; — au grand 
maître, Charles de Bourbon, de France: 1 4 décembre; — 
à Marie d’Angoulême : s. d.

Lettres de créance de Louis de Bruges, sire de Praet, 
envoyé chez le roi de France : 29 décembre (1).

Lettres adressées à Charles-Quint par de Lalaing : 1er jan
vier, 2 septembre; — par Adrien de Croy : avril-juin [S L] ;
— par de Barres : 27 mai, 4 juin, septembre-octobre [8 L] ;
— par de Hesdin : 7 juillet, pour se plaindre d’être tombé 
en disgrâce ; — par Lachau : septembre - décembre 
[19 L] ; — par la régente de France : s. d. ; — par 
le duc de Lorraine : juillet [2 L] ; — par Montmo
rency : 31 juillet, 31 août, 27 novembre; — par l’évèque 
de Genève : 9 septembre; — par François de Saluces : 
30 décembre; — par François Ier, roi de France : 6 août, 
13, 17, 20 septembre, 6, 8, 20 octobre, 12 décembre; 
s. d.; — par llans von Sickingen.

Lettres adressées à Marguerite d’Autriche, par Sanchez : . 
5 juin (2) ; — par l’évêquede Coria : 10 août;— par Nicolas 
Perrenot : 10 juin; — par Lachau : 10 juin; — par la 
régente de France : 1er, 26 juin, 3 juillet, 6, 9 août, 
[6 L (cop.) s. d ] ; — par de Gavre,sur son audience chez la 
régente de France : 4 août; — par le cardinal de Liège : 
17 juillet, 23 septembre; — par le conseil des finances : 
23 septembre; — par les prélats du Brabant : 25 novembre;
— par les nobles du Brabant : 25 novembre; — par la

(!) Avec une lettre Je Charles-Quint à Marguerite d’Autriche lui 
annonçant l’envoi de Praet en France : 29 décembre.

t2) Rapport sur son voyage en Angleterre et sa mission auprès du roi 
de Grande-Bretagne et du cardinal d ’York.
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•duchesse d’Angoulême : décembre ; — par d’Alarçon : 
décembre ; — par la régence d’Augsbourg : 9, 44 juin.

« Difficultés et fautes trouvées par le duc de Gueldre et 
comte de Zutphen en lettres de l’empei’eur ». s. d. (*).

Compte des frais nécessaires pour lever des piétons 
allemands : 17 juin.

Articles advisés à Mesdames... et duchesse d’Angoulème... 
leur assemblée et aultre. . ceste paix, 30 juin [pièce fort 
détériorée].

Inventaire des pièces remises par le roi à l’archevêque 
de Burgos pour être conservées dans le trésor des chartes.

Assignation d’une rente par l’empereur à l’évêque de 
Trêves : 10 septembre.

Réponse faite par les Vénitiens aux ambassadeurs du roi 
de France : 46 septembre.

Philippe Chabot, amiral de France, Gilbert Bayard et 
Matthieu de Longue-Joue, ambassadeurs du roi de France 
auprès de Charles-Quint attestent que l’empereur a juré la 

• paix de Cambrai : 8 octobre.
Vincent JeronimodeNegro et consorts donnent quittance 

pour une somme d’argent reçue de l’empereur: 7 décembre.
Commission donnée par l’emperenr au cardinal Colonna 

pour exécuter le traité de paix de Naples : s. d.
Lettres du sire de Mouette, envoyé du roi de France 

au cardinal-chancelier : s. d,; — de Bayart à de Barres : 
23 mai; s. d. ; — de Montmorency au même : septembre 
[31.].

Documents divers concernant les finances et les nouvelles 
ressources à créer.

(') A propos des titres pris par Charles-Quint, de duc de Gueldre et 
comte de Zutphen.
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Lettres de Charles-Quint au duc de Clèves : 18 janvier;
— au comte de Nassau : 21 janvier, 13 avril, 23 octobre;
— à l’ambassadeur de France : 8 avril ; — au cardinal de 
Liège : 22, 30 janvier, 13 février, 25 mai, 25 décembre;
— aux Etats, prélats, etc. [minute à reproduire en diffé
rentes copies pour annoncer le couronnement de l’empe
reur] : 27 février; — au comte de Buren : s. d., 6 août, 
4 novembre ; — à la ville de Maestricht : 8 avril ; — au 
chapitre d’Anvers, pour recommander Antoine de Gran- 
velle : 14 mai ; — au comte de Berghes : août, octobre; — 
à Henri, des comtes palatins, coadjuteur de Worms : 7 août;
— au comte d’Hoogstraeten : 4 décembre [4 I.] ;—à Rœulx : 
9 août; — à Granvelle : 12 août; — à l ’archevêque de 
Besançon : 23 août; — à Pierre Boisot : octobre [2. 1.] ;
— au duc d’Aerschot : 8 novemhre; — au marquis Zanetti : 
8 novembre ; — au Grand Conseil : 9 novembre ; — au 
conseil des finances : 21 octobre; 19 novembre; — à 
divers grands seigneurs des Pays-Bas : 26 novembre; — 
au conseil privé : 25 décembre; — au roi Chrétien de 
Danemark : octobre; — etc.

Lettres de Marguerite d’Autriche aux ambassadeurs du 
roi de France : mars ; — aux Etats de Brabant ; — au duc 
de Gueldre : 24 mai, 31 ocobre ('); à Jehan de Saulch, 
secrétaire de l’empereur : novembre [3 L] ; — à la 
supérieure des Annonciàdes à Bruges (2); — à Granvelle : 
31 août. (*)

L ia sse  2 3 .  1530.

(*) Instructions à Josse Aemsoen, conseiller de Brabant, et maitre 
Pierre, secrétaire au conseil de Hollande, envoyés vers le duc de Gueldre.

(2) On sait que Marguerite se proposait d’entrer vers la fin de sa vie au 
couvent des Annonciàdes de Bruges.
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Lettres adressées à Charles-Quint par le cardinal de 
Liège : 8 mars, 13 mai, 20 mai, 12 septembre (* *) ; — par 
Brederode : 23 mars; — par de Lalaing : 16 avril, 
novembre [4L], décembre [3 1.] (2); — par Charles de 
Croy : 1 mai; — par Hannart : 22 juin; — par Adrien 
de Croy : 24 juillet; — parle Pape: 23 septembre; — par 
le conseil des finances : 8 décembre; — par Pierre Boisot : 
8 décembre;' — par les exécuteurs testamentaires de Mar
guerite d’Autriche : 18 décembre ; — par le conseil privé : 
s. d. ; — par le roi de Danemark : décembre (3); — etc.

Lettres adressées à Marguerite d’Autriche par Fran
çois Ier : 2 juillet; ■— par Rosimbos : 29 août; — par le 
duc de Gueldre : août; — par le comte de Nassau : 3 no
vembre; — par de Berghes : 8 novembre; — par le roi de 
Danemark : s. d. ; — par la Chambre impériale de Spire : 
11 mai; — par Lachau : 10 janvier.

Ce sont les abbés auxquels le Saint-Père pourrait bailler 
autorité pour dégrader les prêtres convaincus d’hérésie : s. d.

Mémoires des choses à obtenir du pape (4) : s. d.
Accord du sujet des terres à céder par la France : 2 mars.
Inventaire des draps et autres objets envoyés par le pape 

ù Marguerite : s. d.
Ordonnance du Grand Conseil concernant les marchan

dises françaises : 13 avril.

(l) Par laquelle le cardinal reconnaît avoir reçu de l’empereur la somme 
de 33,000 livres de 40 gros monnaie de Flandre, par l’entremise de 
Christophe Herbart, et s’engage à les restituer à Anvers au mois d’octobre.

(•) Par sa lettre du 1er décembre, le comte annonce la mort de Margue
rite d’Autriche.

(3) Avec projet de réponse au mois de septembre.
(■*) Entre autres la nomination d’un coadjuteur à Liège.
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Compte des payements faits par la France en vertu du 
traité de Cambrai : 10 juin.

Rapport fait par George Despleghen, de sa mission 
auprès de Charles-Quint à Augsbourg, présenté le2o juillet, 
accompagné de différentes dépêches originales de l’empe
reur à Marguerite d’Autriche.

Lettre de *** (Buren?) à ***, concernant les négociations 
avec le roi de Danemark et le duc de Gueldre : 28 octobre.

Lettres de différents receveurs de province [Zélande, 
Flandre, etc.] au chef et trésorier général : novembre.

Mémoire de Jean Bonnot, envoyé par Charles-Quint au 
duc de Gueldre : 24 décembre.

Documents divers concernant le roi Chrétien de Dane
mark expulsé de son royaume.

Suppliques présentées par Ponthus de la Croix; — par 
Nicolas de Oflticiis, concernnant leurs affaires personnelles.

1531.
Ce qu’a été consulté et advisé touchant la charge des 

docteurs Prantner et Mulart et le gentilhomme Yenn du 
quartier de Lubeck : s. d.

Liasse 24.

Lettres de Charles-Quint au comte d’Hoogstraeten : 
d janvier; — à Bossut, sommelier du corp§, envoyé à 
Marie de Hongrie : 1 mars; — à la ville de Middelbourg : 
5 janvier; — au conseil privé ; 6, 12 janvier; — à de 
Berghes : 6 janvier; — au receveur général Mvcaulx : 
12 janvier ; — à l’archidiacre d’Arras : 30 septembre (l).

Instructions données par le conseil privé à de Barres (*)

(*) Au sujet du refus du chapitre de Besançon d’admettre les preces 
p r im a r iœ .
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allant vers l’empereur : 13 décembre 1330 avec apostille 
de Charles-Quint : 3 janvier 1331.

Instructions au conseil privé : 10 octobre.
Instructions aux sire de Communailles, bailli de Dole, 

seigneur de Marnol, et maître Gérard, trésorier de Salins, 
envoyés vers les seigneurs de la Ligue : 28 février.

Instructions du sire de Yoisey, envoyé vers la comtesse 
de Werdemberg : 30 avril.

Instructions de Pierre Benger, envoyé vers le duc de 
Savoie : 8 août.

Instructions du capitaine Tamise, envoyé vers le gou
verneur de la Frise : 29 septembre.

Ordonnance pour le conseil des finances : 1er octobre.
Ordonnance pour répondre au sire de Bossut : janvier.
Poursuites à charge de Jean Lallemant, secrétaire de 

l’empereur, du chef de malversations commises par lui, — 
avec des lettres de Guillaume de Barres à ce sujet.

Liasse 25. 1532.

Lettres de Charles-Quint à Buren (*) : mars;— à Libert 
Turck (2) : 22 avril; — au duc de Gueldre (3) : s. d.; — à 
Falconnet : 10 avril (4); — à de Saulch (5) : s. d .; — au duc 
de Clèves : 28 avril; — à Gilles van Appenhout (5) : s. d.

Lettre écrite par * * * à Charles-Quint (6) : janvier ; —

(*) Envoyé au duc de Clèves. — Avec le rapport de Buren.
(2) Envoyé à l’archevêque de Cologne et au comte de Gueldre. Un 

double existe à Bruxelles.
(3j Pour présenter son ambassadeur.
(<) Envoyé au cardinal de Liège. Un double a été cédé aux archives de 

Bruxelles.
(5) Au sujet de l’envoi de Falconnet en Angleterre.
(6) Au sujet du sire de Bergbes.



Lettre de Marie de Hongrie à Louis de Praet : sep
tembre

Copie des articles accordés par Charles-Quint à la Diète 
de Ratisbonne, sur la question religieuse : s. d.

Lettre du comte de Buren et du chancelier de Brabant à 
Charles-Quint, contenant la relation de leur mission à 
Clèves : s. d.

Lettre de Joosyne de Praet, femme de Louis, à Marie 
de Hongrie : 3 septembre.

Note de Perrenot Granvelle à la reine de Hongrie tou
chant la cour : s. d.

Liasse 26. 1532-1534.

La liasse 126 comporte une suite de quarante-six lettres 
ou extraits de lettres de Granvelle à la reine de Hongrie, 
du 9 mars 1532 au 4 décembre 1531 et de la reine de 
Hongrie à Granvelle, que nous avons signalées ci-dessus, 
pp. 177-179, ainsi que quelques autres lettres. Parmi ces 
dernières, nous signalerons :

Lettres de Charles-Quint aux États de l’Empire : 
juillet 1532 ('); — à Ferdinand : 29 novembre 1532; — au 
comte de Cenfuentes : s. d. 1534 (?).

Lettre d’Adrien de Croy à Granvelle : 1er mai 1533.
Lettre du duc George de Saxe au nonce apostolique, 

Paul V... au sujet de l’alliance du pape avec la France : 
14 juin 1534.

Lettre de Louis de Praet à Marie de Hongrie : 31 juil
let 1534.

Lettre de Reu, secrétaire (?) de l’empereur, à Marie : 
3 août 1534.
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(■) L’empereur appuiera de son autorité le concile général.
14
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Liasse 27. 1533-1540.

En dehors des lettres de la reine de Hongrie au roi des 
Romains, que nous avons signalées ci-dessus, pp. 182-184, 
cette liasse comprend :

Instructions pour Corneille Scepperus envoyé par 
Charles-Quint à Ferdinand : s. d.

Lettre de ***, au nom de l’empereur, à Ferdinand : 21 oc
tobre 1540.

Lettre du roi des Romains au Pape, concernant la con
vocation du concile : février 1534.

Note concernant la convocation du concile : s. d.
Sommaire de la liasse des lettres du roi des Romains 

de 1538 à 1540.
Les instructions de messire de Briaerde, président du 

Grand Conseil, envoyé vers le pape par l’empereur : 
28 février 1533 [deux pièces presque indéchiffrables].

Lettre de Charles-Quint à Lambert de Briaerde : 12 août
1533.

Lettres de Lambert de Briaerde à Charles-Quint: 24avril, 
6 juillet 1533.

Acte de laConfédération de Nuremberg entre l’empereur, 
Albert, archevêque de Magdebourg; Mathias, archevêque 
de Salzbourg; Louis, duc de Bavière; George, duc de 
Saxe et Henri, landgrave de Thuringe, et duc de Bruns
wick : 7 juin 1538 [original].

Lettre de Roghendorff à la reine Marie : 12 mai 1533.
Lettre de reine Anne à Marie : 13 mars, 18 mai 1533.
Lettre de Jean, archevêque de Lunden, ambassadeur de 

Charles-Quint vers Ferdinand à la reine Marie : 13 février, 
6 juin [4 1.].
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Sommaire des négociations d’Albert Schlich (?) avec les 

électeurs de Saxe et de Brandebourg : s. d.
Lettre de Charles-Quint à Granvclle, concernant la 

chambre de Wetzlar : 26 octobre 1540.

Liasse 28.
La liasse 28 est uniquement consacrée à la correspon

dance de Ferdinand et de Marie de Hongrie : 1527-1530.

lÀasse 29. 1533.

Lettre de Charles-Quint au maître des postes : 7 sep
tembre ; — au cardinal de Liège : 12 février ; — au conseil 
des finances : 3 avril ; — au duc d’Aerschot, premier chef 
des finances, et au sire de Wynghen, commis des finances : 
21 avril ; — à Nicolas Courteville : 6 avril; — au magistrat 
de Bruges (* *) : 8 avril ; — au comte de Nassau : 7 mai ; — 
au conseil de Brabant : 24 mai ; — à la cour des comptes 
de Hollande : 10 juillet; — à la vice-reine de Naples : 
25 juillet, 18 août ; — au couvent de Saint-Pol à Moustier- 
sur-Sambre : 13 août (2) ; — à Douvrin : 18 août, 6 oc
tobre ; — au chapitre de Huy : 18 août ; — à Maximilien 
Marsey ; 17 septembre (3) ; — au Grand Conseil : 17 sep
tembre; (4J — au chapitre d’Utrecht : 6 août ; — àdeSaulch, 
envoyé en Angleterre : 29 août ; — au cardinal Tortosa : 
29 octobre ; — à Pierre de Zuntpeene : 25 avril ; — à 
Antoine Pi'evin : s. d. ; — à Noircarmes (5) s. d. ;

(') L’empereur cassant et abolissant toutes les nouveautés que la ville 
avait introduites durant l’absence de son bailli.

(2) Nomination de l’abbesse Louise de Namur.
( : i j Touchant la démolition de la maison du Parc à Bruxelles.
(*) Touchant les affaires personnelles de Louis de Poictiers, gentil

homme de la maison de Charles-Quint.
(5) Affaires personnelles.
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— au conseil de Frise : 23 avril ; — à la ville de Bruxelles ; 
25 novembre ; — à la ville de Deventer : s. d. ; — au 
comte d’Hoogstraeten : 28 novembre ; — aux consaux 
[de ?] : 26 décembre ; — au roi de Danemark : s. d.

Lettres adressées à Charles-Quint par le maître des postes : 
13, 15 juillet; — par Adrien Douvrin, gentilhomme 
venu à Naples dans la suite de la duchesse de Parme : 
9 octobre; — par de Montmorency : 10 octobre; — par 
Adrien de Croy : 18, 20 octobre ; — par Charles de Croy, 
Adrien de Croy, Philippe de Lannoy : 21 octobre ; — par 
Dorothée et Chétienne de Danemark : 12 janvier ; — par la 
princesse de Sulmone, vice-reine de Naples : 8 juin; — 
par le cardinal Tortosa ; 18 août; — par la ville de Bru
xelles, 30 juillet.

Lettres adressées à la reine Marie par Florys : 4 juin ; — 
par ***, envoyée d’Espagne, donnant des nouvelles des 
Indes.

Lettres de Marie à Adolphe van dér Aa, envoyé au comte 
Faulconne, ambassadeur auprès du roi de France : s. d. ;
— au comte de Gueldre ; 13 mars.

Lettres adressées à Granvelle par la princesse de Sul
mone : 29 juin ; — par Françoise de Mombel : 8 juin.

Sommaire d’une lettre de Burmania à Louis de 
Schore ; 17 décembre.

Liasse 30. 1534.

Lettres de Charles-Quint à Antoine de Croy : 11 janvier ;
— au conseil de Flandre : 11 mars ; — à l’abbé de Saint- 
Michel d’Anvers : 11 mars ; — au conseil des finances : 
22 mars ; — au conseil de Brabant : 25 mars ; — au cha
pitre de Cambrai ; 25 mars ; — au Grand Conseil : 25 mars ;
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— au duc d’Aerschot : 24 mars ; — au conseil privé : 
27 mars ; — au sire de Molembais, chef des finances, 
envoyé au cardinal de Liège : 48 avril ; — au cardinal de 
Liège : 25 avril ; — au conseil des finances : 28 avril, 
20 mai, 48 décembre ; — à la ville de Saint-Omer : 3 mai ;
— à Noircarmes : 45 mai ; — à Antoine Previn : s- d. ;
— au comte de Buren : 42 juin ; — au cardinal Encke- 
voirt : 6 juin; — à l’abbé de Middelbourg : 21 décembre ;
— au sire de Chièvres : 3 août.

Lettres écrites à Charles-Quint, par l’archevêque de 
Palerme : 45 janvier; — par le Dr Parmgartner d’Augs- 
bourg : 5 juillet.

Lettre de Maximilien de Transylvanie à la reine Marie : 
24 mars (8), mai (3).

Sentence du conseil privé défendant à messire de 
Renaud 144, sire de Bréderode, de porter les armes pleines 
et le titre de comte de Hollande : janvier (').

Instructions pour Jehan de Mastaing et maître Josse 
Aemsoen, envoyés vers le duc de Gueldre : 48 février.

Instructions à Laurent, sire de Cloicel, conseiller de 
l ’empereur et greffier de l’ordre, envoyé vers l’arche
vêque de Cologne : 28 mai.

Avis du conseil privé touchant une cure en litige : s. d.
Instructions de Charles-Quint, au sire de Marnol, gentil

homme de sa maison, envoyé vers le roi des Romains, le 
duc de Milan, la cour palatine et le duc de Bavière : s. d. * (*)

( l )  On se rappelle que cette prétention donna lieu à une sentence de 
mort contre Renaud, du 16 janvier 1531, mais que l’empereur fit grâce à 
son conseiller.

(*) Pour recommander le fils de Gilles de Busleyden, président de la 
chambre des comptes à Bruxelles, qui désire se rendre utile comme solli
citeur en cour de Rome.

(3) Concernant l’élection du futur roi de Danemark.



Instructions de Scepperus envoyé en Flandre et en Alle
magne : 12 novembre.

Lettres d’Augsbourg, concernant les affaires de l’Alle
magne : 24 juin, 3 juillet.

Relation faite à la reine Marie par George d’Autriche, 
évêque de Brixen, Gérard Mulart, Louis de Heywegen et 
George Despleghen, secrétaire de l’empereur, envoyés à 
Hambourg et au Danemark : 10 juillet.

Lettre du cardinal de Liège à Charles-Quint : 13 mars.

Liasse 31. 1535.

Lettres de Charles-Quint à la duchesse de Milan : 3 jan
vier, 3 décembre; — à Roeulx : 15 mai; — au prince de 
Piémont : 2 avril; — à Nassau : 10 juillet, 29 octobre; 
— au Comte Palatin : s. d., 17 décembre; — à l’arche
vêque de Lunden, son ambassadeur en Allemagne : 
16, 31 août (*); — à Dorothée d’Autriche, dame d’honneur 
de la duchesse de Milan : 14 novembre: — à son ambas
sadeur en Angleterre : 29 décembre; — à Collin Baso- 
nier, dignitaire ou employé du palais à Madrid : 9 novem
bre (2); — au roi d’Écosse : 4 janvier.

Lettre de Marie de Hongrie aux ambassadeurs de Char
les-Quint en France : s. d. ; — à * * * envoyé vers le roi de 
France : s. d. ; — au cardinal de Liège (3) : 1er octobre ; — à 
Frédéric, comte palatin : 4 novembre.

Lettres adressées à Charles-Quint par Louis de Savoie : 
12 avril ; — par Frédéric comte palatin : 25 mai (4) ; — par

( 214 )

(*) Relative à la prise de Tunis.
( 2 ) En réponse à une lettre, également conservée, du 19 septembre.
(3) Concernant la coadjutorerie de Liège.
(4) Concernant son mariage avec Dorothée de Danemark.
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Chrétienne de Danemark, duchesse de Milan : 8 septembre, 
la  octobre, 2 novembre-29 décembre [8 1.]; — par le car
dinal de Liège : 27 septembre ; — par Dorothée, femme 
du comte palatin : 18 octobre; — par Louis de Praet : 
s. d.

Lettres à divers princes italiens concernant le prochain 
voyage de l’empereur à Naples : s. d.

Mémoire pour faire réponse au départ des députés au 
duc de Clèves : s. d., 1583.

Instructions aux ambassadeurs de l’empereur à la cour 
palatine : 10 avril.

Instructions de l’envoyé de Marie de Hongrie à la l’eine 
de France : 12 juillet; et de celui de la reine à Marie de 
Hongrie : juillet.

Instructions à Henry de Courteville, aide du garde des 
joyaux de la couronne, envoyé en Espagne : 16 août.

« Ce que l’amiral de France a dit à la reine de Hongrie 
avec les réponses d’icelle » : s. d.

Instructions de Renaud [III] de Brederode, chevalier de 
l’ordre, et autres commissaires à une entrevue avec les 
délégués du comte de Gueldre : 17 septembre.

Lettres de *** [vice-roi de Naples?], à ***, touchant les 
préparatifs de la guerre d’Afrique : 6 ,15, 21 janvier.

Lettre de Louis de Praet et de Granvelle à Nassau : 
10 mai ; avec la réponse : 26 mai et 27 août.

Lettre de l’ambassadeur de Charles-Quint à Venise, 
Lopez de Soria, à l’évêque de Liège : 26 mai.

Instructions du comte de Rennebourg, de Corneille 
Scepperus et de Godschalck Donc, envoyés à une conférence 
avec la Hanse germanique : 17 septembre.
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Liasse 32. 1535.

Lettre du pape Paul III à Charles-Quint : 16 juin, et 
lettre de même date du Collège des cardinaux, avec docu
ments annexes et les réponses de l’empereur (*) : août; — 
Scepperus à Granvelle, 2 juin.

Liasse 33. 1536.

Lettres de Charles-Quint à Nassau, capitaine général des 
armées impériales aux Pays-Bas : s. d.; — à Nassau, 

Roeulx et à de Praet : s. d. ; — à l’ambassadeur de 
France : 7 mai ; — à Eléonore : 17 septembre.

Instructions de Bouchaville, envoyé par Eléonore, reine 
de France, à Covos et à Granvelle : août ; avec la réponse 
du 17 septembre.

Instructions d’Ascario Colonna, envoyé vers le pape : 
16 septembre.

Lettres de Granvelle et de Louis de Praet à Nassau : 
30 janvier.

Instructions pour Roeulx, envoyé par Ferdinand à 
Charles-Quint : 13 avril.

Lettre adressée à Charles-Quint par Montmorency : 
10 décembre [de Milan].

Lettre de A. Serrevin [?], secrétaire de l’empereur, à 
Marie de Hongrie : 11 mai-24 novembre [5 1.].

« Nouvelles que le roi Très-Chrétien doit avoir reçu de 
son ambassadeur de Constantinople » : s. d.

Liasse 34. 1537 1538.

Cette liasse comprend des correspondances des années

(') Concernant les Turcs qui menacent l’Italie.



1537 et 1338. Pour cette dernière seule nous indiquons 
l’année.

Lettres de Charles-Quint à Courrières : 15 janvier, 22 fé
vrier, 10 juillet, 31 octobre ; — à Montmorency : 2 avril, 
28 mai.

Lettres envoyées à Charles-Quint par Nassau, Roeulx et 
Louis de Praet : 5 janvier; — par Montmorency : 1538, 
17 janvier, 3 octobre [15 1.]; — par un secrétaire de 
Marie de Hongrie : 7 mars; — par ***, d’Augsbourg : 
23 mars [extrait] ; — par François de Gemertin, de Franc
fort : 22 février; — par André Doria : 29 juillet; — par 
Chrétienne de Danemark : 14 octobre, 18 décembre; — 
par Henri, duc d’Orléans : 20 juillet.

Acte de décharge donné par Marie de Hongrie à Molem- 
bais et à Liedekerke pour la trêve conclue par eux entre 
l’empereur et le roi de France : 31 juillet ; — avec trois 
copies du texte de cette trêve.

Lettres de Marie de Hongrie à Montmorency : août ;
— à Scepperus : 29 août ; — à Lalaing : s. d.

Procuration de Charles-Quint au chancelier Los Covos
et à Granvelle pour traiter de la paix avec la France : 
19 novembre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par le gouverneur [?] 
d’Augsbourg : 21 août; — par les députés de Marie, de 
Cambrai : 25, 28, 30 octobre ; — par les ambassadeurs et 
plénipotentiaires de l’empereur, à Gênes : 12 novembre;
— par De Guast : 13 novembre; — par Dodien : 15 avril;
— par la reine de France : 25 novembre ; — par Philippe 
de Croy : 29 décembre; — par de Vely : décembre.

Lettre du cardinal Polus à l’archidiacre *** : 7 mai. 
Lettres de Montmorency à Molembais : 20 juillet ; — de 

Molembais à Montmorency : 20 juillet.

( - 1 7  )
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Lettre de Florys à Liedekerke : 23 juillet.
Lettres de Philippe deLannoy à Liedekerke : 20 juillet;

— à Buren et au duc d’Aerschot : 23 juillet.
Lettre de Claude, abbé de Terny, à Buren, Aerschot et 

Molembais : 20 juillet.
Lettre de Liedekerke, conseiller d’Etat, à Granvelle : 

12 août.
Lettre de Guillaume Hanguart, président du Conseil 

d’Artois et de Jean Hannart, baron de Liedekerke, et 
Despleghen, secrétaire du Charles-Quint certifiant qu’ils 
ont délivré à Cambrai les lettres patentes de ratification de 
la trêve : 26 octobre.

« Comemoratio brevis eorum quæ accéderunt Cornelio 
Scepper ex Flandria per Galbas in Hispaniam transmisso 
in suo itinere » : 1537.

La liasse contient, en outre, bon nombre d’autres docu
ments relatifs à la trêve conclue aux Pays-Bas et en Italie, 
à l’intervention de Marie de Hongrie et de sa sœur, la reine 
Eléonore de France.

Lettres adressées à Marie de Hongrie ; — par Florys : 
novembre et décembre [15 L], 1538, 7 janvier et 4 juillet
— par de Grave : 5 novembre; - par le comte de Nassau : 
30 septembre-11 novembre 25 décembre [18 L], 1538, 
6 janvier-4 avril [12 L], juillet 1538 [7 1.}; — par 
Engelbert von Emse : 20 novembre ; — par Gérard 
Mulart : 25 novembre; — par Florys et Mulart : 5 no- 
vembre-17 décembre [14 1.], 1538, 19 février; — par 
W. von Dattinghen : 8 décembre; — par Gherit Spierinck ; 
25 décembre; — par le cardinal de Liège : 23 décembre ;
— par Lubbert Yorek : 27 décembre, 1538, 27 janvier 
1538,12 juillet ; — par la ville de Nimègue : décembre, etc.

Lettres de Marie de Hongrie à Louis de Praet : 1538,
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29 janvier ; — au duc de Clèves : 19, 27 janvier 1538, 
o, 8 février 1538, 18 juillet 1538 ; — au roi de France : 
s. d. ; — à Godschalk, s. d. ; — à Spierinck : 13 juillet ;
— au duc d’Aerschot, lieutenant général et grand-bailli 
du Hainaut, 1538, 13 avril, s. d., s. d., mai, 4 août ; et à 
quelques autres personnages.

Lettres de Montmorency à Roeulx : 5 mai.

Liasses 35 et 35bis. 1538.
Lettres de Charles-Quint au duc d’Aerschot : 23 février, 

28 mars ; — au sire de Zevenberge : 20 avril ; — à Fré
déric Palatin : 3 juillet.

Lettres adressées à Charles-Quint parGranvelle et Covos r 
4,10,12 août; — par Charles, ducde Savoie: 20 août, octobre 
[2 L], novembre [2 1.] (* *) ; — par le roi François Ier : s. d. 
(copie) (2); — par de Soria, ambassadeur à Venise : llsep - 
tembre, 6 décembre; — par Charles de Croy : 1er juillet, 
22 novembre.

« Propos que l’empereur a passé avec le sire de Pressieu, 
selon la forme et mêmes paroles sans en rien délaisser », 
envoyés au roi de France par Charles-Quint : s. d.

Lettres de Marie de Hongrie au duc d’Aerschot : 28 fé
vrier, 27 mars ; — à don Diego de Mendoza, ambassadeur 
de Charles-Quint en Angleterre : 29 février, 20,29 octobre;
— au conseil privé : octobre ; — à Scepperus : 29 avril. 

Lettres adressées à Marie de Hongrie ; — par le duc
d’Aerschot : 26 janvier ; — par Matthieu Strie, secrétaire 
de Charles-Quint, envoyé vers le roi de France : 6

(l) Concernant la ratification de la trêve de Nice.
(*) Avec une copie des “ Propos tenus par le roi de France à la reine de 

France à propos de la paix •>.
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[rapport], 8, 12 février (*) ; — par Figueroa : 13 février, 
8, 29 mars, 17 avril, 20 juin ; — par de Soria, ambassa
deur de Charles-Quint à Venise : 16 février, 9, 28 mars, 
16 avril, 3, 29 mai, juin; — par le marquis d’Aguilar, 
ambassadeur à Rome : 16 février, 11 mars, 1er avril ; — par 
Nicolas de Florenis, conseiller et prothomedicus de l’em
pereur : mars; — par Corneille Scepperus : 3 avril, 27 mai, 
2, 21 août; — par Hellin, de Cambrai : 5 avril; — par le 
bâtard de Phalaix : s. d. (*) ; — par François, bâtard de 
Bourgogne : 27 mai ; — par François de Hemstre, dit de 
Tamise : 1er juin (3) ; — par le comte Palatin : 26 juillet ; 
— par ***, de Neufchâtel : 16 août; — par l’archevêque de 
Palerme, le chancelier de Brabant, le baron de Liedekerke, 
le trésorier général et par de Winghene, en conférence avec 
les Etats : 3, 8 octobre ; — par l’abbé de Saint-Vincent (4) : 
22 novembre ; ainsi que deux lettres, non signées, l’une 
datée du lo  mai d'Avignon, sur la politique générale, l’autre 
de Villa Franca du 24 mai, concernant le roi de France 
et le pape.

Instructions de ce que N... aura à faire à Liège [où 
l’évêque est à la mort] : 8 février.

Instructions de Winocourt, prévôt de Mons, envoyé à 
Dunkerque où il devra rejoindre les ambassadeurs anglais 
qui étaient venus à Bruxelles : 22 mars.

(1) Avec une lettre du roi à Strie : s. d.
(2) Rapport concernant l’évêché vacant de Liège.
(31 Concernant le recrutement de soldats allemands.
(4) Concernant le mariage du duc d’Orléans avec la princesse Isabelle 

d’Espagne. Avec un rapport des envoyés de la reine à l’empereur, sur 
le même sujet : novembre.



Instructions de l’ambassadeur de François Ier auprès du 
roi d’Écosse : 19 octobre.

Attestation des ambassadeurs chargés de négocier la 
paix, quant aux obligations du duc de Gueldre : 18 juin.

Instructions pour Strie, chargé de négocier la prorogation 
et l’extension de la trêve : 20 janvier.

Ratification de la trêve par Charles-Quint : 23 avril.
Charles-Quint remet entre les mains du duc de Savoie 

les terres que celui-ci avait confiées à l’empereur pendant 
la guerre : 28 juin.

Instructions à de Boussu, envoyé par l’empereur à son 
procureur en cour de France : 9 septembre.

Instructions à Martin de Silly, envoyé vers le duc de 
Savoie : 22 septembre.

Note sur le concile, à propos de l’arrivée du cardinal de 
Tournai : s. d.

Lettres du comte de Nassau à Louis de Praet : 21 mai ; 
— de Dodien, secrétaire de l’empereur, à Granvelle : 
4 août ; — de Laimetz (?) à Granvelle : 26 novembre.

Liasse 36. 1539.

Lettres de Charles-Quint à François Bonvallot, abbé de 
Saint-Vincent : 13 janvier, 28 février, 13 juin; — à son 
ambassadeur en Angleterre, 14 janvier; — à son ambas
sadeur à Rome : 23 mars ; — au maréchal de Bourgogne : 
s. d.; — à scs commissaires en Zuid-Holland : 18 décembre.

Instructions à Bréderode, grand-veneur de Hollande 
28 août (*).

( 221 )

(9 Au sujet des dépradations commises dans les forêts et chasses de- 
Sa Majesté.
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Lettres adressées à Charles V par Chrétienne de Dane
mark : 15 m a i;— par Philippe de Lannoy : 27 juin, 
1er juillet, 8 août; — par Lopez de Soria : 31 juillet.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par le clergé de 
Besançon : s. d.; — par l’abbé de Saint-Vincent : 3 jan
vier, 17 mars, 4 avril; — par Liedekerke et Schore, 
envoyés en France : 16 janvier; — par Lasso : 28 janvier;
— par Charles Boisot et Strie, de Tolède : 20 mars; — 
par François Ier : 25 mai ; — par Louis Dyke : 27 septembre ;
— par Charles Boisot : 20 octobre; — par Maximilien 
d’Egmont : s. d .; — par le capitaine Tamise, chargé de 
lever des troupes : s. d.; — par Antonin Brunet, du 
château de Gravelines : 10 décembre.

« Sommaire de ce qui a été dit de vive voix à Monsieur 
de Tarbes, ambassadeur du roi de France, par l’empe
reur » : 23 mars.

Instructions du sire de d’Andelot, premier écuyer de 
Savoie, envoyé au prince André Doria : 20 mars.

Traité de paix entre le roi et l’empereur, à Tolède : 
10 janvier 1539.

Lettres de d’Andelot au grand écuyer de l’empereur : 
15 mai; — de Granvelle à l’ambassadeur en Angleterre : 
29 mars; — de Nicolas Perrenot à son père : 23 sep
tembre; — du commandeur Covos et Granvelle à l ’am
bassadeur en France : 27 septembre.

Avis du conseil d’Etat concernant les troupes : 27 
décembre.

Liasse 37. 1538-1541.

Lettre de Charles-Quint à Aerschot : 6 janvier 1540; -  
au conseil de Valence : s. d. ; — au président du conseil 
<ie Milan : 1541.



Lettre adressée à Charles-Quint par le conseil d’État de 
Milan : 1540.

Lettre de Marie de Hongrie à don Diego de Mendoza : 
1538 ou 1539.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Charles 
Boisot : 1541, 12, 26, 31 janvier, 6 mars, 19 avril, 22 mai, 
20 juin, 12 juillet, 24 septembre ; — par Charles Boisot et 
Gérard Veltwyck, députés à Ratisbonne : 1541, 26 mars;
— par Louis de Praet : 1541, 20 janvier, 4 février, 15, 
25 mars, 28 avril; — par Gamiz : 1541, 26 avril,; — par 
Jean de Naves : 1541, 30 janvier; — par Gérard Veltwyck : 
1541, 7 octobre; — par Bonnat : 1541, 24 septembre.

Lettres de Granvelle à l’abbé de Saint-Vincent : 1539, 
24, 27 novembre; — au connétable de Bourbon : 1539, 
27 novembre; — à Hunneres : 1539, janvier; — à Louis 
de Praet : 1539; — au prince d’Orange : 1541, 19 janvier;
— au comte de Nassau : 1538, 24 mai.

Lettres adressées à Granvelle par Scepperus : 1538, 
27 octobre; — par Philippe de Croy : 1538, 29 octobre;
— par Charles de Croy : 1538, 21 novembre ; — par 
l’abbé de Saint-Vincent : 1539, novembre : — par 
Montmorency : 1539, 26 décembre; — par Boisot : 1541, 
9 août; — diverses lettres datées de Spire, 1541, janvier.

Lettres de Boisot à de Schore : 1541, 8 octobre; — à 
Viglius : 1541, 1er novembre.

Liasse 38. 1541 (*).

Lettres de Marie de Hongrie au magistrat d’Anvers :

( 225 )

(') Bon nombre de documents de cette liasse sont tachés d’eau et en 
partie pourris.
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9 février; — au Landgrave de Hesse : 1er novembre, 
4 décembre; — au comte de Manderscheidt : s. d.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Corneille 
Scepperus : 6 décembre ; — par Melchior Foch : décem
bre (*); — par un conseiller ou secrétaire : décembre; — 
par Philippe de Hesse : 13 octobre, 14 novembre, 22 dé
cembre et [2 1. s. d.]; — par Steven Brandt, secrétaire de 
l’empereur : s. d.; — par le tuteur des enfants du comte 
de Horenburg : 31 décembre.

Lettre de Louis de Heywegen, de Gand, à de Schore : 
30 décembre.

Instructions à Engelbert van den Dale, chancelier de 
Brabant, et autres, concernant le mariage de Chrétienne de 
Danemark, duchesse de Milan : 4 octobre.

Instructions à Adolphe van Pamele, à Trêves, envoyé, 
ensemble avec les députés de l’empereur, chez l’arche
vêque : s. d.

Instructions à Louis de Zoele, envoyé chez l’archevêque 
de Palerme : 6 décembre; — à Jacques de Roeck, doyen 
de Nivelles, envoyé vers le clergé de Cambrai : 8 jan
vier, 1542; — à Guillaume Siez et Pierre del Sanlo 
Pedro, pour taxer les biens du clergé d’Utrecht : 19 avril, 
1543; — au comte d’Oistfrize, lieutenant général de Lim- 
bourg, pour taxer les biens du clergé dans cette province : 
s. d.; — au sénéchal de Hainaut, pour mettre en exécution 
la bulle du pape Paul III.

Bulle du pape Paul III, concernant le subside à lever sur 
le clergé : 19 avril 1541.

(*) Citoyen de Cologne, pour demander un sauf-conduit.



Lettre de Charles-Quint à l’archevêque de Trêves : 3 dé
cembre (1).

Liasse 39. 1540-1541 (*).

Lettres de Charles-Quint à l’écoutête d’Anvers : 1er dé
cembre, 1540 (3); — aux États de Gueldre : 31 janvier, 
1541 ; — au duc de Clèves : février 1541 ; — aux États de 
l’Empire : 1541 ; — au légat du pape : 1541.

« Ordonnances, instructions et restrictions sur la con
duite du chef-trésorier général et commis des domaines et 
finances faites admises et concluses à Bruxelles le 12e jour 
d’octobre, l’an 1540. »

Instructions pour le conseil d’État aux Pays-Bas : s. d.
Ordonnance aux Gantois concernant des habitants à 

livrer aux mains de l’empereur : mars, 1540.
« Ce que l’empereur entend proposer aux seigneurs 

principaux pour avoir leur avis (4) : 2 octobre 1540.
Propositions faites par l’empereur à la diète de Ratis- 

bonne : 5 avril 1541.
Extraits des décisions de la diète : 1541, 28 juin; 

29 juillet.
Note sur la puissance de l’artillerie : 1541.
Discours du duc de Bavière à Charles-Quint avec réponse 

de celui-ci : 1541.
Mémoire de ce qui pourra être proposé à l’empereur aux 

Pays-Bas.

( 225 )

(*) Au sujet de sa contribution pour la guerre contre les Turcs.
(2) Bon nombre de documents de cette liasse sont en fort mauvais état : 

tachés d’eau, partiellement pourris et, par le fait, inutilisables.
(3) Concernant le commerce avec l’Angleterre.
(4J Concernant la future succession.

15
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Instructions à Vincent Cornélius et autres chargés de 
faire une enquête concernant les terrains inondés : s. d.

Documents divers, en très mauvais état, concernant 
le duché de Clèves : 1541.

Rapport de Corneille Scepperus sur son voyage <?hez 
l’archevêque de Cologne et le Landgrave de Hesse : 1541, 
20 octobre, s. d.

« Noms des théologiens commis et dénommés par S. M. 
pour communiquer et conférer les articles différentiaux de 
la religion et faire rapport à S. M. et aux États de l’Empire 
pour après y prendre résolution. »

Lettres adressées à Charles-Quint par Louis de Praet, de 
Nurenberg : 1541, 8, 15 février; octobre.

Lettres de Marie de Hongrie à Hoogstraeten, chef du 
conseil des finances : 1540, 10 janvier; — au prince de 
Liège : 1541, 27 novembre; — au cardinal de Tolède : 
1541, 27 novembre; — au comte de Buren : 1541, 21 no
vembre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Devaulx : 
1541, 2 avril;— par Scepperus : 1541, 28 octobre; — par 
le Landgrave de Hesse : 1541, novembre [sommaire]; — 
par Figueroa : 1541, 27 octobre; — par de *** concernant 
la guerre contre les Turcs: 1541,8 novembre; — parGomez 
Suarez de Figueroa, de Gènes : 1541, novembre [2 1.]; 
décembre [2 L] ; — par Antoine, duc de Lorraine : 1541, 
31 décembre; — par le cardinal de Tolède : 1541, 3 no
vembre.

Lettres de Sibert de Louvrenberg à Scepperus : 1541, 
2 août; — de Louis de Praet au magistrat de Malines (*) :

(!) Concernant la construction d’une m aison  d’artillerie.
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1541, 25 août; — de Scepperus au Landgrave de Hesse : 
1541, 3 septembre; — de Granvelle au prince d’Orange : 
1541, janvier [extrait]; — au Landgrave de Hesse: 1541, 
14 août.

« Ce que semble, sauf meilleur avis, se doit répondre aux 
lettres de la reine, dont elle a envoyé copie au sire de 
Granvelle et lui écrit qu’il envoie dessus son avis à l’em
pereur. »

Liasse 40. 1542.

Lettres de Charles-Quint à Jean de Naves, envoyé chez 
Ferdinand : 14 mars ; — à Montmorency, grand maître 
de France : 17 mars.

Lettres adressées à Charles-Quint par Louis de Praet : 
23 février; — par René de Châlons : 30 mars; Ier juin ; — 
par le parlement de Dole : 7 avril.

Lettres de Marie de Hongrie à Scepperus, envoyé à 
Spire : 18 février, 29 mars.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Frédéric comte 
Palatin : 5 janvier ; — par Jean de Naves : 17 janvier; —- 
par Blanc : 21 février.

Lettres de Jean de Naves à Schore : 30 janvier; — de 
Boisot à Louis de Schore : 28 février; — d’Emmanuel 
Fernandez à Pedro Fernandez : 23 février.

Instructions de Jean de Naves, envoyé à la diète de 
Spire : 26 février.

Instructions à Scepperus, envoyé à Ferdinand, au comte 
Palatin, au Landgrave de Hesse, et à d’autres princes à 
Spire : 29 janvier.

Commission à divers personnages pour examiner la 
recette de Hainaut : 7 mars.
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Liasse 41. 1541-1542.
Un certain nombre de doubles des lettres de cette liasse 

et des liasses suivantes ont été cédées à Gachard pour les 
archives du royaume. Généralement ces lettres sont notées 
en tête de la liasse. Nous relevons pour celle-ci les lettres 
de Marie de Hongrie à Charles-Quint du 24 octobre et 10 no
vembre ( ■ )  1541 ;  23 février, 2, 2, 2 9  avril; 7, 8, 8 ,  9, 13, 
21, 31 mai; 5, 10, 30, 30 juin 1542; de Charles Quint à 
Marie, du 10, 10, 14 mai, 10, 10, 10 juin 1542; de Marie 
de Hongrie à Scepperusdu 1er avril 1542.

Lettres de Charles-Quint (2) à Roeulx : 1541, 10 mai, 
10 juin; — à François 1" : 1541, s. d. ; — à Praet : 1541, 
10 mai; — au marquis du Guast: 1541, mai; — au duc de 
Lorraine: 1541,10 mai; — au conseil privé : 1541,15 mai ;— 
à don Philippe, son fils : 1541, juin; — à Marnol, ambas
sadeur en France : 1541, 10, 16 octobre, 10 novembre; — 
au parlement du Dole : 1541, 10 juin;— à Roeulx : 1541, 
10 juin; — à l’évêque deThérouanne : 1541, 31 juillet.

Lettres adressées à Charles-Quint par le duc de Savoie : 
3 mars, 9 juin 1542; — par Adrien de Croy : 31 mai 1542; 
— par * * * en faveur d’un capitaine allemand : s. d. ; — 
par Louis de Praet : 1, 5 avril, 7 juin 1541; — par le 
parlement de Dole : 1 avril ; — par René de Châlons : mai 
1542; — par Jean de Leyre : 12 mai, 4 décembre 1542; — 
par Rellegarde : 9 juin; par l’ambassadeur de France 1541; 
par l’abbé de Saint-Vincent : février-mai 1542 [51.].

Lettres de Marie de Hongrie à de Harancourt : 24 juin

(*) Nous n’avons pas retrouvé le double à Vienne de la lettre du 
10 novembre 1541, ni de celles du mois de juin de Charles-Quint à Marie 
de Hongrie.

(2) L’attribution de ces lettres à l’année 1541, n’est que probable ainsi 
que celles des lettres de Marie de Hongrie au vice-chancelier de l’Artois, 
et aux ambassadeurs en France
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1541; — au roi Chrétien de Danemark : 11 décembre 
1541 ; — au roi de France : 14 décembre 1541 ; — à Mar- 
nol, embassadeur en France : 27 janvier, 19 octobre, 7 dé
cembre 1541; — au vice-chancelier d’Artois : s. d .; — à 
Scepperus: avril 1542 [3 1.]; à l’ambassadeur à Gênes: 
s. d.; — à de Naves : avril 1542 [3 1.]; — au marquis 
d’Aguilar : 29 avril, 14 mai, 10 juin 1542 ; — au comte de 
Roeulx : 10 mai 1542.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Marnol, ambas
sadeur en France : septembre décembre 1542 [6 lettres]; 
— par Jean de Saint-Mauris : 5 février, 20 avril 1542 ; — paa 
le marquis del Gaslo : 22 mars, 3 juin 1542; — par Hurta- 
do Mendoza : 1541, 1er avril; 8 juin 1542, de' Venise; — 
par Charles Boisot : 10 juin 1542; — par Geronimo de 
Camora : s. d.

Lettres de Granvelle au marquis d’Aguilar : 28 octobre 
1541; — au procureur général en Flandre; — au tréso
rier-général à Bruxelles : s. d. 1542; — des ambassadeurs 
de Charles-Quint au roi de France; des mêmes à*** [un 
haut dignitaire de la cour de l’empereur] : 2 août 1542.

Rapport de Scepperus sur sa mission à Spire : 
19 avril 1542.

Note sur les conclusions prises par les Etats de l’empire 
concernant la guerre turque : 1542.

Edit concernant les tonlieux à Malines : 1542.

Liasse 42. 1542.

Lettres adressées à Charles-Quint par l’abbé de Saint- 
Vincent : 9 juillet; — par Jean-Frédéric, Électeur de Saxe 
et Philippe, Landgrave de Hesse : 14 septembre [or. et trad. 
franç.] ; — par Bréderode : 21 août; — par Elard Swyten, 
Elard Pauwels, Hemyn Luchtmakers, et consorts, mar-



chands allant d’Anvers à Londres, détenus à Gravelines : 
s. d.

Lettres de Marie de Hongrie à divers États : juillet. (*) ; — 
au marquis du Guast : 19 juillet, 24 septembre; — au 
bâtard de Phalaix, envoyé en Angleterre : 28 août, avec les 
instructions de l’envoyé du 17 du même mois; — aux 
ambassadeurs de Charles-Quint à Venise : 23 septembre; 
aux États de Liège : 19 août; — au duc de Hesse : 29 août, 
avec les instructions de Scepperus envoyé au duc : 
25 août.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Boisot, de 
Gênes : 22 janvier; — par le marquis du Guast : 5 juillet, 
12, 13 septembre; — par Georges Elyot, d’Anvers : 15 juil
let; — par le cardinal de Lorraine : 20 août.

Instructions de * * *, envoyé vers le Sénéchal de Hainaut : 
7 juillet; — de Scepperus, envoyé au duc de Clèves : 4 no
vembre; — de Renaud de Bréderode, envoyé en Hollande : 
3 septembre.

Délibération entre la reine et plusieurs seigneurs à Mons : 
27 août.

Instructions de Gilles le Same, trésorier des chartes, 
pour faire un état des biens et terres possédés par les sujets 
et vassaux du roi de France, dans les Pays-Bas : 10 sep
tembre.

Ordonnance concernant le bois de Soigne : 17 septembre.
Réponse du Landgrave de Hesse sur les articles qui lui 

ont été proposés'par Scepperus : 19 septembre;— relation 
de sa mission par Scepperus : août.

Sommaire des déclarations de certains actes et commu
nications par ceux de Louvain du temps de van Rossem :
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(4) Pour demander des subsides.



2 août; — mémoire pour le maire de Louvain « qui a esté 
prisonnier » : 2 août.

Avis concernant le siège de Perpignan : 17 septembre. 
Copie d’une lettre interceptée de Paul de Tomaes à Mon

sieur de Saint-Julien, gentilhomme de la chambre du roi 
de France : 22 septembre.

Lettres du sire de Tassis à son frère, concernant les 
armements du roi : 7, 15 août; — de Frédéric de Som- 
breffe au Sénéchal de Hainaut : 10 août [concernant la 
bataille d’Yvoir] ; — de Melchior Zuber à Scepperus : 
2 septembre; — de Sigismond Baneburg au même : 
6 septembre; — de l’archevêque de Cologne au même : 
14 septembre; — de Wolf Haller au même : 19 septembre;
— de Christophe von Landersherg au roi Ferdinand : s. d.;
— de Louis de Schore à Viglius de Zuichem : août-sep
tembre [6 1.]; — des États de Liège à l’archidiacre de 
Hainaut, s. d.
Liasse 43. 1542.

Lettre adressée à Charles-Quint par Louis dePraet : 20 dé
cembre.

Lettres de Marie de Hongrie au marquis du Guast : 
10 octobre (■); — au président de *** : s. d. ; — au Land
grave de Hesse : octobre.

Letlre adressées à Marie de Hongrie par Elisabeth, com
tesse de *** : 20 octobre; — par Etienne Prillo Scanigloa, 
bourgeois de Gênes [au sujet d’un prêtà faire à l’empereur]. 

Lettres diverses adressées à Scepperus en Allemagne ; 
sommaire de ce qui a été proposé au Landgrave par 
Scepperus au sujet de la guerre contre la France : octobre. (*)

( 2 3 1  )

(*) Des lettres semblables furent adressées au vice-roi de Naples, au 
marquis d’Aguillar et à l’ambassadeur impérial à Gênes.
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Mémoire du duc de Clèves aux commissaires de l’arche
vêque de Cologne et du Landgrave de Hesse : novembre.

Lettre de Charles Boisot au conseil d’Etat : 19 novem
bre; — de Luca Giroldi à *** 18 décembre [chiffrée].
Liasse 44. 1542.

Sommaire de la commission de Neuwenaer et du docteur 
Sigebert Lomblenbach, envoyés de l’archevêque de Cologne 
à Marie de Hongrie : 20 juillet.

Liasse 45. 1542.
Lettres adressées à Charles-Quint par Diego de Mendoza , 

ambassadeur à Venise : février (2 1.); — par d'Aguillar, 
ambassadeur à Rome : 20 février.

Lettre de Marie de Hongrie à d’Aguillar : 8 juillet ; — à 
Viglius : 16 août;— à Gillès, envoyé à Nuremberg : 10 dé
cembre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Gornez Suarez 
de Figueroa : janvier, décembre [131.]; — par Pedro 
de Tolède : janvier-décembre [12 1.]; — par le marquis 
d’Aguillar : janvier-décembre [13 1.]; — par Mendoza: 
janvier-décembre [12 1.]; — par le marquis del Gasto : 
février-décembre [11 1.] ; — par Louis de Praet :12mars; — 
par Charles Boisot et Gérard de Veltwijck, de Valladolid :
7 mai; — par Bave, de Valladolid : 10 mai, 19 juillet. 

Instructions de Viglius, envoyé à Nuremberg : 16 août;
— à Gillès, envoyé dans la même ville : 10 décembre. 

Lettres de Granvelle à Marnol : 8 février; — à d’Aguillar :
8 février; s. d.; — à Louis de Praet : 14 mai; — à de 
Schore : 17 décembre; — à Fernando de Gonzaga : 10 dé
cembre: — à Figueroa : 26, 31 janvier Q).

(*) Copies insérées dans la lettre de Figueroa à Marie de Hongrie, du 
4 février.
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Copie de la leltre écrite par Polus, l’ambassadeur fran
çais auprès du Grand-Turc à l’ambassadeur français à 
Venise : 6 août.

Lettre du roi de France aux cantons suisses : 17 août.

Liasse 46. 1541-1542.

Lettres de Charles-Quint à Bonvalot, abbé de Saint-Vin
cent : 1541, 28 décembre ; — à Naves : 1542, 28 août; — 
au pape Paul 111 : 1542, 28 août, 29 septembre (').

Lettre adressée à Charles-Quint par Paul III : 26 août (2)  
[latin]; — par Granvelle, Veltwyck et Boisot : 1541, 
7 octobre; — par Louis de Praet : 1542, 24 septembre.

Lettre de Louis de Praet à Charles-Quint : 24 août.
Lettres de Granvelle au roi Ferdinand : 1541, 29 oc

tobre, 23 novembre, 1542, 15 janvier; — àMarnol : 1541, 
12 novembre.

Note pour un discours de Charles-Quint aux Cortès : 
décembre 1542.

Relation du siège de Pest : octobre 1542 [trad. franç.].

Liasse 41. 1543.

En dehors de la correspondance de Granvelle avec l’em
pereur et la reine de Hongrie, nous relevons dans cette 
liasse deux lettres de Marie à Corbary : 7 janvier et 2 fé
vrier, et une lettre de Granvelle au roi des Romains : 3 juin, 
ainsi que huit lettres de Bave à Marie [octobre et décem
bre] ; une lettre de Dorothée à Marie : mars, et une de 
l’électeur Palatin, à la reine : 3 mars. (*)

(*) Imprimée clans les « Papiers d'État de Granvelle -, II, 645.
(2) Imprimée dans les » Papiers d’Etat de Granvelle -, II, 63i, en 

traduction française, sous la date du 28 août.
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Liasse 48. 1543.

Lettres de Marie de Hongrie à Viglius : 20 février; — à 
Scepperus : 20 février; — à de Praet : 16 août.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Marguerite 
d’Anjou : 1er janvier; — par le sire de Crechange et de 
Pittinge, envoyés à Nuremberg : 29 janvier, 6, 17 février;
— par Viglius : 10 février [2 1.]; — par Hurtado de 
Mendoça, de Venise : 13 février, 19 mai ; — par Scep
perus, de Maestricht : 15 février, de Duren : 25 août;
— par Francesco de Monteferato, de Nancy : 16 février;
— par Eléonore de France : 18 février, 17 décembre; — par 
le marquis du Guast : 19, 26 février, 16 avril, 15, 18 juil
let; — par Pedro de Tolède : mars-décembre [51.]; — par 
Chrétienne de Luneville : 13 mai; — par François de Lor
raine : mai ; — par Figueroa : 23 mai ; — par de Praet : 
6 septembre.

Lettres de l’évêque d’Arras à de Schore, président du 
conseil privé : 20 février [2 1.], 17 mars, 14 avril.

Liasse 49. 1543.

Lettres de Charles-Quint à Roeulx : 21 octobre; — au 
duc d’Aerschot, prince de Chimay, capitaine général du 
Hainaut : 8 novembre.

Lettres adressées à Charles-Quint par Jean de Leyre : 
15, 19 janvier; — par l'ambassadeur de Venise: 29janvier;
— par le vice-roi de Sicile : 15 février ; — par Gonzaga 
Fernando : 15 février; — par le marquis d’Aguilar : 
28 février; — par Conchano, secrétaire de l’ambassadeur 
impérial à Rome : 3, 6 avril ; — par Emmanuel-Philibert 
de Savoie : 10 avril ; — par Adrien de Croy : mai [2 1.].

Lettres adressées à Marie de Hongrie par le capi taine Claes
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Hervelin : s. d. (J); — par Liévin Algoet : 23 août (2);
— par le Landgrave de Hesse : janvier [2 1.].

Lettres de Granvelle à d’Aguillar : 14 janvier; — au secré
taire Conchano : 22 mars; — au Landgrave de Hesse : 
8 mai ; — au prince d’Orange : 14 août.

Lettres adressées à Granvelle par le Landgrave de Hesse : 
7 mai; — par Aguilar : février [2 1.]; — par Mendoça : 
mars [21.]; — par le secrétaire Conchano : 14 avril ; — par 
Louis de Praet : 11 mai; — par l’abbé de Saint-Vincent : 
s. d [extrait] ; — par Quiclet, de Nancy : octobre-novem
bre [S L] ; Fernando Gonzaga : 13 février.

Lettres du fiscal de la Chambre de l’empereur (3) : 
20 mars; — de Scepperus à Louis de Schore : février ; — du 
magistrat de Metz au comte Valentin d’Ysembourg : 17 mars 
[avec les instructions du comte, envoyé en mission à Metz] ;
— du comte d’Ysembourg au sénéchal de Hainaut, capi
taine général du Luxemhourg r 21 mars; — de Pierre 
Boisot à de Schore : mars [2 1.]; — de Villemin, de 
Luxembourg, à *** : 20 mars; — de Franz von Hautzler, 
capitaine des gens de cheval, durant la guerre contre les 
Turcs, aux États de l’empire: 26 mars; — du rittmeister 
Rudanderer : 26 mars (4) ; — du comte de Fürstemberg 
à *** : 19 avril (5); — d’un espion dans le pays de Clèves : 
avril ; — de *** au comte de Fürstemberg : avril (6, ; — de (*)

(*) Sur la mission dont l’a chargé l’évêque de Brême.
(2) Liévin Algoet, héraut d’armes de S. M., dit Flandres, sur sa mis

sion à Duren.
(3) Concernant l’aide prêtée par certains princes aux Français.
(4) Plaintes de ce que les Bourguignons aient détruit leurs biens pen

dant leur absence.
(5) Demande à entrer au service.
(6) Réponse à la lettre précédente.
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l’ambassadeur français, à Rome, à celui de Venise : 12 mai p 
— de Charles Boisot à Louis de Schore : 30 mai.

Représentation des États de l’Empire au sujet de la 
guerre turque et de la paix en Allemagne.

Liasse 50. 1543.

Lettres de Charles-Quint aux États de Brabant, de 
Flandre, d’Artois, etc , 13 juin ; — à Louis de Praet : 
13 juin.

Lettre adressée à Charles-Quint par le prince d’Orange : 
s. d., avec les considérations développées, le 15 janvier, à 
ce sujet, par la reine de Hongrie au Conseil d’Etat ; — de 
***, de Milan : avril.

Lettres de Marie de Hongrie au chancelier de Brabant : 
16 janvier ; — à *** de Croy : 4 mars.

Lettre adressée à Marie de Hongrie par Veltwyck, de 
Gênes : mai.

Mémoire et instructions de la gouvernante concernant 
l’impôt à lever sur les marchandises sortant du pays : 
31 mars.

Instructions pour Philippe Dorley, sire de Genesse, 
bailli de Nivelles et du roman pays, de Josse Aemsoen de 
Burch, conseiller ordinaire, et Georges Despleghen, secré
taire, envoyés au duc de Holstein, se disant roi de Dane
mark : 14 avril.

Instructions de Jean de Sallaut pour secourir la ville de 
Grave, assiégée parles hommes d’armes de Gueldre : 30 mai.

Instructions de Philippe Nigri, envoyé à Mons : 16 juin.
Lettres de Charles Boisot à de Schore : 23 janvier, 

27 février ; — de Bave à de Schore 23, 29 javier ; — de 
Schore à Fernando Gonzaga : 21 février ; — du même à 
Viglius, à Nurenberg, 3 février, 18 mars, 12 avril ; — de
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de Fernando Gonzaga, de Spire, à de Schore : 8 février; 
— d’un espion en France : 24 février.

Note concernant Alexandre, comte de Huntley.
Déclaration des princes alliés à la Chambre impériale, 

concernant le ressort de Brabant et de Maestricht. s. d.

Liasse 5J. 1543.
Instructions à Philippe Nigri, envoyé à Anvers : 16 sep

tembre; — à Jean de Saint-Mauris, envoyé à Lille : S juillet.
Lettres de Charles-Quint au Conseil d’État, 3 août ; — à 

Fernando Conzagua : 14 septembre.
Lettres de Fernando Conzaga à Charles-Quint : 14 sep

tembre [21.].
Lettre de Marie de Hongrie à Corneille Scepperus : s. d.
Lettres adressées à Marie de Hongrie par Scepperus (J) : 

juillet ; — par les Etats d’Overyssel : 27 août ; — par Marsi : 
s. d. [concernant Clôves].

Rapport de***, envoyé par le comte d’Aerschot vers 
Marie de Hongrie.

Déclaration et spécification des pays et seigneuries que 
le duc de Clèves possède dans les Pays-Bas de l’empereur.

Liasse 52. 1544,
Lettres de Charles-Quint à de Schore : 2 février; — au 

•comte d’Aerschot : 3 mars; — au héraut d’armes, Maiilart, 
à la diète de Spire : mars ; — au comte de Buren : 31 mars.

• Lettres adressées à Charles-Quint par Henri VIII : 1er fé
vrier;— par***, 31 janvier (*);— pardon Alvaro de Sarde, 
aide de camp : mars [2 1.]; — par Louis de Praet : 3 mars.

(*) Rapport sur sa mission auprès de l’empereur.
(2) « Monsieur le comte Guillaume deNass.au, notre oncle ”, demande 

compagnon pour aller à Spire.
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Lettres adressées à Marie de Hongrie par le comte pala
tin : 11 janvier; — par Henri VIII : s. d. ; par Antoine, 
duc de Vendôme : 20 mars ; — par don Alvaro de Sarde, 
officier à Arlon : 18 janvier.

Mémoire sur les ressources financières nécessaires aux 
Pays-Bas du 4 mars au 10 octobre 1544, pour la guerre.

Instructions au comte d’Hoogstraeten, concernant sa 
charge de gouverneur de Gueldre et de Zutphen : 14 jan
vier.

Mémoire concernant les pourparlers entre Charles-Quint 
et le duc d’Orléans : 25 mai.

Lettres du cardinal Farnèze à Plagon, capitaine des 
gendarmes, à Cambrai : 6 janvier; — du chapitre de Liège 
à Granvelle : 10 janvier; — de ***, de France : 21 janvier, 
février; — du frère Adrien de Malines, frère mineur de 
l’observance à Bruxelles, aux héritiers du sire de Wauri ; 
2 février; — de Louis de Schore à Viglius ; 21 février, 
20 mars ; — de Charles Boisot à Louis-de Schore : 16 mars.

Note sur l’artillerie : s. d.
Mémoire pour Martin Tilly à Wurtembourg : 15 février.

Liasse 53. 1541-1547.

Presque tous les documents, très nombreux, de cette 
liasse se rapportent exclusivement aux affaires d’Alle
magne. Contentons-nous de signaler plus spécialement une 
lettre de Charles-Quint à Frédéric, comte palatin : 1547, 
26 avril; les instructions au même relatives à la diète de 
Ratjsbonne ; 1542, août; les propositions faites par 
l’empereur à la journée impériale de Ratisbonne : 
1546, 5 juin; la réponse des États de l’empire à 
l’empereur, à la diète de Nurenherg : 1548. février; le
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manifeste de Maurice de Saxe aux princes de l’Empire 
les invitant à prendre les armes : 154G ; les articles proposés 
par le Landgrave de Hesse pour sa réconciliation avec 
l’empereur : février 1547, quatre lettres de Granvelle au 
roi des Romains [1541, 15 décembre; 20 février; 1542, 
8 mars; 24 mai]; les instructions de Jean de Naves, pour 
son retour d’Allemagne; 1541, septembre.

Liasse 54. 1544.

Lettres adressées à Charles-Quint par François d’Ara
gon : mai ; — par le chapitre de Saint-Pierre à Namur : 
29 avril (*).

Mandement de Charles-Quint au sujet des soldats alle
mands et des levées à faire en Flandre : avril.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par l’amiral de 
France : 6 avril; — par un espion : avril.

Instruclions au sire de Chantonay, envoyé en Angle
terre : 15 avril ; — à de Lachau, envoyé au duc de 
Lorraine : s. d. ; — à Charles Boisot et Viglius, envoyés au 
duc de Clèves : 15 mai ; — à Hughes de Honastre, lieutenant 
des archers de la garde et gentilhomme de la maison de la 
gouvernante, envoyé au prince d’Orange : 28 mai.

Mémoire de divers points sur lesquels Mr l’amiral 
désire avoir la « termination » de S. M. : 18 mai, avec 
apostille.

Ce qui s’est traité entre don Fernand Gonzaga, 
prince de Malstette, vice-roi de Sicile, et le vicomte 
Destranges, lieutenant du roi de France en sa ville de

(*) Le chapitre se plaint des dommages qu’il a subis par suite de la 
démolition de plusieurs maisons pour la construction du château.



Luxembourg, sur la réintégration et restitution de la dite 
ville : 30 mai.

Extrait de la confession de Jean Pirlot, fils d’Arnould 
le Tourneur, espion, exécuté à Liège : avril.

Lettres de Philibert de Beaune à de Sehore : 28 avril ; — 
<le de Sehore à Viglius : 25 mai ; — de Charles Boisot à 
Louis de Sehore : mai [2. 1.].

Liasse 55. 1544.

Lettres de Charles-Quint au duc de Lorraine : 20 juin ; — 
au trésorier de guerre, Jean Carpentier : 2 juillet ; — au 
Landgrave de Hesse : juillet [note pour une réponse à 
faire au Landgrave] ; — au sire de Mereschot(1) : 19 juillet; 
— à Dyve (* *) : 15 juillet; — au sire du Montbardon, 
après la prise de Vitri : 25 juillet; — à Michel van Durne : 
27 août (3) ; — aux ambassadeurs impériaux en Angleterre : 
29 juillet.

Instructions à Pierre Butkens, contrôleur de l’artillerie, 
envoyé vers le vice-roi de Sicile : 5 juin; — à Georges 
Duboys, lieutenant de l’artillerie, envoyé à Ravenstein, au 
duc de Clèves : 11 juin; — au receveur de Flandre, con
cernant les finances des châtellenies: 24 juin; — au 
procureur du Brabant (4) : 25 juin; — à Jean de Waudri- 
pont, vers Christophe de Landersberg (5) : 26 juin ; — au

( 240 )

(l) Affaires personnelles.
(*) Affaires personnelles.
(s) Concernant la démolition du château de Ravenstein.
(■*) Concernant les nouveaux chrétiens.
(5) Concernant le payement de sa solde. — Avec une lettre de Marie de 

Hongrie à de Waudripont, concernant les gens de guerre de Landersberg, 
engagés ppr l’em pereur : g« juin-----------------
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procureur général de la Frise de ce qu’il demandera de la 
part de l ’empereur à Renaud de Burmania, concernant les 
papiers de son père : 28 juin ; — à d’Ecke, envoyé à Liège 
vers l’archevêque de Valence, coadjuteur de Liège : 1er juil
let (4) ; à Claude de Bouton, conseiller d’État, et Philippe 
Nigri, envoyés vers la princesse d’Orange : 21 juillet; — 
à Jean Carette et Gilles de la Hunnaie, envoyés en Hainaut, 
pour y surveiller la levée de l’impôt.

Lettres adressées à la reine Marie de Hongrie par Louis 
Dyve : 1er août; — par Bave : 2 août; — par Scepperus, de 
Liège : 4 juillet [4 1.] ; — par don Fernando Gonzaga, 
vice-roi de Sicile : 3 juillet, 12 août; — par Godefroid 
Dyve : 3-17 juillet; — par de la Pierre, au nom du sire 
de Trazegnies, qui a reçu des lettres de l’empereur : 19 juil
let; — par Hogwitz, châtelain de Tournai : 15 juillet. •

Lettres de Nicolas Boussu à Granvelle : 18 juillet; — à 
Destournel au duc de Vendôme : 9 juillet ; — de Le Noir- 
pont au duc de Vendôme : 25 juillet ; — de Destournel au 
même, 7 juillet; — de Don Fernando Gonzaga à Louis de 
Praet : 3 juillet; — de Oudard du Bies au duc de Ven
dôme : 31 août.

Relation de la prise de Vitry : 24 juillet.
« Ce que les seigneurs ayant charge des chevaux de 

Flandre qui d’ordonnance de S. M. sont à Saint-Mihiel, 
auront à faire » : 25 juillet.

Information de Hollande : 15 décembre.

Liasse 56. 1544-1547.

En dehors des correspondances de Granvelle avec 
l’empereur et la gouvernante, signalées ci-dessus et les

(!) A propos des gens de guerre de Christophe de Lausdersberg.
16
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sommaires des lettres de la reine de Hongrie et de 
Granvelle des années 1544, 1545, 1546, la liasse comprend 
diverses lettres, principalement du chancelier de Granvelle 
et de l’évêque d’Arras, dont voici le relevé :

Lettre de Charles-Quint au duc de Savoie : 2 octobre 1547. 
Lettre adressée à Charles-Quint par de Luxeuil, beau- 

frère du chancelier : 23 mars 1544.
Lettres de la reine de Hongrie à Viglius : 23 mars 1516;

— à l’évêque d’Arras : 22 mai, 12 novembre 1546; 
12 juin 1547; — à Scepperus : 26 décembre 1546; — à 
Bavé : 2 juin 1547.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Bave : 1544, 
février; août [5 1.]; 1545, 24 mai; 1546, novembre- 
décembre [3 1.] ; — par un espion (?) français : février 1544;
— par l’évêque d’Arras : 1544, décembre; 1545, 25 sep
tembre; 29 novembre; 1547, 17 janvier, 13 juillet, 2 sep
tembre; — par Saint-Mauris : 28 octobre 1547; — par 
Maximilien d’Egmont, 1546, octobre [2 1.] ; 5 décembre;
— par Scepperus, 1546, octobre [3 1.]; — par Jean de 
Calanne : 26 septembre 1545 (*).

Lettre du chancelier Granvelle à de Schore : 8 janvier 
1544.

Lettres de l’évêque d’Arras à de Schore : 28 décembre 
1544; 16 février 1546 ou 1547; 17 septembre, 27 octobre 
1547; — à Diégo de Mendoça : 13 mai 1545; — à l’ambas
sadeur en France : 3, 27 novembre 1546.

Lettre de Chrétienne de Danemark à Granvelle : 11 mars 
1544.

Lettre de Mr l’Amiral à l’évêque d’Arras : 8 octobre 1544. 
Propos tenus au camp d’Ingolstadt, sur l’empire, contre

(') Pour annoncer la mort du duc d’Orléans, succombé à la peste.



les rebelles : 15 octobre 1546 [de la main de l’évêque 
d’Arras].

Acte d’inféodation de la Saxe, pour le duc Maurice : 
27 octobre 1546.

Discours du cardinal Gambaro, aux ambassadeurs de 
l’empereur : 1545.

Liasse 57.
Les documents de cette liasse se rapportent exclusive

ment à la correspondance du roi Ferdinand et de la reine 
Anne avec Marie de Hongrie.

Liasse 58. 1545.

Lettres de Charles-Quint aux ambassadeurs du roi de 
France : 24 mai ; — au Conseil privé : 8 mars (1), 4 mai (*).

Lettre non signée, concernant la situation de l’Angleterre, 
adressée à Charles-Quint : juin.

Lettres de Marie de Hongrie à de Praet : 19 mai ; — aux 
ambassadeurs en France : juin ; — au chancelier de Bra
bant : 26 juin ; — à de Schore : 7 juin ; —. au duc de Lor
raine : juin ; — à la duchesse de Lorraine : juin ; — à ***, 
envoyé au duc de Lorraine : juin ; — au duc d’Albe : 
10 octobre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par le comte de 
Rœulx : 14 mai ; — par Rogendorff, de Venise : 25 mai ; 
— par les États d’Artois : 30 mai ; — par le duc d’Aer- 
schot : 10 juin (3) ; — par Jean de Leyre : 11 juin ; — par le

(*) Ordonnance île réorganisation.
(2) Ordonnance en faveur de Marie de Luxembourg, duchesse douairière 

de Vendôme, comtesse de Merlin.
(3) Avec une lettre de Jean Tamisoen au gouverneur de Beaumont : 

9 juin.

( 2 4 3  )
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Conseil de Luxembourg : 42 juin (J) ; — par Brederode : 
15 juin ; — par Bave : juillet, décembre [4 1.] ; — par 
Louis de Praet 14, 12 juillet ; — par Louis Dyve : 3 sep
tembre ; — par Jean Homedes, grand-maître de l’Hôpital 
de Jérusalem : 10 septembre ; — par Boussu : 12, 12 dé
cembre; — par François Ier : 8 septembre.

Instructions à ***, envoyé au duc de Lorraine : 15 janvier ; 
— à Frédéric de Melun, maître d’artillerie, envoyé à Ams
terdam : 23 avril ; — à Scepperus et à Ducke, envoyés en 
Angleterre : 11 août ; — à Fargues Gesselt, avocat au Con
seil de Flandre, et à de Cusere, huissier, envoyés à Alost, 
pour l’arrangement de l’impôt : 7 novembre ; — à Ferdi
nand Ducke, Martin Lopez, Alphonse de Sancta Gadea et 
Jean de Larne, concernant un contrat avec le Saint-Siège au 
sujet du commerce des aluns : s. d.

Lettres de Bave à de Schore : 7 juillet; — de Tamisoen 
au gouverneur de Beaumont : 9 juin; — de Schore à 
Gronvelle : 19 mai.

Ordonnance concernant les violences des gens de 
guerre : 31 mai.

États des traitements des capitaines des principaux ports 
des Pays-Bas : 1545.

Propositions faites à ceux de Groningue, Overyssel et 
Frise, concernant l’impôt : 8 juin.

Charges et défenses pour et contre Werners, chirurgien, 
détenu à Bruxelles, accusé d’homicide et d’hérésie : s. d.

Liasse 59. 1546.
Lettre de Charles-Quint à de Buren : 29 décembre 1545.

(!) Avec une lettre du même à de Schore, concernant le duc de Lor
raine : 15 juin, et une lettre de la duchesse de Lorraine au Conseil de
Luxembourg ; 31 mai.------------
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Lettres de Marie de Hongrie au sire de Gavre : 11 no

vembre 1545; — à de Bnren : décembre 1545 [3 1.] ; — à 
Sccpperus [au sire d’Eck, dit Scepperus] ; décembre 1545 
[2 1.] ; — à de Schore : 17 décembre 1545.

Lettres adressées à Charles-Quint par Pedro de Tolède : 
4 décembre 1545.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Viglius : 11 no
vembre 1545 ; — par Pedro de Tolède : 12 novembre 1545;
— par Philippe d’Espagne : 23 janvier ; — par Bave : 
novembre-décembre [8 L] ; — par Adrien de Croy : 
10 décembre; — par Corneille Baesdorp : 29 décembre;
— par le cardinal de Lorraine : 29 décembre ; — par 
Maximilien d’Egmont : 30 décembre; — par Anne de 
Lorraine, fdle de feu le duc Antoine et de Renée de 
Bourbon, veuve de René de Chàlons, prince d’Orange et 
comte de Nassau : décembre ; — par Jean Nicas et Guil
laume Fernandez : s. d.

Décret de Marie de Hongrie à Guillaume de Nassau au 
sujet de sa querelle avec le Landgrave de Hesse [avec plu
sieurs annexes] : 2 novembre (1).

Instructions de Matthieu Strie, envoyé au gouverneur 
d’Écosse : 28 avril.

Note sur les troupes fournies à Charles-Quint par Mour- 
rice de Saxe : 29 décembre sur les finances [chiffrée] : 
décembre.

Lettres de Schore à Viglius : 11 novembre ; — à Bave : 
décembre ; — d’Antonin Luisicha, secrétaire (?) de l’empe
reur, à Schore : s. d.

(4) Cf. H asenelever, Die Politik Kaiser Karls V. und Landgraf 
Phi/ipps von Hessen vor Ausbruch des Schmalkaldischen Krieges 
[.Januar bis Ju li 1546\. Marburg.
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Liasse 60. 1546.

Lettres de Charles-Quint à Maximilien d’Egmont, comte 
de Buren : juillet [5 1.] ; — instructions à Jean Stratius, 
envoyé à de Buren; — à Hans von Sickingen ; 8 juillet.

Lettre adressée par le comte d’Hoogstraeten à Charles- 
Quint : 8 juillet.

Lettre de Marie de Hongrie à de Buren : 17 juillet.
Lettres adressées à Marie de Hongrie par Maximilien 

d’Egmont : juillet [121.] ; — par Eléonore, reine de France : 
8 juillet; — par Bave : juillet [4 1.].

Lettre de Charles Boisot à de Schore : juillet [4 1.].
Mémoire sur l’état de l’artillerie [chiffré] : 11 juillet.
« Bapport de Henri Vridael, gentilhomme, envoyé au 

quartier de Westphalie, par M. de Buren, de ce qu’il a vu 
et ouï » : 11 juillet.

Rapport de Henri, prévôt de Luxembourg, sur les 
charges qu’il a eues de la reine de Hongrie, vers Hans von 
Sickingen : 12 juillet.

Instructions de François Rustichi, envoyé par le comte 
de Buren à Marie : 14 juillet.

Réponse de la ville de Brême à l’ambassadeur de l’empe
reur, Jean Stratius : s. d.

Lettre de l’ambassadeur de France au prince d’Espagne : 
25 juillet.

Compte des recettes de Montfort en juillet 1476.
Documents concernant la succession de Diego Mendez.

Liasse 61. 1547.

Lettre de Charles-Quint au comte de Buren : 21 juin.
Lettre de Marie de Hongrie au comte de Buren : 

l®1 juin ; — aux ambassadeurs en Angleterre : 13 août ; — à



Laurent Blioul (?) : 4 octobre (*); — au duc de Vendôme :
6 octobre.

Lettre du prince Philippe d’Espagne à Marie de Hongrie : 
1er juin.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Chrétienne 
de Danemark, duchesse de Lorraine : 4 juin, 6 juin,
7 juillet; — par de Leyre : 7 juin, 28 août; — par 
Bave : 30 juin ; — par le comte de Buren : 2 juillet ; — 
par Corneille de Baesdorp, médecin de l’empereur : juillet- 
septembre [13 I.] ; — par de ***, d’Augsbourg : 24 octobre.

Relation de ce qui s’est passé entre Charles-Quint et le 
duc Maurice de Saxe, au sujet de l’emprisonnement du 
Landgrave de Hesse : s. d.

Instructions à Henri de Hunnerdorff, envoyé vers le roi 
Chrétien III : s. d.

Sommaire de l’amende imposée à la ville de Prague :
8 juillet. ,

Documents concernant la ville de Colmar; — concer
nant un emprunt à conclure à Anvers ; — concernant une 
mission à Cologne de la part de la gouvernante.

Lettres de l’évêque d’Arras à de Schore : 11 juillet; de 
de Schore à Viglius : septembre-novembre [3 1.].

Liasse 62.
Une inscription en tête de cette liasse, écrite au xvi* siècle 

porte : « Escriptes à garder pour la registrature, lesquels 
sont toutefois sans date des années ».

On y trouve en dehors de quelques lettres signalées dans 
la première partie de ce relevé, bon nombre de documents 
concernant la guerre contre les Turcs et contre le duc de 
Juliers, concernant les affaires de l’Allemagne. Nous signa-

(■) Au sujet de l’incorporation projetée de l’abbaye de Saint-Sauveur à 
l'évêché de Trêves, Blioul s’opposera à eette incorporation.
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lerons spécialement les lettres de Marnol, ambassadeur en 
France à la gouvernante [2 1.], et au marquis du Guast; — 
des ambassadeurs impériaux en France àCharles-Quint [31.];
— de l’ambassadeur de Charles-Quint à Rome au pape ;
— d’un ambassadeur en France à l’empereur [3 1.] ; — de 
Thomas Grunnel au docteur Champuys, ambassadeur en 
France; — de Hannibal de Gennaro à Jean deVega, avec la 
réponse de ce dernier; — un sommaire des advertissements 
de M. de Nassau à la reine ; — un mémoire pour les ambas
sadeurs de Charles-Quint en France; — les instructions de 
ce que le sire de Bétoncourt, conseiller de Madame en sa 
cour et parlement de Dole, et maître Hughe de Vars auront 
à dire à messieurs de la Ligue; — une curieuse pièce 
émanée « t e  chevaliers errants de votre Belgique nreMwc au 
tournoi de Binche, etc., etc.

Liasse 63. ' 1548.
*

Cette liasse est consacrée en grande partie à la cor
respondance de l’ambassadeur impérial en France, de 
Saint-Mauris, à Charles-Quint : 1548, février-juillet [une 
vingtaine de lettres]; — àMarie deHongrie, mai-juillet [une 
quinzaine de lettres], et aux lettres que lui adresse l’empe
reur, mai-juillet [7 lettres] et la gouvernante, mars-juin 
[4 lettres],ainsi qu’à d’autres documents relatifs à laFrance 
et à ses relations avec les Pays-Bas. Parmi ces dernières 
nous signalerons plus spécialement une lettre de la reine 
Eléonore à Marie de Hongrie, écrite au chiffre usité dans 
ses correspondances avec l’empereur, du 9 mai : — « A ce 
que jay souffert par cy devant, écrit la reine, en ce pays et 
encores, comme elle est bien advertie et comme lui plaise 
mettre fin à madite souffrance, ce sera mostant hors de 
cedit pays puisqu’il se peult faire convenablement et aussi 
ne voys-je apparence que ma demeure ence(auslel?) puisse
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servir Sa Majesté, ny que je lui puisse icy faire service et 
pourriez juger, Madame, par le contenu de ceste en quel 
danger je me trouverai si Ion entre en guerre...»; —1 
une autre du même mois; — une lettre de Henri II, roi de 
France à Marie; — de Montmorency à Marie; — du comte 
de Rogendorff à Foucherau, — de Jean de Baucelles à 
Hogendorff.

Liasse 64. 1548.

Lettres de Charles-Quint aux Etats de l'Empire, concer
nant la contribution des Pays-Bas aux charges de l’Em
pire : avril; — à l’évêque de Liège : 19 mars; — à de 
Schore : 19 mars; — à l’ambassadeur en France : 18 mai.

Lettres adressées à Charles-Quint par Chrétien, roi de 
Suède : 24 février; — par le Conseil d’État : 4 avril; — par 
l’ambassadeur de France : 18 mai; — par l’évêque d’Arras : 
19 novembre.

Lettres de Marie de Hongrie aux ambassadeurs en 
Angleterre : juin; — à l’ambassadeur en France : 4 juin.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par la duchesse de 
Lorraine : 7 juin; — par le Conseil d’État : mars [9 1.]; 
— par Eléonore, reine de France : 9, 17 mai; — par 
Viglius : mai, juillet [4 1.]; — par de Saint-Mauris, de 
retour de France : juin ; — par Bave : 31 juillet.

Instructions de Davois, envoyé par le roi de France en 
Angleterre : s. d.

Affaires particulières résolues par l’empereur : 19 mars 
[mémoire apostillé].

Instructions à Barthélemy van Bellen, greffier d’Over- 
yssel, et à Albert van Loo, auditeur de la chambre des 
comptes de Hollande, envoyés en Angleterre : 15 juin; — 
à maître Martin van Naerden, lieutenant de Groningue;
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à Renaud de Burmania, drost à Coevoorden, envoyés par 
Char] es-Quint, le prince Philippe et Marie de Hongrie à 
Marie, dame de Beveren, Rusloingen, Oostringen [concer
nant la reconnaissance du prince Philippe] : s. d. ; — à 
Philippe de Maipris, doyen de Cambrai, envoyé à Cambrai : 
9 janvier; — « Opte bevvaernisse ende conservatie van der 
jacht ende waranden van Grootenhout ende daeromtrent, 
onder de juridictie van Turnhout» : 10 janvier; — à Gérard 
Rym, avocat fiscal en Flandre, envoyé à Audenaerde : 
1er mars; — à Georges Jacquet et Claude Parent, pour exa
miner les travaux aux forts : 4 juin; — à d’Ecke, pour 
examiner les travaux maritimes : 4 juin; — à Philippe 
Nigri, chancelier de Flandre, envoyé à Liège : juin ; — à 
* * *, envoyé chez la duchesse d’Orange : s. d. ; — à Caron- 
delet, envoyé en France : 21 octobre.

Lettres de Schore à Viglius : janvier-juillet [12 1.] ; 
— de Croy au Conseil d’État : février [3 1.] ; — de * * *, 
de Bruxelles, à de Buren : mars [2 1.]; — du prince 
Philippe à *** : 27 avril [affaires financières]; — de Dcs- 
tournel à Rœulx : 23 février 1349; — de Françoise de 
Luxembourg à de Schore : s. d.; — de Scepperus à de 
Schore : 16 mai; — de Perrenotà de Schore : 16 mai.

Documents divers concernant la famille d’Épinoy, prin
cipalement concernant la douaire d’Anne d’Autriche.

Documents divers concernant la reconnaissance de 
Philippe, prince d’Espagne, comme héritier des Etats des 
Pays-Bas.

Liasse 65. 1532-1547.

La liasse 65 est consacrée presque exclusivement aux 
lettres de Marie de Hongrie à Eléonore de France, conser- 
vées en mi tu des (datées) du 23 novembre 1532 au 19 août 1547
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[une septantaine de lettres], et aux lettres d’Eléonore à Marie 
de Hongrie, conservées en original, mais presque toutes 
sans date [au nombre de cent cinquante environ].

En dehors de ces lettres, nous relevons dans cette liasse 
des lettres de la reine au roi de France : 3 novembre 1541 ;
— de Charles de Croy à Marie de Hongrie : 17 novembre, 
s. d. ; — de Noirthone, ambassadeur en France, à Marie 
de Hongrie : 1545, août-septembre [6 1.] ; — de Florys, de 
Charles de Croy et de Philippe de Lannoy à Marie de 
Hongrie : 7 juin; — de Louis Fernandez : août 1539.

Liasse 66. 1541.

Cette liasse, d’importance secondaire, contient quelques 
lettres de Marie de Hongrie à Granvelle et du chancelier à 
la gouvernante, de l’année 1541, ainsi que des lettres de 
Ferdinand Ier à Granvelle : 11 novembre ; — de Louis de 
Praet à Granvelle : 29 décembre; — de Granvelle à l ’ambas
sadeur, à Home : 14 novembre [sommaire]; — de Frédéric 
Palatin à Granvelle : 1er février; — du même à Charles- 
Quint : 1er décembre; — de Charles Boisot à Marie de 
Hongrie : septembre-novembre [4 L] ; ainsi qu’une lettre 
à signature illisible à Marie de Hongrie : s. d.

Liasse 67. 1542.

Cette liasse, consacrée en grande partie à la correspon
dance de Granvelle, comprend en outre les lettres de don 
DiégoMendoza à Charles-Quint : 29 février, 15 mars; — à 
Mariede Hongrie: 6 février, 17 mars, 21 avril ;— au marquis 
du Guast : 13 mai ; — à Granvelle : 15 mai ; —du duc d’Al- 
burquerque à Marie de Hongrie, de Bologne : 28 avril;
— de Conchano, secrétaire d’ambassade, à Charles-Quint :
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mai [3 1.] ; à Granvelle : 30 mai ; — de Granvelle à Con- 
chano : 18, 30 mai; au marquis du Guast : 18 mai;
— de Fernando Gonzaga, vice-roi de Sicile, à Marie de 
Hongrie : 5 mars; à Granvelle : 7 janvier; — de Marie 
de Hongrie à l’ambassadeur impérial, à Gênes : 15 mai ;
— de Figueroa à Marie de Hongrie : 16 janvier, 17 mai;
— de don Juan Fernando Mariquez, marquis d’Aguilar, à 
Marie de Hongrie : 28 janvier, 7 décemhre; — de Marie (?) 
à Granvelle : 1er février; — de Scepperus à de Schore : 
1er janvier; — et enfin de Charles-Quint à Philippe, prince 
d’Espagne : 13 juin.

La liasse renferme en outre le « Sommaire de ce que le 
roi de France entend répondre aux lettres des Etats de 
l’Empire par lesquelles, le dit roi est requis de donner des 
secours contre les Turcs ».

Liasse 68. 1543.

Lettre de Charles-Quint au sénéchal de Hainaut : 
octobre.

Lettres de Fernando Gonzaga, vice-roi de Sicile, à 
Charles-Quint : octobre [4 1.].

Lettre de Marie de Hongrie à Godefroid Dyve, lieutenant 
du Limbourg : 8 novembre; — au sénéchal de Hainaut : 
8 novembre [2 1.]; à un officier supérieur de l’armée du 
Luxembourg : 8 novembre (*).

Bref du pape Paul III à Marie de Hongrie : 28 novembre. 
Lettres adressées à Marie de Hongrie par Maximilien 

d’Egmont : 25 octobre: — par Scepperus : 26 décembre. 
Instructions à Corneille Scepperus, envoyé vers le sené-

(-H 1 r’fé t-n b ^ a n  4<‘,^M »,-UiUr^à Marie dg-Hnngrift n’est que probable
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chai de Hainaut, gouverneur de Luxembourg et le coihte 
d’Ysembourg, lieutenant du gouverneur : s. d.; — à ***, 
envoyé vers l'évêque de Cambrai : 19 décembre; — à Jean 
de Saint-Mauris envoyé vers l’évêque de Cambrai : 26 octo
bre; — pour les commissaires-trésoriers de guerre : 
12 décembre.

Avertissement adressé à l’empereur, en octobre, concer
nant l’arrivée du duc de Lorraine comme ambassadeur du 
roi de France.

Note « Pour le jour de la bataille » : octobre.

Liasse 69. 1513-1545.
Cette liasse est presque exclusivement consacrée à la 

correspondance de la gouvernante des Pays-Bas avec la 
cour de France. Nous y relevons : 1513, lettre de Louis XII 
à Charles, prince d’Autriche : 26 mai.

Lettre de Margueritede Savoie à Louis XII : 1315,26 juin.
S. a., lettre de Louis XII à Marguerite de Savoie : 27 mai.
S. a., lettre de François Ier à Marguerite de Savoie : 

20 octobre ; — de Louise de Savoie, mère de François Ier, à 
Marie de Hongrie : 27 août, s. a.

1536-1545, lettres de François Ier à Marie de Hongrie, 
[une quarantaine de lettres]; — de Marie à François Ier 
[une vingtaine de lettres];— de Marie à la reine de 
France : s. d. [1 1.]; décembre 1536; 1er mars 1537.

En dehors de ces lettres la liasse comporte des lettres 
de Marie de Hongrie au roi d’Angleterre : s. a. 18 mars, 
— du cardinal de Lorraine à Marie de Hongrie, s. d. ; — 
de Montmorency à Marie de Hongrie : 1538-1540 [6 1.] et 
s. a. [2 1.]; — des lettres non datées, de Marie de Hongrie 
à Montmorency; au cardinal de Lorraine; à Granvelle au 
grand commandeur de Léon, de l’ordre de Saint-Jacques.
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Lettres de Charles-Quint à de Buren : août-septembre 
[une quinzaine de lettres, dont cinq sommaires] ; au 
Comte palatin : 18 août ; à de Burmania, envoyé à Nuren- 
berg : 17 septembre.

Lettres adressées à Chai’les-Quint par ***, de Nurenberg : 
28 août; — par les électeurs, princes, comtes, seigneurs 
de la Confédération d’Augsbourg : 6 août [trad. française].

Lettres de Marie de Hongrie aux ambassadeurs en France : 
12 août, 7 octobre; — au duc de Vendôme : 6 octobre ; — 
à l’archevêque de Cologne : 26 décembre ; — au prince 
Philippe : 15 août; — au vice-roi de Naples : 13 octobre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par le grand-maître 
de l’ordre de Malte : 8 août ; — par le Comte palatin : 
11 août ; — par le roi de Danemark : 11 août ; — par Matthieu 
Strie, envoyé à Marie de Guise, à Édimbourg : août- 
septembre [4 L] (■) ; — par Anne de Lorraine : 1er sep
tembre; — par Chrétienne de Lorraine : 1er septembre ; — 
par l’évêque d’Arras : 4 septembre ; — par Painter : 4 sep
tembre ; — par le Conseil de Brabant : 6 septembre; — 
par Jean Nicas [et autres lettres concernant l’affaire 
Mendez] : juillet-septembre; — par de ***, du camp : août; 
— par Bave : 1er août, 17 octobre; — par Maximilien 
d’Egmont : août-septembre [9 L] ; — par le prince Phi
lippe : 16 octobre.

Lettres d’Arnold von Siegen, junior, à son père : 
6 août ; — de Huber, secrétaire du Comte palatin, à de 
Buren : 7 août ; — de Charles Boisot à de Schore : 14 août,

L ia sse  70 . 1546.

(*) Il s’agit de quelques navires saisis contre la teneur des traités, dont 
Marie de Hongrie demande la restitution, — avec une lettre du gouver-
neur d'Écosse à l’ambassadeur : s. d.
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1er septembre; — de de Schore à Viglius : 14 août, 21 oc
tobre; — de Mathieu Strie à de Schore : août-septembre 
[3 1.] ; — du duc d’Albe à son fds : 12 octobre ; — de Bave 
à Schore :* 13 octobre; — de l’évêque d’Arras : à Schore : 
2 septembre.

En dehors de ces lettres de l’année 1546, la liasse contient 
un acte de l’année 1356, par lequel le duc Wenceslas de 
Luxembourg, roi de Bohème, donne une rente à Conrad 
van der Heyden, prévôt de Saint-Géron : 17 octobre.

Liasse 71. 1546.
Lettres de Charles-Quint à l’Électeur palatin : mai (*);

— à de Buren : juin [4 lettres]; — à Chrétien, roi élu de 
Danemark : 25 juin ; — à *** : 23 juin.

Lettres adressées à Charles-Quint par Maximilien 
d’Egmont : 19 juin ; — par Louis de Hais, frère du premier 
médecin de l’empereur ; 1er mai ; — un [espion ?] en 
France : 15 mai ; — par ***, de l’armée de l’empereur au 
Luxembourg : mars.

Lettres de Marie de Hongrie à de Buren : 27 mars, 
29 juin ; — aux ambassadeurs impériaux en Angleterre : 
24 mars, 1er avril ; — à *** : 25 mai; — au conseil 
d’Artois : 16, 19 juin.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par de Buren : 
24 juin ; — par Frédéric de Melun : 6 mars ; — par Bave : 
16 avril, 10 juin ; — par 3Iaximilien d’Egmont : mars-juin 
[6 L] ; — par Jean de Leyre : avril-mai [21.] ; — par 
Louis Dyve 30 juin ; — par le duc d’Aerschot : 23 avril ;
— par Pierre de Mansfeldt : 1er mai; — par Henri de Housse, 
Didier de Londres, Jacques de Halles, Jean de Goucy et

(') Avec les instructions à ***, niai, et à Scepperus, juin, envoyé au 
Comte palatin.



consorts : mai ; — par la maison de Villers devant Orval : 
19 mai ; — par de Montmorency : 27 mai ; — par le Con
seil d’Artois : avril [2 1.] ; — par Chrétienne : 22 juin ; — 
par Matthieu Lederer, de Ratisbonne : 23 juîn ; — par 
Marie de Luxembourg : juin [2 1.] ; — par le Conseil de 
Brabant : juin ; — par Destournel : 8 juin ; — par 
G. Parez : 29 juin.

Décret de l’empereur défendant au sire de Hugincourt 
de prendre le titre de gouverneur de Cambrai : 1er mars.

Instructions pour le prévôt de Luxembourg, envoyé par 
Marie de Hongrie à Hans von Sickingen : 30 juin; — à ***, 
envoyé vers le gouverneur du Luxembourg : s. d. 

Instructions au conseil des finances : 27 février.
Rapport de Jacques Le Vasseur, servant royal en la 

sénéchaussée de Boullonais : 2 mai.
Remontrances de l’ambassadeur de Charles-Quint au roi 

de France : mai.
Instructions pour Jean von Raift'elde, envoyé vers Maxi

milien d’Egmont, comte de Buren et le prince-évêque de 
Munster : s. d.

Lettres de l’ambassadeur impérial au roi de France : 
8 mai; — de Granvelle au prévôt de Luxembourg :9 mars;
— de l’évêque d’Arras à de Schore : 10 mars; — de Gran
velle. à de Schore : 2 mai ; — de Bave à de Schore : 
16 avril ; 10 juin; — de Charles Boisot à de Schore : mars- 
juin [4 1.]; — de Schore à Viglius : 24 mars; 15 mai;
— du duc de Florence au cardinal Pisani : 29 mars ; — 
de Christophe de Steruser, officier allemand, à Granvelle : 
s. d.; — de Saint-Mauris à de Schore : 10 avril ; 11 mai;
— de *** à Buren : 26 avril; — de la ville de Deventer à 
l’évêque de Munster : 1536, 4 avril; — du roi de France

- a u - s i r e  d e  V i l l e h o i s .  g o u v e r n e u r  d e  T h é r o u a n e  : 8  m a i .
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Liasse 12. 1547.

Lettres de Charles-Quint à de Buren : 30 mars; — à 
Chrétien, roi de Danemark : 12 avril ; — à *** : 22 février.

Lettres adressées à Charles-Qaint par [Louis de Praet?] 
janvier; — par Scoffo : mars.

Lettres deMarie de Hongrie auroideFrance : 14 février; 
10 avril; — à de Buren : janvier, mars [2 1.]; — à 
Scepperus : 10 janvier; — à Deke, chevalier, conseiller 
d’État et trésorier de l’épargne de l’empereur, ou en son 
absence à Granvelle : janvier; — au cardinal de Lor
raine : 22 janvier, 22 avril, 26 mai; — au vice-roi de 
Naples : 26 janvier; — à Viglius : mai; — à Mansfeldt : 
mai [3 1.]; — aux ambassadeurs en Angleterre : avril;
— au roi de France : 14 février.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par la duchesse 
douairière de Lorraine : janvier [2 1.]; 18 avril; mai [3 1.];
— par Scepperus : 3 janvier; 25 mars; — Olahus, Z., cancel 
larius de Prague : 3 janvier; — par le grand Conseil de 
Malines : 8 janvier ; — par Corneille de Baesdorp, médecin 
de Charles-Quint : janvier, mars; — par de Schore : jan
vier [2 1.] ; — par de Buren : janvier [3 I.]; mai [2 1.] ; — 
par Bave : 18 janvier ; — par Figueroa : s. d.; — par le 
vice-roi de Naples : s. d. ; — par la ville d’Amsterdam, 
touchant les nouvelles venues de Brême : 28 mars [som
maire]; — par le roi de France : 15 avril ; — par la reine 
douairière de France : 15 avril; — par Montmorency : 
15 avril; — par Viglius : 20 mai; — par Emmanuel- 
Philibert de Savoie : 10 avril; — par le cardinal de Lor
raine : 11 mai; — par le Conseil de Hainaut : 11 mai ; — 
par Lazare Tucher : 13 mai.

Instructions au comte d’Hoogstraeten, gouverneur de 
Zutphen, et à Viglius, envoyés vers le coadjuteur de

i7
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Cologne : 17 janvier; — à de Leyre, seigneur de Berchem, 
envoyé à Ulm : 3 avril, 16 mai; — à Viglius, envoyé à 
Brême; — à au lieutenant de Marienbourg : s. d.; — à 
Aerent Jansz., « dijkgraaf van de Zuytwateringen in Wal- 
cheren, principael commissaris van de nieuwe blokhuysen 
ende geordonneert gemaakt te worden in ’t eiland Wal- 
cheren » : 30 avril; — à Jean Simoensz. Magnus, chargé de 
lever les deniers et de faire les payements relatifs aux 
travaux dans l’île de Walcheren ; — à de Glaton, envoyé au 
roi de France : avril.

Rapport de l’écoutête d’Anvers, Jean Visscher (1), sur un 
rapport de Viglius, concernant l’armée : mai.

Lettres de Livius Crotto à de Schore : 14 janvier; — à 
de Corbary, grand-écuyer de la reine de Hongrie : avril ; — 
de Schore à Viglius : avril, mai [2 1.]; — de l'évêque 
d’Arras à de Schore : 23 avril. « Ce que l’on a traité avec 
les députés de Strasbourg » : 13 avril.

La liasse renferme en outre un certain nombre de docu
ments concernant la succession des Mendès.

Liasse 73. 1545-1549.
En dehors d’une série de lettres de Marie de Hongrie au 

roi Ferdinand, des années 1347 à 1353, les documents de 
cette liasse se rapportent à la constitution du cercle de 
Bourgogne. On y trouve des lettres de Charles-Quint à 
Viglius et Boisot : 28 mars 1545 ; — de Marie de Hongrie 
à Viglius : 4 octobre 1547 ; — de Viglius à Marie de Hon
grie : 1547 [ 2 1 ] ;  1548 [5 1.]; — du Conseil d’État à 
la gouvernante : 20 novembre 1547 ; — de Philippe de 
Lalaing à Marie de Hongrie : s. d. ; -  de l’évêque d’Arras

(*) C e n o m  n e  f ig u re  p a s  d a n s  la  l i s te  d e s  é c o u tê le s  d ’A n v e r s ,  p u b l ié e  

p a r  M.k&i e n s  e t  T o r t s , Gesch. v a n A n l w . ,  I ,  5 1 2 .
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à de Schore : s. d. ; — plusieurs documents sur parchemin 
signés par Charles-Quint et Marie de Hongrie, certifiant 
que les Etats des Pays-Bas, y nommés, ont déclaré admettre 
et ratifier l’entrée des Pays-Bas au cercle de Bourgogne ;
— une copie et trois traductions françaises de la conven
tion, etc., etc.

Liasse 74. 1547-1548.

Lettres de Marie de Hongrie à l’évêque d’Arras ; janvier, 
septembre [21 1.].

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Bavé : 27 mars 
1847; — par l’évêque d’Arras : 1847 [4 L] (1) ; 1848 
[7 1.]; — par de Leyre : 16 mars 1347 ; — par Egmond : 
1347 [2 L] ; — par Gérard Veltwyck : 11 août 1848; — par 
Jennin van den Damme, secrétaire de feu le sire de Crunin- 
gen:5avril 1847 (2).

Lettres de Charles-Quint à Charles de Savoie: 17 sep
tembre; 11 décembre 1847.

Lettres adressées à Charles-Quint par Fernando Gon- 
zaga : septembre, octobre 1547 [3 1.]; — par le vice-roi 
de Naples : 14 avril 1547 ; — par Charles de Savoie : 1847, 
26 septembre; — 1548, 2 janvier.

Lettres de l’évêque d’Arras à de Schore : 22 juin 1547 ;
— de Gérard Veltwyck à de Schore : 1er novembre 1547 ;
— de Marie de Rubempré, veuve du sire de Noircarmes et 
femme ducomtedeBouquendorff, au conseil privé : 3juin ;
— de Saint-Mauris à Granvelle : s. d..

Sommaire des propositions faites par Charles-Quint aux 
États de l’Empire, assemblés à Augsbourg : 1er septembre

l1) La lettre du 21 juin, avec de nombreuses pièces concernant le 
Landgrave de Hesse.

(2) Nouvelles de Brême.
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1547; — accord avec Frédéric de Saxe, 1547; — accord 
avec le Landgrave : 1547.

Réponse des commissaires de l’empereur sur divers 
points proposés par les États de l’Empire concernant la 
nouvelle église d’Ulm : 1547.

Récit de la conduite tenue par le roi des Romains vis-à- 
vis des rebelles de la Rohème : juillet 1547.

« Soumission du Landgrave et de l'humiliation qu’il faict 
aux genoulx de S. M.; avec la réponse de l’empereur » : 
19 juin 1547.

Rapport [peu favorable] sur de Saint-Mauris : s. d.
Copies de différentes lettres touchant la guerre d’Écosse.

Liasse 75. 1550.

Lettres d’Eléonore à Charles-Quint ; juillet [2 1. ].
Lettre de Charles-Quint à la reine de Hongrie et à celle 

de France : juin [cop. du xvme siècle].
Lettres de Marie de Hongrie à l’ambassadeur en France : 

2 juillet ; 17 août.
Lettres du Conseil d’État à Marie de Hongrie : septembre- 

octobre [4 1.].
Décret de la gouvernante nommant un conseil de régence 

pendant son absence : 27 décembre (1).
Instructions de Pierre Boisot, conseiller et commis des 

finances, et Thierry Coels, conseiller et receveur de l’artil
lerie, envoyés dans les villes et places frontières du Luxem
bourg : s. d.

Instructions de Guillaume Waelwyck, receveur général (*)

(*) Ce conseil se compose d’Adrien de Croy, comte de Rœulx, gou
verneur et capitaine général de Flandre, de Louis de Bruges, sire de Praet, 
chef des finances, et autres.



d’Oost-Flandre, commis pour tenir les comptes des sommes 
accordées par Charles-Quint à l’église Saint-Jean à Gand : 
15 septembre.

Instructions du sire de Leyre, seigneur de Berchem, 
envoyé par Charles-Quint à la duchesse veuve de Lorraine : 
17 avril.

Instructions aux comle de Rœulx, envoyé vers les 
membres de Flandre : 17 février.

« C’est la substance de ce que l’on a passé en la négocia
tion d'Ecosse, sur le fait de la paix » : s. d.

« C’est la substance de ce que contient l’information 
prise par les abbés de Lessines et de Fûmes, en l’abbaye 
de Vicogne », au sujet de l'élection d’un abbé : décembre.

Lettre de Guillaume d’Orley à Rœulx : 5 décembre.

Liasse 70. 1551-1552.

Lettres de Cbarles-Quint à Joachim de Rye : avril 1552 
[8 1.].

Lettres de Joachim de Rye à Charles-Quint : mars- 
juillet 1552 [12 I.].

Lettre d’un homme de bien, d’Augsbourg, datée du 
dimanche Judica me, à Charles-Quint : 1551.

Lettre de l’archiduc Maximilien, fils du roi des Romains, 
à Charles-Quint : 18 avril 1552.

Lettre du Landgrave de Hesse à son fils : 1er juillet 1552 
[extraits].

Minute de la réponse de ceux du pays d’Inspruck à 
l’évêque d’Arras : s. d.

Liasse 77. 1550-1551.

Lettres de Charles-Quint au Grand-Turc : mai-juin 1551 
[2 1.] ; — à Eléonore, reine de France : 16 août 1551 ;



— à Louis de Praet : août ; — à la duchesse de Lor
raine : 23 avril 1551.

Lettres adressées à Charles-Quint | ar don Diégo de Men
doza: 27 mai 1550; — par Gérard Veltwyck : 3 juillet 1551.

Lettres de Marie de Hongrie au Comte palatin : 
20 mai 1551.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Veltwyck : mai- 
juillet 1551 6 1.] ; — par Bavé : 14 juin 1551.

Lettres de Ferdinand aux États de l’empire : décembre;
— du sénateur Gelon, au nom de la duchesse de Lorraine 
à l’évêque d’Arras : 14 août 1551.

Mémoire de l’évêque d’Arras sur l’élection de Philippe, 
comme roi des romains.

Liasse 78. 1551.
Lettres de Charles-Quint à [Louis de Praet?] : 5 sep

tembre ; — au duc de Clèves : 24 septembre ; — à ***, con
cernant les évêchés de Toul et de Metz : 27 septembre ; — 
aux prélats des États-Généraux : 29 décembre ; — aux 
villes : 29 décembre ; — aux nobles : Rœulx, Mansfeldt, 
Hoogstraten, Arenberg, Lalaing : 29 décembre.

Lettres adressées à Charles-Quint par ***, avec « les 
discours du traicté qu’a faict Madame » : 12 septembre ;
— par *** : 28 juin ; — par Alla Fanossa, de Quirva, habi
tant de Berghe-Saint-Winnoc : s. d. [reçue à Augsbourg, le 
16 juin]; — par le pape Jules III : 27 juillet [2 lettres, 
l’une en latin, l’autre en italien].

Lettres de Marie de Hongrie au Conseil d’État : 12 jan
vier 1551 ; — à d’Arenberg : 12 janvier 1551 ; — à Fran
cisco Prasso, secrétaire de l’empereur : 29 novembre.

Lettres adressées à .Marie de Hongrie par Louis de Blois,
abbé de L. : Il octobre ; — par Viglius : décembre.

( 262 )

*
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Mémoire des points sur lesquels la reine se réserve de 
communiquer avec l’empereur : 5 avril ; — mémoire de 
ce qu’il faut dire à S. M. : décembre ; — les points que 
l’empereur discourt par ses lettres de la main de 
M. d’Arras : décembre.

Commission à don Fernando Gonzaga, pour procéder à 
l’exécution de la sentence concernant le château de la 
Mirandole : 18 août; — avec une lettre de E. [Brugsere?] 
au vice-roi concernant le même château : 18 juillet.

Rapport de Mathieu Strie à Marie de Hongrie, sur sa 
mission en Écosse : 10 juillet ; — de J. B., fils de Léon de 
Padouesur sa mission auprès du duc de Farnèse: 11 juillet.

Points sur lesquels il plaira à l’empereur de résoudre 
touchant les affaires traitées par Nicolas de Petignv, savoir 
de ceux que l’empereur tient pour rebelles : septembre.

Liasse 79. 1552.

Lettre de Charles-Quint à l’Électeur palatin : 26 janvier.
Lettre du duc de Savoie à Charles-Quint : 10 mars.
Lettres adressées à Marie de Hongrie par Jean Scheyfrie, 

de Londres : 23 janvier [chiffrée]; — par Henri, roi de 
France : 11 mars; — par l’envoyé de la duchesse de Lor
raine et du prince de Vaudemont : mars; — par l’évêque 
d’Arras : mars; — par Jean, évêque de Trêves : s. d. ; — 
par Berghes : 13 mai [extrait];

Instructions à Josse Vezelaer et Antoine Carlier, généraux 
des monnaies de l’empereur : 1er janvier; — au sire de 
Sassigny, lieutenant de l’artillerie de l’empereur, envoyé 
en inspection : 7 février; — à Simon Mirou, envoyé dans 
le Luxembourg, pour acheter des grains et autres provi
sions : 27 février; — à Barthélemy Jacquin, envoyé dans
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le même but à Thionville : 27 février; — à Nicolas, sire de 
Sassigny, envoyé en Lorraine : 28 mars; — au comte 
d’Arenberg, envoyé chez le duc de Clèves : 27 avril; — à 
Thierry Dumont, conseiller au conseil de Mons, envoyé 
vers les prélats et marchands, désignés dans sa commis
sion, pour obtenir des subsides : s. d. ; — à Nicolas du 
Terne, conseiller au conseil de Mons, envoyé, dans le même 
but, à différentes villes : s. d. ; — au sire d’Hubermont, 
envoyé au prince Philippe : 25 mai ; — au sire de Floyon, 
envoyé chez le capitaine Lûmes : H  mai; — à Gérard 
Doys, conseiller, envoyé par Jean de Ligny, comte d’Aren
berg, à Marie de Hongrie, concernant sa mission à Brême : 
21 mars; — aux commissaires du prêt, à Louvain, Bru
xelles et Malines : 14 avril.

Note de Tisnacq, concernant le Landgrave : s. d.

Etat des gens de guerre : avril.

Liasse 80. 1552

Lettres adressées à Charles-Quint par Philippe de Hesse : 
19 août; — par l’évêque de Cologne : 28 juillet [extrait] ; 
par Mathias Manliek, d’Augsbourg : 5 juillet.

Instructions pour Jean van Immerseel et Gérard Doys, 
conseiller au conseil d’Overyssel, Engelbert van Ens, 
receveur de Zélande, envoyés à Lyngen, pour prendre pos
session de la place, en vertu du transport consenti par le 
prince d’Orange : août.

Instructions à Noircarmes, envoyé vers le marquis de 
Baden : 26 août.

Lettres du capitaine de Lûmes à Guillaume de Brande
bourg : 23 juin., avec la  réponse s. d, ; — de Pierre Damant
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à : s. d. ; — de l’èvêque' d’Arras à Viglius :
17 juillet.

Note concernant les finances et les charges à supporter 
par les Pays-Bas.

Liasse 81- 1552.

Lettres de Marie de Hongrie au secrétaire de Boussu : 
22 septembre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par le comte de 
Rœulx : 14 septembre; — par Egmont : 14 septembre;
— par Montmorency : 27 septembre ; — par de Boussu : 
29 septembre.

Lettres de Jean von Halle, officier supérieur, à de Boussu:
7 septembre;— de Peter [Triereberster ?] à de Boussu :
8 septembre; — de Piranny, secrétaire de Boussu, au con
seil : 8 septembre [extraits]; septembre [2 1.] ; — de Con
rad von Halstein, capitaine général de l’armée de l’évêque 
de Trêves, à Boussu : 27 septembre; — du comte Philippe 
de la Marck à de Buren : 30 septembre; — de l’évêque 
d’Arras à Boussu : 28 septembre; — instructions pour 
Glazon, envoyé vers de Lalaing et de Roeulx : 26 sep
tembre.

Liasse 82. 1552.

Lettres de Marie de Hongrie à de Boussu : 10 octobre;
— au duc d’Albe : 12 octobre; — à l’évêque d’Arras : 
3 octobre.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Guillaume de 
Barres : octobre [2 L] (2); — par de Boussu : 6 octobre;.

P) Signé : v o tr e  b ien  bon f r è r e .
(!) Avec une lettre de *** à Guill. de Borres : 3 octobre.
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— par de Bassompierre, de Nancy : octobre [3 1.]; — par 
Bave : octobre; — par François von Hells, officier supé
rieur, de Trêves : 30 octobre.

Relation des affaires de Trêves et de la mission de 
Boussu par Piranny.

Instructions de l’évêque de Trêves à son conseil de ce 
qu’il aura à remontrer aux bourgeois après que le roi de 
France s’est saisi de la ville de Metz : s. d.

Sommaire de ce que le sire de Toulouse a rapporté à la 
reine, concernant les exploits de guerre du comte de Rœulx 
avec son armée, en France : 21 octobre.

Sommaire de différentes lettres [du bailli de St-Michel, 
sire de Rivière, du prévôt de Longinois, de Montmorency, 
du prince de Vaudemont, etc., concernant ce dernier] : 
octobre.

Lettres d’Antoine Marastre au sire de Berlaymont : 
20 octobre; — de Bave au même : 20 octobre; — de Jean 
de la Marck au baron de Fontenov : 1er octobre; — de 
Philippe de Pricy à Boussu, 6 octobre.

Nouvelles du Brunswick.
Conditions de Pierre Jacobz Maeys et Jean Broeckhorst, 

bourgeois de Dordrecht, pour proviander l’armée : octobre.

Liasse 83. 1553.
Lettre-de.Charles-Quint au conseil des finances : décem

bre.
Lettres de Marie de Hongrie au conseil des finances : 

26 décembre; — à Longin et Charles Boisot : 25 décembre.
Instructions à Balthazar Schetz, envoyé en Espagne pour 

le recouvrement d’une somme d’argent : novembre; — à 
Scepperus, envoyé au magistrat et à la nation de Portugal 
et d[Andalousie, à Anvers : 12 décembre; — à Jean de



Vlierden, secrétaire de l’empereur, envoyé au sire d’Eck : 
16 janvier 1552-1553.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par ***, de Londres, 
contenant des nouvelles de la flotte : 8 novembre ; — par 
Rœulx : novembre [3 1.]; — par Jean Scheyfrie, de 
Londres : 8 novembre [2 1.].

Lettres de GasparSchetzau trésorier général des finances : 
novembre [ 31] ;  — de van de Werve au même : 9 novem
bre; — de de Bruxelles, au comte de Brunswick : 
S novembre; — de [Granvelle ?] au comte de Rœulx : 
9 décembre; — du secrétaire Destournel au comte de 
Rœulx : 10 décembre.

Sommaire des chariots et chevaux de traits lesquels, par 
ordonnance de la reine de Hongrie, ont été levés en pays 
de par-deçà, depuis le mois de mai dernier jusqu’en ce 
présent mois de novembre : 10 novembre.

Relation de la première prise d’Hesdin : 30 septembre.
Nombreux documents concernant les finances et les 

embarras financiers du gouvernement.

Liasse 84. 1553.

Lettre de George d’Autriche, évêque de Liège, à Charles- 
Quint : 20 janvier.

Lettres de Marie de Hongrie à Rœulx ; 4 janvier; — à 
Molenbais : 7 janvier; — à Noircarmes, gentilhomme de la 
chambre de l ’empereur : 7 janvier; — à d’Eck : 13 jan-
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(4) Ce sommaire renseigne pour le Brabant 207-)-400 chariots et 
518 chevaux; pour la Flandre 206 chariots, 700 chevaux; pour l’Artois 
55 chariots; pour le Hainaut 198 chariots et 328 chevaux; pour le Namu- 
rois 150 chariots et 400 chevaux; pour le Pays d’Outre-Meuse 50 chariots 
et 200 chevaux.
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vier; — à Jehan Dumay, commissaire près de l’armée à 
Namur : 14 janvier; — à Lamoral d’Egmont . 27 janvier;
— à l’évêque de Liège • 28 janvifer.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Adrien de Croy : 
janvier [2 1.] ; — par Dumay : janvier [31.] ; — par Corneille 
de Baesdorp : janvier [3 L] ; — par Jacques de la Torre, de 
Luxembourg : 3 janvier; — par le Dr Jehan Keck et de la 
Torre : 10 janvier; — par Longin et Boisot : janvier 
[4L];  — par Longin: 2 janvier; — par Bœulx : 9 janvier;
— par Lamoral d’Egmont : janvier [2 1.] ; — par Jean de 
Ligny, comte d’Arenberg, de Thionville : 10 janvier ; — par 
Georges d’Autriche, de Liège : 12 janvier ; — par Bave, de 
Thionville : 15 janvier; — par Charles Guarre, de Namur : 
janvier [2 L] ; — par Jean Scheyfrie, de Londres : janvier;
— par Rœulx, 9 janvier.

Mémoire pour le sire de Vaulx, responsif à ce qu’il a rap
porté de la part du prince de Piémont à l’empereur ; 
29 novembre 1551 ; — instructions de Dandeloy envoyé 
vers le duc de Savoie : 18 octobre.

Lettre de Jacques de la Torre à Dumay : janvier [2 1.] ;
— de Lazare Surardy à d’Arenberg, de Magdebourg : s. d. (1)

Liasse 85. 1551-1555.

Lettre de Charles-Quint à Nicolas de Vaudemont : 29 sep
tembre 1554.

Lettre de Nicolas de Vaudemont à Charles-Quint : 
15 octobre 1554 (2).

(•) Pour lui recommander Jean von Munckhausen qui lui avait rendu 
des services durant la guerre devant Magdebourg.
_ ( j |  Cnn cerna n i. la proscription du m arquis de B randebourg.

L
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Lettres de Marie de Hongrie au roi d’Angleterre, Phi
lippe II, mari de Marie Tudor : 6 août 1554.

Instructions à Charles Huart, conseiller au conseil de 
Brabant, envoyé vers le maréchal de Gueldre à Trêves : 
13 mai 1354; — à Hubermont, gentilhomme de la chambre, 
envoyé au prince Philippe d’Espagne : 25 mai 1534; — à 
Philippe Nigri, chancelier de l’Ordre, envoyé à Tournai : 
6 mai 1554; — à Adrien de Grave, conseiller au conseil de 
Brabant, envoyé à Aix-la-Chapelle : 17 septembre 1554.

Mémoire du duc de Savoie, au camp : juillet 1554.
Mémoire du docteur Corneille Baesdorp, au sujet du 

régime alimentaire de Charles-Quint.
Notes pour réduire en mémoire les résolutions que 

l’empereur a prises dans les négociations de la reine de 
Hongrie avec le roi des Romains; — et bon nombre 
d’autres documents des années 1551-1555 relatives aux 
négociations avec Ferdinand et les princes de l’Empire, en 
vue de faire nommer le prince Philippe d’Espagne, roi des 
Romains, conjointement avec l’archiduc Maximilien, fils 
du roi Ferdinand.

Liasse 86. 1551-1555.

Lettre de Charles-Quint à d’Arenberg : 7 janvier, 1553.
Lettre de Marie de Hongrie au vicomte de Gand, chef et 

capitaine d’une bande de nouvelles ordonnances dans le 
Brabant : 22 juin 1554.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par Bave: 1552, 
janvier-mai [3 1.]; — par Charles de concernant les 
affaires d’Allemagne : 9 janvier 1553; — par Lamoral 
d’Egmont : 25 janvier 1553; — par Philippe de Lalaing : 
29 mai 1554.



( 2 7 0  )
Lettres adressées à Charles-Quint par *'*, de Gravelines, 

concernant les affaires de France : mai 1555 [2 1.].
Lettres de Granvelle à Viglius : 24 janvier 1554; — à 

Roye : 4 mars 1552; — au duc de Savoie ; 22 octobre 
[1552?].

Liasse 87. 1553-1558.

Lettres de Marie de Hongrie au roi d’Angleterre : 11 mai 
1556 ; — à la reine d’Angleterre : 10 août 1556; — au 
secrétaire Vargas : 14 mai 1556.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par la duchesse de 
Fryas, d’Espagne : 1552; — par Emmanuel Philibert de 
Savoie, du camp de Hesdin : 1553, juillet-octobre [20 L]; 
1556, 4 avril, de Bruxelles; — par Dona Maria, 1541, 
i l  juin; 1549, 23 janvier; 1552.

Lettre à Philippe II par le duc de Savoie et le conseil 
d’État : 1556, 23 novembre; — par le duc de Savoie : 1552, 
30 octobre.

Lettre de Vargas à Charles-Quint : 4 octobre 1555.
Instructions au comte de Nassau, envoyé à Ratisbonne : 

novembre 1556; — du comte de Hornes, envoyé en Angle
terre : 1557, mai.

« Mémoire de ce que l’on a exposé au roi sur ce qu’il a 
plu à S. M. de commander au duc de Savoie » (concernant 
une attaque contre la France) : 12 mai 1557.

Dépêches du gouverneur général aux gouverneurs des 
provinces, abbés, évêques, villes, concernant les funé
railles de l’empereur et de Marie Tudor : 1558.

Documents divers concernant les rapports des Pays-Bas 
avec l’Angleterre et l’Ecosse en 1557.__________________
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Lettres de Thérault de Bourgogne à Philippe Nigri : 

février 155G[2 1.] ; — de Philippe Nigri au greffier de l'ordre, 
Nicolas Nieolaï : 16 mars 1556 ; — de Jean de Aldana à 
Philippe II, 1556; — du parlement de Dole au duc de 
Savoie. — Documents divers concernant les relations avec 
l’Angleterre (1).

Liasse 88. 1554-1567.

Lettre de Charles, comte de Berlaymont, chef des 
domaines et finances, à Charles-Quint : 1er janvier 1554.

Lettres de Philippe II aux confédérés ; 26 juillet 1564; 
— au grand commandeur : 22 décembre 1566; — aux 
Cortès à Madrid : 1566.

Lettres adressées à Philippe II par Tisnacq et Scepperus: 
1er mars 1567; — par Tisnacq : 23, 25 mars 1567 (2); — 
par le sire de Chantonay : 1565, 8 septembre; — 1566, 
10 février; — par l’ambassadeur de France : 1565.

Lettres de Marguerite de Parme au duc d’Albe : 1567, 
mars-septembre [11 1.]; de l’évêque d’Arras à l’empereur 
Ferdinand: 1557, avril mai [4 1.]; — de Ferdinand à 
l’évêque d’Arras : 1557, mai [2 1.] ; — 1562, 30 juin ; — 1563, 
17 janvier; — de Frédéric Perrenot, sire de Champigny, à 
son frère : 1559, 28 août; — de l’Université, du Parlement 
et des habitants de Dole à Marguerite de Parme: 1564,9 jan
vier; — de Charles, duc de Bourgogne et d’Autriche, comte 
du Tyrol, à Marguerite de Parme : 1564, 5 octobre ; — de

(!) Entre autres pièces les instructions du comte de Hornes, envoyé en 
Angleterre par le gouverneur général : mai 1557 ; — et le rapport sur les 
négociations du conseiller d’Assonleville : novembre 1557.

(!) Concernant Thérault de Bourgogne.
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Courteville à Viglius : 29 avril 1557 ; — à d’Assonleville : 
s. d. ; — au duc de Savoie : 1er janvier 1557.

Instructions au sire de Bierges, gentilhomme de la 
bouche, envoyé en Lorraine : 1563-1564, 16 janvier; — à 
Gaspar de Robles, chevalier, sire de Billy, gouverneur de 
Philippeville, envoyé vers le roi : 12 avril 1567 ; — à 
François Halewyn, sire de Sweveghem, envoyé vers le duc 
de Clèves : 1567, septembre.

Relation de l’entrée de la reine : 1560; Relation som
maire du siège d’Oran : s. d. (').

Liasse 89. 1559-1567.

En dehors de la correspondance de l'empereur Ferdinand 
et de Marguerite de Parme des années 1559-1563, la liasse 
renferme une lettre de l’empereur à l’évêque d’Arras : 
24 juillet 1559; — des lettres adressées à Marguerite de 
Parme par De Cock. secrétaire de Ferdinand : 3 novem
bre 1562; — par Philippe de Croy : 1562, novembre [2 1.] ; 
— et par Brederode : 8 février 1567 ; — des lettres de 
Marguerite de Parme à l’évêque d’Aquila : 1559, 16 no
vembre, 15 décembre; — au comte d’Aerschot : 1562, 
10 décembre; — des lettres de Dumetières, secrétaire de 
Philippe II à don Juan d’Autriche : 1577 ou 1578 ; — et au 
prévôt de Saint-Bavon, chef et président du conseil privé et 
chancelier de l’ordre, Viglius : 1565, 1"avril; 1566, 21 fé
vrier;— 1571, 13 avril ; —- ainsi qu’une copie d’un édit 
concernant la Bourgogne : 4 juin 1562.

(l) Un Copialbuch de la correspondance de Thomas Perrenot avec 
Marguerite de Parme: 1559, 17août 1560, 8 août, qui appartenait jadis 
à cette liasse a été versé au fonds français, Varia.



Liasse 90. 1567 1577.

En dehors des correspondances de Philippe II avec le 
gouvernement général, la plus grande partie de cette liasse 
se rapporte à des correspondances avec les princes de la 
maison de Lorraine. Nous y notons :

Lettres de Chrétienne, duchesse douairière de Lorraine, 
au duc d’Albe : 22 janvier 1567-1568; — 1568, 29 août; — 
1569, août-décembre [3 1.].

Lettres du duc d’Albe à Chrétienne de Lorraine : 1568, 
février-novembre [12 1.].

Lettres du duc d’Albe au duc de Lorraine : 1573, mai 
[2 1.]; 1574, janvier.

Lettres du duc Charles de Lorraine au duc d’Albe : 
1573, avril-septembre [3 1.] (*).

Lettre du cardinal de Lorraine au duc d’Albe : 1573, 
23 — septembre.

Lettres du duc d’Albe au cardinal de Lorraine : 1569, 
2 février; 1573, 23 août.

Lettres de Philippe II au duc de Lorraine : 1578, mars; 
octobre [2 1.].

Lettres de Philippe II au grand commandeur de Castille : 
1574 [5 1.]; 1575 [6 1.].

Lettres adressées à Philippe II par Vargas: 28 mars 1573.
Lettres [du duc d’Albe ?] au gouverneur de Besançon : 

1573, août [5 1.] ; aux ambassadeurs du roi près de l’empe
reur : 15 juin 1572; — de l’empereur au duc d’Albe : 
1er février 1572; — du même aux ambassadeurs de Phi
lippe II : 31 janvier 1572; — des ambassadeurs de Phi
lippe II à l’empereur : 25 février 1572; — de l ’archevêque

( 2 7 3  )

(*) Avec les instructions données par le duc de Lorraine au sire de 
la Fontaine envoyé vers le duc d’Albe [s. d.].

18
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de Besançon au duc d’Àlbe : 1573, 24 juillet; — du gou
verneur de Besançon à Vargas : 1573, 28 mars; — du 
Comte Palatin aux habitants de Besançon : 1573, 20 juin;
— avec réponse s. d.

« Instruction selon laquelle vous, commissaires qui allez 
passer la monstre aux vingt compagnies d’infanterie fran
çaise, qui viennent servir S. M. en ce pays dans la charge 
du comte de Charles de Mansfeld, aurez à vous conduire » : 
1577, 21 décembre.

Instruction aux commissaires de Phillippe II à Besan
çon : 1573.

Liasse 91. 1524.
Lettres de Charles-Quint au chancelier Gattinari : 20 sep

tembre;—àCharlesde Bourbon : mars-décembre [16 l.](]);
— à de Beauraing : 10 avril, 24 mai; — au sire de la 
Roche, envoyé en Italie : août [4 1.]; — à Maigny, baron 
de Rotselaer, ambassadeur à Rome : 6 septembre; — à 
Richard Pacco, ambassadeur en Angleterre : 2 octobre:
— à Lachau : novembre ; — à François Sforza, duc de 
Milan : 14 novembre; — au vice-roi de Naples et à Beau
raing : 26 avril ; — à Lallemant : s. d. ; — au roi d’Angle
terre : mai [2 1.]; — à de Montfort : septembre; — au duc 
de Savoie : 4 novembre.

Lettres adressées à Charles-Quint par Charles de Bour
bon : janvier décembre [une vingtaine de lettres] ; — par 
Adrien de Croy : 26 janvier-30 décembre [une trentaine de 
lettres]; — par Le Marchant, de Gênes : 20 février; — par
le comte de Ponthienne : 13 mars ; — par Gérard de Plaine : 
juillet-août [3 1.]; — par de Montfort : 15 septembre;

(i) Avec les instructions de Charles-Quint à Dupuys, envoyé chez 
Charles de-Buurbon : i  novembre. -
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— par Charles III, duc de Savoie : 25 décembre; — par 
Augustin de Grasse : 50 juillet.

Lettre de Marguerite de Savoie à de Lannoy : Ier janvier, 
9 mai.

Lettres adressées à Marguerite par le duc de Milan : 
mars, mai [2 1.]; — par George de Themsieke : octobre- 
novembre [6 1.]

Lettres de Rœulx à de Lannoy : 25 novembre; — de 
Gattinara à Lallemant : octobre-novembre [4 L] ; — de 
Louis de Praet à de Lannoy : mai-décembre [5 L] et à 
de Lannoy et Beauraing : 26 avril ; — du même à Charles 
de Bourbon : 26 avril.

Documents touchant la justification du comte deMonte- 
Leone, vice-roi de Sicile, accusé de malversations : 1523.

Mémoire de ce que le sire de Roeulx aura à faire de la 
part du duc de Bourbon auprès du roi d’Angleterre : 
31 octobre.

En dehors de ces documents, la liasse contient encore 
un certain nombre d’autres lettres dont les signatures sont 
difficilement déehiftrables et divers documents relatifs, 
comme du reste l’ensemble de la liasse, aux affaires d’Italie.

Liasse 92. 1525 (')
Lettres de Charles-Quint au pape Clément VII : 1525 

[2 L]; — à la reine-mère régente de France : mars-octobre 
[6 1 ]; — 20 juin; — au roi de France : juin-septembre 
[3 l."]; — à Louis de Praet : août, novembre [4 L];; — au 
chancelier Gattinara : 29 octobre; — à Charles de Croy : 
31 octobre ; — à Beauraing : 26 avril ; — au sire de Lucey, (*)

(*) Cette liasse a été mise à contribution par Lanz et Le GUay, qui en 
ont publié plusieurs documents.
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gentilhomme de l’hôtel : 10 juillet; — à Charles de 
Bourbon : janvier-septembre [12 1.].

Lettres adressées à Charles-Quint par le roi de France : 
mars [11.]; — par la reine-mère : juin-août [3 1.]; — 
par Charles de Bourbon : avril-août [7. 1.]; — par Jean 
de Bretagne : 26 avril; — par Anne d’Alençon : 26 avril ;
— par Béatrice de Portugal, femme de Charles III de 
Savoie : s. d.; — par Antoine de Leyre : août-novembre 
[3 1.] ; — par les ambassadeurs impériaux à Venise : 
16 août; — par le duc d’Orléans : septembre [1 1.]; — 
par Philibert de Châlons : 17 novembre; — par le marquis 
du Guast : 27 septembre; — par Louis de Pi’aet : octobre- 
novembre [4 1.] ; — par Perrenot et Praet : 4 novembre;
— par Clément Champion, gentilhomme breton, secré
taire ou officier du roi de France : s. d.; — par le pape 
Clément VII: 4 janvier; — par le marquis de Pescaire : 
juillet-décembre [8 1.] (').

Lettres adressées à Marguerite de Savoie par Gattinara : 
2 avril; — par Louis de Praet : novembre-décembre 
[4 1.] ; — par Lachau, ambassadeur en Portugal ; 
20 octobre.

Sauf-conduit pour la duchesse d’Alençon : 26 novembre.
Lettres de Louise de France à Rogensdorff : 14 juillet;

— le comte de Foix à Rogensdorff, capitaine général pour 
l’empereur au pays de Roussillon : 16 juillet ; — de Philippe 
Clermont à Rogensdorff: 22 juillet; — de Perrenot à 
l’archiduc Ferdinand : 4 octobre; — de *** au duc de 
Sessa : 1er octobre; — de Perrenot au duc de Milan : 
12 novembre; — d’Antoine de Leyre à Pescaire : 8,13 oc
tobre; — de l’archiduc Ferdinand à la seigneurie de

(‘) Avec tes iiih-lrudions de J. D. Castaldo, envoyé vers Gbarles-Qumt.
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Venise : 10 août ; — de l’archiduc Ferdinand à Pescaire : 
15 octobre; — de Morono au marquis Pescaire : octobre 
[51.]; — de l ’arcbevêque d’Ambrun au grand-maître de 
l’hôtel de l ’empereur : 7 septembre; — de Robert de 
Châlons à la reine-mère de France : 20 septembre ; — du 
duc de Sessa à Pescara : 25 septembre; — d’Antoine 
Adorno à Pisc : 8 octobre; — de Lopez de Soria à Pescaire: 
8 octobre; — de l’ambassadeur du duc de Milan, Antoine 
Bilin, au duc, à Morono, et au secrétaire du duc, Angelo 
Ricio : s. d.; — de Charles de Lannoy à l’audiencier et 
greffier de l’ordre : février-avril [4. 1.].

En dehors de ces documents, la liasse comprend un bon 
nombre de pièces relatives, comme d’ailleurs, l’ensemble 
de ces correspondances, à la captivité du roi François Ier 
et aux négociations pour la paix. Nous n’en signalerons que 
les plus intéressantes :

Relation de la batailledePavie par Georges deLansberg, 
capitaine général des lansquenets en Italie, adressée à 
l’archiduc Ferdinand : 24 février.

Instructions de Charles-Quint concernant le traitement 
de son prisonnier : mars.

Instructions au sire de Poully, envoyé par l’empereur et 
la gouvernante au duc de Bourbon : s. d.

Mémoire concernant les conditions de la paix proposées 
par l’empereur.

Pouvoirs de Charles de Lannoy, pour traiter de la paix :
3 décembre ; — autres pouvoirs : 16 décembre.

Liasse 93. 1526.

Lettres de Charles-Quint au duc de Savoie : avril ; — à 
Charles de Bourbon : mai-novembre [une dizaine de 
lettres] ; — à Hugo de Moncada, nostrœ classis maritimus
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capellanus, envoyé à de Lannoy : juin-novembre [4 L] ;
— au pape Clément VII : 8 septembre, 23 novembre ; — à 
la personne qui apporta le bref du pape : 8 septembre ; — 
au duc de Milan : 24 janvier ; — au roi de France : 14 avril ;
— à lareine-mère : 14 avril ; — à de Wermont, lieutenant 
et gouverneur du Languedoc : 16 avril ; — à de Saint- 
Bonet, lieutenant et gouverneur de Bayonne : 12 octobre.

Lettres adressées à Charles-Quint par Hugo de Moncada : 
juin-décembre [13 L] (') ; — par Charles de Bourbon : 
juin-octobre [9 L] ; — par le frère de Angelis : 20 oc
tobre ; — par César Feramosca : 27 décembre [fragment] ;
— par l’évêque de Torlone [Derthon.] : 20 février; — par le 
sire de Poytières : 22 février ; — par Adrien de Croy : 
19 mai.

Lettres du comte de Nassau à Marguerite d’Autriche : 
février-novembre [3 1.]; — du roi de France au président 
du parlement de Bordeaux, son ambassadeur auprès de 
l’empereur : 19 mai ; — de Marguerite d’Autriche à Louis 
de Praet : 22 avril.

Convention entre Hugo de Moncada et François Villa, 
procureur du duc de Ferrare, concernant le mariage de 
don Hercules et Marguerite d’Autriche, fille naturelle de 
Charles-Quint : 30 décembre s. a.

Plein pouvoir donné par les Vénitiens à leur .ambassa
deur auprès de Charles-Quint pour traiter de la paix : 
29 octobre.

Liasse 94. 1527.
Lettres de Charles-Quint au duc de Bourbon : janvier- 

juin [7 1.J; — à de Moncada : février-décembre [4 1.]; — 
au prince d’Orange : juin-décembre [4 L] ; — à la famille

(9 Celle du 7 juiu â été publiée par ÏTanz, I, 112.
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royale de Portugal : 28 avril ; — aux principaux serviteurs 
du défunt duc de Bourbonnais et d’Auvergne : 30 juin ; — 
à César Ferramosca : 1, 2 juillet; — à d’Egmont : août, 
20 octobre; — au duc de Ferrare : 2 juillet, août; — 
à Antoine de Leyre : 28 juillet, août, 21 septembre; — 
au pape : février-août [S 1.]; — à Louis de Praet : 
9 novembre; — à Lachau : 9 novembre; — à Osina : 
9 novembre; — à don Juan Manuel : 9 novembre; — à Nas
sau : 9 novembre; — àMercurinoGattinari: novembre[2 1.].

Lettres adressées à Charles-Quint par Hugo de Moncada : 
juin [3 1.]; — par Feramosca : avril-juin [6 1.]; — par le 
frère de Angelis : février-novembre [13 1.] (1); — par 
Philibert de Châlons : 21 juin, 22 juillet; — par Charles de 
Bourbon : février [4 1.];— par Mercurino Gattinara : avril- 
juillet [ 12 L] ; — par Antoine de Leyre : juin-août [3 1.] ; 
— par le pape Clément VII : 24 janvier ; — par Pierre de 
de Veyre : 30 septembre ; — par le duc de Gênes : mars.

Acte par lequel Charles-Quint en appelle du pape aü 
Concile : 10 avril [imprimé].

Instructions augentilhonnne de la chambre, siredeVeyre, 
baron de Mont-Saint-Vincent, envoyé en Italie : 22 juillet.

Instructions diverses données au frère de Angelis, géné
ral des Cordeliers : 2 janvier, 20 décembre, 30 juillet.

Instructions de François de Rupt, sire de Waury, gentil
homme de la maison, envoyé au prince d’Orange : 29 dé
cembre; — de Léonard Grimaldi, envoyé par le prince 
d’Orange vers l’empereur : 7 septembre.

Trêve entre Charles-Quint et la république de Venise : 
46 mars.

« Mémoire playse avoir V. M Impériale de ce que votre (*)

(*) Avec une lettre du mois de mars adressée au secrétaire Lallemant.



( 280 )

bon et fidèle serviteur feu monseigneur le duc de Bourbon 
a commandé à son confesseur dire de par lui à votre dite 
Majesté » : juin (').

Lettres de Mercurin Gattinara à Jeban Lallemant : 
21 novembre; — du conseil de l’empereur à Rome au 
prince d’Orange.

Documents divers concernant les affaires de l’Italie, et 
en particulier concernant l’entente entre l’empereur et le 
pape.

Liasse 95. 1528.

Lettres de Charles-Quint au prince d’Orange : janvier- 
octobre [une vingtaine de lettres] (2) ; — au sire François 
du Rupt : janvier-novembre [6 L] (3) ; — à Moncada : 
20 février ; — au pape : septembre-décembre [4L ]; — à 
Antoine de Leyre : mai-juillet [31]; — à Antoine Doria : 
août-novembre [une dizaine de lettres] ; — au cardinal de 
Sainte-Croix : 8 octobre; — au cardinal de Saint-Calixte : 
novembre, décembre [2 L] ; — au frère de Angelis : 
2o novembre; — à Michel May, chancelier d’Aragon, 
envoyé à Rome : la novembre-2 décembre (4).

Lettres adressées à Charles-Quint par Orange : janvier- 
septembre [13 L]; — par Moncada : 5 avril ; — par André 
Doria : juillet-septembre [4 1.]; — par le frère de Angelis : * (*)

(4) B ücholtz, Geschichte, t .  III, p. 82.
Ces lettres sont toutes originales, sauf deux, celles du 31 janvier et 

du 9 juillet. — Les archives de Bruxelles en possèdent des doubles, dans 
le Ponds des papiers d’Etat et de l’Audience, reg. 80.

(*) Avec les instructions au même, du 9 août, lors de sa mission vers 
le vice-roi de Milan.

(4) Avec ses instructions du 10 juillet.



30 juillet; septembre; — par le cardinal de Saint-Calixte : 
novembre-décembre [5 1.]; — par l’évêque de Pistoie : 
27 septembre; — par Ferdinand d’Alarçon : 2 octobre; 
— par Michel May, chancelier d’Aragon, envoyé à Rome : 
novembre [3 1.]; — par Barth. Ferrez : 17 novembre; — par 
François du Rupt : 10, 26 décembre; — par le pape Clé
ment Vil : janvier-octobre [4 1.] ; — décembre 1519.

Procuration donnée à Hugo de Moncada, pour traiter 
avec le pape : 20 février; acte original du serment et de la 
promesse faite par l’empereur au cardinal de Saint-Calixte 
et au nonce de restituer les places qu’il détient et qui 
appartiennent au Saint-Siège et de mettre en liberté les 
cardinaux : 3 septembre ; articles du traité entre le pape 
et l’empereur : s. d. ; lettre du pape au cardinal de Saint- 
Calixte concernant la ratification du traité de Yiterbe : juin; 
ratification du traité : juillet.

Induit du pape en faveur du roi de Naples, concernant 
la nomination aux bénéfices ecclésiastiques : 1487.

Liasse 96. 1529.

Lettres de Charles-Quint à d’Alarçon : 12 novembre; — 
à Waurey : janvier-juillet [8 1.]; — au prince d’Orange : 
fevrier-décembre [une trentaine de lettres] ; — au pape : 
avril [traduction]; — à André Doria : 2 mai; — à de 
Leyre : 2 mai; — à Figueroa : 23 mai; — à Félix de 
Wurtemberg : juin-décembre [16 1.] ; — à Louis de Praet : 
août-octobre [10 L] (4) ; — à Gattinara : 2 septembre; — au 
comte d’Aerschot : 11, 20 septembre; — au comte de 
Roeulx : septembre-octobre [3 1.]; — au marquis de Man-

(j) Avec les instructions à Louis de Praet, envoyé chez le pape.
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toue : septembre-octobre [4 1.]; — aux gentilshommes delà 
compagnie de Bourgogne : 29 décembre ; — à Balançon : 
12 novembre.

Lettres adressées à Charles-Quint par le prince d’Orange: 
janvier-décembre [22 l.J; — par Michel May : 1er mars;
— par Figueroa : avril [2 L.J; — par le pape : 7 mai, 6 juin ;
— par Joachim Damarchus : 21 janvier (1); — par du 
Guast ; s. d. ; — par Louis de Praet : juillet-septembre 
[16 1.1 (2) ; — par Félix de Wurtemberg : août-décembre 
[16 1.] ; — par l’évêque de Nola : 31 août; — par Philippe 
de Croy : septembre-octobre [o 1.]; — par les ambassadeurs 
du vice-roi de Naples : 20avril; — par Alexius Capaccinus :
17 août; — par Jean-Baptiste de Taxis, maître des postes 
de l’empire, envoyé à l’armée en Italie : septembre-octobre 
[6 1.].

Instructions à Balançon, gentilhomme de la chambre, 
envoyé au duc de Mantoue et à Félix de Wurtemberg, capi
taine général des piétons allemands : 12 avril ; — à Jean- 
Baptiste de Taxis, envoyé à Félix de Wurtemberg : 19 octo
bre ; — procuration à François de Sforza, concernant le 
traité entre l’empereur et le .pape; — au duc de Ferrare, 
pour traiter avec le pape : 3 avril.

Lettres de J.-B. Malatista à Sforza : 20 mai ; — du roi de 
Hongrie à Orange : 30 mai ; — de Pierre de Varne à Vaulx :
18 juillet; — du Dr Fustignet à du Guast : 16 août; — de 
Claude de la Baume à Granvelle : 6 octobre ; — des gentils
hommes des compagnies de Bourgogne à Lallemant : 29oc
tobre; — du vice-roi de Naples à Balançon : 21 janvier.

Relation sommaire du traité de mariage conclu à Barce- (*)

(*) Cf. Molini, documenta, I, 190.
—(j) JDoat quelques-unes adressées à Qranvellc pour l’empereur.
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lone entre le duc Alexandre de Médicis, duc de Parme, 
neveu du pape, et Marguerite d’Autriche, fille naturelle de 
l’empereur : 29 juin.

Traité de paix entre le pape et l’empereur : 12 août; à 
Barcelone : 12 novembre, 23 décembre.

Accord de la Cruciada : 29 août.

Liasse 97. 1530.
Lettres de Charles-Quint au prince d’Orange : janvier- 

juillet [une vingtaine de lettres] (*); — à la princesse 
d’Orange : s. d. ; — à Scalingher : mai-juin [3 I.]; — à 
Peloux : 14 août ; — à Balançon et Peloux : 4 septembre ; 
— à  Courteville et autres officiers supérieurs : 20 août; — au 
sire de Loquinghem : 18 février; — à la veuve du comte 
Félix de Wurtemberg : 26 juillet ; — au capitaine Tamines : 
26 décembre ; — au marquis de Monteferato : S septembre.

Lettres adressées à Charles-Quint par Rodrigue de 
Rinaldo : 2 avril; — par François Rupt : mai-juin [6 1.]; 
par Scalingber : juin [2 1.]; — par Joachim de Rye : août 
|3 1.]; — par Geoft'ray Pasquier : 30 mai; — par Peloux : 
août [2 1.]; — par le capitaine Tamise : 8 octobre; — par 
le duc d’Orange : janvier-juillet [une trentaine de lettres].

Instructions à Peloux, envoyé vers le duc de Mantoue, 
don Fernando Gonzaga, son frère, et les chefs de l’armée 
devant Florence: s. d. ; — à * * *, envoyé vers la princesse 
d’Orange : 11 août; — à l’évêque de Tarbes, conseiller et 
ambassadeur du roi de France auprès du pape, de ce qu’il 
aura à dire et exposer de la part du roi au pape et à l’em
pereur : 5 janvier; — à d’Andelot, envoyé au capitaine * 2

(*) Avec les instructions de François du Rupt : 2 février, et Balançon :
2 août, envoyés vers le prince.
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Tamise et aux autres capitaines allemands en Italie : 
3 avril ; — à Balançon, envoyé au prince d’Orange : s. d.

Liasse 98. 1608.

La liasse 98 ne comprend plus aujourd hui qu'une pièce 
imprimée du règne d’Albert et Isabelle, une ordonnance 
notamment du 26 juin 1608, concernant les contributions.

Liasse 99. 1554.

La liasse 99 nous ramène à l’année 1554 et à des docu
ments intéressant plus directement les Pays-Bas. En voici 
le sommaire :

Lettres de Ctiarles-Quint à George d’Autriche, prince- 
évêque de Liège : juin-juillet [3 L] ; — aux Etats de 
Liège : 26 juin ; — au chancelier de l’Ordre, envoyé à 
Liège : 23, 28 juin (*); — au chapitre de Saint-Lambert : 
29 juin ; —*• aux quatre capitaines de la ville de Liège : 
14 juillet; — au comte de Lalaing : juillet [13 l.J; — à 
Scepperus : 25 juillet; — aux habitants de Saint-Omer : 
14 août; — aux habitants d’Orchies : 24 août; — aux habi
tants de Calais : 21 août; — aux habitants de Mons : 
6 août; — à divers officiers.

Lettres adressées à Charles-Quint par Meibourg, d’An
gleterre : 21 juillet; — par Destournel : 9 août; — par 
Emmanuel-Philiberf de Savoie : août-novembre [une ving
taine de lettres] ; par de Lalaing : juillet-août [une tren
taine de lettres].

Lettres de Marie de Hongrie au sire de Molembais : 
juillet-août [3 1.]; — à d’Arenberg : 24 juillet.

T1-} Avec see instructions du 16 du même mois.
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Lettres adressées à Marie de Hongrie par George d’Au

triche, prince-évêque de Liège : 7 juillet; — par Julien 
G ornera : août; — par Emmanuel-Philibert de Savoie: 
août-novembre [3 1.].

Lettres d’Emmanuel-Philibert de Savoie à l’évêque 
d’Arras : août-septembre [13 1.]; — à Sully : 2G août; — 
de Carondelet au prince de Savoie : août-octobre [7 1.]; — 
de Destournel à Bave : s. d. ; — du connétable à Sully : s. 
d. ; — de la ville de Strasbourg à Marie de Guise [corres
pondance interceptée].

Rapport d’un archer du régiment de Bréderode, qui avait 
été fait prisonnier en France.

Instructions données à d’Andelot, 27 juin et au prince de 
Wervicq, octobre, envoyés par Charles-Quint au prince de 
Savoie; et de Dauchy, envoyé par Emmanuel-Philibert de 
Savoie à Charles-Quint.

Liasse 100. 1577-1579
Les documents de la liasse 100 se rapportent presque ex

clusivement à la Lorraine. Nous y relevons les lettres de 
don Juan d’Autriche au duc Charles et à Henri de Lor
raine : 1577-1378 [une trentaine de lettres]; du duc de 
Lorraine au prince de Parme : 1578-1580 [12 1.]; — au 
comte de Manderscheid, gouverneur du Luxembourg : 
10 août 1578; — de Henri de Lorraine à don Juan ; 1577- 
1578 [une quinzaine de lettres]; — du prince de Parme au 
duc de Lorraine : 1578-1580 [5 1.]; — de don Juan à la 
duchesse de Lorraine : 1577 [3 1.]; — du prince de Salm, 
de Nancy, au duc de Parme : 24 août 1579; — de Louis, 
cardinal de Guise, au duc de Parme, 12 septembre 1579; 
— du prince de Salm à don Juan : 28 juin 1578; etc., etc.

En dehors de ces lettres, la même liasse comporte
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également deux lettres de l’évêque de Liège à don Juan : 
8, 12 juillet 1577, deux lettres des délégués du cercle de 
Westphalie au duc de Parme : novembre 1579, avec la 
réponse, s. d., du duc.

Liasse 101. 1523-1563.
La liasse 101 est presque exclusivement consacrée à la 

correspondance de l’évêque d’Arras. Nous y relevons les 
lettres de l’évêque d’Arras à Ferdinand, roi des Romains : 
octobre 1554; — à de Schore : 19 juin 1546 ; — à Angelo 
Riccio : 22 septembre 1551; — à d’Assonville: 13 mai 1552;
— à Marie de Hongrie : 1 septembre 1551; — à Morillon : 
19 octobre 1554; ainsi que les lettres adressées à Gran- 
velle par Ferdinand : octobre-décembre 1554 [3 1 .] .— 
par Morillon : octobre 1554 [2 1.]; — par Viglius : 1549- 
1564 [8 1.] ; — par Joachim Hopperus : 1er août 1563 ; — 
par Charles de Tisnacq : 28 septembre 1556; — par 
Renard : 15 avril 1554; — par Jean Richardot : 7 août 
1563; — par Viron : 1er juin 1550; — par Jean van der 
Burght : août 1557 ; — par Marie de Baniéres : 5 août 1557 ;
— par Anne de Lorraine ; 15 juillet 1549; — par Philippe 
de Croy : 7 février 1553 ; — par Marie deHongrie : 30 sep
tembre 1551 ; — par Matthieu van C..., dit Franche-Comté, 
héraut d’armes de S. M. : 1550; ainsi que quelques lettres 
au chancelier de Granvelle par Ramon de Chatillon, fils 
de Marie de Tétigny et neveu de Granvelle : 18 octobre 
1543; — par Nicolas Spinola : 3 mai 1542; — par Bave : 
7 novembre 1542; — par le sire deSymandres : 5 novem
bre 1544;

La même liasse contient de plus deux lettres adressées à 
Cbarles-Quint, l’une par le comte de Chattant :
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17 juillet 1543, l’autre par le prince de Vaudemont : s. d. 
et enfin quelques pièces de différente nature, parmi 
lesquelles notamment un exposé des menées de la France 
contre Charles-Quint, présenté aux États des Pays-Bas : 
10 janvier 1351; — un état des dépenses faites par le 
prince de Danemark et par ses sœurs : 15123-1524; — un 
bref recommandant le légat Polus : 15 janvier 1551 ; 
— un mémoire des affaires à résoudre par S. M., avant 
son départ : 1554.

Liasse d 0 2 1531-1558.

La liasse 102* comprend des documents, fort disparates, 
englobant toute la période de 1531 à 1558.

En voici le relevé :
Lettres de Marie de Hongrie au comte d’Aerschot : 

1er mars 1531; — à la duchesse palatine : 47 décem
bre 1533; — à * ”  [mon cousin ?] : 18 septembre 1539, 
juillet 1543; — à de Schore, ambassadeur en France : 1547- 
1548 [4 1.].

Lettres de Marie, fille de Charles-Quint, épouse de Maxi
milien H, à l’empereur [Charles-Quint ?] : s. d. [3 lettres en 
espagnol]; — à Marie de Hongrie : 1551.

Lettres de Ferdinand 1er au duc de Savoie :
30 octobre 1557 ; 13, 20 mars 1558 ; 29 août 1558 ; 
2 avril 1559.

Lettre de Frédéric, comte palatin, à Charles-Quint : 
14 octobre 1535.

Lettre de Diégo de Mendoza à l’évêque d’Arras : 
27 juillet 1549.

Lettres adressées à Marie de Hongrie par ses neveux 
Maximilien et Ferdinand, fils du roi des Romains : 
22 avril 1543 ; — par son fils Maximilien : 21 janvier 1556;
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— par de Schore : mars 1547-février 1348 [4 lettres] ; — 
par Gotschalck : 8 août s. a. (extrait).

Lettres de Saint-Mauris, ambassadeur en France, à de 
Schore : 1347 |6 1.]; 1348 [4 I.].

Lettres de Chrétienne de Lorraine à Marie de Hongrie : 
janvier-juillet 1333; — de Nicolas de Lorraine : 23 avril 
1533; — d’Anne de Lorraine : 1553 [7 L] ; — du cardinal 
de Lorraine, du cardinal de Cuise et François de Lorraine : 
s. d. ; — de Catherine de Lorraine.

Lettres de de Schore au Conseil d’Etat : 8,20 janvier 1548.
Notes sur les démarches du roi de France en vue de se 

faire élire roi des Romains : 1518.

Liasse 102. 1619-1657.

La liasse 102b, et la dernière de la série A, renferme des 
correspondances de l’empereur Ferdinand II [1619-1637] et 
de son (ils Ferdinand III [1637-1657].

Nous y relevons également des lettres de Ferdinand II 
à l’archiduc Albert : 22 mai 1617 et à l’archiduchesse 
Isabelle : 1er février ; 30 avril ; 14, 21 mai ; 30 novembre 1527 
et des lettres de l’archiduchesse à l’empereur du 9, 10 avril 
10 juin 1627 ; ainsi que la correspondance de Ferdinand III 
avec le cardinal infant Ferdinand, gouverneur des Pays-Bas, 
des années 1535 à 1539, pendant la guerre de France.

On y trouve également des lettres de créance en faveur du 
conseiller Hertogh, de l’empereur Ferdinand à Philippe II, 
s. d. ; une lettre du secrétaire d’Etat, Charles délia Faille, 
concernant les commerçants qui ont émigré en Angleterre 
et les desiderata des commerçants du Pays-Bas : s. d. ; et 
une lettre du cardinal-infant au roi de Pologne : 12 juin 
1638.

Note remise par les plénipotentiaires espagnols à ceux
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du roi de France et du roi d’Angleterre, concernant la 
paix : 24 septembre 4627.

N° 2.

La section B.

La section B comprenait autrefois des documents de 
même nature que ceux de la section A, c’est-à-dire des 
instructions émanées des souverains et des correspondances 
de ceux-ci avec les gouverneurs généraux, les États, les 
conseils, les fonctionnaires et les membres de la noblesse, 
des années 1505 à 1730, principalement, cependant, du 
règne de Philippe IL Aujourd’hui la presque totalité de ces 
documents a été cédée soit aux archives de La Haye, soit à 
celles du grand-duché de Luxembourg.

Il ne reste actuellement à Vienne que des fragments des 
liasses 1 (ancienne liasse 5) ; 2 (a. 1. 2, 4) ; 4a (a. 1. 12, 14, 
15) ; 8 (a. 1. 33). Les annotations faites à l’encre violette sur 
les fiches du répertoire P  et la lettre A majuscule anglaise 
indiquent que les documents ont été cédés au Luxembourg; 
la lettre A majuscule allemande marque la cession aux 
archives de La Haye.

Voici le relevé des documents conservés encore aujour
d’hui à Vienne :

Liasse 1 : Documents concernant la prétendue indépen
dance de l’abbaye de Saint-Hubert en Ardenne, 1530-1630.

Liasse 2 : Lettres de Charles-Quint à Boisot, Viglius et 
de Schore : 22 août 1544 (*); — au comte de Clèves :

(*) Concernant la terre de W ynendael. — L'engagère de Wynendael 
fu t faite, en 1383, par Jean de Bourgogne au comte de Clèves età sa femme, 
Marie de Bourgogne, comme garantie de sa dot, pour une valeur de qua
rante mille écus d’or.

19
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20 mai 1551 ; — à Marguerite d’Autriche : 26janvier; 
31 juin; 20 septembre 1524.

Lettres adressées à Charles-Quint par Marguerite d’Au
triche: juillet 1527 ; — par Antoine de Lalaing: 31 mai 1524.

Pleins pouvoirs à ***, pour traiter avec les députés du 
roi de France concernant un différend surgi à propos de 
l’abbaye Saint-Jean à Thérouanne, 1528.

Documents concernant la seigneurie de Wachtendonck, 
contestée entre Charles-Quint et les frères de Wachtendonck.

Documents touchant une rente arriérée due au comte de 
Vaudemont et réclamée par sa veuve : 1583.

Mémoire concernant les améliorations à apporter dans la 
gestion des finances du duc de Bourgogne et de Brabant : 
1450.

Liasse 4a ; Acte par lequel Robert de la Marck et d’Aren- 
berg cède, sa vie durant, à l’empereur Charles-Quint : 
Bouillon, Sedan et Floranges, à condition qu’après sa 
mort l’empereur rende ces terres à l’un des fils du comte 
qui suivra le parti de l’empereur.

Convention entre l’empereur et les ducs de Lor
raine : 1543.

Besogné des commissaires envoyés à Aix-la-Chapelle 
pour y exécuter le mandement impérial pour la conser
vation de la foi catholique à Aix : 1611, 1612, 1614 [avec 
de nombreuses autres pièces].

« Cy commence la première partie du propos de mon
seigneur le duc Jehan de Bourgogne, comte de Flandres, 
d’Artois et de Bourgogne sur le fait de la mort de mon
seigneur le duc d’Orléans, proposé par maître Jacques 
Petit, docteur en théologie et conseiller du dit duc de 
Bourgogne à Paris, en l’hôtel du roi à Sainet-Pol, le
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vnf jour de mars, l’an mil quatre cent et sept. » Ms. de 
32 ff. Au dos : « A ma très chère et honorée dame Lom- 
berde de Brunen, dame du comte d’Etaples, Berghe, 
Bellefontaine et Beaurain, etc., et hault, noble et puis
sant mon très honoré et redouté seigneur monseigneur 
l’archevêque de Cantorbery, conseiller du roi d’Angle
terre » (*).

Procès pendant indécis par devant les consaux des res
pectives provinces : 1549-1550.

Confession de Melchior Künig, d’Augsbourg, prisonnier 
à Vilvorde : 3 mai 1550.

Acte par lequel Charles-Quint accepte la promesse des 
États du Brabant de reconnaître Philippe pour souverain : 
31 juin 1549.

Spécification des noms et surnoms de ceux qui ont été 
députés par les pays de par deçà pour être présents à la 
cession et transport faits par l’empereur à son fils le roi 
d’Angleterre, et à recevoir le dit seigneur roi à seigneur et 
prince d’iceux [incomplet].

N° 3.

S ection C.

La section C peut se subdiviser en cinq parties : la 
première, qui comprend les liasses 1 à 4, renferme des 
documents de toute nature; la seconde, de la liasse 5 
à la liasse 9, se rapporte presque exclusivement aux rela
tions de nos souverains avec le Danemark; la troisième
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('■) Imprimé avec des variantes dans la chronique d'Enguerrand de 
Monstrelet, chap. 39.
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ne comporte que trois liasses, dont la seconde, la liasse 11, 
renferme des documents relatifs à la conclusion du traité 
de Vervins; la quatrième, et la plus importante, s’étendant 
de la liasse 13 à la liasse 65 inclusivement, a trait aux 
correspondances diplomatiques des ambassadeurs et minis
tres résidents, des archiducs aux cours de Paris et de 
Londres; la cinquième, enfin, qui comprend les liasses 66 
à 77, renferme des documents de différente nature.

Liasse 1. 1449-1485.

Cette liasse contient quelques documents du xve siècle, 
notamment la promesse faite par le député du duc de 
Bretagne touchant l’alliance entre son maître et le duc de 
Bourgogne : 1463; le traité de Conflans: 12 octobre 1465; 
— le traité de paix entre le duc de Bourgogne, Philippe le 
Bon, et le comte de Charolais : 16 décembre 1465 ; — la paix 
entre le comte de Charolais et la ville de Liège : 24 jan
vier 1466 ; — la paix entre le duc de Bourgogne et la ville 
de Liège : 27 janvier 1466 ; — le traité du duc de Bourgogne 
avec la ville de Liège : 22 décembre 1465 ; — le traitée entre 
le roi de France et le duc de Bourgogne, 5 février 1465 ; — le 
traité de Péronne : 14 octobre 1468 ; — la convention entre 
le roi de France et le duc Charles le Téméraire : 3 octobre 
1471 ; — un récit d’une représentation faite par les délégués 
de tous les pays du duc au chancelier, concernant divers 
griefs: « Int iaerduyst 1111e LX X V  op den XXVIIIe" dacli 
van April was te Ghent een dachveert van allen den landen 
ende daer beyheert bij den cancelleer van sprincen weghe vele 
onredeliche pointen... ende onder arulere beglieenle thebbene 
den zesden penninck van den luyden goede allezyne landen 
overe. ende voorts begheerd en thebbene vr. Marie onse
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princesse omme in bourgonjen te vueren... » ; — une lettre 
de Maximilien Ier aux Gantois : juin 1485.

Liasse 2. 1716-1722.

Cette liasse comprend des comptes et pièces justificatives 
par Servais, concernant la gestion des biens du prince de 
Vaudemonl : 1710-1722.

Liasse 3- 1485-1521.

Traité de Bruges entre Maximilien Ier et les Flamands : 
28 juin 1485 [minute]. — Paix de Bruges : 12-16 mai 1488. 
— Traité entre le duc de Lorraine et l’archiduc d’Autriche, 
Philippe le Beau: 25 mai 1501. — Traité de mariage entre 
Charles, fils de Philippe le Bean et Jeanne d’Aragon, avec 
Claude de France, fille de Louis XII : août 1501 (1). — 
Traité entre l’empereur et l’empire et le duc de Lorraine: 
28 juillet 1542. — « Les communications tenues à l’assem
blée de Calais, en 1521, sur les différends entre Notre 
Saint Père le Pape, l’empereur et le roi de France, rap
portées par Mgr. messire Mercurin Gattinaire... » (2) [119 
feuillets].

Liasse 4. 1521.

Inventaire des correspondances des ambassadeurs aux 
conférences de Calais.

Mémoire de ce que Richard de Wingfiele, ambassadeur (*)

(*) On se rappelle que les fiançailles furent rompues : Claude épousa 
l ’antagoniste de Charles, François, due d'Angoulème, le futur roi de 
France.

0  Cf. Papiers de Granvelle, t. I, p. 125.



du roi d’Angleterre, aura à dire au roi de la part de l’em
pereur : 22 juin 1521.

Instructions à Philippe Hanneton, conseiller, chevalier, 
premier secrétaire et audiencier, envoyé vers les ambassa
deurs de Charles-Quint en Angleterre : 27 juin.

Lettres de Charles-Quint à ses ambassadeurs à Calais : 
3 septembre-18 octobre [7 1.]; 3 février 1522; — à Gatti- 
nari : 3 septembre-5 octobre [7 l.J; — au cardinal d’York : 
août-décembre [51.]; — à l’évêque cl’Elne : décembre [G 1.];
— au roi d’Angleterre : 2 décembre; — au comte de 
Gavre ; s. d.

Lettres adressées à Charles-Quint par Gattinari : 30 juil - 
let-23 novembre [une quarantaine de lettres]; — par l’évê
que d’Elne et Hanneton, de Londres : 6 juillet; — par le 
comte de Cariati, Gérard de Plaine, Josse Laurent et 
l’évêque d’Elne, de Calais : août; — par le cardinal d’York : 
20 octobre ; — par le comte de Cariati : 18 juillet.

Pleins pouvoirs à Bernard de Mesa, évêque d’Elne 
pour conclure une trêve avec le roi de France : novembre.
— Projet de trêve.

Instructions à Philippe Hanneton, envoyé vers le cardi
nal d’York et Gattinari : 16 novembre.

Instructions à de Gattinari envoyé vers le roi d’Angle
terre, ensemble avec de Caestre, conseiller et chambellan : 
s. d.

Commission de Jean de la Saulch, pour aller à Calais et 
y recevoir des Anglais une somme de vingt-quatre mille 
phiiippes d’or : s. d.

Alliance entre Henri VIII et Charles-Quint : 29 juillet.
Procuration donnée par Charles-Quint à Gattinari et à 

Bergh pour son mariage avec Marie, fille ainée du roi 
d’Angleterre : 16 août 1521.
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Sommaire d’un entretien des ambassadeurs de Charles:- 
Quint et du nonce avec le duc d’York : 22 novembre.

Mémoire donné sur ce qui devait être dit et proposé par 
le chancelier de l’empereur au conseil d’Etat au sujet de la 
guerre commencée avec la France : s. d.; propositions faites 
au Conseil, en présence de l’empereur, avec l’avis des 
conseillers : s. d.

Lettre de .Marguerite d’Autriche à Charles-Quint : 
14 octobre.

Lettres de Marguerite d’Autriche à de Borghes : novem
bre; —- de l’ambassadeur d’Angleterre en France au cardi
nal d’York : 7 octobre; — de Bernard de Mesa au roi de 
France : 28 juillet (A); — du cardinal d’York à Jean de 
Bolleyn, ambassadeur d’Angleterre [en France?] : no
vembre.

Liasses 5-9.

Les liasses 5 à 9 inclusivement se rapportent pour la 
presque totalité des documents qu’ils renferment aux 
affaires intérieures du Danemark et aux relations de ce pays 
avec les Pays-Bas. principalement à l’époque si agitée du 
règne de Christian II (2). Pour ces liasses nous nous bor
nons à signaler les documents principaux. (*)

(*) Avec la copie d’une lettre du roi à ses ambassadeurs en Angleterre : 
24 novembre.

(2) On se rappelle que Chrétien ou Christian II, fils de Johann Ior, né 
à Nyborg en 1481, devint roi en 1513. Le caractère emporté du prince, 
ses relations avec une fille du pe'uple lui suscitèrent de nombreuses et 
apres difficultés. En 1520, il parvint à reconquérir la Suède et y exerça 
les plus terribles représailles contre les partisans de Sten Sture. Bientôt, 
cependant, la Suède lui fit de nouveau défection et passa à Gustave W asa, 
tandis que, devant l’émeute qui grondait également dans le Jutland, le roi



Liasse 5. 1514-1627.

Les documents de la liasse sauf un — le traité de paix 
entre Charles-Quint et le roi d’Écosse : 19 février 1541, 
avec la ratification du roi d’Écosse : 1er mai — se rappor
tent tous aux relations des Habsbourg avec le Danemark.

Nous y relevons :
La ratification donnée par l’empereur Maximilien comme 

tuteur et administrateur des biens de Philippe d’Autriche, 
du traité conclu entre celui-ci et Chrétien, roi élu de Dane
mark, par l’entremise de Golschalck de Sleswijck, Margune 
Geye, Albert Jippsen et de Marguerite d’Autriche; ainsi 
que du traité de mariage entre le roi et Isabelle, fille de 
Philippe, roi de Castille, son fils, moyennant une dot de
250.000 florins que l’empereur lui assure et une rente de
25.000 florins que le roi lui assigne : 29 avril 1514; le 
traité conclu à Copenhague par les ambassadeurs de 
Charles-Quint et de Marie de Hongrie, Gérard Mulart, 
Josse Aemsoen, Corneille Bennich, et le roi Frédéric de 
Danemark, ensemble avec les ambassadeurs du roi de 
Suède (*), l’évêque de Schara, Jean Fleming, capitaine de 
Castelholin, et le secrétaire Christophe André,ainsi que les 
ambassadeurs de Lubeck, Hambourg, Rostock et Stral- 
sund : 9 juillet 1532 (2).
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abandonna le Danemark et s’enfuit aux Pays-Bas. En 1531, il essaya un 
retour offensif en Norwège et se rendit l’année suivante, confiant dans un 
sauf-conduit des ambassadeurs de Frédéric Ier, que les Danois avaient 
élevé à sa place, dans le port de Copenhague. Là, il fut fait prisonnier 
par son rival. Christian mourut en captivité à Kallundborg, en 1559.

(') On se rappellera que depuis Christophe de Bavière (-j- 1448) l’auto
rité des rois de Danemark sur la Suède n’était plus que nominale. Elle 
cessa complètement en 1523.

(*) Par ce traité les parties conl ractantes renouvellent les traités de 
1524 et 1525; Marguerite d’Autriche s'engage à ne fournir aucune
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Traité offensif et défensif entre Charles-Quint, comme 
souverain des Pays-Bas et le royaume de Danemark : 9 sep
tembre 1533 (J).

Rapport des commissaires de Charles-Quint qui ont été 
•à la journée de Hambourg en vue de conclure la paix avec 
Lubeck : 6 février 1534 (2).

Traité entre le duc de Holstein, Christian III, roi de 
Danemark, et la ville de Lubeck : 18 novembre 1534.

Trêve entre l’empereur et le roi Christian III : 31 mai 1541.
Traité entre l’archiduchesse Isabelle et Frédéric II, héri

tier de Norvège, duc de Sleswig-Holstein, concernant le 
libre commerce des habitants des Pays-Bas avec la ville de 
Frederiehstadt ; 27 novembre 1627.

aide au roi Christian II ; on obligea « ceulx du pays hors de l’empire, 
comme Brabant, Flandre, Hollande, Zélande et tous aultres tenus sen 
déportez totallement de la navigation vers le royaume de Norwège si 
longuemeut que le roi Christian se tient hostilement et comme ennemy 
de Danemarcke, Svveden, Norwegen, Sleswig-Holstein, etc., et si quel- 
cun est trouvé faisant le contraire, il en sera pugny par les officiers de 
l’empereur ■>.

(<) En vertu de ce traité, en cas de guerre entre la Norwège et le Dane
mark et le royaume de Norwège et la ville de Lubeck, les Pays-Bas 
devront fournir six navires dont le plus petitportera cent-cinquante last 
et sera armé de deux cents hommes de guerre en dehors des bootsgesellen 
et des sciphinderen ; — de même, en cas de guerre entre les Pays-Bas et 
la Suède, Lubeck ou les Vandales, le Danemark aidera les Pays-Bas de 
quatre navires. Cette aide, cependant, ne sera pas fournie dans la guerre 
actuelle, mais le Danemark donnera libre passage aux navires flamands 
et leur vendront, à des prix raisonnables, tous les objets dont ils pour
raient avoir besoin.

(*) Cette entrevue aboutit à une trêve de quatre ans à commencer du 
26 avril. En vertu de cette trêve la libre navigation fut accordée de part et 
d’autre et les prisonniers mis en liberté. — Les commissaires impériaux 
étaient George d’Autriche, Mulartet Corneille Benninck.
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Substance des pouvoirs exhibés par les ambassadeurs du 
Danemark, en la ville de Gand : 28 août 1533.

Commission pour d’Espleghem, envoyé en Danemark 
pour traiter de la prolongation de la trêve : 27 septembre 
1540; — commission pour Frédéric, comte palatin, chargé 
d’une négociation au Danemark : 29 avril 1542.

Lettres de Marie de Hongrie à Christian II : 20 avril 1534; 
20 juin 1534; 11 juillet 1534; — aux habitants de la ville 
d’Anvers : 18 avril 1532.

Lettres adressées à Charles-Quint par les députés du 
Danemark : 1534;— par Dorothée, fille du roi Christian II, 
femme du comte Palatin : 24 janvier 1540?] ; par Chris
tian III ; 17 novembre 1540; l orjuillet 1544; 12 avril 1558;
— par le comte Frédéric palatin ; janvier 1540 [2 1.]; — 
par Granvelle : 24 janvier 1540; — par Marie de Hongrie : 
20 mai 1540.

Lettres adressées à Marie de Hongrie à Charles-Quint: 
20 mai 1540 ; — par Frédéric palatin : janvier, 3 mai 1540;
— par Frédéric, roi de Danemark : 1532, feria 2e post Nati- 
vilatem Mariæ.

Lettres de Frédéric palatin à Granvelle : 24 janvier 1540;
— de Boisot et Bave à André Bilsen, chancelier du roi de 
Danemark, concernant les biens de l’évêque de Drontheim, 
confisqués à Deventer : 15 juin 1541; — de Quarré, am
bassadeur espagnol à Londres à Philippe II : 11 oc
tobre 1556; — de l’évêque d’Arras à Quarré : 1er no
vembre 1856; de l’évêque d’Arras au duc de Savoie : 
2 novembre; 18 décembre 1556; — du comte palatin à 
Scepperus : 4 septembre 1535.

Réponse sur les doléances au duc de Holstein, qui se dit 
roi de Danemark [Chrétien III], présentées à Charles- 
Quint, au nom du duc, à la journée de Ratisbonne : 1541.
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Lettre de Charles Quint à Christian III, duc de Holstein 
se disant roi de Danemark : 7 décembre 1535.

Instructions à Wolfgang, frère du comte palatin, envoyé 
au Danemark : 17 juin, s. a. (*).

Lettre de Frédéric, comte palatin, aux députés de Suède, 
à Lubeck, 1534.

Les documents de cette liasse ont trait à l’élection d’un 
nouveau roi après la mort de Frédéric Ier [1523-1534], et 
aux démarches du comte palatin pour se faire élire.

Instructions pour George d’Autriche, évêque de Brixen, 
Gérard Mulart, Louis de Heelwinghen, George d’Esple- 
ghem. envoyés au Danemark à l’occasion de l’élection d’un 
nouveau roi : 23 mai 1534.

Instructions pour George d’Autriche, Béginald de Bre- 
derode, Mulart, envoyés vers les électeurs au Danemark : 
12 juin 1534 (2).

Instructions de l’agent secret, docteur Tuchner, au Dane
mark : 1531 (3) ; — lettres de Tucber à Marie de Hongrie : 
28 octobre 1531 ; 25 mai 1534. — Rapport du Dr Tuchner 
envoyé vers le comte Guillaume [Neneunard?] pour avoir 
des nouvelles du Lantgrave : 26 mai 1534.

L ia sse  6 .  1531-1534.

(*) Wolfgang s’efforcera de rendre la liberté au roi Christian II et de 
faire déclarer, par celui-ci, le comte palatin comme son héritier et suc
cesseur .

(2) L’empereur recommande le duc palatin.
(3) A propos de l’expédition de Christian II à Stockholm ; avec 

diverses autres pièces concernant cette expédition, parmi lesquelles les 
instructions de Gérard Mulart envoyé au baron de Tautenberg, chevalier 
de l’ordre, gouverneur de la Frise et d’Overyssel, concernant les prépara
tifs à faire pour cette expédition : 10 mai 1531.
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Procuration donnée aux députés de l’empereur pour 
traiter avec les villes hanséatiques . 17 septembre 1535.

État de ce qu’il faudrait pour une expédition au Dane
mark.

Instructions pour Gérard Mulart, conseilier et maître aux 
requêtes de l’Empereur au Grand Conseil de Malines, 
envoyé vers le baron de Tautenberg, chevalier de l’ordre, 
gouverneur de la Frise et d’Overyssel, concernant les pré
paratifs d’une expédition au Danemark: 10 mai 1535; — 
Rapport de Mulart : mai, 1535.

Mémoire» s’il est plusproufitableaux pays de par deçaque 
le duc de Holstein se accorde avec les villes de la Hanse et 
se face roy de Danemark ou que ces pays aydent au conte 
palatin a parvenir au dict royaume lequel lui est offert tant 
par les villes principales d’icellui que par autres, attendu 
que peult sembler le duc d’HoIstein pour non povoir sitost 
recouvrer ce qu’il a mis en ceste guerre du revenu ordinaire 
du dict royaume sera conlrainct mettre nouveaulx impôts 
et tailles sur les passants et navigants qui sont les Hollan
dais et aultres sujets de l’Empereur, lesquels impôts pou- 
roient estre si grands que mieux vouldrait le provenir par 
aultre voie » : s. d.

Mémoire concernant les résolutions à prendre par Marie 
de Hongrie à la suite de la délibération prise sur l’affaire 
du Danemark et sur les secours qu’on entend envoyer aux 
villes de Copenhague et d’Ellebogen, assiégées par les 
troupes de Frédéric : 1536.

Liasse 7.

Trêve entre les Pays-Bas et Christian III de Danemark, 
pour trois ans : 3 mai 1537.

Traité de paix entre Charles-Quint et le roi d’Ecosse :



19 février 1541, avec la ratification du roi d’Ecosse r 
1er mai 1541.

Liasse 8. 1542-1549.

La liasse 8, en dehors d’une élucidation de quelques 
articles de la paix conclue avec l’Angleterre le 16 jan- 
vier 1546, et la ratification de ce traité du 31 du même 
mois, continue la série des documents concernant le Dane
mark. Nous y relevons :

Instructions pour Philippe d’Orley, sire de Geneffe, 
bailli de Nivelles et du roman pays; Josse Aemsoen de 
Burch, conseiller ordinaire en Brabant; Georges d’Esple- 
ghem, secrétaire de l’empereur, envoyés à Brême pour 
traiter non pas de la paix,mais d’une trêve : 14 mars 1542 (1). 
— Procès-verbal tenu à Brême par d’Orley, et documents 
divers concernant ces conférences (*).

Instructions de Jean Stratius, conseiller, envoyé au roi 
Ghristian III : mai 1549 (3). — Rapport de Stratius : juillet; 
et pièces diverses relatives à ces négociations.

Liasse 9. 1542-1555.

Documents divers, instructions, lettres, notes, rapports 
concernant l’entrevue tenue à Campen, entre les délégués

( 3 0 1  )

(*) Le Danemark, en guerre depuis 1533, avec Lubbeck, se plaint de 
n’avoir pas reçu les secours promis par les traités; d’autre part, le& 
députés doivent réclamer le douaire de la reine Isabelle, sœur de l’empe
reur, en faveur de ses deux filles Dorothée, comtesse palatine, et Chré
tienne, duchesse de Lorraine.

(2) Parmi lesquelles une lettre de Christian III à Marie de Hongrie : 
22 juillet 1543, et une autre des députés : 5 mai 1542.

(3) Le député doit se plaindre des entraves mises à la navigation par 
l’élévation des droits de tonlieux.
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<le l’empereur, comte de Buren, gouverneur de Frise, 
Evrard Nicolaï, président du Conseil de Frise, Le Cocq, 
conseiller au Grand Conseil, Martin Naerden, lieutenant 
de Groningue, Gérard Dorz, conseiller, et Philippe Du
mont, secrétaire, et ceux de l’élu de Danemark : mai 1543.

Traité entre l’empereur et le roi Christian III, à Spire : 
1542 0),

Documents concernant un traité à conclure entrel’empe- 
reur et le roi de Suède : 1551.

Procès-verbal des négociations conduites avec la Suède 
par Philippe Cobel, conseiller au conseil privé, en 1561.

Traité conclu entre Charles-Quint et Marie, reine 
d’Écosse : 15 décembre 1550 (2); — confirmation de l’em
pereur : 1er avril 1551; — instructions à Louis de Praet, 
envoyé vers le duc de Chasteau Levarez, gouverneur 
d’Ecosse : 17 mai (3).

Traité entre Philippe II et l’évêque d’Osnabrück : novem
bre 1555.

Procès-verbal des négociations de Philippe Cobel, con
seiller au conseil privé envoyé au Danemark : 16 novem
bre, 1361.

Liasse 10. 1435-1558.
Traité de paix fait à Arras, en réparation dé la mort du 

duc Jean sans Peur, entre le duc Philippe le Bon et le roi 
Charles VII : 21 septembre 1435 (4).

(*) Conclu par les députés : Nicolas l’errenot, Jean Mazius, vice-chan
celier, Charles Boisot et Viglius.

(S) Entre les députés Louis de Praet et Viglius, pour l’empereur, et 
Thomas Ersch, pour Marie d’Écosse.

(3) Concernant la ratification du traité.
(4) Cf. D umont, Codex diplom., t. II, p. 2a, f. 309.
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Traité tic paix de l’an 1496, contenant les pouvoirs 
d’aucuns ambassadeurs envoyés devers le roi par l’archiduc 
d’Autriche, Philippe le Beau : 1496.

Traité de paix, amitié et intelligence entre le roi de 
Séville et Mgr. l’archiduc Philippe .... en la ville de Mid- 
delbourg : 3 juin 1501.

Trêves de Picardie, faites près de Thérouanne, pour le 
terme de dix mois : 30 juillet 1537.

Documents divers concernant l’entrevue de la duchesse 
de Lorraine et son fds avec le cardinal de Lorraine pour 
traiter d ’une paix entre la France et l’Espagne : 1338; 
avec un sauf-conduit pour la duchesse : 30 avril ; — des 
lettres de la duchesse au cardinal : mai [9 1.] et du cardi
nal à la duchesse : 40 mai.

Liasse i i .  1598-1602.

Les documents de la liasse 11 se rapportent pour la 
presque totalité à la conclusion du traité de Vervins, entre 
Philippe II et Henri IV, qui mit fin à la guerre entre l’Es
pagne et la France.

Saufconduit donné par Henri IV en faveur de Richar- 
dot, J.-B. de Taxis et Verryken, plénipotentiaires de 
l’Espagne : 20 janvier 1598.

Pleins pouvoirs pour les députés français : 27 janvier.
Instructions de Bichardot : 28, 30 janvier.
Pleins pouvoirs donnés par Albert : 30 janvier.
Lettres des députés aux archiducs Albert et Isabelle : 

10-29 février [une vingtaine de lettres]; mars [15 1.]; avril 
[7 1.] ; mai [une vingtaine de lettres] ; juin [8 1.]

Lettres d’Albert aux députés : février [3 1.1 ; avril [une 
dizaine de lettres] ; mai [17 1.].



( 504 )

Lettre de Philippe II à Albert : 3 juin.
Lettre d’Albert à Philippe II : 3 mai.
Lettre du due de Savoie à Ricbardot : 4 avril.
Commission donnée à de Croy, duc d’Aerschot, prince 

de Chimay, grand bailli de Hainaut, Jlendoça de Cordova, 
amiral d’Aragon, Charles d’Arenberg, Jean Richardot et le 
maître de camp Louis Velasco, pour recevoir le serment du 
roi de France.

Ratification du traité par Philippe II : 12 juillet.
La liasse 11 comprend également quelques documents 

relatifs à des différends de frontière entre les archiducs et 
le duc de Lorraine : des années 1599-1602.

Liasse 12.

La liasse 12 comporte des correspondances de l’année 
1536 relatives en grande partie aux affaires de l’Allemagne.

Lettres de Charles-Quint à d’Andelot : 24 février; 
16 mai [7 1.]; — à Louis de Praet : 2 mars; 3 avril; — à 
Louis de Praet et d’Andelot : 3 avril; 4 mai; — à Roeulx, 
Praet et d’Andelot : 18 avril.

Lettres adressées à Charles-Quint par François de 
Hoemstre, dit Tamize : 20 février; — par Louis de Praet : 
26 fêvrier-15 mai [15 1.] ; — par Scepperus : 30 mars ; — 
par Nassau : 8 avril; — par d’Andelot : 19février-20 mai 
[21 1.]; — par Jean Frédéric, duc de Saxe : 26 avril [ex
trait!.

Lettres de d'Andelot à Marie de Hongrie : février [2 L]
Lettres de Scepperus à Granvelle ; 4, 30 mars; — de 

Louis de Praet à Granvelle : mars-avril [10 1.]; — de Cor
neille Gotscalc à Granvelle : mars [2 1.]; — de Granvelle 
à Louis de Praet : 2 avril ; — de Henri de Nassau à
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[Praetet d’Andelot?] : 8 avril; — de François de Leyre à 
d’Andelot : 26 mars; — d’Antonio de Leyre à d’Andelot : 
28 avril ; — de Louis de Praet à d’Andelot : mai [2 l.J.

Liasses J3-65.
La liasse 13 nous amène aux correspondances diploma

tiques des ambassadeurs des archiducs Albert et Isabelle 
près des cours de Paris et de Londres.

Bien que les Archives Générales du royaume possèdent 
un fonds assez important de correspondances similaires (1), 
il est inutile d’insister sur l’intérêt que présente cette 
vaste collection, toute composée de minutes et d’origi
naux, qui occupe cinquante liasses et comprend pour le 
moins dix mille documents.

Cette correspondance nous fait toucher du doigt la triste 
situation de nos provinces à cette époque.

Tous les généreux efforts des archiducs paraissent con
damnés à la stérélilé. A la guerre, l ’inexpérience d’Albert 
se heurte aux talents de Maurice de Nassau ; sur le terrain 
des négociations, les princes ne peuvent ni obtenir la 
soumission des provinces rebelles, ni imposer le respect de 
leur souveraineté à leurs voisins; à l’intérieur le peuple 
gémit sous l’impôt, la défiance règne, le commerce et 
l’industrie se meurent d’une lente mort. (*)

(*) Notamment les « Négociations d’ Angleterre « au fonds des 
P apiers d’État et de l’A udience [9 reg.], dont l’historique a été retracé 
par le R. P. L. W illaert, S. J., dans son étude sur Les négociations 
politico-religieuses entre l’Angleterre et les Pays-Bas catholiques 
(1598-1625) dans la Revue d'histoire ecclésiastique, t. VI (1905) et sui
vants, et Les correspondances de l’ambassadeur de Male, au fonds de la 
S ecrétairerie d’E tat e t  de guerre [1 reg.], ainsi que Les négociations 
de France (1541-1635) [7 reg. et 1 portefeuille], au fonds des P apiers 
d’É tat et de l’A udience.
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Le traité de Vervins du 2 mai lo98 avait, il est vrai, 
officiellement rétabli la paix entre l’Espagne et la France. 
Seulement Henri IV ne pouvait oublier l’appui donné par 
Philippe II à la Ligue, ni ses intrigues avec le duc de 
Mayenne en vue d’assurer à Isabelle le trône de France. 
Après comme avant le traité, l’esprit de la Cour de Paris 
resta également hostile à l’égard de l ’Espagne et des Pays- 
Bas. Cependant, alors que vis-à-vis de l’Espagne, toujours 
puissante encore malgré sa déchéance, certains ménage
ments s’imposaient, le roi ne croyait pas devoir user des 
mêmes égards vis-à-vis des Archiducs.

Le président Jeannin n’avait-il pas déclaré jadis que si la 
France avait de l’intérêt à conclure la paix, c’était précisé
ment parce que par là elle verrait bientôt un « prince par
ticulier, faible, moins à craindre s’il devient ennemi (4) », 
prendre à ses frontières la place qu’avait occupé le roi 
d’Espagne « touiours esmuleur et ennemy par raison 
d’Estat (1 2) ». Aussi, du côté de la France, le traité ne fut-il 
que fort imparfaitement observé.

Malgré les plaintes réitérées des Archiducs et de leurs 
ambassadeurs, nous voyons le roi entretenir, à ses frais, 
un corps d’armée au service des rebelles. « Les levées 
d’hommes de guerre pour soutenir la République, écrivit 
l’ambassadeur d’Ayala à l’archiduc en 1602, se font 
ouvertement (3). »

« Chaque année, écrit à son tour le secrétaire d’ambas
sade, Jean Simon, le roi accorde un subside de six cent

(1) Liasse 3, lettre d’Albert à Henri IV, 30 décembre 1600.
( 2 ) Liasse 13, lettre d’Albert à Ayala, 31 janvier 1601.
(3) Liasse 13, lettre d’Ayala à Albert, 26 avril 1602.



mille écus, et, ajoute-t-il, en cette année 1606, le subside 
sera encore majoré (*). »

L’envoi de troupes françaises aux Etats-Généraux se 
présente comme une véritable intervention otiicielle : c’est 
le roi seul qui commissionne les officiers et qui conserve 
la haute surveillance des finances destinées à leur 
entretien (2).

C’était bien là une violation manifeste de la paix de Ver- 
vins, mais que pouvait faire l’Archiduc? Sans ressources, 
il se sentait heureux déjà d’éviter une guerre ouverte qui 
l’aurait mis aux prises avec toutes les forces de la monar
chie. L’archiduc dissimula son dépit. C’était du reste le 
conseil que lui donnait la diplomatie pontificale (3).

Toute l’attitude du roi de France reste, d’ailleurs, hostile 
aux Archiducs. Nous le voyons, en 1601, négocier avec 
l ’Angleterre et la Hollande la rétrocession à la France de 
la place de Flessingue (4) occupée encore par les Anglais ; 
en 1663, il essaie de renouer l’alliance avec les Puissances 
Maritimes (5) et il veut y entraîner le Wurtenberg (6).

Le roi, à cette occasion, s’ofire même à prendre les deux 
tiers de la nouvelle guerre à sa charge (7).

Lorsqu’en 1606 les négociations de paix avec les Etats-
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(*) Liasse 14, lettre de Jean Simon à Albert, 10 novembre 1606.
(2) Cf. H. Den Bourg, Fransche officieren in dienst van prins 

Maurits gedurende den tachtigjarigen oorlog, dans Taxandria, t. XIV, 
pp. 84 et suivantes.

(3) Cf. A. Cauchie et R. Maere, Recueil des instructions générales 
aux nonces de Flandre (1596-1635), p. 24, Bruxelles, 1904.

(4) Liasse 13, lettre d’Ayala à Albert, 10 octobre 1601.
(5) Liasse 13, Ayala à Albert, 10 septembre 1603.
(6) Liasse 13, Ayala à Albert, 4 mars 1603.
(7) Liasse 13, Ayala à Albert, 10 eeptembre 1603.
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Généraux semblent devoir pendre une tournure favorable, 
grâce à l’intervention du roi de Grande-Bretagne, c'est 
encore leroi de France qui essaie d’arrêter les pourparlers^).

Ce n’est que lorsque la conclusion de la trêve est un fait 
presque accompli, que tout à coup la Cour de Paris change 
de tactique. On décide que, « si le président Jeannin doit 
voir aller ses efforts contraires à néant », il aura charge 
« de venir baiser les mains de Son Altesse et d’offrir 
l’assistance du roi à l’avancement de la paix, pour en avoir, 
ajoute l’ambassadeur, le gré et partie de la gloire » (2j.

Cette volte-face n’empêchera pas le roi, l’année suivante, 
en janvier 1608, de conclure, par l’intermédiaire du même 
Jeannin, un traité avec les Etats-Généraux, qui assurait à 
la République les secours de la France et même une 
alliance formelle dans le cas d’une reprise d’hostilités (3).

Les diplomates belges furent impuissants à remédier à 
cette triste situation; on les payait, disait Ayala au nonce, 
de belles paroles et de fallacieuses promesses (4).

Lorsqu’en 1621, après la rupture avec les États, Ferdi
nand de Boisschot fut envoyé en mission extraordinaire à 
Paris pour rappeler au roi la promesse qu’il avait faite de 
retirer aux Etats les troupes françaises et de conclure une 
alliance avec les Archiducs (5), le souverain se retrancha 
derrière les difficultés intérieures pour surseoir à l’exécu
tion de sa promesse et pour continuer à soutenir les 
Provinces-Unies (6). Il est vrai, qu’en retour les Hollandais (*)

(*) Liasse 15, Ayala à Albert, 9 mars 1606.
(2) Liasse 15, Pecquius à Albert, 17 mai 1607.
(3) Cf. H. Den Bourg, lo c . c i t . ,  p. S8.
(4) Liasse 13, Ayala à Albert, 23 janvier 1602.
(5) Liasse 29, Instructions de Boisschot, 6 avril 1622.
(6) Liasse 29, Boisschot à Albert, 3 juin 1622.
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s’employaient vigoureusement à accommoder l’affaire de 
La Rochelle et des Huguenots dont ils escomptaient l’assis
tance dans leur guerre (’).

Impuissante à faire respecter les stipulations des traités, 
la diplomatie des Archiducs le fut aussi à sauvegarder 
l’honneur des souverains et les intérêts de leurs sujets.

On le sait, l’archiduc était altier jusqu’à l’orgueil, et 
nous le voyons, dans les premières années de son règne, 
humilié de la tutelle sous laquelle voulait le maintenir 
l’égoïsme castillan, essayer à plusieurs reprises de secouer 
ce joug humiliant. Eh bien, à la cour de France on semble 
s’ingénier à faire sentir à l’archiduc son infériorité et on 
affecte, dans plusieurs circonstances, de le traiter non 
en souverain mais en simple gouverneur général.

La cour avait agréé, il est vrai, un ambassadeur ordinaire 
mais on donna la préséance à celui de la République de 
Venise (2), et lorsqu’en 1612, l’archiduc Albert dépécha au 
roi une ambassade extraordinaire pour le congratuler à 
l’occasion de ses fiançailles, on se laissa prier avant d’ac
corder à l’envoyé les honneurs d’une audience (s).

De même, en 1610, on souleva de nombreuses difficultés 
à propos de l’intitulé des lettres de souverain à souverain. 
Le roi prétendait ne pas reconnaître à l’archiduc le droit 
de le traiter de Frère et exigeait de sa part une formule 
plus obséquieuse.

D’autre part, la cour comble de prévenances les ambassa
deurs de la République et le roi et la cour s’ingénient à

(') Liasse 29, lettre du sire de la Forest à Albert, 25 février 1622.
(2) Liasse 15, lettre d’Ayala à Albert, 3 juin 1606.
(3) Liasse 23, lettre d’Albert à l’ambassadeur, 16 octobre 1602.



l’envi de leur montrer une sympathie blessante pour nos 
princes.

Dans d’autres occasions, nous voyons même le roi passer 
outre aux traditions diplomatiques comme aux égards les 
plus essentiels dus à la souveraine en envoyant un agent 
spécial traiter de l’extradition du père Chanteloup et du 
père Saint-Germain, non pas avec le gouvernement mais 
directement avec les États-Généraux assemblés à Bruxelles.

Dans ces circonstances, les intérêts des sujets ne sont 
guère mieux garantis que ceux des souverains.

La correspondance de l’ambassade revient à chaque page 
sur des actes de violence du gouvernement français contre 
la personne et la propriété des sujets des Pays-Bas.

Ajoutez à ces déboires de tous les instants l’insuffisance 
des traitements dont les ambassadeurs ne cessent de se 
plaindre et on ne s’étonnera pas de voir, depuis l’arrivée 
de Philippe d’Ayala, dans les derniers mois de 1600, 
jusqu’au départ de Henri de Vicq, vers le 1er février 1630, 
se succéder cinq titulaires à l’ambassade de Paris.

Ce furent :P hilippe d’Ayala, de 1600 au mois d’octobre 1606 ;P ierre Pecquius, de janvier 1607 au mois d’avril 1611 ;R enon le Bailly, de juin  1611 à janvier 1617;F ernand de Boissciiot, de janvier 1617 au mois de novembre 1620;Henri de V icq, sire de Meulevelt, de novembre 1620 jusque vers le 1er février 1630.

Depuis cette date ce fut le secrétaire André de Clercq 
qui géra les affaires de l’ambassade, pour autant que 
depuis la mort de l’archiduc Albert, celle-ci avait encore 
un rôle à remplir. C’était l’ambassadeur d’Espagne qui
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avait repris la direction des négociations même concer
nant les affaires des Pays-Bas.

La légation fut définitivement supprimée au mois de 
juin 163o, lors de la rupture de la France avec l’Espagne.

Elle ne fut plus relevée même au xvme siècle alors que, 
cependant, le roi accréditait un agent diplomatique à la 
cour de Bruxelles.

Depuis le traité de Vervins, qui ramena la paix entre 
la France et l’Espagne, on s’attendait à voir conclure égale
ment la paix entre l ’Espagne et l’Angleterre.

Les deux pays étaient fatigués de la lutte qu’ils soute
naient depuis bientôt un siècle. La mort de la reine Elisa
beth, le 24 mars 1603, devait hâter les négociations.

Dès son arrivée au trône, Jacques Ier fit part de cet événe
ment aux Archiducs (x), et ceux-ci s’empressèrent de lui 
députer le comte d’Arenberg, pour congratuler le nouveau 
roi. Tel était, du moins, le but officiel de la mission d’Aren
berg. En réalité, il devait entamer les premières négocia
tions, tâcher de ménager une bonne harmonie entre les 
deux puissances et en venir enfin à un traité de paix (3).

L’accueil fait à l’ambassadeur fut excellent, et le roi se 
montra dès le premier jour d’autant plus disposé à la paix 
que les Hollandais lui étaient moins sympathiques (3).

Jacques VI d’Écosse, devenu Jacques Ier de Grande-Bre
tagne, avait vu durant sa minorité des troubles sanglants 
déehirer son peuple. Ces souvenirs et la haute idée qu’il 
s’était formée du pouvoir royal n’étaient guère de nature 
à le disposer en faveur des États-Généraux. A ceux qui lui

(1) Liasse 44, lettre de Jacques Ier à Albert, 15 avril 1603.
(2) Liasse 44, Instructions d’Arenberg, 3 juin 1603.
(3) Liasse 44, lettre d’Arenberg à Albert, 18 juin 1603.
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parlaient en faveur des alliés de la défunte reine, il répli
quait que ces Hollandais n’étaient que des rebelles et qu’il 
n’était jamais permis à un sujet de prendre les armes 
contre son souverain légitime et son seigneur naturel.

Ces sentiments étaient connus des Archiducs tout aussi 
bien que des États-Généraux. Aussi les instructions des 
divers ambassadeurs qui se succédèrent à Londres 
portent-elles toutes ce conseil : « Adressez-vous principa
lement au roi, de bouche ou par écrit, parce que nous 
espérons plus de lui et de son affection pour nous que de 
ceux de son conseil. »

Malheureusement pour le succès de la diplomatie belge, 
les conseillers du roi se souvenaient trop des anciennes 
alliances, ils avaient été élevés dans la haine du nom 
espagnol et du catholicisme, et enfin, nous disent les 
ambassadeurs, qui sont tous d'accord sur ce point, les 
archiducs manquaient de ressources pour payer assez lar
gement certaines complaisances peu désintéressées. Pour 
réussir en Angleterre il fallait beaucoup d’argent, « estans, 
dit le comte d’Arenberg, les conseillers superbes et de 
moyens povres ». « On m’asseure, ajoute-t-il, que moyen
nant l’emploi de trois cens mille écus on feroit tel traicté 
de paix qu’on vouldrait. »

Le conseil n’était nullement sympathique à la conclusion 
de la paix. En dehors de l’avantage personnel qu’éprou
vaient les membres en servant la cause des Provinces- 
Unies, la conquête convoitée des Indes leur fournissait leur 
principal argument; « remonstrant [au roi] moyen facile 
pour oster les Indes de son royaulme, disant que S. M. icy 
doibt nécessairement pour matière d’estat deffendre la 
querelle des Hollandais à raison que si en cas cestuy roy 
aulne faisoit paix avecq le roy d’Espaigne, les Estatz deb-
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vraient nécessairement succomber et s’accorder avecq leurs 
princes puis que par la route la trafique par mer dont ils 
vivent leur seroit ostée et lors le roy d’Espaigne et l’archi 
duc Albert seroient renforcés de plus de trois cens navires 
de guerre (1). »

Ces arguments ne purent, cependant, avoir raison des 
antipathies du roi et après de longues négociations préli
minaires au' cours desquelles d’Arenberg avait déployé 
toute sa subtile diplomatie, il fut décidé qu’on en viendrait 
à des conférences officielles.

Jusqu’ici, en effet, les négociations n’avaient eu qu’un 
caractère officieux. Le seul but du voyage du comte d’Aren
berg avait été de congratuler le roi à l’occasion de son 
avènement, et si le diplomate trouva moyen de prolonger 
son séjour des premiers jours du mois de juin jusqu’au 
commencement de novembre, ce fut grâce à un accès de 
goutte tout à fait fortuit, peut-être, mais arrivé fort à 
propos pour l’empêcher de retourner aux Pays-Bas.

Lorsque d’Arenberg revint, les premiers pas vers la con
clusion de la paix étaient faits.

Dès le mois d’avril de l’année suivante, une nouvelle 
ambassade fut envoyée à Londres. Cette fois la mission 
comprenait trois membres : le comte d’Arenberg, dont la 
manière d’agir avait été fort appréciée du roi, Jean Richar- 
dot, sire de Barl.y et chef et président du .Conseil privé, et 
l’audiencier Verryken, premier secrétaire des Archiducs.

Les instructions des ambassadeurs portent la date du 
12 avril 1604. Les députés devaient, en toutes choses, 
marcher d’accord avec celui du roi d’Espagne. Ils devaient 
s’efforcer d’obtenir du roi d’Angteterre qu’il renonçât à

(t) Liasse 44, lettre du 18 juin 1605.
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l’alliance des États-Généraux pour conclure une ligue 
défensive et offensive avec les Pays-Bas. Ils auraient égale
ment à déclarer que les archiducs accepteraient volontiers 
l’intervention du roi comme médiateur entre eux et leurs 
sujets rebelles. Dans le cas, toutefois, où le roi ne pourrait 
être amené à rompre avec la République, on tâcherait, 
cependant, d’obtenir « qu’il tratfique avecq nous et qu’il 
ne souffre que les Hollandais s’attribuent l’autbrité de lui 
serrer pas ung de nos ports, ni celle de Bruges ni la ville 
d’Anvers, mesmes que ses marchans et batteaulx nous 
amènent toutes marchandises et denrées tant de son cru 
que de France, Italie, sans aultres charges que les vieulx 
droits en conformiez des anciens traictez d’entre-cours et 
les nostres puissent librement entrer (*) ».

Les ambassadeurs auraient également à insister en vue 
d’obtenir en Angleterre la liberté du culte catholique et la 
restitution des places des Pays-Bas occupées encore par 
les troupes anglaises.

Enfin, si le roi ne voulait accéder à aucun de ces points 
ni se prêter à un traité de paix, les ambassadeurs pouvaient 
se contenter d’une trêve (*).

Malgré l’opposition d’une partie des conseillers du roi 
et l’inconcevable morgue de l’ambassadeur d’Espagne, qui 
s’ingénia à reléguer au second plan les députés des Archi
ducs, les négociations aboutirent à la paix du 25 juil
let 1604.

Pas plus, cependant, que la paix de Vervins, celle de 
Londres ne put effacer le souvenir d’un siècle de luttes ni 
supprimer les inquiétudes pour l’avenir.

(') Liasse 44, lettre de Jacques Ier à Albert, 5 octobre 1603. 
('-) Liasse 44, Instructions, du 12avril 1604.

v
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L’Espagne restait pour l'Angleterre la rivale toujours 

redoutée et on n’avait pas foi dans la sincérité de Philippe II 
lorsqu’il détacha les Pays-Bas de la monarchie. « L’alié
nation des Pays-Bas, lit-on dans un mémoire présenté au 
roi, ne doibt point estre estimée volontaire, ains pourroit 
estre justement soubeonnée comme franduleuse et pour 
estre restituez quand l’affaire sera accomplie. »

Une autre cause de défiance mutuelle subsistait égale
ment : la différence de religion.Tandis que l’Angleterre se 
posait comme protectrice des réformés dans les pays catho
liques, les Archiducs se déclarèrent fièrement les cham
pions du catholicisme, même en Angleterre. Non seulement 
ils ouvrent les frontières de leurs provinces aux réfugiés 
catholiques anglais, qui y forment de véritables centres 
révolutionnaires, mais leur diplomatie s’occupe sans 
discontinuer de la protection des sujets catholiques dans 
leur propre pays.

Les deux protectorats, comme dit fort exactement le père 
Willaert, ont trop bien été étudiés par cet auteur pour que 
nous insistions ici sur cette matière si curieuse qui revient 
à tout moment dans la correspondance des ambassadeurs.

Malgré ces motifs de défiance, les rapports diploma
tiques entre les deux pays acquirent un degré, sinon de 
cordialité, du moins de sincérité que ne connurent jamais 
les relations avec la France catholique.

Même pendant quelque temps, alors qu’il fut question 
d’un mariage d’une infante d’Espagne avec le prince de 
Galles, ces rapports furent empreints d’une réelle cordia
lité. L’écho de cette situation se retrouve dans les ins
tructions secrètes de Ferdinand de Boisschot, nommé à 
l ’ambassade de Londres au mois d’août 1610. Alors qu’au 
sujet des catholiques anglais les instructions du baron
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d’Hoboken recommandaient la plus expresse réserve, celles 
de Ferdinand de Boisschot, lui ordonnent de faire 
« tant vers le roy que coulx de ses ministres que vous trou
verez convenir.... tous les meilleurs offres que pourrez. »

Les sentiments bienveillants du roi se font jour égale
ment dans son intervention auprès des États-Généraux en 
faveur de la paix et dans les égards, qu’à toute occasion il 
marque aux archiducs et à leur ambassadeur.

Tout cela n’empêcha pas, toutefois, l ’Angleterre 
aussi bien que la France de continuer à nous traiter de 
haut. Non seulement les laborieuses négociations, con
duites en partie par l’ambassadeur, en partie par Jacques 
de Somere qui s’aboucha directement avec les conseillers 
du commerce, n’aboutirent à aucun résultat, mais encore 
en diverses circonstances le roi se comporta, vis-à-vis des 
Pays-Bas, avec une morgue et une prétention que seule la 
faiblesse des archiducs pouvait faire accepter.

La légation de Londres eut quatre titulaires :Gaspar Schetz, baron d’Horoken, 1605-1610;Ferdinand de Boisschot, 1610-1615;J ean-Baptiste de Male, 1615-1629;Henri Tauller, 1630-1635.

Elle fut supprimée, comme celle de Paris, en 1635, pour 
ne plus être rétablie.

Les liasses des correspondances des agents diplomatiques 
en Angleterre et en France comprennent des documents 
d’un ordre triple : les lettres des ambassadeurs, les instruc
tions et lettres adressées aux agents diplomatiques et 
des documents divers.

Les lettres des ambassadeurs elles-mêmes sont de 
diverse nature : les unes sont adressées aux archiducs, les
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autres au secrétaire d’État, d’autres encore ne constituent 
que des feuillets d’avis/, sans mention de destinataire.

Les lettres adressées au souverain se rapportent à la poli
tique générale ou donnent, comme les avisi, des nou
velles de la Cour auprès de laquelle l’ambassadeur réside; 
celles adressées au secrétaire d’État, tout en touchant 
parfois le même objet, s’occupent de préférence des 
questions qui sollicitent l’intervention de l’ambassadeur. 
Les réclamations des négociants dont, de part et d’autre, 
les intérêts se trouvent fréquemment lésés, en font sou
vent les frais.

Ces lettres sont toutes conservées en original, rédigées, 
celles aux archiducs, en espagnol (*), celles au secrétaire 
d’État, en français.

Les instructions aux ambassadeurs comprennent, outre 
les instructions générales, des lettres des archiducs, sous 
forme de décrets peu intéressants en général, et des lettres 
du secrétaire d’État.

Tous ces documents, conçus en français, sont conservés 
en minute, rarement, sauf pour les instructions générales, 
en copie, et jamais, à l’exception des seules lettres adres
sées à Ferdinand de Boisschot à Paris, en original.

Ces minutes sont parfois accompagnées de billets de 
ministres proposant aux archiducs l’envoi de telles ou telles 
instructions, ou de lettres de particuliers au gouvernement 
demandant l’intervention des souverains en leur faveur. 
Ces billets sont toujours conservés en original.

Les billets des ministres, apostillés très souvent par les 
souverains, rares au début, deviennent de plus en plus

(') Sauf les lettres de Philippe d’Ayala, ambassadeur à Paris, qui écrit 
en français.
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nombreux dans les dernières années du gouvernement de 
l’Infante. Cependant, comme ils n’offrent aucun intérêt 
puisque leur contenu se confond avec les instructions 
qu’ils provoquent et qu’ils accompagnent toujours, nous 
avons cru inutile de les signaler. Il en est de même de 
quelques billets du secrétaire d’État chargeant l’un des 
officiaux de copier ou faire copier les pièces à envoyer à 
l’ambassadeur.

Quant aux lettres de personnes étrangères au gouverne- 
nement, accompagnant, bien qu’assez rarement, les lettres 
ou dépêches, nous les signalons régulièrement, parce que, 
presque toujours, ils nous fournissent quelque renseigne
ment supplémentaire.

En dehors des lettres des agents officiels, nos liasses ren
ferment bon nombre de lettres et d’avvisi d’agents secrets, 
adressés soit au gouvernement de Bruxelles, soit à l'ambas
sadeur.

La correspondance d’Angleterre comprend, dans cet 
ordre d’idées, une correspondance suivie et fort intéres
sante entre Charles délia Faille et un agent secret fi 

Londres, dont nous n’avons retrouvé nulle part le nom, 
mais qui est désigné sous la dénomination fort vague de 
« l’agent qui signe X  ».

Liasse 13. 1595.

« Instruction secrelte à vous nostre très chier et bien 
aimé beaufrère, neveu et cousin, le cardinal archiducq 
Albert, corne vous aurez a vous conduire au fait de la 
régence et administration à laquelle vous avons présente
ment institué et commis en et par tous nos pays d’embas 
et de Bourgogne » : 2 août.
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1598.

Lettres du roi de France au sire de La Boderie, son 
ambassadeur auprès des archiducs : 23 octobre (1); — de 
Philippe, sire de Longueval, au roi de France : 10 octo
bre (2).

1599.

Lettres du roi de France au prince de Groy et au comte 
d’Aerschot : 26jmars (3); — du sire de La Boderie à l’archi
duc : 15 septembre (4) ; 43 octobre (5).

Lettre de Gilles de Hertoghe aux archiducs : 29 novem
bre; — du chapitre de Verdun au roi de France (copie) : 
s. d. (6); — du ioi de France au grand-prévôt de la Con- (*)

(*) L’ambassadeur doit représenter à l’archiduc et cardinal Albert, 
lieutenant et capitaine général aux Pays-Bas, que de nombreux sujets 
du roi, qui possèdent des créances à charge de leur souverain, s’adressent 
aux tribunaux des Pays-Bas et font saisir les terres que le roi possède 
dans ces provinces au grand mécontentement de Sa Majesté.

(2) Affaires personnelles.
t3) Le roi se plaint de n’avoir pas été officiellement avisé de la mort 

de Philippe IL
(4) L’ambassaadeur demande que les sujets des Pays-Bas auxquels des 

créanciers de nationalité française céderaient des créances à charge du 
roi, soient considérés comme personnes interposées et que leurs réclama
tions ne soient pas reçues.

(5) L’ambassadeur demande la liberté de trafiquer en faveur des 
pêcheurs, anciens sujets des Pays-Bas, réfugiés actuellement en France. 
— Apostille : on encouragerait par là les rebelles. — La pièce est 
accompagnée d’une lettre de Richardot à Verryken, du 25 décembre, 
lui ordonnant de faire mettre au net et de remettre à l’ambassadeur la 
réponse de l’archiduc.

(6) Plaintes contre l’archiduc.
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nétablie et maréchaussée de France, Nicolas Rapin : 
2 juin C).

1 6 0 0 .

Lettres de Philippe d’Ayala, ambassadeur des archiducs 
auprès du roi de France, à l’archiduc Albert : 31 octobre- 
18 décembre [7 lettres];— à l’audiencier Louis Verry- 
ken (2) : 2-1 septembre; 22 octobre; 4, 20, 31 décembre.

Lettres des archiducs à Philippe d’Ayala : 12 novembre.
Lettres de Louis Verryken à Philippe d’Ayala : 12 no

vembre (3) ; — du chef-trésorier et commis des finances au 
même : 12 novembre (4). (*)

(*) Précautions à prendre à raison de rassemblements de gens de guerre 
sur la frontière de Champagne.

(2) Louis Verryken, audiencier du conseil privé et de Brabant, pre
mier secrétaire, puis trésorier, garde des chartes et lettrages de la cour 
concernant les affaires d’État, prit part aux négociations en vue de 
paix avec l’Angleterre en 1600 et en 1604. — V. à son sujet : Gachard, 
Actes des Etals-Généraux de 1GOO, p, XXVI et suiv., Bruxelles, 1849; 
Bigh, A n hislorical view o[ the négociations between the courts o f 
England, France and Brussels, 1592-1617, Londres, 1749, p. 195; 
B . L ameere, Essai sur l’origine et les attributions de l’audiencier, 
dans la Revue de l’Université de Bruxelles, t. I (1S95-1S96), pp. 654, 
666,680; B. L ameere, Documents inédits..., dans les Bulletins de la 
Commission royale d’histoire, 5e série, t .  VII (1879), p. 151. — 
Verryken fit également partie des députés aux conférences de Vei vins et 
de l’ambassade chargée de recevoir le serment de Henri IV.

t3) L’ambassadeur aura soin de prendre en toutes choses conseil de 
celui de Philippe III.

(4)  Le chef-trésorier envoie à l’ambassadeur une liste des droits 
d’entree et de sortie sur toutes sortes de marchandises, tels qu’ils se 
levaient antérieurement en France et tels qu’ils ont été établis récem
ment, — avec divers autres documents pour appuyer les réclamations 
de l’archiduc.
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Lettres de l’archiduc Albert au roi de France : 27 no 
vembre (*); — [vers le] 30 décembre (* 2); du sire de La Bode» 
rie à l’archiduc Albert : l*r septembre (3); s. d. (4).

Lettres de du Verger, conseiller et secrétaire aux finances 
du roi de France à l’archiduc Albert : s. d. (5); — de Char
les Paget au même : 1er novembre (6).

Ordonnance des Archiducs accordant, à la demande du 
duc de Bouillon, aux sujets des Pays-Bas qui se sont retirés à 
Aix-la-Chapelle ou à Sedan, les mêmes libertés de trafic que 
celles dont jouissent les autres habitants d’Aix : 24 janvier.

1 6 0 1 .

Lettres de Philippe d’Ayala à l’archiduc Albert : 2 jan
vier, — 20 décembre [une cinquantaine de lettres] (7) ; — 
à l’audiencier Verryken : 2 janvier, — 20 décembre 
[14 lettres].

(•) Au sujet de la princesse d’Espinay.
(2) Au sujet des conférences à tenir par les commissaires du roi de 

France et ceux de l’archiduc: — plaintes à propos des secours envoyés 
par le roi de France aux Etats Généraux.

(3) A propos de certains villages contestés dans le Hainaut.
(4) Concernant certaines marchandises arrêtées à Valenciennes ; — 

avec une lettre de l’archiduc Albert à d’Arenberg du 2 septembre.
(5) Concernant ses affaires personnelles.
(6) Datée de Paris. Paget demande à être employé au service.
C) Lettre du 51 octobre. — On assure à l’ambassadeur que le roi 

de France paie le régiment des Français qui est au service des rebelles. 
Il en a fait part au nonce et correspondra avec lui - avecq discrétion et 
attemprance ».

Lettre du 8 décembre. — « ... sur la forme et moyens de desengagement 
de Vlessinges et aultres places tenues par la reyne d’Angleterre avecq 
desseing de les mettre ès mains et soutz la protection du rov de France, 
de consentiment de la reyne d’Angleterre et des rebelles d’Hollande qui

21
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Lettre du comte de Ligne, prince d’Espinoy, ambassa
deur extraordinaire à Paris, à l’archiduc Albert : 24 octo
bre (* *1.

Lettres et dépêches des Archiducs à Philippe d’Ayala : 
2 janvier, — ta juin [16 pièces] (2).

Lettres de Louis Verryken à Philippe d’Ayala : 7 février; 
2 4 mai; 8 juin.

Dépêche des archiducs aux commissaires aux confé
rences de Riquier : 20 avril.

Lettre des archiducs au roi de France : 20 avril; — de 
Philippe d’Ayala au même : 7 mai.

1602.

Lettres de Philippe d’Âyala à l’archiduc Albert : 1er jan
vier; 23 décembre [une cinquantaine de lettres] (3); —

offrent de fournir l’argent qu’ils doibvent moyennant que ce soit à certains 
termes, mais la reyne d’Angleterre demande deniers comptants. Le roy de 
France semble prester l’oreille à cette proposition mais craint d’en
freindre trop ouvertement les traictés solennellement jurés . . .»

(*) Annonce son arrivée.
(2) Lettre du 3J janvier. — Les archiducs se plaignent des levées qui 

continuent à se faire en France pour secourir les rebelles de Hollande. — 
Voyez à ce sujet : H. Den Bourg, Franscht officieren in dienst van 
Prins Maurits, gedurende den lachtigjarigen oorlog, dans Taxan- 
dria , 1907, pp. 84 et suiv.; 166 et suiv. En 1608 Duplessis-Mornay, le 
« pape des Huegenots » évaluait les sommes fournies par le roi à près de 
deux cents millions de livres. Cf. Mémoires et correspondances de 
Duplessis-Mornay, Paris, 1824, t. X, p. 226; la lettre à Aertsens, du 
8 mai 1608. Voir aussi W admngton, La République des Provinces- 
Unies, la France et les Pays-Bas espagnols, de 1630 à 1650. Paris, 
1895, t. I, pp. 69 et suiv.

(3) Lettre du 33janvier. — « J ’ai visité le nonce et lui faict taster au 
doigt le peu d’estat qu’on peult faire des démonstrations et belles paroles 
du roy de France ne correspondant en rien avecq les actions ... et sur
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à Morichsart, président du Conseil de guerre et privé 
d’Etat : 2, 27 janvier; 1er mars; 12, 28 novembre.

Lettres de Renon le Bailly et Malmeus, commissaires des 
archiducs aux conférences de Riquier, à l’archiduc Albert : 
s. d. (* *) ; — du conseiller Mortau (2), ambassadeur à Rome 
au même : 3 février.

Lettre du sire de La Boderie à l’archiduc Albert : 3 août; 
— du Grand Conseil de Malines au même : 29 octobre (3);

l'ouverture que lui faisais de l’oliice qu’il pouvait faire envers le roy pour 
venir à une paix m’a dict qu’il le taira volontiers ■*.

L e t t r e  d u  2 1  m a r s .  — L’ambassadeur met en garde contre les espions 
qui se feront admettre dans l’armée.

L e t t r e  d u  2 2  m a r s .  — Mécontentement contre le roi de France.
L e t t r e  d u  2 6  a v r i l .  — Les levées de gens de guerre pour secourir la 

République se font ouvertement.
L e t t r e  d u  9  j u i l l e t .  — « Un discourt ici que si S. A. donne bataille aux 

rebelles, le roi de France eu toute façon tâchera d’en faire son prouffit... 
je suis ouverti que il à l’œil sur Cambrai n’en sais encore découvrir les 
circonstances ».

L e t t r e  d u  1 2  a o û t . — L’ambassadeur emploie les services d’un a m i  

auquel le roi a défendu d’entretenir encore des rapports avec l'ambassade.
(*) Concernant la succession du comte de Saint-Pol.
(2) Jean Riehardot, prieur de Mortau (M o r tu æ  a q u æ ). — V. sur ce 

personnage : V. Brants, J e a n  R i e h a r d o t , é v ê q u e  d ’A r r a s , a rch ev ê q u e  

d e  C a m b r a i  (y 1614). N o te s  e t d o c u m e n ts , dans les A n a le c te s  p o u r  s e r v i r  

à l ’h i s to i r e  e c c lé s ia s t iq u e  d e  l a  B e lg iq u e ,  t. XXIX ; Dr L. V. Goemans, 
I l  e t  B e lg isc h e  G e z a n ts c l ia p  t e  R o m e  o n d e r  d e  r e g e e r in g  d e r  A a r t s -  

h e r to g e n  A lb r e c h t  en  I s a b e l la  (1600-1633) dans les B i j d r a g e n  tô t d e  

G e s c h ie d e n is  b i j z o n d e r l i j k  v a n  h e t  a lo u d e  lie r to g d o m  B r a b a n t ,  t. VI.
(3) Au sujet des comtés d’Auvergne, de l’Auvergnois, Clermont et 

d’autres biens de la succession de feu Catherine de Médicis, reine de 
France, auxquels l’archiduchesse prétendait avoir des droits. — Cette 
question revient à maintes reprises dans'des lettres de l’archiduc et dans 
celles de l’ambassadeur.
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— du Conseil d’Etat au même : 12 février; — de J. Botta, 
de Paris, au même : 29 février; — de Louis Verryken au 
même : 29 février.

Liasse 14. 1603.

Lettres de Philippe d’Ayala à l’archiduc Albert : 2 jan
vier; 24 septembre [une quinzaine de lettres] (i  *).

Dépêches des archiducs à Philippe d’Ayala : 10 février. 
Lettres de Philippe d’Ayala au roi de France : janvier 

s. d.; — à Jean Richardot : 2-9 février [6 1.].
Copie d’une ordonnance du roi de France, concernant le 

rétablissement des jésuites dans certaines villes : septembre.

Liasse 15. 1604.

La correspondance pour cette année fait complètement 
défaut.

1605.

La correspondance pour cette année fait complètement 
défaut.

1606.

Lettres de Philippe d’Ayala à l’archiduc Albert : 6 jan-

(l) L ettre  du  4 m a rs . — L’ambassadeur du Wurtemberg a déclaré à 
Ayala que le roi de France veut entraîner son maître dans des hosti
lités contre les archiducs, mais l’a assuré en même temps de l’affection 
que le duc de Wurtemberg porte à la maison d’Autriche.

L ettre  du 10 septem bre. — Des bruits circulent concernant une nou
velle alliance entre la France, l’Angleterre et les Provinces-Unies contre 
les Pays-Bas ; la France supporterait les deux tiers des frais.
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vier; 21 septembre [une trentaine de lettres]^); — au 
secrétaire des conseils privé et d’Etat, Pratz : 24 février; 
10 octobre [une trentaine de lettres].

Lettres de Jean Simon, chargé d’affaires des archiducs 
auprès du roi de France, après le départ de Philippe 
d’Ayala, à l’archiduc Albert : 22 octobre; 27 octobre; 10 (2), 
17, 24 novembre; 1-29 décembre [5 1.]; — à Pratz : 
22, 27 octobre; 10, 17, 20 novembre; 1-29 décembre [4 1.].

Lettres et dépêches des archiducs à Philippe d’Ayala : 
7 janvier, — 29 septembre [une vingtaine de pièces] ; — à 
Jean Simon : 29 octobre, — 23 décembre [6 pièces].

Lettres de Pratz à Philippe d’Ayala : 19 août; — à Jean 
Simon : 2, 5 décembre.

Lettres du roi de France à l’archiduc Albert : 9 août (3); 
— de l’archiduc au roi : 18 août (4)'; — de l’archiduchesse 
Isabelle au docteur Gilcmans, à Duval et à de Bérule, 
administrateurs des carmélites de France : 5 novembre;

(J) L ettre  du 6 m ars. — Avec un état des débours faits durant son 
ambassade, du 1er septembre 1605 au 5 janvier 1606, soit 1042 florins
4 sous.

L ettre  du 9 m ars. — Le roi de France s’est plaint à l’ambassadeur 
d’Angleterre que le roi, son maître « traictait de persuader et induire les 
rebelles d’Hollande à se reconcilier et à recoignoistre votre altèze ».

L ettre  du 17 ju in .  — L’ambassadeur se plaint de ce que le roi accorde 
la préséance aux envoyés de la république de Venise.

L ettre  du  17 ju ille t. — Au sujet d’un navire arrêté à Boulogne par 
mesure de représailles. — La lettre est accompagnée d’une délibération 
du conseil d’Etat de France, du 18 août.

(J) Le roi accorde chaque année un subside de six cent mille écus aux 
rebelles de Hollande. Cette année le subside sera majoré.

(3) Concernant l’arrestation d’un particulier.
(4) L’archiduc annonce le rappel de Philippe d’Ayala.

I
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12 décembre (') ; — de la même à Marie d’Angoulême, dite 
Diane de France : 9 août (2); — de Marie d’Angoulême à 
Isabelle : 17 août.

1607.

Lettres de Jean Simon à l’archiduc Albert : o, 18 jan
vier; 19 février; — à Pratz : S janvier-27 décembre [une 
trentaine de lettres].

Lettres de Pierre Pecquius, ambassadeur des archiducs 
auprès du roi de France, à l’archiduc Albert : 2d janvier- 
31 décembre [une quarantaine de lettres] (3); — à

t1) Au sujet de la mère Anne de Jésus que l’archiduchesse désire faire 
venir aux Pays-Bas. — Concernant les négociations auxquelles donna lieu 
l'établissement des premières carmélites déchaussées dans les Pays-Bas, 
on peut voir : B erthold  I gnace de  S ainte-A n n e , V ie  d e  la  m è r e  A n n e  

de Jésus, 2 vol. in-8°, Malines, Dessain ; — P. Servais, L a  V é n é r a b le  

Anne d e  J é s u s , Paris-Namur, 1908.
(2) L’Infanle prie Marie d’Angoulême, dite Diane de France, d’assis- 

ler, en son nom, en qualité de marraine au baptême de la princesse 
fille aînée du roi de France.

(3) L e t t r e  d u  25 j a n v i e r .  — Annonce de son arrivée à Paris. — La 
cour voit à contre-cœur la conclusion d'une trêve avec les États-Généraux.

L e t t r e  d u  9  m a r s .  — Rapport sur sa première audience du roi.
l e t t r e  d u  2 3  a v r i l .  — Pecquius se plaint de n’être pas tenu au courant 

des négociations en vue de la conclusion de la paix avec les Provinces- 
Unies.

l e t t r e  d u  1~  m a i .  — “ De manière qu’estant cette opinion de la paix 
future la plus autorisée et la plus commune par deçà, l’on faict des dis
cours là-dessus que si le président Jeannin voit ses efforts contraires aller 
à néant, il a charge en tel cas de venir baiser les mains de V. A. et offrir 
l’assistance du roy, son maistre, à l’avancement de la paix pour en avoir 
le gré et partie de la gloire... »

l e t t r e  d u  16 j u i n .  — L’ambassadeur d'Espagne a déclaré à Pecquius

l



Pratz : 1er février -17  décembre [une vingtaine de 
lettres] (d).

Lettres et dépêches des archiducs à Pecquius : 27 jan
vier; 13 février; 3 mars-30 décembre[23 pièces]; — à Jean 
Richardot, à Rome : s. d. [décembre] (2).

Lettres de Pratz à Jean Simon : 16 mars; — à Pecquius r 
18, 21 mars; 8, 16, 26 août; 29 octobre; 19 novembre.

Lettre d’Ayala, en mission extraordinaire à Paris, à 
l’archiduc Albert : 18 octobre.

Lettres de l ’infante Isabelle à Marie d’Angoulème : 
6 janvier; — de Grotius à * * * : 21 avril (3).

« Mémoire des choses que Madame la Sénérissime Infante 
d’Espagne, notre princesse, envoie en Espagne par terre et

( 3 2 7  )

que les conditions de la trêve n’ont pas été bien vues en Espagne : Don 
Diego d’Ivarra lui a dit que les intentions de S. M. et de l’archiduc « ne 
debvraient estre que une » et que ce serait la ruine des Pays-Bas si l’on 
songeait à y conclure la paix sans l’intervention du roi.

L ettre  du  10 octobre. — De nouveaux bruits circulant concernant une 
ligue entre les rebelles, la France et l’Angleterre.

L ettre  du  19 novem bre. — Aertsens, l’agent des États-Généraux à 
Paris, pense qu’on aboutira à une paix.

(!) L ettre  du  27  août. — Pecquius se plaint qu’on ne le tienne pas 
assez au courant.

(2) Ils recommandent à leur ambassadeur d’avoir bien soin de déclarer 
qu’ils ne craignent rien du roi de France, tout en avouant au cardinal 
Aldobrandini que la vérité est que le roi n’exécute pas les stipulations 
du traité de Vervins, qu’il maintient à sa cour un député des États- 
Généraux et qu’il honore cet hérétique comme un prince. L’ambassadeur 
devra sonder l’opinion du pape sur la question de savoir, si comme 
beaucoup le pensent, on pourrait accorder aux rebelles le libre exercice 
de leur culte dans le cas où ils voudraient se soumettre. •* Notez bien ce 
qu’il vous dira pour solidement vous éclairer de son inclination. .>

(3) Concernant la paix.



par navire par dame Madeleine de Saint-Jérôme del 
Prado (*) ».

Liasse 16. 1608.

Lettres de Pecquius à l’archiduc Albert : 2 janvier- 
21 décembre [une trentaine de lettres] (2); — à Pratz : 
7, 10 avril ; 7 juin (3); 6, 12 juillet; 6, 20 août; o septem
bre; 23 octobre (4).

Lettres de Jean Simon à Pratz ; 3 janvier-30 décembre 
[une trentaine de lettres] (5).
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. (') Beaucoup d'objets de piété, notamment “ une aultre caisse avecq
■quelques ymaiges taillées de N. D. de Montaigu ».

(2) Bans toutes ces lettres, il est question de la trêve.
L ettre  du 24 févr ie r . — La vicomtesse de Fruges rapporte au roi de 

France tout ce qu’elle parvient à savoir concernant les nouvelles des 
Pays-Bas ; on lui a payé, pour récompenser ses services, une somme de 
deux mille écus.

L ettre  du  15 ju in . — Concernant le mariage projeté entre le prince 
d’Espagne et la fille aînée du roi de France.

L ettre  du  6 ju ille t. — Sur les remontrances faites par le président Jean- 
nin au sujet de la sincérité des Provinces-Unies “ en son endroit mesme 
pour se conduire en faict de la paix selon son avis » le roi à dit qu’il 
approuve que la paix se fasse » ne soit que les Etats descouvrent de la 
mauvaise foy du costé d’Espaigne » auquel cas il ne les abandonnera 
point. Rôle du nonce dans les négociations à Paris.

(3) Il faut « un baston d’or ».
(4) « Je ne puis que vous rendre mille grâces du ressentiment qu’avez 

desmontré de ma maladie dont je viens de relever, reprenant petit à petit 
mes forces anciennes. «

(5) Les lettres du 25 mai. 21 juin, 4 septembre, 18 novembre et 
1“  décembre se trouvent à la liasse 17.
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Lettres de Jean Simon à Pratz : 11 janvier-24 décembre 
[une quarantaine de lettres] (‘).

Lettres et dépêches des archiducs à Pecquius : S janvier,
— 31 décembre [environ 70 pièces] (2).

Lettres de Pecquius à Jean Richardot : 26 mai (3), 1er juil
let, 2 septembre (4), 2 novembre.

Lettres de l’infante Isabelle au roi de France : 4 décem
bre; — du roi de France à l’archiduc Albert : lo  décembre (5);
— du roi de France au roi d’Espagne : 6 mai ; — du prince 
de Ligne à Pratz : 5 mai (6).

Délibération du Conseil privé : 7 mars (7).
Lettres et dépêches des archiducs à Pecquius: 17 jan

vier, 26 décembre [une soixantaine de pièces] (8).

(* *) Quatre de ces lettres, celles du 23 août, 11, 14 et 18 septembre se 
trouvent à la liasse 17.

(2) L ettre  du 31 ja n v ie r .  — Les archiducs chargent Pecquius de se 
tenir au courant de tout ce que fera don Pedro de Tolède. Parmi ces 
lettres, un certain nombre, notamment celles du 26 juillet, 12 août, 2S et 
29 septembre, 30 octobre et 31 décembre, se trouvent à la liasse 17. En 
dehors des soixante-dix lettres que nous renseignons ici, et qui toutes sont 
des originaux, sauf quelques copies anciennes, la liasse comporte égale
ment un certain nombre de copies exécutées par Wynants. Elles forment 
des doublons.

(3) Le roi de France cherche le repos. C’est ce qui l’a amené à la conclu
sion de la trêve.

(*) Cette lettre ainsi que la suivante se trouvent dans la liasse 17.
(5) Cette lettre se trouve à la liasse 17.
(6) Concernant ses affaires personnelles.
(7) Concernant des incidents de frontière.
(8) L ettre  du  24 août. — L’archiduc affirme sa ferme volonté de ne pas 

faire la paix avec les Etats, à moins que ceux-ci ne consentent à accorder 
le libre exercice du culte catholique dans les provinces soumises à leur 
autorité. Il doute que les Etats y consentent, tout aussi bien qu’à aban
donner la navigation vers les Indes.
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Lettres de Pratz à Pecquius : 1, 31 décembre.
Lettre du Conseil de Luxembourg à l’archiduc Albert : 

15 mai.

Liasse 17. 1609.

Lettres de Pecquius à l’archiduc Albert : 7 janvier, — 
30 décembre [environ 80 lettres] (*). — à Pratz : 2,22 mars ; 
5, 21 mai; 8, 18 juin; 3 juillet; 20 (2), 28 octobre; 
22 novembre; 10 décembre.

(!) L e t t r e  d u . . . .  — « Avecq correspondance et participation du nonce 
taschez de pénétrer desseings du roi. »

(2) L e t t r e  d u  SS j a n v i e r .  — Le président Jeannin annonce que les con
férences d’Anvers vont commencer.

L e t t r e  d u  l e t f é v r i e r .  — Aujourd’hui le nonce vient dire que le roi 
de France a en tête de faire conclure la trêve par l’archiduc seul, sans 
l’intervention du roi d'Espagne. C’est aussi l’avis de don Pedro, de cette 
manière le roi d’Espagne ne perdrait rien de ses droits.

L e t t r e  d u  S  f é v r i e r .  — Don Pedro s’en va, laissant les affaires descou
sues autant qu’elles estaient >• à sou arrivée.

L e t t r e  d u  9  f é v r i e r .  — Don Pedro approuve la conclusion d’une trêve 
sans l’intervention du roi et déclare que cela convient à S. M.

L e t t r e  d u  S6 f é v r i e r .  — Aertsens, le résidentdes Etats à Paris, annonce 
qu’il sait que le roi est disposé à renoncer à toute souveraineté sur les 
provinces du Nord et à leur reconnaître le commerce avec les Indes pourvu 
que les États accordent la liberté de religion à leurs sujets catholiques. 
Les Etats n’acceptent pas cette condition.

L e t t r e  d u  18  f é v r i e r .  — Les Espagnols qui ont tant crié contre la trêve, 
sont très satisfaits, au fond, que S. A. l’ait conclue.

L e t t r e  d u  S m a i .  — On voit, par le contentement manifesté en Espagne 
au sujet de la trêve, combien cette puissance redoute de devoir recourir
aux armes.
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Lettres de Pecquius à l’archiduc Albert : 10 mars; 
14 avril [extrait] ; 12 septembre [extrait]; 5 octobre (1); 12, 
15, 22 juillet ; 18 décembre (2) ; — à Pratz : 4 février- 
28 avril [13 lettres] ; 27 juillet; 1er septembre; 3 novembre ; 
5, 29 décembre.

Lettres de Jean Simon à Pratz : 16 février-29 décembre 
[une cinquantaine de lettres] (3).

Lettres et dépêches des archiducs à Pecquius ; 6 janvier- 
14 avril [7 pièces] (4); 19 juillet-17 décembre [une vingtaine 
de pièces].

Liasse i8 .  1 6 1 0 .

(1) Cette lettre, ainsi que de nombreuses autres, se rapportent au renou
vellement du traité de Batlen du 1er mars 1580, conclu à l’intervention 
des seigneurs de la Ligue, pour un terme de vingt-neuf ans concernant le 
duché de Bourgogne, le vicomté d'Argonne et le pays de Bassigny avec 
les appartenances d’une part et la Franche-Comté de Bourgogne, la cité 
de Besançon avec leurs appartenances et dépendances d’autre part.

(2) La lettre du 28 décembre, ainsi que les trois lettres des 12, 15 et 
22 juillet, ont tra it au cérémonial des lettres à écrire entre les deux cours, 
le roi de France ne prétendant pas être traité de ■■ Frère « par l’archiduc, 
mais réclamant l’appellation de Monseigneur. A côté de ces lettres, bon 
nombre de dépêches se rapportent au même différend, notamment un 
m é m o ir e  daté du 14 octobre, ainsi que les lettres de Pecquius à l’archi
duc du 26 octobre et 11 novembre 1611, de Peckius à Pratz, du 23 et du 
28 novembre 1611, d’Albert à Pecquius du 29 octobre et des 11 et 19 no
vembre 1611. Ces dernières lettres se trouvent également dans la liasse 18.

(3) le ttre du 3 0  m a i .  — Le secrétaire donne des détails sur la maladie 
de Pecquius. La lettre est accompagnée d’une lettre d’un horloger de 
Blois, du 28 septembre. Dans d’autres lettres encore, il y est question de 
cet horloger et d’autres fabricants de montres de France qui furent appe
lés à travailler pour les archiducs.

(4) D é p ê c h e  d u  14 a v r i l .  — Pecquius doit aller saluer Brederode et 
les ambassadeurs des Etats-Généraux auprès du roi de France, dès leur 
arrivée à la cour.
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Lettres de Pratz à Pecquius : 25 novembre (4) ; 3-23 dé

cembre [4 lettres] ; — à Jean Simon, 14, 23 novembre ; 13, 
23 décembre.

Liasse 19. 1611.

Lettres de Pecquius à l’archiduc Albert : 18 février ; 19, 
22 mars; — à Pratz : 6 janvier-6 avril [16 lettres].

Lettres et dépêches des archiducs à Pecquius : 2 janvier-
5 avril [15 pièces].

Lettres de Pratz à Pecquius : 28 janvier ; 29 mars ;
6 avril.

Instructions pour Renon le Bailly, conseiller et maître 
aux requêtes au Grand Conseil de Malines, envoyé en 
qualité d’ambassadeur à la Cour en France: 5 mai.

Lettre de Renon le Bailly à l’archiduc Albert : 17 août- 
29 décembre [12 lettres] ; — à Pratz : datées d’Arras : 2, 7, 
14 juin ; — datées de Paris : 19 juin-29 décembre [une 
quarantaine de lettres] (*).

Lettres de Jean Simon à Pratz : 10 janvier-31 décembre 
[environ 70 lettres] (3) ; — à Renon le Bailly : s. d. 
[1 lettre].

C) « Je n’ai pas encore entendu citer votre successeur. »
(2) Le nouvel ambassadeur inaugure un nouveau système de correspon

dance qui sera suivi dorénavant par ses successeurs : à côté de ses lettres 
qui comportent des réponses aux lettres et dépêches des archiducs et du 
secrétaire d’E tat, des nouvelles concernant ses négociations et les-princi
pales nouvelles de la cour, l’ambassadeur envoie également des feuillets 
de nouvelles, des espèces d ' a v i l i  contenant des nouvelles jugées moins 
importantes.

(3) L e t t r e  d u  SU j u i n .  — Jean Simon sollicite une place de conseiller 
au conseil de Brabant.

L e t t r e  d u  1 8  d é c e m b r e . — Jean Simon demande une augmentation 
de traitement.
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Lettres et dépêches des archiducs à Pecquius : 2 janvier- 
3 avril [une quinzaine de lettres] ; — à Jean Simon : 
18 mars ; — à Renon le Bailly: 16juillet-27 décembre [une 
trentaine de lettres].

Lettres de Pratz à Pecquius : 28 janvier ; 29 mars ; 
6 avril; — à Jean Simon : 6 janvier-6 avril [une vingtaine 
de lettres] ; — à Benon le Bailly : 22 août ; 8, 18 septembre ; 
18 novembre.

Lettres de l’infante Isabelle à la reine de France : 28 no
vembre ; — de Berreyer, résident de France à la cour des 
Archiducs, à Pratz : 6 décembre.

Liasse 20. 1612.

Lettres de Renon le Bailly à l’archiduc Albert : 12, 
17 janvier; 1, 31 mars [5 lettres] ; 4, 10 avril ; 8 août,
1 septembre ; 28 octobre ; 13, 20 novembre ; — à Pratz :
2 janvier-27 décembre [environ 80 lettres] (*).

Lettre s et dépêches des archiducs à Renon le Bailly: 
8 janvier, 30 décembre [environ 23 pièces] (2).

(1) L e t t r e  d u  3  j u i l l e t .  — Le président Jeannin a promis de faire écrire 
une lettre aux Etats-Généraux à propos des incidents de Rozendaal, afin 
de les amener à respecter la trêve.

(2) L e t t r e  d u  7 s e p te m b r e .  — Les archiducs prescrivent à l’ambassadeur 
de faire des efforts afin d’obtenir de la reine très chrétienne de nou 
veltes lettres aux Etats-Généraux, pour décider le gouvernement de la 
République de protéger de façon plus efficace les sujets catholiques. Les 
archiducs envoient également à l’ambassadeur la copie d’une lettre de 
l’évéque d’Anvers au Sire du Refuge, agent de la Reine auprès des Etats, 
réclamant contre l’appui accordé par les Etats aux ministres protestants 
de la Campine dans toutes leurs violences contre les catholiques.
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Lettres de Renon le Bailly à l’archiduc Albert : 3 janvier- 
20 décembre [une quarantaine de lettres] ; — de Renon le 
Bailly à Pralz : 3 janvier-19 décembre [environ 70 lettres].

Lettres de Jean Simon à Pratz : 4 janvier-13 août [une 
quarantaine de lettres] ; 19 septembre (2) ; 26 décembre.

Lettres et dépêches des archiducs à Renon le Bailly : 
6 janvier-2 décembre [une vingtaine de pièces].

Lettres de Pratz à Renon le Bailly: 4 janvier-2 décembre 
[13 lettres] (»).

Lettres de Pratz au comte de Bréaux, président du Parle
ment de Paris : 11 février. * (*)

Liasse 21. 1613.

L e t t r e  d u  1 6  o c to b re . — On a refusé de recevoir le comte de Hennin à 
la Cour. Cf. ci-dessous, j). 335.

L e t t r e  d u  2 9  n o v e m b r e .  — Il s’est tenu une conférence avec les ambas
sadeurs du duc de W urtenberg au sujet de Henricourt, Clermont, Blamont 
et Chasselot, que le duc détient et qui reviendraient au duché de Bour
gogne. Le duc ne s’est montré intraitable qu'à cause de l'influence exercée 
par les ministres protestants. Les archiducs recommandent à Renon le 
Bailly d’obtenir de la Reine des lettres adressées au Duc et lui exposant 
le bon droit des souverains des Pays-Bas.

(*) Les archiducs avaient remis la solution de leur différend avec le duc 
de W urtenberg à la décision du Parlement de Grenoble. Bon nombre de 
lettres de cette liasse se rapportent à  ce fait ainsi qu’aux influences à faire 
valoir auprès des membres du Parlement. Dans cet ordre d'idées, nous 
trouvons dans cette liasse une lettre du prince de Condé au Parlem ent, du 
21 janvier ; une autre au président, même date, ainsi qu’une lettre, non 
datée, de la duchesse de Longueville au président.

(2) Jean Simon quitta le poste de secrétaire à la légation de Paris le 
3 septembre. Il avait été nommé premier greffier à la Chambre des 
comptes.

(31 L e t t r e  d u  1 2  d é c e m b r e . — Pratz revient sur l'objet de la lettre des 
archiducs à Renon, du 7 septembre 1612.
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Lettres de Renon le Bailly à l’archiduc Albert : 10 janvier- 
18 décembre [une cinquantaine de lettres] ; — à Pratz : 
2 janvier-26 décembre [environ 75 lettres] I1).

Lettres et dépêches des archiducs à Renon le Bailly : 
1 janvier-20 novembre [une trentaine de pièces] (2).

Lettres de Pratz à Renon le Bailly : 7 janvier-12 décembre 
[une quinzaine de lettres.]

[Liasse 49.] Instructions de Philippe d’Ayala, envoyé en 
mission extraordinaire à Paris, pour négocier ensemble 
avec l’ambassadeur au sujet de la prise de la ville de Juliers 
par les Etats-Généraux : s. d. [mai].

Liasse 20.

Lettres de Pratz à Renon le Bailly : 20 janvier-15 octobre 
[8 lettres] (3).

Lettres du secrétaire Jean Simon à Pratz : 5 janvier- 
31 décembre [environ 90 lettres] (4).

Instructions pour le comte de Hennin, gentilhomme de 
la chambre des archiducs, envoyé en mission extraordinaire

L ia s s e  2 2 .  1614.

(*) L e t t r e  d u  1er j u i l l e t .— L ’ambassadeur espère que le départ de Jean- 
Baptiste de Male pour Londres hâtera le retour de Boisschot, qui est 
désigné pour l’ambassade de Paris, et par le fait son propre retour à 
Bruxelles.

(2) D é p ê c h e  d u  10 j u i l l e t .  — Avec une copie d’une sentence du Parle
m ent de Grenoble au 5 juillet.

(3) L e t t r e  d u  1 1  a v r i l .  — « Outre ce qu’elle ne peult gouster que en 
choses de son service et affaires vous rapportiez tout à lui [l’ambassadeur 
d u roi d’Espagne], si comme vous en dépendiez, bien est son intention 
qu ’au demeurant vous teniez avecq lui toute bonne correspondance. »

( *) La lettre du 3 décembre se trouve à la liasse 21.
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à Paris pour féliciter le roi à l ’occasion de ses fiançailles 
avec l’infante Anne d’Espagne : s. d. (* *).

Lettre du comte de Hennin à l’archiduc Albert : 20 juin.
Lettres au conseiller Maes, ambassadeur à Rome, de 

l’archiduc Albert : 7 avril (2); — de Louis de Groote, 
ambassadeur à Londres, à Pratz : 13 janvier (3).

Liasse 22. 1615 (4).

Lettres de Renon le Bailly à l’archiduc Albert : 22 janvier- 
23 juillet [18 lettres] ; 5 septembre ; 23octobre-31 décembre 
[8 lettres] ; à Prats : 2 janvier-31 décembre [une soixan
taine de lettres] (5).

Lettres et dépêches des archiducs à Renon le Bailly : 
26 janvier-10 décembre [une vingtaine de pièces].

Lettres de Pratz à Renon le Railly : 1 janvier-9 novembre 
[8 lettres].

Lettres de Charles délia Faille à Pratz : 2, 8 juillet.
Consulte au Conseil privé : 4 septembre (6).

(*) Après la mort de Henri IV, le 14 mai 1610, la reine, Marie de 
Médicis, prit en mains la régence, au nom de son fils, le jeune LouisXIII, 
alors âgé de 9 ans.

(2) Les archiducs ordonnent à Maes d’appuyer l’Université de Louvain 
dans ses prétentions au sujet de son droit de nomination aux bénéfices 
ecclésiastiques dans la principauté de Liège.

(*) L ’ambassadeur a pris congé du roi et partira incessamment.
(4) Bon nombre des lettres de cette année se rapportent aux prétentions 

élevées par l'archiducbesse sur une partie de la succession de Marguerite 
de Valois, femme de Henri IV.

(5) Presque dans chacune de ses lettres, l’ambassadeur revient sur son 
désir de retourner aux Pays-Bas.

(6) “ Il nous semble que l’offre de 12,000 philippes que le dit conseiller 
(Boisschot) écrit lui avoir été faite pour la cession et transport des droits
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Lettres de Renon le Bailly à l’archiduc Albert: 21 janvier- 
22 décembre [une quarantaine de lettres] ; — à Pratz : 
7 janvier-13 novembre [une quarantaine de lettres] ; — au 
(Conseil d'Etat ?) : 8 décembre.

Lettres et dépêches des archiducs à Renon le Bailly : 
12 janvier-24 décembre [17 pièces] (J).

Lettres de Pratz à Renon le Bailly : 1 mai ; 2o juin ; 
31 juillet ; 24 août ; 2 octobre.

Instructions de Ferdinand de Boisschot, chevalier de 
l’ürdre de Saint-Jacques, seigneur de Saventhem et maître 
aux requêtes au conseil privé, nommé à l’ambassade de 
Paris : 26 novembre]* 2).

Lettres de Pratz à Ferdinand de Boisschot: 8 novembre (3).
Instructions au prince de Ligne, envoyé en mission extra

ordinaire à Paris pour féliciter, au nom des archiducs, le 
roi Louis XIII à 1 'occasion de son mariage : 28 octobre.

Lettres du prince de Ligne aux archiducs : 16 novembre ; 
— à Pratz : 7 novembre.

Lettre de Pratz au prince de Ligne : 14 novembre.

Liasse 23. 1616.

que la Sérénissime Intante a en la succession de la reine Catherine (de 
Médicis, femme de Henri II), n’est tel que nous pourrions conseiller à 
V. A. de l’accepter. »

(*) Lettre du 16 novembre. — Les archiducs déchargent Renon le Bailly 
de ses fonctions à Paris et nomment Ferdinand de Boisschot à sa place.

(2) Vous souvenant de vous enquêter dextrement et diligemment des 
menées et pratiques que les ambassadeurs et agents de princes et potentats 
tant amis qu’ennemis peuvent faire ou traiter par delà et si y aura chose 
que nous puisse préjudicier ou endommager, nous en avertir avec toute 
célérité. »

(3) Boisschot doit faire ses préparatifs afin de partir bientôt pour son 
poste à Paris.

22
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Lettres de Renon le Bailly au roi de Franee : juillet [s.d.] ;
—  de Péricord, résident du roi de France auprès des archi
ducs, à l’archiduc Albert : 13 septembre ; — de Charles 
délia Faille à Pratz : 6 juillet; 8, 21 octobre; 9 novembre; 
de Guernonval, de Calais, à l ’archiduc Albert : 10 sep
tembre ; — des Archiducs au Parlement de Dole : 8 octobre ;
— des mêmes au Conseil d'Artois : 8 octobre ; — du Con
seil d’Artois aux archiducs : 29 novembre ; des archiducs à 
Bonvalot : 16 octobre.

En dehors de ces correspondances, la liasse 23 contient 
un nombre assez considérable de mémoires et de documents 
de nature diverse relatifs aux affaires litigieuses entre la 
France et les Pays-Bas, touchant notamment la confiscation 
par le bureau de douane de Mouzon de neuf pièces de vin 
destinées à l’abbé de Saint-Hubert-en-Ardenne ; — l’exé
cution d’un arrêt du Grand Conseil de Malines donné en 
faveur de Pierre Racine, bourgeois de Saint-Omer (3) ;
— l’enregistrement du traité de neutralité de la Bourgogne ;
— la succession de la reine Marguerite ; — les droits de 
certains manants du Hainaut qui prétendaient cultiver, 
sans aucune entrave, les terres qu’ils possédaient en terri
toire français ; — différents incidents de frontière.

Liasse 24. 1617.
Lettres de Renon le Bailly à l’archiduc Albert : 3, 12, 

19 janvier; 10 avril (2). (*)

(*) Le gouverneur de Calais, par ordre du Conseil royal, s’efforçait 
d’empêcher l’exécution de cet arrêt et le prétendait entaché de nullité.

(J) La lettre porte cette date, marquée d’une autre main que celle de 
Renon. Il y a là évidemment une erreur. Elle est accompagnée d’une 
supplique des tailleurs de diamants et pierres précieuses d’Anvers qui se
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Lettres de Ferdinand de Boisschot à  l’archiduc Albert (*) : 
19 janvier; 28 décembre [environ 110 lettres] (2); — à 
Pratz, et, plus tard, au secrétaire d’Etat délia Faille : 
9 février; 21 décembre [une vingtaine de lettres].

Lettres et dépêches des archiducs à Ferdinand de Bois
schot (3) : 12 janvier-30 décembre [une vingtaine de 
pièces].

Lettres du secrétaire d’Etat à Ferdinand de Boisschot : 
17 février-29 décembre [une trentaine de lettres].

Liasse 25. 1618.

Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 
4 janvier-29 décembre- [une bonne centaine de lettres];

plaignent des empêchements mis, en France, à la vente des pierreries, 
Contrairement aux usages, ils ne peuvent plus présenter leurs produits 
en vente, en dehors des époques de la foire. Cette supplique est le point de 
départ de longues mais stériles négociations dont la correspondance de 
l'ambassadeur se fera maintes fois l’écho, notamment dans les lettres de 
l’ambassadeur du 30 janvier 1619, qui expose les rétroaetes de cette affaire, 
etdans celles de la Cour de Bruxelles du 28 février et du 20 décembre 1618. 
On trouvera aussi, à la liasse 27, copie d’une sentence du 11 avril 1620, 
condamnant Nicolas Janssens à une amende et lui défendant d’importer 
dorénavant des pierres taillées, en dehors de l’époque des foires, sous 
peine d’une amende de mille livres.

(9 La correspondance de Boisschot avec l’archiduc, tout comme du 
reste celle de ses successeurs, est rédigée en espagnol. Celle avec le 
secrétaire d’Etat continue à être conçue en français. Boisschot reprend 
également le chiffre presque complètement abandonné par son prédéces
seur immédiat.

(-) Lettre du 19 janvier. —  R é c i t  d e  l a  p r e m iè r e  a u d ie n c e .

(3) Les lettres et dépêches des archiducs dont nous signalons ici les 
minutes se retrouvent en original la liasse 28.



— à délia Faille : 12 février-28 décembre [une cinquan
taine de lettres] f1).

Lettres et dépêches des archiducs à Ferdinand de Bois- 
schot : 22 janvier-28 décembre [une quarantaine de pièces]. 

Lettres de délia Faille à Ferdinand de Boisschot : 4 jan
vier-28 décembre [une cinquantaine de lettres].

Lettres des archiducs au Conseil d’Artois : 2 décembre;
— du Parlement de Dole aux archiducs : 12 mars; — du 
Conseil privé, sous la signature de Louis Verryken, à 
l’archiduc Albert : 4 septembre (2); — de G. de Steenhuyse 
au secrétaire d’État : 22 novembre; de Péricord à de 
Pysieulx : 23 novembre ; d'un certain Baudier, à l’archiduc 
Albert, lui présentant un poème de sa composition : s. d .;
— de***, de Middelbourg, concernant les Indes : s. d.;
— de Philippe III au cardinal Borsa, pour demander son 
appui dans les affaires des Pays-Bas [copie] : s. d.

Liasse 26. 1619.

La correspondance de cette année intéresse plus parti
culièrement les événements de France et la politique géné
rale de l’Europe. Il y est très souvent question des dissen
timents entre le roi et la reine-mère; — de l’élection du 
roi des Romains (3) ; — de la révolte des protestants de 
Bohème sous Mathias de Thurn.
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(4) A ces lettres, il convient de joindre celle du 31 décembre, conservée 
à la liasse 16.

(2) Au sujet de 120.000 philippes présentés à l’infante Isabelle comme 
sa part dans la succession de la reine Catherine. (Cf. ci-dessus, 
année 1615.)

(3) Lettre du 2 janvier. — « J ’aihonte... qu’il fault mander si peu de 
choses et si peu importantes. »

Lettre du H  mai. — Cette lettre est accompagnée d’un imprimé :
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Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 

1er janvier-26 décembre [environ 130 lettres] (*) ; — à 
délia Faille : l 3r janvier-4 octobre [une trentaine de 
lettres] (* 2).

Lettres et dépêches des archiducs à Boisschot : 4 février- 
22 décembre [une quarantaine de pièces].

Lettre de délia Faille à Boisschot : 1er janvier-19 dé
cembre [une quarantaine de lettres] (3).

“ Lettre de mons. du Maurien, ambassadeur dit roy en Hollande, 
écrite aux Êtats-géniraulx trois heures devant l’exécution de mort du 
sieur d'Oldenbarneveld (13 mai). >»

(*) Lettre du 20 décembre.— On trouve mêlées aux lettres de Ferdinand 
Boisschot quelques copies de lettres de la reine-mère à son fils (26 février, 
10 mars, 4 avril, mai, s. d.) et du roi à sa mère (12 mars, 26 mai). — La 
liasse 27 renferme de même la copie d’une lettre du roi à sa mère, du
2 juillet 1620.

(2) Lettre du 23 janvier.— •< Puisque Votre Altesse ne désire continuer 
les dépenses pour les intelligences secrètes, je me contenterai, bien que la 
partie adverse y a dépensé par bien plus grande. »

Lettre du 30 janvier. — Exposé des rétroactes de l’affaire des tail
leurs de pierres fines.

(3) Première lettre du iù  février. — Le secrétaire d’État demande des 
renseignements comment se font les nominations aux principaux bénéfices 
ecclésiastiques en France.

Seconde lettre du lo février. — A cette lettre est jointe toute une 
série de documents, de nature diverse, concernant la construction d’un 
nouveau port à Gravelines, avec les avis du Conseil privé et du Conseil 
des finances, tendant à prouver qu’en justice et en droit, le roi ne peut 
s'opposer à l’exécution de ce projet. D’autres documents relatifs à la 
même question se trouvent à la liasse 28, notamment une longue instruc
tion du trésorier général et commis des finances, Cronendael, à Ferdi
nand de Boisschot, touchant les changements qu'on se proposait d’apporter 
àu cours de la rivière de l’Aa, et deux lettres du commissaire de Grave
lines, des 28 mai et 25 juillet.
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Supplique d’André de Clercq, secrétaire d’ambassade à 
Paris, à l’archiduc Albert : s. d.

Lettres du conseiller Maes à délia Faille : i l  décembre; 
— des archiducs à la fille aînée de la duchesse de Berlay- 
mont : 12 décembre (l).

Liasse 27. 1620.

Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 
■4 mars; 3 avril; o mai; 6 juin; 2 août; 4 septembre; 
2 décembre; — à délia Faille : 2 janvier-31 décembre 
[environ 180 lettres] (2).

Lettres et dépêches des archiducs a Ferdinand de Bois
schot : 1er février; 1er mai ; 15 juin ; 3 juillet; 6 août; 6 sep
tembre; 2-10 octobre; 15 novembre; 3 décembre.

Lettre de délia Faille à Ferdinand de Boisschot : 2 jan- 
vier-27 novembre [environ 80 lettres] (3).

(1) Concernant la fuite de la duchesse.
(2) Lettre du 26 janvier. — Par mesure de représailles, pour les diffi

cultés créées aux tailleurs de diamants d’Anvers, le gouvernement des 
archiducs avait décrété de nouveaux droits sur les soieries françaises, seu
lement ce nouveau tarif n’était guère appliqué. Fernand de Boisschot 
s'en plaint : “ Il y va de la réputation : ou il fouit que ce placard s’observe 
ponctuellement, ou bien que l’exécution en soit du tout révoquée ou 
suspendue d’autant plus que les Français nonobstant ce placart trafiquent 
à leur désir. •>.

Lettre du 12 juin. — Recommande son neveu Jean de Male.
Lettre du 25 juin. — Boisschot a fait ses préparatifs pour revenir 

dans les Pays-Bas ; il demande qu’on lui alloue le subside ordinaire de 
mille philippes, qu’on donne aux ambassadeurs qui quittent leur poste.

(3) Lettre du 9 février. — Concernant une requête du père Estienne 
Lionel, prieur du monastère des Guillemites à Beveren, touchant les 
droits qu’il prétendait lui appartenir, en vertu de sa charge de provincial, 
de visiter le monastère des Blancs-Manteaux à Paris. Cette affaire reviendra
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Instructions pour le comte de Middelbourg, maître- 
d’hôtel des archiducs, envoyé en mission extraordinaire en 
France pour congratuler la reine à l’occasion de son réta
blissement : s. d.

Instructions de Henri de Vicq, sire de Meulevelt, envoyé 
en France en qualité d’ambassadeur ordinaire, en rempla
cement de Ferdinand de Boisschot : s. d. (* *).

Lettres au sire de la Forest, ancien résident du roi de 
Bruxelles, écrites de Paris, à délia Faille : 2, 11, 15, 
22 juin; 3 ,4 ,14,21 juillet;— du conseiller au conseil privé, 
de Groote, au même : 17 juin.

Liasse 28. 1615-1620.
Registre des instructions et des correspondances origi

nales adressées à Ferdinand de Boisschot à Paris.

Liasse 29. 1621.
Lettres de Henri de Vicq à l’archiduc Albert, à l’archi

duchesse Isabelle, après la mort d’Albert (2), ensuite : 
8 janvier-31 décembre [une cinquantaine de lettres] (3) ;

à de nombreuses reprises dans la correspondance. La liasse 28, notamment, 
renferme deux mémoires relatifs à cette affaire, accompagnant les dépêches 
des archiducs à Ferdinand de Boisschot, respectivement des 30 sep
tembre 1618 et 4 février 1619; la liasse 21 apporte de même une lettre 
du général de la Trinité, Petit, de Paris, à Boisschot lui recommandant 
l’affaire des Blancs-Manteaux, 19 février 1621; d’autres documents se 
retrouvent encore aux liasses 22, 23, 32 (Isabelle à Meulevelt, s.d. 1622; 
idem, 24 mai 1623 ; Meulevelt à délia Faille, 16 février 1624.).

(•) Les instructions de Henri de Vicq ne diffèrent guère quant au fond 
de celles de ses prédécesseurs.

(!) L’archiduc Albert mourut le 13 juillet 1621.
(3) Bon nombre de ces lettres ont trait au renouvellement de la trêve 

avec la République.
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— à délia Faille : o janvier-31 décembre [une soixantaine 
de lettres] (‘).

Lettres et dépêches des archiducs d’abord, de l’archi
duchesse Isabelle ensuite à Henri de Vicq : 27 janvier; 
10, 12 mars; mémoire, s. d.; 20 juin; 25 novembre; 
18, 22 décembre.

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 1er janvier- 
31 décembre [70 lettres] (2).

Instructions pour Ferdinand de Boisschot, envoyé en 
mission extraordinaire à Paris (3).

Lettres de Boisschot à l’archiduc Albert : 30 avril ; 
14 mai ; 3 (4), 13 juin; — à délia Faille : s. d.. 23 avril (5) ; 
1, G, 16 mai; 12 juin.

Dépêche des archiducs à Boisschot : G mai.

(* *) Lettre du 28 mai. — Henri de Vicq se plaint que Ferdinand de 
Boisschot, envoyé en mission extraordinaire à Paris, se renferme dans un 
mutisme absolu concernant le progrès de ses négociations, et cela malgré 
une dépêche de Bruxelles l’autorisant à tenir l’ambassadeur ordinaire au 
courant des affaires.

(*) Le secrétaire annonce à Meulevelt qu’il doit continuer à exercer sa 
charge, comme avant la mort de l'archiduc Albert, parce que l’intention 
de l’archiduchesse « à ce que ce puis remarquer, écrit-il, n’est pas d’ap
porter ancores aulcun changement aux affaires de par deçà ».

(3) L’ambassadeur doit rappeler qu’en cas de rupture avec les États, le 
roi a promis son apipui aux archiducs. Il doit faire valoir toute l'impor
tance que les archiducs attachent à cette promesse et à l’aide du roi. La 
rupture étant un fait accompli, il demandera au roi de conclure une 
convention avec les souverains des Pays-Bas ou tout au moins, et sans 
délai, de rappeler les gens de guerre français au service des États.

(4) Il faut attendre pour la conclusion de la convention et le rappel des 
hommes de guerre français, la tin des difficutés intérieures dans ce pays.

(5) Avec une lettre du duc d’Aumale à Boisschot. : 14 avril.



( 545 )

Lettres de délia Faille à Ferdinand de Boisschot : 6, 
11 (*), 12, 21 mai.

Lettres de la Forest à délia Faille : 28 janvier (2)-2o (3) 
février; 3 juin; — des Frères-mineurs belges et bourgui
gnons aux archiducs : s. d. (4); — de Péricord à Pysieulx : 
s. d. (5).

Liasse 30. 1622.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 7 janvier- 
23 décembre [une cinquantaine de lettres]; — à délia 
Faille : 4 janvier-30 décembre [environ 80 lettres].

Lettres et dépêches de l ’infante Isabelle à Henri de Vicq : 
27 février [2 dépêches]; 3, 14 mars; 2 avril; 22 mai; 
2 (6), 22 juillet; 16 août; 24 novembre, s. d. (~).

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 7 janvier- 
30 décembre [une soixantaine de lettres] (8).

(*) Ferdinand de Boisschot communiquera tout ce qui concerne sa 
mission à Henri de Vicq.

(-) Concernant le voyage du maréchal de Carderet à Londres, pour 
négocier le mariage du prince de Galles avec Henriette de France.

(3) Les Hollandais s’emploient vigoureusement à l'accommodement de 
l’affaire de la Rochelle et des Huguenots dont ils espèrent assistance dans 
leur guerre.

(4) Les religieux se plaignent des faveurs accordées aux sujets français 
dans leurs maisons de Bourgogne.

(5) Demande de passe-port en faveur du duc d’Aerschot, à l’occasion 
de la mort de S. M. Catholique, dans la liasse 57.

(6) Avec une lettre du comte do Megeux, en faveur des religieuses de 
Soignies, qui soutiennent un procès devant le parlement de Paris.

(7) Avec une lettre du provincial des Guillemites de Fronce à l’Infante.
(8) Lettre du 25 février. — *> L'accord conceu avecq Mansfelt se vat 

acheminant, quoique de ma part je ny crois rien, tant que je ne voye du 
tout arreslé et achevé. »
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Lettres de ***, de Paris, à délia Faille : 28 mars; — 
d’Anne de France à Péricord (*) : 3 août; — de don Pedro 
de San Juan à délia Faille : 14, 15 août; — au roi de 
France, Louis XIII, à Daumont : 24 août (2); — de Matheo 
d’Urquina, de Bruxelles, à délia Faille : 22 novembre.

Liasse 31. 1623.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 6 janvier-
28 décembre [une trentaine de lettres] (3); — à délia 
Faille : 6 janvier-17 avril [13 lettres]; 2 novembre-
29 décembre [12 lettres].

Lettres et dépêches de l’Infante à Henri de Vicq : 24 mai; 
9 novembre; 21, 30 décembre.

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 6 janvier- 
23 décembre [une trentaine de lettres].

Lettres d’André de Clercq, secrétaire de légation, à délia 
Faille : 5mai-3 novembre [une trentaine de lettres].

Lettres de délia Faille à André de Clerq : 13 mai- 
27 octobre [25 lettres].

Lettres d’André de Clercq à Michel Houtaert, secrétaire 
de S. M. et oflicial-major du secrétaire d’État : 8 septembre; 
— de Péricord à l’Infante : 12 mars ; — au roi de France à

Lettre du 7 octobre. — Cette lettre se trouve accompagnée d’une sup
plique d’un marchand de Dunkerque, van de Walle, qui se plaint d’un 
impôt sur les sels en destination des Pays-Bas, levé contrairement aux 
stipulations du traité de Vervins par le gouverneur de Calais.

(’) Pour recommander la duchesse Delboeuf.
(2) Au sujet d’un navire capturé à Boulogne.
(3) Vers la fin du mois d’avril Henri de Vicq revint en congé aux Pays- 

Bas jusqu’à la fin d’octobre ; de là une interruption dans la correspon
dance.
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Péricord : 7 février (* (•*)) ; — de délia Faille à l’Infante (2) : 
6 janvier; — de Charles de Saint-Denis, à *** : 
8 mars (3); — de Godefroid Clotz, seigneur de Clericau, à 
l’infante Isabelle : s. d. (4); — de Philippe [de Bessencourt] 
à délia Faille : 24 mars (5); — réponse du 16 juin; — 
de Barat à André de Clerc : 14 octobre.

Liasse 32. 1624.

Lettres de Henri de Vicq à l’Infante Isabelle : 4 janvier- 
19 décembre [une soixantaine de lettres] (6); — à délia 
Faille : 4 janvier-26 décembre [environ 75 lettres].

Lettres et dépêches de l’archiduchesse Isabelle à Meule- 
velt : 6 mars; 1er, 13 avril; 22 mai ; 5 juillet; 16, 23 août; 
6, 20, 22, 27 septembre; 23 novembre; 13, 19 décembre.

Instructions pour Henri de Vicq, sire de Meulevelt, pour 
les négociations qu’il aura à conduire tant en l’affaire de 
Villers qu’au sujet de la Conférence qu’on se propose de 
réunir à Lorraine pour partager les terres de surséance 
demeurées contentieuses entre la Bourgogne française et la 
Lorraine (').

(*) Demande un congé en faveur de Meulevelt.
(2) Demande passeport pour un navire hollandais au service du roi.
(3) Demande main-levée sur vin confisqué à Dunkerque comme appar

tenant à l’ennemi alors qu’il appartient en réalité à des bourgeois de Paris.
(•*) Demande une recommandation pour ses affaires personnelles en 

France.
(5) Nouvelles.
J®) Cette correspondance, ainsi que celle délia Faille est interrompue du 

15 avril jusqu’au 24 mai ; période pendant laquelle l’ambassadeur séjourna 
aux Pays-Bas.

(~j Avee une lettre du parlement de Dole et une lettre de l’archidu
chesse au roi de France. Dans sa lettre du 7 octobre, Meulevelt annonce 
le départ des commissaires français.
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Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 4 janvier; 27 dé
cembre [une soixantaine de lettres].

Lettres de délia Faille à Péricord : 27 décembre; — du 
Conseil d’Etat à l’Infante Isabelle : 29 mars; — de l’avocat 
Charles-Emmanuel Van Aelst à *** : s. d. 0).

Liasse 33. 1625.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 2 janvier-
25 décembre [une cinquantaine de lettres]; — à délia 
Faille : 1er janvier-25 décembre [environ 75 lettres].

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle à Henri de Vicq : 
2 janvier-19 novembre [11 pièces] (2).

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 3 janvier-
26 décembre [une soixantaine de lettres].

Lettre de don Pedro de San Juan à délia Faille : I l  mai.

Liasse 34. 1626.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 1er janvier- 
17 décembre [une vingtaine de lettres] (3); — à délia Faille : 
Ie'janvier-31 décembre [70 lettres environ]. (*)

(*) A propos d’un procès du prince de Condé contre sa femme.
(2) Dépêches du 11 et du 15 mai. — L’archiduchesse annonce dans la 

première de ces dépêches l’envoi d’un secours de deux cent mille écus 
expédié de l’Espagne, et, dans la seconde, met l’ambassadeur en garde 
contre des agissements de négociants français qui veulent faire saisir 
cette somme en guise de représailles pour des saisies faites en France.

(3) Lettre du Sü ju in . — Les marchands français se plaignent que les 
soieries teintes et manufacturées eu France sont soumises à confiscation 
dans les Pays-Bas. Edit du T septembre 1606, dans la collection imprimée 
in-8° aux archives du royaume, n° 2380, vol. 6; édit de 1618 dans les 
Placards de Flandre, t. II, p. 763. M. E. P abiset, dans son Histoire de 
ia fabrique lyonnaise, Lyon, 1901, ne relève pas ces plaintes.



Lettres et dépêches de l’infante Isabelle à Henri de Yicq : 
15 janvier, 24 avril [2 dépêches], 8 mai ('), 4, 10, 14 juin; 
23 (2), 27 (3) juillet ; 8 août (4), 5 septembre, 6, 24, 29 octo
bre; débembre [6 dépêches].

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 9 janvier-23 dé
cembre [une soixantaine de lettres] (5).

Lettres de * *’* à délia Faille : 25 janvier; — du comte 
d’Egmont à l’Infante : 9 février; — de l’archevêque de 
Malines, Jacques Boonen, à délia Faille : 7 mai (G); — du 
roi d’Espagne au duc d’Orléans : 9 octobre; — du conseil 
d’Arras à délia Faille : 2 novembre ('); documents divers 
concernant la paix entre le roi de France et les Huguenots.

Instructions du comte de Grimberge, chargé de repré
senter le roi d’Espagne et l’archiduchesse au mariage du 
duc d’Orléans avec Marie de Montpensier : 20 novembre.

( 549 )

Lettre du 18 novembre. — Au sujet de l'échange projeté du comté de 
Charolais contre les terres que le roi de France possédait dans les 
Pays-Bas.

(*) Au sujet des oratorieus.
(2) L’infante se plaint des entraves mises au commerce dans le comté 

d’Artois, avec une lettre des députés des Etats à l’infante : 13 juillet.
(3) Avec une lettre de Gemoval, gouverneur de Gravelines, à de la 

Faille : s. d.
(4) Avec une lettre du gouverneur de Gravelines à Spinola, généralis

sime des troupes espagnoles aux Pays-Bas : 17 juillet.
(5) Lettre du i décembre. — Avec une lettre de l’Infante Isabelle au 

provincial des Carmes réformés de Tourraine, du 2 décembre, et autres 
documents concernant la réforme des Carmes aux Pays-Bas.

(6) L’archevêque a obtenu de l’archiduchesse une dépêche à adresser à 
Meulevelt chargeant celui-ci de choisir trois pères de l’Oratoire en 
France pourfonder une maison de cet institut aux Pays-Bas, et d’obtenir 
du supérieur de l’ordre les autorisations nécessaires.

(7) Touchant la réforme des Carmes.
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1627.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 7 janvier- 
30 décembre [une quarantaine de lettres] (*); — à délia 
Faille : 6 janvier-30 décembre [une soixantaine de 
lettres] (-).

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle à Henri de Vicq : 
o janvier; 4, “28 février; 12 mars, 15 avril; 4 (3), 6, 14,
30 mai ; 24,27 juillet; 23 novembre(4); 13(5),14 décembre. 

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 1er janvier-
31 décembre [une cinquantaine de lettres].

Lettres de Charles Henriquez, marchand d’Arras, à 
délia Faille : s. d. (6); — de Philippe Tbiboulx, provincial 
des Carmes de Tourraine à l’infante Isabelle : 11 février; 
— de Claude Rye, marquis d’Oliagui à délia Faille : 
s. d. (7); — d’Arnould de Boyemeer au même : janvier

(*) Lettre du 21 juillet. — Les Garnies de Tourraine, désignés pour la 
réforme du couvent de Valenciennes, sont arrivés à Paris. Le couvent de 
Valenciennes semble bien disposé pour accepter la réforme.

(2) Lettre du 9 septembre. — «O n tient ici que l’alliance avec les 
Hollandais soit renouvelée, bien qu’elle ne semble pas être signée. »

(3) Au sujet des religieux Carmes qui ne veulent pas se rendre aux 
Pays-Bas sans l’autorisation du roi de France.

(4) Avec une lettre signée parles conseillers N. du Fief, van der Aa, 
Puison et de Roore du Parlement de Dôle, du 8 novembre. Le roi de 
France subordonne à son autorisation le transfert, à travers à son 
royaume, de la moitié des deniers de la « boite », de Dôle aux Pays-Bas.

(5) Avec une lettre des marchands de Lille à Isabelle, s. d. Les 
marchands se plaignent des entraves mises par la. France au passage des 
marchandises d’Espagne qu’ils font venir, depuis la guerre, non plus par 
mer mais par voie de terre.

(6) Demande de sauf-conduit.
(7) Affaires personnelles. Claude Rye était, en ce moment, ambassa

deur extraordinaire de l'archiduchesse auprès des cantons suisses.
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[s. d.] (J); — du frère Dominique de Jésus, carme, à 
l’infante Isabelle : s. d. (2).

« Mémoire sur le faict de l’entreprise de messieurs du 
parlement de Dole au comté de Bourgogne sur l ’autorité 
du roy pour la l’ecoignoissance qu’ils veulent prendre de 
différends qui se doibvent juger en France » : s. d.

Liasse 36. 1628.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 13, 20 jan
vier; 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 18, 21 décembre; — 
à délia Faille : 6, 13, 20 janvier; 27 octobre; 9, 17, 21, 
30 novembre; 7,14, 21, 28 décembre.

Lettres d’André de Clercq, secrétaire d’ambassade et 
pendant l’absence de l’ambassadeur chargé des affaires de 
la légation, à délia Faille : 17 mars, 19 octobre [une tren
taine de lettres].

Lettres et dépêches de l’archiduchesse Isabelle à Henri 
de Vicq : 13 janvier ; 21 octobre ; 16, 22 novembre (3).

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 6, 13 janvier; 
27 octobre (4) ; 9, 9, 17, 22, 22, 24 novembre; 29 décembre 
[6 lettres] (5) ; — à André de Clercq : 4 mars-3 novembre

(•) Demande à être employé à l’ambassade de Paris.
(*) Demande à emprunter un ms. appartenant au couvent de Rouge- 

Cloître, appelé Prologus scriptorum Brabanlinorum. La première 
partie est intitulée De Sanctis stirpis Karolidorum.

(3) Avec une lettre de Xamirauté de Dunkerque et une sentence de 
l’amirauté de Boulogne concernant la capture d’un navire.

(■* *) Nous avons reçu une assignation de l’Espagne de 450,000 écus : 
c’est quelque chose mais non pour faire de grands efforts.

(5) Lettre du 22 décembre. — Avec une lettre des fiscaux des monnaies 
à Bruxelles, Montfort et Balbeeck, au conseil d’Etat,déc. (s. d.); au sujet 
de la fausse monnaie introduite par le Luxembourg.
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[une trentaine de lettres]; — lettre de l’archevêque de 
Patras, nonce à Paris, à délia Faille : 31 mars (J).

Liasse 37. 1629.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 4 janvier- 
27 décembi’e [une cinquantaine de lettres] (*]; — à délia 
Faille : 4 janvier-30 décembre [une soixantaine de lettres].

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle à Henri de Vicq : 
31 avril, lo mai (3); 8, 20, juillet; 2 septembre; o, 27 (4), 
29 octobre; 2, 28 novembre; 7, 16 décembre.

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 3 janvier- 
26 décembre [environ soixante-dix lettres].

Lettres de don Pedro de San Juan à délia Faille : 
lo  mai ; — du Parlement de Dole à l’Infante : 13 février (5); 
— de Philippe Roose à délia Faille : 8 juin (6); du cardinal 
del Ragno à délia Faille : 23 décembre (7).

(0 Recommande un clerc comme chapelain des archiducs. Réponse 
évasive du 14 avril.

(2) Lettre du 21 janvier. — ■< Mardi sont enfin partis d'ici vers Hol
lande Aertsens et Rosbergue, ne rapportant que de la fâcherie et mécon
tentement d’y avoir été si longtemps. •>

(3) Avec une lettre de l’archiduchesse au gouverneur de Calais : 16 mai.
(4) Avec plusieurs annexes concernant François et Jacques Buelens, 

marchands de Bruxelles.
(5) Au sujet de Charolais.
(6) Demande que par l’entremise de Henri de Vicq, le secrétaire d’Etat 

obtienne que le roi de France fasse examiner des faux monnayeurs arrê
tés en France;

(7) Le cardinal se plaint que les novices de l’abbaye de Saint-André-au- 
Bois ne payent plus une pension à sou domestique.

Dans sa réponse du 2 janvier de l’année suivante, le secrétaire d’Etat 
s’explique en alléguant que les biens de l’abbaye ont été saisis en France.
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Liasse iJS. 1630.

Lettres de Henri de Vicq à l’infante Isabelle : 3-31 jan
vier [4 lettres] ; — à délia Faille : 3-31 janvier [6 lettres].

Lettres d’André de Clercq, chargé des affaires de la 
légation après le départ définitif de Henri de Vicq : 
7 février-24 octobre [18 lettres] (* *).

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle à Henri de Vicq : 
18, 24 janvier.

Lettres de délia Faille à Henri de Vicq : 7 janvier-! février 
[7 lettres] ; — à André de Clercq : 15 février-28 décembre 
[une cinquantaine de lettres].

Instructions pour le comte de Thiau, baron de Harchies, 
chevalier de l’ordre de Saint-Jacques, conseiller au conseil 
de guerre et prévôt du comté de Valenciennes, envoyé en 
France pour féliciter le roi à l’occasion de sa guérison : 
10 novembre.

Lettre de l’ambassadeur de l'empereur à la Cour de 
France, à l ’archiduchesse Isabelle : 15 juillet; — de délia 
Faille à Harchies : 11 novembre; — de Philippe de Lou- 
chier, baron de Sollier, au roi de France : 31 janvier (2).

Lettres d’un ami à André de Clercq (3) : 4 septembre- 
20 décembre [13 lettres].

(‘) L e t t r e  d u  4 a v r i l .  — A cette lettre se trouve joint un mémoire 
intitulé : « Déclaration de l'état des affaires courantes en l’ambassade de 
Son Altesse Sérénissime en France au 4 d’avril 1630. » Ces affaires en 
dehors du “ règlement des cas royaulx au compté du Charolais soubs la 
souveraineté du roy de France ■>, ne concernent que quelques contesta
tions territoriales.

(*) Concernant un procès pendant devant le Parlement de Paris, au 
sujet des limites de Maisserolles, contre la dame de Gaury.

(3) Souvent ces lettres, ou plutôt ces notes, sont intitulées m é m o ir e  

p a r t i c u l i e r .  Peut-être l’indication que nous donnons ici n’est-elle pas

23
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Liasse 39. 1631.

Lettres d’André de Clereq à délia Faille : 13 mars;
28 août-23 décembre [10 lettres].

Dépêche de l’infante Isabelle à André de Clereq : 16 sep
tembre.

Lettres de délia Faille à André de Clereq : 3 janvier- 
19 décembre [une quarantaine de lettres].

Lettres d’un ami ou mémoires particuliers : 3 janvier; 
21 mars; 26 décembre [une trentaine de pièces] (4).

Mémoires envoyés de Paris à l’Infante : s. d. juin; s. d. 
août; s. d. décembre (2).

Mémoires adressés à de Clereq : 19 février; 7 octobre. 
Lettres de Jacomo de Cachiopin, marchand d’Anvers, à 

l’infante Isabelle : s. d. (3) ; — du comte d’Inden, de 
Luxembourg, à délia Faille : 12 juillet.

Liasse 40. 1632.

Lettres d’André de Clereq à délia Faille : 1er janvier-
29 décembre [28 lettres].

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle à André de 
Clereq : lo septembre; 19 octobre ; 16 décembre (4).

exacte etsont-ce, bien qu’écrits d’une main étrangère, des documents éma
nés de de Clereq lui-même.

(*) Dont plusieurs [13] sans date.
(2) Ces mémoires ainsi que les suivants sont écrits d’une autre main que 

les m é m o ir e s  p a r t i c u l i e r s .

( 3 ) Au sujet de quarante-deux tonnelets de poudre reçus par Jean de 
Brolles de Lubeck, envoyés à Calais et confisqués par les officiers du roi de 
France.

(4) Avec une consulte du Conseil d’Ë tat du 13 décembre.
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Lettres de délia Faille à André de Clercq : 2 janvier- 
29 décembre [une trentaine de lettres] (J).

Mémoires particuliers : 9 janvier-16 décembre [une 
quarantaine de mémoires].

Lettre d’un commis suivant la Cour à André de Clercq : 
28 mars ; — de Gaverelle à de la Faille : 12 septembre.

Liasse 41. 1633.
Lettres d’André de Clercq à délia Faille : 3 janvier- 

22 décembre [une quarantaine de lettres] ; — à l’Infante 
Isabelle : 6 janvier; 7 juillet. (*)

(*) L e t t r e  d u  iO  d é c e m b r e . — Avec une lettre des États, assemblés à 
Bruxelles, à l'Infante Isabelle de même date. « Cette assemblée ayant, 
enchargé l ’Audiencier de demander à l’Agent de France, s’il avait charge 
du roi de parler aux États généraulx assemblez en ceste ville touchant les 
Pères Chanteloup et Saint-Germain et icelluy respondre que si et de leur 
présenter le gentilhomme venu dudit roy de France. Cette assemblée est 
d’avis que V. A. pourrait incontinent faire escrire au S. André Declercq, 
l’advertissant de tout ce qui est passé au subject susdit et de de dire de la 
part de V. A , au dict roy très Xrétien que V. A. a esté bien esmerveillée 
de veoir que le dict gentilhomme se soit adressé aux estatz contre toute 
sorte de coustume que V. A. estant icy elle se persuade que le dict roy 
n’aura donné telle charge au dict agent ny gentilhomme nonobstant qu’ils 
le disent. » L ’agent du roi de France devait demander aux Etats de 
remettre entre ses mains le Père Chanteloup comme convaincu d’ « avoir 
donné à la reine [mère] de très mauvais et pernicieux conseils pour avoir 
attenté contre la personne du cardinal de Richelieu », d’avoir, dans son 
intérêt personnel, travaillé à faire perdurer la mauvaise intelligence entre 
le roi et la reine-mère.

Quant au Père Saint-Germain - il a lui-même escript sa condamnation 
par les livres qu’il a faict imprimer parlant contre le roi et son estât 
n’estant pas besoin d’en dire les particularitez. >.

La lettre au secrétaire d’E tat à André de Clercq du 3 mars de l’année- 
suivante nous apprend que tous les papiers relatifs à  la demande d’extra
dition du Père Chanteloup ont été remis à l’ambassadeur d’Espagne.
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Lettres et dépêches de l’Infante Isabelle à André de 
Clercq : 14 avril ; 12 août.

Lettres de délia Faille à André de Clercq : S janvier- 
30 décembre [une trentaine de lettres].

Mémoires particuliers : 8 janvier-3I décembre [une 
trentaine de mémoires] (*).

Liasse 42. 1634.
Lettres de Henri de Vicq à délia Faille : 12 janvier- 

28 décembre [une trentaine de lettres] (2).
Lettres de délia Faille à André de Clercq : 20 janvier- 

23 septembre [9 lettres].
Lettres de l’archiduc Ferdinand à André de Clercq : s. d. 
Mémoires particuliers : 13 janvier; 16 mars, s. d.; 

mai, s. d

1635.

Lettre d’André de Clercq au cardinal Infant : 2 juillet, 
datée de Cambrai.

(*) Mémoire du 2 7  mars. — « Je vous confirme mou avis qu’il est très 
certain que les Hollandais ont reçu de l'argent de France. »

En dehors de ces mémoires nous trouvons dans cette liasse encore 
trois lettres, de mains différentes, ayant le même caractère, signées P .; 
L. D. R ., et sans signature, du 3 février, du 13 mai et s. d. Le correspon
dant qui signe P. écrit notamment : “ Estant de retour de Normandie ou 
j ’ay séjourné quelques semaines sans vous escrire... >•

(2) L e t t r e  d u  1 2  j a n v i e r .  — J ’ai entendu par la vostre du 6 de ce mois 
la résolution qu’il a pieu prendre à Messeigneurs les Gouverneurs et aussi 
m'en a adverti M. de Meuleveldt sur le rappel des ambassadeurs, résidens, 
et agens en cours des princes estrangers de notre feue bonne et sainte 
princesse. Je m’en tiens pour adverti et m ettrai les papiers de ceste ambas
sade en estât pour m’en descharger. » De Clercq compte cependant sur la 
bienveillante protection du secrétaire d’É tat dans le cas où le gouverne 
ment désirerait conserver un agent à Paris.
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Lettres d’André de Clercq à délia Faille : 4 janvier- 
8 juin [une vingtaine de lettres]; — du même au même, 
après la rupture avec la France et le départ du chargé 
d’affaires de Paris : 28 juin; 2, 27 juillet [datées de 
Cambrai].

Liasse 43. 1569.

Commission générale donnée par Philippe II au duc 
d’Albe pour traiter avec l’ennemi : 9 mai.

1570.

Commission donnée par Philippe II au duc d’Albe pour 
traiter avec la reine Elisabeth d’Angleterre : 30 mars.

1585.

Déclaration de la reine Elisabeth d’Angleterre des motifs 
qui l’ont engagé à traiter avec les rebelles des provinces 
du Nord : 25 avril.

1588.

Decret de nomination des commissaires aux conférences 
de Bourbourg par Alexandre Farnèse : 25 janvier. 

Instructions aux mêmes : 8 mars (* *) ; 4 mai (2).
Lettres des commissaires à Alexandre Farnèse : 8, 10, 

27, 28 juin ; 14, 15 juillet; 6 août.
Lettre d’Alexandre Farnèse à Champigny, l’un des 

commissaires : 19 juillet; — aux commissaires : II juin.

(9 P a r Alexandre Farnèse.
(*) P a r Philippe II.
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Avis concernant la situation politique de l’Angleterre : 
28 février; 21, 24 mars (*) (entre le vice-roi d’Irlande, au 
nom de la reine Elisabeth, et Jehan del Aguila, capitaine 
et gouverneur général, au nom de Philippe III, roi 
d’Espagne).

1603.

Instruction du comte d’Arenberg, envoyé en Angleterre 
pour complimenter le roi Jacques Ier à l’occasion de son 
avènement au trône : 3 juin (* 2).

Lettres du comte d’Arenberg à l’archiduc Albert : s. d.; 
8 juin-30 octobre [environ soixante-quinze lettres] (3);

L ia s s e  4 4 .  1601.

(*) Concerne principalement la conspiration du comte d’Essex.
(2) Le comte s’efforcera de ménager une entente entre le roi d’Angle

terre et celui d’Espagne en vue d’arriver à un traité  de paix.
(3) P r e m i è r e  le t t r e  d u  4 8  j u i n .  — Un Anglais s’est présenté à l’am

bassadeur sous couleur de lui fournir des renseignements. » Je tiens que 
son but est plustost de scavoir ce que je faiz que ne dire ce qui se passerait 
aultrepart. »

S e c o n d e  le t t r e  d u  18  j u i n .  — Sa Majesté, lors de son arrivée, a été 
fort inclinée à la paix avec le roi d'Espagne et l’archiduc Albert, appelant 
les Hollandais publiquement à ceux qui parlaient en leur faveur, rebelles 
à leur prince, demandant s’il était licite à un sujet de prendre les armes 
contre son seigneur naturel. Mais par les remontrances de plusieurs et 
la corruption que les États ont exercé, on est presque parvenu à persuader 
au roi de prendre les Hollandais sous sa protection, à  l’exemple de la 
reine Élisabeth et à continuer la guerre contre l’Espagne. Us lui démon
trent que, par raison d 'État, il doit continuer cette guerre. En effet, si 
l’Angleterre fait la paix avec le roi d’Espagne, les États devront néces
sairement succomber, leur trafic par mer s’évanouirait et, par le fait 
même, le roi d’Espagne et l’archiduc Albert disposeraient de plus de trois 
cents navires de guerre, ce qui constituerait un danger pour l’Angleterre. 
On assure au comte que moyennant trois cent mille écus, on ferait tel



— à l ’audiencier Verryken : 19 juin-8 août [16 let
tres] (*).
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traité de paix que l’on voudrait - estans les conseillers superbes et des 
moyens povres ».

L e t t r e  d u  2 4  j u i n .  — Le secrétaire Robert Cecil, premier m inistre du 
roi Jacques Ier, est fort porté pour les Hollandais. « Ces Français, aurait-il 
cependant déclaré, désirent de nous entretenir en guerre avecq le roy 
[d’Espagne] pour estre tant plus à leur aise, mais si cela doibt estre, il 
fauldra qu’ils s’y plongent aussi profond que nous. » Les Français et les 
Vénitiens travaillent à  faire échouer les négociations.

L e t t r e  d u  2 1  j u i n .  — Les É tats Généraux ont dépensé plus de trente 
mille livres sterling. Le comte espère pouvoir gagner le nouveau secré
taire d’E tat.

L e t t r e  d u  3 0  j u i n .  — Rosny, l’ambassadeur de France, travaille à 
renouveler la ligue offensive et défensive entre son pays et l’Ecosse. Il 
faut beaucoup d’argent, sans cela on fait rien ici.

L e t t r e  d u  7 j u i l l e t .  — D'après ce que le comte a pu conclure de l’au
dience qu’il a eu du roi, celui-ci voudrait conserver la paix et la bonne 
entente avec l’Espagne et avec les archiducs, « mais de se déclairer 
ennemy des Estatz, il ne me semble qu’il y voudra facillement entendre, 
par quoi il sera bien que V. A. pense de brief ce qu’elle prétend de faire, 
car les Estatz et Français pressent fort pour secours et mettent en avant 
que V. A. tire  le tout à la longue pourgaigner temps de cest esté et si elle 
puisse guigner Ostende lors elle parlerait ung aultre langaige, chose qui 
le cause soubcons. »

L e t t r e  d u  7  j u i l l e t .  — Le comte d’Arenberg demande que le roi 
et l’archiduc donnent une solution aux pourparlers. Grâce à la goutte qui 
le retient, l’ambassadeur a un prétexte pour prolonger son séjour, mais 
cette situation ne saurait perdurer.

L e t t r e  d u  8  j u i l l e t .  — Le roi a  permis de lever des hommes de guerre 
en Angleterre pour le service des États-Généraux, mais » sans toucher 
tambour ny faire lever au nom du roy. »

L e t t r e  d u  2 1  j u i l l e t .  — Relation de l’audience que l'ambassadeur a 
eue du roi. — Celui-ci semble redouter les rebelles.

L e t t r e  d u  2 9  j u i l l e t .  — Ce qui ressort de l ’audience qu’a eue l ’am-

(Voir note 1 page suivante.)
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Lettre de Charles délia Faille attaché à l’ambassade, il 

l’audiencier Verryken : 5 octobre (2).
Lettres et dépêches des archiducs au comte d’Arenberg : 

29 juin; H , 28, 28 juillet; 20, 2G, 80 août; 3, 6, 8 sep
tembre.

Commission pour traiter de la paix, donnée par Phi
lippe III : 1er octobre 1603.

Lettres de l’archiduc Albert au roi Jacques 1er d’Angle
terre : 14 mai ; 3 juin; 4 octobre; (3). — du roi Jacques 1er 
à l’archiduc Albert : 18 avril; 8 octobre (4); — de Robert 
Cécil à l’archiduc Albert : fin septembre (5); — du comte 
d’Arenberg au roi d’Angleterre ; s. d.; s. d. août; — 
du sire de la Borde, de Londres, à l’archiduc Albert :

bassadeur, c'est que le roi désire maintenir les relations d’amitié avec 
l’Espagne et les archiducs.

T r o is iè m e  le t t r e  d u  1er o c to b re . — Le roi proteste qu’il n’a pas 
accordé aux États le droit de lever de nouvelles troupes en Angleterre.

Lettre du 11 a o û t .  — Le secrétaire Edmond a déclaré au nom du roi 
que son maître est prêt à traiter avec l’ambassadeur privativement ou de 
concert avec les États-Généraux. 11 en préviendra la République. Si les 
Hollandais refusent d’entrer en pourparlers avec l’archiduc Albert, le 
roi ne manquera pas pour cela de conclure la paix. Le secrétaire pense 
qu’il conviendrait que le roi d’Espagne donnât également commission à 
d’Arenberg.

(*) L e t t r e  d u  2 3  j u i n .  — L’ambassadeur demande qu’on lui envoie un 
secrétaire ou un attaché d’ambassade.

(z) L ’ambassadeur d’Espagne en Angleterre semble jaloux du succès 
des négociations conduites par le comte d ’Arenberg ; et * * pour ceste cause 
jusque présent n ’a voulu employer personne de la suite ».

(3) Cette dernière lettre est la réponse à la lettre du secrétaire Cecil de 
la fin du mois de septembre.

(4) Une main postérieure a marqué : j z  30 octobre.
(5) Le roi fait l ’éloge du comte d’Arenberg.
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21 mai (*); — de Henri Catham, de Blackfriers, à Charles 
d’Arenberg; — du conseil de l’Amirauté des Pays-Bas, 
sous la signature de Louis de Groote, à l’archiduc Albert : 
18 août.

Liasse 45. 1604.Documents relatifs a l’ambassade poun la conclusion
DU TRAITÉ DE PAIX.

Instructions pour le comte d’Arenberg, chevalier de l’Or
dre, du conseil d’Etat, amiral de la mer; Jean Bichardot, 
chevalier, sire de Barly, chef et président du conseil 
privé et conseiller d'Etat, et Louis Verrykcn, chevalier, 
audiencier et premier secrétaire, pour traiter de la paix 
entre le roi d’Espagne et les archiducs d’une part et le roi 
d’Angleterre de l’autre part : 12 avril 1604.

Mémoire, de source anglaise, portant des considéra
tions, pour et contre la paix.

Lettres des ambassadeurs à l’archiduc Albert : 28 avril, 
(de Dunkerque); — 29 mai-8 septembre (d’Angleterre) 
[46 lettres]; — 15 septembre (de Dunkerque); — à Pratz : 
8 juin ; 17,18 août.

Lettre de Jean Richardot, l’un des ambassadeurs, à l’ar
chiduc Albert : 15 juillet.

Lettres de Louis Verryken à l’archiduc Albert : 16, 
29 juin ; — à Pratz : 6 août.

Lettres et dépêches des archiducs au comte d’Arenberg, 
chef de l’ambassade : 30 avril; l rr mai; 8, 17, 21 juin; 6,

(*) De la Borde était gentilhomme du maréchal Biron. Il avertit 
l'archiduc d’un coup de main préparé par Maurice de Nassau contre le 
château de Charlemont.
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13, 21, 26, 27, 30 juillet; 4, 11, 19, 20 août; — à Jean 
Richardot ; 1er, 11, mai; 17, 21 juin; 6, 13, 21, 
27 juillet.

Lettres du comte de Villa Mendina au connétable Fech, 
à Londres : 26 janvier; 16 juin; — du connétable Fech(?) 
au comte de Villa Mendina : 20 mai.

Pleins pouvoirs accordés par le roi Jacques Ier à ses 
commissaires : 9 mai.

1605.

Instructions pour Conrad Schetz de Grobbendonck, che
valier, baron d’Hoboken, sire de Hinghene, conseiller et 
commis des domaines et finances, ambassadeur en Angle
terre : 3 mars.

Seconde et plus particulière instruction : 3 mars.
Lettre du roi Jacques Ier à l’archiduc Albert : 8 juillet.

1606.

Lettre de Conrad Schetz à l’archiduc Albert : 19 octobre. 
— àPratz, 16 mars-16 décembre [10 lettres].

Lettres et dépêches des archiducs à Conrad Schetz : 
3 mars-23 décembre [9 pièces].

Sommaire des plaintes faites par le conseil au roi 
d’Angleterre : 1er septembre (1).

Lettre de Charles délia Faille, de Stepney, à Pratz : 
7 août (2). (*)

(*) Cès plaintes sont toutes relatives à des dénis de justice et autres 
injustices subis par des sujets anglais en Espagne.

(2) Charles délia Paille était secrétaire d'ambassade à Londres.
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1607.

Lettres de Conrad Schetz à l’archiduc Albert : 2 mai- 
27 novembre [26 lettres] (1). — à Pratz : 11 janvier-5 octo
bre [10 lettres].

Lettres et dépêches des archiducs à Conrard Schetz : 
2 avril-31 décembre [15 pièces].

Lettre de Charles délia Faille à Pratz : 4, 5 juillet.

. 1608.

Lettres de Conrad Schetz à l’archiduc Albert : 22 jan- 
vier-21 mars [7 lettres] ; 22 mai. — à Pratz : 22 janvier- 
7 mai [12 lettres].

Lettres de Louis de Groote, secrétaire d’ambassade à 
Londres à l’archiduc Albert : 10 juin-31 décembre [une 
trentaine de lettres]; — à Pratz : 15 septembre 24 décem
bre [12 lettres].

Lettres et dépêches des archiducs à Gaspar Schetz 
d’abord, à Louis de Groote ensuite : 12 janvier-10 no
vembre [16 pièces].

Lettre de Louis de Groote à Gaspar Schetz : 18 août 
(Extrait).

Lettres de Thomas Edmond, secrétaire du roi d’Angle
terre, à Pratz : 7 octobre; réponse de Pratz : 18 octobre (2).

Lettre de Thomas Albery, marchand anglais, aux archi
ducs : 28 mai.

Commission donnée par le roi d’Angleterre à ses ambas- (*)

(*) Lettre du S août. — Puisqu’il s'agit de paix, les Anglais « voul- 
draient saulver leurs deniers que les rebelles de Hollande leur doibvent 
et qu’ils vouldraient bien mettre à charge de l'Espagne ».

(2) A propos d’une chienne d'Irlande envoyée aux archiducs.
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sadeurs chargés de la conclusion d’un traité avec l’électeur 
du Brandebourg et le roi Chrétien IV, de Danemark : s. d.

1608.

Lettres de Gaspar Schetz à l’archiduc Albert : 17, 
30 avril (’); 16, 23, 30 juillet; 18, 27 août; 3, 10, 30 sep
tembre; 9 octobre; 27 novembre; 19 décembre (2); — 
à Prats : 10 janvier- 15 décembre [une quarantaine de 
lettres].

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’État 
à Gaspar Schetz : 3 janvier ; 29 décembre [26 pièces].

Liasse 46. 1610.

Lettres de Louis de Groote à l’archiduc Albert : 6 jan- 
vier-31 décembre [une quarantaine de lettres] ; — à Pratz : 
14 janvier-31 décembre [une cinquantaine de lettres].

Lettres et dépêches des archiducs et de Pratz à Louis 
de Groote : 26 janvier-15 décembre [20 pièces].

Les archiducs promettent au prince de Condé de recevoir 
en leur château la princesse et s’engagent à ne pas la 
laisser partir sans ou contre le consentement du prince : 
12 février (3). (*)

(*) « Recueil des debvoirs et diligences par moy faictes, pour avoir 
audience de la reyne depuis le 24 febvrier jusqu'à maintenant, avecq les 
responses qu’on m’a baillées. »

(2) Au sujet du projet de mariage du prince de Galles avec une infante 
d'Espagne.

(3) Lettre du 28 août. — Au sujet de négociations conduites à Londres 
entre l'ambassadeur du roi de France, sire de la Boderie, et celui du roi 
d’Espagne, don Pedro de Tolède.
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1611.
Lettres de Louis de Groote à l’archiduc Albert : 

24 février; 29 septembre [25 lettres] (') ; — à Pratz : 8 jan- 
vier-10 novembre [une trentaine de lettres].

Lettres de Ferdinand de Boisschot, ambassadeur des 
archiducs à la cour de Londres, à l’archiduc Albert : 
6 octobre; 30 décembre [12 lettres]; — à Pratz : 1er octo
bre; 30 décembre [16 lettres].

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’État 
à Louis de Groote, d’abord, à Fernand de Boisschot, 
ensuite : 25 janvier-27 décembre [25 pièces] (2).

Liasse 41. 1612 (3).
Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 

6 janvier-18 décembre [une cinquantaine de lettres]; — 
à Pratz : 6 janvier-28 décembre [environ 70 lettres]. (*)

(*) Lettre du 29 septembre. — L'alliance entre l'Espagne et la France 
« se tient pour faicte et les Anglais l'estiment pour le plus roide coup que 
ceste estât pourroit reeepvoir. »

(2) Dépêche du iO août. — Seconde et plus particulière instruction, 
pour le nouvel ambassadeur. Cette pièce est conçue en termes à peu près 
identiques à l'instruction du baron d'Hoboken. Le passage concernant les 
catholiques anglais, cependant, est notablement modifié, et marque un 
progrès dans les relations amicales entre les deux cours. « ... Mais où il 
vous constera de vrai et à certaines enseignes que quelque catholique sera 
mal et indignement traité, notre volonté et intention est que tant vers 
le dit roi que ceux de ses ministres que trouverez convenir, vous fassiez 
tous les meilleurs offices que pourrez à sa consolation, mais avec modestie 
et courtoisie afin qu’ils ne soient occasion de s'en offenser, mais bien d'v 
apporter remède. » — La dernière lettre à de Groote date du 17 octobre.

(3)  Bon nombre de lettres de cette liasse et de la suivante ont trait au 
Père Baudouin, impliqué dans la conspiration des poudres, et qui au dire 
du roi aurait été avec le Père Qarnet dépositaire du secret de l’entreprise. 
Les archiducs s’efforcent d’obtenir sa libération.
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Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’État 
à Ferdinand de Boisschot : 4 janvier-27 décembre [une 
quarantaine de pièces] (!).

Mémoire adressé au roi d’Angleterre touchant ses pro
positions au sujet du commerce des draps anglais et les 
plaintes du résident anglais à Bruxelles, concernant les 
obstacles mis à ce commerce aux Pays-Bas : 23 octobre.

Liasse 48. 1613.

Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 
1er janvier-27 décembre [une cinquantaine de lettres] ; — 
à Pratz : 1er janvier-27 décembre [environ 63 lettres].

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’État 
à Ferdinand de Boisschot : 1er janvier-24 décembre [une 
quarantaine de pièces].

Relation de J. de Somere sur sa mission en Angleterre : 
mai (* *).

Lettre de J. de Somere à Pratz : 28 septembre; — de 
Pratz à de Somere : 10 octobre.

(*) Lettre du 4 janvier. — « Vous avez représenté avoir encore une 
seconde personne confidente avec deux cents écus par an pour la plus 
grande certitude d’information... »

Dépêche du 29 février. — Le résident ne pourra plus admettre 
les catholiques anglais à assister à la messe à son hôtel puisque les 
archiducs ne concèdent pas une faveur semblable au résident anglais à 
Bruxelles.

(*) La mission de Jacques de Somere n’a eu aucun résultat. De Somere 
s’est abouché avec les conseillers du commerce. Le roi ne veut ni du port 
d’Anvers, ni de celui d’Amsterdam ; il préfère Middelbourg. Le roi se 
plaint des droits d’entrée levés aux Pays-Bas sur les laines anglaises. Un 
grand nombre de lettres de cette liasse, ainsi que de la précédente, ont 
trait à la mission de J. de Somere.
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Lettres de Louis XIII à Jacques Ier (copie) : 31 mai; — 
du prévôt de Saint-Pierre, à Lille, à *** : 28 septembre (*);
— du comte de Robiano à l’archiduc Albert : 3 avril (2) ;
— de Louis Crivelli, ambassadeur du duc de Savoie à 
Milan, à *** ; 18 juin.

Liasse 49. 1614.

Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 
3 janvier-26 juin [une trentaine de lettres] (3) ; — à Pratz :
2 janvier-28 juin [une trentaine de lettres].

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire 
d’État à Ferdinand de Boisschot : 10 janvier-17 juin 
[23 pièces] (4).

Lettres du roi Jacques Ier à l’archiduc Albert : 28 mars;
— de l’archiduc au roi : 6 mai ; — de l’archiduc au con
seiller Bailly, ambassadeur du duc de Brandebourg, à 
Paris : 27 mai.

Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert :
3 juillet-28 décembre [une trentaine de lettres] ; — à Pratz : 
3 juillet-24 décembre [une trentaine de lettres] (5).

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire

(*) La lettre porte comme suscription : “ Paçtre nostro in Ghristo. »
(2) A propos de la mission de Jacques de Somere.
(3) Lettre du 11 février. — Avec un mémoire concernant l’étaple des 

marchandises anglaises à Anvers. Les archiducs consentiraient à accorder 
la liberté du culte privé.

(4) Lettre du 27 mai. — Au sujet de la prise de Juliers par les Hollan
dais. L’ambassadeur sollicitera les bons offices du roi.

(5) Lettre du 20 novembre. — Accompagné d’un placard du roi d’An
gleterre contre les séminaires anglais dans les pays catholiques.



d’État à Ferdinand de Boisschot : 9 juillet-31 décembre
[20 pièces] (‘).

Lettre de Jean-Baptiste van Male, secrétaire d’ambassade 
à Londres, à l’archiduc Albert : 14 juillet; — à Pratz :
14 juillet; 8 août; 15 septembre; 9 octobre; 1er (2), 17, 
19 novembre.

Lettres de Jacques de Somere à Pratz : 24 août (3); 
31 octobre.

Lettre de Jacques Ier à l’archiduc Albert : 26 décembre ; 
— de l’agent anglais, à Bruxelles, au même : 4 juillet (4),
15 octobre; — du jésuite Criton à Jacques Maisland, à 
Bruxelles : 21 mai; réponse du 3 juillet; — des mar
chands associés du capitaine Fappe, à son retour d’Islande, 
à Jacques de Somere, leur co-associé : 9 septembre.

Mémoire en faveur du jésuite Gerardi : s. d.

Liasse 51. 1615.

Lettres de Ferdinand de Boisschot à l’archiduc Albert : 
14 janvier-4 novembre [une trentaine de lettres]; — à 
Pratz : 7 janvier-27 novembre [une cinquantaine de 
lettres]. (*)

( 368 )

(*) Dépêche du 22 septembre. — Le résident anglais à Bruxelles s’ef
force de rendre service aux Archiducs dans l’affaire de la prise de Juliers, 
mais les Hollandais s’obstinent.

(2) Van Male demande l’autorisation de traiter avec la nouvelle Compa
gnie du commerce, que le roi a formée en réorganisant la première. Les 
directeurs refusent de traiter directement avec l’ambassadeur.

(3) De Somere se plaint de l’autorisation donnée pour l’entrée aux 
Pays-Bas de certains draps de couleur. C’est compromettre les négo
ciations ultérieures.

(4) L’agent demande des mesures contre les auteurs de libelles injurieux 
pour le roi, qui se publient couramment aux Pays-Bas.



Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire à 
Ferdinand de Boisschot : 7 janvier-23 octobre [une qua
rantaine de lettres].

Lettres de Jean-Baptiste de Male à l’archiduc Albert : 
11, 18, 30 décembre; — à Pratz : 28 janvier (3), 13, 
27 novembre; 4, 6, 11, 30 décembre.

Lettres de l’archiduc à Jacques Ier : 15, 25 janvier; 
4 février; 13 mars; 15 avril; 10 juin; 24 septembre (4); — 
de Jacques I" à l’archiduc Albert : 16 janvier; 4 ,1 5 février; 
16 mars; 11 mai; 20 septembre; — de l’archiduc Albert à 
la reine d’Angleterre : 24 septembre; — de l’agent anglais 
à Bruxelles, Tombel, à l’archiduc : 21 mars (5).

Lettres de Nicolas de Rehbe, de Westminster, à Ferdi
nand de Boisschot : 12-22 avril; — de sir Tombel à Bois
schot : 3 mai ; — d’un secrétaire de Pecquius à Pratz : 
1er juin ; — des Etats Généraux des Provinees-Unies à 
l’agent de Grande-Bretagne en Hollande : s. d. (copie); — 
d’un seigneur des Etats à l’ambassadeur hollandais à Lon
dres : 29 avril.

Liasse 52. 1616 (').

Lettres de J.-B. de Male à l’archiduc Albert : 7 janvier- (*)

( 369 )

(*) On se méfie des agents à Londres. On croit qu'ils ont des ordres 
secrets du roi d'Espagne.

(2J Ferdinand de Boisschot peut revenir aux Pays-Bas.
(3; Ferdinand de Boisschot lui a défendu d’entrer en relations avec la 

nouvelle compagnie.
(4) Annonce le rappel de l’ambassadeur.
(5) Avec apostille.
(6) Nicolas de Rebbe, personnage assez aventureux, qui finit du reste 

par perdre la raison, était chanoine de Lille.
(7) De nombreuses pièces de cette liasse ont trait aux négociations en 

vue d’un traité de commerce.
24
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1er décembre [une quarantaine de lettres (*); — à Pratz : 
14janvier-22 décembre [une trentaine de lettres].

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’État 
à J.-B. de Male : 21 janvier; 3 février; 13, 14 avril ; 12 mai; 
12, 30 (2) juillet; 17, 25 août; 26 septembre; 5, 17, 17, 
30 novembre; 4, 29 décembre.

Lettres de l’archiduc Albert à Jacques Ier : 30 juillet; 
14 septembre; 30 octobre; 9 novembre; 20 décembre (3); 
— de Jacques Ier à l’archiduc Albert : 12 juin, s. d. 
[20 septembre] ; — de J.-B. de Male à Don Juan Digby, 
vice-grand camérier du roi : 23 juillet ; réponse : 
26 juillet.

Lettres de l’archiduc Albert aux officiers des licentes à 
Anvers et à Dunkerque : s. d. (3); — de Charles délia 
Faille à Pratz : 16 novembre; — de Charles de Robiano à 
délia Faille : 23 décembre; — de l’ambassadeur anglais 
aux Etats généraux : 20 avril.

Liasse 53. 1617.

Lettres de J.-B. de Male à l’archiduc Albert -, 5 janvier- (i)

(i) lettre du 10 septembre. — Accompagné d’une » Vera relatio pro
cessus contra D. Thomam Themstal, O. S. £ ., sacerdotem in civitate 
Norvegim in comitatu Norfolciæ ».

Avec des instructions sur ce que le secrétaire de légation doit dire 
au roi concernant les plaintes des marchands flamands au sujet du 
bateau du capitaine Jean Artsenpan, qni avait été saisi sur les côtes de 
l'Angleterre par deux vaisseaux de l’amiral, sur la requête de Thomas 
Albery qui prétend avoir de grosses créances à charge des États de Bra
bant.

(*j Concernant le bannissement de l’imprimeur du livre intitulé : 
Corona regia attribué à Puteanus.
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20 décembre [30 lettres]; — du secrétaire d’État : 18 jan- 
vier-lo décembre [20 lettres] I1 .

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’État 
à J.-B. de Male : 4 janvier-29 novembre [une trentaine de 
lettres].

Lettre de William Sterrel, de Londres, à délia Faille :
2 avril (2) ; — de Tombel à l’archiduc Albert : 22 décembre. 

Lettre de ***, d’Edimbourg, à J.-B. de Male : 9 juin (3). 
Constitution de procureurs, par le roi d’Angleterre,

pour traiter du mariage du prince de Galles avec l’infante 
Anne, d’Espagne : s. d. (août).

Liasse 54. 1618.

Lettres de J.-B. de Male à l’archiduc Albert : 3 janvier- 
27 décembre [une quarantaine de lettres]; — à délia Faille :
3 janvier-27 décembre [une trentaine de lettres]. (*)

(*) J.-B. de Male reprend le système des avisi joints aux lettres. Bon 
nombre des lettres de cette liasse ont trait au livre intitulé Corona regia, 
notamment celle de l’ambassadeur au secrétaire d’État du 10 février et 
du 15 décembre; à l’archiduc Albert du 27 juillet; de de la Faille à de 
Male, du 8 et du 29 novembre, et plusieurs lettres de Tombel à l’archiduc 
Albert, du 22 décembre.

Lettre du 27 janvier. — Au sujet d’une ambassade extraordinaire 
des États-Généraux à Londres pour traiter de l’ètaple des marchandises 
anglaises à Middelhourg, « tellement que quant à ceste affaire, je suis 
d’advis que c’est peine perdue pour nous de parler davantage ».

Lettre du 15 décembre. — « On ne parle plus icy dudict livre que 
de bataille de Lépante ; ceste affaire semble endormie ».

(2) Au sujet du mariage projeté du prince de Galles avec l’infante 
Anne. — Le document est antérieur à l’année 1612.

(3) « Sa Majesté se trouve fort altérée de résolve de cesser son amitié et 
le commerce de ses subjetz par delà, dont je suis très mari, que lui donne 
tant de... pour une personne de si peu de respect entre les princes que 
Puteanus et de chose tant concernante l’honneur de Sa Majesté. »
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Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’Etat 
à J.-B. de Male : 2 janvier-27 décembre [une quarantaine 
de pièces] (').

Lettre du comte de Buckingham, de Londres, au comte 
Gondomar, ambassadeur d’Espagne en Angleterre : 18 avril;
— de Jacques Ier à l’archiduc Albert : 23 juin (2j; — de 
Guillaume Sterrel à délia Faille : 27 octobre [anc. st.]; — 
de ***, de La Haye, à J.-B . de Male : 5 novembre;
— du chef et président du conseil privé à délia Faille : 
13 décembre (3) ; — de Louis XIII à Jacques Ier : 21 janvier.

Liasse 55. 1619.

Lettre de J.-B. de Male à l’archiduc Albert : 3 janvier- 
20 décembre [une vingtaine de lettres] ; — à délia Faille : 
2 janvier-21 décembre [une trentaine de lettres] (4).

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’Etat 
à J.-B. de Male : 9 janvier; 13 décembre [33 lettres] (5).

Lettres du comte de Noyelles, maître d’hôtel de Leurs 
Altesses, envoyé en ambassade extraordinaire à Londres 
pour présenter au roi les condoléances des archiducs à 
l’occasion de la mort de la reine; — à l’archiduc Albert : (*)

(*) Lettre du i l  janvier. — Avec une attestation de l’Université de 
Louvain du 21 et 22 novembre 1617 et une lettre du recteur de celle de 
Douai, du 16 janvier 1618, concernant les pamphlets contre le roi d’An
gleterre qui avaient été imprimés dans ces deux villes.

(2) Au sujet du rappel de sir Tombel.
(3) Au sujet des prétentions de Thomas Albery.
(4) Lettre du 17 mai. — Depuis cette date la correspondance est 

interrompue jusqu’au mois d’octobre.
(5) J.-B. de Maele s’absenta de Londres durant tout l’été, il fut rem

placé par Théodore Vaes, secrétaire, dont le fonds possède deux lettres, 
adressées à délia Faille, du 7 et du 14 juin.



26 avril; I, 10, 10 mai; — à délia Faille : 26 avril ; 1, 10, 
16 mai.

Lettre de l’archiduc Albert au roi d’Angleterre : 16 jan
vier (‘); — du roi à l’infante Isabelle : U  mai; — de la 
Forest, de Londres, à J.-B. de Male : 4, 14 juin ; — du 
même à délia Faille : 6, 16, 18, 28 novembre; — de Wil
liam Sterrel à délia Faille : 24 novembre.

Liasse 56. 1620.

Lettres de J.-B. de Male à l’archiduc Albert : 1er janvier; 
— 18 décembre [une cinquantaine de lettres] ; — à délia 
Faille : 1" janvier; — 18 décembre [une cinquantaine de 
lettres] (2).

Lettres et dépêches des archiducs et du secrétaire d’Etat 
à J.-B de Male : 6 janvier-30 décembre [une soixantaine 
de pièces].

( 375 )

(1) Parmi ces lettres, celle du 7 novembre appartient à la liasse 57.
(2) Lettre du 12 novembre. — L’ambassadeur appelle l'attention du 

gouvernement sur le fait que le roi Jacques Ier attire dans son pays les 
principaux manufacturiers des Pays-Bas. « Je vous supplie de vouloir 
penser à cesl affaire, car de vouloir objecter comme l’on a faict aultrefois 
qu’il faict bon purger nos estatz de l’hérésie, cela ne peult avoir aulcun 
fondement au caz présent, d’aultant que je voy que la plupart de ceulx qui 
sont sortis de la ville de Bruxelles font profession de religion catholicque. -

Lettre du 18 décembre. — Il n’est possible de sortir [depuis la nou
velle de la victoire remportée par Tilly et Maximilien de Bavière sur les 
troupes protestantes de Chrétien de Brunswick et de Frédéric V, roi de 
Bohème et gendre de Jacques Ier] désirant me garantir de furore populi 
portant à cest effect et pour ma sauvegarde un corselet soulz ma casaque, 
deuz petits pistolles en ma carosse avecq espée et poignard de sorte que je 
porte mainstenant plustost la mine d’un furieux soldat d'Allemagne que 
d’un povre clercq comme je suis. »



( )
Certificat délivré par J.-B. de Male à J.-B. Terrin et 

Catherine Rombouts, de religion catholique, priant les 
officiers du roi d’Angleterre de ne pas les molester.

Lettre de Jean Pracquet, bourgeois de Cambrai, aux 
archiducs : 9 mars (*).

Lettres diverses concernant les affaires de Bohême (* 2).

Lettres de l’archiduc Albert au roi d’Angleterre : s .  d. (3) ,  
1er août ; — du roi à l’archiduc : 22 juin (4); — d’Edouard 
Conway, Richard Weston, J. Dickerson à l’archiduc et à 
l ’archiduchesse : 25 juillet; — du résident anglais à l’ar
chiduc : s. d.; — de l’archiduc au résident : 26 juin.

Lettres de la Forest à délia Faille : 22 janvier, 17 février, 
4 mars; 2, 10 avril, 28 décembre ; — de Guillaume Sterrel 
au même : 21 février-21 décembre [17 lettres]; — de Ch.

(1 ; Les biens de son associé ont été arrêtés en Angleterre. — Demande 
protection des archiducs.

(2) Ces lettres sont conservées en copie. Nous y relevons celles du 
Comte palatin au roi de France, 24 mars ; du même au roi d'Angleterre, 
24 mars; du même à M. Sainte-Catherine (?), 30 mars; de G. Buckin- 
gam à l’ambassadeur de Savoie, s. d., au comte Gondomar, ambassadeur 
d’Espagne à Londres, 23 octobre; d’Ernest de Mansfeldau roi d’Angleterre,
3 mai 1622; du roi d’Angleterre au comte Palatin, 15 mai ; des électeurs 
de Mayence, Trêves, Cologne et du landgrave de Hesse au Palatin, 11 mars ; 
du vicomte de Duncastle, ancien ambassadeur anglais en Allemagne, à 
l’ambassadeur espagnol à Vienne, 28 lévrier 1619-1620; compte des 
deniers emloyés pour le compte de messire Adrien Gray, chevalier i t  colo
nel des soldats envoyés d’Angleterre en Bohême au service du Palatin.

(*) Au sujet des emprunts faits en Angleterre, par les Etats, en 1577 
et 1578.

(*) Annonce l’envoi de trois ambassadeurs en Allemagne. Ces ambassa
deurs passeront par Bruxelles.
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délia Faille à Sterrel : 15, s. d., 29 mars; — de Thomas 
Coteck, de Londres, à délia Faille : 5 mars (1).

Liasse 57. 1621 (2).

Lettres de J.-B. de Male à l’archiduc Albert, d’abord, à 
l ’infante Isabelle, ensuite 1er janvier-24 décembre [une 
soixantaine de lettres]; — à délia Faille : 1er janvier- 
24 décembre [une cinquantaine de lettres].

Lettres et dépêches des archiducs, d’abord, de l’infante, 
ensuite, et du secrétaire d’Etat à J.-B. de Male : 12 janvier- 
31 décembre [une soixantaine de lettres] (3).

Lettre de J.-B. de Male à Jacques 1er : août.
Lettres de Guillaume Sterrel à délia Faille : 13 janvier- 

lo  décembre [21 lettres]; — d’un confident à de la Faille : 
6, 15 décembre; — d’un confident à de Male: 19 mars 
[extrait]; — des députés des Etats-Généraux, envoyés en 
Angleterre en ambassade extraordinaire; — au roi, aux 
ministres et au conseil : 26 février, 28 mars; 3, 8 avril; — 
du conseil du roi aux députés : 20 février; 26 mars; — de 
J. Digby (1), envoyé du roi d’Angleterre en Allemagne, à 
l’archiduc Albert, de Namur : 5 juin; — du roi à ses (*)

(*) Réponse à une lettre de Ch. delta Faille, son cousin, lui annonçant 
la mort de son père.

(”) Bon nombre des lettres de cette année ont trait à l’expiration pro
chaine de la trêve avec les Provinces Unies.

(3) Lettre du 15 mai. — Certificat en faveur de Guillaume Worthington, 
qui est fils de Théodore et de Marie Allen, nièce du Cardinal, et né à 
Louvain.

Dépêche du 20 juillet. — Instructions sur l’état ultérieur des ambas
sades, après la mort de l’archiduc.

(4) Le baron Digby avait été chargé, en même temps, par le roi de 
travailler à la conclusion de la paix à Bruxelles.
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envoyés en Allemagne : s. d; — de Ferdinand au roi d’An
gleterre : 27 octobre; — de J. Scotte. de la compagnie des 
Indes, à Noël de Caron, seigneur de Schoonewaele, ambas
sadeur à Londres : 14 août.

Liasse 58. 1622

Lettres deJ.-B. de Male à l’archiduchesse Isabelle: 1er jan- 
vier-30 décembre [une cinquantaine de lettres]; — à délia 
Faille : 1er janvier-31 décembre [une cinquantaine de 
lettres] (‘).

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle et du secrétaire 
d’Etat à J.-B. de Male : o janvier-28 décembre [une soixan
taine de pièces].

Lettres de don Pedro de San Juan à délia Faille:28 juin; 
— du roi d’Espagne, Philippe IV, à l’infante : 18 mai; — 
de Guillaume Sterrel à délia Faille : 6 janvier-21 décem
bre [37 lettres]; — de Ch. délia Faille à Sterrel : 2 février- 
30 décembre [20 lettres]; — d’un confident à délia Faille : 
17 mars; — du chanoine Nicolas Rebbe à délia Faille : 
29 juin (2); — de Johannes Colletomus, archipresbyter

p) Lettre du 28 janvier. — De Male annonce qu’il a obtenu du roi des 
licentes pour huit navires que des particuliers veulent armer et employer 
dans la guerre contre les Etats-Généraux.

Lettre du 8 avril. — Avec une fort curieuse gravure représentant la 
délivrance du chanoine Rebbe, de Lille.

Ltttre du 25 février. — Avec un imprimé intitulé : A courante of news 
from the East India. A true relation of the taking of the ilands of Lantore 
and Palarone in the parts of Banda in the East Indies by the Hollanders, 
which ilands had Yulded themvelves subiect unto the king of England 
vritten to the East India Company in England from their factors there.

(2) Demande de pouvoir revenir.
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Angliae, à l’infante Isabelle, s. d. [novembre?] (*); — de la 
comtesse Elan Butler à l’infante Isabelle : 8 juillet (* 2). 

Lettres diverses concernant les luttes en Allemagne (3).

Liasse 59. 1623.

Lettres de J.-B. de Male à l’Infante Isabelle : 8 janvier- 
29 décembre [unetrentaine de lettres] (4); — à délia Faille: 
4 janvier-29 décembre [une quarantaine de lettres] (5).

Lettres et dépêches de l’Infante Isabelle et du secrétaire 
d’État à J.-B. de Male : 6 janvier-28 décembre [une cin
quantaine de pièces] ^).

(*) L’archiprètre remercie l’ardjiduchesse et le légat des faveurs qu’ils 
ont obtenues du roi pour les catholiques anglais : « Quotidiana sunt quæ 
a clementissimo rege nostro iltustrissimus dominus legatus bénéficia 
impetrat, recensions mémorisé hæc quod carcere3 pene omnes cuius- 
cumque conditionis catliolicis evacuentur, iudices de catholicorum nego- 
ciis iudicium ferre prohibeantur, pretium remittatur quod non adeuntibus 
ecclesiis protestantium singulis septimanis persolvi solebat. •>

(2) La comtesse demande la protection de l’Infante en faveur de sou 
mari, emprisonné pour le fait de la religion.

(3) Ces lettres sont toutes conservées en copie. Nous y relevons des 
lettres du Comte palatin au roi : 3/13 mai; du roi au Palatin : 13 juin; 
du roi à ses agents en Allemagne : 3/13 juin; d’Ernest de Mansfeldt au 
roi; 3/13 mai ; du roi à Mansfeld : 15 25 mai.

(4) L e t t r e  du 31 mars. — Au sujet des négociations conduites à l’insu 
de J.-B. de Male, par Ferdinand de Boisschot, ambassadeur extraor
dinaire, et Don Carlos Colonna, en vue d'une suspension d’armes en 
Allemagne.

(5) Lettre du 28 juillet. — D? Male revint en congé aux Pays-Bas, du 
mois de juillet au mois de novembre.

(6) Lettre du 15 mars. — Demain commencent toutes les provinces de 
par deçà à faire le serment de fidélité entre les mains de Son Altesse au 
nom du roi.
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Lettre de Ferdinand de Boisschot, ambassadeur extra
ordinaire à Londres, à l’archiduchesse Isabelle : 14 avril ;
— à délia Faille : 27 février-14 avril [4 lettres].

Lettres de Ch. délia Faille à Ferdinand de Boisschot : 
22, 23 février; 8 mars; 18 avril (J).

Lettres de Don Carlos Colonna, ambassadeur du roi 
d’Espagne à Londres, à l’archiduchesse Isabelle: février(2); 
26 mai; — de l’Infante à don Carlos : 22 mars (3); — de 
don Carlos à délia Faille : 28 octobre; 3 décembre; — de 
Ch. délia Faille à don Carlos : 14 décembre; — de l’Infante 
à Jacques Ier : 21 juin : — du roi à l’Infante : 23 mai ; — 
de G. Sterrel à délia Faille : 12 janvier-28 décembre [une 
trentaine de lettres] (4); — de Ch. délia Faille à Sterrel : 
8 février-28 décembre [14 lettres]; — de ***, chapelain et 
orateur de S. A. à l’Infante : 30 janvier (5); — de Jacques 
Maxvril, gentilhomme écossais à l’Infante : décembre (6) ;
— de l’Infante au magistrat d’Anvers : 7 septembre (7). (*)

(*) Cette lettre est accompagnée d’une lettre des marchands de la ville 
d’Anvers, trafiquant par mer avec l'Espagne, dans laquelle ils se plaignent 
amèrement des procédés des Anglais qui visent à accaparer complètement 
ce commerce au profit de la ville de Douvres.

(~j En faveur de l’archidiacre de Cambrai, François Carondelet, agent 
en sous-ordi-e en Angleterre, mais jouissant néanmoins dans ce pays d’une 
grande influence.

(3) Recommande de Male.
(4) L’une de ces lettres, celle du 18 janvier, appartient à la liasse 58.
(5) I,'auteur a fait des recherches à Douai, sur le livre de Matthieu 

Keleson, sur la juridiction du prélat et du prince, mais sans rien découvrir.
(6) L’auteur dénonce à l'archiduchesse deux livres imprimés en Angle

terre, contenant des passages déshonorants pour elle, notamment un livre 
de Pierre Heyleyn, sur la géographie, et un autre de Jean Orlers, sur la 
généalogie de Nassau.

(7I L'archiduchesse ordonne au magistrat d'Anvers d’aider de Male 
dans ses démarches pour obtenir l’étaple à Anvers.
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Requête de la Compagnie des draps, d’Angleterre, au 
conseil privé du roi : décembre (*).

Lettres d’Abraham Bechs, de Londres, à délia Faille : 
23, 30 mai ; 22 août (2) ; — de Thomas Coteck, au m ê m e  : 
juillet ; — de Jean délia Faille, religieux de la Société de 
Jésus, au même : 10 octobre (2).

Lettres du roi à Georges de Saxe : 5 mars ; — de l’empe
reur à Jacques Ier : S mars.Imprimé (4). — A longue combat losely happening betweend 
Iwo Englisch souldiers in tlie Telt-boal of Gravesend, the 
one going to sowe the King of Spain, the other to sowe the 
States-generael of the United-Provinces, wherein the cause, 
course, and continuance of those icarre is te bated and decla- 
red. — Pro aris et focis. — Printed at London, 1623.

Liasse 00 (4). 1624.

Lettres de J.-B. de Male à l ’Infante Isabelle : 10 janvier- 
27 décembre [environ 70 lettres] ; — à délia Faille : 6 jan- 
vier-27 décembre [une soixantaine de lettres].

Lettres et dépêches de l’Infante Isabelle et du Secrétaire 
d’Etat à J.-B. de Male: 3janvier-26 décembre [une soixan
taine de pièces].

(*) Jusqu’ici les habitants des Pays-Bas pouvaient acheter les draps 
anglais en Hollande, chez les marchands anglais. Ceci leur est défendu 
maintenant. Les marchands prient le roi de prendre telles mesures qu’il 
peut convenir à sa royale dignité.

(2) Cette lettre, ainsi que les deux suivantes, n’offrent qu’un intérêt 
personnel pour les correspondants. Abraham Bechs appelle délia Faille 
son cousin.

(3) Dans la liasse 6t.
(4) La plus grande partie des documents de cette liasse se rapportent 

aux négociations concernant le commerce, et aux affaires d'Allemagne.



Relation de l’audience que le roi accorda à de Male, le 
27 mai.

Lettre du résident anglais à Bruxelles à l’archiduchesse 
Isabelle, s. d. (*) [novembre]; — de Guillaume Slerrel à 
délia Faille : 15janvier-12 décembre [22 lettres] (2) ; — de 
Ch. délia Faille à Sterrel: 7 février-5 décembre [11 lettres]; 
— du roi d’Angleterre à son ambassadeur en Espagne : 
s. d.; — d'Antonio Suarez à délia Faille : 23 novembre.

Imprimés. — On Ovation or speech appropriated unto the 
most mightie and illustrions Princes of Christendom, Whe- 
rein the rigt and lawfulne.se of the nederlandisch warre 
aganist Philip King of Spain is approved und demonstrated 
composed by a nitherlandisch gentleman and fastfully trans- 
lated out of divers languages into Dutch-Accorded to the 
printed copoe at Amsterdam by Michael Collyne, anno 
1608-1624.

The Belgiscli souldier ware was a blessing. — 1624. 
Aphorismes of States or certaine secret articles for the reedi- 
syng of the romisch church agreed upon and approved in 
counsell by the colledge of car dînais in Rom. — 1624.
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(*) Concernant les « insolences et spoliations faictes par les navires et 
aultres vaisseaulx de guerre » autorisés par commission de S. A.

(2) En dehors des lettres de Guillaume Sterrel, nous trouvons pour 
l’année 1624, à la liasse 61, une cinquantaine de lettres écrites par des 
Confidents, qui tous signent d’une marque convenue, un X, un double X 
ou même un triple X, un X allongé ou encore les lettres A. V. Cette même 
liasse contient également cinq lettres [du marquis Inajoso ?], des 2“ mai, 
14 juillet, 20 septembre, 12 octobre, et une non datée, dont l’une, celle du 
14 juillet, est intéressante en ce qu’elle nous fait connaître les honoraires 
payés à ces agents secrets, dont l’un recevait six mille écus par an, et 
deux autres mille écus.



\

Certains misons and arguments of policie why the King o( 
England should hereafter give over ail further treatie and 
enter into ware writh the Spaniard. — 1624.

Liasse 62. 1625.

Lettres de J.-B. de Male à l’infante Isabelle : 3 janvier- 
31 octobre [une soixantaine de lettres] (1) ; — à délia 
Faille : 4 janvier-21 novembre [une cinquantaine de 
lettres] (2); — 14 décembre (datée de Calais).

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle et du secrétaire 
d’État à J.-B. de Male : 10 janvier-2 novembre [une cin
quantaine de pièces].

Relation de l’audience de l’ambassadeur et du secrétaire 
de légation, Jacques Brimeau : 9 février.

Lettres de Jacques Brimeau à délia Faille : 28 no
vembre (3); — de don Pedro de San Juan, au même : 7, 
27 janvier; — de J.-B. de Male à Spinola, généralissime 
des armées espagnoles, aux Pays Bas : 14 avril ; — du roi (*)
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(*) L ettre  du JS août. — “ Les correspondants de la marque x et ooo 
se sont rendus à Oiford où se tient le Parlement, pour pouvoir donner des 
nouvelles. » On se rappelle que Jacques Ier était mort le 27 mars 1725.

(2) L ettre  du 7 m ai. — « Je désire surtout de me voir quand et quand 
libre de ce purgatoire où j’ai souffert et je souffre encore uu continuel 
martyre. »

(3) Après avoir annoncé le départ de l’ambassadeur, le secrétaire ajoute: 
« Je lui porterais plus d'envie, si l’espérance que j’ay de le suivre bien- 
tost ne me consolait, car quand ilz auront veu en Espaigue la flotte 
anglaise apparemment Sa Majesté s’aura résolu à me faire sortir inconti
nent d’icy. On affirme que Buckingham est parti pour La Haye, pour 
conclure une alliance plus étroite avec les États. »
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Jacques Ier à l’infante Isabelle (*) : 18 janvier; — du comte 
Ernest de Mansfeldt à la même : 3-19 janvier (2); — de 
l’infante au roi Jacques Ier : 30 janvier; — de Guillaume 
Sterrel à délia Faille : 4 avril; 15 mai; 2,10 juillet; 14 août; 
— de Ch. délia Faille à Sterrel : 18 mai; 26 juin; 17, 
21 juillet; 23 août; — de J.-B. de Male à Jacques van de 
Walle, maître général des licentes de S. M. le roi d’Espa
gne, au quartier de Dunkerque : s. d. [août?].

Liasse 63. 1626 1631.

La liasse 63 contient une suite ininterrompue d’avisi, du 
29 octobre au 24 janvier 1631, non signés et envoyés à de 
Male (3).

La même liasse comprend, en outre, deux lettres de 
Sterrel à délia Faille : 24 juillet et 16 septembre 1624; — 
une de délia Faille à Sterrel : 28 octobre 1626; — une du 
secrétaire d’Etat à l’archiduchesse, du 29 octobre 1826, lui 
demandant s’il convient de conserver Sterrel au service du 
roi et affirmant qu’il a toujours rendu de bons services.

Enfin, nous trouvons dans cette liasse ; une copie de la 
lettre de Buckingham au baron de Moriani, à Bruxelles, 
25 janvier 1626, acceptant ses services; — une proclama
tion imprimée du roi d’Angleterre, intitulée : Par el rey. 
Prodamacion para provenir que el rey d'Espana y seu

(!) Le Roi rassure l’archiduchesse sur le but des troupes embarquées en 
Angleterre, celles-ci sont destinées à secourir le roi de Bohème et non à  

attaquer les Pays-Bas.
(!) Le comte demande passage sur le territoire des Pays-Bas et qu’il le 

prendra au besoin.
(3) Toutefois les a v v is i des 1, 8 et 11 janvier 1631 se trouvent dans la 

liasse suivante.
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vasallos non seau socoridos con provisiones para navos ny 
commiciones de guerre ny con vitualles, 1/14 mars 1627, — 
enfin, des instructions du roi de France à son ambassadeur 
Bassompierre, charge de faire des remontrances au roi 
d’Angleterre qui avait renvoyé tous les officiers français et 
catholiques de sa femme.

1631 (*).

Instructions de Henri de Tailler « allant présentement à 
Londres pour le service de S. M. » (2).

Lettres de Henri de Tailler, de Londres, à délia Faille : 
22 février-12 septembre [une trentaine de lettres] (3); — 
à Philippe IV, roi d’Espagne : 2 juillet; — à don Pedro de 
San Juan : 15 mars; — au comte d’Olivarès : 16 juillet.

Lettres de Ch. délia Faille à H. Tailler : 15 mars-11 sep
tembre [une vingtaine de lettres].

Lettre de Gaspar de Guzman à Tailler : 17 juin. * 6

(!) En dehors de ces lettres de la première période de la mission de 
Tailler, la liasse comprend deux lettres de Chaworth à délia Faille 
(21 lévrier et 15 juillet) et de délia Faille à Chaworth (s. d., 9 juillet,
6 août), relatives à des démarches pour obtenir par l’appui de l’Infante 
l’annoblissement ou un titre en faveur de Chaworth. La liasse comprend 
également une lettre de Chaworth à délia Faille de 1632. Enfin on trouve 
dans cette liasse une série de feuilles d’a v v is i, au nombre de 18, du 
14 mars au 25 juillet, et un autre du 12 septembre, et une seconde série 
de huit feuillets du 19 septembre au 26 septembre.

(2) Les instructions de Tailler ont uniquement trait à des négociations 
commerciales.

(3) L ettre  du  22 fé v r ie r . — Tailler se plaint de l'accueil qu’on lui a 
fait en Angleterre. A la cour on ne lui pardonne pas son origine anglaise.

L ettre  du 8 août. — “ Je crois que Son Altesse ne tardera pas à me 
faire nommer son agent ».



( 5 8 i  )

Instructions pour Henri Tailler, envoyées par l’infante 
Isabelle,à Londres, en qualité d’agent : s. d. [septembre] (*).

Lettres de H. Tailler à l’infante : 14 novembrc-28 dé
cembre [6 lettres] ; —» à délia Faille : 20 septembre-30 dé
cembre [10 lettres] ; — à J.-B de Male : 29 décembre.

Lettres et dépêches de l’infante Isabelle et du secrétaire 
d’État à l’agent : 19 septembre-31 décembre [une vingtaine 
de lettres] (1 2).

Liasse 62. 1632.

Lettres de H. Tailler à l’Infante Isabelle : 3 janvier- 
31.décembre [une trentaine de lettres] ; — à délia Faille : 
3 janvier-31 décembre [une cinquantaine de lettres].

Lettres et dépêches de l’Infante Isabelle et du secrétaire 
d’État à Henri Tailler : 8 janvier-25 décembre [une tren
taine de pièces] (3).

1633.

Lettres d’Henri Tailler à l’Infante Isabelle : 14 janvier- 
18 novembre [une quarantaine de lettres]; à délia Faille : 
7 janvier-30 décembre [une cinquantaine de lettres].

(1) Ces instructions recommandent à l’agent la plus grande déférence 
vis-à-vis de l’ambassadeur d’Espagne « attendu la connexité et dépen
dance que savez il y a de ces pays de ceux d'Espagne ». Elles lui 
enjoignent surtout de s’efforcer de rétablir les relations commerciales entre 
les deux pays et d’empêcher l’envoi de nouveaux secours aux Hollandais.

(2) L ettre  du  19 décembre. — Cette lettre est accompagnée d’un 
<• Sommaire » de ce qui a été représenté le 29 novembre, à la Sérénissime 
Infante de la part du roi de Grande-Bretagne, par son agent et écuyer du 
corps, S. Gerbier; an sujet des entreprises de ceux de Dunkerque contre 
les vaisseaux, personnes et biens des sujets du roi.

(3) On trouve dans la même liasse, pour la même année, du 3 janvier au 
14 mai, quatorze feuillets d’avvisi.
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Lettres et dépêches de l’Infante Isabelle et du secrétaire 
d’État à Henri Tailler : s. d.; 22 janvier-30 décembre [une 
vingtaine de pièces] (*).

Liasse 63. 1634.

Lettres de H. Tailler à délia Faille : 6, 13, 27 janvier; 
3, 9, 17, 24 février; 3, 10, 17, 21 mars; 2, 7, 13, 21, 28 
avril; 5, 12, 19 mai; 2, 9, 16, 23, 3 0 juin; 7, 14, 21, 29 
juillet; 11, 18, 23 août; 1, 18 septembre; 6, 13, 20, 27 
octobre; 10, 17, 24 novembre; I, 8, 20, 22, 29 décembre. 

Lettres de délia Faille à II. Tailler : 4, 24 février; 2 mars.

1635.

Lettres de H. Tailler à délia Faille ; 5, 12 janvier; 9, 16 
23 février; 2, 16, 23, 30 mars; 13, 18, 27 avril; 7, 10, 18, 
23 mai; 1, 8, 22 juin; 13, 17 juillet; 14, 14 septembre.

Lettres de délia Faille à H. Tailler : 16 février; 2, 16, 23 
mars; 3, 20 avril; 6 juillet; 3 août.

1636.

Avvisi : 4 et 11 janvier.
Les documents qui formaient autrefois la liasse 66 ont 

été cédés à la Hollande.

(*) L ettre  du 5 a v r il. — Avec une lettre de Jacques van de Walle à 
l’archiduchesse, au sujet d’un bâteau des Pays-Bas pris par les Hollandais 
dans les eaux anglaises : s. d. ; réponse de Tailler à van de Walle, 2 sep
tembre. — Dans la même liasse se trouve encore une lettre du correspon
dant X... à Tailler : 25 janvier, et la réponse : 31 janvier; ainsi qu’une 
lettre de J. de Groote, chef et président du Conseil privé à Monseigneur 
Vivès (11 juillet 1620) au sujet d'une provision d’abbaye, qui n’est pas 
nommée dans la lettre. Monseigneur Vives fut ministre résident des archi
ducs à Rome, depuis 1618 jusqu’à sa mort (22 février 1632).

25
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Liasse 67. 1585-1621.

Les documents de la liasse 67 se rapportent presqu’ex- 
clusivement à l’époque de l’archiduc Mathias. Nous y rele
vons les pièces suivantes :

Lettres de l’empereur à Philippe II, présentant sa média
tion dans le conflit aux Pays-Bas : 15 janvier 1579.

Lettre de Philippe II à l’empereur : 20 mars 1580.
Lettres de l’archiduc Mathias au cardinal Albert : 1er août 

1597 ; — à Théodore Liesvelt, chancelier de Brabant : 
17 novembre 1581 ; 27 octobre 1582; 19 mars 1587.

Lettres adressées à l’archiduc Mathias par Regnier de 
Vos: août [2 1.]; novembre 1581 [2 1.]; — par Symon 
Creton : juin 1586 [2 1.] ; — par Pierre Boussu : 14 juin 
1589; — par Philippe de Croy, duc d’Aerschot : 19 juin 
1589; — par Pierre Asseliers : 19 novembre; 26 décembre 
1589; —■ 3, 26 janvier 1590; par François d’Augnies ; 
s. d.

Lettres adressées au chancelier Liesvelt par Simon 
Creton : 2 mars 1582; — par Charles Larchier, secrétaire 
de l’archiduc : 17 novembre 1581 ; 27 octobre 1582; 
13 mars 1587.

Lettres de Regnier de Vos au valet de chambre de l’ar
chiduc : août-septembre 1581 [3 1.] ; — de Maximilien de
...................... .... de Middelbourg, à Simon Creton : 25 mai
1586.

Acte de nomination par l’archiduc Mathias, d’un archi
diacre d’Arras : 22 mai 1578; — nomination du sénéchal 
de Hainaut, comme grand-maître de l’hôtel : s. d.

Pièces trouvées à la mortuaire de Liesvelt, touchant une

(') Recommande Liesvelt.
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somme de trente mille livres que les Etats donnèrent à 
l’archiduc à son départ; avec reçu par Verryken du 
21 janvier, 1621.

« Etat et rolle des seigneurs comtes et aultres seigneurs 
retenuz au service de l’Alteze de l’Archiduc Mathias d’Au
triche ainsi les gentilshommes qui suivront la dicte Alteze 
par quatiers et consequament les chiefs d’otliçes et otticierz 
qui si aprez seront dénommés. Faict en Anvers,le dix-huic- 
tiesme de juing, anno 1568. »

En dehors de ces pièces et de quelques autres moins inté
ressantes de la même période, la liasse contient deux 
copies de la paix de Bruges du 28 juin 1485 et de celle de 
Gand, de juillet 1185, ainsi que les deux originaux, français 
et flamand, de la pacification de Gand, promulguée par le 
roi en son conseil, le 13 novembre 1576.

Liasse 6H. 1531-1648.

Presque tous les documents qui formaient autrefois cette 
liasse ont été cédés à la Hollande ou au Luxembourg. 
Parmi ceux qui restent nous signalerons : deux brefs du 
pape à Charles-Quint au sujet du maintien du cardinal 
Salvati dans son abbaye de Saint-Martin de Tournai : 3, 
19 mars 1531, avec une lettre du cardinal à l'empereur : 
28 février 1531 ; un « avis » donné par Charles-Quint aux 
conseillers et ministres d’Etat pour le bon gouvernement de 
ses royaumes d’Etat, s. d.; une ordonnance de Philippe II, 
défendant de mettre en vente des livres non revêtus de 
l ’imprimatur, s. d.; les instructions particulières et secrètes 
de Philippe IV à l’archiduc Léopold : 3 mars 1648; une 
lettre de Philippe IV à l’archiduc : 3 mars 1648.



Liasses 69-70.

( 388 )
1560-1565.

Ces liasses se composent de cinq registres intitulés 
« Registre des lettres principales de S. M. et de Madame la 
duchesse de Parme en matière d’Etat, depuis le partement 
de S. M. des pays de par deçà espaignols, soit en l’an 1559 
jusqu’... ».

T. 1 : 1560-1561, 177 feuillets;
T. Il : 1559-1560, 217 feuillets;
T. III : 1564, octobre; 1565, octobre, 160 feuillets;
T. IV ; 1564, janvier; 1565, février, 111 feuillets;
T. V : 1562, 194 feuillets.
En dehors des lettres proprement dites, ces registres 

contiennent de nombreuses instructions aux ambassadeurs 
et députés, ainsi que quelques lettres de princes étrangers.

Liasse 7Ia xme-xive siècles.
La Liasse 71a comprend des inventaires d’actes anciens 

que nous avons signalés ci-dessus, chap. I, § 2, n° 3’.

Liasse 7 ib

Lettres de Thomas Perrenot, sire de Chantonnay, 
ministre résident à la Cour impériale, à Marguerite de 
Parme (*) : 1565, 10 mars-18 décembre [une vingtaine de 
lettres]; 1566, 14 janvier-28 décembre [une cinquantaine 
de lettres] ; 1567, 4 janvier-29 novembre [une trentaine de 
lettres].

P) Toute la correspondance de Thomas Perronot roule sur les difficultés 
et l’opposition de la noblesse dans les Pays-Bas et sur les secours que 
l’Espagne attendait de la bienveillance de l'empereur et des princes 
allemands.
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Lettres de Marguerite de Parme à Thomas Perrenot : 1565, 

10 décembre; 1565, 18 février-lo novembre [11 lettres];
1566, 28 janvier-29 décembre [une trentaine de lettres] ;
1567, 2 janvier-2“2 décembre [une trentaine de lettres]. 

Lettres de Maximilien II à Thomas Perrenot : 7 jan
vier 1567.

Lettre de Philippe II à Thomas Perrenot : 8 août 1566. 
Lettre de Marguerite de Parme à l’ambassadeur en 

France : 24 avril 1567.
En dehors de ces documents, qui appartiennent au 

règne de Philippe II, la liasse contient encore quelques 
pièces relatives à la disgrâce de Mercurin Gattinara en 
1528 (J) et à des propriétés et seigneuries en Bourgogne 
[1627-1672].

Liasses 72, 73, 74.
Les documents qui formaient autrefois ces liasses ont 

été cédés aux archives de La Haye et de Luxembourg.

Liasses 75 et 76.
Ces liasses comportent les inventaires des documents 

anciens que nous avons signalés plus haut, Chap. I, §2, n°3.

Liasse 77.
Correspondance de don Estevan de Gemarra avec le roi. 

Lettres de Gamara écrites de La Haye : 1664, 1er avril- 
28 juin [42 lettres] et de La Haye : 25 juin-24 décembre 
[environ 80 lettres].

(l) Notamment les lettres de destitution de Gattinara, à l’instance de 
la noblesse : 22 janvier 1528 ; — un mémoire sur les prétentions de 
Gattinara après sa disgrâce : s. d.; — trois lettres de Gattinara à Charles- 
Quint : 7 septembre 1 5 2 6 d. ; — 17 janvier 1528.
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' § 2.

Documents «enseignés au R épertoire DD, A bth. B.

Le R épertoire DD, A bth. B — dont nous ferons connaître 
l’économie ci-dessous, — renseigne, lui aussi, un certain 
nombre de documents allant du xve et même du xive au 
xvne siècle.

Nous y rencontrons tout d’abord l’importante collection 
d’une partie des copies faites sur l’ordre de l’empereur 
Joseph II, par le garde-chartes du Brabant, le comte de 
Wynants, des documents « historiques » du règne de 
Charles-Quint.

Cette collection comprend soixante-quatre liasses format 
in-folio, d’une écriture courante très soignée. Les docu
ments, classés par ordre chronologique, sont reproduits 
tantôt en partie, tantôt d’une manière intégrale. Les 
liasses portent la côte : R épertoire DD, A btheilung B, Ver- 
zeichnis 7 , litlera B et une numérotation spéciale. En voici 
une indication sommaire : [B3] (1), 1 (ancien numéro 1), 
1486-1521. — 2 (2, 3), 1520-1521. — 3 (4, 5), 1321-1523. 
— 4 (6), 1522. — 5 (7), 1522.—6 (8), 1523. — 7 (9), 1523. 
8 (10), 1524. — 9 (11), 1525, janvier-décembre. — 10 (11), 
1525, juillet-décembre. — 11 (12 à 15), 1524-1525. — 12 
(16), 1525. — 13 (17), 1325. — 14 (18 à 20), 1526. — 15 
(21), 1526. — 16 (22, 23), 1526-1527. — 17 (24), 1527, 
janvier-juin. — 18 (24), 1527, juillet-décembre. — 19 
(23 à 27), 1527. — 20 (28, 29), 1527-1528. — 21 (30 à 33), 
1528. — 22 (34, 35), 1527-1528. — 23 (36), 1529, janvier- (*)

(*) Voir, quant à l’explication de ce sigle, Phap. V, In tro d u c tio n .
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août. — 24 (36), 1329, septembre-décembre. — 23 (37),
1329, janvier-septembre. — 26(37), 1329, octobre-décem
bre. — 27 (38), 1329. — 28 (39, 40), 1329. — 29 (41), 1330, 
janvier-mars. — 30 (41), avril-décembre. — 31 (42, 43),
1330. — 32 (44), 1330. — 33 (43), 1330. — 34 (46), 1330.
— 33 (47), 1331. — 36 (48, 49) 1331. — 37 (30 à 52), 1531-
1532. — 38 (53), 1532. — 39 (54 à 57), 1532-1533. — 40 
(58), 1533. — 41 (59), 1533. — 42 (60), 1 5 3 3 .-4 3 (6 1 ) ,
1534. — 44 (62), 1534. — 45 (63, 64), 1534. -  46 (63),
1535, janvier-avril. — 47 (65), 1535, mai décembre. — 
48 (66), 1535. — 49 (67), 1535. — 50 (68, 69) 1535-1536.
— 51 (70), 1536. -  52 (702), 1536. — 53 (71 à 73), 1536-
1537. — 54 (74, 75), 1537. — 53(73 à 77), 1538. — 56 (78),
1538. — 57 (79 à 82), 1539. -  58 (83 à 83), 1540-1541. — 
59 (86), 1541. — 60 (87, 88), 1541. — 61 (89, 90). 1542. — 
62 (91), 1542. — 63 (92 à 94), 1542-1543. — 64 (95, 96), 
1540-1543.

A cette série il convient d'ajouter les deux numéros 65 et 
66 de la même Verzeichnis 7, comprenant des copies faites 
au cours du xixe siècle, des documents des années 1480- 
1543 et 1324-1554.

Le Verzeichnis IV  du même répertoire renseigne encore 
une série de cinq liasses cotées respectivement B 231, 
B 232, B 233 (anciens numéros 14 et 15), B 242, B 246, 
B 247 (ancien numéro 16), renfermant de nombreux actes, 
minutes, originaux ou copies, du xve au xvii* siècle, con
servées malheureusement sans aucune classification et 
inscrites comme documents à classer.

En voici le relevé sommaire.

Liasse 23i. — Cette liasse renferme diverses instructions 
des ducs de Bourgogne, de l’empereur Maximilien et de



( 392 )

Charles-Quint à leurs ambassadeurs chargés de négocier 
un accord avec la Guelde. On y remarquera plusieurs 
lettres autographes de Charles V au duc de Juliers.

Liasse 232. — On trouvera également dans cette liasse 
bon nombre de lettres de Marguerite d’Autriche de l’année 
1514 adressées à diverses personnes; — des minutes de 
lettres de Marie de Hongrie, du 27 août 1543 au 19 décem
bre 1547 ; — des lettres de Granvelle à Marguerite de Parme 
du 22 juillet 1550 et du 13 mars 1542; — des lettres de 
Viglius à Marguerite de Parme du 1er décembre 1542, du 
1er mai 1563, du 22 mars 1564 et du 22 août 1575; — une 
lettre de Charles-Quint au roi Ferdinand, de l’année 1531, 
au sujet du mariage de Henri VIII et d’Anne Boleyn ; — des 
lettres de Guillaume de Nassau à Marguerite de Parme, des 
années 1552 à 1577, dont quelques-unes ont été publiées 
par Gachaiid, dans sa Correspondance de Guillaume le Taci
turne, t. II, p. 106, et par de R eifff.nberg, dans sa 
Correspondance de Marguerite de Panne, p. 17; — cinq 
lettres de Tisnacq au roi, des années 1567 et 1568; — une 
longue dépêche chiffrée de Marie de Hongrie à l’empereur, 
du 6 août 1529; — une justification de Lamoral d’Egmont, 
comte de Lalaing, et de Philippe Nigri, chancelier de 
l ’ordre, sur leur départ précipité de l’Angleterre, s. d. ; — 
une lettre du marquis Gastenaga sur sa mission en Angle
terre, du 1er janvier 1687.

Liasse 233. — Cette liasse contient une série de lettres 
de Pierre-Ernest, comte de Mansfeldt, chevalier de la 
Toison d’Or, gouverneur et capitaine-général du Luxem
bourg et du comté de Chiny, gouverneur-général des Pays- 
Bas, depuis la mort du duc de Parme jusqu’à l’arrivée de 
l’archiduc Ernest, adressées à Philippe II, à Marguerite
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de Parme, à l’archiduc Ernest, et à Louis Verryken, des 
années 1367 à 1393; — trois lettres de Charles de Mans- 
feldt, fils de Pierre-Ernest, du 9 août, du 21 août et du 
6 décembre 1393; — une série de lettres du comte de 
Buren, des années 1626 à 1628; — plusieurs lettres de 
Charles-Quint, parmi lesquelles différentes dépêches 
chiffrées à Marie de Hongrie; — une lettre de l’archiduc 
Ernest, du 3 juillet 1594; — une lettre du comte d’Egmont 
à Marguerite de Parme, du 20 septembre 1566; — une 
lettre au roi de Danemark, du 17 mars 1579; — plusieurs 
lettres du comte palatin de 1505 à 1542; — des lettres de 
Marguerite de Parme de 1563 à 1566, parmi lesquellesdeux 
lettres à Philippe de Montmorency, publiées par Gachard, 
dans sa Correspondance de Philippe II, t. I, p. 412 et t. II, 
p. 152; — une lettre de Guillaume de Nassau, de l’année 
1573; — diverses lettres de Louis de Schore, chef et pré
sident du conseil privé, de Lallemant et de Bavé, secrétaires 
de Charles-Quint; — une lettre de Rudolphe II à Philippe 
de Croy, du 3 octobre 1594 ; — trente-neuf lettres de Phi
lippe II au gouvernement de Bruxelles (1557-1597); — 
dix-sept lettres du secrétaire Dunetières et vingt-cinq de 
Tisnacq au roi, avec des notes marginales de la main de 
Philippe; — cinq lettres de ce dernier à Tisnacq.

La liasse 242 renferme de nombreuses lettres adressées à 
l’empereur par les archiducs Albertet Isabelle (1609-1623) ; 
par Ignatius Dyckerus ou De Dycker (1632); par le prince 
du Cantecroy (1625); par le prince de Lorraine (1660-1669); 
par le comte Stratmann et le comte von Sinzendorff, ses 
ministres à Bruxelles (1693-1694).

Dans la même liasse se rencontre unenoticebiographique 
anonyme sur les grands chanceliers de Bourgogne, s. d. 
(elle cite Sw eertius, Monumenta sepulcralia, publié en
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1613); — deux lettres de Paul de Rougement au comte de 
Schurtz, du conseil de l’empereur, du 4 décembre 1631 et 
du 24 février 1655; — deux lettres de l’archiduc Albert à 
Richardot (4 avril 1398, 4 février 1600); — enfin toute une 
série de lettres signées par le maréchal de Turenne impo
sant aux pays conquis des contributions de guerre. 
Plusieurs de ces lettres concernent la ville d’Anvers (1638).

Dans la liasse 24C>, on trouvera quelques documents 
concernant le duché de Luxembourg, des années 1668 à 
1682, et dans la liasse 241, en dehors de bon nombre de 
documents se rapportant à l’histoire du xvni® siècle, une 
lettre de Rudolphe au roi sur la situation des Pays-Bas, du 
15 juillet 1577; — un extrait de lettre « deuil personase 
bien informado desta aorte » sur les déboires du prince don 
Juan en Flandre, du 22 janvier 1578 ; trois lettres de 
Gérard Vinck.

Le même répertoire signale encore six liasses de docu
ments les plus divers concernant le duché de Gueldre. Ce 
sont les liasses : B 234, B 235, B 236, B 237, B238, B 239. 
On trouve parmi ces documents d’assez nombreuses lettres 
originales et autographes de Charles-Uuint et de Margue
rite d’Autriche.

Enfin, nous trouvons encore,à la même Verzeichnis, deux 
liasses de Zeitunge ou avvisi tels qu’on en rencontre dans 
presque tous les dépôts d’archives allemands. Les deux 
liasses, qui sont cotées B 240 et B 241, comprenent des 
avvisi du temps du règne du Philippe II. Les avvisi sont 
datés de Bruxelles, de Louvain et de différentes villes de la 
Flandre, mais principalement d’Anvers. Ils sont rédigés en 
allemand, et conservés soit en copie, soit en original, soit 
en minutes. Une bonne partie des minutes portent l’ins
cription Zeilunge vom Kaiserlielies Hoff. Malheureusement 
aucune lettre n’est signée (4). (*)

(*) Cf. sur les auteurs des a v v is i ou Z eitu n ge, ci-dessus, IIe partie, 
chap. III, n °  5. Voir encore quelques actes antérieurs a u  XVIIIe siècle, 
IIe partie, chap. I, § 1.


