
CHAPITRE IV.

DOCUMENTS DU XVIIIe SIÈCLE DU FONDS DES PAYS-BAS.

Sommaire : § 1. G é n é r a lité s .— Division des documents du xvm e siècle 

aux archives dev ien n e : a) au point de vue de la provenance; b) au 

point de vue de la m atière; c) au point de vue de la  convention.

L e  R ép erto ire  D D , et ses subdivisions. L e  R ép erto ire  D D .  A b th e i-  
lu n g  A  et ses subdivisions. —  Les Berichte aus Brüssel : 

réserves mises au pouvoir du gouverneur généra l; importance des 

Berichte; autres collections conservées à Vienne, qui complètent 

les séries de Berichte ; auteur et destinataire des Berichte ; 

importance relative des différentes séries de Berichte ; les cor

respondances particulières des ministres plénipotentiaires ; leur 

in térêt; ce qui nous en reste. —  Les W eisungen . —  Les 

Dépêches. —  Les V ortræge.

Le  R ép erto ire  D D ,  A b th e ilu n g  B ; sa division au point de vue 

m atériel; nature des documents sur lesquels e lle renseigne; 

liasses à indications vagues.

Le  R ép erto ire  D D , A b th e ilu n g  C. —  Concordance de notre aperçu 

avec les répertoires de Vienne.

Ce qu ’on connaissait jusqu’aujourd’hui du fonds des Pays-Bas : les 

travaux de F . M agnette, A . Delescluse, J. Laenen, M . Huisman, 

H. Schlitter, E . Hubert. —  Aperçu historique sur les chancelle

ries autrichiennes des Pas-Bas à Vienne.

Principales collections aux archives générales du Royaume à Bru

xelles, qui complètent les documents du xvm e siècle du fonds des 

Pays-Bas, à Vienne.

§  2. A p e rçu  so m m a ire  de la  co llection  d es Berichte aus Brussel. 

—  Su p p lém en t : Correspondance du m inistère de Bruxelles avec

différents ministres et dignitaires de la cour de Vienne.
;

§  3. A p e r ç u  so m m a ire  de la  co llection  d es W eisungkn.
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§  4 . A p e rç u  so m m a ire  de la  collection d es Dépêches. S u p p lé m e n t. 

Correspondance de cabinet.

§  5. A p e rç u  so m m a ire  d e  la  collection d e s  V ortræge.

§  6. R ap p o rts d ip lo m a tiq u es entre le  g ou vern em en t g é n é ra l des  
P a y s -B a s  et les p a y s  étra n g ers et a ffa ir e s  de p o litiq u e  in te rn a tio 

n a le . Les résidents étrangers à Bruxelles. —  Les correspon

dances diplomatiques. —  Aperçu des liasses concernant les corres

pondances et les affaires traitées avec la v ille  d ’Aix-la-Chapelle ; 

les différents pays allemands autres que la Prusse ; l ’Angleterre ; 

l ’ Espagne ; la  France, avec une note sur les archives du ministère 

des affaires étrangères à Paris ; les principautés italiennes ; le 

pays de L iè g e ;  les pays du N ord ; la  république des Provinces- 

LTnies; la Prusse; les abbayes de Stavelot et de Malmédy.

§  7. D ocu m en ts con cern a n t le s a ffa ire s ecclésia stiq u es. —  Les 

correspondances du nonce. —  Le  peu d'intérêt qu’elles offrent. — 

Aperçu des liasses de cette correspondance. —  Correspondances 

des évêques des Pays-Bas et autres personnages ecclésiastiques et 

affaires diverses. —  Documents concernant le diocèse de Cambrai.

§  8. D ocu m en ts con cern a n t les a ffa ire s fin a n cières et co m m e rcia le s.

—  Situation générale des finances. —  Documents concernant 

l ’administration des domaines et des affaires financières diverses.

—  Dettes. —  Finances du département m ilitaire. —  G a stos  
secretos. —  Emprunts. —  Finances du département des Pays-Bas 

à la chancellerie de cour et d’Etat. —  Affaires commerciales. —  

Administration des postes.

§  9. R a p p o rts d e  p o lic e  et d ocum ents concernant la  R évo lu tio n  
brabançonne.

§  10. D ocu m en ts con cern a n t le s ch a n celleries a u trich ien n es des 
P a y s - B a s  à V ie n n e .

§ 1 1 .  D ocu m en ts concernant l ’o rg a n isa tio n  m ilita ir e . —  Pénurie 

tant à Bruxelles qu’à Vienne en fa it de documents concernant les 

affaires m ilitaires. —  Les Archives du ministère de la guerre 

à Vienne.
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S 12. D ocu m en ts con cern a n t le  g o u vern em en t g é n é ra l d es P a y s -

B a s  : Hauts dignitaires ; membres des conseils collatéraux ; gou

verneurs généraux et ministres plénipotentiaires.

§  13. D ocu m en ts con cern an t les a ffa ire s  p e rso n n e lle s des g o u ver

n e u r s , m in istres et p a r t ic u lie r s  et docu m en ts d iv e r s . 
g  14. D o cu m en ts con cern an t l ’h isto riq u e  des a rch iv e s et in v e n ta ire s , 
g 15. R ép erto ires a n c ie n s .

§ 1. — Généralités.

Les documents intéressant l’histoire du xvm* siècle, 
conservés aux Archives Impériales et Royales de Vienne, 
peuvent se diviser :

A. A u point de vue de leur provenance :
1° En documents provenant de la chancellerie autri

chienne des Pays-Bas à Vienne et des autres dycastères 
dans cette ville ;

2° En documents transférés à Vienne à la fin du régime 
autrichien et enlevés des archives du Gouvernement géné
ral et des autres dépôts aux Pays-Bas ;

B. A u  point de vue de la matière :
1° En correspondances de toute nature entre le gouver

nement provincial à Bruxelles et le gouvernement central 
à Vienne, avec leurs nombreuses annexes;

2° En correspondances avec les cours étrangères ;
3° En correspondances du gouvernement général avec 

les autres organismes administratifs aux Pays-Bas;
4“ En correspondances de la chancellerie autrichienne 

des Pays-Bas (*) avec les autres organismes administratifs 
à Vienne;

(*) A  l’exemple de notre collègue des Archives générales du royaume, 
M. Em. De Breyne, nous nous permettons d’employer ce terme, inconnu



C. A u  point de vue de la conservation et de la répertori- 
sation nous distinguons :

1° Les documents provenant du fonds des Pays-Bas ;
2° Les documents provenant du fonds de la chancellerie 

d’Empire et des autres fonds qui y ont été réunis aujour
d’hui.

Dans ce chapitre nous ne relèverons que les documents 
du fonds des Pays-Bas. Ils sont inventoriés aurépertoire DD.

Ce répertoire, de rédaction moderne, comprend trois 
parties, désignées respectivement comme Abtheilung A et 
Abtheilung B, et comme supplément.

L’Abtheilung A renseigne les séries suivies de corres
pondances et de rapports des chancelleries autrichiennes 
des Pays-Bas. L ’Abtheilung B comprend des documents de 
toute nature, renseignés sans beaucoup d’ordre.

L’Abtheilung A se subdivise elle-même en quatre sous- 
sections consacrées respectivement aux Berichte, aux 
Weisungen, aux dépêches (originales et copies) et aux 
Vortraege.

Les Berichte aus Brussel, ou rapports adressés par le 
gouvernement général des Pays-Bas à Bruxelles, au gou
vernement central à Vienne, constituent la collection prin
cipale et la plus importante de la série des documents 
suivis.

Après la démission du prince Eugène ('), qui fut revêtu 
en 1715 de la dignité de gouverneur général des Pays-Bas * (*)

( 598 )

bien entendu au xvine siècle, mais assez vague, pour désigner les différents 
organismes qui se sont succédé à Vienne pour l ’administration des 
Pays-Bas.

(*) Le prince Eugène fut relevé de ces fonctions en 1725 et nommé 
vicaire de l ’empire en Italie.
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avec toute l’autorité d’un vice-roi, les pouvoirs de gouver
neur général furent considérablement restreints (1).

Bien que l ’empereur se fût étudié à entourer ce poste, 
qu’il confia à l’archiduchesse Marie-Elisabeth, sa sœur, 
d’un faste et d’un éclat presque royaux, la situation du 
gouverneur général n’en devint pas moins, en réalité, fort 
dépendante et son autorité fut très réduite de fait.

La disposition des grandes charges, des fonctions impor
tantes était réservée au souverain. Celui-ci s’était réservé 
également le droit d’engager ou d’aliéner les domaines 
et revenus, ainsi que la concession des titres de noblesse 
et marques d’honneur, des lettres d’amortissement et de 
naturalisation. Toutes les ordonnances relatives à ces 
matières émanaient directement du souverain et étaient 
revêtues de sa signature.

Quant aux autres matières, réservées aux yeux du public 
au gouverneur général et au sujet desquelles ce dernier 
signait les décrets, c’étaient encore, chaque fois qu’il 
s’agissait d’une affaire de quelque importance, les conseils 
de Vienne qui délibéraient en dernier ressort et le souve
rain qui décidait (2).

De là l’obligation pour le gouvernement général de tenir 
la cour de Vienne au courant de toute la marche du gou
vernement et des affaires même les plus minimes.

Aussi les rapports du gouvernement général, les Berichte 
aus Brussel, constituent-ils une source d’information de 
toute première valeur. Les Berichte se rapportent à la 
période entière du régime autrichien et forment une série

(* *) Cf. J. L aenen, L e  m inistère de B o tta -A d o m o , pp. 39-40.

(*) Depuis l ’année 1725.
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de 346 fardes ou liasses renseignés à Abtheilung A, et 
de 40 fardes à VAbtheilung B, en dehors des nombreuses 
pièces détachées qui se rencontrent dans les varia et les 
documents à classer.

«  Il serait superflu, dit M. Magnette dans son rapport, 
d’insister sur la richesse et l’importance de cet ensemble 
de documents. Ils valent par eux-mêmes. Jlais, de plus, 
on assiste pour ainsi dire à l’élaboration de chaque mesure 
prise ou proposée par les représentants du souverain à 
Bruxelles, de chaque réforme tentée dans le pays; on y 
voit expliqués et élucidés, tous les actes de l’administra
tion centrale, intéressant chacun des domaines de la vie 
publique, touchant à chacun des organismes de l ’État, cela 
grâce à l ’adjonction au texte d’une foule de délibérations 
et décisions des différents conseils collatéraux, de rapports 
des présidents et membres de ces conseils, d’avis d’hommes 
compétents, de dépêches de gouverneurs de provinces, 
conseillers de justice, etc.; s’il s’agit des relations exté
rieures, grâce aux dépêches des agents autrichiens à La 
Haye, Paris et Londres principalement, et à l’envoi des 
documents eux-mêmes ayant fait l’objet de la négociation, 
etc. Ces pièces ajoutées aux rapports et qui forment sou
vent à elles seules d’épais dossiers, sont pour beaucoup 
des copies, pour la plupart cependant des originaux . Quant 
aux rapports mêmes, ce sont tous des originaux, accom
pagnés souvent de copies et de brouillons (*). »

Les Berichte qui nous sont conservés des années 1715 à 
1725 sont adressés presque tous au prince Eugène, le 
gouverneur général. Ceux adressés à l’empereur ou à des

( ' )  Cf. BCRH., 5e série, t. IV , pp. 412-413.
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ministres à Vienne sont plutôt rares. Ils émanent durant 
cette période du ministre plénipotentiaire ou, rarement 
cependant, d’autres ministres subalternes aux Pays-Bas.

Depuis le gouvernement de l’archiduchesse Marie- 
Elisabeth, les Berichte sont signés tantôt par le gouver
neur-général lui-même, tantôt par le ministre plénipo
tentiaire.

Quant au destinataire, c’était parfois le souverain, plus 
souvent le chancelier de cour et d’État et jusqu’en 1757. 
le président du Conseil suprême des Pays-Bas. En règle 
générale, c’était aux deux derniers que le ministre adres
sait ses rapports, tandis que le gouverneur généi’al envoyait 
les siens à l ’empereur.

Au point de vue de l’intérêt qu’elles présentent, les 
relations adressées, de 1725 à 1753, au président du 
Conseil suprême, l’emportent, et de loin, sur les Berichte 
envoyées au chancelier de Cour et d’État. Jusqu’à la 
suppression du Conseil, en effet, ou plutôt jusqu’à sa 
décadence, à l’époque de l’arrivée de Kaunitz au minis
tère, les relations au chancelier ne concernent que des 
affaires de politique extérieure ou des questions de grande 
importance, amplement traitées déjà, dans tous leurs 
détails, dans les relations à Rocaberti et à Tarouca. Les 
Berichte au chancelier, dans bien des circonstances, ne 
font que résumer ces dernières. Au reste, les Berichte au 
chancelier sont fort nombreux mais en général très 
sommaires.

Aux Berichte on peut rattacher la correspondance par
ticulière du ministre avec les chefs des hautes adminis
trations à Vienne. Cette correspondance, sous une forme 
plus confidentielle, est en somme de même nature que26
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les Berichte avec lesquelles elles se confondent à certaines 
périodes. Leur caractère propre fut parfaitement défini 
par le ministre plénipotentiaire Antoniotto de Botta- 
Adorno lorsqu’il écrivit, le 16 avril 1749, au président du 
Conseil suprême, Sylva-Tarouca : «  Je  ne prétends plus 
ennuyer V. E .  par la récapitulation de ce qu’elle verra par 
les relations ordinaires de la jointe (J) et toutes mes lettres 
particulières rouleront à l ’avenir sur des matières lesquelles 
ne sont pas encore mûres, mais pourraient bientôt être mises 
sur le papier afin d’en donner à V. E .  la connaissance 
préalable et de pouvoir, en échange, me flatter de ses com
mandements qui m’instruisent des gracieuses intentions 
de S . M . (*) ».

La plus grande partie de ces lettres particulières sont 
malheureusement perdues, ce qui en reste est mêlé et con
fondu avec les Berichte officiels, ou est conservé ailleurs, 
par exemple au manuscrit n° 977, du même dépôt, qui 
contient les papiers d’Etat de Charles Bathyani, ministre 
plénipotentiaire aux Pays-Bas de 1746 à 1748, (3) et dans les 
papiers d’État de Botta-Adorno à la Bibliothèque ambroi- 
sienne à Milan.

Aux Berichte répondent les Weisungen, ou instructions 
émanées du pouvoir central et adressées au Gouverneur géné
ral ou, de préférence, au ministre plénipotentiaire.

Comme pour la série des Berichte, aux Weisungen, dans

(*) C’est-à-dire de la Jointe provisionnelle, laquelle, après l’évacuation 

des Pays-Bas par les armées françaises, avait en mains le gou vernement 

des Pays-Bas en attendant le retour du prince Charles de Lorraine.

(2) Cf. J. Laenen, L e  m inistère de B otta -A d orn o , p. 12.

(3) Voir ci-après, I I e partie, chapitre II I .
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le sens strict du mot, se trouvent mêlées des lettres parti
culières, soit du président du Conseil suprême, soit du 
secrétaire de la Conférence ministérielle, soit d’autres 
ministres de la Cour impériale et royale. Ces correspon
dances, comme le disent les instructions du ministre 
plénipotentiaire, devraient être : une direction constante 
pour le gouvernement (i ).

Malheureusement, bien plus encore que pour les lettres 
particulières écrites par les ministres à Bruxelles, celles 
qui leur furent adressées font défaut aujourd’hui aux 
archives de Vienne et le dépôt de Bruxelles n’est guère plus 
riche sous ce rapport (?).

Comme pour les lettres particulières du ministre pléni
potentiaire, le fonds le plus important de celles des 
hauts dignitaires de Vienne se retrouve aux papiers d’État 
de Charles Bathyani et du marquis de Botta-Adorno.

Au reste, les inventaires de correspondances que nous 
signalons ci-dessus peuvent parfois suppléer aux lacunes 
que présente la série des Weisungen (3).

Les Dépêches impériales, émanées directement de l ’auto
rité souveraine, étaient adressées au chef du gouvernement 
général, c’est-à-dire au gouverneur général lui-même et, 
en l ’absence de ce dernier seulement, au ministre plénipo
tentiaire.

En règle générale, les dépêches sont conçues en français, 
elles sont très nombreuses et très claires et souvent accom
pagnées d’annexes.

( ! )  Cf. J. L aenen, L e  m in istère  de B otta -A d orn o , p. 12.
(2) Cf. Em. De Breyne, In v e n ta ire  som m aire des archives de la  chan

cellerie autrichienne, p. 13.

(3) Cf. Em. De Breyne, In ven ta ire  som m aire, etc., p. 14.
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Les archives impériales et royales possèdent deux séries 

de Dépêches. La première allant de 1715 à 1794 se compose 
de 58 fardes, mais ne renferme que des copies; la seconde 
comprend huit liasses de dépêches originales. Cette collec
tion se complète du reste par les Répertoires et les Indices 
alphabétiques et chronologiques que nous signalons ci-après 
et par les trente-huit registres aux Dépêches conservés à 
Bruxelles (1703-1793) (>).

Moins importante par le nombre de liasses que les séries 
des Berichte et des Weisungen et des dépêches,.la collection 
des Vortræge ne le cède guère en intérêt aux premières.

La collection des Vortræge comprend des consultes du 
conseil suprême des Pays-Bas ou des Référats de la Confé
rence ministérielle, présentés au souverain. Ces docu
ments, souvent de grande importance, portent en marge 
les annotations de la main de Marie-Thérèse ou de 
Joseph IL D’assez nombreuses annexes accompagnent ces 
pièces, qui sont rédigées tantôt en allemand, tantôt en 
français. A ces consultes et référats se trouvent mêlées 
quelques propositions émanant directement du gouverne
ment général, surtout au début de la période autrichienne 
et sous le gouvernement du prince Eugène.

Les archives de Vienne possèdent une série de dix-sept 
liasses de Vortræge. Cette collection, cependant, n’est 
guère complète et demande à être collationnée avec les 
nombreuses pièces de même nature comprises dans les 
portefeuilles du fonds de la chancellerie autrichienne aux 
archives générales du royaume à Bruxelles, ainsi qu’avec 
les six registres de consultes (1715-1735) et le registre de (*)

(*) Cf. ci-dessous, § 14.
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précis des consultes (1737-1749) conservés au même 
dépôt (* *).

Au point de vue matériel, le Répertoire DD, Abtheilung B 
se divise en huit Verzeichnisse, dont les trois premières, 
sans titre spécial, ont une numérotation continue de 1 
à 156.

A la liasse 137“ commence la Verzeichnis 6, Abtheilung 
1 et 2, jusqu’à la liasse 221 inclusivement. Suit la Ver
zeichnis 4, de la liasse 222a à la liasse 231.

La Verzeichnis 5 manque et le répertoire passe immédia
tement à la Verzeichnis 8, litt. a et à qui ont ensemble une 
numérotation spéciale. Enfin, suit le Verzeichnis 7 qui 
comprend trois subdivisions marquées respectivement des 
lettres A , It, C .

La subdivision A , à numérotation spéciale (de 1 à 33), ne 
fait que reproduire de façon très sommaire et sans autre 
indication que les dates extrêmes, les données du Réper
toire P, que nous avons fait connaître ci-dessus (*).

Signalons, toutefois, la liasse 33, qui renferme les 
chemises des liasses rétrocédées à la Belgique.

La subdivision B, à numérotation spéciale (de 1 à 66), 
comprend les copies faites sur l ’ordre de l’empereur des 
principaux documents concernant le règne de Charles- 
Quint (3).

La subdivision C  (nos 1 à 37 dont plusieurs en double) 
renseigne spécialement des inventaires et Indices.

La Verzeichnis 9 continue la numérotation de la subdi
vision C de la Verzeichnis 7.

(*) Cf. Em . De Breyne, Inventaire sommaire, etc., p. 13.

(*) Cf. ci-dessus, cbap. III.

(3) Cf. ci-dessus, p. 399 et ss.
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Au point de vue de la matière, VAbtheilung B mérite à 

tout point la dénomination de Fonds des Mélanges qui lui 
a été donné par feu M. Delescluze (1). En effet, on y 
rencontre sans aucun ordre les documents les plus hétéro
gènes. A côté de nombreuses liasses qui par leur contenu 
trouveraient leur place toute marquée dans VAbtheilung A, 
nous y relevons des correspondances diplomatiques du 
gouvernement général avec les cours étrangères, avec les 
ministres impériaux résidant à ces cours et avec les rési
dents étrangers à Bruxelles, ainsi que de nombreux 
mémoires et autres documents intéressant la politique 
étrangère, — des correspondances échangées à Vienne 
entre les différentes chancelleries, — des protocoles de la 
chancellerie aulique des Pays-Bas, — des documents con
cernant les finances et le personnel du conseil suprême et 
des autres chancelleries autrichiennes des Pays-Bas, —  des 
correspondances du ministère de Bruxelles avec le secré
taire du cabinet du souverain et les dignitaires de la Cour à 
Vienne, —  des documents concernant l’organisation et la 
dissolution du gouvernement général, des conseils et 
tribunaux aux Pays-Bas, —  des documents concernant les 
affaires financières, l’administration du domaine, la ges
tion des finances, — les questions commerciales et écono
miques, la correspondance du nonce de Bruxelles et des 
documents concernant les affaires religieuses ainsi qu’un 
certain nombre d’archives provenant d’institutions ecclé
siastiques au nord de la France, — des documents concer
nant l’organisation militaire, —  des rapports de police et 
des documents concernant la révolution brabançonne, — (*)

(*) B u lle tin  de la  Com m ission royale d'h istoire , 5e série, t. V il,  

p. 520.
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des papiers personnels des gouverneurs généraux, minis
tres et hauts dignitaires du gouvernement général, enfin 
un certain nombre de répertoires et d'Indices.

Toutes ces liasses se suivent sans aucun ordre logique ou 
chronologique. Un bon nombre d’entre elles ne portent 
même d’autre indication au répertoire que celle de docu
ments à classer, ou de varia.

Dans ce dernier cas, nous nous sommes fait un devoir de 
dépouiller la liasse et de renseigner les pièces ou les séries 
de pièces qu’on y trouve sous l’une ou l’autre des rubriques 
que nous avons introduites dans l ’aperçu général que nous 
donnons sur l’ensemble du fonds.

En effet, nous avons cru faire besogne utile aux histo
riens qui voudront bien consulter notre rapport en insérant 
parmi les documents des collections suivies les pièces de 
même nature qui se rencontrent au fonds des mélanges et 
en divisant notre aperçu en un certain nombre de para
graphes d’après la nature des documents.

L’Abtheilung C du même répertoire est de beaucoup la 
moins importante, elle comprend trente-neuf liasses, rela
tives aux relations du gouvernement général avec l ’ambas
sadeur autrichien à Paris, et deux liasses relatives aux 
missions du comte de Cobenzl, de 1789 à 1793.

Afin de permettre au lecteur de se retrouver dans les 
nombreuses subdivisions que nous avons décrites ci-dessus 
et de mettre sans peine la main, aux archives, sur la liasse 
cherchée, nous indiquons, d’après le tableau ci-joint, les 
subdivisions du répertoire par des lettres grasses à côté de 
leur numéro d’ordre actuel en maintenant également entre 
parenthèses les numéros anciens.
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En voici le tableau :

Répertoire DD, Abt. A , B e r i c h t e ...................................A

—  —  W e i s u n g e n ...........................A s

—  —  Dépêches originales . . . .  A.-,

-- —  Copies de dépêches . . . .  A .,

—  —  V o r t r à g e ................................ A .;

Répertoire DD, Abt. B, Verzeichnis 1, 2, 3, 4, 6 ( l ). B

—  —  Verzeichnis 8, litt. A ,  B. . . B->
—  Verzeichnis 7, litt. B (3).  . . B r,

— —  Verzeichnis 7, litt. C . . . . B t
— — Verzeichnis 9 .............................. B ,

Répertoire DD, Abt. C, Missions de Cobenzl . . . .  C

—  —  Correspondance de Paris . . C>

Les fonds de documents du xviii® siècle que nous venons 
de décrire et sur lequel nous donnons ci-dessous un aperçu 
plus détaillé est connu, au moins dans ses grandes lignes, 
depuis longtemps en Belgique.

En 1894, dans un rapport adressé à la Commission 
royale d’histoire, M. F. Magnette attira l ’attention des 
savants belges sur l’importance des correspondances entre 
le gouvernement général et l’empereur (3), tandis que trois 
années plus tard, le regretté M. A. D e lesc liise  insista, 
également dans un rapport adressé à la Commission, sur

(■) Le numéro d’ordre des liasses est continu à travers ces differentes 

subdivisions. La V erzeichnis 5 manque. Cf. ci-dessus, p. 405.

(ï ) Le litt. A  de la V e rz . 7 est consacré aux documents du réper

toire P .  Voyez ci-dessus p. 399 et ss.

(3) R a p p o rt â M essieu rs les p résid en t et m em bres de la  Com m ission  
royale d ’histoire , à B r u x e lle s , BCRH, 5" série, t. IV , pp. 411-459.



l ’intérêt et la variété des documents signalés à VAbtheilung B 
du répertoire DD (1).

L’un et l ’autre rapport, cependant, dressés au cours de 
recherches sur une question particulière, ne donne guère, 
comme le dit M. M ag n e tte , qu’une idée générale du fonds.

Nous-même, en 1901, nous avons donné également un 
aperçu sur l’importance de ces archives, mais encore une 
fois, à propos de l’étude d’une question particulière et d’une 
période fort courte (2).

En 1902, nouvelle description, cette fois beaucoup plus 
sommaire encore, par M. M ic h e l  H uism an  dans son bel 
ouvrage sur la Compagnie d’Ostende (s).

D’autres travaux encore s’inspirèrent des archives du 
même fonds, notamment ceux de M. H . S c h u tte r  (4) et de 
M. E. H ubert (5); mais ces auteurs tout en faisant de nom
breux renvois aux archives de Vienne n’en donnèrent pas 
de description.
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(1) L e s A rch iv e s de V ien n e et l'h isto ire des gouvernem ents de 
K û n ig n yg  et de P r ié . BCRH, 5e série, t. V II ,  pp. 511-537.

(2) J. L a en en, Le m in istère de B o tta -A d o rn o , dans les P a y s-B a s  
a utrich iens, p en d a n t le règne de M a rie-T h érèse  (1149-1103). Anvers, 

1901.
(:<) M. Huisman, L a  B elgique com m erciale sous l'em pereur Charles V I. 

L a  Com pagnie d'Ostende. Étude historique de politique com m erciale et 
coloniale. Bruxelles, 1902.

(-1) Dr Hanns Schutter, D ie  R eg ieru n g  Jo se fs  I I .  in  den iister- 
reichischen N ied erlan d en . I. T h e il, vom  regierungsantrit Jo se fs  I I .  bis 
s u r  abberufung des G r a fe n  M u r r a y . W ien, 1900.

(5) E. Hubert, L e  voyage de l'em pereur Jo sep h  I I  dan s les P a y s-B a s  
(31 m a i 1181-21 ju ille t  1781) . Bruxelles, 1900. —  Le même, L es g a rn i
sons de la  B a rr iè re  dans les P a y s-B a s autrichiens (1115-1182). 
Bruxelles, 1902. —  Le même, L e  protestantism e à T o u rn a i pendant le 
X V I I I e siècle. Bruxelles, 1903.
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11 ne peut entrer dans nos intentions de refaire dans ce 

rapport l’historique de la chancellerie autrichienne des 
Pays-Bas, à laquelle, sous ses différentes dénominations, 
était confiée l’administration de nos provinces. Qu’il nous 
suffise de rappeler brièvement, pour l’intelligence de notre 
aperçu, les nombreuses modifications que ce conseil cen
tral subit au cours du xvme siècle.

Depuis l’inauguration de Charles III, qui devint peu après 
l’empereur Charles VI, comme duc de Brabant, la secré
tairerie de Cour créée par lui et placée sous la direction du 
prince de Lichtenstein, grand maître de la Cour de Sa 
Majesté, s’occupa spécialement de la correspondance de 
Flandre et de la correspondance intime allemande. Le 
1" mars 1707, les correspondances de Flandre et d’Alle
magne furent distraites à la chancellerie de Cour et don
nèrent naissance à deux chancelleries distinctes, l’une pour 
la Flandre, l’autre pour l ’Allemagne. De 12 octobre 1711, 
Charles VI établit à Vienne une secrétairerie espagnole 
d’État et de la dépêche universelle, à laquelle succédèrent, 
en 1712, une secrétairerie d’État de Flandre, et, en 1714, 
un Conseil suprême des États et des Royaumes dépendants 
de la Couronne d’Espagne.

Dans cette secrétairerie la langue officielle était l ’espa
gnol, laquelle d’ailleurs resta en usage jusque vers 1725 
pour la plupart des actes du pouvoir central, même après 
l’établissement du Conseil suprême des Pays-Bas. Ce der
nier fut créé en 1717. Cette date est aussi le terminus a quo 
des documents du x v ii i '  siècle conservés aujourd’hui à 
Vienne (1). Ceux de l’époque antérieure sont actuellement à (i)

( i )  Le lecteur, cependant, voudra ne pas trop prendre à la lettre ce que 

nous disons ici d’une manière générale. Voir notamment seconde partie, 

■chapitre I, section I.
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Bruxelles. Le Conseil suprême subsista jusqu’en 1757, bien 
que dès 1749 il avait perdu une grande partie de son 
importance^). Après la suppression du Conseil suprême, la 
direction des affaires fut confiée à la Conférence ministé
rielle et les expéditions à un bureau spécial de la chancel
lerie de Cour et d’État.

Après la Révolution brabançonne et après avoir, en 1792, 
commis les affaires des Pays-Bas à une jointe spéciale, 
l’empereur ressuscita l’ancien Conseil suprême sous le nom 
de Chancellerie aulique des Pays-Bas.

Celle-ci eut une vie bien éphémère. Créée en 1793, elle 
fut supprimée dès l’année suivante et de nouveau la con
naissance des affaires des Pays-Bas fut attribuée à la Chan
cellerie de Cour.

Survint la conquête française. De nouveau on eut recours 
à une jointe spéciale et à un comité spécial pour les affaires 
financières.

Enfin, en 1804, fut créé le Comité pour les liquidations 
belgiques (*).

(*) Après la paix d’Aix-la-Chapelle, non seulement les affaires concer
nant la politique extérieure se traitaient sans aucune intervention du 

conseil, mais la conférence ministérielle s’était encore emparée des prin

cipales affaires intérieures, des questions commerciales, du cérémonial de 

la cour. De même, on ne communiquait plus au conseil les nominations 

faites dans l'armée cantonnée dans les Pays-Bas, alors qu’auparavant on 

lui demandait son avis. Tout au plus admettait-on, quand il s’agissait des 

intérêts de sa province, le président du conseil aux séances de la confé

rence. “  L ’on ne trouvera désormais, écrivit le président Sylva Tarouca, 

le 28 mars 1750, dans nos archives que la nomination de quelque abbé et 

autres semblables bagatelles. »  Cf. J. L aenen, L e  m in istère de Botta- 
A d o r n o , p. 47.

(2) Cf. Ch . Steur, É ta t p o litiq u e , a d m in istra tif, etc ., sous le règne  
de l'em pereur O ta ries V I . Bruxelles, 1828, in-4°. (M ém . co u r.) —  De
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Les Dépêches et les Vortrœge, disions-nous plus haut, 

demandent à être complétées par les documents de même 
nature qu’on trouve à Bruxelles. Cette observation s’ap
plique à l’ensemble du Fonds. Au point de vue du 
x v i i i6 siècle, les Archives générales du royaume possèdent 
une riche mine de renseignements tant dans le Fonds de la 
C h a n c e lle r ie  a u tr ic h ie n n e  des P a ys -B as a V ie n n e , que dans 
celui de la S e c r é ta ir e r ie  d ’ Ë tat  et de G u e r r e .

Dans la première collection, pour laquelle il existe un 
inventaire sommaire publié par M. E m . de B r e y n e , nous 
nous permettrons d’attirer plus spécialement l'attention 
sur les Portefeuilles et les Répertoires. Dans la seconde, 
dont nous possédons également l ’inventaire sommaire 
imprimé dressé par MM. A. Ga il l a r d  et E . de B r e y n e , 

nous signalerons en particulier les Correspondances des 
gouverneurs généraux, des ministres plénipotentiaires et des 
secrétaires d'Ëtat et de Guerre.

La richesse de nos archives nationales est du reste trop 
connue et l’amabilité de ceux qui en ont la garde trop

N eny, M ém oires historiques et politiques s u r  les P a y s-B a s  autrichiens 
et su r  la  constitution tant externe qu in tern e des provinces q u i les 
composent. Plusieurs éditions de la fin du xviu® siècle. —  E. Poullet, 
L e s  constitutions nationales belges de l'ancien régim e à l ’époque de 
l'in va sio n  fra n ça ise . Bruxelles, 1875, in-8°. (M ém . de V A ca d .)  —  

L. De Baecker, L ’organisation p o litiq u e , a d m in istra tive  et ju d ic ia ir e  
de la B elg ique. — J. L a en en, L e m in istère  de Botta- A d o rn o  dans les 
P a y s-B a s  autrichiens pen d a n t le règne de M arie-T h ércse  ( 1749-1759). 
Anvers, 1901, in-8°. —  Em. de Breyne, In ven ta ire  som m aire des 
A r c h iv e s  de la  chancellerie autrichienne des P a y s -B a s  conservées à 
B r u x e lle s . Introduction. —  Voir aussi, pour les dernières phases du 

gouvernement central des Pays-Bas à Vienne, les documents du réper

toire DD. Abt. B, n° 153, et Gachard, In ven ta ire  des archives des 
Cham bres des comptes. Bruxelles, 1887, Introduction, p. 63-
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appréciée, pour que nous insistions sur les ressources 
qu’elles offrent à l’historien.

Passons maintenant en revue, par ordre chronologique, 
les liasses qui forment les collections du Fonds des Pays- 
Bas à Vienne.

§ 2. — Les k Berichte »  ou Relations.

B 194 (62), 1707-1716. — Relations du conseiller et 
contrôleur général des subsides, de Meulemeester, sire de 
Terlooven et de Terdhelft, à l’empereur, concernant la 
situation générale des Pays-Bas. On y remarquera un 
aperçu général, très intéressant, sur les finances (1714), 
une liste des personnes «  les plus en vue aux Pays-Bas et 
qui pourraient utilement seconder le gouvernement », 
une suite de documents concernant le procès que de 
Meulemeester eut à soutenir (* *).

B 197 (74), 1707-1794. — Cette liasse est signalée à l’in
ventaire comme contenant des «  lettres diverses des gou
verneurs et des ministres ». Elle est beaucoup moins 
intéressante que ne semble l’indiquer le Répertoire, et ne 
contient que des actes d’intérêt subsidiaire. Nous y rele
vons cependant deux lettres de Don Thomas Fraula, 
commis des finances (-), du 25 et du 28 décembre 1725; 
une lettre de Jules Visconti, grand-maître de la maison 
de l’archiduchesse gouvernante générale, à l’empereur

(*) De Meulemeester fut chargé, en 1706, de faire l’état et fin de caisse 

des receveurs en Flandre qui pendant le régime français avaient eu le 

maniement des deniers. La conduite du contrôleur, en cette occasion, 

donna lieu à d’âpres réclamations qui le menèrent à un procès pour 

malversations.

(*) Fils de Jean-Baptiste-Joseph Fraula, président de la Chambre des 

comptes.
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Charles VI, du 16 octobre 1725; un rapport du ministre 
ou plutôt du grand-maître de la maison de l’archiduchesse 
gouvernante générale, Frédéric Harrach, du 8 mars 1741 ; 
ainsi que divers autres documents concernant les affaires 
étrangères ou le commerce que nous signalons ci-dessous.

A  1 (la), 171 o-l716. — Relations du comte de Konig- 
segg ll ) et du marquis de Prié (2) à l’empereur et au prince 
Eugène (3). Les relations du comte Kônigsegg ont été ana
lysées par feu M. Delescluse, dans son intéressant rapport 
sur les Archives de Vienne, publié dans les Bulletins de la 
Commission royale d’histoire (4). * Il

(*) Le comte Joseph Lothaire de Kônigsegg fut nommé ministre pléni

potentiaire aux Pays-Bas le 12 novembre 1714, mais ne prit en réalité 

possession du pouvoir qu’après la conclusion du traité de la Barrière. Ce 
ne fut que le 3 février 1716 que Jean van den Bergh notifia au nom de la 

Conférence aux Chambres des comptes que l ’administration des Puissances 

Maritimes avait cessé d’exister.

( ! ) Le marquis Hercule-Joseph-Louis Turnissi de Prié fut nommé 

ministre plénipotentiaire, en remplacement de Kônigsegg, le 30 juin 1716.

Il prit possession de son poste le 26 novembre de la même année.

(3) Le prince fut nommé gouverneur général des Pays-Bas le 

26 juin 1716, mais il ne résida jamais en cette qualité dans nos provinces. 

Le prince n’en conserva pas moins la haute direction des affaires avec une 

autorité bien plus grande que celle dont jouirent après lui les gouverneurs 

généraux, ses successeurs. Cf. une dépêche du 8 décembre 1724, 

adressée au marquis de Prié après la démission du prince Eugène sur les 

rapports que le ministre plénipotentiaire devait avoir dorénavant avec le 

conseil suprême des Pays-Bas, publiée par Gachard, dans les B u lletin s de 
la  Com m ission royale d 'histoire , 3e série, t. X I, p. 427.

(4) Cf. A . Delescluse. L es archives de V ien n e et l ’histoire des 
gouvernem ents de Kônigsegg et de P r ié , dans les B u lle tin s  de la  Com
m ission  royale d ’histoire, 3e série, t. V II, p. 511-537.

L ’examen des nombreuses liasses que nous avons été amenés à consulter 

nous a montré que les indications du répertoire ne sont pas toujours
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B 135,1716-1718; B 136% 1719-1721; B 136% 1719-1722. 

—  Ilelations et lettres de Jaupain, directeur général des 
postes (1), au prince Eugène. Ces liasses comprennent aussi 
un certain nombre d’autres lettres adressées, de Bruxelles, 
au prince Eugène, notamment une correspondance de 
Patrice Mac Neny, le père du célèbre chef et président.

B 15, 1716, juillet-1718 août. — Relations du prince 
Eugène à don Ramon de Hamon de Villana Parlos, mar
quis de Rialp, secrétaire d’État et de la dépêche universelle 
à Vienne (* *).

exactes quant aux noms de l ’auteur et destinataire des relations. On trouve 

assez fréquemment, mêlés aux documents renseignés, des lettres émanées 

d’autres personnages des Pays-Bas ou adressées à d’autres ministres à 

Vienne, plus particulièrement au secrétaire de la conférence ministé

rielle. Quant aux indications chronologiques, elles sont, pour autant que 

nous avons pu le constater, fort précises et exactes. N ’ayant pu, à cause du 

grand nombre de liasses, corriger toutes les erreurs quant aux premières 

indications, nous avons préféré n’en pas signaler du tout, et nous contenter 

de cette observation générale.
(•) En 1701, le duc d’Anjou avait chassé les employés du prince de 

Turn et Taxis, maître général des postes, et les avait remplacés par des 

employés français. Ceux-ci furent à leur tour licenciés par les Puissances 

Maritimes après la victoire de Ramilies (23 mai 1706). C’est alors que les 

puissances maritimes, au nom de Charles I I I  (plus tard Charles V I) 

nommèrent admodiateur des postes avec le titre de directeur général des 

postes des Pays-Bas autrichiens, François Jaupain.
Jaupain conserva la direction jusqu’en 1725 ; le 26 juin de cette année, 

le prince de Turn et Taxis rentra dans ce qu’on pourrait appeler son fief 

de famille. Cf. Mr D r J.-C. Ovekvoorde, Geschiedenis va n  het postwe- 
zen in  N ed erlan d  voôr 1795, Leiden, 1902, p. 217-219.

(*) Nous n’avons pas retrouvé le n° B2 16, renseigné par Delescluse 

comme comprenant une correspondance du prince Eugène ; le n° B2 17 

renseigné par le même, contient la correspondance de l ’ambassadeur 

impérial, comte Mercy, à Paris.
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A 3 ( lb), 1717, juin-décembre; A 4 (Ie), 1718, janvier- 

décembre; A S ( la), 1718, janvier-décembre. —  Relations 
du marquis de Prié au prince Eugène et au marquis de 
Rialp. La dernière liasse comprend également un certain 
nombre de lettres de Patrice Mac Neny, fiscal au conseil 
des finances de Sa Majesté (1).

A 6 (2a), 1719, janvier-juin; A 7 (2b), 1719, juillet- 
décembre; A 8 (3a), 1720, janvier-16 avril; A 9 (3a) 1720, 
23 avril-décembre. —  Relations du marquis de Prié au 
prince Eugène.

A 10 (3b), 1720, janvier-décembre. — Relations du mar
quis de Prié à Rialp.

A 11 (4), 1721. —  Relations du marquis de Prié au 
prince Eugène.

A 12 (4, 5), 1721-1722. — Relations du marquis de Prié 
à Rialp.

B 136b, 1721, avril-1722, janvier. — Lettres diverses 
adressées au prince Eugène, de Bruxelles.

B 91 (A 14), 1722. — Lettre de Patrice Mac Neny au 
prince Engène.

B 91a (B 13), 1722, septembre-novembre; B 92a (B 13), 
1722, décembre ; B 93a (B 16), 1722, janvier-avril ; B 93b(B 16), 
1722, mai-août. — Relations du marquis de Prié au prince 
Eugène. Bon nombre de ces lettres, principalement celles 
de la liasse B 93a, concernent la Compagnie ostendaise des 
Indes.

( ' )  Patrice Mac Neny était à ce moment fiscal au conseil des finances, 

il devint en 1724 secrétaire d’Etat et de guerre. Il était le père de Patrice- 

François Mac Neny, qui fut chef et président du conseil privé, et de 

Corneille Mac Neny, qui fut secrétaire du cabinet de l’impératrice et 

greffier de l ’ordre de la Toison d’Or.
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A 13 (5,6), 1722. — Relations du marquis de Prié au 

prince Eugène. — Même liasse, 1723, janvier-avril ; A 14 (6), 
1723, avril-décembre. —  Relations du marquis de Prié à 
Rialp.

B 94a (B 18), 1723; B 94b (B 18), 1723, janvier-juin; 
B 94° (B 18), 1723, juillet-décembre. — Lettres adressées 
par Patrice Mac Neny, devenu secrétaire d’État et de 
guerre, au prince Eugène.

A  lb (7), 1724, janvier-décembre; A 16 (7), 1724, 1725. 
— Relations du marquis de Prié à Rialp. —  Même liasse, 
1725. — Correspondance du marquis de Prié avec le prince 
Eugène, après la démission de ce dernier de sa charge de 
gouverneur général des Pays-Bas.

B 244 (16), 1724, 13 décembre-1725, 26 janvier. — Cor
respondance du marquis de Prié avec le prince Eugène.

A 17 (8), 1725, janvier-décembre. — Relations de Patrice 
Mac Neny au marquis de Rialp.

B5 32 (grande correspondance du prince Eugène, 153), 
1716-1717; B;, 33 (G. C., 154a), 1718; B:, 34 (G. C., 154b), 
1719; B5 35 (G. C., 155), 1720; B:, 36 (G. C., 156a), 1721; 
B3 37 (G. C., 156b), 1722-1723. — Copie de la correspon
dance du marquis de Prié avec le prince Eugène (1).

A 18 (9), 1725, février-décembre. — Relations du maré
chal comte Daun (2) à l’empereur et au marquis de Rialp. (*)

(*) Les liasses B5 32-B5 37 ne sont pas renseignées par Delescluse, 
op. cit.

(s) Lorsqu'au commencement de 1725, le prince Eugène fut relevé de 
ses fonctions de gouverneur général des Pays-Bas, l’empereur destina à ce 

poste l’archiduchesse Marie-Elisabeth. En même temps, de Prié fut rappelé 
à Vienne et remplacé par le maréchal Daun avec le titre de capitaine général 

ad in té rim . Daun ne prolongea pas son séjour aux Pays-Bas au delà de 

l’arrivée de l’archiduchesse, qui arriva au mois d’octobre de la même année.27
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A 19 (10), 1725-1720; A 20 (10, 11), 1727, 1728; A 21 

(11, 12), 1729-1731 ; A 22 (12), 1732; A 23(13), 1733, 1734; 
A 24 (13, 14), 1735-1737; A 25 (14), 1738-1741.—  Rela
tions de l’archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante- 
générale, à l’empereur.

A 26 (15), 1725, octobre-décembre-1726, janvier-mars; 
A 27 (15), 1726, avril-décembre; A 28 (16), 1727; A 29 (17), 
1727, 1728; A 30 (17, 18), 1729, 1730 ; A 32 (19), 1731; 
A 33 (20), 1732, 1733. — Relations de Jules Visconti, 
grand-maître de la maison de l’archiduchesse gouvernante 
générale (*) au marquis de Rialp.

A 26 (15), 1725, 1726; A 28 (16), 1727; A 31 (19), 1731. 
— Lettres de Jules Visconti au comte Philippe-Louis de 
Sinzendorff, chancelier de cour et d’Etat à Vienne.

A 31 (18, 19), 1730) A 33 (20), 1732, 1733. -  Relations 
de Jules Visconti au vicomte de Rocaberti, président du 
Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne.

A 34 (21), 1733; A 35 (22), 1734; A 36 (23), 1735; A 37 
(24), 1736; B 244 (16), 1736, janvier-octobre; A 38 (25), 
1737, 1738; A 39 (26), 1739, 1740; B 197» (70), 1739, 
3 novembre. — Relations du comte Frédéric Harrach, 
grand-maître de la maison de l ’archiduchesse gouvernante 
générale, au vicomte de Rocaberti. —  Ces relations sont 
rédigées en français, sauf celles, au nombre de douze, de 
la liasse B 244, qui sont en allemand.

B 197» (70), 1740, décembre-1741, janvier; A 40 (26), 
1741-1742, mai; A 41 (26), 1742, juin-décembre-1743, (i)

( i ) Le grand-maître de la maison de l'archiduchesse était en réalité un 

premier ministre. Cf. J. Laenen, L e  m inistère de B o tta -A d o rn o , 
p. 30.
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janvier-!3 juin. — Relations du comte Frédéric Harrach, 
gouverneur général des Pays-Bas, ad intérim, après la mort 
de l ’archiduchesse Marie-Élisabeth, au prince Charles de 
Lorraine, désigné comme gouverneur général.

A 42 (27), 1743, mars-décembre; A 43 (27), 1744, juillet- 
décembre. — Relations du comte de Kônigsegg-Erps, 
ministre plénipotentiaire pendant l’absence du duc Charles 
de Lorraine, gouverneur général, qui se trpuvait à cette 
époque à la tête des troupes autrichiennes en Bohême, à 
Ulfeld, chancelier de cour et d’État à Vienne.

A 44 (28), 1744, 14 mai-23 décembre. — Relations de 
l’archiduchesse Marie-Anne, sœur de Marie-Thérèse, 
femme du duc Charles de Lorraine, et gouvernante géné
rale des Pays-Bas, à l’ impératrice et à Ulfeld.

A 43 (24), 1744, 1749-1734; A 46 (29, 30), 1733-1768; 
A 47 (30), 1769-1776. — Relations du duc Charles de Lor
raine, gouverneur général des Pays-Bas, à l’impératrice. 
—  La dernière liasse comprend également quelques lettres 
du prince de Lorraine à Gondacre Starhemberg, président 
de la Minislerial-Banco-Deputation à Vienne.

B 221 (47), 1743, mai-1743, janvier.— Relations du 
comte de Kaunitz-Rittberg, autorisé, le 2 janvier 1743, 
pendant l’absence du prince Charles de Lorraine pour les 
affaires du gouvernement général des Pays-Bas, à Ulfeld, 
au marquis de Poal.

B 149 (* 121), 1744-1743. — Relations de Kaunitz au 
duc Charles de -Lorraine et à l’empereur François Ier. Ces 
relations se rapportent plus particulièrement aux opéra
tions militaires et aux affaires financières.

A 49 (81b), 1744, 29 novembre-décembre; A 30 (32a), 
1743, janvier-3 février; A 31 (32b), 1743, 4 février-30 mars ;
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A 52 (32b), 1745, avril-juillet; A 33 (32b), 1743, août- 
décembre. — Relations de Kaunitz à Ulfeld.

A 34 (32°), 1743, janvier-décembre; A 33 (33), 174G, jan- 
vier-16 mars; A 36 (33), 1746, mars-septembre. — Rela
tions de Kaunitz à Emmanuel Tellez Menezes y Castro, comte 
de Sylva-Tarouca, président du Conseil suprême des Pays- 
Ras. — La dernière liasse renferme également une lettre 
de Kaunitz à Marie-Thérèse, du 16 octobre 1730, alors 
qu’il était ambassadeur impérial à Paris, concernant la 
situation politique des Pays-Ras f1).

66 (36), 1743. — Relations de Paul-Antoine Gundel.
A 37 (34), 1749-1730; A 38 (33a), 1734,janvier-décembre; 

A 39 (35b), 1752-1733, septembre. — Relations d’Anto- 
niotto, marquis de Rotta-Adorno, ministre impérial et 
plénipotentiaire durant les absences du gouverneur 
général, à Ulfeld. L’observation que nous faisions ci-dessus, 
au sujet de l’ intérêt relativement faible des relations 
envoyées au chancelier de cour et d’Etat, comparé à celui 
que présentent les relations adressées au président du (*)

(*) Les relations du comte Bathiany font défaut dans cette série. 

Charles de Bathiany commanda les armées impériales dans les Pays- 

Bas durant la néfaste année 1746, alors que Bruxelles était déjà tombée 

aux mains de l ’ennemi. Le maréchal, dans ces circonstances et en l’absence 

de tout gouvernement civil régulièrement constitué, prit en main l’ad

ministration dans les parties du pays que ses armes avaient su préserver 
de l ’invasion.

On trouvera dans le manuscrit 977, provenant de la bibliothèque du 

maréchal, conservé également aux archives, les minutes des relations 

que le comte Bathiany adressa au gouvernement de Vienne.

Voir aussi de nombreux rapports de Bathiany, même sur l’administra

tion civile, dans les K rieg sa kten  provenant de la chancellerie de Cour et 

d’Etat, notamment aux nos 350 à 383.
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Conseil suprême, s’applique surtout à la période du minis
tère de Botta-Adorno (1747-1753) (*).

B 186<l (50), 1750-1792. — Lettres, minutes et originaux 
des gouverneurs généraux, prince Charles de Lorraine, 
Marie-Christine, Albert de Saxe-Tesschen, et de Kaunitz à 
Marie-Thérèse, Joseph II et François II.

A 61 (37, 38), 1753.28 mai-décembre; A 9,1753, 17 sep- 
tembre-1757, 20 janvier; A 62 (38), 1754, mars-mai; A 63 
(38), 1754, juin-septembre; A 64 (40), 1755, janvier-juin; 
A 65 (41), 1755, janvier-octobre; A 66 (41, 42), 1755, 
novembre-1756, février; A 67 (42), 1756, mars-juin ; A 68 
(43), 1756, juillet; A 69 (43, 44), 1756, août-septembre;

(*) Sur le ministère de Botta-Adorno, voir mon étude : L e  m inistère  
de B o tta -A d o rn o  dans les P a y s-B a s  a utrich iens. Botta-Adorno fut 

ministre plénipotentiaire de 1749 à 1753. Entre le gouvernement du comte 

Bathyani et l ’arrivée de Botta-Adorno, la direction des affaires fut confiée 

à une jointe, appelée Jo in te  p ro vis io n n elle  du  gouvernem ent, sous la 

présidence du duc d'Arenberg. Les relations de cette jointe font également 
défaut à Vienne. On en trouve quelques traces dans les portefeuilles et les 

répertoires des fonds de la Chancellerie autrich ienne des P a y s-B a s , aux 

Archives générales du royaume, à Bruxelles.

L ’intéressante collection des B erichte  au président du Conseil suprême 

fait malheureusement complètement défaut dans ce fonds. Quelques-unes 

de ces relations se rencontrent dans les portefeuilles à Bruxelles. On sait, 

du reste, que les minutes des B erichte  de Botta-Adorno à Tarouca se 

trouvent aujourd’hui à la Bibliothèque ambroisienne, à Milan.

Concernant les papiers d'Etat de Botta-Adorno, on peut consulter, en 

dehors de mon étude : A . Cauchie, Note su r  les papiers d'Ê tat d ’A n -  
toniotto, m arq u is de B o tta -A d o rn o , conservés à la  Bibliothèque  
am broisienne, à M ila n , dans les B u lle tin s  de la  Com m ission royale  
d ’histo ire , 5e série, t. IV , p. 294-303; le même, L e  m aréchal A n ton iotlo  
de B otta -A d o rn o  et ses p ap iers d 'Ê ta t, dans le Compte rendu du troi
sièm e congrès scientifique et in tern a tion a l des catholiques, à B r u x e lle s , 
Bruxelles, 1895, p. 397-605.
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A 70 (44), 1756, octobre-décembre; A 71 (45), 1757, jan
vier-février; A 72 (46), 1757, mars-avril; A 73 (46, 47), 
1757, mai-août; A (74 (47), 1757, septembre-décembre; 
A 75 (48), 1758, janvier-avril; A 76 (49), 1758, mai-juillet; 
A 77 (49, 50), 1758, août-septembre; A 78 (50), 1758, 
octobre-décembre; A 79 (51), 1759, janvier-avril; A 80 
(51, 52), 1759, mai-septembre; A 81 (52), 1759, octobre- 
décembre; A 82 (53), 1760, janvier-mai; A 83 (54), 1760, 
juin-décembre; A 84 (55), 1760, octobre-décembre; A 85 
(561, 1761, janvier-avril ; A 86 (57), 1761, mai-août; A 87, 
(58), 1761. septembre-décembre; A  88 (58), 1762, janvier- 
mars; A 89 (66), 1762, avril-mai ; A  90 (60, 61), 1762, juin- 
juillet; A 91 (61), 1762, octobre-novembre; A 93 (62-63), 
1762, décembre, 1763, janvier; A 94 (63), 1763, février- 
mars; A 95 (64), 1763, mars-mai; A 96 (64, 65), 1763, 
juin-août; A 97 (65, 66), 1763, septembre-octobre ; A 98 
(66), 1763, novembre-décembre; A 99 (67), 1764, janvier- 
février; A 100 (67, 68), 1764, mars-avril; A 101 (68), 1764, 
mai-juin; A 102 (69), 1764, juillet-août ; A 103 (69, 70),
1764, septembre-octobre; A 104 (70), 1764, novembre- 
décembre; A 105 (71), 1765, janvier-février ; A 106 (71, 72);
1765, mars-avril; A 107 (72), 1765, mai-juin; A 108 (73),
1765, juillet-août; A 109 (73, 74), 1765, septembre- 
octobre; A 110 (74), 1765, novembre-décembre; A 111 (75),
1766, janvier-février; A 112 (75, 76), 1766, mars-avril; 
A 113 (76), 1766, mai; A 114 (77), 1766, juin; A 115 (78), 
1766, juillet; A 116 (79), 1766, août; A 117 (80), 1766, 
septembre; A 118 (81), 1766, octobre; A 119 (82), 1766, 
novembre; A 120 (83), 1766, décembre; A 121 (84). 1767, 
janvier; A 122 (85), 1767, février; A 123 (86), 1767, mars; 
A 124 (87), 1767, avril; A 125 (87, 88), 1767, mai; A 126 
(88), 1767, juin; A 127 (89), 1767, juillet; A 128 (89, 90),
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1767, août-septembre; A 129 (90), 1767, octobre; A 130 
(91), 1707, novembre; A 131 (91, 92), 1767, décembre,
1768, janvier; A 132 (92), 1768, février; A 133 (93), 1768, 
mars; A 134 (94), 1768, avril; A 135 (93), 1768, 1-3 mai; 
A 136 (93, 96), 1768, 2-31 mai; A 137 (96), 1768, juin; 
A 138 (97), 1768, juillet; A 139 (98), 1768, août; A 140
(99) , 1768, septembre; A 141 (100), 1768, octobre; A 142
(100) , 1768, novembre; A 143 (101), 1768, décembre ; A 144
(101) , 1769, janvier; A 145 (102), 1769, février; A 146 (103),
1769, mars; A 147 (103), 1769, avril; B 197 (70), 1769, 
4 avril ; A 148 (104), 1769, mai; A 149 (104) 1769, juin; 
A 130 (105), 1769, juillet; A 151 (105), 1769, août; A 132 
(106), 1769, septembre, octobre; A 153 (106), 1769, no
vembre; A 154 (107), 1769, décembre; A 155 (107), 1770, 
janvier. —  Relations du comte Charles Cobenzl, ministre 
impérial et plénipotentiaire, à Kaunitz, chancelier de cour 
et d’État, à Vienne. —  Dès son arrivée au ministère, le 
comte de Kaunitz, qui était l’homme de confiance de Marie- 
Thérèse, supplanta complètement le vieil et infirme prési
dent du Conseil suprême des Pays-Bas. Le conseil lui-même, 
du reste, fut supprimé peu après. Par suite, les relations 
adressées à la Chancellerie autrichienne deviennent de plus 
en plus intéressantes. Dans les liasses que nous venons de 
signaler, il convient d’attirer l ’attention sur la liasse A 70, 
qui contient, outre les relations de Cobenzl à Kaunitz, une 
série de lettres adressées par le ministre directement à la 
souveraine, et se distribuant sur les années 1756 à 1771 ; 
ainsi que la lettre du 4 avril 1769, de la liasse B 197, qui 
concerne le projet de traité sur les contestations territo
riales et autres entre les Pays-Bas et la France, rédigé par 
la cour de France et joint à la relation de l'ambassadeur 
impérial à Paris, le comte de Mercy, du 16 mars 1769.
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A 158 (40), 1770, 25 janvier-février; A 159 (40) 1770, 

1-15 mars; A 160 (111-112), 1770, 16-31 mars-1-15 avril; 
A 161 (112), 1770, 16-30 avril; A 162 (113), 1770, mai. — 
Relations du baron Henri Crumpipen, secrétaire d’Etat et 
de guerre, au baron Auguste Lederer, conseiller d’État à 
Vienne, à Kaunitz, et au prince Charles de Lorraine, depuis 
la mort du ministre plénipotentiaire Cobenzl, le 20 janvier, 
jusqu’à l ’arrivée de son successeur.

A 163 (114), 1770, l cr-15 juin. — Relations de Charles de 
Lorraine à Kaunitz.

B 207 (20) 1770-1789; A 159 (111), 1770, l “r-15 mars; 
160 (111, 112), 1770, 16-31 mars; 161 (112), 1770, 
16-30 avril; 162 (113), 1770, mai. — Lettres et billets de 
Henri Crumpipen au département des Pays-Ras à la Chan
cellerie de cour et d’Etat à Vienne.

163 (114), 1770, 1er-15 juin. — Relations du prince 
Charles de Lorraine à Kaunitz.

Meme liasse. — 1770, 16-29 juin; A 164 (115), 1770, 
l er-20 juillet; A 165 (115-116), 1770, 20 juillet-août; A 166 
(116), 1770, septembre; A 167 (117, 118), 1770, octobre- 
novembre; A 168 (118), décembre; A 169(119), 1771, jan
vier-février; A 170 (120),1771,mars; A 171 (120-121), 1771, 
avril-18 mai; A 172 (121), 1771, 21 mai-15 juin; A 173 
(122), 1771,16 juin-juillet; A 174 (123), 1771, août; A 175 
(124), 1771, septembre; A 176 (125), 1771, l cr-18 octobre; 
A 177 (126, 126), 1771, 19 octobre-novembre; A 178 (127),
1771, décembre; A 179 (128), 1772, janvier ; A 180 (128),
1772, février; A 181 (129), 1772, mars; A 182 (129), 1772, 
avril; A 183 (130), 1772, mai-2 juin; A 184 (131), 1772, 
6-30 juin; A 185 (132), 1772, juillet-15 août; A 186 (132), 
1772, 17-23 août; A 187 (133), 1772, septembre-13 octobre; 
A 267 (194), 1783, janvier; A 268 (194, 195), 1783, février-
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18mars; A 269 (195), 1783, 22 mars-31 mars; A 270 (196), 
avril-juin. — Relations du prince Georges-Adam de 
Starhemberg, ministre impérial, ministre plénipotentiaire 
pendant les absences du prince Charles de Lorraine et 
gouverneur général ad intérim après la mort du prince, 
adressées à Kaunitz, chancelier de cour et d’État, a 
Vienne.

A 271 (197), 1771-1778; A 272 (198), 1774-1776; A 273 
(198, 190), 1777-1778; A 274 (199), 1778-1783. —  Extraits 
divers, copies, des relations du prince de Starhemberg.

A 183 (130), 1772, mai-2 juin; A 184 (130, 131),
1772, 6-30 juin; A 183 (131-132), 1772, juillet-15 août; 
A 186 (132), 1772, 17-23 août; A 187 (133), 1772, sep- 
tembre-13 octobre; A 188 (133, 134), 1772, 17 octobre- 
novembre; A 189 (134), 1772, décembre; A 190 (135),
1773, janvier; A 191 (136), 1773, février; A 192 (137, 138), 
1773, mars-10 avril; A 193 (137, 138), 1773, 13 avril- 
30 mai; A 194 (138), 1773, juin; A 195(139), 1773, juillet; 
A 196 (139-140), 1773, août-20 septembre; A 197 (140), 
1773, 25 septembre-30 octobre; A 198 (141), 1773, 
novembre-décembre; A 199 (142), 1774, janvier-février; 
A 200 (143), 1774, mars; A 201 (144), 1774, 2-23 avril; 
A 202 (144,145), 1774, 26 avril-17 mai; A 203(145), 1774, 
20 mai-30 juin ; A 204 (146), 1774, 2 juillet-23 août; A 205 
(146, 147), 1774, 27 août-23 octobre; A 206 (147), 1774, 
novembre-décembre; A 207 (148), 1775, janvier-février; 
A 208 (149), 1775, 1" mars-11 avril; A 209 (149-150), 1775, 
15 avril-13 mai; A 210 (150), 1775, 16 mai-27 juin; A 211 
(151) 1775, juillet-août; A 212 (152), 1775, septembre- 
octobre; A 213(153), 1775, novembre-décembre; A 214 
(153), 1776, janvier-février; A 215 (154), 1776, mars; 
A 216 (155-156), 1776, avril-21 mai; A 217 (156), 1776,
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25 mai-juillet; A 218 (157), 1776, août-septembre; A 219 
(158), 1776, octobre-16 novembre; A 220 (159), 1776, 
18 novembre-décembre; A 221 (159), 1777, janvier-février; 
A 222 (160), 1777, mars-avril ; A 223 (161), 1777, mai-juin; 
A 224 (162), 1777, juillet-août; A 225 (163), 1777, sep
tembre-octobre; A 226 (164), 1777, novembre; A 227 (165),
1777, décembre; A 228 (165), 1778, janvier; A 229 (166),
1778, février; A 230 (166), 1778, mars-avril; A 231 (167),
1778, mai-juin; A 232 (167), 1778, juillet-août; A 233 
(168), 1778, septembre-octobre; A 234 (169), 1778, no
vembre; A 235 (169), 1778, décembre; A 236 (170), 1779, 
janvier-février; A 237 (171), 1779, mars-13 avril ; A 238 
(171, 172), 1779, 17 avril-mai; A 239 (172), 1779, juin- 
juillet; A 240 (173), 1779, août-septembre; A 241 (174),
1779, octobre-novembre; A 242 (174-175), 1779, décembre-
1780, janvier; A 243 (175, 176), 1780, février-11 mars; 
A 244 (176), 1780, 14 mars-avril; A 245 (177), 1781, mai- 
juin; A 246 (178), 1780, juillet-août; B2 25a, 1780, juillet- 
11 septembre; A 247 (179), 1780, septembre-octobre; 
B.» 25b, 1780, 22 septembre-8 octobre; B2 26, 1780, 
9-21 octobre, B2 27a, 1780, 24 octobre-11 novembre; 
A 248 (180), 1780, novembre-décembre; B2 27b, 1780, 
13-29 novembre; B2 28a, 1780, 2-20 décembre; B2 28b, 
1780,20-30 décembre; B2 30, 1780-1783; B2 29a, 1780, 
janvier-février; A 249 (181), 1781, janvier-février; B2 29b,
1781, mars-décembre; A 250 (182), 1781, mars; A 251 
(182), 1781, avril; A 252 (183), 1781, mai; A 253 (184), 
1781, juin; A 254 (185), 1781, juillet-août; A 255(186), 
1781, septembre; A 256 (186), 1781, octobre; A 257 (187), 
1781, novembre-décembre; A 258 (188), 1782, janvier; 
A 259 (188), 1782, février; A 280 (189), 1782, mars-avril; 
A 261 (190), 1782, mai-15 juin; A 262 (190), 1782, 22 juin-
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juillet; A 263 (191), 1782, août; A 264 (192), 1782, sep
tembre-octobre; A 265 (193), 1782, novembre; A 366 
(193), 1782, décembre; B 243 (16), 1731, 24 octobre-1769, 
23 avril. — Relations -adressées par le prince de Starbem- 
berg au comte de Harrach.

A 273 (200), 1783, 28 juin-août; A 276 (200), 1783, sep- 
tembre-28 octobre; A 277 (201, 202), 1783, 28 octobre-
13 novembre; A 278 (262), 1783, 18 novembre-décembre j 
A 279 (203), 1784, janvier-juin; A 284 (206), 1784, juillet-
14 août; A 283 (206, 207), 1784, 17 août-septembre; A 286 
(207), 1784, octobre; A 287 (208), novembre-décembre; 
A 288 (209), 1783, janvier-février; A 289 (210), 1783, mars; 
A 290 (210), 1783, avril; A 291 (211), 1783, mai-juin; 
A 292 (212),-1785, juillet; A 293 (212, 213), 1785, août- 
17 septembre; A 294 (213), 1783, 19 septembre-20 octobre; 
A 295 (214), 1785, novembre-décembre; A 296 (215), 1786, 
janvier-18 février; A 297 (215), 1786, 21 février-mars; 
A 298 (216), 1786, 1-29 avril; A 299 (216), 1786, 4 avril; 
A 300 (217), 1786, mai-juin; A 301 (218), 1786, juillet; 
A 302 (218, 219), 1786, août-16 septembre; A 303 (219),
1786, 19 septembre-octobre; A 304 (220), 1786, novembre- 
décembre; A 305 (221), 1787, janvier-mars; A 306 (222),
1787, avril-juin; A 307 (223), 1787, l er-19 juillet. — Rela
tions de Louis de Barbiano de Belgiojoso, à Kaunitz. —  Les 
liasses A 288, A 291, A 292, comprennent également 
quelques relations et lettres écrites par le gouverneur 
général à l’empereur Joseph IL

B 206 (15), 1787. — Billets de Belgiojoso au département 
des Pays-Bas de la chancellerie de cour et d’Etat.

Même liasse. — Billets du comte Joseph Murray de 
Melgum, ministre plénipotentiaire et gouverneur général 
ad intérim au même département.



A 307 (223), 1787. — Lettres et relations de Crumpipen 
à Kaunitz.

Même liasse. — 1787, 21 juillet-26 octobre. —  Relations 
du comte de Murray.

A 308 (224), 1787, 30 juillet-31 décembre. — Lettres de 
Ferdinand de Trauttmansdorff à l ’empereur Joseph IL

Même liasse. — 1787, 27 octobre-31 décembre; A 309 
(225), 1788, janvier-mars; A 310 (225), 1788, avril-juin; 
A 311 (226), 1788, juillet-décembre; A 312 (227), 1789, 
janvier-décembre; A 313 (227), 1789, février-avril; A 314 
(228), 1789, mai-juin; A 315 (228), 1789, juillet-août; 
A 319 (229), septembre-décembre. — Relations du comte 
de Trauttmansdorff à Kaunitz. — La plupart de ces liasses 
comprennent aussi des lettres et des relations du ministre 
plénipotentiaire à l ’empereur, notamment les nos A 309 
(1788, janvier-juillet), A 310 (1788, juillet-décembre), 
A 312 (1789, janvier-juin), A 315 (juin-août), A 316 (sep
tembre-décembre) (*), A 318 (230), 1790-1791, janvier. — 
Lettres et relations de Crumpipen à Kaunitz.

Même liasse. — 1791, janvier. — Lettres du comte Flo- 
rimond Mercy-Argenteau, ambassadeur autrichien aux 
conférences de La Haye et ensuite ministre plénipotentiaire 
à Rruxelles, à l ’empereur.

Même liasse. —  1791, janvier-15 février; A 319 (230), 
1791, 17 février-31 mars; A 320 (231), 1791, avril; A 321 
(231), 1791, mai-4 juillet; B2 37“ (37), 1791, 1792; B; 38 
(38), 1791, 1792. — Lettres et relations du comte Mercy 
à Kaunitz. — La dernière liasse comprend également
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( l ) Les Autrichiens évacuèrent Bruxelles le 12 décembre 1789. Ils y 

rentrèrent le 2 décembre de l’année suivante.
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quelques lettres adressées par le comte Mercy à Cobenzl et 
au baron Thugut, ministre des affaires étrangères.

A 322 (232), 1791, juillet-décembre; A 326 (234), 1792, 
janvier-août; A 330 (236), 1793, mars-avril. — Lettres et 
rapports adressés par les gouverneurs généraux à l’empe
reur François II.

Même liasse. —  1791, janvier; 13 juillet-27 août; A 323 
(232), 1791, septembre-décembre; A 324 (234), 1792, jan
vier-mars; A 325 (235), 1792, avril-mai; A 327 (234), 1792, 
janvier-juin; A 328 (234), 1792, juillet-août; A 329b (235),
1793, septembre-décembre. — Lettres et relations du 
comte de Metternich à Kaunitz.

A 329 (235), 1792, septembre-novembre. — Lettres et 
rapports du comte Metternich à l’empereur.

A 330 (236), 1793, janvier-avril. — Relations du comte 
Metternich à Cobenzl.

A 331 (237), 1793, mai-juin; A 332 (237), 1793, juin; 
A 333 (238), 1793, juillet-août; A 334 (239), 1793, sep
tembre; A 335 (240), 1793, octobre; A 336 (240), 1793, 
novembre-décembre; A 338 (241), 1794, janvier; A 339 
(242), 1794, février; A 340 (242), février-mars; A 341 (243),
1794, mars; A 342 (244), 1794, avril; A 343 (245), 1794, 
mai; A 344 (246), 1794, juin; A 346 (247), 1794, juillet; 
A 347 (248), août, septembre. — Lettres, relations et rap
ports adressés par le ministre plénipotentiaire et les prin
cipaux ministres aux Pays-Bas à l ’empereur et à Trautt- 
mansdorff, chancelier des Pays-Bas à Vienne.

B2 39e (39), 1793, janvier-juillet. — Correspondance du 
comte Mercy avec l’empereur et le baron Thugut.

B, 39d (39e), 1793, août-1794, août. — Correspondance 
du comte Mercy avec Kaunitz.
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A 346 (248), 1794, août-septembre. —  Minutes des rap

ports de l’archiduc Charles à l’empereur.
B 343 (16), 1792, 12 avril, 22 avril. —  Deux lettres de 

l ’archiduc Albert à l’empereur sur la situation militaire.
B 124 (B 69), 1792-1794. — Rapports adressés par le 

ministre plénipotentiaire, comte de Metternich, à la gou
vernante générale, l’archiduchesse Marie-Christine et à 
l’archiduc Albert de Saxe-Tesschen, et à l ’archiduc Charles.

B 198 (173), 1794. — Lettres adressées au baron Müller, 
secrétaire d’Etat et de guerre aux Pays-Bas, après la fuite du 
gouvernement, par le duc d’Arenberg et autres agents 
secrets de l’Autriche.

B 198 (73), 1784-1794. —  Différentes pièces trouvées aux 
actes du département des Pays-Bas réuni à la chancellerie 
de cour et d’État, en 1790. — Cette farde contient notam
ment une relation de Belgiojoso, cinq relations de Mercy, 
une de Crumpipen et une de Metternich, ainsi que trois 
lettres du chancelier d’Etat : de Kaunitz à Mercy, de Kau- 
nitz à Metternich et de Thugut à Mercy.

S upplément.

Aux Berichle on pourrait rattacher la liasse 64 (B 12) de 
YAbteilung B, du Répertoire DD, qui contient, pour les 
années 1733 à 1780, un certain nombre de lettres adressées 
par le ministère de Bruxelles à différents ministres et digni
taires de la cour à Vienne. En général, toutefois, ces lettres 
ne présentent guère l’intérêt qu’offrent les correspondances 
de même nature, égarées dans la collection suivie des 
Berichte, ainsi que la liasse B 247 (16), contenant des cor
respondances de Cobenzl avec Colloredo, chancelier de 
l’empire.
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A la même collection se rattacherait volontiers aussi la 

liasse 152 (B 164) du même répertoire, contenant diverses 
lettres adressées, en 1813, à l’empereur d’Autriche, notam
ment par le conseil général et le conseil municipal de la 
ville de Bruges, par les abbés et chefs, sede-vacante, des 
monastères belges, et autres, demandant une nouvelle 
réunion de la Belgique avec l’Autriche; du docteur van de 
Velde et des professeurs de l ’Université de Louvain, pour 
la restauration de celle-ci.

§ 3. —  Aperçu sommaire de la collection 
des «  Weisungen ».

B2 14, 1720-1735. — Instructions envoyées par don 
Bamon de Villas Perlas, marquis de Rialp, secrétaire 
d’État et de la dépêche universelle au marquis de Prié; au 
grand maître de la maison de la gouvernante générale, 
Jules Visconti; au comte de Harrach; au maréchal Daun; 
au duc d’Ursel.

B 246 (16), 1726-1730. — Correspondance du vicomte 
de Wynants, à Vienne, avec Jules Visconti.

B2 13, 1735-1735. — Instructions de Rocaberti, prési
dent du Conseil suprême des Pays-Bas au comte Frédéric 
Harrach.

B 197a (70), 1741. — Deux instructions au comte de 
Harrach, dont l ’une concerne les solennités à observer pour 
l’ inauguration de Marie-Thérèse comme souveraine aux 
Pays-Bas.

B2 1 (1), 1745. — Lettres de Sylva Tarouea, président du 
Conseil suprême des Pays-Bas, à Kaunitz et au prince 
Charles de Lorraine.

A2 1 (1), 1744, 31 octobre-31 décembre. Instructions
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envoyées par Ulfeld, chancelier de cour et d’État, à Kaunitz, 
autorisé pendant l ’absence du duc Charles de Lorraine 
pour les affaires du gouvernement général des Pays-Bas.
— 1745, janvier-octobre; 1746, mars-avril. Instructions 
du même au même. — 1749-1763. Instructions du même 
au marquis de Botta-Adorno. —  1765-1762. Instructions 
envoyées par le même au prince Charles de Lorraine.

A 2 2 (2), 1754-1756: B , 71 (b 35), 1755-1773; A, 3 (3), 
1757; A, 4 (4), 1758; A , 3 (5), 1759; A* 6 (6), 1760; A, 7 
(7), 1761 ; A, 8 (8), 1762; A, 9 (9), 1763; A, 10 (10), 1764; 
A» 11 (11), 1765; A., 12 (12), 1766, janvier-juillet; A2 13 
(12), 1766, juillet-décembre; A_> 14 (12), 1767, janvier- 
mai; A.> 15 (12, 13), 1767, juin; A2 16 (15), 1767, juillet- 
décembre; A2 17 (15), 1768, janvier-juin; A-, 18 (16), 1768, 
juillet-décembre; A2 19 (17), 1769, juillet-décembre; A220 
(18), 1770, janvier-juin. — Instructions envoyées, pour la 
plus grande partie, par Kaunitz, chancelier de cour et 
d’Ëtat, à Cobenzl, ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas, 
et, après la mort de celui-ci, au commencement de 
l ’année 1770, à Crumpipen, secrétaire d’État et de guerre.
—  On trouve aussi dans ces liasses un certain nombre de 
lettres de Bartenstein, secrétaire de la conférence ministé
rielle à Vienne, adressées à Cobenzl et exceptionnellement 
au prince de Lorraine.

B 197a (70), 1770, 4 février. — Lettre de Marie-Thérèse 
au prince de Lorraine, annonçant la nomination du prince 
de Starhemberg au poste de ministre plénipotentiaire aux 
Pays-Bas.

A -2 21 (19), 1770, 20 juin-août; A-, 22 (19), 1770, juillet- 
décembre; A , 23 (20), 1771, janvier-juin; A-, 24 (21), 1771, 
juillet-décembre; A., 25 (22), 1772, janvier-juin; A2 26 (231, 
1772, juillet-décembre: A2 27 (24), 1773, janvier-avril;
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A2 28 (24), 1773, mai-juin; A2 29 (25), 1773, juillet-20 sep
tembre; A 2 30 (26), 1773, 20 septembre-décembre; A, 31 
(26), 1774, janvier-mai; A 2 32 (27), 1774, juin-décembre; 
A2 33 (28), 1775, janvier-juillet; A2 34 (29), 1775, août- 
décembre; A2 35 (30), 1776, janvier-mai; A2 36 (31), 1776, 
juin-décembre; A 2 37 (32), 1777, janvier-juin; A 2 38 (33), 
1777, juillet-décembre; A2 39 (34), 1778, janvier-juin; 
A2 40 (35), 1778, juillet-décembre; A2 41 (36), 1779, jan
vier-juin; A2 42 (37), 1779, juin-décembre; A2 43 (38), 
1780, janvier-juin; A2 44 (39), 1780, juillet-août; B2 25,
1780, juillet-11 septembre; B2 25, 1780, 28 novembre- 
8 octobre; B2 26, 1780, 9-21 octobre; B2 27a, 1780, 
24 octobre-11 novembre; B2 27b, 1780, 13-29 novembre; 
B2 28a, 2-20 décembre; B2 28b, 1780, 20-30 décembre; 
Bo 30, 1780-1781 ; B2 29a, 1781, janvier-février; A-, 45 (40),
1781, janvier-juin; B„ 29b, 1781, mars-décembre; A2 46 
(41), 1781, juillet-décembre: A 2 47 (42), 1782, janvier-juin; 
A, 48 (43), 1782, juillet-décembre; A-, 49 (44), 1783, janvier- 
5 juillet. — Instructions envoyées durant le ministère de 
Starhemberg, au ministre lui-même ou à Crumpipen. Les 
instructions du ministre sont rédigées par le chancelier 
de cour et d’Etat, parfois, mais rarement, par l’em
pereur. Ces dernières se rencontrent davantage dans la 
série B2 25-B2 30. Les instructions envoyées à Crumpipen 
sont signées du secrétaire Lederer.

A 2 49 (44), 1783, 9-30 juillet; A2 50 (45), 1783, août- 
décembre; A, 51 (46), 1784, janvier-juin ; A 2 52 (47), 1784, 
juillet-décembre; A2 53 (48), 1784, janvier-juin; A2 54 
(49), 1785, juillet-décembre; A2 55 (50), 1786, janvier- 
mars; A 2 56 (50), 1786, avril-juillet; A2 57 (51), 1786, 
août-décembre; B 220a (46), 1786-1788; A 2 58 (52), 1787, 
janvier-juin. — Instructions adressées par Kaunitz à Bel-

28
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giojoso. La dernière liasse comprend également quelques 
Weisungen adressées à Crumpipen.

B 197b (70), 1787, 30 juillet. — Lettre de Kaunitz à 
Trauttmansdorff lui annonçant sa prochaine nomination 
au poste de ministre aux Pays-Bas.

A, 59 (53), 1787, juillet-décembre. —  Lettres et instruc
tions adressées par Kaunitz à Belgiojoso, au comte Murray, 
à Crumpipen et à Trauttmansdorff.

A., OU (54), 1788, janvier-juin; B4 17b, 1788, janvier- 
11 octobre; B4 17e, 1788, 15 octobre-1789, 30mai; A2 62
(55) , 1789, janvier-mars; A2 63 (55), 1789, avril-juin; A* 64
(56) , 1789, juillet-décembre. — Lettres et instructions (en 
copie aux liasses B4 17bet B4 17e) de Kaunitz adressées à 
Trauttmansdorff.

B 114» (G. 58), 1788-1793; B 114b (G. 59), 1791-1793. — 
Correspondance, billets et documents divers adressés à 
Metternich, principalement durant son séjour à Coblence.

B2 39e (39d), 1790, octobre-1792, mars. — Correspon
dance de Kaunitz avec le comte Mercy.

A, 65 (57), 1790; 12,1790. — Correspondance de Kaunitz 
avec l’archiduchesse Marie-Christine.

A2 66 (58), 1791, janvier-mai. — Correspondance de 
Kaunitz avec Crumpipen, avec Mercy, principalement 
durant son séjour aux conférences de La Haye, et avec 
Metternich-Winnebourg.

A2 67 (59), 1791, juin-décembre. — Correspondance de 
Kaunitz avec Mercy, Metternich et Trauttmansdorff, lequel 
avait été nommé chancelier de cour pour les affaires des 
Pays-Bas à Vienne.

B2 37a (791-793). — Lettres de l’empereur et de Kaunitz 
au comte Mercy.

A2 68 (59), 1792, janvier-août. — Correspondance de
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Kaunitz avec Metternich qui s’était retiré avec le gouverne
ment général à Coblence. (Voir ci-dessus B 114a.)

B-. 39f (39d), 1792, avril-1794. — Correspondance de 
Kaunitz avec le comte Mercy.

A 2 69 (60), 1793; A 2 70 (60), 1793, avril-juillet; A2 71 
(60), 1793, août- décembre ; A2 72 (61), 1794, janvier-avril; 
A 2 73 (61), 1794, mai-août. — Correspondance de Trautt- 
mansdorff, chancelier de cour pour les affaires des Pays- 
Bas avec Metternich.

B? 39e (39), 1793, 14 avril. —  Lettre de Thugut à Mercy.
B 185a (49), 1794-1795; B 18Sb (49), 1794, juillet- 

16 octobre; B 185° (49), 1794, 17-31 octobre; B 186a (50), 
1794, 4 novembre-4 décembre; B 186b (50), 1794, 5-30 dé
cembre; B 186e (50), 1795, 1-12 janvier. — Lettres du 
secrétaii'e d’Ètat, baron Muller, à Trauttmansdorff, et 
(liasse B 185a) à Metternich.

B 198 (73), 1794-1795. —  Correspondance du baron 
Muller avec le général Clairfayt.

B2 6, 1794-1794. —  Lettres de Trauttmansdorff au baron 
Muller et au général Clairfayt.

Aux Weisungen, on pourrait rattacher la correspondance 
de cabinet, c’est-à-dire les lettres signées par le secrétaire 
du cabinet ou le secrétaire intime du souverain. Générale
ment ces lettres ne présentent qu’un intérêt subsidiaire, et 
la plus grande partie concerne des affaires privées.

La correspondance de cabinet est distribuée dans quatre 
liasses, cotées respectivement : B 62a (C. 10), 1738-1770; 
B 62b (C. 10), 1770-1773; B 63a (C. 11), 1774-1776; 
B 63b (C. 11), 1777-1780.

S upplément.
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§ 4. — Dépêches.

C o p ie s .

B.t 243, 1715-1730; B4 241, 1715-1745. —  Extraits par 
ordre alphabétique des dépêches impériales.

A :i 1 (1), 1715-1717; A3 2 (2), 1718; A3 3 (3, 4), 1719; 
A3 4 (5, 6), 1720; A3 5 (7, 8), 1721; A3 6 (9, 10), 1722, 
1723; A3 7 (11), 1724. — Dépêches impériales adressées 
au prince Eugène. Quelques-unes de ces dépêches sont 
adressées au comte de Konigsegg (* *) et au marquis de 
Prié (*).

A 3 8 (12), 1725. — Dépêches adressées à de Prié, à Daun 
•et à l’archiduchesse Marie-Elisabeth.

A 3 9 (13), 1726; A3 10 (14-15), 1727-1729; A3 14 (16), 
1730, 1731; A3 12 (17, 18), 1732, 1733; A3 13 (19, 20), 
1734, 1735; A:1 14 (21), 1736; A3 15 (22-23), 1737; As 16 
(24), 1738; A3 17 (25), 1739; A3 18 (26), 1740. —  Dépêches 
adressées à l’archiduchesse Marie-Elisabeth.

A3 19 (27), 1741. — Dépêches adressées à l’archiduchesse 
Marie-Élisabeth et au comte de Harrach.

A;, 20 (28), 1742, janvier-mai; A3 21 (29), 1742, mai- 
décembre; A3 22 (30), 1743, janvier-mai. — Dépêches 
adressées au comte de Harrach (8).

A3 23 (31), 1743, juin-août; A3 24 (32), 1743, septembre- 
décembre. — Dépêches adressées à Konigsegg.

(1) Ces dernières sont analysées dans le B u lle tin  de la Com m ission  
r o y a le  d ’h istoire, 5« série, t. V II,  p. 524-526.

(*) Notamment à la liasse A 3 7.

(3) La liasse A3 22 contient également quelques dépêches adressées à 
Konigsegg.
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A3 25 (33), 1744, janvier-avril. — Dépêches adressées à 
Kônigsegg et puis à l'archiduchesse Marie-Anne.

A3 26 (34), 1744, mai-décenibre. — Dépêches adressées 
à l’archiduchesse Marie-Anne.

A3 27 (35), 1745, janvier-juin; A3 28 (36), 1745, juillet- 
décembre. — Dépêches adressées à Kaunitz.

A3 29 (37), 1746; A3 30 (38), 1747. — Dépêches adressées 
à Bathyani.

Même liasse. —  1748; A3 31 (39), 1749, janvier-mai. — 
Dépêches adressées au gouvernement général et, après 
l ’évacuation des Pays-Bas par les troupes françaises, à la 
Jointe provisionnelle de gouvernement, puis à Botta- 
Adorno et au prince Charles de Lorraine.

A3 32 (40), 1749, juin-septembre; A3 33 (41, 42), 1749, 
octobre-décembre; A3 34 (43), 1750; A3 35 (44), 1751, jan
vier-août; A:; 36 (45, 46), 1751, septembre-1752, mai; 
A3 37 (47, 48), 1752, juin-1753, juillet; A3 38 (49), 1753, 
août-décembre; B 246 (16), 1752-1756; A3 39 (50), 1754; 
A3 40 (51-52), 1755; A 3 41 (53), 1756; A3 42 (54), 1757; 
A3 43 (55, 56), 1758, 1759; A3 44 (57), 1760, 1761 ; A3 45 
(58), 1762, 1763; A3 46 (59, 60), 1764, 1765; A3 47 (61), 
1766 ; A:f 48 (62), 1767; A3 49 (63), 1768; A3 50 (64), 1769; 
A3 51 (65), 1770; A:i 52 (66. 67), 1771-1772; A3 53 (68), 
1773-1774; A3 54 (69), 1775-1776; A3 55 (70), 1777, 1778. 
— Dépêches adressées au prince Charles de Lorraine et, 
durant ses absences, au ministre plénipotentiaire Botta- 
Adorno ou Cobenzl.

B, 242, 1750-1769. — Extraits de dépêches adressées au 
prince de Lorraine.

A3 56 (71, 72), 1779, 1780. — Dépêches adressées au 
prince Charles de Lorraine. — 1781. Dépêches adressées à 
l’archiduchesse Marie-Christine.
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A3 37 (73, 74), 1782, 1783. —  Dépêches adressées à l’ar

chiduchesse Marie-Christine.
A3 38 (73, 76), 1791-1794. — Dépêches adressées à 

l’archiduc Charles.
B 243 (16), 1792, 3 janvier. — Dépêche à Metternich 

concernant la situation politique des Pays-Bas, princi
palement au point de vue de la situation à l ’égard de 
la France.

O r ig in a u x .

A 4 1 (1), 1723-1739; A 4 2 (2, 3), 1732-1743; A 4 3 (4, 5), 
1744-1746 ; A., 4 (6, 7), 1749,1750; A 4 5 (8), 1751 ; A 4 6 (9), 
1752, janvier-mai; A 4 7 (9), 1752, juin-novembre, — 
Dépêches adressées aux gouverneurs généraux et aux 
ministres plénipotentiaires.

A 4 8 (10, 11), 1733-1792. — Dépêches, lettres et instruc
tions envoyées aux gouverneurs généraux, notamment 
diverses dépêches et instructions concernant le mouvement 
antidynastique en 1784-1785.

§ 5. — «  Vortrâge » .

A 5 1 (1), 1716-1721; A 5 247 (16), 1719-1720; A r> 2 (1),
1722-1736; A 5 3 (2), 1737-1743; A 5 4 (2), 1744-1751; 
A s 5 (3), 1752-1753; A-, 6 (4), 1754; A 5 7 (4, 5), 1755- 
1759; A 5 8 (6), 1760-1763; A 5 9 (6), 1764-1767; A 5 10 
(7), 1770-1776; A 5 11 (7-8), 1777-1781; A 5 12 (8), 1782- 
1785; A 5 13 (9), 1786; A 5 14 (9, 10), 1787-1794; A 5 15 
(10-11), 1792-1794; A-, 16 (11), 1794; A 5 17 (11), 1794-
1795.
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§ 6. — Rapports diplomatiques entre le gouvernement général 
des Pays-Bas et les pays étrangers.

La France, l’Angleterre, la Hollande, le pays de Liège 
entretenaient des rapports diplomatiques suivis avec le 
gouvernement général des Pays-Bas. Ils avaient chacun leur 
résident à Bruxelles et, de son côté, le gouvernement 
entretenait un représentant aux cours de Paris et de 
Londres, ainsi qu’à La Haye et à Liège.

Quant aux autres pays, c’étaient les ambassadeurs impé
riaux qui, dans les rares occasions où leur interventon 
pouvait être utile, servaient d’intermédiaires entre le 
gouvernement général et les cours étrangères. 11 est vrai, 
nous rencontrons parfois à la cour de Bruxelles certains 
personnages qui se disent revêtus d’un caractère diploma
tique par des Etats qu’on s’étonne à trouver en des rela
tions aussi suivies avec les Pays-Bas, mais il convient de 
remarquer que ces résidents étaient en général de braves 
et honnêtes Bruxellois, dont l’importance diplomatique 
n’était guère plus grande que celle de beaucoup de consuls 
honoraires de nos jours. Leur passage n’a guère laissé de 
traces et personne dans le monde politique ne prenait au 
sérieux leur rôle ni leur mission.

Fidèle au principe énoncé par le conseiller Limpens, 
dans le mémoire dont nous avons parlé ci-dessus, que les 
affaires de politique extérieure n’intéressaient pas seule
ment les Pays-Bas mais toute la monarchie, les documents 
qui les concernent, durant le xvme siècle, ne furent ni 
cédés à la France en 1803, ni transmis à Bruxelles au cours 
du siècle passé.

Nous diviserons, dans notre aperçu, ces documents en
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six séries, concernant respectivement la ville d’Aix-la- 
Chapelle, les différents pays allemands, autres que la 
Prusse, l’Angleterre, l ’Espagne, la France, les principautés 
italiennes, le pays de Liège, les pays du Nord, la République 
des Provinces-Unies, la Prusse.

Signalons, cependant, d’abord une liasse qui ne se rap
porte à aucun pays en particulier, mais contient un 
mémoire abrégé, très intéressant, dressé probablement par 
le chef et président de Neny, vers l’année 1749, «  touchant 
les affaires les plus importantes qui sont encore à régler à 
l'égard des États héréditaires de S . M . I .  et Catholique aux 
Pays-Bas avec les États voisins, à quel sujet on y a fait 
quelques réflexions qui ont une connexion inséparable de la 
matière » . [B 246 (16).]

1. — Aix- la-C hapelle.

On se rappellera que les prérogatives de haut-avoué de la 
ville, que d’anciennes conventions avaient reconnues au duc 
de Brabant, étaient exercées, au nom de l’empereur, par le 
gouvernement général de Bruxelles ('). Les documents qui 
se rapportent aux relations qui en découlèrent sont dis
tribués en quatre liasses : B 53a (B 82a), 1741-1769; 
B 53b (B 82a), 1770-1782; B î>4a (B 82b), 1770-1771; 
B o4b (B 82b), 1772-1789. Les deux premières liasses con
tiennent des documents concernant des différends entre le

(*) Voir ci-dessus, chap. II, p. 39, n° 19, l’analyse de l’acte par lequel 

les juges, échevins, consulat, maîtres de bourgeoisie et bourgeois d’Aix- 

la-Chapelle reconnurent Jean I€r, duc de Lotharingie, pour leur haut- 

avoué.

«
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gouvernement général et le comte palatin, comme duc de 
Juliers, au sujet du droit de haute-avouerie. Le troisième 
comprend la correspondance de Ludovisi d’Orley, com
missaire impérial à Aix ; la quatrième, des correspondances 
de Ludovisi d’Orley, de Metternich, datée de Coblence, et 
de Lehbach, datée d’Aix.

Dans la liasse B 197b (70) se trouve également une lettre 
du magistrat d’Aix, du 17 mars 1736, concernant le droit 
d’avouerie.

2. — Pays allemands autres que la Prusse.
Les documents concernant les relations diplomatiques 

des Pays-Bas avec les différents pays allemands, autres que 
la Prusse, comprennent :

a) La correspondance du gouvernement général avec les 
ministres impériaux à la cour de Dresde, 1734-1771 
[liasse B 6 (B 34)];

b) La correspondance du gouvernement général avec le 
résident impérial dans la ville libre de Hambourg, 1769- 
1794 [ibidem] ;

c) La correspondance du gouvernement général avec le 
ministre impérial, près des princes rhénans, 1767-1774
[ibidem] ;

d) La correspondance du gouvernement général avec les 
ministres et résidents impériaux dans les diverses princi
pautés allemandes de moindre importance, 1767-1794 
[ibidem] ;

e) La correspondance du gouvernement général avec les 
envoyés impériaux à la Chambre de Wetzlar, 1770-1789
[ibidem] ;
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f) La correspondance du gouverneur et ministre pléni

potentiaire avec le prince électeur, évêque de Trêves,
1723-1777 [1. B 160a (10)]; 1779-1792 [1. B 160b (10)];

g) Des documents relatifs à des différends territoriaux 
avec le pays de Trêves, 1727-1787 [1. B 161 (10)];

h) Correspondance du gouverneur général avec le prince- 
évêque de Cologne, 1762-1764 [1. B 163 (12-14)] ;

i ) Correspondances diverses concernant les troubles aux 
Pays-Bas et en France, se détaillant comme suit :

Liasse B 160b (10), 1791-1793. — Correspondance avec 
Kornrumpf, ministre autrichien dans les principautés 
rhénanes, et le cercle de Westphalie, à Coblence; —  1792, 
avec le ministre autrichien à Cologne et à Trêves;

Liasse B 39b (39), 1792-1794. — Correspondance avec le 
comte Mercy, à Coblence ;

Liasse B 163 (12, 13,14), 1784-1783. — Correspondance 
de Belgiojoso avec le prince de Luxembourg et le chance
lier de Gueldre ;

Liasse B 247 (16), 1789-1793. —  Correspondances avec le 
ministre impérial dans le cercle de Westphalie ;

Liasse B 243 (16), 1791, juin-1792, février. — Corres
pondance de Metternich et de Kornrumpf avec le commis
saire impérial à la Diète, baron de Leykam, concernant 
l'arrestation de Louis XVI et de la famille royale de France;

Liasse B 248 (16), 1791. —  Correspondance de Metter
nich avec Leykam ;

Liasse B 247 (16), 1790-1793. —  Correspondances des 
agents autrichiens dans les pays rhénans, relatives surtout 
aux affaires de France.
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3. — A ngleterre.
Les documents concernant les rapports diplomatiques 

avec l’Angleterre comprennent :

1° La correspondance du gouverneur général avec la 
cour de Londres, 1080-1790 [liasse B 8 (36b)];

2° La correspondance du gouvernement général avec 
l’ambassade impériale à Londres (*) : 1726-1736 [B 8 
(B 36»)] ; 1727, janvier jB 197» (70)]; 1763-1773 [B 9 (B 36)]; 
1772-1782 [B 243 (16)]; 1776-1779 [B 10 (B 37)]; 1780 
[B 11» (B 38)]; 1781 (B 11» (B 38)]; 1782-1784 [B 12 (B 39)]; 
1783-1794 [B 13 (B 40)]; 1791-1794 [B, 39a (39)];

3° La correspondance du gouvernement général avec le 
résident anglais à Bruxelles : 1737-1737 [B 8 (B 36»)]; 
1764-1773 [B 9 (B 36)]; 1776-1779 [B 10 (B 37)]; 1780-1781 
[B l l a (B 38)1; 1782-1784 |B 12 (B 39)]; 1784-1793 
(B 13 (40)].

A cette dernière correspondance peut se rattacher une 
lettre du consul d’Angleterre à Ostende [B 8 (B 36»)]. 
{Copie);

4° La correspondance de Frédéric Harrach avec J.-J. Zam- 
boni, à Londres [B 7 (B 33)];

5° Différents mémoires des commissaires impériaux et 
anglais aux conférences d'Anvers, 1735-1741 ; une conven
tion pour la campagne de 1747 (B 250 (17)]; des actes et 
documents divers des années 1713 à 1741 [B7 (B 35)].

(*) Il est à remarquer que les correspondances diplomatiques étaient 

expédiées sous la signature du ministre. Le gouverneur général ne signait 

que les lettres — généralement sans intérêt —  adressées à la cour.
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4. — Espagne.

Les relations avec l ’Espagne n’étaient guère bien suivies; 
les documents qui s’y rapportent ne comprennent que trois 
liasses : B 2a (B 31) et B 2b (B 31), consacrées à la corres
pondance du gouvernement général avec le comte Kônig- 
segg et ses successeurs à l’ambassade de Madrid, des années
1726-1759 et 1760-1794; et B 249 (16), contenant les 
minutes des lettres adressées par Don Antonio Francisco 
de Navarro au vicomte de Wynanls, en mission en 
Espagne, 1719.

5. — F rance.
Le fonds des correspondances diplomatiques est parti

culièrement riche en ce qui concerne la France. Les 
menées ambitieuses de cette puissance, — pour employer 
l’expression de Mac Neny, — obligeaient les souverains et 
les gouverneurs généraux des Pays-Bas à avoir l’œil 
constamment ouvert sur les projets de la cour de Ver
sailles. En même temps, le voisinage et les fréquents 
et multiples litiges qui ne cessaient de naître entre les 
deux pays nécessitaient des rapports diplomatiques fort 
suivis.

Aussi, comme nous l ’avons dit, le gouvernement fran
çais eut, depuis le xvne siècle, à titre permanent, un agent 
diplomatique aux Pays-Bas, et, depuis le commencement 
du xvme siècle, la cour de Bruxelles et le gouvernement 
général entretinrent une correspondance très fréquente 
avec les ministres et ambassadeurs impériaux de Ver
sailles.



Voici le relevé des liasses qui concernent ces relations :

A Correspondance de cour : 1728-1792 [liasse B 158b (8)] ;

B Correspondance du gouvernement général avec le 
ministre impérial près de la cour de Versailles :

a) Lettres du gouvernement général à l ’ambassadeur : 
1725-1727 [C* 1 (1)]; 1728-1729 [C* 2 (1)]; 1730 [B 163 
(12-14)]; 1749, janvier [B 173a (31)]; 1749, février, mars 
[B 173b (81)] ; 1749-1752 [C* 3 (2)] ; 1752-1758 [C* 4 (3, 4)]; 
1758, ju illet-!760 [C* 6 (5)]; 1761-1764 [C, 7 (5)]; 1765- 
1767 [C2 8 (6)]; 1768-1769 [C2 9 (7)]; 1770, février-1771 
[B* 17]; 1772 [B* 18]; 1773-1774 [B* 182] ;  1775, 1776 
[B* 19]; 1776-1777 [B2192] ; 1778, 1779 [B2 20]; 1780-1781 
[B2 21]; 1770-1782 [C2 9 (7)]; 1782, 1783 [B2 21, 22]; 
1783-1790 [C* 10 (8)]; 1785, janvier-juin [B2 23]; 1785, 
juillet-décembre [B2 232] ; 1786-1789 [B2 24]; 1790-1795 
[B 119 (G 60)] ; 1792 [B 117 (G 60)] ; 1790-1792 [B2 39a (39)]. 
A ces liasses il convient d’ajouter la liasse B 149 [x 121) 
qui contient des extraits de lettres de Charles de Lorraine^ 
de Kaunitz et du comte Mercy, des années 1751-1780;

b) Lettres de l’ambassadeur impérial au gouvernement 
général : 1720-1722 [B 159 (9)]; 1725-1739 [C* i l  (9)]; 
1749-1752 [B2 12 (10)]; 1753-1756 [C2 13 (11)]; 1757 
[C2 14 (12)]; 1758, janvier-avril [C2 15 (12)]; 1758, mai- 
juillet [C2 16 (12, 13)] ; 1758, août-décembre [C2 17 (13)] ; 
1759 [C* 18 (14)]; 1760, janvier-juin [C* 19 (15)]; 1760, 
juillet-décembre [C, 20 (16)]; 1761, 1762 [C, 21 (16)]; 
1763-1765, juin [C, 22 (16)]; 1765, juillet-1766 [C* 23 (16, 
17)]; 1767 [C2 24 (18)]; 1768 [C2 25 (19)]; 1769, janvier- 
juin [C2 26 (20)] ; 1769, juillet-décembre [C2 27 (20)]; 1770- 
1771 [C2 28 (21)]; 1772-1773 [C* 29 (21)]; 1774-1775 
[C* 30 (22)] ; 1777-1779 [C* 31 (23)] ; 1780, 1781 [C* 32 (24)] ;

( 445 )



( 446 )
1782, 1783 [C, 33 (25)]; 1784, janvier-juin [C* 34 (26)]; 
1784, juillet-décembre [C2 35 (27)]; 1785, janvier-mars 
[CL 36 (28)] ; 1785, avril-décembre [C* 37 (29)]; 1786, 1787 
[C2 38 (29)] ; 1788-1790 [C2 39 (29). A ces liasses il convient 
d’ajouter les liasses B2 17, B2 18, B2 18b, B2 19, B2 192, 
B, 20, B, 21, B, 22, B, 23, B., 23’-, B, 24, B2149, que nous 
venons de signaler plus haut et qui contiennent également 
des lettres écrites par les ambassadeurs, ainsi que les 
liasses B 172, B 171, B 168, B 169“, B 169», B 170“, B 170», 
B 167, B 166, B 167*, dans lesquelles des lettres des 
ambassadeurs se trouvent jointes à des correspondances 
du résident français à Bruxelles, et enfin les liasses : 
B 197» (70), qui contient trois lettres du 29 septembre 1729, 
du 17 septembre 1732 et du 30 avril 1739, et B 221 (47), 
qui contient une lettre du 20 octobre 1737 ;

C Correspondance du gouvernement général avec le 
résident français à Bruxelles : 1728-1729 [B 172 (25-28)]; 
1731-1743 [B 171 (23)]; 1747-1748 [B 168 (19)]; 1748- 
1752 [B 165 (16)]; 1752-1757 [B 164“ (15)]; 1758-1759 
[B 164» (15)]; 1760-1761 [B 169“ (20)]; 1762-1764 
[B 169» (20)]; 1765-1767 [B 170“ (21)]; 1768-1769 
[B 170» (21)] ; 1772-1774 [B 167 (18)]; 1786-1789 [B 166 
(15)]; 1791-1793 [B 167* (16)];

D Correspondance avec le ministère français des affaires 
extérieures, 1783-1784 [B 157» (7)];

E Documents concernant des affaires diverses :

Liasse B 162 (11), 1748, novembre-! 749. — Documents 
concernant les négociations relatives à l'évacuation des 
Pays-Bas, après la paix d’Aix-la-Chapelle, et correspon
dances à ce sujet avec de Séchelles, intendant de Flandre 
et commis- saire français à ces négociations ;
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B 174 (32l. — 1716-1727. Documents concernant les 
conférences de Lille. — 1752-1770. Item concernant 
divers arrangements de frontières ;

B 197b (70), s. d. —  Mémoire sur les dépendances de 
Mortagnef1). — 1737, 31 octobre. Lettre du comte de 
Neiperg, concernant l ’abbaye de Saint-Hubert, et autres 
documents relatifs au même sujet (2) ;

B 321 (47), 1739. —  Mémoire historique sur le duché de 
Bouillon. — 1711-1712. Lettres du cardinal de Bouillon à 
l’empereur;

B 247 (16), 1739. —  Dépêches et instructions aux com
missaires impériaux aux conférences de Nancy, pour traiter 
avec les commissaires du roi de France concernant les 
affaires de la Lorraine ;

B 244 (16), 1739, 2 novembre-!740, 27 décembre. —  
Une centaine de lettres du commissaire du gouvernement 
général aux conférences de Lille;
' B 246 (16), 1722-1727. —  Inventaire des pièces jointes 
au rapport fait par le Conseil d’État, à Bruxelles, le 
15 juillet 1722, touchant les terres de Fumay et de Revin. 
(Deux fardes dans la même liasse.) (*)

(*) Cf. de N kny, Mémoires, chap. IV , art. 2.

(2) L ’abbé de Saint-Hubert réclamait la reconnaissance de son indé

pendance et sa souveraineté sur les terres de l ’abbaye et trouvait un appui 

intéressé à la cour de Versailles. Le dossier le plus complet que nous 

ayons rencontré sur les interminables débats auxquels l ’affaire de Saint- 

Hubert donna lieu se retrouve aux Archives du Ministère des Affaires 

étrangères, à Paris, Correspondance de B ruxelles, n° 15, supplément. 

Les revendications de l ’abbé se trouvent expliquées dans le Factum pour  
prouver l'indépendance et la neutralité de la terre de Saint-Hubert en 
A rdenne avec les s ix  fiautés ou m airies, en faveur des abbé, p r ieu r  et 
religieux, 1721, Bibliothèque nationale, à Paris, fonds franc., n° 12139.
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B 220a (46), 1748. — Documents concernant la terre 

d’Halluin, enclavée en partie dans les fortifications de 
Menin (*) ;

B 157a (2, 3, 6), 1726-1768. —  Contrebande à la fron
tière française, 1726; circulation dans les Pays-Bas de 
fausse monnaie au coin du roi de France, 1726 ; exemption 
des droits de fret en faveur des sujets de l ’empereur dans 
les ports de France, 1729, 1749, 1756, 1766, 1768; docu
ments divers, dressés en vue de la solution de tous les 
différends pendant entre la France et les Pays-Bas, 1749; 
mémoire de Kaunitz, ambassadeur autrichien à la cour du 
roi de France, sur les différends territoriaux entre les deux 
cours, 1750;

B 157b (7) 1751-1785. — Procès de la comtesse de 
Marsom et réclamation de celle-ci, et de la princesse de 
Soubise, sa sœur, concernant une rente sur Grammont ;

B 1 (B 30), 1791-1792. — Documents concernant les 
immigrés français dans les Pays-Bas. — 1791-1792. Cor
respondance entre Metternich et les princes français émi
grés. — 1789-1790. Correspondance interceptée de l’agent 
français Ruelle, à Bruxelles.

Le fonds que nous venons de détailler trouve son com
plément dans le fonds français de la Chancellerie de cour 
et d’État aux mêmes archives. (Cf. IIe partie, chap. II, § 4.) 
Il pourrait aussi être utilement comparé aux correspon
dances diplomatiques du Ministère des affaires étrangères 
à Paris (2).

(1)  Cf. de N eny, M ém oires, chap. IV , art. 2.

(2) Ces correspondances forment également une double collection : les 

Correspondances de V ienne  et les Correspondance de B r u x e lle s . Ces 

dernières comprennent, pour les xvne et xviiC siècles, un ensemble de
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6. —  P r in c ip a u té s  it a l ie n n e s .

Les correspondances diplomatiques avec les princi
pautés italiennes, sauf celles des ambassadeurs auprès du 
Saint-Siège, dont nous faisons suivre un relevé ci-après, 
n’offrent guère d’importance; elles se réduisent à une 
seule liasse, la liasse B 3 (B 32), qui comprend les corres
pondances entre le gouvernement général des Pays-Bas et 
celui de Milan, avec les ministres impériaux aux diffé
rentes cours italiennes et avec l’Ordre souverain de Malte, 
des années 1755 à 1793 (').

180 registres et 15 registres de supplém ent. Ce dernier est relatif aux 

négociations entre l’Autriche et la France (1468-1565), à la Joyeuse 

Entrée et à l’abbaye de Saint-Hubert (1728-1777). Voici, du reste, le 

répertoire sommaire des correspondances de Bruxelles, tel qu’a bien 

voulu nous le communiquer M. Georges Espinas, archiviste du dépôt 

aux Archives du Ministère des Affaires étrangères : Vol. 1-3, documents 

divers (vn e-xvie siècle) ; —  4-11, L ’Aubespine, Bangy, Brasset, Le 

Mesnier, Bautru, La Barre, Amontot (1601-1636); —  12-49, documents 

relatifs surtout aux opérations militaires en Picardie, Flandre, Belgique 

et Ardennes (1637-1660);—  50-54, documents divers (1661-1700); — 

55-61, De Puységur (1701); —  62-67, documents divers (1703-1714); —  

68-99, De Rossi (1715-1726); —  101-104, Esmarles (1727-1728); —  

104-131, Chaillon de Jonville (1728-1739); —  131-186, Dagieu (1739- 

1743);—  136-137, Ticquet (1743-1745);—  138-140, documents divers 
(1746-1750;; —  141-165, De Lesseps (1751-1765); — 165-167. Lupcourt- 

Drouville (1765-1768); —  167-169, De Bon (1768-1773); —  169-176; 

Garnier; d’Adhémar; La Grèze; d’Andlaw; Hirsinger (1773-1788); —  

176-183, La Grairère, Ruelle (1788-1792); —  183-186, documents divers 

(1792-1804).

( l ) On pourrait peut-être y rattacher une lettre de Bailly de Haute-29
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7. — Liège.
Le voisinage de la principauté de Liège devait nécessai

rement donner naissance à des relations assez nombreuses, 
et le fait d’une principauté éligible entre l’Allemagne et la 
France devait engager l’un et l’autre souverain à exercer 
sur le vote du Chapitre une influence au profit de sa 
politique propre.

De là, un certain nombre de liasses qui ne sont pas 
dépourvues d’intérêt :

a) Mémoires et lettres adressés par les ministres du 
prince-évêque de Liège au gouvernement général, et par 
celui-ci au prince-évêque et à ses ministres (l) : 1701-1703 
[B 74»]; 1704-1712 [B 244 (16)] (* (i) 2); 1733 (trois lettres) 
[B 197» (70)]; 1740-1749 [B 44 (B 74»)]; 1750-1754 
[B 45a (B 74°)]; 1755-1759 [B 45» (B 74a)]; 1760-1763
[B 46a (B 75a) ] ; 1764-1765 [B 46» (B 75»)]; 1766-1769
[B 47 (B 75»)]; 1770-1779 [B 48 (B 76)]; 1780-1784
[B 49a (B 77a)] ; 1785-1787 [B 49» (B 77»)]; 1788-1790

feuille, ministre de l'Ordre souverain de Malte, à Bruxelles, du 6 avril 1794, 

concernant l’expulsion des chevaliers des territoires conquis par la Répu

blique. Liasse B 221b (47).

( i )  Fréquemment, les correspondances avec la principauté de Liège 

s’échangeaient directement entré les deux cours, sans passer par le rési

dent liégeois à Bruxelles. Celui-ci, du reste, sauf à certains moments, 

comme par exemple de 1791 à 1793, rentre assez régulièrement dans la 

catégorie des consuls honoraires.
(*) Cette liasse contient la correspondance entre l ’empereur Maximi

lien I I  et les Étals du pays de Liège.



[B 50“ (B 77»)]; 1791-1791 [B 50» (B 77»)]; 1791-1793 
[B 110 (G 60)];

b) Documents concernant les élections épiscopales et 
l’ influence de la France et de l’Autriche sur le vote des 
chanoines :

Élection de Jean-Théodore de Bavière, 1744; de Charles 
d’Oultremont et Clément de Saxe, 1763 (x) [liasse B 
51“ (B 80)]; de François-Charles de Velbruch, 1772; de 
César-Constantin-François de Hoensbroeck, 1784; de Fran
çois-Antoine de Méan, 1792 [liasse B 51» (B 70)].

c) Documents divers :

Liasse B 42 (B 74“). — Correspondances et documents 
concernant les différends entre les Pays-Bas et le Pays de 
Liège, principalement en ce qui concerne le commerce (*), 
1720-1741.

Liasse B 135 (n 89). — Différend entre la famille von 
Horn et les princes-évêques de Liège, concernant l’abbaye 
de Horn en Prusse, 1754.

Liasse B 246 (16). — Mémoire concernant l ’engagère 
faite à l’évêque de Liège de la terre de Horn.

8. — L es pa ys  du n o rd .

Correspondance avec l’ambassadeur autrichien à la cour 
de Saint-Pétersbourg, 1759-1791, et 1790 1792 [B 6 (B 34) et 
B2 39“ (39)].
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(*) La contestation entre Charles d'Oultreraont et Clément de Saxe fut 

soumise au Saint-Siège qui confirma l ’élection du premier.

(! ) Cf. la préface de Gachard, dans le R ecu eil des O rdonnances des  
P a y s -B a s  a u trich ien s, 3e série, t. V, p. x iv  et suiv. et p. lui et suiv.
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Correspondance avec l’ambassadeur autrichien à la cour 

de Stockholm, 1771-1780 [B 6 (B 34)].
Correspondance avec l’ambassadeur autrichien à la cour 

du Danemark, 1775-1789 [B 6 (B 34)].
*

9. — R épu b liq u e  des P hovinces-U n ie s .

a) Correspondance entre les États-Généraux et la cour 
impériale, concernant les Pays-Bas catholiques, 1704-1719 
[B 246 (16)]. — Voir également ci-après, I Ie partie, 
chap. Ier, § 4.

Correspondance du gouvernement général avec les 
États-Généraux, 1733-1741 [B 270 (17)]; 1793, 31 mai 
[B 196b (70)].

Correspondance de l’impératrice Marie-Thérèse, avec le 
prince Louis de Brunswick, commandant général des 
troupes stationnées dans les villes de Barrière, 1730-1736 
[B 29 (B 37)]. A rapprocher des documents conservés dans 
le carton 309 du Conseil privé aux Archives générales du 
royaume, à Bruxelles.

Correspondance avec le prince d’Orange, 1791-1792 
[B 38b (B 70)].

Correspondance avec les généraux hollandais, Charles et 
Louis, ducs de Brunswick, 1784-1783, et avec le baron 
Hoogh, 1784 [B 34 (B 65)].

b) Correspondance entre le gouvernement général et le 
ministre impérial à La Haye: 1718-1721 [B 243 (16)] (*); 
1725-1726, mars [B 16 (B 44)]; 1726, avril-décembre 
[B 16b (B 44)]; 1727 [B 17 (B 44)] ; 1728,1729 [B 18a (B 45)];

( ' )  Lettres du marquis de Prié au comte de Windischgratz au sujet de 
sa mission à La Haye.
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1730-1736 [B 19a (B 46)]; 1743-1749 [B 24“ (B 52“)]; 1750- 
1756 [B 26 (B 53)]; 1760-1764 [B 31» (B 62)] ; 1764-1771 
[B 31“ (B 62)]; 1771-1779 [B 32 (B 63)]; 1780-1783 
[B 33“ (B 64)]; 1780-1785 [B 34 (B 65)]; 1785 [B 34 
(B 69)] ('); 1786-1789 [B 37 (B 69)] (a) ; 1791-1794 
[B 38“ (B 70)]; 1792-1794, correspondance du comte 
Jlercy avec le ministre impérial à La Haye [(B 39“ (39)].

c) Correspondance du gouvernement général avec le 
résident hollandais à Bruxelles : 1725-1626 [B 16 (B 43)]; 
1727 [(B 17 (B 44)]; 1728-1729 [B 18» (B 45)]; 1730-1736 
[B 19b (B 46)]; 1736-1737 )B 21“ (B 49)] (3); 1738 
[B 21b (B 49)] ; 1739 [B 22“ (B 50)] ; 1737-1742 
[B 22b (B 50)]; 1740-1741 [B 24“ (B 52“)]; 1742-1744 
[B 24b (B 52b)] ; 1744-1745 [B 25“ (B 52b)]; 1746-1749 
[B 25» (B 52»)]; 1750, 1751 (B 30 (B 58)] («); 1752-1758 
[B 30» (B 59)] (5); 1754, 1755 [(B 56“ (B 86)]; 1756-1759

( ' )  Pendant la guerre.de 1784-1785, le ministre impérial avait quitté 

La Haye. Ce fut le baron de Kalitchoff, ministre résident de Russie, qui 

fut chargé des intérêts des sujets de la Maison d’Autriche. C’est sa cor

respondance que nous signalons.

(2J On pourrait y rattacher une lettre du baron de Feltz, envoyé en 

mission extraordinaire à La Haye, au vice-chancelier de l’empire, Cobenzl, 

de l ’année 1790, dans la liasse B 244 (16).

(3) Cette liasse ainsi que les trois suivantes comprend la correspon

dance du gouvernement général avec les commissaires impériaux aux 

conférences d’Anvers. On pourrait y rattacher une lettre du comte de 

Harrach aux mêmes, de l’année 1740, qui se trouve à la liasse B 245 (16).

(4) Cette liasse, renseignée au répertoire, ne se trouve plus aujourd’hui 
dans la collection. L ’inventaire porte en note ■< feh lt 27/a; 1882 ».

(5) Cette liasse et les deux suivantes comprennent la correspondance de 

Guillaume, baron van Haren, membre des Etats-Généraux, qui fut 

député à Bruxelles, le 28 octobre 1749. Le résident van Kinschot ne fut, 

cependant, rappelé qu'au mois de septembre 1750. (Cf. ci-dessus ; Réper-



B 56b (B 86)]; 1771-1779 [B 32 (B 63)]; 1780-1783 
[B 33» (B 64)] î1),

c) Documents divers :

B 14® (B 41), 1631-1688. —  Documents et correspon
dances concernant les événements de Hollande, les reven
dications de la Maison d’Orange, le rétablissement du 
stadhoudérat en faveur de Guillaume III, et la ligue 
d’Augsbourg, entre l’empereur et Guillaume et ses alliés. — 
1702-1716. Documents concernant la liquidation de 1716;

B 14b (B 41), 1716-1719. — Négociations du marquis de 
Prié avec les États-Généraux concernant le traité de la 
Barrière et la liquidation de 1716. —  1723-1793. Corres
pondance du gouverneur généra! avec les États-Généraux 
et le prince d’Orange;

B 13 (B 42), 1690-1693. — Documents concernant la 
liquidation de dettes espagnoles en Hollande. — Négocia
tions concernant le traité de la Barrière ;

B 27 (B 33), 1748-1733. — Négociations, à Vienne, avec 
les ministres anglais et hollandais. — 1730, 1732. Deux 
mémoires transmis aux ministres anglais et hollandais. — 
1751. Trois lettres à l’ambassadeur impérial à Hanovre. — 
1752-1755. Documents concernant les prétentions de la 
France au sujet du commerce et de la navigation sur la Meuse ;

B 28 )B 56), 1750-1753. — Documents divers concernant
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toire DD, Abtheilung  A, Berichte, liasse 1.) —  Pour l ’histoire de ces 

négociations, voir Gachard, Histoire de la Belgique au commencement 
du X V I I I * * siècle, p. 471-484; Michel Huisman, La Belgique commer
ciale sous l'empereur Charles VI, p. 96 97.

(*) On pourrait également rattacher à cette série le précis d’une 

entrevuedeBotta-Adoruo avec Guillaume Bentinck, les 11 et 12 août 1749, 

dans la liasse B 244 (16).
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les conférences de Bruxelles entre de Neny, Kerle et 
Cordeis, de la part du gouvernement général, le marquis 
d’Ayroles et Mitchel, de la part de l ’Angleterre, van Haren, 
et van Citters, de la part des Etats-Généraux (* *) ;

B 29 (B 57), 1753-1756. — Correspondances, mémoires, 
protocoles et actes divers relatifs aux conférences tenues à 
Bruxelles par Kaunitz, à ce moment ambassadeur impérial 
à Paris, et le comte Guillaume Bentinck (s). — 1750-1752. 
Correspondance avec Kaunitz au sujet des difficultés avec 
la Hollande;

B 220a (46), 1751. — Documents concernant les contes
tations avec les Provinces-Unies; — concernant les limites 
de Flandre (3) ;

(*) Voir sur ces conférences : J. L aenen, Le m inistère de Botta- 

A d o m o , pp. 92-93, et E. Hübert, Les garnisons de la Barrière, 
Bruxelles, 1902, pp. 283 et suiv.

(*) Voir les lettres de créance de O. Bentinck, Répertoire DD, 

Abtheilung  A , n° 59. (Cf. Beer, A ufzeinungen  des Grafen Bentinck  
tiber M aria-Theresia, introd., p. Il, et J. L aenen, Le M inistère de 
Botta-Adorno , pp. 93-95.)

(3) Ces limites avaient été fixées par une convention de l’année 1664. 

Pendant le cours des négociations pour le traité de la Barrière, les États- 

Généraux demandèrent une extension de limites assez considérable. Sans 

céder à toutes leurs exigences, le comte de Kônigsegg fit cependant quel

ques avances. De là, les réclamations des États de Flandre et de nouvelles 

réductions aux concessions faites. Des commissaires furent nommés 

de la part de l'Empereur pour procéder à la délimitation des pays cédés, 

mais la république négligea de nommer les siens. La question fut reprise 

aux conférences d’Anvers, sans plus de succès, du reste. Il s’agissait, en 

somme, de la possession du polder d’Arenberg, de la partie du pays 

inondé de Saeftingen, que l ’Espagne s’était réservée par la convention de 

1664, des polders de Paardeschorre et de ses alluvions, de ceux de Doel et 

de Ketenisse. —  Voir aussi un Mémoire sur la séparation des limites 
de Flandre, dans la liasse des Berichte de Botta, de 1751.
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B 19e (B 47), 1729-1744. — Documents concernant la 

liquidation avec les États-Généraux;
B 30 (B 48, 49), 1732-1742. — Documents divers concer

nant les conférences d’Anvers. [Cf. ci-dessus, liasses B 21a, 
B 21b, B 22a, B 2‘2b, B 23 (B 51). Documents de même 
nature (*).]

B 35b (B 66), 1752-1786. —  Documents divers concer
nant les villes de Barrière, la liberté de l’Escaut et autres 
différends entre les Pays-Bas et la République;

B 38b (B 70), 1791-1792. —  Documents concernant un 
magasin de blé, à Maestricht; — concernant un arrange
ment de frontières ;

B 197b (70), 1793-1794. — Correspondance du prince de 
Metternich avec le baron de Steurs, à Ruremonde;

B 198 (73), 1795-1800. — Documents concernant la 
République batave ;

B 246 (16), 1725, 4 juillet. — Mémoire de J.-B. Stanthals, 
baron de Bleckhem, concernant l’argenterie de la chapelle 
de la Maison d’Espagne, à La Haye.10. — Pkusse.

Les correspondances diplomatiques entre les Pays-Bas 
et la Cour de Berlin n’offrent guère d’intérêt que vers la fin 
du xvme siècle. Elles sont distribuées dans sept liasses.

B5b (B 33), 1715-1794; B 4 (B 33), 1747-1752; B 5a (B 33),

( ' )  A  ces documents se rattache une lettre du vicomte Ch. Pattin, de 

l ’année 1738, concernant les mêmes conférences. Pattin, président du 
Conseil de Flandre, membre du Conseil privé et, plus tard, du Conseil 

suprême des Pays-Bas, publia un travail intitulé : L e  commerce m a ri
tim e fondé su r  le d ro it de la  nature et des gens. Malines, 1727. 

Liasse B 191b (70).
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1757-1762; B , 39a (39), 1792-1794. — Correspondances 
entre le gouvernement de Bruxelles et l’ambassadeur impé
rial à Berlin.

B 118 (G. 62), 1792. — Correspondance du comte 
Mercy-Argenteau avec l’ambassadeur autrichien à Berlin 
et le baron von Beck, le résident prussien à Bruxelles.

B 39 (B 72a), 1711-1788; B 40 (B 72b), 1746-1779. — 
Documents divers concernant les seigneuries de Juliers et 
Berg et celles de Kerpen et Lommersom.

11. —  A ruayhs de S tavelo t  et de M alm e d y .

B 52 (B 81), 1766-1768; 1783-1788. — Documents con
cernant les relations du gouvernement avec les abbés de 
Stavelot et Malmedy et les affaires intérieures des abbayes 
et de la principauté

§ 7. — Documents concernant les affaires ecclésiastiques,

a ) Correspondance du nonce.

La correspondance du gouvernement général avec le 
nonce de Bruxelles n’offre guère l ’intérêt qu’on serait en 
droit d’en attendre. L’explication de cette pénurie nous est 
fournie par une lettre du président du Grand-Conseil de 
Malines, baron de Fierelant, du 8 avril 1794, adressée à 
Metternich :

«  Je  n’ai qu’une observation à ajouter, écrit de Fierelant, 
mais qui concerne l’objet même de la commission dont le 
nonce est chargé : il serait, selon moi, de la sagesse de l’em
pereur de recevoir le nonce (*) lorsqu’il lui adressera la bulle

(*) On se rappellera que l'empereur visita les Pays-Bas à cette époque.
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ou des représentations quelconques, avec beaucoup de dignité 
et de réserve et sans entrer en des explications avec lui, ni 
charger qui que ce soit d'entrer avec lui en conférence sur 
les objets de la bulle, parce que nous tenons pour maxime que 
nos souverains ne doivent jamais entrer en discussion avec la 
cour de Rome sur ce qui concerne l’exercice de l'autorité 
souveraine. »

Du reste, les évêques eux-mêmes n’étaient pas favorables 
à l ’extension de la juridiction du nonce. Lorsque, en 1725, 
le nonce avait reçu ordre du Saint-Siège d’ériger près de 
la nonciature un tribunal ecclésiastique pour juger les 
causes soumises au Souverain Pontife I1), ce fut le cardinal 
d’Alsace, l’archevêque de Malines, qui s’employa le premier 
à faire abandonner le projet : «  / vescovi, écrit le cardinal, 
naluralmente devono fare opposizione al erezione d’un nuovo 
tribunale, i fiscali poi non feranno non solamente efficace mai 
forse in  termini da ofjendere il papa, a cui nonpuo piacere ne 
mene ïopposizione de vescovi ma questa e inevitabile, ed oggi 
scrivo a Roma un riscrette di tutte le raggioni per le quali io 
medesima nonposso secondare quel tribunale (2). »

Il convient, en outre, de remarquer que les correspon
dances du nonce avec le secrétaire d’Etat à Home ne sont 
guère plus intéressantes que les lettres échangées avec le 
gouvernement. Sur les cent trente-cinq registres qui 
forment, aux Archives vaticanes, la correspondance des 
nonces de Flandre, douze seulement se rapportent à la 
période 1725-1789 (3), et l’examen que nous avons eu

( * *) Jugées jusque-là par des prélats belges, au nom du pape.

(! ) Cf. B 194, lettre du 25 décembre 1125.
(*) A . Cauchie, De la création d une école belge à Bomel dans le Compte 

rendu du Congrès archéologique et historique de Tournai, de 1895, p. 31.
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l’occasion de faire de ces registres nous a convaincu 
de leur intérêt presque nul pour l’histoire ecclésiastique 
des Pays-Bas.

Voici l ’ indication des liasses qui renferment la corres
pondance des nonces : B 180a (41), 1725-1763 ; B I80b (41), 
1744-1769; B 181a (42), 1769-1776; B 181b (42), 1777- 
1794; B 118 (962), 1791-1792.

Avec la correspondance du nonce, ces liasses renferment 
aussi un certain nombre de lettres adressées à la cour de 
Rome ou émanées du Saint-Siège.

b) Correspondance des évêques.

Correspondance du cardinal Thomas-Philippe d’Alsace, 
archevêque de Malines (1717-1756) : 1717-1737, quinze 
lettres [B 247 (16)]; 1725, 25 et 28 décembre, deux lettres 
adressées à l’empereur [B 194 (62)]; 1718, 31 novembre, 
1719, 7 août, 1720, 1750, 11 mars [B 155 (x 170)].

Correspondance du cardinal Jean-Henri de Franckenberg, 
archevêque de Malines (1756-1802) : 1760-1789 [B67 (C 28)] ; 
une bonne partie de cette correspondance est relative 
au Séminaire général.

Lettre de l’évêque d’Ypres, F.-J.-H. de Wavrans, concer
nant le droit de nomination aux bénéfices ecclésiastiques 
que l’Université de Paris prétendait posséder dans nos 
provinces, 1770, 27 juin [B 197b (70)].

Correspondance de Starhemberg avec l’évêque de Rure- 
monde, Ph.-Damien van Hoensbroeck, 1780 [B 148 (16)].

Correspondance de Metternich avec le nonce et les 
évêques belges, 1791-1792 [B 118 (G 62)]. Cette correspon
dance contient quelques lettres fort intéressantes de l’évêque 
d’Anvers, de Nelis.
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c) Université de Louvain.

Mémoire sur le collège de la Haute-Colline, à Louvain, 
1733 [B 246 (16)]. — Correspondance au sujet de Stouppi, 
professeur à l’Université de Louvain et chanoine théologal 
de Liège, que le chapitre voulait obliger à résigner sa pré
bende, 1727 [B 197b (70)]. — Documents concernant le 
refus des Liégeois de reconnaître le droit de nomination 
à des bénéfices écclésiastiques excercé par l’Université 
B 197» (70)] (4).

Documents concernant le Séminaire général et les 
réformes de Joseph 11 [B 67 (C 28)] ; 1784, lettre de l’abbé 
Dufour, membre de la commission ecclésiastique aux Pays- 
Bas [B 198 (73)].

Documents concernant les droits de nomination de 
l’Université de Louvain [B 197b (70)].

d) Documents divers.

Documents concernant la Compagnie de Jésus et plus 
particulièrement sa suppression, 1716-1774, 1774-1780 
[B 68 (C 30), B 69 (C 30)].

Documents concernant les pains d’abbaye, 1761-1794; 
1793-1794 [B 59a (C 6), B 59b (C 6)].

Documents concernant la liquidation des pensions dues 
sur les revenus ecclésiastiques, 1715-1730 [B 59b (C 6)].

B 155 (X 170), 1641-1767. — Documents divers sur le 
Collège irlandais, à Tournai; documents divers sur une

( ' )  Concernant le droit de nomination que les universités possédaient, 

voyez A . Van Hove, É tu d e s u r  les conflits de ju r id ic t io n  dans le  
diocèse de Liège û l'époque d’E r a r d  de la  M a r ck  (  1506-1508). Louvain, 

1900 ; S icard, L a  nom ination a u x  bénéfices ecclésiastiques avant 1789. 
Paris, 1896, p. 69-76; et, en général, les travaux des canonistes.



( 461 )

représentation du cardinal d’Alsace, archevêque de Malines 
concernant le placard sur les biens non amortis des gens 
de main morte de l’année 1753 (1); lettre de Mac Neny sur 
la nomination de Migazzi, comme coadjuteur du cardinal 
d’Alsace (2); documents concernant le Séminaire général; 
documents concernant le concours rendu obligatoire par 
décret de l’empereur Joseph II, pour la collation de toutes 
les cures sans distinction de patronage ecclésiastique ou 
laïque; mémoire — inspiré par les écrits de van Espen — 
sur le droit de placet ; 1750, documents concernant l’abbaye 
de Hautcseille; bref du 21 mars 1751, accordant à l’ impé
ratrice une imposition de 600,000 florins sur les biens du 
clergé (3) ; documents concernant la bulle Unigenitus; docu
ments concernant la juridiction du nonce de Cologne sur 
le Luxembourg (*); documents divers sur les réformes de 
Joseph II.

B 154a (x 169), 1444-1777. — Documents concernant 
l ’histoire ecclésiastique, principalement de Lille, et 
d’autres paroisses du nord de la France.

Nous y relevons des documents concernant l’hôpital du 
Saint-Sauveur, à Lille (1444-1777); concernant l ’exemption 
de la maltôte en faveur des curés de Lille (1491-1537) ; 
concernant l’exemption des aides et subsides en faveur des 
mêmes; concernant les règles des Filles de la Madeleine

(*) Cf. J. L aenen, L e  m in istère de Botta-A doi'no , p. 238-243.

(2) Cf. I b id ., p. 185-181 ; C. W olfsgrürer, Christoph A n to n  K a r d in o l  
M ig a z z i. Saulgau, 1890, in-8°; P. Glaessens, H is t . des archevêques de 
M a lin e s . Louvain, 1881, in-8°, t. II, p. 114-115.

(3) Cf. J. L aknen, o u v r . cité, p. 136-137.

(4) Cf. A . Gauchie, L'exten sion  de la  ju rid ictio n  du nonce de B r u 
x e lle s  au duché de L u xem b o u rg , en 1781, dans les B u lletin s de la 
C om m ission  roya le  d ’histoire , t. L X X II.
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(1565); des documents concernant l’hôpital Saint-Pierre 
(1650-1655); concernant le pensionnat du collège à Lille 
(1717-1782); l ’hôpital de Seclin (1637-1668); des docu
ments concernant les paroisses de Saint-Pierremont, en 
Lorraine (1618), Comines (1647-1713), Wavrin (1674), 
Valenciennes (1675).

B 154b (x 169b), 1631-1789. —  Documents de même 
nature que le numéro précédent. Nous y relevons : les 
décrets du synode de Cambrai (1631), un cartulaire des 
rentes dues à l'évêque de Tournai par ceux qui tiennent 
des héritages de la seigneurie de Terwal (xvne siècle), un 
mémoire sur les réformes à introduire par le synode de 
Cambrai (1673), le compte du séminaire de Douai de 
l’année 1673, les statuts du chapitre noble de Denain (1757), 
des documents concernant le chapitre de Sainte-Alde- 
gonde, à Maubeuge (1781); des lettres des rois de France 
aux évêques de Tournai, les informant de divers événe
ments, couronnements de rois, victoires des armées, traités 
de paix, etc. (*).

B 220a (46), 1727-1731. — Documents d’un caractère 
exclusivement religieux concernant Cambrai.

B 222a (6). — 1591-1666. Comptes du séminaire provin
cial de Cambrai. — 1597-1639. Comptes de la chapelle 
Notre-Dame des Grâces, dans la paroisse de Loos (actuelle
ment département du Nord, arrondissement de Lille).

B 223 (10), 1627. —  «  Acta congregationis pastorum 
insulensium. »

B 224 (5), 1644-1794. —  Imprimés divers, concernant les

(*) L ’inventaire signale, en outre, dans cette liasse, une correspon

dance du cardinal Thomas-Philippe d’Alsace, archevêque de Malines, de 

1718 à 1720. Nous ne l’avons pas retrouvée.



affaires ecclésiastiques et religieuses de Cambrai et de 
Lille.

B 225 (2), 1666. — Affaires ecclésiastiques de Cambrai.
B 226 (1), 1780-1786,— Documents concernant la sup

pression des Annonciades de Lille.
B 227 (7-8), 1775-1790. — Documents divers concernant 

les congrégations religieuses de Lille.

Dans notre seconde partie (chap. Il), nous signalons 
quelques documents qui concernent l’hôpital de Saint- 
Julien des Flamands, à Rome. Dans une des liasses de 
varia (B 248), nous avons également rencontré une lettre 
à de Starhemberg concernant un conflit entre les adminis
trateurs et l’ambassade, a J ’ai exécuté l’ordre, écrit le cor
respondant, dont la signature est illisible, de placer le sieur 
Hyacinthe proviseur de l’église et de l’hôpital de Saint- 
Ju lien . »

§ 8. — Affaires financières et commerciales.

Les documents relatifs aux finances des Pays-Bas, par 
leur nature même, intéressaient moins les autres par
ties de la monarchie, tandis que leur connaissance avait 
un intérêt capital pour la France, qui venait d’obtenir nos 
provinces par le traité de Campo-Formio. Aussi la plus 
grande partie de ces archives fut remise à la France 
en 1803 et passa en 4815, aux Archives de Bruxelles. 
L ’inventaire des Archives de la Chambre des comptes et les 
Inventaires sommaires de celles du Conseil des finances et 
de celles de la Jointe des administrations et des subsides 
sont là pour nous dire que les Archives générales du 
Royaume possèdent aujourd’hui la presque totalité de ce

( 463 )
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fonds. Il ne reste à Vienne que trois collections de quelque 
importance. Ce sont les documents concernant les gastos 
secretos, de 1757 à 1795, — concernant les loteries — et 
concernant leS finances de la chancellerie autrichienne 
des PaysBas et plus particulièrement celles du Comité de 
liquidation (*).

Pour le reste, on ne possède plus à Vienne que des 
liasses séparées et quelques pièces intéressantes sans 
doute, mais qui ne forment plus un tout homogène.

En voici un relevé sommaire :

a) Situation générale (les finances.

B 246 (16), 1724, 29 janvier. —  Lettre du prince de 
Savoie à l’empereur sur les abus existant dans la percep
tion de l’impôt en Flandre. Consulte du Conseil suprême 
des Pays-Bas sur le même sujet.

B 221 (47), 1725-1744. — Mémoires et tableaux divers 
concernant les finances aux Pays-Bas.

B 209 (33), 1750-1754. — Rapport sur les finances des 
Pays-Bas avec différents tableaux. C’est le rapport que nous 
avons signalé dans notre étude sur Botta-Adorno et auquel 
nous avons fait de nombreux emprunts.

B 150 [x 125), 1777. — Aperçu des finances belgiques.
B 128a (H 74), 1781. —  Description des finances bel

giques rédigée par ordre de l’empereur par les conseillers 
des finances de Bruxelles. Cet aperçu a été publié par 
M. Eugène Hubert, d’après la copie du portefeuille 260 du

(*) On trouvera néanmoins, à Bruxelles, les registres aux protocoles de 

ce comité.



( 465 )

fonds de la chancellerie autrichienne des Pays-Bas aux 
Archives générales du royaume (*).

B 428b (H 74), 1781. — Deux rapports sur les finances 
des Pays-Bas rédigés par la Chambre des comptes.

B 456 (x 478), 4787-4797. — Mémoires divers concer
nant les finances.

B 85 (A 4), 1791-4793. — Bapports divers adressés par 
les conseillers des finances au gouvernement général et au 
ministre plénipotentiaire.

B 134 (H 77), 4791-4794. — Mémoires, plans et projets 
communiqués au prince de Melternich.

B 130 (H 76), 1792. — Mémoires et tableaux concernant 
les finances.

B 197b (70), 4794. — Rapport sur la situation générale 
des finances.

b) Adm in istra tion  des dom aines. A ffa ires financières diverses.

B 221 (47), 1787. — Documents concernant les bois 
de Hochvvald, dans la seigneurie de Cronenburg.

B 250 (47). — 1746. Testament du prince de Vaudemont. 
— 4733. Mémoire de Baudon, concernant la régie géné
rale.

B 220b (46), s. d. — Note sur les revenus du souverain 
dans les Pays-Bas.

B 177 (37), 4765-4779. — Documents concernant l’admi
nistration des domaines.

B 210 (35), 1691-4803; B-> 45a (29), 1750-1767;

(*) E. Hubert, L es finances des P a y s-B a s  à l’avènem ent de Joseph I I  
(1780-1781), dans les B u lle tin s de la  Com m ission  royale d ’h istoire, 
5« série, t. IX. 30
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B 190a (83), 1752-1770; B2 35a, 1760-1767; B2 35b, 
1768-1785; B 190b (53), 1760-1774; B 190e (53), 1761- 
1769; B, 45b (29), 1775-1794; B 191 (54), 1790-1794; 
B 74 (C 36), 1734-1796. — Documents divers concernant 
des affaires financières, parmi lesquels un certain nombre 
intéressant la caisse militaire, la vente des tabacs, dont le 
produit de la ferme à Vienne servait, en partie du moins, 
depuis 1736, à alimenter la caisse du Conseil suprême des 
Pays-Bas (1), les comptes de l’imprimeur du gouvernement 
à Bruxelles, Friecx, les comptes de la maison de banque 
Nettine.

B 88 (A 5), 1790-1793. — Documents concernant les 
finances et plus spécialement la mission du vice-président 
du directoire des finances, à Vienne, aux Pays-Bas pour 
l’inspection et la mise en règle des finances de cette pro
vince.

B 86 (A 2, 3), 1791-1793. — Documents divers transmis 
par la Chambre des comptes.

B 86 (A 4), 1791-1793. — Extraits des protocoles de la 
Chambre des comptes et du Conseil des finances. Liste des 
pensions à charge des finances des Pays-Bas.

B 117 (G 61), 1793. — Correspondance du comte Metter- 
nich avec Limpens, conseiller d’Etat et des finances, 
concernant diverses affaires financières.

B 77 (C 44), 1793-1794. — Documents divers concernant 
les finances et, notamment, concernant les biens et revenus 
ecclésiastiques et les emprunts du gouvernement.

B 89 (A 6), 1793. —  Documents divers concernant la 
comptabilité et les gages des employés. (*)

(*) Cf. J. L aenen. L e  m inistère de B ctta-A d orn o , p. 54.



c) Dettes.

( 467 )

B2 42a (26), 1757-1779. — Documents divers concernant 
les finances des Pays-Bas et plus spécialement les dettes.

B, 42” (26), 1780-1802. —  Item.
B 152 (x 164), 1795. — Correspondances diverses concer

nant les dettes, notamment une lettre du prince de Méan, 
évêque de Liège, du 20 janvier 1795, demandant, pour 
subvenir à ses besoins, dans l ’exil où il se trouve, le rem
boursement de la contribution exigée sur le pays de Liège 
par le feld-maréchal prince de Cobourg, en 1793.

B 151 (x 156), 1796-1797. — Documents relatifs aux 
dettes hypothéquées aux Pays-Bas et aux pensions sur les 
abbayes, remis au ministre plénipotentiaire de l ’Autriche, 
au congrès de Rastadt, comte de Cobenzl.

d) Finances du département militaire.

B 79 (C 46), 1736-1773. — Documents concernant les 
finances du département militaire. Prestations, livraisons, 
réclamations.

B 121 (G. 66), 1792. — Correspondance du comte de 
Metternich avec Bartenstein, commissaire civil près de 
l ’armée de l’archiduc Albert, et avec le baron Cbarret, com
missaire civil près des armées prussiennes.

B 78b (C45), 1793-1794. —  Documents de même nature 
que ceux de la liasse 79.

B 78a (C 43). 1794-1795. — Documents de même nature. 
Correspondance du gouvernement général avec O’Donnell, 
commissaire civil de l’armée.

B 191 (54), 1790-1794. —  Documents concernant la liqui
dation des prestations militaires faites par les commu
nautés.
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e) «  Gastos seeretos r.

Les comptes et documents justificatifs des dépenses faites 
au titre de Gastos seeretos comprennent onze liasses, cotées 
respectivement :

B 109 (E 49), 1757-1760; B 113 (E 53), 1757-1765; 
B I1 la (E 51), 1760-1761 ; B l l l b (E 51), 1762-1763; B 112 
(E 52), 1776-1777; B 202a (6-7), 1778-1780; B 203“ (6-7), 
1778-1780; B 203b (6-7), 1790-1791 ; B, 43 (27), 1792-1793; 
B 202b (6-7), 1793; B 202e (6-7), 1794-1795.

f)  Emprunts.

B2 36,1728-1794.— Lettres patentes d’octroi pour les 
emprunts.

B, 44“ (28), 1793-1794; B 90 (A 7), 1793-1794; 
B2 44b (29), 1794, mai-décembre. — Documents divers 
concernant les emprunts à conclure par le gouvernement 
des Pays-Bas, notamment une correspondance (B 90) du 
comte Metternich avec le comte Vaudrouin et le baron 
Muller, concernant un emprunt à conclure en Angleterre.

g) Finances du département des Pays-Bas à la chancellerie 

de cour et d’État.

Les comptes et pièces justificatives des comptes du dépar
tement des Pays-Bas à la chancellerie de cour et d’État et 
de ceux des organismes qui lui succédèrent jusqu’en 1795 
comprennent vingt-trois liasses marquées à l ’inventaire :

B 246 (16), 1725. — Lettres du conseiller d’Etat, direc
teur général des finances, adressées aux États sur ce qui 
restait, le 7 mai 1725, des fonds destinés au payement des 
troupes, des subsides, etc.
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B 219° (45), 1755-1795; B 219* (45), 1755-1805; 
B 178a (38), 1756-1763; B 178b (38), 1764-1769;
B 212d (45), 1765-1770; B 179 (39), 1770-1777; B 219e (45), 
1777-1778; B2 33, 34, 1777-1795; B 219f (45), 1778; 
B 219» (45), 1779; B 219° (45), 1779-1784; B 219» (45), 
1781; B 219* (45), 1783-1785; B219p (45), 1785-1789; 
B 219k (45), 1789; B 2191 (45), 1790-1807; B 219« (45), 
1790-1795; B 239 (PP 100), 1791-1794; B 199“ (2), 1794-
1796. —  A partir de cette liasse, les documents concernent 
exclusivement les opérations du comité des liquidations 
des dettes belgiques. — B 199* (2), 1796-1808; B 250 (17), 
1800; B 198 (73), 1803; B 219“ (45), 1801. — Il convient 
de signaler, en outre, un «  État des assignations, pensions 
et vacations secrètes et extraordinaires, affectées sur la 
caisse du département des Pays-Bas pour le trimestre échu 
le 31 mars 1772 »  (avec des pièces justificatives) dans la 
liasse B 245 (16).

h) Loteries.

Les loteries, telles qu’elles fonctionnaient en Autriche, 
ne furent introduites dans les Pays-Ças que sous le minis
tère de Cobenzl. Elles n’eurent jamais un grand succès aux 
Pays-Bas, encore la plus grande partie des billets trouva à 
se placer dans les pays voisins et surtout en France.

Les documents qui les concernent sont conservés dans 
les liassesB2 46» (30), 1756-1761 ;B2 47 (31), 1759-1782; B2 48 
(32), 1761-1765; B2 46* (30), 1761-1798; B 197*- (70), 1770; 
B 138 (P 97), 1785-1793.

i) Commerce.

En dehors des renseignements fort nombreux que l’on 
retrouve dans les collections suivies que nous avons
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signalées, les Archives de Vienne comprennent quelques 
liasses qui présentent de l’ intérêt au point de vue de l’his
toire commerciale. Nous les signalons d’après l’inventaire 
existant ou d’après le dépouillement que nous avons fait 
des liasses de varia :

B 243 (16), 1720, 3 mars. — Lettre de Pierre Proli au 
marquis de Prié.

B 197d (70). — Mémoire de Jacques de Prêt et de Pierre 
Proli à Visconti, au sujet de la Compagnie des Indes. — 
1731, 13 juillet, 14 septembre. Lettre du comte de Calen- 
berg à la gouvernante générale, concernant les affaires de 
commerce.

B 1176a (36), 1735, 7 novembre. — Mémoire du comte 
de Calenberg.

B 220 (46), 1731-1743. — Correspondance du comte de 
Calenberg, auditeur, député par Charles VI au conseil 
d’administration de la Compagnie ostendaise des Indes.

B 244 (16), 1783. —  Mémoire du conseiller Delplancq, 
de Bruxelles, au sujet du commerce (*).

B 182a (43), 1784-1785, mars; B 182b (43), 1785, mars- 
décembre; B 182e (43), 1786; B 182d (43), 1787; 
B 182e (43), 1788-1789. — Documents concernant les pré
liminaires d’un traité de commerce entre les Pays-Bas et 
les États-Unis de l’Amérique du Nord. —  Berichte de 
Bertholfs.

B 182e (43), 1784-1785. — Berichte du comité de com
merce. — 1784-1786. Correspondance de Belgiojoso avec *

( l) Ce mémoire a été publié d’après la copie des A rch iv e s de la chan
cellerie autrichienne aux Archives générales du royaume (D 106, 

ad litt. G, ad nm 5), par M. B. H ubert, dans les B u lle tin s  de la Com m is
sion  royale d'histoire, 1899.
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le comte Mercy, à Paris, concernant les intérêts du com
merce. —  1792, 19 septembre. Lettre du comte de Proli, 
négociant à Anvers, à Trauttmansdorff.

B 76 (G 39), 1787-1797. — Documents divers concernant 
les douanes, la navigation et le commerce.

k) Administration des postes.

Les postes, on ne l ’ignore pas, étaient une entreprise 
privée ou plutôt un monopole concédé par l’État. Ce der
nier, cependant, n’abdiquait ni ses droits, ni ses privi
lèges, et parmi ceux-ci il usait surtout de celui du cabinet 
noir ou de la loge, comme on disait volontiers.

Sauf la liasse B 220a (46), qui contient des documents 
divers concernant l ’entreprise des postes, de 1702 à 1729, 
les documents que nous devrions renseigner sous cette 
rubrique appartiennent plutôt à l ’administration de la 
police générale. Nous préférons donc les faire connaître 
au paragraphe suivant ; nous nous contentons ici de rap
peler la correspondance de Jaupain, des années 1716 à 
1722, d’intérêt souvent plus général, il est vrai, que nous 
avons fait connaître ci-dessus (cf. ci-dessus § 2, p. 415).

§ 9. —  Rapports de police et documents concernant 
la Révolution brabançonne.

Dans son rapport sur les archives transportées de Pays- 
Bas à Vienne, lesquelles, aux termes du traité de Campo- 
Formio et de la paix de Lunéville, auraient dû être aban
données à la France, le baron Muller insiste sur le danger 
et les inconvénients que présenterait la remise aux commis
saires français des documents provenant du comité de
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police, de l’ammanerie de Bruxelles et de l’office fiscal 
du conseil de Brabant.

Ces archives se trouvent, en grande partie, encore à 
Vienne.

En voici le relevé :

B-2 40 (24), 1787-1788. — Rapports de police. Correspon
dance du comte de Mercy, ministre plénipotentiaire, avec le 
prévôt de Louvain et Stocquart, lieutenant du prévôt de 
l’hôtel.

B 66 (C 14), 1787-1789. — Documents et mémoires 
secrets de Murray, Trauttmansdorff et Crumpipen, secré
taire d’État et de guerre, relatifs à la Révolution braban
çonne.

B 129 (H 75), 1787-1793. — Documents divers concer
nant la Révolution brabançonne.

B 183a (47), 1787-1794. — Documents concernant 
l’esprit révolutionnaire qui anime les communes des 
Pays-Bas et plusieurs membres des deux premiers Etats. 
Correspondance de Metternich et de Bender.

B 198 (73), 1787-1793. —  Lettres de dénonciation pour 
affaires des troubles.

B 245 (16), 1790. — Correspondance du baron maréchal 
Bender avec le ministre plénipotentiaire et le baron lieu
tenant général de Beaulieu, concernant la rentrée des 
Autrichiens, et pièces diverses relatives au même sujet.

B 248 (16), 1770-1779. —  Correspondance de Starhem- 
berg avec le prince de Tour-et-Taxis et le vicomte Becker, 
directeur des postes, concernant le service postal et la loge, 
à Liège.

B 243 (16), 1773. — Sept lettres de Marie-Thérèse à 
Starhemberg, sur le même sujet.
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B 140 (P 101); 120a (6), 1792-1793. — Correspondance 
du baron Delilien, directeur des postes à Liège, avec le 
comte de Metternich et de Neny, concernant la loge à Liège.

B 243 (16), 1791-1792. —  Lettres de Leplat du Temple, 
professeur de droit ecclésiastique à Louvain, sur la par
tialité des tribunaux après la Révolution brabançonne.

B, 50a (37), B2 50b (37), B, 51a (37), B2 51» (37), 1789, 
1790, janvier-juin, juillet-novembre, décembre. — Docu
ments divers concernant la Révolution brabançonne.

B 141 (P 104), 1792. — Informations et rapports de 
police sur le comte de Saint-Génois, qui se trouvait en 
procès, pour affaires personnelles, avec le comte de Metter
nich.

B 142 (P 104), 1792-1794. — Informations adressées par 
le procureur général et les substituts dans les provinces 
au comte de Metternich, sur les dénonciations et rapports 
de police.

B 186b (47), 1792-1794. — Correspondance de Metter
nich et de Bender.

B 70a (C 34), B 70b (C 34), 1793-1794, 1794. —  Docu
ments concernant l’exécution du décret du S avril 1793, au 
sujet des étrangers résidant dans les Pays-Bas, parmi les
quels se trouvait le général Dumouriez.

B 22ib (47). —  Documents concernant le séjour du 
général Dumouriez dans les Pays-Bas.

B 71 (C 35), 1794-1795. —  Documents concernant la 
maréchaussée, le prévôt de l ’hôtel, le drossard de Brabant. 
— Correspondance de Becker, concernant la loge à Liège.

On sait que lors de la Révolution brabançonne, seul, le 
Luxembourg resta au pouvoir des troupes autrichiennes. 
D’énormes charges pesèrent à cette occasion sur la pro-
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vinee. Il nous en reste des traces à la liasse B 249 (16). 
Elle comporte notamment des états des logements et de 
prestations fournies par la province. L ’un de ces états, fort 
intéressant, est daté du mois de mars 1791 et intitulé : 
«  État général de la liquidation des prestations diverses 
fournies aux troupes de S . M . l ’empereur et roi par les 
villages, communautés et particuliers ci-dessous dénommés 
de la province de Luxembourg à l’occasion des troubles des 
Pays-Bas, faites d’après les règlements et ordonnances par 
Sa dite Majesté et les députés des Etats de Luxembourg con

formément à la dépêche de la Commission royale (*), en date 
du 29 octobre 1790. »

§ 10. —  Documents concernant la chancellerie autrichienne 
des Pays-Bas.

Les documents que nous renseignons dans ce paragraphe 
consistent : 1° en protocoles de la jointe aulique (1792- 
1793), de la chancellerie aulique (1793-1794) et du dépar
tement des Pays-Bas à la chancellerie d’État de la monar
chie ; 2° en correspondances et notes du président Tarouca 
et d’autres membres du département des Pays-Bas ; 3° en 
une liasse de documents concernant le palais de la chan
cellerie et une autre concernant l ’organisation même des 
chancelleries autrichiennes des Pays-Bas.

Cette dernière est signalée au répertoire \M),AbtheilungB, 
Verzeichnis 1, n° 153 (anc. n° x  168), et englobe des docu
ments de l’année 1792 à l’année 1804.

( ' )  I l  s’agit de la Commission royale établie après l ’évacuation des 
Pays-Bas et la dissolution du gouvernement pendant l ’éphémère indépen

dance des provinces belgiques.

1
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On y trouve des décrets et des instructions concernant 
l ’institution de la jointe pour les affaires des Pays-Bas 
(1792), la suppression de ce dycastère et son remplacement 
par une chancellerie aulique des Pays-Bas, la nieder- 
landisclie Hofkanzlei (1793), la suppression de cette chan
cellerie et la réunion des affaires des Pays-Bas au ressort 
de la chancellerie d’État (1794) avec un certain nombre de 
documents émanés de ce département (1794-1797). On y 
trouvera aussi divers documents concernant la direction 
des finances, la Cassa-Geschafte, du département des Pays- 
Bas, ainsi que les actes relatifs à la constitution du comité 
des liquidations belgiques.

Des documents concernant le nouveau palais de la chan
cellerie se trouvent dans la liasse B 143 (112).

B 248 (16), 1767-1786. — Traduction française de nom
breux documents concernant la réunion faite, en 1782, par 
Joseph II, de la chancellerie de cour et de la trésorerie de 
cour de l’Autriche et de la Bohême. Ces traductions furent 
faites en vue des réformes à exécuter aux Pays-Bas.

Les protocoles des séances sont inventoriés comme suit :

B 211 (39), 1792, mai-1793 février; B4 4, 1792, 29 mai- 
31 décembre; B 220* (46), 1792-1794; B 212 (40), 1793, 
mars-décembre; B4 5, 1793, mars-décembre; B 213(40), 
1794; B, 6, 1794; B 214 (40), 1795, janvier-septembre; 
B5 31,1795, janvier-septembre; B 215 (41), 1800, novembre- 
1801, juin; B 216a (42), 216* (42), 1801, juillet-décembre; 
B 217a (43), 1802, janvier-mai; B 217* (43), 1802, juin- 
décembre; B 218a (44), 1803, janvier-mai; B 218* (44), 
juin-décembre; B 219 (45), 1805-1809.

Aux protocoles peuvent se rattacher une suite de notes, 
mémoires, référats, correspondances provenant de la jointe



( 476 )

pour les affaires des Pays-Bas, de la chancellerie aulique des 
Pays-Bas et du département des Pays-Bas à la chancellerie 
d’État. On remarquera d’assez nombreuses minutes du 
baron Thugut.

Ces documents se trouvent dans les liasses B 188a (54), 
1793-1795; B 188b (52), 1796, janvier-juillet; B 188e (52), 
1796, août-décembre; B 189a (52 V*), 1797,1798, janvier- 
juin; B 189b (52 */*), 1798, juillet-décembre.

Quant aux correspondances et notes de Tarouca et aux 
documents émanés des autres membres de la chancellerie 
flamande ou les concernant, ils sont distribués dans douze 
liasses, dont voici le relevé sommaire, d’après l ’inventaire 
et d’après l’examen que nous avons fait de ces liasses :

B2 49 (36), 1731-1795. —  Documents divers concernant 
le personnel du département des Pays-Bas à Vienne. Cette 
liasse, qui ne présente, du reste, qu’un intérêt fort relatif, 
demande à être complétée par les lettres, billets, notes de 
Tarouca, le président du Conseil suprême.

B 137a (P 95), B 137b (P 95), 1750-1782, 1783-1793. — 
Notes et mémoires échangés entre le département des Pays- 
Bas et les autres dycastères à Vienne.

B2 3-4, B2 2, B2 5, 1741-1761, 1750-1755, 1750-1755. — 
Lettres, billets, notes, référats du président du Conseil 
suprême, Sylva-Tarouca. Ces liasses contiennent quelques 
lettres adressées à Tarouca avec les minutes des réponses, 
des notes d’usage personnel, des listes de consultes remises 
à la reine, quelques consultes, et, enfin, bon nombre de 
billets adressés à la souveraine. Ces billets, très nombreux, 
presque journaliers, très confidentiels, parlant en plein 
abandon des hommes et des choses, portent en marge des 
notes et des réflexions de la main même de Marie-Thérèse.
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Ce sont des documents de tout premier ordre pour l’his
toire des mœurs à la cour de Tienne, mais ils sont moins 
intéressants pour la connaissance des affaires des Pays-Bas.

B 148 (U 118), 1754-1757. —  Billets du chancelier d’État 
et de cour, Ulfeld, à Tarouca.

B 204 (8), 1754-1784; B 206 (15), 1780-1793. — Billets 
du chancelier de cour et d’Etat, prince de Kaunitz, à des 
dignitaires et hauts fonctionnaires de la cour et de l ’État. 
Ces billets n’offrent qu’un intérêt subsidiaire et ne con
cernent, du reste, que fort rarement les Pays-Bas.

§ 11. —  Documents concernant l’organisation militaire.

On sait que le 12 décembre 1789, les archives de la 
chancellerie militaire, conservées à l’hôtel du comman
dant général des armes, furent lacérées et brûlées par la 
population ameutée. De là, la pénurie de renseignements 
sur les affaires militaires, qu’on trouve à glaner tant à 
Bruxelles,— notamment dans les Fonds de la Chancellerie 
autrichienne, du Conseil privé et de la Secrétairerie, — 
qu’à Tienne.

Il est vrai, ces documents trouvent leur complément 
dans les Kriegsakten, que nous signalons ci-après, ainsi 
que dans les archives du llofkriegsrath et dans celles du 
commandant général aux Pays-Bas, aux archives du minis
tère de la guerre, à Tienne. Les documents de ce dernier 
fonds sont peu nombreux de 1766, date initiale, à 1789, 
mais de 1789 à 1794 ils deviennent plus abondants (*).

(*) Le temps limité dont nous disposions ne nous a pas permis, mal

heureusement, de faire aux Archives du ministère de la guerre —  
K ô n ig l. und K a is e r l . K rie g s-A rch iv  —  les recherches que nous aurions 

désiré pousser dans ce dépôt. Qu’il nous suffise de rappeler ici brièvement
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taires au fonds des Pays-Bas.

B 246 (16), 1723-1724. — Documents divers concernant 
l’organisation militaire aux Pays-Bas. — Documents con
cernant la nomination de général du comte de Westerloo.

B 220a (46). — 1726. Bapport du comte de Velen, com
mandant des troupes, concernant le militaire aux Pays-Bas. 
— 1747. Relation du prince Charles de Lorraine concer
nant la défense à faire aux généraux des troupes alliées de 
donner des ordres aux sujets de Sa Majesté.

la consistance, la division et l ’importance de ces archives, encore presque 

inexplorées au point de vue belge.

Le K rie g s-A r c h iv  comprend trois subdivisions : les archives propre

ment dites, les cartes et plans, la bibliothèque qui renferme de nombreux 

imprimés fort rares, qu’on chercherait vainement dans nos bibliothèques.

Les archives proprement dites se composent des actes du H o fkrieg s-  
ra lh  ou conseil intime de guerre, allant de la guerre de succession 

d’Espagne à 1815; des F eld a k ten , actes des campagnes de 1636 à 1815, 

qui renferment bon nombre de documents concernant la Révolution bra

bançonne; des actes de l’ancien commandement général des armes, de 

1766 à 1794, important surtout pour les années 1789-1794; des A r m e e -  
A k te n  contenant, dans la partie réservée aux Pays-Bas, des documents 

sur les opérations militaires de 1792 à 1794 ; des documents provenant 

du commissariat civil de guerre ; des archives provenant de la chancellerie 

et composées surtout des instructions aux gouverneurs généraux, 

ministres, commandants militaires; des B estallungen  ou patentes des 

officiers.

Toutes ces archives sont inventoriées et cataloguées avec soin. Les 

inventaires et répertoires, tant anciens que modernes, atteignent à eux 

seuls environ m ille  (1,000) registres ! Ces archives ont été utilisées, à un 

point de vue bien spécial encore, par un seul historien belge, par 

M. E. P oswick, notamment dans son H isto ire  des troupes liégeoises au  
service des princes-évêques de Liège et de l ’A u tr ich e  a u  X V I I I e s iè c le . 
Liège, 1903.
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B 197b (70), 1739, 5 février. — Mémoire de Calenberg 
concernant l’entretien, aux Pays-Bas, d’une garnison de 
cinquante mille hommes.

B 205 (10-14), 1749-1752. —  Documents divers concer
nant le système militaire aux Pays-Bas.

B 110 (G 60), 1791-1793. —  Correspondance de Metter- 
nich avec les commandants des troupes autrichiennes sta
tionnées au pays de Liège.

B 115 (G 59), 1792-1793. —  Correspondance de François- 
Georges, comte de Metternich, ministre plénipotentiaire 
aux Pays-Bas, avec le prince de Cobourg, feld-maréchal 
comte Charles-Joseph Clairfayt de Croix et autres généraux 
et chefs d’armée.

B2 39b (39), 1793-1794. — Correspondance de Mercy avec 
les généraux et commandants des troupes autrichiennes, 
prince Cohourg, Clairfayt, Beaulieu, O’Donnell, etc.

B 243 (16), 1792-1794. — Mémoire, non signé, sur les 
précautions à prendre aux Pays-Bas en cas de rupture 
avec la France. —  Tableau de la situation présente des 
Pays-Bas, par Sekendorf, adjudant du prince Albert. — 
Documents divers concernant les derniers jours du régime 
autrichien.

B 244 (16), 1794. —  Correspondances du prince de 
Cobourg.

B 248 (16), 1793. — Correspondances de Clairfayt avec 
l ’archiduc Charles et Metternich.

§ 12. — Documents concernant le gouvernement général 
des Pays-Bas.

Les documents que nous signalons dans ce paragraphe 
concernent l’administration interne des Pays-Bas; — la 
personne des gouverneurs généraux, ministres plénipoten-



tiaires, hauts dignitaires de l’État; — membres des conseils 
collatéraux.

Ces documents s’étendent sur un espace de deux siècles 
et demi, bien qu’ils ne deviennent abondants que depuis le 
règne de Marie-Thérèse; ils sont distribués dans seize 
liasses, dont voici le relevé :

B 61a (C 8), 1616-1805; B 61b (C 8), 1786-1794. —  Docu
ments concernant les hautes charges de l’État; nominations 
aux offices civils et militaires, anoblissements, décora
tions.

A 18 (9), 1725-1728. — Documents divers concernant 
l ’état de la maison de l’archiduchesse Marie-Élisabeth, 
gouvernante générale.

B 246 (16), 1725. — Plan du nouveau gouvernement 
pour les Pays-Bas.

B 247 (16). — 1725, 5 mai. Lettre du Conseil d’État au 
comte de Sinzendorff au sujet de la nomination de secré
taire d’État, de Patrice Mac Neny, et de la fonction de 
secrétaire d’État et de guerre, en elle-même. — 1737. 
Mémoire sur la situation juridique des terres franches de 
Chassepierre et de Cugnon.

B 197b (70), 1743. — Liste des membres des conseils 
collatéraux aux Pays-Bas.

B 220a (46). — 1790. “ Notes confidentielles contenant 
les portraits des employés du gouvernement autrichien, 
écrites par le secrétaire d’État Crumpipen, pour l’instruc
tion particulière du comte de Trautmansdorff à son arrivée 
aux Pays-Bas. „ (Imprimé publié par le parti des Patriotes, 
avec d’assez nombreuses notes marginales manuscrites, 
donnant parfois un autre avis sur les personnes mention
nées dans la liste.)—  1770. Note touchant les conseils 
collatéraux.

( 480 )

i
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B 250 (17). — Documents divers concernant les pre
mières années du xvine siècle et le règne du roi Charles III 
d’Espagne (Charles VI).

B 244 (46), 1704-1739. — Correspondance avec les États 
du Limbourg et diverses personnalités de cette province.

B 248 (16), 1776. —  Règlements pour les officiaux de la 
secrétairerie d’Ëtat et de guerre.

B 248 (16). — 1792. Lettres de Crumpipen, secrétaire 
d’État et de guerre, à Leclerc, chef et président du conseil 
privé (11 pièces). — Correspondance de Cobenzl avec le 
secrétaire d’État et de guerre (1770).—  1780. Correspon
dances diverses de Starhemberg avec divers personnages, 
notamment avec la veuve Nettine.

B 221b (47). — Délibération de la Jointe du 1er août 1791, 
concernant la composition des États de Brabant. —  1791. 
Observations sur une consulte de la jointe des administra
tions et des subsides, par laquelle on propose de nommer 
des commissaires pour l ’apurement des comptes des 
administrations provinciales et municipales. —  1793. 
Documents divers concernant la réorganisation de la 
Chambre des comptes. — Observations sur quelques points 
relatifs à la pratique judiciaire aux Pays-Bas en matière 
criminelle.

Les liasses B 146 (F 116), 1787; B 147 (F. 117), 1790- 
1794, signalées au répertoire comme renfermant des docu
ments divers concernant le gouvernement général, et les 
liasses B 175a (35), 1709-1764; B 175b (35), 1771-1793; 
B 176a (36), 1555-1768; B 177b (36), 1781-1794, signalées 
comme contenant des documents de même nature, com
prennent des instructions et patentes des gouverneurs 
généraux, règlements pour les différents conseils, dépêches 
fixant les attributions et la compétence des divers ministres,31
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consultes, relations et autres documents relatifs au même 
objet. —  A signaler plus spécialement : les patentes du 
prince Eugène (en espagnol, 23 octobre 1709), de Philippe- 
Louis de Sinzendorff (10 janvier 1712), de l ’archiduchesse 
Marie-Élisabeth (1er septembre 1725) (liasse B 175a) ; — liste 
des personnes qui méritent plus spécialement la bienveil
lance du gouvernement, 1725 (liasse B 176b). A signaler 
également les instructions du commandant général des 
armes, comte Joseph d’Ayasasa (1771) (* *), et d’assez nom
breux documents concernant l’organisation militaire; 
les instructions pour le comte de Metternich sur la marche 
à suivre dans la reprise de possession des Pays-Bas (1793); 
«  Considérations impartiales sur les véritables causes de la 
Révolution des Pays-Bas »  (liasse B 176a) ; — instructions 
de l’archiduc Albert; — instructions du prince de Savoie; 
— «  Sénérissime archiduchesse Marie-Élisabeth, ma sœur, 
ce qui convient de Vous avertir pour votre instruction est le 
suivant... »  (1725); — mémoire présenté par le comte de 
Cuvelier (2) à Sa Majesté, touchant l’administration des Pays- 
Bas (5 février 1733) ; — mémoire du comte de Calenberg (8), 
concernant les affaires de commerce et la Compagnie

( ' )  Les pouvoirs accordés au commandant général des armes par cette 

instruction étaient si étendus qu’ils rendaient le commandant presque 

indépendant de l ’autorité du gouverneur général (Cf. H. Schlitter, D ie  
R eg ieru n g  Jo se fs  I I ,  t. I, p. 163.)

(*) Le comte François-Gaston de Cuvelier était conseiller audiencier du 
Conseil d’État.

(3) Henri de Calenberg, comte du Saint-Empire, seigneur de W ette- 

ringen et de Wertheim, servit dans les armées impériales aux Pays-Bas. 

I l  fut audiencier, député par l ’empereur Charles V I au conseil d'admini

stration de la Compagnie des Indes. I l  mourut le 22 avril 1772. (Cf. Huis- 
aï an, L a  Belgique com m erciale , p. 358, note 2.)
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d’Ostende (7 novembre (1735); — «  tableau sommaire de 
l’état du gouvernement des provinces et pays que S. M. l ’Im
pératrice et Heine possède aux Pays-Bas (1757) » ;  — ana
lyse d’un mémoire touchant le gouvernement des Pays-Bas 
depuis Marie, héritière de Bourgogne, jusqu’à Marie- 
Thérèse, héritière d’Autriche (liasse B 176b);  —  une 
abondante correspondance sur les modifications à apporter 
aux instructions du gouverneur général (1781); — une 
série de mémoires, notes, observations et documents de 
tout genre concernant la situation, surtout au point de 
vue politique, des Pays-Bas, à la veille de la cinquéte 
française (1790-1794); — un mémoire sur les opérations 
de guerre à effectuer en 1794 (liasse B 176b).

B2 54 (41). 1524-1566 ; B, 52 (38), 1591-1808. — Docu
ments concernant l’Ordre de la Toison d’or, provenant des 
Archives de Bruxelles.

B,, 53a (40), 1759-1760; B2 53b (40), 1759-1760. —  Inven
taire des archives de l’Ordre. (Trois tomes.)

B 82 (C 58), 1763-1792. — Documents concernant les 
États du Brabant.

B 83 (C 62), 1713-1780. — Documents concernant les 
États de Gueldre.

B 247 (16), 1757, 30 juin. —  Décret original avec sceau 
de Marie-Thérèse, instituant le conseil de Gueldre tribunal 
suprême pour la province.

B 84 (C 71), 1466-1795. —  Miscellanées concernant prin
cipalement la Gueldre. Nous relevons notamment dans 
cette liasse : a) une correspondance entre la Commission de 
Gueldre et le général de la Motte à Wezel, ainsi qu’une 
série de Berichte de la Commission au roi de Prusse (1736- 
1757); b) un Recueil des principaux traités, conventions, 
édits et privilèges du duché de Gueldre, avec un traité métho-
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clique de l'ouvrage; un Détail historique et chronologique en 
abrégé de la maison de Thesauro (1764) ; une lettre de 
J.-F. Michel, à propos d’une histoire de Rubens qu'il avait 
publiée; de nombreux actes en copie ou en original concer
nant la Gueldre, de 1486 à 1795.

B 248 (16), 1798. — Mémoire sur la baronnie de Turn- 
hout, signé par le conseiller Limpens.

B 197b (70), 1794. —  Documents sur la situation de la 
Gueldre après l’évacuation des Pays-Bas.

B 243 (16), 1754-1766. — Sept lettres de Cobenzl à 
Crumpipen.

B 119 (G 63), 1790-1795. —  Correspondances diverses 
du comte de Metternich.

B 123 (G 68), 1792-1793. — Correspondance du comte de 
Metternich avec le vice-président du conseil de gouverne
ment, Henri Crumpipen.

B220a (46), 1791-1792. — Correspondance du comte de 
Metternich avec le comte de Fierland, président du Grand 
Conseil de Malines.

B 187b (51), 1794-1795. — Documents concernant la 
dissolution du gouvernement général.

B 220a (46), 1794. —  Réflexions sur la dissolution 
absolue du gouvernement général des Pays-Bas. Docu
ments relatifs à la dissolution.

§ 13. —  Documents concernant des affaires personnelles
des gouverneurs, ministres et particuliers et documents
divers.

B 145a (R 114), 1725-1728; 145b (R 114), 1729-1730. — 
Lettres du secrétaire d’État et de guerre, Mac Neny, au 
prince Eugène, concernant la participation personnelle 
du Prince aux opérations de la Compagnie d’Ostende.

t
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B 25, 1751-1780, juillet. — Documents divers concer
nant la succession du prince Charles de Lorraine et papiers 
trouvés à son bureau.

B 246 (16). 1725. —  Copie des lettres de Charles VI au 
comte de Daun, concernant la conduite du marquis de 
Prié aux Pays-Bas. — 1725-1732. Documents divers éma
nés de la Jointe ordonnée après le départ du marquis de 
Prié des Pays-Bas, pour informer au sujet de sa conduite 
et examiner les papiers qu’il avait laissés.

B 192a (ad. 58), 1725-1728. —  Documents divers concer
nant les accusations portées contre le marquis de Prié, au 
sujet de sa gestion aux Pays-Bas (1).

B 248 (16), A 156 (108); A 157 (109), 1770. — Documents 
divers concernant la succession — obérée de dettes — de 
Cobenzl.

B 141 (O 102), 1767-1798. — Papiers personnels du 
comte de Metternich.

B 122 (G 67). 1790-1798; B 127 (G 73 */i), 1791-1808; 
B 135 (N 90), 1795-1808. — Correspondance du comte de 
Metternich avec l ’empereur, concernant des affaires per
sonnelles et plus spécialement son procès avec le comte de 
Saint-Génois, et documents divers concernant ce même 
procès.

B 188a (52), 1793-1795. — Correspondance de Metter
nich avec le comte de Saint-Génois.

B 126 (G 72), 1792-1803. — Correspondances particu
lières du comte de Metternich.

B 192a [Z 124), 1735-1757. — Documents concernant des 
affaires privées de la famille Crumpipen.

(') Cf. ci-après, I I e partie, chap. I I I ,  n» xi, v. pp. 546 et ss.
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B 198 (73), 1714-1718. — Documents concernant le 
baron de Villers, conseiller et receveur général des 
finances au Limbourg, accusé de malversations.

B 194 (62), 1714-1716. —  Documents concernant le 
conseiller et contrôleur général des subsides de Flandre, 
de Meulemeester, sire de Terlowen et de Terdhelft, accusé 
de malversations.

B 221 (47), 1749. — Enquête concernant la conduite de 
Creskens, conseiller-maître de la chambre des comptes, et 
de Rasquin, conseiller-maître honoraire de la même 
chambre.

B 192a (88), 1728-1798. — Documents divers concernant 
des particuliers.

B 192b (87), 1782-1786. — Procès entre les familles 
d’Arenberg et d’Ursel.

B 192h (86), 1780-1788. — Documents concernant le 
sieur Linguet, prisonnier de la Bastille, ses papiers et son 
argent (1).

B 244 (16). — Documents concernant la comtesse 
Colonna de Feltz.

B 248 (16), 1784. —  Lettre adressée à Bartenstein, secré
taire de la conférence ministérielle, par Alexandre-Gabriel 
d’Alsace-Hennin-Liétard, marquis de Saverre et prince de 
Chimay, pour solliciter l’ordre de la Toison d’or.

B 228, 229, 230, 1798-1810. — Lettres et mémoires 
divers du comte de Mérode. Sans aucune importance histo
rique (* *).

( ' )  Cf. A rchives générales du royaume. Fonds de la seerétairerie 
d’État et de guerre, liasse 611, n° 46.

(*) Voici le titre d’un de ces mémoires : M ém o ire  historique et p o li
tique et m im e philosophique et catholique sous quelque rapport. C'est
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B 133 (N 88), 1710-1720. — Documents concernant un 
différend entre le baron von Waes et la famille von Metter- 
nich, touchant la possession des seigneuries de Scheid, 
Manderscheid et Kossenich, dans le Luxembourg.

§. 14. —  Documents concernant l’historique des archives.

63 (B 13), 1716-1734. — Consignation des documents 
transmis par le Hofkriegsrathsarchiv au chancelier d’État. — 
Inventaire d’une caisse de papiers ayant servi aux Anglais, 
aux conférences d'Anvers, de l ’année 1737; — Inventaire 
des papiers retirés de la maison mortuaire du dernier secré
taire d’État pour les affaires d’Allemagne, J . - P .  de Kem pis, 
dont la confection a été ordonnée par S . E xc. Mgr le comte de 
Cobenzl au soussigné secrétaire et greffier de S . M . en son 
conseil des domaines et finances(*). Rapport sur la situation 
des archives de la secrétairerie d’État et de guerre au mois 
d’octobre 1791.

80 (B 53), 1794. — Documents concernant l ’émigration 
du Grand Conseil de Malines et la fuite de ses archives.

186d (50), 1783. — Mémoire concernant les archives du 
Conseil privé.

187a (51), 1793-1794. — Documents concernant le trans
fert des archives du gouvernement général de Dusseldorf!' 
à Vienne.

du pur verbiage. De Mérode était chambellan et conseiller d’État à 

Vienne et fut, pendant quelques mois, ministre à La Haye. Il fut très 

productif : - I l  a rr iv e , dit-il lui-même, qu'un mot me fa it  n a ître  des 
idées, i l  devient le texte d'un m ém oire. *

( ! ) La secrétairerie d'Etat pour les affaires d’Allemagne fut supprimée 

en 1742.
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196 (69), 1787-1815. — Documents concernant la fuite 
des archives, — la cession d’une partie des archives aux 
Français en exécution du traité de Campo Formio et de la 
paix de Lunéville, — la cession de quelques liasses et 
documents aux Autrichiens en 1815(*). — Inventaires 
divers. —  Documents concernant les armures des anciens 
princes des Pays-Bas et autres pièces provenant du musée 
des armures à Bruxelles, transportées à Vienne(2).

(■) Cf. ci-dessus, p. 17.

(2) Voici l’énumération des armures qui furent emballées par le cheva

lier Beydaels. Elles constituent aujourd’hui la principale richesse de la 

section des armures au Musée impérial d’histoire de l’art :

«  i . Les armes de parade de l'empereur Charles V , masquinées en or.

2. L'armure complète du cheval, masquinée.

3. La cuirasse, casque et armure de l’archiduc Ernest, masquinés.

4. La cuirasse et armure d’Alexandre Farnèse, duc de Parme, mas

quinées en or.

5. L ’armure et casque de parade de S. M. l’empereur Maximilien, 

masquinés en or.

6. La cuirasse, casque et armure de parade du duc d’Albe, masquinés 
en or.

7. La cuirasse, casque et armure forte de l’archiduc Albert, en acier.

8 La cuirasse, casque et armure forte de l’archiduc Mathias, en acier.

9. Selles fortes de Charles V, en acier.
10. Selles fortes du prince de Parme.

11. Selles fortes du duc d’Albe, en acier.

12. Selles fortes de don Juan d’Autriche.

13. Selles du cardinal Infant.

14. Selles de l'archiduc Léopold.

15. Selles du prince Antoine de Lorraine, masquinées en or. On y voit 

le coup déballé qu’ il reçut à la bataille de Nancy.

16. Selles de l'empereur Rudolf, masquinées en or.

17. Selles du marquis Spinola en acier.

18. Selles de don Diego de Velasco, masquinées en or.
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41 (B 73), 1781-1823. — Documents concernant le 

néraut d’armes Beydaels, et papiers provenant de sa suc
cession.

1777-1778. —  a) Correspondance de Crumpipen et de 
Nenny sur la compétence et l’activité du Conseil héral
dique.

b) Correspondance concernant la dissolution du conseil, 
a propriété de la bibliothèque du conseil et les archives.

c) Catalogue de la bibliothèque du chevalier Beydaels.
d) Notes généalogiques et héraldiques, d’intérêt très 

inégal, sur les familles Hennin-Liétart, Zeghers, de Rou-

19. Les armes de parade du prince Maximilien, masquinées en or.

20. Les armes de parade de l’archiduc Mathias, masquinées en or » .

«  Toutes les arm u res ci-dessus doivent déjà a v o ir  tté rem ises p a r l e  
sus-dit com ité de liquidation belgique, m ais i l  fa u d ra  que j ’en donne le  
détail et l'exp licatio n .

Note qu’il a l ’honneur d’avoir remis a M. le baron de Muller :

«  1. L ’armure complète de parade, ciselée en or, de l’archiduc A lbert. 

Selon la note de l’arsenal elle doit avoir coûté 24,000 florins du Brabant.

2. Le  bouclier à la lanterne sourde de l ’empereur Charles V quand il 

allait en bonne fortune.
3. L ’armure complète de Charles le Téméraire avec laquelle il a été 

tué à la bataille de Nancy.

4. Le chapeau de bataille de l ’empereur Charles V.

5. Les pistoles du fameux don Diego de Velasco.

6. Le casque de parade de l’empereur Charles V.

7. Les étriers de l’infante Isabelle.

8. L ’armure du duc de Bavière qui devait être souverain des Pays-Bas 

et qui est mort empoisonné à l ’âge de 7 ans [Joseph-Ferdinand],

9. Les étriers de Charles le Téméraire.

10. Les étriers et éperons du duc d’Albe.

11. Quatre carquois du roi Mortesuma du Mexique.

12. Le casque, armure et éperons du duc de Bavière ; sa lance.



ers; Sterck, Pelgrom, de Lichtervelde; De Gryze, Le 
Boucq.

152 (X 164). — Documents concernant la plainte portée 
par Laurent d’Angoisse, secrétaire du département héral
dique, contre De Leenheer, archiviste attaché à la chancel
lerie de Cour et d’État, à propos des agissements de ce 
dernier à la mortuaire du héraut d’armes Beydaels, dont il 
aurait enlevé des documents concernant la famille d’An
goisse.

§ 15. — Inventaires et répertoires.

Index chronologique des décrets souverains adressés au 
gouvernement général : 1716-1725 [B4 244]. —  Index 
alphabétique des décrets souverains adressés au gouverne-
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13. Le casque de Godefroy de Bouillon avec lequel il a conquis la 

Terre Sainte.

14. Deux drapeaux de la bataille de Nancy pour la cavalerie.
15. Plusieurs drapeaux qui ont servi aux vaisseaux de la bataille de 

Lépante.

16. Le mors du cheval de l’infante Isabelle ».

«  N ote de ce qui doit encore se trouver a Eora et qui a été 
emporté du Château de W urtzbourg a l ’approche des Français » .

«  1 La pique de l’archiduc Albert.

2. L ’épée de chasse du duc d’Albe.

3. Des machines dites “ bras-de-fer ».

4. Trente-huit hallebardes du xivc siècle.
5. La lance de chasse de Charles le Téméraire.

6. Ses engageantes de chasse.

7. Deux têtes de chevaux, l’une gravée, l'autre avec des armes.

8. Deux pièces d’armes, l'une représentant le due Jean et son frère.

9. Le bouclier de parade de l ’empereur Charles V.

10. Le bouclier de Philippe-le-Bon représentant l’histoire de Jason.

11. L ’épée de Henri IV.
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ment général : 1715-1740 [B4 2 4 *];— 1740, septembre, 1749 [B* 246]; -  1750-1760 [b 4 24'’] ; — 1767-1778 [B4 249];— 1778-1785 [B4 1]; — 1791-1792 [B42]. — Index chro
nologiques des relations: 1755-1766 [B4 248] ; — 1767- 1778 [B4 249] ; — Index alphabétique : 1760 1764 [B4 21],
— Précis des rapports du chancelier aulique des Pays- 
Bas avec les résolutions de S. M. : 1789-1792 [B4 3]. — 
Répertoire alphabétique des correspondances du gouver
nement général avec l’Empereur : 1792 [B4 7a ] ; - -  1793 
[B4 7b]; — 1794, supplément 1791-1795 [B4 7°]. — Inven
taire des correspondances de Botta-Adorno et de Cobenzl,

12. Un pistolet avec son poignard.

13. Le bouclier de l’archiduc Albert.
14. Celui du duc d’Albe.

15. Celui de Louis Requessens, gouverneur des Pays-Bas.

16. Un canon de l’invention de l’empereur Charles V, qui tire sept fois 

séparément.

17. Un petit canon de l ’infante Isabelle et plusieurs autres.

18. Un fusil de l’infante Isabelle.

19. Celui de Marie-Elisabeth.

20. Celui de l ’archiduc Albert » .

Différentes pièces que le sous-signé aura l’honneur de remettre dans 

quelques jours vu le grand désordre qui se trouve dans ses archives et 

inventaires. Il a aussi de le prévenir que les couronnes impériale et 

royale et ducale et celle du comté de Flandre et Seigneurie de Malines se 

trouvent à Wurtzbourg, chez le maître de la poste aux chevaux, où elles 

sont disposées dans des caisses entourées de wattes et emparquetées en 

règle, d’où elles peuvent être retirées quand il plaira au gouvernement de 

S. M. Elles font toutes brcdées en or et enrichies de perles et de diffé

rentes pierres très artistiquement travaillées, de même que la lame de 
chasse émaillée en or de Charles-le-Téméraire et les ordres royaux et m ili

taires de Marie-Thérèse et de Saint-Etienne de Hongrie et de Toscane 

avec leurs rubans respectifs. —  Vienne, ce 9 septembre 1801. —  Le 

chevalier Beydaels de Zittaert » .



trouvés dans les papiers délaissés par ce dernier : 1749- 
1769 [B4 10].

Index alphabétique de la correspondance du chancelier 
de cour et d’État avec le ministre plénipotentiaire aux 
Pays-Bas: 1763-1772 [B4 12].

Index alphabétique des relations et des expéditions : 
1778-1780; 1790-1792 [B4 13].

Répertoire des décrets de la Cour au Conseil royal du 
gouvernement avec index alphabétique : 1787, 23 avril- 
1789, 22 novembre [B418].

Régistre des dépêches et des résolutions de la Cour 
corcernant la Commission des études : 1787-1789 [B4 16].

Note des ordres dépêchés : 1738-1741 [B4 19].
Index alphabétique des actes concernant les Pays-Bas : 

1792-1796 ]B4 28].
Index alphabétique des cartons de l’archive courante du 

conseil privé : s. d. [B4 18].
Uebersicht uber die Zahl ünd der Inbalt der das Archiv 

des Belgischen General-Gouvernement enthaltenden kis- 
tenf1). (*)
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(*) V. cette pièce ci-dessus, pp. 6 et S6.



SECONDE PARTIE.

DOCUMENTS CONSERVÉS AUX ARCHIVES IMPÉRIALES ET 

ROYALES DE VIENNE AILLEURS QUE DANS LE FONDS ' 

DES PAYS-BAS.

CHAPITRE PREMIER.

DOCUMENTS INTÉRESSANT DIRECTEMENT LA BELGIQUE.

Sommaire : § I .  Documents concernant les P a ys-B a s provenant 
de la Chancellerie de cour et d ’É tat. —  Le Fonds. —  L ’inven
taire. —  Aperçu des liasses de ce Fonds.

§ 2. Le F onds belge ou les correspondances diplomatiques 

avec le Royaume de Belgique et les ministres autrichiens à la 

cour de Bruxelles. —  Description sommaire de ce Fonds.

§ 1. —  Documents belges provenant de la Chancellerie de 
de Cour et d'État et de la Chancellerie d’Empire (1553- 
1794).

Au second étage du dépôt actuel des Archives Impériales 
et Royales existe, sous la garde de l ’archiviste d’Etat, 
Baron von Nadherny, un fonds important de documents 
du xvme siècle, de même nature que ceux du fonds des 
Pays-Bas mais provenant, non plus des chancelleries autri
chiennes des Pays-Bas ni des archives belges, mais de la 
chancellerie de cour et d’État de la Monarchie des Habs
bourg et de la chancellerie d’Empire.
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Il existe de ce fonds, ainsi que des autres fonds dont 
M. le baron von Nadherny est l’ intelligent et zélé conser
vateur, un répertoire moderne sur fiches, classées par ordre 
alphabétique des matières.

Cet inventaire renseigne au mot Niederlande non seule
ment l’ indication des liasses formant la collection du 
même nom, mais encore un certain nombre de celles qui 
appartiennent soit au Mainzer-Archiv ou aux A ctes de la Bavière et même aux Friedens- et ayx Kriegsakten du 
fonds de la chancellerie d’Empire. L’inspection de l’inven
taire sommaire de ces deux dernières collections fait 
connaître encore un certain nombre de liasses dont la 
consultation peut offrir de l’ intérêt. Nous en reparlerons 
plus loin.

Contentons-nous, dans ce paragraphe, de donner 1 e 
détail, d’après l’inventaire sur fiches, des documents a) de la 
Collection des Pays-Bas, et de celles b) du Mainzer-Archiv 
et c) des Actes de la Bavière.

Les indications entre parenthèses correspondent à la 
côte que portent les liasses dans le dépô t.

a) Collection d’A v isi, écrits des Pays-Bas et envoyés à la 
Cour impériale des années 1553-1577. (Liasses 7, 8, 10), 
1562,1 avril-9 juillet (8b), et 1569 (10k.)

1695-1714. — Correspondance du prince Eugène avec 
Philippe-Louis, comte de Sinzendorff, ministre plénipoten
tiaire et gouverneur civil des pays soumis à Léopold I. (G. 
L. 72, 73.)

1705-1719. —  Correspondance du comte de Sinzendorff 
avec Joseph-Lothaire, comte de Kônigsegg, gouverneur 
général ad intérim des Pays-Bas. (G. L. 40.)

1705-1719. — Correspondance de Kônigsegg avec le 
marquis de Prié. (G. L. 40.)
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1705-1719, 1725-1727, 1726-1728). —  Correspondance, 
intéressante, de Kônigsegg avec le marquis de Rialp, 
secrétaire d’État et de la dépêche universelle. (G. L. 40, 
45-49.)

1707-1711. — Correspondance de Sinzendorff' avec 
Guillaume Relier. — Correspondances de Guillaume et 
Henri Relier avec divers. (G. L. 74d.)

1709 1712. —  Correspondance du comte Wratislaw, 
chancelier de cour et d’État, avec Sinzendorff à La Haye. 
(G. L. 71, bc.)

1709-1713. — Correspondance de Trauthorn avec le 
comte de Sinzendorff à La Haye et à Utrecht. (G. L. 70).

1711-1712. — Correspondance du baron von Heems, 
ministre résident autrichien à La Haye, avec le prince 
Eugène. (G. L. 89b.)

1716. —  Lettres du comte Joseph-Lotbaire de Rônigsegg 
à l’empereur. (G. L. 40.)

1716-1730. — Lettres de l ’empereur au comte Joseph- 
Lothaire de Rônigsegg. (G. L. 41, 43, 44, 46, 47, 48.)

1716-1734. — Lettres de Rialp au prince Eugène. (G. L. 
104».)

1723-1730. — Lettres du comte de Rônigsegg. — Erps à 
Rialp. (G. L. 96».)

1723-1724, 1732. — Lettres de Siegman, secrétaire 
d’ambassade, à La Haye, au prince Eugène. (G. L. 145.)

1723-1735. — Correspondance d’Adrien Alderwarldt 
avec le prince Eugène. (G. L. 75a.)

1723- 1735. — Correspondance du marquis de Prié avec 
le prince Eugène. (G. L. 103a b.)

1724- 1734. —  Correspondance du comte Sinzendorff et 
de Rialp avec le vice-amiral Dijckmann. (G. L. 73de.)



( 496 )

1724-1735. — Correspondance de Waleff, de Liège, avec 
le prince Eugène. (G. L. 1501.)

1726-1729 ; 1723-1730. — Lettres du comte de Kônigsegg 
à l’empereur Charles VI. (G. L. 50, 58, 59, 60, 61, 62.)

1726-1730. — Lettres du prince Eugène à J.-L. de 
Kônigsegg à La Haye. (G. L. 55.)

1726- 1728. — Lettres de J.-L. de Kônigsegg à Marie- 
Elisabeth. (G. L. 56.)

1727- 1728 —  Correspondance du prince Eugène avec le 
ministre espagnol, Melchior Maccanaz, à Liège et à Paris. 
(G. L. 98*.)

1731-1736. — Correspondance du ministre anglais à 
Bruxelles, Avenant, avec le prince Eugène. (G. L. 75a.)

1733-1735. — Correspondance du prince Eugène avec 
Aelfeld à La Haye (G. L. 147.)

1735-1736. — Correspondance du prince Eugène avec 
le comte de Harrach, à Bruxelles. (G. L. 88b, 89a.)

1738-1740. — Correspondance du prince Eugène avec 
le duc d’Arenberg, à Bruxelles, concernant des affaires 
financières; —  avec Barlenstein, secrétaire de la conférence 
ministérielle; — avec le comte Harrach et Figuerola, 
secrétaire d’ambassade à La Haye. (G. L. 39.)

1741-1742. — De Ilollya, de Bruxelles, à Ulfeld (G. L. 
253d.)

1743-1751. — Lettres d’Adrien Alderwarldt à Ulfeld. 
(G.L. 251b.)

1743- 1756. — Lettres de Cobenzl à Ulfeld. (G. L. 252b.)

1744- 1753. — Lettres de Guillaume Bentinck à Ulfeld. 
(G. L. 251f.)

1749-1754. — Correspondance de Botta-Adorno avec 
Ulfeld. (G. L. 256k.)
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1755- 1757. — Corespondance du comte de Cobenzl avec 

Colloredo, vice-chancelier de l ’empire. (G. L. 409-411.)
1756- 1765. —  Correspondance de Colloredo avec le 

comte Pergen, vice-chancelier au département des Pays- 
Bas, de la Chancellerie, de la cour et d’État. (G. L. 412-444.)

1764. —  Correspondance de Cobenzl avec le secrétaire 
du cabinet de l’ impératrice, Pischler. (G. L. 401.)

1766-1772. —  Correspondance du baron Roeder avec le 
vice-chancelier au département des Pays-Bas, comte 
Pergen.

1786-1787. — Correspondances diverses de Belgiojoso. 
(G. L. 445a b.)

1790-1793. — Correspondance de Ponteleone avec Met- 
ternich. (G. L. 481a.)

1793-1794. —  Correspondance du comte Mercy avec le 
comte, plus tard prince François-Joseph Dietrichstein. 
(G. L. 443.)

b) 1577. — Documents concernant l’ intervention des 
envoyés de l ’Empereur pour l ’acceptation de la pacification 
de Gand et la publication de l’édit perpétuel de Marche. 
(Mainzer Archiv. M ilitaria, liasse 3.)

1667. — Documents concernant l’invasion française en 
Belgique et la médiation des princes de l ’empire. ( Ibidem, 
liasse 16.)

c) 1713. —  (Liasse 41 »/* b); 1784-1787,1792. (Liasse 65b). 
—  Documents concernant des négociations entamées en 
vue d’un échange des Pays-Bas avec la Bavière.

§ 2. — Le Fonds belge (1832-1S49).

Le Fonds belge comprend les documents relatifs aux 
relations diplomatiques entre la Cour de Vienne et le gou
vernement belge, de 1832 à 1849. 32



Il comporte une liasse de correspondances de Cour à 
Cour, de 1832 à 1849; — seize liasses de Relations du 
ministre autrichien à Bruxelles, de 1833 à 1849 (!) ; — 
deux liasses de correspondances avec l’ambassade belge à 
Vienne, ainsi que deux liasses de documents divers. Ces 
dernières présentent quelques pièces intéressantes que 
nous croyons devoir signaler.

Le liasse I comprend :

a) Des copies des instructions données par le gouverne
ment autrichien à ses ministres aux Cours de Londres, 
Paris, Berlin, Saint-Pétersbourg et Bruxelles, 1831-1838, 
concernant la reconnaissance de l’indépendance belge et la 
constitution du nouvel État.

b) Deux mémoires sur la situation de la Belgique en 
1832 et en 1833.

c) Différents documents concernant le réveil de l’Oran- 
gisme en 1833.

d) Une lettre du prince de Ligne au prince de Metternich 
sur les troubles à Bruxelles, le 6 mai 1833.

e) -Des extraits de lettres du comte Villain XIIII sur sa 
mission à Rome, 1833, 1836, 1837.

f) Une lettre de Mgr van Bommel, évêque de Liège, 1837, 
14 avril.

g) Une lettre concernant l’organisation militaire, 1837, 
1er novembre.

La farde II est réservée à de nombreux documents con
cernant la dette austro-hollando-belge.

(4) Le comte de Dietrichstein, le premier chargé d’affaires austro-hon

grois, arriva à Bruxelles le 14 novembre 1833.
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CHAPITRE II.

FONDS DIVERS INTÉRESSANT ACCIDENTELLEMENT LES ANCIENS PAYS-BAS 
OU LE ROYAUME DE BELGIQUE.

Sommaire : § 1. L es Maxim iliana. —  Description sommaire de ce 

fonds. —  Les liasses 32b et 35. —  Registres de la chancellerie 

d’Empire des années 1494-1507. —  Le reg istrum  p r im a ru m  
p recu m .

§ 2. L es K riegsarten. —  Description sommaire. —  Analyse de 

quelques liasses.
§ 3. Las F riedensakten. —  Description sommaire des Frie- 

densakten  provenant de la Chancellerie de cour et d’Etat. —  

Documents concernant les Compagnies de commerce d’Ostende, 
de Trieste et d’Anvers. —  Vortrüge. —  Description sommaire 

des F riedensakten  provenant de la chancellerie d’Empire. —  

Les liasses 1-3, 107, 41-147.
§ 4. —  Les fonds hollandais. —  Description sommaire. —  

Les U rkunden . —  Les correspondances diplomatiques. —  La 

série a  des correspondances diplomatiques. —  La série b. —  

Importance des correspondances hollandaises. —  Description 

détaillée de la série b. —  La série c ou correspondances diplo
matiques de 1802 à 1849. —  Analyse de quelques lettres inté
ressantes de l’ambassadeur autrichien à Bruxelles, en 1830.

§ 5. L e fonds français. —  Description sommaire. —  Inventaire 
des liasses concernant les Pays-Bas, des documents divers du 

F onds français.
§ 6. L es F onds Anglais, P russien, R omain et la grande

CORRESPONDANCE DU PRINCE EUGÈNE.

§ 1. — Les Maximiliana.

Le fonds des M aximiliana, c’est-à-dire des documents 

provenant de la chancellerie im périale de l’empereur 

Maximilien n’est pas extrêmement important à Vienne.
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On sait, du reste, que la presque totalité des correspon
dances de ce prince qui faisaient jadis partie des archives 
de Bruxelles, sont conservées aujourd’hui à Lille et que 
celles provenant des chancelleries allemandes sont tou
jours à Innspruck ( * *).

Le fonds des M axim iliana  comprend deux séries de 
liasses, la première du n° 1 au n° 31 renferme les lettres 
pièces datées, par ordre chronologique, de 1477 à 1518(2), 
la seconde du n° 32 au n° 40 des documents non datés par 
ordre de matière.

Il existe de ce fonds : 1° un inventaire sommaire, avec 
les dates extrêmes des documents de la première série et 
l ’indication fort brève du contenu des liasses de la 
seconde; — 2° un inventaire onomastique sur fiches, très

(*) Ces archives ont fait l’objet de plusieurs publications :
1° Jean Godefroy, Lettres de Louis X I I  et du cardinal d ’Amboise, 

4 vol. in-120, Bruxelles, 1712. — On y trouve environ cinquante lettres de 
l’empereur Maximilieu adressées à Marguerite d’Autriche ;

2° M. Mone, A nzeiger f ü r  K ünde der Deutschen Vorzeit, Karlsruhe, 

1835, 1 vol. in-4° ;
3® A. L e Glay, Correspondance de l'empereur M axim ilien I  et de 

Marguerite d’A ulnche, sa fille, gouvernante des Pays-Bas de 150~ 
à 1S19. Paris, 1839, 2 vol. in-8°.

(*) En voici le relevé : 1.1477-1493. —  2.1494. —  3.1495-1496. —  

4.1497-1498. — 5.1499-1500. —  6.1501. -  7.1502-1503. —  8.1504. —  

9.1505. —  10.1506. —  11.1507. — 12.1508, janvier-avril. —  13.1508, 

mai-décembre. — 14.1509. — 15.1510, janvier-octobre. —  16.1510, sep

tembre-décembre. —  17.1511, janvier-mars. —  18.1511, avril-juin. — 

19.1511, juillet-décembre. —  20.1512, janvier-avril. —  21.1512, mai- 

décembre.—  22.1513, janvier-avril. —  23.1513, mai-décembre. — 24.1514, 
janvier-juin. —  25. 1514, juillet-décembre. — 26.1515, janvier-juin. — 

27.1515, juillet-décembre. —  28.1516, janvier-avril. —  29.1516, mai- 

décembre. —  30.1517. — 31.1518.



étendu, des documents des dix premières liasses des docu
ments datés.

Parmi les liasses de la seconde série, deux surtout 
méritent d’arrêter l’attention de l’historien belge, ce sont
les nos 35 et 32b.

Le numéro 35 contient une volumineuse correspon
dance de l ’Empereur avec son fils Philippe de Bourgogne, 
qui resta inconnue à Gachard lorsqu’il publia ses Lettres 
inédites de Maximilien sur les affaires des Pays-Bas (‘ )

La liasse n° 32b renferme, ensemble avec différentes 
fardes qui ne concernent pas les Pays-Bas, une farde inti
tulée : Niederlande Varia.

Nous y relevons : 1° un décret de l’archiduc Philippe le 
Beau accordant une pension à de nombreux seigneurs et 
dignitaires des Pays-Bas, «  afin que ceulx de nosdictz pays 
puissent bien diligemment estre conduitz et gouvernez et que 
la justice qui est la chose que le plus maint ient les princes en 
leur estât et estre, les fait dominer et régner et leurs pays 
florir en p a ix , tranquilité et opulence de richesses, puisse 
estre faite et administrée a ung chascun... et afin que serions 
doresenavant bien accompaignez et servis des princes et sei
gneurs de nostre sang, des grands personnages et aultres 
nobles et gensdebien de nostre p a y s ... »  (24 pp.);

2° «  Senzieult la declaraicion des chevaulx et bagues et 
combien elles qui ont fsté  prias et pilliez des gens de monsei
gneur de Liège aux gens darmes de la Compagnie Adrian  
Mamboide» ;

3° «  Mémoire et instructions de M . Dasnel envoyé devers

( 501 )

(l ) B u lle tin s  de la  Com m ission  ro ya le  d'histoire, 2e série, t. I l  et I I I ,  

1851-1852.
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le roy par ceulx des deux estats a scavoir de léglise et des 
villes de ce tout le Bourgoigne »  ;

4“ «  Mémoire à maistre Anthoine de Waudripont, secré
taire, etc., de ce qu’il aura à dire au roy de par mon très 
redoubté Seigneur l’archiduc pour response aux articles qu'il 
lui a apporté de par lui »  (Orig.) ;

5° Note très intéressante concernant l’état obéré des 
finances vers l’année 1485 ;

6° Instructions pour Melchior de Waesmunster, grand- 
veneur de Flandre, concernant les troupes qu’il aura à 
rassembler contre la France;

7° Instructions de Jacques de Gondebault, envoyé par 
l ’empereur à l’archiduc;

8° Instructions pour l’archiduc Philippe «  de ce qu’il 
aura à dire au Conseil des finances » ;

9° Projet de traité entre l’empereur Maximilien et l ’ar
chiduc Philippe le Beau, et Charles d’Egmont (2 pp.);

10° Projet de traité entre l’empereur Maximilien et l’ar
chiduc Philippe le Beau, et le comte Charles d’Egmont, 
comte de Gueldre (2 pp. i ;

11° Inventaire des lettres et papiers que feu maître 
Christophe Martens avait entre les mains, touchant les 
affaires du Roi et de Monseigneur ;

12° «  Ordonnantiën gemaect bij der K . M . opt Régiment 
van den huijse van mijnen genad^chsten heere Philips 
Erts-hertoghe van Oijsterijck, herloghe van Bourgoigne, 
van Brabant, etc., dewelken der voirs. K . Mdat wilt vijt- 
gheroepen, bewaert ende onderhouden wesen in allen haren 
punten ende stucken »

13° Accord avec la ville de Gand (copie latine).

Au fonds des Maxim iliana  se rattachent un certain nom 

bre de registres et de registres- fic tifs , provenant de la
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Chancellerie d’Empire, cotés R, Y, Z, AA à TT, s’étendant 
sur les années 1494-1507, et 0 à W , comprenant les 
années 1440-1491 (1).

Parmi ces registres nous signalerons spécialement le 
Registrum primarum precum, de l ’année 1486, coté EE.

En vertu d’une bulle du pape Martin V, renouvelée à 
diverses reprises par ses successeurs, l’empereur avait le 
droit de présenter, une fois durant sa vie, un candidat de 
son choix à la nomination de chaque collateur ou patron 
ecclésiastique ayant à sa disposition quatre bénéfices au 
moins(2).

L ’empereur exerçait ce droit par ce qu’on appelait les 
preces primœ ou prim ante, c’est-à-dire par des demandes 
auxquelles on ne pouvait pas ne pas avoir égard.

Le registre que nous signalons renferme la liste des 
preces primariæ accordées par l’empereur durant l’année * II,

P ) Voici l ’indication de ces registres : R. reg. X, 1494, septembre ; —  

reg. X 2, 1494, septembre. —  Y , 1515. —  Z, 1516. — A A , 1517. —  BB, 

1518. — GC. DD, Ferdinand I I I ,  1485-1488. —  EE, R eg istrum  p r im a 
r u m  p re cu m , 1486. —  FF , 1490-1492. —  GG, idem. —  HH, 1494. —

II, K K , L L , 1494-1495. —  MM, 1500. —  NX, Diètes de l’empire 1494- 

1500. —  OO, PP , 1514-1515. Affaires italiennes. —  QQ, 1514. —  RR, 

SS, 1519. — TT , 1506-1507.— o, 1444-1449. —  p, 1452-1456. —  q, 1464- 

1470. —  r, 1470. —  s, 1471-1475. —  t, 1485-1489. —  v, 1485-1492. —  
w, 1491-1493. «

( 2) «  . . .  N ich n la u s p ap a  q u in tu s, predecessor noster, e iie m  im pe- 
ra to ri p e r  suas lifteras grociose concessit ut sin g u li collatores et colla- 
trices p e r  sacru m  rom an u m  im p eriu m  constituti, qui quatuor et u ltra  
bénéficia ecclesiastica con ferre  habeant, personas quaslibet p r o  quibus 
ipse im p erator ad certa bénéficia ecclesiastica id  quibusvis mertsibus 
va can tia  p rim a ria sp re c e s  porrig eret recipere et adm ittere teneantur. » 
Bulle du pape Calixte II I .  Copie dans le reg. I, fol. 65, des Cam eracensia  
aux A rchives de i.’A rchevêché de Malines.
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1486. Il contient 13 ff. à raison de dix-sept notices en 
moyenne par page Ces notices se suivent par ordre alpha
bétique des collateurs et renseignent outre le nom de 
celui-ci le nom du bénéficiaire et la désignation du béné
fice auquel l’empereur présente son candidat. On y ren
contre un grand nombre de collateurs ecclésiastiques des 
Pays-Bas, et son examen fournirait un utile complément à 
l ’Inventaire des libri solutionum, publié par le R. P. Dom Bekliére (*) et aux publications de M. H. Debrclle sur les 
bénéficiers nommés en cour de Rome(2).

§ 2. — Les Kriegsakten.(xv'-xixe SIÈCLES.)
La collection des Kriegsakten ne comprend pas moins de 

S43 registres et liasses, allant de l’année 1420 jusqu’à la 
guerre austro-prussienne en 1866. Inutile de faire remarquer 
que les documents concernant cette dernière guerre n’offrent 
aucun intérêt pour nous. Ces documents se répartissent 
comme suit : une farde pour le xve siècle; —  trente-cinq 
liasses (2 à 36), pour le xvie siècle; — deux cent et cinq 
liasses pour le dix-septième (37-242) ; deux cent vingt- 
deux liasses pour le dix huitième (242-464); et septante- 
neuf pour le dix-neuvième siècle (464-543).

(*) U. Berlière, In ven ta ire  som m a ire  des libri solutionum et obli- 
gationum..., Bruxelles, Paris, 1904.

(2) H. Dubrulle, Docum ents tirés des arch ives de l ’E tat à R om e, dans 
le B u lle tin  d e là  Société d'études de la  p ro vin ce  de C a m b ra i, 1904. —  L es  
bénéficiers des diocèses d ’A r r a s , C am bra i, T h èroua n n e, T o u rn a i pen
dant le pontificat de M a rtin  V , dans les A n a lectes p o u r  se r v ir  à  
l ’h istoire ecclésiastique de la  B elg iq u e , t. X X X I. —  L e s  bénéficiers, etc., 

pendant le pontificat d ’Eugène I V ,  ib id em , t. X X X II.
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Le répertoire fort sommaire renseigne Ja plus grande 
partie de ces liasses comme renfermant des Kriegsakten in  
genere. Il est évident que nous n’avons pu procéder 
au dépouillement méthodique de ce fonds énorme. 
Un examen sommaire de l’une ou de l ’autre liasse nous a 
convaincu toutefois que, perdus pour ainsi dire dans un 
dédale de documents absolument étrangers à notre his
toire, l’historien belge peut y rencontrer un certain nom
bre de pièces offrant de l’intérêt f1). A ce point de vue 
nous signalerions volontiers la série 245 à 287, qui 
englobe la guerre de Succession d’Espagne et la série 350- 
383, qui concerne la guerre de Succession d’Autriche ((i) 2).

( i ) Voici à titre d’indication sur l’intérêt delà collection, l’énumération 

des documents les plus intéressants que nous avons trouvés dans les 

liasses 372, 373, 374.
372. —  Lettre du maréchal de Saxe au comte Bathyani, 6 juillet 1748. 

Lettre du même au prince Charles de Lorraine, 16 juillet 1748. 

Différents rapports du comte Bathyani datés de Ruremonde, de La Haye
et de Verviers.

Instructions pour le feldmaréchal B athyani, lieutenant de Grune, 
et le conseiller du conseil pt'ivti de Sa Majesté Impériale et Royale a u x  
P ays-Bas, Mac-Neny, concernant l’évacuation de ces provinces, devant 

l ’armée française, 1746.

373. —  Rapports de Bathyani, datés de Louvain, 1746.

Nombreux rapports sur la situation militaire des Pays-Bas et l ’invasion

française.
374. —  W eisungen de Marie-Thérèse au feldmaréchal, comte de 

Bathyani.

(2j A. la suite de Blok, dans son Onderzoek, nous signalerons aussi les 

liasses 29, 30 et 31. La liasse 29 contient de nombreux documents relatifs 

à la diète de Cologne du mois de décembre 1576, des lettres des princes de 

l ’Empire et des électeurs ainsi que des documents relatifs aux députés des 

Etats-Généraux des Pays-Bas, Jean de Mol, sire d'Oetingen et J. W om-
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§ 3. — Les Friedensakten. (1643-1805, 1575-1805.)

Il existe à Vienne deux séries de documents intitulés Friedensakten : les uns, provenant de la Chancellerie 
d’Empire, contiennent les actes les plus anciens, les autres 
appartenaient jadis à la Chancellerie de cour et d’Etat, 
puis au ministère des affaires étrangères d’où ils passèrent, 
en 1851, aux Archives impériales et royales.

De l ’une et de l ’autre collection il existe un inventaire 
sommaire.

Les Friedensakten de la Chancellerie de Cour et d’Elat 
comprennent cent liasses dont six concernent la paix de 
Westphalie, qui mit fin à la guerre de 30 ans (1648) et une 
relative à la paix de Ryswick (1697). Tout les autres docu
ments appartiennent au xvme siècle et aux premiers mois 
du dix-neuvième, jusqu’en 1805. A signaler les liasses 27 à 
41, qui se rapportent à la paix d’Aix-la-Chapelle.

Aux Friedensakten, provenant du ministère autrichien, 
peuvent se rattacher une série de documents, de même 
origine, signalés au même répertoire des Documents trans
mis par le ministère des Affaires étrangères, section IV, 
liasse 2, et qui concernent la Compagnie ostendaise des 
Indes Orientales ainsi que la Compagnie orientale de 
Triest et d’Anvers. Ces documents se rapportent, les pre
miers, aux années 1719-1739, 1746, 1751, 1753, 1771,

resius, professeur à l’Université de Louvain. On y trouve aussi une corres
pondance de don Juan.

La liasse 30, comprend une lettre fort intéressante, reproduite en partie 

par Blok, au sujet de la fuite de l'archiduc Mathias, du 25 octobre 1577.

La liasse 31, contient les délibérations de la Diète de Cologne à l’effet 

de nommer le comte de Buren stadhouder des provinces de Hollande, 

Zélande et Utrecht.



1773; (*), les autres, sur les années 1766, 1771, 1774, 1794, 1806.
Au même fonds se rattachent encore une série de 

Vortràge relatifs à des affaires de politique internationale 
renseignés également au même Répertoire, section II, et 
distribués en dix numéros dont quelques-uns comptent 
sept et huit subdivisions.

On y remarquera plus spécialement le n° 2 litt. F et 
litt. G, qui se rapportent, la litt. F au traité de la Barrière, 
le litt. G à la Triple alliance au début du xvme siècle.

La collection des Traités de paix et d’amitié ou F rie d e n s- 

a k te n  provenant de la chancellerie d’Empire comprend des 
documents plus anciens que ceux que nous venons de 
décrire et présente, au point de vue belge, des documents 
d’un intérêt plus considérable.

Il existe un inventaire sommaire de cette collection de 
cette collection qui comporte 212 liasses [1 à 195 et 1 à 
17bis] et englobe les années 4576 à 1805.

Nous signalerons comme présentant un intérêt spécial 
pour l’historien belge les liasses 1-3,107, 111-147.Les liasses 1-3, renseignés du reste aussi à l’inventaire sur fiches et dans le Verslag de M. Blok, contiennent une série quasi complète, au dire du savant historien hollan-

( 3 0 7 )

(*) On sait, en effet, que la liquidation des biens de la Compagnie n’était 

guère encore terminée en 1784. —  Cf. Antwerpsch Archievenblad , IV , 

302.

(2) Sur ces deux Compagnies voyez : J. L aenen, Le m inistère de Botta 
A dorno, pp. 177-179, et Ed. Poffk, Antw erpen in  de X V I I I e eeuw vôor 
den inva l der Franschen. Gand, 1895 (Publication de l’Académie royale 

flamande), pp. 131 et ss.
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dais (J), des essais de médiation faits par l ’empereur dans 
la lutte des Pays-Bas contre la domination espagnole, 
ainsi qu’un bon nombre de lettres adressées par l’empe
reur aux Etats, à Marguerite de Parme et aux archiducs 
Albert et Isabelle.

La liasse 117 se rapporte aux missions du comte de Sin- 
zendorff, durant les années 1667 et 1668, auprès des princes 
électeurs de Mayence, de Trêves et de Cologne, auprès du 
comte Palatin, du duc Auguste de Brunswick et de l’évêque 
de Munster, à l’effet de négocier la prolongation de l’alliance 
rhénane pour la défense des Pays-Bas contre les ambitions 
de la France.

Les liasses 111-147 contiennent des documents concer
nant l ’alliance de Nimègue et le congrès de Francfort.

§ 4. — Le fonds hollandais ou les Hollandica.
(1665-1775; — 1705-1305: — 1800-1849.)

Trop de circonstances lient le passé du royaume des 
Pays-Bas à notre existence nationale depuis le xvie siècle 
jusqu’en 1830 pour que, au cours de nos recherches, nous 
n’ayons porté une attention toute spéciale sur le fonds des Hollandica.

Ce fonds comprenait autrefois une collection de chartes 
ou Urkunden et des Correspondances diplomatiques.

Les Urkunden ont été, depuis une vingtaine d’années, 
restituées au royaume des Pays-Bas ou réunis à celles des 
autres provinces. Nous avons analysé ces dernières dans 
notre première partie. (*)

(*) Cf. J. Blok . Verslag aangaande een onderzoeh naar A r c h iv a lia , 
p. 47.
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Quant aux correspondances diplomatiques, elles forment 
une triple collection : celle que nous appellerions volon
tiers de l'ancienne chancellerie, qui ont été versées aux 
Archives au début du xixe siècle ; —• celles qui, après avoir 
été longtemps conservées au ministère des affaires étran
gères, ont été remises beaucoup plus tard au dépôt des 
Archives, soit au cours des années 1852,1858,1861 et 1862; 
— et, enfin, les correspondances contemporaines, de 1800 
à 1849.

Série a.

Les correspondances, que nous indiquerons comme 
appartenant à la sériea, se rapportent aux années 1566 à 1775. 
Elles forment une série de vingt-sept liasses comprenant 
chacune un très grand nombre de pièces, de deux cent 
cinquante à trois cent cinquante. Ces pièces sont toutes 
classées, sans égard à la matière ou à leur auteur ou desti
nataire, d’après un ordre rigoureusement chronologique. 
Il en existe un inventaire analytique très détaillé datant 
du xvme siècle et formant un gros in-folio de plus de sept 
cents pages d’une petite écriture très serrée.

Comme on peut le remarquer par le relevé ci-joint, les 
documents du xvi" siècle sont fort rares. Ils deviennent très 
abondants durant le xvn8 siècle, ou plus exactement de 
l’année 1665 à 1705. Depuis cette dernière année la 
pénurie du début se reproduit.

Voici d’ailleurs la distribution chronologique des pièces 
dans les différentes liasses :

Liasse 1. — 1566, 17 octobre; —  1570, 1 pièce; — 
1579, 1 p .; — 1597, 1er août; —  1605, 31 mai; — 1619, 
21 décembre; — 1620, année où les documents commen
cent à se multiplier, à l’année 1665.

i
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Liasse 2. —  1666-1672. 
Liasse 3. — 1673. 
Liasse 4. —  1674. 
Liasse 5. — 1675. 
Liasse 6. —  1676. 
Liasse 7. — 1677. 
Liasse 8. — 1678. 
Liasse 9. — 1679-1680. 
Liasse 10. — 1681. 
Liasse 11. — 1682. 
Liasse 12. — 1683. 
Liasse 13. —  1684. 
Liasse 14. — 1685-1687.

Liasse 15. —  1688. 
Liasse 16. — 1689-1690. 
Liasse 17. —  1691. 
Liasse 18. —  1692-1693. 
Liasse 19. — 1694-1695. 
Liasse 20. —  1696. 
Liasse 21. —  1697. 
Liasse 22. -  1698-1700. 
Liasse 23. —  1701-1703. 
Liasse 24. — 1704. 
Liasse 25. — 1705-1720. 
Liasse 2 6 . -  1721-1753. 
Liasse 27. —  1754-1775.Série b.

Les documents de 1705 jusqu’au début du xixe siècle se 
trouvent beaucoup mieux représentés dans ce qu’on 
appelle à Vienne, la Correspondance diplomatique et que 
nous désignerions volontiers comme formant la série b.

Les documents de cette seconde série, quoi qu’en ait dit 
M. Blok, ne sont pas sans présenter de l ’intérêt. Certes, 
comme l’affirme l’historien hollandais^), les ambassadeurs (*)

(*) P. J. Blok, V erslag  aangaande een o n d erzo ek ... n a a r  A r c h iv a lia t 
p. 47. «  I k  vestigde dan ook het oog op de H o lla n d ica  voor zooverre  
deze de X V I I I e eeuw betreffen. D eze verzam eling bevat de gezantschaps- 
correspondentiën d er  keizerLijke gezanlen b ij de R epu b liek  en is  
chronologisch geordend in  bundels preikende met den tytel Hollandica. 
de anno. —  I k  onderzocht verscheidene van die bundels m a a r bevond  
dat deze over de achttiende eeuw veel m in d er b e la n g rijk  w aren  d a n  
voor den tijd  va n  W ilh em  I I I .  M en  za l dan ook moeten erkennen , dat 
de toenm alige gezanten vooral de beide barons R eisbach met m annen  
als b. v . L is o la  n ie l te vergelijken z i jn , dat z i j  z e lfs  de toenm alige
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autrichiens à La Haye durantle dix-huitième siècle n’étaient 
pas toujours des diplomates de grande envergure ni des 
hommes de première valeur. Tels entre eux furent même 
en quelque sorte au-dessous de leur tâche, comme par 
exemple ce baron de Reichsbaeh auquel l’impératrice avait 
songé un instant pour lui confier le poste de ministre 
plénipotentiaire auprès du prince Charles de Lorraine, 
mais qui sût si peu se montrer à la hauteur de sa nouvelle 
situation qu’on le renvoya à son poste à La Haye (* *), ou 
encore ce comte de Mérode, qui accable le gouvernement de 
mémoires, et réussit à se faire envoyer en congé dès la pre
mière année de sa mission pour ne plus revenir à son poste. 
Seulement, à côté de ces ministres ordinaires, nous voyons 
souvent, quand il s’agissait d’affaires importantes, entrer

P r u isisc h e  en  Fran sch e gezanten, b ij von T h u lem yer , de Xerac en 
R a y n e v a l, b ij de Engelsche a ls Y o rke  en H a r r is  achterstaan.

«  D e Oostenrijksche berichten, ofschoon z i j  intusschen nog h ier en 
da a r b e la n g rijk e  mededeelingen k u n n en  bevatten, schenen m ij a l zeer  
m ager toe w at de ja r e n  betreft d ie  ik onderzocht (1747-1750 en 178i- 
1786), lioewel ju is t  b ij die ja r e n  d e b riefw isselin g  va n  eenige beieekenis 
had k u nn en  z ijn  b ij de ontstaande o f  bestaande vericikkelin g en .

- Pam phletten  en Resolutiën kom en in  deze bundels in  grooten getale 
vo o r, h ier en da a r ook enkele origineele b rieven . Kenschetsend voor de 
w einige beteekenis va n  deze berichten is het fe it  dat d a a r b ij zeldzaam  
gebruik  w ordt gemacht. van het b ij de toenm alige in rich tin g  der poste- 
r ijë n  zoonoodige c ijfe rsc h r ift ..."

(*) En 1752, on avait fait venir le baron de Reichsbaeh à Bruxelles pour 

y étudier les ressorts du gouvernement, mais, dit le ministre français à 

Bruxelles, de Lesseps, « j e  sa is de quelqu'un  q u i possède la confiance  
du p rin ce  C h a rles, que M . de Reichsbaeh n  a p a s gagné de l'essa i q u ’on  
a fa it  de lu i  ». —  A rchives du ministère des affaires étrangères, à 

Paris, C o rr . de Bi-uocelles, rég 143, lettre de Lesseps à Saint-Contest, du 

8 avril 1753.
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en lice des diplomates chargés de missions extraordinaires 
dont le zèle et les talents étaient à la hauteur des situations 
les plus ardues.

La série b, —  puisque nous lui donnons ce nom, — 
comprend six subdivisions : les Relations des ministres 
impériaux et des secrétaires d’ambassade à La Haye, — les 
Expeditionen ou instructions courantes émanées de la 
Chancellerie d’Etat; — les Instructions générales ou parti
culières au sujet de certaines affaires importantes; —  la 
correspondance de Cour; — la correspondance avec l'ambas
sade hollandaise à Vienne; — et, enfin, des documents 
concernant la situation intérieure de la République, 
les interiora hollandica, sans intérêt pour nous.

Voyons le détail de ces différentes collections.

Subdivision  1.

Les Relations.

Liasse 1. —  1705-1707. — Relations du comte J.-P. 
von Goes.

Liasse 2. — 1707, 3 mai — 1709. — Relations du rési
dent Arnold von Heems.

Liasse 3. — 1709-1710. —  Correspondance de von 
Heems et de L. von Sinzendorff, ministre extraordinaire.

Liasse 4 . —  1710-1711. —  Relations de von Heems et de 
von Goes qui se rend de nouveau à La Haye pour rem
placer le comte de Sinzendorff.

Liasse 5. — 1711. —  Correspondance de von Heems, 
avec le comte de Sinzendorff et de celui-ci avec le prince 
Eugène.

Liasse 6 .— 1712-1713.— Correspondance de von Heems.
Liasse 7. — 1714. —  Item.

L
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Liasse 8. —  1715. —  Correspondance du même et du 
secrétaire d’ambassade Siegman.

Liasse 9. — 1716-1717. — Correspondance des mêmes.

Liasse iO . — 1718. —  Correspondance de von Heems.
Liasse i l .  —  1721-1723. —  Correspondance de Siegman.

Liasse 12. — 1719-1721. —  Correspondance du comte 
Léopold-Victorin de Windischgratz, ambassadeur impérial 
à La Haye.

Liasie 13. — 1724-1727. —  Correspondance de Siegman.
Liasse 14. —  1725-1726. —  Correspondance du comte 

Charles-Ferdinand de Kônigsegg-Erps, ministre impérial.

Liasse 15. —  1726, — Item.
Liasse 16. — 1727. — Item.
Liasse 17. — 1728. — Item.
Liasse 18. — 1729-1730. — Correspondance du comte 

de Sinzendorff.
Liasse 19. — 1731-1732. — Correspondance du même et 

de Siegman.
Liasse 20. — 1733. —  Correspondance d’Ulfeid avec 

Siegman. —  Lettres de Sinzendorff.
Liasse 21. — 1734. —  Correspondance du même avec 

Sinzendorff. — Lettres de Sinzendorff.
Liasse 22. — 1735. — Correspondance d’Ulfeid.
Liasse 23. — 1736. — Correspondance du même jusqu’au 

mois d’août, puis du secrétaire Hollay.
Liasse 24. — 1737. — Correspondances des mêmes,
Liasse 25. — 1738-1739. — Correspondance d’Ulfeid.
Liasse 26. — 1740. —  Correspondance de Hollay.
Liasse 27. — 1741. — Correspondance du même; puis, 

du 10 mars de François-Thaddée de Reichsbach.
Liasse 28. — 1742. — Correspondance du même, et, en33
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même temps, du prince d'Arenberg; puis, du 1er mai au 
t2 octobre, d’Arenberg seul.

Liasse 29. — 1743. — Correspondance du baron de 
Keichsbacb.

Liasse 30. —  1744. — Item.
Liasse 31. —  1743. —  Correspondances du même et 

d’Orsini Rosenberg.
Liasse 32. — 1746. — Correspondances des mêmes; 

puis du 30 décembre, du comte de Harracb, plénipoten
tiaire à Breda.

Liasses 33, 1747; 34, 1748; 35, 1749-1730; 36, 1751- 
1732; 37, 1753; 38, 1734-1735; 39, 1756-1737; 40, 1758 ; 
41, 1759; 42, 1760-1761; 43, 1762-1764; 44, 1765-1766; 
45, 1767-1769; 46, 1770-1771 ; 47, 1775-1778; 48, 1779; 
49,1780-1781. — Correspondance du baron de Reichsbach 
et du secrétaire d’ambassade Ignace-Joseph Doringer. — 
La liasse 48, contient également quelques lettres du baron 
de Thugut.

Liasse 50. — 1782-1783. —  Correspondance du baron 
Fr.-T. de Reichsbach, qui meurt le 4 octobre 1782, — puis 
correspondance du baron lieutenant général François de 
Reichsbach.

Liasse 51. — 1784-1786. — Correspondance du même 
et de Doringer.

Liasse 52. — 1787. — Correspondances du baron de 
Reichsbach et du secrétaire Schraut.

Liasse 53. — 1788-1789. — Correspondance du comte 
de Mérode, ministre impérial, nommé en 1787 au mois de 
novembre. — De Mérode arriva à son poste le 2 janvier 1788, 
il le quitta en congé illimité le 13 mars de l’année suivante 
et donna sa démission en 1791. — Correspondance de 
Schraut, puis de Duol, secrétaires d’ambassade.
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Liasse 54■  — 1790. — Correspondances de Duol, puis 
du baron de Sellz.

Liasse 55- — 1791. — Correspondances de Duol et de 
Schauerstein.

Liasse 56. — 1792-1793. —  Correspondances de Duol, 
du comte de Starhemberg, nommé en 1791, et du comte de 
Mérode, ancien ambassadeur.

Liasse 57. —  1794-1795. — Correspondance de Pelser, 
secrétaire d’ambassade.

Liasse 58. — 1802-1805. — Correspondance de l ’envoyé 
extraordidaire et ministre plénipotentiaire Guillaume Feltz, 
et, du secrétaire Florent Prévost, près de la République 
Batave.

Subdivision 2.

Expeditionen nach Hollant 
ou instructions des ministres près de la République.

Liasse 1. — 1705-1711. 
Liasse 2. — 1712-1727. 
Liasse 3. — 1728-1732. 
Liasse 4. — 1734-1740. 
Liasse 5. — 1741-1744. 
Liasse 6. — 1745-1746.

Liasse 7. — 1747-1749. 
Liasse 8. — 1750-1759. 
Liasse 9. -  1760-1767. 
Liasse 10. — 1780-1795. 
Liasse 11. — 1802-1805.

Subdivision 5.

Instructions aux ambassadeurs et ministres impériaux 
à La Haye pour la conclusion des traités.

Liasse J .  — Instructions d’Arnold von Heems, 29 juil
let 1707.

Liasse 2. — Instructions du comte Louis de Sinzendorfl, 
du 21 avril et du 29 avril 1709.

N
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Liasse H. — Instructions à N. N. (Sinzendorfï?) concer
nant la proposition faite par l'Angleterre de réunir un 
Congrès. — Deux projets, du 1er décembre 1714 et du 
7 janvier 1712.

Liasse 4. — Instructions au prince de Savoie, 14 avril 
1711.

Liasse 5. — Instructions de l’ impératrice Eléonore, 
comme régente, à l ’envoyé d’Espagne, Hongrie et Bohême, 
à La Haye, von Goes, 24 seotembre 1711.

Liasse 6. — Instructions au comte Joseph-Lothaire de 
Kônigsegg, pour la conclusion du traité de la Barrière.

Liasse 7. — Instructions au marquis de Prié, et à von 
Heems pour le renouvellement de l’alliance avec la Hol
lande et l’Angleterre.

Liasse 8. — Instructions du marquis de Prié concernant 
l ’exécution du traité de la Barrière, du 1er juin 1716 au 
3 septembre 1719.

Liasse 9. — Instructions de Léopold-Victorin, comte de 
Windischgratz, 2 septembre 1719.

Liasse 10. —  Instruction de von Petkum, au sujet de la 
Compagnie des Indes, 11 novembre 1724.

Liasse 11. — Instructions au comte de Kônigsegg-Erps, 
1er septembre 1723.

Liasse l l Ms. — Instructions au même concernant les 
affaires commerciales, 28 avril 1723.

Liasse 12. — Instructions du comte de Kônigsegg-Erps, 
nommé ministre impérial à La Haye, 1er septembre 1723; 
— décret de nomination du même, 28 août; — ordre de 
partir pour son poste, 13 septembre; — ordre de passer à 
l ’ambassade de Madrid et instructions pour son nouveau 
poste, 1727-1728; —  ordre de laisser ses papiers à son 
sucesseur, 12 juin 1728; —  ordre de revenir de Madrid à
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Bruxelles, 6 janvier 1730; — deux lettres du comte de 
Konigsegg à l’archiduchesse Marie-Elisabeth, gouvernante 
générale des Pays-Bas.

Chiffre et papiers laissés par le comte de Sinzendorff.
Décret de la Trésorerie de cour, 1725. —  Circulaires 

aux ambassadeurs et ministres impériaux.
Liasse 13. — Instructions au comte de Sinzendorff, 

1er juin 1728.
Liasse 14. — Instructions à Ulfeld, 9 septembre 1733.
Liasse 14Hs. — Instructions au baron François de Reichs- 

bach, 22 janvier 1783.
Liasse 15. — Instructions du comte de iMérode, 8 dé

cembre 1787. — Projet d’instructions rédigé par de Mérode 
lui-même, 20 décembre 1787.

Liasse 16. — Instructions du comte Louis de Starhem- 
berg, 1792.

Liasse 11. — Instructions de von Feltz, envoyé extra
ordinaire et ministre plénipotentiaire près de la Répu
blique Batave.

Subdivision b .

Correspondance de la Cour impériale.

Cette correspondance est adressée soit aux États-Généraux, 
soit au prince d’Orange. En général, elle ne présente guère 
d’intérêt historique. Ce sont des notifications officielles de 
naissances, de décès, des lettres de félicitations et de condo
léances, des lettres de pleins pouvoirs données aux minis
tres impériaux, des notifications de nomination ou de 
rappel de ministres, etc., etc.

La collection, du reste, ne comporte que deux liasses, 
la première contient des minutes et des copies des docu
ments émanés de la Cour autrichienne, la seconde, des

#
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lettres adressées à celle-ci. L ’une et l’autre collection 
s’étend sur toute la durée du xvme siècle. Il s’en fautI
cependant que la série soit complète.

Subdivision 5.

Correspondance avec l'ambassade des Provinces-Unies 
à Vienne.

Cette subdivision elle aussi ne comporte que deux 
liasses. La première comprend les lettres adressées à l ’am
bassade par la chancellerie d’État, de 1733 à 1806, ainsi 
que celles émanées de l’ambassade et destinées au gouver
nement impérial de 1741 à 1806.

La seconde liasse se rapporte à la mission de Guillaume 
Bentinck à Vienne, au cours de l ’année 1730 (*) et com
prend aussi quelques lettres de Burmania, l’ambassadeur 
hollandais à Vienne et de Keith, l’ambassadeur anglais à 
la même Cour.

Subdivision 6.

Affaires intérieures de la Hollande ou Inleriora Hollandica.

Cette subdivision n’intéresse guère la Belgique, aussi 
croyons-nous pouvoir la négliger. Nous ne signalerons 
qu’un mémoire du comte de Mérode sur la situation inté
rieure et extérieure de la République.

(*) Les voyages de Guillaume Bentinck van Roon, le diplomate qui 

avait représenté les Provinces-Unies aux conférences d’Aix-la-Chapelle, 

se faisaient, il est vrai, sous couleur d'affaires personnelles, mais en 

réalité il s’agissait de régler les nombreuses difficultés pendantes entre le 

gouvernement impérial et les Provinces-Unies, tant au sujet du subside 

de la Barrière et des affaires de commerce qu’au sujet d’une foule d’au
tres questions d’intérêt subsidiaire.
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S é r ie  c.

Les correspondances diplomatiques que nous rangeons 
sous cette rubrique forment une collection distincte des 
deux précédentes, elles se rapportent au xix° siècle et pos
sèdent un répertoire sommaire particulier. Elles se subdi
visent en Correspondance de Cour, Berichte, Weisungen, 
Correspondances avec l’ambassade et Documents divers.

La Correspondance de Cour comporte une liasse seule
ment, comprenant les correspondances de Cour a Cour, de 
1802 à 1849, la correspondance entre le roi Guillaume et 
Metternich, de 1810 à 1816, et une lettre de Hogedorp au 
roi Guillaume.

Les Berichte comprennent 39 liasses (*) de lettres 
adressées par les ministresautrichiensàleurgouvernement, 
plus une liasse formant l’index général de la Correspon
dance. L’examen de ces Berichte, tout en ne présentant pas 
un intérêt majeur, offre cependant quelques détails curieux 
à noter. Le comte von Mier, qui occupait le poste de minis
tre à l’époque de la Révolution belge, fournit notammant 
quelques lettres non dépourvues d’intérêt. Si celte corres
pondance reflète l’opinion générale du corps diplomatique, 
il est certain que les revendications des Belges ralliaient 
au début toutes les sympathies, bien que plus tard on 1

(1) En voici le détail : 1, 1806-1807; —  2, 1809-1810; —  3,1813-1814; 

—  4, 1814-1815; —  5, 1815; —  6, 1816; — 7, 1816; —  8-9, 1817; —  

10-11, 1818;— 12-13, 1819;—  14, 1820;— 15,1821; —  16,1822; —  

17, 1823 ; —  18, 1824 ; —  19, 1825; —  20, 1826 ; —  21,1827 ; — 22, 

1828; —  23, 1829; —  24, 1829; -  25-26, 1830; —  27-28, 1831 ; — 

29-30, 1832; —  31, 1833; —  32, 1834; —  33, 1835-1836; —  34, 1837- 

1838; —  35, 1839-1840; —  36, 1841; —  37, 1842-1843; — 38, 1844- 

1847; —  39, 1848-1849.

)

A



s’effraya du tour, trop violent au gré des Puissances, que 
prirent les événements.

Von Mier n’est pas tendre non plus pour le favori du roi 
Guillaume, pour le baron van Gobbelschroy. «  C ’est lui, 
dit-il, qui s'est obstiné à faire jouer au théâtre royal la 
«  Muette de Portici » , commencement des troubles. Pendant le 
plus fort de la révolte on le rencontre se promener tranquil
lement dans les rues avec sa maîtresse. »  (*) Ailleurs, von 
Mier est plus dur encore et accuse van Gobbelschroy de 
trahison : «  On a beau dire au roi que van Gobbelschroy, son 
favori et pour le moment le grand faiseur, le trahit et qu'il 
travaille pour la cause des Belges révoltés, il ne veut le 
croire. » (2)

Plusieurs autres passages des lettres de von Mier seraient 
à citer, mais ce serait sortir du cadre de notre travail. Nous 
ne résistons pas à l’envie, cependant, de transcrire encore 
quelques lignes parce qu’elles jettent uq jour curieux sur 
un incident des plus intéressants de notre révolution. 
Il s’agit de l’entrevue des ministres autrichien et espagnol 
avec le prince d’Orange à Vilvorde. «  En y arrivant, écrit 
von Mier, nous nous annonçâmes chez le prince d’Orange. I l  
était en pourparler avec les députés de Bruxelles. Nous lui 
donnâmes les détails les plus véridiques sur la position des 
affaires à Bruxelles, sur les dangers que courait cette nuit la 
garde bourgeoise d’étre désarmée par la populace qui alors 
mettrait tout à feu et à sang, qu’il était indispensable de 
prendre de suite une mesure qui puisse calmer, au moins pour 
cette nuit, une effervescence extraordinaire.

«  Le prince, qui auparavant n’avait pas ajouté foi à ce que

( 520 )

(*) Lettre du 29 août 1830.

(2) Lettre du 10 septembre 1830.



( 521 )
les députés lui avaient dit à cet égard, croyant toujours qu’ils 
chargeaient la chosepour lui extorquer quelque promesse, se 
décida de suite pour un parti très dangereux pour sa personne, 
mais qu’il fallait risquer pour préserver la ville des mas
sacres. Il promit donc aux députés de venir le lendemain à 
llruxelles, accompagné seulement de son Etat-major. »  (* )

Les Weisungen comportent cinq liasses: I, 1806-1829 ;
— II, 1807-1817 ; — III, 1818-1822 ; — IV, 1823-1829 ;
— V, 1830-1849.

La correspondance avec l’ambassade néerlandaise à Vienne 
comporte quatre liasses; I, 1806-1820; —  II, 1820-1829 ;
— III, 1830-1849 ; — IV, 1807-1849.

Parmi les Documents divers, nous signalerons une liasse 
<le correspondances du prince de Metternich et une autre 
contenant des lettres et documents concernant la dette 
hollando-belge.

§ 5. —  Le Fonds français.

L’importance du F onds français pour notre historio
graphie nationale n’est guère moindre que celle du F onds 

hollandais , peut-être même l’emporte-t elle encore, au 
moins à certains égards.

Il existe de ce fond un répertoire moderne. Ce répertoire 
s’étend sur tous les anciens fonds ayant rapport avec la 
France, tant ceux de la Chancellerie d’Empire que ceux de 
la Chancellerie d’État et de Cour, et peut-être même sur un 
certain nombre de documents de provenance belge. Tous 
ces documents ont été réunis en un fonds unique sous la 
garde de l ’Archiviste d’État, le Dr Hans Schlitter.

(*} Lettre du 1er septembre 1830.
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Le Fonds français est divisé aujourd’hui en Correspon
dance de Cour, Relations et Weisungen et une très impor
tante collection de Documents divers.

SUBDIVISION 1.

La Correspondance de Cour.

La correspondance de Cour comprend onze liasses 
s’étendant sur les années 1480 à 1849. Le répertoire 
renseigne ces correspondances par ordre chronologique 
mais sans analyse des documents.

SUBDIVISIONS 2 ET 5.

Les Relations et Weisungen.

La série des relations de l’ambassadeur impérial à la 
Cour de Versailles et de Paris commence en l’année 1500 
et se continue jusqu’en 1849 et comprend 290 liasses. 
L’inventaire renseigne une à une toutes les lettres comprises 
dans cet énorme recueil avec les noms de l ’auteur et du 
destinataire et la date détaillée (année, mois et jour), mais 
sans analyse.

Cette collection se subdivise en 27 liasses pour le 
xvie siècle (*), six pour le xvn° (8), 94 pour le xvme ou 95,

( ‘ ) Soit 1, 1500-1526; avec des lettres de Henri von Binau, d’Adolphe 

de Nassau, de Grégoire Lamprauer, de Louis van Praet, de Philippe de 

Ghâlons, de Charles de Lannoy, de Nicolas Perrenot; on y remarquera 

aussi une correspondance, de l’année 1526, adressée à Marguerite d’Au

triche, par Charles de Lannoy, le vice-roi de Naples, Louis van Praet et 

Nicolas Perrenot; —  2, 1527-1529, avec des lettres de Nicolas Perre

not et de Louis Van Praet ; ainsi que diverses lettres adressées à Mar

guerite d'Autriche; — 3, 1527-1528, comprenant des documents concer
nant la déclaration de guerre faite par la France et l’Angleterre à 

l ’Empereur; —  4, 1529; avec des lettres de L. van Praet, Barrés, Bon-

k
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en y comprenant la liasse des Documents divers qui ren
ferme la correspondance de Paris, du 2 octobre 1701 
jusqu’au lo  février 1702, soit, après le départ du comte 
de Sinzendorff ( * *), cent-trente pour la première moitié 
du xixe siècle. (2).

Valot, Noircarmes, Jacques de la Trobère, Hugo Marinier, Lallemanl 

et autres —  5, 1530;—  6, 1531-1532; — 7, 1533; —  10, 1534; — 

11, 1535; — 13, 1535;—  14, 1541-1542;—  16, 1543-1544; —  17, 1545; —  

18, 1545; —  19-21, 1546; —  23 et 25, 1547 ; — 26,1548; — 27, 1548- 

1549; —  28, 1549; — 29, 1550; —  30, 1551; —  31, 1555-1560; —  30, 
1560 ; —  34,1561 ; —  35, 1562-1586.

(*) 37,1618-1629; —  38,1630-1669; — 39,1669-1680; — 41, 1681- 
1685 ; —  42, 1686-1687 ; —  43, 1688, 1698,1699.

(») 43. 1700; —  45,1701-1715;—  46, 1716; —  47,1717-1718; — 

48, 1716-1719, avec les intéresssantes correspondances de Penteriedter 

et de Defonseca, qui se continuent les années suivantes; —  49-50, 1720;

—  52-53, 1721; —  54, 1722; —  55, 1723-1724; —  56, 1725; —  57, 

1726; —  58, 1727-1728; —  59, 1728-1729; — 61, 1729 ; —  65, 1730;—  

66, 1730; —  68, 1731 ; —  69, 1732; — 71, 1733; —  79, 1736; —  80, 

1737; —  88-89, 1738; —  95, 1739: —  102,1740; —  103, 1740 ; —  109- 

110, 1741; —  111-112, 1742; —  114, 1743; —  116, 1744-1745; — 119, 

1749-1750, l ’année à laquelle commence l ’ambassade de Kaunitz ; — 126, 

1751; — 134, 1752; —  141,1753; —  145, 1754; —  146, 1755; —  148, 

1756 ; — 153-154,1757 ; —  160-161,1758 ; —  165-166,1759 ; — 171,1760 ;

—  177-178, 1761 ; —  184-185, 1762 ; —  191, 1763 ; —  195, 1764 ;— 198, 

1765; —  201, 1766; —  204, 1767; —  207, 1768; —  208-209,1767-1769;

— 210,1769; — 211, 1769-1770; —  213, 1770;— 216, 1771; — 217, 
1772; — 218, 1771-1773; — 219,1770-1773; — 224, 1773; —  225, 
1774 ; —  226, 1775 ; — 227, 1776 ; — 228, 1773-1776 ; —  230, 1777 ; — 
231,1778 ; —  233, 1779 ; — 235, 1780 et 1773-1780 : — 236, 1773-1780 ;
—  238, 1781 ; —  240,1782 ; — 243, 1783 ; —  244, 1784 ; —  246, 1785 ;

—  247, 1786; —  248, 1776-1784; —  249, 1781-1785; —  252, 1787; — 

253, 1788; —  254, 1786-1789; —  255, 1790; — 256, 1791-1792; — 258, 

1791-1793; — 260, 1793-1794.

(«) 262, 1800-1801 ; — 263,1800-1801 ; —  264, 1801 ; —  266, 267, 268, 

1802 ; —  272, 1801-1803 ; —  273, 1803 ; —  276, 1804 ; —  280, 1805 ; —
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Les Weisungen comportent huit liasses pour le xvie 

siècle ( ] ), deux pour le xvne (2), cent vingt-quatre pour le 
dix-huitième (3) et quatre-vingt-quatre pour la première 
moitié du xixe (4). L ’inventaire est rédigé de la même 
manière que celui des relations.

282, 1792-1806 ; —  283, 1805-1806; —  285-287, 1807 ; — 289-293, 1808 ’

— 293, 1809; — 295-296, 1810; —  299-301, 1811 ; —  303-304, 1812; —  

306-307, 1813;— 310-311, 1814;-314-315 , 1815; —  317-320, 1816;

— 323-327, 1817; — 330-338, 1818; —  336-339, 1819; —  340-342, 

1820; —  344-345,1821 ; — 347-349, 1822 ; — 351-353, 1823 ; —  356-359, 

1824; —  362-364, 1825; —  367-370,1826; —  374-376, 1 8 2 7 ;3 8 0 ,  

382,1828;— 385-388, 1829; —  390-392,1830; —  394-397, 1831; — 

401-403 ,1832 ;- 407-408, 1833; -  414-417,1834; —  420-422,1835;

—  425-427, 1836; —  432-435, 1837; —  438-440, 1838; —  443-445, 

1839; —  448-450, 1840; —  453-455, 1841; —  457-459, 1842; —  461- 

462, 1843; —  464-465, 1844; —  467, 1845 ; —  469-170, 1846 ; -  472- 

473, 1847; -476-477, 1848.

(*) 5, 1511-1530; — 7, 1531-1532; — 9, 1533-1534 ; — 12, 1535-1536 ;

— 15,1537-1545; —  22,1546-1548; —  32, 1549-1560; —  36,1561- 

1580.

(*) 40, 1617-1669; -  44, 1680-1699.

(3) 51, 1700-1720; —  52. 1721-1729; —  63-64,‘ 1729 ; - 6 7 ,  1730; —  

70, 1731-1733; —  72, 1735-1736; —  73-78, 1736; —  81-87, 1737; —  

90-94, 1738; —  96-101, 1739; —  104-109, 1740; — 113, 1741-1742 ; —  
115, 1743-1744 ; — 117-118, 1749; -  120-125, 1750; -  127-133,1751;

—  135-140,1752; —  142-144,1753; —  147,1754-1755; —  150-152, 

1756; —  155-159, 1757; —  162-164, 1758; —  167-170, 1759; —  173- 

176,1760; — 179 183,1761; —  186-190,1762; —  192-194,1763; —  

196-197, 1764; —  199-200, 1765; —  202-203, 1766; —  205, 1767; —  

209, 1768 ; — 212, 1769; —  214, 1770; —  214, 1771*; —  215, 1772; —  

220,1773; —  221, 1774 ; —  222, 1775;— 223, 1776; —  229,1777; —  

232, 1778;— 234, 1779; —  236,1780; —  237, 1781; — 239,1782; —  

241, 1783 ; —  242, 1784 ; —  245, 1785-1786 ; —  25CT, 1787-1788 ; —  251, 

1789-1790; — 257, 1791-1792; — 261, 1790-1794.

(*) 266, 1800-1801; — 269, 1800-1802;—  270-271, 1802; —  274-275, 

1803; -278-279, 1804; —  281, 1797, 1798, 1800, 1801, 1802-1805; —
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SUBDIVISION 4.

Documents divers.

Les Documents divers du Fonds français ont fait l ’objet 
d’un classement soigneux et d’une répertorisation modèle 
par M. Schlitter. Nous n’avons plus affaire ici à un inven
taire sommaire mais à un véritable répertoire analytique.

Nous l’avons parcouru et noté les documents qui pour
raient intéresser l’historien belge.

En voici le relevé avec l’indication des liasses :

1645, 27 novembre. — Avis secret donné par le Conseil 
d’État au roi sur les maximes et règles à garder dans la 
conquête des Pays-Bas. (Liasse 9.)

1656. — Documents divers concernant la paix de Munster. 
(Liasse 9.)

1716-1719. — Deux registres contenant les instructions 
données au comte Joseph-Lothaire de Konigsegg en mis
sion extraordinaire à Paris avec les minutes de ses lettres; 
sa correspondance avec Penteriedter, ambassadeur à la 
même Cour. (Liasse 13).

1716-1727. — Documents concernant les conférences de

284, 1806; — 288, 1807; —  292, 1808; —  294, 1809; —  297-298, 1810;

—  302,1811; —  305,1812; —  308-309, 1813; —  312-313, 1814; —  

316,1815; —  321-322,1816; — 328-329, 1817; —  334-335, 1818; — 

339, 1819 ; —  343, 1820; —  348, 1821 ; —  350, 1822 ; —  354-355, 1823;

—  360-361, 1824;—  365-366, 1825 ; — 371-373, 1826;—  377-379, 1827;

—  383-384, 1828; — 389. 1829; —  393, 1830; —  398-400, 1831; — 

404-406, 1832; —  412-413, 1833; —  418-419, 1834; —  423-424, 1835; —  

428-431, 1836; — 436-437, 1837; —  441-442,1838; —  446-447, 1839; 

-451-452, 1840; —  456, 1841; —  460, 1842; —  463. 1843; — 466, 

1844; — 468, 1845; — 471, 1846 ; —  474-475, 1847; — 478, 1848.



Lille et les arrangements de frontières à conclure avec les 
Pays-Bas. (Liasse 16.) (*)

Cette liasse comprend notamment un inventaire des 
mémoires transmis par le comte de Kônigsegg et des 
réponses des ministres du roi de France, un mémoire 
présenté par le comte Defonseca, ambassadeur impérial à 
Paris, des correspondances du comte de Kônigsegg, durant 
sa mission en France, avec Rialp, secrétaire d’État et de la 
dépêche universelle (1716) ; — avec le marquis de Prié, 
ministre plénipotentiaire aux Pays-Bas (1718-1719); — 
avec l’empereur Charles VI (1717), avec le chevalier von 
Heems, actuaire à la Conférence de Lille; — des Berichle 
des commissaires impériaux à la Conférence de Lille ; — 
des correspondances de Defonseca avec le prince Eugène 
(1717), le marquis de Prié (1717), le chevalier von Heems 
(1718, “27 avril), avec le baron de Woerden et Wasners sur 
l’affaire des limites (1720-1721); une lettre de Defonseca à 
Visconti, grand-maitre de la maison de l’archiduchesse, 
gouvernante générale à Bruxelles (1727, 3 août).

1728-1730. —  Correspondance du cardinal de Fleury 
avec Charles VI et de Sinzendorff. (Liasse 19.)

1738-1739. — Correspondance du C.-A. Ulfeld, ministre 
impérial à La Haye, avec Wenceslas Lichtenstein et de la 
gouvernante générale des Pays-Bas avec Lichtenstein, con
cernant les conférences de Lille. (Liasse 20.)

1738-1740. — Correspondance de Frédéric Harrach, 
grand-maître de la maison de la gouvernante générale, avec 
Lichtenstein. (Liasse 21.)

1740-1741. — Correspondance de Marie-Thérèse avec le 
cardinal de Fleury. (Liasse 22.)

( 526 )

(*) Cf. Fonds des Pays-Bas.
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1751, 16 novembre. — Lettre de Kaunitz, ambassadeur 
impérial à Paris, au marquis de Botta-Adomo, ministre 
plénipotentiaire aux Pays-Bas, concernant un canonicat à 
à Hellin, avec la réponse de Botta-Adorno, du 29 du même 
mois. (Liasse 29.)

1742. —  Correspondance de Harrach avec Gundel, con
cernant l’extradition mutuelle des déserteurs entre les 
Pays-Bas et la France. (Liasse 29.)

1753. — Lettre de Kannitz à M,ne de Pompadour, concer
nant le procès de la comtesse de Morsan. (Liasse 32.)

1757-1759. —  Documents divers, concernant notamment 
le port d’Ostende, — les réclamations de la ville de Mons 
au sujet du fisc français, — les différends de frontières. 
(Liasse 37.)

1756. — Inventaires des correspondances diplomatiques. 
(Liasse 44.)

1767. —  Considérations sur le commerce entre la France 
et le pays de Liège, (Liasse 45..)

1769. — Mémoire du comte Mercy, ambassadeur im
périal à Paris, concernant la saisie faite par le Gouverne
ment du roi, des biens situés en France et appartenant aux 
collèges d’Ypres et de Tournai. (Liasse 46.)

1784. —  Correspondance entre la reine Marie-Antoinette, 
l’ambassadeur Mercy et l’abbé Vermont, concernant princi
palement le projet d’échange des Pays-Bas avec la Bavière. 
(Liasse 51.)

1785. —  Pleins pouvoirs des ministres hollandais à Paris 
pour l’apaisement des difficultés surgies entre les sujets des 
Pays-Bas et l’empereur Joseph II, sous la médiation de la 
France. (Liasse 52.)

1790. —  Correspondance du prince de Ligne avec Mercy. 
(Liasse 54.)
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1790. —  Lettre de Sabatier de Castres à Mercy concernant 
Rapédius de Berg et les émeutes en Belgique. (Liasse 54 )

1784-1786. — Douze lettres d’Albert de Saxe-Tesschen, 
gouverneur général des Pays-Bas, à Mercy, concernant les 
affaires du gouvernement général, contenant notamment 
des plaintes contre Belgiojoso, le ministre plénipotentiaire 
attaché à sa personne. (Liasse 54.)

1793. —  Mémoire de Limpens, membre du conseil privé 
sur la situation des affaires en Belgique. (Liasse 60.)

S. d. Mémoire du comte de Mérode, concernant les 
intérêts des sujets belges de S. M. à propos du traité défi
nitif de la cession des Pays-Bas à la France. (Liasse 68.)

Liasses 79-81. — Documents divers concernant la pre
mière paix de Paris.

Liasses 86-87. — Idem, concernant la seconde paix de 
Paris.

§ 6. — Les Fonds anglais, prussien et romain et la 
grande correspondance du prince Eugène.

De même que pour la France et la Hollande, les Archives 
Impériales et Royales possèdent les correspondances diplo
matiques pour les autres pays de l ’Europe. Toutes, peut- 
être, renferment au point de vue belge quelques renseigne
ments à glaner. Le temps dont nous disposions ne nous a 
pas permis malheureusement d’étendre nos recherches de 
ce côté. Nous signalerons cependant dans le F onds a n g la is , 

composés de Relations, de Weüungen, d'instructions et de 
Correspondances de Cour, deux fardes renfermant de nom
breux documents concernant les subsides payés par la Cour 
de Londres à l ’Autriche pour la soutenir dans sa lutte 
contre la France et pour l’aider à défendre les Pays-Bas.
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De même, dans le F onds p r u s s ie n , il y aurait a attirer 
l ’attention sur la période 1788-1790 et les documents qui 
concernent le Congrès de Keichenbach; enfin, dans le 
F onds r o m a in , composé, encore une fois, des Relations, 
Weisungen, etc., qui se rencontrent pour chaque pays, nous 
pourrions signaler la liasse 81 des Documents divers, 
relative au voyage de Pie VI à Vienne, si elle n’avait perdu 
déjà la plus grande partie de son intérêt par la savante 
publication de M. Schlitter (*), ainsi que les liasses 78 
et 80, de la même subdivision.

Cette dernière, d’après le répertoire, renfermerait un état 
des revenus de la fondation de Saint-Julien des Belges et 
un Index de ses archives. De fait, le premier document fait 
défaut. Le second constitue un Index assez étendu avec 
analyse d’un certain nombre de pièces, et porte comme 
titre : Indice generale di tutte le sritture e libri exislenti 
nell' archivio délia delta chiesa et ospedale di S . Giuliano 
délia nazione di Fiandra formato nell’ anno 1728. C’est un 
petit registre in-4° de 34 pages.

La farde 80 contient une correspondance du baron de 
Neny, à Vienne, avec le cardinal Louis-Alexandre Albani, 
avec Pallavicini, avec l’auditeur de la Bote Pergen, sans 
aucun intérêt pour les Pays-Bas, ainsi que quelques docu
ments relatifs à un dissentiment entre les administra
teurs de Saint-Julien concernant la gestion des biens de 
la fondation.

La Co rrespondance  du pr in c e  E ugène  forme aux Archives

( ‘ ) D ' H. Schlitter, Die Reise des Papstes P ins V I  nach W ien und  
sein Anfenlha.lt daselbst. E in Beitrag z u r  Geschichte der Reziehungen 
J  ose fs  I I  zur ROmische Curie. Wien, 1892. Fontes rerum  Austriaca- 
ru m . I I  Abth., X L V II Bd., I Hafte. 34



de Vienne un fonds spécial appelé G rande  correspondance  

du pr in c e  E ug ène .

Seulement, comme ce fonds a été dépouillé avec grand 
soin, au point de vue belge, par M. Delescluse, nous n’avons 
pas cru revenir sur un travail fait, et nous croyons pouvoir 
nous borner à renvoyer à son travail. (*)

CHAPITRE III

LE FONDS DES MANüSCRITS

La Section des manuscrits aux Archives de Vienne n’est 
pas seulement formée, comme on pourrait le croire, de 
sources littéraires, elle comprend d’assez nombreuses 
sources diplomatiques, dont quelques-unes présentent une 
réelle importance.

Aussi nous nous sommes fait un devoir d’examiner les 
différents manuscrits où nous pouvions espérer rencontrer 
des renseignements concernant les Pays-Bas.

( 530 )

(*) Cf. Bulletin de la Commission Royale d’Histoire, 5e série, t. V II, 

pp. 528 et ss. —  Voici du reste les fardes signalées par l’auteur : 93b 
(27 juillet 1723 -6 décembre 1724), 107 lettres; —  153 (21 juillet 1716- 

29 décembre 1717), 373 lettres; —  154a (1er janvier-31 décembre 

1718), 6171ettres; —  154b (11 janvier-31 décembre 1719), 500 lettres; —  

155.(10 janvier - 31 décembre V t l l ) , 500 lettres; —  156a (1er janvier- 
31 décembre 1721), environ 540 lettres ; —  156b (3 janvier-19 juin 1723), 

environ 700 lettres; 103 (14 juillet 1723-30 décembre 1724), plus de 

200 lettres; —  103b (1er janvier-3mai 1725), 63 lettres; —  104a (1716- 

1718), lettres adressées au marquis de Rialp. —  La correspondance du 

Prince Eugène, a été abondamment utilisée par M. Hüisman, dans son 

beau livre : La  Belgique commerciale sous l'empereur Charles VI. — 

L a  compagnie d'Ostende. Bruxelles, 1902.
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Notre tâche, du reste, a été singulièrement facilitée par 
l’existence d’un catalogue imprimé, en deux parties, dû à 
C.-E. von Boum et intitulé : Die Handschiften des Kaiser- 
lichen und Koniglichen Haus llof-undStaats archivs. Wien, 
1873, in 8° de i-vi, 1-418 pp., et d’un supplément publié 
par le môme, en 1875, de i-iv, 1-136 pp.

Pour quelques manuscrits, les moins intéressants, nous 
nous contentons de reproduire les indications de von 
Bôhm ; pour les autres, nous avons cru rendre service en 
ajoutant quelques notes  ̂de nature à faire apprécier leur 
contenu et leur valeur documentaire.

A côté du numéro du catalogue de von Bôhm nous 
donnons aussi la cote nouvelle que le volume porte aujour
d’hui.

I.PIÈCES HISTORIQUES 
(v. B ôhm , 30 ; act. W .  44)

4 vol. in fo l., t. I, 216 f°5; t. I I ,  281 f°8; t. III , 289 f°s; t. IV , 405 f°«.

Copies du x v iii6 siècle.

Ces volumes contiennent les pièces les plus diverses. Au 
point de vue des Pays-Bas, il y a à relever un certain 
nombre de lettres dont nous faisons suivre l’énumération.

Tome I. Fos 1-3; 1513, 26 mai. — Lettre du roi de France 
à Marguerite d’Autriche, pour se plaindre des secours 
accordés par Charles-Quint aux Anglais ;

F0 204; 1513, 7 juin. — Réponse de Marguerite 
d’Autriche ;

Fos 53-55; 1523, juillet. — Lettre de Marguerite d’Au
triche au vice-roi de Naples ;

F° 203; 1529, 11 octobre. —  Lettre de la même au même.



Fos 57-58; 1523, 26 avril. —  Lettre de Charles V à Mar
guerite d'Autriche;

Fos 59-60; 1523, mois d’août. — Lettre du duc de Milan 
à Marguerite d’Autriche;

Fos 61-62; 1523, 12 septembre. — Lettre de Marguerite 
d’Autriche à l’empereur Charles-Quint;

Fos 89-90; 1524-1525, 7 février. — Lettre de Philippe 
de Harchies à Marguerite d’Autriche;

F05 96-98 ; 1525, 27 octobre. — Lettre du sire de Hannart 
à Marguerite d’Autriche ;

F0 107; 1526, 26 avril. —  Lettre de Charles de Lannoy 
à Marguerite d’Autriche.

Fos 155-156; 1526, 18 novembre. — Lettre du pape 
Clément Vil à Marguerite d’Autriche ;

F0 205 ; 1529,6 octobre. —  Lettre de François 1er au sire 
de Pommeray, son ambassadeur à la Cour de Marguerite 
d’Autriche ;

F° 215; s. d. — Lettre de Marguerite d’Autriche à la 
supérieure du couvent des Annonciades lez-Bruges au sujet 
de son entrée en religion ;

Fü 316; s. d. — «  Mémoire à Estienne, mon varlet de 
chambre, de ce qu’il aura à dire au Pater et à la mère 
Ancelle ».

Tome II. — F ° l ;  1530, 22 avril. — “ Inventaire des 
pièces tant en baghes, draps d’or, velours et satins que 
nostres sainct père le pape a envoyé à Madame la Duchesse, 
le 22 avril 1530 „ ;

F0 7 ; 1530, 30 novembre. — Lettre de Marguerite 
d’Autriche à l’empereur Charles-Quint, par lesquelles elle 
lui fait connaître qu’elle renonce au gouvernement général 
des Pays-Bas ;
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F° 8 ; 1530, 1er décembre. — Lettre de l’archevêque de 
Palerme et du sire de Lalaing à l ’empereur sur l’état de 
santé de Marguerite d’Autriche ;

F05 18v°, 19, 69, 97, 99, 101, 129, 171, 224, 229. — 
Lettres de l’empereur à la reine douairière de Hongrie, du 
o avril 1531 au 31 octobre 1342 ;

F’09 16, 19, 79, 137, 249. — Lettres de la reine de 
Hongrie à l’empereur, du 16 novembre 1539 au 24 novem
bre 1542.

F08 75-76 ; 1539. — Mémoire et instructions pour Cor
neille de Schepper, envoyé à l’empereur par la reine de 
Hongrie ;

F0 81 ; 1539, 29 novembre. — Lettre de Perrenot de 
Granvelle à l’empereur ;

F» 83 ; 1540, 14 mars. — Lettre de l’abbé de Saint- 
Vincent, ambassadeur de l’empereur à Paris, à Marie de 
Hongrie ;

F0 91 ; 1541, 8 avril. — Lettre du sire de Vaulx à Marie 
de Hongrie ;

F° 121 ; 1541, 9 août. — Lettre de Ch. Boisot de Milan, 
à Granvelle.

F 125 ; 1541, 26 août. — Lettre du roi des Romains à 
Marie de Hongrie ;

F0159 ; 1542, 23 avril. — Lettre de la duchesse de Bar 
à Granvelle ;

F0 173 ; 1542, 9 juin. — Lettre de Granvelle à la 
duchesse de Bar ;

F09 175, 189, 191 ; 1542, 10 juin, 15 juillet, 17 dé
cembre. —  Lettre de Granvelle à Marie de Hongrie ;

F0 225; 1542, 14 septembre, — Lettre du secrétaire 
Bavé à Marie de Hongrie.

Tome III. — Fos 1, 24, 93, 129, 195, 199, 285; 1542,



31 mars ; 1547, 7 juillet. — Lettres de Granvelle à Marie 
de Hongrie ;

F05 19, 31 ; 1543, 5 juin, 29 octobre. — Lettre de Marie 
de Hongrie à Granvelle;

Fos 23, 33, 53, 145, 187, 203 ; 1543, 29 juin ; 1546, 
5 novembre. — Lettres de l’empereur à Marie de Hongrie;

F° 2 ; 1543, 4 avril (av. Pâques). — Lettre de Marie de 
Hongrie à l’empereur ;

F " 175, 219 ; 1546, 18 octobre, 25 décembre. — Lettres 
de Maximilien d’Egmont à Marie de Hongrie ;

F',s 183, 225, 269 ; 1546, 1546, 8 novembre, 24 dé
cembre ; 1547, 25 mai. — Lettres du secrétaire Bavé à 
Marie de Hongrie ;

F0 207 ; 1546, 5 décembre. — Lettre de Maximilien 
d’Egmont, au nom de l’empereur, à Marie de Hongrie ;

Fos 211, 213, 217, 221, 231, 233, 237, 241, 243v\ — 
Lettres d’Adrien de Schepper à Marie de Hongrie, 1546, 
18 décembre, 18 décembre, 21 décembre, 22 décembre 
de Halle en Souabe ; 1546, 29 décembre, 1547 (n. st.) 
3 janvier, 4 janvier, 10 janvier, 11 janvier, de Heilbrun.

Tome IV. F01, n°s 8, 12, 14 ; f0s 57, 71, 131, 135, 143, 
209 ; 1547, 24 avril ; 1552 (n. st.), 21 mars. — Lettres de 
Perrenot de Granvelle à Marie de Hongrie ;

N° 3, f"« 105, 121, 145, 149, 175, 201, 301,311, 327, 
395 ; 1547, 25 avril ; 1552, 29 avril. — Lettres de Charles- 
Quintà Marie d ï Hongrie.

F0 27 ; 1549, 27 août. — Lettre de Ferdinand, roi des 
Romains, à Marie de Hongrie ;

F° 45 ; 1550, 5 août. — Lettre du conseiller Tisnacq à 
Marie de Hongrie ;



F0 83 ; 1551, 3 juillet. — Lettre de Gérard Veltwyck à 
Marie de Hongrie ;

F* 113, 179, 191, 197, 239; 1551, 24 septembre; 
1552, 31 mars. — Lettres de Marie de Hongrie à l’empereur.
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COLLECTANCA HIST01UCA.

(v . Bôhm , 145, B. 59, in-4°.)

Pages 2-41. — Lettre de A. N ., député de la province 
de N . A ., à A'. A’., député de A. A ., le 14 avril 1716. — 
Mémoire sur la situation intérieure et extérieure de la 
République des Provinces-Unies.

Pages 80-97. — Description, en allemand, du tournoi 
donné à Binche, le 22 août 1549, à l ’occasion de la visite de 
l ’empereur Charles V, du prince Philippe, de la reine 
douairière de Hongrie et de la reine de France.

111.

D1PL0MATA TRANSYLVANICA ET HUNGARICA.

(v . Bôhm, n° 262; acuellement W  148.)

Ce manuscrit renferme, page 99, deux pièces de vers, en 
latin, sans importance du reste, pour célébrer la victoire des 
alliés remportée sur les troupes françaises le jour de la 
Pentecôte, 170(5 (23 mai).

IV.

MISCELLANEA.

(v . Bôhm, n° 436; act. W  221.)

Ce manuscrit renferme, fcs 37-39, un fragment de chroni
que allemande, intitulée Anfang des Régiments Brabants. (')

(i) Cf. P ertz, A r c h iv ., V, 587.
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V.

LITTERÆ ET ACTA C/ESAREA ITAL1CA.

(v . B ùhm, n° 595, act. W  290.)

En réalité, ce manuscrit constitue un recueil d’actes les 
plus divers. On trouve dans les dix-sept volumes que com
porte ce numéro des copies de diplômes impériaux, des 
originaux et des copies de mémoires et de correspondances 
de toute nature, du xvte et du xvne siècles.

Nous nous contenterons de signaler les parties qui inté
ressent les Pays-Bas.

Tome I, pages 509-516. — Mémoire concernant la situa
tion générale des Pays-Bas au xvie siècle (en italien).

Pages 525-529, 530-536, 537-541, 542, 543-549. — 
Mémoires, tant en italien qu’en espagnol, sur des questions 
intéressant les Pays-Bas au xvie siècle.

Pages 587-594. —  Lettre escripte le 10e de juillet à certain 
seigneur français sur la sortie de Leurs A liesses et le succès 
des affaires jusqu'à ce jour (s. d.).

Tome VI, pages 263-264. — Loque de diversas partes de 
Flandres avisan per cartos de i l  de novembre J 585.

Pages 265-377. —  Différentes relations faites à l’em
pereur sur les affaires d’Espagne et incidemment sur celles 
des Pays-Bas, de 1584 à 1585.

Page 318 et page 379. — Deux lettres en espagnol, 
écrites l ’une d’Anvers (22 mars 1579), l’autre de Bruxelles 
(11 novembre 1565); sans intérêt du reste.

Page 675. —  Lettre du cardinal Allen, archevêque 
nommé de Malines, qui annonce à l’empereur sa promotion 
cardinalice.
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Pages 825-845. — Capitulos de Carta del S . Duque de 
Parma, datée de Dunkerque, 12 août 1588.

Tome X. — Ce tome contient les originaux de très nom
breuses lettres italiennes, écrites à l’empereur par ses 
agents dans différentes villes d’ Italie, de Home et de Venise 
surtout, ainsi que de Constantinople. On y trouve aussi la 
copie d’un grand nombre de lettres italiennes écrites 
d’Anvers, non signées malheureusement, mais qui con
tiennent une foule de renseignements sur les cinq pre
mières années du xvne siècle.

Les agents impériaux qui écrivaient ces lettres n’étaient 
revêtus d’aucun caractère officiel. C’étaient, en général, des 
jeunes gens de bonne famille qui allaient compléter leurs 
études à l’étranger et que l ’empereur recommandait spécia
lement soit à ses ambassadeurs, avec lesquels ils se trou
vaient en relations suivies, soit aux princes et aux magis
trats des villes dans lesquelles ils comptaient séjourner. 
On les comparerait volontiers à nos jeunes attachés d’am
bassade. Voici à titre d’exemple, le début d’une lettre de 
recommandation donnée à un de ces jeunes gens, qui 
devait la remettre au duc de Mantoue. Elle est datée du 
mois de juin 1600 et extraite du tome XI f° 10, de notre 
manuscrit : «  Rudolphus, etc., Illustrissime, Pro/iciscitur 
in Italiam equitis Zascariae Geitz-co/len consiliarii nostri 
filius Ferdinandus, ut et linguam et studia et mores excolat, 
quaequae memoranda sequendoque digna sunt observet... — 
Suit l’éloge du père : ... cuius in nos et in rempublicam 
studium eo se usque extendit ut suis filium  vestigiis insisten- 
tem publicis parem functionibus desiderat... »
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VI.COLLECTANEA GERMANICA.
(v .  Bôhm, n° 630 ; act. B 187.)

(Pages 85-88). Handlung und Rede,-als Kaiser Cari V , etc., 
In n  Allerliebsten Son Philippo Künigen Im Englandt, etc., 
resigniert und uebergeleen liât, aile Künigreich und Landde 
Jrer Majestàt Zügehürig zu Brüssel, 10 lànner 1555. (Avec 
de nombreuses corrections et ratures.)

VIIDIPLOMATISCHE VERHANDLUNGEN.
(v. Bohm, n° 631 ; act. W  313.)

Le douzième cahier de ce manuscrit porte comme sous- 
titre : Diplomatische Verhandlungen der Herzoge von Bur- 
gund, win auch über des Herzogtlium, Land und Grafschaf- 
ten Burguncl und Niederlande, et contient l’analyse d’un 
certain nombres de chartes et d’actes de 1326 à 1478, 
relatifs aux états de Bourgogne et émanés des princes de 
la maison de Bourgogne.

VIIILETTRES ET DÉPÊCHES CONCERNANT LE GOUVERNEMENT INTERNE DES PAÏS-BAS.
(v. Bohm ii° 654; act. W  333.)

Le catalogue de von Bôhm signale l ’existence aux archives 
de Vienne de quatre volumes de cet intéressant manuscrit, 
les tomes :

V, du 13 mai 1559 au 26 mai 1560, 448 pp.
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VI, du 12 avril 1560 au 1er juillet 1562, 450 pp.
VII, du 1er juillet 1562 au 29 mars 1564, 508 pp.
VIH, du 24 avril 1564 au 11 janvier 1566, G30 pp.
Au moment de notre visite cependant, on n’est pas 

parvenu à mettre la main sur le tome VIII.
Un examen comparatif de la publication de la C orres

po ndance  de M arg u erite  d ’A utriche  par M. Gachard  et du 
manuscrit de Vienne nous a montré que celui-ci renferme 
un certain nombre de lettres ou d’extraits de lettres qui 
sont restées inconnues à M. Gachard.

Nous en avons fait l’analyse que nous faisons suivre ci- 
dessous avec Yincipit et Vexplicit du texte.

T ome V, p. 117. — Marguerite de Parme à Philippe 11 ; 
19 mars 1559-1560.

Payement des troupes. — Demande des Etats particuliers 
qu’on délivre des lettres de constitution de rente aux sujets 
qui ont fait divers prêts à S. M. au lieu de leur rembourser 
ces sommes. — Manque d’argent pour payer les ministres 
et les officiers. — Charge reprise par le roi de payer toutes 
les rentes viagères vendues autrefois, à l ’instance de 
Charles-Quint, sur les aides des provinces. — Divers 
autres payements à faire.

Incipit. J’avais aussi escript à V. M. le debvoir qui se 
faisait pour casser les recrues de gens de guerre...-

Explicit. ...affection que vous leur avez toujours portée et 
démontrée effectuellement.

I bidem , p. 153. — Marguerite de Parme à Philippe II', 
IG mai 1560.

Exécution de la promesse faite par le roi de payer 
des deniers d’Espagne les charges créées par l’aide de 
1,200,000 florins, demandée au mois de juillet 1559 et 
levée par vente de rentes.

s
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Inc. J’ai requis à V. M. par mes lettres du 9 du mois 
passé qu’icelle vouloist estre souvenante...

E xpi. ...insister et supplier V. M. y avoir tel égard qu’il 
convient.

I bid em , p. 161. — Philippe I I  à Marguerite de Parm e; 
10 juin 1560.

Touchant le besoigné fait sur l’érection des nouveaux 
évêchés. — Election d’un abbé à Eename.

Inc. Le besoigné de ceux que j ’avais commis avant mon 
partement...

E xp i. ...et à cest effet ai icy faict joindre lesdits advis et 
informations.

I bid em , p. 189. — Philippe I I  à Marguerite de Parme ; 
25 juin 1560.

Ordre donné au facteur de S. M. à Anvers, Jean Lopez 
Gaillo, de s’obliger en son nom personnel à l'accomplisse
ment de l’offre faite par le roi de payer pendant trois ans 
les rentes levées sur l’aide de 1,200,000 florins.

Inc. Vous verrez ce que par les aultres miennes j ’ai res- 
pondu...

E x p i. ...la dite rente ne monterait ainsi que 8,333 florins" 
par an.

I bid em , p. 242. — Marguerite de Parme à Philippe I I .  
30 octobre 1360.

Touchant le Bref de Pie IV au sujet des nouveaux évêchés. 
— Exécution de calvinistes à faire en Zélande et celle déjà 
faite à Fûmes.

Inc. Sur la poursuite que entre aultres j ’avais enchargé 
de faire...

Expi. ...response des lettres que l’on leur avait envoyé 
d’Angleterre et dont faisaient mention mes dites précé
dentes.

s



I b id e m , p. 257. —  Marguerite de Parme à Philippe 1 1 ;  
6 octobre 1560.

Touchant l’arrangement pris pour le départ des Espa
gnols. — Argent à envoyer en Espagne pour décharge des 
obligations des villes des Pays-Bas envers le roi.

Inc. Combien que jusqu’à présent il ne m’a esté possible.. 
E xp i. ...dont on s’est aidé les deux foires passez sans 

tomber en quelque confusion.
I bid em , p. 241. — Marguerite de Parme à Philippe 11; 

6 mars 1560-1561.
Plaintes des ministres et autres fonctionnaires.
Inc. Voyant que de jour à aultre les charges de vos pays... 
E r p l. ...V. M. aura le regard qu’il convient à pourvoir 

aux nécessités qui en dépendent.
T ome v i . p . 29. — Philippe I I  à Marguerite de Parme; 

15 juin 1561.
Erection des nouveaux évêchés.
Inc. Les Saints jours de Pasques dernier furent cause.. 
E x p i. ...cependant je donne une rencharge suivant votre 

avis aux princes d’Orange et de Gavre afin de tenir bonne 
main à tout.

I bidem  p. 33. — Philippe I I  à Marguerite de Parme,
15 juin 1561.

Touchant la bulle de nomination aux nouveaux évêchés. 
Inc. J’ai ensuivant et vertu de la belle apostolique... 
E x p l. . . .  toutes autres choses voeillant plustost estre 

frustrés d’autant de l ’effet de la dite bulle.
I bidem  p. 37. — Philippe II  à Marguerite de Parme,

16 juin 1561.
Touchant les nécessités générales du pays. —  Accord 

des aides. — Consulat de la nation espagnole à Bruges. — 
Exécution d’hérétiques.
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Inc. Je doibs response à plusieurs vosz lettres de mois 
de mars, apvril et mai...

E xp i. ...comme vous m’escripvez avoir proposé auquel 
j ’ai touché aussi un mot.

I bid em , p. 57. — Marguerite de Parme à Philippe I I ;
16 juillet 1561.

Touchant l’érection des nouveaux évêchés.
Inc. Je respondrai par ceste à celle qu’il a pin à V. M. 

m’escripre touchant les nouvelles eveschiez...
E xp i. ..au bon plaisir de V. M. à la bonne grâce de la quelle. 
Ib id e m , p. 73. — Philippe I I  à Marguerite de Parme, 

27 août 1562.
Concernant les aides du Brabant et de Hollande. — 

Consulat espagnol à Bruges.
Inc. Vous verrez par aultres miennes lettres la résolu

tion des pointz qu’avais remis en mes précédentes...
E x p i. ..Vous y avez faict pour mener la chose à briève 

yssue.
I bidem , p. 85. — Marguerite de Parme à Philippe I I ;  

3 octobre 1562.
Touchant l’envoi de 400,000 florins pour subvenir aux 

besoins du pays. — Les villes de Flandre et les dettes du roi.
Inc. Ce n’a esté faulte de bonne volonté que plustost je 

ne suis pas...
E x p i. ...j’ai donné charge de se régler en cecy selon que 

vous trouverez convenir.
T omf. vu, p. 9. — Philippe I I  à Marguerite de Parme;

17 juillet 1562.
Touchant la convalescence du prince d’Espagne. — Tou

chant la tenue des Etats-Généraux. — Avis aux Etats de 
Brabant au sujet des abbayes vacantes. — Touchant l’induit 
obtenu à Rome.
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Inc. Par vostre lettre du 14 juing où vu le progrès du 
besoigné de mon cousin .le marquis de Berghes (*) et 
aultres...

E x p l. . .désirant que vous teniez la main à ce qu’il s’effec
tue.

I b id e m , p. 17. —  Marguerite de Parme à Philippe I I ;
Touchant la convention des Etats-Généraux au sujet du 

subside. — Demande de l’évêque de Liège, Robert de Berg, 
de surseoir à la nomination de l ’évêque de Namur.

Inc. Par aultres de mes précédentes, V. M. aura pu 
entendre les causes pour lesquelles il avait semblé à ceulx 
du conseil d’Etat...

E x p l. ...le bon commancement que l ’évêque de Namur (2) 
a donné au contentement du peuple ès choses de son 
diocèse.

I bid em , p. 42. — Marguerite de Parme à Philippe I I ;  
17 octobre 1562.

Danger que court le pays faute d’argent. —  Difficulté 
d’obtenir l’aide demandée aux Etats-Généraux. — Requête 
présentée par les Etats de Hainaut tendant à ce que le sire 
d’Àrgile soit déposé de sa charge, comme étant étranger.
— Obstination des Etats de Brabant à ne consentir l’aide 
que sur l’ancien pied. — Erection de nouveaux évêchés.
— Affaires de religion. — Troubles à Valenciennes, à 
Tournai et en Westtlandre. — Quantité de sectaires étran
gers se rendent à Anvers.

(•) Jean de Glymes, marquis de Berghes, grand bailli de Hainaut. 

Cf. Edm. Poüllet. L es G ou vern eu rs de P ro v in ce  dans les B u l l ,  de 
l'A ca d é m ie , 1873, p. 879.

(2) Antoine Hanet, de l ’ordre des Frères-Prêcheurs, sacré le 
14 juin 1562.
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Inc. J’ai tant par les courriers venus par terre que cœulx 
que V M. avait despêché par mer...

E x p i. ...le Conseil privé de V. M. est la plupart occupé 
à choses qui surviennent concernantes ce point.

En dehors de la correspondance de Marguerite de Parme, 
les registres renferment encore la copie de quelques 
lettres d’autres personnages. Nous signalerons parmi les 
plus intéressantes :

t. V, p. 1, 13 mai 1359, Sonnius à Philippe II; 
t. VI, p. 241, 17 janvier 1561-1562; Granvelle, Viglius et 

le chancelier Nigri au même ;
t. VI. p. 243, 31 janvier 1561-1562; le roi à l’ahbé de 

Villers;
t. VI, p. 269, 12 janvier 1561 1562; les Etats de Brahant 

au roi; avec la réponse de Philippe II;
t. VI, p. 379, 12 juin 1562; instructions données au sire 

de Montigny lors de son voyage en Espagne ;
t. VII, p. 9, 16 juillet 1562; lettre du magistrat d’Anvers 

au roi se plaignant du nouvel évêché que le roi avait 
décidé de fonder en cette ville;

t. VII, p. 292, 9 janvier 1562-1563; lettres du même au 
même sur le même sujet;

IXDESPESCHES DE MONSEIGNEUR LE DUC DALV'E AU ROY ET MADAME LA DUCHESSE DE PARME DEPUIS SON PARTEMENT D’ESPAIGNE JUSqUES A PASQUES 1568.
(v. B ohm , n° 635; act. B 189) In-fol. de 268 pages.

En dehors des copies des lettres du duc d’Albe, écrites 
toutes en français, ce registre contient aussi la copie :

a) de différentes lettres de Marguerite de Parme au roi,
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notamment du 1er mai 1567 (p. 43), du 3 du même mois 
(p. 44), du 4 avril (p. 47), du 10 du même mois (p. 54), du 
25 mars 1567-1568 (p. 98), et du 22 mai de cette an née (p. 89);

b) d’une lettre de la duchesse de Parme au sire de 
Chantonay, (*) 27 avril 1567 (p. 46);

c) des instructions données par Marguerite à Gaspard de 
Robles, sire de Billy, gouverneur de Philippeville,(! ) allant 
vers le roi, 11 avril 1567 (p. 46);

d) d’une relation du secrétaire Scharemberger «  deccqui 
sest faict et ordonné au pays-bas es affaires dalemaiyne sur 
la dernière résolution de Sa Majesté envoyée par delà le x i iie 
de mars 1567 »  {p. 63);

e) de la réponse du duc de Bavière à une lettre du roi, 
2 avril 1567 (p 73) (3);

f) d’une lettre au duc de Wurtemberg, 30 mars 1567 
(P- 75)(«);

g) d’une lettre au baron de Frandsperg, 30 mars 1567 

(P- 76);
h) des instructions de François Halewijn(5), sire de 

Zweveghem, pour sa mission auprès du duc de Clèves(6).

(*) Thomas Perrenot, sire de Chautonay et de Cantecroy, frère du car
dinal de Granvelle, ambassadeur de Charles V en Espagne, en France et en 
Allemagne et de Philippe II  en France et en Autriche. Cf. Biographie  
n a tion ale , art. signé Em. Ponart.

(2) Sur Gaspard Robles, sire de Billy. Voyez H isto ire  des troubles des  
P a y s-B a s , par R enon de France, éd. Plot, dans la Collection des chro
niques in édites, t. I, p. 204, note.

(3) Correspondance de P h ilip p e  11, t. I I I ,  p. 205.

(4) Christophe, duc de Wurtemberg.

(5y Cf. Gachard. R a p p o rt su r  les A rc h iv e s  de L i lle , p. 335. —  Sur 
Halewyn, voyez B iographie nationale, art. signé Gachard.

(°) Cf. Bakuuizen van T kn Bhink. Studién en Schetsen, IV . 1-72.35
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Le manuscrit a été examiné et transcrit, en 1845, par 
Backuizen van Ten Brinck, en vue d’une publication, 
laquelle, cependant, à notre connaissance n’a jamais paru.

XCopies authentiques des lettres originalles que madame laDUCHESSE DE PARME, REGENTE AT ESCR1PT A L’EXCELLENCE DE MONSIEUR LE PRINCE D’ORANGES, COMTE DE NASSAU, COMMIS AU GOUVERNEMENT DE LA VILLE DANVERS, ENSEMHLE LES EXTKA1TZ HORS LES MINUTES DES LETTRESQUE SON EXCELLENCE EN A ESCRIPT ET RESPONIIU A SON ALTÉZE, DÉLIVRÉES A L’ORDONNANCE EXPRESSE DE SON EXCELLENCE, PAR SON SECRÉTAIRE DE PENSANTS AU MAGISTRAT DE LA DITE VILLE DANVERS A LEUR GRANDE INSTANCE, 
(v . Hühm, 656, act. B 190) In-fol. de 52 feuillets.

Le manuscrit comprend les lettres du mois de juillet au mois d’octobre 1366. Il a servi à M. Gachard pour l’édition de sa Correspondance de Guillaume le Taciturne ( ') .

XIAPOLOGIE POUR LE GOUVERNEMENT DES PAYS-BAS, PENDANT ^ADMINISTRATION DU MARQUIS DE PRIÉ DANS LAQUELLE ON FAIT VOIR DÉMONSTRATIVEMENT NON SEULEMENT LES GRANDS AVANTAGESqu’il a acquis en faveur de s . m. mais encore les oppositionsET PERSÉCUTIONS QUE LE DIT GOUVERNEUR A SOUFFERTES PAR LES INTRIGUES, CABALES ET IRRÉGULARITÉS DONT ON S’EST SERVI CONTRE LA PERSONNE DU DIT MARQUIS A L’iNSTIGATION DU PARTI DE SES ENNEMIS.
(v . Bôhm, 673, act. W  318) In-fol de 217 pp.

Cette Apologie est l ’œuvre du prince d’Esquilache, le fils 
du marquis de Prié et débute par ces lignes: «  Le dérange- (*)

(*) Cf. Bakiiuizen van T en Brink, StudiCn en Sclietsen, IV , 4-17.
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ment (te la santé de mon père, causé par Les fatigues qu’il a 
souffertes pour le service de S . M . I . et II ., l’avait réduit dans 
un état si misérable qu’il n’a pu résister davantage aux 
effets de la persécution la plus outrée à laquelle il  a succombé 
par une mort anticipée qui l ’a empêché de présenter lui-même 
à V. M . le ci-joint mémoire... Mon père n’a pu exécuter le 
plan de son idée à cause qu’il a été prévenu par la mort. Il a 
donné seulement sa réponse qu'il a fait passer aux mains de 
S . M . étant presque dans le tombeau quoiqu’avec la même 
présence d’esprit qu’il  a eue dans le temps qu’il l’a formée. Il 
m’a laissé le plan de ce second ouvrage... »  (pages 1-2.)

L ’Apologie tend à démontrer les services rendus au sou
verain, 1° par le rétablisssment de l’autorité impériale, 
alors qu’à l’arrivée du marquis de Prié «  les principales 
villes étaient possédées par un esprit de mutinerie et par la 
répugnance à la concession des £ x Umê>, à recevoir le règlement 
additionnel et à accorder régulièrement les subsides »  ;

2° par l’amélioration des finances, obérées à l’arrivée du 
ministre d’une dette de 19,750,419 florins, dette que malgré 
les charges énormes que les finances avaient à supporter, 
le ministre réduisit à 9,539,881 florins;

3° par des efforts constants pour introduire le commerce 
des Indes.

L’origine du mécontement contre de Prié et des accusa
tions portées contre sa gestion doit être cherchée dans 
la rancune de la noblesse du pays. «  Mon père a voulu, dit 
l’Apologie, exclure la noblesse du gouvernement, à l’imitation 
des glorieux prédécesseurs de V . M . »

Les accusations que le mémoire veut réfuter concernent 
les malversations qu’on reprochait au marquis et plus par
ticulièrement sa participation peu délicate aux opérations 
de la Compagnie des Indes et la vente des lettres de mer.
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L’Apologie est suivie de trois pièces justificatives :
1° une dépêche impériale réglant l'autorité du conseil 

d’Etat ;
2° une lettre au prince Eugène par les conseillers, 

directeurs et intendants des finances, le vicomte de Vooght, 
Swarts et Coppieters, sur les dépenses faites par le marquis 
de Prié en Hollande pour négocier l’application du traité 
de la Barrière, et à l ’inauguration de l’empereur;

3* un état général des avantages procurés aux finances 
par le marquis de Prié.

XII

RESPUESTA DEL MARQUES DE PRIÉ A TODOS LOS CARGOS QUE LE 

H1CIER0N Y LA CARTA CON QUE ELLA ACOMPANNO A S. M. AL TEMPO 

DE MORIR CON COPIA DE TODOS LAS PIEZOS QUE CITA EN LA 

RESPUESTA. 1726. LA CARTA DEL MARQUES SU IIYO A S. M. ACCOM- 

PANNANDO l ’APOLOGIA DEL GOVERNO QUE DEXO HF.CIIA OM PAIIRE 

PRESENTANDO LA A S. M.

(v . Boiim , 678, act. 352) In-fol do 223 pp.

XIII
(v . Uôhm, 679, act. 88) In-4° de 60 pp

Dans ce manuscrit se trouve relié un imprimé ; Itc slrijt 
van Woeringen imprimé à Bruxelles en 1516.

XIV

MISCELLANEA.

(v . Boum , 680, act. 89) In-4° de 21 pp.

Ce manuscrit contient :

1° une notice sur la division de la noblesse en quatre



catégories introduite par les Archiducs Albert et Isabelle, 
en 1616;

2° une note sur les «  roys de l'espinette»  à Lille;
3° une «  Copie van verscheydene seghels gedruckt in was 

hangende aen quitanteen beruslende in de archieven van den 
lande van Waes, verleent in dejaeren soo volghl 1310-15-18; 
— description accompagnée de quelques dessins à la 
plume (xvnie siècle) ;

4° une liste des gouverneurs et gouvernantes des Pays- 
Bas, 1176-1356.
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XVFR. HENIt. BUTKKNS. LIBER PATRICIOItUM IIIUIIS L0VAN1ENS1S.
(v. Boum, 681, act. 90) ln-4° de 25-468 pp.

•
(pp. 1-3) Praefatio libri patriciorum nominum. (pp. 3-1) 

Toi den léser (pp 6-10). Van den oirspronck ende affcompste 
van de onde ende oriyinele Scven Geslachlen ende Peetermuns 
der Stadt van Leven.

(pp. 11-78) Armoiries coloriées et autres et notices sur des 
membres des familles louvanistes apparentées au lignage 
des van Lieningen.

(pp. 85-91) Hier naer volcht het tweede gheslacht der Stad 
van Loven te weeten van den Calstren met hunne wapenen, 
met oock de wapenen van deghene onder t’selve geslacht resor- 
tcren.

(pp. 93-263) Hier naer volghen de goede Mannen van de 
Gheslachlen der Stadt van Loven onder t’voerschreven stadt 
gedint hebben ende andersints.

(pp. 171-176) Hier naer volylit het derde Geslaclit der Stadt 
van Lpven, te weeten van Redinghen.

(pp. 177-206) Hier naer volghen de goede mannen van de
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geslachten der Stadt van Loven onder t’voerschreven derde 
geslacht van van Redinghen ressorterende.

(pp. 211-214) Hier naer volght het vierde geslact der Stadt 
van l.oven, te wetene van de Steene.

(p. 215) E x  ver ter i manuscripto 1260. Nota. Dater ten 
tyden van Hertoghe Hendrick van Brabant den tweeden van 
dieu naeme is gheresen sekeren twist tuschen licm aide 
Henderick, bisschop van Ludich.

(pp. 216-250) Hier naer volgen de Goedc mannen van de 
Gheslachtcn des Stadt van Loven onder het voerscreven 
vierde geslacht van van den Steene ressorterende. (p. 251) 
Armoiries coloriées avec crayon généalogique de Ferdi
nand van Driesche, dit Du Trieu, lequel, comme l’indique 
l’apposition de son nom à la première page, était le posses
seur du volume et qui»si lui-même ne l’a pas transcrit, 
l’a du moins complété de sa main(’ ).

(pp. 257-258) Hier naer volght het vifste Geslacht der 
Stadt van Loven te weten Verrusalem. (pp 259-267) Hier 
naer volglien de goedc mannen van de Geslachten der Stadt 
van Loven onder t’voerseyde Vyfde Geslacht van Verrusalem 
ressorterende. (pp. 275-277) Hier naer volght het seste 
geslacht der Stadt van Loven te weten G ilis . (pp. 279-292) 
Hier naer volghen de goede mannen van de Geslachten der 
Stadt van Loven onder t'voerschreve sesde Geslacht van Gilis 
ressorterende. (pp. 299-304) Hier naer volght en sevenste en 
leste Geslacht der Stadt van Loven te weten van Rode (pp. 
305-307, 310-330) Hier naer volghen de Goede mannen van 
de Geslachten der Stadt van Loven onder t’voerseyde sevende 
ende leste Gheslacht van Rode ressorterende. (pp. 355-371) (*)

(*) Ferdinand van Driesche futéchevin de 1671 à 1712 et bourgmestre 
de 1701 à 1701.
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Liste des échevins de Louvain de 1526 à 1698. (pp 379-384) 
Y an den Oirspronck van de Sinle Peeters mannen vryen 
huisgezinne ende familiae des Kercken van Lovai, die van 
aile onde tyden de Welgeborene van Loven syn genoempt 
geweest. (pp. 385-386) Hier naar volglien diversche brieven 
bij copie gegeven bij den Deken ende Capitlel van Sinte 
Peeters te Loven opt bethoone van Ste Peetermanschappe 
met declaratie van dat deselve Siente Pietermannen boven 
andere menschen in vele zyn geprivilegieerd (Un seul acte 
de 1305, in die Sancti Dyonisiis 30 oct.).(pp. 399-126) hie 
namen van de lleeren Schepen der Stadl van Loven op de 
naer volgen... gliedint hebben... 1216-1525. (pp. 427-428) 
lleer naar volghen eenige van de goede mannen van de 
geslacliten daer ick de wapenen niet en liebbe gevonden. 
(p. 429) Hoe ende bij wien de gemeynte van Loven geregeerd 
ende gegouverneert wordt. (pp. 436-437) Die namen van de 
Overmeyers te Loven geweest sijnde op de naevolgliende 

jaeren. (pp. 439-457) Die namen van de lleeren liorghe- 
meesters der Stadt van Loven, op de naervolghende jaeren 
ghedint hebbende die allen ouden tijden plagen Commoen- 
gemcizers ende daernaer commoengemeesters genoempt te 
worden.

XVICIIIIOMCON DUCUM BRABANTIAE ET LOTHABING1AE REGUMQUE FRAN- CIAE, SEX LIBRIS DISTINCTUM, ACCTORE EDMUNDO D1NTERO, EX RIBLIORHECA JOANNIS GERVATII J .  C.(v . B o h m , 6 8 6 , a c t. W  354) In-4° de 48-1546 p p ., x v m ” s.
A première vue ce manuscrit n’offre guère de variantes 

avec le texte publié par Mgr. de Kam, dans la Collection 
des Chroniques inédites (1854).
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XVII

NIEDEKL.ANDISCIIES WAFFENBUCII.
(v. Bôhm, 896; act. 110) Petit in-8° de 55 ff. xvie s.

Ce petit volume contient en dehors d’une image reli
gieuse imprimée et grossièrement coloriée à la main, les 
armoiries également coloriées des seigneurs de Ilam sur 
Ileur, des vicomtes de Namur, des pairs de Flandre, et 
d’un certain nombre de nobles du pays.

XVIII

COLLECTANEA RELGICA.
(v. Bohm 977 ; act. W 492)

In-f° t. I, 453 pages; t II, 236 pages; t. III, 587 pages; 
t. IV, 376 pages ; t. V, 305 pages.

Ces registres qui portent au dos : Ministère des Pays- 
Bas, proviennent de la bibliothèque de Charles de Bathiany 
qui fut ministre plénipotentiaire ou plutôt grand-maître 
de la maison de l’Archiduchesse gouvernante générale, de 
1746 à 1748. Nous avons à foire ici à un ensemble de docu
ments qui correspond sous tous rapports avec les papiers 
d’Etat du marquis Antoniotto de Botta-Adorno retrouvés à 
Milan, à la bibliothèque ambroisienne, par M. le chanoine 
Cauchie, dont lui même a donné une description et dont, 
sur ses indications, nous avons fait ressortir tout l’ intérêt 
dans notre étude : Le ministère de Botta-Adorno dans les 
Pays-Bas autrichiens ( ‘ j.

Ici comme à Milan nous nous trouvons en présence

(') l’p. 12 et ss.



d’une série d’instructions et de mémoires concernant la 
conduite générale des affaires aux Pays-Bas (t. I); —  d’une 
série de dépêches impériales, du 19 novembre 1746 jus
qu’à la fin du mois d’octobre 1748 (t. II); — d’une volu
mineuse correspondance entre le ministre plénipotentiaire 
et le président du Conseil suprême des Pays-Bas à Vienne 
(t. III et t. IV); —  ainsi que d’un certain nombre de 
mémoires concernant des questions particulières,
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XIX

M1SCELLANEA.

(v. Bohm, 1062, act. B 350)

In-4° de 192 pages. —  Ecriture du xve siècle

Ce manuscrit qui porte sur la couverture : Balduini 
Sym onis de Mandra, ju r is  canonici doctoris est hic liber 
1453, contient, en dehors de quelques petits traités de théo
logie et de droit canon, sans intérêt, quelques pièces 
historiques. Nous y relevons : 

fol. 169. — Quatre chartes, deux de Robert, comte de 
Flandre, de l’année 1101, et deux de Philippe d’Alsace de 
l’année 1183, en faveur de l’église du Bourg de Bruges.

fol. 169. — Jean de Thoisy, évêque de Tournai, 
approuve la fondation faite en l’église de Roulers, en faveur 
de la récitation des heures canoniales. 142 — (?), 3 sep
tembre.

fol. 192, v°. —  Mandement de Philippe le Bon, 
duc de Bourgogne, par lequel en vertu du privilège obtenu 
à Rome, de pouvoir désigner trente personnes à son service 
à des bénéfices ecclésiastiques, il nomme Baudouin Simon 
de Mandra, curé de Saint-Michel à Roulers. 36
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XX

BURGINDISCHES COPIALBUCH.

(v. Bôhm, supplément n° 11 ; — act., B 402)
In-fol. de X IX , 162 pages, xviii* siècle.

Le manuscrit contient des copies de diplôme de Fré
déric III, donnant en fief à Philippe le Bon, les différentes 
provinces de ses Etats, ainsi que celle du traité de mariage 
de Marie de Gueldre, nièce de Philippe le Bon, avec Albert 
d’Autriche, neveu de Frédéric III. (*)

XXI

NOVELLAE OERMANIAE.

(v. Bôhm, supplément n° 96; act. B 398)
In-fol. de 82 pages, x viii6 siècle.

Ce manuscrit qui provient de la K . u . K . Hofbibliolheek, 
où il était coté Cod. hist. 627, comprend quelques copies de 
nouvelles, écrites enallemand et datées d’Anvers 1610-1611.

XXII

COPIA CONFIBMATIONIS PRIV1I.EGIORUM DliCUM LOTHABINGIAE, BRA- 

BANTIAE ET LIMBURG1AE AC ETIAM OPIDI TRAJECTENSIS CONTRA 

EXTERNA JUD1CIA.

(v. Bôhm, supplément n° 112; act. B 404)
In-fol. de 12 pages, écriture xviii'  siècle.

C’est une copie, d’après l ’original, de la bulle de Char
les V, donnée à Augsbourg, le 1er juillet 1530.

(*) Le ms. n° 12 du Supplément est un double du n° 11. — Cf. Hertz, 
A r c h iv , VI, 106.



INDEX CHRONOLOGIQUE
des documents conservés aux Archives Impériales et Royales 

de Vienne

renseignés dans le Rapport.

D ocu m en ts d u  X I I "  s iè c le , pp. 24, 25, 157, 553.

D ocu m en ts d u  X I I I e s iè c le , pp. 25-35, 153, 157.

D ocu m en ts d u  X I V • s iè c le , pp. 35-75, 153, 155, 156, 157, 289, 
238, 551.

D ocu m en ts d u  X V e siècle  a n térieu rs à la  m ort de M a r ie  de  
B o u rg og n e  ( t  1482), pp. 76-117, 157, 158, 186,246, 290. 292, 
302, 461, 483, 500, 503, 504, 522, 538, 549, 553, 554.

D ocu m en ts d u  règn e de P h ilip p e  le  B e a u  et de la  m in o rité  de  
C h a r le s-Q u in t  (1482-1515), pp. 117-125, 158, 186-190,281, 292, 
293, 296, 303, 387, 391, 461, 485, 500-503, 522.

D ocu m en ts d u  règne d e  C h a r le s-Q u in t  (1515-1555), pp. 125-147, 
155, 165-185. 190-271, 274-287, 289-291, 293-305, 387, 389-392, 
461, 483, 485, 494, 508, 522-524, 532-535, 538, 554.

D ocu m en ts d u  règ n e de P h il ip p e  11 (1555-1598), pp. 147-150, 
155, 172, 185. 270-274, 285-287, 289, 290. 303, 304, 318, 357, 
386 t *1-389, 392-394, 462, 483-485, 494, 497, 505, 506, 509. 522- 
524, 536, 537, 539-546.

D ocu m en ts d u  règn e d ’A lb e r t  et Isa b e lle  et d u  gouvernem ent  
d 'Isa b e lle  a u  n om  d e P h il ip p e  I V  (1598-1633), pp. 150 152, 288, 
289, 297, 303, 318-356, 358-385, 387, 393, 394, 462, 480, 481, 
485, 508, 509, 522-524.

(*) Les documents signalés pp. 386-387 se rapportent en majeure partie 
à l’éphémère gouvernement de l’archiduc Mathias.
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D ocum ents d u  règne d e P h i l ip p e  I V  (1633-1664), pp. 256, 257, 
285, 288, 389, 394, 460, 462, 478, 480, 506, 509, 522-525.

D ocum ents d u  règne d e C h a r le s  I I  (1664-1700), pp. 394, 454, 
462, 465, 480, 494, 497, 508, 509, 522-525.

D ocu m en ts d u  règne de P h ilip p e  V  (1700-1707) et d e  C h a rle s  I I I ,  
ju s q u ’au tra ité  d 'U trech t (1709-1713), pp. 413, 449, 450, 454, 457, 
462, 471,481, 482, 487, 494, 495, 510, 512, 515, 516, 522-525.

D ocu m en ts d u  règn e de C h a r le s  \ I  (1713-1740). pp. 293, 41.3- 
418, 431, 435. 436, 438, 440-456, 459, 460, 464-468, 470, 471, 
476-487, 490, 491, 494-496, 506, 510, 512, 513, 515 518, 522- 
530, 547, 548.

D ocu m en ts d u  règn e de M a r ie -T h é r è se  (1740-1780), pp. 35, 418- 
426, 430-433, 435-438, 440-457, 459-462, 464, 466-470, 472, 475. 
486, 489 49?, 496, 497, 505, 506, 510, 513-518, 522-527, 550, 
552, 553.

D ocu m en ts d u  règn e d e Jo se p h  I I  (1780-1790), pp. 415, 421, 
424 428, 430, 433-435, 437, 438, 440-459, 462-492, 497, 514, 
515, 517, 518, 522 524, 527, 528.

D ocu m en ts d u  règne d e L é o p o ld  I I  et d e  la  R é v o lu tio n  braban- 
çonne  (1790-1792) («), pp. 421,423-430, 434, 438, 440-444, 446, 
448-452, 456, 459, 460, 463-469, 471-477, 479-481, 483-488, 
489-492, 497, 515, 517, 518, 522-524, 528.

D ocu m en ts d u  règne d e F r a n ç o is  I I  jusqu'à, la  P a i x  d e  L u n é 
v i l le  (1792-1798) (* *), pp. 429-430, 434, 435, 438, 441-444, 446, 
449, 451, 456, 457, 460, 462, 464-469, 471-477, 479-488, 490- 
492, 497, 507, 517, 518, 522-524, 528.

D ocu m en ts d e  l ’époque de la  do m in a tio n  fra n ça ise  et d u  
R o y a u m e  d es P a y s -B a s  (1798-1830), pp. 431, 436, 465, 475, 488, 
489-507, 515-518, 519, 525, 528.

D ocu m en ts p o stérieu rs à 1830  (3), pp. 498, 519-522, 524, 525.

(l ) Y  compris les documents antérieurs relatifs à la Révolution braban
çonne.

(*) Y  compris les documents postérieurs relatifs à la liquidation des 
affaires des Pays-Bas.

(3) Y  compris les documents antérieurs relatifs à la Révolution belge.



TABLE ONOMASTIQUE

Rem. 1. —  Les chiffres en italique renvoient aux numéros de la 
collection des Vrkunden (pp. 24-159); les autres chiffres aux pages 
du Rapport.

2. —  Nous n’avons mentionné dans cette table en fait de noms 
lieux cites dans la formule de datation, que ceux relevés dans des 
actes antérieurs à Tannée 1400.

A

A a, rivière du nord de la France, 
341.

Aa . Voir Van der Aa.
A bbayes : droit de nomination 

aux abbayes, 542 ; —  pen
sions et pains sur les abbayes, 
460-467.

Adam, fils et héritier d’Adolphe 
Enchold, propriétaire de la 
terre de Herzogewald [1326], 
55.

Adam N icaise, héraut d’armes 
de Charles-Quint et son en
voyé auprès du duc Antoine 
de Lorraine, 192.

A dolphe de N assau, roi des 
Romains [1292-1298], 33, 34.

A dolphe V, comte de Berg 
[1259-1296], 29.

A dolphe Ier, comte de Ravens- 
berg, duc de Rerg et, depuis 
1423, duc de Juliers et de 
Gueldre, en compétition avec 
Armandd’Egmont. ruicaert de 
Limbourg et du pays d’Outre- 
Meuse [1408-1434 ou 1437], 
208, 232, 264. 265, 266,277 
286, 316, 328.

A dolphe de Clêves, fils du pre
mier duc de Clèves, Adolphe 
de la Marck, fiancé de Béa
trice de Portugal, 377.

Adolphe de Clèves, sire de Ra- 
venstein et de Winendale, 
second fils de Jean II, duc de 
Clèves, mari d’Anne, fille na
turelle de Philippe le Bon,403.
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Adolphe de Clèves, cousin de 
Philippe de Clèves, 467.

Adolphe de la. Mar c k , vingt- 
neuvième comte et premier 
duc de Clèves, mari de Marie 
de Bourgogne, fille de Jean 
sans Peur [1394 1448], 191, 
214, 231, 289, 334.

Adolphe de Schauenberg, ar
chevêque de Cologne [1535- 
1557], 225,231,232,287,264.

Adolphe, administrateur du dio- 
cèse de Cologne [1547], 524.

A dolphe de la Marck, évêque 
de Liège [1313-1344], 61, 70, 
81, 89.

Adolphe de la Marck, évêque 
de Munsfer, archevêque de 
Cologne, puis vingt-huitième 
comte de Clèves [1368-1394], 
139.

A dolphe de Nassau, ambassa
deur de Charles-Quint à Pa
ris, 522,

A dorno (Antoine) [1525], 277.
A dorno (Antoniotto Botta-Ador- 

no). Voir Botta-Adorno.
Adorno (Jérôme), conseiller, 

chambellan de Charles-Quint 
et son nonce auprès d’Al
phonse Ier, duc deFerrare, 192.

A drien, prévôt d’Utrecht, plus 
tard Adrien VI, pape [1522- 
1523], 159, 163, 173, 174, 
190, 191, 192, 199.

A drien de Malines, frère mi
neur de l ’Observance, à Bru
xelles, 238.

A elfeld, agent diplomatique 
autrichien â La Haye, 496.

A kmsokn (Josse A.) de Burch, 
conseiller au Conseil de Bra
bant, envoyé de Charles V 
aupiès du duc de Gueldre et 
auprès de Chrétien II de Da
nemark, 167, 213, 236, 296, 
391.

Aerent Jansz, dyhgraaf «an de 
Zuytwateringen in Walcheren, 
principael commissaris van 
de nieuwe blokhuysen ende 
gemaeckt te xcorden in ’t ei- 
land Walcheren, 258.

Akrschot : ducs, voir Philippe II 
de Croy ["j" 1549], —  Phi
lippe III de Croy [-J- 1595], —  
Charles de Croy [•{- 1612], —  
Philippe-François d’Arenberg
r t  1674].

Aertsens, ambasadeur des Etats 
généraux de la République 
des Provinces-Unies à Paris, 
320, 327, 330, 352.

A fflighem : abbé, voir Gossuin.
Afrique : guerre de Charles- 

Quint en A . 215.
Agents secrets des archiducs 

Albert et Isabelle, 316, 323, 
341,353, 354,366, 375,376, 
380. 381, 382, 384. Voir 
aussi P. Sterrel.

Agnès, duchesse de Bourgogne, 
fille de Louis IX, roi de 
France, femme de Robert II, 
duc de Bourgogne [fl317], 
49.
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A gnès, fille cadette d’Adol
phe 1er, duc de Clèves et de 
Marie de Bourgogne, fiancée 
de Charles, prince de Vienne, 
338, 346.

A guu.a (.lehan del), capitaine 
et gouverneur général d'Ir
lande au nom de Philippe III, 
roi d’Kspagne, 358.

A guii.ar  (don Juan Fernando 
Mariquez, marquis d’), am
bassadeur de Charles-Quint à 
Rome, 220, 229, 231, 232. 
234, 235, 252.

A ix-la-Ch a p e l le : ville, 45.101. 
110, 114, 321. 440, 441 ; —  

avouerie, 101 ; —  commis

saire im périal à A ., 341, voir 

aussi Ludovisi d’Orley, Leh- 

bach,Metternich ; —  commis

saire pour la  conservation de 

la fo i catholique [1611-1614], 

290; —  doyen, 158, 159; —  

gens d ’A , prisonnier- de Phi

lippe le Bon, 537; —  habi

tants, 32, 321 ; —  juges, 

échevins, maîtres de bour

geoisie et bourgeois, 37; —  

magistrat, 441; —  paii[1748], 

446, 506; —  vassaux de la 

couronne [1257], 15.
A ix-la-Chapelle : actes datés 

de cette ville, 9, 11, 98, 99, 
100, 101,102, 103, 104, 105, 
106, 101,108. 109,110,111, 
112, 113, 124.

A lbana. Voir Louis Alexandre, 
cardinal Albana.

Albe (Ferdinand Alvarez de To
lède, duc d’), 173, 243, 255, 
265, 271, 273, 357, 488, 490, 
491, 544.

Albe (fils du duc d’). Voir Fré
déric de Tolède.

A lberstadt . couvents, 525.
A lbert Ier d ’A utriche, roi des 

Romains [1298-1307], 99.
A lbert II, roi des Romains 

[1438-1439], 360.
Albert, archiduc d’Autriche, 

cardinal, plus tard souverain 
des Pays-Bas[1598-1621], 18, 
161, 284 , 303-321, 323 326, 
329-339, 341-344, 358-375, 
385, 393, 482, 488-491, 508. 
536, 549/

Albert, archiduc d’Autriche, 
neveu de l’empereur Frédé
ric III, 554.

Albert de Bavière, 3e fils de 
l ’empereur Louis de Bavière 
et de Marguerite, comtesse de 
Hainaut, père de Marguerite, 
femme de Jean sans Peur,168.

Albert, duc de Saxe-Cobourg, 
feld-maréchal, commandant 
des armées autrichiennes, 467, 
479, 528.

Albert Casimir de Saxe-Tes- 
schen, mari de Marie-Chris
tine, fille de François Ier, 
gouverneur général des Pays- 
Bas [1780-1787], 421.429,430.

A lbert, archevêque de Magde- 
bourg et électeur de Mayence 
[1513-1545], 210.
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A lbert (Thomas), marchand 
anglais, 363, 370, 372.

A lcken, château sur la Moselle. 
290, 291.

A i.dana (Jean de), correspondant 
de Philippe II, 271.

A ldenhoven : échevins, 1:92; —  
moulin dit Walkenrode, situé 
à A., 392.

A lderwald (Adrien d ), 495, 
496.

ALDOBRANDiNi(Pierre), capitaine, 
protégé du pape Grégoire X V , 
587, 589.

A ldobrandini, cardinal, nonce 
à Paris, 327, 330.

A lençon. Voir Anne d'A.
A lençon (don Ferdinand d’), 

officier espagnol, 204, 281.
A lexandre Farnèse, duc d- 

Parme, gouverneur des Pays- 
Bas [1578-1572], 285, 488, 
537.

A lexandre Médicis, duc de Flo 
rence. Voir Médicis.

Algoet (Liévin), héraut d’armes 
de Charles-Quint, dit Flandre, 
235.

A lla Fanossa de Quirva, habi
tant de Berghe-Saint-Winnoc, 
262.

A llart (R.), greffier du baillage 
d’Alost, 189.

A llarts (D.), commissionné par 
Philippe le Hardi pour tenir 
registre de tonlieux à L ’Ecluse, 
188.

A llemagne : luttes religieuses et

politiques au xvi° siècle, 527> 
209, 228, 238, 239, 247, 269, 
304 ; —  ministres et agents 
diplomatiques autrichiens dans 
les principautés allemandes, 
441.

A llen (Guillaume), cardinal, 
archevêque nommé de Malines 
[1532, 1589-1594], 375, 536.

A llen (Marie) sœur du précé
dent, 375; —  son mari et son 
fils, voir Worthington.

Alost : baillage, 189.
A lphonse de Castille, élu roi 

des Romains [1257], 15.
A lphonse I,r. duc de Ferrare 

[1505-1534], 192, 278, 282.
A lsace. Voir Thomas-Philippe 

d’A., archevêque de Malines.
A lsace (Hennin-Liétard, Alex.- 

Gabriel d’), marquis de Sa- 
verne et prince de Chimay, 
486.

A ltmann, historien allemand, 
continuateur de Boehmer, 90, 
91,93,94.

A lvaro de Sarde, v. Sarde.
A lvarus délia Quadra. évêque 

d’Aquila [1553-1561], £72.
Amboise (George d’), ministre du 

roi de France Louis XII, 
archevêque de Rouen, cardinal 
et légat d’Alexandre VI en 
France [ f  1510], 188.

A mbrun [Ebredunen] : arche
vêque voir François de Tour- 
non.
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A médée VII, duc de Savoie [1583 
1591], 180.

A médéb VIII, fils en bas âge du 
précédent, plus tard duc de 
Savoie [1591-1651], 180.

A [meil], abbé de Saint-Trond. 
81.

Am i, ou agent secret des Archi
ducs. Voir agents secrets.

A miens : garde-scel du baillage 
d’A., 197.

A miens : acte daté de cette loca
lité, 65.

AMlRAt.de France, Voir Jean Cha

bot.

A mirauté de Boulogne, 351.
A mirauté de Dunkerque, 351,
A mirauté (Conseil de l ’A .), des 

Pays-Bas, 361.
A mmanie de Bruxelles, 472; —  

archives de PA, de Bruxelles, 
16.

A montot, ministre résident fran
çais à Bruxelles, 449.

A msterdam : ville, 257.
A nceli.e (mère), supérieure des 

Annonciades de Bruges, 532.
A ndalousie (Nation d’A .) à An

vers, 266.
A ndei.ot (sire d’), premier écuyer 

de Savoie, envoyé de Charles- 
Quint près d’André Doria. 
amiral de la République de 
Gènes, 172, 222, 283, 285, 
304, 305.

A n d law  (d '), ministre résident 

français à Bruxelles, 449.

A ndré (Christophe) secrétaire 
du roi de Suède, Gustave 
Wasa, 296.

A ngelis (frère de, ou des An
ges, ou de los Angelos), géné
ral des Cordeliers, 278, 279, 
280.

Angleterre : r o is , voir 

[1216-1273] Henri l i t ,  —  
[1327-1377] Edouard III, —- 

[1399-1413] Henri IV, —  

[1413-1422] H enri V , —  
[1422-1461] Henri VI, — 
[1461-1483] Edouard IV, —  

[1485-1509] Henri VII, — 
[1509-1547] Henri VIII, —  

[1603-1625] Jacques Ier, — 
[1625-1649] Charles Ier; —  

r e in e s , [1553-1558] Marie, —  
[1558-1603] Elisabeth voir 

également Anne de Danemark, 
femme de Jacques Ier; — ambas

sadeurs et ministres anglais 

à Bruxelles, 442, 454, —  à 
Paris, 323,—  à Vienne 454;—  
amiral d’A ., 370; —  commis

saire anglais aux conférences 

d’Anvers, 4875; —  conseil 

privé de Jacques Ier, 279; —  

consul à Ostende, 443, —  

relations des Pays-Bas avec 

l ’A .,  au x v ie siècle, 270, 271.
A ngoisse (famille d’;, 490.
A ngoisse (Laurent d’), secré

taire au département héraldi
que, 90.

Angoulème : com tes, voir Fran
çois Ier, roi de France, —
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Jean. —  Voir aussi Marie, du
chesse d’A., —  Louise de Sa
voie, duchesse d’A.

A njou (duc d'), petit-fils de 
Louis XIV, roi d’Espagne, 
voir Philippe V. —  Voir éga
lement Marguerite.

A nne Ier, duc de Motmorency, 
connétable de France [■fl567], 
490.

A nne d’Alençon, sœur du roi 
de France, François 1er, 276.

A nne d’Autriche, fille de Maxi
milien II, quatrième femme 
de Philippe II, roi d’Espagne, 
250.

A nne Boleyn ou Boulin, seconde 
femme de Henri VIII, roi 
d’Angleterre, mère de la reine 
Flisabeth, 392.

A nne de Bourgogne, sœur de 
Philippe le Bon, femme de 
Jean Plantagenet, duc de Bed
ford, frère du roi Henri V, 
d’Angleterre, 259, 200.

A nne de Bourgogne, fille natu
relle de Philippe le Bon, fian
cée de Guillaume de Saxe, 
femme de Philippe, sire de 
Borsele, puis d’Adolphe de 
Clèves, sire de Ravenstein, 
393, 403, 408 , 409, 413 -, — 
ses exécuteurs testamentaires 
[1508], 437.

A nne de Danemark, femme de 
Jacques I"r, roi de Grande-Bre
tagne et d’Irlande, [ t  1619], 
369, 372.

A nne, infante d’Espagne, fille 
de Philippe III, fiancée du 
prince de Galles, Henri, fils 
de Jacques Ier, femme de 
Louis XIII, roi de France, 
345, 346, 371.

Anne de Jésus (la vénérable 
mère), fondatrice du Carmel 
de Bruxelles, 326.

Anne, fille de Ladislas Vf, roi 
de Hongrie, femme de Ferdi
nand Ier, empereur, 159, 185, 
194, 210, 243.

Anne de Lorraine, fille du duc 
Antoine de Lorraine et de 
Renée de Bourbon, femme de 
René de Nassau, après la mort 
de Philibert de Châlon. prince 
d’Orange, 241,245, 250. 254, 
2*6. 287.

Anne de Ravenstein, 408, 409.
Annonciades de Bruges : pater 

535, —  supérieure, 205, 532. 
Voir aussi mère Ancelle.

Annonciades de Lille, 463.
Antoine de Bourgogne, fils de 

Philippe le Hardi et de Mar
guerite de Male, ruwaerd, 
puis duc de Brabant, [1404- 
1415], 204, 206,208,401.

Antoine de Bourbon, duc de 
Vendôme, [I537-1562], 238, 
241,247,254,290.

A ntoine, bâtard de Bourgogne, 
fils de Philippe le Bon, 357.

A ntoine, duc de Calabre, 476.
A n t o in e , duc de Lorraine 

[1508-1544], 465, 468, 501;—



( 563 )

192,194,201.202,203, 226, 
228, 239, 240, 253, 488.

A ntoine PERRENOTdeGranvelle, 

évêque d’ Arras [1543-1561], 
chancelier de Charles-Quint, 

cardinal, archevêque de Ma- 

lines [1561-1583], archevêque 

de Besançon [1583-1586], pre

m ier ministre de Philippe I I  
aux Pays-Bas, 163, 164, 178. 
182. 205, 247, 249, 258, 259, 
261, 262, 263, 265, 267, 271, 
272, 285, 286, 287, 298, 533, 
534. 544

A ntoine Ha v e t , dominicain, 

évêque de Namur [ 1562-1578], 

543.

A ntoine de V iners., protégé de 

Charles V I ,  roi de France, et 
prisonnier du duc de Brabant, 

W enceslas de Luxembourg, 
161.

A nveks : évêques, voir [1570- 1576] François Sonnius, — [1 611-1633] Jean Malderus,— [1784-1798] François de Ne- 
lis ; — chapitre Notre- Dame, 205 ; — Compagnie orientale, 5 0 6 , 507 ; — écoutète, 225 ; 
— nouvel évêché. 544 ; — 
habitants, 205, 298, 394 ; — 
magistrat, 223, 3 78 , 544 ; — 
marchands, 453 ; — nation de 
Portugal et d’Andalousie à 
Anvers, 349 ; — officiers des 
licentes, 370 ; — sectaires 
étrangers, 543 ;  — tailleurs

de diamants et de pierres pré
cieuses, 338, 341, 342; —  
ville, 459.

An ve r s : Conférences [1609], 
330, —  [1735 1741], 443 ; —  
contribution de guerre exigée 
par le maréchal de Turenne, 
394.

Anvers : acte daté de cette 
ville, 77.

Aquila : évêque, voir[1553-1561] 
Alvarus délia Quàdra.

Aragon : r o i , voir [1452-1516], 
Ferdinand V le Catholique ;
—  reine, voir Jeanne ; —  
chancelier, voir Michel May ;
—  lieutenant du roi d’A., 
Ferdinand V, aux Pays-Bas, 
voir Guillaume de Croy.

Aragon (François d’),  239.

Arc , voir Jeanne d’Arc.

A rchiducs. Voir Albert et Isa
belle.

Archives générales du Royaume 
à Bruxelles, 18, 42, 162, 167, 
228, 280, 305. 370, 403, 463, 
477.

Archives de La Haye, voir La 
Haye ; — de Luxembourg, 
voir Luxembourg ; —  du Mi
nistère des Affaires étrangères 
à Paris, 449.

Arenbehg (Charles, comte et 
prince d’), fils de Jean de 
Ligne, conseiller d’Etat et 
chef des finances, ambassadeur 
des Archiducs à la cour de
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JacquesIer, ["i* 1616],304,309, 
310, 311,318,321,360, 361.

Arenberg ( Charles - Léopold - 
Marie-Raymond), prince, puis 
duc d’Arenberg. fils de Léo
pold-Philippe, ministre autri
chien à La Haye, feld-maré 
chai [1771], 514.

A renberg (Jean de Ligne), ba
ron de Barbançon, comte, puis 
prince d’Arenberg, gouver
neur de Frise. Groningue et 
Overyssel [ f  1568], 5 4 4 , 5 6 3 , 
184, 262, 264, 268, 269, 284.

A renberg ( Léopold - Philippe - 
Charles Joseph, dued’ ), com
mandant-général des troupes 
aux Pays-Bas [ f l 754], 421, 
496.

A renberg (Louis-Pierre-Engel- 
bert d'A.), fils de Charles-Léo
pold, chambellan de LL. MM. 
[ f l 820], 430.

A renberg (Philippe-François, 
comte et [depuis 1644] duc d’ ), 
duc d’Aerschot et de Croy, 
gouverneur et grand bailli de 
Hainaut, 345.

Arenberg. Voir Robert de la 
Marck et d’A.

Arenberg, famille d’A, 486.
A renberg, polder d’A, 455.
Arbnd van Slichtenhorst, his

torien hollandais, 30.
Argo ne , vicomté, 331.
Arlon : curateurs de l ’hôpital 

Sainte-Catherine, 3 8 1 .

Armagnac (Jean IV, duc d’), 
chef du parti du duc d'Orléans 
[1418-1450], 248.

Armée : organisation militaire 
aux Pays-Bas, 477, 478, 479,
482, 483, 498, 505 ; — dé
serteurs, 527 ; — levées en 
Flandre, 239 ; — jointe mili
taire mixte [1794], 13; — 
opérations militaires [1793],
483, [1701-1712, 1745-1748], 
505 ; — H o fk r ie g s r a th , à 
Vienne, 477, 487; — K ô n ig l.  
u . K a is e r l .  K r ie g s -A  r c h iv , à 
Vienne, 477, 478 ; — voir 
également : Artillerie.

A rnaud d’Egmont, duc de Ju- 
liers et de Gueldre, en compé
tition avec Adolphe Ier, comte 
de Ravensberg [1423-1472], 
277, 278, 280, 293, 294, 315, 
316, 328, 329, 333, 352.

Arnaud, sire de Crainhem, 
drossard de Millen, Vuecht et 
Gangelt. 2 5 1 , 2 5 2 .

Arras : évéques, voir [1538- 
1561] Antoine Perrenot de 
Granvelle ; — [1661-1682] 
Jean Richardot ; — archi
diacre [1531] 207, [1578] 
386 ; — conseil, 349.

Arras : Paix [1535], 303.
A rras : acte daté de cette loca

lité, 172.
Ar t iller ie  sous le règne de 

Charles-Quint, 238.
Artillerie (arsenal d’) à Ma- 

lines, 226.
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A rtois : conseil, 229, 255, 256 
338, 340; —  Etats, 5 3 0 , 237, 
243, 337, 349 ; — vice-chan
celier, 229.

A rundkl. Voir Thomas Arun- 
del, archevêque de Cantor- 
béry.

A sseliers (Pierre), correspon
dant de l’archiduc Mathias,
386. '

A ssonlevillk, conseiller,chargé 
d’une négociation en Angle
terre [1557], 271, 272.

A udunard (Arnould), fondateur 
de l’hôpital de Messines 
[xme siècle], 157.

A ud nard (Jean), fils du précé
dent, 157.

A ugnies (François d’), corres
pondant de l’archiduc Mathias, 
386.

A ugsbourg : bourgmestres, 197 ; 
—  gouverneur, 217 ; —  élec
teurs, princes, comtes et sei
gneurs de la Confédération 
d’A., 254.

A ugsbourg (ligue d’), [1687], 
454.

A uguste, duc de Brunswick 
[1634-1636], 508.

A uguste, comte de Vryenborg, 
burgrave d’Alcken et de Wil- 
mich, 2 9 i .

A ugustins de Dordrecht, Gand 
et Harlem, 193.

A umale (duc d’). Voir[1419] Jean 
Vou VI, -  [1573-1631] Char
les de Lorraine.

A utriche : em p ereu r,voir [1806- 
1835] François Ier ; — ses 
plénipotentiaires au traité de 
Paris [1815], 17;— duchesse, 
voir Catherine de Bourgogne. 

A utriche supérieure : conseil, 
198 ; — lieutenant de l’archi
duc en A. S , 198.

Auvergne, comté, 323. 
Auxerre : comte, voir Louis de 
Clèves.

Avenant,- ministre anglais à 
Bruxelles, 496.

Avesnes. Voir Jean d’A ., comte 
de Hainaut.

Aviller (sire d’), envoyé par 
Charles-Quint à Marie de 
Hongrie, 5 0 2 .

Avvissi ou Z bitunge, nouvelles 
politiques et autres, 382, 384, 
394, 494, 537, 554. 

Avraincourt (sire d’ ), commis
saire de Charles V, 492. 

Avala (Philippe d’), ambassa
deur des Archiducs à la Cour 
de France [1600-1606], 304, 
305, 306, 307, 308,309,310, 
317, 318,319. 320, 322, 324, 
325, 335.

Ayasasa ('comte Joseph d’), com
mandant général des armes, 
sous Joseph II, 482. 

Ayas-Bassa, ministre du Grand- 
Turc, 184.

Ayroles (marquis d’), commis
saire anglais aux conférences 

de Bruxelles [1750], 455.
Axel, baillage, 398.
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B

Baden (Ernest), fils de Philippe 
marquis de B., 201.

Baden (Philippe), frère du pré
cédent, 201.

Baden (Traité de), entre le 
duché de Bourgogne, le vi
comté d’Argonne, le pays de 
Bassigny, d’une part, et la 
Franche-Comté de Bourgogne, 
d’autre part [1580], 331.

B aenst, veuve de Paul de B., et 
son fils Gui, 4 18.

Bakhuizen van T en Brink , his
torien néerlandais, xix' siècle, 
545, 546.

Balençon, gentilhomme de la 
chambre de Charles-Quint, 
282, 283.

Bagno. Voir Cardinal Guidi del 
Bagno.

Balbeeck, fiscal des monnaies à 
Bruxelles à l’époque des A r
chiducs, 351.

Bale : acte daté de cette ville, 
2 7 .

Baillœül : baillage, 16 3 , —  
doyen de chrétienté '[1860], 
134.

Bailly , conseiller, ambassadeur 
de Jean Sigismond, électeur 
du Brandebourg à la Cour de 
Louis X III, 367.

Bailly , (Renon le). Voir Le 
Bailly.

Bailly  de Hadtefeuillb, mi
nistre de l’Ordre souverain de 
Malte à Bruxelles, xvme siècle, 
450.

Baneburg (Sigismond), corres
pondant de Corneille De Schep- 
per, 231.

Bangy, ministre résident fran
çais à Bruxelles, 449.

Banières (Marie de), correspon
dante du chancelier de Gran- 
velle, 286.

Bansdorff (Corneille), médecin 
de Charles-Quint, 245, 247, 
257, 268, 269.

Bar : d u ch esses, fvoir [1366] 
Marie, — [1542] Christine; —  
duché, 577.

Barat, secrétaire de Louis XIII, 
347.

Barly. Voir Jean Richardot, 
père.

Barres (Guillaume de), secré
taire de Charles V, 165, 
197. 199, 200, 202, 203, 204, 
207, 208, 265, 522.

Bari : évêque, voir, [1513-1530]. 
Etienne-Gabriel Merino.

Barrière (Traité de la), entre 
Charles V I et les Puissances 
Maritimes, 454. 455, 516, 
548 ; —  Villes de, 456.

Bartel, le S o u la n g ie r , d’Arlon, 
3 81.

Bartenstein (Jean-Christophe, 
comte de), conseiller aulique, 
secrétaire de la Conférence 
ministérielle, 432, 486, 496.
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Bartenstein, commissaire civil 

près de l’armée de l’archiduc 
Albert de Saxe [1792], 467.

Basonier (Colin), dignitaire ou 
employé du palais de Madrid 2 14 .

Bassigny (Pays de), 331.
Bassompierre, ambassadeur du 

roi de France à Londres, 266, 
383.

Bastognk : domaines, 8.
Batave (République), ministre 

autrichien près de la Républi
que, 517.

Bathyani (Charles, marquis de), 
command. des armées autri
chiennes dans les Pays-Bas, 
en 1746, ministre plénipoten
tiaire aux Pays-Bas, membre 
de la Conférence ministérielle 
à Vienne, 403, 420, 421, 437, 
.505, 552.

Baucelles (Jean de), corres
pondant du comte de Rogen- 
dorff. capitaine général de 
Charles-Quint au pays du 
Roussillon, 249.

Baudier, auteur d’une poésie 
présentée aux Archiducs, 340.B a u d ie z ,  fils , régisseu r des dom aines de Tervueren et de V ilv o rd e [xviii* siè c le ], 7 .

Baudin, auteur d'un Mémoire 
sur la régie générale aux 
Pays-Bas [xviii® siècle], 465.

Baudouin de Bourgogne, fils 
naturel de Philippe le Bon, 
seigneur de Phalais, père de

Philippe, seigneur de Phalais, 
[ f  1508], 4 3 7 , 4 38 .

Baudouin de Leutzenburg, ar
chevêque Trêves et chancelier 
de l ’empire pour les Gaules 
[1307-1354], 5 0 , 93 .

Baudouin (le père), impliqué 
dans le conspiration des pou
dres, 365.

Baume (Claude de la), corres
pondant du chancelier de 
Granvelle, 282.

Bautrec, ministre résident fran
çais à Bruxelles, 449.

Bavé (Josse), secrétaire du Con
seil privé, 232. 233,237,241, 
242, 244, 245, 246, 249, 254, 
255, 256, 257, 259, 266, 269, 
285, 286, 298, 393, 534,

Bavière ; com tes et d u c s , voir 
[1514-1534] Guillaume V ;
—  [I508-1538J Louis ; —  
[1678-1726] Maximilien-Em
manuel ; — voir également : 
Albert de B. ; —  Christophe 
de B., roi de Danemark ; — 
Ernest de B., évêque de Liège;
— Jacqueline de B.; — Jean 
de B., évêque de Liège; — 
Joseph-Ferdinand ; —  Mar
guerite, comtesse de Hainaut;
—  Maximilien-Henri, arche
vêque de Cologne.

Bavière : projet d’échange avec 
les Pays-Bas, 497, 507, 527.

Bayard (Gilbert), ambassadeur 
de François 1er auprès de 
Charles-Quint, 204.
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Bayonne : lieutenant et gouver
neur, 278.

Béatrice de Portugal, femme 
d’Adolphe de Clèves, sire deRa- 
venstein et de Winendale, 377.

Béatrice de Portugal, femme 
de Charles III, de Savoie. 276.

Beaulieu (Jean Pierre de/, lieu
tenant général autrichien à 
1 époque delà Révolution bra
bançonne, 472, 479.

Beaumes : seigneurie eu Bour
gogne, 5 7 3 .

Beaumont (Jean de Hainaut, 
sire de), 6 1 , 8 5 .

Beaumont : gouverneur), 243, 
244.

Beaunb (Philibert), correspon
dant de Louis de Schore, 240.

Beauraing (sire de). Voir Adrien 
de Croy.

Bebeck (Emericus), de Pilseuz, 
envoyé par Ferdinand Ier à 
Isabelle, veuve de Jean de 
Zapolya, roi de Hongrie, 184.

Bechonius, correspondant de 
Marguerite d’Autriche, 197.

Bechs, habitant de Londres, 379.
Beck. (baron von), ministre 

résident du roi de Prusse à 
Bruxelles, 457.

Bkcker (Alexandre-Auguste de), 
directeur des postes aux Pays- R a s , 473.

Bedford. Voir Jean, duc de B.
Beer, historien autrichien, 455.
Belgiojoso (Louis de Barbiano 

de), ministre plénipotentiaire

aux Pays-Bas [1783-1787], 
427, 430, 433, 434, 442, 470, 
497, 528.

Belgique (royaume de) : minis
tres de Belgique a Vienne, 
498 ; —  ministres autrichiens 
en Belgique, 498. —  voir 
également Dietrichstein.B e l g iq u e  : révolution de 1830, 519 , 520, 521.

Belle (Jacques), bailli de L ’ Eclu
se, 20 5 .

Bellegarde, correspondant de 
Charles-Quint, 228.

Bellen (Barthélemy), greffier 
d’Overysse!, envoyé de Charles- 
Quint en Angleterre, 249.

Beli.inckwolde (habitants de), 
3 4 4 -56 3 .

Bender (baron), maréchal autri
chien. 492-473.

Bénévent (duc de) [1523], 135.
Benger (Pierre), envoyé par 

Charles-Quint au duc de Sa
voie, Charles III, 208.

Bknnich (Corneille), commissaire 
de Charles-Quint et de Marie 
de Hongrie auprès du roi 
Frédéric Ier de Danemark, 
296, 297.

Bentinck (Guillaume), seigneur 
de Roon, membre des Etats- 
Genéraux et diplomate, 454, 
455, 518, 549.

Béoul (Laurent de), ambassa
deur de Charles Quint auprès 
de Charles d’Egmont, duc de 
Gueldre, 4 81.
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Berg : com tes et d u c s , voir 
L1259-1296] Adolphe V; — 
[1488-1434 ou 37] Adolphe Ier, 
duc de Jubiers ; —  [fin du 
XVe s.] Gérard;— voir égale
ment Corneille de B., évêque 
de Liège; —  Robert de B., 
évêque de Liège; — Comté, 
2 6 4 , 2 6 6 , 5 0 9 .

Berg : acte daté de cette loca
lité, 2 8 .

Berg (Oswald de), baron de Bor
land [1505], 427; —  Simon, 
son fils aîné, 4 2 7 .

Berg (Rapedius de), 528.
Berg (Regnier van), commissaire 

de Jean IV, duc de Brabant, 
aux Conférences de Halen, 
2 4 9 .

Berge (Adrien), receveur de la 
seigneurie de Millen [1378], 
450.

Bergh, envoyé par Charles-Quint 
en Angleterre, 294,

Berghes (Antoine de), comte de 
Walhain, chambsllan et con
seiller de Charles-Quint, lieu
tenant-gouverneur et capi
taine-général du Luxembourg, 
205, 206, 207.

Berghes (Godefroid de), comte 
de Grimberge, capitaine de 
cuirassiers au service de l ’Es
pagne [ f  1635], 349.

Berghes (Guillaume de), corres 
pondant de Ferdinand.leCatho- 
lique, 187.

Berghes (Jean de), chargé par

Jean de Looz de faire hom
mage en son nom au duc de 
Brabant [1393], 1 7 9 , 181.

Berghes (Jean VI. sire de), 
conseiller et chambellan de 
Maximilien Ier et de Charles- 
Quint, 187.

Berghes (Jean de), comte de 
Walhain, fils de Jean VI, 200.

Berghes (Jean VII, marquis de), 
conseiller et chambellan de 
Philippe II, grand bailli de 
Hainaut, 543.

Berghes.Voir Maximilien de B., 
évêque de Cambrai.

Berghes (sire de) [1332] (An
toine ?), 2 0 8 .

Beri.aer . Voir Jean, sire de B.
Berlaymont (Charles, comte de), 

chef des domaines et finances, 
266, 271.

Berlaymont, fille aînée de la 
duchesse de B., 342.

Berlière (Ursmer), historien 
belge, 504.

Berlin : ambassadeurs ou mi
nistres autrichiens à Berlin 
[1831-1838], 456, 498.

Bernard de Bibiana, cardinal, 
évêque de Coria [1517-1529], 
203.

Bernard deMesa, évêque d’Elne 
[1515-1524], ambassadeur de 
Charles-Quint en France et en 
Angleterre, 190, 191, 192. 
293, 294.

Bernard Salvati, cardinal, abbé 
de Saint-Martin à Tournai,

37
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grand aumônier de Marie de 
Médicis [■}■ 1568], 387.

B e r n a r d in  de Lenoncourt 
[1828], 477.

Bkrreyer, ministre résident du 
roi de France à la Cour des 
Archiducs, 333.

BERTHOLD-Ignace de Sainte- 
Anne, religieux carme, hagio
graphie, 326.

Bertholes, agent diplomatique 
et commercial autrichien aux 
États-Unis, 470.

Bf.rthout (Florent), seigneur de 
Dtiffel et de Gestel, 142.

Bèrulle (Pierre de), fondateur 
de la Congrégation de l’Ora
toire de France, cardinal 
f t  1629], 325.

Besançon : a rch evêqu es, voir 
[  1439-1462] Quentin Menardi ; 
[1563-1585] Antoine Gran- 
velle, archevêque de Malines; 
—  administrateur du diocèse 
|1544-1556] François Bon- 
vallot ; —  chapitre, 207 ; — 
clergé 222; — commissaire 
de Philippe II à, 274; — 
gouverneur, 273,274; — habi
tants, 274; — Parlement, 
2 1 3 ;— seigneurie et ville,3 5 8 , 
331.

Bessencourt ou Bettencourt 
(Philippe sire de), conseiller 
au Conseil de Guerre, 347.

Bétoncocrt (sire de), conseiller 
de Madame en sa cour et par
lement de Dole, 248.

Bkydaels de Zittaert, chevalier, 
héraut d'armes [fin du xvme 
siècle], 4, 488,489, 490.491.

Bie i.aing (sire de). Voir Thierry 
de Chasteler.

Bierges (sire de), gentilhomme 
de la bouche, envoyé par 
Charles-Quint au duc de Lor
raine, 272.

Biervliet : habitants, 4 2 1 , 4 3 4 , 
4 3 5 .

Bigh , historien anglais, 320.
Bil in  (Antoine) ambassadeur du 

duc de Milan, François Sforza, 
auprès de Charles-Quint, 277.

Bii.i.y (sire de). Voir Gaspard de 
Robles.

Bilsen (André), chancelier du 
roi de Danemark, Chrétien III, 
298.

Binau (Henri von), agent diplo
matique impérial à la cour de 
France, xvi" siècle, 522.

B inche : tournoi [1549], 248.535; 
—  domaines, 7.

B ingen ou P ing le ; acte daté 
de cette localité, 5 0 .

Biron (Charles de Gontaut, mar
quis do Biron), maréchal de 
France [ f  1602], 361.

Bisoing : ville, 5 4 4 , 5 63 .
Bissy (sire de). Voir Claude de 

Briaerde.
Blamont, localité contestée entre 

le duc de Wurtenberg et les 
Archiducs, 334.

Blanc, correspondant de Marie 
de Hongrie, 227.
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Blanche, fille de Charles III, roi 
d'Aragon, femme de Jean II, 
roi d’Aragon et de Navarre, 
3 4 6 .

Blancrenheim (comte de). Voir 
Guillaume de Looz.

B lancs- Manteaux (monastère 
des), à Paris, 342, 343.

Bl.ioul (Laurent), envoyé de 
Charles-Quint à Trêves, 247.

Blivikb : acte daté de cette loca
lité, 21.

Blois (Louis de), abbé de L  
262.

Blois (un horloger de), 331.
B lo r  (P. J.), historien hollan

dais, x iii, xiv, 20, 23, 506, 
507, 508,510.

Blyiiam : habitants, 5 4 4 , 5 6 3 .

Boümond von Saerbrucken, ar
chevêque de Trêves [1354- 
1362], 121

Bohème ' .r o is , voir [1310-1346] 
Jean l’Aveugle; — [1419- 
1447] Sigismond, empereur;— 
[1619-1620] Frédéric V. comte 
palatin ; —  rebelles, 260 ; —  
affaires religieuses, 18.

Bôhm (C.-E. von), auteur du 
Catalogue des manuscrits des 
Archives impériales et royales 
de Vienne, 531,535,536,538, 
544, 546,548, 549,551,552, 
553, 554.

B ôhmeb, historien allemand, 

auteur des R e g e sla  im p e r ii , 
23, 24, 26, 27. 28, 29, 40, 42,

43, 50,51,52, 53, 54, 55, 56, 
57, 58, 90,91,93,94, 155.

Boidberg. Voir Guillaume de B.

Bois-le-Duc : habitants, 1 , 3 3 , 
6 0 , 105.

Boisot (Charles), commis aux 
finances. 223, 227, 229, 230, 
232, 233, 235, 236, 238, 239, 
240, 246, 255, 256, 258, 260, 
266, 268, 289, 298, 303, 533.

Boisot (Longin) [frère du pré
cédent?], 266.

Boisot (Pierre), contrôleur des 
dépenses de l’ em pereur 
Charles- Quint, maître à la 
Chambre des comptes, 177, 
205, 289.

Boisschot (Ferdinand de), che
valier de Saint-Jacques, comte 
d’Erps, baron de Saventhem, 
membre du Conseil privé, 
chancelier de Brabant [1626- 
1649], ambassadeur des Archi
ducs auprès de Henri IV, roi 
de France [1617-1620], et de 
Jacques I er, roi d’Angleterre, 
[1610-1615], plénipotentiaire 
de Philippe IV au traité de 
Westphalie [1648], 306, 310, 
315, 316, 317, 335, 336, 337, 
339, 340, 341, 342,343, 344, 
345, 365, 366, 367, 368, 369, 
377, 378.

Boleyn (Anne), seconde femme 
de Henri VIH, mère de la 
reine Elisabeth, 392.

Bolleyn (Jean de), ambassadeur 
de Henri VIII, en France,295.
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Bomard Clés, évêque de Trieste, 
chancelier de Ferdinand Ier, 
roi des Romains, 194.

Bombelli (Thomas), 190.
Bonne, fille de Jean, duc de 

Berry, femme d’Amédée VII, 
duc de Savoie, accusée d’em
poisonnement de son fils, 180.

Bonnot (Jean), sire de Cormail- 
lon, envoyé par Charles V à 
Charles d’Egmont, duc de 
Gueldre, 207, 223.

Bonvallot (François Bonvallot), 
abbé de Saint-Vincent, plus 
tard administateur de Besan
çon, ambassadeur de Charles- 
Quintà Paris, 170,205, 221, 
222, 223, 228, 229, 233, 235, 
522.

Boonen. Voir Jacques, archevê
que de Malines.

Bopart : acte daté de cette loca
lité, 1.

Borchet-Burschkyt, seigneu
rie, 450.

Borde (sire de la), gentilhomme 
du maréchal Biron, 361.

Bordeaux (président du Parle
ment de), 278.

Born (Wallerand de), seigneur 
de Fauquemont 12 4 .

Borne, ville du duché de Cièves, 
5 1 6 .

Borsa, cardinal [1619], 340.
Bossche (Jean Vau), homme 

lige du duc de Bourgogne 
Philippe le Bon, 330.

Bossut, sommelier du corps de 
Charles-Quint, 207, 208.

Botta- Adorno ( Antoniotto .mar
quis de', ministre plénipoten
tiaire aux Pays-Bas sous le 
gouvernement de Charles de 
Lorraine [1749-1753], et plus 
tard ministre plénipotentiaire 
à Milan. 402, 403, 420, 421, 
432, 437, 452, 454, 455, 464 
495, 496, 527.

Botta (J.) de Paris, correspon
dant deTarchiducAlbert,322.

Bottkrweche (Henri), homme 
lige de Philippe le Bon, 3 5 1 .

Bouchaville, envoyé de la reine 
Eléonore de France à Gran- 
velle, 216.

Bouillon : d u c s , voir [1058- 
1100] Godefroid; — [1590- 
1623] Henri de La Tour d’Au
vergne; — cardinal, voir Em
manuel-Théodose; —  duché, 
447; —  forteresse, 4 38, 290.

Boulogne : amirauté, 351.
Bouloone : acte daté de cette 

ville, 16, 181.
Bourbon. Voir Antoine, — 

Charles, — Renée de B.
Bourbonnais (duc de) et d’Au

vergne. Voir Charles de Bour
bon.

B o u r b o u r g  : commissaires 
espagnols aux Conférences de 
B ., 357. Voir également 
Champigny.

Bourgogne : ducs, duchesses, 
princes, princesses de la Mai-
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son de Bourgogne, voir A gnès ;
— Anne ; — Anne, femme de 
Philippe de Borsele; — An
toine, bâtard de B.; — An
toine, duc de Brabant; —  
Baudouin ; — Catherine ; — 
Charles, comte do Tyrol ; — 
Charles; —  Charles le Témé
raire ; —  Eudes IV  ; — Jean 
sans Peur, —  Jean, comte 
d’Etampes ; —  Jean, évêque- 
de Cambrai ; —  Jean, prévôt 
de Saint-Omer ; — François:
—  Marguerite ; — Marie ; — 
Marie, fille naturelle de Phi 
lippe le Bon; —  Philippe le 
Bon ; —  Philippe, comte de 
Nevers; —  Philippe, sire de 
Borsele; — Philippe, bâtard 
de Philippe le Bon; —  Phi
lippe, fils de Bauiouin; — 
Thérault; — Etats, 544-503, 
Etat noble et Tiers-Etat, 502 ;
—  grand chancelier, 393 ; — 
parlement, 569, 570, 57/; —  
trésorier, 192 ; —  gentilhom- 
mes de la compagnie de Bour
gogne, 282 ; —  cercle, 538 ; 
5 6 8 , 5 7 8 , 258; — duché, 
331.

Bourgogne : contestations de 
frontières, 347.

Bourgogne : chartes et actes 
émanés des princes de la Mai
son de B. [1326-1478], 358.

Boussoit. Voir Jean Sausset, 
sire de B.

Boussu (Jean de Hénin-Liétard,

comte de), secrétaire de 
Charles - Quint, 169, 221, 
244, 265, 266.

Boussu (Nicolas), 241.
Boussu (Pierre), 386.
Bouton (Claude de), conseiller 

d’Etat de Charles-Quint, 241.
Bouverie (sire de la), com

missaire de Marie de Bour
gogne auprès de Louis XI, 
roi de France, 186.

Boyemeer (Arnould de), corres
pondant de Charles délia 
Faille, 350.

Brabant : d u cs et d u ch esse , voir 
[1190 - 1235] Henri Pr; — 
[1235 - 1248] Henri II; — 
[1248- 1261] Henri III; — 
[1261 - 1294] Jean Ier; — 
[1294 -1312] Jean II; -  
[1312 - 1355] Jean III; — 
[ 1355-1404] Jeanne IV, femme 
de Wenceslas: — [1405-1416] 
Antoine de Bourgogne; — 
[1416- 1427] Jean IV ; — 
[1427-1430] Philippe de Saint- 
Pol; — [1430- 1467] Philippe 
le Bon, — [l467-1477]Charles 
le Téméraire;—[1477 -1506], 
Ph ilippe le Beau ; —  r u w a a r d , 
Antoine de Bourgogne; — 
chancelier, voir ce mot; — 
conseil, voir ce mot;— dros- 
sard, 473; — Etats, 531, 205, 
236, 254, 370;—abbés faisant 
partie des Etats, 12 ; — pro
cureur, 240; — villes, 442.

Brabant : Révolution braban-
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çonne, 471, 472, 473, 474, 
475, 476, 480, 482, 527, 
528.

Brandebourg : m a rq u is , voir 
[1351 -1365] Louis II; — 
[1411 - 1440] Frédéric Ier; — 
[1499-1535] Joachim Ier; -  
[1535-1571] Joachim II; — 
[1571-1598] Jean-Georges; — 
[1598-1608]; — Joachim-Fré
déric; — [1608-1620] Jean Si- 
gismond ; — voir aussi Prusse ; 
— voir également Guillaume.

Brandon (Charles), duc de Suf- 
folk, 197.

Brandt (E ienne), secrétaire de 
Charles Quint, 224.

Brants(Victor), historien belge, 
323.

Brasset , ministre-résident fran
çais à Bruxelles, 449.

Bréaux (comte de), président du 
Parlement de Paris, 334.

Brederode (Renaud III, comte 
de), envoyé de Charles-Quint 
aux élécteurs du Danemark 
[1534], 229, 230, 272, 299.

Brederode (Renaud de), baron 
de Wezemberg, ambassadeur 
des Etats Généraux des Pro- 
vinces-Unies en France, 331.

Brederode : archers de la Com
pagnie de B., 285.

Brêmr : évêque, voir [1502- 
1558] Christophe de Bruns
wick ; — ville, 246, 257, 
258.

Brêm e, conférences [1542], 301.

Bretagne : d u c , voir [1435- 
1488] François II ; — Jean de 
Bretagne, correspondant de 
Charles-Quint, 276.

Briaerde ou Bryard (Claude de), 
sire de Bissy, conseiller et 
maître aux requêtes de l’em
pereur, plus tard président du 
Grand Conseil, envoyé de 
Charles-Quint à Rome, 174, 
183, 195, 196, 197,201,210.

Briaerde (Lambert de), envoyé 
par Charles-Quint en inspec
tion sur l ’Escaut, 199, 210.B r é ë  : com té donné à P h ilipp e le B o n , 271.

Brimeau (Jacques), secrétaire 
d'ambassadedel’archiduchesse 
Isabelle, à Londres, 381.

Brindisi : acte daté de cette 
ville, 12.

Brixen , évêque, voir George 
d’Autriche.B r o l i .e  (Je a n  de), m arch and de L u b e c k , 354.

Broeckhorst (Jean), bourgeois 
de Dordrecht, 266.

Bronckhorst (Jean de), sire de 
Reinborch, vassal du duc de 
Juliers, 519.B r u g e s  (Louis de), sire de Praet. 
Voir Praet.

Bruges : bourgmestres [1408J, 
209; —  conseil municipal, 
431 ; — magistrat, 201 ; — 
Nation espagnole à B., 541, 
542; —  ville, 123, 173 e et d , 
4 2 8 .

-
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Bruges : traitédeB.,entre Maxi
milien Ier et les Flamands 
[1485], 293, 387.

Bruges : acte daté en cette 
localité, 135, 136, 163.

[Brugsere ?J E., correspondant 
de Pierre de Tolède, vice-roi 
de Naples, 263.

Brunen (Lomberde de), femme 
du comte d'Etaples, Berghe, 
BeaurainetBellefontaine,291.

Brunet (Antonin), [commandant 
du chateau de Gravelines?], 
222.

Br u n sw ick : d u r s , voir [1514- 
1532] Henri; — [1634-1636] 
Auguste; —  voir également 
Christophe, évêque de Brême.

Brunswick -C ai.knberg : d u c , 
voir [1528-1584] Eric II.

Brunswick - W oi.fenbuttei, : 
d u c , voir [1599-1620] Chré
tien.

Brunswick - W o i.f e n b u t t e i . 
(Louis-Ernest de), comman
dant général des troupes sta
tionnées dans les villes de Bar
rière, tuteur de Guillaume V 
d’Orange, 452.

Brunsw ick- W o l f  en  b ut t e  l , 
Guillaume-Ferdinand de), gé
néral au service des Etats- 
Généraux, 452.

Bruxelles : commissaire du 
prêt, 264 ; — domaines, 7 ; 
doyen de Sainte-Gudule( 1446;, 
voir Jean Coremans; — ma
gistrat, 23 2  ; — maison du

parc, 211 ; — prévôts de Sai nt- 
Jacques sur Caudenberg, voir 
Saint-Jacques; — ville, 212.

Bruxelles : actes datés de cette 
ville. 4 5 . 5 1 , 52 . 64 , 78 , 131 , 
137 , 138 , 140 , 157 , 158 . 159, 
162 , 166 . 169, 186 , 191 .

Bryard. Voir Briaerde.
Bucholz, historien allemand, 

176, 276, 280.
Buckingham (Georges Villiers, 

comte de), favori des rois 
d’Angleterre Jacques Irr et 
Charles Ier, 372, 381, 382.

Budapest : siège de Pest par les 
Turcs [1542], 233.

Budissin : acte daté de cette loca
lité, 127.

Buklens (François et Jacques), 
marchands de Bruxelles, 352.

Burch (Josse Aemsoen de), con
seiller ordinaire, envoyé par 
Charles-Quint à Frédéric Ier, 
duc de Slesvig-Holstein, se 
disant roi de Danemark, 236Bu r en . Voir Maximilien d’Eg- 
mondcomte de Buren [fl548]; 
— Philippe-Guillaume de 
Nassau [j* 1618].

Burgos : évêque, voir [1529- 
1537]. Inicus Lopez de Men
doza et Zunoga.

Burmania (Jarich-Georges), mi
nistre hollandais à Vienne, 
518.

Burmania (Renaud de), drost à 
Coevorden, 241, 250, 254.
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Burmania (Ejaert), père du pré
cédent, 241.Burschjîyt (Bernard, sire de),
285.

Busco (Henri de), débiteur du 
duc da Brabant, Jean II, 43.

Busleyden (Gilles), vicomte dé 
Grimberghe, président de la 
Chambre des comptes à Bru
xelles [t  1536], 213; — son 
fils, 213.

Butkens (Christophe), historien 
des Pays-Bas, 44.

Butkens (Fr.-H ), auteur du 
L ib e r  p a tr ic io r u m  u r b is  lova
n te »  s i s , 549.

Butkens (Pierre), contrôleur de 
l’artillerie sous Charles-Quint. 
240.

Butler (comtesse Elan),377; — 
son mari, 377.

Bygius (Antoine), abbé d’Ee- 
name [1560, juillet-août], 540.

Byland (baron de). VoirOswald 
de Berg.

Bylande (Jean von), vassal de 
Philippe le Bon, 343.

C

C abinet (Correspondance de) de 
Marie-Thérèse, 435; — secré
taire du cabinet de l’empe
reur Joseph II, 406.

Cabinet noir ou lo ge , pour la 
surveillance des correspon
dances, 471, 472, 473.

Cachiopin (Jacomo de), mar
chand à Anvers, 354.

C aestre (Jacques de), conseil
ler et chambellan de Charles- 
Quint, 187, 294.

Calais : gouverneur, 338, 352.
Ca la is : Assemblée de C. [1521], 

293, 294.
Calais, acte daté de cette ville, 

188.

Calanne (Jean de), correspon
dant de Marie de Hongrie, 
242.

Calenberg (Henri, comte de), 
comte du Saint-Empire, au
diencier,député par CharlesVI 
au conseil d’administration de 
la Compagnie ostendaise des 
Indes, 470, 479, 482.

Calvinistes, 541 ; — en Zélande 
et à Fûmes, 540.

Cambier (Guillaume), secrétaire 
de Guillaume VI, comte de 
Hollande, 154.

Cambrai : é tiq u e s , voir [1440- 
1479] Jean de Bourgogne; —  
[1529-1556] Robert de Croy;
— burgrave, 576; — chapitre, 
212; —  clergé, 224; —  gou
verneur, voir Hugincourt; — 
official [1366] 134, [1511] 34, 
4 2 , [1515] 4 4 8 , [1543] 444, 
97; — séminaire provincial, 
462.

Cambrai (Paix de) [1508], 441 -,
— [1521] 5 20 , 202, 204, 207.

Cambrai : acte daté de cette
ville, 66.
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Camora (Geronimo de), corres

pondant de Marie de Hongrie, 
229.

Campen (Entrevue de) entre les 
commissaires deCharles-Quint 
et ceux de Chrétien III, roi-élu 
de Danemark, 302.

Campo-Formio : traité de paix 
entre la France et l’Autriche 
[1797], 1, 4, 5.

Camporch (Henri de), débiteur 
de Jean III, duc de Brabant, 
597

Cantkcroy (prince de). Voir 
François-Thomas d’Oyselet.

Cantorbery : archevêques, voir 
[1396-1414], Thomas Arun- 
del, — [1554-1559] Régnault 
Polus.

Capaccinus (Alexius), corres
pondant de Charles-Quint,282.

Caraccioli , protonotaire, en
voyé par Charles-Quint à Ve
nise. 196.

Carderet (maréchal), envoyé de 
Louis XIII en Angleterre, 343.

Cardinal-In fan t . Voir Ferdi
nand, fils de Philippe III.

Cardinal-Chancelier Voir Mer- 
curino Arboreo Gattinara.

Cardinaux. Collège des cardi
naux, 216.

Carette (Jean), envoyé de Char
les-Quint en Hainaut, 241.

Car ia t i(comte de), ambassadeur 
de Charles-Quint en Angle
terre, 293, 294.

Cari.ier (Antoine), général des

monnaies de Charles-Quint, 
263.

Carmélites de France, 323; — 
voir également Anne de Jésus.

Carmes des Pays-Bas, 349.
Carmes réformés de Touraine, 

349, 350.
Caron (Noël de), seigneur de 

Schoonewaele, ambassadeur 
extraordinaire des Etats-Géné
raux auprès de Jacques Ier, 
roi d’Angleterre 375,376,377.

Carondelet (Claude), envoyé de 
Charles-Quint en France, 187, 
250, 285.

Carondelet (François de), ar
chidiacre de Brabant dans 
l’église de Cambrai [1628- 
1636], chargé de différentes 
missions diplomatiques par 
l'archiduchesse Isabelle, 378.

Carondelet (Jean). Voir Jean 
Carondelet, archevêque de Pa- 
lerme.

Carpena (E. de) [1289], S I .

Carpentier (Jean), trésorier de 
guerre de Charles-Quint, 240.

Carvajal (Bernardin), cardinal 
de Sainte-Croix [1528], 280.

Cassa-Geschafte ou direction 
des finances du département 
des Pays-Bas à la chancellerie 
d’Etat, 475.

Cassel (dame de Cassel), 75.
Castaldo (J.-B.), envoyé par 

le marquis de Pescaire, géné
ral des troupes impériales, à 
Charles-Quint, 276.
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C astelrariën (Claude, Vanden), 
agent du comte de Flandre à 
Kieldrecht [1370-1371], 140.

Castille : r o i ,  voir [1452-1516] 
Ferdinand V, le Catholique; — 
chancelier, voir Jean le Sau
vage; — connétable, voir don 
Bertrand de la Cueba; — 
grand commandeur, 271, voir 
également I .os Covos,don Louis 
Requessens.

Castres (Sabatier de), corres
pondant du ministre plénipo
tentiaire comte Mercy, 528.

Catham (Henri), de Blackfriers, 
361.

Catherine de Bourgogne, fille 
de Philippe le Hardi, duchesse 
d’Autriche, femme de Léopold 
d’Autriche, S 18.

Catherine de France, fille de 
Charles VI, première femme 
de Charles le Téméraire, 246.

Catherine de Gueldre, fille du 
duc Charles d’Egmont, 483.

Catherine de Lorraine, 288.
Catherine de Médicis, femme 

de Henri II, régente de France 
pendant la minorité de Char
les IX [1519- 1589], 323, 
340.

Catholiques anglais sous le 
règne du roi Jacques Ier, 365, 
366.

Catzenellenbogen, (Eberhart 
comte de) [1592], 35.

C atzenellenbogen (Jean de)

homme lige de Guillaume II, 
comte de Hainaut[1343-1396], 
87, 93.

Catzenellenbogen, (Philippe, 
comte de), investi du château 
de Stadeck [1450], 373, 374, 

3760.

Cauchie (Alfred), historien 
belge, xiii, 421, 458, 461.

Cécil (Robert), comte de Salis- 
bury, secrétaire d’Etat de 
Jacques Ier, roi d’Angleterre, 
359, 360.

Cenfuentes (comte de), corres
pondant de Charles-Quint, 
209.

César - Constantin - François de 
Hoensbroek, prince-évêque de 
Liège, [1784-1792], 451.

Cbsarini (Pierre,) protégé du 
pape Urbain VIII, 591.

C habot (Philippe), amiral de 
France, sous François I<‘r, 
204, 215, 239, 242.

Chaii.lon de Jonville, ministre 
résident français à Bruxelles, 
419.

Chalons (Claudinede), princesse 
d’Orange, sœur de Philibert 
et seconde femme de Henri de 
Nassau, 241,283.

C halons (Philibert de), prince 
d’Orange, général des armées 
de Charles-Quint, vice-roi de 
Naples, [t 1539], 198, 199, 
200, 201,276,278,279, 280, 
281, 28?, 283.



C halons (Philippe de), ambas
sadeur de Charles-Quint en 
France, 525.

C halons (René de), fils de Henri 
de Nassau, neveu de Philibert 
de Chàlons, comte de Nassau, 
stadhouder de Hollande, Zé
lande, Utrecht, Frise et Guel- 
dre [+ 1544], 5 1 1 , 218, 227, 
228, 235, 236, 245.

C hai.o.ns (Robert de), 227.
C hambre des comptes à Bru

xelles, 4 6 9 , 5 2 0 , 463, 465, 
481 ; —  ses archives, 6, 7, 8; 
—  ses protocoles, 466.

C hambre des comptes à Lille, 
1 72. 4 3 6 , 156, 202.

C hambre des comptes à Paris, 
2 6 1 , 271

C hambre impériale à Spire, 
206; —  à Wetzlar, 237.

C hambre suprême établie aux 
Pays-Bas pour juger en appel 
les contestations des douanes, 
13.

C hampagne : comté donné à Phi
lippe le Bon, 2 71.

C hampagne : contestations de 
frontières, 320,

C hampigny. Voir Granvelle, Fré
déric Perrenot.

C hampion (Clément), gentil
homme breton, secrétaire ou 
officier de François Ier, 276.

C hampuys, docteur, ambassa
deur de Charles-Quint en 
France, 248.

C hancelier de Brabant, voir

[1499-1503] Guillaume de 
Stradio; — [1504-1508] Jean 
van der Vorst; — [1509-1514] 
Jean Sylvagius; — [1514- 
1531] Jérôme van der Noot;
— [1540-1556] Engelbert van 
den Dale ; — [1581-1584] 
Théodore Liesvelt; — [1616- 
1625] Pierre Pecqnius; — 
[1625 1640] Ferdinand Bois- 
scliot.

Chancelier de Cour pour les 
affaires des Pays-Bas, voir 
Trautmansdorff.

Chancelier de l’Ordre de la 
Toison d’Or, v. Philippe Nigri.

Chancellerie auiique des Pays- 
Bas à Vienne, 397, 406, 410, 
411, 412, 474, 475, 476, 477, 
491, 492 ; — voir également 
Conseil suprême des Etats et 
des royaumes dépendant de la 
couronne d’Espagne ; — Con
seil suprême des Pays-Bas; — 
jointe auiique d’Etat et de 
guerre ; — comité pour les 
liquidations belgiques; — dé
partement des Pays-Bas à la 
chancellerie de cour et d’Eiat;
— secrétairerie espagnole.

C hancellerie de Cour et d’Etat
à Vienne, 411,468, 476, 477;
— du département des Pays- 
Bas, 411, 434. 476.

C hancellerie de Cour de l’Au
triche et de la Bohême, 475.

Chancellerie d’Etat et de guerre 
à Bruxelles, voir Secrétairerie.



( S 80 )

Chanteloup (le père), sujet 
français, 310, 355.

Chantonay. Voir Thomas Gran- 
velle.

Chapelain et orateur de l'ar
chiduchesse Isabelle, envoyé 
à Douai, 378.

Chari.emont : place forte, 361.

E m p e r e u r s  et so u v era in s  
des P a y s - B a s .

Chaki.es IV, empereur [1346- 
1378], 96 , 97 , 98 , 99 , 100 . 
101 . 102, 103 , 104. 105, 106. 
107 , 108 , 109 , 112 . 113, 115 , 
118 , 120,  122,  124 , 127 .

CHARLES-Quint, empereur[1519- 
1558], 22, 430 , 431 , 432 , 
434 , 438 , 439 , 442 , 443 , 447 , 
449 ,  450 , 451 , 452 , 453 , 454 , 
455 , 457 ,  458 , 461 , 463 , 464 , 
466 , 467 , 468 . 470 , 471 ,  4 72 , 
473 , 478 , 480 , 481 ,  482 , 4 83 , 
485 , 490 , 491 , 492 , 494 , 500 . 
502 ,  504 , 505 , 506 , 507 , 508 , 
510 , 511 , 512 , 5 13 . 514 , 515 , 
516 ,  517 , 518 , 521, 523 , 525 , 
529 , 534 , 536 , 537 , 539 , 540 , 
541 ,  543 , 564 , 5 65 . 567 , 159. 
161, 163-176, 179 182, 186, 
189-302, 387, 388, 390v 392, 
293, 294, 405, 488, 489, 490, 
491, 535, 554 ; —  ses ambas
sadeurs en Angleterre : 192, 
214, 221,240, 249, 255,257, 
293; v. aussi Diego Mendoza, 
Hanneton, Hesdin, Laurent,

de Plaine, Mesa, Pacco, 
Saulche; — à Edimbourg, v. 

Strie, — à Florence, 202 ; 
— en France, 205, 214, 222, 
228, 242, 243, 246, 248, 249, 
254, 256, 266, 275; v. égale
ment Adrien d’Utrecht, Agui- 
lar, Carondelet, Champuys, 
Croy, Dadezeele, Faulconnier, 
Lachau, LeSauvage, Marchai, 
Noirthone, Saint - Mauris, 
Strie ; —  à Gênes, 217, 229, 
231, 252; — â la cour pala- 
tire 219; — à Rome, 195, 
234, 243, 248, v. également 
Briaerde, Colonna, duc Ma
nuel, duc de Sesse ; — en 
Suisse, 191,193, 194, 302, v. 

également Clotz, Prasner ; — 
enTurquie.v. Inritschitz, Lam- 
berg ; — à Venise, 195, 230, 
276, v. également Caraccioli, 
Mendoza, Sanchez ; — com
missaires à Hambourg, v. 
villes hanséatiques ; — grand 
chambellan, v. Guzman.

C harles VI, empereur [1711- 
1740], 410, 17,411,413, 417, 
418. 4^5, 470, 481, 485 495, 
496, 526,531,532, 533, 534, 
535, 536, 538, 539, 545, 547.

Charles, fils de Philippe le 
Bon, comte de Charolais, plus 
plus tard Charles le Témé
raire, duc de Bourgogne[1433- 
1477], 2 9 2 , 3 9 1 , 39 4 , 3 95 , 
39 7 , 39 9 , 4 0 1 , 4 0 3 ,4 0 4 , 405, 
407, 408, 4 10 , 489, 490, 4 91 .
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S ouvera ins

et g ra n d s  feu d a ta ires .

C harles Ier, roi d’Angleterre, 
[1625-1649], 288, 345, 371, 
384; — son agent diploma
tique auprès de l’archidu
chesse Isabelle, 384.

C harles de L orraine, fils de 
Claude II, duc d’A'imale[l 573- 
1631], 344.

Chaînes, duc de Bourbon, comte 
de Clermont et d’Auvergne 
[1505-1523], connétable de 
France, général au service de 
Charles-Quint [-{■  1527], 195, 
196, 198, 200, 201, 223, 274, 
275, 276, 277. 278,279,280; 
— son confesseur, 280 ; — ses 
principaux secrétaires, 279.

Charles, duc de Bourgogne et 
d’Autriche, comte du Tyrol, 
271.

C harles 111, roi d’Espagne, 
voir Charles VI, empereur.

C harles IV, roi de France 
[1322-1328], 54.

C harles V, roi de France [1364- 
1380], 72.

C harles VI, roi de France [1380- 
1422], 161, 198, 219 , 225, 

226, 234 , 237, 246, 248, 256 , 

258.

C harles Vil, roi de France 
[1422-14611, 236, 238, 239, 

240, 2 4 4 , 258, 324 , 326.

C harles D’EoMONT,duc de Guel- 
dre, fils d'Adolphe de Gueldre

et de Catherine de Bourbon 
[1492-1538], 430, 431, 433, 

439, 452, 473, 480, 481, 482, 

485, 499, 191, 205, 206, 207, 
208, 212, 213, 215, 221,502.

Charles II ou III, duc de Lor
raine [1545-1608], 273, 285, 
303.

Charles III ou IV, duc de Lor
raine [1624-1675], général au 
service de l’empereur, 393.

Charles, prince de Lorraine, 
fils de Léopold, frère puiné de 
l’empereur François Ier, mari 
de l’archiduchesse Marie - 
Anne, gouverneur général des 
Pays-Bas [1744-1780], 402, 
419, 421, 425, 430.431,432, 
437, 478, 479, 485, 505.

C harles, duc d’Orléane, fils de 
Louis Ier [1407-1465], 2 1 9 ; — 
ses frères, voir Philippe, comte 
de Verdun, comte d’Angou- 
lème.

Charles d’Orléans, troisième 
fils de François !,r [•[1545], 
220, 238, 246, 276, 488, 490.

C harles III, duc de Savoie [1504- 
1553], 193, 195, 197, 202, 
208,219, 221,242,259, 263, 
275, 276, 277.

Charles - E mmanuel Ier, duc 
de Savoie [1580-1630], 367 ; 
— son ambassadeur, voir Cri- 
velli.

Charles-Hen r i, prince de Vau- 
demont (-[ 1722] 594. 293, 
465, 466.
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Charles, prince de Vienne, fils 
de Charles II, roi de Navarre, 
plus tard Charles III, 338. 
3 4 7 , 349

Evêques et p ré la ts .

Charles d’OüLTREMONT, prince- 
évêque de Liège [1763 1771], 
451.

Charles de Guise, cardinal de 
Lorraine, archevêque de 
Reinns, légat apostolique de 
Metz. Toul et Verdun [1538- 
1574], 577, 230, 245, 253, 
257 273, 288, 303.

Charles de Cr o y , 5e fils de 
Henri, comte de Château- 
Porcéan, évêque de Tournai 
et cardinal [1559-1564], 212, 
219,221,223,251.

Ch arles-Gaspar van dkr L e yen, 
archevêque de Trêves [1652- 
1676], 568.

Charles....... . de Saint-Denis,
347.

Charlotte - M a r g u e r it e  de 
Montmorency. Voir Montmo
rency.

Chakmoik (abbé de l ’abbaye de), 
de l’Ordre de Cîteaux, dans le 
diocèse de Reims [1523], 4 1 1 .

Charny (sire de), mari de Marie, 
fille naturelle de Philippe le 
Bon, 3 5 9 .

Charolais : comte, voir Charles 
le Téméraire ; — comté, 352, 
353.

Ch arrêt (baron), commissaire

civil près des armées prus
siennes [1792], 467.

Chartier (Jean), d it Gerson, 
chancelier de l’Université de 
Paris [ t l 4 ’9], 227.

Chartres : évêque, voir [1408- 
1415, sept.], Martin Gouge de 
Charpaignes.

Chartreux : chapitre général 
[1599], 58 1 .

Chasselot : localité contestée 
entre le duc de Wurtenberg 
et les Archiducs, 334.

Chassehikrre : terre franche, 
480.

Chasteau-L evarf.z (duc de), 
gouverneur d’Ecosse, 302.

Chasteler (Thierry de), sire de 
Bielaing,commissaire de Louis 
de Bavière, roi des Romains, 
pour s’entendre avec les délé
gués de Louis le Hutin, roi 
de France. 4 7 .

Chatillon (Ramon de), fils de 
Marie de Tétigny et neveu 
du chancelier de Granvelle,
286.

Ciiattant  (comte de), correspon
dant de Charles-Quint, 286.

Chavet (sire de), chambellan de 
Louis XII, 189

Chaw ortii, correspondant de 
Charles délia Faille, 383.

Chef et trésorier général, 207, 
220. Voir également Aren- 
berg.

Cherbourg : acte daté de cette 
localité, 111 .
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C h e v a lie rs  e rra n ts  de B e lg iq u e , 

248.
Chièvres. Voir Guillaume de 

Croy, sire de Chièvres, 3e fils 
de Philippe Ier.

Chimav : comte, voir Charles de 
Croy.

Ch ine  (Georges), baron de Tau- 
tenberg, gouverneur de Frise 
et d’Overyssel, 208, 299, 300.

Chiny : com te, voir Louis, comte 
de f.ooz et de Chiny ; — 
Thierry de Heinsberg, comte 
de Looz et de Chiny.

Chrétien, duc de Brunswick- 
Wolfenbuttel [1599-1626], 
373.

Chrétien II, duc de Slesvig- 
Holstein, roi de Danemark et 
de Norvège [1517] et de Suède 
[1520], détrôné par Gustave 
Wasa [1523], mort en 1559, 
mari d'Isabelle, sœur de Char- 
les-Quint, 193, 199, 200, 201, 
206,207, 212, 228,257, 295, 
296, 297, 298, 299 ; — ses 
enfants, 287, voir également 
Chrétienne, Dorothée, Jean.

Chrétien III, duc de Slesvig- 
Holstein, héritier, puis [1534- 
1557] roi de Norvège et du 
Danemark ; 4 95, 4 9 S , 236, 
247, 249, 254, 286, 397, 299, 
300, 301 ; —  ses embassa- 
deurs auprès de Marie de 
Hongrie, 301.

Chrétien IV, roi de Danemark 
et de Norvège [1588], duc de

Slesvig - Holstein [1596] mort 
en 1648, 364.

Chrétienne ou Christine, fille 
du roi de Danemark Chré
tien II et d’Isabelle, sœur de 
Charles-Quint, femme de Fran
çois Sforza, duc de Milan et de 
François Ier, duc de Lorraine, 
212,214,215,217,222. 224, 
242, 243, 244, 247, 249, 254, 
256, 257, 262, 263, 273, 287, 
301,303,533; —  son fils, 
voir Charles II ou III, duc de 
Lorraine.

Chrétienne de L unéville, cor
respondante de Marie de Hon
grie, 234.

Christophe de Bavière, roi de 
Danemark [1439-1448], 296.

Christophe, duc. de Wurten- 
berg [1530-1568], 545.

Christophe de Brunswick, évê
que de Brême [1502-1558], 
235.

Christophe-A ntoine, cardinal 
Migazzi, évêque-coadjuteur de 
Malines [1752-1757], arche
vêque devienne [■{■1803], 461.

Cillv (comte de), commissaire 
de Frédéric II ou IV, près des 
envoyés de Philippe le Bon, 
3 6 6 .

Citters. Voir Van Citters.
Ci.aessens (P.), historien belge, 

461.
Clairfàyt de Croix , (Charles- 

Joseph), feld maréchal autri
chien, 435, 479.
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Claude, abbé de Terny, 218.
Claude de la Vallée, prévôt- 

gruyer de Clermont-en-Ar- 
gonne, 50 1 .

Claude de Doucourt, femme de 
Thiébaut de Pontvillers, 387.

Claude, fille du roi de France 
Henri II, femme de Char
les III, duc de Lorraine, 285.

Claude de France, fille du roi 
Louis XII, fiancée de Charles- 
Quint, femme de François 
d’Angoulême, plus tard Fran
çois Ier, 293.

Claudine de Chàlons, princesse 
d’Orange, sœur de Philibert 
de Chàlons et seconde femme 
de Henri de Nassau, 283.

Claus ou Evrard, bourgeois de 
Bruxelles [1342], 8 5 .

C laus van den Castelrarien, 
agent de Louis de Male, 
comte de Flandre, à Kiel- 
dreeht, 140.

Clément VI, pape [1342-1352], 
116.

Clément VII, pape [1523-1534], 
470, 179, 202,206, 210,211, 
275, 276, 278, 279, 280, 281, 
282, 283, 387, 532.

C lément VIII, pape [1592-1605], 
582, 583.

Clément de Saxe, élu prince- 
évêque de Liège [1763], 451.

Clermont (Guillaume de), 
[1521], 474.

Clermont (Philippe), correspon
dant de Rogensdorff, capitaine

général de Charles-Quint au 
pays du Roussillon, 276.

Clermont : comté, 323, 334.
Clèves : com tes et d u c s , voir 

[ 1368-1394] Adolphe; — 
[1394-1448] Adolphe de la 
Marck; — [1481-15211 Jean II;
—  [1521-1539] Jean III; — 
[1539-1592] Guillaume le 
Riche; —  voir également 
Adolphe, fils d’Adolphe; —  
Adolphe, sire de Ravenstein ;
—  Gérard; —  Jean, doyen de 
Cologne ; — Louis, comte 
d’Auxerre; —  Philippe; — 
Agnès ; —  Anne, femme 
d’Adolphe de Clèves; —  duché, 
226; — pays, 528 ; — pays 
et seigneuries possédés par le 
duc de Clèves en 1543; — 
espion au Pays de Clèves, 235.

Cloicel (Laurent, sire de), con
seiller de Charles-Quint et 
greffier de l’Ordre de la Toi
son d’Or, 213.

Clotz (Godefroy), sire de Cleri- 
cau, correspondant de l ’archi
duchesse Isabelle, 347.

Cobel (Philippe), conseiller au 
Conseil privé, ambassadeur de 
Charles-Quint en Suède, 302.

Cobexzl (comte de), ministre 
plénipotentiaire aux Pays-Bas 
[1753-1770], 407, 408, 430, 
453, 466, 469, 481, 484, 485, 
487, 491,496, 497

Cobenzl (Louis, comte de), mi
nistre plénipotentiaire de l ’Au-
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triche au Congrès de Rastadt 
[1797-1749], 467.

C oblence : ministre résident à, 
442. Voir aussi Mercy.

Coblence : acte daté de cette 
ville, 3 .

Cobourg 'feldmaréchal, prince 
de), vainqueur de Neerwinde 
[ t  1815], 467, 479.

Cock. (de), secrétaire de Ferdi
nand I er, 567, 272.

Coels (Thierry), conseiller et 
receveur de l’artillerie sous 
CharlesQuint, 260.

Cokvorde : habitants, 544-563.
Colesoen (Nicolas , commissaire 

de Jean IV, duc de Brabant, 
aux conférences de Halen, 249.

•Colletomus (Jean), a rch ip resb y-  
ter A n g lia e  ou chef de l’Eglise 
catholique en Angleterre sous 
Jacques Ier, 376.

Colloredo (comte), vice-chan
celier de l’Empire, 1,4,5,497.

C ollyne (Michel), imprimeur à 
Amsterdam [1624], 380.

Colmar, ville, 247.
Cologne : a rch evêq u es, voir 

[12..-1225] Engelbert; — 
[1332 1349] Waleran; —  
[1349-1362] Guillaume de 
Gennep; — [1368-1394] Adol
phe de la Marck, plus tard 
comte de Clèves; —  [1515- 
1535] Herman de Wied; —  
[1535-1557] Adolphe de 
Schauenburg; — [1643 1688] 
Maximilien-Henri de Bavière;

— [1761-1784] Maximilien- 
Frédéric de Kônigsegg-Ro- 
thenfels; —  administrateur du 
diocèse [1547], voir Adolphe ;
—  archiprêtre [1321], 23; — 
official [1552], 2 3 4 ; —  nonce 
à C., 161; —  prieur de Saint- 
Séverin, 14 6 , 141. 151; — 
ville, 1 1 4 ; — ambassadeurs 
autrichiens à C., 442; — diète 
[1586], 505, 506.

Cologne : actes datés de cette 
ville, 4 , 11 , 1 4 , 3 3 , 4 2 . 4 7 , 
6 7 , 8 9 , 147.

Colonna (Ascario), envoyé de 
Charles-Quint à Rome, 216.

Colonna (Carlos), ambassadeur 
de Philippe IV à Londres, 
377, 378.

Co l o n n a  (Pompée), cardinal, 
vice-i oideNaples [1529-1532], 
192, 195, 196, 204.

Colonna (Prosper), général de 
l’armée de Charles-Quint en 
Italie [ f  1524], 195.

Colonna (princesse), de Feltz, 
486.

CoMBERGHE(Caudenberg?) : acte
daté de cette localité, 59.

Comines : paroisses, 462.
Comité de commerce, 470.
Comité des liquidations belgi- 

ques [1801], 411.
Comité des liquidations des dettes 

belgiques [1796-1808], 469, 
489.

Comité de police, 471; — ses 
archives, 15.

38
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Commandant général des armes, 
477. Voir également Ayasasa.

Commerce des Pays-Bas, 13, 
225, 288, 366, 368, 378, 379, 
448, 470, 471,488,516,518;
— Comité de commerce, 470;
—  commerçants des Pays- 
Bas émigrés en Angleterre 
[xvi° s.], 288; —  Compagnie 
ostendaise des Indes, 416, 
470, 470. 484, 506; —  Com
pagnie orientale d’Anvers,

• 506,507;— Compagnie oi ien- 
tale de Trieste, 506; — mar
chandises françaises [1530], 
206; —  Nation de Portugal et 
d’Andalousie à Anvers, 349;
—  privilèges des marchands 
portugais dans les Pays-Bas 
[xve s.], 17 1 ; —  régie du 
commerce et des douanes 
(archives), 13; —  commerce 
des aluns, 244.

Commerce (Compagnie du) en 
Angleterre, 368, — Conseiller 
du commerce en Angleterre, 
368; traité de commerce, 369.

Commissaires de Jean IV, duc du 
Brabant, pour travailler à la 
pacification du pays, 226.

Commissaire du prêta Bruxelles, 
à Louvain et à Malines, 264.

Co m m issaire s -trésoriers  de 
guerre, 253.

Commissariat général civil au
près des armées autrichiennes. 

16.
Commission royale pour le gou

vernement des Pays-Bas après 
l’évacuation de ces territoires 
par les armées autrichiennes, 
[(1790)], 474,

Commission des études, 492 ; —  
ses archives, 15.

Commission de Gueldre, 483.
Commcnaili.es (sire de), bailli de 

Dôle, envoyé par Charles- 
Quint aux Seigneurs de la 
Ligue, 208.

Compagnie des draps en Angle
terre, 279.

Compagnie des Indes à Anvers, 
506. 507; — à Ostende, 470, 
482, 483, 483, 499,506, 516, 
547; — à Triest. 506, 507.

Compagnie de Jésus. Voir Jé
suites.

Compïègne : acte daté de cette 
localité, 62,

Conchano, secrétaire de l ’ambas
sadeur impérial a Rome, 234 
235, 251, 252.

Condé. prince, voir [1558-1646] 
Henri II ; —  voir également 
Charlotte-Marguerite de Mont
morency.

Confédération d’Augsbourg : 
électeurs, princes, comtes et 
seigneurs, 254.

Conférence ministérielle à 
Vienne, 403, 441.

Conférences entre le gouverne
ment général et les Puissances 
Maritimes : Anvers. 455, 456, 
487; — à Bruxelles, 455; —
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entre le gouvernement géné
ral et la France, à Lille, 526.

Confidents.Voir Agents secrets.
Conflans : traité portant disso

lution de la L ig n e  d u  B ien  p u 
b lic  [1455], 292.

Conseil de régence pendant 
l ’absence de Marie de Hongrie, 
gouvernante générale des 
Pays-Bas, 260.

C onseil suprême des Etats et 
Royaumes dépendant de la 
Couronne d’Espagne, 410.

Consf.il  suprême des Pays-Bas à 

Vienne, 401, 406, 410, 464, 
4*6; —  ses présidents, voir 
Rocaberti, Tarouca.

Conseil royal du gouvernement, 
492.

C onseil d’Ètat, 190, 205, 225, 
232, 236, 237, 249, 250, 258, 
280, 287, 295, 324, 348. 354, 
480.

Conseil des finances, 205, 208, 
210, 212, 213,256,266, 341, 
463, 465, 466, 480 ; —  ses 
protocoles, 466.

Conseil privé, 167, 192, 205, 
206,207,208, 209,213,228, 
243, 259, 329, 336, 341, 477, 
480, 487; —  ses archives, 12, 
487, 492.

Conseil de Brabant, 103, 122, 
103, 202, 211,212; — Office 
fiscal du Conseil, 472 ; —  ar
chives de l’Office fiscal, 16.

Conseil de Gueldre, 11, 483.
Conseil de Hainaut, 257.

Conseil de Flandre, 212.
Conseil de Frise, 212.
C onseil de Luxembourg, 244, 

330.
Conseil de Malines. Voir Grand 

Conseil.
Conseil de l’Amirauté, aux Pays- 

Bas, 361.
Conseil héraldique, 489, 490.
C onseil de l ’Empire ou R eisch s-  

re g im e n t, 193, 201.
Conseil de l ’Etbpereur à Rome. 

280.
Conseil d'Etat en France, 323.
Conseil de Milan, 223.
Constance : Concile chargé de 

mettre fin au schisme d’Oc- 
cident [1414]., 2 2 3 , 2 2 7 .

Contributions de guerre impo
sées par le maréchal de Tu- 
renne, 394.

Con way (Edouard), ambassadeur 
de Jacques 1er en Allemagne, 
374, 376.

Copenhague : traité entre Char- 
les-Quint et Frédéric Ier, roi 
de Danemark [1532], 296.

Copenhague : siège [1536], 300.
C oppieters, intendant des finan

ces [xvme siècle], 548.
Corbart, grand écuyer de Marie 

de Hongrie, 233, 258.
Cordeliers ou Frères Mineurs, 

ordre religieux, 279.
Cordeliers (Général des). Voir 

Frère de Angelis ou des 
Anges.
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Cordeis, membre du Conseil pri

vé, commissaire du gouver
nement général aux Confé
rences de 1730 avec les 
commissaires des Puissances 
Maritimes, 455.

Cordova (Gonzaga de), général 
espagnol, “ le Grand Capi
taine «  [1443 1515],

Cordova (Pierre de), 181.
CoREMANS(Jean),doyen deSainte- 

Gudule [1446], 91.

Coria : évêques, voir [1517-
1529] , Bernard, cardinal de
Bibiana ; —  [avril 1529-
1530] , Inicus Lopez de Men
doza, in  exp ectative ou en  
réserve.

Corneille-François de Ne lis , 
évêque d’Anvers [1784-1793], 
459.

Corneille de Be r g , évêque 
de Liège[1538-av. 1548], 168, 
169, 226.

Corneille - Antoine - R ichard 
van Bommel, évêque de Liège 
[1829-1852], 498.

Cornélius V incent, commissaire 
de Charles-Quint, chargé de 
faire une enquête sur les ter
rains inondés, 226.

Cortès de Madrid, 233, 271.
Costyn von L ysenburchen, bour

geois de Cologne [1378], 1 4 6 , 
14 7 , 1 4 8 , 151.

Coteck (Thomas), membre de 
la famille du secrétaire d’Etat

des Archiducs, délia Faille, 
375, 379.

Cour des comptes de Hollande,
211.C o u r r iè r e s , correspondant de 
Charles-Quint, 217.

Courtevillk (Henri de), aide du 
garde des joyaux de la Cou
ronne, 215.

Courteville (Nicolas de), en
voyé de Charles-Quint près du 
roi de France, 188, 211, 272.

Courteville, officier supérieur 
de l’armée du prince d’Orange,
283.

Covos (don Francisco de los), 
grandcommandeur de Castille 
216, 217, 219, 271.

( 'rechange, (sire de), envoyé de 
Marie de Hongrie à Nuren- 
berg, 234.

Cresk ens , conseiller, maitre de 
la Chambre des comptes, 486.

Creton (Simon), correspondant 
de l’archiduc Mathias [1586], 
386.

Criton (le Père), jésuite anglais 
[1614], 368.

Ckivklli (Louis), ambassadeur 
de Charles-Emmanuel, duc de 
Savoie, à Milan, 567.

Croix (Jean de la), religieux 
de l’abbaye de Marchiennes, 
202.

C ronendaei., chef-trésorier et 
commis des finances [xvii* s.], 
318, 341.
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Crotto (Livius), correspondant 
de Louis de Schoore [1547], 
258.

Croy (Adrien de), sire de Beau- 
raing, sire puis comte de 
Rœulx, gouverneur et capi
taine général en Flandre 
[-j-1553], 179, 181, 195, 197, 
198, 199, 202, 203, 209, 212, 
214,216, 217,219, 228, 229, 
234, [236?], 243,245,[250?], 
260, 261,262, 265, 266, 267, 
268, 274,275, 278,281.

Croy (Antoine de), fils de Char
les, comte de Château-Porcéan 
et de Françoise d'Amboise, 
prince de Château-Porcéan 
[-[1564 ou 1567],

C roy (Charles-Philippe de), fils 
posthume de Philippe II, 
marquis de Havré [-[1613], 
319.

Croy (Charles de), comte, plus 
tard prince de Chimay, pre
mier chambellan de Marie, 
duchesse de Bourgogne, et son 
commissaire auprès du roi de 
Fiance [ f l  527], 22, 186.

Croy (Charles de), comte de 
Château-Porcéan et de Sene- 
ghem, baron de Montcornet, 
3e fils de Henri, comte de 
Château- Porcéan [-[ 1550],223.

Croy (Charles de), duc d’Aer- 
schot, prince de Chimay, fils de 
PhilippeIII [f!612 ]. 304,319.

Croy, voir Charles de C., évêque 
de Tournai.

| Croy (Guillaume de), 3e fils de 
Philippe Ier, sire de Chièvres, 
grand bailli de Hainaut. lieu
tenant de Ferdinand V, roi 
d’Aragon, aux Pays-Bas, am
bassadeur de Charles-Quint 
en France [ f l 521], 188.

Croy (Philippe II de), fils ainé de 
Henri, comte de Château-Por
céan, duc d’Aerschot, prince 
de Chimay, duc de Chièvres, 
capitaine général du Hainaut, 
premier chef des finances 
[ f  1549], 170, 194, 202, 205, 
211, 213,217,218,219.222, 
223, 234, 237, 255, 282.

Croy (Philippe III de), fils de 
Philippe II, duc d’Aerschot 
[ f  1595], 272, 286, 386, 393.

Cruciada (accord de la) [1529], 
283

C rumpipen, (baron Henri), se
crétaire d’Etat et de guerre 
aux Pays-Bas, vice-président 
du Conseil du Gouvernement, 
424, 426, 428, 430, 432, 
433, 434, 472, 480, 481, 
484, 489.

Crumpipen : famille, 485.
Cube : acte daté de cette localité,

56.
Cueba (don Bertrand de la Cueba) 

connétable de Castille, 192, 
196.

Cugnon : terre franche, 480.
C u v e l i b r  (François - Gaston , 

comte de), conseiller audien
cier du Conseil d’Etat, 482.
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Cuvelier (J.), archiviste général 

du Royaume, à Bruxelles, 18, 
154, 157.

C u t c k  (sire de). Voir Othon.
Cu yck , v ille , 118.
Czedlitz (Hans von), commis

saire de l ’empereur Sigis- 

mond, 277.

|
D

d’Adiiémar, ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

Dadizei.e (Jean, sire de), haut 
bailli de Gand, commissaire 
de Marie de Bourgogne auprès 
du roi de France, 186.

Daelhem : châtelain, 340 ; —  
drossard, 337.

Daelhem : acte daté de cette 
localité, 23.

Dagieu. ministre résident du roi 
de France à Bruxelles, 449.

D a g s b o u r g  (comte de), [  1204], 3.
Damant (Pierre), [1552], 264.
Damarchus (Joachim), corres

pondant de Charles-Quint,282.
Damme (Jennin van den), secré

taire de feu le sire de Cru- 
ningen, 259.

Danemark, rois de D. et de Nor
vège, voir [1339-1348] Chris
tophe de Bavière; —  [1481- 
1513] Jean I " ; -[1513-1523] 
Chrétien II; —  [1523-1534] 
Frédéric Ier; —  [1534-1559] 
Chrétien III; —  [1559-1588] 
Frédéric II; —  [1588-1649]

Chrétien IV ; —  [1649-1670] 
Frédéric III ; — re in e . Voir 
Isabelle, sœur de Charles- 
Quint; — p r in ce , voir Jean;
— princesses, voirChrétienne, 
Dorothée, Isabelle; —  cour 
royale, 452; — électeurs, 299;
—  ambassadeur autrichien 
452 ; —  ambassadeurs du roi 
auprès de Charles-Quint, 298.

Danemark : expéditions mili
taires au I)., 295, 296, 297, 
298, 299, 300; — négociations 
avec le D., 291, 300, 301, 
302 ; —  traités avec Charles- 
Quint 295, 296, 297, 298.

d’Argile (sire) étranger commis 
par Philippe II à une charge 
publique dans le Hainaut, 543.

Da r r e g e l t  (Jean), habitant 
d’Etzlingen, [1469], iO O .

Dasnel, envoyé de l ’Etat ecclé
siastique et du Tiers-Etat de 
Bourgogne auprès de Maximi
lien I " ,  501.

Dattinghën (W. von), correspon
dant de M arie de Hongrie, 218.

Daüchy, envoyé d'Emmanuel- 
Philibert de Savoie à Charles- 
Quint, 175, 285.

Daumont, ministre de l ’archi
duchesse Isabelle, 346.

Daln  (comte), maréchal, capi
taine général ad in té r im  aux 
Pays-Bas [1725], 417, 485.

Dauphin, fils aîné du roi de 
France, voir Charles VII. —  
Henri V, —  Louis XL
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Davois, envoyé de Henri II, roi 
de France en Angleterre, 
249.

De Backere (Guillaume), com
missaire de Charles le Témé
raire, 4 0 8 , 4 0 9 .

De Babckbr(L.), historien belge, 
auteur de : L 'o rg a n isa tio n  p o 
lit iq u e , a d m in istra tiv e  et j u d i 
c ia ire  de la  B e lg iq u e , 412.

De Bon, ministre résident fran
çais à Bruxelles, 449.

De Bouton (Claude), conseiller 
d’État [1544], 241.

De Breyne (E i , archiviste aux 
Archives généralesdu royaume 
à Bruxelles, 397, 403, 404, 
405, 412.

De Castres. (Sabatier), 528.
De Ci.krcq (André), secrétaire 

d’ambassade et chargé d'af
faires des Archiducs à la Cour 
de France, 310,342,346,347, 
351, 352, 353, 354. 355, 356, 
357.

De Cock, secrétaire de Charles- 
Quint [1555] S 67.

De Cocq, secrétaire des députés 
des Etats de Brabant, Flandre, 
Hainaut et Hollande [1506], 
187.

De Cusere, huissier au Conseil 
de Flandre. 244.

De Dycker ou Dtckerus (Ignace), 
agent de l ’empereur Ferdi
nand II, Bruxelles. 393.

Dkfonseoa, diplomate autri
chien à Paris, 523, 526.

De Grasse (Augustin), corres
pondant de Charh s-Quint, 
275.

De Grave (Adrien;, conseiller du 
Conseil de Brabant, 263, 269.

De Groot (Louis , chef et pré
sident du Conseil privé, am
bassadeur des Archiiucs à 
Londres, membre du Conseil 
de l ’amirauté, 325, 3 16, 343, 
361. 363. 364, 365. 385.

De Gryse famille : 4y0.
De Ha is  (Louis), frère du pre

mier médecin de Charles- 
Quint, 255.

De H ertoghe (Gilles), corres
pondant des Archiducs, 319.

De Hoi.lay , ministre de Char
les VI, 496.

De k e , chevalier, conseiller 
d’Etat ettrésorierde l ’épargne 
sous Charles-Quint, 257.

d e  la Croix (Ponthus de la), 
auteur d’une supplique à 
Charles-Quint, 207.

Delbœue (duchesse), 346.
De L eenhebr, archiviste attaché 

à la chancellerie de Cour et 
d'Etat à Vienne, 490.

Dei.escluze, historien belge, 
395, 406, 408, 414. 4)7, 530.

Del Gastos. Voir Guast.
Dei i i .i e n , baron, maitre des 

postes à Liège, 472.
della Faille (Charles), père du 

suivant, 375
della Faille (Charles), attaché 

d'ambassade des Archiducs à



Londres, secrétaire d’Etat, 
288.318, 336,338,339, 340, 
341.342, 343, 344, 345, 346, 
347, 348, 349, 350, 351, 352, 
353, 354, 355. 356, 357, 358, 
362, 363, 366,367,370, 371,
372, 373, 374, 375, 376, 377,
378, 379,380, 381,382, 383, 
384, 385.

della F aille (Françoisi, bour
geois d’Anvers [1529], 202. 

della F aille (Jean), religieux 
de la Compagnie de Jésus, 379. 

Delplancq, conseiller du Conseil 
des Finances, 470.

Delval, agent diplomatique im
périal [1677-1689], 17. 

de Mai.e (Jean-Baptiste), sei
gneur de Bautersem, secrétaire 
d'ambassade, puis ambassa
deur des Archiducs à Londres, 
conseiller et commis des do
maines et finances, 303, 316, 
335, 368, 369, 370,371, 372,
373, 374, 375, 37«, 377, 378,
379, 380, 381,384.

de Male (Jean), neveu de l’am
bassadeur Jean-Baptiste de 
Male, 342.

de Meulemeester, sire de Ter- 
lowen et de Terdhelft, contrô
leur général des subsides de 
Flandre, accusé de malversa
tions, 486.

de Mol (Jean), sire d’Oetingen. 
député des Ktats Généraux des 
Pays-Bas, 505.

Denain : chapitre noble, 462.

Den Bourg (H .), historien hol

landais, 305, 306, 329.
D e n d k r m i n e l l e  ( Aldrige), 

seigneur de Gestel, 1 5 5 , 156.
Dendermi.nelle ( Jean ), frère 

du précédent, 1 5 5 , 156.
Denys de T olède, moine augus- 

tin [comm.du xviesiècle],192.
de P rêt (Jacques), commerçant 

anversois, un des principaux 
associés de la Compagnie 
d’Ostende, 470.

de P uységur, ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

de Roeck (Jacques), doyen de 
Nivelles, envoyé de Charles- 
Quint au clergé de cette ville, 
224.

De Roore (Philippe), conseiller 
au Parlement de Dole, 350.

de Roulers : famille, 489.
De Sciiepper (Corneille) ou 

Scepperus, seigneur d’Eeeke, 
conseiller d’Etat et trésorier 
de l'épargne sous Charles- 
Quint, 169, 170, 171, 179, 
210, 214, 215. 216, 217, 218, 
219, 220, 223, 224, 225, 226, 
227, 228, 229, 230, 231,234, 
235, 237, 241,242, 241,245, 
250, 252. 255, 257, 266, 267, 
271, 384, 298, 304, 533, 534.

De Schore (Jean), abbé de 
Fûmes [1549-1554], 261.

De Schore (Louis), chanoine de 
Saint-Pierre de Louvain, maî
tre aux requêtes, puis conseil
ler du Grand Conseil de Mali-



nés, membre des Conseils pri
vé et d’Etat, ambassadeur des 
Archiducs en France et en 
Angleterre, 170. 212, 222, 
224, 227, 231,232, 234. 235, 
236, 237, 233, 240. 242, 243, 
244, 245, 246, 249, 250, 252, 
255, 256, 257, 258, 259, 286, 
287, 289, 393.

de Sêcheli.ks, intendant de 
Flandre, pendant l ’occupation 
des Pays-Bas par Louis XV, 
commissaire français aux né
gociations relatives à l ’éva
cuation des Pays-Bas après la 
paix d’Aix-la-Chapelle, 446.

Dr Sombre (Jacques), envoyé 
des Archiducs en Angleterre 
316. 365, 366, 367, 368.

Dbspleghem ou d’Espleghem 
(George), membre du Conseil 
d’Etat, secrétaire de Charles- 
Quint, chargé de diverses 
missions en Allemagne et au 
Danemark, 166, 207, 214, 
218, 236, 298, 301.

de Steenhuyse (G.), correspon
dant de Charles délia Faille, 
340.

Destoukneu, secrétaire de Char. 
les-Quint, 241,250,256,267, 
284, 285.

Destranges (vicomte), lieute
nant du roi de France en sa 
ville de Luxembourg [1544], 
239.

Devaui.x , correspondant de Ma
rie do Hongrie, 226.

Deventer, ville de la province 
d’Over-Yssel, 212, 256.

Devereux (Robert), com te 
d’Essex, gouverneur d’Irlande 
[ t  1601], 358.

de V icq (Henri), sire de Meule- 
veldt, ambassadeur des Archi
ducs à la Cour de France 
[1620 1630], conseiller au 
Conseil suprême des Pays-Bas 
à Madrid [-j* ] 651], 310, 343, 
344, 345,346,347. 348, 349, 
350, 351,352, 353, 356.

Devigne, régisseur des domaines 
de Nivelles, 8

De V i llers ( L . ). h istori en bel ge , 
155.

De V isscher (Jean), capitaine 
dans l’armée de Charles-Quint, 
écoutête d’Anvers, envoyé par 
l ’empereur à Marie de Hon
grie, 168, 225, 258.

de V ooght (vicomte) directeur 
des finances, chargé de con
trôler les dépenses faites par 
le marquis de Prié, 548.

De Vos (Régnier1, correspon
dant du valet de chambre do 
l’archiduc Mathias, 386.

Dickerson (J.), ambassadeur de 
Jacques Ier en Allemagne.
374. 376.

Didier, de Londres, correspon
dant de Marie de Hongrie, 
255.

Diego (don) d’Ivarra, ambas
sadeur de Philippe III à la 
cour de France, 327.



( 594 )

Diktrichstein (comte de), pre
mier chargé d’affaires austro- 
hongrois près du roi des 
Belges, 498.

Digby (don Juan), vice-giand 
camérier du roi d’Angleterre, 
Jacques Ier, envoyé du roi à la 
Cour des archiducs Albert et 
Isabelle, 370, 375.D ir ix  (C.), secrétaire du Conseil 
d’Etat [17451. 157.

Dodien, secrétaire de Charles- 
Quint, 217, 221.

Doei. : polder, 455.
Dôlb (Parlement de), au comté 

de Bourgogne, 338, 340. 347, 
350, 351,352.

Domaines, 7, 8, 465; — les ar
chives du Conseil des domaines 
et finances, 13.

Dominique de Jésus, carme fran
çais [xviie s.], 351.

Donc (Godschalck), envoyé de 
Charles-Quint à une confé
rence avec les représentants 
de la Hanse, 215, 219, 287.

Dordrecht : Augustins, 193.
Dordrecht : acte daté de cette 

ville, 9 2 .
Doria (André), amiral de la flotte 

et duc de la république de 
Gênes, 217, 222, 279, 280, 
281.

Doringer (Ignace-Joseph), secré
taire d’ambassade autrichien à 
La Haye, 514.

Dorley (Philippe1, sire de Ge- 
nesse, bailli de Niv. Iles et

du Român Pays, envoyé par 
Marie de Hongrie au duc de 
Holstein, se disant roi de Da
nemark (Chrétien III). 236,

Do r o t h é e  d'Autriche, dame 
d’honneur de Chrétienne de 
Danemark,duchesse de Milan, 
214.

Dorothée de Danemark, fille du 
roi Chrétien II de Danemark 
et d’Isabelle d’Autriche, soeur 
de Charles-Quint, femme de 
Frédéric, comte Palatin et roi- 
élu de Danemark, 212, 214, 
233, 238. 286, 287, 298, 301.

Dortmund, comté donné à Gode- 
froid, comte de Sain [1326] 56'.

Dortmund ville de Westphalie, 
75; — ses échevins et bour
geois, 5 6 , note.

Dorz (Gérard), conseiller, com
missaire de Charles-Quint 
près de Chrétien III, roi de 
Danemark, 302.

Douai : ville, 3 2 , 5 4 4  à 5 6 3 ; 
—  séminaire, 462; —  univer
sité, 372; —  receveur des 
domaines à Douai et à Orchies, 
543-, —  recteur de l ’Université, 
372.

Doucourt (Claude), femme de 
Thicbaut de Pantvillers, 3 8 7 .

Douvrin (Adrien), gentilhomme 
venu à Naples dans la suite de 
la duchesse de Parme, 212.

Doys, conseiller, envoyé par Jean 
de Ligny à Marie de Hongrie, 
264.
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Dresde : ministres impériaux 
à D., 441.

Driei, (Screnel van), conseiller 
au Conseil de Flandre[xvies.], 
156.

Drontheim : évêque, voir Olavus 
Engelbeiti.

DROüviLi.E.Voir Lupcourt-Drou- 
ville.

Dubois (Georges), lieutenant de 
l’artillerie de Charles-Quint, 
240.

Dubrullk (H.), historien fran
çais, 504.

Ducke (Ferdinand), envoyé de 
Charles-Quint en Angleterre, 
244.

Duckwelz (Gilz), homme lige du 
duc de Bourgogne, 3 5 1 .

Duffei. (Florent de). Voir Ber- 
thout.

du F ièf (N.), conseiller au Par
lement de Dole, 350.

Dufour, abbé, membre de la 
Commission ecclésiastique aux 
Pays-Bas, 460.

D umay (Jehan), commissaire près 
de l'armée de Charles-Quint à 
Namur, 268.

Dumetières secrétaire de Phi
lippe II, 272. 393.

Dumont (Philippe), secrétaire et 
commissaire de Charles-Quint 
auprès de Chrétien III, roi de 
Danemark, 302.

Dumont (Thierry), conseiller au 
Conseil de Mons, 264.

Dumont, auteur du C o d e x d ip lo -  
m a ticu s , 302.

Dumourikz fCh.-Fr.), général 
français, réfugié aux Pays- 
Bas, 473.

Dunoastle (vicomte de), ambas
sadeur de Jacques Ier en Alle
magne, 374.

Dunes, abbaye des D., 218.
Dunkerque : amirauté, 351.
Dkrnsfeld : évêque, voir [1447- 

1452] Jean Roulston.
Du a l , secrétaire d’ambassade 

autrichienne à La  Haye, 514, 

515.
Duplessis-Mohn a y , le  pape des 

H u g u e n o ts , 322.
Dupuys, envoyé par Charles- 

Quint à Charles de Bourbon, 
274.

Durant (Jean), envoyé par Char
les de Lannoy à Charles-Quint, 
176.

nu R efuge, agent de Marie de 
Médicis, régente de France, 
auprès des Etats Généraux des 
Provinces-Unies, 333.

Duren : ville du pays de Clèves, 
123.

Dusseldorf : ville sur le Rhin, 
siège momentané du gouver
nement général des Pays-Bas 
[1793-1794], 487.

Dusseldorf : acte daté de cette 
ville, 1 94.

Du T ribu. Voir Van Driessche
Duval, administrateur des Car

mélites de France, 325.
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du V erger , conseiller et secré

taire aux finances de Henri 
IV, roi de France, 321.

Duysbourg : ville rhénane, 15
Dyke (Knodeken de), possesseur 

d’un fief à Wassenbergen 
1346 1347], 91.

Dïk e  (Louis), correspondant de 
Marie de Hongrie, 222.

Dykerman (Jean), au service du 
roi Edouard III d'Angleterre, 
73.

Dyckman,vice-amiral autrichien, 
495.

Dyve (Godefroid), lieutenant du 
Limbourg, 240, 252.

Dyve (Louis), 240,241,244,245

E

Ecosse : roi», voir 11437-1460) 

Jacques I I ;  — [1513-15411 
Jacques V ; — [1603-1625] 

Jacques VI ; — r u in e s , voir 
Marie de Gueldre; — Marie 
Stuart ; — gouverneur, voir 
Chasteau-Lavarez.

E cosse : guerre d’Ecosse [1550], 
230, 261 ; —  relations entre 
les Pays-Bas et l ’Ecosse au 
xvie siècle, 270.

E cuyer , grand écuyer de Charles- 
Quint, 222.

E dmond (Thomas), secrétaire de 
Jacques Ier, roi d’Angleterre, 
360, 363.

E douard III, roi d’Angleterre 
[1327-1377], 7 3 .7 6 .7 7 ,7 8 ,8 8 .

E douard VI, roi d’Angleterre, 
[1461-1483], 3 9 1 , 3 9 4 , 3 9 9 .

E douard, frère de Renaud III, 
duc de Gueldre, usurpateur du 
duché [136M 371), 1 2 8 , 1 2 9 , 
1 3 0 , 1 3 1 , 1 4 1 , 1 46 .

Er. Voir Adrien van der Ee.E e n a m e  : ab b é, voir Antoine 
Bygius.

E ggaerts (Guillaume), seigneur 
de Peermereynde, trésorier de 
Hollande, 154.E g m o n t .  Voir Arnaud, duc de 
Juliers et de Gueldre; — 
Charles, duc de Gueldre.E g m o n t  (Lamoral d ’), général 
des armées de Charles-Quint, 
gouverneur de Flandre et 
d’Artois, membre du Conseil 
d’État, [-}- 1568), 4 85, 265, 
268, 269, 392, 393.

E gmont (Louis) comte d’E .,  
prince de Gavre, petit-fils de 
Lamoral [•[ 1654], 349.

Egmont (Maximilien), comte de 
Btiren, capitaine général des 
Pays-Bas, gouverneurde Frise, 
Overyssel, Groningue et Om- 
melanden [ f  1548], 168. 198, 
205,207, 208, 209,213,217, 
218,226, 237, 242, 245,246, 
247, 250, 252. 254, 255. 256, 
257, 259, 302, 506, 534.

Egra , localité allemande, dépôt 
temporaire des archives des 
Pays-Bas et des objets prove
nant de l ’srsenal de Bruxelles, 
490.
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E inziger (Christophe), 181.
Eléonore d’Autriche, fille de 

Philippe le Beau, sœur aînée 
deCharles-Quint, femme d’Em
manuel le Grand, roi de Por
tugal [•{• 1521J et de Fran
çois I 'r, roi de France [•{•1547], 
4 S 4 , 5 2 1 , 189, 203,215,216, 
217.218, 234, 246,248, 249. 
250, 251, 253,257,260, 261, 
535.

Eléonore, veuve de l’empereur 
Joseph 1er, 516.

E lisabeth, infante d’Espagne, 
fille de Philippe II, souveraine 
des Pays-Bas. Voir Isabelle.

E lisabeth, reine d’Angleterre 
[1558-1603], 311, 319, 320, 
357, 358.

Elisabeth, fille d’Albert II, roi 
des Romains, 3 6 0 .

Elisabeth,filleainéede Henri IV, 
roi de France, femme de Phi
lippe IV, roi d’Espagne, 326, 
328.

Elisabeth , comtesse de * * *  
[1512], 231.

Ellkbogen, ville du Danemark, 
assiégée par les troupes de 
Frédéric Ier, 300.

Elne : écéque, voir [1515-1524], 
Bernard de Mesa.

Elyot (Georges), d’Anvers, cor
respondant de Marie de Hon
grie, 230.

Emmanuel (Philibert), prince 
de Piémont, plus tard duc de 
Savoie, général des armées de

Charles- Q uint et de Philippe II, 
gouverneur général des Pays- 
Bas [1553-1580], 172, 214, 
234, 257, 269, 270, 271, 272, 
274, 277, 284, 285, 287, 304. 

E mmanuel (Théodose), cardinal 
de Bouillon, grand aumônier 
de France [■{• 1725], 447. 

Empereurs et rois des Romains : 
[1169-1197] Henri V I; — 
1196-1250] Frédéric I I ;  —  
[ 1198-1208] Philippe de 
Souabe ; — [1222-1242] Henri 
(V II); —  [ 1257J Alphonse de 
Castille; —  [1275-1291] Ro
dolphe I 'r ; — [ 1292-1298] Ro
dolphe de Nassau; — [1298- 
1303] Albert Ier d’Autriche; 
-[1308-1313] Henri VII, de 
Luxembourg; —  [1314-1347] 
Louis de Bavière; —  [1346- 
1378] Charles IV ; —  [1410- 
1447] Sigismond; —  [1438- 
1439] Albert II ; — [ 1440-1493] 
Frédéric III ou IV d’Autriche;
— [1486-1519] Maximilien I tr; 
[1519-1558] Charles V ; — 
[1531-1564] Ferdinand I "  ; — 
[1562-1576] Maximilien II ;
—  [1576-1612] Rodolphe I I ;
— [1619-1637] Ferdinand II;
—  [1637 1657] Ferdinand III;
—  [1658-1705] Léopold Ier ;—  
[1711-1740] Charles V I; — 
[1745-1765] François I "  ; — 
[1764-1790] Joseph I I ;  — 
[1790-1792] Léopold II : — 
[1792-1806] François II.
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Empire : diète [1494-1500], 503, 
— [1532],209,— [1541],225, 
298,— [1543],5 3 6 , - [1544 ], 
237,— [1546], 238,-[1547], 
260. -  [1576], 505, 506, — 
[1791], 442 ; —  Etats, 209, 
223, 226, 229, 235. 236, 238, 
249, 252, 259, 260, 262 ; —  
princes, 497, 505, 506.

Emse (Engelbert von), corres
pondant de Marie de Hongrie, 
218.E n c h o l d , A d olp he et son fils R en a u d , 55.

Enckevoirt (Guillaume), cardi
nal, évêque de Tortosa [1523- 
1534], 211, 213.

Engei.bert, archevêque élu de 
Cologne [xl225], 4 .

Engelbert de la Marck, évêque 
de Liège, [1345-1363], puis 
archevêque de Cologne, 8 9 . 
107.

Engelbert de Nassau, [fin de 
xiv° siècle], 1 82.

Enghif.n : dorraines, 4 9 4 .
En g u e r r a n d  de Monstrelet, 

chroniqueur, 291.
Erakd de la Marckk, évêque de 

Liège et cardinal [1506-1538], 
4 5 7 , 4 6 6 . 168, 169, 202, 203, 
205,296, 208. 211, 213,214. 
215, 218, 220, 460.

Eric  II, le Jeune, duc de Bruns- 
wick-Calenberg, général au 
service de Charles-Quint et de 
Philippe II [1528 1584], 257.

Erichen, comtesse de Wander-

scheyt et Blankenheim née 
comtesse de Waldeck [1526], 
4 7 5 .

Ermengardk, fille de Wale- 
ran IV, duc de Limbourg, 
femme de Renaud de Guel- 
dre, 2 9 .

Ernest, archiduc d'Autriche, 
gouverneur général des Pays- 
Bas [1594-1595], 18, 392, 
393, 488.

Ernest, marquis de Baden, 201,
Erosso, envoyé de Marie de Hon

grie vers Charles-Quint, 172.
E rsch  (Thomas), plénipoten

tiaire de Marie Stuart, reine 
d’Ecosse, auprès de Charles- 
Quint, 302.

Escaut : régime économique,
456.

Esden (pays d’), sous Fauque- 
mont, 158.

Esmarles, ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

Espagne :r o is , voir [1555-1598] 
Philippe1 I I ;  — [1598-1621] 
Philippe III; — [1621-1765] 
Philippe IV ; -  [1700-1746] 
Philippe V ; —  prince d’Espa
gne, voir Philippe II ; — 
ambassadeurs impériaux en 
Espagne, 444 ; voir également 
Kônigsegg, Wynants ; —  am
bassadeurs du roi d’Espagne â 
Paris, 335; voir également 
Don Pedro de Tolède ; —  à 
Vienne, 374 ; —  auprès de 
Guillaume I er, roi des Pays-
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Bas, 520 ; —  à la cour d’An
gleterre, 380, 384; voir égale
ment Quarré.

Espagne , argenterie de la Mai
son d’Espagne,àLa Haye, 456.

K s p i n a s  (Georges), a r c h iv i s t e  a u x  

Archives du ministère des 
A f f a i r e s  é t r a n g è r e s  à Paris, 
449

E ppinay (prince de). Voir La- 
moral Ier, comte de Ligne.

Espinay, princesse, 321.
Espinoy : famille, 250.
E spion au pays de Clèves, 235 ; 

—  en France, 237. Voir égale
ment : Agents secrets.

E spleghkm  (George d ). Voir 
Despleghem.

Esqi'ii ache (prince d’), fils du 
marquis du Prié, 546, 547.

E ssex  (comte d’>, Nobert Deve
reux, gouverneur d’Irlande 
[ t  1601 ], 358.

E stiennk (le père Lionel , prieur 
du monastère des Guillemites 
à Beveren et provincial de 

l’Ordre, 342.
Estan , château en Bourgogne, 

5 7 3 .
Estein : acte daté de cette loca

lité, 2 8 .
E s t e  v a n  (don) de Gemara, 

ministre de Philippe IV, roi 
d’Espagne, à La Haye, 389.Es t ie n n k , valet de chambre de 
Marguerite d’Autriche, 532.

Etampes. Voir Jean de Bour
gogne, comte d’Etampes.

Etats d’Artois, 5 3 0 , 237.
Etats de Bourgogne, 5 3 6 , 5 44- 

5 6 3 , 5 0 2 .
Etats de Brabant, 5 3 1 , 187, 

205, 237,254,291,371,483, 
543, 544 ; — abbés membres 
des, 7 2 , 203 ; —  les nobles, 
203

Etats de l’Empire. VoirEmpire.
Etats de Flandre, 5 3 5 , 187, 

237,261, 455.
Etats de Frise, 244.
Etats de Groningue, 241.
Etats de Gueldre, 483.
Etats de Hainaut, 5 4 4  - 5 6 3 , 

187, 543.
Etats de Hollande, 187
Etats de Limbourg, 481.
Etats de Luxembourg, 474.
Etats d’Overyssel, 237, 244.
Etats de Zutphen, 5 3 2 .
Etats Généraux des Pays-Bas, 

205,220, 282,287,310, 355, 
387, 452, 453, 543 ; —  les 
ecclésiastiques, 262 ; —  les 
nobles, 262; — les villes, 262.

Etats Généiaux de la Répu
blique des Provinces-Unies, 
307,308,311,312,314,321. 
326, 328,329, 333,335,341, 
344, 359.360, 369, 370,371, 
374, 375, 381,452. 453, 454, 
455, 456; — députés des Etats- 
Généraux en ambassade extra
ordinaire auprès de Jac
ques Ier, roi d’Angleterre,375; 
— ambassadeurs et résidents 
des Etats-Généraux à Bru
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xelles et à Vienne, 452, 453, 
454, 455, 456,510, 511,512, 
518, 521 ; —  en Angleterre, 
369 375, 376, 377 ; — en 
France, 327, 331.

Etienne-Gabriel Merino, évêque 
de Bari [1513-1530], 192, 
195, 196, 197.

Etienne de Saint-Loup, proprié
taire d’un étang à Saint-Loup, 
3 8 5 .E t r a n g e r s  résid an t dans les 
Pays B as [1793-1794], 473

Etzlingen : échevinage, 400.
Eu : comte, voir Raoul.
E udes IV, duc de Bourgogne 

[1316-1319], 4 9 .
E u g è n e , le prince Eugène- 

François de Savoie, général 
autrichien, gouverneur-géné
ral des Pays-Bas [1716-1725], 
398, 399, 400, 404.414,415, 
416, 417. 436, 464, 482. 484, 
494, 495, 496, 512, 516, 5 >6, 
529, 530, 546.

E ustache, prévôt du chapitre de 
Sainte - Waudru , à Mons 
[1209], 5 .E v ê q u e s  des Pays - Bas, 458, 
459 ; — voir également An
vers, —  Arras, — Cambrai, —  
Malines, — Namur, —  Rure- 
monde, —  Tournai, — Ypres.

E vrard ou Claus, bourgeois de 
Bruxelles, prisonnier du duc 
de Brabant [1342], 8 5 .E v r a r d  d ’Isenbourg, ch ev alier , 
30.

F

Fabrjcius, commissaire hollan
dais lors du second traité de 
Paris [1815], 17.

Falconnet, envoyé de Charles- 
Quint à Liège et en Angle
terre, 208.

Fa l k , seigneurie. V o ir  Fauque- 
mont.

Fa n e l , correspondant du général 

des finances du roi en Italie, 

198.
Fargues (Gesselt), avocat au 

Conseil de Flandre, 244.
Farnèse (Alexandre), cardinal 

[ t  1589], 238.
Farnèse (Alexandre), duc de 

Parme, fils du suivant, gou
verneur général des Pays-Bas 
[1547-1592], 285, 357, 488, 
489.

FARNÈSE(Octave'),duc de Parme, 
second mari de Marguerite de 
Parme, fille naturelle de 
Charles-Quint | f 1586], 263.

Faupe, capitaine de navire, 
368 ; —  marchands associés 
à ce capitaine, 368.

Fauquemont (Philippine de), 
femme de Waleran de Born, 
124.

Fauquemont : château et seigneu
rie, 12 2 , 1 2 4 , 1 27 , 173.

Fauqueu, régisseur des domaines 
de Namur, 7.

Fech, connétable. 362.
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FÉLix-Joseph-HenrideWavrans, 

évêque d’Ypres [1762-1784], 
459.

F é lix  de Wartenberg, capitaine- 
général des piétons allemands 
dans l ’armée de Charles- 
Quint, 281, 282; —  sa veuve, 
233.

Feltz  (Guillaume, baron von), 
ministre résident autrichien à 
ha Haye, 453, 515,517.

F e m ic u m  : limites du pays de, 
4 7 .

F kramosca (César), 278, 279.
F e r a l t  (Jean), commissaire de 

Philippe le Bon auprès du 
châtelain de Daelhem, 3 4 0 .

F erd inand  Ier. frère de Charles- 
Quint, roi des Romains [ 1526], 
empereur [1558], mort en 
1564, 18, 5 0 3 , 5 4 0 , 5 4 2 , 5 68 , 

5 7 3 , 575, 159, 151, 163, 165, 
179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 194, 195, 209,210,211, 
212, 217,231,239,243, 258, 
260, 269. 271,272, 273,274, 
276, 277, 282, 286, 292, 534.

F erd inand  II, empereur [1619- 
1637], 288, 376, 379, 393; 
— ses ambassadeurs en 
France, 353.

F erd inand  III, empereur [1637- 
1657], 288, 356, 394, 503.

F e r d in a n d , archiduc d'Autriche. 
Voir Ferdinand III, empereur.

F erd inand  II, roi de Castille et 
d’Aragon : sa seconde femme, 
voir Germaine de Foix.

Ferdinand  V, le Catholique, roi 
de Sicile et d’Aragon, de 
Naples et de Sicile [1452- 
1516], 187, 188, 189, 281, 
303.

Ferdinand, cardinal, infant 
d’Espagne, fils de Philippe III, 
gouverneur des Pays - Bas 
[1633-1641], 288, 356, 488, 
489.

Ferdinand (Léopold), fils du 
duc Maximilien-Emmanuel de 
Bavière et de Marie-Antoi
nette, fille de Léopold I3r, 
reconnu comme héritier de la 
couronne d’Espagne [1692- 
1699], 489.

Fernandez (Emmanuel; [1542], 
227.

Fernandez (Guillaume) corres
pondant de Marie de Hongrie, 
245.

Fernandez (Louis), correspon
dant de Marie de Hongrie, 
251.

F ernandez (don Pedro) [1542], 
227.

Ferrare  : duc, voir [1503 1534 ] 
Alphonse Ior; — prince, voir 
Hercules II.

Fë r r e tt i : comté, 318.F er r ez  (Barthélémy), correspon
dant de Charles-Quiut, 281.F k r r ic l s  (de Cluniaco ou de 
Clugny), évêque de Tournai 
[1473-1483], cardinal, com
missaire de Marie de Bour
gogne, 186.

39
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F i c h e r , h i s t o r i e n  allemand, 
continuateur du R egesta  I m -
p e r ii , 24.

F iEREi,ANT(Gosoüin-Anne-Marie- 
Félix de), président du Grand 
Conseil de Malines, 457, 484. 

F i g u e r o a  (Gomez Suarez de). 
220 226. 232, 234, 252, 257, 
281, 282.

F i g u e r o i .a , s e c r é t a i r e  d'ambas
sade de Charles VI à La Haye, 
496.

F i l l e s  de la Madeleine, c o m m u 

nauté de religieuses à Lille 
[1505], 461.

F inances des Pays-Bas [xve s.], 
290,502;— [xvies.]. 250, 265, 
267, 542,543;— [xvnes.],413, 
464, 465, 466, 467, 475; -  
Conseil des finances, voir Con
seil ; — conseillers, direc
teurs et intendants [xvme s.], 
548 ; —  dettes des Pays-Bas,
467, 498 : —  dette hollando- 
belge, 521 ; —  gens des fi
nances [xvie s.], 45 3  ; —  lote
ries, 469 ; —  trésorier géné
ral à Bruxelles, 229, 289,
468, voir également Aerschot,
—  Berlaymont, — Lalaing,
— Molembais, —  Louis de 
Praet.

F i n a n c e s  de la chancellerie de 
Cour et d’Etat, 468.F in an ces  des châtellenies de 
Flandre, 240.

F inanchs . Général des finances 

d’Italie, 198.

F i s c a l . Office fiscal d u  Conseil 
de Brabant. 472.

F iscal de la chambre de l ’empe
reur, 235.

F i s c a l  des monnaies à  Bruxelles. 
Voir Montfort.

F l e m i n g  (Jean), capitaine de 
Castelholin, commissaire de 
Gustave W asà à la conclusion 
du traité de Copenhague 
[1532], 296.

F l a n d r e  : com tes et com tesses, 
voir [1093-1109] Robeit II, 
de Jérusalem; —  [1168-1191] 
Philippe d’Alsace; — [1279- 
1305] Gui de Dampierre; — 
[1305-1322] Robert de Bé
thune; —  [1320-1346] Louis 
de Crécy ou de Nevers; — 
[1346-1384], Louis de Male;
— [1384-1405] Marguerite 
de Male et Philippe le Hardi;
—  [1405-1419] Jean sans 
Peur; — [1419-1467] Phi
lippe le Bon; —  [1467-1477] 

Charles le Téméraire; —  
[1477-1482] Marie de Bour
gogne ; —  chancelier, voir 
Hugonet;— Conseil, voir Con
seil ; —  Etats, voir Etats ; — 
hommes de fief du comte 
de Flandre, 186 ; — procu
reur, 229 ; —  receveur, 207, 

240 ; —  villes et châtellenies, 
189.

F lessingue , v ille  de la Flandre 
maritime, 307, 321.

F l o r a n g e s , c i t a d e l l e ,  2 9 0 .
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F lorence , duc : voir [ 1534-1537] 

Alexandre de Médicis.
F lorenis (Nicolas de), conseil

ler et p ru th o m ed icu s de Char
les-Quint, 220.

F lo rvs , premier valet de cham
bre de Charles-Quint, 197, 
198, 212, 217, 250.

F l o y o n  (sire d e ) ,  e n v o y é  d e  

Charles-Quint au capitaine 
Lûmes, 264.

F o c h  (M e l c h i o r ) ,  h a b i t a n t  d e  

Cologne, 224.
Foix (comte de), [1525], 276.
Foix (Germaine de), seconde 

femme de Ferdinand II, roi 
d’Aragon, 189.

F o r e s t  (Jean de), au service de 
Jean de Luxembourg, roi de 
Bohême, 9 5 .

F o n t k n o y  (b a r o n  d e j ,  [ 1552], 266.
F oücherau, correspondant de 

Rogendorff, capitaine général 
de Charles-Quint au pays de 
Roussillon, 249.F r a n c  de Bruges : échevinage,
4 1 9 .

F rance : r o is , 462 ; — voir 
aussi [1285-1314] Philippe IV, 
le Bel;— [1314-1316] Louis X, 
le Hutin: —  [1316-1322] Phi
lippe V, le Long; —  [1322-

. 1328] Charles IV ; — [1328-
1360] Philippe VI, de Valois;
—  [1380-1422] Charles V I;
—  [1461-1483] Louis X I;  — 
[1498-1515] Louis XII, d’Or
léans;— [1515-1547] Fran

çois Ier; — [1547-1559] Henri 
I I ;  [1589-1610] Henri IV ; -  
[1610-1643] Louis X III ; — 
[1643 1715] Louis XIV ; — 
[1743 1774] Louis XV ; — 
[1774-1793] Louis XV I ;  — 
r e in e s , voir Louise de Savoie 
[■[■1531];— Eléonore [■[•1558]; 
—  régentes, voir ce mot ; — 
ambassadeurs et agents diplo
matiques français à Bruxelles, 
444, 446, 449 ; —  à Vienne 
523, 524 ; — ambassadeurs et 
agents diplomatiques impé
riaux à Paris, 445 : —  autri
chiens, à Pai is, 5, 523 ; — 
espagnols, à Paris, 389 ; —  
Conseil d’Etat, 325 ; — Mi
nistère des affaires étrangères, 
446; —  clergé français au 
Pays-Bas, 9; — émigrés fran
çais, 448 ; — contestations 
territoriales, 423, 447, 448.

F r a n c f o r t  : Congrès, 508.
F r a n c f o r t  : a c t e  d a t é  d e  c e t t e  

v i l l e ,  7, 88 .
F r a n c h e -C o m t é , 330.
F r a n c k e n b e r g , v. Jean-Henri, 

comte de F., cardinal, arche- 
chevêque de Malines.

F r a n d s p e r g  (baron d e )  [1567] 
545.

F r a n ç o i s  I " ,  e m p e r e u r  [1745- 
1765], 419, 421.

F r a n ç o i s  II, empereur [1792- 
1806], empereur d’Autriche 
[1806-1835], 429, 430, 434, 
474.
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F rançois de Bourbon, fils de 
Marie de Luxembourg, com
tesse de Saint-Pol et de Ligny, 
et de François de Bourbon, 
comte de Vendôme, comte de 
Saint-Pol [ t  1545], 200, 321. 

François, bâtard de Bourgogne, 
220.

F rançois II, duc de Bretagne 
[1435-1488], 292.

F rançois Ier, roi de France 
[1515-1547], 452, 4 8 3 , 484,
4 8 6 , 4 89 , 490, S 12, 174, 200, 
201. 203,214.216,217,219, 
220, 221,222, 228,229,230, 
244, 251,253,256, 259,275, 
277, 278,287, 289. 290, 531, 
532 ; —  ses ambassadeurs 
auprès de Charles-Quint, 205, 
216, 246, 278; voir aussi 
Gilbert Bayart, Philippe Cha
bot, Matthieu à la Longue Joue, 
Pressieu ; —  en Ecosse, 221 ;

—  à Londres 294 ; —  en Tur
quie, 206 ; — à Rome, 236 ;
— à Venise, 204, 233. 

François de Lorraine, duc de
Guise et d’Aumale, lieu ten a n t  
g é n é r a l des arm ées d u  R o i  
a u -d e d a n s et a u  d e h o rs [1519- 
1563], 234, 240, 244, 293,
487.

F rançois, marquis de Montfer- 
rat [1543], 134, 283. 

François Ier, comte de Saint- 
Pol, v. François de Bourbon. 

François III, comte de Saint- 
Pol [tl631], 323.

François, marquis de Saluces 
[1526-1530], commandant de 
l ’armée française en Italie, 
203.

F rançois Ier, comte de Vaudé- 
mont, plus tard duc de Lor
raine [1544-1545], 287.

F rançois de Tournon, arche
vêque d’Ambrun (E b red u n en .)  
[1518-1526], 277.

François Sonnius, ou Van de 
Velde, procureur de l’évêque 
de Tournai au Concile de 
Trente et de l ’Université au 
colloque de Worms, commis
saire de Philippe II pour 
l ’érection de nouveaux évê
chés, évêque d’Anvers [1570- 
1576], 544.

François-Charles de Velbruch, 
prince-évêque de Liège [1772- 
1784], 451.

François - A ntoine de Méan, 
prince-évêque de Liège [1792- 
1802], archevêque de Malines 
[1815-1831], 451, 467.

François de Waldeck, évêque 
de Munster [1432-1453], 256.

François Crequi, évêque de Thé- 
rouanne [1535-1552], 228.

F rançois-Joseph von Schoen- 
born, archevêque de Trêves 
[1729-1756], 442.

François-Louis von Neuburg, 
archevêque de Trêves [1716- 
1729], 442.

F rançois de Haie, seigneur de 
Lillo [1366-1367], 153.
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F rançois de Sickingen (enfants 

et héritiers de), créancier du 

duc de Bourgogne, 496.
F rançoise de Luxembourg, fille 

de Jacques II ,  seigneur de 

Gavre, femme de Jean IV , 

comte d’Egmont, prem ière 

princesse de Gavre [en 1540], 

250.

F r a u l a , (J.-B.-Jos.), conseiller

F rédéric I I I ,  héritier de N or

vège, duc de Slesvig-Holstein, 

second fils de Chrétien I I I ,  roi 

de Danemark et de Norvège 
[1649 1670], 297.

F rédéric  IV , marquis [1519], 

puis duc [1530] de Mantoue 

[ t  1540], 282.
Frédéric  11, comte palatin [1534- 

1553], 238, 254, 255, 262,
d ’Etat et président de la 263, 298.
chambre des comptes, 413. F rédéric III, comte palatin

F r a u la  (Thom as), commis des [1559 1576], 274.
finances, fils du précédent. F rédéric-Guillaum e  I er, roi de
413. Prusse (1713-1740), 483.

Frédéric II, roi des Romains, F r é d é r ic II, roi de Prusse(1740-
11214 1250], 6 , 7 , 8 , 12, 100, 1786), 483.
6 9 6 . F rédéric  le  Belliqueux , élec

Frédéric  I I I  (parfois IV , ou I er teur de Saxe [ 1423-1428], 2 6 8 .
comme archiduc d’Autriche), F rédéric , duc de W urtenberg
empereur [1440-1493], 2 84, [1593-1608], 322.
5 5 2 , 3 53 . 3 60 , 563, 3 6 6 , 3 8 3 , F rédéric, comte de Meurse, sei
4 0 5 , 406, 407, 503, 554. gneur de Vucht, M illen et Gan-

F rédéric  V , gendre de Jac gelt, 1 4 3 , 144, 1 4 5 ,1 4 8 ,1 4 9
ques I er, roi d ’Angleterre, F redkrichstadt, v ille  de Nor
comte palatin [1615-1623], vège : commerce avec les Pays-
ro i de Bohême [1619 1620 Bas, 297.

t  1632], 373, 374, 377, 382. Frères Mineurs belges et bour
Frédéric  I er de Nurenberg, de guignons, 345.

la Maison des Hohenzollern, Friecx , imprimeur impérial à
marquis de Brandebourg Bruxelles, 466

[1411-1440], 267. F ribdbnsakten  ou collections

F rédéric  I " ,  duc de Slesvig- des traités de paix et d’a l

Holstein, roi de Danemark liance, 505, 506, 507.

[1523-1534], 295, 298. F rise  : principauté, 4 5 9  ; —
F rédéric  I I ,  fils de Chrétien I I I , Etats, voir Etats ; —  gouver

duc de Slesvig-Holstein,roi de neur [1522], voir Chink; —

Danemark [1559-1588], 393. procureur général, 241.
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F roimont (Baudouin de), tréso
rier du Hainaut à Hannut 
[1415], 154.

F rontières, archives de la jointe 
des affaires des limites et des 
terres contestées, 12.

Fruges (vicomtesse de), 328.
F ryas (duchesse de), 270.
F urnes : terres dans l ’échevi

nage de F., vendues par Phi
lippe de Croscq, 4 8 7 .

F urnes abbé, voir Jean De 
Schore [1549-1554].

F urstenberg (comte de), 235.
F ustignet (Dr), correspondant 

de du Guast, gouverneur de 
Milan, au nom de Charles- 
Quint, 282.

G

G abriel de Grammont, évêque 
de Tarbes [1524-15341, am
bassadeur de -' François Ier 
auprès du pape Clément VII 
et de Charles-Quint, 283.

Gachard, historien belge, 17, 
162, 168, 174, 177, 228, 233, 
320, 392, 393,412, 414.451, 
454, 501, 539, 545, 546.

Gaesbeek (sire de). Voir Martin 
de Hornes.

Gaillo (Jean-I.opez), facteur du 
roi Philippe II, à Anvers, 540.

G alles : prince ,voir Charlesler, 
roi d’Angleterre, second fils 
de Jacques Ier; — Henri, fils 
aîné du même [ f  1612],

Gambora, cardinal, voir Hubert, 
évêque deTortone[1545],243.

Gamiz, correspondant de Marie 
de Hongrie, 223.

Gand (Maximilien, vicomte de), 
dit Vilain, chef et capitaine 
d’une bande de nouvelles or
donnances dans le Brabant, 
269.

Gand : Augustiris, 193; — bour
geois, 63; — magistrat, 193;
— habitants, 291293; — ville, 
123 ; —  église Saint-Jean, 260.

Gand : PaixdeG.,entre Maximi
lien Ier et les Flamands [ 1485], 
387. 502; —  Pacification de 
Gand [1576], 387, 497; — 
révolte et châtiment des Gan
tois [1540], 225.

Gangklt ; château et seigneurie, 
1 2 9 ,1 4 1 ,1 4 6 , 1 6 4 ,1 6 9 ,1 7 3 ,  
1 83. 184, 2 6 1 , 2 5 3 ,2 5 4 , 2 5 5 , 
3 5 4 , 3 8 8  ; —  manants, 144 ;

—  ville, 18 4 , 5 16 .
GARNET(le Père), un des chefs de

Conspiration des poudres, 365.
G arnier, ministre résident fran

çais à Bruxelles, 449.

Gastenaga, envoyé de Charles II, 
roi d’Espagne, en Angleterre, 
392.

Gaston, duc d’Orléans, frère de 
Louis XIII, régent du royaume 
[1603-1660], 349.

G a sto s secretos, ou fonds se
crets, 464, 468.

Gattinara Voir cardinal Mer- 
curino Arboreo Gattinara.
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Gaury (dame de) [1630], 333.
Ga v er elle , correspondant de 

Charles délia Faille, 355.
Gavre (Charles de), petit-fils du 

suivant, 245, 541.
Gavre (Jacques de), sire de Fre- 

sin, chambellan de Charles- 
Quint, grand bailli de Hai- 
naut, envoyé par l’empereur 
à la cour de France, 203.

Gavre, princesse. Voir Françoise 
de Luxembourg.

Geetsene (Guillaume van), cha
noine de St-Donat à Bruges, 
186.

G ristenkirche, localité du du
ché de Gueldre, 5 1 6 .

Geitzcoflerius (Ferdinand), fils 
du suivant, 537.

Geitzcoflerius (Zacharie), con
seiller de l ’empereur Ro
dolphe II, 537.

Gé lo n , sénateur, fam illier de la 

duchesse de Lorraine, Chré 
tienne de Danemark, 262.

G emarra (don Estevan de), mi
nistre résident de Philippe III, 
roi d’Espagne, à La Haye, 389.

G emertin (François de), de 
Francfort, correspondant de 
Charles-Quint, 217.

Gemmenich ( Wennemar de), 
investi par l’empereur Ro
dolphe 1er du château de Ker- 
pen, entre Cologne et Duren, 
2 5 , 2 8 .

G f,nappe : château, résidence du 
Dauphin, 3 80.

Gênes : duc, voir André Doria; 
—  ambassadeur impérial à 
Gênes, 229, 231.

Genksse. Voir Philippe Dorley, 
sire de G.

Genève : évêque [1522-1543]. 
Voir Pierre de Bauma.

Gennaro (Hannibal de), corres
pondant de Jean de Vega, 248.

George duc de Saxe, chef de la 
ligne Albertine, adversaire de 
la Réforme (-j-1539), 209, 210.

George d’Autriche, cardinal, 
évêque de Brixen, archevêque 
de Valence, puis coadjuteur et 
évêque de Liège [jl557 ], 
169, 202,214,241,267, 268, 
269, 284,285, 297,299.

George d’Amboise, cardinal, 
ministre du roi de France 
Louis XII, archevêque de 
Rouen, légat d’Alexandre VI 
en France [fl510 ], 188.

George de Scawemberg, prison
nier de guerre de Simon de 
de Lalaing, 3 3 6 .

George de Stacq [1469], 4 00.
Gérard, duc de Berg et de Ju- 

liers, neveu d’Adolphe, mari 
de Sophie, fille de Bernard 
duc de Saxe [qui vendit en 
1475 tous ses droits à Charles 
le Téméraire], 3 5 2 , 3 8 2 , 3 8 3 .

Gérard de Clèves, comte de La 
Marck, fils d’Adolphe Ier, 
comte de Clèves, et de Mar
guerite, fille de Gérard de 
de Juliers. 28 5 .
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Gérard  de Groesbeck, évêque 

de L iège  [1564 15801, 286.
Gérard de Montaigu, évêque de 

Paris 11409-1420], 22 4 .
Gérard de Platea, prévôt de 

Saint-Jacques sur Caudenberg, 
[1399-1432], 9 , 9 7 ,1 0 1 , 105. 
121.

Gérard, garant à un acte de 
1326, 55.

Gérard (maître), trésorier de 
Salins, envoyé par Cbarles- 
Quint aux seigneurs de la 
Ligue, 208.

Gérard Jongesoene ou Juvenis, 
comte de Saine, vassal du 
duc de Brabant [1404-1405], 
203.

G é r a r d  de Luxembourg, sei

gneur de Durbuy [1280], 2 4 .
Gérard Moût von Nustar, vassal 

de Philippe le Bon, 3 4 5 .
G érard de Randerode. vassal de 

Walleran IV, duc de Lim- 
bourg, 11.

Gérard von Schoynburne, vassal 
de Philippe le Bon, 3 4 5 .

Gerardi (le Père), jésuite, 368.
Gerbiek (S.), écuyer du corps 

de Charles Ier, roi de Grande- 
Bretagne et d’Irlaude et son 
agent diplomatique auprès de 
l’archiduchesse Isabelle, 384.

Gerlacus de Nassau, archevêque 
de Mayence [1346-1371], 121,

G e r m a in e  de Foix, seconde 
femme de Ferdinand II, roi 
d’Aragon, 189.

Gerson (Jean Chartier), chan
celier de l ’Université de Paris, 
2 2 7 .

Gertrude, abbesse de Val-Duc 
ou s’He togendale, 287.

Gertrude de Gestel, dame de 
ce village, femme de Florent 
Berthout, sire de Duffel, 142.

G e r t r u d e  van Thienwinckel 
[1475], 2 63.

Gestei, : seigneurie. 142, 1 5 5 , 
156.

Geyb (Margune), commissaire 
de Maximilien Ifr, auprès de 
Chrétien II, roi de Danemark, 
296.

Gheluvelt ou Givelde : mairie, 
75.

Ghemurs (Henri, sire de),homme 
lige de Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne, 3 79.

Ghincke (Wilfzaene de), censier 
de la dame de Cassel, 75.

Gilemans, docteur, administra
teur des Carmélites de France, 
325.

Gius, famille patricienne de 
Louvain, 550.

Gillis (Michel), envoyé de Maxi
milien d’Egmont, capitaine 
général aux Pays-Bas, à Char- 
les-Quint, et de Chaiies-Quint 
en Allemagne, 196, 198, 232.

Gillis  de Gottignies, prévôt de 
Maubeuge [1418], 2 35.

Gillis  (Pompone), prisonnier du 
duc de Brabant, Wenceslas I, 
de Luxembourg, 161.
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Gilz Duchwelz, homme lige de 
Philippe le Bon, duc de Bour
gogne, 3 5 1 .

G inderdorps,paroisse du diocèse 
d’Utrecht, 4 4 7 .

G iroldi (Luea G.), [1542], 232.
Glaton on G lazon, chargé par 

Charles - Quint de diverses 
missions, 258, 265.

Glocester (Humfrev, duc de), 
frère de Henri VI, roi d’An
gleterre, mari de Jacqueline 
de Bavière, 2 2 9 , 2 6 2 .

G lym es. Voir Jean de Berghes.
Gobei, Schempkrsen, homme 

lige de Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne, 3 5 1 .

Gobbei.schroy (baron van), mi
nistre de Guillaume 1er,roi des 
Pays-Bas, 520.

Godekroid de Bouillon, roi de 
Jérusalem [fllOOJ, 490.

Godefroid. sire de Heinsberget 
de Blankenberg [1309], 4 4 .

Godefroid de Heulsch, sire de 
. . . nneberghe [13 . .], 4 6 .

Godefroid, comte de Looz et de 
Heinberg [xive s.], 122, 464, 
1 6 7 .

Godefroid, comte de Sain, comte 
de Dortmund [1326], 5 6 .

Godefroy (J.), historien des 
Pays-Bas, 500.

G odschalck Donc. Voir Donc.
Go e m an s (L  -V .),h is 'orienbelge, 

321.
Goes (J.-P-, comte von), envoyé

d'Espagne, Hongrie et Bohême 
à La Haye, 512, 516.

Goirti.idf.n : localité de la Guel- 
dre, 3 4 3 .

Goldman (Dr A.), archiviste à 
Vienne, xvi.

Gomera (Julien), correspondant 
de Marie de Hongrie, 285.

Gomez (Suarez de Figueroa), 
voir Figueroa.

Gondebault (Jacques de), en
voyé de Maximilien Ier auprès 
de Philippe le Beau, 502.

Gondomar (comte de), ambassa
deur de Philippe III, près de 
Jacques I " ,  371, 372, 374.

Goos (Dr Roderick), archiviste 
à Vienne, xvi.

Gonzaga (don Ferdinando), 
prince de Malotette, vice-roi 
de Sicile, gouverneur de Mi
lan, 207, 232, 234, 237, 239, 
241, 252, 559, 263.

Gonzaga Sigismond).Voir Sigis- 
mond, cardinal, évêque de 
Mantoue.

Gossuin , abbéd’Afflighem, com
missaire de Marie de Bour
gogne auprès du roi de F rance, 
186.

Gotscalc (Corneille), correspon
dant du chancelier de Gran- 
velle, 304.

Gotschalck de Schleswick, am
bassadeur au Danemark, 296.

Gottignies (Gilles de', prévêt 
de Maubeuge [1418], 2 3 5 .
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G odcy (Jean de), correspondant de Marie de Hongrie, 255.
Gouvernement g é n é r a l  aux 

Pays-Bas [xviii® s.], 480. 481, 
484 ; —  ses archives, 487.

Gouverneurs et gouvernantes 
des Pays-Bas [1470-1556] ,549; 
—  [xviii® s.], leurs instruc
tions, 481, 482, 483.

Grammont : abbaye, 9; —  abbé, 
aumônier général de l ’armée 
autrichienne, voir Guillaume 
van Havermaet.

Grand chambellan de Charles- 
Quint. Voir Martin de Guz
man.

Grand Conseil de Malines, 11, 
4 2 8 ,5 0 5 , 187, 189, 206,211, 
212, 257, 323, 338, 487 ; — 
ses archives, 11, 487.

Grande-Bretagne. Voir Angle
terre.

Grand-maître de la cour de 
l ’empereur Charles VI, 410. 
Voir également Lichtenstein.

Grand-maître de l ’hôtel de l ’em
pereur Charles-Quint, 199, 
276.

Grand-maître de la Maison de la 
gouvernante générale, Marie- 
Elisabeth, 413, 414. Voir 
également Visconti-Harrach.

Grand-maître de France. Voir 
Charles de Bourbon.

Grandville (Jean), médecin de 
la duchesse de Savoie, Bonne 
de Berry, femme d’Amédée 
VII, 180.

Granvbllf.. Voir Antoine Perre- 
not, cardinal de G., arche
vêque de Malines

Granveli.e (Frédéric Perrenot 
de), sire de Champigny, gou
verneur d'Anvers, 271.

Granvelle (Nicolas Perrenot, 
sire de), secrétaire et chance
lier de Charles-Quint, 159, 
163, 176, 177, 178, 182, 195, 
199, 200,201,203,205, 209. 
211, 212.215.216,217,218, 
219, 221,222, 223, 227. 232, 
233.235, 239.241,242, 243, 
250, 251, 252, 253, 256. 257. 
276, 392, 522, 533, 545.

Granvelle (Pierre Perrenot de), 
père de Nicolas, 222.

Granvelle (Thomas Perrenot 
de), sire de Chantonay. 168, 
239, 271, 272, 388, 369.

Grave : siège de la ville p ir le 
duc de Geuldre, 236.

Gravelines : ville et port sur 
l’Aa, 341; —  commissaire 
de G.. 341; — gouverneur, 
349.

Gray (Adrien), chevalier et co
lonel des soldats envoyés par 
Jacques Ier, roi d’Angleterre, 
en Bohême au service du 
comte Palatin, 374.

Grégoire XV, pape [ 1621 -1623], 
5 8 4 , 5 8 6 , 58 7 .

Grkinthuse : baillage et cour 
féodale, 5 85.

Grenoble (président du Parle
ment de), 334.
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Grimaldi (Léonard , envoyé du 

prince d'Orange près de l ’em
pereur Charles-Quint, 279.

Grimberge (comte de) [1626]. 
Voir Godefroid de Berghes.

Grimbergen -. abbé, voir [1594- 
1613] Philippe de Raubergen.

Groesbecr. Voir Gérard de 
Groesbeck, évêque de Liège.

Groningen : Etats, 244.
Grootenhout, chasse dans la 

Franchise de Turnhout, 250.
Grotius. Voir De Groote.
G roussei.t (Jean, sire de), dros- 

sard de Limbourg et du Pays 
de Rode, créan cier d e  la  
du ch esse  Je a n n e . 169, 170.

Grune (lieutenant de), chargé 
par Marie-Thérèse de guider 
l’évacuation des Pays-Bas de
vant l’armée française en 
1746, 505.

Grunkl (Thomas), correspon
dant du Dr Champuys, ambas
sadeur de Charles-Quint en 
France, 248.

Grysenstein (sire de), témoin 
dans un acte de 1310, 4 5 .

G uarre (Charles), de Namur, 
correspondant de Marie de 
Hongrie, 268.

Guast (marquis du) ou del Guas- 
tos, gouverneur ou vice-roi de 
Milan, 217,228,229,230,231, 
232, 234, 252, 276, 280, 282.

Gueldre : comté puis duché, 
2 6 4 . 2 6 6 . 2 7 8 , 4 0 5 , 4 2 9 , 4 8 0 , 
5 2 8 ,5 4 2 . 5 7 5 , 394, — com tes

et d u c s , voir [1189-1202] 
Othon II; — J1271 1326] 
Renaud Ier; —  11326-1343] 
Renaud II; — [1342-1371] 
Renaud III; — [1403-1437] 
Adolphe Ier, comte de Raven- 
stein, en compétition avec 
Armand d’Egmont; — [1423- 
1472] Arnaud d’Egmont; —  
[149 2-1538] Charles d'Egmont 
en compétition avec Jean III; 
—  [1521 1539] Jean III; — 
[1538-1543] Guillaume V, 
le Riche; — voir également 
Henri de Gueldre, évêque de 
Liège: — chancelier [1784- 
1785] 462; —  gouverneur 
[1544], voir Lalaing ; —
maréchal [1554] 269; —
Commission de Gueldre [1736- 
1757], 482, —  villes, 439, 
446; —  Etats et villes, 2 7 9 .

Gueldre : actes datés de cette 
localité, 4 2 9 ,1 3 0 .

Guernonval, à Calais,correspon
dant de l’archiduc Albert,338.

Guerres de religion en Allem a

gne, 5 2 7 , 209, 226. 238.

Gui de Dampierre. comte de 
Flandre [1279-1305], 3 6 , 3 9 .

Gui deBaenst, fils de Paul, tenan
cier des S ch o rre  ou rejets de 
mer à Noordoost, i l 8 .

Guidi, cardinal del Bagno, 
archevêque de Patras, nonce, 
en Flandre [1621-1627], nonce 
à Paris [1627-1629], et cardi- 
dinal [1629fl641[. 352.



S o u v era in s d es P a y s - B a s  :

Guillaume Ier, d’Avesnes, comte 
de Hainaut et (III)de Hollande 
[1304-1337] et de Zélande 
[1334-1337],67, 8 0 , 9 0 .

Guillaume II, comte de Hainaut 
[1237-1345], 9 2 .

GuiLLAUMElII.comtede Hainaut, 
l ’ In se n sé  [1357-1387], 92.

Guillaume IV, comte de Hai
naut et (V I) de Hollande 
[1404-1416], 154.

Guillaume Ier, roi des Pays-Bas 
[1815-1840], 519, 520.

Guillaume, prince d’Orange, 
plus tard Guillaume II, roi 
des Pays-Bas [1840-1849],520.

SiM v era in s et g r a n d  feu d a ta ires

Guillaume IV, duc de Bavière. 
[1514-1534], 213, 225.

Guillaume, fils aine d'Oswald de 
Berg, baron de Byland, 4 2 7.

Guillaume de Looz, comte de 
Blanckenheim, 3 8 8 .

Guillaume de Brandebourg, 
264.

Guillaume V, le Riche, mari de 
Marie d’Autriche, fil le de l ’em
pereur Ferdinand Ier, duc de 
Clèves, de Juliers et [jusqu’en 
1543]deGueldre [1539-1592], 
5 0 6 , 5 0 7 , 5 0 8 , 5 0 9 ,5 1 0 , 5 1 1 , 
512, 5 1 3 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 6 .5 1 7 ,  
5 1 8 , 5 1 9 , 225, 230, 232,236, 
237, 239, 240, 264, 272,289. 
392, 545.

Guillaume Ier, comte, puis duc 
de Juliers 11329--j-1361], 6 1 , 
6 6 , 74, 8 6 , 122.

Guillaume II, duc de Juliers 
[1361 f l  371], 123.

Guillaume III, duc de Gueldre, 
puis de Juliers [ 137l--{-l422], 
1 6 5 ,1 7 4 . 1 94 . "

Guillaume IV, duc de Juliers et 
de Berg [1471-f 1511], 4 1 0 , 
4 2 6 ,4 3 1 ,4 3 2 .

Guillaume, comte de Nassau, 
père de Guillanme le Taci
turne, 237, 245.

Guillaume de Nassau prince 
d’Orange, le Taciturne [1533- 
1584], 223, 264, 392, 393, 
541, 546.

Guillaume III, d’Orange, stad- 
houder de la République et 
roi d’Angleterre [1650-1702]. 
454.

Guillaume V, d’Orange, stad- 
houder de la République, 
[1766-1795], 452.

Guillaume de Saxe, troisième 
fils de Frédéric Ier, mari d’Anne 
de Bourgogne, fille de Phi
lippe le Bon [■{■1482], 3 9 3 .

E vêques et p ré la ts  :

Guillaume de Gennep, archevê
que de Cologne [1349-1362], 
114, 121.

Guillaume de Diest, évêque de 
Strasbourg [1420-1439], 2 8 3 ,

Guillaume-F lorent de Salm- 
Salm, évêque de Tournai



( 613 )
[1776-1793], plus tard, ar
chevêque de Prague, 8.

Guillaume van Havermaet, abbé 
de Grammont, aumônier géné
ral de l’armée autrichienne, 9.

D iv e r s  :

Guillaume de Backere, commis
saire de Charles le Téméraire, 
4 0 8 , 4 0 9 .

Guillaume de Boidberg, homme- 
lige du duc de Brabant, Wen- 
ceslas, 433.

Guili-aume le Borgne, chanoine 
de Soignies, commissaire de 
Louis de Bavière, roi des Ro
mains, 47.

Guillaume de Chastel [1528], 
4 7 9 .

Guillaume de Clermont, au ser
vice de Marguerite d’Au
triche, 474.

Guillaume van Geetsene, cha
noine de Saint-Donat 480.

Guillaume von Machijn, homme 
lige de Philippe le Bon, 3 5 1 .

Guillaume de Melberch, sire de 
Sept - Fontaines, homme lige 
d’Antoine de Bourgogne, 2 0 6 .

Guillaume (Neneunard?) [1534], 
299.

Guillaume de Songne, cham
bellan de Philippe le Bon, 
3 8 6 .

Guillemitks, religieux à Beve- 
ren, 342, — à Paris, 342. —  
Voir également Blancs-Man
teaux.

Guillemites (provincial des) de 
France. 345.

Guines (Raoul,, comte d’Eu et de 
Guines, 6 2 .

Guise (Catherine de), 288.
Guise (Charles de), cardinal de 

Lorraine [ f  1574], 257, 273, 
288.

Guise (François de), duc de Lor
raine [■{•1563]. 288.

Guise (Henri de , duc de Lor
raine [- f l586], 285.

Guise (Louis de), cardinal de 
Guise [ f  1588], 288.

Gundel (Paul - Antoine), 420, 
527.

Gustave Ier, Erikson Wasa, roi 
de Suède [1523-1560], 295, 
296, 302.

Guyenne (duc de), frère du roi 
de France, Louis XI, 4 0 4 .

Guzman (Gaspar de), correspon
dant de Henri, agent diplo
matique et commercial des 
Archiducs à Londres.

Guzman (Martin de), grand 
chambellan de Ferdinand Ier 
envoyé par le roi des Romains 
à Charles-Quint, 182.

Gyory de Nadudvar, archiviste 
à Vienne, xvi.

H

Habsbourg : Maison, 21.
Hachet (maître), 201.
Haeksel (Henri de), envoyé par 

Philippe le Bon au roi des
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Romains Frédéric III (ou IV),
3 6 3 . 3 6 4 .

Hainaut : com tes, 155; —  voir 
également [1280-1304] Jean 
d’Avesnes; — [1304-1337] 
Guillaume Ier d’Avesnes; — 
[1337-1345] Guillaume I I ;  — 
[1315-1350] Marguerite de 
Bavière; — [1357- 1387] 
Guillaume III; —-archidiacre, 
231 ; — Conseil, voir Conseil; 
— Etats, voir Etats; — séné
chal, 224, 230, 235,252,253, 
386; — privilèges, 5 7 2 ; — 
recette, 227 ; — villages con
testés [1601], 321.

H alenbergen (Jean von), vassal 
de Philippe le Bon, 3 4 5 .

Halewyn (François), sire de 
Sweveghem, député par Phi
lippe II auprès de Guil
laume II, duc de Clèves, 272, 
545.

Halle  (Jean von), officier supé
rieur de l ’armée de Charles- 
Quint, 265.

Haller  (Wolf), correspondant 
de Cornille De Schepper, 231.

Halles (Jacques de), 255.
Halldin : terre, 448.
Halstein (Conrad von), capi

taine-général de l’armée de 
l ’évêque de Trêves, 265.

Ham : habitants, 5 4 4 , 5 6 3 .
Ham sur-Heure : seigneurs, 552.
Hambourg : ambassadeurs de la 

ville, 296; —  commissaires 
de Cbarles-Quint à la journée

de H.,297; —  résident impé
rial, 441.

Hanguart (Guillaume), prési
dent du conseil d’Artois, 218.

Hannart (Jean), sire de Liede- 
kerke, vicomte de Bruxelles, 
chevalier de l’Ordre, premier 
secrétaire, audiencier, con
seiller ordinaire de Charles- 
Quint, exécuteur testamen
taire de Philippe le Beau, 
166, 167, 194, 198,217,218, 
220, 222, 532.

Hanneton (Philippe), chevalier, 
conseiller d’Etat, premier se- 
crétaireet audiencier au Grand 
Conseil de Malines, ambassa
deur de Charles-Quint en An
gleterre, 187, 191,293.

Hannibal de Gennaro. Voir 
Gennaro.

Hannut, localité du Hainaut, 
jadis dépôt des archives, 154 ; 
— église Saint-Ursin, 552.

Hannovre : ministre impérial, 
454

Hanse germanique, 215; — 
commissaire de Charles-Quint 
près des villes hanséatiques, 
300, voir également comte 
de Rennebourg.

Hansexlkver, historien alle
mand, 245.

Happart (Henri-Gérard et Re
naud), garants à une tran
saction entre le duc de Bra
bant, Jean IU et les héritiers 
d’Adolphe d’Enchold, 5 5 .
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Harancolrt (Jean de), seigneur 

de Martigny, 5 8 0 . 228.
Harbo is , envoyé par Charles- 

Quint à Marie de Hongrie, 

168.
Harchies (Philippe de), secré

taire de Charles-Quint, 166, 
196, 532.

Harchies (baron de) Voir comte 
de Thiau.

Haren (Guillaume, baron de), 
membre des Etats Généraux, 
envoyé en mission extraordi
naire à Bruxelles, commissaire 
aux Conférences de Bruxelles 
de 1750, 453, 455.

H a r i.em Augustins, 193.
H arrach (Frédéric, comte de), 

grand maître de la maison de 
l’archiduchesse Marie-Elisa
beth, gouvernante générale 
des Pays-Bas [1733-1739], 
414, 418, 419, 431, 436, 443, 
453. 496, 514, 526.

Harratz (J.), envoyé par Charles- 
Quint à Philippe de Bour
gogne, évêque-élu d’L’trecht, 
193.

Harris, ministre anglais à La 
Haye, 511.

Hautzi.er (Franz von), capitaine 
des gens à cheval de Charles- 
Quint durant la guerre contre 
les Turcs, 235.

Havet. Voir Antoine, évêque 
de Namur.

Hawide, doyenne de Sainte- 
Waudru à Mons, 5 .

Hbelwinghen (Louis de), envoyé 
de Charles-Quint au Dane
mark, 299.

Hedewich von Pellicli. homme 
lige de Philippe le Bon, 3 4 2 .

Hbkms (Arnold, baron von), 
ministre résident autrichien à 
La Haye, 495,512, 513,515, 
516.

Heems (chevalier von), actuaire 
aux Conférences de Lille, 526.

Hei.nsbkrgë (Jean, sire de), 
créancier du duc de Brabant, 
1 76.

He li.in , de Cambrai, correspon
dant de Marie de Hongrie, 220.

Hemstrk (François de), dit Ta- ' 
mise, capitaine dans l’armée 
de Charles-Quint, chargé de 
diverses missions, 208, 220, 
222, 283, 284.

Hennin (comte de), gentilhomme 
de la chambre des Archiducs, 
envoyé en mission extraordi
naire à Paris, 334, 335, 336.

Hennin-L iétard (Alexandre Ga
briel d’Alsace), marquis de 
Saverie, prince de Chimay, 
486.

E m p e re u rs  et ro is des R o m a in s .

Henri VI, empereur et roi de 
Sicile [1169-1197], 1, 105.

Henri [V II], fils de Frédéric II, 
élu et couronné durant la vie 
de son père [1222], déposé en 
1235 [ f  1242], 24, 9 .
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Henri VII, de Luxembourg, em
pereur [1308 1313], 4 2 , 9 8 ,

S o u v e ra in s des P a y s - B a s .

Henri IV, duc de Limbourg, 
[1226-1247], 12.

Henri Ier, duc de Lotharingie 
[1190-1235], 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 
7, 8 , 10 (7b is , voir A d d e n d a  
et corrig en d a ).

Henri II, duc de Lotharingie 
[1235-1248], 14

Henri III, duc de Lotharingie 
[1248-1261], 550.

S o u v era in s
et g r a n d s  fe u d a ta ire s .

H enri III, roi d’Angleterre 
[1216-1272], 10.

Henri IV, roi d’Angleterre 
[1399 1413], 1 9 8 , 291.

Henri V, roi d'Angleterre [1413- 
1422], 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 2 , 2 4 6 , 
2 4 8 , 2 5 7 ,258\ — ses ambassa
deurs à une conférence avec 
ceux de Philippe le Bon, 
2 4 1 .

Henri VI, roi d’Angleterre 
[1422-1461], 2 6 1 , 2 7 1 . 2 74 , 
3 2 5 .

Henri VII, roi d’Angleterre 
[1485-1509], 22, 188.

Henri VIII, roi d’Angleterre 
[1599-1547], 190 , 202, 237, 
238, 274, 293, 294, 392 ; — 
sa fille, v. Marie ; —  sesambas- 
sadeurs en France, 294 ; voir

également Jean de Bolleyn ; 
—  auprès de Charles-Quint, 
220, 246, voir également 
Ducke, Wingfiele.

He n r i, duc de Brunswick [1514- 
1532], 210.

Henri II, prince de Coudé 
[1588-1646], 334, 34(3, 364. 

Henri II, fils de François Ier, 
dauphin, puis roi de France, 
[1547-1559], 4 8 8 , 4 9 0 . 217, 
249, 257, 263.

Henri IV, roi de France [1589- 
1600], 303. 304, 305, 306, 
307, 308, 309, 310, 319, 320, 
321, 322, 323, 324, 325, 326, 
327, 328, 329, 330, 331. 336. 
490; —  sa fille aînée, voir 
Elisabeth.

Hen r i, prince de Galles, fils 
aîné de Jacques Ier [■[1612], 
313, 364, 371.

Henri Ier de Guise, duc de Lor
raine [1550-tl588], 285. 

Henri, comte de Nassau, précep
teur et plus tard général de 
Charles-Quint, mari de Fran
çoise de Savoie, de Claudine 
deChâlons, princesse d’Orange 
et de Meucia Mendoza, gou

verneur de Hollande, Zélande. 
Utrecht, Frise et Gueldre, 
[11538], 4 9 4 , 191, 197, 198, 
205, 206,211,214,215, 216, 
217, 221,221, 278, 279, 304, 
522.

Henri d'A lbret, roi de Navarre 
[1516-1555], 4 7 0 .
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Henri, duc d’Orléans. Voir 
Henri II, roi de France.

Henri de la T our d’A uvergne, 
vicomte de Turenne, mari de 
Charlotte de La Marck, soeur 
et héritière de Robert de La 
Marck, duc deBouillon[1590- 
1623], 321.

Henri de i,a T our d’Auvergne, 
vicomte de Turenne, maréchal 
de France [1611-1675], 394.

E vêq u es et p r é la ts .

Henri de Gueldre, évêque de 
Liège [1227-1274], 550.

H enri de M eurs, évêque de 
Munster [1425-1438], 3 3 4 .

Henri, des comtes palatins, 
coadjuteur de Worms, 205.

Henri, prévôt de Luxembourg, 
246, 256.

D iv e r s .

H enri Bottbrwkche, homme 
lige de Philippe le Bon, 3 5 1 .

H enri de Busco, débiteur du 
duc de Brabant Jean II, 4 3 .

Henri de Camporch, débiteur de 
Jean III, duc de Brabant, 597.

He n r i, sire de Ghemurs, homme 
lige de Philippe le Bon, 3 7 9 .

Henri de Haeksel, envoyé par 
Philippe le Bon au roi des 
Romains, Frédéric III ou IV, 
3 6 3 , 3 64

H en r i, comte de Kessel [1275],
21.

H enri de Morimont [1408], 2 1 3 .

H enri de Munster, sire de 
Ruynen, 5 4 4 , 5 6 3 .

Henri de Ysenberg, homme lige 
du duc de Brabant Jean IH, 
8 3 .

Henricourt, localité contestée 
entre Jean Frédéric, duc de 
Wurtenberg et les Archiducs, 
334.

H enriette de France, fille de 
Henri IV et de Marie de 
Médicis, femme de CharlesIer, 
roi d’Angleterre, 345.

H ënriquez (Charles), marchand 
d'Arras, 350.

Héraut d’armes de Charles- 
Quint, dit F la n d r e , 235.

Héraut d’armes de Charles- 
Quint, dit F r a n c h e - C o m t é ,
287.

Héraut d’armes de Charles- 
Quint, dit T o is o n -d 'O r , 187.

Héraut d’armes de Charles- 
Quint. Voir Maillart.

Herbart (Cristophhe) [banquier 
à Anvers ?], 206.

Herck : seigneurie, 1 5 4 ,1 6 0 .
Hercule II, prince de Ferrare, 

fils du duc Alphonse 1er, fiancé 
de Marguerite d’Autriche, plus 
tard duc [1532-1559], 278.

Hérenthals : bourgoisie, 5 .
Hérétiques, 206; —  voir egale

ment : Calvinistes, —  Luthé
riens.

Herman de M indertorp, homme 
de fief de Wenceslas, duc de 
Brabant, 1 3 1 .

40
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Herman de Nyenheim , chevalier 
[1346], 9 1 .

Herman de W ie d . archevêque 
de Cologne [1515-1535], 191, 
208, 213, 232, 4 5 4 .

Hertooh. conseiller de l ’empe
reur Ferdinand Ier et son en
voyé auprès de Philippe II,
288.

Hervelin (Claes), envoyé de 
Christophe de Brunswick, 
évêque de Brême, à Marie 
de Hongrie, 234.

H esdin (sire de), ambassadeur 
de Charles-Quint en Angle
terre, 191, 203.

H esdin : ville (Pas de-Calais, 
France), 267.

H esdin : actes datés de cette loca
lité, 175, 1 90 .

Hesse : lantgrave, voir [1596- 
1626] Louis V ; — [1509- 
1567] Philippe Ier.

Heudinge (Bernard), envoyé par 
Philippe et Ernest de Ba- 
den à Marguerite d’Autriche, 
201.

H u il e  (Jacques de), sire de 

Lichtervelde, 4 1 4 .
Heui.sch (üodefroid de), sire de 

. . . nneberghe, vassal du duc 
de Brabant [13. .], 4 0 .

Heusy, régisseur des domaines 
de Rurmonde, 8.

Heydelberg : université, 5 9 2 .
Heyleyn (Pierre), auteur d’un 

livre sur la géographie, 378.
Heywegen (Louis de), envoyé

I par Charles-Quint au Dane
mark, 214, 224.

H iksinger, ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

Hoboken (baron de) VoirBaltha- 
zar et Conrad Schetz.

Hochberg (Jean), envoyé par 
Philippe et par Ernest de 
Baden à Marguerite d’Au
triche, 201,

Hocmwald : forêt domaniale 
dans la seigneurie de Cronen- 
burg, 465.

Hoensbroek. Voir César - Con
stantin - François de H.prince- 
évêque de Liège ; —  Philippe- 
Damien, évêque de Rur
monde.

Hofnagle, régisseur des domai
nes de Bastogne, 8.

Hogedorp , diplomate autri
chien, 519.

Hogwitz, châtelain de Tournai, 
241.

Hollande : co m tes, voir [1304- 
1337] Guillaume III; [1337-
1345] Guillaume IV ; — voir 
également Pays-Bas, rois ; —  
comté, 27 0  ; —  Cour des 
comptes, 211 ; — Etats, voir 
ce mot; — députés des Etats, 
171.

Ho llay , secrétaire d’ambassade 
autrichien à La Haye, 496,513.

Holstein. V. Slesvig-Holstein.
Homedes (Jean), grand maître 

de l ’hôpital de Jérusalem, 244. 
254.



( 619 )

Homme de bien. Un homme de 
bien habitant Augsbourg,261. 

Honastre (Hughes de), lieute
nant des archers de la garde 
et gentilhomme de la maison 
de Marie de Hongrie, 239. 

HôNKLfKarD,archiviste à Vienne,
XVI.

Hongrie : r o is , voir [1386- 
1447] Sigismond, empereur;
— [1515-1526] Louis le Jeune;
—  [1526-1541] Jean Zapolya 
en compétition avec [1527- 
1564] Ferdinand I,r; — r e in e s , 
voir Anne, fille de Lodislas VI 
et sœur de Louis le Jeune; — 
Marie, veuve de Louis le 
Jeune, gouvernante des Pays- 
Bas.

Hoogh (baron', diplomate hol
landais, 452.

Hoogstraeten (comte de). Voir 
Lalaing.

Hôpital de Jérusalem, 244. 
Hôpital Saint-Pierre, à Lille. 

462.
H ôpital Saint-Sauveur, à Lille, 

461.
Hôpital Saint-Julien-des-Fla

mands, à Rome, 463, 529. 
Hopperus (Joachim), 286. 
Horenburg (le tuteur des enfants 

du comte del, 224.
Horloger (Un) de Blois, tra

vaillant pour les Archiducs, 
331.

Horn : abbaye en Prusse, 45; — 
terre, 451.

Horn (famille von), 451.
Horne (Jean de), évêque de 

Liège, v. Jean de H.
Hohnbs (Martin de), sire de 

Oaesbeek, officier dans l ’ar
mée de Charles-Quint, 5 3 9 .

Hornes (Philippe de Montmo
rency, comte de H.), ambassa
deur deCharles-Quinten Angle
terre; — voir également Ma
rie de Montmorency, douai
rière de Hornes, 270, 271.

Horton, «  servant de bouche » 
de Charles-Quint, 168.

Hospitaliers de Saint-Jean de 
Jérusalem et leurs biens situés 
en Flandre, 3 2 .

Housse (Henri de), correspon
dant de Marie de Hongrie,
255.

Huart (Charles), conseiller au 
Conseil du Brabant, envoyé en 
Gueldre, 269.

Huber, historien allemand, con
tinuateur des R e g e sta im p e r ii ,
50, 51, 52, 53. 54. 55, 56, 
57. 59.

Hubermont, gentilhomme de la 
Chambre, envoyé de Marie 
de Hongrie à Philippe d’Es
pagne et chargé de diverses 
autres missions, 173,264,269.

Hubert (Eugène) historien 
belge, 395, 405 455, 464, 
465, 470.

Hubert Gambaro, évêque de 
Tortone et cardinal [1530- 
tl549], 243.
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H uchon le Mesre,. Voir Mesre.
H uger, secrétaire de FrédéricII, 

comte palatin, 254.
H ugincourt (sire de), gouver

neur de Cambrai [1546], 256.
H ugo de Moncada, prieur de 

Messines de l’Ordre de Saint- 
Jean de Jérusalem, conseiller 
de Charles-Quint, chapelain 
de la flotte impériale et chargé 
de diverses missions en Italie, 
vice-roi deNaples[1527-1528], 
175, 277. 278, 279, 280.

H ugonet, chancelier de Flandre 
292.

H uguenots, protestants fran
çais, 306, 345, 349.

H uisman (Michel), historien 
belge, 395, 409, 434, 482, 
530.

H uldenbbrg (sire de), envoyé 
au duc de Bourgogne par Jean 
IV, 230.

H ulstellb : moeres, 172.
Hulsterambacht : échevins, 126.
H umfroy , duc de Qlocester, 

frère du roi d’Angleterre 
Henri VI, mari de Jacqueline 
de Bavière, 229 , 262.

Hunnaie (Gilles de la), envoyé 
de Charles-Quint en Hainaut, 
241.

Hunneres, correspondant du 
chancelier de Granvelle, 223.

H unnersdorff (Henri de), en
voyé de Charles-Quint à Chré
tien III, roi de Danemark, 
171, 247.

IIuntley (Alexandre, comte de), 
[1543], 237.

H u y  : chapitre collégial, 211.
H y a c i n t h e , proviseur de l ’hôpi

tal Saint-Julien des Belges à 
Rome, 463.

Hyacinthe Casalensis, capucin, 
commissaire du pape Gré
goire XV, auprès de l'archi
duchesse Isabelle, S S 6 .

I
I m p ô t s  : aide de Flandre, 52/;

—  charges de qu artier 
[xvi° s.], 267 ; —  impôts 
sur les marchandises sortant 
des Pays-Bas, 236 ; —  à Gro- 
ningue, Overyssel et Frise, 
244 ; — à payer par les Pays- 
Bas à l’Empire, 5 2 9 , 249 ; — 
ordonnance du 26 juin 1608, 
284; — perception de l’impôt, 
464 ; —  recette du Hainaut, 
226 ; — tonlieux à Malines, 
229.

Immerseel (Jean van), envoyé 
de Charles-Quint à Lyngen, 
pour prendre possession de la 
place, 264.

I n a j o s o  (marquis d e ) ,  correspon
dant de l’Infante Isabelle, 380.

I nden, comte d’Inden, 354Indes  : Compagnie ostendaise 
des Indes, 416, 470, 484,906 ;
—  Compagnie d’Anvers, 506, 
507 ; — Compagnie de Triest, 
507.
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Ingblmunstbr : terres possé
dées par Louis de Clèves, 
comte d’Auxerre, 4 8 0 .

I nicus-Lopez de Mendoza et Zu- 
noza, évêque de Burgos [1529- 
1537], évêque en expectative  
ou en réserve de Coria [1529- 
1530], 202, 203, 204.

I nnocent VII, pape [1404-1406],
202 .

I nnocent VIII, pape [1484 1492], 
281.

Inritschitz (Nicolas), ambassa
deur de Charles-Quint en 
Turquie, 181.

I nspruck : habitants, 261.
Inventaires et répertoires d’ar

chives à Vienne. 154, 155, 
156, 157, 158,490, 491, 492, 
494,500, 509,519,521,525; 
—  à Bruxelles, 154.

I nventaire des archives de Saint- 
Julien des Belges à Rome, 529.

Irlandais, collège irlandais à 
Tournai, 460.

Irlande : vice-roi au nom de la 
reine Elisabeth, 358 ; — gou
verneur au. nom de Phi
lippe III, 358.

I sabelle - Claire  - Eugénie, 
Infante d’Espagne, fille de 
Philippe II, femme d’Albert 
d’Autriche, souveraine [1598- 
1621], puis gouvernante des 
Pays-Bas [1521-1538], 18, 
581, 582, 583, 584, 585, 587, 
58 8 , 591, 592, 161,220,284,

303 310,313, 314, 317, 320, 
321, 323, 325, 327, 329 356, 
359, 360, 361,364, 366, 385, 
393, 488, 491,508, 549.

Isabelle, sœur de Charles-Quint, 
femme de Chrétien III, roi de 
Danemark, 137, 296.

Isabelle, princesse d’Espagne 
[1538], 220.

Isabelle ou I sabeau de Ba
vière, femme de Charles VI, 
reine de France [1371-1435], 
196, 239, 243.

Isabelle ou Esclarmonde de 
M ajorque, femme de Jean I er, 
Paléologue, marquis de Mont- 
ferrat, mère de Marguerite de 
Montferrat, 1 77.

I sabelle, fille de Sigismond, 
roi de Pologne, veuve de Jean 
Zapolya, roi de Hongrie 
[+1541], 184.

Isab elle , fille de Jean I 'r, roi 
de Portugal, troisième femme 
de Philippe le Bon, 273, 341.

Isque, village du Brabant, 2 0 7 .
Italie (général des finances d’), 

198.
Italie  : affaires politiques, 275, 

280, 281,282, 283.

J

J acqueline de Bavière fille de 
Guillaume de Bavière, comte 
de Hollande, Zélande et Hai- 
naut, femme successivement.
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du Dauphin, de Jean IV, duc 
de Brabant, et de Humphrey 
de Glocester et, enfin, femme 
morganatique de Frank von 
Borselen [1401-1430], 2 3 2 , 
2 3 3 , 2 6 2 , 3 1 7 .

Jacquemin dk Sellez, créancier
au duc de Brabant, Wenceslas *
de Luxembourg, 119.

Jacques Ier(Jacques VI d’Ecosse), 
roi de Grande-Bretagne et 
d’Irlande [1003-1625], 306, 
311,312,313,314.315, 323, 
358, 359, 360, 361,362, 363, 
365, 366, 367, 368, 369, 370, 
372, 373, 374, 375. 376, 377, 
378, 380, 381, 382; — reine 
d'Angleterre, femme de Jac
ques Ier, voir Anne de Dane 
mark; —  conseil, 310, 312, 
314, 362; — secrétaire d’Etar, 
359; — conseil privé, 379 ; — 
ambassadeurs et agents diplo
matiques en Allemagne, 370, 
377, voir aussi Conway, Dic- 
kerson, Digby, Duncastle; — 
à Bruxelles, 368, 374, 380; — 
en Espagne, 380; — en Hol
lande, 369,370; — procureurs 
pour traiter du mariage au 
prince de Galles avec l’Infante 
Anne, 371.

J acques II, roi d’Ecosse [1437- 
1460], 3 6 8 , 3 6 9 , 3 7 0 , 3 7 1 , 
3 7 2 .

Jacques V, roi d’Ecosse, mari de 
Marie-de Guise [ 1513-1541 - 
11542], 214, 221 296, 301.

Jacques VI, roi d’Ecosse. Voir 
Jacques Ier de Grande-Bre
tagne et d’Irlande.

Jacques Boonen, archevêque de 
Malines [1620-1655], 349.

Jacques de H bule, sire de Lich- 
tervelde [1491], 41 4 .

Jacquet (George), chargé par 
Charles-Quint de l’inspection 
des forts, 250.

Janssens (Nicolas), tailleur de 
diamants à Anvers, 339.

J acquin (Barthélemy), envoyé 
par Charles-Quint à Thion- 
ville, 264

Jaupain (François), admodiateur 
des postes ou directeur géné
ral des postes des Pays-Bas 
autrichiens, 415, 471.

S o u v era in s d es P a y s - B a s .

Jean Ier, duc de Brabant [1261- 
1294], 1 7 , 18, 4 9 , 2 0 , 2 2 , 
2 3 ,2 4 , 2 6 , 2 7 . 2 8 , 2 9 , 3 0 , 3 1 , 
3 4 , 3 5 , 3 6 , 440.

Jean II. duc de Brabant [1294- 
1312], 3 7 , 3 S , 4 0 , 4 1 , 4 3 , 4 4 .  
4 5 , 4 6 .

Jean III, duc de Brabant [1312- 
1355], 5 1 , 5 2 ,5 3 ,  5 5 ,5 7 .5 8 ,  
5 9 , 6 0 , 6 1 , 6 4 . 6 7 , 6 8 , 6 9 , 
70, 7 2 , 76 , 77 , 78, 79 . 8 0 , 
8 2 , 8 3 , 8 6 , 8 7 , 8 9 , 9 0 , 9 1 , 
9 8 , 1 0 1 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 4 , 1 0 6 , 
1 07, 1 0 9 , 1 10 , 113, 1 1 4 ; — 
ses serviteurs venus à Aix, 
110.
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Jean IV, duc de Brabant, mari 

de Jacqueline de Bavière [1416- 
1426], 2 3 3 . 2 4 9 , 2 5 0 , 2 5 1 , 
2 5 2 , 2 5 4 . 2 0 2 , 2 79 .

J ean d’A vesnes, comte de Hai- 
naut [1287-1304], 36

Jean l ’A veugle, roi de Bohême 
et de Pologne, duc de Luxem
bourg [1313 1346], 5 0 , 58, 
6 1 , 7 4 , 95 .

Jean, fils aîné de Philippe le 
Hardi, comte de Nevers, plus 
tard Jean-sans-Peur, duc de 
Bourgogne [1404-1419], 1 68, 
204, 211, 214, 215, 216, 217, 
218, 220, 221, 222, 223, 224, 
225, 226, 230, 234, 235, 236, 
238, 239, 244, 247, 256, 324, 
326, 289, 290, 303, 490; —  ses 
commissaires travaillant à la 
pacification du pays, 226.

So u verain s
et g r a n d s  fn a ta to ire s .

Jean, comte d'Angoulême, fils 
de Louis de France, duc d’Or
léans, 215, 219.

Jean IV, duc d’Armagnac [1418- 
1450], 248.

Jean V ou VI, duc d’Aumale 
[1411-1424], 245.

Jean P lantagknet, duc de Bed
ford,frère de HenriV, roi d’An
gleterre, régent de France, 
mari d’Anne, sœur de Philippe 
le Bon, 259. 260.

Jean de Bourgogne, comte 
d’Etampes [1334] 322, 323.

Jean - Sigismond, électeur de 
Brandebourg [1608 - 1620], 
367.

Jean , comte de Catzenellenbo- 
gen, 87, 92.

Jean IL duc de Clôves [1481 
1521], 420, 433, 460, 462, 463.

Jean III, duc de Berg, Clèves, 
Jnliers et Gueldre [1528-
1539], 462, 463, 473, 511, 202, 
205, 208, 215, 219, 220, 
232.

Jean Ier, roi de Danemark et de 
Suède [1481-1513], 295.

Jean de Bourgogne, comte d’E- 
tampes, gouverneur de Bour
gogne, 322.

Jean II, le Bon, roi de France 
[1350-1364], 116, 117.

Jean Zapolya, roi de Hongrie 
[1526-1541], 184.

Jean de Homedes, grand-maître 
de l’Ordre de Malte [1536- 
1553], 244, 245, 254.

Jean II, comte de Nainur [1330- 
1335], 61.

Jean-Baptiste-Gaston, duc d’Or
léans. Voir Gaston.

Jean Ier, roi de Portugal [1385- 
1433], 171, 273.

Jean-Frédéric, électeur deSaxe 
[1532-1547,1 1554], 229,260, 
304.

Jean-Georges Ier, électeur de 
Sase [1611-16561. 379.

Jean-Frédéric, duc de W u r
temberg 11608-1628], 334.
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E vêques et p r é la ts .J e a n  M a l d e r u s , évêque d’An
vers [1611-1633], 333.J e a n  d e  B o u r g o g n e , sire de Ber- 
laer, fils naturel de Jean de 
Bourgogne, évêque de Cam- 
brai[1440-1479] 107,115 ,2 63 .J e a n  R o u l s t o n ,  évêque de 
Dunsfeld [1447-1452], 368.J e a n  d ’ E n g h ie n . prince-évêque 
d° Liège [1274-1281] 24.J e a n  d e  B a v i è r e , prince-évêque 
de Liège [1390-1417], 228.J e a n  H e i n s b e r g , prince évêque 
de Liège [1419-1459], 356.J e a n  de H o r n r , prince-évêque 
de Liège [1484-1505], 422.J e a n  - T h é o d o r e  de Bavière, 
prince-évéque de Liège [1744 
1763], 451.J e a n  de V e s a  ou W ie z e , arche
vêque de Lunden [1522-1532], 
206.J e a n - H e n r i  d e  F r a n c k e n b e r g , 
archevêque de Malines [1759- 
1802], cardinal, [■{•1804],459.J e a n - A n t o in e , prince de Méan, 
dernier prince-évêque de 
Liège [1792-1802]; —  arche
vêque de Malines [1815-1831], 
467.J e a n -Fr a n ç o is  B r u n i ,  évêque de 
Nola [1505-1546], 282.J e a n ,  comte de Hoya, évêque 

d’Osnabruck [1554- 1574], 
302.J e a n  C a r o n d e l e t , archevêque

de Palerme [1519-1544], 4 9 7 , 
200, 220, 224, 533.J e a n -F r a n ç o is  (des comtes Guidi 
del Bagno), archevêque de 
Patras, nonce à Bruxelles 
[1621 - 1627], 5 84, 352.J e a n  d e  T a v e r a , cardinal, arche
vêque de Tolède [1534-1545], 
226.J e a n  Do m in ic i d e  Z a c iis ,  évêque 
de Tortone [1496-1529], 278.J e a n  d e  T h o is v , évêque de T o u rnai [1410-1433] 2 3 2 , 553.J e a n - L o u is  d e  H a g e n , arche
vêque de Trêves [1540-1547], 
224, 225.J ea n  d e  Y s e n b o u r g , archevêque 
de Trêves [1547-1556], 263, 
265, 266.J e a n  d e  P e d k , prévôt de Saint- 
J acques sur Caudenberg ( 1442- 
1476], 91, 9 7 , 102, 1 05 , 1 0 8 , 
109, 1 13 , 19 1 , 194.J e a n  d e  C l è v e s , doyen de Co
logne, [1334], 64,J e a n  de Bourgogne, prévôt de 
Saint-Omer, 413.

D iv e r s .J e a n ,  sire d’Audenarde, fils 
d’Arnould, fondateur de l ’hô
pital de Messines, 157.J e a n  von  B o s s c h e , homme-lige 
de Philippe le Bon, 350.J e a n  d e  B r o n c k u o r s t , sire de H einborch, vassal du duc de Ju lie r s , 519.
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J ean von Bylande, vassal de 
Philippe le Bon, 343.

J ean Chartier, dit Gerson, 
chancelier de l ’Université de 
Paris [-[1429], 227.

Jean de Cl ..., 213.

J ean de la Croix, religieux 
profès de l ’abbaye de Mar- 
chiennes. 202.

J ean Darregelt [1469], 400.
J ean Dendhrmisbm.e , seigneur 

de Gestel [1379], 155, 156.

J ean Dykerman, au service du 
roi d’Angleterre, Edouard III, 
73.

J ean van drn E spe , débiteur du 
duc de Brabant, Jean II, 43.

J ean F éraut, commissaire de 
Philippe le Bon, 340.

J ean de F orest, au service de 
Jean l’Aveugle, roi de Bohême 
et duc de Luxembourg, 95.

J ean Grandville, médecin de 
Bonne de Berry, duchesse de 
Savoie, 180.

J ean , sire de Grousselt, vassal 
du duc de Brabant, drossard 
Wenceslas de Luxembourg, 
du Limbourg et du Pays de 
Rode, 158, 159, 109, 170.

J ean de Hainaut, sire de Beau
mont [ l re moitié du xive s.], 
61, 85.

J ean von Hai.enbergen, vassal 
Philippe le Bon, 345.

J ean de Haraucourt, seigneur 
de Martigny [1593], 580.

J ean de Lattre,chargé d’affaires 
de Marie de Montmorency, 
douairière de Hornes, 504.

J ean , fils de Godefroid de Looz 
et de Philippine de Juliers, 
drossard de Millen, Vucht et 
Gangelt, 164, 167, 176, 179, 
181, 182, 185, 249. 250, 251, 
254, 255.

J ean, fils du précédent, 254, 354.
J ean-Baptiste, fils de Léon de 

Padoue. envoyé de Marie de 
Hongrie auprès du duc Octave 
Farnèse, 263.

J ean de Malines, élu provinical 
des Augustins, 193.

J ean de Meurse, vassal du duc de 
Gueldre [2e moitié du x iv 's .], 
1 2 8 ,1 2 9 ,1 3 0 , 132, 141, 146.

J ean de R evel , vassal de Guil
laume II, duc de Juliers, 125.

J ean de R iverscheyt, homme 
lige de Philippe le Bon, 348.

J ean van Ruldingbn, vassal de 
Philippe le Bon, 3 8 6 .

J ean de Saint Amand, le  M e r-  
c h ie r , prêtre, chapelain du 
sire de Pérèse, ancien chance
lier du sire de Rochefort 
[1367-1368], 137.

J ean van Schoonborst, commis
saire de Jean IV, duc de Bra
bant, aux conférences de Ha- 
len, 249.

J ean van Schoynensteyn, vassal 
de Philippe le Bon, 345.

J ean Soisset , chevalier, sire de 
Boussoit, commissaire de
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Louis de Bavière auprès du roi 
de France, Louis le Hutin, 47

J ean Spruyt, protégé de Marie 
de Brabant, duchesse de 
Gueldre, 192.

J ean S wem, vassal du duc de 
Brabant [13.8], 41.

J ean von Trenz, créancier de 
Philippe le Bon, 327.

J ean van W emmel, commissaire 
de Jean IV, duc de Brabant, 
aux conférences de Halen, 
249.

J ean W est , chanoine de Cam
brai [1389], 172.

J ean de W ichrode. seigneur de 
Herck [1378], 152, 153, 154.

J eanne, duchesse de Brabant, 
[1356-1404], 125, 131, 138, 
139, 146, 159, 1G4, 169, 173, 
186, 187, 191, 199.

J eanne d’A ragon, la  F o lle , fille 
du roi Ferdinand d’Aragon, 
femme de Philippe le Beau, 
293.

J eanne d'Arc, 272.
J eanne, fille de Claude de Dou- 

court, femme Thibaut de 
Pantvillers, 387.

J eanne ue la V iefville, femme 
d’Antoine, bâtard de Bour
gogne, 357.

J eannin (Pierre), ministre de 
Henri IV, roi de France, 306, 
308, 326, 330.

J érôme G imicius, évêque de 
Malte [1523-1538], 194.

J ésuites, 324, 460.

J ippsen (Albert), commissaire 
de Maximilien T‘r auprès de 
Chrétien II, roi élu de Dane
mark, 296.

J oachim I‘ r, électeur de Brande
bourg [1499-1535], 210.

J oachim II, électeur de Brande
bourg [1535-1571], 2,->8.

J oachim-Frédéric, électeur de 
Brandebourg [ 1598 -1608 ], 
364.

J ointe aulique des Pays-Bas 
[1792-1793], 474, 475; —  
jointe des affaires des subsides 
et des administrations des 
provinces et des villes, 14, 
463, 483; —  jointe des mon
naies, 15 ; — jointe des Monts- 
de-piété, 12.

J ointe provisionnelle pour le 
gouvernement des Pays-Bas 
après l ’évacuation par les 
armées françaises jusqu’au 
retour du gouverneur général 
[1749], 402, 421, 337.

J onvii.le  (Chaillou de), ministre 
résident français â Bruxelles, 
449.

J oseph II, empereur [1780- 
1790], 3, 390, 404, 405, 421. 
427, 428,457,461,465, 475, 
482, 507, 527.

J oseph-Ferdinand de Bavière, 
fils de Maximilien-Emmanuel, 
reconnu héritier par Charles II 
d’Espagne [1692--{T699], 489.

J oubdan, maréchal de France, 
vainqueur de Fleurus, 3.



J uan (don Juan d’Autriche), fils 
de Charles-Quint et de Barbe 
Blomberg, gouverneur-général 
au Pays-Bas[1576 1578], 172, 
272, 285, 394, 488, 506.

Ju a n -Manu kl  (don), 279.

J ules II, pape [1550-1555], 
262.

J uliers : com tes et ducs, voir 
[1319-1361] Guillaume Ier; — 
[1361 1371] GuillaumeII; — 
[1371-1422| GuillaumeIII; — 
[1423-1434 ou 1437] Adol
phe Ier, comte de Ravensberg, 
en compétition avec Arnaud 
d’Egmont; — [1423-1472] Ar
naud d’Egmont; — [1472- 
1511] Guillaume IV ; — [1521- 
1539] Jean III ; -[1539-1592] 
Guillaume V, le Riche; — 
voir également Gérard, duc 
de Berg et de Juliers; —  
Waleran, archevêque de Co
logne; —  Philippine de Ju
liers ; —  comté ou duché, 264, 

266, 278, 303, 457; —  ville, 
335, 368.

K

Kalitchoff (baron de), ministre 
résident de Russie auprès des 
Etats-Généraux de la Répu
blique, chargé des intérêts 
des sujets de la Maison d’Au
triche [1784-1785], 453.

K allundborg  : forteresse du 

Danemark, 296.

K arselis van Palant, créan
cier de Wenceslas, duc du 
Brabant, 1 5 7 .

Kastf.rt Schlem persen , homme 
lige de Philippe le Bon, 3 5 1 .

K a u n it z  (Wenceslas Antoine, 
prince de), ministre pléni
potentiaire de l'impératrice 
Marie-Thérèse auprès du gou
verneur général Charles de 
Lorraine [1744-1746|, chan
celier de Cour et d’Etat [1750- 
1794), 401, 419, 420, 421, 
423, 425, 427, 428. 429, 430, 
431, 432, 433, 434,435, 437, 
455, 477, 492, 523, 527.

Keck (Dr Jehan), correspondant 
de Marie de Hongrie, 268.

Keleson (Matthieu), auteur d’un 
livre sur la Ju r id ic t io n  du  
p ré la t et d u  p r in c e , 378.

Keller  (Guillaume), 495.
Kellkr (Henri), 495.K e m p is  (J.-P. de), secrétaire 

d’Etat pour les affaires d’Alle
magne, 387.

Ker le , conseiller au Conseil 
privé des Pays-Bas, com
missaire du gouvernement 
général aux Conférences de 
1750 avec les commissaires des 
Puissances Maritimes, 455.

Kerpen : château, 25, 28 , —  
seigneurie, 57.K e r p e n  et Lom m ersom  : seigneuries [x v n te s .] ,  457.K e s s e l . V o ir  H en ri,co m te de K .

K etknisse : polder, 455.
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K ibldrrcht : échevins, 140 ; — 
redevances dues au comte de 
Flandre à Kieldrecht, 140

K inschot, résident hollandais à 
Bruxelles. 453.

K nodbkrn de Dijke, vassal du 
duc de Brabant à Wassen- 
bergen, 91.

K oknigsegg-Erps (Charles-Fer
dinand), neveu du suivant, 
ministre impérial à La Haye 
[1725-1728], et à Madrid 
[1728-1730], ministre pléni
potentiaire à Bruxelles [1743- 
1745], 419, 436. 437 444, 
496, 513, 516, 517

Koenigsegg (Joseph-Lothaire), 
maréchal, ministre plénipoten- 
tiaire aux Pays Bas [1716], 
plénipotentiaire autrich ien 
pour la conclusion du Traité 
de la Barrière, ambassadeur 
à Madrid, président de la con
férence ministérielle, 170, 
414, 455, 494. 495, 510, 525, 
526.

K oenigsegg- Rothenfeld. Voir 
Maximilien-Frédéric, arche
vêque de Cologne.

K ornrumpf, ministre résident 
autrichien dans le Cercle de 
Westphalie, 442.

K ossenich, seigneurie dans le 
le Luxembourg, 487.

K r ieg s  - Archiv (K ô n ig l . u n d  
K a is e r l .)  ou Archives du Mini
stère de la guerre, à Vienne, 
477, 478.

K ünig (Melchior), d’Augsbourg, 
prisonnier a Vilvorde, 291.

L

L a Barre, ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

L a Boderie (Antoine, Le Fèvre 
de), ambassadeur des rois de 
France, Henri I Vet Louis XIII, 
auprès des archiducs Albert et 
Isabelle et auprès de Jacques 
I ‘T, roi d’Angleterre, 319, 
321, 323, 364.

Lachau. Voir Charles Poupet, 
sire de Lachau.

L aenbn (Joseph), historien belge, 
398, 402, 403, 409, 411,418, 
454, 455, 461, 507.

L a F orest (sire de la), résident 
du roi de France à la Cour des 
Archiducs, 309,343,373.374.

L a F ontaine, (sire de), envoyé 
par le duc Charles de Lor
raine, au duc d’Albe, 273.

L a G rairère, ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

L a Grèze , ministre ré-ident 
français à Bruxelles, 449

L a H aye : ministre impérial à 
La Haye, 452, 453 Voir éga
lement Etats-Généraux de la 
République des Provinces- 
Unies.

La H aye : documents cédés par 
l ’Autriche aux Archives de La 
Haye, xn, 289, 385. 387, 389.
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L aimetz, correspondant du chan
celier de Granvelle, 221,

L alaing (Antoine de), sire de 
Montigny, plus tard [1548] 
comte d'Hoogstraeten, chef des 
finances aux Pays-Bas, gou
verneur en Hollande, Zélande, 
Frise et Utrecht [1480-1540], 
4 6 0 , 167, 191, 197, 198, 199, 
200, 201, 202, 203, 205, 206, 
207, 533, 544.

L alaing (Antoine de), comte 
d’Hoogstraeten, fils de Phi
lippe, gouverneur de Gueldre 
et de Zutphen ["[1568], 238, 
257, 262.

L alaing , (Charles de), conseiller 
de Maximilien Ier. Charles- 
Quint [ f l 525], 5 4 4 .

L alaing (Philippe de), baron 
d’Escornaix, sénéchal de Flan
dre, grand bailli de Hainaut, 
gouverneur de Valenciennes 
[fl582 ], 258, 262, 265, 269,
284.

L alaing (Simon de), sire de 
Montigny, amiral du duc 
et grand veneur de Flandre 
[ f l 473], 3 3 6 .

L allemant (Jean, secrétaire de 
Charles Quint, 193, 196, 198, 
200, 201,208,274,279,280, 
284, 395, 583.

Lamberg (Joseph de), ambassa
deur de Charles-Quint en 
Turquie, 181.

L ameere (E.), historien belge, 
320.

L amoral, comte d’Egmont. Voir 
Egmont.

L a Motte (général de), 483.

L amprauer (Grégoire), ambassa
deur ou agent diplomatique 
de Charles-Quint à Paris, 522.

L amsin de Bont, échevin de 
L’Ecluse [1405], 2 0 5 .

L ancastre (duc de). Voir HenriV.
L andersberg (Christophe), pro

priétaire d’un régiment en
gagé au service de Charles- 
Quint, 231,240.

L andscron : localité rhénane, vas
saux de la Couronne [ 1257], 15.

Lannov (Charles, comte de), sire 
de Faucelles, prince de Sul- 
mone, conseiller, chambellan 
et grand écuyer de Charles- 
Quint, vice-roi de Naples 
[•[1527], 175, 176, 274, 275, 
277, 522.

Lannov (Gilbert, sire de), con
seiller et chambellan de Phi
lippe le Bon [ f l  462], 2 4 7 .

Lannoy (Philippe de), sire de 
Molembais, grand maître de 
la Cour de Marie de Hongrie, 
chef des finances, 212, 213, 
222, 251, 267, 284.

Lannoy (sire de), châtelain de 
Comines [1558], 5 4 3 .

Lansberg (Georges de), capi
taine général des lansquenets 
de Charles-Quint en Italie, 
277.

L anz, historien allemand, 176, 
189, 190, 191, 278.
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L archier (Charles), secrétaire 
de l’archiduc Mathias, 386.

L arne (Jean de), commissaire de 
Cliarles-Quint à Rome, 244.

La Roche, correspondant de 
Charles-Quint, 200.

L a R ochelle : place forte, 245.
L a S aüi.che (Jean de), secré

taire de Charles-Quint, am
bassadeur en Angleterre, 166, 
191, 205, 208,211,294.

L asso , correspondant de Marie 
de Hongrie, 222.

L athenloye, envoyé par Marie 
de Hongrie à Charles-Quint, 
170.

L attre (Jean de), chargé d’af
faires de Marie de Montmo
rency, douairière de Hornes, 
5 0 4 .

L ’A ubespine, résident français 

à Bruxelles, 449.

L aurent de Bouohout, doyen 
de Sainte-Gudule [1415], 9 7 .

L aurent (Josse), ambassadeur 
de Charles-Quint en Angle
terre. 293

L auwerin (Jacques), secrétaire 
ordinaire de l ’empereur, 198.

L e Bailly (Renon), conseiller 
et maitre aux requêtes du 
Grand Conseil, ambassadeur 
des Archiducs à la Cour de 
France [1611-1617J, 310,323, 
332, 333, 334, 336, 337, 338.

L e B orgne (Guillaume), cha
noine de Soignies, commis
saire de Louis de Bavière, roi

des Romains, chargé de s’en
tendre avec les délégués de 
Louis le Hutin, roi de France, 
4 7 .

L e Boucq : fam ille, 490.

Leclère , chef et président du 
Conseil privé, 481.

L’E cluse : bailli, voir Jacques 
Belle ; —  domaine, 2 05  ; — 
droits de tonlieux, 188 ; — 
terre, 2 0 9 ; — ville, 428.

L e Cocq (Baudouin), avocat, 
puis conseiller et procureur 
général au Grand Conseil de 
Malines, 302.

L edkrer (baron Auguste), con
seiller d’Etat à Vienne, 35, 
424, 433.

Lkderer (Matthieu), de Ratis- 
bonne, correspondant de Ma
rie de Hongrie, 256.

L égat du Pape [1541], 225.
L e G lay, A., historien français, 

175, 178, 500.
L egrand (Louis), historien fran

çais, 137.
L ehbach, commissaire impérial 

à Aix-la-Chapelle, 441.
Le  Maire (Philippe), doyen de 

Cambrai, grand aumônier, 
conseiller et confesseur de 
Marie de Hongrie. Voir Ma
jorés.

L e M bsn ib r , ministre, résident 
français à Bruxelles, 449.

L e Noirpont, correspondant du 
duc de Vendôme, Antoine de 
Bourbon, 241.
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L éon X, pape [ 1513-15*21], 4 4 8 , 
293.

L éon : grand commandeur de 
Léon, 353.

Léopold Ier, empereur [1658- 
1705], 454, 508.

L éopold II, empereur [1790- 
1792[, 434.

L éopold-Guilllaume, archiduc 
d’Autriche, fils de l’empe 
reur Ferdinand II, évêque de 
Passau, de Strasbourg, grand- 
maître de l’Ordre Teutonique, 
gouverneur général des Pays- 
Bas au nom de Philippe IV 
[1647-1656], 387, 4S8.

L éopold, duc de Lorraine et de 
Bar, fils de Charles V et 
d’Eléonore d’Autriche [1679- 
1729], 5 9 4 .

Lép a n t e : bataille, drapeaux qui 
servirent aux vaisseaux, 490.

L eplat  du T emple, professeur 
de droit ecclésiastique à Lou 
vain, 473.

L «  P uységur, ministre, rési

dent français à Bruxelles, 449
Le  Sauvaige (Jean), sired’Escau- 

berg et de Ligny, petit-fils du 
chancelier de Bourgogne, am
bassadeur de Charles V en 
France, 187, 190.

Le Same (Gilles), trésorier des 
chartes de Charles-Quint, 230.

I,ESP]TAL(Jeande) [espion au ser

vice de Cbarles-Quint ?], 196.

Lesseps (de), ministre, résident 
français à Bruxelles, 449,511.

L essines : abbé [1550], 261.
L e  Vasseur (Jacques), servant 

royal en la sénéchaussée de 
Boullonais, 256.

Leykam  (baron de), commissaire 

im périal auprès de la Diète 
[1791], 442.

L eyre  (Antoine de) ou van Lier, 

seigneur de Berchem, 276, 
279, 280, 281.

L eyre (Jean de) ou van Lier, 
seigneur de Berchem, envoyé 
à la Journée d’Ulm et chargé 
de diverses autres missions, 
228, 234. 243. 247, 255, 258, 
259, 261.

Licentes (officiers des), à Anvers, 
370 ; —  à Dunkerque, 370 ; 
— . voir également Jacques 
Van de Walle.

Lichtenstein (prince de), grand 
maître de la cour de Charles 
VI, chargé de la correspon
dance de Flandre [1702-1707], 
410.

L ichtenstein (Wenceslas, prince 
de), commissaire impérial aux 
Conférences de Lille, 526.

I.ichterveldk : famille, 490.
Lichtervelde. Voir Jacques de 

Heule, sire de L.
Lihdekerkk. Voir Jean de Han- 

nart, sire de L.
L iège  : p rinces-évêques [1700- 

1793], 430; — voir également 
[1241-1274] Henri de Gueldre ; 
—  [1274-1281] Jean d’En- 
ghien; —  [1313-1344] Adolphe
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de la Marck ; — [1345-1362] 
Engelbert de la Marck ; — 
[ 1390-1418] Jean de Bavière;
—  [1419-1459] Jean de Heins- 
berg ; — [1484- 1503] Jean 
de Horne; — [1506- 1538] 

Erard de la Marck ; — [1538- 

1 5 ? ]  Corneille de Berg; — 
[ 1 5 ? -  1557] Georges d’Au
triche ; — [1564-1580] Gérard 
de Groesbeck; - [1 7 4 4 -1 7 6 3 ] 

Jean-Théodore de Bavière; —  
[1763-1771] Charles d’Oultre- 
mont; — [1763] Clément de 
Saxe, évêque élu ; — [1774- 

1784] François - Charles de 
Velbroeck ; — L1784-1792] 
César-Constantin-François de 
Hoensbroek; — [1792-1802] 

François-Antoine de Méan ; — 
écéque, [1829-1852] Corneille- 
Antoine-Richard van Bommel;
— chapitre, 4 5 7 , 238, 284, 
430; — Etats, 4 5 5 , 4 5 7 , 
230, 231, 284, 450; —  am
bassadeurs de Maximilien Ier 
et de Charles-Quint â Liège, 
4 4 2 , 4 4 3 ; —  ministres rési
dents du prince - évêque à 
Bruxelles. 450, — auprès de 
Charles-Quint, 201; — les 
quatre capitaines de la ville, 
284; — ville, 292.

L iesvelt (Théodore), chancelier 
du Brabant [1581-1584], 386

L igne (Lamoral Ier comte, plus 
tard prince de), prince d’-Espi- 
noy, ambassadeur extraordi

naire des archiducs Albert et 
Isabelle à Paris [-j-1624],322, 
329, 337.

Ligne (Charles-Joseph, prince 
de), chambellan de Joseph II, 
527.

L igne (Eugène-François-Joseph 
Lamoral, prince de), ministre 
plénipotentiaire belge, 498.

L igne (Jean de), comte d’Aren- 
berg, voyez Arenberg.

Lig ue , seigneurs de la Ligue, 
331.

Lille  : bourgeois,39; —  chambre 
des comptes, 4 72, 156, 157, 
465, 481 ; —  commissaires 
impériaux aux Conférences de, 
526, — voir également Lich
tenstein, von Heems ; —  con
grégations réligieuses, 463 ; 
— couvent des Annonoiades, 
462 ; — curés, 461 ; —  églises 
et confréries, 593; — Filles de 
la Madeleine, 461 ; — hôpital 
Saint-Pierre, 462; — hôpital 
Saint-Sauveur, 461 ; — mar
chands, 350 ; — paroisses,
461 ; —  pensionnat du collège,
462 ; —  prévôt de Saint- 
Pierre [1613], 367 ; —  r o y s  
d e V E sp in e tte , 549 ; — ville, 
5 4 4 -56 3 .

L ille : acte daté de cette ville, 
193.

L illo : seigneurie, 135.
L imboukg ; d u c s , voir [1221- 

1226] Waleran III ; - [1226 - 
1247] Henri IV ; -  [1247-
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1279]WaleranIV; — ru w a ert, 
voir Adolphe, jeune duc de 
Berg; — domaines, 8.

L impens (Arnould - Gauthier), 
conseiller d’Etat et des Finan
ces, 5, 466, 489, 528.

L ingubt. prisonnier à la Bastille, 
486.

L inzen : ville, 54 1 , 54 4 -5 6 3 .
L isola, ministre autrichien à 

La Haye, 510.
L omblenbach (Dr Sigebert), en

voyé par Adolphe de Schauen- 
burg, archevêque de Cojogne, 
à Marie de Hongrie, 232.

L ommbrsom : seigneurie, 457.
Londres. Voir Dédier de L.
L ondres : ministre autrichien à 

[1831-1838], 498; — secré
taire de légation, voir Vaes ; 
— voir également Angleterre.

L ondres : paix de [1604], entre 
l’Angleterre et les Archiducs, 
314.

L ondres : acte daté de cette 
ville, 73.

L ongin, correspondant de Char
les Boisot, ambassadeur des 
Archiducs à Londres, 266, 
268.

L onginois (prévôt de), 266.
Longue J oue (Matthieu), am

bassadeur du roi de France 
près de Charles-Quint, 204.

L ongubvai. (Philippe, sire de), 
correspondant de Henri IV, 
roi de France, 319.

L ongueville (duchesse de), 334.

Loo (Albert van), auditeur de 
la Chambre des comptes de 
Hollande, envoyé de Charles- 
Quint, en Angleterre, 249.

Loos (dép. du Nord, France) : 
chapelle de Notre-Dame des 
Grâces, 462.

Looz (sire de), témoin dans un 
acte de 1309, 44.

Looz : comtes, voir Louis, — 
Thierry.

Lopez (Martin), commissaire de 
Charles Quint à Rome. 244.

L opez de Soria, ambassadeur de 
Charles-Quint à Venise, 215,
222.

L oquinghem (sire de), correspon
dant de Charles-Quint, 283.

Lorraine : d u c s , voir [1473- 
1508] René II: -[1508-1544] 
Antoine : —  [1544 - 1545] 
François Itr ; —  [1545-1608] 
Charles II ou III : — [1608- 
1624] Henri 1er ; —  [1624- 
1675] Charles III ou IV ; — 
[1690 - 1729] Léopold ; —  
[1729- 1765] François II ou 
François Ier, empereur ; — 
duchesses, voir Chrétienne, 
femme de François Ier, — 
Claude, femme de Charles III ; 
—  princes, voir Charles, car
dinal de Lorraine ; Charles, 
gouverneur général des Pays- 
Bas ; Nicolas, évêque de Ver
dun-. —  pnucesses, voir Anne, 
fille du duc Antoine ; — 
Maison de Lorraine, 216 ;

41
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— duché, 5 9 4  ; — commis
saires français aux conférences 
de Lorraine, 347 ; — diffé
rends de frontières, 304.

L otharingie . ducs, voir ducs 
de Brabant,

Louchier (Philippe de), baron 
de Sollier, 353.

Louis de Bavière, roi des Ro
mains [1314-1347], 4 1 , 5 0 ,  
5 0 . 76. 8 8 , 155

Louis de Créov ou de Nevers, 

comte de Flandre [1322-1346] 
5 9 . 8 4 . 9 0 .

Louis de Mai e , comte de Flandre 
[1346-1384], 4 4 0 .

Louis de C lèvks, comte d’Au- 
xerre, 4-6.

Louis, fils d'Albert IV, de Ba
vière, duc de Bavière en par
tage avec son frère Guil
laume IV (1508-1538], 210.

Louis II. marquis de Brande
bourg [1351-1365], 1 21 .

Louis X , le Hutin, roi de France 
[1314 1316], 4 7 .

Louis X I, roi de France [1462- 
1483], 3 8 0 , 1 0 4 . 186. 29 ».

Louis XII, roi de France [1498- 
1515], 4 3 9 , 189, 253.

Louis XIII, roi de France [1610- 
1646], 288, 336, 337, 338, 
340, 341, 314, 346, 347, 349, 
350, 352, 353, 365, 367, 372, 
374, 382; — ses ambassadeurs 
en Angleterre, voir Bassom 
pierre, l a Boderie, Carderet;

— auprès des Archiducs, voir 
Berryer, Forest.

Louis XVI, roi de France, 442.
Louis le Frison, fils naturel du 

comte de Flandre. Louis de 
Male, 163.

Louis V, landgrave de Hesse 
[1596-1626] 374.

Louis le Jeune, roi de Hongrie 
[1513-1526]

Louis, comte de Looz et de 
Chiny [1332], 61.

Lo u is d e N assau , frère de Guil
laume le Taciturne, 270.

Louis de France, second fils de 
Charles V , duc d'Orléans 
[1371-1407], 1 9 6 , 2 1 0 , 2 1 9 , 
290

Louis II, duc d’Orléans, voir 
Louis XII, roi de France.

Louis II, roi de Hongrie [*j*1516- 
1526], mari de Marie d’Au
triche. sœur de Charles-Quint, 
188, 189, 190

Louis V, électeur palatin [1508- 
1544], 194, 213, 214, 215, 
220, 227, 233.

Louis, prince de Piémont, second 
filsde.laequescomtede Savoie, 
plus tard comte [1402-1418], 
1 77 .

Louis-Alexandre, cardinal AI- 
bani, 529.

Louis, cardinaldeGuise[fl578], 
288.

Louis de Hesse, évêque de 
Munster [1310-1357], 89.
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Louis de Castronovo,  évêque de 
Tarbes[1539-1550], conseiller 
et ambassadeur du roi de 
France François Ier, auprès de 
Charles-Quint, 222.

L ouise de Namur, abbesse du 
couvent de Saint-Pol à Mous. 
tier-sur-Sambre, 211.

Louise de Savoie, femme de 
Charles d’Orléans, mère de 
François 1er, reine et régente 
de France [-{-1531], 200, 203, 
252, 275, 276, *77, 278, 483.

Louvain : chapitre, 551 ; — 
collège de la Haute-Colline, 
475 ; —  ms. de François-Henri 
Buikens intitulé : L ib e r  p a t r i . 
c io ru m  u rb is  lo v a n ie n sis ; —  
commissaire du prêt, 264; — 
familles patriciennes. 549, 
550, 551 ; —  magistrat et 
échevins, 551 ;— maire prison
nier de Martin van Rossem, 
230 ; — prévôt (officier de 
justice), 472; —  Université, 
336, 460.

L quvrenberg (Sibert de), corres
pondant de Corneille DeSchep- 
per, 226.

L ubbert Y orek, correspondant 
de Marie de Hongrie, 218.

L ubeck : commissaires de la ville 
del,., pour la conclusion du 
traité de Copenhague [1532], 
296; — ville, 297.Luca G iroldi. Voir Giroldi.Luce (baron de), correspondant 
d'Adrien de Croy, 197.

L uchtmakers (Hemyn), mar
chand, 229.

L uisicha (Antonin), secrétaire 
de Charles-Quint. 245.

L uinks, capitaine au service de 
Charles-Quinr, 264.

L unden : évêques, voir [1522- 
1532], Jean de Vesaou Wièze;
— [1532-1553], Tobernus 
Bilde.

L unévii.le (Chrétienne de). Voir 
Chrétienne.

L unéville : paix entre l ’Au
triche et la France consacrant 
la cession des Pays-Bas, 4.

L upcourt - Drouville, résident 
français à Bruxelles, 449.

L uthébiens, 4 9 3 .
I.uxrmbourg : d u c s , voir [1313- 

1346] Jean l’Aveugle;—  [1346- 
1383] Wtnceslas; —  voir 
également Gérard de L., sire 
de Durbuy-,—  Marie de L., 
douairière de Vendôme; — 
Conseil, 244, 330; —  do
maines. 1 ,3 8 9  : — duché 394;
—  Etats, 474 ; —  gouverneur, 
253. 256, voir également 
comte de Manderscheyd; —  
prévôt, 246, 256, voir égale
ment Henri; — prince de 
[1788], 442; —  province, 167,
—  villes et places frontières, 
240, 260.

L uxembourg : archives resti
tuées au gouvernement du 
Grand-Duché, 287. 289 ; — 
armée impériale au L. [1543],
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254, [1790] 474; — réquisi
tions [1790], 474.

L uxembourg (Charles de), fils de 
François II de Luxembourg, 
correspondant de Charles - 
Quint, 200.

L uxedil, beau-frère du chance
lier de Granvelle, 242.

L yngen, place forte, 264.
L ynnighn. VoirSchaffriedt deL.
L y s b n b u r c h e n . Voir Costyn 

von L.

M

Maccanaz (Melchior), ministre 
de Philippe V, roi d’Espagne, 
à Liège et à Paris, 496.

Mac-Nen y . Voir Neny.
Madeleine (Filles de la), reli

gieuses à Lille, 461.
Madeleine de Saint-Jérôme del 

Prado (Madame), carmélite 
espagnole, 328.

Madrid : paix [1526], 277.
M a er e(R.), historien belge, 305.
Maes (Jean-Baptiste), conseiller 

et commis des domaines et 
finances, gentilhomme de la 
chambre des Archiducs, am
bassadeur auprès du Saint- 
Siège [fl667|, 336, 342

Maes (Jean-Baptiste,) vice-chan
celier de Brabant [1618], 363.

Maestricht : chapitre de Saint- 
Servais, 16i  \ — doyen [1422], 
251 , 252, 253 , 255; — ville, 
422, 205.

Maeys (Pierre-Jacobz), bour
geois de Dordrecht, 266.

Magdebourg (couvents), 525.
Magnette (F.), historien belge, 

395. 400, 408.
Magnus (Jean-Simoenz.), chargé 

de lever les deniers et de faire 
les payements relatifs aux tra
vaux à M e de Walcheren, 
258.

Maignt (sire de), conseiller de 
Maximilien Ier aux Pays-Bas, 
188.

Maigny, baron de Rotselaer, 
ambassadeur de Charles-Quint 
à Rome, 274.

Maillart , héraut d’armes de 
Charles-Quint, envoyé à la 
diète de Spire, 137.

Maisland (Jacques), anglais rési
dant à Bruxelles, 368.

Maisserollks, seigneurie, 353.
Maître des postes, voir Jaupin, 

J.-B. de Taxis.
Majorât (Pierre), promu cha

noine d’Utrecht en vertu des 
preces p r im a e  de Maximi
lien 1", 193.

Majorés ou Le Maire (Philippe), 
doyen de Cambrai, grand 
aumônier, conseiller et con
fesseur de Marie de Hongrie, 
250.

Malatista (Jean-Baptiste), 282.
Malderus. V. Jean M., é'êque 

d’Anvers.
Ma l e . V. Marguerite, comtesse 

de Flandre.
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Male (Jean-Baptiste 'de), am
bassadeur des Archiducs à 
Londres. V. de Male.

Malines : arch evêques, v. [1561- 
1583] Antoine Perrenot de 
Granvelle; — [1594] Guil
laume Allen; —  [1620-1655] 
Jacques Boonen; — [1716- 
1759] Thomas-Philippe d’A l
sace; — [1759-1802] Jean- 
Henri de Franckenherg; — 
[1816-1831] François-Antoine 
de Méan ; — arsenal ou m a i
so n  d’artillerie, 226 ; —  cha
pitre de Saint-Rombaut, 142 ;
— grand conseil, voir ce mot ;
— magistrat, 226 ; —  ton
lieux ; —  voir également
Adrien de Malines, — Jean 
de Malines.

Malines : acte daté de cette 
ville, 76.

Malmedt : abbés de Malmedy et 
Stavelot [1766-1788], 457.

Malmeus, commissaire des Ar 
chiducs aux conférences de 
Riquier, 323.

Malstette (prince de). Voir 
Fernand Gonzaga, vice-roi de 
Sicile.

Malte , grand-maître de l ’Ordre. 
Voir [1544] Jean d’Omèdes ;
— l’Ordre, 449.

MAMBOiDE(Adnen), commandant 
d’une compagnie au service de 
Philippe le Beau, 501.

Manderscheid : seigneurie dans 
le Luxembourg, 487.

Manderscheidt, comte de M ., 
gouverneur de Luxembourg,
224,285.

Mandra (Baudouin-Simon de), 
docteur en droit canon, clerc 
au service de Philippe le Bon, 
curé de Saint-Michel à Rou- 
lers, 553.

Manlick (Mathias), d’Augs- 
bourg, correspondant de Char- 
les-Quint, 264.

Mansfeldt (Charles), fils de 
Pierre-Ernest, général en chef 
des troupes espagnoles dans 
les Pays-Bas[1543 1599], 274.

Mansfeldt (Ernest), fils naturel 
de Pieri e-Ernest, chef d’armée 
des protestants [1580-1626], 
345, 374, 377, 382.

Mansfeldt (Pierre-Ernest),gou
verneur et capitaine général 
du Luxembourg, gouverneur 
général des Pays-Bas depuis la 
mort du duc de Parme jusqu’à 
l ’arrivée de l’archiduc Ernest 
[1517-1604], 255, 256, 257, 
262, 393.

Mantoue, principauté en Italie : 
m a rq u is et d u c , voir [1515-
1540] Frédéric II ; —  d u c , 
[1587-1612] Vincent Ier; — 
évêque, voir [1511-1521J Si- 
gismond Gonzaga.

Manuel (Don Juan), ambassa
deur de Charles-Quint auprès 
du Pape et au royaume de 
Naples, 173, 192.
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M anufacturer» des Pays-Bas 
émigrés en Angleterre, 373.

M arastre (Antoine), correspon
dant de Charles do Berlay- 
mont, chef des domaines et des 
finances, 206.

Marche. (Editde) [1577], 497.
Marchiennes : abbé [1529], 202.
Marck (E. de la) [1306], 40.
M arck (Erard de la) [1459], 384
M arck (Jean de la , [1552] 266.
M arck (Philippe de la) [1552], 

265. '
Marck (Robert de la) et d’Aren- 

berg, burgrave de Butzel, 
290.

M arck (Robert de la), sire de 
Sedan, 4 5 8 , 4 64 .

Marck (de la). Voir Adolphe, 
38e comte de Clèves ; —  Adol
phe, 39e comte de Clèves ; — 
Adolphe, évêque de Liège ; — 
Erard, évêque de Liège ; — 
Gérard de Clèves

Marguerite d ’A njou, 234.
Marguerite de Male , femme 

de Philippe le Hardi, com
tesse de Flandre [1384-1405], 
4 3 5 , 190, 4 95 , 4 9 9 , 2 0 0 , 204, 
2 0 4 .

M arguerite de Bavière , soeur 
de Guillaume II, comte de 
Hainaut, femme de l’empe
reur Louis de Bavière, com
tesse de Hainaut [1345-1356], 
9 2 .

Marguerite de Bavière, fille 
d’Albert de Bavière, petite

fille dé Marguerite, comtesse 
de Hainaut, épouse de l’empe
reur Louis de Bavière, femme 
de Jean, comte de Nevers, 
plus tard Jean sans Peur, 
168.

Marguerite de Bourgogne, fille 
ainée de Philippe le Hardi, 
femme de Guillaume IV de 
Bavière, comte de Hainaut 
[11441], 3 1 8 , 349

Marguerite d’A utriche ou de 
Savoie, fille de Maximilien Ier, 
fiancée du Dauphin, plus tard 
le roi Charles VIII, femme de 
l’Infant d’Espagne [■[1497J et 
de Philibert de Savoie [■[ 1504], 
gouvernante des Pays - Bas 
[1507-1530], 4 4 9 , 4 5 6 , 4 60 , 
4 6 9 . 4 7 4 , 159, 163, 165, 166, 
167, 175, 176, 177, 181, 188. 
189, 190, 191, 192, 193, 196, 
197, 198, 199, 200, 201. 203, 
205, 206. 252, 275 277. 278, 
290. 295, 296, 394, 500. 507. 
522, 531,532, 533; -ses exé
cuteurs testamentaire-. 206.

Marguerite de P arme , fille 
naturelle de Charles-Quint, 
femme d’Alexandre de Médi- 
cis, duc de Penna [•]■ 1536] et 
d’Octave Farnèse, duc de 
Parme, gouvernante générale 
des Pays-Bas [1559-1568], 
173, 185.212, 271,272, 278. 
282, 388, 389, 392, 508, 539, 
540, 541,542,543,544, 545, 
546
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M arguerite de Montfkrrat, 
fille du marquis Jean IerPaléo- 
logue, femme de Pierre, comte 
d’ Urgel, 777;—  sa mère,voir 
Isabelle de Majorque.

M arguerite df. V ai.ois. sœur de 
Charles IX , première femme 
de Henri IV [ f l 572], 336, 
338.

M arguerite d’Y ork, sœur du 
roi d’Angleterre Edouard IV, 
emme de Charles le Témé

raire, 3 9 4 , 3 9 3 , 4 1 6 , 4 2 5 .
M arie , fille unique de Henri VIII 

d’Angleterre, fiancée de Char- 
les-Quint. V. MaiieTudor.

M arie, duchesse d'Angoulème, 
fille de François Ier* 203, 
204.

Marie d’Angoulème, duchesse 
de Castre,dite Dianede France, 
fille naturelle de Henri II, roi 
de France [1538-1619], 326, 
327.

M arie d’Autriche, fille de Char- 
les-Quint. femme de Maximi
lien II, 287.

M arie, dame de Beveren, Rus- 
toingen et Oostringen, 250.

Marie de Bourgogne, fille de 
Jean sans Peur, femme d’Adol
phe, comte puis duc de Clèves 
et de Juliers, 2 1 4 , 3 6 7 , 289.

Marie de Bourgogne, fille de 
Charles le Téméraire, femme 
de l’empereur Maximilien Ier 
[1457-1482], 21. 4 1 0 , 186, 
292, 483.

Marie, fille naturellede Philippe 
le Bon, femme du sire de 
Charny, 3 5 9 .

M arie, fille de Jean II, roi de 
France, femme de Robert, 
comte de Bavière, 1 34.

Marie de Gubldre, nièce de 
Philippe le Bon, femme d’Al
bert d’Autriche, 554

Marie, fille d’Adolphe, duc de 
Gueldre, femme de Jacques II, 
roi d Ecosse, 3 6 8 , 3 7 0 , 37 1 , 
3 76.

Marie de Guise, veuve de Jac
ques V, roi d’Ecosse et régente 
du royaume, 254, 285.

Marie de Hongrie, fille de 
Philippe le Beau, veuve de 
Louis VI. roi de Hongrie 
[•[•1526], gouvernante géné
rale des Pays-Bas [1530-1555], 
4 9 7 , 4 9 8 , 5 0 2 , 5 2 2 , 159, 163- 
178, 182, 183. 185, 209-219, 
223, 224, 226, 227, 228, 230- 
243, 545-260, 262-270, 296, 
298, 392, 393, 535

Marie de Luxembourg, comtesse 
douairière de Vendôme, com
tesse de Merlin, veuve de 
François de Bourbon, comte 
de Vendôme, 4 9 2 , 256.

Marie de M édicis, femme de 
Henri IV, régente de France 
[1611-1614] pendant la mino
rité de Louis X III [1573- 
1642], 333, 334, 336, 337, 
340, 341, 343, 354.

Marie de P ortugal, dona Maria,
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première femme de PhilippeII, 
roi d’Espagne, 270.

Marie Stuart, fille de Jacques V 
d’Ecosse et de Marie de Guise, 
femme de François II, roi de 
France [ f l  560], reined’Ecosse 
[ f l 587], 302.

Marie T udor [1553-1558J, fian
cée de Charles-Quint, reine 
d’Angleterre, femme de Phi
lippe, prince héritier d’Espa
gne [le 25 juillet 1554], 22 
269, 270, 294.

Marie-A nne, archiduchesse 
d’Autriche, sœur de l’impéra
trice Marie-Thérèse, femme 
du prince Charles]de Lorraine, 
et gouvernante générale des 
Pays-Bas, 419, 437.

Marie-Christine , archiduchesse 
d’Autriche, fille de Marie- 
Thérèse, femme d’Albert de 
Saxe-Tesschen. gouverneur 
général des Pays-Bas, 421, 
429, 434, 437, 438.

Marie-Elisabeth, archiduchesse 
d’Autriche, soeur de l ’empe
reur Charles VI, gouvernante 
générale des Pays-Bas [1525- 
1540], 280, 399, 401, 413, 
417, 418, 419, 436, 470, 480, 
482, 491, 496, 517, 526.

Marie-T hérèse, fille de Char
les VI, femme de l’empereur 
François Ier, souveraine des 
Pays-Bas [1717-1780], 35, 
404, 420, 421,423, 431, 432,

452, 455, 461,472, 416, 480, 
483. 505,511,526.

M arienboürg : lieutenant de M., 
258

Marinier (Hugues), président 
du Parlement de Bourgogne, 
ambassadeur de Charles-Quint 
à Paris, 202, 523.MARiQUEz'fdon Juan Fernando), 
marquis d’Aguilar. Voir Agui- 
lar.

Marnol (sire de), gentilhomme 
de la Maison de Charles-Quint, 
ambassadeur de Charles-Quint 
en France, et chargé de diffé
rentes autres missions, 208, 
213, 228,229. 232,233, 248,

Marsey (Maximilien), correspon
dant de Charles Quint, 211.

M arsom (comtesse de). 448
Marsy, correspondant de Char

les-Quint, à Milan, 156.
Martens (maître Christophe), 

secrétaire (?) de Philippe le 
Beau, 502.

Martigny : seigneurie et autres 
biens, appartenant à Jean 
Haraucourt [1593], 5 8 0 .

Martin V, pape [1417 1431], 
2 3 3 , 2 7 6 , 503.

MARTiN-Gouge de Charpaignes, 
évêque de Chartres [1408- 
1415], 2 2 4 .

Martin de Steenbergen, doyen 
de Sainte-Gudule [1444], 9 7 , 
1 0 2 , 105, 1 0 8 ,1 0 9 , 1 1 3 ,1 9 1 ,  
194.

Mastaing (Jehan de), envoyé
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par Charles-Quint au duc de 
Gueldre, 213.

M athias, archiduc, frère de 
l’empereur Rodolphe, gouver
neur-général des Pays Bas 
[1577-1578], 386, 387.

M athias L ang, évêque de Salz- 
bourg [1512-1540], 210.

M athias Hortebeek, abbé de 
Villers [1554-1568], 544.

M athias de Turn, chef des 
prostestants révoltés de la Bo
hème, 340.

M athilde, veuve de Jean Swem, 
vassal du duc de Brabant, 4 1 .

Matthieu de C., dit F ra n ch e -  
Com té, héraut d’armes de 
Charles-Quint, 286.

Matthieuvon Spikgel, bourgeois 
de Cologne [1378], 146, 1 47 , 
1 4 8 , 151.

M aubeuge : chapitre de Sainte- 
Aldegonde, 462.

Maurice de Nassau, second fils 
de Guillaume le Taciturne, 
prince d'Orange, généralis
sime des armées de la Répu
blique des Provinces-Unies 
[ f l 625], 305, 361.

Maurice, électeur de Saie, 
mari d'Agnès, fille de Philippe 
de Hesse [1521-1553], 5 2 3 , 
5 2 5 , 239, 243, 245, 247.

M aurice de Saxe, fils de l’élec
teur de Saxe et roi de Po
logne, Auguste TI, maréchal 
de France [1690-1750], 505.

Maurien (Du), ambassadeur du 
roi de France auprès des Etats- 
Généraux, 341.

M aximilien Ier. empereur [1486- 
1519], 21, 22. 4 1 1 , 4 1 4 ,4 2 0 ,  
4 2 3 , 4 2 4 , 4 2 0 . 4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 3 , 
4 3 7 , 4 3 8 , 4 3 9 , 4 4 0 , 4 4 1 , 4 4 2 , 
4 4 3 , 4 4 4 . 4 4 5 , 4 4 6 , 4 4 7 . 4 4 8 , 
455-, 186, 187, 188. 189,391, 
488, 489, 499, 504; — ambas
sadeurs à Londres, 188 ; — à 
Liège, 441.

Maximilien II, empereur [1562- 
1576], 578 . 159, 185, 261, 
269, 287, 291, 296, 389, 450, 
488, 489, 508.

Maxim ilien , archiduc, gouver
neur de l’Autriche [1606], 18.

Maximilien Ier, électeur de Ba
vière, chef de la 1 igue catho
lique en Allemagne [1597- 
1651], 373.

Maximilien-Emmanuel, électeur 
de Bavière [1679-1726], gou
verneur général des Pays-Bas 
[1692-1700], souverain éphé
mère des Pays-Bas (2 janv. 
1712-12 avril 1713), 491.

Maxim ilien-Henri de Bavière, 
archevêque de Cologne [ 1643- 
1688], 500.

M aximilien-Frédéric de Kœ- 
nigsegg-Rothenfels , arche
vêque de Cologne [1761-1784], 
442.

Maximilien de Bourgogne, abbé, 
coadjuteur de Saint-Ghislain 
[1526], 199.

/
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Maximilien de Transylvanie, | 
213.

Maximilien  de ***, de Middel- 
bourg, 386.

Maxvril (Jacques), gentilhomme 
écossais, 378.

M ay  (M ichel), chancelier d ’A ra

gon, 280, 281
Mayence : archevêque*, voir 

[1346-1371],Gerlacus de Nas
sau; — [1546-1555], Sébastien 
de Heussenstamm; — [1647- 
1673], Philippe von Schœu- 
born.

M ayenne (duc de), frère des 
Guises, chef de la Ligue [1554- 
1611], 306.

Mazio Barzis (Jolian), envoyé 
de Charles-Quint auprès de 
Soliman II, 184.

M azius (Jean-Baptiste). Voir 
Maes.

Méan (François-Antoine, prince 
de), prince-évêque de Liège, 
archevêque de Matines. Voir 
François-Antoine.

Médicis (Alexandre de), duc de 
Penna, premier mari de Mar
guerite, fille de Charles, 283.

Médicis (Alexandre de), duc de 
Florence [1532-1537], 256.

M édicis (Armelin de), cardinal 
de Saint-Calixte, 280, 281.

Médicis (Cathérine de), reine de 
France. Voir Cathérine.

Médicis (Marie de), reine de 
France. Voir Marie.

M édicis (Kaphaël de), ambassa

deur de Charles-Quint en 
Suisse, 194.

M egeux (comte de), correspon
dant de l ’infante Isabelle, 345.

M eibourg, correspondant de 
Charles-Quint, en Angleterre,
284.

Mei.berch (Guillaume de), sire 
de Sept-Fontaines, homme-lige 
d’Antoine de Bourgogne, 20(i.

Melrick, au confluent de la Mol- 
dau et de l ’Elbe : acte daté de 
cette localité, 120 .

Melun (Frédéricde),maîtred’ar- 
tillerie, envoyé de Charles- 
Quint à Amsterdam, 244,255.

Mf.ndez (Diego), 246, 254, 258.
Mendoza (Antonio Hurtado de), 

ambassadeur de Charles - 
Quint, vice-roi de la Nouvelle 
Espagne, 181,

Mendoza (Diego Hurtado de), 
général des armées de Char
les-Quint en Italie, diplomate, 
frère du précédent, 181, 219. 
223, 229, 232, 234, 235. 242, 
261, 287.

Mendoza (Francisco) de Cordova, 
amiral d’Aragon, plénipoten
tiaire de Philippe V aux Con
férences de Vervins [1598], 
304.

M endoza (Inicus Lopez de Men
doza). Voir Inicus, évêque de 
Burgos.

Menin : fortifications, 448.
Mera (Cornélius dei, abbé de St- 

Michel a Anvers [-[1538], 212.
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Mercurino Arboreo-Gattinara, 
cardinal, chancelier de Char- 
les-Quint [ f l 830]. 175, 274, 
275. 276, 279, 230, 281, 293, 
294, 389.Mercy ;Florimond), comte de 
Mercy-Argenteau, ambassa
deur à Paris, plénipotentiaire 
aux Conférences de La Haye 
[1791], ministre plénipoten
tiaire aux Pays-Bas, 415, 423, 
428, 429, 430. 434, 435, 453, 
457, 471, 472, 479, 484, 497. 
527, 528.

Meresohot (sire de), correspon
dant de Charles Quint, 240.

Merino . Voir Etienne, évêque 
de Bari.

Merode (Adam de), mambour 
de Borehet-Burscheyt [1516], 
450.

Merode (Guffart de), sire de 
Millen, Gangelt et Vucht 
[1396], 1 83.

Merode (Jean-Philippe-Eugène), 
comte de Mérode, comte de 
Westerloo, général-feldmaré- 
chal, colonel du régiment de 
cava lerie  de W esterloo  
[+  1732], 478.

Merode (comte de', chambellan 
de S. M. 1. et conseiller d’Etat 
à Vienne, ministre résident 
autrichien à La Haye [1788- 
1789], 486, 487, 511, 514, 
515, 517, 518, 528.

Merode. Voir Schevvaert de M.
Mertens(F.-H.),historien belge.

Mesa. Voir Bernard, évêque 
d’ Elne.

Mesre (Huchon le), correspon
dant de Ferdinand, roi d’Ara
gon, 187.

Metternich (François - Georges, 
prince de), ministre plénipo
tentiaire aux Pay"Bas, 429, 
430. 434, 435, 455, 459, 465, 
466, 467, 468, 472, 473. 479, 
482, 484, 485.

Metternich (Clément- Lothaire- 
Wenceslas, prince de), diplo
mate autrichien, 438, 498, 
519.

Metternich : famille, 487.
Metz : magistrat, 235 ; —  évê

ché, 262 ; — ville. 266.
Meulrveldt. Voir Henri de Vicq, 

sire de.
Meulemekster (sire de), deTer- 

looven et de Terdhelft, con
seiller et contrôleur général 
des subsides de Flandre, 486.

Meurse : fief tenu au duc de 
Gueldre, l à l

Meuse : navigation, 454.
Mexia (Louis), majordome de 

Charles-Quint., 192, 196.
Mexique : r o i , voir Montezuma.
Michel M -F.), historien du 

xvme s., auteur d’une his
toire de P.-P. Rubbens, 484.

Michelor (Thomas), maître de 
1 hôpital de..., 201.

M iddelbourg (comte de), maître 
d’hôtel des Archiducs, 343.
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M iddelbourg : abbé de Notre- 
Dame [1534], 213; —  mar
chands portugais, 1 11; — 
ville, 207.

Middelbourg : paix de M., entre 
Ferdinand le Catholique et 
Philippe le Beau [1501], 303.

Mier (comte van), ministre au
trichien à La Haye, en 1830, 
519, 520.

M igazzi. Voir Christophe-\n- 
toine, cardinal Migazzi.

M ilan : d u c , voir [1492-1535] 
François-Marie Sforza; — d u 
chesse, voir Chrétienne de 
Danemark; — vice-roi [1550], 
voir du Guast; — Conseil 
d'Etat, 222, 223; — gouver
nement général [xviiic s.] ,449.

Millen  : château et seigneurie, 
1 2 9 . 1 3 2 ,1 4 1 , 14 6 . 150, 164, 
169, 173, 183. 2 51 , 2 5 3 . 2 5 4 . 

2 5 5 , 3 5 4 , 3 88; —  manants, 
114; — ville, 5 1 6 .

M indertorp. Voir Herman de.
M itchel . commissaire anglais 

aux Conférences de Bruxelles 
[1752], 455.

Molembais (sire de). Voir Phi
lippe de Lannoy.

Mo lin i, historien italien, 282.
Mombbl (Françoise de), corres

pondante du chancelier de 
Granvelle, 212.

Moere : redevances dues au 
comte de Flandre à M., dans 
l’échevinage de Kieldrecht, 
140.

Moncada, prieur de Messines 
Voir Hugo de Moncada.

Mone (M ), historien allemand, 
500.

M onnaies : archives de la jointe 
des m. et de l ’hôtel des mon
naies, 15; — fiscal des mon
naies, voir Montfort; — géné
raux des monnaies, 263; voir 
également Josse Vtzelaer, 
Antoine Carlier.

Mons : chapitre de Sainte-Wau- 
dru, 5 ; — domaines, 7; — 
douane, 8; —  habitants, 281; 
ville, 57 2 .

Monstrelet (Engnerrand de), 
chroniqueur, 291.

Montaigu : statuette taillée dans 
le chêne de M., 5 8 8 , 328.

Montbardon (sire de), corres
pondant de Charles-Quint, 
240.

Monte Leone (comte de), vice- 
roi de Sicile, 275.

Montenaeken : ville du Lim- 
bourg, 175.

Monterau: ville de France, 238.
Montkzuma, avant-dernier roi 

du Mexique [fl520], 489.
Montferrat : marquis, voir 

[1381-1418] Théodose II, 
Paléologue; - [1543] Fran
çois; — voir également Mar
guerite de M.

M ontfort (sire de), envoyé de 
Charles-Quint à Ferdinand Ier, 
roi des Romains, 180, 181, 
194, 195, 201, 202.
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Montfort, fiscal des monnaies à 
Bruxelles, sous les Archiducs, 
351.

M ontfort : forêt, 469 ; — 
recette, 246.

M ontigny (sire de). Voir An-
• toine de Lalaing.
Montmédy: terre appartenant au 

comte d’Ysemberg [1542], 
505.

Montmorency (Anne de), con
nétable et ma réchal de France,
« grand maître de France » 
[ f l 567], 203, 212, 216, 217, 
219, 223, 227, 249, 253, 256, 
257, 265, 266.

M ontmorency ( Charlotte-Mar
guerite de), femme de Henri II, 
duc de Condé, 348, 364.

M ontmorency (Marie de), douai
rière de Hornes, 504.

MoNTMORENCYlPhilippe de), 393.
M ontpensier (Marie de), femme 

de Jean-Baptiste-Gaston, duc 
d’Orléans, 349.

M onts de-P iété : archives de la 
jointe des Monts-de-Piété, 12.

M oriani (baron de), correspon
dant, à Bruxelles, du duc de 
Buckingham, 382.

M orichsart, président du con
seil de guerre et d’Etat des 
Archiducs, 323.

M orillon, (Maximilien!, archi
diacre de Malines, vicaire gé
néral du cardinal de Granvelle 
[1561-1582], évêque de Tour
nai [1582-1586], 286.

Morimont (Henri de), 213.
Morimont (Pierre de), 3 S 7 .
Morimont : étang situé à Mori

mont. 3 8 7 .
Morono (Jérôme), vice-chancelier 

de Milan, 277.
M orsan (comtesse de), en procès 

avec Mme de Pompadour, 527.
Mortagne : terre donnée à Phi

lippe le Bon, 2 6 1 , 447 ; — 
ville. 5 4 4 -56 3 .

M o r t a u . V. Richardot, Jean, 
prieur de Mortau.

Mouette (sire de), envoyé du 
roi de France au cardinal 
chancelier, 204.

Moût von NusTAT(Gérard), vassal 
du duc de Bourgogne, 3 4 5 .

Mulart ou Mulaerd (Gérard), 
conseiller au Conseil de Hol
lande et au Grand Conseil, 
président du Conseil de Frise, 
membre du Conseil privé, 
lieutenant de Groningue, en
voyé de Charles-Quint à Ham
bourg et au Danemark, 207, 
214,218, 296,297,299, 300.

Milller (baron),secrétaire d’Etat 
et de guerre à Brui' lies, 4, 
5,6,430, 435, 468, 471,489.

M unckhausen (Jean von), qui 
avait rendu des services du
rant la guerre à Magdebourg. 
268.

Munster (Henri de), sire de 
Ruynen, 544-563

Munster : évêques, voir [1310- 
1357] Louis de Hesse; —
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[1425 1438] Henri de Meurs;
—  1432-1453] François de 
Waldeek.

M unster : paix [1648], 525.
Murray (Joseph), comte deMel- 

gum,ministre plénipotentiaire 
et gouverneur a d  in térim  des 
Pays-Bas, 409, 427. 428,
434, 472.

M usée des armures de l’Arsenal 
à Bruxelles, 488.

Musée d’histoire de l ’art à 
Vienne. 488.

M ycaulx, receveur général à 
l'époque de Charles-Quint, 
207.

N

N adhkrny (baron von), archi
viste de l'Etat à Vienne, xvi, 
493, 494

N aerden (Martin van),lieutenant 
de Groningue pendant le règne 
de Charles Quint, 249, 802.

N amur : comte [1330-1335] 
Jean II ;  — écêque, voir [1562- 
1578] Antoine Havet ; —  cha
pitre Saint-Pierre, 239; — 
château, 239; — domaines, 7 ;
—  archives du grand bail- 
lage.10;—  province [xvmes.], 
545, 563 ; — vicomtes, 552;
— voir également Louise 
de Namur, abbesse de Saint- 
Pol, à Moustier-sur-Sambre.

N a n c y : conférences de N. [1739], 
447; — bataille [1477], 409.

N aples : l o i s ,  voir [1458-1494]

Ferdinand 1er ; —  vice-ro is, 
voir [1522-1527] Charles de 
Lannoy; —  [1517-1528] Hugo 
de Moncadq; — [1528-1529, 
juillet] Philibert de Châlons; 
prince d’Orange ; — [1529- 
1532] Pompée Colonna; —  
[1532-1534] Pierre de Tolède, 
marquis de V illefranche; — 
v ic e -re in e , voir princesse de 
Sulmone; — a m b a ssa d e u rs d u  
vice-ro i Philibert de Châlons 
auprès de Charles-Quint, 282.

Nassau : comtes, voir Adolphe 
Englebert; — Henri; René; 
voir également Gerlacus. 
archevêque de Mayence; — 
famille de Nassau, 378: — 
Maurice, second fils du Taci
turne;—  Rodolphe, empereur.

Navarre : r o i , voir [1549 - 
1387], Charles II; — [1516- 
1555], Henri d’Albret; — 
r e in e , voir Blanche; —  voir 
également Philippe de Na
varre.

Navarro. (Don Antonio Fran
cisco de), 444.

Naves (Jean de, ou Naives), con
seiller du Conseil de Luxem
bourg, plus tard, vice-chance
lier de l ’empire, envoyé de 
Charles-Quint auprès de Fer

dinand 1", 183, 223, 227, 
229, 233, 239.

Negro (Vincent Jérôme de), et 
consorts,créanciers de Charles- 
Quint, 204.
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N emours (duc de), comte de Ge
nevois [1529], 201

N bipbrg (comte de), 447.
Nklis. Voir Corneille-François 

de Nelis, évêque d’Anvers.
N e n y  (Corneille Mac), secré

taire de l’impératrice et gref
fier de l’Ordre de la Toison 
d’Or, 416, 473, 529.

Neny (Patrice Mac), fiscal au 
Conseil des finances, secrétaire 
d’Etat et de guer re, père de 
Corneille et de Patrice. —  
François, 415, 416, 417, 480, 
484.

N kNy (Patrice François Mac), 
chef et président du Conseil 
privé, auteur des M ém o ires  
h isto r iq u e s  et p o litiq u es s u r  
le s  P a y s - B a s  a u tr ic h ie n s , 
412. 416,455 461, 489,505

Nettinb (Barbe Stoupy, veuve 
de Mathias), banquier à Bru
xelles [xvme s.], 466, 481.

Neuwknaer, envoyé de l'arche
vêque de Cologne, Her man de 
Wied, à Marie de Hongrie, 
232

Nicas (Jean) correspondant de 
Marie de Hongrie, 215.

N ice : trêve, entre Charles-Quint 
et François I er [1530], 213, 
217, 219. 221.

N icolas de Burau ou de Burel- 
lis, frère mineur, évêque 
titulaire de Sarept, adminis
trateur du diocèse de Tournai 
avant la prise de possession de

Charles de Croy [ 1524 -1539- 
1 1551], 491.

N icolas de Lorraine, évêque 
de Verdun et de Metz, puis en 
1548, comte de Vaudémont, 
263, 266, 268, 288.

N icolas, évêque-nommé de 
Verdun [1481] 4 1 2 .

N icolas Pseaune. évêque de 
Verdun [1548-1575], 577.

Nicolaï (Evrard), pré-ident du 
Conseil de Frise, 302.

Nicolaï i Nicolas) greffier de 
l ’Ordre de la Toison d’Or, 
271.

Nicolas V, pape [1447-1452], 
503.

Nicolas Colesoen, commissaire 
de Jean IV, duc de Brabant, 
aux Conférences de Halen,24,9.

NlEDERLANDISCHE HoFKANZLEt. 
Voir Chancellerie aulique.

Nigki (Jean), envoyé par Marie 
de Hongrie à Charles-Quint, 
250.

N ig r i (Ph ilippe), chancelier de 
l'O rdre. 236, 237, 250, 269, 
271, 284, 2£2, 241,392, 544,

Nimègue : ville de Gueldre, 2 1 8 , 
2 1 9 , 293

N imègue : alliance [1679], 508.
N ivelles : abbaye Sainte-Ger

trude, 3; — domaines, 8; —  
doyen [1497], 3 , 3 3 . 4 2 , 91  
[1542], voir Jacques de Koeck.

Noga (Léonard), envoyé par 
Ferdinand Ier à Charles-Quint 
181.
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N ogera (fils du duc de) [1521].
466.

N oircarmes (Jean), seigneur de 
de Sainte-Aldegonde, sire de 
Noircarmes, mari de Marie de 
Rubempré [ f  av. 1547], 211, 
213, 259.

N oircarmes (Philippe', seigneur 
de Sainte-Aldegoiide, sire de 
Noircarmes, fils de Jean, gé
néral des armées de Charles- 
Quint, gouverneur et grand 
bailli de Hainaut [■[1574], 
264, 267.

N o ir t h o n e , ambassadeur de 
Charles-Quint en France, 251.

Nola : évêque, voir [1505-1546] 
Jean-François Bruni.

N once du pape à la Cour de 
Charles le Téméraire, 395;— 
à la cour de Charles-Quint 
[1528], 281 ; -  [1532], 209, 
voir Paul Vergien ; — à Bru
xelles [xvme s.], 406, 457, 
458, 459 ; — à Cologne. 461 ; 
—  à Paris, 306, 326.

N oordoost : sch o rre  ou rejets de 
mer à N., 418.

Norvège : r o is , voir rois de 
Danemark et de Norvège; — 
Cour royale, 452; — ambas
sadeur autrichien, 452.

N o t e n d a e l , terre dans la 
seigneurie de Saint-Trond, 
228.

Nouveaux chrétiens, 240.
N ovelles (comte de), maître- 

d'hôtel des archiducs Albert

et Isabelle, ambassadeur extra
ordinaire à Londres, 372.

N urenberg : les bourgmestres, 
197.

N urenberg : confédération de N. 
[1532], 210 ; — diète [1543], 
238.

N ijiioff, historien hollandais, 
94.

O

O’Donnel, commissaire civil 
près des armées autrichiennes 
[1794-1795]. 467, 479.

Oetingen (Jean de Mol, sired1), 
député des Etats généraux des 
Pays-Bas [xvie s.], 505.

Office fiscal du Conseil de 
Brabant, 472.

Offioiis (Nicolas de), capitaine 
du corps des officiers du roi 
de Bohême, 207.

Oistfrize (comte d’), lieutenant 
général du Limbourg, 224.

Olahus (Z ), chancelier de Pra
gue, 257.

Olavus ( Engelbert), dernier 
évêque deDrontheim[j"1538], 
298.

Oldenbarnf.velt (Jean de), pen
sionnaire des Etats de Hol
lande, 341.

Oliagui ( marquis d’ ). Voir 
Claude Roye.

Olivarès (duc d’), ministre de 
Philippe IV, 383.

Oran : ville maritime d’Afrique, 
siège, 272.
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Orange. Voir Philibert[fl539] ;
— René [•[•1544] ; —  Guil
laume le Taciturne [•[•1584] ;
— Guillaume III, stadhouder 
[-[•1702] ; —  Guillaume V, 
stadhouder [1764-1795] ; — 
voir également Guillaume I er, 
roi des Pays-Bas ; — Guil
laume II, roi des Pays-Bas ;
—  princesses, voir Anne de 
Lorraine ; — Claudine de 
Châlons; —  Maison d’Orange, 
454.

Oratoire, ordre religieux, 349.
Orchies : habitants, 284 ; — 

receveur des domainesà Douai 
et à O., 543 ; — ville, 544, 
563.

Ordre. Voir Toison d’Or.
Orléans : d u c s , voir [1392- 

1407] LouisP; — [1407-1466] 
Charles ; —  [ 1466 - 1498 ] 
Louis II, plus tard Louis XII, 
roi de France; — Charles 
[•[•1545]; —  Henri, plus tard 
Henri II, roi de France : — 
[1608-1660] Gaston.

Orlers (Jean), historien anglais 
du xvne siècle, 378.

Or ley  (Guillaume d’), 261.
Orley  (Ludovisi d’), commis

saire impérial à Aix-la-Cha
pelle, 441.

Orley  (Philippe d’), sire de 
Geneffe, bailli de Nivelles et 
du Roman-Pays, 301.

Osina, correspondant de Charles- 
Quint, 279.

Osnabrück : évêque, voir [ 1554- 
1574] Jean, comte de Hoya.

Ostende : Compagnie ostendaise 
des Indes, 470, 482, 483,484, 
499, 506, 516, 547 ; —  con
sul anglais àO., 443; — port, 
527.

Ostrevant : limites du comté, en 
1314, 4 1 .

Oswald de Berg , baron de 
Byland, 4 2 7 ,

Othon IL comte de Gueldre 
[1181-1207], 2 .

Othon, sire de Cuyck et d’Hever- 
lé, homme du fief de Jean III, 
duc de Brabant, 5 1 , 5 2 , 5 3 .

Otto von Hessem , vassal du duc 
Philippe le Bon, 344

Oudard du Bies , correspondant 
du duc de Vendôme [1542], 
241.

Oultremont. Voir Charles-Nico
las-Alexandre d’O., prince-évé- 
que de Liège.

Outre-M euse : Pays 2 0 8 , 2 3 0 , 
3 4 0  ; — ru w a ert du Pays- 
d’Outre-Meuse, voir Adolphe, 
jeune duc de Berg.

Overvoorde (Dr J.-C.), histo
rien hollandais, 415

Overyssel : Etats, 237, 244.
Oyselet  (François-Thomas d’), 

fils de Péronne, sœur de Fran
çois Perrenot, comte de Can- 
tecroy [1607], prince du Saint 
Empire [1626], chambellan et 
conseiller secret del'empereur 
Ferdinand II, 393.

42
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Paardkschorrb : polder, 455.
P acco (Richard), ambassadeur 

de Cbarles-Quint en Angle
terre, 274.

Padore (J.-B., fils de Léon de), 
envoyé de Marie de Hongrie 
auprès du duc Octave Farnèse, 
263.

Paget (Charles), correspondant 
de l'archiduc Albert, 321.

Painter, correspondant deMarie 
de Hongrie, 254.

P alatin, com tes, voir : [1353- 
1390] Robert I " ,  — [1390- 
1390] Robert II, —  [1497- 
1508] Philippe, —  [1508- 
15441 Louis, — [1544-1559] 
Frédéric II, —  [1559-1576] 
Frédéric III, —  [1615-1623] 
Frédéric V, — [1648-1680] 
Charles-Louis, — ambassa
deur de Charles-Quint à la 
Cour palatine, 219: — voir 
également Wolfgang.

Pallavicini, prélat de la Cour 
pontificale [xvme s.), 529.

Palerme : arch evêque, voir 
[1519-1544] Jean Carondelet.

Pamele (Adolphe van), envoyé 
de Charles - Quint auprès de 
l’archevêque de Trêves, 224

Pamphlets contre le roi d’Angle
terre, imprimés aux Pays-Bas, 
368, 371, 372, 373.

P amphlets contre l’archidu

chesse Isabelle, imprimés en 
Angleterre, 378.

Pantvillers (Thiébaut de1, pro
priétaire d’un étang à Mori- 
mont, 3 8 7 .

Papes, voir [1342-1352] Clé
ment VI, -  [1404-1406] In
nocent VII, — [1417-1431] 
Martin V, — [1447- 1452] 
Nicolas V. — [1464-1471] 
Paul II, — [1484-1492] In
nocent VIU, —  [1513-1521] 
Léon X, — [1522-1523] 
Adrien VI, —  [15231534] 
Clément VII, —  [1534-1549] 
Paul I I I ,  — [1550-1555] 
Jules I I ,  — [1559-1565] 
Pie IV ,  — [1592-1605] 
Clément VIII, —  [1621-1623] 
Grégoire XV, -[1623-1644] 
Urbain VIII, —  [1775-1799] 
Pie VI.

Parent (Claude) , ingénieur , 
chargé par Charles-Quint de 
l’inspection des forts, 250.

P arez (G.), correspondant de 
Marie de Hongrie.

P aris : évêque, voir [1405-1420] 
Gérard de Montaigu ; — 
Chambre des comptes, 2 6 1 , 
2 71  ; — doyen, 3 2 4 : — Par
lement, 5 0 1 , 334, 345, 353; 
—  Université, 459 ; — ville, 
2 4 0 .

Paris : première et seconde paix 
de Paris [1814 et 1815], 528.

P aris : acte daté de cette ville,
171.
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P ariset (E.), historien français, 

348.
Parme. Voir Alexandre Far- 

nèse, gouverneur général des 
Pays-Bas; — Marguerite de 
Parme, gouvernante générale 
des Pays-Bas.

P asquier (Geoffroy), correspon
dant de Charles-Quint, 283.

Patras. Voir Jean-François des 
comtes Guidi del Bagno, ar
chevêque de Patras, nonce 
apostolique.

Patriotes [fin du xvme s.] et 
Révolution Brabançonne, 471, 
472, 473, 474, 475, 476, 480.

P attin (vicomte Charles), pré
sident du Conseil de Flandre, 
membre du Conseil privé et 
du Conseil Suprême des Pays- 
Bas à Vienne, 456.P a d i . I I ,  pape [1464-1471], 3 95, 
3 9 6 .

Pa u lIII, pape [1534 1549], 5 2 2 . 
216, 220, 224, 233, 252.

P a u l  de Baenst (veuve de; [1497], 4 1 8 .
Pauwels (ElarJ), marchand, 

229.
P ays-Bas : privilèges, 574
P ays-Bas (royaume des), agents 

diplomatiques autrichiens à 
La Haye, 519, 520; — 
agents diplomatiques des Pays- 
Bas à Vienne, 521.

P ecquius (Pierre), chancelier 
de Brabant [1616-1625], am
bassadeur des Archiducs à

Paris [1607-1611], 310, 326, 
327, 328, 329, 331, 332. 333, 
369.

P ede (Jean de), prévôt de Saint- 
Jacques sur Caudenberg 
[1442-1476], 9 1 .

P edro, don Pedro de Tolède ou 
de San Juan, ambassadeur 
espagnol à Londres et à Paris 
à l ’époque des Archiducs, 
329, 330, 346, 348, 352, 364, 
376, 381.

P elgrom : famille, 490.
P ellich  (Hedewich von), homme 

lige du duc Philippe le Bon, 
3 4 2 .

P eloux, envoyé de Charles-Quint 
à Fernando Gonzaga, 283.

Pelser , secrétaire autrichien à 
La Haye, 515.

Pentekikdtek. ambassadeur de 
Charles VI à Paris, 523, 525.

F’érèse (sire de) [1368], 1 37.
P ergen , auditeur du tribunal de 

la Rote, à Rome, 529.
P ergen (comte), vice-chancelier 

au département des Pays-Bas 
à la Chancellerie de Cour et 
d’Etat, 497.

Péricord, résident français à la 
Cour des archiducs Albert et 
et Isabelle, 338, 340, 345, 
346, 347, 348.

P e r in , régisseur de la  douane 

et de la caisse provinciale de 

Mons, 8.
Péronne : terre donnée à Phi

lippe le Bon, 2 6 1 .
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P e rpig n an  : siège de la ville, 
231.

P r r r k n o t , Pierre, p è r e  d e  Nico
las Perrenot de Granvelle, 
222.

Perrenot, voir également Gran
velle.

Per tz , historien allemand, 554.
Pesoaire (marquis de) comman

dant dans les troupes impé
riales, 198, 276, 277.

Petigny (Nicolas de), au service 
de Charles-Quint, 263.

Petit (Jacques), docteur en théo
logie et conseiller du duc de 
Bourgogne, Jean sans Peur, 
à Paris, 290.

P e t it  (le Père), général des T ri- 
nitaires, à Paris , 343.

P etkum (von), envoyé autrichien 
à La Haye, 516.

Phalaix (bâtard de), correspon
dant de Marie de Hongrie, 
220, 230.

Philibert de Châlon, prince 
d’Orange, général des armées 
de Charles-Quint. et vice roi 
de Naples [ f l 539], 198, 199, 
200, 201.276,278,279, 280, 
281, 282, 283.

Philippe de Sodabe, roi des Ro
mains [1198-1208], 3 , 108.

P hilippe le Bo n , duc de Bour

gogne, comte de Flandre 
[1419] et souverain des autres 
principautés des Pays-Bas 
[ t  1467], 238, 240, 241, 242, 
243, 244, 245, 259, 260, 261,

262, 263, 270, 271, 272, 273,
274, 283, 286, 287, 288, 290, 
292, 317, 318, 320, 321, 322, 
323, 326, 327, 328, 334, 335, 
336, 337, 339, 340. 342, 343, 
346, 347, 348, 350, 331, 353, 
354, 355, 356, 358, 359, 360, 
361, 370, 373, 374, 375, 377, 
378, 379, 380, 381, 384, 386, 
388, 389, 392, 393, 291, 292, 
303, 490, 553; — ses ambas
sadeurs à une conférence avec 
les ambassadeurs de Henri V, 
roi d’Angleterre, 2 4 1 .

P hilippe le  Hardi, duc de Bour
gogne, comte de Flandre 
[1384-1401], 168, 171, 172, 
173, 175, 188, 193, 196, 197.

Philippe le  Bead, archiduc 
d’Autriche, duc de B mrgogne 
[1482-1506], 414, 415, 416, 
417, 418, 420, 421, 422, 424, 
425, 426, 429, 22, 186, 187, 
188, 292. 296, 303, 501, 502.

P hilippe de Saint-Po l , duc de 
Brabant [1427 - 1430], 240,

275, 276.

Philippe d’Alsace, comte de 
Flandre [1168-1191], 553.

P hilippe H, roi d’Espagne, souve
rain des Pays-Bas [1555-1598], 
542, 544, 564, 565, 569, 570, 
571, 572, 574, 575, 576, 159, 
172, 173, 183, 185,228,245, 
246, 250, 252, 254, 262, 264, 
269, 270,271,272,273,287, 
290, 298, 302, 303, 304, 315, 
31R, 319, 357,380, 387, 388,



393, 394, 535, 538. 539, 540, 
541, 542, 543, 544, 545; —  
ambassadeur auprès de l’em
pereur, 272 ; —  en Angle
terre, voir Colonna.

P hiuppiîIII,roi d’Espagne [1598- 
1621], 310, 311, 318, 320 
325, 329. 335, 340, 345, 358. 
360, 361, 383, 542; —  ses 
ambassadeurs en France, 324,
—  voir également Diego 
d’Ivarra; — à Vienne, 374;
—  à La Haye, voir Gamara.

P hilippe IV , roi d’Espagne,
souverain des Pays-Bas [1598- 
1665], 165, 329, 349, 376, 
377, 378, 382, 384, 387, 
389.

Philippe V, roi d’Espagne, petit 
fils de Louis X IV  et petit 
neveu de Charles II, souve
rain des Pays-Bas [1700- 
1716], 415.

P hilippe de Baden, frère d’Er
nest, 201.

P hilippe de B orsele, mari 
d’Anne de Bourgogne, 41 3 .

P hilippe de B ourgogne, fils de 
Philippe le Hardi et de Mar
guerite de Male, comte de 
Nevers et de Rethel, gouver
neur du Brabant, 2 0 0 .

Philippe de Bourgogne, sei
gneur de Phalais, fils de Bau
douin, bâtard de Philippe le 
Bon, 4 3 7 , 4 3 8 .

Philippe, comte de Catzenelen- 
bogen [1450], 3 7 3 , 3 7 4 , 3 7 5 .

Philippe de Ol èv es , sire de Ra- 
venstein, 4 4 5 , 186, 197, 199.

P hilippe  IV, le Bel, roi de France 
[1285-1314], 3 9 , 4 2 .

P hilippe, duc de Poitiers, plus 
tard Philippe V, le Long, 
roi de France [1316-1322]* 
4 8 , 4 9 .

Philippe VI, de Valois, roi de 
France [1328-1350], 6 5 , 7 7 , 
8 4 .

Philippe, landgrave de Hesse 
[1509 1567], 214, 224, 226, 
227. 229,230,231.232,235, 
240, 245,247,259, 260, 261, 
264, 299; — un des fils de 
Philippe de Hesse, 261.

Philippe-Guillaume de N assau, 
fils de Guillaume le Taciturne, 
comte de Buren [■[• 1618], 393, 
506

P hilippe de Navarre, second fils 
de Philippe et de Jeanne de 
Navarre, frère du roi Char
les II, 1 1 7 .

Philippe, le Posthume, électeur 
palatin [1448-1508], 4 2 3 .

Philippe, comte de Verdun, fils 
de Louis de France, duc d’Or
léans, 2 1 9 .

Philippe von Schoenborn,arche
vêque - électeur de Mayence 
[1647-1673], 508.

Philippe-Damien van Hoens- 
broeck, évêque de Rurmonde 
[1775-1793], 459.

Philippe de Bourgogne, bâtard 
de Philippe le Bon, évêque
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d’Utrecht 1516-1524], 4 3 7 , 
4 3 8 , 193.

P h ilippe, prévôt de Bolland, 
propriétaire de l’alleu de On- 
neslach [1335], 69.

P hilippe R aubergen, abbé de 
Grimbergen [1594-1613], 7.

P hilippe, écolâtre, prisonnier à 
Vilvorde, 3 3 5 .

P hilippe de Chalon, ambassa
deur de Charles-Quint à Paris, 
522.

P hilippe de Croscq, proprié
taire de terres dans l’échevi
nage de Fûmes, 4 8 7.

P hilippe de V eldersheim, 
homme-lige de Jean III, duc 
de Brabant, 82.

P hilippine de F auquemont 
[1362], 124.

P hilippine de J u liers, femme 
de Godefroid, comte de Looz 
[1383], 164.

P icardie : trêve [1537], 303.
P icolomini ( Antoine). Voir An

toine,archevêque de Besançon.
P ie IV, pape [1559-1565], 540
P ie VI, pape [1775-1799], 529.
P iémont : p r in c e s , voir [1393], 

Louis, fils du comte Amédée 
de Savoie; — [1535] Emma
nuel-Philibert, duc de Savoie.

P ierre de Bauma, évêque de 
Genève [1522-1543], 203.

P ierre (de la), secrétaire du sire 
de Trazegnies, 241.

P ierre de Gonde, curé de Gin- 
derdorps, 4 4 1 .

Pierre de Morimont, proprié
taire d'un étang à Morimont, 
3 8 5 , 3 8 7 .

P ierre (de), sénéchal de Hai- 
naut, grand maître de l’hôtel 
de l ’archiduc Mathias, 386.

Pinoon (Guillaume), garde-robes 
et valet de chambre de Maxi
milien Ier, 187.

P ingue ou Bingen : acte daté de 
cette localité, 5 0 .P iot (Ch.), historien belge, 545.

P iranny, secrétaire de Jean de 
Hennin-Liétard-Boussu, 265, 
266.

P irenne (H.), historien belge, 
160.

P irlot (Jehan), fils d’Arnold le 
Tourneur, espion au service 
de Charles-Quint, 240.

P isani, cardinal. Voir François 
Pisani.

P ischler , secrétaire du cabinet 
de Marie-Thérèse. 497.P ise : Concile [1408], 2 1 2 .

Pistoie : évêque, voir [1518-
1541] Antoine Puccius.

P ittinge, envoyé de Marie de 
Hongrie à Nurenberg, 234.

P lacet . Droit de P la c e t , 461.
P lagan , capitaine des gen

darmes, 238.
P laine (Gérard de), ambassa

deur de Charles-Quint en An
gleterre, 293.

P laine (Thomas de), seigneur de 
Maigny, grand chancelier de
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Philippe le Beau, chef du 
Grand Conseil, 187, 188.

P oal (marquis), ministre de 
Charles VI à Vienne, 419.

Poffé (Ed.), historien belge, 507.
P oictibrs (Louis de), gentil

homme de Charles-Quint, 211.
Poitiers (comte de). Voir Phi

lippe V, roi de France.
P olice. Comité de police, 471, 

472. 473. Voir également loge 
ou cabinet noir destiné à la 
surveillance des correspon
dances.

P ologne : r o is , voir [1313-1340] 
Jean l’Aveugle ; —  [1503- 
1548] Sigismond Ier; — [1632- 
1648] Vladislas IV.

P olus. Voir cardinal Régnault, 
archevêque de Cantorbéry.

P olus, ambassadeur du roi de 
France auprès du Grand Turc, 
233.

P o m m e r a y  (sire de), ambassa
deur de François Itr auprès de 
Marguerite de Parme, 532.

P ompadour(Antoinette Poisson, 
marquise de), favorite de 
Louis XV, 527.

Pompone (Gilles), prisonnier de 
Wenceslas, duc de Brabant, 
161

P onsalez (Alonso), envoyé du 
roi Ferdinand à Charles-Quint, 
180.

P ont (marquis du), héritier 
éventuel des terres du duc de 
Gueldre, 4 8 2 .

P onteleone, ministre de Jo
seph II, 497.

P ortugais ( marchands) dans les 
Etats du duc de Bourgogne, 
1 7 1 , a , b, e, f ,  g \ —  à Mid- 
delbourg, 171, c, d\ —  dans 
les ports de la Flandre, 220.

P ortugal : r o i, voir[1385-1435] 
Jean Ier; —  reine douairière, 
Eléonore d’Autriche, veuve 
d’Emmanuel le Grand ; —  
p rin cesses, Isabelle, fille de 
Jean Ier; —  Béatrice, femme 
d'Adolphe de Clèves; —  Béa
trice, femme de Charles III de 
Savoie; —  famille royale,278; 
—  nation du Portugal à An
vers, 266.

P ostes, 471, 472. Voir égale
ment Jaupain, Taxis, Turn et 
Taxis, maîtres des postes, —  
Becker, directeur, —  Delilien, 
directeur à Liège.

P osw ick (E .), historien belge, 

478.
P ot (Reynier), envoyé par le 

Dauphin (Charles VII) à Phi
lippe le Bon, duc de Bour
gogne, 244.

Poullet (Edm.),historien belge, 
412, 543.

P o u lly  (sire de), envoyé par 

Charles-Quint et Marguerite 
d’Autriche à Charles de Bour

bon, 277.
Poupet (Charles), sire de La- 

chau, exécuteur testamentaire 
de Philippe le Beau, chambel-

\
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lan de Charles-Quint, 168, 
174, 190, 191,192, 197, 198, 
202, 239, 276.

P oytiêres (sire de), correspon
dant de Charles-Quint, 278.P r ac q u et  (Jean), bourgeois de 
Cambrai, marchand, 374.P r aet  (Joosyne de), femme de 
Louis, 209.P r a e t  (Louis de Bruges ou de 
Flandre, sire de), ambassa
deur de Charles-Quint en 
France, chef des finances, 4 9 0 , 
166, 168, 192, 198,200,203, 
209, 215,216,217,218, 221, 
223, 226, 227, 228, 231, 232, 
233, 234, 236, 237,241,243, 
244, 257, 260, 262, 275, 276, 
302, 304.

P rague : ville, 247.P r an tn er  (Wolgang), secrétaire 
de Charles V chargé de dif
férentes missions â l’étranger, 
194, 195, 196, 207,P r a s so  (Francisco) secrétaire de 
Charles-Quint, 262.P r a t z , secrétaire des Conseils 
privé et d’Etat, 324.325,326, 
327,328, 329,330,331,332, 
333, 334, 335, 336, 337, 338, 
339, 362, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372.P r é m o n t r é s , procureur général 
de l’Ordre, 590.P r e s s ie u , envoyé par FrançoisI'r 
à Charles-Quint, 219,

P restations ou réquisitions au

service des armées dans le 
Luxembourg, 467, 473, 474.P r évin  (Antoine), serviteur de 
M. le grand-mestre de l’empe
reur, 106, 211, 213.P r é v o st  (Florent), secrétaire 
d'ambassade autrichien près 
de la République Batave,515.P r év ô t  de Louvain (officier de 
justice), 472. —  Voir aussi 
Stocquart.Pr ic y  (Philippe de), correspon
dant de Jean de Hennin-Lié- 
tard, comte de Boussu, secré
taire de Charles-Quint, 266.Pr ié  (Hercule-Joseph-Louis Tur- 
nissi, marquis de), ministre 
plénipotentiaire aux Pays- 
Bas [1716-1725], 2, 3, 414, 
416,417,431,436,452, 470, 
485, 494, 495,516, 526, 546, 
547, 548 ; — Fils du marquis 
de P ., voir prince d’Esquilache.P r il l o  (Etienne). Voir Scani- 
gloa.

P r it i (André), duc de Venise, 
[1525], 199.P r o l i (P ierre), commerçant 
anversois, un des principaux 
associés de la Compagnie d’Os- 
tende, 470.P r o l i (comte de), négociant an
versois (1792], 471.P r o t e st a n t s , ministres protes
tants en Campine»333.P r o v in ces  - U n ies  (République 
des) : diplomates de la Répu
blique à Vienne, 518; — à
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Paris, 527 ; —  voir égale
ment, Bentinck, Rosbergue;
—  Etats Généraux, voir ce 
mot; —  ministres résidents 
autrichiens à La Haye, 510, 
511, 512, 513,515, 516,517;
— ministre résident français à 
La Haye, voir Rayneval: — 
voir également République 
Batave et Royaume des Pays- 
Bas.

Prusse : r o is , voir [1715-1740] 
Frédéric - Guillaume Ier; — 
[1740-1786] Frédéric I I ;  — 
voir également Brandebourg, 
ambassadeur impérial près du 
roi de Prusse, 441, 457, 
voir également von Beck ; — 
ministre résident prussien à 
Bruxelles, 457.

P uccids (Antoine), évêque de 
Pistoie [1518-1541], 281.

Puiggari, auteur du Catalogue  
b io g ra p h iq u e  des évêques 
d ’E ln e , 191.

Put Son, conseiller au Parlement 
de Dôle, 350.

P uissances maritimes, 414, 415
P uteanus  (Ericius), humaniste 

des Pays-Bas, 370, 371.
Pysieu lx ,ministre de Louis XIII, 

340, 345.

Q
Quiclet , de Nancy, correspon

dant du chancelier de Gran- 
velle, 235.

Quarré (Jacques de), seigneur 
de La Haye,gentilhomme delà 
maison de l ’empereur, am
bassadeur espagnol à Londres 
[1536], 298.Qu en t in  (Menardi), archevêque 
de Besançon [1439-1462], 3 5 8 .

Quesnoy, château, 36.Q u ic h e r a t , historien français, 
92.Q uitos (don), agent diplomatique impérial lors de la paix 
de Rijswijck [1696-1698], 17.

RR acin e  (Pierre), bourgeois de 
Saint-Omer. 338.

Raiffelde (Jean von), envoyé de 
Charles-Quint, auprès de Ma
ximilien d’Egmont et l ’évêque 
de Munster, 256.

Ramillies (bataille de; [1706], 
415.

Randkrode (Gérarde de), vassal 
de Wallerand III,duc du Lim- 
bourg, H .

Raoul IV de Brienne, comte 
d’Eu [1302], et de Guines 
[1331], connétable de France 
[■[1345], 6 S .

Rafkdius de Ber g , 528.
R aubergen. Voir Philippe, abbé 

de Grimbergen.
R apin (Nicolas), grand prévôt 

de la constablerie et maré
chaussée de France, 320.
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R asq uin  de V il l e r s , créancier 
de Wenceslas, duc de Brabant,
H 9 .R a sq u in , conseiller, maître ho
noraire de la Chambre des 
comptes, 486.R atisbon nb  : diète [1532], 209; 
-[1541],225,298; — [1546], 
238.R a v en st ein  : seigneurs, voir 
Adolphe ds Clèves; —  Phi
lippe de Clèves. —  Voir aussi 
Anne de Ravenstein.

R aventein : château, 191, 240.
Raynevai., ministre résident 

français à La Haye, 511.
R kbbk (Nicolos de), de West

minster, chanoine de Lille, 
369, 376.R é g e n t e  de France. Voir[1529], 
Louise de Savoie; —  [1611- 
1614], Marie de Medecis.R égn a u lt  (Polus), archevêque 
de Cantorbéry, cardinal, légat 
pontifical en Angleterre 
[+1585], 217, 287.REioHENBACH(Congrèsde [1790], 
529.

R eichsbach (François-Thaddée, 
baron de), ministre résident 
autrichien à La Haye, 511, 
513, 514.R eic h sb a c h  (François), lieute
nant généial, ministre rési
dent à La Haye, 514, 517.R e i f f e n b e r g  (de), historien 
belge, 392.

R e im s , a rch evêqu e, voir [1538 
1574], Charles de Guise.R e in b o r c h , château dans le du
ché de Juliers, S 19.R e n a r d , correspondant du chan
celier de Granvelle, 286.R enaud  Ier, comte de Gueldre 
[+1326], S I ,  3 8 , 45.R enaud  II, comte, puis duc de 
Gueldre [1325-1343], 61, 66.R en aud  III, duc de Gueldre 
[1343-1361, mis en prison 
par son frère Edouard, revient 
au pouvoir, 1371-+déeembre 
1371], 141.R enaud III, sire de Bréderode, 
grand veneur de Hollande 
[+ 1556], 206, 213,215,221, 
329, 230, 244.R e n a u d , fils d’Adolphe d’En- 
chold [1326], 55.R enaud  de Valkenburg, sire de 
Daelembroeck [1327], 57.R en au d , garant à un acte de 
1326, 55.

R ené II, duc de Lorraine, roi de 
Sicile, mari de Philippine 
de Gueldre, fille d’Adolphe 
d’Egmont, duc de Gueldre 
[1473-1508], 293.R en é  d e  N a ssa u , fils de Henri et 
de Claude de Châlon, neveu 
et héritier de Philibert de 
Châlon [+1539], prince d’O- 
range, mari d’Anne de Lor
raine, fille du duc Antoine 
[+1544], 511, 2, 18, 227, 
228.J235, 236, 245.
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R ené Allart greffier du baillage 

d’ A lost, 189.
R enée de Bourbon, veuve de 

René de Châlon, 245.
R knnkbourg (comte de), envoyé 

de Charles-Quint à une confé
rence avec la Hanse germa
nique, 215.

R ésidents français à Bruxelles : 
relevé de leurs correspondan
ces aux Archives du Ministère 
des Affaires Étrangères à 
Paris, 449.

R ésident prussien à Bauxelles, 
457. Voir aussi von Beck.R knon de France, historien fran
çais [xvie siècle], 545.

Requessens (don I.ouis), grand 
commandeur de Castille, gou- 
neur-général, des Pays-Bas 
[1573-1576], 491.

R eu (de),secrétaire(?'de Charles- 
Quint. 209.

R evei. (Jean de), vassal du duc 
de Juliers [1363], 125.

R eynaert von Yrmertroy, vas
sal de Philippe le Bon, duc 
de Bourgogne, 345.

R eze (duc de) envoyé de Charles- 
Quint à Marguerite d’A utriche, 
198.

R hin . Principautés rhénanes: 
commissaires et résidents im
périaux dans les principautés 
rhénanes, 441,442. Voir aussi 
Kornrumpf.

R ia lp  (don Ramon de Villana 

Parlos, marquis de) secrétaire

d’Ètat et de la dépêche uni
verselle à Vienne, 415, 416, 
417, 418 431,495, 526, 530,

R icio (Angelo), secrétaire du duc 
de Milan, François Sforza, 
277.R ich a r d  de Greifenklau, évêque 
de Trêves [1512-1531], 304.

R ichardot (Jean), chevalier, 
sire de Barly, garde-chartes 
de Flandre, chef et président 
du Conseil privé, conseiller au 
Conseil d’Ètat, ambassadeur 
extraord naire des Archiducs 
en Angleterre, 155, 286, 303, 
304, 313, 319, 322, 327, 329, 
361, 362, 372, 394

Richardot (Jean), fils du précé
dent, prieur de Mortau, 
M ortuae a q u a e , évêque d’Ar
ras, archevêque de Cambrai 
[ t  1614], 323, 324,325, 362.R ich e lie u  (Armand-Jean du 
Plessis, cardinal de), premier 
ministre du roi de France 
Louis X III [ f  1642], 355.R ie t v l ie t , fief relevant du 
comte de Flandre dans le 
Hulsterambacht, 126.

R iffkrscheyt, localité rhénane, 
337.R in aldo  (Rodrigue de), corres
pondant de Charles-Quint, 
283.

R iqüiER : commissaires aux con
férences de R, 323. Voir aussi 
Renon le Bailly, Malmeus.
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R iverscheyt (Jean de), homme 
lige de Philippe le Bon, 348.

Rivière (sire de), correspondant 
de Marie de Hongrie, 266.

R obe, polders près de L’Ecluse, 
205

R obert II, de Jérusalem, mar
quis de Flandre [1093-1109], 
553.

R obert III de Béthune, comte 
de Flandre [1305-1322], 4 8 .

R obert Ier, comte palatin du 
Rhin [1353-1390], 121.

R obert II, comte palatin du 
Rhin [1390-1398], 1 6 1 .

Robert de Croy, quatrième fils 
de Henri, comte de Château- 
Porcian, évêque de Cambrai 
[1521-1556], 253.

Robert de Berg , évêque de 
Liège [1557-1564], 543.

Robert de Malberg , chevalier, 
4 1 1 .

Robert de la Marck . burgrave 
de Beutzel, fils du suivant 
[1529], 4 1 5 .

Robert de la M arck et d’Aren- 
berg, sire de Sedan [1519- 
1520], 4 5 8 , 4 6 4 .

Robert de Chalons, correspon
dant de la reine-mère de 
France, Louise de Savoie, 
277.

Robles (Gaspar de), chevalier, 
sire de Vilena et baron de 
Billy, gouverneur de Philippe 
ville [tl585], 272, 545.

R ocaberti (vicomte de), prési
dent du Conseil suprême des 
Pays Bas à Vienne, 401, 418, 
431.

R obiano (Charles, comte de), 
367, 370.

Roche (sire de La), envoyé de 
Charles-Quint en Italie, 274.

R ochefort (sire de) [1368], 
13 7 .

R odolphe Ier, roi des Romains 
[1273-1291], 24, 17, 2 5 , 2 6 ,  
2 7 , 2 8 .

Rodolphe II, empereur [1576- 
1512], 18, 386. 393, 394, 
489, 537.

R odolphe II, électeur de Saxe 
[1356-1357], 120.

R oeder (baron), ministre de 
Marie-Thérèse à Vienne, 497.

R œulx (comte). Voir Adrien 
de Croy.

R ogensdorff, capitaine général 
de Charles-Quint au pays de 
Roussillon, 194, 196, 210, 
243, 249, 276.

Rombouts (Catherine), femme 
de Jean-Baptiste Terrin, sujet 
catholique de Jacques I 'r, roi 
d’Angleterre, 374.

Roose (Philippe), correspondant 
de Charles délia Faille, 352.

Rome : ambassadeur de Charles- 
Quint à Rome. 195, 2, 4, 243, 
248, voir également Briaerde, 
Colonna, don Manuel, duc de 
Sesse ; —  des Archiducs, voir 
Vivès ; — du gouvernemeut
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%
belge, voir Vilain XII1I ; — 
ambassade impériale [xviii® s. ], 
463 ; —  agents diplomatiques 
et commerciaux, 5 ; —  hôpital 
Saint-Julien des Belges, 463, 
529.

R omont (Jacques de Savoie, 
comte de), commissaire de 
Marie de Bourgogne, pour 
négocier la paix avec le roi 
Louis XI, 186

R oosebeke : église en West- 
Flandre, 1 78.

R osbergue, diplomate hollan
dais à Paris, 352.

R osenberg (Orsini), ministre 
autrichien à La Haye, 514.

R osières, village du Brabant, 
2 0 7 .

R osimbos (Pierre, sire de), cham
bellan et premier maître-d’hô- 
tel de Charles-Quint, 166, 
201, 206.

R osny, ambassadeur de France 
à la Cour de Jacques Ier, roi 
d’Angleterre, 359.

R ossem (Martin de), capitaine 
au service de Guillaume de 
de Clèves, 230.

R ossi (de), ministre résident 
français à Bruxelles, 449.

R ostock, ville du Mecklem- 
bourg : commissaires de la 

• ville de Rostock, à la conclu
sion du traité de Copenhague 
[1532], 296.

R otselabr (baron de). Voir 
Maigny.

R ouge-C loître, prieuré de reli
gieux Augustins en Brabant, 
351.

R ougemont (Paul de), corres
pondant du comte de Schurtz, 
du Conseil de l’empereur Fer
dinand III, 394.

Rodlers (famille de), 489, 490.
Roussillon, capitaine général de 

Charles-Quint du pays de R. 
Voir Baucelles.

R o u t a k r t  (Michel, J. U. L.), 
secrétaire du roi et official 
major du secrétaire d’Etat 
Charles délia Faille, 346.

Rozendael, localité frontière du 
Brabant : incidents de fron
tière à l’époque des Archi
ducs, 333.

Rdbkmpré (Marie de), veuve de 
Jean, sire de Noircarmes, et 
femme du comte de Bouquen- 
dorff, 259.

R ubens (Pierre-Paul), 484.
R udanderer, rittm eister au ser

vice de Charles-Quint, 235.
R udolphe. Voir Rodolphe.
R u e l l e , agent diplomatique 

français à Bruxelles [xvme s.], 
448, 449.

R uldingen (Jean van), vassal de 
Philippe le Bon, duc de Bour
gogne, 3 8 6 .

R upt (François de), sire de 
Waury, gentilhomme de la 
Maison de Charles-Quint, 279, 
280, 281, 283.
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R urmonde : évêque, voir [1775- 
1793] Philippe Damien van 
Hoensbroeck; —  domaines, 8.

R ussie : Cour impériale, 451 ;—  
ambassadeur autrichien en R., 
451.

Rustichi (François), envoyé du 
comte de Buren à Marie de 
Hongrie, 246.

Ruynen (sire de). Voir Henri de 
Munster.

R ye (Claude), ambassadeur extra
ordinaire de l ’infante Isabelle 
auprès des cantons suisses, 
350.

R ye (Joachim de), agent de 
Charles-Quint en Allemagne, 
261, 283.

R ym (Gérard), avocat fiscal en 
Flandre, 250.

R ysselt (sire de), bailli d'Axel,
3 9 8 .

R ysw yc k  : paix [1697], 506.

S

Sabatier  de Castres , 528.
Saefting en  : pays inondé, 193, 

2 1 8 , 455.
Sa in e  : com te, voir Gérard Jon- 

gesoene ou Juvenis.
Saint-Amand, ville du nord de 

la France, 544, 563 ; —  terre 
donnée à Philippe le Bon,261.

Saint-André-au-Bois, abbaye : 
novices, 352.

Saint-Bavon : p ré v ô t, voir Vi- 
glius.

Saint-Bonet, lieutenant et gou
verneur de Bayonne, 278.

Saint-Calixte (cardinal de). 
Voir Armelin de Médicis.

S a i n t - C o n t e s t , ministre de 
Louis XV, à Paris, 511.

Sainte - Catherine (Monsieur), 
374.

Sainte-Croix (cardinal de).Voir 
Bernardin Carvajal.

Saint-Génois ^comte de), 473, 
485.

Saint-Germain (le Père), sujet 
français, 310, 355.

S aint-Ghislain : abbé, 198 ; 
—  coadjuteur, voir Maximi
lien de Bourgogne.

Saint-Julien (de), gentilhomme 
de la chambre du roi, 231.

Saint-Jacques sur Caudenberg : 
p ré v ô ts , voir [1415] Gérard de 
Platea ; — [1446] Jean de 
Pede.

Saint - H ubert, en Ardenne : 
abbaye, 289 ; —  abbé 11616J, 
338.

Saint-Lambert, à Liège, cha
pitre, 284.

Saint-Loup : étang situé dans 
cette localité vendu à Pierre 
de Morimont, 3 8 6 .

Saint-Marc : terre appartenant 
au comte d’Ysemberg [1542], 
5 0 5 .

S aint-Mauris (Jean, seigneur 
de), conseiller et maître aux 
requêtes de Charles-Quint, 
ambassadeur en France, 171,
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229, 242, 248, 249, 253, 259, 
260,'287.

Saint-Michel d’Anvers : abbé, 
voir Mera.

Saint-Mihiel (bailli de) [1552], 
266.

Saint-Omer, ville du Nord de la 
France : magistrat, 229 ; —  
ville, 213, 284.

Saint-Omer : acte daté de cette 
ville, 189.

Saint - Pétersbourg : ministre 
autrichien [xvme s.], 451 ; — 
[1831-1838], 498.

S aint-Pierremont, paroisse de 
Lorraine, 462.

Saint-Poi., c o m te s , voir [1527] 
François Ier ; —  [1602] Fran
çois III.

Saint-Pol, couvent à Moustier- 
sur-Sambre, 211.

Saint-Sévkrin à Cologne,prieur, 
1 4 6 , 147, 1 5 1 .

Saint-Trond, ville du Limbourg, 
8 1 .

Saint-Vincent (abbé de). Voir 
Bonvallot.

Sa u n a s , camérier de Charles- 
Quint, 181.Sa l in s  (Claude de), envoyé par 
l’empereur Maximilien Ier au 
sire de Chavet, chambellan de 
Louis XII, 189.

Salisbury (Robert). Voir Cécil, 
comte de S., secrétaire d’Etat 
de Jacques Ier.

Sallaert (Jean de), envoyé au 
secours de la ville de Grave,

assiégée par le duc de Guel 
dre, 236.

Salm . Voir Guillaume-Florent, 
évêque de Tournai [1776- 
1793], puis archevêque de 
Prague.

Salm , Frédéric W ild, Rhin- 
grave de Daunet de Kirbourg, 
prince de Salm [fl680 ]. 285.

Saluces. François, marquis de
S., 203.

Salvati (Bernard), cardinal, 
abbé de Saint-Martin à Tour
nai, grand-aumônier de Marie 
de Médicis [ f l 568], 387.

Salzbourg : évêque, voir [1512- 
1540] Mathias Lang.

Sancta Gadea (Alphonse de), 
commissaire de Charles-Quint, 
à Rome, 244.

Sanchez (Alonso), envoyé de 
Charles-Quint â Venise, 196.

Sanchez (Dr Gabriel), secrétaire 
de Ferdinand, roi de Hongrie, 
envoyé en Angleterre, 181, 
194, 203

Sandwich : acte daté de cette 
localité, 10.

San Jüan . Voir Don Pedro.
Santa P edro (Pierre del), com

missaire de Charles - Quint 
pour la taxation des biens du 
clergé d’Utrecht, 224.

Sarde (don Alvaro de), aide de 
camp de Charles-Quint, 237, 
238.

Sar ia , régisseur des domaines 
de Bruxelles et de Mons, 7.
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S assigny (Nicolas, sire de), lieu
tenant de l’artillerie de Charles- 
Quint, 263, 264.

S aulmoray : localité du Luxem
bourg, 476

Sausset (Jean), sire de Boussoit, 
commissaire de Louis de Ba
vière, roi des Romains, chargé 
de s’entendre avec les délégués 
de Louis le Hutin, roi de 
France, 47.

S axe : électeu rs, voir [1356- 
1357], Rodolphe II; —  [1423- 
1428], Frédéric le Belliqueux;
—  [1532-1548], Jean-Frédé
ric; — [1611-1656], Jean- 
Georges 11, duc, chef de la 
ligne Albertine, voir Georges.
—  Voir également Clément, 
prince-évêque de Liège; — 
Guillaume, troisième fils de 
Frédéric Ier; — Maurice, ma
réchal de France; —  ministres 
impériaux à la Cour de S., 
441.

S avoie : d u c s , voir[1383-1391], 
Amédée VII: — ]1391-1451], 
Amédée V III; — [1504-1553], 
Charles III; —  [1553-1580], 
Emmanuel-Philibert;— [1580- 
1630], Charles-Emmanuel;— 
d u ch esses, voir Bonne ; — 
Marie de Bourgogne; —  Mar
guerite de Savoie ou de 
Parme ; —  voir également Eu
gène, prince de S.; —  Jacques 
de Romont; —  Louise de S., 
femme du duc d'Orléans, mère

de François Ier; —  Margue
rite, femme de Théodore II, 
marquis de Montferrat.

Saxe-Cobourg Voir Albert.
Saxe-T esschen . Voir Albert.S c a l in g h e r , correspondant de 

Charles Quint, 283.
ScANiGLOA(Etienne-Prillo), bour

geois de Gênes, 231.
Scàwknberg (George de), pri

sonnier de Simon de Lalaing, 
3 3 6

Schaffrikdt, comte de Lynni- 
gen, vassal de Philippe le 
Bon, 3 7 8 .

Schaka ou Skara (évêque de), 
en Suède, ambassadeur de 
Gustave Wasa à la conclusion 
du traité de Copenhague en 
1522, 296.

Scharemberger, agent de l ’em
pereur Maximilien II à Bru
xelles, 545.

Schauerstein, agent diploma
tique autrichien à La Haye, 
515.

Scheid : seigneurie dans le 
Luxembourg, 487.

Schempersen (Gobel et Kastert), 
hommes-liges de Philippe-le 
Bon, 3 51.

Scepperus. Voir Corneille De 
Schepper.

Schetz (Balthazar), seigneur 
de Hoboken, envoyé par Char- 
les-Quint en Espagne, 266.

S chetz (Conrad), de Grobben- 
donck, chevalier, sire de Hin-
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gene, baron de Hoboken, 
conseiller et commis des do
maines et finances, ambassa
deur en Angleterre [ j  1632], 
319, 362. 363, 364, 365.

Schetz (Gaspar), fils du précé
dent, chanoine de Saint-Amé 
à Douai, 363.

Scheyfrib (Jean), de Londres,

Scotte(J.),membre de la Compa
gnie des Indes, 376.

Sébastien de Heussenstamm, 
archevêque de Mayence [1546- 
1555], 533 .

Secrétairerie de Cour [sous 
Charles V I], 410.

S kcrétairerie espagnole d’Etat 
et de la  dépêche universelle.

263, 267. 410.
Scheyvaert de Mérode, sire de Secrétairerie d’Etat et de

Heymersbach [1364], 128 . guerre, à Bruxelles, 477,480,
Schlich (Albert), envoyé par 481, 484; —  ses archives, 12,

Charles-Quint aux électeurs 487.
de Saxe et de Brandebourg, Secrétairerie de Flandre, 410
210. Secrétairerie d’Etat pour les

S chlitter (Dr Hans), historien attairesd’Allemagne, àVienne,
autrichien, xv i,393,409, 482, 487.
521, 525, 529. Secrétairerie d’Etat à Ronr.e,

Schoonborst (Jean van), com 458.
missaire de Jean IV, duc de Sedan : forteresse et ville, 458 ,
Brabant, aux conférences de 290, —  sujets des Pays-Bas
Halen, 249 . retirés à Sedan, 321.

Schore (Louis de). Voir de Sekendorf, adjudant du prince
Schore. Albert de Saxe gouverneur

Schouvk.n (Cour spirituelle de) général des Pays-Bas, 479.
4 08 . Sellez (Jacquemin de), créan

Schoynburne (Gérardvan), vas cier du duc Wenceslas de
sal de Philippe le Bon, 3 4 5 . Luxembourg, 119 .

Schoynensteyn (Jean van), vas Séminaire général de Louvain.
sal de Philippe le Bon, 345 . 459, 461.

Schraut, secrétaire d’ambassade Séminaires anglais dans les
à La Haye, 514 pays catholiques, 367.

Schurtz (comte de), membre du Sempi (sire de), ambassadeur de
Conseil de l ’empei eur Ferdi Philippe le Beau â Londres,
nand III, 394. 187.

Scoffo, correspondant de Char Serrevin (A .), secrétaire de
les-Quint, 257. Charles-Quint 216.

43
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Servais, carme belge, hagio- 
graphe, 326.

Servais, intendant du prince de 
Vaudemont, 293.

Sesse ou Sessa (duc de), 197, 
276, 277.

Sforza (François), duc de Milan, 
mari de Chrétienne de Dane
mark, nièce de Charles-Quint 
[1521-1535], 213, 214, 274, 
276, 277, 278, 282, 532,

Sibert de Louvrenberg. Voir 
Louvrenberg.

Sicard, historien français, 460.
Sicile : v ic e -ro i, voir Fernand 

Gonzaga.
Sickingen (Hans von) 203, 246, 

256.
Siegen (Arnold von),et son père, 

254.
Siegman, secrétaire d’ambassade 

autrichien à La Haye, 495, 
513.

Siez (Guillaume), commissaire 
de Charles-Quint pour la taxa
tion des biens du clergé 
d'Utrecht, 224.

S ig is m o n d , roi de Hongrie 
[1386], empereur [1410] et 
plus tard [ 1419 ], roi de 
Bohême ( t  1447], 2 6 4 , 2 6 5 , 
2 6 6 , 2 6 7 , 26 8 , 2 6 9 , 2 7 7 , 2 7 8 , 
2 7 9 , 2 8 0 , 2 8 1 , 2 9 3 , 2 9 4 .

Sigismond Ier, roi de Pologne 
[1503-1548], 184.

Sigismond Gonzaga, cardinal, 
évêque de Mantoue [1511- 
1521], 202.

S.l l y  (Claude de), correspon- 
dantdeMarguerited’Autrii he, 
197.

Sillt  (Martin de), envoyé de 
Charles-Quint à Charles III, 
duc de Savoie, 221.

Simoensz (Jean Magnus). Voir 
Magnus.

Simon (Jean), secrétaire d’am
bassade en France, plus tard 
premier greffier à la Chambre 
des comptes, 304, 305, 325, 
326,327, 328,320, 331, 332, 
333, 334, 335.

Sinzendorff (comte de).ambassa
deur de l’empereur Léopold Ier 
auprès de divers princes alle
mands [1667-1668], 508.

S in z e n d o r f f  (Philippe-Louis, 
comte de), ministre plénipo
tentiaire et gouverneur civil 
du pays soumis aux empereurs 
Léopold Ier et Joseph Ier, 
[1703-1704], ministre extraor
dinaire en Hollande [1709- 
1710], chancelier de Cour et 
d’Etat, 393, 418, 480, 482, 
494,495.512.513,515,516, 
517, 526.

Sinzig , localité rhénane: vassaux 
de la Couronne [1257], 1 5 .

Sittart : congrès [1519], 460, 
4 6 2 .

Slesvig - Holstein : d u c s , voir 
[1513-1559], Chrétien I! ; 
— [1523-1534], Frédéric Ier; 
[1537-1559], Chrétien III; —  
[1559-1583], Frédéric IL
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Smf.l , historien autrichien, 187.
Soignes : forêt, 5 3 9 , 230
Soignies : religieuses, 345 ; — 

chanoine, voir Guillaume le 
Borgne.

Soi.ennbs : limites du comté,4 7 .
Sausset (Jean), chevalier, sire 

de Boussoit, commissaire de 
Louis de Bavière, auprès du 
roi de France Louis le Hulin, 
4 7 .

Soliman II, sultan de Turquie 
[1520-1566], 184, 233.

Sollier (Philippe de Louchier, 
baron de), 353.

Solre . Voir Philippe de Croy.
Sombreffk (Frédéric dei, 231.
Sonnius. Voir François, évêque 

d’Anvers.
Soria (Lopez de), ambassadeur 

de Charles-Quint auprès de la 
république de Venise. 219, 
220, 277.

Soubise (princesse de) [xvm es.], 
448.

Spierinck (Gherit), correspon
dant de Marie de Hongrie, 
218, 219.

Spinola (Ambrosio), marquis de 
los Babbazes, généralissime 
des armées espagnoles aux 
Pays-Bas à l ’époque des Ar
chiducs, 349, 381, 488.

Spinola (Nicolas), 286.
Spire  : chambre impériale, 206; 

—  diète [1542], 229; -  
[1545], 237; — [1566], 5 7 8 , 
5 7 9

Spire  : acte daté de cette ville, 
155.

Spreyt (Jean), objet des libéra
lités de Marie de Brabant, 
duchesse de Gueldre, 192.

Stacq (George de), habitant 
d’Etzlingen [1469], 4 0 0 .

Stadeck ou Stadkkken ; châ
teau, 8 7 , 3 7 3 ,3 7 5 .

Stanthals (J.-B ), baron de 
Bleckbem, 456.

Starhemberg /Georges-Adam, 
prince de), ministre plénipo
tentiaire aux Pays-Bas [1770- 
1783], gouverneur général 
a d  in té rim  après la mort de 
Charles de Lorraine. 425, 
427, 432, 433, 459, 463, 472, 
481.

Starhemberg (Gondacre), pré
sident de la M in is te r ia l B a n c o  
D ép u tation , à Vienne, 419.

Starhemberg (Louis, comte de', 
ministie résident autrichien à 
La Haye, 515, 517.

Stassart (baron), régisseur des 
domaines de Binche, 7.

Stavelot : abbés [xv iii' s.], 457.
Steenhuyse (G. de), correspon

dant de Charles délia Faille, 
310.

Stein (Henri), archiviste aux 
Archives nationales à Pnris, 
5 0 1 . 137.

Sten Sture, gouverneur de 
Suède [t l5 0 3 ], 295.

Sterok : famille, 490.
Sterckx (Jehan), conseiller au
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Conseil de Flandre et maître 
de la Chambre des Comptes, 
à Lille, 156.

Sterrel (William), agent secret 
de l’archiduchesse Isabelle en 
Angleterre, 371, 372, 373, 
374, 375, 376, 378, 380, 382.

Stkruskr (Christophe de), offi
cier allemand au service de 
Charles-Quint, 256.

Steür (Ch.), historien belge, 411.
Steurs (baron de), diplomate 

hollandais, 456.
Stocheim : acte daté de cette 

localité, 4 4 .
Stochholm : ambassadeur autri

chien à la Cour de S. (xvm° s.), 
452.

Stocquart, lieutenant du prévôt 
de l’hôtel, 472.

Stouppi, professeur à l ’Univer
sité de Louvain et chanoine 
théologal de Liège, 460.

Strasbourg : évêque, voir [1520- 
1539] Guillaume de Diest;-- 
députés, 258; —  habitants,
285.

S trasbourg : capitulation, 5 2 6 .
Streitberg (Laurent), corres

pondant du roi Ferdinand, 181.
Strick  (Matthieu), secrétaire de 

Charles-Quint, envoyé par Ma
rie de Hongrie en Hongrie et 
en Ecosse, 219, 220,221,222, 
245, 254. 255, 262.

Stralsund : commissaires de la 
ville à la conclusion de la paix 
de Copenhague [1532], 296.

Stradio  (Guillaume de), chance

lier de Brabant [1499-1503], 
4 2 2 .

Strasmann (comte), agent de 
l’empereur Léopold Ier à 
Bruxelles, 393.

Stratius (Jean), conseiller, en
voyé de Charles-Quint auprès 
du roi Chrétien III de Dane
mark, 246.

Stuart. Voir Marie Stuart.
Suarez (Antonio), correspondant 

de Charles délia Faille, 380.
Subsides. Voir finances; —  

jointe des affaires de subsides.
Suède : r o i , voir Gustave I er 

[1523-1560] ; — gouverneur, 
voir Sten Sture ; — ambassa
deur à Lubeck, 299.

Suffolk. Voir Charles Brandon.
Suisse : ambassadeurs de Char

les-Quint auprès des cantons 
suisses, 233 ; — ambassadeurs 
de l ’archiduchesse Isabelle, 
350.

Sully , correspondant d’Em
manuel- Philibert de Savoie 
[1554], 285.

Sulmone (princesse de), femme 
de Charles de Lannoy, vice- 
roi de Naples, 211, 212.

Surardy (Lazare), de Magde- 
bourg, correspondant d’Aren- 
berg [1553], 268.

Sw arts , intendant des finances, 
548.

Sweertius (Fr.), historien belge, 
393.
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Sw em  (Jean), vassal du duc de 
Brabant, 4 1 .

Swyten (Elard), marchand, 229.
Sweveshem (sire de). Voir Hale- 

veyn.
Stmon von Ysengarten [1380], 

1 6 2 .
Symandrks (sire de), correspon

dant du chancelier de Gran- 
velle, 286.

T

T ailler  (Henri).agent diploma
tique et commercial des Archi
ducs â Londres, 313, 383, 
384, 385.

T amise (François de Hemstre, 
dit). Voir Hemstre.

T amisoen (Jean), correspondant 
du gouverneur de Beaumont, 
243.

T arbes : évêques, voir [1524- 
1534] : Gabriel de Grammont ; 
—  [1539-1556] Louis de Cas- 
tronovo.

T arouca (Emmanuel Tellez 
Menezes y Castro, comte de 
Sylva-Tarouca), président du 
Conseil suprême des Pays-Bas 
à Vienne, 401, 402, 420, 421, 
423, 431, 475, 476.

T assis (sire de), et son frère 
[1542], 231.

T assis ou Taxis (Jean-Baptiste 
de), maître des postes de l ’Em
pire, 211, 212, 282, 303.

T aulbr (Henri),ambassadeur des 
Archiducs a Londres, 316.

T aütenberg tGeorge Chink de), 
chevalier de l’Ordre, gouver
neur de Frise et d’Overyssel, 
208, 299, 300.

Termonde : hommes de lief de la 
Cour féodale, 4 8 6 .

T erne (Nicolas du), conseiller 
au Conseil de Mons. 264.

T erny (Claude abbé de), 218.
T brrin (Jean-Baptiste), sujet 

catholique de Jacques Ier, roi 
d’Angleterre, 374.

T ervueren : domaines, 7; — 
échevins, 118.

T erwal : seigneurie, 462.
T hemsieke (George de), conseil

ler ecclésiastique au Grand 
Conseil de Malines et au Con
seil privé [ŸlSSô], 198, 275.

T hemstal (Thomas), moine an
glais de l’Ordre Saint-Benoît, 
370.

T héodose II, Paléologue, mar
quis de Montferrat [1381 - 
1428], 177.

Thérault (de Bourgogne), 271.
T h é r o u a n n e  : évêque, voir 

[1535-1552], François Crequi; 
— abbaye de Saint-Jean, 290; 
— gouverneur, voir Villebois.

T hesauro : maison noble de 
Gueldre, 484.

Thiau (comte de), baron de 
Harchie, chevalier de l ’Ordre 
de Saint-Jacques, conseiller 
au conseil de guerre et prévôt
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du Comté de Valenciennes, | 
ambassadeur extraordinaire | 
de l’Infante Isabelle en France, |
353.

T hiboulx (Philippe), provincial 
de Carmes de Touraine, 350, j

Thiebaut de Pantvillers, pro- J 
priétaire d’un étang à Mori- 
mont [1461], 587.

Thienboy (sire de), envoyé par 
Charles-Quint à Marie de j 
Hongrie, 170.

T hienwinckel (Gertrude et Ma
rie van), soeurs, 265.

Thierry de Chasteler, sire de 
Bielaing [1314], 47

Thierry de Heinsberg, comte de 
Looz et de Chinv [1339], 79.

T hionvili.e , receveur de Charles- 
Quint, envoyé par l’empereur 
au roi Ferdinand, 179.

T homas Arundkl, archevêque 
de Cnntorbery [1396-1414], 
conseiller de Henri IV, roi 
d’Angleterre, 291.

T homas-Philippe de Boussd 
d’Alsace, archevêque de Ma- 
lines [1719 1759], 458, 459, 
461, 462.

Thomas W olsey, archevêque 
d'York. Voir Wolsey.

T hoi. : acte daté de cette loca
lité, 115.

T home, envoyé de l ’archevêque 
de Bari à Charles-Quint, 196

T hugut (baron), chancelier d’Etat 
et de Cour à Vienne, ministre

des Affaires étrangère-, 5, 429, 
430, 435, 476, 514.

T hui.emeyer, ministre résident 
prussien à La Haye, 511.

Thuringüe : la n d g r a v e , voir 
George, duc de Saxe, de la 
branche Albertine.

Thurn (Mathias de), chef des 
protestants révoltés de Bo
hême, 340.

Ticquet, ministre résident fran
çais à Bruxelles, 449.

T ili.Y; Martin),envoyé de Charles- 
Quint au Wurtemberg, 238.

T ili.y (Jean t’ Serclaes, comte 
de), chef de la Ligue catho
lique en Allemagne, 373.

T isnacq (Charles de), conseiller 
privé et d’Etat, chef et prési
dent du Conseil privé, ambas
sadeur de Charles-Quint en 
France, 264, 271, 286, 392, 
393, 534.

T obkrnus Bilde. archevêque de 
Lunden [1532-1553], 214.

Toison d’Or (Ordre de la), 483;
—  audiencier et greffier, 277;
— chancelier, voir Viglius ab 
Aytta ; — documents prove
nant des archives de B ruxelles, 
483;— greffier, voir de Nenucy 
Nicolaï.Nigri; — héraut d’ar
mes, dit Toison d ’ O r , 187.

Thoisy.Voir Jean deT.,évêque de 
Tournai.

Tolède (cardinal de). Voir Jean 
de Tavero.
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T olède (Denis de), moine augus- 
tin. 190.

T olède (Ferdinand-Alvarez de), 
duc d’Albe. Voir Albe.

T olède (Frédéric de), fils du duc j 
d’Albe, 235.

T olède (Pierre de), marquis de 
Villefranche, \ice-roi de Na
ples [1532-1554], 215, 231, 
232. 234, 245, 254, 257, 259, 
259, 282.

T olède : paix entre Charles- 
Quint et François Ier 1 10 jan- | 
vier 1540 n s.), 222.

T omaes (Paul de), correspon
dant d’un gentilhomme de la 
chambre du roi de France, ! 
231.

T ombbl (sir), agent du roi d’An
gleterre Jacques Iar, auprès | 
des archiducs Albert et Isa
belle, 366, 368, 369, 371.

T ores (K.-L.), historien belge, 
258.

T orkk (Jacques de la), 268.
T ortone : évêques, voir [1496- 

1529] .Jean Dominici de Zaciis; 
—  1538-1549] Hubert Gam- 
baro.

T ortosa (cardinal évêque de). 
Voir Guillaume Enckevoirt.

Tout : évêché, 262.

T oulouse (sire de), envoyé du 
comte de Rceulx à Marie de 
Hongrie, 266.

T our et T assis (Charles-An
selme de), général et grand-

maitre héréditaire des postes 
de l ’empire (depuis 1768;, 415, 
472J.

Tournai : évêques du xvne et du 
xviii8 siècle, 462; — évêques, 
voir [1410-1433] Jean de 
Thoisy ; — [1473-1483] Fer- 
ricus de Cluniaco; — [1559- 
1564] Charles de Croy ; — 
[1582-1586] Maximilien Mo
rillon; —  [1776-1793] Guil
laume-Flore de Salm-Salm; — 
administrateur, voir Nicolas 
de Bureau ; — collège,
527 ; — échevins, 53 4  ; —  
évêché, 8; — ville, 261, 544- 
5 6 3 .

Tournai troubles [1562], 543.
T ournai : acte daté de cette ville,

84.
Tourneur (Arnould le), père de 

Jean Pirlot, espion au service 
de Charles-Qumt, 240.

Tours : ville, 481.
Trauthorn, ministre de Charles 

VI, à Vienne, 495
T kauttmansdorff (Ferdinand), 

chancelier de Cour pour les 
affairesdes Pays-Bas, àVienne, 
5. 428, 429, 434, 435, 471, 
472, 480.

Trazesnies (sire de), corres
pondant de Marie de Hongrie, 
241.

Transylvanie. Voir Maximil,en 
de T.

Trente : concile, 209, 210, 221.
Trenz (Jean et Wynrich von),
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frères, créanciers du duc de 
Bourgogne, 327.

Trésorerie de Cour à Vienne, 
517.

Trésorier général de Bruxelles, 
[1540 1542] 225. 229.

T rêves : a rch evêq u es, voir [ 1307- 
1354] Baudouin de Leutzen- 
burg; —  [1354-1362] Boë- 
mond de Saerbrüeken; — 
[1430-1439] Ulrich de Helm- 
stadt; —  [1512-1531] Richard 
Greifenklau; — [1540-1547] 
Jean-Louis de Hagen; — [1547- 
1550] Jean de Ysenbourg; —
1552-1675] Charles - Gas par 
van der Leynen; — [1716- 
1729] François - Louis von 
Neubourg; —  [1729-1750] 
François-Joseph von Schoen- 
born ; —  [1767-1802] Jean- 
Wenceslas de Saxe ; — chapi- ! 
tre, 94 ; —  ministres et rési- j 
dents impériaux à Trêves,442 : 
—  différends territoriaux,442.

Trikreberster (Pierre), corres
pondant de Boussu, secr étaire 
de Charles-Quint, 265.

Trobère (Jacques do la), diplo
mate impérial à Paris, 523.

Tucher (Lazare), banquier à j 
Anvers, 257, 299.

T üohner (le Dr), gentilhomme 
de Marie de Hongrie, agent 
secret de Charles-Quint au 
Danemark, 299

Tunis : prise de la place [1535], 
214.

Tiirck (Libert), envoyé par 
Charles-Quint à Herman de 
Wied, archevêque de Cologne, 
et à Charles d’Egmont, duc 
de Gueldre, 208.

Turenne. Voir Henri de la Tour 
d’Auvergne.

T urn (Mathias de), chef des 
protestants révoltés de Bo
hème, 340.

T urn-et-Tax is . Voir Tour et 
Taxis.

T urnhout : seigneurie puis ba
ronnie, 2 7 5 , 250, 484; — 
Voir également Grootenhout.

T urquie : su lta n , voir Soliman 
II; —  ambassadeurs français, 
216, 233, voir aussi Polus;— 
guerre contre les Turcs, 226, 
229, 247 , 252, 335, 336.

Tyrol : com te, voir [1564] , 
Charles de Bourgogne ; —  
comté, 18.

U

IIlfeud, ministre de Charles VI 
à La Haye et à Constanti
nople, chancelier de Cour et 
d’Etat à Vienne, grand-maître 
de la Maison de Marie-Thé
rèse, 419, 420, 432, 477,496, 
513, 517, 526.

U lm : nouvelle église, 260.
Ulrich de Helmstadt [1430- 

1439], évêque de Trêves, 2 8 8 , 
2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 2 .
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Unigenitus : bulle U n ig e n itu s , 

461.
Universités : Douai, recteur, 

voir Worthington ; —  Lou 
vain, 372; — professeurs à 
l’Université de L.. 431.

Urbain VIII, pape [1623-1644], 
5 8 8 , 5 89 , 590 , 591 , 592 .

Urquina (Matheo d’), de Bru
xelles, correspondant de 
Charles délia Faille, 346.

Ur sel  : famille, 486.
\ jT K K B T .a r c h e v ê q  lies ,voir[ 1393- 

1423], Frédéric de Blanken- 
heim; —  Philippe de Bour
gogne ; — chapitre, 211 ; — 
clergé, 224; prévôt, voir 
Adrien VI, pape ; — gouver
neur, 193; — archives de la 
ville et du pays d'Utrecht, 
155,

V

V aes (Théodore), secrétaire 
d’ambassade des Archiducs à 
Londres, 370, 372.

V a l e n c e  : arch evêque, voir 
Georges d’Autriche.

V alenciennes : abbé de Saint- 
Jean, voir [1437], 317 \ — 
jointe de V. et ses archives, 
11 ; — paroisses, 462 ; —  
ville, 486,487,489,494,321.

V alenciennes : troubles [1562], 
543.

V alkenburg (Renaud de), sire 
de Daelembroeck, 57.

Vallée (Claude de la), en procès 
[1535-1561] avec le duc An
toine de Lorraine, 50 1 .

Valois (Marguerite de). Voir 
Marguerite.

Van Aelst (Charles-Emmanuel), 
avocat, 348.

Van A ppenhout (Gilles), au ser
vice de Charles-Quint.

Van Berg (Regnier), commis
saire de Jean IV, duc de Bra
bant, aux Conférences de Ha- 
len, 2 4 9 .

Van Bommel. Voir Corneille- 
Antoine-Richard, évêque de 
Liège.

Van Citters, délégué des Etats 
généraux des Provinces-Unies 
aux Conférences de Bruxelles 
[1752], 455.

Van den Bergh (Jean), chargé, 
au nom de la Conférence, 
de notifier aux Chambres des 
Comptes que l’administration 
des Puissances Maritimes avait 
cessé, 414.

Van den Calstren, famille pa
tricienne de Louvain, 549.

V an den DALE(Engelbert), chan
celier de Brabant [1540- 
1556], 224, 236, 243.

Van den Steene , famille patri
cienne de Louvain, 550.

V an den Espe (Jean), débiteur 
du duc de Brabant, Jean 11,43.

V an der A a, secrétaire de Char
les-Quint [1555], 567.
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V a n  der A a , conseiller au par

lement de Dôle [1627], 350.
V an der A a (Adolphe), envoyé 

par Marie de Hongrie au duc 
de Gueldre, 212.

V an der  Burg h t (Jean), corres
pondant du chancelier de 
Granvelle, 286.

Van der  Ee (Adam), envoyé de 
Philippe le Bon à l ’empereur 
Frédéric III (ou IV), 3 6 0 ,3 6 1 , 
3 6 5 , 3 6 6 .

V an  der  H eyden (Conrad), pré

vôt de Saint-Gérin, 255.
V an  d e r  N oot (Adolphe), chan

celier de Brabant[1531-1540], 
209.

V an  d er  Noot (Jérôme), chance

lie r  de Brabant [1516-1531], 
191, 197, 202.

V an d er  V orst (Jean), chance
lier de Brabant [1503-1508], 
188.

V an Dr ie l  (Screnel), conseiller 
au Conseil de Flandre, 156.

V an  Driksschf. ou Du T rieu 

(Ferdinand), échevin et bourg
mestre de Louvain, 550.

Van de W a lle  (Jacques),maître 
général des licences à Dun
kerque [1625-1633], 382,385.

V an  de W krve , commerçant 

anversois [1622], 267.
V an  de Veldr (Jean-François), 

professeur et dernier recteur 
de l’Université de Louvain, 
431.

V an E ns (Engelbert), receveur

de Zélande, envoyé à Lyngen, 
pour prendre possession de la 
place, 264.

V an E spen  (Bernard), canoniste 
des Pays-Bas, 461.

V an  L ie n ing e n , fam ille patri
cienne de Louvain, 549.

Van  H ove (Alphonse), historien 
belge, 460.

Van L oo (Albert), auditeur de la 

Chambre des comptes de Hol
lande, envoyé en Angleterre 
par Charles-Quint, 249.

V an N aerdbn (Martin), lieute
nant de Groningue, 249.

V an P amelr  (Adolphe), envoyé 
par Charles-Quint à Jean 
Louis de Hagen, archevêque 
de Trêves, 224.

V an P r ae t  (Louis), ambassa
deur impérial à Paris. 522.

V an  R eding hen , famille patri
cienne de Louvain, 549, 550

V an R ode, famille patricienne 
de Louvain, 550

V argas (François de), président 
du Conseil des Troubles, 270. 
273, 274.

V arne  (Pierre de), correspon
dant du sire de Vaulx, envoyé 
par le piince de Piémont à 
Charles-Quint, 282.

V ars (maître Hughede), envoyé 
par Charles-Quint aux sei
gneurs de la Ligue, 248.

V aldemois (duc de), 200.
V audbmont - .p r in c e s , voir[1543] 

François Ier, duc de Lorraine
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[1544-1545];-[1552 -f 1553] 
Nicolas ; —  [ x v iii '  s.] Charles- 
Henri.

V audrouin , comte, diplomate 

autrichien [fin du x v iii '  s.], 

468.
V aui.x  (sire de), envoyé du prince 

de Piémont à Charles-Quint, 
268, 282, 533.

V ega (Jean de), 248.
V elasco (Diego), 488, 489.
Velasco (Louis), maître de camp, 

envoyé de Chatles-Quint en 
France, 304.

V ELBRTJCH.Voir François-Charles 
de V., prince évêque de Liège.

V ei.dersheim (Philippe de), 
homme-lige de Jean III, duc 
de Brabant, S i .

V elen  (com te de), commandant 
destroupesautrichiennes, 478.

V e ltw ijc k  (Gérard), médecin et 
diplomate, envoyé par Charles- 
Quint à Barcelone, 177, 232, 
233, 236, 259, 261, 535.

V ely  (de), correspondant de 
Marie de Hongrie, 217.

V endôme : d u c , voir [1537- 
1562] Antoine de Bourgogne ; 
— com tesse d o u a ir iè re , voir 
Marie de Luxembourg.

V enise . d u c , voir Priti ; — sei
gneurie, 276; — ambassa
deurs auprès de Charles-Quint, 
199, 215, 230, 234, 278 ; —  
voir aussi Soria ; —  à Rome, 
236 ; —  en France 309, 325.

V e n n , de Lubecq, 207.

I V erac (de), ministre résident 
français à La Haye, 511,V erdun : évêques, voir Nicolas 
de Lorraine; — [1481], Nico
las évêque nommé ; [1548- 
1575] Nicolas Pseaune ; — 
chapitre, 319; comte, voir 
Philippe.

V ergier (Paul), nonce pontifical 
auprès de Charles-Quint, 209.

! Vermersch, régisseur des do
maines d’Ypres, 7.

Vermont, abbé, correspondant 
du comte de Mercy, 527.

V errusalem, famille patricienne 
<te Louvain, 550.

Vkrryken (Louis), chevalier au
diencier au Conseil privé et au 
conseil de Brabant, premier 
secrétaire des Archiducs, am
bassadeur à la paix de Ver- 
vins [1598] et à la trêve 
d’Anvers [1609], plus tard 
ambassadeur des Archiducs à 
Londres, garde des chartes et 
lettrages delà Cour concernant 
les affaires d’Etat [■{■ 1621], 
303, 313,319,320,321,322, 
324, 340, 359, 461, 393,

V ervins : paix entre Philippe II, 
les Archiducs et Henri IV, 
[1598], 292, 303, 304, 306, 
307, 311, 314, 320.

Veyre (Pierre), sire de Veyre, 
baron de Mont-Saint-Vincent, 
gentilhomme de la chambre 
de Charles-Quint, envoyé en 
Italie, 279.
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V ezklaer  (Josse), général des 
monnaies de Charles-Quint, 
263.

V icognb : abbaye, 261.
V icognb : abbé [vers 1340], 8 0 .
V icq (Henri de), voir de Vicq.
Vi ennk : p r in c e , voir [ 1338-1340] 

Charles III, roi de Navarre.
V ienne  : acte daté de cette loca

lité, 2 5 .
V ig lius  de Zuichem d’Aytta, 

prévôt de Saint-Bavon, chef 
et président du Conseil privé 
et chancelier de l ’Ordre de la 
Toison d’Or, 223, 231, 232, 
234, 237, 238, 239, 240, 242, 
245, 250, 255, 256, 257, 258, 
262, 265, 269, 272, 286, 289, 
392, 544.

V ila in  XIII1 (comte), envoyé à 

Rome par le gouvernement 
belge, [1835-1837], 498.

V ila in  de Sten ou de Steinkerke, 
envoyé par le comte de 
Hainaut [Guillaume II?] au 
duc de Brabant [Jean III ?], 
8 0 .

V il la  (François), procureur du 

duc de Ferrare, Alphonse Ier,
278.

V il la  M bndina (comte de) 

[1604], 362.
V illebois (sire de) gouverneur 

de Thérouanne, 256.
V il le m in , à Luxembourg, 235.
V il i.ers (baron de), conseiller et 

receveur général des finances 
au Limbourg, 486.

V ille r s  (Jean de), seigneur de 

Montmaeken, 1 7 5 .
V ille r s  (Rasquin de), créancier 

du duc Wenceslas de Luxem
bourg, 11 9 .

V ille r s  (abbé de), voir Mathias 
Hortebeek.

V illers : maison de V. devant 
Orval, 256.

V ill ie r s  de l’Isle-Adam, grand- 
maître de l ’Ordre de Saint- 
Jean de Jérusalem, 195, 196.

V ilvorde : domaines, 7.
V incent I er, duc de Mantoue 

[1587-1612], 537.
V inck  (Gérard)^ [vers 1577], 

394.
V iners (Antoine de), prisonnier 

de Wenaslas, duc de Brabant, 
1 61.

V iron, correspondant du chan
celier de Granvelle, 286.

V isconti (Jules), grand-maître 
de la Maison de l ’archidu
chesse Marie-Elisabeth, gou
vernante générale des Pays- 
Bas, 413,418,431,470, 526.

V isscher (Jean), écoutète d’An
vers, 168.

V ives (monseigneur Jean-Louis), 
ambassadeur des Archiducs h 
Rome, 385.

V ive-Saint-Eloi : terres possé
dées par Louis de Clèves, 
comte d’Auxerre, à Vive-Saint- 
Eloi, 4 8 6 .

Vladislas IV, roi de Pologne 
[1632-1648], 288.
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V lierd bn  (Jean de), secrétaire 

de Charles-Quint, 266-267.
V oisey (s ire  de), envoyé par 

Charles-Quint â la comtesse 
de Werdemberg, 208.

V on H e lls  (François), officier de 
l ’armée de Chales-Quint, 266.

V on Sp ie g e l , (Matthieu), bour
geois de Cologne, 1 4 6 , 14 1 , 
1 4 8 , 1 5 1 .

V r ie d a s l  (Henri), gentilhomme, 
envoyé par le comte de Buren 
au quartier de Westphalie 246-

V ucht : château et seigneurie, 
129, 141, 146, 164, 169, 173, 
183, 184, 251, 253, 254, 255, 
354, 3 8 8 ; — habitants, 144; 
—  v ille , 184, 51 6 .

W

W achtendonck (Jean et Fran
çois de), en contestation avec 
Charles-Quint au sujet de la 
seigneurie de ce nom, 290.

W ackers  (N .), commissaire au
trichien à Paris, lors de la 
paix de 1815, 17.

W ad d ing to n , historien français, 
322.

W ae lw ijc k  (Guillaume), rece
veur général d’Oost-Flandre 
sous Charles-Quint, commis 
par l ’empereur pour tenir les 
comptes des sommes allouées 
par lui à l ’église Saint-Jean à 
Gand, 260.

W aes : famille von W ., 487.

W aes : sceaux appendns aux 
quittances conservées dans les 
archives du Pays de W . 
[1310-1548], 549.

W aesm unster  (Melchior de), 
grand veneur de Flandre, 502.

W alcheren  : travaux exécutés à 
W ,, sur l’ordre de Charles- 
Quint, 258.

W ald k c k . Voir Erichen, com
tesse de Wanderscheyt et 
Blankenheim, née comtesse de 
Waldeck [1526],

W a l e f , agent diplomatique 
autrichien à Liège, 496.

W aleran  III, duc de Lim bourg 
[1221-1226], 11.

W a i.eran  IV, duc de Limbourg 
[1247-1279], 2 9 .

W aleran  de Juliers, archevêque 
de Cologne [1332-1349], 61, 
6 6 , 67 .

W aleran  de Born, seigneur de 

Fauquemont [1362], 124.
W a lh a in  (sire de). Voir Jean de 

Berghes, fils de Jean VI.
W anderscheyt (comtesse de). 

Voir Erichen [1522].
W and ripo nt  (Antoine de) secré

taire de Philippe le Beau, en
voyé de l’arcbiduc Albert au
près de l ’empereur Maxi
milien Ier, 502.

W and ripo nt  (Jean), envoyé par 
Charles-Quint à Christophe de 
Landersberg, 240.

W a sa . Voir Gustave Erikson, 
roi de Suède.
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W asners , diplomate autrichien,

526.
W assenberg : seigneurie, 164.
W auri (héritiers du sire de), 

238.W auters (A ), historien belge, 
25. 26, 27,28,29, 30,31,32, 
35, 38, 39, 42, 43, 155.

W avrans. Voir Félix-Joseph- 
Henri de W ., évêque d’Ypres.

W a v rin  : paroisse, 462.
W kdde : habitants, 544-563.
W emmel (Jean de), commissaire 

du duc de Brabant Jean IV, 
aux Conférences de Halen, 
249.

WBNCESLASjducdeLuxembourg, j 
roi de Bohême, époux de 
Jeanne de Brabant [1356- I 
1383], U S , 119, 120, 122, 125, j 
127, 131, 133, 137, 139. 142, j 
143, 144, 145, 146, 148, 149, 
150, 151, 152, 153, 154, 155, 
156, 157, 158, 160, 161, 162, 
164, 255.

W e n n e m a r  deGhelsdorp, té
moin dans un acte de 1289.3J.

W e n n e m a r  de Gemmenich, 
seigneur de Kerpen, 2 8 .

W e r d e m b e r g  (comtesse de) J 
[1531], 208.

W ermont (de), lieutenant et 
gouverneur du Languedoc 
[1526] 278.

W erners , chirurgien, accusé 
d’hérésie, 244.

W erth  : vassaux de la couronne 

[1257], 15.

W ervicq (prince de), envoyé de 
Charles-Quint à Emmanuel- 

Philibert de Savoie, 172, 285.W esterloo : com te, voir Jean- 
Philippe-Eugène de Mérode.W est (Jean), chanoine de Cam
brai, 172.W estervoldingerland : habi
tants, 544-563 .

W estflandre : troubles [1562], 
543.W estkerke, danslHe de Tholen 
en Zélande : acte daté de cette 
localité, 97.

W eston1 Richard), ambassadeur 
de Jacques Ier en Allemagne, 
374.W estphai.i e : délégués du cercle 
de W ., 286 ; — ministre rési
dent autrichien, 442, voir 
aussi Kornrumpf.W estphalie : paix de [1648], 
506 ; — vassaux de la Cou
ronne en, [1257], 15.W etzi.ar : envoyés impériaux à la Chambre de Wetzlar, 211, 
237, 441.

W ichrode (Jean de), seigneur 
d’Herck[1378], 1 5 2 ,1 5 3 ,1 5 4 .W ildt , conseiller pensionnaire des Etats de Limbourg, 10.

W ii.fzaene de Ghincke, censier 
de la dame de Cassel [1338], 
75.

W illaert (Léopold), historien 
belge, 305, 315.

W ilmich : château sur le Rhin, 
290, 291.
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WiLRicn de Limbourg, ambas
sadeur de Jean, duc de Clèves, 
et de son fils, aux Conférences 
de Sittart [1518], 4 6 2 .

W imsch, régisseur des domaines 
de Limbourg, 8.

W indesponte, correspondant de 
Charles-Quint, 202.

W indischgratz (Léopold-Vic- 
torin, comte de), ambassadeur 
impérial à La Haye, 452, 
513, 516.

W inendale : terre, 2 1 4 , 2 3 1 , 
3 6 7 , 4 0 3 , 4 6 7 , 289.

W ingfikle (Richard de), ambas
sadeur du roi d’Angleterre 
Henri VIII, auprès de Charles- 
Quint. 293.

W inghene (de), commissaire de 
Charles-Quint en Conférence 
avec les Etats, 220.

W inocourt, prévôt de Mons,
2 2 0 .

W inter (Dr), directeur des 
Archives impériales et royales 
de Vienne, xvi, 20.

W oerden (baron de), ministre 
de Charles VI, 526.

W oeringen: bataille[1288],548.
W oestin’e .n : redevances dues au 

comte de Flandre à W ., dans 
l’échevinage de Kieldrecht, 
1 4 0 .

W olfgang, frère de Frédéric, 
comte palatin, envoyé de Char
les-Quint au Danemark, 299.

W olsey (Thomas), archevêque 
d’York et cardinal, ministre

de Henri VIII [1471-1530], 
190, 200, 202, 203, 294, 295.

W olfsgrüber (C.), historien 
autrichien, 461.

W olters (J.), historien belge, 
58, 68, 72, 73.

W omresius (J.), professeur à 
l ’Université de Louvain, dé
puté des Etats-Généraux des 
Pays-Bas [xvie s.], 505.

W orms : é tiq u e  co a d ju te u r , voir 
Henri.

W orself. : acte daté de cette 
localité, 6.

W orthington (Guillaume), fils 
de Théodore, 375.

W orthington (Théodore), mari 
de Marie Allen, nièce du car
dinal, 375.

W orthington (Thomas', recteur 
de l’Université de Douai, 372.

W rassene : moeres, 172.
W ratislaw (comte de), chan

celier de Cour et d’Etat, 495.
W urtemberg : d u c s , voir [1593- 

1603] Frédéric;-[1608-1628] 
Jean-Frédéric; —  voir égale
ment Félix ; —  ambassadeurs 
à Paris, 324, 334; — le 
duché, 307.

W urtzbourg : château, 490, 
491.

W ynants (comte de), garde- 
chartes, 3, 162, 329, 390.

W ynants (vicomte de), ministre 
de Charles VI à Vienne, chargé 
d’une mission en Espagne, 
431. 444.
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W ynghen (sire de), commis des 
finances, 211.

W ynrich (von Trenz), créan
cier de Philippe le Bon, 327.

Y

Y mertroy (Reynaert et Sybart 
von), vassaux de Philippe le 
Bon, 3 4 5 .

Y olande, fiancée de Philippe de 
Saint-Pol, duc de Brabant, 
2 7 5 , 2 7 6 .

Y ork ("cardinal d’). Voir Wolsey 
Thomas.

Y orke, ministre anglais à La 
Haye, 511.

Y pres : évêque, voir [1762- 
1784], Félix-Joseph-Henri de 
Wavrans; — collège, 527; — 
domaines, 7; —  ville. 1 23.

Y sabeau. Voir Isabelle, sœur de 
Charles-Quint.

Y semberg (Henri d’), débiteur 
de Jean III, duc de Brabant, 
[1341] 8 3 .

Y semberg (comte d’), seigneur 
de Montmédy et de Saint- 
Marc, [1542] 5 0 5 .

Y sembourg (Valentin, comte d’), 
lieutenant du gouverneur de 
Luxembourg, [ 1543] 235,253.

Y sengarten (Simon d’), 1 6 2 .
Y sselstein (sire d’), ambassa

deur de Charles-Quint auprès 
de l’archevêque de Cologne, 
454.

Y ssen : ville rhénane, 1 2 3 .
Y voir  : bataille, 231.

Z

Zaubon ( J .- J .) ,  ambassadeur 
impérial à Londres, 443.

Zanetti, marquis, correspon
dant de Charles-Quint, 205.

Zapolya. Voir Jean Seæpitis, roi 
de Hongrie.

Z assen : ville rhénane, 123.
Z eghers : famille, 489.
Z eitungb : nouvelles politiques 

et autres, 382, 384, 396, 494. 
537, 554.

Zélande : com te, voir [1334- 
1337], Guillaume d’Avesnes 
III ou Ier de Hainaut ; -- 
receveur de, 207.

Zevenberghe (sire de), chargé 
de diverses missions par Char
les-Quint, 174, 202, 219.

Z ikbrecht von Zelbach [1380],
162.

Zoele (Louis de), envoyé par 
Charles-Quint à Jean Caronde- 
let, archevêque de Palerme, 
224.

Zuber (Melchior), correspon
dant d’Adrien de Schepper, 
231.

Zu.ntpeene (Pierre de), 211.
Zutphen : comte, 2 6 4 , 2 66 . 

2 7 8 , 4 0 5 , 4 2 9 , 4 8 0 , 5 0 3 , 5 42 , 
5 7 5 , — gouverneur, 238, voir 
également Hoogstraeten.



ADDENDA ET CORRIGENDA :

Pages 28, 58, 60, N°8 14, 125 et 131, a u  Heu de : due de Bavière, 
U sez : due de Brabant.

Page 30, N° 22, U sez : bourgeoisie et bourgeois d’Aix-la Chapelle.

—  49, N° 92, au lie u  de : Marguerite... et son frère, U sez :
et son fils.

Pages 54 et 57, N°* 107 et 115, au lieu  de : archevêque de 
Cambrai, lise z  : évêque de Cambrai.

Page 60, N° 128, au lie u  de : Scheynaert de Mérode, lise z  : 
Scheyvaert de Mérode.

—  68, note 2, a u  lie u  de : Wouters, lise z  : Wolters.

— 73, N° 185, au lieu  d e : 1595 (1596), U sez : 1395 (1396).

— 75, N° 194, a u  lie u  de - 1339, lis e z  ■ 1399.

— 80, N° 215, au lieu  d e : Charles de Bourgogne, lisez  :
Charles de Bourbon.

— 90, N° 263, a u  lieu  de : 1425, lise z  : 1475.

— 96, N° 298, a u  lieu  d e : 1232, U sez  : 1432.

— 104, N° 347, a u  lie u  de : N® 338, lis e z  : N“ 341.

—  153, N° 483, a u  lieu  de : Marie de Savoie, U sez : Louise de
Savoie.

—  156, N° 497, au lieu  de : comptes. U sez : comtes.

— 159, ligne 18, a u  lieu  de : Ferdinand IV, lise z  : Ferdi
nand Ier.

—  160, ligne 2, au H eu de : an Urkumden, lis e z  : ou Urkunden.

—  172, ligne 10, a u  lie u  de ■ Philippe, lise z  : Philibert.

—  183, note 1, au lie u  de : ci-dessous, lisez  : ci-dessus.

— 188, note 2 et page 191, ligne 8, au lieu  de : Jérôme Van der
Vorst, lisez : Jean Van der Vorst

— 195, ligne 12, au lieu  de : 1823, lis e z  ■ 1523.

44
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Page 198, ligne 11. au lieu de : ces lettres, lis e »  : les lettres.

—  202, ligne 8, au lieu  de : La Chaux, lise »  : Lachau, et ligne
22, a u  lieu  de : du duc, lis e » : au duc.

— 210, lignes 23 et 26. lise z  : George, duc de Saxe et lantgrave
de Thtiringe et Henri, duc de Brunswieh : 7 juin 1532 
(original).

—  215, ligne 8, au Heu de : au duc de Clèves, lis e »  : du duc de
Clèves.

—  223, ligne 12, a u  Heu d e : Bonnot, lis e z  : Bonnat.

Pages 245, 247, 257, 268, 269, lignes 11,9,6, 18, 12,  a u  lie u  de : 
Baesdorp, lise »  : Bansdorff.

Page 245, ligne 25, a u  Heu d e : Mourice, lise»  : Maurice.

—  250, ligne 51, a u  lieu  d e  : Maipris. lis e z  : Majorés.

—  268, ligne 4, au lie u  de : Jean de Ligny, lis e z  : Jean de
Ligne.

—  277, lignes 6 et 7, lis e z  : du duc de Sessa à Pescaire,
25 septembre ; — d'Antoine Adorno à Pescaire, 8 octobre.

—  283, ligne 1, au lieu  de : duc de Parme, lise z  : duc de Penna ;
et ligne 15, a u  lieu  de : Tamines, lis e »  : Tamise.

— 288, ligne 23, au lieu  de : 1531-1539, lis e z  : 1635-1639. 

Pages 289 et 291, lignes 3 et 2, a u  Heu d e : N° 2 et N° 3, lis e z  :
N® 3 et N» 4.

Page 297, ligne 10, a u  lieu  d e ; Frédéric II, l is e z  : Frédéric HI.

— 303, ligne 5, a u  lie u  de : roi de Séville, lis e z  : roi de Castille. 

Pages 316 et 364, lignes 21 et 10, au lie u  d e : Gaspar Schetz,
lis e z  ; Conrard Schetz.

Page 338, ligne 27, au lieu  de : (1), lis e z  : (3).

— 347, ligne 17, a u  lie u  de : à Lorraine, lis e z  : en Lorraine.

— 381, note 1, ligne 3, au lie u  d e : 1725, lis e z  : 1625.

— 386, ligne 1, a u  lieu  d e : 1575. lise z  : 1585.

—  388, note 1, ligne 1, a u  lieu  d e : Perronot, lis e z  : Perrenot,

—  390, note 1, au lieu  d e : Chap. V. Introduction, lise z  :
Chap. IV. Généralités.

—  393, ligne 5, au lieu  d e :  1626-1628, l i s e » : 1616-1618.
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Page 405, note, a u  lie u  de : p. 399, lis e z  : p. 390.

— 420, ligne 4, au lie u  de : 66 (36), 1745, lis e z  : A 66 (36),
1745.

— 424, ligne 16, au lieu  de : 163 (114), 1779, lisez  : A 163
(114), 1779.

— 427, lignes 3 et 4, lise z  : B 243 (16) 1771, 24 octobre 1783,
25 août, Relations adressées par le prince de Starhem- 
berg au comte de Kaunitz.

—  496, note 1, ligne 23, a u  lie u  de : Hollya, lise z  : Hollay.

—  503, ligne 3, au lieu  de : Ferdinand, lis e z  : Frédéric.

—  531, lignes 22 et 25, au lieu  de : 1513, lise z  : 1523.
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