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[Préface]
Les deux Tables qui composent ce volume, celle des Matières et celle de la
Correspondance, faciliteront, je l'espère, l'usage et l'étude des Archives de la maison
r

d'Orange-Nassau. M Groen van Prinsterer lui-même m'en a suggéré l'idée. Mon
amitié pour lui et le désir de contribuer, pour ma part, à la connoissance approfondie
d'une époque si particulièrement intéressante de l'histoire de mon pays, m'ont fait
entreprendre une tâche dont je ne pouvois révoquer en doute la nécessité. Ayant
enregistré les personnages et leurs faits et gestes, à mesure que les volumes ont
été publiés, la rédaction de chaque article, quant à l'ordre et la suite des particularités,
est, en général, exactement conforme à la teneur même
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du Recueil. Les Princes et Princesses de la maison de Nassau avec leurs alliés se
trouvent sous leur nom de baptême; les Souverains étrangers sous celui de leur
pays. Je n'ai du reste pas d'éclaircissements à donner. J'ose avec confiance réclamer
l'indulgence du lecteur; car je suis persuadé que tous ceux qui par expérience
peuvent apprécier les difficultés d'un pareil travail, me sauront quelque gré de mes
peines, et, en profitant de mon oeuvre, m'en pardonneront volontiers les défauts.
B.N.
Leide, Décembre 1847.
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A.
ADOLPHE, Comte de Nassau, frère cadet du Prince d'Orange, I. 375, 399, 400,
206*. l'Empereur le veut à sa cour, I. 144, 147. invité par son beau-frère le
Comte de Schwartzbourg d'aller servir le Danemarc contre la Suède, 160, sv.
son caractère simple et modeste, 161, svv. fait la guerre contre les Turcs, II.
123. momentanément auprès du Comte Palatin, III. 192. sa campagne et sa
mort à Heyligerlee, III. 220, 223. VIII. 483. à Gotha, 483, 485, sv. à la tête de
mille cavaliers, S. 56*.
ADRIEN VI, (le Pape) I. 59*. Lettre d'exhortation au Comte Henri de Nassau, S.
1*, sv.
AERSCHOT, (PHILIPPE DE CROY, DUC D') Pr. de Chimay, voyez Croy.
AFFENSTEIN, (M. D') envoyé par le Prince d'Orange au Comte Jean de Nassau,
V. 41. 54. a un mémoire pour le Prince de Condé, 42. sert la maison de Nassau,
85. pourquoi van Breyll lui est préféré, 235. G. von Schonberg écrit sur lui, 277.
sa mort, ibid. 311, 315, 322, 328, sv.
Aix la Chapelle. Troubles relatifs à la liberté du culte Évangélique, VIII. 22, sv.
ALAVA. (D. FRANCES D') Correspondance en France, I. 237.
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ALBADA, (le Docteur) député à Cologne; le Prince d'Orange lui écrit, VII. 41. il
écrit de Cologne aux députés d'Overyssel, 69. haute estime dont il jouit, tant
dans les Pays-Bas qu'en Allemagne, 338. contraint de refuser une charge, que
le Comte Jean lui offre en Gueldre, 388, svv. écrit à v.d. Myle sur les projets
d'Alençon, des François et des Espagnols, 448. sa joye sur la levée du siège
de Steenwyk, 509. écrit à v.d. Myle sur la blessure du Prince d'Orange, VIII.
88. mécontent d'Anjou, 132.
ALBE, (FERD. ALV. DE TOLEDO, Duc d') menées avec le Roi de France contre
la Réforme, I. 34. jaloux de Perez, 169. réponse âpre qu'il conseille au Roi de
donner aux Seigneurs, 175, svv. LXXX, svv. Bruits sur sa venue, III. 58, 75, 103.
Son arrivée, 113, 116, 126. fait inventariser les biens meubles et immeubles
du Prince d'Orange, d'Egmond, et autres, 154, sv. il triomphe du Comte Louis,
265. préparatifs contre le Prince d'Orange, 290. ses succès, 295, sv. dresse
des embûches au Prince, lors de sa retraite en Allemagne, 318, 344. publie
une sorte de pardon, 382. impose le dixième denier: origine et manière de
l'exiger, 406, svv. sa tyrannie, 411. le Duc Adolphe de Holstein lui écrit sur la
position de la Gueldre, etc., 491, svv. malade à Nimègue, IV. 22. soupçonné
de vouloir entrer en une capitulation avec les villes anséatiques, 26, 27. ses
menées, 28. faux bruits sur sa mort, 61. attend des soldats Italiens, 88, 131,
135, svv. 160. conclut un accord de commerce avec l'Angleterre, 106, 132.
projet de D. Weyer de le surprendre dans Nimègue, 140, sv. 145. sa cruauté
et son manque de foi, ibid. plus détesté que craint, 147. pardon publié, 180.
ses troupes se mutinent, 180, sv. il les appaise, 187. à Anvers pour trouver
des deniers, 204, 235. perd son crédit à la cour: particularités qui
accompagnèrent son remplacement: ses bonnes et mauvaises qualités,
257-263. se met en route, 305, 325, 328. rentre à Madrid, 360, sv. ne veut pas
molester l'Empire, IV. A. 19*. jugement sur sa conduite, 21*. en défaveur, 27*,
sv. 31*. bruits sur sa mort, 46*. sur son remplacement, 95*, 119*. jugement
défavorable de Hopperus, V. 229, 230. en détention, et pourquoi, VII. 90. détails
sur l'exécution des Seigneurs, S. 80*-84*. accusé par le Prince d'Orange,
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91*-98*. le Duc Ad. de Holstein lève de la cavalerie en sa faveur, 134*. détails
sur son caractère, S. XVIII, sv.
ALBE, (le grand prieur de Saint-Jean, fils bâtard du Duc d') III. 122.
ALBERT, Comte de Nassau-Sarbrück, beau-frère du Prince d'Orange, I. 207*.
commandant de cavalerie, III. 291. insiste sur le séjour prolongé du Prince
auprès du Comte de Schwartzbourg, 345. s'y rend lui-même, IV. 172. va trouver
le Comte de Schwartzbourg avecle Comte Jean, V. 62. accompagne le Comte
Jean à ses nôces, VII. 377. estimé du Duc Jean-Casimir, 543. on craint une
attaque de l'Espagnol sur son château de Sarbrück, VIII. 263.
ALBERT, Comte de Schwartzbourg-Rudolstadt, épouse Julienne, soeur du
Prince d'Orange, IV. 172. V. 102, 297, 310. se rend avec elle en Thuringe, 329.
a chez lui pendant quelque temps deux filles du Comte Jean de Nassau, VII.
174.
ALENçON, (Duc d') voyez François de France.
r

ALFÉRAN, (le S D') besogne de la part du Duc d'Anjou, avec le Prince d'Orange,
V. 441, 444. VI. 245. tâche de justifier son maître, 444, sv.
Alkmaer, assiégé après la prise de Haerlem, IV. 178, 189, 197, 212. levée du
siège, 202, 214, 227, 229.
me

Allemagne (situation politique de l') et de la Maison de Habsbourg au 16
siècle, I. 124*, svv. Affaires d'Allemagne, I. 27, 30, sv. voyez Conférence de
Naumbourg, 132. - Desseins de quelques Princes Protestants d'Allemagne
contre la France et le Brabant, 155-158, 243, svv. 253, 278, 293, 295, svv.
337, svv. Nécessité d'une intercession des Princes Protestants auprès du Roi
d'Espagne, II. 482, svv. impossible, si les Calvinistes et les Luthériens ne se
réunissent dans les Pays-Bas, 489, svv. le Prince leur envoye une ambassade,
498. leurs dispositions, 512. III. 26, 28, svv. Ils intercèdent auprès de la
Gouvernante, 80, svv. réponse à leurs députés, 90, svv. rapport de ceux-ci,
93, svv. projet d'adresse à la Reine-mère de France, 99, sv. ce qui se passe
en 1570 à la Diète de Spires, 383, sv. Apperçu des relations extérieures de
l'Allemagne, depuis oct. 1573 - mai 1574, IV. XXIV-XXXVI. projet de recourir à
l'Empereur pour les Pays-Bas, IV. 97, svv. secours des Princes d'Allemagne
nécessaire au Prince
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d'Orange, V. 26, sv. leur opinion touchant le Comte Jean et le Prince, 320.
Diète de 1575, 285, svv. de 1576, 390, svv. 431, svv. affaires ultérieures
d'Allemagne, 587. Le Comte Jean insiste sur une intervention active dans les
affaires des Pays-Bas, VI. 24, svv. préparatifs en Allemagne en faveur de Don
Juan, 331, 332. indifférence des Allemands pour les Pays-Bas, VII. VIII-XIII.
Propositions de la Diète quant au Roi d'Espagne, 461. opinion sur l'accord
entre le Prince d'Orange et le Duc d'Anjou, VIII. 30. opinion du Prince d'Orange
à l'égard des affaires d'Allemagne, 93, sv. ce qu'à la cour du Duc de Parme
on en pense, 135. jugement de Granvelle, 146, sv. de Jean de Nassau, 152,
svv. Conséquences de l'affaire de l'Archevêque Truchsess, 159, svv. affaires
de la religion, 166. Diète de Franckfort (1583), 279, svv. 284, sv. Les Chrétiens
Évangéliques en Allemagne doivent agir de concert, 387, sv. 389, svv. comment
on y envisage les affaires des Pays-Bas, 492. - Voyez Graven-einigung.
Allemands (publications historiques des) d'aujourd'hui sur le seizième siècle,
I. 43*.
ALLENDORF, (le Sieur D') V. 225. mission qu'il a eue, VIII. 505, la marge.
Alost, ville perdue par la Généralité et gagnée par Parme, VIII. 301.
ALWAERT, (L.C.) Ministre du St. Évangile, envoyé par le Prince d'Orange en
Angleterre, IV. 63.
r

AMBOISE, (LOUIS D') Sg . de Bussy, Gentilhomme du Duc d'Anjou, VI. 419, 435,
436.
AMÉLIE, voyez Émilie, et Nuenar.
Amersfoort, se rend aux États, VI. 586.
Amsterdam. État critique et nécessité d'y porter remède, II. 232, sv. réunion
des confédérés, 467. 499. venue du Prince, 511. propositions faites par le
Comte Louis, 515, sv. Affaires d'Amsterdam, VI. 14. 117. tentative infructueuse
sur cette ville, 246. rentre sous le Gouvernement du Prince, 298. On cherche
à obtenir une satisfaction, de la part du Prince, S. 193*. le point de la religion
Cath.-Romaine y rend intraitable, 195*, sv.
ANASTRO, (GASPAR D') attentat sur le Prince d'Orange exécuté par son valet
Jaureguy. VIII. 76, svv. 136.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

5
ANDELOT, (D') Noble, assiste à une conférence à Breda, II. 38. député pour le
Luxembourg, 59.
r

ANDREW, (JACQUES) D en Théologie, VI. 319. auprès de l'Électeur de Saxe,
VII. 539. ultra-Luthérien, nuit à Brême au D. Pecelius, Calviniste, 545.
ANGLETERRE, (ELISABETH, Reine d') I. 157*. Philippe II l'eut volontiers épousée,
56. Son opinion en matière de religion au commencement de son règne, 56,
LXX. Affaires de son royaume, 57, LXXIII, sv. 139, 140. opiniâtre, 171, 245.
projets de la Reine, III. 298. le Prince d'Orange ne sauroit se réfugier en
Angleterre, 328. l'Angleterre vis-à-vis des Pays-Bas, 404, 499, 500. apperçu
de la manière d'agir d'Elisabeth, oct. 1572-mai 1574, IV. XLII, sv. IV. 7, svv. 39,
107. IV. A. 79*, 85*, 86*, 87*. projet de mariage d'Elisabeth et d'Alençon, 116*,
117*, 118*. Secours à implorer de l'Angleterre, 130*. La Reine paroît tromper
le continent, V. 5, sv. Les États de Hollande ont recours à elle: elle leur envoye
un ambassadeur, 313, sv. opinions touchant sa politique, 325, sv. elle paroît
vouloir ménager le Roi d'Espagne sans réduire la Hollande et la Zélande au
désespoir, 332, svv. 334. sa manière d'agir envers les Huguenots en France,
332, sv. envers le Duc d'Anjou et les Pays-Bas, 518. ses tentatives pour former
une ligue Protestante, VI. 54, sv. 96. elle a l'oeil ouvert sur D. Juan, 71. ses
bons offices envers le Prince, 174. son traité avec les États, 239. dernière
mission en Espagne, 301. État des affaires en Écosse, 353. Elisabeth désire
fort la venue du Duc Jean-Casimir dans les Pays-Bas, 353, sv. négociation
avec Anjou, communiquée à la Reine, 367. elle envoye négocier avec les États,
406, svv. ne favorise aucunement Anjou dans les Pays-Bas, 406, 409, 422.
bien comme époux futur, 421, sv. les envoyés d'Angleterre se retirent, 442,
sv. désavoue les démarches du Duc Jean-Casimir, 470. déclare après le départ
d'Anjou, qu'on auroit dû le traiter mieux, 534, svv. les bruits sur son mariage
se renouvellent, VII. 100, 558. VIII. 44. 47, 60, sv. inconvénients pour son pays,
VI 643, svv. ce qu'elle fit de 1579-1581 pour les Pays-Bas, VII. VII, sv. affaires
d'Angleterre, 558. suites à prévoir du mariage, VIII. 44, 60. il est ajourné, 61.
elle recommande le Duc
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d'Anjou aux États-Généraux, 61, sv. 91. et au Prince d'Orange, 62, sv. 91. mot
de Granvelle sur elle, 64. rapports avec Anjou, 67, sv. 108. elle semble déjà
lui nuire, 99, 108. Elle déclare qu'on ne le traite pas selon ses mérites, 120,
svv. écrit au Prince d'Orange pour s'informer de l'entreprise d'Anjou sur Anvers,
142, sv. il lui répond, 157, sv. danger imminent couru par la Reine, 311. Mémoire
du Prince d'Orange à la Reine, 351, 363-376. mérites de la Reine à l'égard de
la religion, 375. douleur vraie ou prétendue sur la mort d'Anjou, 409, sv. promet
des secours aux États-Généraux à la mort du Prince d'Orange, 458. sa lettre
au Duc de Montpensier sur les filles du Prince, 472, sv.
ANHOLT, (le Seigneur d') au Comté de Zutphen, autrefois incertain, VII. 188.
se déclare, apres le départ du Comte Jean, contre la bonne cause, 394, sv.
432. son fief dérive de Clèves, ibid.
ANNE d'Egmont, Comtesse de Buren, Princesse d'Orange. Le Prince lui écrit,
I. 1, svv. sa mort, 32, sv. commencement de son testament, la Planche II de
ce Tome.
ANNE de Nassau, soeur du Prince d'Orange, mariée au Prince Albert de
Nassau-Sarbrück, III. 345. IV. 172.
ANNE de NASSAU, seconde fille du Prince d'Orange, soeur utérine de Maurice,
V. 430. son voyage en Hollande, 611. VI. 172. se recommande au Comte Jean,
lors de l'assassinat du Prince, VIII. 449, sv. à Buren, 472. à Dillenbourg, en
1576, S. 186*.
ANNE, Princesse de Saxe, demandée en mariage par le Prince d'Orange, I.
49, sv. ses relations, son portrait, ibid. rapports mutuels, 50, 67, 92, 94. nôces,
115. sa lecture légère, 123. cherche à rassurer son grand-père sur la religion,
124, sv. accouche d'une fille, baptisée d'après les rites de l'Église Romaine,
139. d'un fils, 341. sa conduite singulière, 386. son oncle, l'Électeur de Saxe,
lui donne des conseils, 408, svv. marques de dédain de la part de la
Gouvernante, 443. son inconduite, II. 30, svv. motifs de séparation des époux,
II. XLIV-LI. le Prince s'intéresse à son entretien, III. 134, 135, 146, 147. le
Landgrave de Hesse la réprimande, 156. ses plus proches parens cherchent
à pourvoir à son entretien, 159, 326. son caractère, ibid. le Prince lui rappelle
ses devoirs, 327, sv. elle refuse de se rendre auprès de lui,
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354, sv. 367, sv. S. 109*, sv. sort futur de ses enfans, 183*, bruits sur sa
personne, III. 379. changeante d'humeur, 380. protestations de son innocence,
386, svv. 519. aveu, 391, sv. demande l'intercession du Comte Jean auprès
de son époux, 397, svv. son repentir, 398. sur le petit nombre de lettres
concernant son crime, IV. LXIV. documents y relatifs demandés lors des
troisièmes nôces de son époux, V. 193, sv. 206, 546, sv. 576, sv. son séjour
ultérieur, 195, 330. le crime trop divulgué au commencement, 247. alimentation
par le Prince d'Orange, 264, sv. 282, 303, 304. transportée de Beilstein à
Dresden, 330. obligations passées par le Prince pour elle, 336, 344. sa mort,
195. - Voyez aussi S. 65*.
Anvers, (l'Évêché d') I. 317. Chr. Fabrice mis à mort par les inquisiteurs, 320.
position de la ville en 1566, II. 136, sv. 148. 151. on y prêche publiquement,
ibid. le Comte de Bréderode, et peu après le Prince d'Orange y arrivent, 139,
svv. prêches tout près de là, 180, sv. Pièce très-intéressante sur l'état de cette
ville quant à la religion à la fin de 1566, 328-338. sédition des Calvinistes, III.
48, svv. 52, svv. 59. détails sur la position etc. de cette ville, 78, sv. entrée du
Comte de Lodron, 114. desseins du Prince d'Orange, IV. 77, 78, 185, sv. 207,
233. V. 109, sv. Les Espagnols mutins s'en emparent, 474, 484, 505, 516, 523,
svv. 549. Le château démoli, VI. 132, 138, 140, 161, 204, 532. Conduite décisive
de cette ville, 531, svv. combat entre les troupes de Parme et des États, 586.
Les États-Généraux s'y assemblent au mois de mai 1579, 595. VII. 148, 331.
on n'y est nullement disposé pour Anjou, 377, sv. il y fait son entrée, VIII. 70,
72, 73. entreprise d'Anjou, nommée la furie françoise, 141, svv. 162, 400. le
Prince d'Orange communique aux Anversois les desseins de Parme, 404, sv.
458. En 1568 ils lui assurent un payement pour ses démarches en faveur du
pays, S. 87*, sv. Nom de plusieurs notables Anversois, 88* (v. II. 330, svv).
victoire navale de L. de Boisot près d'Anvers, V. ll. S. 167*. Orange blessé, la
ville en confusion, 222*. fragments sur l'évènement de janvier 1583, 226*, sv.
Apologie du Prince d'Orange contre la proscription du Roi, VII.
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451, 452. approuvée par les États, 480. envoyée au Comte Jean de Nassau,
508. désapprouvée en Allemagne, 544, 547.
Archives curieuses de l'histoire de France, I. 50*.
ARDEIN, écrit de St. Germain en Laye, au Comte Louis de Nassau, sur les
affaires de la France et d'Orange, IV. 309, svv.
AREMBERG, (JEAN DE LIGNE, Comte d') I. 174*, 175*, 15. se moque de Montigny,
130. LXXXI. d'accord avec Granvelle, Aerschot et Barlaymont, 267. à Anvers
contre Bréderode, II. 140. pour Madame de Parme, 173, 185, sv. 187, svv.
194, sv. il l'aide dans ses plans sur la Zélande, 515. Feldmaréchal, III. 27.
maltraite ceux de la religion en Frise, 39. Le Prince d'Orange paroìt se fier à
lui, 73. auprès du Duc d'Alve comme maréchal de camp, 120, 121. semble
s'intéresser pour le Prince d'Orange, 123. tué à Heiligerlee, 221.
ARMENTEROS, (TH.) envoyé en Espagne par la Gouvernante, I. 170. son retour
et ses ordres, 214, 220, 246. dénoncé auprès de Granvelle, 250. son influence,
262, 263, svv. 272, 291, 310. il gouverne tout, 317, 425, 428. mentionné par
Granvelle, VIII. 54.
Arnhem. Séjour du Comte Jean, VI. passim. et du Ministre J. Fontanus, VI. VII.
VIII. passim. autres Ministres, VIII. 241.
Arnoldi, (M. von) I. 3*, 49, 189.
Arras, (Traité d') conclu par les Provinces Wallones en janvier 1579, VI. 521,
524.
Artois (les États d') favorisent Anjou, VI. 379, sv. 381. Voyez Arras et Wallones
(Provinces). Ils veulent faire leur paix avec l'Espagne, 600, sv. accord avec le
Prince de Parme, VII. 19.
ASSELIERS, Secrétaire du Conseil d'État, VI. 273, 508. député par les
États-Généraux vers Anjou, VIII. 302. écrit au Prince d'Orange de Paris sur la
bienveillance du Roi Henri III et d'Anjou, 322, sv.
ASSENDELFT, (Deux d') membres de la Confédération des nobles, I. 383. L'un
avec Bréderode à Amsterdam, ibid. député pour la Hollande, II. 63. Pensionaire
de Haerlem et décapité pour trahison, IV. 35.
ASSONLEVILLE, (CHR. D') ou ASSONVILLE, Baron de Bouchout, membre du Conseil
d'État, I. 127, 130, LXXXI, 327. écrit au
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Comte de Hornes, II. 313, note, 343, 399. Le Comte de Megen lui écrit, III. 320.
arrêté comme membre du Conseil d'État, V. 408. sa lettre à Granvelle sur l'état
déplorable des Pays-Bas, VI. 341. au même, 372, 514, 678.
r

re

AUBAN, (G. PAPE, S de SAINT-) Gouverneur d'Orange, I. l édit. 156.
AUBIGNY, (G. DE LENS, Seigneur D') voyez Lens.
AUDRIGNIES, (CH. LE REVEL, Seigneur D') voyez Revel.
Augsbourg, (Confession d') l'original retrouvé, S. 19*.
AUGUSTE, Électeur de Saxe, voyez Saxe.
AUTRICHE, (CHARLES-QUINT D') Empereur. Le Prince d'Orange lui recommande
ses intérêts, I. ll, sv. il le favorise, 15, sv. abdique comme Souverain des
Pays-Bas, 17, sv. comme Empereur, 30.
AUTRICHE, (FERDINAND I, D') Empereur, I. 30, 31. veut réconcilier les Princes
Protestants Allemands et le Pape, 90, svv. 144. tolère les progrès de la
Réforme, surtout vers la fin de sa vie, 233, sv. ne peut favoriser les vues de la
Duchesse de Lorraine, 254, sv. sa mort, 281, 293.
AUTRICHE, (DON JUAN D') bat les Turcs à Lépante, III. 401. ce qui aura lieu lors
de son arrivée aux Pays-Bas, V. 439. Exposé succinct sur sa personne, ses
instructions, ses devoirs, son but, sa sincérité, etc., 474-480. le Prince d'Orange
a l'oeil sur lui, 488, 508. différentes époques de son séjour dans les Pays-Bas,
489-493. le Prince veut qu'on s'assure de lui, 494, svv. 504, 560, sv. arrivé à
Luxembourg, 506, 508, 525. on se laisse abuser par lui, 542. le Prince veut
qu'on ne traite pas avec lui avant la sortie des Espagnols, 556. terme fixé par
les États-Généraux à cet effet, 558, 564. quelques-uns se louent de lui, 567.
il traîne les choses en longueur, 611. paroît accorder ce qu'on demande, 627.
dénonce aux États-Généraux une conspiration contre sa personne, VI. 42, sv.
76, 77, sv. lettres de Don Juan et d'Escovédo, 52. demande son congé, 53,
204. fait son entrée à Bruxelles, 82. ce qu'il avoit fait et ce qu'il avoit à attendre,
83, svv. ses griefs, 85. se saisit du château de Namur, 104, 113, svv. motifs:
son peu de pouvoir et son danger personnel, 104-112. voulant réparer sa
méprise, il écrit aux États-Géné-
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raux; concessions, 125-127. Lettres interceptées de Don Juan, 128. la
négociation des États-Généraux avec lui rompue, 167, svv. on l'insulte, 170.
ses projets contre l'Angleterre, 239, sv. déclaré ennemi, 256, sv. succès
momentané, 292, 294, sv. 296, 301, sv. reçoit des chevaux par l'entremise de
l'Électeur de Trêves, 305. projet de lui envoyer des troupes, 307, 331, svv. ce
que ses amis attendent de lui, 342. devant Philippeville, 346. zêlé pour la
discipline, 349. il gagne du terrain, 377. ses mérites selon Granvelle, 412, sv.
la paix de religion étant conclue avec Anjou, l'on confère avec Don Juan, 439,
sv. il consent aux Conférences de Cologne, 440. se montre fort traitable, 441.
ses desseins, son genre de mort, son successeur, sa destinée, 452-456.
regretté par Granvelle, 473, sv. négociations avec lui en 1576, S. 193*-198*.
témoigne aux Magistrats de Mons son désir de pacifier les Pays-Bas, 204*,
svv. à Diest, 213*.
AUTRICHE, (MARGUERITE D') Duchesse de Parme, I. 182*. Gouvernante pour
son frère, 35. jalousie entre elle et la Duchesse de Lorraine, LXXII. écrit au
Prince d'Orange, 46. sur son second mariage, 54. sur ses voyages en
Allemagne, 55. désirant fort son retour, 66, sv. sur des affaires de France et
d'Allemagne, 109, svv. le Cardinal l'exhorte à ne pas réunir les États-Généraux,
246. sa conduite avant le départ de Granvelle, 257. et depuis, ibid. ses bonnes
qualités, 271. comment Viglius doit agir avec elle, 323, 433. assemble quelques
Évêques et Théologiens, 378. nôces et arrivée de son fils, 433, réponses
réiterées à la requête et aux répliques des Nobles confédérés, II. 84-89. renvoye
trois de ses gentilshommes membres de la confédération, 96, svv. 105. sa
consternation lors de l'iconoclasie, 237, sv. sa lettre au Roi et ses démarches
ultérieures, ibid., sv. elle désire que le Comte Louis quitte le pays, 315, svv.
elle donne avis au Prince d'Orange de la venue prochaine de quelques troupes
dans ses Gouvernements, 321, svv. prie le Duc de Wurtemberg d'empêcher
les levées des confédérés, 379, svv. de vieux Comte de Mansfeldt la gouverne,
401. ses plans sur Maastricht et la Zélande, 514, sv. III. 14. elle écrit au Duc
Henri de Brunswick sur la venue du Duc d'Albe et les intentions du Roi, 21.
insiste auprès du Prince d'Orange sur
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la prestation d'un nouveau serment, 43, svv. 45. rétablit l'ordre, 67. sa réponse
aux députés des Princes Allemands de la confession Augustane, 90, svv. après
l'arrivée du Duc d'Albe elle quitte le pays, 153. bruits sur son retour, 154. après
la mort de Requésens le Cardinal de Granvelle conseille ce retour, V. 331. VI.
248. son retour dans les Pays-Bas différé par indisposition, 388, sv. son
habileté, 342, 373. VII. 192. son retour, 357, sv. ses premières mesures en
rentrant au Gouvernement, 414, sv. Granvelle lui écrit sur les affaires des
Pays-Bas et insiste sur ce qu'elle en reprenne la direction, 504, sv. 532. VIII.
11, sv. 20. quoique sans Gouvernement, elle ne quitte pas les Pays-Bas, 25.
AUTRICHE, (MATTHIAS, Archiduc D') motifs qui le firent inviter à venir dans les
Pays-Bas, VI. 191, svv. 193. le Prince fut-il dans le secret? 193, svv. il arrive
à Cologne, 198. détails sur son départ de Vienne, 202, sv. son frère, l'Empereur,
fut-il dans le secret? 201, sv. prie le Comte de Schwartzbourg de se rendre
auprès de lui à Lierre, 212, svv. 215, sv. fruits de son arrivée, 229-232. entrevue
avec Léoninus, 232. entre à Anvers et est accueilli par le Prince, 235. reçu à
Bruxelles, 280. écrit au nouvel Archevêque de Cologne et lui députe le Comte
Jean de Nassau, 287, sv. se retire de Bruxelles à Anvers, lors de la défaite de
Gemblours, 295. ne peut rien, selon Granvelle, 339. désapprouve les
négociations avec Anjou, 366. la paix de Religion entre les Réformés et les
Catholiques ne lui plaît pas, 387, sv. sa foiblesse, 417, init. le peu de cas qu'on
fait de lui, 417. son crédit diminue, 428, sv. lettres au Comte Jean de Nassau
sur la Gueldre, 508, svv. aux quatre Membres de Flandre sur l'émeute contre
les Catholiques à Gand, 594, 613. inconstance de ceux qui l'ont fait venir, VII.
98. on diminue son traitement, 98, sv. reçu par le Prince d'Orange à Breda,
203. Bonne opinion de Schwendi à son égard, 229. ce que le Prince d'Orange
pense de lui, 235, svv. opinion de plusieurs, 331. donne sa démission et part
pour l'Allemagne; sa carrière politique dans les Pays-Bas, 588, sv.
AUTRICHE, (MAXIMILIEN II D') Empereur, I. 128*, sv. Roi des Romains, 30, 37,
112, sv. 293. Roi de Bohème et de Hongrie, 108. irrité contre le Roi Philippe
II, 110. intimité avec Egmont, 128,
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sv. LXXX. correspond souvent avec lui, 128. porté pour la Réforme, 125, 281,
sv. 295. désire le mariage des prêtres, 393. on le voudroit pour Seigneur dans
les Pays-Bas, 241, 394. modération dans les affaires ecclésiastiques, 438.
quoiqu'assez porté pour le Prince d'Orange, pas autant que le Comte Jean le
supposoit, II. 349, 379. requête tendant à ce qu'il intercède pour les Pays-Bas,
501, sv. son opinion à cet égard, 505, svv. intercession de plusieurs Princes
Allemands auprès de lui en faveur du Prince d'Orange, III. 160, svv. 167, svv.
il regrette que le Roi d'Espagne ait pris des mesures violentes contre le Prince,
179, svv. 182, sv. il désapprouve les préparatifs militaires du Prince, 215, svv.
lui défend des levées contre les Pays-Bas, 219. cependant il envoye son frère
en Espagne, 297. menace le Prince, 475, svv. comment concilier ceci avec
son penchant pour la religion Évangélique? 473, svv. son caractère, IV. XXXV,
sv. bruits sur son projet d'assister le Duc d'Albe, 79, 114. son fils Ernest brigue
le trône de Pologne, 102, svv. le Gouvernement des Pays-Bas, 260, IV. A.
119*. disposition à négocier la paix dans les Pays-Bas, IV. 107, 258. IV. A.
19*, 31*, 70*, 80*, sv. 90*, sv. 126*, 128*. il désire plus ardemment encore de
pacifier, V. 5. ses démarches, 61, svv. 80, sv. 425, veut envoyer un de ses fils
dans les Pays-Bas, 97. meurt, 424. ses paroles quant aux dispositions
religieuses de ses fils, 602 à Philippe II il recommande la douceur, S. 41*, sv.
L'Électeur Auguste de Saxe intercède auprès de lui pour les Pays-Bas, 59*,
svv.
AUTRICHE, (RODOLPHE II D') fils de l'Empereur Maximilien II. Roi des Romains,
V. 297, 299. Empereur lui-même, 424, ressemble en matière de religion peu
à son père, ibid. accueille favorablement un envoyé du Prince et des États,
425, sv. comment il envisage les affaires des Pays-Bas, 425, 602, sv. ses
commissaires écrivent au Prince de ne pas venir à Bruxelles durant les
négociations avec Don Juan, 606, svv. le Prince répond, 614, svv. leur
intervention occasionne l'Édit Perpétuel, 617, svv. Les violences des Réformés
et les rapports avec Anjou, irritent l'Empereur, VI. 428, 429. il envoye Otton de
Schwartzbourg, comme Ambassadeur aux Pays-Bas, voyez Schwartzbourg,
ses Députés aux négo-
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ciations de Cologne, 628, svv. leurs tentatives, 660, sv. mauvais état de sa
santé, VII. 537. à la Diète d'Augsbourg il fait lire un exposé sevère quant aux
Pays-Bas, VIII. 129.
AUXY, (le Sieur D') voyez Bossu (Jacques de).
AVILA, (D') voyez Davila.
AYTTA, (VIGLIUS ZUICHEM AB) voyez Viglius.

B.
BACKERE, (MICHEL DE) Avocat, à Gand, écrit sur des ouvertures de paix de la
r

part du Conseil d'État à M van Dorp, V. 400, svv. 419, 421, 559. sa lettre au
Prince d'Orange sur la négociation avec D. Juan; ses mérites, VI. LXXII.
Confident du Prince, S. 190*.
r

BACKERSEELE, (DE CASEMBROOT, Seign de) voyez Casembroot.
BAE[R]SDORP, (CORNEILLE) sa mort imputée à un prêtre espagnol, prédicateur
à Bruges, I. 443.
BAERT, (JEAN [HANS]) écrit au Prince d'Orange des nouvelles des Pays-Bas en
1569, et l'exhorte à se garder des embûches du Duc d'Albe, III. 317, svv. écrits
historiques achevés et projetés, 319.
BAILLEUL, (G. DE) du Hardixplan, député pour Lille etc. II. 59, 64.
BALFOUR, (HENRI) Colonel Écossois au service des États de Hollande, et peu
après des États-Généraux, V. 553. à Maastricht, VI. 531.
BANOS, (THÉOPHILE DE) confident du Comte Louis de Nassau, IV. 375, svv. V.
LXXXI. Conseiller et Ambassadeur de l'Électeur Truchsess au Roi de Navarre,
VIII. 324. le Roi lui répond, 325, svv. mande au Comte Jean les bonnes
dispositions du Roi de Navarre, 399, sv. sa fidélité envers Truchsess; ibid. à
Pau pour lui, S. 228*.
BARBI, (BURCHART, Comte DE) dans l'armée du Prince d'Orange, III. 291, 334.
efforts pour le contenter, 360. commande dans l'armée du Prince lors de la
seconde expédition, 448. envoyé vers le Landgrave, IV. 157. négocie en faveur
de van Mandelsloo auprès du Prince, 314. recommandé par le Prince, 392.
surtout pour l'avoir en son propre service, V. 54, sv.
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BARCHON, (GUILL. DE) gentilhomme, affidé du Prince d'Orange, III. 225, sv. et
Errata de ce vol.
BARDESEN, (GUILL.) Bourguemaître d'Amsterdam, zêlé pour la Réforme, VI.
573.
BARE, (FERNANDE DE LA) Seigneur de Mouscron, V. 471, 562. remercie le Prince
d'Orange, ibid. Grand-bailly à Gand, VI. 40. arrêté, 216, 218, 223, 336.
BARLAYMONT, (Le Comte CHARLES DE) son portrait, I. 174*, 230, 266. d'accord
avec Granvelle, Aerschot et Aremberg, 267, 268, 272. ses fils à Fribourg, 297.
conversation avec Morillon, 372. animé contre ceux qui présentoient le
compromis, II. 426. III. 9. nommé inspecteur-général des vivres, 27. auprès du
Duc d'Albe, 120. fait semblant de s'intéresser pour le Prince d'Orange, 123.
présent aux exécutions du mois de juin 1568, 239. emprisonné par le peuple
Bruxellois comme membre du Conseil d'État, V. 387, 408. relâché, 512.
BARLAYMONT, (GILLES DE) Seigneur de Hierges, fils aìné du Comte de
Barlaymont, veut s'emparer de Maastricht, III. 240. reste au service du Roi,
ibid. Gouverneur de la Gueldre, IV. 139. le Prince d'Orange l'exhorte à quitter
ce parti, V. 395, svv. détails sur sa personne, ibid. est résolu de se joindre aux
États, 447, sv. sa lettre au Comte de Bossu, 481, svv. on n'est pas encore
entièrement assuré de lui, 485. avis du Prince sur la conduite à tenir avec lui,
510, sv. demande au Prince de l'artillerie et des munitions, 522, sv. veut occuper
le chateau de Vredenburg, 597. mande de Venlo au Prince les désordres entre
les gens de guerre, VI.52. aux conférences de Geertruidenberg, 85. continue
à obéir à Don Juan, ses motifs, 113, 118. tué devant Maastricht, 622, sv. grande
perte, ibid.
BASIUS, (JEAN) Frison, souvent employé par le Prince d'Orange dans des
missions difficiles: lettres de créance, III. 196, svv. 200, svv. ordres du Prince,
281, 336, 358, 363, 364, 377.
BATENBOURG, (CHARLES, Seigneur DE) III. 244. dans l'armée du Prince, 291.
BATENBOURG, (GISBERT et THIERRY, Seigneurs DE) prennent service sous
Brederode, III. 61, sv. décapités, 239.
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BATENBOURG, (GUILLAUME, Seigneur DE) commandant des troupes Hollandoises
envoyées pour secourir Harlem, pris en combattant, IV. 170, 176. mort, 171,
249.
BAUDOUIN, (FRANçOIS) fameux jurisconsulte Protestant, consulté par le Prince
d'Orange, I. 403, sv.
BAUDRINGIEN, (IS. DE) d'Audenarde, envoyé par les Rochellois pour implorer le
secours des Princes Allemands, IV. 40, svv.
BAVE, secrétaire de la Gouvernante, I. 235, 247, 290, sv. 310. 329, sv. 405,
415, 425.
BAVIÈRE, (ALBERT V, Duc DE) écrit au Comte de Hoogstraten ne pouvoir
intercéder pour Egmont et Hornes, III. 129, sv.
BAVIÈRE, (ERNEST DE) frère du Duc Guillaume V, Évêque de Freisingen, de
Hildesheim, de Liège, Archevêque de Cologne. VoyezCologne.
BAVIÈRE, (GUILLAUME V, Duc DE) fils d'Albert V, papiste zélé, IV. 69, sv.
Guillaume de Hesse lui écrit, VIII. 57. il favorise les Catholiques-Romains, S.
162*.
Bayonne, (Conférences de) vrai but, I. 380, 419.
Beaufort, (Mérites et défauts de l'oeuvre de de) I. 43*. erreur, 36. VII. 10.
r

BEAUMONT, (FR. D'OYGNIES, Seign DE) Voyez Oygnies.
BEAUSSE, (le Sieur DE LA) Gentilhomme envoyé par le Duc d'Alençon au Prince
d'Orange, V. 423, 441, 443.
r

BEAUVOIS, (PH. DE LANNOY, Seign DE) voyez Lannoy.
BELIN, (CH.) partisan de Granvelle, S. 40*. lui écrit de Bruxelles, S. 48*, 49*,
81*.
BELLEFONTAINE, (M. le Prieur DE) confident du Cardinal de Granvelle, V. 32. VI.
et VII. passim.
BELLIÈVRE, (POMPONE DE) membre du Conseil privé de France, écrit au Duc
d'Anjou, sur ce qu'on accusoit le Duc de trames contre les Protestants, VI. 443,
svv. attendu par les Députés des États-Généraux auprès d'Anjou, VII. 410. en
ambassade auprès de celui-ci, VIII. 105, 223.
BENTHEIM, (Comtesse DE) projets de mariage de sa fille, la Comtesse de
Rietbergen, I. 366, sv.
BENTINCK, (ALEX.) de la part des États de la Gueldre, vers Anjou, VIII. 73. mort,
116.
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BERCHEM, (M. DE) député pour Anvers, II. 60.
Bergen op Zoom, projet de surprendre cette ville, IV. 194, 222.
BERGEN, (ADRIEN DE) Seigneur de Dolhain, confédéré, II. 34, 35. assiste à une
conférence à Bréda, 38. député pour Artois, 58, 62. pour Tournay, 59. à St.
Tron, 162. soutient du côté de Westflandre, la première expédition du Prince,
III. 230, 346. amiral des gueux, il ne comprime pas assez la piraterie, 351, sv.
363. son inconduite, 364. remplacé, 377.
BERGHES, (FRÉDÉRIC, Comte DE) second fils du Comte Guillaume de Berghes:
le Prince d'Orange consent à le recevoir et à l'entretenir, V. 624. son démêlé
avec son frère, VI. 197, 652, sv. proteste de son innocence, VII. 146, sv. le
Comte Jean de Nassau auroit voulu lui confier un régiment, 320, sv. on lui écrit
l'attentat de Jaureguy, VIII. 76, svv. assiégé dans Lochem, 128. trouvé innocent
de la trahison de son père, 293. après la défaite de Mook, il témoigne le désir
de servir le Prince, S. 166*, sv.
BERGE, (GUILLAUME, Comte VAN DEN) ou DE BERGHES, voyez Guillaume.
BERGHES, (HERMAN, Comte DE) fils aîné du Comte Guillaume de Berghes; bruits
sur sa personne, VI. 642, 652. proteste de son innocence, VII. 146, sv. après
la défaite de Mook, il témoigne au Prince le désir de le servir, S. 166*, sv.
BERGHES, (JEAN DE GLYMES, Marquis DE) voyez Glymes.
BERGHES, (JOOST, ou JOST, Comte DE) l'un des fils puinés du Comte Guillaume
van den Berg, III. 416. arrêté à Arnhem lors de la trahison du père, mais trouvé
innocent, VIII. 293.
BERGHES, (MAXIMIL. DE) premier Archevêque de Cambray: ses lettres au
Cardinal de Granvelle, I. 179, svv. II. 458, sv. sa perfidie et sévérité envers un
Luthérien, ibid. S. 33*, 47*, sv. voyez Cambray.
BERGHES, (OSWALD, Comte DE) troisième fils du Comte Guill. de Berghe,
proteste de son innocence, VII. 146, sv. assiégé dans Lochem, VIII. 128. arrêté
à Arnhem, mais trouvé innocent, 293. après la défaite de Mook il témoigne au
Prince le désir de le servir, S. 166*, sv.
BERLAYMONT, voyez Barlaymont.
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BERLIPSCH, (ER. VOLKMAR) agent de Saxe à la diète, VIII. 262. ses mauvaises
qualités, 280. envoyé par l'Électeur Auguste en 1567 vers le Prince d'Orange,
S. 72*. ses propos quant à la Princesse Charlotte de Bourbou-Montpensier,
175*.
r

BERNICOUR, (M. DE) envoyé par le S de Lumbres au Comte Louis de Nassau,
IV. 202, 203, 205, 330. S. 171*, 173*. (apparemment le même que
Berningkhausen qui suit, VIII. LXXXVI).
BERNINGKHAUSZEN ou BERNIGKAUSEN ou BERNICHOUSEN, (J. VON) en
correspondance avec le Prince d'Orange, III. 347, 441. auprès de l'Archevêque
de Cologne, qu'il veut quitter pour passer avec des troupes dans les Pays-Bas,
442, sv. Colonel de cavalerie dans l'armée du Prince, 467. à la veille d'être
nommé Kreis-Oberste, IV. CVI. S. 151*, sv.
BERSELLE, (JÉH. DE WITTHEM, Baron DE) voyez Witthem.
BERTI, Secrétaire de la Duchesse de Parme, II. 322. depuis, chez son fils, il
r

écrit à M d'Assonville, VI. 517.
Besançon, (Entreprise sur) voyez Beutterich (P.).
BETZ, (J.) homme de confiance du Prince, II. 312, sv. 331.
BEUTTERICH, (P.) Conseiller de l'Électeur Palatin: le Comte Jean de Nassau lui
écrit sur une entreprise contre la Bourgogne, V. 89, sv. 99, sv. 102, svv. 107,
svv. 111, sv 120, sv. il craint la paix, 123. le Comte Jean désiresa venue, 169,
170. l'entreprise sur Besançon différée, 215, svv. échoue, 214, 216. à
Strasbourg, 318 entreprise sur Neustat, réussit, VI. 150. écrit au Comte Jean
sur la nécessité de contenter le Duc Jean-Casimir, 376, svv. Son habileté, 377.
écrit en deux langues différentes, 377. principal conseiller du Duc Jean-Casimir
aux Pays-Bas, 417. furieux contre Alençon, VII. 302. accusé auprès du Prince
d'Orange, 420, 421. soupçonné de gagner le Comte Jean-Casimir pour
l'Espagne, 541, svv. son influence diminue, 548. écrit des libelles pleins de fiel
contre le Prince d'Orange, 571, sv. paroit influencer le Duc Jean-Casimir, VIII
28, sv. 92. le Comte Jean veut neutraliser cette influence, 194, 199, 209, 210,
212. le Prince d'Orange ne veut point de lui, 223, sv. son entreprise d'autrefois
sur Besançon, 484.
r

BEVEREN, (M P. DE) membre du Conseil d'État, VI. 273. envoyé vers Don Juan,
440. 469.
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Béveren, terre et château au pays de Waes, rendu au Duc de Croy, Prince de
Chimay, VIII. 139, sv.
BÈZE. (THÉODORE DE) Sa lettre au ministre Taffin, sur les différends quant à la
Ste. Cène, II. 242, svv. ses remarques, III. 499, 504. s'intéresse auprès de
l'Électeur de Saxe en faveur de la veuve de Coligny, IV. 124, sv. fait cas de
Dathenus, 218. écrit au Comte Louis sur les affaires d'Orange et la veuve de
Coligny, 373, sv. Beutterich lui écrit sur une entreprise dans la Bourgogne, V.
108, 109. il peut beaucoup, 112. à Bâle, pour l'entreprise sur la Bourgogne,
121. au nom de la compagnie des pasteurs à Genève, il répond sur le maintien
de la paix de religion, VII. 248, svv.
BIEL, (ou BEL) Capitaine au service des États, autrefois compagnon de Louis
de Nassau, massacré, VI. 500, la note.
Bilderdijk, (Examen du travail historique de M.) I. 24*-26*, 31*-34*. Opinions
de M. Kemper sur la publication de ce travail, 25*.
r
BILLY, (GASP. à ROBLES, Seign DE) voyez Robles.
BING, (SIMON) Conseiller Hessois, I. 118. II. 356. 357. Ce secrétaire du
Landgrave se déclare favorablement à l'égard du Prince d'Orange dans une
lettre au Dr. Schwartz, III. 302, et les Err. de ce vol. Son témoignage favorable
de Rolzhausen, 347. IV. A. 7*, 97*, 115*.
BIRON, Maréchal de France, soupçonné d'avoir excité Anjou à investir Anvers,
VIII. 142, 199, 207. n'avoit pas trempé dans cette affaire, 222. va trouver avec
ses troupes le Duc d'Anjou, 253. à Paris, 322.
BLASER, Conseiller, I. 130, LXXXI.
BLEICKER, (ADR. DE), ministre du St. Evangile à Anvers, écrit au Prince d'Orange
touchant ses desseins sur Anvers, IV. 77, sv.
BLOEYERE, (HENRI DE) hardi partisan du Prince à Bruxelles, lui écrit sur sa venue
dans cette ville, V. 608, svv. détails sur sa personne, ibid. et LXXXII.
BLOYS (GUILL.) DE TRESLONG ou TERLON, un des nobles confédérés, amiral de
Hollande, ses faits d'armes antérieurs: bat les Espagnols sur l'Escaut, IV. 90.
après la mort de L. Boisot amiral de Hollande et Zélande, V. 366, la note; 373,
la note. entrevues
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avec le Duc d'Aerschot sur l'Escaut, VI. 66, sv. accusé de négligence, 69.
r

BOCHOLT, (GOUD. DE), S de Grevenbroeck, Noble Gueldrois: son différend
avec les États-Généraux, V. 595.
Boesinghen, château près d'Ypres, VI 609, 610, 611. les quatre Membres de
la Flandre insistent à ce qu'il soit attaqué, ibid.
r

BOETZELAER, (F. DE) et D'ASPEREN, Seign de Langerak, député pour la Hollande,
II. 63. à St. Tron, 161. chez Bréderode à Vianen, 202. offre ses bons services
au Prince d'Orange, III. 289. offre un présent à Madame van der Does de
Noortwyck, V. 68. député en Allemagne, 308. la note.
Boettiger, (K.W.) sa dissertation sur la Princesse Anne de Saxe, I. 49.
BOIS, (GEORGE DU) écrit à Hugues de Haynault, III. 453, 454.
Bois-le-Duc, aides à accorder par cette ville, I. 24. svv. entreprise sur cette
place différée, V. 451 et la note. 536, sv. troubles, VI. 628. tentative infructueuse
sur cette ville, VII. 25, sv. suites, ibid. on y hésite, 64, sv.
BOISOT, apparemment Louis de B., depuis si fameux, de retour d'une mission
en Portugal, I. 434, sv. LOUIS ou CHARLES DE BOISOT, député pour Louvain, II.
60, 426. faits antérieurs de Louis de Boisot, IV. cv. un Boisot envoyé, en 1572,
à la cour d'Angleterre, IV. 5. il tâche en vain de secourir la ville de Haerlem,
48. Charles, Gouverneur de Flessingue, 253. Louis, amiral de Zélande, écrit
au Prince d'Orange sur la prise de Reymerswael, 252, svv. défait la flotte de
Roméro près de cette ville, 324. remporte une victoire navale, V. 11. S. 127*.
tâche de délivrer Leide, V. 67, sv. Charles succombe près de Philipsland, 282.
Louis près de Ziericzee, 365, 367.
BOLLIUS, (J.) autrefois à Leide, depuis ministre à Gand, bruit sur ses relations
avec les mécontents, VIII. 338. sa lettre au ministre L. Fraxinus sur la
négociation avec le Prince de Parme, 391, svv.
BOLLWILER, (Baron DE) Alsacien, Colonel au service d'Espagne, confident de
Granvelle, I. 230, 248, 258, 270, 281. lui écrit sur de Schwendi et le retard du
Roi Philippe, 282, svv. sur un mariage projeté d'une soeur du Prince d'Orange,
284. sur les des-

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

20
seins des Protestants par rapport aux villes des Pays-Bas, 333. sur le but de
la ligue en Flandre, 371, sv.
BOLSCHWEIN, (F. VON) renforcera l'armée du Prince d'Orange, IV. 326. entrevue
de van Breyll avec lui, V. 186, sv.
BOMBERGEN, (ANTOINE VAN) d'Anvers, commande pour Bréderode à Bois-le-Duc,
III. 62, 244.
Bommel, (la ville de Zalt-) en 1579 au pouvoir des ennemis, VI. 546. VII. 27.
Bommenede, pris par l'ennemi, V. 306, 311, 314. regagné, 526.
r

BONNIVET, (le S DE) son traitement par Hembyse et les Gantois, VI. 492, sv.
Ambassadeur d'Anjou, VII. 58. c'est vraisemblablement lui qui tue Jaureguy,
S. 221*.
BOOM, (le Sieur) envoyé des États-Généraux, auprés des quatre Membres de
la Flandre, VIII. 239, 244.
Bor, (Travail historique de P.) I. 37*.
BORCH, (NIC. VAN DER) favorise la bonne cause en Frise (Groningue?), III. 281.
recommandé au Comte Louis de Nassau par le Comte de Hoogstraten, ibid.
BORDEY, (P.) écuyer, écrit de Bruxelles au Cardinal de Granvelle, I. 250, 256,
263, 266, 268, 298, sv. 300, sv. 326.
BOSCH, (M. DE) député pour Oudenarde et Alost, II. 59.
Bosscha, (Travail historique de M. J.) I. 34*.
BOSSCHE, (JEAN VAN DEN) instruit le Prince d'Orange, en langue Flamande, de
l'état de Bruxelles, V. 454, svv.
BOSSU, (JACQ. DE) Seigneur d'Auxy, frère de Max. de Hennin, Comte de Bossu:
dévoué au Prince d'Orange, V. 403, 420, sv. sollicite une sauvegarde du Prince
pour les pêcheurs d'Ostende, 430, sv. la bourgeoisie d'Anvers veut l'attaquer,
VI. 533.
BOSSU, (Comte DE) voyez Maxim. de Hennin.
BOUCHOUT, (CHR. ASSONLEVILLE, Baron DE) voyez Assonleville.
BOUILLON, (Duchesse DE) voyez Montpensier (Françoise de Bourbon).
BOURBON-MONTPENSIER, (CHARLOTTE DE) voyez Charlotte.
BOURBON-MONTPENSIER, (FRANçOIS DE), prince Dauphin, frère unique de
Charlotte de Bourbon: le Prince d'Orange veut rechercher par lui la bienveillance
de son beau-père, le Duc de Montpensier, V. 312. détails sur sa personne,
422. le Prince d'Orange
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souhaite sa venue, VIII. 127. il amène au Duc d'Anjou un renfort de troupes,
133. la Reine d'Angleterre lui recommande les filles du Prince d'Orange, 472,
sv.
BOURBON-MONTPENSIER, (FRANçOISE DE) Duchesse DE BOUILLON. Voyez
Montpensier.
BOURBON-MONTPENSIER, (LOUIS, Duc DE) beau-père du Prince d'Orange, V.
312. VII. 335. après la mort de sa fille, le Prince d'Orange lui confie, sur ses
instances, une de ses petites-filles, VIII. 119, 127.
BOURBON-MONTPENSIER, (LOUISE DE) Abbesse de Jouarre, soeur de la Princesse
d'Orange, se recommande dans les bonnes grâces du Prince, S. 174*. Dame
du Paraclet, VIII. 472.
BOURBON, (HENRI DE) Prince de CONDÉ: le Prince le veut comme chef d'armée,
IV. 394. proteste au Comte Jean de Nassau de ses bonnes intentions, désire
de l'argent pour lever une armée, et propose une entrevue, V. 41, svv. opinion
du Prince d'Orange sur son arrivée en Hollande, 46. paroît avoir projeté une
invasion dans la Franche-Comté, 89, 100. mort de son épouse, 101. conseille
lle

à M de Bourbon son mariage, 223. chef des Réformés en France, J. Junius
de Jonge lui écrit, 237, svv. il écrit à Th. Radclyffe, comte de Sussex, sur des
secours pécuniaires reçus d'Angleterre, 317. en reçoit de l'Électeur Palatin,
318. nature des secours d'Angleterre, 333. avantages de la paix de 1576 pour
lui, 353. prend Fontarabie, VII. 100. va solliciter des secours tant en Angleterre,
qu'auprès du Prince d'Orange et chez le Duc Casimir, 375. son caractère, ibid.
auprès du Duc Jean-Casimir, 492. Le Prince d'Orange désire sa venue, VIII.
51, sv. 95, sv. lui écrit la mort de sa parente, la Princesse d'Orange, 100, sv.
sur le voyage de M. de Ségur au Nord, 270, sv. sa retraite en 1574, S. 164*,
170*, svv. il dépend entièrement de l'Électeur Palatin et de son fils, 171*. médite
une allée en Hollande avec des troupes, ibid.
BOURBON, (HENRI DE) Roi DE NAVARRE, voyez Navarre.
BOURBON-CONDÉ, (LOUIS, Prince DE) III. 282, 317.
BOURCH, (J.D. VAN DEN), à St.Tron, II. 162.
Bourgogne, (Entreprise sur la) voyez Beutterich (P.) et V. 157.
r

BOURGOGNIE, (JEAN DE) Seign DE FROMONT, Membre du nouveau
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Conseil d'État, VI. 272. ses qualités, 527. auprès d'Anjou, ibid.
r

BOURNONVILLE, (ODOARD DE) Seign DE CAPRES, à la tête des Mécontents, VI.
482, 487, 515, 521. déstitué du Gouvernement d'Artois, par les États-Généraux,
518,522.
Bourtange, (Échec près de) VII. 458. VIII. 14.
BOUTON, Noble à St. Tron, II. 162.
BOXTEL, (J. DE HORNES, Baron DE) voyez Hornes.
BRANDENBOURG, (JO. DE) député pour Namur, II. 59, 63. refuse de se rendre à
St. Tron, 154. invité à venir au secours du Comte Louis, III. 243. et du Comte
de Hoogstraten, 280.
BRANDEBOURG, (JOACHIM II, Électeur DE) I. 140*, sv. trompé par l'Empereur
Charles-Quint, VIII. 383.
BRANDT, (MARINUS) gueux de mer: capitaine, occupe Loevestein, III. 464.
r

BRECHT, (le Sg ANT. VAN) député pour Anvers, II. 60, 109, 126, 127. réfugié
en Ost-Frise, IV. 45.
Bréda, conférence des Nobles tenu là, II. 38. but du Prince avec cette
conférence, 40, sv. négociations à Bréda, V. 124. les Princes Protestants
d'Allemagne s'en défient, 131, svv. elles commencent, 137, sv. 140, sv. ont
peu de succès, 150, sv. 158. différées à cause du point de la religion, 172.
reprises, 199, 207, 251. rompues, 259, 266, sv. la ville rendue au Prince, VI.
18. la garnison d'Allemands échangée contre une du Prince d'Orange, 19, 46,
sv. 174, 207. nouveau Drost nommé par le Prince, VII. 18, la note. la ville trahie
aux Espagnols, VIII. 7. à réduire et reprendre sur l'ennemi, 35, 94.
BRÉDERODE, (HENRI, Comte DE) son portrait, I. 176*, sv. à l'armée à Cambrai,
13. malade de ses orgies, 185. promesse quant à Egmont, 345. attend le Duc
de Clèves, 374, sv. 381, 416. affaires particulières, 383, svv. assiste à une
conférence à Breda, II. 38. chef des confédérés, 45, 58, 78. loge chez le Prince
d'Orange, 92. écrit au Comte Louis sur des billets semés parmi le peuple, et
harangue la multitude à Anvers, 94, sv. grande intimité avec Louis de Nassau,
96, 100. observe le jeûne Catholique, 98, sv. brouillon d'une lettre à la
Gouvernante, 100, sv. écrit au Comte Louis sur une poursuite dirigée contre
des gen-
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tilshommes de la Gueldre, 106. sur la marche des affaires après le Compromis,
106, 120, 129. arrive à Anvers, 139, sv. envoye au Comte Louis une requête
d'un prisonnier pour la foi, 142, svv. lettres au Comte Louis sur la position
d'Anvers, 148, 149. à St. Tron, 161. écrit au Comte Louis sur les approches
du Duc Éric de Brunsvic, 185, sv. 187, svv. il lui fait part de la défection de
Charles de Mansfeldt, 192, sv. de l'enrôlement de troupes contre la
confédération, 198, sv. des menaces contre les gueux, 202. écrit à la Princesse
d'Orange sur Polyxène de Mansfeldt, 223. au Prince d'Orange, sur la nécessité
de porter remède à l'état critique d'Amsterdam, 232, sv. à Louis sur les
mauvaises dispositions des Présidens d'Hollande et d'Utrecht, sur les excès
des iconoclastes et la nécéssité de veiller aux intérêts de la confédération, 233,
svv. 251, svv. insiste sur l'assurance demandée à la Gouvernante par les
confédérés, ibid. se plaint des menaces contre les confédérés et demande des
explications au sujet de l'accord avec la Gouvernante, 275, svv. fait enlever
les images à Vianen, 345. écrit au Comte Louis, 370. sur les affaires de Frise
et d'Amsterdam, 406. sur la défense faite à ceux de Rotterdam d'aller aux
prêches, 411. sur les dispositions de ceux de Hollande à obéir au Prince, 414,
svv. détails sur ses frères, 416. écrit à Louis sur un détenu, 427, sv. En février
1567 il envoye une requête à la Gouvernante, plus mal encore reçue que la
précédente, III. 31. se rend secrètement à Amsterdam, 59. refuse des conditions
proposées par la Gouvernante, quitte la ville pour se rendre avec sa famille à
Emden, 60, sv. sa mort, 170, sv. et les Errata de ce vol. banni à perpétuité,
241. sa veuve se remarie, III. 416. V. 190. écrits divers publiés de nos jours
sur lui VIII. LVII-LXVI.
BREED, (J.) Secrétaire d'Edam en 1584, VIII. 435.
BRÊME, (HENRI DE SAXE-LAUENBOURG, Évêque DE) V. 179. dévoué au Prince
d'Orange, 184, sv. n'entend plus la messe, 186. le Gouverneur Requesens lui
écrit, 251, sv. le Prince se défie de lui, 252. marié, 290, le Comte Jean traite
avec lui, 290, sv. s'en défie, 298, sv. 310. son entrevue avec le même Comte;
démarches de celui-ci pour le faire élire Archevêque de Munster, VII. 343-355,
531. le Comte Jean lui envoye un prédicateur
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Calviniste, 545. périls pour la cause de la religion VIII, 33, sv.
BREYLL, (WINANDT VAN) homme de confiance de la maison de Nassau: écrit au
Comtes Jean et Louis, IV. CIV. 234, sv. de Lumbres lui écrit, V. 38. proposé
pour négocier en Ost-Frise, 101, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 129, 139. y
négocie, 159, 160. écrit à ce sujet au Comte Jean, 179, svv. relations avec la
maison de Nassau, 184. ses louanges; grandes dépenses en Ost-Frise, 234,
sv. il mande des nouvelles diverses au Comte Jean, 274. celui-ci le
recommande au Prince, 294. mande au Comte le bruit sur un successeur du
Gouverneur-Général Requesens, 331. BRIEL (apparemment pour BREYLL), VI.
136. mande au Prince d'Orange plusieurs nouvelles, 211, 624. recompensé
pour ses services, VIII. 489. S. 151*. le Comte Jean lui écrit amicalement, 215*,
svv.
Brielle, (la) occupé par les gueux, III. 414. Le Prince d'Orange y célèbre ses
troisièmes nôces, V. 226.
BRIMÉU, (CH. DE) Comte DE MEGEN, I. 174*, 15. se moque de Montigny, 130,
LXXXI, 372. assiste à une conférence à Bréda, II. 38. vient à Anvers, avec des
intentions contraires à celles de Bréderode, 140, sv. prend parti pour Madame
de Parme et le Duc Éric, 173, 185, svv. 187, svv. 194, sv. 198, sv. son entreprise
sur Harderwyk, 495, sv. sur la Zélande, 515. à Bruxelles, est soupçonné de
dresser quelques compagnies, III. 8. reçoit un commandement d'artillerie, 27.
dévoué à la cause Catholique-Rom., 39. assiège le château de Bréderode à
Vianen, 59. envoye des troupes contre les Seigneurs de Batenbourg, 62. en
danger, du côté du Duc d'Albe, 127. entre à Groningue, assiègée par le Comte
Louis, 235. exhorté par celui-ci et par le Comte de Hoogstraten à ne pas
concourir à l'asservissement des Pays-Bas, 251, svv. sa réponse, 254. il
s'informe auprès d'Assonville sur les intentions du Duc d'Albe à son égard,
320, svv. il avoit pris part aux mesures contre Granvelle, 321. sa mort, ibid.
son mauvais stile, ibid. V. 512, la note.
BROCARDUS, de Vénise, Protestant, auteur apocalyptique, VII. 44, la note.
BROCK(BROEK)HUISEN, refugié des Pays-Bas; à Dillenbourg, III. 400.
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Bronkhorst, (Château de) passe à l'ennemi, VIII. 43, 65.
BRUNSWICK-CALENBERG, (ERIC II, Duc DE) Prince aventureux, I. 138*, 36, 158.
à Bruxelles, 182. enrôle des troupes pour l'Espagne, 194, 195. séjour à
Woerden, 199, 209, 210, 214, 231, 430. ses levées et leur but, II. 22, svv. 27,
29, 154, 155. avec des troupes en Hollande, 173, 175, 183, 185, sv. 187, svv.
193. à Lingen etc., 194, 198, sv. 208, 213. à Liesvelt, 233. le bruit de ses levées
cesse, 265. à Woerden, 321, 322. à la tête des troupes que le Roi fait lever en
Allemagne, 366, 389. vise à l'occupation de la Zélande pour la Gouvernante,
515. mandé avec ses troupes vers Bruxelles par le Duc d'Albe, il refuse, III.
154. favorise néanmoins le parti du Duc, 234, 236. le Comte Louis doit veiller
sur lui, 278. levées pour la France par le moyen du Duc d'Albe, 333. le
Landgrave de Hesse s'oppose à ses levées, 461, sv. Requesens lui écrit, V.
251, sv. ses reitres au service de l'Espagne, VI. 335, 347, 364.
BRUNSWICK-WOLFENBÜTTEL (HENRI le jeune, Duc DE) I. 137*, sv. 51. officieux
envers Schwendi, ibid. paroît ami du Prince d'Orange, 108. informé par lui des
excès dans les Pays-Bas, II. 261, svv. opinion du Comte Louis touchant le Duc,
271. qui le reçoit chez lui, S. 53*, 54*. sa mort, 84*.
BRUNSWICK, (JULIUS, Duc DE) débiteur du Prince d'Orange, III. 358. IV. 68. lui
promet des arquebuses et de la poudre à canon, 68, sv. Requesens veut le
gagner et emprunter de lui pour continuer la guerre, V. 36, sv. 56. le Comte
Jean de Nassau lui écrit sur ce qu'en Allemagne on devroit faire pour les
Pays-Bas, VI. 25, svv. sur les Pays-Bas et l'Allemagne, VII. 96. propositions à
ce sujet, 499.
BRUNYNCK ou BRUNING, (NICOLAS) secrétaire du Prince d'Orange, III. 358, 397.
qui lui confie une mission difficile, 360. il écrit de la part du Prince au Comte
Jean de Nassau, IV. 33, svv. 90, 92, sv. 159, 179, 240, 365, 366. V. 38, svv.
43, svv. 45, svv. 50, svv. envoyé par le Prince au Comte Jean, 67. écrit au
Comte sur son délai en route, 84. articles à discuter, 86, svv. écrit au Comte
sur ses négociations avec le Comte d'Ost-Frise, 104, svv. sa confiance en
Dieu, 105, in fine. écrit encore deux fois au même
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Comte, 107. au même, sur le départ du Comte de Schwartzbourg, 113, sv. au
même, sur des nouvelles diverses, 114, sv. il ne va pas à Emden comme il en
avoit dessein, ibid. écrit au Comte Jean de Nassau, 129, sv. de retour
d'Allemagne, 138, 139. écrit au Comte, ibid. 236. rend témoignage contre Anne
de Saxe, 225. écrit au Comte sur le payement de diverses pensions, 268. sur
les nombreuses occupations du Prince, 337, 360. sur les affaires de Zélande
et le peu d'espoir à fondre sur l'Angleterre, 364, sv. sur la reddition de Ziericzee,
371, svv. nouvelles diverses, VI. 131, svv. conduira Mademoiselle d'Orange
dans les Pays-Bas, ibid. écrit au Comte sur des différends entre les Comtes
de Berghes, 197, sv. sur les Gantois, 466. à Gorcum, 480. sa lettre au Comte
sur les négociations à Cologne, 666. la note. pourroit défendre le Prince par
écrit dans l'affaire d'Anjou, VIII. 207. momentanément pas auprès du Prince à
Anvers, 214. toujours employé par lui dans ses finances, 334. et comme
secrétaire, 433, 453. écrit prolixément au Comte Jean sur les affaires du Prince
défunt, 454, svv. sa maladie, 458, sv.
Bruxelles. On y emprisonne les bourgeois paisibles, même après la présentation
de la requête des Nobles, II. 143, sv. exécutions nombreuses au grand-sablon,
III. 239, svv. le refus du dixième denier y commence, 408, svv. insolence du
peuple Bruxellois, V. 386. Union de Bruxelles, 589. consternation lors de la
défaite de Gemblours, VI. 297. menées des Catholiques-Romains, violences
des Réformés, VII. 269. plusieurs factions, S. 224*.
BUDDE, (MATTHIAS) confident du Roi de Danemarc, envoyé au Prince d'Orange
en 1578, S. 203*.
BUREN, (PHILLIPPE-GUILLAUME, Comte DE) voyez Philippe.
Buren, (ville et château de) rendu aux Espagnols, V. 236, 251, 266, 279. Marie
de Nassau s'y intéresse pour ses sujets auprès de son oncle, Gouverneur de
Gueldres, S. 213*.
r

BUSSY, (LOUIS D'AMBOISE, Sg DE) voyez Amboise.
BUTTE, (LA) écrit au Comte Louis de Nassau, IV. 75, sv.
BUYS, (PAUL) Pensionnaire de Leide, visite le Prince en secret, III. 333. envoyé
par lui aux États de Hollande, V. 93. par les États-Généraux au Prince, 618,
sv. sa lettre au Prince sur la
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satisfaction d'Utrecht, VI. 9. le Comte Jean le juge défavorablement, VII. 356.
auprès du Prince d'Orange, VIII. 433.

C.
CALABART ou CALVART, (L.) Ministre, écrit plusieurs fois au Comte Louis de
Nassau, IV. CIV. 230, sv. auprès du Prince d'Orange, V. 464. il écrit au Prince
sur des disputes entre l'Électeur Palatin et le Duc Jean-Casimir et sur les
affaires de Cologne, VI. 150, sv. envoyé du Roi de Navarre auprès du Prince
d'Orange, après le fait d'Anvers, VIII. 167.
Calendrier, (Reforme dans le) commencée par le Pape, suivie par les
États-Généraux; mesure dissuadée par Guillaume de Hesse, VIII. 165, sv.
CALVART, (L.) voyez Calabart.
re

Calvinistes (disputes entre les) et les Protestants, touchant l'Eucharistie, I. l
édit. 216-218. Les intelligences avec les principaux Calvinistes François, II.
196, sv. IV. 56, voyez Affaires de France et Rochelle. Calvinistes dans les
Pays-Bas, sollicités par les Princes Allemands à embrasser la confession
Augustane, II. 243, 293, 345, 390, 452, 459, 480, 489. Efforts pour réunir les
Calvinistes avec les Luthériens, 473, sv. projet de déclaration du Prince
d'Orange, fait à Bréda, sur son assentiment à la Confession Augustane, 496,
sv. animosité des Luthériens contre les Calvinistes, III. 332.
CAMARGO, (LOUIS DE) partisan de Granvelle, lui écrit de Bruxelles, S. 44*.
Cambray (la ville de) assiègée par l'ennemi et réduite à l'extrémité, VII. 409,
410, 535, 556. VIII. 83. 111, 152. séjour d'Anjou dans cette ville, 263. secourue
par Anjou, S. 219*. prise par lui, 232*.
Camdin, (le) en Groningue, IV. CIV, SV. 241, 243.
Campen, (la ville de) prise, VI. 423. ôtages Groningeois tâchent d'y semer la
discorde, VII. 52. ses députés pour la paix à Cologne, 68.
CANT, (REINIER) bourgeois d'Amsterdam, en correspondance avec le Prince
d'Orange en 1569, 70, III. 336. le Prince, lui confie
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une commission, 357. écrit au Comte Jean de Nassau sur une requête tendant
à s'armer contre des soldats pillards, VII. 54, svv. particularités sur sa personne,
ibid. membre des États-Généraux à Anvers, 374.
Capefigure, (Ouvrages historiques de M. de) I. 49*. sv.
CAPET, plutôt CAPEL ou CAPPEL (L.), ministre du St. Évangile, V. 457. son avis
sur le mariage du Prince d'Orange, 220, svv. se réjouit du succès des affaires
dans les Pays-Bas, 457, svv.
r

CAPRES, (ODOARD DE BOURNONVILLE, Sg DE) voyez Bournonville.
CARLIER, Greffier des États du Hainaut, VII. 29. de Tassis lui écrit, ibid. svv.
r

CARLO, (GASP. VAN DER NOOT, Seig DE) voyez van der Noot.
CARLOS, (Don) Prince royal d'Espagne, bruits sur sa prochaine venue dansles
Pays-Bas, I. 292, 304, sv. 325. sur un projet de mariage à son égard, 299, sv.
328. son intempérance, 434, sv.
Carpen, château près de Cologne, pris par les Espagnols, VI. 499, la note.
mécontentement du peuple là dessus, 531. VII. 312. voyez aussi S. 163*.
CARUM, DU CARUM ou CARON, (MATH.) Agent envoyé par le Duc Jean-Casimir
aux États-Généraux, VI. 376, 391, 392. au Prince d'Orange, 457. au Duc d'Anjou
en France, VII. 374.
CASEMBROOT, (J. DE) Seigneur DE BACKERSEELE, secrétaire du Comte d'Egmont,
député pour Namur, II. 59. à St. Tron, 162. ses besognes à Gand, 426.
CASEMBROOT, (LEONARD DE) Conseiller à la Cour d'Hollande, VI. 17. envoyé
en Gueldres par le Prince, 121.
CASSANDER (G.), théologien, III. 16.
CASTRO, (NIC. DE) Évêque de Middelbourg, cousin de Chr. Roëls, V. 417.
CASTILLO, (P.) partisan de Granvelle, lui écrit de Bruxelles, sur les affaires des
Pays-Bas, S. 22,* 40,* 41,* 49*.
CATHARINE BELGICA, fille du Prince d'Orange: difficultés à l'occasion de son
baptême, VI. 457, sv. près de la Comtesse de Schwartzbourg, VIII. 472, 474.
mariée au Duc de Hanau, 448.
CATHÉRINE, Comtesse de Nassau, soeur du Prince d'Orange, mariée à Günther,
Comte de Schwartzbourg, I. 48.
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Catholiques-Romains (Les) de la Belgique n'étoient pas condamnables en
acceptant les articles de la négociation à Cologne, VI. 672, sv. violèrent-ils
leurs engagements? 673. svv. non espagnolisés, 677, sv.
Catholiques-Romains, (Tolérance envers les) recommandée par le Prince
d'Orange, III. 419, 444, 479, sv. doutes du Comte Jean de Nassau sur ce point,
VII, 127, svv. avis des Pasteurs de Genève, 248, svv. de Villiers, 262, svv. de
Marnix, 276, svv.
CATZ, (GUILLAUME DE) Gentilhomme Zélandois, V. LXXXII. va pour le Prince
d'Orange à Ter Goes, V. 536. à Bruxelles, 542.
CERDA, (JEAN DE LA), Duc de MEDINA CELI, voyez Medina Celi.
CERTAIN, (GEORGE)}noms supposés{du Prince d'Orange}lors de l'occupation
de Mons par le second, III. 428, svv. 449, 451, 452, 455.
CERTAIN, (LAMBERT)}noms supposés{de Louis de Nassau}lors de l'occupation
de Mons par le second, III. 428, svv. 449, 451, 452, 455.
CHÂLONS, (JEAN DE) Prince d'Orange, V. 548.
CHÂLON, (PALAMÈDE DE), fils bâtard du Prince René de Châlon, contracte
secrètement une promesse de mariage avec Polyxene, Comtesse de Mansfeldt,
II. 109, 126. détails sur cette affaire, 132, 215, sv. 223.
r
CHAMPAGNY, ou CHAMPIGNY. (FR. PERRENOT, Seign DE) voyez Perrenot.
r
CHANTONAY, (Th. PERRENOT, Seign DE) voyez Perrenot.
CHARLES-QUINT, Empereur, voyez Autriche.
CHARLES IX, Roi de FRANCE, voyez France.
r
CHARLES, (M ), ministre de Wezel, IV. 23, 24.
CHARLOTTE DE BOURBON, fille du Duc DE MONTPENSIER, démarches du Prince
d'Orange à son égard, V. 38, la note. son père l'a privé de tout secours, 221.
Le Prince d'Orange envoye Marnix à Heidelberg pour la rechercher en mariage,
113. son consentement, 165, sv. sa manière de penser, ibid. points à lui
communiquer de la part de son futur époux, 189, sv. document qu'elle désire
avant son départ, 193, sv. 206. part avec Marnix, 205. avis de plusieurs
ministres sur son mariage, 216, svv. 220, svv. 223, svv. ses nôces, 226. son
éloge, 227. lettre affectueuse à sa belle-mère, 230, sv. le Comte Jean de
Nassau écrit à son égard au Landgrave
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de Hesse, 314, sv. particularités sur sa vie antérieure, ibid. premières couches,
335, 344. va trouver le Prince, 396. foible, 373. lettre de remercîment à son
frère le Prince Dauphin, 421. lettre amicale au Comte Jean, 554, sv. désir dele
voir et sa famille, 613. écrit à son frère, le Prince Dauphin, 623. caractère de
ses lettres VI. XIV-XVI. écrit à son époux sur des affaires particulières, 45, 69,
sv. sur les offres de pardon dont elle se défie, 86, svv. craint quelque trahison
lors de son entrée à Utrecht, 138. inquiétude à l'égard de son époux, 172. les
Hollandois désirent le retour du Prince, 173. se fixe à Dordrecht (plus près de
Bruxelles), 173. écrit à son époux la reddition de Bréda, 174, sv. inquiétudes
pour le Prince, 176. espère qu'on lui permettra le libre exercice de la religion,
177. lui mande l'arrivée du Comte Jean à Dordrecht, 182. sa lettre à son époux
sur divers cadeaux, 190. sur son départ pour Bréda, 198, sv. sur l'exercice de
sa religion à Bréda, 190. sur l'observation de la pacification de Gand, 200.
désire extrêmement le retour du Prince, 205, sv. proteste de sa bonne volonté
r

à M des Pruneaux, 402, 420. suit son époux à Gand, 530. écrit de Middelbourg
r

à M Languet sur ses affaires, VII. 335, sv. félicite son beau-frère de ses nôces,
389, sa foiblesse de corps, 434, 437. de sa sixième fille en couches, VIII. 47,
50, 52. elle écrit à son beau-frère le Comte Jean, sur la guérison miraculeuse
de son époux, 86, sv. les soins pour son époux lui suscitent sa dernière maladie,
100. décès et regrets de son époux, ibid., 105. En 1572 la mort de la Reine de
Navarre l'attriste fortement, S. 131*. part de Heidelberg pour la Hollande 175*.
mélancolique durant sa première grossesse, 180*, sv. ses couches, 196*, sv.
CHARLOTTE BRABANTINE, fille du Prince d'Orange, recommandée à Mad. de
Bouillon, sa tante, par la Reine Elisabeth, VIII. 472. mariée au Duc de la
Trémouille, 448.
r

CHASTELIER, (HON. PRÉVOST, S DE) envoyé par les Huguenots en Allemagne
en 1567, IV. A. 82*. par le Comte Louis de Nassau au Roi Charles IX. ibid. 90*.
sur la mission de 1567, S. 67*, svv. 72*.
r

Châteaubriand, (Ouvrages historiques de M de) I. p. 49*.
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ses vues sur la nature des Gouvernements de seizième siècle, 81*, svv. sur
la Réforme, 108*.
nr

CHÂTILLON (ODET DE), Sg de COLIGNY, voyez Coligny.
CHAVIREY, partisan de Granvelle, lui écrit de Bourgogne, S. 115*.
Chiffre, dont se sert le Prince d'Orange, IV. 177, 191. autre chiffre de ce Prince,
III. 503, svv. expliqué par M. van der Kemp, IV. CII, sv. Chiffre de Marnix, IV.
91, 238. chiffre des trois Comtes de Nassau, 222. du Seigneur de Beauvois,
255. autre chiffre du Comte Jean, S. 140*, svv.
CHIMAY, (PH. DE CROY, duc D'AERSCHOT, Prince DE) voyez Croy.
CHRÉTIEN ou CHRISTIANI ou KERSTEN, (ANDR.) secrétaire du Comte Jean, VI.
81. c'est peut-être à lui que le Comte écrit, 92, svv. son confident, 329, 337,
416, 488. il écrit au Comte Jean sur les négociations de Cologne, 628, svv.
même sujet, 635, svv. lui communique diverses nouvelles d'Espagne et d'Italie,
VII. 216, sv. lui écrit sur l'Évêché d'Utrecht, 365. son instruction en allant de la
part du Comte Jean vers le Prince d'Orange, 416, svv. mande avec franchise
au Comte Jean les dispositions des habitans de la Gueldre, 425, svv. va à
Anvers vers le Prince, 434, 522. mande des nouvelles diverses au Comte Jean,
439, svv. 445. svv. entretiens à Delft avec le Prince, 445-451, 453. justifie la
négociation avec Anjou, d'après la Bible, 467, svv. et d'après des principes de
droit, 473, svv. il mande au Comte diverses nouvelles, 476, svv. s'en retourne
vers lui avec quelques exemplaires de l'Apologie du Prince d'Orange, 508,
515. s'arrête assez long-temps à Emden, VIII. 26, sv. écrit au Comte Jean sur
l'affaire de Cologne, 131, sv. mémoire pour lui, se rendant auprès du Prince
d'Orange, 191, sv. 212. écrit au Comte Jean, sur la négociation avec Don Juan,
relative à la Pacification de Gand, S. 193*, svv. le Comte lui écrit sur le
Stadhoudérat de la Gueldre, 207*, svv.
CHRISTOPHE, Duc DE WÜRTEMBERG. voyez Wurtemberg.
CLÈVES, (CHARLES FRÉDÉRIC, Duc DE) et JULIERS, fils aîné du Duc Guillaume:
ses voyages, caractère, mort, IV. 149, sv. V. 170.
CLÈVES, (GUILLAUME, Duc DE) I. 138*. entrevues avec le Prince d'Orange, 161.
LXXXIV. doit donner au Comte Louis un commandement, sous lui, du cercle de
Westphalie, 181. son humeur,
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186. il désire fort le Comte Louis à son service, 187. à Vianen, 374, 381, sv.
418, 422. entrevue avec le Comte van den Berg, 441. faux bruit de ses liaisons
avec les confédérés, II. 174. son assertion, 173. propos du Duc Éric sur lui,
198, sv. bonne opinion du Comte Jean de Nassau sur lui, 354. donne passage
aux soldats levés par l'Espagne, 425. donne un édit contre les Calvinistes, III.
10, svv. sa constitution maladive, 21. paroît changé envers les Calvinistes,
ibid. le Prince d'Orange paroît ne pas devoir se fier à lui, 162, sv. et s'excuse
auprès de lui, de ce qu'il va violer son territoire, 208, 511. Son caractère, IV.
XXXIII. nonobstant toutes ses déférences pour l'Espagne et le Duc d'Albe, celui-ci
pille son pays, IV. 26, sv. sa fille aînée se marie au Margrave de Brandebourg,
144. l'Empereur lui déconseille d'accompagner la jeune mariée, ibid. son fils
Jean-Guillaume, Évêque de Munster, va abdiquer, V. 149, 179, 186. Le Prince
d'Orange l'informe des affaires de Cologne, 310. le Comte Jean veut le gagner,
VII. 417. sa disposition envers les Pays-Bas, 416. sous l'influence Espagnole,
VIII. 34. 138. relations du Prince d'Orange en 1568 avec lui. S. 86* sv.
COBEL, Conseiller, membre du Conseil privé de l'Empereur: Granvelle conseille
de l'envoyer à Rostock pour les affaires entre le Danemar et la Suède, I. 253.
COBHAM, (Lord) envoyé par la Reine Elizabeth aux Pays-Bas, VI. 406, 442.
COCK, (GÉR.) voyez Kock.
COCK DE NEERYNEN, (MAX. DE BLOIS, dit) Gentilhomme, un des premiers
signataires du compromis, envoyé par le Comte Louis à Bruxelles, I. 315, 318,
svv. 378. décapité, III. 239.
Coeverden, (château de) assiégé par les nôtres, VII. 384. se rend, 386.
COLIGNY, (FRANçOIS DE) Seigneur de Châtillon, écrit au Comte Jean de Nassau
pour lui recommander sa soeur, la Princesse d'Orange, VIII. 470, sv. 478. il
donne des encouragements à l'Électeur Truchsess, S. 228*.
COLIGNY, (GASPARD DE) amiral de France, projet d'alliance entre lui, le Prince
de Condé et le Prince d'Orange pour obtenir entière li-
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berté de conscience dans les Pays-Bas et en France, III. 282, svv. son
caractère, 284, 325, 498, sv. voyez en outre l'article: Affaires de France, II et
III. prèt à venir au secours du Prince d'Orange, III. 491, quand la St. Barthélémy
survient, 497. 504. sort déplorable de sa veuve, IV. 124, svv. 161, svv. 373.
COLIGNY, (LOUISE DE) voyez Louise.
COLIGNY, (le Cardinal ODET DE) Seigneur DE CHÂTILLON, frère aîné de l'Amiral,
écrit au Prince d'Orange, III. 364. sur des affaires de France et les pirateries
des gueux de mer, 373, svv.
Collège des 18, dans le Brabant et la Flandre en 1577 et 1578, VI. 266, sv.
463.
[COLLOGUREN, (DE)] Noble, à ce qu'il paroît, Luxembourgeois, favorable aux
Confédérés, II. 209, svv. 225.
Colloques Théologiques, infructueux. I. 348, 358, sv. II. 249, sv.
COLOGNE, (SALENTIN D'ISEMBOURG, Archevêque DE) Besognes du Prince
d'Orange avec lui, I. 22. mission du Prince vers lui, 26. peu favorable au Prince,
III. 441. se plaint auprès de lui qu'on ait intercepté une lettre de sa part au Duc
d'Albe, 443, sv, détails sur sa personne, ibid. son caractère, IV. XXXIV, sv. le
Comte Louis traite avec lui, IV. 132, 137, 193, 195. en querelle avec le Duc
d'Albe, 204. les Protestants renouvellent les negociations avec lui, ibid. 210,
224, 236, 242, 245, 274, 284, 297. se donnent beaucoup de peine pour le
gagner, 335, sv. 337, svv. caractère de l'Électeur Archevêque, ibid. sa réponse
au Comte Jean de Nassau et au Chancelier Ehem, 342, svv. IV. A. 126*, 131*.
on veut le gagner, 130*. on persiste à négocier avec lui, V. 56. les
Ambassadeurs de l'Empereur envoyés vers lui, 115. le Prince d'Orange doit
lùi refuser le secours demandé, 152. tentatives pour semer la mauvaise
intelligence entre lui et le Prince, 231, sv. Schonberg et de Nympisch vont
négocier à Cologne, 236, 243. bonnes dispositions du Prince à son égard, 265.
les affaires ne marchent pas, 288, sv. brigues du Duc de Bavière pour son fils,
l'Évêque de Freysingen, 289, svv. 310. bruits sur les voyages projetés de
l'Archévêque, 345, sv. sa conduite, 390. bruits sur ses fiançailles, 392, 434.
sur son remplacement, 392, 434. nouvelles brigues du Duc de Baviére, 600.
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vacance de l'Électorat, VI. 97, 137, 212. l'Archevêque résigne son archevêché,
151. l'Évêque de Freysingen éloigné longtemps de ce siège, 181, 212.
l'Archevêque avide d'argent, 253. n'est point Cardinaliste, S. 17*.
COLOGNE, (GEBHARD TRUCHSESS DE WALDBOURG, le nouvel Archevêque DE)
félicité de la part de l'Archiduc Matthias, VI. 287, sv. affection simulée de
l'Archevêque de Cologne pour Rome, VII. 45, sv. se répend de sa vie immorale
menée jusqu'ici, veut se marier et devenir Calviniste, VIII. 34, 131, sv. 138.
Granvelle s'en inquiète, 146, 155, sv. ses nôces, 155, 159. autorise l'exercice
de la confession d'Augsbourg, 159. suites de sa démarche, 159, svv. fin, 161.
affaires de Cologne, 162, 165. le Ministre Fontanus conseille de rappeler les
Théologiens de Cologne, qui se trouvent dans les Pays-Bas, 172. l'Archevêque
précédent prend parti contre Truchsess, 179, svv. après avoir quitté ce siège
il prend part aux affaires du chapitre, contre l'Archevêque actuel, 179, svv.
celuici très foible en matière de religion et en préparatifs, 191, svv. son affaire,
195, svv. 202, svv. 216, 219, sv. un asile s'offre à lui en chaque ville des
Provinces-Unies, 220. irrésolution, 240, sv. avances des États-Généraux, 243,
sv. 262. sa ruine inévitable, 275. l'état de ses affaires, 281, svv. 284, svv.
alliance projetée des États-Généraux avec lui, 294, sv. 319. le Comte Jean de
Nassau lui écrit sur divers chapitres, 296, svv. et encore sur les conséquences
probables de sa conduite, 306, svv. le Roi de Navarre proteste de sa bonne
volonté, 323, svv. il perd Bonn, sa dernière ressource, 306, 336, 341. sa cause
désespérée, 373, sv. Théoph. de Banos son confident, 325, svv. 399. se réfuge
à Delft, 399. instruction donnée par lui à son député vers le Comte Jean de
Nassau, 459, svv. ce que le Comte mande de sa personne, S. 149*, 150*,
r

152*. encouragé par Fr. de Coligny, Sg de Châtillon, 228*.
Cologne. Beaucoup de réfugiés en 1573 et auparavant, à Cologne, IV. 183,
sv. leurs dispositions, ibid. progrès de la Réforme dans la ville, VI. 489.
Conférences de Cologne decidées, VI. 441, 595. préparatifs, 612. propositions
peu moderées de part et d'autre, 629, sv. difficultés, 629. articles de paix plus
favorables, 657, svv. les même négociations et exigences des Réformés, 661,
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svv. conditions approuvées par les Catholiques-Romains, rejetées par les
Reformés, 669, svv. il paroit qu'on ne peut se fier aux Députés
Catholiques-Romains, VII. 38, sv. articles de paix proposés et rejetés à Utrecht,
par les États, non par tout le peuple, 67. négociations différées, 147, sv.
dissoutes, 194. jugement du Comte Jean de Nassau sur elles, 214.
Compagnies d'Ordonnance. On tâche de gagner pour la confédérarations les
Nobles qui les composoient en grande partie, II. 52, 57, sv.
Compromis, voyez Confédération.
Concile de Trente, (Impossibilité de la mise en exécution du) dans les Pays-Bas,
I. 202, sv. 220. le Roi l'exige, 290.
Concordiënbuch des Luthériens, VII. 479, 538.
CONDÉ, (HENRI DE BOURBON, Prince DE) voyez Bourbon.
CONDÉ, (LOUIS, Prince de BOURBON) I. 258. Projet d'alliance entre lui, le Prince
d'Orange et l'amiral de Coligny; voyez Coligny. Son caractère, III. 283. sa mort.
317. son épouse, IV. CI.
Conféderation des Nobles. Trois périodes distinctes, II. 1. sv. le compromis,
2, svv. le Prince connoissoit ou approuvoit-il la confédération? 11-16. met la
Gouvernante dans étrange perplexité, 45. présentation de la requête non
désapprouvée par le Prince, 52. on gagne des signatures pour le compromis,
56. mémoire à cet effet, 57. préparatifs pour présenter la requête, 67. sv. On
viendra sans armes, 74, 75. présentation, réponses, repliques, remontrances
des chefs aux gentilshommes, 78-92. la Gouvernante démet de son service
trois des confédérés, 100-105. Entrevue à Lièrre, 133. Assemblée générale à
St. Tron, 133, 159, 161, sv. 167. justification, désapprouvée par le Landgrave
de Hesse, 465, sv. déclaration qu'il leur propose, 466. assemblée à Amsterdam,
467. ils perdent leur crédit, III. 1, sv. réunion à Anvers, 31. la confédération
peu à peu entièrement déjointe, 67.
CONINXLOO, (ADR. VAN) Agent du Duc Jean-Casimir, écrit au Comte Jean de
Nassau, VI. 355. aux États-Généraux, 391, svv. envoyé à Gand, 466. meurt à
Bruxelles; sa veuve fait remettre au Comte Jean des papiers du défunt, VIII.
116.
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Conseit d'État, son arrestation, V. 404, svv. 408. le Prince y aura trempé, 405.
sv. sera cassé lors de l'arrivée de Don Juan, 439. nouveau Conseil d'État plus
enclin au Prince, VI. 270. liste des Candidats, 270, svv. traîtres dans le Conseil
d'État, 475. exhorte la régence de Gand, VIII. 17. svv.
Conseil des Troubles, ses membres, III. 321.
COOLHAAS, (CASPAR) pasteur à Leide, y maintenu par les magistrats contre le
consistoire, VIII. 66. son hérésie, 114.
COORNHERT, (CLEM. VOLK.) réfugié à Embden, écrit au Prince d'Orange en
Hollandois sur la possibilité de transporter le commerce des Pays-Bas vers
Embden, III. 137.
COORNHERT, (N. - c.à.d. THIERRY - VOLKARTZ), secrétaire d'Harlem, réfugié à
Emmerik, invité par le Prince d'Orange à venir vers Dillenbourg, III. 140.
r
CORMAILLON, (Le Seign DE) affidé du Prince d'Orange, chargé d'une mission
vers l'Électeur Palatin, III. 311.
CORNET, (P.) partisan de Granvelle, lui écrit de Dordrecht, S. 48*.
COSSÉ, (Maréchal DE) le Prince d'Orange négocie avec lui sur son entrée en
France avec ses troupes, III. 312. au service du Duc d'Anjou, VII. 441, 444. S.
218*, 219*.
COURTEVILLE, (DE) membre des États-Généraux pour la Gueldre, VI. 349, 573.
CRACAU, (le Docteur CRACO ou) secrétaire de l'Électeur de Saxe, III. 358. IV.
A. 76*. Calviniste, V. 355. meurt en prison, ibid.
CRATZ, voyez Kratz.
CRELLIUS, (WOLFGANG) crypto-calviniste, banni de la Saxe, ministre à Siegen
à la Cour du Comte Jean, le jeune, de Nassau Catzenelnbogen, VIII. 117.
CROY, (CHARLES DE) fils unique de Philippe, Duc d'Aerschot et Prince de
Chimay: son caractère, son épouse, VIII. 139. écrit à la régence de Gand sur
ses biens, 140. sa politique, 217. se recommande dans les bonnes grâces du
Prince d'Orange, 226, sv. Gouverneur de Bruges et de la Flandre, il trompe le
parti des Protestants, 227. envoye le ministre Haren au Prince, 239. penche
vers le Prince de Parme, 386. lui livre le pays de Bruges, 400.
CROY, (CHARLES-PHILIPPE DE) Marquis de HAVRÉ, envoyé par le
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Conseil d'État en Espagne, retourne avec l'abolition du dixième denier, V. 375,
389, 436, 476. à Anvers, 524. envoyé à Luxembourg pour porter à Don Juan
les propositions des États-Généraux, 570, 597, 609. sa grande faveur auprès
du Roi, VI. 19, sv. mande au Prince d'Orange le départ des Espagnols, ibid.
quitte D. Juan, 143. envoyé par les États-Généraux en Angleterre, 134, 142.
cavaliers qu'il commande, 213. élu membre du Conseil d'État, 273. sa lettre
écrite d'Angleterre aux États, 284. il est question de lui pour le gouvernement
de la Gueldre, 290. se retire, à la défaite de Geertruidenberg, de Bruxelles à
Anvers, 295. sa mission en Angleterre, 302, 303. il part, 309. ses négociations,
353. envoyé aux États d'Artois, 523. se plaint des Gantois, VII. 60. quitte les
Pays-Bas et le parti des États, 202.
CROY, (EUSTACHE DE) frère cadet du Comte de Roeulx, député vers Don Juan,
VI. 41.
CROY, (JEAN DE) Comte de Roeulx, Gouverneur de Flandre: le Prince d'Orange
lui écrit, V. 415, sv. 464.
CROY, (PHILIPPE DE) Duc D'AERSCHOT, Prince de CHIMAY: son portrait, I. 173*,
sv. à l'armée à Cambray, 13. appointements, 15. d'accord avec Granvelle,
Barlaymont et Aremberg, 267. la Duchesse d'Aerschot écrit à Granvelle, sur
Renard, 310. il se tient à l'écart, 347. ne se lie point avec les Seigneurs, 413.
se rapproche de Morillon, 439. appelé au Conseil d'État, 442, 446. crée une
espèce d'ordre en opposition à la médaille des gueux, II. 423. nommée l'ordre
de la Mariette, III. 15. fait semblant de s'intéresser pour le Prince d'Orange,
123. refuse au Duc d'Albe le gouvernement d'unc province, 242. refuse au
même son aide dans l'exaction du dixième denier, et se tient câché à Avesnes,
410. se trouve à Anvers, IV. 204. proposé au Prince d'Orange pour être mis à
la tête des affaires (en Flandre), V. 418, 421. proteste de sa bonne volonté au
Prince d'Orange, 461. particularités sur lui, 459, svv. sa bonne volonté envers
le Prince semble diminuer, 540, sv. démonstrations, 558, sv. écrit au Prince
d'Orange sur la garnison à mettre au château de Bréda, VI. 18. le prie de faire
retirer sa flotte d'Anvers, 21, svv. se rapproche de Don Juan, ibid. rivalité entre
les Maisons de Croy et de Nassau,
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45, 179. caractère du Duc, 66, 67, 179, 223. assiste aux conférences de
Geertruidenberg, 85. Gouverneur de Flandre, 142, 143. proteste de son amitié
au Prince, 143, sv. arrêté à Gand, 216, 218, 222. relàché depuis; député vers
l'Archiduc Matthias, 280. se tourne vers Anjou, 281. il est question de lui pour
le Gouvernement de la Gueldre, 290. à la défaite de Gemblours, il se retire à
Anvers, 295. défiance générale de lui, 335, 337. penche à Cologne vers le Duc
de Terra Nova, 637. ce qu'il déclare à l'Archevêque de Cologne, VII. 45, sv.
craint d'être privé de son Gouvernement de Flandre, 60. sa conduite à Cologne,
194, veut faire sa paix avec le Roi, 202. relations tant à l'égard de Don Juan
que du Prince d'Orange, S. 194*, sv.
r

CROYSILLE, (Mons . DE) Noble député pour le Hainaut, II. 62.
CRUMEL, Capitaine, le Comte Jean le desire auprès de son fils Guillaume Louis,
VII. 66. jouit de l'estime du Comte Phil. de Hohenlo, 67.
CRUNYNGHEN ou CRUININGEN, (MAXIM, DE) Noble Zélandois, VI. 605, sv. écrit
au Prince d'Orange sur les négociations avec Montigny, 606, sv. 608.
CULEMBOURG, (FLORENT DE PALLANDT, Comte DE) voyez Pallandt.
CÜRTZBACH, voyez Kürtzbach.

D.
DAMFRAPPE, député pour Lille, etc. II. 63.
r

DAMPMARTIN, (M . DE) envoyé par Anjou dans les Pays-Bas, VI. 403, 418.
DANAEUS, (LAMB.) Théologien, Professeur à Genève, à Leide, à Gand, VIII.
114.
DANDELOT, voyez d'Andelot.
DANEMARK, (FRÉDÉRIC II, Roi DE)I. 148*. cherche des liaisons avec la France,
109, svv. ami du Prince d'Orange, 110. en guerre avec la Suède, 182, 278.
projet de mariage avec une des soeurs du Prince, 285, 302, sv. offre au Prince
un asyle dans ses états, III. 109, sv. caractère de ce monarque, ibid. le Prince
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paroît négocier avec lui, 136, 137. Deux ans après, celui-ci ne compte guères
sur l'amitié du Roi, IV. CI, sv. il défend de souscrire au Concordiënbuch et même
de le vendre, VII. 479, sv. le fait brûler, 538, sv. liaisons à entamer avec le
Danemarc après l'assassinat du Prince d'Orange (selon Truchsess), VIII. 464.
Lettre du Roi en 1577 au Prince; il désire d'être informé de sa position et de
celle des Pays-Bas, S. 201*, svv.
DARCI, chargé d'une mission de la Reine d'Angleterre auprès du Prince
d'Orange, VIII. 157.
DATHENUS (PIERRE) apologie de son caractère et de ses actions, IV. 217, svv.
envoyé par les Comtes de Nassau au Prince d'Orange, 220, 222, 227, 228,
229. sert ce dernier, 232, 234, 237, 238, 248. le Prince recherche son avis
dans des circonstances difficiles, 370, 392. V. 56. le Conseiller Beutterich de
même, 100, 103, 112, 121. préside le synode de Dordrecht, VI. 386. avec le
Duc Jean -Casimir à Gand, 391. quitte la ville à l'arrivée du Prince d'Orange,
617. VII. 81. Jean-Casimir le laisse à Gand, VI. 616, svv. calomnie le Prince
d'Orange en public, VII. 33, sv. 81. cherche à se défendre, ibid. 79, sv. le Prince
lui écrit, 80, sv. injustement méprisé, 81, sv. excite Jean-Casimir contre Alençon,
302. accusé auprès du Prince d'Orange, 421. cherche à se réconcilier avec
lui, 548. le Prince se défie de ses intentions, 581, sv. son influence sur
Jean-Casimir, VIII, 28, sv. 92, 199, 210. le Prince d'Orange ne veut pas de lui,
223, sv. soupçonné de s'entendre avec les mécontents, 338, 348. agit de
concert avec d'Hembyse, 385. sa défense, 392, svv. vient en 1572 à Heidelberg,
S. 134*. ses lettres à Jean de Nassau, 140*, svv. à Francfort au printemps de
1574, 154*.
DAVID ou DAVI[s], réfugié à Embden, homme de confiance de la maison de
Nassau: sa lettre au Comte Louis, IV. 42, svv. au Comte Jean de Nassau, sur
négociations auprès de l'Électeur Palatin, etc. V. 17, svv. 329. paroìt être le
même que la Huguerye, S. 174*, 187*, 188*.
DAVIDSON, Ambassadeur de la Reine d'Angleterre auprès des États-Généraux
à Bruxelles, VI. 174, 437. écrit au secrétaire Walsingham sur le mariage projeté
d'Elisabeth, 643, svv.
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DAVILA, (SANCNO) battu près de Romerswale, IV. 324. ses mau vais conseils,
VIII. 84.
DELBAU ou DELVAU ou DELWAUX, député pour le Luxembourg, II. 59, 63. invité
à venir au secours de Louis de Nassau, III. 243, 260.
Delft, séjour ordinaire du Prince d'Orange, depuis le mois de décembre 1572,
IV. 51. crainte qu'elle ne soit assiégée, 241, sv.
Delftshaven, le Comte Guillaume de Berghes y est mis aux arrêts, VIII. 293.
Delprat, (G.H.M.) publie quelques particularités sur la mort du Prince d'Orange,
VIII. 437, sv.
Dendermonde, (Conférence à) II. 343, svv. VI. 420. accord conclu dans cette
ville entre les États-Généraux et Anjou, VIII. 170, 253. Ryhove y gouverne,
300. sur le point d'être livrée à Hembyse, 385.
Denier, (Impot du dixième) détails sur son origine, I. 74, 75, 76.
DENNETIÈRES, secrétaire du Roi d'Espagne, employé dans les affaires des
Pays-Bas, VII. 195.
DERENS [D'ERENS?], mande au Comte Frédéric de Berghes l'attentat de
Jaureguy, VIII. 76, svv.
Dermout, (I.J.) voyez Ypey.
DESPREZ, (A.) probablement officier François au service de Louis de Nassau,
III. 433, sv.
DEUX-PONTS, (le Duc JEAN [HANS] Senior DE) favorise Truchsess. VIII. 156.
DEUX-PONTS, (WOLFGANG, Comte Palatin DE) voyez Palatin. (Wolfgang, Comte-)
Deventer, (la ville de) assiégée, VI. 423. se rend, ibid. 484. quelques-uns de
ses habitants auprès du Duc de Parme pour la regagner, 637, sv. le Comte
Jean en passant, s'y entretient avec les Députés de quelques Provinces, VII.
345, 355.
DHU, (le Seigneur DE) a la tête coupée par les ordres du Duc d'Albe, III. 240.
Diemerdijk, (siège de) voyez Haarlem.
Diète, on s'y soucie peu en 1566 des Pays-Bas, II. 69. sv. 126; voyez
Allemagne.
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Dillenbourg, fortifié, III. 27. asile du Prince d'Orange en 1567, 73. place assez
forte, 344. le Prince conseille son frère Jean de la fortifier plus encore et
d'augmenter la garnison, de crainte d'une attaque des Espagnols, 348, sv.
conseil du Comte Jean lui-même là-dessus, VII. 212. sa crainte réitérée d'une
surprise, VIII. 263, 285. long séjour du Prince d'Orange et des siens dans cette
résidence, 488.
r
DOHAIN, (Mons D'OHEIN) VI. 229.
DOLHAIN, voyez Bergen.
r
DONYUES, peut-être ADR. D'ONGNYES, S DE WILLERVAL, voyez Ongnyes. (Adr.
d')
Dordrecht, VI. 173. VIII. 269. Approbation, de la part de ses magistrats, des
articles relatifs à l'acceptation du Prince d'Orange pour Comte, 436, sv.
caractère particulier de cet acte, 436, sv.
DORNBACH, (ALBERT DE) employé par le Prince d'Orange, III. 113.
DORP, (A. VAN) Seigneur DE TEEMSCHE, III. 428. sa correspondance avec l'avocat
de Backere, sur les ouvertures de paix, V. 400, svv. sur l'envoi de Députés
pour la pacification, 410, sv. VI.183?
DORTH, (S. VON) Gouverneur de Zutphen, écrit au Comte Jean de Nassau, sur
les affaires d'Overyssel et de Zutphen, VII. 67, svv. sur les dernières, 170, svv.
sur le soulévement des pavsans Gueldrois, 184, svv. chargé d'une mission
des États de la Gueldre concernant Anjou, 373.
Douai (Université de) fondée, pourquoi, I. 138. le Prince d'Orange s'y oppose,
ibid. 403.
DOUGLAS, (JACQ. Milord) Comte DE MORTON, Régent d'Écosse, V. 551, svv.
DUDLEY, (R.) Comte DE LEYCESTER, voyez Leycester.
Duiveland, (entreprise des Espagnols sur) réussit, V. 282.
Dunkerque, en grand danger d'être pris par le Prince de Parme, VII. 14.

E.
EBER, (GORG ST.) militaire Allemand, personnage présomptueux et mutin, VIII.
337, sv.
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ÉCLUSE ou ESCLUSE, (J. DE L') employé par le Prince d'Orange, III. 397.
Écluse, (L') le Prince d'Orange demande cette place comme garantie des
o

États-Généraux, V. 528, 6 , ibid., in fine. 531. pas encore accordée, 532, 572.
ÉCOSSE, (JACQUES VI, Roi d') VIII. 107, 109.
ÉCOSSE, (MARIE STUART, Reine D') veuve du Roi de France François II, I. 109.
recherchée de nouveau en mariage, ibid.
Écossois, au service des Pays-Bas, IV. A. 131*. V. 364, 553.
Édam, ses magistrats approuvent les articles relatifs à l'acceptation du Prince
d'Orange pour Comte, VIII. 435.
Édit-Perpétuel conclu, V. 619, 626-635. ratification et ses suites, VI. 1, svv.
EGMONT, (ANNE D') Comtesse DE BUREN, voyez Anne.
EGMONT, (LAMORAL, Comte D') son portrait, I. 171*, sv. LXIX, 15. malade au
camp, 29. envoyé en France, 43. 46. affectionné envers le Prince d'Orange,
109. ce que Granvelle écrit de lui, 127, LXXVIII, sv. intimité avec Maximilien II,
128, sv. LXXX. veut se retirer du Conseil d'État, 153, 167. Granvelle se flatte
encore de le conserver, 152, LXXXIII. mande au Prince d'Orange des nouvelles
de France, 159. jugement de Granvelle sur sa personne, 178, 197, LXXXVII. de
retour au Conseil d'État, 223, sv. 226. influent à la Cour, 263. favorise Hopperus,
276, 319, 326. son voyage en Espagne, 340, 344. danger qu'il va courir, 345.
sa réception, son retour, 369, ses dispositions, 373, sv. très-satisfait à son
retour d'Espagne, 383, LXXXVIII. à Vianen, 422. invité à une conférence des
Nobles à Hoogstraten, II. 38. y assiste, 43, sv. sa conduite, ibid. lettre au Comte
Louis, 156, sv. près de la Gouvernante, 227. part pour la Flandre et se défie
de la Duchesse, 278, svv. ne sait pas les secrets du Prince d'Orange, ibid.
celui- ci l'informe des insultes que la Gouvernante lui fait, 326, sv. promet de
venir joindre Orange et les autres Seigneurs à Dendermonde, 343, sv. se plaint
d'avoir perdu tout crédit auprès de la Gouvernante, 399, svv. ses malheurs,
424. Mémoire sur sa conduite, 468, svv. son entrevue à Willebroek avec le
Prince, III. 68. auprès de la Gouvernante,
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95, 97. fait semblant de s'intéresser pour le Prince d'Orange, 123. emprisonné,
126, 127. tentatives du Prince en sa faveur, 128. du Comte de Hoogstraten,
129. conduit de Gand à Bruxelles, 241. sa sentence, 242. son exécution, 246.
mort Catholique-Romain, 255. sa louange par Hopper, ibid. le Comte de Megen
paroît lui avoir nui, 321. sa veuve; voyez Sabine Palatine. Lettre de sa fille
ainée Léonore sur la prise de Mons en 1572, 425, sv. détails sur la mort du
Comte, S. 81*, svv.
EGMONT, (PHILIPPE, Comte D') fils de Lamoral, se retire de la Cour de l'Empereur,
V. 123. près des États-Généraux à Bruxelles en 1576, 418. envoyé avec des
troupes à Anvers contre les Espagnols mutins, 523. prisonnier au château,
525. particularités, 524. son logis à Bruxelles, 541. très-zèlé contre D. Juan,
VI. 2, 116. choisi pour recevoir l'Archiduc Matthias, 231, 235. veut livrer
Bruxelles aux Mécontents, 672. surpris à Ninove par de la Noue, VII. 314.
ÉHEM, (CHR.) Conseiller de l'Électeur Palatin, III. 363. se concerte avec le
Comte Jean de Nassau, 486, 509. son caractère, IV. XXXI. particularités, IV.
30, 32, 140. sa lettre sur le Duc Médina Céli, 259, 279, 297. en France on le
préfère à Zuléger, ibid. envoyé à Cassel, 317. il écrit au Landgrave de Hesse
sur son entrevue avec l'Électeur de Cologne, 337. instruction pour cette
entrevue, 341, sv. reponse reçue à Cologne, 342, sv. lettre du Landgrave de
Hesse à Éhem sur cette affaire, 348, svv. d'Éhem à l'Électeur Palatin, sur les
moyens de réparer la défaite du Comte Louis, 384. Chef du conseil du Comte
Palatin, IV. A. 96*. sa conduite envers la France, 108*, 109*. son caractère,
IV. XXXI. déclaration du Landgrave de Hesse, V. 20, 33. assez porté pour
l'entreprise contre la Bourgogne, 99. 166. envoyé pour excuser l'Électeur
Palatin, à la diète, 298. sa lettre sur les affaires de France, 363. emprisonné
par ordre de l'Électeur Palatin, VI. 89. Chancelier du Duc Jean-Casimir, ibid.
écrit au Comte Jean de Nassau sur les opinions de ce Duc, VII. 301, sv. Le
Comte l'informe en 1583 de la négociation du Duc avec les Pays-Bas, VIII.
257. son gendre, 257, 261.
ÉLISABETH, Reine D'ANGLETERRE, voyez Angleterre.
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ÉLISABETH, Comtesse DE NASSAU, soeur du Prince d'Orange, mariée au Comte
Conrad de Solms-Braunfels, IV. 172. écrit au Prince sur des affaires
particulières, S. 186*.
ÉLISABETH, Comtesse DE NASSAU, fille du Prince d'Orange: la Reine d'Angleterre
sa marraine, VIII, 472. S. 19*. épouse du Duc de Bouillon, VIII. 448.
ÉLISABETH, fille aînée du Comte Jean de Nassau: auprès de son oncle le Comte
Albert de Schwartzbourg, VII. 174. va passèr quelque temps chez l'épouse
d'un Landgrave (de Hesse), 104, 174, 210. Conseils de son père, ibid. sv. ses
nôces avec le Comte Philippe de Nassau-Saarbrück, VIII. 258, 262.
ÉLIVER, (EVE) mère de Justin de Nassau, I. 59.
Ellis, (Original letters de M.) I. 51*.
Elten, (Abbaye d') VI. 395, 431.
ELTZS, (ANTHON VON) Commandant désigné des troupes de l'Union des Comtes,
VIII. 298.
EMBBE, (LEONHART VON) en mars 1573 à Leipzic, écrit à Louis de Nassau sur
un plan de surprendre la flotte Espagnole venant du Pérou; et sur des moyens
de se procurer des munitions et de l'argent, IV. 67, svv. bons offices antérieurs,
69 in fine.
Embden, situation favorable pour le commerce, III. 137. beaucoup de
Protestants des Pays-Bas y ont un refuge, IV. 43. faict d'Embden, V. 87, 101,
103. confié à W. van Breyll, 115, 116, sv. 129, 159. projet d'alliance du Prince
d'Orange et des États de Hollande et de Zélande avec le Comte Jean d'Ostfrise
et la ville, 159, svv. 180, svv. tentative sur Embden, VIII. 495.
EMILIE PREMIÈRE, Comtesse de Nassau: deuxième des filles du Prince d'Orange
de ses secondes nôces; à Dillenbourg auprès du Comte Jean de Nassau, VIII.
449, 475, 478. dettes pour son entretien, 502, 507.
EMILIE SECONDE, Comtesse de Nassau (AEMILIA ANTVERPIANA), sixième des
filles du Prince d'Orange, de ses troisièmes nôces, VIII. 47, 50, 52. mariée en
1616, 52. près de l'Électrice Palatine, 472.
Enckhuijsen, projet du Prince d'Orange de s'en emparer, à cause de sa
situation, III. 229, 259, 385. occupée par les gueux, 415,
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464. le Prince d'Orange y arrive à temps, après son échec en Brabant, IV. 6,
139. ses magistrats approuvent les articles relatifs à l'acceptation du Prince
pour Comte, VIII. 435.
ENGEL, (PHILIPPE) confident de Jean de Nassau, envoyé vers le Prince d'Orange,
VIII. 26, svv. arrivé en Hollande, il mande au Comte des nouvelles diverses,
41, svv. fait une tournée en Angleterre 67, 91. retourne en Allemagne, 91. écrit
à Jean de Nassau sur l'affaire de l'Électeur de Cologne, 131, sv. Mémoire pour
lui sur une mission de la part du Comte Jean auprès du Prince d'Orange, 191,
sv. son instruction, 193, svv. son rapport, 202, svv. 218, 229. il fait rapport au
Comte Jean de Nassau de sa mission vers le Comte de Sayn, 271, svv.
ENGELBERT I, Comte de Nassau, I. 55*, sv.
ENGELBERT II, Comte de Nassau, I. 56*, svv.
Enghien. Le Prince d'Orange d'ésireux d'échanger Orange contre Enghien, I.
402. II. 49, sv. 432.
r

ENTENS ou ENTES, (BARTHOLT) S de MENTHEDA, occupe Dordrecht, III. 464.
incarcéré pour cause d'insubordination, IV. 69. V. 91.
EPAERDE, (CICLIS VAN) à Dillenbourg auprès du Prince d'Orange, III. 227. et
Errata de ce vol.
EPESSOON, (JORIAAN) ou GEORGE APONIUS, ministre calviniste à Leide, chargé
en 1570 par le Prince d'Orange de faire des collectes, III. 337.
ERASSO, Secrétaire du Roi, I. 144, 152. LXXXIII, 238.
ÉRIC, Duc DE BRUNSWICK-CALENBERG, voyez Brunswick.
ERIC XIV, Roi DE SUÈDE, voyez Suède.
ERLACH, (WOLFF VON) Commandant désigné des troupes de l'Union des Comtes,
VIII. 298, 299, 307.
ERPE, (VAN) arrêté à Gand, VI. 216. s'échappe, 624.
ESPAGNE, (PHILIPPE II, Roi D') I. 149*, svv. dans ses rapports avec les Pays-Bas,
166*, svv. faveurs envers le Prince d'Orange, 23, sv. 36. lui écrit avec
bienveillance, 26, 33. nomme sa soeur Gouvernante, 35. part pour l'Espagne,
42. cherche à prévenir l'union du Prince d'Orange avec Anne de Saxe, 63, svv.
LXXV, sv. ses inquiétudes à ce sujet, 137, sv. LXXXII. et sur l'envoi du Comte
Louis en Bourgogne, 138, LXXXII. paroles conci-

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

46
liantes du Roi aux trois Seigneurs, 163. promet de venir dans les Pays-Bas,
163, 170. détails sur sa personne donnés par son secrétaire, 191, sv. intentions
à l'égard de l'Allemagne, 248, svv. préparatifs de guerre, 260. sa venue possible,
251, 274. annoncée depuis deux ans, 277, 279, 283, 323, 325. son opinion
sur le Concile de Trente, 288, svv. Conférence de Bayonne, 380, 419. il diffère
sa venue, 426. affaires Espagnoles, 427. ordres sévères expédiés en Flandre,
438, 440. n'avoit jamais voulu réorganiser le Conseil d'État, d'après le désir
des Seigneurs, 439. change les membres du Conseil d'État, II. 8. fort jaloux
de son autorité, ibid. bruits sur la levée des troupes et sa venue prochaine, 33.
110. il exhorte son Parlement de Bourgogne à se garder des hérétiques, 190.
commence à faire des concessions, 212. après l'iconoclasie commise, il change
de conduite, 220. parfaitement informé, en 1566, des opinions divergentes des
bourgeoisies, 328, sv. indices d'un caractère naturellement bénévole, 443,
444, 447, 448, 487. approbation de certains articles de l'inquisition, III. 171.
fait emprisonner son fils, 188, svv. causes de cette manière d'agir, 187, sv.
194, svv. bruits sur un suicide du Roi, 298. le Prince d'Orange donne ordre
aux gueux de mer de ne point molester la Princesse Anne d'Autriche, fiancée
de Philippe, 377. apperçu sur l'Espagne et la conduite du Roi, depuis oct.
1572-mai 1574, IV. XXXVI-XLII. sur des conditions de paix entre l'Espagne et
les Pays-Bas, IV. 50, 237, 238, 251. envoi de l'arrêt du Roi d'Espagne sur les
articles de l'inquisition, 52. affaires publiques qui pourroient changer la position
des Pays-Bas vis à vis du Roi, 86, sv. divers contretemps des Espagnols, 146,
svv. particularités sur le Roi Philippe, 330, svv. 336, sv. 345, svv. 353, svv.
358, svv. IV. A. 18*, 23*, svv. tentatives pour parvenir à l'Empire, 30*. ses
intentions touchant les Pays-Bas, 39*, sv. 85*. nouvelles particularités sur le
Roi, V. 3, svv. 125. il envoye une flotte vers les Pays-Bas, 306. intentions en
envoyant Don Juan, 474-480. ratifie l'Édit-perpétuel, VI. 1, 2. mécontent de
l'occupation du château de Namur, 111. déclare vouloir entrer en négociation,
283, svv. propositions de paix à Cologne, 629, 657, sv. 663, 665. sa personne,
VII. XIII. s'il changea de
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politique ou non, vers l'an 1580? 87, svv. fait des préparatifs de guerre, 100.
écrit au Prince de Parme qu'il faut proscrire le Prince d'Orange, 165. malade,
413. Granvelle veut qu'il prenne plus de repos, 414, 568. propositions à la diète
d'Allemagne, quant à sa personne, 461. son séjour en Portugal, 568. opinion
du Prince d'Orange à son égard, 574. abjuration par les États-Généraux, 586,
svv. Granvelle écrit quelques particularités de lui, VIII. 45. il veut tout faire en
personne, 55, 147. son indécision, 137, sv. impossibilité pour les Pays-Bas de
se réconcilier avec lui, 349-363, 364-366. on voit en Espagne de fort mauvais
oeil la réconciliation du Roi Henri III avec Anjou, 381. En 1567 il répond à
l'Empereur Maximilien vouloir suivre les voies de douceur, S. 46*. sa Mémoire
r

sur les Pays-Bas, II. 9. et S. 73*, svv. il écrit à M de Chantonay sur les
Pays-Bas, 80*, 81*. au Duc d'Albe sur la mort de Don Carlos, 84*. son caractère
doux, selon le Prince d'Orange, 98*. ses plaintes à l'Archiduc Charles d'Autriche,
sur ce que l'Empereur intercède en faveur du Prince d'Orange et des Pays-Bas,
105*, svv. particularités sur l'Espagne et la Cour du Roi, quant aux affaires des
Pays-Bas, 118*-129*. sa joie immodérée lors du massacre de la St. Barthélémy,
125*, sv.
ESPAGNE, (Don CARLOS, Prince royal d') son emprisonnement, III. 188, svv.
194, svv. son enterrement (exequiae) célébré à Bruxelles, 309. Voyez aussi
Carlos (Don).
me

Espagnole, (la ligne) sa situation politique au 16 siècle, I. 149*, svv.
L'Espagne elle-même, 157*, svv. Nation Espagnole: jugement de Granvelle,
sur elle, 71, 74. Comment on envisageoit en Espagne les affaires des Pays-Bas,
190-193. venalité des offices en Espagne, 406. Maures en Espagne, voyez
Maures.
Espagnolisés, VIII. 234, 328, 338.
r
ESPRUNEAUX, (R. DE SORBIES, Sg D') voyez Sorbies.
r
ESQUERDES, (EUST. DE FIENNES, Seign D'), voyez Fiennes.
ESTOUR[MEL], à St. Tron, II. 161.
Estrades, (M. le Comte d') examen d'une de ses assertions, I. 9*-14*.
États Généraux, (convocation des) par la Gouvernante, I. 185. par Requesens,
V. 32. ils s'assemblent de leur propre autorité à
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Bruxelles, 403. le Prince d'Orange désire leur suprématie, 440. ils désirent,
avant tout, le maintien du Catholicisme, 454, sv. ce qu'ils exigeoient de Don
Juan, à l'instigation du Prince, 491, sv. le Prince leur conseille de s'assurer de
lui, 494, svv. ils fixent un terme, auquel Don Juan devra se décider sur la sortie
des Espagnols, 558, 559, 564. leur irrésolution, 568, 570. promesse solemnelle,
571. négociations avec Don Juan, 574, 578, 584, sv. 592. Union de Bruxelles,
589. Édit-perpétuel avec Don Juan, 619. leur relation réciproque avec le Prince,
634, sv. à la nouvelle de l'occupation de Namur par Don Juan, ils prétendent
que la guerre est déclarée, VI. 112. prient le Prince d'Orange de venir en
Brabant, 144. propositions à cet effet, 155, svv. réponse du Prince, 157, svv.
rompent tout à coup avec Don Juan, 167, svv. le déclarent ennemi, 256.
concluent une nouvelle Union, 257. acceptent l'Archiduc Matthias, 258. leur
lenteur, 331, sv. 353. leur justification contre Don Juan, 347, svv. s'entendent
avec le Duc d'Anjou, 436, svv. 491. redoutent la séparation des Provinces
d'Artois et de Hainaut, et leur envoyent des Députés, 521, svv. 530, sv.
regrettent le départ d'Anjou, 529, proposition de s'assembler à Bruxelles au
lieu d'Anvers, 533. difficultés relatives au nom sous lequel ils négocieront à
Cologne, 612, sv. propositions en cette ville, 628, sv. extrême lenteur, VII, 94.
dressent une instruction pour les divers Colléges de conseils Provinciaux, 106,
sv. délibérent à Anvers sur la paix de Religion, 148, sv. lenteur, 202, sv. trois
points sur lesquels ils délibérent, 331. convoqués par le Prince d'Orange à
Delft, 422. approuvent l'apologie du Prince, 480. égoïsme et vues étroites, 500,
svv. réunis à Amsterdam, le Prince d'Orange les exhorte, 555. ils abjurent
formellement le Roi d'Espagne, 586, svv. veulent offrir le Gouvernement au
Prince, 589. il refuse, 591. le Prince les reprend, VIII. 38, svv. convoqués par
le Prince à Middelbourg, 233. à Dordrecht relativement à la proposition du
Prince sur une nouvelle forme de Gouvernement, 294. songent à renouer avec
Anjou, 302, sv. 377. leurs actes lors du décès du Prince d'Orange, 453, 457,
458, 463.
États de Hollande, voyez Hollande.
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Évêchés (Nouveaux) dans les Pays-Bas, I. 55, svv. 69, 76. on s'y oppose, 116,
332.
EVERSTEYN, (le Comte D') Commandant de Maastricht, refuse d'admettre des
troupes de la Gouvernante pour réprimer les prêches, III. 77, sv. abhorre les
cruautés du Duc d'Albe, et veut quitter le service du Roi d'Espagne, 240, 243.
Voyez aussi Oversteyn.
r
EXAERDE, (A. DE GRUTERE, S D') à Gand, VI. 221.

F.
FABER, (ENGELBERT) ministre du St. Évangile, à Arnhem, écrit au Comte Jean
de Nassau sur la prédication de l'Évangile dans la Gueldre, VI. 458, svv.
FABRI, Chancelier de l'Électeur de Mayence à la Diète Germanique, en 1583,
favorise les intérêts des Catholiques, VIII. 281.
FABRICE, (CHRISTOPH.) mis à mort à Anvers par les inquisiteurs, I. 320.
FAGHEL, (FRANçOIS) membre de l'Église réformée, (peut-être) du consistoire
réformé, à Anvers, ami de J. Bollius, VIII. 395.
FAMA, (DE) (de Famars?) gentilhomme des Pays-Bas, réfugié en Ostfrise, IV.
45.
FAVELLES, (DE) communique une note de la part du Maréchal de Cossé au
Prince d'Orange, sur l'entrée de celui-ci dans la Picardie, III. 312, svv.
FEUGHERAN, (G.) Pasteur et Professeur, son avis sur le mariage du Prince
d'Orange, V. 216, svv.
r

FIENNES, (EUST. DE) Seign D'ESQUERDES, député pour Artois, II. 63. sa réplique
à la Gouvernante, 88, 89. à St. Tron, 162. consulté par le Comte Louis, 327.
FIENNES, (GUISLAIN DE) Seigneur DE LUMBRES, écrit de Valenciennes à Louis
de Nassau sur l'influence de celui-ci sur la multitude, II. 277, sv. consulté par
lui, 327. répond, 368, sv. écrit (de France) au Prince d'Orange, III. 364. a une
commission du Comte Louis en France, 374. nommé amiral des gueux de mer,
377. réfugié en Ostfrise, IV. 45. veut passer en Hollande, 56. envoyé par le
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Prince avec une instruction vers la cour de France, 119, svv. 132, 158, 164,
165, 167, 168. écrit de Cologne sur ce qui lui est dû par le Comte Louis, 182.
son désintéressement, ibid. reçoit les remercîments du Prince sur ses
négocations en France, 192. écrit de Cologne au Comte Louis sur les
négociations de France etc. 198, svv. médite un second voyage en France,
200. s'offre comme résident ordinaire à cette Cour, 202. insiste auprès du
Comte Louis sur ce qui lui est dû, 205. son éloge, 210, sv. 249. ses négocations,
215. Le Comte Louis lui fait payer une somme, 235. à Cologne, 239. est prié
par le Prince d'Orange de s'entendre avec ses frères, 240, 249. lettre écrite
sur sa mission, 274. sur les affaires de la France, 296. et des Pays-Bas, 305,
325, 330. sur le projet de surprendre Maastricht, 333, svv. envoyé par le Roi
de France au Comte Louis, IV. A. 96*. va de Heidelberg en France avec de
Retz, V. 18, 19. écrit au Comte Jean de Nassau sur les affaires de France, 33,
35, sv. malade, 36. écrit à M. de Breyll, 38. au Comte Jean de Nassau sur une
mission prochaine à la Cour de France, 77, 79. qui a lieu, 284. ambassadeur
à Paris, VI. 57, 58, 59, 62. écrit sur des négociations entre les Pays-Bas et le
Roi de France, 187, svv. en 1573 le Comte Jean le propose à son frère comme
un serviteur utile, S. 187*.
Flandre: (les quatre Membres du comté de) le Prince d'Orange leur écrit souvent
sur la conduite à tenir par eux, VI. 586, 603, 604. aussi l'Archiduc Matthias,
r

594. et M de la Noue, chef de leur armée, 608. le Prince encore, VII. 584.
tardifs dans leurs contributions pour la Généralité, VIII. 12, sv. leur présent fait
à Anjou, 15. (voyez aussi Gand). Cette province presque entièrement perdue,
316, 340, 342, 401, sv.
FLANDRINE DE NASSAU, fille du Prince d'Orange, chez la Dame du Paracly
(Paraclet), du vivant de son père, VIII. 472. devint Catholique-Romaine et
Abbesse de Poitiers, 448.
Flessingue, occupé par les gueux, III. 415. le Prince d'Orange y réside, pour
surveiller le siège de Middelbourg, IV. 324. il tâche d'opérer un traité de
réconciliation entre ceux de Flessingue et les marchands Anglois, V. 378, 552,
sv. entreprise des Espagnols contre cette ville échouée, VII. 569. VIII. 495. la
Reine Eliza-
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beth désire la ville, 100. le Prince d'Orange s'y trouve, 234, 237, 239.
r

FLOYON, (FLORENT, Seign DE) fils du Comte Charles de Barlaymont, prisonnier
à Roermonde en 1572, III. 482. opposé aux États-Généraux, VII. 251.
FONCK, ou FUNCK, ou FUNCH, Membre du Conseil privé: sa lettre au Cardinal
de Granvelle sur la situation déplorable des Pays-Bas, VI. 340, svv. ses qualités,
ibid. la note, il va remplacer Hopperus, VII. 195. il écrit de Lisbonne au Cardinal
sur le Comte de Buren, VIII. 104. il écrit au Cardinal sur la conjuration de
Salcède, 133. sur l'indécision du Roi d'Espagne, 137, sv.
FONTANUS, (JOANNES) ministre du St. Évangile, à Arnhem, VI. 459. écrit souvent
des nouvelles ecclésiastiques au Comte Jean, depuis que celui-ci a quitté la
Gueldre, VII. 393, svv. 396, svv. il lui donne des instructions pastorales, 395,
sv. nouvelles ecclésiastiques, 423, sv. au même sur son retour, 437, svv. sur
la situation déplorable de la Gueldre, VIII. 49, svv. 65, sv. sur les études des
fils du Comte dans les Pays-Bas, 113, svv. il mande au Comte des nouvelles
diverses sur des membres de sa famille, 127, sv. au même, sur les disputes
religieuses; il l'engage à continuer ses bons offices dans l'affaire de Cologne,
171, svv. il lui écrit sur l'état déplorable de la Gueldre, 217, sv. lui et deux autres
ministres à Arnhem lui écrivent sur l'irrésolution de l'Électeur Truchsess, 240,
sv.
FONTPERTUYS, (M. DE) confident du Duc d'Alençon, V. 518, 520, 575. VI. 493.
FRANCE, (CATHÉRINE DE MÉDICIS, Reine-mère de), elle écrit à de Schonberg
sur les affaires de France et des Pays-Bas, IV. XXII. A. 91*, sv. son caractère,
IV. 109. voyez en outre: affaires de France. 166. le Maréchal de Schonberg
lui écrit, IV. A. 9*. elle lui répond, 12*. elle reçoit plusieurs lettres des
Ambassadeurs de St. Goard et de Schonberg, 14*, 21*, 22*, 28*, 37*, 43*, 45*.
ses intentions envers le Prince d'Orange, 50*, sv. écrit à G. de Schonberg sur
les délibérations du Roi quant aux propositions du Comte Louis, 70*, sv. elle
écrit au Roi de Pologne, V. 13, svv. au Comte Jean de Nassau, 33. le Prince
d'Orange se
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recommande en ses bonnes grâces, 284. sollicitée par la veuve d'Egmont,
524, la note. comment elle reçoit les députés des États-Généraux des Pays-Bas,
en novembre 1577, VI. 237, sv. Expression du conseiller Fonck à son égard,
VIII. 134. écrit au Prince d'Orange sur le sac d'Anvers, 147, sv. il lui répond,
158, sv. il lui écrit lors de la mort de son fils le Duc d'Anjou, 407, sv. et lui
recommande d'Espruneaux, 408, sv. à la mort du Prince d'Orange, elle promet
des secours aux États-Généraux, 458. Anjou lui écrit, S. 219*, sv. elle se
disculpe de l'attentat sur Anvers, 227*.
FRANCE, (CHARLES IX, DE VALOIS, Roi DE) enfant, I. 66. état des choses durant
sa minorité, 97. bruits sur une fiancée, 280. son caractère, III. 496, svv. IV.
109, svv. 263, svv. ses brigues, IV. XIX. sv. A. 118*. ses négociations avec les
Princes Protestants d'Allemagne, IV. A. 1*. svv. il écrit sur les intentions de
Philippe II envers les Pays-Bas, 39*, sv. ses intentions envers le Prince
d'Orange, 50*, sv. il délibère sur les propositions du Comte Louis de Nassau,
70*, sv. écrit sur une prétendue tentative d'empoisonnement du Comte, 71*,
sv. 72*, sv. sur une dépêche de l'Ambassadeur d'Espagne à Philippe II, sur
les négociations avec le Comte Louis, 72*, svv. celui-ci lui écrit une lettre
extrêmement remarquable, 81*, svv. sa dissimulation, 87*, sv. possibilité d'ête
élû Roi des Romains: ses perspectives, 84*, 95*, 192*. il écrit sur le
dédommagement d'un envoyé, 91*. intentions envers le Prince d'Orange et
les affaires d'Allemagne, 97*, svv. 103*, svv. sa maladie, mort, V. 12, 21.
particularités, 13, 14. rapports avec les Pays-Bas, VIII. 490, 491. sa
correspondance avec les Princes Allemands en 1570. S. 110*, svv. avec son
Ambassadeur à Madrid, 118*-129*. la St. Barthélémy, 125*, svv. sa
correspondance en Allemagne en 1572, 129*, sv.
FRANCE, (FRANçOIS II, DE VALOIS, Roi DE) meurt, I. 66. désespoir des Guise,
ibid. 69.
FRANCE, (FRANçOIS DE VALOIS, Duc D'ANJOU et D'ALENçON, Prince DE) son
caractère, IV. III. sv. 164, 318. se lie avec les Huguenots, V. 298, 305. après
s'être retiré de la Cour, il compose avec elle, 316. sa lettre au Prince de Condé,
ibid. craint d'être empoi-
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sonne, 327. la Hollande et la Zélande commencent à négocier avec lui, 341.
délai occasionné par la Pacification de Gand, 342. avantages que la paix de
1576 lui procure, 350, 352, sv. le Prince d'Orange recherche sa faveur, 422.
de même l'Électeur Palatin, 364. son inconstance, 432. négociations avec lui
de la part du Prince d'Orange, 440, svv. 447, 488, sv. 503, sv. 515, sv. 517,
sv. 519, sv. l'on traite avec lui par de Fontpertuys et de Mondoucet, 575. son
inconstance et sa lâcheté, VI. 183-185. projet de mariage avec une Infante
d'Espagne, 236, sv. promesses et conseils aux États-Généraux, 242, svv.
proteste au Prince d'Orange de son amitié, 245. ceux qui veulent diminuer
l'influence de Matthias, traitent avec lui, 364, svv. Les États s'assurent de lui,
368, sv. prend le ton fort haut, 369, sv. ce que Beutterich pense de cette
négociation, 377. elle divise les États, 378, sv. l'Artois et le Hainaut le favorisent,
379, sv. ne se rebute pas, 381. paroît viser à trois Couronnes, 401. arrivé dans
les Pays-Bas, il désire se concerter avec le Prince d'Orange, 404, svv. ne veut
point avoir à faire avec l'Archiduc Matthias, 416. ni avec le Duc Jean-Casimir,
419. paroît avoir penché vers la Réforme, 423. sa venue désapprouvée par le
Landgrave de Hesse, 428. se plaint au Prince, que les négociations traînent
en longueur, 435, sv. on s'entend avec lui, 436, svv. le traité se conclut; il reçoit
le titre de Défenseur de la liberté des Pays-Bas, 438, sv. s'irrite de l'arrivée du
Duc Jean-Casimir à Gand, 468, sv. les villes ne se soumettent pas assez à lui,
472, sv. ses amis, 474. son parti s'accroît, 487, 490, sv. va repartir pour la
France, 520. causes, ibid, 525. retire toutes ses troupes, 526. part pour Alençon,
529. Elisabeth favorise sa personne, 534, svv. inconvénients de son mariage
pour l'Angleterre, 643, svv. ce qu'Anjou exige, 657. la souveraineté des
Pays-Bas lui est offerte, VII. VII. Comment se conduire à son égard, 4. dangers
résultant de son inimitié, 5, sv. il est le meilleur allié, 7, svv. particularités sur
son caractère, 12, sv. doutes de de Traos sur lui, 44. avantages et inconvénients
de la négociation, 48, svv. prie le Prince d'Orange de continuer à agir en sa
faveur, 160, svv. inconvénients de la négociation, 162, svv. le Prince s'intéresse
pour lui auprès
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des États-Généraux et Provinciaux, 204, svv. négociations avec lui licites, selon
une partie du clergé Réformé, 270, svv. 276, svv. 286, svv. on ne veut pas de
lui pour Seigneur, 305. mais on négocie avec lui de la part des États de
Hollande, 309. même le Comte Jean de Nassau plaide pour les négociations
avec lui, 332. négociations poursuivies, 377, sv. arrêtées définitivement, 380.
accord entre les États-Généraux et le Duc, à Plessis le Tours, 400, svv. peu
favorable au Duc, 401. ses louanges, par de Marnix, 402. les affidés du Comte
Jean peu portés pour lui, 432. écrit au Prince d'Orange sur la conclusion de la
paix, 441, svv. flatté par le Roi d'Espagne d'un mariage avec sa fille cadette,
463. écrit au Prince d'Orange sur la paix en France, 465, sv. 477. à Bordeaux,
535. opinion de Granvelle sur lui, 556, svv. Ambassade en sa faveur en
Angleterre, ibid. position vis-à-vis de sa mère et de son frère, 565. souverain
des Pays-Bas par la ratification du traité, 588. porte aussitôt du secours à ses
nouveaux sujets, VIII. 1, première ardeur, ibid. ce que le Ministre Tossanus
pense de lui, 4, svv. ce que les États de Flandre lui offrent, 15. projet de mariage
proposé par son frère, 20. on désire savoir en Allemagne où les choses en
sont entre lui et le Prince d'Orange, 29, sv. passe en Angleterre: bruits sur son
mariage avec la Reine, 44, 47, 60, sv. recommandé par la Reine aux
États-Généraux et au Prince d'Orange, 61, svv. arrive dans les Pays-Bas, 67
svv. ses rapports avec la Reine, ibid. inauguré à Anvers, 70, 72, 73. loué, 73.
Granvelle énumère ses fautes, 82, sv. Elisabeth déclare qu'on ne le traite pas
selon ses mérites, 120, svv. désordre de ses troupes, 137. ses desseins: son
entreprise sur Anvers, 141, svv. suites, 148, svv. 154. sa lettre aux
États-Généraux sur la concession d'une ville des Pays-Bas pour sa demeure,
170. l'accord avec lui publié, ibid. position incertaine, 177. Granvelle souhaite
que le Roi d'Espagne le perde entièrement, ibid. son irrésolution: son crédit
diminué, 190. affaire d'Anjou, 198, sv. 205. svv. 220. svv. il impute aux
États-Généraux la prise de Dunquerque, 231, sv. M. d'Espruneaux redouble
ses efforts pour le réconcilier avec les États-Généraux, 249, svv. il se plaint
des États auprès du Prince d'Orange, 252, sv. les États-Gé-
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néraux tenus à le reconnoître, d'après l'accord de Dendermonde, 253, svv.
écrit au Prince d'Orange qu'il ne négocie point avec le Prince de Parme, 263,
sv. 269, sv. d'Espruneaux défend son caractère et sa conduite, 265, sv. les
États-Généraux renouent avec lui, 302, sv. écrit au Prince d'Orange sur les
bonnes intentions du Roi de France, 320, sv. et les siennes, 322. pourquoi il
désire quelques villes, ibid. et sv. nécessité d'entretenir les relations avec Anjou,
332, 333. relations avec lui et la France justifiées par le Prince d'Orange, 339,
svv. 354, svv. le Duc exhorte les Gantois à ne pas traiter avec les Espagnols,
377, svv. mort de maladie, 405, sv. 407, svv. En 1578 arrivé à Mons, S. 213*.
écrit à son frère une apologie de sa conduite dans les Pays-Bas, 217*, svv.
démonstrations de douleur lors de l'attentat de Jaureguy, 222*, 225*.
particularités sur sa conduite en janvier 1583, 226*, sv.
FRANCE, (HENRI II, DE VALOIS, Roi DE) ses campagnes contre les Espagnols
dans les Pays-Bas, I. 3, svv. son entrevue remarquable avec le Prince d'Orange,
34. sa mort, ibid.
FRANCE, (HENRI III, DE VALOIS, Duc D'ANJOU, depuis Roi DE) élu Roi de Pologne,
IV. 102, svv. IV. A. 87*, 92*. congratulé de la part du Prince d'Orange, IV. 164.
difficultés de son trajet en Pologne, 169. le Prince d'Orange hésite à lui faciliter
ce voyage, 190. traverse l'Allemagne, 295, 296, svv. entrevue avec l'Électeur
Palatin, 316, svv. avec le Landgrave de Hesse, 320. écrit sur la St. Barthélémy,
IV. A. 12*, 26*, sv. 28*, sv. se défie du Roi d'Espagne, 32*, svv. quitte
précipitemment la Pologne à la mort du Roi Charles IX, V. 17, 34, 47. bruits
sur sa mort, 52. arrive en France, 58. le Prince d'Orange le félicite, ibid., sv. et
r

lui envoye M de Revers, 60, sv. 238. Il ne s'oppose pas directement au mariage
de Mademoiselle de Bourbon, 165, 222, sv. sa politique, 237, svv.
dangereusement malade, 251. en correspondance avec le Landgrave de Hesse,
325. et l'Électeur Palatin, sur la pacification de son royaume, 337, svv.
s'intéresse au sort du vieux Comte de Mansfeldt, 513, svv. son inconstance,
VI. 186, sv. ses lettres sur la conduite de son frère dans les Pays-Bas, 425. il
promet de soutenir son frère, VII. 403, sv. VIII. 220. ses bonnes intentions,
320. Le Prince d'Orange lui écrit lors du décès d'An-
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jou, 405, svv. les États-Généraux de même, 405. son frère le Duc d'Anjou lui
r

fait son apologie en 1582, S. 217*, svv. il écrit à M de Mauvissière sur l'attentat
r

d'Anvers, 227*. à M de Villeroi, sur la situation de France après la mort d'Anjou,
229*-235*.
me

France (Situation politique de la) et de la Maison de Valois au 16 siècle, I.
118*, svv. campagnes faites sur les confins de la France par le Prince d'Orange,
1, svv. 27, svv. 33. Affaires de France, 1552-1565, 96, svv. 132, sv.
commencement de la guerre civile, ibid. 139, sv. 141, 142, 143, 147, sv. 155,
157, 159, 188, 196, 200, 202, 217, 227, 233, 244, 258, 259, sv. 270, sv. 279.
peste, ibid. 294, 315, sv. 357, svv.
France, (Affaires de) 1566, II. 246, sv. 265.
France, (Affaires de) 1567-1572, III. 76, sv. 163, svv. 207, 282, svv. 306, sv.
310, 312, svv. 316, 317, 320, 322, 323, sv. 340, 342, 366, 374, svv. 378, 382,
401, sv. 403, svv. 416, sv. 448, 491, (la St. Barthélémy), 496, svv. 503, sv.
France. Apperçu des relations extérieures, depuis oct. 1572-mai 1574, IV.
XV-XXIV. les politiques, XVI, svv. affaires de France durant ces années, IV. 10,
31, sv. 38, sv. 46, sv. 52, sv. 70, la note. 75, sv. 102, svv. 108, svv. 115, sv.
116, svv. 140, 142, 145, 157, sv. 163, svv. 198, svv. 208, svv. 211, 229.
Négociations avec la France avant et après la St. Barthélémy, 263-281. le
massacre paroît non prémédité, au moins de la part du Roi, 264-270. Affaires
ultérieures, 309, svv. 317, svv. 375, svv. la St. Barthélémy acte prémédité, IV.
A. 28*. acte non prémédité, ibid, sv. affaires de France (Rochelle), 73*, sv. 80*,
93*. (remontrance du Comte Louis de Nassau), 81*-90*.
France, (Affaires de) 1574-1577, V. (conspirations: la Mole et Coconnas
décapités, des Princes emprisonnés), 2, 6. (mort du Roi), 3, 12, 13, svv. 49,
78, in fine, sv. 108, 124, 237, svv. 255, sv. 277, 326, 334, sv. 345. (paix de
1576 avec les Huguenots), 349, svv. 363, 365, 368, 369, 432, 592, sv.
France, (Affaires de) 1577-1579, VI. 183-187, 236, sv. 425, sv.
France, (Affaires de) 1579-1581, VII. 13, sv. 461. paix conclue en France, 465,
466, 477, 509.
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France, (Affaires de) 1581-1584, VIII. 4, svv. 106, svv. 135. liaisons des
Pays-Bas avec ce pays préférables à toutes autres, 349-363. doutes sur l'utilité
de ces liaisons, 459-463, 465, svv.
France, (Affaires de) 1567-1584, S. 67*-71*. (la St. Barthélémy), 125*, svv.
164*, sv. 187*, sv. 229*-235*.
Frankenthal, au Palatinat, VI. 617. Dathenus y exerce le ministère, ibid. Schregel
y est, peut-être auprès du Duc Jean-Casimir, VII. 377.
FRAXINUS, (LIBERTUS) ministre du St. Évangile à Anvers: le ministre J. Bollius
lui écrit, VIII. 391, svv. voyez sur lui, de Riemer, Beschrijving van 's Gravenhage,
I. 333, 334, 406.
FRÉDÉRIC III, Électeur Palatin du Rhin, voyez Palatin.
FRÉDÉRIC HENRI, fils puiné du Prince d'Orange et de Louise de Coligny, VIII.
404. né, baptisé, ibid.
FREDÉRIC II, Roi de Danemarck, voyez Danemarck.
FRÉDÉRIC (Don) DE TOLEDO, voyez Toledo.
FRÉGOSE, FREGOSO ou FRUGOSE (GALEAZZO), Noble Génois au service du Roi
de France: son caractère, IV. 31, 33, 108, 115, 158, 165, 166. est ou feint d'être
ami du Seigneur de Lumbres, 168, 198, 201. en Italie, 211. négocie pour la
France avec Louis de Nassau, 270, svv. 296, 305. va trouver le Landgrave de
Hesse, 376, 378, 384. IV. A. 20*. Schonberg le loue, 37*, 38*, 57*, svv. 81*,
92*, 97*. en Allemagne, V. 102. proposé pour agir sur l'Évêque de Liège, ibid.
favorisé de l'Église Catholique-Romaine, 256. à Francfort en 1574, S. 154*,
165*.
r
FRÉSIN, (CH. DE GAVRE, S DE) voyez Gavre.
FREYSINGEN, (ERNEST DE BAVIERE, Évêque de) voyez presque tous les endroits
où il est question de la vacance de l'Archevêché de Cologne, V. 289. VI. 181,
211, 304. ses tentatives sur l'Évêché de Munster, VII. 72, 101. sur l'Archevêché
de Cologne, couronnées de succès, VIII. 161, 306. entravées, 490, 494.
FRINCK ou VRINCK, (GEORG) serviteur du Comte Jean de Nassau, VI. 337. VII.
204. vraisemblablement c'est à lui, que le Comte écrit, S. 207*.
Frise, (la) soumise aux Espagnols, V. 438, 501, svv. zèle des Frisons émigrés
témoigné par van Martena, 498, svv. délibération
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sur la personne d'un Gouverneur, 565, sv. George de Lalaing nommé, 582.
Affaires de Frise, VI. 117, 623. beaucoup y sont enclins à l'ennemi, VII. 54,
557. irrésolus sur l'acceptation d'Anjou, VIII. 73. on y élit le Comte Guillaume
Louis de Nassau Lieutenant-Gouverneur, 328, 330.
r

FROMONT, (J. DE BOURGOGNIE, Sg DE) voyez Bourgognie.
FRONSBERGEN, Commandant des Allemands au château de Bréda, livré au
Prince d'Orange, VI. 174. ses troupes mécontentes de lui, 206, sv.

G.
GAILL, (ANDR.) Jurisconsulte, commissaire de l'Empereur Rodolphe dans les
Pays-Bas, V. 606, sv. 618. aux conférences de Geertruidenberg, VI. 85. S.
197*, sv.
GALLUS, (CAROLUS) ministre du St. Évangile, consulté par le Comte Jean de
Nassau sur la paix de Religion, VII. 136, sv.
GAND, (ROBERT DE MELUN, Vicomte DE) voyez Melun.
Gand, Pacification, V. 400, 414, 423, 465, sv. 467, svv. 468. joye générale,
470, sv. - le château pris par les États-Généraux, 525. on se résoud à le
démanteler, VI. 162. arrestation d'Aerschot, 222, svv. ses habitans enclins à
la révolte, 463, svv. deux partis, 465, sv. exigénces immodérées des Gantois,
471. persuadés par le Prince d'Orange d'accéder à la paix de religion, 507.
différence entre la Pacification de Gand et le traité d'Arras, 524. entre elle et
l'Union d'Utrecht, 536, sv. nouveaux troubles contre les Catholiques-Romains,
586, svv. prisonniers de qualité échappés et en partie repris, 624. conduite
indigne du Magistrat à l'égard de de la Noue, 656, sv. les Catholiques-Romains,
plus que les Réformés, fidèles à la Pacification de Gand, 677, svv. état des
affaires dans cette ville, VII. 18, la note. conseil donné par le Prince, 27, sv. la
régence exhortée à se conformer plus exactement aux ordres de la Généralité,
VIII. 17, svv. menées dangereuses, 48, 217. mérites de la Pacification de Gand,
221. le Prince d'Orange exhorte la régence à ne pas se séparer des États-Géné-
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raux, 234, svv. on y déteste Anjou; on y soupire après Hembyse et le Duc
Jean-Casimir, ibid. le Prince écrit aux quatre Membres de Flandre, pour régler
leurs démarches et la négociation avec l'Électeur de Cologne et le Duc
Jean-Casimir, 238, sv. 243, svv. veut se réconcilier avec l'Espagne, 295. bonne
volonté du Prince d'Orange pour Gand, 306. elle négocie avec le Duc de Parme,
328, 338, 348. exhortée par Anjou à ne pas le faire, 377, svv. changements à
Gand, Hembyse remplacé par Utenhove, 384, sv. 392, svv. Faymont, Bellechier,
Burchgrave, Conseillers à Gand, 394, 397. Le Consistoire Réformé écrit à celui
d'Anvers, 396, svv. révolution complète pour se rallier franchement au Prince:
la nouvelle régence lui demande du secours, 400, svv. toutefois des
ménagements envers le Prince de Parme, 403, sv. bon témoignage des Gantois
à l'égard du Prince d'Orange, peu après son décès, 405.
GARDE, (DE LA) capitaine au service du Prince d'Orange, proposé comme
négociateur à la France, V. 59, 99. à Geertruydenberg: on désire être
recommandé par lui au Prince, VI. 153. Le Hainaut lui est désigné pour
rendez-vous, ce qui choque le Comte de Lalaing, 228. ses détails militaires
sur l'armée des États dans le pays de Namur, 248, svv.
GARDIN, (LOUIS DU) nom supposé, lors de l'occupation de Mons, III. 427, svv.
430, sv. 431, sv. 435, svv. 437, svv. 456, 458.
r

GAVRE, (CHARLES DE) Comte DE BEAURIEU et S DE FRÉSIN, député à Gand pour
la Pacification, envoyé par les États au Prince d'Orange, V. 509, 510. échappé
aux soldats mutinés, VI. 164. membre du Conseil d'État, 272. député vers
Matthias, 280. vers les Ambassadeurs de France, 407, 420, 437. corrompt la
garnison de Bréda et trahit la ville, VIII. 7.
GELDENDORP ou plutôt GELDORP, (HENRI) VII. 286. Conf. sur lui, DODT,
Collectanea, dans le Alg. Letterl. Maandschr. 1847. I. p. 1-4.
Gemblours, (Défaite de) VI. 295.
r

GENDT, (Jonkh JAN VAN) député des États-Généraux à la diète de Worms, VI.
355, 356.
GENITZ, (HANS) voyez Jenitz.
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GENLIS, capitaine François du Prince d'Orange, lors de sa première expédition,
III. 291, 310. au moment de se réunir au Comte Louis de Nassau à Mons, est
battu totalement avec ses troupes, 480, 484, 487. IV. 24. IV. A. 115*. S. 124*,
127*.
GENT, (CASPARUS) aide Fontanus à Arnhem dans le ministère: mort de la peste,
VIII. 116.
GEORGE, Comte de Nassau, fils du Comte Jean: dans le Westrich, VII. 157.
son caractère, 359. son père veut lui procurer l'Évêché d'Utrecht, 266, 321,
364, 365. le marier à Elisabeth, Comtesse de Cuylenbourg, 439, sv. Prince
aimable, 502. retourne à Königsberg, pour entreprendre un voyage, ibid. Le
Prince d'Orange le souhaite dans les Pays-Bas, 571.
GEORGE-JEAN, Comte PALATIN de Veldentz: voyez Palatin.
Gerlache, (l'Histoire du Royaume des Pays-Bas, de M. de) I. 51*, svv.
te

GERTRUDE, (l'Abbé de S ) voyez J.v.d. Linden.
Geertruydenberg, (St.) surprise par les troupes du Prince, IV. 195, sv. l'ennemi
médite sa reprise, 196. les troupes mutinées mettent cruellement à mort le
Gouverneur, 203, 213. renforcée, ibid. les troupes du Comte Louis s'y
embarqueront, 246, 248. apparence d'un renouement des négociations de
Bréda à Geertruydenberg, V. 199, 207. conférences dans cette ville, VI. 85. S.
155*, 196*, 198*.
GHISTELLES, (CORNEILLE DE) Noble Flamand confédéré, député pour le
Luxembourg, II. 59, 63, 153. à St. Tron, 162, 225, 229, 230, 231. III. 244.
GHYER, (VINC.) IV. 333. V. 107.
GLAISENTALER, officier de cavalerie de l'Électeur de Saxe, I. 407.
r

GLAJON, (le Seign DE) I. 174*, 129, LXXX.
GLEISSENBERG (ZACHARIAS VAN) ou GLEISSENBERGER ou GLISSENBERGER, lève
des troupes à l'insu et contre le gré du Prince, IV. 240, 249, 250, 251.
GLYMES, (JEAN DE) Marquis DE BERGHES ou BERGE, Gouverneur de Hainaut,
son portrait, I. 173*, 39, 116, 171, LXXXV, 230, 239. ses occupations, 292. ami
de Schwendi, 297. invité à une conférence des Nobles à Hoogstraten, II. 38.
blessé: ses louanges, 107.
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part pour l'Espagne, 144. dangereusement malade, 365. le Roi propose à sa
veuve la restitution de ses biens, à condition qu'elle épouse un Espagnol, III.
336.
GLYMES (?) fait sa paix avec le Roi, VI. 672.
r

GOARD, (JEAN DE VIVONNE, S DE ST.) Ambassadeur du Roi de France en
Espagne, IV. A. 11*. écrit au Roi Charles IX sur le Roi Philippe II, IV. 330, svv.
336, sv. 345, svv. 353, svv. 358, svv. A. 12*. a déconseillé à Philippe II toute
réconciliation avec le Prince d'Orange, 18*. écrit à la Reine-mère sur le Duc
d'Albe, 21*. au Roi Charles IX sur une entrevue avec Philippe II, 23*. sur la
défaveur du Duc d'Albe, 27*. à la Reine-mère sur la St. Barthélémy, 28*. au
Roi sur les dispositions de l'Empereur et le Gouvernement des Pays-Bas, 31*,
sv. sur les desseins du Due Jean-Casimir sur Besançon, 78*. sur les tentatives
de l'Empereur pour pacifier les Pays-Bas, 90*. sur quelque défiance quant à
la Cour d'Espagne, 92*. sur la pacification des Pays-Bas, 93*. sur le
remplacement du Duc d'Albe, 95*. sur la pacification probable des Pays-Bas,
125*. sur une entrevue avec Philippe II et le désir de l'Empereur de pacifier les
Pays-Bas, V. 3, svv. au Roi Henri III sur la pacification des Pays-Bas, 79, svv.
sur sa défiance envers le Roi d'Espagne, VII. 565, sv. sur le mécontentement
du Roi d'Espagne, VIII. 10, sv. - Correspondance avec le Roi de France Charles
IX en 1572, S. 118*-129*. son instruction quant au désarmement du Prince
d'Orange, ibid. 118*, sv. ses vues sur la St. Barthélémy, 124*, svv.
GoëR, (AD. DE) Seigneur de Kaldenbroek, membre des États de la Gueldre; le
Comte Jean de Nassau lui écrit, VI. 315, sv. député à Cologne, VII. 41. le Prince
d'Orange lui écrit, ibid. il mande au Comte Jean les relations de l'ennemi avec
la Frise et la Gueldre, 172, sv.
Goes, (ter) II-IV. passim. Nécessité de s'en assurer, pour contenir Anvers, V.
485, 487. tentatives du Prince d'Orange à cet effet, 536.
GOIGNIES, (le Sieur DE) Gouverneur de Quesnoy, envoyé en mission par le
Prince de Parme à Anjou, VIII. 263, 269.
GOMICOURT, (le Sieur DE) le Prince de Parme fait grand cas de lui, VIII. 26. et
la note.
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GORCKUM, (VAN) Schultheiss. Le Comte Jean de Nassau désire se servir de
lui, VIII. 204. il s'excuse, 337.
Gorcum. Assemblée des États de Hollande dans cette ville, VI. 479. Le Comte
Jean de Nassau s'y présente de la part du Prince d'Orange, ib., sv. 485.
GORES, (DE) ou GORIS, député pour la Gueldre, II. 64.
Gouda. La Gouvernante y envoye des troupes contre le gré du Prince d'Orange,
II. 322.
Gouvernements (sur la nature des) modernes du seizième siècle, I. 76*-94*.
GRAINGE, (DE LA) ou DE GRANCE, député pour le Luxembourg, II. 63.
GRAND-JEAN, Conseiller au Conseil Privé à Bruxelles, I. 288.
GRANVELLE, (ANT. PERRENOT, Évêque D'ARRAS, Cardinal DE) Ses manuscrits
à Besançon, I. 14*, sv. son portrait, 183*, svv. ses bonnes qualités, 165, sv.
son assentiment à un projet du Prince d'Orange, 16. Mémoire sur les sources
des troubles des Pays-Bas, et les moyens d'y remédier, 37, svv. affaires de la
religion et mariage projeté du Prince d'Orange, 52, LXXII, sv. sur les affaires
d'Angleterre et la création des nouveaux Évêchés, 56, 58, LXXIII, sv. départ des
Espagnols et affaires de la religion, 61, sv. LXXIV. mariage prochain du Prince,
63, svv. LXXV, sv. Évêchés, 69, sv. LXXVII. loue la fidélité du Prince au Roi, 70,
LXXVII. ses dignités, 70. Mémoire donnant des détails sur sa politique, 71, svv.
se plaint de l'augmentation des Évêchés, 116, sv. son désintéressement, ib.
LXXVIII. la Duchesse le favorise plus que les Seigneurs, 117. affaires des
Pays-Bas et d'Allemagne, 125, svv. LXXVIII, svv. son entrée à Malines, 125. la
ligue des trois Seigneurs; il veut les employer en Espagne ou en Italie, 151,
svv. LXXI, LXXXII, svv. une entrevue d'Orange avec le Duc de Clèves, 161,
LXXXIV. on s'oppose à lui, 163, sv. de plus en plus odieux, 165, svv. ce qu'on
doit répondre de Madrid aux trois Seigneurs, 169, sv. LXXXIV, 170. l'influence
d'Orange sur les États du Brabant, 171, LXXXIV, sv. manière d'agir envers les
trois Seigneurs, en particulier envers Egmont, 197, LXXXVII. soupçonné par le
Prince d'Orange, 199. ses combinaisons avec le Duc

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

63
Éric de Brunswick, ibid. il écrit au Roi sur la ligue des Seigneurs, 203, sv.
LXXXVII. intercède en faveur du Prince relativement à sa principauté, 210. écrit
à l'Empereur Ferdinand sur la conduite des Seigneurs, 214. part avec
Chantonay pour la Bourgogne, 220, 221. sans ordre du Roi, ibid. ce qu'il écrit
de France sur les affaires des Pays-Bas et de France, 230, sv. comment il dit
avoir défendu les libertés des Pays-Bas, 235. fait l'éloge de ses motifs, 240,
sv. on lui conseille de différer son retour, 242, sv. écrit à la Duchesse de Parme,
243. à l'Empereur sur les motifs de son départ, 250, sv. au Chancelier Seldt,
sur les affaires d'Allemagne, 253. à la Duchesse de Parme, souhaitant que les
affaires aient profité par son départ, 257, sv. déconseille à Viglius de prendre
sa démission, 271, svv. ne veut point se venger, 287, sv. Don Carlos et les
projets de la Duchesse de Lorraine, 298, 301, sv. Renard, 310. conseil à la
Gouvernante, 312. encourage Viglius, 321, svv. ses idées sur la venue du Roi,
325. les évêchés, 332. la ligue des Seigneurs, 376, sv. conférence de Bayonne,
382, sv. et LXXXVIII. retour d'Egmont, 383, LXXXVIII. position de la Gouvernante,
404. entrevue de Bayonne, 419, sv. ses dispositions bienveillantes envers les
Seigneurs, 422, svv. se félicite d'avoir quitté les Pays-Bas, 427. déconseille
au Roi tout changement dans le conseil d'État au gré des Seigneurs, 439,
LXXXVIII. désapprouve le systême du Duc d'Albe; sa lettre là-dessus au prévôt
Morillon, IV. 257, sv. au même, sur les affaires des Pays-Bas, IV. A. 34*, svv.
convocation des États-Généraux par Réquesens, V. 32, sv. écrit à son père,
en 1547, sur l'emprisonnement du Landgrave de Hesse, 66. bruits sur son
remplacement, 198. son opinion sur le successeur de Réquesens, 331. et
avantpropos, LXXXIV. sur le choix de Don Juan, 476, 477. donne des conseils
à Don Juan, 74, svv. écrit à M. de Bellefontaine sur les affaires des Pays-Bas,
VI. 203, svv. sur les intentions pacifiques du Roi d'Espagne, 247, sv. lettre
remarquable à Don Juan sur l'origine des troubles des Pays-Bas, 286, sv. son
frère, M. de Champagny, 298, sv. 403, sv. affaires des Pays-Bas, 338. il impute
au Prince d'Orange les excès des Réformés, 384, sv. origine des troubles et
nécessité d'avoir maintenant recours aux
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armes, 410. accord entre le Roi de France et le Duc d'Anjou, 424, svv. il ne
redoute pas Anjou, 425, sv. 474. Anjou exécute les volontés de son frère, 473.
suites de la mort de Don Juan, et pacification des Pays-Bas, 477. départ
d'Anjou, 525. Note de sa main sur les affaires des Pays-Bas, 663. appelé par
le Roi en Espagne, VII. 87, svv. ne veut pas se mêler des affaires d'Espagne,
89, sv. et cependant, 165, sv. lettre à la Duchesse de Parme, 193, svv. 357,
sv. gouverne le Roi d'Espagne, 216, 218. le Roi ne veut aucune intervention
de l'Empereur au préjudice de la Religion Catholique-Romaine, 411, sv. affaires
des Pays-Bas, 413, svv. conseils à la Duchesse de Parme sur les affaires des
Pays-Bas, 503, svv. 531, svv. 556, svv. affaires des Pays-Bas, 555, sv.
nouvelles diverses à la Duchesse de Parme, 567, svv. VIII, 1. le Roi Philippe
mécontent des tentatives d'Anjou, 10, sv. il mande à la Duchesse de Parme
des nouvelles d'Anjou, 11, sv. propositions du Roi de France, 18. intentions
du Roi d'Espagne, 25. menées des François, 44, sv. commencements des
troubles dans les Pays-Bas, 54, sv. dispositions du Roi d'Espagne, 55, sv.
mariage prochain d'Anjou, 60, sv. affaires des Pays-Bas, 64. rappel des troupes
Espagnoles, 70, sv. sarcasmes grossiers sur le Prince d'Orange, 76, sv. affaires
des Pays-Bas, 81. menées de la France, 82, svv. on a mal gouverné les
Pays-Bas, 84, sv. réflexions diverses, 96, sv. il voudroit se voir déchargé de
l'Église de Malines, ibid. ne veut pas croire que le Prince d'Orange a survécu
à sa blessure, 97, svv. 104, sv. sa haine envers le Prince se trahit à chaque
occasion ibid. nécessité de résister ouvertement aux François, 111, sv. à Fonck:
affaires des Pays-Bas, 112, sv. ses lettres interceptées, 122, sv. sa franchise,
123. désordres des troupes d'Anjou, 136, sv. affaires de la Frise, de Hollande
et de Zélande, 138. affaire de l'Archevêque Truchsess, 138, sv. affaires
d'Allemagne, 145, svv. les Pays-Bas après l'entreprise d'Anjou, 150. affaires
des Pays-Bas, 176, sv. le crédit diminué et la fausse position d'Anjou, 190.
mort de ce Prince, 409. - Correspondance du Cardinal avec ses amis, en 1564,
S. 21*, sv. en 1566, 22*, svv. en 1567, 40*, svv. en 1568, 79*, svv. lettre à un
de ses secrétaires, sur les desseins du Prince d'Orange et la situation des
Pays-Bas, 99*,
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svv. sa correspondance en 1572, 112*-117*. position du Prince vis-à-vis d'Anjou
en 1583, 227*, sv. suites de la bataille du Mokerhei, S. XXXV. ses intentions et
ses actes, S. XVI, sv.
Grave, défendue, III. 61, svv. mécontentement des Réformés et suites, VI. 597,
sv. le Comte Jean de Nassau veut y destituer la magistrature, VII. 126, sv.
Gravelines, trahie aux Espagnols par de la Mothe, VI. 372.
Graveneinigung, probablement contre la Maison d'Autriche, IV. XXIII, 224, 230,
236. A. 99*, svv. 108*, svv. VIII. 153, sv. 201, 212, sv. 225, 229, sv. 332, sv.
r

GREVENBROECK, (G. DE BOCHOLT, S DE) voyez Bocholt.
GROBEENDONCK, (G. SCHETZ, Seigneur DE) voyez Schetz.
Groningue, (Mémoire du Comte Louis de Nassau sur l'expédition de) III. 227,
svv. avis du Prince d'Orange sur cette expédition, 257, svv. le camp devant la
ville quitté, 264. position en 1573, IV. 46. projets de s'en emparer, 222, 227,
sv. 242, sv. toujours sujette aux Espagnols, V. 438. Les émigrés de Groningue
témoignent de leur zèle à la bonne cause, par l'organe de van Martena, 498,
svv. Le Comte de Lalaing, nommé Gouverneur de Groningue, 582, sv. affaires
de Groningue, VII. 53. la ville trahie, 244, svv. assiégée par les troupes du
Prince, 258, 329. le siège levé, 371. possibilité de la reprendre, VIII. 35, 94.
secourue par les troupes de Parme, 295.
GRUENRADT, (O. VON) ou GRAVENRATH ou GRäFERAET ou GREVERAET, confident
du Comte Jean de Nassau, VI. 488, 565. VII. 177.
GRUMBACH, (WILHELM VON) I. 62, sv. (voyez aussi le Duc Jean-Frédéric de
Saxe). 157, 178, 244, 256, 297, 430. II. 177, la note. son entreprise, S. 14*.
Gueldre. (États de la) Léoninus désire que leurs députés à Bruxelles ayeut de
l'argent, VI. 234. Gueldres et Zutphen doivent être défendus contre l'ennemi:
choix d'un Gouverneur, 289, sv. fixé sur le Comte de Nassau, 290, 295, 308,
316, 337. mauvais vouloir à son égard, 343. progrès de la Réforme, 459, 483,
494, svv. 568, svv. le Prince d'Orange désire une union intime de la Gueldre
avec les Provinces avoisinantes, 479, sv. affaires de la
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Religion, 509, 510, sv. affaires politiques, 512, sv. l'Union d'Utrecht non
préjudiciable aux Gueldrois, 550, sv. 554. affaires politiques et de Religion,
566, sv. 574, svv. 580, svv. défense contre les ennemis, VII. 15. affaires
diverses, 54, 70, svv. 105, sv. état décourageant, 108, 111. les paysans se
soulèvent, 185, sv. affaires ecclésiastiques, 393, svv. 397, sv. 423, sv. le Comte
Jean de Nassau se plaint, 488, sv. 550. les États offrent au Prince d'Orange
le Gouvernement, 555. le Comte Guillaume van den Berg élu, mais pas à
l'unanimité, VIII. 41. affaires diverses, 43, 49, 65, sv. 137, 217. Envoyé des
États auprès du Duc Jean-Casimir, 259. tentatives de l'ennemi, 295, 310, sv.
334. l'état des affaires s'améliore un peu, 340. énumération des services du
Comte Jean envers cette province, 495, sv. sa lettre relative au Stadhoudérat
de la Gueldre, S. 207*, svv.
Gueux de mer. Commissions de mer données par le Prince d'Orange en 1568,
III. 256, sv. commissions nouvelles en 1569: M. de Dolhain nommé amiral; leur
piraterie, 351, sv. 364. graves excès, 376. articles d'ordre pour eux, 377.
s'emparent de la Brielle, de Flessingue, d'Enkhuysen, 414, sv. de la flotte
Biscayenne, 438-442, 445. dégâts, IV. 76, 77.
GUILLAUME, Comte DE BERGHES, beau-frère du Prince d'Orange, I. 401. lui écrit
re

sur ses affaires particulières, 441. et I. 1 éd. 292. l'un des chefs des
confédérés, II. 45, 68. député pour la Gueldre, 64. écrit au Comte Louis sur la
Gueldre, 121, sv. sur l'entrevue à Lièrres, 133, sv. à St. Tron, 161, 234, 236.
recommande un ministre Protestant à son frère Louis, et paroît fort enclin au
Protestantisme, 270. s'excuse de n'avoir pu venir à Culembourg, 479, sv. fait
des protestations de fidélité au Comte Louis, 499. sa défection quelques
semaines plus tard, ibid. il demande les conseils du Prince sur la prestation
d'un nouveau serment, III. 54. reçoit une commission pour s'armer, 207. va
lever une compagnie, 228. banni à jamais hors des Pays-Bas, 241. appelé au
secours du Comte Louis, 243. il paroît avoir refusé, 261, 280. envoye vers le
Comte Jean, pour lui mander l'issue de la campagne du Prince, 308, sv. et lui
faire parvenir la sentence d'A. de Stralen, 319. il écrit au Comte Jean, 340.
mande au Prince l'issue d'une
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journée (Kreistag) à Düsseldorf, 382. expressions de reconnoissance envers
le Comte Jean, 415, sv. actif pour la bonne cause, 431, sv. 437, 463. dans
l'armée de son frère, 467. abandonne l'Overyssel avec sa famille, IV. 25. faux
bruit sur son arrivée à Enkhuysen, 29. le Prince d'Orange le propose comme
Gouverneur de la Nord-Hollande, V. 92. il implore l'aide du Prince, 153. celui-ci
le propose pour Gouverneur de la Frise, 565. ce plan échoue, 582. VII. 320.
différends entre lui et ses frères, VI. 197. ses deux fils aînés désirent entrer au
service du Prince, 305. il félicite son frère Jean de son élection au
Gouvernement de la Gueldre, 308. quoiqu'il en fut jaloux, 315. bruit que son
fils aîné conduiroit un régiment vers le Prince de Parme, 642, sv. 652. son
épouse tâche de le justifier, 650, svv. sa conduite déplorable, VII. XVII-XIX.
arrêté, 73. le Comte Jean de Nassau le réprimande, 73, svv. l'accuse dans
une lettre à sa soeur, épouse du Comte Guillaume, 138, svv. ses trois fils
protestent de leur fidélité, 146. il se plaint injustement du Comte Jean, 187,
svv. 340, sv. il paroît soulever les paysans du Comté de Zutphen, 311. bruits
sur sa défection, 394. le Comte Jean s'excuse de ce qu'en retournant dans les
Pays-Bas, il ne pourra venir le voir, 418. élu, mais pas à l'unanimité, Gouverneur
de la Gueldre, VIII. 41. ses démarches peu satisfaisantes, 43. vient à Arnhem,
49. sa trahison, 288, svv. emprisonné à Delftshaven, 293.
GUILLAUME I, l'ancien, Comte de Nassau, I. 65*-73*. son décès, 47. accède au
traité de Smalcalde, S. 2*, svv. ses différends avec le Landgrave Philippe de
Hesse, 4*-12*.
GUILLAUME I, Prince d'Orange, a-t-il écrit des Mémoires biographiques? I. 9*-14*.
sa manière de correspondance, 6*, svv. son portrait et celui de sa première et
+
de sa seconde épouse, 194*-207*. ses frères, ses beau-frères et ses soeurs,
206*, sv. Protestations d'attachement à sa première épouse Anne d'Egmont, +1552.
+
21. campagnes sur les confins de la France, l, svv. dignités conférés par
l'Empereur Charles-Quint, 1, 15, sv. par Philippe II, 23, sv. 36, sv. prétentions +1553, 1555.
dans la cause de Catzenelenbogen, 3, 4, 9. recommande les intérêts de sa
+
Maison à l'Empereur, 11, sv. au Conseil d'État, 23, 36. écrit au Duc de Savoye,
+
sur des aides à
1556.
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+

+

accorder par la ville de Bois-le-Duc, 24, svv. ses lettres du camp à son épouse,
+
27, svv. écrit au Roi Philippe II sur les dispositions bienveillantes de
1557.
l'Empereur Ferdinand I, 30, svv. décès de sa première épouse, 32, sv. ses +1558.
+
enfants, ibid. lui-même malade, 32, 33. en France, où le Roi Henri II lui
+
confie le secret de l'extermination des Réformés, 34. projets de mariage
1559.
échoués, 35, 36. Gouverneur de Hollande, Zélande et Utrecht, 36. ses dettes
et leurs causes, 40. ses pressentiments sur la persécution des Réformés, 40,
sv. écrit à la Duchesse de Parme, 43. sur des négociations avec les États de
Hollande, 44, sv. envoyé en France, 34. de nouveau, 43. ses sentiments lors
de la mort de son père, comme chef de la Maison envers ses jeunes soeurs,
+
47, sv. négociation de son second mariage, 48, svv. désapprouvée en Hesse,
+
50. par Granvelle, 52, LXXIII. sa lettre à la Duchesse de Parme à ce sujet,
1560.
53, sv. il voyage deux fois en Allemagne, 55. sa lettre à la Duchesse sur
une levée de troupes en ce pays, 62, sv. ses offres de servir le Roi auprès des
+
Princes Allemands, 65, LXXV. séjour à Dresden, 67. lettre au Comte de
Schwartzbourg, sur son retour, et les affaires de la France, 68, sv. à l'Électeur +1561.
de Saxe sur l'opposition du Landgrave de Hesse à son mariage, 85, sv. à
son frère Louis pour l'envoyer à Dresden dans la même affaire, 93, svv.
Instruction pour son secrétaire, 95, sv. sur un point quant à la religion proposé
par l'Électeur, 101, svv. préparatifs des nôces, 103, sv. affaires de la religion
dans sa principauté d'Orange, 104, svv. mécontent de Granvelle, 107. ses
nôces, 115. sa lettre au Pape, sur les mesures prises par lui contre les
+
Protestants d'Orange, 119, svv. à P. Pfintzing, 131, sv. il sert indirectement la
+
+
1562.
cause des Huguenots, 132. écrit sur les affaires de France, 140, 141, sv.
+
de plus en plus mécontent de Granvelle; veut se retirer du Conseil d'État,
1563.
153, 167. s'excuse d'aller en Suède, à cause de l'état des affaires, 155.
entrevues avec le Duc de Clèves, 161, LXXXIV. mande au Landgrave de Hesse
des nouvelles des Pays-Bas, 165, svv. affaires de famille, 173, sv. jugement
de Granvelle sur lui, 178. affaires des Pays-Bas, 178, svv. écrit au Comte Louis
+
sur le poste de Capitaine-Général de la Westphalie, 181. nouvelles diverses,
+
184, sv. 186, svv. affaires de finances, 196, sv.
1564.
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sa légéreté, ibid. nouvelles diverses, 199, sv. 201, svv. 209. prochain départ
du Cardinal, 214, 222. il rentre au Conseil, 223, sv. 226. ce qu'il s'efforce
d'obtenir, 222. affaires de Suède, des Pays-Bas et de France, 225, svv. va
faire ses pâques à Bréda, 230. répond à l'Électeur de Saxe, 231, svv. affaires
des Pays-Bas, 259. Granvelle ne retournera point, 277, sv. affaires des
Pays-Bas, de la France et d'Orange, 279. projet de mariage d'une de ses
soeurs, 284, 331, 337. comment il agit à cet égard, 285. ses occupations, 292.
+
expressions à l'égard de Granvelle, 298, sv. se défie des secrétaires des
+
Princes Allemands, 367, sv. sur le Comte d'Egmont, 368. sur son épouse
1565.
Anne, 386, sv. sur Malte et Orange, 395, sv. nouvelles de famille, 398, svv.
hésite en matière de religion, 403. sa position avec Egmont, 415, 445. désire
la venue de son frère, 417, sv. lui mande des nouvelles de Hongrie, et
d'Espagne, 420, svv. à Vianen, 422. lui écrit sur des levées en Allemagne, sur
les affaires de la France, 429, svv. et d'Espagne, 434. mesures rigoureuses
du Roi, 440. présent au conseil d'État lors de la réception de ces ordres, 447.
quitte le conseil d'État, 448.
+
Le Prince, connoissoit-il, approuvoit-il la confédération? II. 11-16. Il développe
à la Duchesse de Parme son opinion relativement aux ordres rigoureux du +1566.
Roi, 16, sv. sa position difficile, 21, sv. se tient prèt à pouvoir disposer de
forces armées, 22, tâche d'emprunter de l'argent à Anvers, 24, et chez l'Électeur
de Saxe, 29. écrit à son frère Louis sur des démarches à faire auprès des
Princes Allemands, 27, sv. inconduite de son épouse, 30, sv. position vis-à-vis
de la confédération, 41, sv. 68, sv. il en informe la Gouvernante, 44. ne s'oppose
pas à la présentation de la requête, 52. nécessité pour les Princes Protestants
d'Allemagne de s'intéresser aux Pays-Bas, 65. discours qu'il auroit prononcé
dans le conseil d'État, 69. reçoit quatre principaux confédérés, 92, sv. sa lettre
à son frère Louis sur sa venue à Anvers, 136, svv. 150, sv. écrit à Philippe de
Hesse, 141, et au marquis de Bergen, 145, sv. favorise les Luthériens aux
dépens des Calvinistes, 157. écrit à Bréderode sur l'assemblée de St. Tron,
168, svv. Mémoire à son frère Louis, 174, svv. il se prononce sur la
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position d'Anvers, 181, sv. témoignage de d'Assonville à son égard, 183. ses
intelligences avec les principaux Calvinistes François, 196, sv. veut fortifier
Buren, 208. ne favorise pas les iconoclastes, 212. lui ni son epouse ne sont
mêlés dans l'affaire de Polyxène de Mansfeldt, 216. seul jugé capable de porter
remède à l'état critique d'Amsterdam, 232, sv. 234. écrit à quelques Princes
d'Allemagne sur les excès dans les Pays-Bas, principalement à Anvers, 261,
svv. Mémoire au Comte de Wittgenstein, envoyé en Hesse et en Saxe, 288,
svv. Instruction au même par le même, 299, svv. il lève des piétons à Anvers
pour le maintien de l'ordre, 310. la Gouvernante envoye des troupes dans son
Gouvernement, 321, sv. il s'en plaint à Egmont, 323, svv. Consultation pour le
Prince s'il doit embrasser ouvertement la confession d'Augsbourg, 338, svv. à
Vianen chez Bréderode, et à Schoonhoven auprès des États, 427. son discours
sur l'état critique du pays, et les remèdes, 429, sv. modestie du Prince, 430,
note, sv. écrit à Guillaume de Hesse sur divers sujets, 450. motifs qui
l'empêchent d'embrasser la confession d'Augsbourg, 452, svv. Mémoire sur
sa conduite, 468, svv. désire que les États de Westphalie s'opposent au
passage des troupes levées pour le Roi d'Espagne, 478. défend les Pays-Bas
auprès de l'Électeur de Saxe, 482, svv. communique au Landgrave et à
l'Électeur son projet de déclarer au Roi son assentiment à la Confession
Augustane, 496, sv. réponse favorable de celui-ci, 509, sv. déclaration au Roi,
497, sv. envoye une ambassade aux Princes Allemands, 498. se rend à
Amsterdam, 511.
+
Écrit d'Amsterdam à l'Électeur de Saxe et au Landgrave de Hesse, sur les
+
commencements de guerre civile, III. 1, sv. recommande les Pays-Bas au
1567.
Landgrave de Hesse, 9, sv. mande à son frère les intentions du Roi et insiste
sur une prompte intercession des Princes Allemands, 26, svv. sanctionne
quelques articles touchant les prêches, ibid. de retour à Anvers, il s'employe
à faire cesser les prêches publics, 31. mande au Landgrave de Hesse les
mesures violentes de la Duchesse, 35, svv. refuse le nouveau serment, 46,
svv. conférence avec Berty à ce sujet, 48. soupçonné injustement d'avoir eu
part au mouvement des Calvinistes
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à Anvers, 48, svv. mande au Landgrave de Hesse la situation désespérée des
Pays-Bas, et sa résolution de se retirer en Allemagne, 54, svv. écrit au Roi qu'il
s'est démis de ses charges et va quitter les Pays-Bas, 64, svv. entrevue avec
les Calvinistes, 66. lettres en Latin aux Comtes d'Egmont et de Hornes sur les
motifs de son départ, 68, svv. 71, svv. l'entrevue avec d'Egmont à Willebroek,
68, sv. part de Bréda pour Dillenbourg et informe les Princes Allemands de
son arrivée, 73, sv. informé de la mission inutile des Princes Allemands auprès
de la Gouvernante, 80. 98. demande au Landgrave un prédicateur Évangélique,
100, svv. témoigne sa reconnoissance au Roi de Danemarck qui lui offroit un
asyle; 111, svv. le cas qu'il fait du Pensionnaire v. Wesembeeck, 113. se plaint
de la conduite de l'Évêque de Münster à l'égard des Protestans fugitifs, 126.
recommande au Duc Henri de Brunswick les intérêts des Comtes d'Egmont et
de Hornes, 128. écrit à son frère Louis, 136. à l'Électeur de Saxe sur ses
desseins pour soimême et pour les siens, 141, svv. sur un avis du Duc d'Albe
+
à l'Empereur, 151, svv. ses biens dans les Pays-Bas inventarisés, 154, 156.
écrit au Duc d'Albe après la sentence prononcée par l'inquisition, 171. refuse +1568.
l'offre du Comte Palatin, George-Jean, de lui procurer des troupes, 172,
svv. témoignage de l'Empereur Maximilien sur ses mérites et celle de sa Maison,
180. cité de la part du Roi d'Espagne, 182. publie sa Justification, 186. qui en
est l'auteur? ibid. et sv. employe souvent Basius dans des missions difficiles,
196, svv. motifs et but de son expédition, ibid. projet de déclaration relative
aux habitants opprimés des Pays-Bas, 205, svv. donne des commissions au
Comte Louis, à Guillaume de Berghes, etc. 207, départ pour Cologne et sa
déclaration en prenant les armes, 208, svv. refuse quelques troupes faute
d'argent, 172, 208, 212. plan de campagne, 211, sv. deux corps d'armée battus,
ibid. banni à jamais hors des Pays-Bas, 241. écrit à de Schwendi sur la mort
d'Egmont et de Hornes et les excès des Espagnols, 244, svv. avis à son frère
Louis, 257, svv. il écrit sur les préparatifs de son expédition et sur les nouveaux
projets de son frère, 276, svv. projet d'alliance avec Coligny et Condé, 282,
svv. visite le Landgrave de Hesse, 287. son armée, 291, sv. reçoit de belles
pro-

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

72
messes, ibid. demande au Duc de Wurtemberg et au Marggrave de Bade des
secours pécuniaires, 292, svv. Succès et revers, 295, sv. les enseignes aux
couleurs du Prince, 296. manque d'argent, 291, 302, 311. détails sur son
expédition, 303, svv. se retire en France, 295, 303. note relative à sa position
et ses projets, 310, svv. note sur ses négociations avec le Maréchal de Cossé,
+
312, svv. il se propose de servir la cause du Protestantisme en France, 311.
se joint à l'armée des François Protestants, 320, 322. passe, au péril de sa +1569.
vie, en Allemagne pour préparer un nouvel armement, 322, sv. rappelle à
son épouse ses devoirs, 326, svv. écrit du Comté de Schwarzbourg à son frère
Jean sur les levées pour le Roi de France en Allemagne, 331, svv. sa soeur
vend ou engage un coffret (de bijouteries) pour l'aider, 334. négociations avec
+
les habitants des Pays-Bas, 333, 336, sv. impuissance à acquitter les frais de
+
l'expédition, 338, svv. dettes énormes, 338. doit s'engager, en cas de
1570.
non-payement, à se mettre en ôtage à Francfort, 338, 356, 359. écrit à son
frère Jean sur son épouse, 339. difficultés pécuniaires, 340, svv. met le douaire
à intérêts, 341. indignation contre le Duc Eric de Brunswick, ibid. embûches
que le Duc d'Albe lui dresse, 344, 345. recommande à son frère Jean d'être
sur ses gardes, 346, svv. délibère sur l'écrit à donner aux capitaines de l'armée
dissoute, 343, 346, 359. écrit au Comte Jean sur l'Amiral de Dolhain, 351, sv.
ses droits de Souverain en donnant des commissions sur mer, 351, sv. moyens
de contenter les gens de guerre, 355, svv. détresse pécuniaire, 357, sv. 378,
406. part en février d'Arnstat pour Dillenbourg, 363. se plaint à son frère Jean
des excès des gueux de mer, ibid. lui écrit sur les moyens de secourir les
Chrétiens de France, 365, svv. écrit au Landgrave Guillaume de Hesse qu'il
ne sauroit endurer plus longtemps les mauvais traitements de son épouse,
369, svv. veut une entrevue avec son frère Jean, 377, sv. 381. prie son épouse
d'avoir des ménagements envers le Landgrave Louis, 380, sv. compris dans
la paix de St. Germain, 382. écrit à son frère Jean touchant une entreprise sur
+
Deventer, 385, sv. ses projets sur Enkhuysen, etc., 385. inconduite de son
épouse, etc. 394, sv. levées pour secourir les villes des Pays-Bas, 399, sv. +1571.
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+

ses relations avec de Mornay, 402. départ pour Kauffingue, 405. opinion sur
+
la prise de la Brielle, 419. démarches ultérieures, 420. conseils salutaires
1572.
de Ch. de Meyere, 419, svv. reçoit une somme assez considérable des
Pays-Bas, 428. se plaint de la parcimonie des habitants, 434. défaite de la
flotte Biscayenne et ses préparatifs, 441, svv. à Francfort dans un extrême
besoin d'argent, désire des assurances de payement pour contenter ses soldats,
447, svv. 450, sv. 451, sv. bon succès des affaires, 460, svv. il passe le Rhin,
448. composition de son armée, 464, svv. IV*. 3 sv. demande de l'argent aux
États d'Hollande, mais obtient peu, III. 471, 480, 483. prise de Roermonde,
assemblée des États à Dordrecht, et défaite de Genlis, 479, sv. 485, svv.
manque total d'argent, 483, 484. difficultés pécuniaires, 488, svv. détails sur
son expédition, sa consternation en apprenant le massacre de Paris; projets
ultérieurs, 561, svv. son camp surpris, 506, 510, sv. vraisemblance de la
reddition de Mons, déplorable position et son projet de passer en Hollande,
511, svv. insubordination de ses troupes, 516, sv. il doit en licencier la plus
grande partie, 518. se rend à Enkhuysen, ibid.
Il arrive à Enkhuysen, IV. 6. position étrange du Prince comme Stadhouder
par rapport au Gouverneur Général, et aux États de Hollande, 1,2. état
déplorable des affaires, 2, svv. sévérité nécessaire envers le Pensionnaire de
Haarlem, décapité, 35. recommande à son frère Louis un protestant, député
+
de France vers les Princes Protestants d'Allemagne, 40, sv. billet au Gouverneur
+
de Haarlem, 47, sv. conditions auxquelles on pourroit conclûre la paix, 49,
1573.
svv. sage conduite envers les Catholiques-Romains, 58, 61, sv. ordonne
un jour de jeûne, 62. envoye Alwaert vers l'église réfugiée à Londres pour
demander du secours, 63, svv. conditions de paix; nouvelles de Haarlem et
d'Anvers, 72, svv. il ne veut pas donner loi à l'autorité légitime, 72. desseins
sur Anvers, 77,78. dispositions peu favorables de l'Empereur, 79. désire la
venue de son frère Louis, 74, 83, sv. 93, 94, sv. nécessité de secourir Haarlem
et succès en Zélande, 87, svv. traité avec des négociants Anglois pour des
armes et des munitions, 94. dispositions de l'Em-

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

74
pereur et recours au Roi de France, 113, svv. articles à proposer à la France,
116, svv. instructions à ses députés en France, 119, svv. affaires de Haarlem,
conditions pour les troupes à lever, et négociations avec le Roi de France, 129,
svv. à Leide, afin de surveiller la délivrance de Haarlem, 153. sur la pacification
des Pays-Bas, les affaires de France, et la nécessité d'un prompt secours,
156, sv. manque de bons officiers, 159. il s'intéresse à l'épouse de Batenbourg,
captif chez les Espagnols, 170, sv. échec devant Haarlem, 171, sv. 175, sv.
n'avoit pas conseillé d'attaque, 175, sv. tournée en Sud-Hollande, 175. voyage
du Roi de Pologne et affaires de la Zélande, 189, svv. son isolement complet,
191, 197, 213, 238. remercie de Lumbres de ses négociations en France, 192,
sv. diverses entreprises, 193, svv. manque d'argent, 190, 194. publie une
requête en son nom et en celui des États, au Roi, sur les cruautés du Duc,
195. mort de Tseraerts, siège d'Alkmaar et requête au Roi, 212. svv. requête
des États de Hollande aux États-Généraux contre le Duc d'Albe, 215. levée
du siège d'Alkmaar, victoire navale sur le Zuiderzee et entreprise projetée sur
Groningue, 226, svv. devient membre de l'église Réformée, 226. prise de St.
Aldegonde par les Espagnols, 231, sv. 239, sv. conditions de paix et nouvelles
diverses, 236, svv. diverses entreprises, particulierement contre Groningue et
Maastricht, 240, svv. il prie de Lumbres de se régler d'après les instructions
des Comtes de Nassau, 248, svv. levée de Gleisenberger; l'ennemi affecte de
vouloir la paix, 250, svv. affaires de la Zélande et siège de Leide, 281, svv.
répond à Marnix, qui désire renouer les négociations avec l'Espagne, 298, svv.
+
écrit là-dessus à Noircarmes, 300, svv. état des choses en Zélande, 302, svv.
+
passe en Zélande, 300, 303, 306. En Zélande, 320, svv. préparatifs pour
1574.
recevoir ses frères, 363, svv. 368, sv. leur conseille de se diriger vers
Embden, 369, svv. inquiet sur eux, 372, sv. 378, svv. 382, sv. sa résignation
en apprenant leur défaite, 386, sv. projets ultérieurs, 380, 387, svv. V. 6. IV.
A. 3*, sv. malheurs de son mariage, 36*. conditions d'un traité projeté avec le
Roi de France sur les affaires des Pays-Bas, 43*, svv. intentions du Roi de
France et de la Reine-mère, 50*. victoire sur le Zuider-
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zee, 120*, svv. apologie de sa manière d'agir, 124*, sv. Écossoís au service
des Pays-Bas, 131*.
Ses projets de résistance, V. 6, sv. sa finesse, 7. craint de contrister sa mère,
8. siège de Leide, victoire navale en Zélande, mort du Roi de France, 8, svv.
personne envoyée pour le tuer, 12, sv. siège de Leide, nécessité des secours
d'Allemagne, manque d'argent, desseins sur le Luxembourg, 25.
dangereusement malade, 38, svv. 43, svv. 46. convalescence, 50, svv. 53, 57,
sv. 67. aimé du Roi Henri III, 48. se réjouit de la constance des habitants de
Leide, 50. soumission en tout ce que Dieu lui envoye, 53. son rétablissement,
ses embarras pécuniaires, 52, svv. félicite le Roi de France de son avènement
au trône, 58, svv. négociateur envoyé par lui en France, 59, 60. lettre ostensible
au Comte Jean, sur les tentatives de l'Empereur en faveur des Pays-Bas, 61,
svv. envoye Brunynck vers son frère, 66, sv. les réformés ne veulent pas quitter
le pays, 69, svv. heureuse fin du siège de Leide, 75, sv. autorité du Prince et
rapports avec les États, 90-94. désire la paix à des conditions raisonnables;
nouveaux embarras financiers, 95, svv. ne fait pas mention de ses différends
avec les États, 96. désire se concilier le Comte d'Ostfrise et l'Évêque de Liège,
+
101, sv. arrivée de Léoninus; entreprise infructueuse contre Anvers, 109. sv.
+
négociations avec la France et affaire d'Embden, 116, svv. prie son frère
1575.
de lui envoyer un compte général de ce que les dernières guerres leur ont
coûté, 118, 138. tentatives d'empoisonnement, 121. négociations, 137. sv.
140, svv. 150, sv. bruits sur sa manière d'agir envers quelques ministres
étrangers, 154. consentement de Mademoiselle de Bourbon, 165, sv.
l'impossibilité de rendre à son frère les sommes prêtées, 172, svv. mémoire
sur l'affaire de son mariage, 189, svv. écrit à Marnix sur la résidence d'Anne
de Saxe, 195, sv. négociations, 198, sv. mariage futur, 205, svv. exhorté par
son frère à ne pas encore le consommer, 208, svv. avis de quelques
ecclésiastiques sur son mariage, 216, svv. 220, svv. 223, svv. nôces, 226.
justification de son mariage, 244, svv. détails sur son caractère, 245, in fine.
ses intentions en contractant ce mariage, 247, med. nouvelles diverses, 250,
svv. prie l'Électeur de
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Saxe de ne pas prendre son mariage de mauvaise part, 252, svv. opinions sur
son mariage en Allemagne et en France, 257, 279, 299. rupture des
négociations de Bréda, manque d'argent, renouvellement des hostilités, affaires
domestiques, 259, svv. rapports avec les États, 269, svv. cherche des appuis
à l'extérieur, 273, sv. sièges et combats, 279, svv. entreprises de l'ennemi en
Zélande, 283. se recommande dans les bonnes grâces de la Reine-mère de
France, 284. particularités sur la conclusion de son mariage, 300. nouvelles
diverses, 305, sv. 307, svv. ses embarras pécuniaires lui font refuser le secours
du Roi de Navarre, 307. et lui font manquer de bonnes occasions, 309, sv.
démarches des États auprès de la Reine d'Angleterre, 313, svv. expédition du
+
Duc Palatin Jean-Casimir, 323, sv. affaires de Zélande et de Hollande et affaires
particulières, 326, svv. état du pays, tergiversations de la Reine d'Angleterre, +1576.
affaires de famille, 332, svv. se porte bien, nonobstant ses fatigues, 337,
difficultés par rapport aux États, 340. pouvoir provisoire, 341. offre la
souveraineté à la France, 341, sv. affaires de la Zélande, 358, sv. surchargé
de travaux, 360, 365, 372. paroît ne pas avoir voulu quitter le pays, 371, sv.
sa constance, 380. obligations pour les deniers prêtés par le Landgrave G. de
Hesse, 380, sv. veut étendre le mouvement de la Hollande et de la Zélande à
r

la généralité des Pays-Bas, 385. exhorte le S de Hierges, 395. mutinerie des
soldats Espagnols, et emprisonnement du Conseil d'État, 404, svv. le Prince
en fut-il l'auteur? 405, sv. s'informe si les démarches pour la paix se font au
gré des États de Flandre et de Brabant, 409, sv. exhorte Hembyse à employer
son influence en Flandre, 412, svv. écrit au Comte de Roeux, 415, sv. envoi
de secours en Flandre, 420, sv. écrit au Prince-Dauphin, 422, avis sur les
points nécessaires pour la conservation des Pays de deçà, 436, svv. et
Avant-propos, LXXXI. négociations avec Anjou, 440, svv. 443, sv. 444, sv. 445,
svv. affaires de Bois-le-Duc et Ziericzee, 450, svv. désire trois villes de Flandre
pour sa sureté, 464, sv. presse la Pacification, 465, sv. sa défiance, 467. veut
que la Pacification soit confirmée par les Provinces et les Communes, 467, sv.
cours et conclusion de la Pacification, 470, svv. rend
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Don Juan suspect, 479, sv. sur la Pacification, 480, sv. 481, sv. avis du Prince,
après les événements d'Anvers, 484, svv. sa lettre à M. de Champagny sur
des affaires militaires, 487, sv. négociations avec Anjou, 488, sv. conduite à
l'égard de Don Juan, 489-493, 488, 508, 538, 542. il envoye au Duc d'Aerschot
copie d'un avis aux États, 493, sv. veut qu'on s'assure de la personne de Don
Juan, 494, svv. négociations avec Anjou, 503, sv. après le désastre d'Anvers
on n'a d'espérance qu'en lui, 505. conseille de se prémunir contre les entreprises
de Don Juan, 506. mais ne croit pas encore devoir venir en Brabant, 507, sv.
il remercie les États de Brabant de leur confiance, 509, sv. avis sur la conduite
r

à tenir avec le S de Hierges, 510, svv. il prie Anjou de persévérer dans ses
bonnes intentions, 515, sv. 519, sv. dans l'intérêt d'Anjou il ne faut rien
précipiter, 517, sv. écrit au Roi de Navarre sur ses offres de secours, 520, svv.
sac d'Anvers et arrivée de Don Juan, 523, svv. son avis présenté aux États
par Marnix, 527. raisons qui l'empêchent encore de venir à Bruxelles, 528, svv.
autorité sur mer, 531. ne croit pas devoir se rendre en Brabant, 532, svv. 538,
+
svv. regrette qu'on se laisse abuser par Don Juan, 542, sv. mission de Taffin
+
pour des papiers relatifs à Anne de Saxe, 544, svv. et mémoire pour lui,
1577.
546, svv. écrit au Régent d'Écosse, 551, svv. négociation avec Don Juan,
555, sv. 557, sv. démolition des châteaux, 560, 561. sur les négociations
trompeuses; affaires de Frise et de Gueldre, 562, svv. nécessité d'une prompte
résolution, 565, sv. sa répugnance et celle des États de Hollande et de Zélande
à accepter les propositions de Don Juan, 566, svv. lenteur et irrésolution des
États-Généraux, 570, sv. traite avec Anjou, 573, 577. note autographe sur les
négociations avec Don Juan, 584, sv. les Commissaires de l'Empereur lui
déconseillent de venir à Bruxelles, 606, svv. les négociations, 610, svv. répond
aux Commissaires, 614, svv. toujours occupé à Middelbourg, 623.
l'Édit-perpétuel conclu contre son gré, 626, svv. 632, sv. se défie de Don Juan,
630. et de la Noblesse, 631. précautions nécessaires, 633. l'Édit conclû, 633,
svv.
Il désire la venue de son frère Jean, VI. 3, sv. Mémoire auto-
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graphe sur divers points, 37, svv. caractère du Prince, 57. ce qu'il fit dans ces
derniers temps, 61. son avis sur le licenciement des troupes, 64, svv.
réprimande le Gouverneur de Bommel, 78, svv. son indisposition, 81, sv. griefs
contre Don Juan, 86. désire sa fille ainée Marie chez lui, 90, 100. l'amour du
peuple envers lui, 101. écrit aux États-Généraux sur la prise de Namur, 121,
svv. sa réception à Utrecht, 137, sv. écrit à Marnix sur le Gouvernement de
Flandre et de Gueldre et le rasement du château d'Anvers, 138, svv. prié par
les États-Généraux de se rendre à Bruxelles, 144, 155, svv. suites de cette
démarche, 144-149. gouverne en Belgique par l'influence du peuple, 148, sv.
réponse favorable aux députés des États-Généraux, 157, svv. fait rompre les
négociations avec Don Juan, 167, svv. sut-il l'invitation faite à l'Archiduc
Matthias? 193, svv. écrit au Comte Jean sur la venue de Matthias, 195, sv.
engage le Comte à venir à Anvers, 207, sv. nommé Ruard du Brabant, 208,
sv. particularités et suites de cette mesure, ibid. écrit au Comte de Hohenlo,
210, sv. approuva-t-il les menées de Ryhove et d'Hembyze? 216, svv. sollicité
par les Bruxellois de venir en Brabant, 227. le Comte Jean le déconseille, 228.
+
fruits qu'il sut tirer de l'arrivée de l'Archiduc, 230-232. Anjou proteste de son
+
amitié, 244, 245, sv. accueil favorable à Gand, 276. il ne veut être ni
1578.
Gouverneur du Brabant, ni Lieutenant-Général de Matthias, 276, svv.
continué au Gouvernement de Brabant, 280. nommé Lieutenant-Général par
Matthias, ibid. nouvelles diverses, 281, svv. sages conseils négligés, 292, sv.
mieux suivis après la défaite de Gemblours, 298. opinion de Granvelle sur le
Prince, 339, sv. idées du Prince sur le pouvoir des États, 347, sv. prie son frère
de venir le rejoindre, 351, sv. négociations avec Anjou, 370, svv. comment il
juge le Duc, 371. mouvements désordonnés des Réformés, désapprouvés par
lui, 384, svv. sa tolérance mécontente les deux partis, 391. prie de la Noue et
Mornay de venir dans les Pays-Bas, 401. relations d'Anjou avec les États, 403,
406, sv. donne à M. d'Espruneaux des protestations de bonne volonté, 420,
sv. sa part à l'Union d'Utrecht, 433, sv. différence d'opinions avec son frère sur
l'Archiduc Matthias et le Duc d'Anjou, 434, sv. détails sur son carac-
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tère, donnés par M. de Bellièvre, 445. différend sur le fait de la religion entre
les États à l'occasion du baptême d'une des filles du Prince, 457. ses tentatives
pour modérer les Gantois, 465. sa position difficile, 471, sv. sa modération,
472. désire avoir en Hollande son frère Jean pour Lieutenant, 479, svv. son
influence paroit baisser en Hollande, 481. très-disposé à servir Anjou, 490,
svv. assoupit les désastres à Gand, 504, svv. non sans courir quelque risque,
ibid. affaires de la Gueldre et maladie dangereuse du Comte de Bossu, 511,
svv. relations des Mécontents avec Anjou, 514, svv. regrette le départ subit
+
d'Anjou, 520, sv, 527, sv. retourne de Gand à Anvers, 530. son opinion sur
+
l'Union d'Utrecht, 537, in fine. défense de la Gueldre, 564, sv. 569, svv.
1579.
position vis à vis du Duc Jean-Casimir, 571. lettres aux Quatre Membres
de Flandre et au Magistrat de Gand, sur de nouveaux troubles, 586, svv.
nécessité de la convocation des États-Généraux à Anvers, 595, svv. payement
des troupes de de la Noue, 603, sv. fortification de Watene, 604, sv.
négociations avec de Montigny, 607, sv. veut donner ses enfants en ôtage au
Comte de Lalaing, 612. tentatives infructueuses du Roi d'Espagne, à Cologne,
pour le gagner, 629, 631, sv. 636. son unique désir, 630. grandeur de caractère,
681.
Il conseille d'avoir recours à la France et à Anjou, VII. 8, svv. défense de la
Gueldre, 15, sv. intentions à l'égard de Gand, 18, svv. ne s'arroge pas la
décision des affaires, 20. tentative sur Boisle-Duc, 25, sv. échec des Gantois,
27, sv. actes de Hembyse, 31, svv. preuves de la discrétion du Prince, 33. et
de son désir de pardonner des injures, 34. écrit aux Députés Protestants à
Cologne, sur leurs rapports avec leurs collègues Catholiques-Romains, 38,
svv. son crédit diminue en Brabant, 41, svv. sa fermeté, ibid. inconvénients
que les bourgeois endurent de la part des troupes, 56, sv. retourne à Gand et
y change les Magistrats, 57, sv. réponse à M. d'Espruneaux sur ses
propositions, 59. il triomphe de Hembyse; est réélu Gouverneur de Flandre,
60. lettre à Dathenus, 79, svv. respecte les droits de l'église Réformée, 82,
svv. ses espérances, 84. prie Hohenlo de ne pas se retirer, 85, sv. plaintes sur
les bruits qui circulent à son égard, 90, svv. ses périls, 91.
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sur l'élection comme Gouverneur de Flandre, 97. propose aux États-Généraux
la création de plusieurs collèges, 106, sv. s'indigne de l'indécision et de la
lenteur des États-Généraux, 149, 202, sv. prêt à quitter ses charges, 152. sa
proscription arrêtée, 166, svv. désire une entrevue avec son frère Jean sur le
+
départ projeté de celui-ci, 176. lettres de proscription, 194. voyage en Hollande
+
et Utrecht, motifs, 203. il gagne les États-Généraux et veut gagner les
1580.
États-Provinciaux en faveur d'Anjou, 204, svv. ce que d'autres
désapprouvent, 226, svv. 229, svv. jugement de lui, à Vénise, 219, sv. répond
à de Schwendi sur les négociations avec Anjou, 230, svv. 239, svv. lettre à M.
d'Espruneaux sur ces négociations, 242, 256, sv. soupçons contre Renneberg
et voyage en Overyssel, 242, 243, sv. 256, 257. modération envers les
Catholiques-Romains, même après la défection de Renneberg, 264. encourage
son frère Jean à persévérer, 291, svv. 314, sv. prise de Ninove, 314, svv. à
Middelbourg, 336. assemblée des États-Généraux à Utrecht, 337, sv. dernière
lettre à sa mère, 366, sv. désire la paix, mais sans abandonner la parole de
Dieu, ibid. a eu la fièvre, ibid. mort de sa mère, 373. suite des négociations
avec Anjou, 378, sv. lettre prétendue d'Orange à Anjou, 380. félicite son frère
Jean de son mariage, 387, sv. accompagne à Flessingue les Députés vers
Anjou, 386. de retour à Anvers, 388, 434, 437. désire le retour du Comte Jean,
+
445, svv. l'exhorte à revenir, 453, svv. lutte contre l'égoïsme des Provinces et
+
les vues étroites des Députés, 500, svv. envoye son Apologie au Comte
1581.
Jean, 508. s'il seroit avantageux ou non pour le Duc Jean-Casimir de secourir
le Prince? 549, sv. comparaison entre le Prince et lui, 550, svv. les Gueldrois
offrent au Prince le Gouvernement, 550, 555. il regrette la décision du Comte
Jean de ne point retourner, 554. s'y soumet, 569, sv. lui écrit sur le recours à
Anjou, non contraire à la parole de Dieu, 573, svv. protestations d'estime à
l'égard de Jean-Casimir, 571, sv. affaires militaires de Flandre, 584, svv. sa
conduite envers les États-Généraux et ceux de Hollande à l'approche d'Anjou,
589, sv.
Il exhorte la Flandre à payer ses contributions, VIII. 12, sv. 17, svv. remet aux
Deputés des États, à Anvers, une remontrance
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sevère, 38, svv. 64. désire se rendre à Gand pour déjouer des menées
+
dangereuses, 48. à Anvers et au conseil, 50. écrit à Condé sur sa venue, 51,
+
sv. expressions peu honorables de Granvelle sur lui, le croyant toujours
1582.
mort, 64, 71, 98. blessé par Jaureguy, 76, svv. sentiments chrétiens, 80. sa
guérison remarquable, 86, sv. affaires d'Allemagne, 90, svv. admet les excuses
du Comte Jean sur son absence, 91, sv. désire la venue de Condé, 95 sv. perd
sa troisième épouse, 100, sv. La Reine Elisabeth lui déclare qu'on ne traite
pas Anjou selon ses mérites, 120, svv. remercie le Comte Leycester de sa
sollicitude à son égard, 123, sv. répond à la Reine d'Angleterre, 124, svv. écrit
+
au Duc de Montpensier sur des affaires de famille, 119, sv. 126, sv. s'intéresse
+
pour le Prince de Chimay, près de la régence de Gand, 139, sv. la Reine
1583.
d'Angleterre lui écrit pour savoir au vrai l'affaire d'Anvers, 142, sv. il écrit à
Anjou, 143, svv. la Reine-mère de France lui écrit, 147, sv. il tâche d'excuser
qu'on ne brise pas avec Anjou, etc. 148, sv. malade, 150. exhorté à se défier
d'Anjou, 150, sv. réponse de la Reine d'Angleterre, 157, sv. il répond à la
Reine-mère de France 158, sv. jugement du Landgrave de Hesse sur le Prince
et sa situation difficile, 164. Comment Granvelle croit qu'il se servira dorénavant
d'Anjou, 176, 190. se remarie, 187, svv. ses relations avec Anjou, déconseillées
par le Comte Jean, 198, sv. 205, svv. réponse aux cinq points de l'instruction
de Ph. Engels, 219, svv. désire l'amitié du Duc Jean-Casimir, 224. écrit à la
régence de Gand sur la réduction des troupes Écossoises, 233. les exhorte à
ne pas se séparer des États-Généraux, 234, svv. émeute contre lui à Anvers,
233. il part pour Flessingue et Middelbourg, pour y observer la marche des
affaires en Flandre, 233, svv. envoi du Ministre Haren au Duc Jean-Casimir,
241, sv. écrit aux Quatre Membres de Flandre, qu'il auroit fallu promettre à
l'Électeur de Cologne un secours efficace, 243, svv. à Condé, sur le voyage
r

+

de M de Ségur, 270, sv. son frère Jean lui mande le départ du Duc
Jean-Casimir, 275, sv. il exhorte Hembyse à agir de concert avec la
Généralité, 300, sv. son frère lui déconseille tout rapprochement avec le
Duc d'Anjou, par des motifs Bibliques, 303, svv. il déclare sa bonne volonté
pour la

+

1584.
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défense de Gand à M de Hembyse, 305, sv. mande à son frère le Comte Jean
les pertes et le découragement des Pays-Bas, 313, svv. pertes en Flandre,
328, svv. nouvelles tentatives d'assassinat, 338. apologie de ses relations avec
la France, 339, svv. désire la venue de son frère, 347, sv. réfute le Mémoire
de son frère sur ses rapports avec Anjou, 349, svv. envoye Norrits vers la Reine
d'Angleterre, 351. son instruction, 363, svv. conseils du Landgrave de Hesse
en cas que le Prince songeât à se réconcilier avec l'Espagne, 382, svv.
arrestation de Hembyse, 384, sv. mort du Duc d'Anjou, 405, svv. inauguration
comme Comte de Hollande et de Zélande décidée, differée; la répugnance du
Prince à la fin vaincue par les États, 410-428, 463. Mémoire aux États sur la
nécessité de pourvoir au Gouvernement, 428-433. approbation par plusieurs
Conseils municipaux des points et articles relatifs à l'acceptation du Prince
pour Comte de Hollande, 433-437. assassiné, 437, svv, son éloge, 439, svv.
442, svv. 455, sv. sa famille, 448, sv. obséques, 457, sv. opinion de Truchsess
sur lui, sur les relations avec la France et sur la position du Comte Maurice,
459, svv. le Comte Jean s'exprime franchement sur le caractère de son frère,
466, svv. services rendus au Prince d'Orange et aux Pays-Bas par la Branche
de Nassau-Dillenbourg, plaintes faites aux curateurs de la maison du Prince
en 1586, 479-510.
Points relatifs aux plaintes du Prince d'Orange en 156[3] contre Granvelle, S.
20*, sv. il écrit au Landgrave de Hesse sur la diversité des sectes à Anvers,
36*. conseils sur sa conduite future, 52*, svv. ses prévisions, 57*, svv. écrit au
Landgrave de Hesse, sur les affaires de la France, 66*, sv. 67*, 68*, svv. sur
un entretien avec l'Électeur de Saxe, 71.* sv. sur ses relations avec le Duc de
Clèves, 86*, sv. sur le prêt d'une somme d'argent pour payer ses troupes le
premier mois de la campagne de 1568, 89*, sv. Mémoire justificatif à l'Empereur
Maximilien en 1568, 90*-98*, sv. voyage vers l'Électeur de Saxe, 107*, svv.
sur le désarmement de ses vaisseaux, 118*, sv. préparatifs pour se rendre
dans les Pays-Bas, 130*. annonce ce départ à l'Empereur, 132*, sv.
négociations d'un anonyme(?) avec lui, 136*, sv.
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six d'entre ses neveux lui témoignent le désir de pouvoir le servir, 166*, sv.
lettre d'un anonyme, sur les embarras de Requesens, 178*, svv. écrit à de
Hembyze sur l'union entre les Provinces, 189*, svv. rapports vis à vis de Don
Juan d'Autriche, 193*-198*. les Députés des États de Hollande et Zélande aux
États-Généraux à Bruxelles lui communiquent la nomination des Membres du
Conseil d'État, 199*, svv. le Roi de Danemarc lui écrit amicalement, 201*, svv.
relation détaillée de l'attentat de Jaureguy, 220*-226*. ses qualités éminentes
en cette occasion, 221*, 224*. Exposé de ce que l'histoire du Prince a gagné
par les fouilles des dernières années à Cassel, à Paris, à Besancon, V-XXVIII.
Apperçu de ses efforts, depuis oct. 1572-mai 1574, IV. LV-LXXXIV. Apperçu de
ses rapports de famille, depuis mai 1574 jusqu'en février 1577, V. VI-IX.
difficultés qui le pressoient, surtout vis à vis des États de Hollande et de
Zélande, IX-XI. ses relations avec l'extérieur, XX-XXV. personnes à qui il écrit,
ses avis, son influence, son habileté, XXVIII-XLII; défense de son caractère,
XLIII-LVIII. Ses labeurs, depuis l'Édit-Perpétuel, jusqu'à la rupture des
négociations de Cologne, VI. V, svv. Sa position, son dévouement, sa
modération, sa constance et fermeté, VII. XXIV-XLII. il ne rétablit pas le Papisme,
il ne livre pas le pays à la France, il n'excite pas le peuple contre le Souverain
légitime, XLII-XLIV. Apperçu de ses actions et de sa politique, de 1581 à 1584,
VIII. XIV-XL.
Jugement de Brantôme, III. 320. habitudes simples du Prince, 350. sa confiance
en Dieu, III. 245, 276, svv. 461, 465, 484, 487, 489. IV. 177, sv. V. 281, 307,
544. VII. 292, svv. VIII. 318, 342, svv. 352, 369. confiance en Dieu et amour
fraternel, IV. 236.
Défendu par l'auteur contre les reproches de M. Böttiger, sur sa conduite à
l'égard de sa seconde épouse, III. XLIV-LI. et contre les accusations de M. Leo
sur ses intrigues et sur son caractère en général, LXVI-LXXXIX. Coup d'oeil sur
sa vie et sur le mobile et le but de ses actions, VIII. XL, svv. S. XXIII, svv.
GUILLAUME LOUIS, Comte DE NASSAU, fils aîné du Comte Jean de Nassau,
envoyé à l'université de Heidelberg, V. 345. son père
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absent recommande à sa cousine Marie d'Orange de prendre soin de lui VI,
296. ses vertus, ibid. 302, sv. accompagne en Angleterre le Marquis de Havré,
301, svv. 302, sv. les États des Provinces-Unies lui confient un régiment, VII.
65, svv. 364. envoyé en Overyssel pour assoupir des désordres entre les
paysans, 294, sv. destiné à plusieurs charges, 320, 335. élu Stadhouder de
Frise, ibid. part pour le siège de Groningue, 330. les soldats le forcent à le
lever, 370, svv. blessé grièvement, 384, svv. 394. sa grandeur d'ame en cette
occasion, 384, svv. 481. il reste boiteux, 383, 395. sa patience, ses mérites,
425, sv. 436. exhorte son père à revenir, 435, svv. sa blessure s'améliore, 481,
sv. son père voudroit le voir en Allemagne: son oncle le retient pour les affaires
de la Frise, 571. ses mérites, VIII. XII, sv. écrit à son père lors de la défaite à
Nordhorn, VIII. 15, sv. son éloge, 14, 21, sv. 23. son père désire le revoir chez
lui, 37. on le veut comme Stadhouder en Frise et en Overyssel, 42. écrit à son
père qu'il s'est dévoué à la religion et au pays, 45, svv. se porte bien, 128.
échappe à un danger à Lochem, 132. son ardeur, 137. écrit à son père des
nouvelles diverses, 161, sv. expédition militaire pour l'affaire de Cologne, 204,
214, sv. son père désire son secours, si l'ennemi tâche de surprendre
Dillenbourg, 286. le Comte Jean lui écrit, 309. élu Stadhouder de la Frise, 310,
328, 335. s'excuse de ne pouvoir rejoindre son père à Dillenbourg, 335. se
réjouit de la perspective heureuse du côté de la France, 381. mande à son
père la mort du Prince d'Orange, 442. aprés la défaite de Mook il témoigne au
Prince le désir de pouvoir le servir, S. 166*, sv.
GUILLAUME, Comte DE SCHWARZBOURG, époux de Julienne, Comtesse de
Nassau, I. 398.
GUISE, (HENRI DE LORRAINE, Duc DE) écrit à M. de Ravée sur la mort de Coligny,
IV, A. 10*.
GUISE, (le Card DE LORRAINE, Duc DE) IV. A. 88*. sa mort, V. 124.
Guizot, I. 48*, sv. 84*, 85*. ses vues sur la Réforme, 112*, sv.
GÜNTHER, Comte DE SCHWARTZBOURG, beau-frère du Prince, I. 179*, sv. LXX.
48. négocie pour lui, 50, 60, 81, 82, 98. écrit là-dessus à l'Électeur de Saxe,
59, sv. ses nôces avec Cathé-
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rine, soeur du Prince, 66, 48. sa lettre au Prince sur la disposition de l'Électeur
de Saxe et la journée de Naumbourg, 88, svv. son opinion sur la note que
l'Électeur de Saxe voulut faire signer au Prince d'Orange, 101. écrit au Prince
sur les desseins de quelques Princes Protestants contre le Brabant, 155, sv.
va servir le Danemarck contre la Suède, 160, sv. Le Prince d'Orange lui écrit,
277. entretien à Vienne avec de Chantonnay, 413, svv. fait une tournée dans
les Pays-Bas, II. 23, sv. 27. assiste à la conférence de Bréda, 38. le Prince lui
écrit, III. 126. l'employe pour des affaires avec le Danemarck, 136. chargé par
l'Empereur d'agir avec le Prince, 298. celui-ci s'enquiert de lui, 312. 338. de
retour d'une mission vers le Comte d'Oldenbourg, 343. par lui le Prince veut
traiter avec les officiers de son armée dissoute, 343. 346. lui et le Comte regnant
de sa ligne ne veulent pas que le Prince d'Orange quitte le Comté de
Schwartzbourg, 345. part pour Dresden: le Prince lui recommande ses intérêts
auprès de l'Électeur, 350. ne reste que peu d'heures auprès de lui, 353. le
Prince fait cas de ses conseils, 356, sv. 359. il l'accompagne à Dillenbourg,
363. accompagne le Comte Jean de Nassau pour les intérêts du Prince, vers
Francfort, 365. choisi par l'Empereur pour être médiateur entre les Pays-Bas
et l'Espagne, V. 62, 63, sv. 66, sv. 605. ses louanges, 63, sv. 70, 71. va trouver
le Comte Jean de Nassau, 84, 85. voyage avec son épouse de Cologne à
Meurs, 114. assiste à Bréda aux négociations, 124, 137, 139, 142, sv. à
Dordrecht, 130. il écrit au Comte Jean de Nassau sur l'état des affaires à Bréda,
143, svv. 145, sv. 159. particularités sur son caractère, 157. retourne en
Allemagne, 172, 176, 177, 179. avec son épouse, 189. se plaint de Requesens
quant aux affaires de Bréda, 200, sv. d'après les ordres du Prince d'Orange,
auprès de la diète à Regenspurg, 286. va partir: indisposition, 319. zélé
Luthérien, 347. ses talents militaires vantés par le Prince, 527. écrit au Prince,
599. l'Empereur paroît vouloir encore se servir de lui dans les affaires des
Pays-Bas, 605. écrit au Prince d'Orange sur le peu d'espérances de paix et
ses prétentions contre le Roi d'Espagne, VI. 129, sv. sollicité par l'Archiduc
Matthias de se rendre auprès de lui en Brabant, 212, svv.
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somme payée de la part du Prince d'Orange, 282. entrevue prochaine du Prince
avec le Comte, ibid. il prie le Comte Jean de Nassau, au nom du Prince
d'Orange, de venir dans les Pays-Bas, 349, svv. particularités sur sa personne,
VII. XVI, sv. sa cavalerie se débande, 28, sv. jugement favorable du Comte
Jean de Nassau sur sa conduite, 333, sv. sa lettre au Comte, 507. s'engage
en 1567 à lever de la cavalerie, S. 56*.

H.
HAAN, (CH. DE) voyez Gallus (Carolus).
Haarlem, Un Échevin et le Pensionnaire qui favorisoient l'ennemi, jugés à mort,
IV. 35. siège, 36, svv. 45, sv. secours promis, 47, sv. défense, 58, 60, 73, 81,
sv. 83, 84, 87, sv. 89, 92, 94, sv. 129, sv. 135, 136, 138, 139, 140, 141, 152,
svv. IV. A. 91*, IV. 160, sv. 169, svv. 171, sv. 175, sv. reddition, 173, sv. 179.
les troupes Espagnoles mutinées, 180. les troupes y sont encore en août 1576,
V. 389. Satisfaction, VI. 13, 14. affaires de religion, 43, sv. approbation par ses
magistrats des points et articles relatifs à l'acceptation du Prince pour Comte,
VIII. 433, sv. justification du Duc d'Albe et de son fils de leur conduite dans
Haarlem, S. 129*. siège, 138*. bruits séditieux, 191*, sv. la composition du
Prince avec ceux d'Amsterdam ne doit point nuire à ceux de Haarlem, 193*,
196*.
HACHICOURT, voyez MONTMORENCY.
Hadamar, proposé en douaire pour la Princesse Anne, I. 98, 99.
HAEFTEN, (FR. DE) à St. Tron, II. 161.
r

HAEFTEN, (TH. DE) Seign de Gameren, à Bommel, licencié à l'insu du Prince
d'Orange, VI. 80. Voyez sur lui, TE WATER, Verb. d. Ed. II. 434.
HAEMSTEDE, (ADOLPHE DE) Vice-Amiral des Espagnols, prisonnier de Louis de
Boisot, V. 11.
HAILING, voyez Helling.
Hainaut, (États de) favorisent Anjou, VI. 379, svv.
r

HALEWIJN, (FR. DE) S DE SWEVEGHEM, Député des États-Généraux en
Angleterre, V. 573. l'un des Députés des États-Généraux pour
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insister sur la venue du Prince d'Orange en Brabant, VI. 154. remplacé par
Liesvelt, 166, arrêté à Gand, 216, 218, 222, 223. présent à une réunion à
Courtray, 366. s'échappe de Gand, 624. hors de crédit, VIII. 136.
HALL, (JO.) Ministre de l'Évangile à Amsterdam, pourroit être utile à Cologne,
sa patrie, VIII. 172.
Haller, (de) ses vues sur la Réforme, I. 108*, svv.
Ham, (Château de) pris par l'armée de Philippe II, I. 28, sv.
HAMES, (NIC. DE) l'un des confédérés: son caractère véhément; lettre curieuse
au Comte Louis, II. 34, 35. assiste à une conférence à Breda, 38. député pour
la Flandre, 60. on lui écrit, 115, svv. Bréderode désire son avis, 235. nommé
pour conduire l'artillerie au camp devant Groningue, III. 232, 261. dans l'armée
du Prince, 292.
HANAU-LICHTENBERG, (PHILIPPE V, Comte DE) envoyé en ambassade par le
Prince d'Orange en Allemagne, II. 498. un de ses Comtés occupé en 1572,
chose qui déplait fort au Prince, III. 485. proposé pour mener les troupes, IV.
391. V. 7, sv. cotuteur de deux de ses jeunes parents, VIII. 23, sv.
HANSE, (J.) secrétaire de Dordrecht en 1584, VIII. 436.
HANSZ., (HANS) de Clèves, négociant: ses tentatives contre la vie du Prince
d'Orange, VIII, 338.
HARDECK, (Comte DE) VII. 77.
Hardenberg, (Échec sur la bruyère du) VII. 369. VIII. 14.
Harderwyck, (entreprise du Comte de Meghen sur) II. 495.
HAREN, (JOH.) Ministre de l'Évangile, envoyé du Prince de Chimay et des Quatre
Membres de la Flandre, auprès du Duc Jean-Casimir, VIII. 239. son portrait,
241, sv. sa mission auprès du Duc Jean-Casimir, 255, sv. 332.
HARTEMBROUC, (ou VAN HARDENBROEK?) noble des Pays-Bas, réfugié en
Cstfrise, IV. 45.
HARTINGSHAUSEN, (FRIEDR. VON) auteur d'un Bekaninüsz (témoignage) des
Théologiens à Heidelberg, V. 21. jugement du Landgrave de Hesse sur ce
livre, ibid.
HATSTADT, (CLAES VAN) Colonel, envoyé par de Schwendi aux Comtes de
Nassau, pour rompre avec Anjou et renouer avec l'Em-
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pire, VII. 227, 228, 231, 295, 298, 302. son régiment, VIII. 483. paye à son
rüstmeister pour ses troupes, 489.
rs

HAUTAIN, (ALEX. et PHIL. DE ZOETE, S DE) voyez Zoete.
HAVRÉ, (CH. PH. DE CROY, Marquis D') voyez Croy.
Haye, (la) Les Espagnols s'en emparent, IV. 231, 235, 237, 239, 241. la quittent,
V. 107. Assemblée des États de Hollande au printemps de 1580, VII. 304-309.
HAYNAULT, (HUGUES DE) nom supposé: on lui écrit lors de l'occupation de Mons,
III. 427, 431, 435, 437, 438, 450, 453, 454, 456.
HAYNAULT, (JEAN DE) III. 451. voyez Haynault (Hugues de).
Hedel, (Maison de) dans le Bommelerwaard: nécessité de la bien fortifier, VII.
27.
HEIDELBACH, (HANS VON) écrit au Docteur Schwartz à Dillenbourg, III. 297, svv.
299, svv. 302.
Heidelberg, voyez Maurice de Nassau.
HEIDEN, (G. VAN DER) Ministre du St. Evangile: son avis sur le mariage du Prince
d'Orange, V. 223, svv.
Heiligerlée, (Détails sur la bataille de) III. 220, svv.
HEIST, (PAUL VAN) commissaire du Prince d'Orange à Orange, I. 387. meurt,
388.
HELLING, (Jhr. HERMAN VAN DER) ou HAILING, V.D. HELLINGEN, ou HEYLLINGEN,
capitaine du Prince d'Orange et jouissant de toute sa confiance, IV. 77, 79, 84,
114, 157. lui amène des troupes, 196, 204. au service du Comte Louis, 316.
du Prince d'Orange, V. 197. il lui écrit sur Haarlem et Amsterdam, VI. 13, svv.
S. 191*, svv. il mande de Haarlem au Prince des nouvelles de religion, VI. 43,
sv. sa tentative sur Amsterdam échoue; il meurt, 246.
HELLINGER, V. 197.
HEMBYSE, (JEAN DE) Échevin à Gand, très-populaire, V. 412. le Prince d'Orange
lui écrit, ibid. sa lettre au Prince sur des intrigues à Gand, VI. 39, svv. avec
Ryhove, auteur de l'arrestation en novembre 1577, 216, svv. candidat au
secrétariat du Conseil d'État, 273. son portrait, 465. arrêté par Ryhove, ibid.
sv. le Prince d'Orange le fait ménager, 506, sv. il se réjouit des troubles à Gand,
587. son pouvoir presque dictatorial, VII. 18. il change les Magistrats à Gand,
31. le Prince mécontent de lui, 32. Hem-
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byse veut écarter le Prince, mais en vain, 57. M. d'Espruneaux veut qu'on le
châtie, 58. il se retire auprès du Duc Jean-Casimir, 60. paroît l'influencer, VIII.
28, sv. 92. le Comte Jean de Nassau veut neutraliser cette influence, 194, 199,
210. le Prince d'Orange ne veut pas de lui, 223, sv. élu premier Échevin de
Gand et muni d'un pouvoir dictatorial, 235, 295, 299, sv. exhorté par le Prince
d'Orange à agir de concert avec la Généralité, 300. le Prince lui déclare sa
bonne volonté pour la défense de Gand, 305, sv. arrêté, 384, sv. 392, sv. En
1576, le Prince lui écrit sur l'union entre les Provinces, S. 189*, sv.
HENNEBERG, (Les Comtes G.E. et P. DE) VII. LXI. sv. 154.
HENNIN, (MAXIM. DE) Comte DE BOSSU, préside les États d'Hollande qui tenoient
le parti du Duc d'Albe, III. 471. à Amsterdam, IV. 34, 35. sur le lac de Haarlem,
139. complètement défait sur le Zuiderzee, 226, 227, 229. et pris, IV. A. 121*.
le Prince lui refuse de faire un tour durant les négociations, V. 119. engagé
par de Hierges à se joindre aux États-Généraux, 448. il y consent, 469, sv.
Hierges insiste sur son relâchement, 523. les États-Généraux le proposent
comme Gouverneur de la Frise, 564. le félicitent à son arrivée, 565. le Prince
d'Orange l'engage à prendre une prompte résolution, 565 sv. il occupe le
château de Vredenburg, 597. membre du Conseil d'État, VI. 272. député vers
Matthias, 280. il est question de lui pour le Gouvernement de la Gueldre, 290.
après la défaite de Gemblours, Bruxelles lui est confié, 295. désigné
unanimement pour Gouverneur de la Flandre, 336. fait une sortie malheureuse
de Bruxelles, 346, sv. élu chef des troupes des États, 396, sv. se plaint de la
négligence des Gueldrois à payer leur contribution, 398. M. de Mondoucet lui
écrit, 418. au camp, 437. se plaint auprès des États-Généraux du peu de
payement des troupes, 475, sv. dangereusement malade, 513. sa mort, 511.
beaucoup regretté par le Prince d'Orange, 511, sv.
HENRI II, Roi DE FRANCE, voyez France (Henri II, Roi de).
HENRI DE BOURBON, Roi DE NAVARRE, voyez Navarre.
HENRI, Comte DE NASSAU, oncle du Prince d'Orange, I. 59*, sv. 64*.
HENRI, Comte DE NASSAU, frère du Prince d'Orange, son éducation,
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I. 122. soins de ses frères à cet égard, 205, sv. sa lettre au Prince, 224. à
Louvain, 228. doit visiter la France, 344, 400. sollicitude du Prince pour lui,
399, 401, 418, 432. délibérationssur un voyage à faire par lui à Liège, II. lll,
svv. et dans les Pays-Bas, 171, sv. son frère Louis écrit sur les frais de ses
études, 214, sv. il étudie à Strasbourg, d'où ses frères l'avoient emmené à
l'armée de Condé, III. 323. à Dillenbourg auprès du Prince d'Orange, 441. dans
l'armée du Prince, 448, 468. commande dans une escarmouche avec les
troupes du Duc d'Albe, 505. son éloge, IV. XLIV. 398. quitte le Prince d'Orange,
IV. 2. à Dillenbourg, 79, écrit de là, avec ses frères, au Prince sur les affaires
de l'Allemagne en rapport avec celles des Pays-Bas, 217, svv. accompagne
son frère Louis dans sa dernière expédition, 326. y périt avec lui, 367.
HERLLE, (W.) Agent d'Angleterre, momentanément à Anvers, fait à Lord Burghley
une ample relation de l'attentat de Jaureguy, S. 220*-226*.
HERMAN, Comte DE NUENAR, marié à la soeur consanguine du Prince d'Orange,
besogne avec lui et l'Archevêque de Cologne, I. 22. agit pour le Comte Louis
dans l'affaire de Rittberg, 145, 150. où il est peu actif, 173. se conduit mal avec
son épouse, ibid. écrit au Prince, sur la guerre entre la Suède et le Danemarc,
182, sv. à la Comtesse de Bentheim, sur un mariage projeté de sa fille avec
le Comte Louis de Nassau, 366, sv. à Vianen, 422.
HERMANNA, Comtesse de NASSAU BEILSTEIN, parente agée du Comte Jean de
Nassau, dans un cloître à Bonn, VIII. 296. il la veut mettre en sûreté à
Dillenbourg, 306, sv.
HERMANNUS, Ministre Évangélique à Gand, en 1567. Plaisante avanture à son
égard, III. 105, sv.
HESSE, (CHRISTINE DE) négociation sur son mariage avec le Roi de Suède, I.
154. entraves, 158, 206, svv. mariée au Duc de Holstein, 328.
HESSE, (GUILLAUME le Sage, Landgrave DE) I. 146*, sv. 133. écrit au Prince
d'Orange sur un projet de mariage, 133, svv. 146. sur les conditions de la paix
en France, 147, sv. fait grand cas de la religion, ibid. veut que le Comte Louis
l'accompagne en Suède,
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154. mande à son père les nouvelles de Louis de Nassau, 165. répond au
Prince d'Orange sur les nouvelles alarmantes des Pays-Bas, 170, sv. écrit au
Comte Louis sur les préparatifs du Roi d'Espagne, 193, sv. on lui écrit à ce
sujet, 194, sv. sa lettre au Comte Louis sur une entrevue des Rois d'Espagne
et de France, 197, sv. au Prince d'Orange sur les négociations de mariage de
sa soeur Christine avec le Roi de Suède, 206, sv. 225. progrès de la Réforme
en Autriche, 233, svv. se fonde uniquement sur la justification par la foi, 235.
avertit le Prince de la venue prochaine du Roi, 255, sv. lui écrit sur des affaires
d'Allemagne et de France, 293, sv. sa lettre au Comte Louis sur un mariage
futur de Don Carlos, 299, sv. desseins contre le Danemarc, 328, sv. disputes
quant à la Sainte-Cène, 348, svv. il consulte Louis de Nassau sur un accord
entre les églises de France et d'Allemagne, 353, sv. lui mande diverses
nouvelles, 406, svv. ses excursions, 411. menées du Pape, par rapport aux
affaires des Pays-Bas, 446. se marie, II. 33. affaires d'Allemagne, 249, svv.
suites de l'iconoclasie et progrès du Calvinisme, 285, svv. Consultation au
Prince d'Orange sur l'adhésion à la Confession d'Augsbourg, 388, sv. ce qu'il
répond au Comte de Wittgenstein, envoyé du Prince, 357. il informe le Prince
des levées considérables faites par le Roi, 366, sv. il exhorte le Comte Louis
à concourir à l'union des Calvinistes et des Luthériens, 390, 481. il lui fait offrir
ses services, 357, 405. il écrit au Comte Jean de Nassau sur les levées du Roi
en Allemagne, 427. presse le Prince d'embrasser la Confession d'Augsbourg,
459, svv. lui ecrit sur ses levées, 463. sur d'autres qui paroîssent être des
ennemis, 464. au Comte Jean sur une justification des confédérés, 465. le
Prince d'Orange insiste à ce qu'il empêche le passage des troupes levées en
Allemagne pour le Roi Philippe, 478. il exhorte le Prince à se rallier à la
Confession d'Augsbourg, 489. mande au Comte Louis l'intention des Princes
Allemands d'envoyer une deputation à la Gouvernante, III. 40, 41. il conseille
au Prince de se défier des Espagnols, ibid. celui-ci demande son avis sur son
départ pour l'Allemagne, 57. le Landgrave lui fait part de la réception des
députés des Princes Allemands auprès de la Duchesse, 80. lui envoye un
ouvrage de
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Melanchthon et lui cède Nic. Zell, 107, sv. sa probité, ibid. écrit vers la fin de
1567 sur les affaires du temps au Prince d'Orange, 128, sv. au même sur le
combat de St. Dénis et la mort du connétable, 137. prie l'Électeur de Saxe
d'intercéder en faveur du Prince d'Orange auprès de l'Empereur, 155, svv.
vient à Dillenbourg comme parrain du jeune Prince Maurice, 156. écrit à
l'Électeur sur l'entretien futur de la Princesse d'Orange, 157. écrit au Prince
sur une intercession auprès de l'Empereur et la nécessité de conserver les
bonnes grâces de l'Électeur de Saxe, 160, svv. affaires de la France, 163, svv.
intercession du Duc de Wirtemberg en faveur du Prince, 183, sv. nécessité
pour celui-ci de publier une justification, 185. emprisonnement de Don Carlos,
187, svv. 194, svv. désapprouve le recours du Prince aux armes et lui refuse
Frédéric de Rolzhausen, 273, svv. 288. ses frères, plus que lui, favorisent les
desseins du Prince, 275. désapprouve fortement les mesures hostiles du Prince,
286, svv. va visiter l'Électeur de Saxe, 298. animosité des Luthériens contre
les Calvinistes, 332, svv. plus circonspect à l'égard du Prince d'Orange, 341.
semble de nouveau le favoriser, 461, sv. son jugement sur la St. Barthélémy,
500. surprise du camp du Prince d'Orange par les Espagnols, 510, sv. caractère
du Landgrave, IV. XXIX. il s'indigne que des Princes Protestants prennent service
contre les intérêts de la religion Évangélique, IV. 5. il écrit au Comte Louis de
Nassau sur des négociations avec l'Archevêque de Mayence, 85, sv. au même,
sur les moyens d'obtenir la paix pour les Pays-Bas par la médiation de
l'Empereur, 97, svv. sa lettre à l'Électeur de Saxe pour l'exhorter à s'employer
auprès de l'Empereur pour la pacification des Pays-Bas, 99, svv. coöpère
indirectement à l'élection d'Anjou au trône de Pologne, 102, svv. mande au
Comte Jean les dispositions de l'Empereur à négocier la paix; élection du Roi
de Pologne, 105, svv. intercède auprès de l'Électeur de Saxe en faveur de la
veuve de Coligny, 161, svv. écrit à l'Évêque de Münster sur des mesures
conciliatoires envers les Pays-Bas, 294. à Éhem sur ses démarches auprès
de l'Électeur de Cologne, 348, svv. son entrevue avec G. de Schonberg, envoyé
du Roi de France, IV. A. 4*. favorable aux vues du Duc d'Anjou sur la Couronne
de
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Pologne, 8*, sv. écrit sur la St. Barthélémy à l'Électeur Palatin, 14*. au Roi de
France sur des négociations entamées de sa part par G. de Schonberg, 25*,
sv. entrevue avec G. de Schonberg, 40*. ses bonnes dispositions, 53*, 54*.
écrit à l'Évêque de Münster sur les conférences du Comte Louis avec Frégose
et G. de Schonberg, 55*, svv. 96*. écrit à son secrétaire Bing qu'il se défie des
propositions du Roi de France, et sur ce qu'il souhaite à l'égard de l'élection
d'un Empereur, 115*, sv. conseille à l'Électeur de Saxe de se défier de Charles
IX, 118*, 123*. au Duc Jean-Casimir sur les dispositions de l'Électeur de
Cologne, 126*. au même sur les affaires de la France: prévoyance, 127*. refuse
de prendre part aux négociations avec la France, V. 20. lettre à Jean de Nassau,
sur des disputes théologiques, 21, sv. au même sur une lettre de L. de
Schwendi, 24, sv. à l'Archevêque de Mayence sur les secours demandés par
le Prince d'Orange, 33, svv. astronome, 34. écrit au Comte Jean sur le bruit
d'une négociation de Requesens avec le Duc Jules de Brunswick, 36, sv. son
éloge par le Comte Jean de Nassau, 135. 154. donne un conseil sur un lieu
de séjour pour Anne de Saxe, 195. déconseille le nouveau mariage de son
époux, 204. le considère comme un acte insensé, 207, sv. lettre à l'Électeur
de Saxe sur ce sujet, 226, svv. 300. au Roi de France sur les dissensions dans
ce Royaume, 325, 337, sv. tâche d'établir une concorde entre les Luthériens
et les Calvinistes, 356. avoit contribué aux premières expéditions du Prince
d'Orange, 361, sv. jugement du Comte Jean sur lui, 363. sur les obligations
contractées par le Prince d'Orange envers lui, 380, sv. écrit au Comte de
Nuenar sur le manque de ferveur pour la religion Protestante, à la Diète, 390.
loue l'Électeur Palatin Frédéric III, 427. son jugement sevère sur Anne de Saxe,
547, sv. lettre au Duc Jules de Brunswick, sur le pillage d'Anvers, 549, svv. le
Comte Jean de Nassau lui écrit sur les affaires de Cologne, VI. 97, svv. sur
l'Archiduc Matthias, 215, sv. sur la guerre civile imminente, 227, sv. le Comte
Jean demande son avis s'il restera dans les Pays-Bas, ou non, 240, svv. Le
Landgrave le lui conseille, 253, svv. il écrit au même sur les députés de Don
Juan, et sur des soupçons touchant le Prince d'Orange, 267. déconseille au
Duc Jean-Casimir
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l'expédition des Pays-Bas, 317, svv. son opinion défavorable des habitants
des Pays-Bas, 318. il désapprouve la manière d'agir du Duc Jean-Casimir dans
les Pays-Bas, 374, sv. 427, svv. juge la venue d'Anjou nuisible aux Pays-Bas,
428, sv. sa confiance en Dieu, 428. déplore les excès des Réformés, 450, svv.
de même les partis divers en religion, et s'étonne de l'ingratitude du Prince
d'Orange envers le Duc Jean-Casimir, 478, sv. son caractère, VII. X, XI. ce qu'il
redoute pour l'Allemagne des troubles dans les Pays-Bas, VII. 40. ses rapports
avec le Prince d'Orange, 499. ses sentiments Calvinistes, 539. 547. ses
expressions touchant le Prince d'Orange, calomnié par Beutterich, 543, 547.
désire le portrait du Prince, 546. perd son épouse, VIII. 22. il répond
ouvertement au Duc Guillaume V de Bavière, qui veut le faire changer de
religion, 57, svv. il mande à deux de ses conseillers l'évènement d'Anvers, 141,
sv. en écrit au Comte Jean de Nassau et sur les affaires d'Allemagne, 164,
svv. le Comte lui répond, se confiant en Dieu, 173, svv. il donne au Comte des
conseils relatifs au Prince d'Orange, 382, svv. fait peindre le Prince pour un
des salons de son château à Cassel, 384. ses sentiments, lors du décès du
Prince, 469. En 1567 il lui écrit sur les affaires du temps, S. 72*, sv. le Prince
lui adresse plusieurs lettres en 1567, 1568 et 1569, 66*, 110*. conseils au Roi
de France quant à ses sujets Protestants, 110*, sv. exhorte le Duc Adolphe
de Holstein à ne pas se laisser employer contre les Pays-Bas, 133*, sv. avant
de partir pour les Pays-Bas, le Comte Jean désireroit pouvoir lui parler, 212*.
le Comte Louis de Nassau lui écrit en 1563, S. XXXV. expressions remarquables
du Landgrave, X.
HESSE, (LOUIS, Landgrave DE) frère puîné du Landgrave Guillaume, réside à
Marbourg, III. 349. prête au Prince d'Orange, 275. son frère aîné lui écrit sur
l'animosité des Luthériens et Calvinistes, 332, 371. loge quelques jours sa
nièce, la Princesse d'Orange, 380. son caractère, VI. 313. protège à Marbourg
un docteur Luthérien, Hunnius, VII. 540. Le Comte Jean de Nassau lui écrit
sur quelques desseins du Pape, VIII. 101, svv. sur l'union des Chrétiens
Évangéliques, 385, svv. Le Landgrave lui répond foiblement, 389, svv.
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HESSE, (PHILIPPE le Magnanime, Landgrave DE) I. 142*, svv. désapprouve le
mariage futur de sa petite fille Anne de Saxe, 50, 58, sv. 60, 78, 79. désire
l'union des Protestants, 78. il expose ses motifs d'opposition au mariage, dans
une lettre au Prince d'Orange, 81, svv. même sujet, 88, sv. 99. prie de ne pas
être invité aux nôces, 116. envoye un cadeau à la Princesse, 118. lui écrit sur
la religion, 123, sv. elle lui répond, 124, sv, consulte le Duc de Wurtemberg
sur la conduite à tenir par le Prince d'Orange dans sa principauté, 217, sv. On
l'informe des intentions du Roi d'Espagne, 248, svv. il conseille au Prince
d'Orange d'être sur ses gardes, 248. se réjouit de l'accouchement de la
Princesse, 341. reçoit des lettres sur les disputes quant à la Ste Cène et
l'impossibilité d'un accord en France entre les Réformés et les Catholiques,
355, 357. ce qu'il répond au Comte de Wittgenstein, envoyé du Prince, II. 358.
la Duchesse de Parme le sollicite d'empêcher les levées des conféderés, 380.
le Prince d'Orange le prie de persevérer dans les bonnes dispositions envers
les Pays-Bas, 487, sv. sa réponse, 511, svv. conseille au Prince de se défier
des Espagnols, III. 42. sa mort, 43, 157. témoignage de Zwingli à son égard,
43. recommande à ses fils d'être pacifiques, 342. particularités sur son
emprisonnement en 1547, V. 65, sv. VIII. 221, 383. favorise les Pays-Bas, 491.
son testament, 492. Ses différends avec le Comte Guillaume de Nassau l'ancien
sur Catzenelnbogen, S. 4*, 9*, svv. Mémoire de ses Conseillers sur les
Pays-Bas, 37*, sv. (Cf. II. 338, svv.) Le Comte Louis de Nassau demande ses
conseils en faveur du Prince d'Orange, 52*, svv.
HESSELS, Conseiller, arrêté, VI. 216. son arrestation et celle de ses collèges à
Gand, 222, 224. sa mort, 446.
HESSELS, membre des États-Généraux à Anvers, VII. 378.
r

HEULE, (ANTH., Baron DE LIEDEKERCKE, Sg DE) voyez Liedekercke.
HEULLE, (J. DE) député pour Lille, etc. II. 64.
Heusden, doit, selon la pacification de Gand, appartenir à la Hollande, VI. 165.
r

r

HÈZE, (Seign DE) voyez Hornes, (Guillaume de) Sg de Hèze.
HIERGES, (GILLIS DE BARLAYMONT, Seigneur DE) voyez Barlaymont.
HOEN, (ANTH.) serviteur du Comte Jean de Nassau à Kirpurg, VIII. 297.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

96
HOHENLOHE, (Comte DE) III. 462, sv. Peut-être le Comte Philippe, qui suit.
HOHENLOHE, (ALBERT, Comte DE) détails sur sa mort, V. 320, sv.
HOHENLOHE, (PHIL. Comte DE) voyez Philippe.
HOHENLOHE, (WOLFGANG, Comte DE) voyez Wolfgang.
HOHEN-SAXEN, (JOHANN PHILIPP, Baron DE) et son frère, V. 625. leur mérite,
ibid. VI. 305. l'un d'eux bat les troupes Frisonnes, VII. 312. blessé grièvement,
395. au service des États d'Utrecht, 413. exhorte le Comte Jean à revenir dans
les Pays-Bas, 433, sv. ce que Fontanus écrit de lui, VIII. 50, sv. on pourroit se
servir de lui dans une expédition en faveur de l'Archevêque de Cologne, 204,
214. le Comte Jean lui écrit, 309.
HOLL, (GEORGE VAN) Officier Allemand distingué, I. 22. on veut le faire rentrer
au service du Roi Philippe II, ibid. négocie à Dresde le second mariage du
Prince d'Orange, 50, 51, 60, 81, 82, 98. va servir le Danemarc contre la Suède,
160, 162. conseiller du Roi de Danemarc, 278. le Prince d'Orange ne veut pas
le mêler des affaires de famille, 399. fait une tournée dans les Pays-Bas, II.
23, sv. 27. assiste à la conférence à Bréda, 38. médite de prendre part à la
guerre contre les Turcs, 122, sv. refuse le service de Madame de Parme, 123.
s'offre au Prince d'Orange, 123, 155, 176, 177. lettre de sa part, 203. ses bons
offices pour le Prince, 271, sv. 405. III. 231. indique au Comte Louis une bonne
place de rassemblement pour les troupes, 259, 260. par son entremise le Prince
d'Orange veut traiter avec les officiers de son armée dissoute, 343, 346. son
conseil sur l'endroit où le Prince d'Orange demeureroit, 344. chargé d'une
affaire auprès du Duc de Brunswic, 358. recommandé par le Prince d'Orange,
IV. 392. par le Comte Jean de Nassau, S. 162*.
Hollande, (États de) favorisent le Prince d'Orange, assemblés à Dordrecht, III.
471, 483. IV. 254. V. 27. se concertent avec ceux de Zélande sur le cas inopiné
de la mort du Prince, 87. choses remarquables dans leur assemblée vers la
fin de 1574 sur l'autorité du Prince et sa position vis-à-vis d'eux, 90, svv. surtout
quant à leur parcimonie, 92-94, 117, 189. sur les relations avec le Prince, 268,
svv. envoyés de leur part à la Diète, 308. Union
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entre la Hollande et la Zélande, 270, 340, sv. suite de la paix en France de
s

1576 pour la Hollande et la Zélande, 350, sv. état de deux Provinces après
la perte de Ziericzée, 384, sv. en juillet 1577, VI. 117. ne consentent que très
difficilement au départ du Prince d'Orange pour le Brabant, 159. n'obéissent
point à l'Archiduc, 415. tendance républicaine, ibid. assemblés à Gorcum, 479,
485. avantages de l'Union d'Utrecht pour ces Provinces, 554, sv. très peu
favorables au Duc d'Anjou, VII. 206. pour s'y soustraire, (305) ils augmentent
l'autorité du Prince d'Orange, 306, et lui offrent le titre de Comte, 307, sv.
empressés pour le Prince, 589, svv. ils vont lui décerner ce titre et une pension
mensuelle, VIII. 294. la chose traîne en longueur, 367. réellement terminée
lors de la mort du Prince, 410-428. le Prince les presse de pourvoir au
Gouvernement, 428-433. Approbations des points et articles relatifs à
l'acceptation du Prince pour Comte, par plusieurs conseils municipaux
d'Hollande, 433, svv.
HOLSTEIN, (ADOLPHE, Duc DE) va se marier à Christine, fille du Landgrave
Philippe de Hesse, I. 328. sa lettre et son dévouement au Duc d'Albe, III. 491,
svv. comment il étoit partisan de cette cause, ibid. 507. IV. 5. VI. 321. exhorté
par le Landgrave G. de Hesse à ne pas se laisser employer contre les Pays-Bas,
S. 133*, sv.
Hongrie, voyez Affaires d'Allemagne, I. 296, 314, 337, 407, 438. Marie
d'Autriche, Reine de Hongrie, favorise le Prince d'Orange, I. l, 7, sv.
Hooft. (Sur les travaux historiques de P.C.) I. 38*, sv.
HOOGSTRATEN, (ANT. DE LALAING, Comte DE) voyez Lalaing.
Hoochstraten, château: Conférence des Nobles y tenue, II. 38.
Hoorn, Approbation de la part de ses magistrats des articles et points relatifs
à l'acceptation du Prince d'Orange comme Comte, VIII. 435.
HOPPERUS, (Mémorial de JOACH.) I. 42*. Conseiller Cardinaliste, 243, 273. ses
rapports avec Egmont, 247, 276, 287. écrit à Viglius, 316. le seconde, 319.
écrit au Cardinal, 320, 328. viceprésident du Conseil pour la Belgique en
Espagne, 442, 444. sa lettre à Philippe II, sur les affaires des Pays-Bas, V.
228, svv. sur l'abolition du dixième denier; jugement sur le Comte de Mansfeldt,
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374, svv. jugement de Granvelle et d'autres sur lui, ibid. 476. qui le remplacera,
VII. 195. selon Granvelle, il ne savoit ce qu'il faisoit, VIII. 85.
r

HORNES, (GUILL. DE) Seign DE HÈZE, à la tête de ceux qui à Bruxelles arrêtent
le Conseil d'État, V. 405. dévoué au Prince d'Orange, 406. jeune et ardent,
418. le Prince lui communique un avis important concernant Don Juan, 506.
lui conseille de donner une réponse évasive au Roi de France sur la mise en
liberté du Comte de Mansfeldt, 513, svv. sa manière d'agir, 513. favorise l'entrée
des troupes du Prince à Bruxelles, 541. son influence, 595. Gouverneur de
Bruxelles, son audace, VI. 106. il est question de lui pour le Gouvernement de
la Gueldre, 290. accusé de trâmes contre la Réforme, 447. à la tête des
Mécontents, 482, 487, 523, 591. se soumet au Roi, 672. décapité par ordre
du Duc de Parme, VII. 440, sv.
HORNES, (J. DE) Seigneur DE BOXTEL et BAUCIGNIES, assiste à une conférence
des nobles à Bréda, II. 38. député pour Bois-le-Duc, 60. pour Brabant, 62. se
défie du Duc d'Albe et songe à quitter le pays, III. 124, 245. dans l'armée du
Prince, 292.
HORNES, (PHILIPPE DE MONTMORENCY, Comte DE) voyez Montmorency.
HORST, Maréchal de I'Électeur de Cologne, IV. 342. V. 78, sv. sa demande
aux États de Hollande sur des salines, 142. 232. le Prince d'Orange lui refuse
une autre demande, 265. le Comte Jean de Nassau intercède pour lui, 294.
HORT, (TIEMAN VAN) en relation avec le Prince en affaires pécuniaires, III. 338,
339, 347. IV. 314. sous le nom de Thoenen van Huerdt, VIII. 489. reçoit une
pension annuelle, ibid. S. 161*.
HOTOMANNUS, (FR.) célèbre jurisconsulte et littérateur, demande l'intercession
du Landgrave G. de Hesse, pour la veuve de Coligny, IV. 161, sv. le Landgrave
lui écrit, V. 34.
HOUCHIN, (C. DE) Seigneur de LONGÂTRE, député pour Artois, II. 58, 62. à St.
Tron, 161.
Hoynck van Papendrecht, (Recueil historique de) I. 43*.
HUCHENBROUC (HUCHTENBROEK), (A. VAN) à St. Tron, II. 162. Le Prince d'Orange
correspond avec lui en 1569-1570, III. 336.
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HUGUERYE, (LA) prend soin du Comte Louis de Nassau, IV. 216, sv. détails sur
lui, 216. secrétaire du Comte Jean de Nassau, V. 6. du Duc Jean-Casimir, VI.
466. VIII. 224. Ce qu'après la mort de son maitre, le Comte Louis, il écrit au
Prince d'Orange sur les dispositions du Prince de Condé, S. 163*, svv. diverses
nouvelles, 170*, sv. son prénom sera David: voyez les lettres précédentes
signées de la sorte et l'art. David. il écrit au Prince d'Orange sur la paix de
France, S. 187*, sv.
HUND, (N.) Commandeur de l'ordre Teutonique, confident du Comte Jean de
Nassau, V. 125, svv. 176. VIII. LXXXVI.
HUNNIUS, (AEGID.) Professeur à Marbourg, ultra-Luthérien, favorisé par le
Landgrave Louis de Hesse et son épouse, VII. 540.

I.
Iconoclasie (l') de 1566 et ses suites, II. 212, 217, svv. 236, 262, svv. 273, 483.
à Utrecht, VII. 266.
IMANS, membre des États-Généraux, VI. 470, 523.
IMBYSE, voyez Hembyse.
Inquisition: on y résiste, I. 318, 320, 321. craintes sur son introduction dans les
Pays-Bas, 439. condamne tous les habitants, III. 171. introduite par tout le
pays, 280.
ISABELLE CLAIRE EUGÉNIE, (Naissauce de l'Infante) II. 264, note. bruits sur son
mariage futur, IV. 146. projet de son père Philippe II de l'envoyer gouverner
les Pays-Bas, assistée d'un conseil, V. 82, sv.
ISEMBOURG, (le Comte SALENTIN D') voyez Cologne. (Archevêque de)
Italie, (Affaires D') VIII. 135.
IVOIX, (le Prévost D') Noble, partisan du Comte de Mansfeldt, Gouverneur du
Luxembourg, II. 209, 210, 230.

J.
JACQUEMET, confident de Granvelle, S. 115*.
[J]ALLUARD, Ministre du St. Évangile à Francfort, V. l, svv.
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JAUREGUY, (J.) son attentat contre le Prince d'Orange, VIII. 76, svv. (valet de
G. de Anastro) S. 221*, 223*, 225*.
JEAN V, Comte de Nassau, I. 58*, sv.
JEAN, Comte DE NASSAU, surnommé l'ancien, frère du Prince d'Orange, I. 174.
son épouse, Comtesse de Leuchtemberg, 122. affection du Prince d'Orange
pour lui, 182, 184, sv. s'inquiète sur la position de son frère Henri à Louvain,
205, 344. sa lettre à son frère Louis, sur leurs affaires et sur les progrès du
Calvinisme, 343, sv. levées du Roi en Allemagne et voyage projeté de leur
frère Henri vers l'Évêque de Liège, 110, 111, svv. se fait scrupule de l'envoyer
dans les Pays-Bas, 171, sv. sollicité par son frère Louis de favoriser les levées
de troupes, 205, svv. de dire son opinion sur les progrès du Calvinisme, 215.
il répond sur ce point: sa piété, 266, svv. conseille aux Confédérés de ne pas
publier une justification du bris des images, mais de se déclarer contre le
Calvinisme, et d'éviter une rupture avec le Roi, 345, svv. son entrevue avec
ses frères à Vianen, 355. ses mérites, 404. envoyé par son frère vers des
Princes en Allemagne, 498. les Comtes de Königstein et de Wittgenstein ne
peuvent l'accompagner, III. 18, svv. rapporte, comme témoin oculaire, la
campagne du Prince, 302, svv. insiste auprès du Landgrave Guill. de Hesse
pour qu'il fasse arrêter les émissaires du Duc d'Albe, 344. celui-ci lui écrit en
1569, 1570, 1571 et 1572, 331-405. va pour le Prince d'Orange à Francfort,
365. Anne de Saxe sollicite son intercession auprès du Prince, 397, svv. son
caractère et ses efforts, IV. XLIV-XLVI. va trouver l'Archevêque de Cologne, IV.
89. en voyage, 96. écrit avec ses frères au Prince sur des affaires d'Allemagne
en rapport avec celles des Pays-Bas, 217, svv. entrevue avec l'Archevêque
de Cologne, 340, 342. son influence, 352, sv. une entrevue et un sauf-conduit
de sa part demandés par le Comte de Retz, passant par l'Allemagne, ibid.
préservé du désastre de ses frères, 369, sv. 385, svv. V. 6. écrit au Landgrave
de Hesse sur la St. Barthélémy, IV. A. 10*. voyage vers l'Électeur Palatin, 96*.
il est le bras droit du Prince, V. XI-XIII. son influence en Allemagne et sa
prévoyance, XIII-XVIII. écrit au Landgrave sur une lettre de Schwendi, V. 22,
svv.
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tient prisonnier certain Espagnol Don Alfonce Ponce de Leon, 29, 88, 115, sv.
le Prince d'Orange le consulte sur les intérêts des Pays-Bas, 86, svv. il écrit
au Conseiller Beutterich sur une entreprise contre la Bourgogne, 89, sv. (voyez
Beutterich.) le Prince d'Orange lui déconseille de venir le rejoindre, 97. 123.
embarras pécuniaires, 119, sv. écrit au Commandeur de l'ordre teutonique, N.
Hund, sur la pacification des Pays-Bas, 125, svv. à G. de Schalen (Scholley)
sur les négociations des Pays-Bas, 131, svv. sa confiance en la Providence
divine, 131. sa lettre au Landgrave de Hesse sur des discussions théologiques
dans le Palatinat, 147, svv. et sur l'Évêché de Munster, qui deviendra vacant,
149. à son frère, le Prince d'Orange, sur des nouvelles diverses, 154, svv. au
Landgrave de Hesse sur les négociations de Bréda, 158. sur un personnage
que le Comte Jean désiroit prendre à son service, 167, sv. lettre à Éhem et
Zuleger, sur les affaires religieuses de l'Allemagne, 168, svv. les Pays-Bas
dans l'impossibilité de payer ce qu'on lui doit, 172, svv. 177, svv. à la naissance
de son septième fils, le Prince d'Orange le félicite, 188, sv. il exhorte Marnix à
ne pas encore conduire en Hollande Mademoiselle de Bourbon, 201, svv. et
son frère à ne pas encore consommer son mariage, 208, svv. lui écrit sur divers
articles, 231, svv. sa déclaration en faveur de Cl. de Nympisch, pour traiter
avec la France, 236. n'envoye pas les documents requis pour le mariage du
Prince, 244. écrit au Prince sur l'éducation du jeune Maurice, 258, sv. 294,
310. sur les affaires des Pays-Bas et d'Allemagne; sur la vacance prochaine
de l'Électorat de Cologne, 285. sa santé débile, 289, 295. difficultés pécuniaires,
289, 295, 301. maladie contagieuse à Dillenbourg, 295, 296, sv. sa nombreuse
famille, 301. écrit à son frère, 318, svv. veut fortifier sa maison de Dillenbourg,
329. se propose une tournée en Thuringe, ibid. lettre à son frère, sur des
disputes théologiques en Allemagne, 341, svv. demande ses conseils sur les
fortifications à Dillenbourg, 349. lui écrit sur la paix en France, et sur les affaires
d'Allemagne et de Pologne, 349, svv. sur des arrangements relatifs à une
somme avancée par Guillaume de Hesse, 361, svv. sur la diète et sur les
machinations des Catholiques-Romains, 390, svv.
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son zèle pour la religion, 394. écrit au Prince sur la diète de Ratisbonne, 431,
svv. et insiste fortement sur le rembours des sommes qu'il a prêtées, 434, svv.
le Prince désire qu'il soit en correspondance avec les Princes Allemands, 527,
o

3 et 526, avec la note. part qu'il prend dans l'affaire d'Anne de Saxe, 546, sv.
perd un de ses enfants, 577, 610. écrit au Prince d'Orange sur la mission de
Taffin à Siegen, et les affaires d'Allemagne, 585, svv. mande à son frère les
intrigues des Catholiques-Romains par rapport à l'Électorat de Cologne, 599,
svv. sa discrétion vis à vis de son frère, 600, 612. Note pour son frère sur des
démarches à faire auprès de l'Empereur, 601, svv. écrit à Taffin que le Prince
d'Orange ne doit pas se montrer trop facile sur les conditions de la paix, 605,
svv. maladie contagieuse à Dillenbourg, 610. se prépare à venir dans les
Pays-Bas, 621, sv. sa conduite dans le Gouvernement de la Gueldre, VI. XXXII,
sv. écrit au Duc Jules de Brunswick, que l'Allemagne doit s'intéresser activement
à la pacification des Pays-Bas, VI. 24, svv. affaire entre lui et les États, 39.
répond à son frère, 89. ses mérites envers les Pays-Bas, 92, svv. ses
nombreuses occupations, 96. sa lettre au Landgrave de Hesse sur l'Électorat
de Cologne et la réponse à donner à Don Juan, 96, svv. son voyage projeté
de Dillenbourg en Hollande, 132. son arrivée, 144, 173, 180. vrai but de son
arrivée, 180, sv. ses mérites dans l'affaire de Cologne, 181. à Bréda, 206. à
Anvers, oct. 1577, d'où il écrit au Landgrave de Hesse sur l'Archiduc Matthias,
215, sv. au même sur la guerre civile imminente, 227, sv. il ne désire pas que
son frère parte pour Bruxelles, 228. son frère l'envoye à Lierre complimenter
l'Archiduc, 232. pressé par les États de Hollande et de Zélande et par le Prince
de rester dans les Pays-Bas, il demande l'avis du Landgrave de Hesse, 240,
sv. se rend avec son frère à Gand, 273. envoyé par Matthias vers l'Archevêque
de Cologne, 287. Mémorial d'un voyage de Bruxelles à Nimègue, 289, svv. se
rend à Cologne, 292. écrit à son frère sur les intrigues en faveur de l'Évêque
de Frisingen, et sur des affaires de famille, 303, svv. sur la destinée de ses
fils, 306. élu Gouverneur de la Gueldre, 308, 337. il écrit au Landgrave de
Hesse sur la situation des Pays-Bas,
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par rapport à la religion Évangélique, 310, svv. au Landgrave Louis de Hesse
sur une vente d'artillerie, 313, sv. sa piété, 315, init. sa disposition à accepter
le Gouvernement de la Gueldre, 315, svv. il écrit au Landgrave de Hesse, qu'il
tâche de prévenir la condamnation des églises Réformées par les Princes
Luthériens, 319, sv. ses appointements comme Gouverneur, 325, sv. sa
perspective quant à la Hollande et la Zélande, 326, sv. 329, 337, 343. écrit à
son frère sur de grands préparatifs en Allemagne en faveur de Don Juan, 331,
svv. prépare son voyage aux Pays-Bas, 329, 333, 335. est prié d'y venir au
plus vite, 350, sv. un de ses conseillers pèse le pour et le contre de cette affaire,
357, svv. 364. il accepte, 364. l'Évêque de Strasbourg le félicite, 395. on lui
offre le Gouvernement de Hollande et de Zélande, en l'absence du Prince
d'Orange, 416. ne peut se rendre vers le Duc Casimir: souhaite une alliance
des Chrétiens Évangéliques, 430, svv. sa grande part à l'Union d'Utrecht, 433.
différence d'opinions d'avec son frère, 434, sv. fait tous ses efforts pour favoriser
la Réforme en Gueldre, 446, 494, svv. efforts souvent en partie infructueux,
449, sv. il mande au Landgrave de Hesse des ouvelles des Pays-Bas, 457,
sv. de même à ses conseillers à Dillenbourg, 482, svv. à Gorcum, 485. ses
conférences en divers endroits, 486. mesures décisives en Gueldre contre le
Conseil Provincial, 496, sv. contre les États, 498. tournée en Flandre, 485,
498. articles proposés aux États touchànt son Gouvernement, 502. les affaires
de la Gueldre lui sont confiées par l'Archiduc, 508. désire se justifier auprès
des États-Généraux, 518, sv. on le nomme Directeur et Chef de l'Union
d'Utrecht, 538. écrit à ses conseillers sur les affaires de la Gueldre et l'Union,
565, sv. sur ses propres affaires, 569. cherche à gagner Renneberg pour
l'Union, 574. Mémoire sur les différends entre les Catholiques-Romains et les
Réformés en la Gueldre, 574, svv. ce qu'il fait en faveur de la Religion, après
son retour d'Utrecht, 582. réduit Amersfoort, 586. Les États étant dépourvus
d'argent, il demancde à l'Archevêque d'Utrecht un prêt pour les Provinces-Unies,
625. envoyé à Cologne par son frère pour entamer les négociations, il retourne
à Arnhem, 630. écrit à son frère sur les embarras des Provinces-Unies, 640,
svv, ses grands
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services, VII. XIX-XXIII. ses enfants, XX, sv. perd sa première épouse, 16, sv.
sa douleur, 35. expose à son frère les inconvénients de son séjour dans les
Pays-Bas, 17, sv. sa lettre au Comte G. de Schwartzbourg sur l'inconduite de
la cavalerie de celui-ci, 28, sv. pourquoi il ne peut encore partir, 36. ce qu'il
enjoint à ses conseillers, 37. les Pays-Bas se détachent de plus en plus de la
Maison d'Autriche, 46, sv. Note de sa main sur les avantages et les
inconvénients de la négociation avec Anjou, 48, svv. lettre de sa mère, de ses
enfants, de ses serviteurs et d'un de ses ministres, lors du décès de son épouse,
61, svv. les États veulent confier un régiment à son fils Guillaume-Louis, 65,
svv. son consentement, 66. il écrit au Comte de Berghes, sur ses différends
avec les Provinces-Unies, 73, svv. en Flandre, 86. en Zélande, ibid. il écrit au
Duc Jules de Brunswick sur les affaires des Pays-Bas et de l'Allemagne, 96,
svv. à ses conseillers à Dillenbourg, sur des affaires de famille, sur la situation
de la Gueldre et son départ vers l'Allemagne, 103, svv. expose au Prince son
frère les motifs pour lesquels il devra se démettre du Gouvernement de la
Gueldre, 108, svv. 121, svv. de même à l'Archiduc Matthias, 124, svv. destitution
des Magistrats de Grave, 126. observation de la paix de religion envers les
Catholiques-Romains, 127, svv. il consulte à ce sujet d'autres théologiens et
jurisconsultes, 135, svv. il donne à sa soeur, la Comtesse de Berghes, des
avertissements sur la conduite de son époux, 138. écrit à ses conseillers à
Dillenbourg, sur l'éducation de ses enfants, 154, svv. 209, svv. communique
ses idées sur les inconvénients de la négociation avec Anjou, 162. exhortations
à ses filles, 174, svv. plusieurs de ses fils dans le Westrich (Wetterau?), 157,
177. reproche au Comte de Berghes l'injustice de ses plaintes, 187, svv.
indécision touchant son départ, 206, svv. vues de l'ennemi sur le chàteau de
Dillenbourg, 212. écrit à de Schwendi sur l'intervention de l'Empereur et des
Princes de l'Empire en faveur des Pays-Bas, 212, svv. à son frère sur
l'Allemagne et la négociation avec Anjou, 296, sv. au Docteur Schwartz sur
ses enfants, 316, svv. au même sur le plan de se remarier, 323, svv. songe
singulier, ibid. écrit au Comte Ernest de Schauenbourg, 327, svv.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

105
sa position, 334, sv. se dispose à retourner en Allemagne, 341, svv. relation
de son voyage à Münster, 343, svv. intentions quant à son mariage projeté,
360, sv. se marie, 381, 388. écrit au Landgrave de Hesse, sur la situation des
Pays-Bas, 390, svv. Arnhem lui fait un présent, 397. on désire ardemment son
retour, 393, 396, 397, 398, 426, 431, 433, 436, sv. 438, sv. 445, svv. 453, svv.
détails sur ses défauts dans le Gouvernement, 428, svv. nécessité de son
retour dans les Pays-Bas, 455, svv. sollicité de rester en Allemagne, 481. écrit
à son fils aîné ses motifs pour y rester, 481, svv. Mémoire au Prince d'Orange
sur ce sujet, 510-530. le Duc Palatin Jean-Casimir approuve le parti qu'il a pris,
530. il écrit à son frère le Prince sur les affaires d'Allemagne, 536, svv. ses
relations amicales avec le Duc Palatin Jean-Casimir, 559, svv. 564. D. Tossanus
lui écrit. Ses services de 1581 jusqu'en 1584, VIII. XI, sv. VIII. 2, svv. sa nièce
Marie de Nassau lui écrit, 21, sv. s'intéresse au sort de deux jeunes Comtes
de Hanau, 23, 24. envoye Ph. Engel avec une instruction vers le Prince, 26,
svv. sa tournée en Frise, 27. dépenses non remboursées pour les sièges de
Leide et de Maastricht, 37. la Princesse d'Orange lui écrit sur la guérison du
Prince, 86, sv. sa sollicitude à cet égard, 88. il écrit au Landgrave Louis de
Hesse sur quelques desseins du Pape, 101, svv. tiédeur des Protestants
Allemands, 130, sv. déconseille au Prince tout rapprochement avec Anjou,
150, sv. lui écrit sur les affaires d'Allemagne, 153, svv. Fontanus vante ses
mérites envers les Pays-Bas, 171. sa confiance en Dicu, 173, svv. position de
l'Archevêque de Cologne, 177, sv. exhorte le Comte d'Isenbourg, ci-devant
Archevêque de Cologne, à se désister de son entreprise contre l'Archevêque
actuel, 179, svv. se déclare vasal de Cologne, 180. envoye Engel vers le Prince
d'Orange, 191, sv. son instruction, 193, svv. il écrit à son fils Guillaume-Louis,
l'invitant à venir au secours de l'Archevêque de Cologne, 204, sv. au Docteur
Éhem, sur la négociation avec les Pays-Bas, 257, svv. foiblesse de son épouse,
258, 262. craint une surprise de Dillenbourg par l'ennemi, 263, 285. injures du
Comte H. de Sayn, 271, svv. il écrit à son frère le départ de Jean-Casimir, 275,
svv.
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craint une surprise de Dillenbourg, 284, svv. 387. et souhaite, qu'en ce cas
son fils Guillaume-Louis vienne à son secours, 286. apprend la trahison du
Comte de Berghes, 289, svv. écrit au Comte d'Isembourg sur le sort d'une
vieille cousine, 296, sv. 306, sv. déconseille à son frère tout rapprochement
avec Anjou, par des motifs empruntés de la Sainte Écriture, 303, svv. écrit au
Comte d'Isembourg sur les conséquences probables de sa conduite, 306, svv.
au Landgrave Louis de Hesse sur ce que les Chrétiens Évangéliques doivent
agir de concert, 386, svv. mort d'une de ses filles, 386. son fils Philippe lui
communique la mort du Prince d'Orange, 438, sv. lettre de condoléance à la
Princesse d'Orange, 439, svv. à la Comtesse Marie de Nassau, 441, svv. sa
confiance en Dieu, ibid. considéré comme le soutien de toute la famille, 448,
svv. passim. on désire fort sa venue, 452, 454, 456. l'Électeur de Cologne
envoye vers lui, 459. il répond à l'Électeur, 465, svv. son résumé des services
que la branche de Nassau-Dillenbourg a rendus au Prince d'Orange et aux
Pays-Bas, 479-510. à Gotha, 483, 485. lui aussi fit les campagnes de 1568 et
de 1574, 486, sv. ses services particuliers dans le gouvernement de la Gueldre,
495, sv. services à rendre, 497, 502, sv. pourquoi il n'a pas insisté plutôt, 497,
svv. objections de la part des curateurs de la maison mortuaire du Prince, 505.
ce qu'il veut concéder, 507, sv. ce qu'il y a à faire, si l'on ne recouvre rien, 509,
sv. ses relations en 1563 avec l'Archevêque de Cologne, S. 18*. en 1573, 149*,
150*. on lui écrit sur une représentation au collége des Jésuites à Cologne,
pour ridiculiser la Réforme, 50*, svv. il mande des nouvelles diverses à son
frère, le Prince d'Orange, 140*, svv. 148*, svv. à Francfort au mois d'avril 1574,
154*. il écrit au Prince ses desseins pour venir au secours des Pays-Bas, 156*,
svv. au même sur le sort futur des enfants d'Anne de Saxe, 183*. à deux de
ses conseillers sur le Stadhoudérat de la Gueldre, 207*, svv. désire en Hollande
la lieutenance en l'absence de son frère, 207*, sv. 211*. se préparant à partir
pour les Pays-Bas, il écrit à M. de Breyl, sur des négociations en Allemagne,
214*, svv. mots remarquables du Comte, S. XI, sv.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

107
JEAN le jeune, Comte DE NASSAU, fils du précédent, lui écrit des nouvelles
diverses, VII. 177, svv. son caractère, ibid, 359. ses exspectances, 364. se
marie, VIII. 22, 27. écrit à son père sur des affaires religieuses à Siegen, 117,
svv. après la défaite de Mook il témoigne au Prince le désir de le servir, S.
166*, sv.
JEAN-CASIMIR, Duc PALATIN, voyez Palatin.
JEANNIN OU JENNIN, Capitaine François auprès du Prince lors de sa première
expédition, III. 227, 228, 231, 349.
JENITZ, (HANS) secrétaire de l'Électeur Auguste de Saxe, I. 78, 87. S. 108*.
JENLIS, voyez Genlis.
Jonge, (travaux bistoriques de M.J.C. de) I. 34*. V. 589.
JOOSTENS, (JACOB) Secrétaire d'Enchuysen en 1584, VIII. 435.
[JORMISCOURT, (G. DE)] avertit le Capitaine de Val à Roermonde de se tenir en
garde contre les troupes du Comte Louis de Nassau, IV. 350, svv.
Jouarre, (Abbesse de) voyez Bourbon Montpensier. (Louise de)
Jour de Jeûne, ordonné par le Prince d'Orange, IV. 62. à Leide, V. 37.
JUAN (Don) D'AUTRICHE, voyez Autriche.
JULIENNE DE NASSAU', née Comtesse DE STOLBERG, mère du Prince d'Orange:
son caractère, I. 72*, 73*. lui écrit sur son fils Henri, 122, sv. 178. à Breda
auprès du Prince et à Vianen, 268. sa sollicitude pour le Comte Henri, 400,
svv. souvent consultée par le Prince sur des affaires de famille, 399, 431, 432.
lettre attendrissante à son fils Louis, II, 259, sv. désire garder la plus jeune de
ses filles auprès d'elle, IV. 172, sv. 173, sv. reçoit des témoignages de tendresse
de la part de sa belle-fille Charlotte Princesse d'Orange, V. 230, sv. reste à
Dillenbourg près de son fils, nonobstant une maladie contagieuse, 297, 319.
partage les préventions des Luthériens contre les Calvinistes, 347. écrivant à
son fils aîné, se réjouit du changement des affaires, 449, sv. pendant trois mois
dans la Thuringe chez sa fille la Comtesse de Schwartzbourg, 587. s'inquiète
à l'égard de son fils le Prince, VI. 48, svv. sa foiblesse de corps, 331. mort de
sa belle-fille la Comtesse de Nassau, VII. 61, svv. écrit au Comte Jean vouloir
garder chez soi le pré-
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dicateur Pezelius, 94, sv. 103.174. désire le retour du Comte, 180. le Prince
et la Princesse d'Orange lui écrivent, 366, 367. son décès, 366, 373, 376.
Lettres écrites en 1574 et 1575 au Prince, montrant sa confiance en Dieu, S.
137*, svv. 139*, sv. 176*, sv. félicitations, 152*, sv. diverses nouvelles, 167,
svv. après la mort de ses fils, 168*, nouvelles domestiques, 180*, svv. resumé
de ses lettres, S. XII-XV.
JULIENNE, Comtesse DE NASSAU, cadette, mariée au Comte GUILLAUME DE
SCHWARTZBOURG, I. 398, 432. le Prince d'Orange se souvient d'elle dans un
temps assez critique, III. 487. sa mère désire la retirer chez elle, IV. 172, sv.
174. mariage proposé, V. 102, 105. mariée, ibid. 176, 297, 310. encore à
Dillenbourg, 319. va se rendre en Thuringe, 329. 449. lettre à son frère le Prince
d'Orange, VI. 119, sv. à son frère le Comte Jean sur des affaires de famille,
506, sv. ses nôces en 1576, S. 181*, sv.
JULIENNE, Comtesse DE NASSAU, fille du Comte Jean, VII. 154. 506, sv. à Cassel,
359. désire revoir son père, 509, sv.
JULIERS, (Duc DE) voyez Clèves.
JUMELLES, Capitaine François, venant au secours du Comte Louis de Nassau,
III. 480. battu près de Mons, ibid. sur son échange, V. 88, 99. traité assez
durement, 116. appelé par le Prince d'Orange, 330.
JUNIUS (J.) DE JONGE, III. 365. ses mérites, V. 237, 243. sa lettre au Prince de
Condé, 237, svv. chargé de missions en France et en Allemagne, ibid. 243,
285, 308, 324. encore en France, 363, sv. auprès du Duc Jean-Casimir dans
les Pays-Bas, VI. 417, 505. ajouté par le Prince d'Orange aux Commissaires
de la Flandre vers le Duc Jean-Casimir. VIII. 238. sa mission de la part des
États-Généraux auprès d'Anjou, 302. envoyé par Anjou au conseil de Gand,
378. En 1572 l'Électeur Palatin l'envoye en Angleterre et en France, S. 131*,
sv. sa mission en Angleterre, 135*, sv.
JUSTIN DE NASSAU, fils naturel du Prince d'Orange, I. 59. VI. 330.

K.
KALDENBROEK, (ADOLPHE DE GOER, Seigneur DE) voyez Goer. Kampen, voyez
Campen.
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KANT, (R.) voyez Cant.
KAUFFUNG, (J.) Secrétaire du Landgrave G. de Hesse, III. 273. envoyé vers le
Prince d'Orange, ibid. 286.
KEESSEL, (J. DE) Député des États-Généraux à Cologne, VI. 657, svv.
Kemp, (M.C.M. van der) I. 35*, svv. IV. CII, sv.
Keppel, (La maison de) passe à l'ennemi, VIII. 42, 65.
KERCKEN, (D. DER) Ministre du St. Évangile à Anvers, écrit au Prince d'Orange,
IV. 77 sv.
KERSTEN, (ANDR.) voyez Chrétien ou Christiani.
KETTLER, (WILH.) Chambellan du Duc de Clèves-Juliers, V. 170. offre ses bons
offices au Comte Jean de Nassau, 187. le Prince d'Orange dispose de lui, 252.
KETWICH, (RUTGER VAN) jadis dans l'armée des Comtes de Nassau, sollicite
son payement, V. 175. mais en vain, 178.
KIMEDONTIUS, (JACQ.) Ministre à Gand, pourroit être utile dans sa patrie
(Cologne), VIII. 172. ses actes à Gand, 392, svv.
Kluit, (Ouvrages historiques de M.A.) I. 22*. ses mérites, 84*, 85*, 160*. ses
pièces sur l'inauguration du Prince comme Comte et Seigneur, VIII. 411-427,
433, svv.
Klundert, (de) ville, rendue aux Espagnols, V. 236, 250, svv. 266, 279.
KNÜTTEL, (WILHELM) conseiller du Prince d'Orange, envoyé à Cassel pour
obtenir le consentement du Landgrave Philippe à son mariage, I. 78, 81. V.
143.
KOCH, (G.) homme de confiance des Comtes de Nassau, IV. CIII, 53, 69.
KÖNIGSTEIN, (LOUIS, Comte DE) envoyé en Ambassade par le Prince d'Orange
vers des Princes Allemands, II. 498. il ne peut s'y rendre, III. 18, sv. le Duc
d'Albe chez lui, IV. 261. au service de l'Empereur, IV. A. 115*.
Königstein, au Comté de Dietz: disputé aux Comtes de Nassau par l'Électeur
de Trêves, I. 145, sv. 151, 179, 186.
KOKRITZ, page Saxon, I. 86.
KRATZ DE SCHARFFENSTEIN, Ambtmann à Heidelberg, IV. 328. doit avoir soin
des troupes rassemblées pour le Comte Louis, 384, 385. affection de celui-ci
pour lui, V. 255.
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KRICHINGEN, (THOMAS VON) Commandant de quelques troupes auxiliaires
Françoises en 1583, VIII. 196.
Krimpen, (fort de) aux Espagnols, V. 311. assiègé, 328. pris par les troupes
du Prince, 334.
KRUG, (HEID.) Dr. en droit, apporte un présent à la Princesse Anne de la part
de son grand-père, I. 118.
KÜRTZBACH, (Baron DE) Silésien: avec quelques troupes près de Deventer, VII.
71. fait cause commune avec le Comte de Berghes, 73. arrêté, ibid. ses troupes
auprès du Comte de Renneberg, 198.
Kuynder, (de) petite ville de l'Overyssel: sa position militaire favorable, IV. 139.

L.
LABBE, Agent de la Cour de France à Vienne, VI. 202, sv.
LALAING, (ANTOINE DE) Comte DE HOOGSTRATEN, I. 173*. à l'armée à Cambrai,
13, 15. membre de l'ordre de la Toison d'or, 35. écrit à Louis de Nassau, sur
une maladie de de Montigny, 172, sv. sa promesse quant à Egmont, 345.
Moron à sa maison à Madrid, 422. présent à Vianen, ibid. assiste à une
conférence à Bréda, II. 38. lettre à Louis de Nassau, 46. 51. dette de jeu entre
lui et le Comte Louis, 54, svv. 68. 73. lettre à celui-ci sur le Duc Éric, 172, svv.
échappe à un grand péril, 184, sv. écrit à Bréderode, 198, sv. retient en prison
quelques iconoclastes, 313. à Dendermonde, 344. Gouverneur d'Anvers, 399.
on lui remet une requête pour le Roi, 416. B. de Mérode lui écrit, 421, svv.
s'intéresse pour Egmont et Hornes près du Duc de Bavière, III. 129. mande
au Comte Louis la mort de Bréderode, 170, sv. battu avcc son corps d'armée,
211. revient à Dillenbourg, 212. à Cologne, 225. arrive à Embden pour
l'expédition de Groningue, 236. remercie les capitaines de leurs bons offices
à la bataille de Heiligerlée, 237. sa lettre au Prince d'Orange sur cette bataille,
237, sv. banni des Pays-Bas, 241. son opinion touchant les secours au Comte
Louis, 243. exhorte le Comte de Megen à ne pas aider à l'asservissement du
pays, 251, svv. il écrit au Prince d'Orange sur les préparatifs de celui-ci, 279,
svv. au Comte Louis,
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281. au Prince sur les préparatifs du Duc d'Albe, 289, sv. dans l'armée du
Prince, 291. sa mort, 290, sv. racontée différemment, ibid. ses louanges, ibid.
r

LALAING, (un autre ANTOINE DE) S DE LA MOUILLERIE, envoyé en France, VII.
286. député par les États-Généraux vers Anjou, VIII. 302. écrit de Paris au
Prince d'Orange sur la bienveillance du Roi Henri III et d'Anjou, 322, sv.
r

LALAING, (EMMANUEL DE) Seign DE MONTIGNY, à la tête des Mécontents, VI.
482, 487, 514, 515, 523. se lie entièrement à de la Motte, 587. 591. 592. 594.
607. 612. insiste auprès du magistrat de Gand sur un traitement convenable
des seigneurs prisonniers, 638, svv. 672. hait les Espagnols, 678. 680.
promesses de Parme sur son payement, VII. 22. assiège Cambray, 478.
LALAING, (GEORGE, Comte DE) Baron de VILLE et Comte de RENNEBERG, détails
sur sa personne, V. 581. écrit au Prince sur les affaires de Groningue, où il
devient Gouverneur, comme aussi de la Frise et de Drenthe, 582, sv. VI. 117.
convoque les États, 572. Le Comte Jean de Nassau veut le persuader d'accéder
à l'Union, 574. il proteste au Comte Jean de son amitié, 598, svv. ne paroit pas
encore infidèle, ibid. 643. sa défection, VII. XVI. quelques mois auparavant il
écrit au Comte Jean, sur les affaires de Groningue, d'Overyssel et de Frise,
52, svv. Von Dorth lui communique les trâmes d'une partie des États
d'Overyssel, 68, sv. et veut qu'il prévienne les troubles en Gueldre et l'Overyssel,
186. Lettres du Comte au Prince d'Orange sur les soupçons émanés contre sa
personne, 197, sv. soupçons plus que vraisemblables, 196, sv. 244. avérés
par la trabison de Groningue, 244, svv. inquiétudes à son égard, 255, sv. cerné
à Groningue, 258. assiège Steenwyk, 435. succès, 458. il lève le siège, 509.
meurt, VIII. 13.
LALAING, (PHILIPPES, Comte DE) dévoué au Prince d'Orange, V. 421. détails
sur sa personne, 462. demande au Prince exportation libre de munitions, ibid.
lui mande qu'on n'a plus d'espérance qu'en lui, 505, 557 (?). Gouverneur du
Hainaut, reçoit une mission du Prince d'Orange, 579, svv. ses louanges, 580.
son influence, 595, 609. VI. 117, 164. rend service au Prince, 228. se retire en
son gouvernement, 229. favorise le Duc d'Anjou, 185, 228,
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244. soupçons à son égard, 380, sv. reçoit Anjou à Mons, 404. les garnisons
des places frontières en Hainaut renouvellent par lui leur serment aux
États-Généraux, 601, 612. très-longtemps du côté du Prince d'Orange, 673.
r

LANGERAK, (F. DE BOETZELAER, Seign DE) voyez Boetzelaer.
LANGUET, (Correspondance de H.) l. 39*, sv. ses Epistolae secretiores souvent
citées, surtout dans les tom. I, II et III. part qu'il auroit eu dans la justification
du Prince d'Orange, III. 186, sv. 206. n'apprécie pas les talents militaires du
Prince, 295. 366. son opinion sur le Duc Jean-Casimir, 354, sv. loue la
modération du Prince d'Orange, 472. va en France pour des affaires
particulières du Prince, VII. 335, svv. ses lumières, 544, sv. 547. meurt, 544.
son jugement sur Matthias, 589.
LANNOY, (Don FERNANDO DE) a un régiment, I. 22, 23. son origine, ses emplois,
I. LXX.
LANNOY, (PHILIPPE DE) Seigneur DE BEAUVOIS, Gouverneur de Middelbourg,
pour le Duc d'Albe, III. 433, 454, 456. sur la flotille de l'Escaut, IV. 91. 143. va
à Anvers et retourne, 185. assiste à la prise de Reimerswael par les Zélandois,
254. écrit au Commandant de Reimerswale, 255, sv. 308.
LEEFDAEL, (CHR. DE) confédéré, II. 34, 35. envoyé de la part du Prince d'Orange
au Comte Jean, V. 283, 305, 318.
Leeuwarde, (Évêché de) I. 317.
LEEUWENHARTER, (ISAÄC) banquier à Cologne, V. 106, 107, 141, 151, 234, 328.
Leide, investie par les Espagnols, IV. 231, 246, 284. le siège interrompu et
recommencé, V. 8, 10. continue, 26. détresse, 37. moyens de délivrance, 38,
47, 67, sv. le siège levé, 75, sv. 79. pour lequel le Comte Jean de Nassau avoit
prêté des sommes considérables, 434. VIII. 37, 495. Le magistrat maintient le
Ministre Coolhaas contre le consistoire, 66.
LENS, (GILLES DE) Seigneur D'AUBIGNY, ses négociations en France au nom
des États, VI. 235. avec Anjou, 239.
LÉONINUS, (ELB.) V. 109. arrivée en Hollande, 110. pour négocier la paix, 118,
124, 130. à Middelbourg, 137. à Bréda, 138. à St. Geertruidenberg, 207, envoyé
par les États-Généraux au Prince
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d'Orange, 509, 510. au S d'Hierges, avec ordre de se régler d'après les avis
du Prince, 511. n'ose passer outre dans l'affaire de Liège, 537. selon lui le
Comte Jean réforme trop en Gueldre, VI. XXXIII. il fait rapport aux
États-Généraux, 39. protestations de bonne volonté envers le Prince d'Orange,
68, 73. aux conférences de Geertruidenberg, 85. député des États-Généraux
pour demander la venue du Prince en Brabant, 154. écrit au Prince sur le côté
avantageux de la venue de l'Archiduc, 232, svv. membre du Conseil d'État,
273. envoyé vers Don Juan, 440. son avis dans le Conseil d'État de rendre la
paix de religion obligatoire, 469, 470. écrit au Comte Jean sur les affaires de
la Gueldre, 498, svv. recommande la modération, 501, 503. lui écrit sur
Bois-le-Duc, VII. 64, sv. chargé d'une commission des États de la Gueldre
concernant Anjou, 373, sv. offre, en leur nom, le Gouvernement au Prince
d'Orange, 555. puis à Anjou, VIII. 73. 66. Propos tenus en 1572 par lui à
Morillon, S. 116*.
Lettres d'advertissement à la Noblesse et autres Députés des États-Généraux
des Pays-Bas, probablement fausses, VI. 214, sv.
LEUCHTENBERG, (ELISABETH, Comtesse DE) épouse du Comte Jean de Nassau,
meurt après une union de vingt ans, VII. 16, sv. 35, sv. sa mort chrétienne, 63.
r

LEVIN, (CH. DE) Seign DE FAMARS, à St. Tron, II. 161. envoyé par le Prince
d'Orange en Angleterre, VI. 133, sv.
LEYCESTER, (R. DUDLEY, Comte DE) VI. 239, 409. accompagne Anjou dans les
Pays-Bas, VIII. 62, 63. Le Prince d'Orange le remercie de sa sollicitude lors
de sa blessure, 123, sv. son opinion sur Truchsess, 193.
r

LIEDEKERCKE, (ANTHOINE, Baron DE) Seign DE HUELE, envoyé par Madame de
Parme à Maastricht, III. 14. (V. 557 in f.?) Gouverneur d'Anvers, VI. 138, 140.
336. désire la venue du Prince d'Orange, 171. candidat au Conseil d'État, 273.
LIÈGE, (G. DE GROESBEEK, Prince-Évêque DE) affecte une neutralité complète,
IV. 248. le Prince d'Orange veut le gagner, V. 102. et la ville aussi, 438, 537.
il se plaint des Espagnols, 598. joint ses commissaires à ceux de l'Empereur,
608. vient lui-même à Bruxelles pour modérer les affaires, 612. L'Évêque paroît
se servir
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d'une espèce d'inquisition et apprête ainsi sa ruine, VIII. 111.
Liègeois: le Prince d'Orange conseille à son frère Jean de ne pas en prendre
à son service, III. 348. quelque tumulte à exciter dans l'Évêché de Liège, comme
contrepoids dans l'affaire de Cologne, VIII. 204.
LIERE, (EMMERY DE) ou LYER, mande diverses nouvelles au Comte Jean, VI.
655, sv. envoyé par le Prince à son frère, 655. son écuyer, 656.
LIER, (JOACHIM VAN) député de Zutphen aux Étais-Généraux, VI. 302. il
accompagne le Comte Guillaume-Louis de Nassau en Angleterre, ibid. 309.
LIESFELT, (Le Sieur DE) avocat, plus tard Chancelier de Brabant, dévoué au
Prince, V. 415, 440. le Prince lui conseille de se prémunir contre Don Juan,
506. lui communique les motifs pour lesquels il ne croit pas devoir venir à
Bruxelles, 528, svv. 534. il écrit de Bruxelles au Prince, 532. qui lui répond,
538. jouit de sa confiance intime, 543. lui écrit sur les démarches pour
l'exécution de l'Édit-perpétuel, VI. 7, svv. député par les États-Généaux pour
solliciter la venue du Prince en Brabant, 166. envoyé à Gand, 221. Candidat
au Conseil d'État, 273. membre, 271, 407, 437, 470, 523. envoyé vers Don
Juan, 440.
Lillo, fort, assiêgé et quitté par les ennemis, VIII. 458.
LIMOGES, (M. DE) G. de Schonberg lui écrit, IV. A. 80*.
LINDEN, (JEAN VAN DER) Abbé de Ste. Gertrude: le Prince d'Orange attache
beaucoup de prix à sa coöpération, V. 445, svv. 453, 465, sv. 480, sv. son
influence, 595. député des États-Généraux pour solliciter la venue du Prince
en Brabant, VI. 154, 166. envoyé à Gand, 221. membre du Conseil d'État, 272,
407, 437. envoyé vers Don Juan, 440. soupçonné par quelques uns d'avoir
fait empoisonner Don Juan, 454. charge confiée à lui, 470. envoyé aux États
d'Artois, 523. contre l'Union d'Utrecht, 539, sv. penche, à Cologne, vers le Duc
r

de Terra Nova, 637. peutêtre c'est lui qui écrit à M de Stralen sur les
négociations de Cologne, 662. se plaint des Réformés, 676. se réjouit que
l'influence des étrangers diminue, 679. exhorte le Magistrat de Boisle-Duc à
accepter les articles de paix, VII. 23, svv. le Prince
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d'Orange se méfie de lui, 39. ses conseils suivis à Bois-le-Duc, 64, sv. il veut
qu'à Utrecht tout le peuple ait connoissance des articles de paix proposés, 67,
sv. sa conduite à Cologne, 194.
Lingen, VIII. 35, 94.
Lo, (STETIG) serviteur ou confident du Comte Jean de Nassau, lui écrit sur une
représentation théâtrale au collège des Jésuites à Cologne, S. 50*, svv.
Lochem, assiégé par les Espagnols, VIII. 128, 132, 137.
LODRON, (le Comte DE) occupe Anvers, III. 114. envoyé par le Duc d'Albe au
Duc de Bavière pour un renfort de troupes, 243.
r

LONGâTRE, (C. DE HOUCHIN, Seign DE) voyez Houchin.
LONGLÉE, Ambassadeur du Roi Henri III en Espagne, VIII. 381. sur les rapports
du Roi avec Anjou, ibid.
LOOSER, (HANS) envoyé par l'Électeur de Saxe vers la Princesse d'Orange, I.
385, 408. auprès du Prince, II. 31.
LOPEZ, (FERDINAND) confident du Prince de Parme, VI. 624. favorise les affaires
d'Espagne en Frise, VII. 52.
LOPEZ, (P.) confident de Granvelle, lui écrit de Bruxelles, S. 23*, 26*, 27*, 30*.
LORICH, (J.) secrétaire du Prince d'Orange, I. 227, sv. se rend en Allemagne,
224. sa lettreau Comte Louis sur le Comte Henri et le départ du Cardinal de
Granvelle, ibid. natif de Westerwald, II. 26, 304. encore en 1567 auprès du
Prince, III. 106.
LORRAINE, (Cardinal DE) près du Roi Charles IX, I. 200. quitte la cour, sa lettre
à Granvelle, 240, 412, 430.
LORRAINE, (CHARLES II, Duc DE) baptême de son nouveau né, I. 198. penchant
pour la nouvelle doctrine, 296. à gagner pour la cause protestante, S. 162*.
LORRAINE, (Ducbesse DE) Princesse de France, soeur de Charles IX, I. 35.
jalousie entre elle et la Duchesse de Parme sur le Gouvernement des Pays-Bas,
LXXII. elle projette une entreprise contre le Danemarc, 193. entrevue à Nancy,
198, 199. l'Empereur lui conseille de renoncer à ses projets sur le Nord, 254,
sv. mêmes projets, 301, sv. 408, 412.
LORRAINE, (HENRI DE) Duc DE GUISE, voyez Guise.
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Loteries (introduction des) dans les Pays-Bas, déplait à Viglius, I. 263, 265.
LOUIS, Comte DE NASSAU, frère du Prince d'Orange, son portrait, I. 180*, sv.
malade au camp, 29. il écrit au Prince sur son mariage et sur la journée de
Naumhourg, 86, sv. est chargé par lui d'une mission à Dresde, 93, svv. lui écrit
sur son entrevue avec l'Électeur, 100. bruits sur un projet de son frère de
l'envoyer en Bourgogne, 131. LXXXII. 138. LXXXII. il écrit à son frère son projet
de mariage, 145, svv. 174, 366. sur l'état de leurs affaires en Allemagne, 149,
svv. endetté, ibid. plan d'un voyage en Suède, 150, 154. échoué, 155. écrit à
Guillaume de Hesse, sur l'opposition croissante contre Granvelle, 163, svv. on
le désire pour Capitaine-Général de Westphalie, 181. Cologne et Clèves se le
disputent, 186, sv. le Landgrave Guillaume de Hesse lui écrit, 193. le Prince
d'Orange lui écrit, 196. il écrit (en Latin) au Gouverneur de son frère Henri,
205, sv. le Landgrave lui écrit, 223. Lorich, secrétaire du Prince lui écrit, 227.
le Landgrave lui écrit, 233. le Prince lui écrit sur l'indiscrétion des secrétaires
des Princes allemands, 367, sv. P. de Varich lui écrit sur les affaires d'Orange,
337. son indisposition, 397. ne dissimule pas en matière de religion, 398. aide
le Prince dans les affaires de St. Vit, 420, 421. le Prince son frère lui écrit sur
un placard affiché à Anvers et attribué à lui, II. 9. envoyé par son frère vers
l'Électeur de Saxe, 27. à Bréda, 38. l'un des chefs des confédérés, 45. dette
de jeu entre lui et le Comte de Hoogstraten, 54, svv. s'engage à gagner les
Nobles des compagnies d'ordonnance, 57, les Nobles de Hollande, Zélande
et Frise, 59, et à traiter avec la ville d'Anvers, 60. compose la reqûete des
Nobles, 67. invité par Schwendi à la guerre contre les Turcs, 77. loge chez le
Prince à Bruxelles, 92. requête présentée par lui à la Gouvernante, 102, svv.
à St. Tron, 161. mauvaises dispositions de la Gouvernante, et nécessité de se
prémunir par des levées en Allemagne, 178. svv. 205, svv. 212, svv. ne favorise
point les iconoclastes, ni le Calvinisme, 212. très-intimement lié avec son frère
Jean, 213. accord avec le Capitaine Westerholt, 256. svv. préparatifs de
résistance à des mesures violentes du Roi, 271. un écrit pour
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les chevaliers de l'ordre envoyé par lui à Egmont, 280. demande conseil au
Comte Jean sur la désunion des Calvinistes et Luthériens, 306, svv. sa
tendresse et reconnoissance envers sa mère, 309. il écrit au Prince d'Orange
qu'on ne prêchera pas dans la ville de Bruxelles, 311, sv. écrit à son frère Jean
sur une lettre de l'Évêque de Würtzbourg, 314. la Gouvernante insiste sur son
départ, 326, svv. il consulte là-dessus ses amis, 327. et reçoit leur réponse
négative, 368, sv. Bréderode lui écrit, 370. il se justifie auprès de la
Gouvernante, 370. écrit à son frère Jean sur les levées des confédérés, 388.
svv. ses tentatives pour réunir les Calvinistes et les Luthériens échouent, 391.
écrit à son frère Jean sur des levées etc. 402, svv. sa reconnoissance envers
celui-ci, 404. il composa peut-être un avis sur l'état critique du pays, 429, sv.
une requête à l'Empereur, 501, svv. ses propositions à Amsterdam aux
Réformés, 515, sv. se rend auprès de l'Électeur de Saxe pour obtenir son
intercession auprès des Princes Allemands, III. 32. auprès du Landgrave de
Hesse, 39. il proteste contre son ajournement, 171. reçoit commission du
Prince, 207. remporte la victoire à Heiligerlée, 220, svv. Mémoire de sa main
relatif à l'expédition de Groningue, 227, svv. 241. banni des Pays-Bas, ibid.
détails sur les secours qu'il a reçus, 243. sv. exhorte le Comte de Megen à ne
pas contribuer à l'asservissement des Pays-Bas, 251, svv. donne, au nom du
Prince, les premières commissions sur mer (origine des gueux de mer), 256,
sv. le Prince lui donne un avis détaillé, 257, svv. contraint de faire sa retraite,
264. désastre de Jemgum, 265, 272, sv. sa confiance en Dieu, ibid. continue
à avoir soin de la marine, 273. médite des entreprises sur mer, 278. dans
l'armée du Prince, son frère, 291. son extérieur selon Brantôme, 320. sa valeur
à Moncontour et depuis, 323, svv. seul digne de remplacer Coligny, ibid.
s'empare de la petite ville d'Aremberg, 358, 359. compris dans la paix de St.
Germain, 382. Régent d'Orange après le départ du Prince pour l'Allemagne;
ses mérites, et son influence sur les cours d'Angleterre et de France, 382, sv.
ce qu'il raconte à Walsingham sur la diète de Spires, de 1570, 384. conférences
avec le Roi de France, 401. informé du mariage de Henri de Navarre et de
Marguerite de Valois, 417.
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ses projets et sa confiance, 418. s'empare de Mons, 425. écrit de là sous un
nom supposé, 428, svv. y reçoit diverses nouvelles, 445, svv. 468, svv. 487.
assiégé étroitement, 506. se rend, 512. quitte la ville, 517. courtoisie de Don
Frédéric de Tolédo, 517, sv. Apperçu de ses efforts depuis Oct. 1572, IV.
XLVI-LV. Nullement avanturier, CVI. mauvais état de sa santé, IV. 18, sv.
désignation de Siegen, comme lieu de retraite pour les réfugiés des Pays-Bas,
19, sv. son arrivée à Sibourg, 20, sv. longtemps à Dillenbourg, 33. sa venue
en Hollande universellement désirée, 51, 74, 84, 93, 94, 115, 131, 138, 157,
182. dette de jeu au Landgrave Guillaume de Hesse, 85, sv. visite la cour de
Hesse pour délibérer avec le Landgrave Guillaume, 100. sollicité de s'intéresser
pour la veuve emprisonnée de Coligny, 124, svv. traite à Cologoe, 132. la fièvre
le quitte, 156, sv. bons offices en faveur de la veuve de Coligny, 161, 162. le
Prince le prie d'écrire à Charles IX, 164. de Lumbres et G. de Schonberg
délibérent avec lui sur des secours du côté de la France, et sur une expédition
secrète, 208, sv. sacrifices pécuoiaires, 210. averti de veiller sur sa personne,
216. écrit avec ses frères au Prince sur des affaires d'Allemagne en rapport
avec celles des Pays-Bas, 217, svv. un anonyme lui écrit sur diverses
entreprises, 232, svv. veut surprendre Maastricht, 246. et passer en Hollande,
ibid., sv. et repasser en Brabant, 248. négociations avec la France, 270, svv.
il en rend compte au Prince d'Orange, 278, svv. va trouver le Landgrave de
Hesse, 279. Ardein lui écrit sur les affaires en France, 310. ses liaisons avec
les politiques en France, 313. il écrit au Prince sur les affaires d'Allemagne et
les préparatifs de son expédition, 313, svv. de même au Comte Jean de Nassau,
325, sv. bonnes intentions du Roi de Pologne envers lui, 347, sv. son entreprise
et ses chances, 357, sv. et sa malheureuse issue, par la mort du Comte,
363-373, 378-381, 382-385. lettres de Théodore de Bèze et Théophile de
Bânos, non parvenues à lui, 373, 375. son caracière et ses louanges, 398, sv.
ses négociations avec la cour de France, IV. A. 37*, sv. 43*, svv. tentatives
contre sa vie, 47*, sv. lève des deniers, 51*. sa franchise, 52*. ses bonnes
dispositions pour la France, 53*, sv. confé-
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rences avec Frégose et G. de Schonberg, 55*, sv. on conseille à la Reine-mère
de France de le menager, 61*. propositions à la cour de France, 70*, 71*.
tentative de l'empoisonner, 47*, sv. 71*, sv. 72*, sv. ses intentions et son grand
crédit, 74*, 75*, 79*. ses levées, 80*, 96*. sa remontrance au Roi de France
sur les moyens de remédier aux troubles du Royaume, 81*, svv. entrevue
secrète avec le Roi Charles IX à Blois, 83*. ses mérites, 96*. init. ib. in fine.
lettre au secrétaire Bing à Cassel, sur les intentions de la cour de France, 97*,
svv. son opinion sur un Roi des Romains, 106*. sur le combat naval du
Zuiderzée, 119*, sv. il défend la manière d'agir de son frère le Prince d'Orange,
124*, sv. conseils pour pacifier les Pays-Bas, 128*. le Prince de Condé regrette
sa défaite, V. 42. le Roi Henri III. pareillement, 48. dette du Comte Louis à
l'Électeur Palatin, 174. sv. et à son frère Jean de Nassau, 302, 304. affection
du Comte pour le Capitaine Cratz de Scharffenstein, 255. Granvelle compare
son expédition sur Mons aux tentatives du Duc d'Anjon en 1578, VI. 426.
affaires relatives à sa succession, VII. 366. dettes à Anvers, 519. a engagé
son frère à épouser la cause de la religion, VIII. 479, sv. fonde l'université
d'Orange, 480. ses mérites au commencement des troubles, 483, 484. en
France, 486. en Allemagne, 491, svv. ce qu'il perdit en Ostfrise et lors de son
séjour en France, 504. à Valenciennes et sur le Mokerheide, 505. il écrit en
1563 au Prince d'Orange sur l'entreprise de Grumbach et les affaires des
Pays-Bas, S. 13*, svv. sur son projet de se faire nommer Capitaine-Général
de la Westphalie, ibid. au même, sur l'original de la confession d'Augsbourg,
retrouvé, 19*, sv. ses préventions contre les Calvinistes, ibid. consulte le
Landgrave Philippe de Hesse, sur la conduite fuiure du Prince d'Orange, 52*,
svv. fréquente quelques cours Protestantes d'Allemagne pour cette affaire,
ibid. il demande au Landgrave Gnillaume de Hesse un prédicateur pour le
Prince d'Orange, 63*, sv. plus tard chez la Reine de Navarre, 119*. et à la cour
de France, ibid. suites de son expédition en Hainaut, 122*, sv. en voyage, 145*,
sv. 148*. ses préparatifs de campagne, 151*. il écrit au Prince sur la route qu'il
devra tenir, 154*, svv. bruits qu'il
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auroit survécu à la défàite de Mook, 168*. son jugement en 1563 sur Granvelle,
S. XXXV. celui-ci s'explique sur les suites de la mort du Comte, ibid. autres
détails, S. VI, svv. XXI. sv.
LOUIS GUNTHER, fils de Jean de Nassau, V. 188.
LOUISE DE COLIGNY, de la Maison de Chatillon, veuve du Marquis de Téligny,
fille de l'Amiral de Franće, Coligny: style de ses lettres, VIII. XIII. se marie avec
le Prince d'Orange, VIII. 187, svv. se recommande dans les bonnes grâces du
Comte Jean de Nassau, 228. naissance de son fils, 404. à la mort du Prince
son époux, le Comte Jean lui écrit une lettre de condoléance, 439, svv. se
recommande dans les bonnes grâces du Comte, 447, sv. sa vive douleur, ibid.
453. remercie le Comte de ses consolations, 469, sv. lui communique les
difficultés de sa position, 473, svv. 477, sv. ton maternel à l'égard de tous les
enfants de son époux, 474, sv. 476, 477. à Leide, 478.
LOUISE-JULIENNE, fille aînée du Prince d'Orange et de Charlotte de Bourbon,
V. 335, 344. son mariage, ibid. ses lettres pieuses en bas âge, VIII. XIII, sv. ce
fut apparemment elle que son père envoya au Duc de Montpensier, son
grand-père, VIII. 119. n'ayant que huit ans, elle écrit sur la mort de son père à
son oncle le Comte Jean, 449, 472. très-malade, 475. lettre à son oncle, 479.
Louvain, pris par le Prince, III. 501.
r

LOUVERVAL, (le Sg DE) voyez Mourbais.
LOUVIGNY, membre des États-Généraux, VI. 470, 523.
r

LUMBRES, (GUISLAIN DE FIENNES, Seign DE) voyez Fiennes.
LUMEI, Comte VAN DER MARCK, voyez Marck.
Luxembourg, (Entreprise sur) V. 28.
LYNDEN, (DE) Noble, à St. Tron et à Anvers, se rend auprès du Duc Éric de
Brunswick, II. 195.

M.
Maastricht, III. 14. et note. Desseins de la Gouvernante avec cette ville, 77.
projet de la surprendre, IV. 184, 194, sv. 208, 233. 243, sv. 246, 332, sv. 334,
sv. 350, sv. mesures du Gouverneur, V. 275. les Espagnols mutins pillent
Maastricht, 474, 516,
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557. Le Comte Philippe de Hohenlo y commandera, VI. 531. danger de la part
de Parme, 595. démarches du Prince pour faire lever le siège, 608, 621, svv.
655. prise d'assaut, 622, 625, 633. maltraitée, 638. sa perte injustement
attribuée au Prince, VII. 41. 96. Le Comte Jean de Nassau se plaint des
sommes avancées par lui pour lever le siège, VIII. 37. conduite de ceux de
Maastricht en 1578, S. 205*.
Mably, (de) ses vues sur la nature des Gouvernements du seizième siècle, I.
79*, sv.
MABUS OU MAUBUIS, (HUGO) conseiller du Prince René d'Orange, I. 29.
MADELAINE, Comtesse DE NASSAU, soeur consanguine du Prince d'Orange, sa
mort, III. 118. Voyez Nuenar. (Herman, Comte de) ses louanges, 118, 126. S.
19*.
MADELAINE, Comtesse DE NASSAU, soeur germaine du Prince d'Orange, se
marie à Wolfgang, Comte de Hohenlo, I. 207*, 431. elle fait des voeux ardents
pour son frère et pour le peuple opprimé, S. 188*, sv.
Magdebourg, (l'Évêque de) se marie; l'Évéché réformé, V. 171.
Magistratuum (Anonymi liber de jure) in subditos, recommandé par le Comte
Jean de Nassau: détails sur cette brochure, VI. 35, svv.
MAJOR, (le Comm[endador]) écrit des Pays-Bas à Granvelle, S. XXXV.
MALBERGEN, (F. DE) député pour le Luxembourg, II. 64, 326. MALBERGH, (B.
DE) à St. Tron, II. 161. [de Colloguren] lui écrit sur le refroidissement des
confédérés dans le Luxembourg, 209, svv. écrit lui-même à ce sujet au Comte
Louis de Nassau, 225, svv. écrit de Strasbourg à Solaigre sur un secours de
la part des Protestants en France, et sur la nécessité de se garder des espions,
III. 267, svv. il meurt en combattant contre les Espagnols, 268. ses louanges,
ibid. parent du précédent?
MALDONADO, (D. DIÉGO) secrétaire de de Tassis, VIII. 20.
Malines. Progrès du Protestantisme dans cette ville, III. 38. les chances de
l'occuper en 1572, 431. tient bon, 463. occupée par l'armée du Prince, 502,
507, 508. évacuée et pillée, IV. 3, 9. se retire de la Généralité, se rangeant
entre les Provinces Wallonnes, VII. 43, la note. excès de quelques séditieux
de cette ville en 1578, S. 205*.
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MALLEROY, (M. DE) envoyé par le Prince d'Orange vers son frère et vers son
beau-frère, VI. 207, 210.
Malte, assiégé par les Turcs, I. 396, 412, 440.
MANDFLSLOO, (ERNST VAN) Capitaine supérieur dans l'armée du Prince en 1572,
III. 448, 467. à Soest, 483. défait une troupe d'Albanois près de Dalem, 488,
sv. ses troupes assez insubordonnées, 516. désire en vain de rentrer en service
auprès du Prince, IV. 87. il renouvelle ses sollicitations par l'entremise du Comte
Louis, 314. sa levée, 394. ses plaintes, V. 91. il conduit de la cavalerie vers le
Roi de France, 345. auprès de W. de Grumbach, S. 14*.
MANNINGA, (HAJO) noble de la Frise Orientale, dévoué au Prince d'Orange, V.
101, 180, 183, 187, sv.
MANNINGA, (UNICO) drossart d'Embden, personnage bien affectionné, III. 237.
reçoit durant nombre d'années des réfugiés d'Angleterre et des Pays-Bas, IV.
CIII. 45. V. 187, sv.
MANNY, Gouverneur d'Oudenarde pour le Prince de Parme, VIII. 404.
r

MANSARD, (G. DE MAULDE, S DE) voyez Maulde.
MANSFELDT, (CHARLES, Comte DE) I. 375. prend part aux conférences secrètes
à Bruxelles, II. 40, 58, 64. s'engage à gagner les Nobles des Compagnies
d'ordonnance, 58. loge chez le Prince d'Orange, 92. n'observe pas le jeûne
catholique-romain, 99. son caractère, ibid. se détache des confédérés, 192.
letire d'un inconnu pour le détourner de cette résolution, 203, svv. à Trèves,
225. au Pays de Luxembourg, III. 8. complimente le Duc d'Albe à son arrivée,
122.
MANSFELDT, (PIERRE ERNEST, Comte DE) I. 174*. ses nôces en âge ava océ
avec Marie de Montmorency veuve du Comte de Lalain[g], 130, sv. LXXXI.
étranger dans les Pays-Bas, 239, 244. sa promesse quant à Egmont, 345.
Gouverneur du Luxembourg, il nuit aux confédérés, II. 209, svv. affaires de
famille, 216. à Trèves, 225, 226, 229. à Bruxelles, 319, 345, 375, sv. gouverne
la Duchesse de Parme, 401. chargé de lever des troupes pour le Roi, 425. sa
pensée touchant le Compromis, 427. nommé chef des cavaliers Allemands,
III. 27. le fac-totum de la Gouvernante, 40, 94, 97. ses promesses au Roi, 109.
près du Duc
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d'Albe, 122, 127. exige des secours du Duc, 242. il avoit pris part aux mesures
contre Granvelle, 321. S. 17*. ses mérites; griefs de Hopperus contre lui, V.
375, 376. emprisooné comme membre du Conseil d'État, 388, 408. Le Roi de
France s'intéresse à son élargissement, 513, svv. mis en liberté en févr. 1577,
513.
MANSFELDT, (POLYXÈNE, Comtesse DE) ses relations avec Palamède de Châlon,
voyez Châlon.
MANSFELDT, (WOLRAD, Comte DE) promet du secours au Comte Louis, III. 228.
se fait attendre, 260. il commande les troupes du Duc de Deux-Ponts après la
mort de celui-ci, 317. sa valeur, 323. faux bruit sur sa mort, 325. recommandé
par le Prince d'Orange, IV. 392. tient une pension considérable du Roi de
France, IV. A. 69*.
r

MARBAIS OU MOURBAYS, (PHIL. DE) Seign DE LOUVERVAL, confédéré, II. 34, 35.
assiste à une conférence à Bréda, 38. député pour Namur, 59, 63. à St. Tron,
161. dans l'armée du Prince d'Orange, III. 292.
MARCK, (LUMEY, Comte VAN DER OU DE LA) II. 229. prend la Brielle, III. 414.
cruel, 419. le Prince d'Orange lui confie le gouvernement de la Hollande, et lui
ordonne la tolérance envers les Papistes, 444, 445. se déclare contre Tseraerts,
460, 464. le Prince d'Orange le réprime, IV. 6. affaire contre les Espagnols
près de Haerlem, 37. incarceré pour insubordination, 59. relàché, 323, la note.
dangereux, ibid. sa mort, ibid.
MARGUERITE, Princesse DE PARME, voyez Autriche.
MARIE, Archiduchesse D'AUTRICHE, voyez Hongrie.
MARIE DE NASSAU, soeur de Guillaume Prince d'Orange, Comtesse de Berghes,
I. 207*. ses inquiétudes et ses dangers, III. 127. tâche de justifier son époux,
650, svv. VII. 143, svv. 181, 258, svv. écrit sur la délivrance de Lochem, VIII.
137. sa conduite lors de la trahison de son époux, 288, 293.
MARIE, Comtesse DE NASSAU et D'ORANGE, fille aînée du Pripce d'Orange:
projet de mariage, V. 88, 118. mariée, 88, la note. voyage projeté en Hollande,
196, sv. 314, 611. sa dot, 232, 266. écrit à son frère sur des affaires de famille,
428, svv. VI. 15. chère à son oncle Jean: elle partira pour la Hollande, 82, 90,
sv.
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100, 131, 132, 133. de retour là, 172. sa lettre caractéristique au Comte Jean
sur la défaite de Gemblours et sur des nouvelles de famille, 292, svv. sur les
succès des ennemis et le voyage du Comte Guillaume Louis en Angleterre,
301, svv. sur le siège de Nivelles, 309. sur des affaires de famille, 329. sa lettre
à son oncle sur diverses nouvelles, 423, sv. son attachement au Comte Jean
et son épouse, ibid. encore non mariée, VII. 333. écrit à sa grandmère sur les
affaires des Pays-Bas, 367. au Comte Jean sur la venue du Prince de Condé,
376. sur des nouvelles diverses, VIII. 21, sv. sur l'attentat de Jaureguy, 87. le
Comte Jean lui écrit, 276, elle lui communique la mort de son père, 441, sv. le
Comte Jean lui répond, 442, svv. elle lui répond sur des affaires de famille,
451, svv. à Buren, 474. S. 186*. elle mande des nouvelles diverses au Comte
Jean, 212*, svv.
MARIE STUART, voyez Stuart et Écosse.
[MARMER, (P.)] (MARNIX?) à St. Tron, II. 162.
r

MARNIX, (JEAN DE) Seign DE TOULOUSE, confédéré, II. 34, 35. peutêtre auteur
du Compromis, 13. assiste à une conférence à Bréda, 38. député pour la
Gueldre et l'Overissel, 58. pour le Hainaut, 62. à St. Tron, 161. mentionné,
274, 282. Roëls le loue, V. 417.
r

MARNIX, (PHIL. DE) Sg DE MONT ST. ALDEGONDE, ne paroît pas auteur du
Compromis, II. 13. député pour le Brabant, 62. ne défend pas les iconoclastes,
221. à Bréda, 473. auprès du Prince, III. 257, 277. son avis dans l'affaire d'Anne
de Saxe, 395. 397. caractère, croyance, labeurs, 412, sv. ressemblance avec
de Mornay, 413. harangue les États d'Hollande, à Dordrecht, 471. mande des
nouvelles diverses au Comte Jean de Nassau, IV. 22, sv. 80, svv. 89, svv. 132,
152, svv. au même sur l'état désespéré de Haerlem, 160, sv. pris par les
Espagnols, 231, sv. 237, 238, 239. écrit de sa prison au Prince sur la nécessité
d'entamer des négociations avec le Roi, 285. reçoit une réponse, 298. mis en
liberté, V. 72. dépêché par le Prince vers Heidelberg: motif secret de ce voyage,
113. écrit au Comte Jean pour recevoir les documents relatifs à la conduite
d'Anne de Saxe, 192, svv. réitére sa demande, 244. sert le Prince, malgré le
Comte Jean, 205, 213, 215. rend témoignage contre Anne de
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Saxe, 225. envoyé en Angleterre, 334. retourne sans fruit, 365. Roëls le loue,
417. envoyé par le Prince vers les États-Généraux, 526. Avis du Prince,
présenté par lui aux États-Généraux, 527, sv. 532, 541, 542. jouit de l'entière
confiance du Prince, 543. qui lui donne des marques de son attachement, 555,
sv. sa lettre au Comte Jean sur la prise de Namur, VI. 113. il se justifie auprès
du Comte Jean, 134, svv. Vosberghen lui écrit sur les dangers du Prince à
Bruxelles, 178, svv. prié par les États-Généraux de venir à Bruxelles, 219.
traite avec Ryhove de l'arrestation à faire à Gand, 217. écrit au Prince d'Orange
sur l'agitation des esprits à Bruxelles, 219, svv. sur une lettre du Comte de
Lalaing, 229. envoyé en Groningue, 264, sv. candidat au Conseil d'État, 273.
membre, 271. député des États à Worms à la diète, 353, 355, 356. son discours,
356, sv. 357. chargé d'agir avec Anjou, 365, sv. avec les Ambassadeurs
d'Angleterre, 407, 409. son jugement sur Théron, 421. occupations comme
membre du Conseil d'État, 466, 523. ses voyages politiques, VII. 44, sv. à
Cologne, ibid. ce qu'il déclare aux Députés à Utrecht sur le choix entre l'Espagne
et la France, 46. son intimité avec le Prince, 133. sa conduite envers les
Catholiques-Romains et les Mennonites, 135. il est licite de résister aux Papistes
et de traiter avec Anjou, 276, svv. chef de la Députation vers Anjou, 401, svv.
écrit au Vicomte de Turenne de hâter sa venue, 405, sv. aux églises du
Languedoc, de ne pas entraver la paix, 407, svv. aux députés ses collégues,
sur la négociation, 410. de même au Prince d'Orange, 444, sv. et sur la
probabilité de la paix en France, 461, sv. Mémoire sur la correspondance à
entretenir en Allemagne, 492, svv. ne croit pas au mariage de la Reine
Élisabeth, VIII. 60. désire l'arrivée d'Anjou, 67, 70. découvre la conjuration de
Salcède en déchiffrant les pièces, 134. pourroit défendre le Prince par écrit
dans l'affaire d'Anjou, 207. présent à Delft au baptème du Prince Fréderic
Henri, 404. étant Bourguemaître d'Anvers, le Prince d'Orange lui communique
les desseins de Parme sur la ville, 404, sv. En 1573 emprisonné, S. 147*, 149*.
En déc. 1577 omis d'abord dans la nomination du Conseil d'État, 199*, svv.
en 1582 à Anvers auprès du Prince, 223*.
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MAROLES, (l'Abbé DE) député vers Don Juan, VI. 41. dévoué au Prince d'Orange,
272. candidat au Conseil d'État, 272. membre, 271, 2S2. veut retenir Anjou en
Belgique, 529. penche à Cologne vers le Duc de Terra Nova, 637. son rapport
aux États-Généraux, VII. 4. sa conduite à Cologne et après, 194, 199, sv.
demande le conseil du Prince, 199, sv.
MARTENA, (DOCO VAN) Noble Frison, V. 498. sa letire au Prince sur le zèle de
ses compatriotes, ibid. svv.
MARTINII, (Mr. W. ou GUILL.) depuis Greffier d'Anvers, offre déja en 1568 ses
bons offices au Comte Louis, III. 266, sv. confident du Prince d'Orange, VI.
138. La Princesse lui écrit, 176, 470. présent au baptême du Prince Frédéric
Henri, VIII. 404. le Prince d'Orange lui communique les desseins de Parme
sur sa ville, 404, sv.
MASIUS, (JACQ.) Conseiller en la Cour de Brabant, I. 335.
MATHILDE, Comtesse DE NASSAU, fille du Comte Jean, lui témoigne son
attachement filial, VII. 502, sv.
MATTHIAS, Archiduc D'AUTRICHE, voyez Autriche.
MAULDE, (GUILLAUME DE) Sieur DE MANSARD, envoyé par le Prince d'Orange
vers le Comte Jean de Nassau, V. 315. vers le Duc d'Anjou, ibid. il écrit au
Prince sur les négociations de Bruxelles, 617, svv. VI. 205. sur sa négociation
en France, 235, svv. avec Anjou, 239.
Maures en Espagne, se révoltent après avoir été traités cruellement, III. 361,
sv. IV. 147. VIII. 356.
MAURICE, Comte DE NASSAU, depuis Prince d'Orange, III. 126. baptisé à
Dillenbourg, 156. trop jeune encore pour un projet de gouvernement avec un
conseil, dans le cas d'une mort subite de son père, V. 87. paroît avoir porté
aussi le nom d'Auguste, 197. son père désire l'avoir chez lui, ibid. déliberation
sur son éducation, 258, sv. 294, 310. 336. part pour l'université de Heidelberg
avec ses cousins, 345. argent à lui donner par sa soeur Marie, 429, sv. sa
conduite, ibid. son indisposition, 625. il partira peut-être pour Genève, ibid., VI.
15. sa conduite, ibid. et sv. reste à Heidelberg, 81, sv. indisposé, 82. est chez
le chancelier Ehem, 89, 94. son père désire son retour en Hol-
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lande, 100. 173. 183. on l'enverra sous peu à Leide, 330. ce qui ne s'effectue
que 4 années plus tard, ibid. sa bonne éducation à Breda, VII. 159. écrit d'un
ton respectueux à son oncle le Comte Jean, VIII. 53. mené par Marnix à
Flessinguè, 97. à Leide pour ses études, 128. se recommande à son oncle,
189, 229. mariage de son père, 189. écrit aux États, sur le titre de Comte déféré
à son père, 428. les États-Généraux délibérent sur sa position future, 453, 458.
par disposition testamentaire du Prince d'Orange, chargé de la régence
d'Orange, durant l'absence de son frère ainé, ibid. envoye un messager au
Comte Jean, 455. son avenir, selon l'opinion de Truchsess, 463, sv. sur le point
d'aller en Zélande, 474. entretenu quelque temps à Heidelberg aux frais du
Comte Jean, son oncle, 488. maladif en 1574, S. 169*. ne doit pas être confié
à l'Electeur de Saxe, 183*.
MAURIS ou MAURICE, (M. DE ST.) confident et parent du Cardinal, S. 40*. lui
écrit, 47*.
MAUVISSIÈRE, (M. DE) confident du Roi de France, Henri III. S. 227*. et de la
Reine-mère, ibid.
MAXIMILIEN II, (l'Empereur) voyez Autriche.
MAYENCE, (l'Archevèque DE) son caractère, IV. xxxv. offre son aide aux Comtes
de Nassau, IV. A. 131*. des vaisseaux Neêrlandois sur le Rhin dans son
territoire, VII. 381, sv. son chancelier suspect, VIII. 281. le Comte Jean désire
conférer avec lui, S. 216*.
MECKLENBOURG, (CHRISTOPHE, Duc DE) peut-être à gagner pour la cause
Protestante, S. 163*.
Mécontents, parti parmi les Catholiques-Romains: origine, VI. 463. progrès,
487, 515. ils concluent le traité d'Arras, 524. opposés à l'Union d'Utrecht, 540,
543. leurs troupes presqu'admises à Gand, VII. 64. défaits à Werwick, 85.
occupés au siège de Cambray, 478. prennent Oudenarde, VIII. 115. les
magistrats de Bruges et de Gand se rapprochent d'eux et de ceux qu'on nomme
Espagnolisés, 234, 328, 338.
Medemblick. Approbation de la part de ses Magistrats des articles et points
relatifs à l'acceptation du Prince d'Orange pour Comte, VIII. 436.
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MÉDICIS, (CATHÉRINE DE) Reine-mère de France, voyez France.
MEDINA CÉLI, (J. DE LA CERDA, Duc DE) en Sicile, I. 153. LXXXIV. proposé par
Granvelle, comme Gouverneur des Pays-Bas, ibid. nommé effectivement pour
remplacer le Duc d'Albe, arrive dans les Pays-Bas, III. 437, 438, 439. à
Bruxelles, 445. à Bois-le-Duc, IV. 61. pardon général à publier par lui, ibid.
projet de se saisir de lui, 133. à Maastricht pour recevoir des troupes
Bourguignonnes, 137, 145. à Anvers, 204. son envoi est le triomphe du parti
conciliateur à Madrid, 258. veut former à Madrid un parti contre le Duc d'Albe,
355, sv. 360. douceur de son caractère, S. 113*, sv. discours qu'on lui remet
lorsqu'il retourne en Espagne, 117*, sv.
MEER, (P. VAN DER) secrétaire de Delft en 1584, VIII. 434.
MEER, (W. VAN DER) secrétaire de Schiedam en 1584, VIII. 434.
MEERE, (H. VAN DER) employé par le Prince d'Orange, III. 397.
r

MEEREN, (PH.V.D.) Seign DE SAVENTHEM et STERREBEEKE, gentilhomme du
Prince d'Orange, député pour Bruxelles, II. 60. pour Brabant. 62. à St. Tron,
161. lettre confidentielle au Prince sur la reddition du château de Bréda, VI,
46, svv. 73, svv.
r

MEETKERCKE, (le D AD. DE) aux conférences de Geertruidenberg, VI. 85, député
par les États-Généraux en Angleterre, 134, 230. membre du Conseil d'État,
273. député à l'Archiduc Matthias, 280. envoyé vers Don Juan, 440, 470. envoyé
en Artois pour empêcher le traité d'Arras, 521, svv. 523. communique aux
États-Généraux l'intervention de l'Empereur dans les affaires des Pays-Bas,
595, sv. le ton modéré de Villiers lui fait embrasser la Réforme, VII. 262, sv.
MEGEN, (CH. DE BRIMEU, Comte DE) voyez Brimeu.
MEISNER ou MEIXNER, (Le Docteur) employé par le Comte Jean et le Prince
d'Orange, dans des affaires délicates, II. 355. IV. 113, 209, 210, 360, 378.
occupé à la diète de Francfort, 381. Conseiller du Comte Jean, S. 16*.
MELUN, (R. DE) Vicomte DE GAND, député pour le Brabant, II. 62. à Anvers
auprès du Duç d'Aerschot, VI. 67. et la note. ses actions, 107, 522, 672, sv.
Voyez sur lui, TE WATER, Verb. d. Ed. III. 121, svv.
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Mémoires biographiques de Guillaume I, mentionnés par d'Estrades, leur
re
e
existence au moins fort problématique, I. 1 éd. XV-XX. I. 2 éd. 9*-14*.
MENDOçA, (D. BERNARD DE) Ambassadeur d'Espagne en Angleterre, VI. 342.
VII. 557. tâche de remettre Flessingue aux Espagnols, 569, la note.
Mennais, (de la) ses vues sur la Réforme, I. 111*, sv.
r
MENTHEDA, (B. ENTES, S DE) voyez Entes.
r
MÉRICOURT, (L. DE MONTIGNY, Sg DE) voyez Montigny.
MERLE ou MERLIN, Docteur en Théologie et Ministre de l'Évangile en France,
III. 387. à Siegen, ibid. 396.
Merle d'Aubigné, ses vues sur la Reforme, I. 114*.
r
MÉRODE, (BERNARD DE) S DE RUMEN et WAROUX, s'engage à gagner des
compagnies d'ordonnance, II. 57. député pour Fauquemont, Maastricht et
Liège, 58. pour le Brabant, 62. écrit au Comte Louis, 125, 221. à St. Tron, 161.
signifie au Comte Louis que le peuple se défie des confédérés à cause de
l'accord avec la Gouvernante, 281, sv. se plaint d'un emprisonnement pour le
fait de la religion, 283, sv. écrit sur les préparatifs contre les confédérés et les
dispositions d'Egmont, 421, svv. sur des entreprises de la Gouvernante, 514,
sv. au service du Prince d'Orange, III. 280, sv. commandant d'infanterie lors
de la seconde expédition, 467. il occupe Malines; contraint de l'évacuer, il écrit
un mémoire pour sa défense, IV. 9, svv. ne voudroit refuser chose quelconque
au Comte Louis de Nassau, 235. défend le Prince d'Orange contre les
calomnies de l'Abbé de Ste. Gertrude, VI. 637. député à Cologne, VII. 40. le
Prince d'Orange lui écrit, ibid. lieutenant du Prince en Frise, vieux et débile,
VIII. 42. remplacé, 328. en 1568 auprès du Prince, 483. sollicité d'agir pour le
Prince, S. 151*.
r
MÉRODE, (GUILL. DE) Seign DE WAROUX, confédéré, II. 34, 35. assiste à une
conférence à Bréda, 38.
r
MÉRODE, (J. DE) Seign DE PETERSHEM, recommande quelqu'un au Prince
d'Orange, VI. 23, sv.
Meteren, (Em. van) I. 37*, sv.
METMANNA ou METMANNUS, Bourguemaître d'Embden, assiste les réfugiés des
Pays-Bas avec de l'argent, IV. 43, 44, 45.
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MEURS (ADOLPHE, Comte DE) et NUENAR, voyez Nuenar.
Meijer, (M. J.D.) I. 34*.
MEYERE, (CH. DE) homme de mérite: auteur d'une consultation pour le Prince
d'Orange, comment se régler envers les villes qui se déclarent contre le Duc
d'Albe, III. 419, svv. sa lettre au Comte Louis sur son départ projeté d'Embden
vers la Rochelle, IV. 53, svv.
MICHAëL, (J.) ministre du St. Évangile, son avis sur le mariage du Prince
d'Orange, V. 223, svv.
Middelbourg, voyez Zélande (affaires de). ravitaillée, IV. 196. Mondragon pour
Gouverneur, ibid. ne tiendra pas longtemps, 232, 254, 282, sv. 300, 304, 305,
308, 323. se rend, 324. sommes qu'on y trouve, V. 56. le Prince d'Orange s'y
rend pour observer de près la marche des affaires à Gand, VIII. 233, 240, 243,
249.
MIGGRODE, (J. DE) ministre du St. Évangile à Vére, son avis sur le mariage du
Prince d'Orange, V. 223, svv.
Mignet, ses vues sur la nature des Gouvernements du seizième siècle, I. 81*.
MIRAMBEAU, (le Sieur DE) envoyé par le Roi de France au Prince d'Orange, lors
de l'entreprise d'Anjou sur Anvers, VIII. 147, sv. 158.
Modération des Placards par la Gouvernante (connue sous le nom de
Moorderatie), après la présentation de la requête des Nobles, II. 94, 121. ne
satisfait pas les confédérés, 119. remontrance au Roi et résolution des États
de Flandre sur la modération, 123, svv.
MOL, (A DE) Gentilhomme du Prince d'Orange, II. 60.
MOLINÉUS, (JOH.) ou DUMOULIN, Jurisconsulte, I. 116, 262, 265, 335.
MONDOUCET, (Mr. DE) Ambassadeur du Roi de France dans les Pays-Bas, V.
444. le Prince d'Orange lui communique son avis de s'as-surer de Don Juan,
503, sv. et paroît avoir confiance en lui, 543. il écrit au Prince sur les
négociations en faveur d'Anjou, 573. conseiller et chambellan d'Anjou, VI. 245.
arrive à Bruxelles, 265, sv. sa lettre à .... sur ce qu'il y auroit à faire dans les
Pays-Bas, 417, svv. en Suisse de la part d'Anjou, 525.
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MONDRAGON, (C.) I. 239. lève en Espagne des gens pour le Roi, II. 228.
Gouverneur de Middelbourg, IV. 196, 254, 308. se rend, 324. paroît infidèle à
sa promesse de faire libérer Marnix, V. 71, Sv.
Monnikendam: approbation de ses Magistrats des articles et points relatifs à
l'approbation du Prince d'Orange pour Comte, VIII. 435, sv.
Mons, occupé, III. 425, 433. assiégé, 445, 470. rendu, 512. les reitres de cette
expédition s'adressent au Prince pour leur solde, V. 233, sv. Le Comte Louis
à Mons, VIII. 484, 486. il occupe la ville au sçu du Roi de France, 490. fraix de
cette entreprise, 505. suites, quant aux liaisons de la France avec l'Espagne,
S. 122*, sv. les habitants connus pour les plus factieux des Pays-Bas, 127*.
204*.
Montesquieu, (de) ses vues sur la nature des Gouvernements du seizième
siècle, I. 79*.
MONTGOMERY, (le Comte DE) capitaine François, IV. 38, 39, 52, 53. M. de Lorges
son fils vient avec des troupes au secours du Prince d'Orange, 160, 175.
MONTIGNY, (... DE) Seigneur DE RENTY, fort opposé aux Espagnols, VI. 469 (?).
606, sv. Granvelle a des soupçons contre lui, VIII. 112. son crédit entre les
Wallons, 136.
r

MONTIGNY, (EMM. DE LALAING, Seign DE) voyez Lalaing.
MONTIGNY, (FLORENT DE MONTMORENCY, Baron DE) voyez Montmorency.
r

MONTIGNY, (GEORGE DE) Seign DE NOYELLES, l'un des principaux signataires
du Compromis, écrit au Comte Louis sur les prêches, II. 129, sv. député pour
le Hainaut, 62. à St. Tron, 161.
r

MONTIGNY, (JEAN DE) Seign DE VILLERS, assiste à une conférence de Nobles,
tenue à Bréda, II. 38. s'engage à gagner des Nobles dans les compagnies
d'ordonnance, 58. député pour le Hainaut, ibid. pour le Hainaut et Valenciennes,
62. à St. Tron, 161. le Comte Louis lui écrit, 327. décapité par les ordres du
Duc d'Albe, III. 240.
r

MONTIGNY, (LOUIS DE) dit DE SIVRY, Seign DE MÉRICOURT, Gouverneur de
Charlemont, quitte ce Gouvernement, VI. 113, 469 (?).
MONTMORENCY, (FLORENT DE) Baron DE MONTIGNY, I. 172*, sv. chevalier de la
Toison d'or, 35. va présenter les hommages de la
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Gouvernante à Anne de Saxe, 116, 130. LXXXI. envoyé au Roi, 137. malade,
guéri, 172, 179. ami de Schwendi, 297, 416, 426. passé, pour le Conseil d'État,
443. écrit sur les désordres des Pays-Bas au Prince d'Orange, II. 359.
MONTMORENCY, (GEORGE DE) Baron DE CROISELLES, demande au Prince un
sauf-conduit pour des chevaux, V. 543.
r

MONTMORENCY, (GUILLAUME DE) Sg DE THORÉ, compromis dans la conspiration
de Coconnas, s'enfuit en Allemagne, V. 17. dresse des embûches aux partisans
des Comtes de Nassau, 19, 47, 49.
MONTMORENCY, (PHIL. DE) Seigneur DE HACHICOURT, assiste à un prêche, II.
319.
MONTMORENCY, (PHILIPPE DE) Comte DE HORNES, I. 172*, endetté, 40. comme
Amiral, il avoit accompagné le Roi en Espagne, 104. de retour, 125, 127. LXXIX.
142. écrit au Roi sur les affaires des Pays-Bas, 166. veut se retirer du Conseil
d'État, 153, 167, 179. y rentre, 223, sv. 226. ami de Schwendi, 297. 416. à
Vianen, 422. assiste à une conférence à Bréda, II. 38. loge chez le Prince
d'Orange lors de la présentation de la requête, 92. à Weert, 179. se rend à
Tournai pour rétablir l'ordre, 282. à Bruxelles, 375. 401. 422. ne jouit pas de
la confiance de la Gouvernante, 424. de retour à Weert, 468. vient complimenter
le Duc d'Albe, III. 122. 125. emprisonné, 126, 127. le Prince d'Orange s'intéresse
pour lui auprès du Duc Henri de Brunswick, 128. et le Comte de Hoogstraten
auprès d'Albert, Duc de Bavière, 129. son épouse à Weert, 224. conduit de
Gand à Bruxelles, 241. sa sentence, 242. son exécution, 246. mort
Catholique-Romain, 255. sur la Justification de M. l'Amiral, 319. détails sur sa
mort, S. 81*, sv.
MONTOYE, (A. DE) député pour Oudenarde et Alost, II. 59.
MONTPENSIER, (CHARLOTTE DE BOURBON-) voyez Charlotte.
MONTPENSIER, (FRANçOISE DE BOURBON-) soeur de la précédente, épouse du
Duc de Bouillon, à Sédan, favorise les États-Généraux, V. 457, 458. son éloge,
VI. LXXII. recommande ses nièces au Comte Maurice de Nassau, VIII. 475.
MOR, (JEHAN) trésorier du Prince d'Orange, à Cologne, III. 280, 381. IV. CI.
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Moreau, mérite de ses Discours, I. 84*, sv. 93*.
MORILLON, (MAXIMILIEN) Belge, prévôt d'Aire, confident de Granvelle, ses
qualités, I. 247. LXXI. il mande au Cardinal qu'on en veut au Roi, ibid. sv. il lui
écrit les reproches des trois Seigneurs, 266, svv. sur leurs dispositions et sur
le Concile de Trente, 288, svv. sur les affaires des Pays-Bas, 290, 327. sur
une conversation avec Barlaimont, 371, svv. sur les dispositions d'Egmont,
373, sv. d'Aerschot, 413. possibilité du retour du Cardinal, ibid. sur Egmont et
Orange, 415. écrit à Granvelle sur Moron, 421. sur la fidélité d'Aerschot, 439.
sur la manière d'agir de la Reine Élisabeth quant aux Pays-Bas, V. 325, sv.
Évêque de Tournai, VIII. 64. il écrit à Granvelle sur les affaires des Seigneurs,
S. 22*. sur les affaires des Pays-Bas, 22*-35*, 43*-49*, 81*-85*, 112*-117*.
r

MORLINUS, (MAXIM.) D en Théologie, Luthérien, V. 347. vraisemblablement le
même qui eut une entrevue avec le complice d'Anne de Saxe, et avec
elle-même, 545, 547.
MORNAY, (PHIL. DE) Seigneur DU PLESSIS, ses relations avec le Prince d'Orange,
III. 402, 448. ressemblance avec Marnix, 413. son opinion sur la reine Élisabeth,
V. 332, sv. le Prince d'Orange le fait venir d'Angleterre, VI. 401. sert en secret
le Prince en Flandre, VII. 57. VIII. 48, 51, 52. se doute du mariage conclu de
la Reine Élisabeth, 60. se défie d'Anjou, 143. 146. 167.
r

MORON, (Le S DE) envoyé en Flandre aux Seigneurs, I. 420. arrêté, 422. mis
à mort en Espagne, 421.
[MORTON, (G.)] envoyé de la Principauté d'Orange, au Prince, écrit au Comte
Jean de Nassau, V. 57, sv.
MORVILLIERS, (JEAN DE) Évêque d'Orleans, Grandmaître des sceaux: son avis
à la Reine-mère d'éviter la guerre avec l'Espagne, tout en ménageant le Comte
Louis de Nassau, IV. A. 57*.
r

MOTTE, (V. PARDIEU, S . DE LA) autrefois dans l'armée des États, trahit
Gravelines aux Espagnols, VI. 372. Gouverneur de cette ville, il sème des
soupçons contre Anjou, 444, sv. est soupçonné de favoriser les Mécontents,
469, 487. à leur tête, 514, 515, 523, 587, 593. il se pourroit qu'il changeat de
parti, 607. serviteur zélé de Philippe II, 672.
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r

MOUSCRON, (F. DE LA BARE, Seign DE) voyez Bare (de la).
MOUVENS, (le Seigneur DE) brave Commandant d'une troupe de Protestants
en Dauphiné, III. 267, sv. périt dans un combat, 268.
Mühlhausen, (Journée à) convoquée par l'Électeur Palatin, VIII. 259. le Comte
Jean de Nassau s'en promet peu, 261, 283. pareillement le Prince d'Orange
et les États-Généraux, 332, 333.
Münster, (Anabaptistes de) VII. 577.
MÜNSTER, (l'Évêque DE) son caractère, IV. XXXV, cv. écrit au Landgrave de
Hesse sur les grands dangers qu'il prévoit des affaires des Pays-Bas, IV. 350.
Le Landgrave lui écrit sur les tentatives du Comte Louis de Nassau, IV. A. 55*.
va céder l'Évéché, V. 149, 170, 186. nouveau candidat à l'Evéché, 252. VII.
72. démarches du Comte Jean de Nassau à Münster pour l'Archevêque de
Brême, contre l'Évêque de Freisingen, 343, svv.
MÜNTZ, (TH.) probablement homme de confiance du Comte Jean de Nassau:
lui écrit, III. 515, sv. sa confiance en la bonne cause, 517.
MYLE, (ADR. VAN DER) emplois et mérites, VI. 16, svv. écrit au Prince d'Orange,
sur les affaires de la Hollande et d'Utrecht, ibid. entretien avec l'Électeur-Palatin
sur la religion, 495. député à Cologne, reçoit une lettre du Prince d'Orange,
VII. 41.
e

Mystères, représentations théâtrales du 16 siècle, tant des Jésuites, que des
Protestants, S. 50*.

N.
Naerden, pris par les Espagnols, IV. 34.
Namur, D. Juan s'empare du chàteau, VI. 104, 113, svv.
NANSLOO, (STENZEL VAN) voyez Stenzel.
NANSSEN, secrétaire de la ville de Hoorn, VIII. 435.
NANSSAU, (Les Comtes et Comtesses ADOLPHE, ALBERT, ANNE, CATHÉRINE,
CHARLOTTE, ÉLISABETH, ÉMILIE I et II, FLANDRINE, FRÉDERIC HENRI, GUILLAUME,
HENRI, JEAN, JULIENNE, LOUIS, LOUISE JULIENNE, MADELAINE, MARIE, PHILIPPE
GUILLAUME, etc. DE) voyez leurs noms de baptême.
Nassau, (Origines de la Maison d'Orange) I. 54*-75*.
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Naumbourg, (Conférence des Princes Protestants de l'Allemagne dans la ville
de) pour se concerter contre le concile de Trente, I. 68, 70, 77, 78, 79, 86, 90,
svv. dissoute, 92.
NAVARRE, (ANTOINE, Duc DE VENDÔME, Roi DE) voyez Vendôme.
NAVARRE, (HENRI DE BOURBON, Roi DE) avantages que la paix de 1576 lui
donne, V. 353. il offre des secours au Prince d'Orange, 520, 577, sv. obstacle,
578. prend Fontarabie sur l'Espagne, VII. 100. sa lettre prétendue aux Seigneurs
de Berne, 381. Mornai et de Bèze lui adressent des reproches, 396. exhorté
par Marnix à s'unir avec les Protestants des Pays-Bas, 408, sv. protestations
de bonne volonté à l'égard du Prince d'Orange, 467, 477. disposé à se mêler
des affaires des Pays-Bas, après l'échec d'Anjou, VIII. 167. félicite le Prince
d'Orange de ses dernières nôces, 188. écrit à l'Électeur de Cologne être disposé
à lui prêter du secours, 323, sv. sa réponse là-dessus aux instructions de de
Banos, 325, svv. 399, sv. louange de sa soeur, la Princesse Cathérine, 472.
les bonnes espérances qu'il donne en 1573, S. 137*. reçoit M. de Banos fort
bien, 228*.
NEMETSCH ou NYMPISCH, (CLÉM. DE) maître d'hôtel du Comte Jean de Nassau,
V. 236. il écrit au Capitaine Cratz sur le manque de foi du Roi de France, 255,
sv.
NESSE, (J. VAN DE) employé par le Roi Philippe, I. 326.
NEUFVILLE, (Mons. DE) commande sous L. de Boisot la flotte Zélandoise, IV.
253. et à Reimerswael, 254.
r
NEUHAUSEN, (le Seign DE) Chancelier de Bohême, souhaite pour son fils la
main d'une des soeurs du Prince d'Orange, I. 284, sv. 295, 313, 317. à la diète
de Worms, VI. 357.
Neusen, (ter) ville de la Flandre, fortifiée pour la défense de Gand, VIII. 373.
NEVERS, voyez Revers.
NEWENORTT ou NYENOORT, (Le Seigneur DE) Gentilhomme de Groningue,
cherche à reprendre cette ville, VIII. 295.
NIENBURGH ou NYENBURG, (THEOD. VAN) député en Allemagne à la diète, V.
308. auprès du nouvel Empereur, 425, sv. confident du Prince d'Orange, 426.
VI. 43, sv. lui écrit en 1576 sur des affaires de Haarlem et d'Amsterdam, S.
191*, svv.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

136

Nieudam ou Nieuwendam, forteresse dans le Waterland, assiégée par les
Espagnols, IV. 203.
Nieuport, ville au pouvoir du Prince, VI. 38, 39, 40. 85. rendue aux Espagnols,
VIII. 344. état de son église alors, ibid.
Nimègue, détails sur sa position du côté du Vahal, IV. 141. souvent résidence
du Duc d'Albe, 22, 140, 145. progrès de la réforme, VI. 459, 485. 574, svv.
580, svv.
Ninove, prise par de la Noue, VII. 314.
Nivelle, traite avec Don Juan, S. 206*.
r
NOIRCARMES, (JEAN DE) S DE SELLES, porteur en janvier 1578 de conditions
de la part du Roi d'Espagne, VI. 283-286.
NOIRCARMES, (PH. DE) sa promesse quant à Egmont, I. 345. II. 146. sa fausseté,
I. 346. passé pour le Conseil d'État, 443. Gouverneur du Hainaut, II. 146. indices
sur sa conduite, 146, 147. 317, 371. il défait ceux de la religion à Tournay, III.
71. nommé un cruel animal, 239. conduite douteuse, 322. dans l'armée devant
Mons, 445. blessé, 469. veut renouer par Ph. de Marnix, prisonnier, des
négociations avec l'Espagne, IV. 285, svv. 299.
Noordhorn (Défaite près du village de) au pays de Groningue, VIII. 13, svv.
r
NOOT, (CH.V.D.) Seign DE RYSOIR, II. 58(?). député pour le Brabant, 62. à St.
Tron, 162. engagé à venir au secours du Prince Louis de Nassau, III. 243.
auprès du Prince d'Orange, 279, 292. VIII. 483.
NOOT, (GASP. V.D.) Seigneur DE CARLO, député pour le Brabant, II. 62. dans
l'armée du Prince, III. 292. réfugié en Ostfrise, IV. 45. veut passer en Hollande,
56. à Bonn avec quelques troupes au service de Truchsess, VIII. 281.
Nord, (Affaires du) I. 193, 195, 201, 207, 215, sv. 231, 232.
NORRITS, (..) feldmaréchal au siège de Coeverden, VII. 384. commande à
Noordhorn, VIII. 15, 17, 23. envoyé vers la Reine d'Angleterre avec une mission
importante du Prince d'Orange, 351, 363-376. à Anvers, quand celui-ci fut
blessé, S. 223*.
NOSTHOVE, (M. DE) député pour Armentières, II. 59.
NOUE, (le Seigneur DE LA) cité plusieurs fois dans les affaires de la France, II
III. 417, 437, 469. son témoignage sur Coligny, 498,
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sv. 512. à Rochelle, IV. 145. quitte la ville pour se rendre auprès du Duc
d'Alençon, ibid. son projet de passer avec des troupes en Hollande, 194. en
France, 312. se trouve auprès du Duc d'Anjou, VI. 400. Maréchal de l'armée
des États, 401, 418. sur le payement de ses troupes à la solde des États, 603,
sv. devant Watene, 605. écrit aux Quatre membres de la Flandre sur les
hostilités contre les Wallons, 608, svv. ceux-ci prennent sur eux la
responsabilité, 611, sv. affront injuste de la part du Magistrat de Gand, 656,
sv. ses revers, VII. 85 libéralité des États-Généraux, craignant de le perdre,
ibid. en France, 275. de retour en Flandre, ibid. surprend Ninove, 314, 321,
330. prisonnier par les Espagnols, 367. captif durant cinq années, 368. favorise,
auprès d'Anjou, la cause du Protestantisme, S. 137*. on peut se servir de lui,
146*.
r

NOYELLES, (G. DE MONTIGNY, Seign DE) voyez Montigny (G. de).
NUENAR (ADOLPHE, Comte DE) et MEURS, s'étonne de l'absence prolongée du
Comte Jean, VII. 438. à Vianen, VIII. 50. en Allemagne, 218. en 1584
Stadhouder de la Gueldre, 289, 310. approvisionne Rynberck, 309. commande
au siège de Zutphen, 458.
NUENAR, (AMÉLLE, Comtesse DE) épouse de H. de Bréderode, écrit à Granvelle
sur le caractère des François, I. 270. son dévouement pour le Prince d'Orange,
385. ses secondes nôces avec l'Électeur Palatin, ibid. III. 416. sa lettre au
Prince d'Orange après la mort de son second époux, V. 427, 464.
NUENAR, (HERMAN, Comte DE) voyez Herman.
NYENHEIM ou NUYNHEM [NYVENHEIM], (FLORENT DE) noble confédéré, maître
d'hôtel du Prince d'Orange, écrit au Comte Jean de Nassau, V. 38, svv. 43,
svv. dépose contre Anne de Saxe, 225.
NYMPISCH, voyez Nemetsch.

O.
OHEIN, (M. D') voyez Dohain.
OHEM, Docteur en droit, à la Cour de l'Électeur Auguste de Saxe, S. 107*, sv.
OIRSCHOT, (M. D') membre des États-Généraux, VI. envoyé vers le Prince
d'Orange, 457.
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OLANDUS, (GEORGIUS) Silésien, Gouverneur du Comte Henri de Nassau à
Louvain, I. 205, sv. 228.
OLDENBOURG, (Comtes D') à gagner pour les Pays-Bas, VIII. 35, sv.
OLEVIANUS, (CASP) Le Comte Jean de Nassau le consulte sur la paix de
Religion, VII. 135, 182. sur d'autres points, 156. fort estimé de l'Électeur Palatin
Fréderic III, 182. vient dans les États de Jean de Nassau, 398.
OLIVIER, (ANTOINE) à Mons, favorise l'entrée de Louis de Nassau: lettres qu'on
lui adresse, III. 426, sv. 466.
r

OPDAM, (le Sg D') Noble exilé, dans l'armée du Prince d'Orange, III. 292.
Oppenheim, lieu de retraite pour les réfugiés des Pays-Bas, IV. 24.
ORANGE, (Prince D') voyez Guillaume de Nassau, Prince d'Orange.
Orange, (Principauté d') Affaires de la religion, I. 104, svv. 183, sv. 185. 187.
189, 196, sv. 210, svv. 216, 217, svv. 229, 232, sv. 280, sv. 387, svv. 396, 402,
sv. 423. II. 47, svv. III. 382. IV. 309, svv. 373, sv. délégués d'Orange voyagent
vers le Prince, V. 19, sv. 57, sv. par la paix de 1576 le Prince réintégré dans
toutes ses terres, 351. trois habitants d'Orange passent Nimègue pour réjoindre
le Prince, 395. disposition testamentaire du Prince quant à cette principauté,
VIII. 453.
Ordre de Noblesse, (plan chimérique d'un) proposé aux Etats-Généraux lors
de l'Union d'Utrecht, VI. 561, 562, svv.
OSSONVILLE, (M. D') Noble François, amène des troupes du Prince d'Orange
en France, III. 316. le Prince le laisse partir, 333. à Heidelberg, 342, 343. à
Dillenbourg, 346. sert le Prince, 364.
Ostende, secourue contre les Espagnols, VIII. 372.
OSTFRISE, (EDZARD, Comte D') Requesens mécontent de lui, V. 160. il paroît
agir avec les Espagnols, 181, 183. le Prince d'Orange conseille de traiter avec
les Comtes d'Embden et d'Ostfrise, 374, sv. 438. le Comte Jean de Nassau
traite le même sujet, VIII. 35, sv.
OSTFRISE, (JEAN D') Comte D'OVEREMDE, frére puîné du Comte Edzard d'Ostfrise,
député de la noblesse du Limbourg, II. 64, 68. III. 279 (?). son entretien avec
des réfugiés Protestants des Pays Bas en Ostfrise, IV. 43, 44, 55. Projet
d'alliance entre
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lui, la ville d'Embden, le Prince d'Orange, et les États de Hollande et de Zélande,
V. 159, svv. 180, svv. passim. Le Comte Jean de Nassau veut le gagner, VIII.
35, sv.
OSTREWICH, (M. D') (Oosterwyk), à ...., Granvelle lui écrit, I. 221.
Oudenarde, assiégé par les Espagnols, VIII. 111. prise par les Mécontents,
115.
Oudewater, assiégé par les Espagnols, V. 267. pris et pillé, 279. gens du Prince
à Oudewater, 540.
OVEREMDE, (JEAN D'OSTFRISE, Comte D') voyez Ostfrise (Jean d').
Overkwartier de la Gueldre, voyez Quartier supérieur de la Gueldre.
OVERSTEYN, (le Comte D') en garnison à Maastricht, III. 77, 472. voyez
Eversteyn. bruit de sa mort devant Haarlem, IV. 81. se range du côté des États,
mais meurt peu après, V. 45. en défendant Anvers contre les Espagnols, 523,
525.
Overyssel, (Affaires d') VII. 53. les États désirent se joindre à l'Union d'Utrecht,
ibid. la province souffre beaucoup des soldats pillards: l'on demande à s'armer
contre eux, 54, svv. deux des trois villes inclinent pour la paix à Cologne, 68,
sv. réaction contre les Catholiques-Romains, lors de la défection de Renneberg,
263, 294, sv. le plat pays délivré des Espagnols et des paysans rebelles, 311.
on désire pour Gouverneur Guillaume Louis de Nassau, VIII. 42. irrésolus quant
à l'acceptation d'Anjou, 73.
r

OYGNIES ou ONGNYES, (ADR. D') S DE WILLERVAL. Son fils auprès de Vasseur
et des États-Généraux à Bruxelles, V. 531. peut-être c'est lui qui écrit une lettre
au Prince d'Orange en lui offrant ses services, 592, svv. envoyé par les
États-Généraux au Prince, 618, sv. sa haine contre les Espagnols, 618. il
assiste aux conférences de Geertruidenberg, VI. 85. 223 (?). 231. membre du
Conseil d'État, 273, 522, 523. contribue à l'accord avec le Prince de Parme,
673.
r

OYGNIES, (FR. D') Seign DE BEAUMONT, VI. 223 (?). député vers Anjou, 370. à
Cologne, ibid.
r

OYSELEUR, (PIERRE L') Seign DE VILLIERS, rédige l'Apologie du Prince d'Orange,
I. 12*. VIII. 263, 452. en relation avec le Prince d'Orange, III. 102, sv. son
chapelain et confident intime, VI. 656. VII. 133. écrit au Prince sur la répression
des Catho-
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liques et les négociations avec Anjou, VIII. 151, 262, svv. sa lettre aux Ministres
dans les Pays-Bas, 297. de retour auprès du Prince à Anvers, 444. envoyé
par Marnix au Prince, 461, 467. consulté par celui-ci, S. 80*. il pourroit le
défendre par écrit dans l'affaire d'Anjou, 207*.

P.
Pacification de Gand, voyez Gand.
Paix de Religion entre les Réformés et les Catholiques-Romains dans les
Pays-Bas, VI. 386. son exécution, ses suites, 389, svv. mécontentement des
Réformés en plusieurs endroits, 509, 521, 602. si on doit l'observer envers les
Papistes, VII. 127, svv. On négocie sur elle à Cologne; on délibère à Anvers,
148. le Comte Jean de Nassau consulte là-dessus plusieurs Theologiens tant
des Pays-Bas que de ses États, 135, svv. 156, 182, sv. avis sur le maintien
de la paix de religion, par les pasteurs Génévois, 248, svv.
Palatin, (CHRISTOPHORE, Comte) son caractère, IV. XXXII. expédition en faveur
des Pays-Bas, IV. 315. son mémoire sur la levée et le payement des troupes,
326, svv. périt sur le Mookerheide, 367. sa vaillance, IV. A. 8*, 16*. son
expédition, 96*. VIII. 486, 487. elle montre assez les intentions de son père,
IV. 113*. S. 132*.
Palatin, (FRÉDERIC III, Électeur-) I. 139*, sv. Philippe de Hesse lui écrit sur la
conduite à tenir par le Prince d'Orange dans sa principauté, 218. sa réponse,
219. c'est vraisemblablement lui qui écrit sur l'impossibilité d'un accord en
France, entre les Réformés et les Catholiques-Romains, 357, svv. zélé
Calviniste, il répond avec force aux insinuations de la Gouvernante, II. 410. le
Comte Louis veut le consulter sur les affaires des Pays-Bas, 481, 482. le Prince
d'Orange lui envoye une ambassade, 498. de nouveau, III. 311. son caractère,
IV. XXXII, sv. IV. 26(?). 71. 201(?). 232. 251(?). 297. 315. il reçoit le Roi de
Pologne voyageant vers ce pays, et négocie avec la France, 316, svv. il écrit
au Landgrave Guillaume sur une entrevue du Chancelier Ehem avec l'Électeur
de Cologne, 337, sa

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

141
résignation à la nouvelle de la défaite et la mort de son fils Christophe, 367.
sa lettre à Frégose, A. 20*. il reçoit Schonberg, 106*. ses dispositions à l'égard
de la France, 108*. confère avec le Maréchal de Retz, V. 17. désire que le
Landgrave de Hesse prenne part aux négociations avec la France, 20. le Prince
d'Orange lui fait part de son projet de mariage, 190. il écrit au Landgrave sur
les négociations de Bréda, 200, sv. sa foiblesse l'empêche d'aller à la diète,
297. n'a pas été consulté sur le mariage du Prince d'Orange, 300. exhorte le
Roi de France à pacifier son royaume, en accordant la liberté de culte aux
Réformés, 338, svv. sa mort et ses dernières paroles, 426. lettre de sa veuve
au Prince d'Orange, 427. ses louanges par le Landgrave Guillaume de Hesse,
ibid. par son fils Jean-Casimir, VII. 561. intelligences du Prince d'Orange avec
lui, VIII. 488. En 1572, il déclare à Junius l'inertie des Princes Allemands, S.
131*, sv. mission vers la Reine d'Angleterre, 135*, sv. ses sages conseils au
Roi de France, 165*.
Palatin, (GEORGE JEAN, Comte) (de Veldentz) offre son aide et ses troupes à
la France, au Prince d'Orange, au Duc d'Albe, III. 172, sv. le Prince refuse son
offre, ibid. audience de von Schönberg auprès de lui de la part du Prince, 190.
sv. lettre affectueuse au Prince d'Orange, 254, svv. Wolfgang, Comte Palatin
de Deux-Ponts l'exhorte à ne pas servir contre la religion, 261, svv.
Palatin, (JEAN-CASIMIR, Comte) le Prince d'Orange forcé de refuser l'offre de
ses troupes, III. 208. le Prince lè visite, 243. il va se marier avec Élisabeth, fille
aînée de l'Électeur de Saxe, 300. l'artillerie du Comte Jean de Nassau en
grande partie chez le Duc Casimir, 349. ses nôces, 353. chiffre soupçonné
être de lui, 362. ce que Guillaume de Hesse lui écrit, 500. son caractère, IV.
XXXI, sv. IV. 201(?). il fait sauter en l'air de la poudre à canon, destinée au Duc
d'Albe, 223, 229. 297. écrit au Colonel de Schonberg, IV. A. 3*. sur le point
d'avoir une pension de la France, 69*. ses desseins sur Besançon, 78*. ses
dispositions à l'égard de la France, 107*, svv. 114*. son rapport à l'Électeur de
Saxe sur les moyens de terminer la guerre des Pays-Bas, en secourant le
Prince d'Orange, 127*, svv. paroît avoir projeté une entreprise sur la
Franche-Comté, V. 89, 100,
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103, 108, 121. le Prince d'Orange lui rembourse l'argent prêté, 141, 151. son
crédit auprès de Madem. de Bourbon, 166, 167. il insiste sur son
remboursement auprès de Jean de Nassau, 281. fait des levées pour les
Huguenots, 298, 304, sv. 311, 315, 321. le Prince d'Orange désire se servir
de lui, 323, sv. 326, 354. il retourne à Heidelberg, 394, 432. couches de son
épouse, 349. il remet au Roi de France tout ce qu'il a reçu de lui, VI. 56. il veut
être payé de ce qu'il a prêté au Roi de France, 136. il répond aux
États-Généraux que volontiers il leur amenera des troupes, 152. recommande
le Prince d'Orange, ibid. négociations de la France avec lui, 252. écrit au
Landgrave de Hesse sur la nécessité de venir enfin au secours des Pays-Bas,
300. réponse du Landgrave, 317, sv. mal informé des affaires des Pays-Bas,
334. se dispose à venir au secours des Pays-Bas; sa venue déplait au plus
grand nombre, 352. il va venir, 356, 375, 392. peu satisfait des États, 376, 392,
sv. opinion de Granvelle sur lui, 414. ses principaux conseillers, 417. son
expédition désapprouvée par Guillaume de Hesse, 374, sv. 427, sv. se rend
à Gand et suites de cette démarche, 466, svv. but, 468. init. ses embarras,
478-479. sa position s'améliore, 505. il passe en Angleterre, 571. de retour, il
quitte les Pays-Bas pour toujours, ibib. sv. couches de son épouse, 572. permet
aux Quatre membres de Flandre de retenir Dathenus pendant un an, 616, svv.
protecteur des Réformés dans le Palatinat, 617. son mécóntentement sur
l'affaire d'Anjou, VII. 299, svv. écrit à l'Archevêque de Mayence, sur des excès
de quelques vaisseaux Neerlandois, 381, svv. énumération de ses griefs
prétendus contre le Prince d'Orange, 419, svv. 416. propositions à lui faire de
la part du Prince, 492, 499. écrit au Comte Jean de Nassau sur son peu d'espoir
en le Duc d'Anjou, 530, sv. on le prétend capable d'intrigues, 536. l'Espagne
cherche à le gagner contre la France, 540, svv. 572. le Comte Jean veut l'en
détourner, 548. s'il lui seroit plus avantageux de prêter secours au Prince ou
de passer du côté de l'Espagne, 549, sv. Comparaison entre lui et le Prince,
550, svv. il justifie sa conduite à l'égard des menées Espagnoles, 559, svv. à
l'égard de son départ précipité des Pays-Bas, 562, sv. opinion que le
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Prince d'Orange a de lui, 571. il écrit au Comte de Nassau sur les troubles
d'Aix-la-Chapelle et sur les disputes entre les Protestants, VIII. 22, svv. le
Comte Jean de Nassau désire le réconcilier avec le Prince d'Orange, 28, sv.
30, sv. 199, sv. ce dernier proteste de sa bonne volonté envers lui, 92, sv.
idées sur une réconciliation entre eux, 199, sv. 208, svv. 223, svv. vient au
secours de Truchsess, 217. relations entre les Pays-Bas et le Comte Palatin,
259. vient jusqu'à Mülheim, 261, retourne à Lintz, ibid. puis à Hachenbourg,
277. et, à la mort de son frère Louis, dans le Palatinat, congédiant ses troupes,
274. il avoit fait présumer de grandes choses, qui n'aboûtirent à rien, 274, sv.
occupations de famille, 279. causes de son départ soudain, 284, 313, 332.
correspondance avec lui, 488. comment il a nui au Comte Jean de Nassau,
494. la France le sollicite en 1572, S. 135*, 164*. il écrit au Prince d'Orange
sur son mariage avec Charlotte de Bourbon, 175*, sv. on se flatte extrêmement
de sa venue, 212*.
Palatin, (JEAN PHILIPPE, Comte) du Rhin, son projet contre le Pape, I. 282.
Palatin, (le Duc LOUIS, fils aîné de l'Électeur) marié, I. 151. en Suède, 154.
depuis, Électeur lui-même, Lutherien outré, le Comte Jean de Nassau écrit sur
lui, V. 147, svv. 427. propositions de la part du Prince d'Orange, VII. 493, svv.
ses relations peu amicales avec le Comte Jean de Nassau, 564. meurt, VIII.
274, 284.
Palatin, (WOLFGANG, Comte) de Deux-Ponts et Neubourg, prince avantureux,
son dessein en faveur des Protestants, I. 155-158. 282. d'accord avec le Duc
Christophe de Würtemberg, sur le Protestantisme, II. 410. envoye un conseiller
au Prince d'Orange, III. 136. Pfintzing lui écrit, 195. exhorte le Comte Palatin
George Jean à ne pas servir contre la religion, 261, svv. bruits sur un armement
de sa part, 301. tournée en France avec les Comtes de Nassau, VIII. 486.
Palatine, (CUNIGONDE JACQUELINE, Comtesse) fille de l'Électeur Frédéric III,
VII. 323. le Comte Jean de Nassau recherche sa main; 323, svv. 358. mémoire
relatif à son mariage, 361, svv. mariée, 381.
Palatine, (SABINE), veuve du Comte d'Egmont; sa lettre sur la prise
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de Mons, III. 425. écrit en faveur de son fils à Cathérine de Médicis, V. 524.
meurt, VI. 424. En 1568, l'Évêque d'Ipre envoyé pour la consoler, S. 84*.
PALLANDT, (FLORENT DE) Comte DE CULEMBORG, sa promesse quant à Egmont,
I. 345. à Vianen, 422. son caractère, II. 45. un des chefs des confédérés, ibid.
67, 134. député pour Fauquemont etc. 64. à St. Tron, 161, 234, 236. fait enlever
les images dans sa ville, 345. banni à jamais des Pays-Bas, III. 241. sa maison
rasée, 242. prié de venir au secours du Comte Louis, 243. paroît avoir refusé,
261, 280. le Prince veut se servir de lui, 360. il écrit au Prince, IV. 250. sur la
défense de la Brielle et de l'île de Goerée, V. 377, sv. détails sur sa personne,
ibid. il demande au Prince d'Orange une sauvegarde pour ses seigneuries,
427, sv. et des lettres d'assurance pour amener un traité de paix entre la
Gueldre et la Hollande, ibid. sa remarque sur les intrigues des
Catholiques-Romains, VI. 432. il se plaint des États d'Utrecht auprès du Prince
d'Orange, VII. 241, sv. mariage projetté entre sa fille Élisabeth et le Comte
George de Nassau, 439, sv. VIII. 36, 43.
Pape (le) ADRIEN VI, voyez Adrien.
Pape (le) PIE IV, voyez Pie.
r

PARDAILLAN, (M. DE SÉGUR, Sgn DE) voyez Ségur.
PARDIEU, (V.) voyez Motte (de la).
PARME, (ALEXANDRE FARNÈSE, depuis Prince DE) ses nôces, I. 433. attendu en
Belgique, LXXII. son arrivée, 435. bruits sur son gouvernement des Pays-Bas,
433. arrivé quelques années plus tard dans les Pays-Bas, il y déploie tout de
suite son activité, VI. 292, 295, 455. parallèle entre lui et Don Juan, ibid. à
Viset, 518. Le Comte de Schwartzbourg, Ambassadeur de l'Empereur, besogne
r

avec lui, 595. peu enclin à une trêve, 660, 680. sa politique, 681. il écrit à M
de la Motte, VII. 22. au Duc de Terra Nova pour gagner les commissaires des
Pays-Bas à Cologne, 38. Le Roi d'Espagne lui écrit, 165. paroît avoir eu part
aux troubles des paysans dans la Gueldre, 185. désire le pouvoir suprême
dans les Pays-Bas, 192, 414. ses conseils quant aux rapports des PaysBas
avec l'Allemagne, 478, sv. ses louanges par Granvelle, 503, sv. 533, 555, sv.
568. VIII. 20. assiége Tournay, 21. fait grand

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

145
cas du Sieur de Gomicourt, 26. négocie le retour des troupes Espagnoles dans
les Pays-Bas, 70, sv. loué par Granvelle, 181. confession de son médecin
Hippolite, 135, sv. villes sous son commandement, 136. prospère de plus en
plus, et prend Dunquerque, 230, sv. et autres places, 235. à Gand on veut se
rapprocher de lui, 234. essaye de négocier avec Anjou, 263. 269. corrompt le
Gouverneur de la Gueldre, Guillaume de Berghes, 290, svv. ses progrès dans
cette Province, ibid. il fait passer des troupes par Wesel vers la Groningue,
295. les Flandres négocient avec lui, 328, sv. 348.
PARME, (MARGUERITE D'AUTRICHE, Duchesse DE) voyez Autriche.
PARME, (OCTAVE FARNÈSE, Duc DE) aux Pays-Bas, I. 433.
PARMENTIER, (Note de NIC.) Pensionnaire de Courtrai, relative au Gouvernement
de la Flandre, VI. 335, svv. il laisse surprendre la ville par les Mécontents, VII.
265.
PAULET, (A.) ses lettres au Comte de Leycester sur les projets de Don Juan
contre l'Angleterre et sur les négociations des Pays-Bas avec Anjou, VI. 238,
svv. au même, sur le mariage projeté de la Reine d'Angleterre, 421, sv.
me

Pays-Bas (les) au 16 siècle, I. 159*, svv. Mémoire de Granvelle sur les
troubles dans les Pays-Bas, 37, svv. autre note de sa main sur le même sujet,
71, svv. Affaires des Pays-Bas, 125, svv. LXXVIII, svv. on y demande les
États-Généraux, 135, sv. 151, svv. voyez aussi Révolution. livrée des Seigneurs,
188. Mémoire d'un secrétaire de Philippe II sur les troubles, 189, svv. on y
vouloit une République, 230, 267. Les Pays-Bas après le départ de Granvelle,
333, svv. 371, svv. Affaires de l'année 1566, tout le Tome II, et en particulier
l'avantpropos; puis les p. 9, 18, 36, sv. 45, 93, 106, 115, svv. 119, sv. 145, 158,
213, 416, sv. 429, svv. Mémoires sur ces affaires, 468, svv. état déplorable
des Pays-Bas, vers la fin de 1566, 484, 511. nouvelles des Pays-Bas, III. 52,
svv. nouvelles diverses pour la plupart relatives aux Pays-Bas, après le départ
du Prince d'Orange pour l'Allemagne, 74, svv. 103, svv. 171. suites de la paix
de Longjumeau pour les Pays-Bas, 207. exécutions du Duc d'Albe, 239, svv.
état des Pays-Bas en 1569, 335, svv. les réfugiés des Pays-Bas présentent
une
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requête à Spires à la diète, 383, sv. affaires des Pays-Bas au commencement
de l'année 1572, 403, svv. consultation pour le Prince d'Orange sur les règles
à suivre envers les endroits qui se déclareroient contre le Duc d'Albe, 419, sv.
villes dévouées au Prince d'Orange, 463, sv. état des affaires dans les
Pays-Bas, depuis oct. 1572-mai 1574, IV. XI-XIII. lettre des trois Comtes de
Nassau à Dillenbourg sur les affaires de l'Allemagne et des Pays-Bas, 217,
svv. 285, svv. affaires des Pays-Bas, 355, sv. A. 34*, svv. état de ces affaires
lors de la bataille du Mookerheide, IV. 387, svv. forces de guerre sur mer et
sur terre à cet époque, 397. entrevue de Philippe II avec l'Ambassadeur de St.
Goard sur les affaires des Pays-Bas, IV. A. 23*, svv. secours pécuniaire de la
Cour de France, 98*, rapport du Comte Palatin Jean-Casimir sur les moyens
de terminer la guerre en secourant le Prince d'Orange, 127*. état des affaires,
depuis mai 1574-mars 1576, V.l. état ultérieur des affaires, 8, sv. projet de
pacification, 80, svv. le Comte Jean de Nassau s'en défie, 131, svv. état des
affaires, 268, svv. 340, sv. 382. apperçu des affaires en 1576, comparées à
celles de 1566, 382, svv. mutinerie des soldats Espagnols, 407, sv. affaires
dans les Pays-Bas, depuis l'Édit-perpétuel jusqu'à la rupture de la négociation
à Cologne, VI. V-XLIV. à qui l'attribuer principalement? XLIV, svv. Les affaires
selon Granvelle, 339. VII. XIV-XVI. sur l'existence future des Provinces-Unies,
par l'Union d'Utrecht, le triomphe de la Réforme, l'abjuration du Roi, I, sv.
tendance vers le républicanisme, 2, sv. les affaires, selon de Tassis, 30. vers
la fine de 1579, 96, svv. vers le commencement de 1580, 193, svv. ce qu'on
en juge à l'extérieur, 216, 391, sv. retour des troupes Espagnoles dans les
Pays-Bas méridionaux, VIII. 70, sv. relations avec l'Empire, selon Granvelle,
98, sv. il conseille la nomination de Gouverneurs triennaux, 113. 135. 138. 140,
sv. relations avec l'Empire, selon le Landgrave de Hesse, 165. Points relatifs
à la situation du pays après l'évènement d'Anvers, 167, svv. il faut consolider
le Gouvernment, 200. 208. 223. bruit d'une réconciliation des Pays-Bas avec
l'Espagne, lettre de Guillaume de Hesse, 382, svv. les Pays-Bas après le décès
du Prince d'Orange, 468. Mémoire relatif aux
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mesures à prendre (en 1567) dans les Pays-Bas, (II. 9.) reproduit en entier, S.
73*-79*. Griefs des Pays- Bas contre le Roi, 102*. discours sur l'état des
Pays-Bas, par de Champagny, 117*, sv.
PECELIUS ou PEZELIUS, (CHR.) Docteur et prédicateur crypto-Calviniste, VII. 62,
94, 103. personnage considéré, 104. consulté par Jean de Nassau, 137, 156,
476. va auprès du Duc Jean-Casimir, 398. envoyé à Brême, par le Comte Jean,
545.
PENNANTS, (J. DE) secrétaire de la députation des États-Généraux à Gand, lors
de la Pacification: dévoué au Prince d'Orange, V. 414. il lui écrit des nouvelles
diverses, 530, svv.
PER, (M. DU) député pour Fauquemont etc., II. 64.
PÉREZ, (G.) secrétaire de Philippe II, I. 169.
PERRENOT, (ANT.) Évêque D'ARRAS, Cardinal DE GRANVELLE, voyez Granvelle.
r

PERRENOT, (FRÉD.) Sgn DE CHAMPAGNY ou CHAMPIGNY, se rend en Espagne,
I. 201. V. 487. ce qu'il déclare à Junius sur le libre exercice de la religion, V.
475. détails sur lui, 487. le Prince lui écrit sur des affaires militaires, ibid. sv.
député des États-Généraux pour solliciter la venue du Prince d'Orange en
Brabant, VI. 154, 166. il écrit au Prince sur l'arrestation du Duc d'Aerschot,
222, svv. et proteste de son dévouement, 266. témoignage de son frère, le
Cardinal, à son égard, 261. accusé par van der Straten, 261, 263. membre du
Conseil d'État, 273. relations intimes avec le Prince d'Orange et Aldegonde,
299. diminuées, ibid. exclu du Conseil, 339. opinion de son frère sur lui, 403,
sv. 414. accusé de trâmes contre la Religion Réformée, 447. ce qui en étoit,
448, sv. son frère, le Cardinal, désespére de sa délivrance, VII. 358.
r

PERRENOT, (TH.) Sg DE CHANTONAY, I. 192*. le Prince d'Orange lui écrit sur la
religion dans sa principauté, 104, svv. 210. il part avec le Cardinal, son frère,
pour la Bourgogne, 220, 221, 241. parcourt la France, 252. écrit à son frère
sur le Roi d'Espagne, 325. sur Don Carlos, 345, sv. sur la position de Granvelle,
377, 392, svv. sur sa conversation à Vienne avec le Comte de Schwartzbourg,
413, svv. sur les affaires des Pays-Bas, 425, svv.
PERSONNE, (M. DE LA) demande des secours en vaisseaux pour les
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Réformés de France, VI. 5, svv. 150. son avis quant à l'envoi de troupes, S.
135*.
r

PETERSHEM, (J. DE MÉRODE, Sg DE) voyez Mérode.
PETRI, (CORNELIS) secrétaire de Monnikendam en 1584, VIII. 436.
PEUCER, (C.) V. 355. VI. 324.
PFINTZING, (P.) DE GENSSENFELD, secrétaire du Roi Philippe II, en Espagne, le
Prince lui écrit, I. 131, svv. pièce, peut-être de sa main, 190, svv. conseille au
Cardinal de céder, 204. il écrit au Duc Wolfgang, Comte Palatin, III. 195.
PHILIPPE-GUILLAUME, Comte DE BUREN, fils aîné du Prince d'Orange, va à la
rencontre du Duc d'Albe, III. 120. fort bien reçu en apparence, 121, svv. se
recommande dans les bonnes grâces de son père, 124. le Comte de
Schwartzbourg inquiet sur son sort, 120. l'Électeur de Saxe moins prévoyant,
135. le Prince d'Orange suit le conseil du dernier, 148. transporté par ordre du
Duc d'Albe de Louvain à Anvers, 120, 177. bruits sur des projets de mariage,
IV. A. 70*. on veut le subroger au gouvernement de Hollande et de Zélande,
V. 80. s'excuse de n'avoir pas écrit plus souvent au Comte Jean, 369, sv. lettre
de son maître d'hôtel, 370, sv. il désire ardemment sa liberté et écrit à ce sujet
à son oncle, VI. 101, svv. Au bruit de la mort de son père, Granvelle le propose
pour Gouverneur des Pays-Bas, VIII. 103, sv. son père lui destine par testament
la principauté d'Orange, 453 ce que son père écrit sur ce que le Duc d'Albe le
fit emmener de Louvain, S. 95*. De Champagny veut en 1572 lui rendre les
biens ôtés à son père, 118*.
PHILIPPE II, Roi D'ESPAGNE, voyez Espagne.
PHILIPPE, Landgrave DE HESSE, voyez Hesse.
PHILIPPE, Comte DE HOHENLOHE, à Delft, V. 139. soulage le Prince d'Orange,
366, 373, 378. surtout en Zélande, 452, 453. VI. 18. auprès de la Princesse
d'Orange, 198, 205. écrit au Prince sur les Allemands sortis de Bréda, 206, sv.
détails sur sa personne, ibid. (sa lettre est en Hollandois). somme qui lui est
due de la part du Prince, en partie fournie, 282. il commandera à Maastricht,
531. quelques détails sur sa conduite, 640, sv. sur sa personne, VII. XVI. il veut
se saisir de Bois-le-Duc, 26. il recommande
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le Capitaine Crumel, 67. informe le Comte Jean de Nassau de la trahison du
Comte de Berghes, 74, 76. exhorté par le Prince d'Orange à ne pas se retirer,
86. ses reitres à Groningue, 198. il prend Oldenzaal et défait les paysans
rebelles, 311, sv. 350. ses mérites, ibid. ses échecs et ses défauts, 369, svv.
la Princesse Marie d'Orange s'intéresse à lui, 370. il prend Coeverden, 368,
nouvel échec, 458. il paroit endetté, VIII. 37. laisse échapper la victoire devant
Lochem, 132. quoique vaillant, 137. on pourroit l'employer en faveur de
l'Électeur de Cologne, 204, 214. commande dans l'armée des États-Généraux,
311. plus tard époux de Marie d'Orange, 448. auprès du Prince lors de l'attentat
de Jaureguy, S. 221*.
PHILIPPE, Comte DE NASSAU, fils de Jean de Nassau, son caractère, VI. 297.
VII. 543. protestations à son père, 567. VIII. 71, sv. 162. envoyé à l'académie
de Leide, 128. il écrit sur le mariage du Prince d'Orange, 187, svv. expédition
militaire à exécuter, 162, 204. écrit de Leide à son père, 229, sv. lui mande la
mort du Prince d'Orange, 438, sv.
PIBRAC, (M. DE) Chancelier de Charles IX, ses louanges, IV. cv, 318. lettre à
r

M d'Espruneaux sur l'état désavantágeux des affaires, VII. 13, sv.
PIE IV. (le Pape) Le Prince d'Orange lui écrit, I. 1199 svv. il se plaint au Prince
sur les affaires d'Orange, 189, 200, 280. ses menées dans les Pays-Bas, 446.
PIETERS, (S.) secrétaire de Medemblick, en 1584, VIII. 436.
POLOGNE, (HENRI, Roi DE) voyez Henri III, Roi de France.
Pologne: rivalité pour la Couronne entre Ernest, le fils de l'Empereur Maximilien
et Henri, Duc d'Anjou: le dernier enfin élu, IV. 102, svv. 158. position intérieure
de ce pays; élection d'un nouveau Roi quelques mois après le départ du Duc
d'Anjou, V. 355, svv. 359.
POLTROT, assassin du Duc de Guise, IV. 145.
POPPEL, personnage considérable à Francfort, chambellan de l'Empereur, I.
147.
Portugal, (Affaires du) VII. 191, sv. 195, sv. 357, sv. nouvelles alarmantes de
ce pays, 398, sv. 440, 443, 567, sv. Don Antonio
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de Bragance, prétendant à la Couronne, assisté par la France, VIII. 74. 83. 96.
par la Hollande et la Zélande, 74. peu de succès, 84. ce que le Roi d'Espagne
fait contre lui, lll. vaincu, 136. demande des secours aux États-Généraux, 252.
POYET, (DE) François de mérite, auprès du Prince d'Orange, IV. 175, 177.
PRAILLON, confident du Roi Charles IX en Allemagne, S. 129*, sv.
PREINER ou PREUNER, (SIEGFRIED) conseiller de l'Empereur d'Autriche dans les
Pays-Bas, VII. 237. sa mission, ibid.
Prêches publics des Calvinistes, II. 221, sv. 235. 273. longtemps avant l'accord
avec la Gouvernante, 319. articles du Prince d'Orange sur les prêches, III. 26.
prêches à Maastricht, 78. introduits en Hollande par R. Cant d'Amsterdam,
357.
Protestantisme; ses progrès en Autriche, I. 233, disputes entre les Luthériens
re

et les Calvinistes sur l'Eucharistie, I. l édition, 216-218. Projet d'union entre
de

les églises Protestantes de France et d'Allemagne, I. 2 édition, 353, sv. entre
les Calvinistes et les Luthériens des Pays-Bas, II. 243. voyez aussi Calvinistes.
état désespéré du Protestantisme, III. 507, sv. les Protestants François implorent
le secours des Électeurs et Princes Protestants de l'Allemagne, IV. 40, svv.
position du Protestantisme, ses devoirs et ses intérêts, 148, svv. relation des
Princes Protestants d'Allemagne avec les Huguenots, IV. A. 40*, svv. si le
nombre des réformés dans les Pays-Bas est grand ou petit par rapport à celui
des Catholiques-Romains, V. 69, 70, 72, svv. la religion mise en avant par les
États plus que par le Prince, celui-ci ne voulant pas irriter les Papistes, 96.
affaires religieuses de l'Allemagne, 170, svv. 342, svv. 346, sv. foiblesse des
Protestants en Allemagne, 390, 393, sv. leur tiédeur, 431, 432, sv. péril pour
la Hollande et la Zélande dans la conclusion de l'Édit-perpétuel, 631. intolérance
des Luthériens en Allemagne, VI. 312, 320, svv. causes de l'accroissement du
Protestantisme dans les Pays-Bas; les excès des Réformés déplaisent au
Prince, 382-386. Paix de religion, son exécution partielle, ses suites, 386-391.
la réforme avance lentement en Gueldre, 449, 483. plus décidément, 494, svv.
plus encore, VI. 574, 580. les progrès de la
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Réforme dans les Pays-Bas rendent inacceptables les conditions proposées
à Cologne, 669, svv. les Réformés insultent à Anvers les Catholiques-Romains,
675. progrès ultérieurs de la Réforme, VII. 99. état de la Réforme dans le midi
de la France, 407, svv. VIII. 357. tiédeur des Protestants Allemands, VII. 130,
sv. comment l'Électeur de Saxe intercède auprès de l'Empereur Maximilien
pour les diverses sectes de Protestants dans les Pays-Bas, S. 61*, sv.
PROUIN, Conseiller d'État, envoyé de Bruxelles vers Don Juan, VI. 440. vers
Anjou, VII. 374.
Provinces-Unies, (manière de considérer l'histoire des) I. 16*-29*.
r

PRUNEAUX, (ROCHE DE SORBIES, Sg DES) ou D'ESPRUNEAUX, voyez Sorbies.

Q.
QUADEREBBE, (DE) Magistrat de Louvain, écrit au Comte Louis sur un prisonnier
dont on demandoit l'élargissement, II. 284, sv. au service de la Gouvernante,
III. 14. fait prisonnier par les troupes du Prince, 466.
Quartier supérieur de la Gueldre: affaires militaires, VI. 566, 567, 570, sv. VIII.
75, sv.

R.
R....., (J.) d'Anvers, réfugié à Cologne, complice de la Princesse d'Orange, III.
386, sv. le Prince le fait arrèter, 387. longtemps prisonnier, 396. V. 195. son
repentir, III. 393, 396, sv. relâché, 397. sa confession, V. 330, 546, sv. avoit
demandé sentence de mort, ibid.
RADTLOO, (R. VAN) Ministre du St. Évangile, mande au Comte Jean de Nassau
les progrès de l'Évangile à Arnhem, VI. 446, sv. et la blessure de son fils
Guillaume-Louis, VII. 385.
Rammekens (chàteau de) pris sur les Espagnols, IV. 180, 185, 191. par Louis
de Boisot, 253.
Ranke, I. 44*. ses vues sur la Réforme, 114*, sv.
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RASSENGHIEN, (MAXIM. VYLAIN, Baron DE) voyez Vylain.
RATZENBERG, (JOHANN VON) capitaine Hessois, I. 155. particularités sur lui, II.
463, la note. il desire servir le Prince d'Orange, 463.
Raumer, (von) I. 45*, svv.
REBOCK, capitaine de l'Électeur de Saxe, I. 407.
Réforme, (principe et conséquences de la) I. 94*-118*.
Réformés. leur nombre dans les Pays-Bas, V. 69, svv. Excès, VI. 384, 450.
Leur foi, dévouement, austérité de leur vie, XLIX, svv. voyez Calvinistes,
Protestantisme.
REIFFEMBERG, (FRÉDÉRIC DE) capitaine Hessois au service de France, refuse
de servir le Roi contre la cause Évangélique, III. 184, sv. à Cassel, S. 17*. en
relation avec le Comte Louis de Nassau, 20*. avec le Prince d'Orange, 66*.
Religion, (Affaires de la) ce que Granvelle en écrit, I. 52. LXXII. 65, sv. LXXVI.
369, sv. en Allemagne, 411, sv.
RENARD, conseiller: son portrait, I. 177*, sv. ingrat envers Granvelle, favorise
les Seigneurs, 126, 128. LXXIX. 177. LXXXVII. 203. LXXXVII. 205, 246, 248, 261,
sv. 268. Granvelle ne lui veut pas de mal, 287, sv. rappelé en Espagne, 310.
en route, 326. sa conduite, 415. opinion de Granvelle sur lui, 423.
RENÉ, Comte DE NASSAU et Prince D'ORANGE, I. 73*, svv. ses appointements,
15, 16.
r

RENESSE, (J. DE) Seign DE WULP, député pour la Hollande, II. 63. à St. Tron,
162. près de Bréderode, 224, 233.
RENESSE, (R. DE) à St. Tron, II. 162.
RENNEBERG, (GEORGE DE LALAING, Baron DE VILLE, Comte DE) voyez Lalaing.
RENTY, (DE MONTIGNY, Seigneur DE) voyez Montigny.
RÉQUESENS, (Don LOUIS DE) bruit sur sa venue comme Gouverneur des
Pays-Bas, IV. 235. son arrivée, ses mérites, sa tâche, 259, sv. garde les
frontières, 329. jugement de Granvelle sur lui, V. LXXXIV. son secrétaire envoye
en Espagne un rapport favorable sur l'état des affaires, V. 28, svv. il rassemble
les ÉtatsGénéraux à Bruxelles, 32. envoye des négociateurs en Hollande, 109,
110, 118. cherche à se concilier des Princes Allemands, 187. ses lettres
interceptées, 251, sv. ses actions, 275. ses efforts
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dans les deux années de son gouvernement et sa mort, 330, sv.
Requête des Nobles, voyez Confédération.
RETZ, (le Comte DE) Maréchal de France, principal conseiller de Charles IX et
de sa mère, IV. 165, 204, 205, 317, svv. demande une entrevue et un
sauf-conduit au Comte Jean de Nassau, 352, sv. négocie en Allemagne pour
les Politiques de France, 378, 384. G. de Schonberg lui écrit amplement, IV.
A. 107*, sv. à Giessen, V. 6. conférence avec l'Électeur Palatin, 17. avec le
Landgrave de Hesse, 20. confident intime de la Reine, 48.
r

REVEL, (CHARLES LE) Sg D'AUDRIGNIES, sa dispute avec Aerschot, I. 347. Noble
député, II. 62. écrit au Comte Louis sur la démission de trois gentilshommes
de la Gouvernante, membres de la confédération, 96, sv. sur les prêches à
Valenciennes, 135, 147. député pour le Hainaut, 62. à St. Trou, 161. écrit de
Valenciennes, sur son peu d'influence auprès de la multitude, 277, sv. consulté
par le Comte Louis, 327. lui répond, 368, sv.
[REVERS] (Le Seigneur DE) envoyé par le Prince d'Orange au Roi Henri III pour
le féliciter, V. 60. par le Roi au Prince avec une instruction, 238, 284.
Révolution des Pays-Bas, (véritables causes de la) I. XLIII-L. voyez aussi
Pays-Bas et Troubles.
REYDT, (EV. VAN) son ouvrage, I. 38*. Confident de Jean de Nassau et du
Comte Guillaume-Louis, VI. 324, sv. sa lettre sur la nomination du Comte Jean
comme Gouverneur de la Gueldre, ibid. il lui écrit sur diverses difficultés relatives
à ce Stadhoudérat, 343, svv. sur l'Union générale proposée par l'Archiduc,
615, sv. presse le Comte de retourner, 463, sv. lui mande la défaite à
Noordhorn, VIII. 13, svv. l'arrivée d'Anjou à Anvers, 72, svv. 172. la guerre de
Cologne met obstacle à la réconciliation avec Anjou, 216. près du Comte Jean
de Nassau, 259 (?). écrit de Berck au Comte Jean la trahison de Guillaume
de Berghes, Gouverneur de Gueldre, 289, svv. il mande au même des
nouvelles, 309, svv. et diverses dispositions du Prince d'Orange, 331, svv.
Rhingrave, (Baron) bâtard du Rhingrave accusé d'avoir voulu empoisonner
Louis de Nassau, IV. A. 47*, sv. 71*, sv.
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RIFFENBERG (ou REIFFENBERG?) de Trèves, à Dillenbourg, I. 178, 186.
RIPPERDA, (W.) Gouverneur de Haarlem, IV. 47, sv.
r

RISVER, (vraisemblablement CH. VAN DER NOOT, Sg DE RYSOIR) s'engage à
gagner des Nobles des compagnies d'ordonnance, II. 58. voyez Noot (Ch.v.d.)
RITTBERG, (l'Héritière DE) Comtesse demandée en mariage par le Comte Louis,
I. 145, sv. 174, 366, sv. cette affaire en 1563 en train, S. 17*, sv.
ROBAIS, (le Marquis DE) surtout en crédit à la cour d'Espagne, VIII. 136.
ROBLES, (GASPARD à) Seigneur DE BILLY, I. 239. Gouverneur de Frise, blessé
dangereusement au siège de Haarlem, IV 138. fidèle aux Espagnols, V. 499,
501, 502. remplacé, 503. dans l'Évêché de Münster, gagnant les troupes, qui
se détachent du Comte Günther de Schwartzbourg, VII. 28, sv. veut se rendre
en Frise, 52. commandera des Espagnols qui entreront au pays, 171.
Rochelle, (la) boulevard des Protestants, assiégé par le Roi, IV. 32, 38, sv. 40,
svv. 47, 93. prochaine délivrance, 104, 133. encore assiégée, 144, 155, 158.
IV. A. 73*, 74*, 80*, 92*.
ROCQUE, (M. DE LA) envoyé par le Prince d'Orange au Prince de Condé à
l'occasion du décès de Charlotte de Bourbon, VIII. 101.
RODA, (JERONIMO DE) membre du Conseil d'État, n'est pas arrêté, V. 439, 451.
ses lettres interceptées, 451, 452, 558, 568. VIII. 55. 84.
RODOLPHE D'AUTRICHE, Empereur. voyez Autriche.
ROËLS, (CHR.) dit DE LA SALE ou DE SAULX: vraisemblablement c'est à lui quécrit
le Prince d'Orange, V. 409, sv. employé à la Pacification, 415. il écrit au Prince
sur l'état des affaires de Bruxelles, 417, sv. détails qu'il donne lui-même sur
sa personne, ibid. il écrit de la Zélande au Prince sur les affaires de cette
Province et sur l'Édit-perpétuel, VI. 50, sv.
ROËLS, (GUILLAUME) très-probablement frère du précédent, V. 417. VI. 51.
Roermonde, pris, III. 440. par assaut, 482, sv. par L. de Boisot, IV. cv. évacué,
IV. 3. menacé par Louis de Nassau, 350, svv.
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ROEULX, (J. DE CROY, Comte DE) voyez Croy.
ROGERS, (DANIEL) écrit d'Enkhuizen au Comte de Leycester, VI. 299. 353. 376.
envoyé d'Angleterre aux Princes Allemands, VII. 432. captif, ibid. VIII. 35, 311.
ROLZHAUSEN, (FRÉDÉRIC DE) Maréchal de Hesse, prête de l'argent au Prince
d'Orange, I. 184. Le Landgrave insiste sur ce qu'il n'accompagne pas le Prince
d'Orange dans son expédition en Brabant, III. 273, 288, 341. la chose a pourtant
lieu, le Prince alléguant son droit féodal, 288. il est à la tête de la cavalerie,
291. le Prince ne veut pas se passer de lui, 341. le Prince délibère avec son
frère Jean, s'il soumettra à Rolzhausen l'écrit aux officiers de l'armée dissoute,
346, 347. estime du Landgrave pour lui, 347, 349, 463. IV. 236 (?). créancier
du Comte Jean de Nassau pour une somme considérable, VII. 516.
ROMERO, (JULIEN) capitaine Espagnol, IV. 46. à Haarlem, 180. Marnix son
prisonnier, 237, 239. ses louanges, 238. lui et sa flotte complêtement battus,
324.
Romerswale, pris par les Zélandois, IV. 254, 283. victoire navale, près de là,
324. et S. 153*.
Rommel, (von) I. 44*, 49.
ROORDA, (CAREL) signe la confédération des Nobles, ses méritès, V. 499, sv.
ses tentatives pour la paix de religion en Groningue, VI. 573.
r

ROORDA, (D JOH. VAN) envoyé du Prince de Parme vers les Groningeois, arrêté,
VII. 53.
ROSENBERG, (ARN.) Docteur en droit, confident de Louis de Nassau, IV. A. 79*,
81*. du Prince d'Orange, V. 324. Drossard de Vianen, ibid. 364.
Rosendaal, (Victoire navale près de) V. 266.
ROSSEM, (MARTIN VAN) Maréchal de Gueldres, à l'armée, à Cambrai, I. 13, 15.
Rotterdam, le Prince y séjourne, V. 330.
Rouen, pris par les Catholiques: détails, I. 139, sv.
RUIF, (M. DE) député pour le Fauquemont, II. 64.
r

RUMEN, (B. DE MÉRODE, Seign DE) voyez Mérode.
RUMPFF, (HERMAN) capitaine, périt à l'assaut de Roermonde, III. 482.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

156
RUMPFF, (LOUIS) frère du précédent, commandant de cavalerie dans l'armée
du Prince d'Orange en 1572, III. 467, 482.
RUYTER, (H. DE) son entreprise sur Loevestein, III. 384, 385.
RYHOVE, (..) Lettre écrite apparemment par lui en 1566 à N. de Hames, II. 115,
svv. avec Hembyse auteur de l'arrestation à Gand, VI. 216, svv. 222. factieux
à Gand, 216, svv. son portrait, 465, sv. confident du Duc Jean-Casimir, VIII.
211, 224. quitte Gand à l'arrivée de Hembyse, 235, 295. Gouverneur de
Dendermonde, 300, 385. tâche en vain de surprendre Gand, 395, sv. 398.
r

RYSOIR, (CH.V.D. NOOT, Seign DE) voyez Noot (Ch.v.d.).
RYSWYCK, (JEAN VAN) envoyé de la Gueldre vers la Hollande et la Zélande pour
des négociations, VI. 345, sv. VIII. XCIII. à Grave, s'intéresse pour les Réformés
auprès du Prince d'Orange, VI. 597, sv. écrit au Comte Jean, 637. sur la
fortification de Grave, VII. 126. sur la perspective du Comte de devenir
Lieutenant du Prince en Hollande; Ryswyck veut bien être employé à fortifier
des villes en Gueldres, S. 210*, sv.

S.
SABINE, Comtesse Palatine, voyez Palatine (Sabine, Comtesse).
SALCÈDE, (Conjuration de) découverte par Marnix, VIII. 134. sa nature, 133. le
Duc de Parme la nie, 136.
SALM, (J., Comte DE) son engagement quant à Egmont, I. 345.
SANDE, (Docteur R. VAN DEN) à Arnhem, beau-frère d'Év. van Reydt, VI. 462.
SARRASIN, Ministre de la religion, auprès du Duc Jean-Casimir, VI. 466. VIII.
224, sv.
SASBOUT, (ARN.) président du Conseil-privé etc. VI. 48, 117. 272. membre du
Conseil d'État, 271, 273.
Satisfactions des villes dans les Pays-Bas au Prince d'Orange, VI. 13, 17.
SAULX, (M. DE) voyez Roëls, (Chr.) dit de la Sale ou de Saulx.
r

SAUVAGE, (J. DE) Seign D'ESCAUBEEK, député pour Lille, II. 59, 64. pour Artois,
62. à St. Tron, 162.
r

SAVENTHEM, (Le S DE) membre du Conseil d'État, besogne avec Anjou, VI.
367, 370. envoyé vers Don Juan, 440.
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SAVOYE, (EMAN. PHILIB., Duc DE) Gouverneur-Général des Pays-Bas, I. 15, 23,
24, sv. 27. le Prince d'Orange lui écrit, 22, 25.
SAXE, (ANNE, Duchesse DE) voyez Anne.
SAXE, (AUGUSTE, Électeur DE) I. 140*, svv. favorable aux vues du Prince
d'Orange sur sa nièce, 49, 58. celui-ci le remercie, 67. l'Électeur y consent
formellement, 77, svv. 88. ses soins quant au point de la religion, 98, sv. 100,
svv. 158, 200. répond au Prince sur les affaires du Nord, de France et d'Orange,
214, svv. faux bruit de sa mort, 292, 297. il envoye des conseils à la Princesse
d'Orange, 408. mort de son fils aîné, 431. le Prince d'Orange veut se plaindre
à lui de la Princesse son épouse, II. 30, 33. répond au Prince relativement aux
iconoclastes, 293, sv. l'exhorte à faire embrasser dans les Pays-Bas la
confession d'Augsbourg, ibid. 393, svv. se réjouit du plan du Prince à cet égard,
509, sv. bien disposé envers les Pays-Bas, ibid. 512. reçoit Louis de Nassau
venant de la part de son frère: lui répond que celui-ci doit rester dans les
Pays-Bas et embrasser franchement la confession d'Augsbourg, III. 32, svv.
plus tard, sans donner des conseils positifs, il engage le Prince à éviter une
rupture complète avec le Roi, 130, svv. bruits dans la Belgique de troupes qu'il
fait lever, 154. assure le Prince d'Orange de ses bonnes dispositions, 159, sv.
et de celles de l'Empereur, 177, svv. plus tard il lui recommande, au nom de
l'Empereur, de ne pas prendre les armes, 214. marie sa fille aînée au Comte
Jean-Casimir, fils de l'Électeur Palatin, 300. il est principalement cause de la
circonspection de Guillaume de Hesse, quant au Prince d'Orange, 341. celuici
le fait prier indirectement de se ressouvenir de la détresse des Protestants
dans les Pays-Bas, 350, sv. son caractère, IV.
XXVIII, sv. ses vrais intérêts, IV. 150, sv. sollicité d'intercéder pour la veuve de
Coligny, 124, svv. 161, svv. écrit au Landgrave de Hesse sur les affaires des
Pays-Bas, IV. A. 32*. voyage vers l'Empereur pour la pacification des Pays-Bas,
49*. ses impressions sur la Cour de France quelque temps après la St.
Barthélemy, 76*. différend avec l'Empereur, 77*. il n'ose conseiller au Prince
de se défendre, 125*. le Prince le prie de ne pas prendre son mariage de
mauvaise part, V. 252, svv. comment
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l'Électeur s'étoit expliqué à ce sujet, 227. il en est irrité, 299. fervent Luthérien
et sévère à l'égard des Calvinistes, 342, svv. 355. son entretien avec le
Landgrave Guillaume de Hesse sur la religion, VI. 320, 334. n'approuve pas
l'expédition du Duc Jean-Casimir dans les Pays-Bas, 375. sa mort, VIII. 480.
rendu enclin aux affaires des Pays-Bas par le Comte Louis de Nassau, 491,
sv. qui le visite en 1568, S. 53*, 55*, sv. intereède pour les Pays-Bas auprès
de l'Empereur, quoiqu'il ne prétende nullement encourager la révolte, 59*, svv.
Le Prince d'Orange tâche en vain de le voir, 72*, 107*. Lettre d'Auguste au Roi
de France, 110*.
SAXE-LAUENBOURG, (FRANçOIS II, Duc DE) offre sa personne et ses troupes au
Prince d'Orange, III. 212, svv. IV. 5. son éducation et son caractère, V. 336.
SAXE-LAUENBOURG, (FRÉDÉRIC, Duc DE) antagoniste de l'Électeur de Cologne,
Truchsess, VIII. 155.
SAXE-LAUENBOURG, (HENRI, Duc DE) Évêque DE BRÊME, voyez Brême.
SAXE-WEIMAR, (JEAN FRÉDÉRIC II, Duc DE) I. 142*, 49, 63 (?). ses héritiers, 244.
ses relations malheureuses avec Guillaume de Grumbach, 256, 277. VIII. 221.
qui lui coutèrent cher, II. 250, 292, 302, sv. 305, 308, 451, sv. 462, 485, sv.
espère toujours l'appui du Roi de Suède, III. 14.
SAXE-WEIMAR, (JOHANN WILHELM, Duc DE) l'Électeur permet au Prince d'Orange
de l'enrôler pour ses levées, II. 399. il médite d'aller servir le Roi de France,
III. 333.
SAXE, (MAURICE, Électeur DE) I. 207*. aidé par le Roi Henri de France, VIII.
221. trompé par Charles-quint, 383.
SAYN, (HERMAN, Comte DE) sa rudesse en répondant, à Ph. Engell, envoyé par
Jean de Nassau, VIII. 271, svv.
SCHAEGEN, (CHR. VAN) Échevin de Haarlem, jugé à mort, IV. 35. meurt en
prison, ibid.
SCHARBERGER, (URB.) secrétaire de la Gouvernante, estimé de Viglius, I. 114.
sa lettre au Prince d'Orange, ibid. répond au nom de la Gouvernante aux
députés des Princes Allemands, III. 91, svv. bruits semés par lui touchant
l'Archiduc Ernest, IV. 146.
SCHAUENBURG, (ERNST, Comte DE) Le Comte Jean veut se faire
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remplacer par lui en Gueldre, VII. 159. et lui écrit sur les affaires des Pays-Bas,
327, svv. se sert de lui dans ses affaires particulières, 361, svv. près du Comte
Jean à Dillenbourg, 439.
SCHAUENBURG, (GUILLAUME, Comte DE) I. 401, 402. à Vianen, 422. fort
affectionné pour les sujets du Prince, III. 121, sv.
SCHAUENBURG, (JAN VAN) commandant de cavalerie du Prince en 1572, III.
467.
SCHAUENBURG ou SCHAUMBURG, (JOOST, Comte DE) commandement de troupes
à lui donner, II. 24. accompagne le Duc Eric de Brunswick dans les Pays-Bas,
194, 200. auprès de Bréderode mourant, III. 171. attendu avec 300 chevaux
devant Groningue, 228. le Comte Louis veut lui conférer la charge de Maréchal
du camp, 231. sa lettre au Prince d'Orange, 238. il vient au secours, 260. lettre
du Prince, 277. commandant de cavalerie sous lui, 291. comment le contenter,
360, chancelle, 465. se décide pour le Prince d'Orange, et reçoit de lui un
gouvernement, 465. en est chassé par de Billy, IV. 25.
SCHAUENBURG, (OTTON, Comte DE) IV. 71.
SCHENCK, (FRÉDÉRIC) DE TAUTENBURCH, Archevêque d'Utrecht, sa lettre
respectueuse au Prince d'Orange, I. 285. Le Comte Jean de Nassau lui
demande un prêt en faveur des Provincesunies, VI. 625. sa mort, 626. VII. 365.
SCHENCK, (MARTEN) ne veut pas relâcher certains prisonniers des Pays-Bas
sans une forte rançon, V. 99. capitaine audacieux, VI. 651. pris, VIII. 73, 74,
75, 76. s'échappe, VII. 73. bat Hohenlo, 369.
r

SCHETZ, (GASP.) Seign DE GROBBENDONCK, écrit au Prince d'Orange, I. 138,
svv. à Granvelle, 424, sv. aide le Duc d'Albe avec ses moyens, III. 495. (?) ses
commentaires sur les relations entre Don Juan et les États-Généraux, V. 479.
il fait rapport aux États-Généraux, VI. 39. envoyé vers Don Juan, 74. aux
conférences de Geertruidenberg, 85. son jugement sur Don Juan, 126. et ses
lettres interceptées, 128, sv. 163. il cherche inutilement à concilier les
États-Généraux avec lui, 167, 168, 169. candidat au Conseil d'État, 273. penche
à Cologne vers le Duc de Terra-Nova, 637. son dialogue sur les moyens de
parvenir à la paix, 667. sa conduite à Cologne, VII. 194.
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Schiedam, ses magistrats approuvent les articles relatifs à l'acceptation du
Prince d'Orange comme Comte, VIII. 434.
Schlosser, (F.C.) IV. LXIV. CII. VII. XLIV.
SCHMITT, (C.) officier expérimenté dans les Pays-Bas, VIII. 204.
SCHÖNBERG (SCHONBERG, SCHOMBERG), (GASPARD DE) Maréchal de France,
III. 311, 403. IV. 31, 32, 165. sert le Landgrave de Hesse, 103. salettre au
Comte Louis sur des entreprises dans les Pays-Bas, 207, sv. son caractère,
207. ses démarche sen Allemagne pour gagner les Princes Protestants en
faveur de la France, 263, svv. ses négociations avec Louis de Nassau, 270,
svv. sa lettre à la Reine-mère de France sur le voyage du Roi de Pologne, 296,
svv. Zuleger conseille le Comte Palatin Jean-Casimir de se défier de lui, 317,
svv. va trouver le Landgrave de Hesse, 376, 378. écrit au Comte Jean de
Nassau, sur les moyens de reparer la défaite du Comte Louis, 384, sv. écrit
au Roi de France sur ses négociations à la cour de Saxe, IV. A. 1*, sv. 3*. sur
les dispositions de l'Électeur de Brandebourg et du Duc Jules de Brunswick,
2*, sv. colonel, 3*. écrit au même sur une entrevue avec le Landgrave de Hesse,
4*, svv. au Duc d'Anjou sur la disposition favorable du Landgrave quant au
trône de Pologne, 8*. à la Reine-mère, sur les bonnes dispositions des Princes
Allemands, 9*. sur la nécessité de dissiper leurs craintes, 14*, sv. au Duc
d'Anjou, 15*. au Comte de Retz, 16*. au Duc d'Anjou sur des tentatives de
Philippe II pour parvenir à l'Empire, 30*. à la Reine-mère sur ses négociations
avec Louis de Nassau, 37*, 43*, svv. au Roi, sur les relations des Princes
Protestants d'Allemagne avec les Huguenots, 40*, svv. sur un voyage de
l'Électeur de Saxe vers lÉmpereur, 49*. et les bonnes dispositions du Comte
Louis, 53*, sv. au Duc d'Anjou sur les bonnes dispositions du Landgrave, 53*,
55*. au Roi sur les intentions et le crédit du Comte Louis, 74*, sv. au chancelier
de France Brûlart, sur les impressions fâcheuses que l'Électeur de Saxe a reçu
de la St. Barthélémy, 76*. à la Reine-mère, sur un différend entre l'Empereur
et l'Électeur de Saxe, 77*. sur le Comte Louis, et les efforts de l'Empereur quant
aux Pays-Bas, 79*, sv. à Cassel, 81*. à la Reine-mère, sur la nécessité de
donner promptement les secours promis, 96*, 97*. au Comte de
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Retz, sur les dispositions des Princes Protestants d'Allemagne, 107*. au
Landgrave de Hesse, qu'il désire son intercession auprès de l'Angleterre pour
le mariage de la Reine avec Anjou, 116*, sv. lettre à Jean de Nassau, V. 6. au
même sur les bonnes dispositions de la cour de France, et sur des nouvelles
diverses, 47, 77, svv. 185, 186, 236, 243. lettre à Jean de Nassau sur les
opinions touchant le mariage du Prince d'Orange, 257. au Docteur Schwartz
sur des nouvelles diverses, 276, svv. au Roi Henri III sur la manière de prévenir
une ligue Protestante, VI. 54, svv. au Comte Jean de Nassau sur de l'argent
prêté, et l'affaire de Cologne, 136, sv. au Roi de France sur des négociations
avec le Duc Jean-Casimir, 251, svv. proteste de la bonne intention du Roi de
France envers Anjou, VII. 447. il écrit à la Reine-mère et au Duc d'Anjou en
1570, S. 111*, sv. à Heidelberg avec le Comte Jean, 165*.
SCHÖNBERG, (JEAN E.v.) envoyé par le Prince d'Orange au Comte Palatin,
George-Jean, III. 172, svv. relation de son audience, 190, svv.
SCHÖNBERG, (THÉOD. ou DIETR. DE) commandant de cavalerie du Prince, III.
291. le Prince veut se servir de lui pour gagner des troupes du Duc de Lorraine,
486, 510. IV. CIII. S. 161*. recommandé comme capitaine par le Prince, IV.
CVI.. 392. 393. qui le loue beaucoup, V. 53, 54. négociation sur ses
appointements, 97.
Schoonhoven (reddition de) aux Espagnols, V. 280.
SCHREGEL, (Le Conseiller) se plaint, au nom de son maître, le Duc Jean-Casimir,
aux États-Généraux, VI. 391, svv. écrit, au nom du Duc, au Comte Jean de
Nassau, VII. 377.
a

SCHUERMANS, (PAUL) trésorier d'Anvers, II. 331 . V. 561.
SCHWARTZ, (JEAN) Théologien, consulté par Jean de Nassau sur la paix de
religion, VII. 136.
SCHWARTZ, (Le Docteur JAC.) conseiller et commissaire du Prince d'Orange
vers sa principauté d'Orange, I. 187. rapport défavorable de P. de Varich à son
égard, II. 505. il informe le Prince des dispositions de l'Empereur à intercéder
auprès du Roi d'Espagne, ibid. sur la défaite de ceux de la religion à Tournay
et sur les préparatifs du Roi, III. 7, svv. le Prince, arrivé en Allemagne,
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l'envoye au Landgrave de Hesse, 73. au pensionnaire de Wesembeeck, 113.
Hans von Heidelbach lui écrit, 297, svv. 299, svv. le Prince veut se servir de
lui, 360, 394. envoyé en France, 509. paroît auteur d'une lettre écrite de Delft
au Comte Jean de Nassausur les affaires de Haarlem, etc. IV. 58, svv. sert le
Comte Jean, 106. écrit de Dillenbourg, au Landgrave de Hesse sur la reddition
de Mons, IV. A. 16*, svv. le Landgrave lui écrit, V. 204. sa lettre au capitaine
Cratz sur le manque de foi du Roi de France, 255, sv. correspondance avec
G. von Schonberg, 276, 278. en l'absence du Comte Jean de Nassau il écrit
au Prince d'Orange, 307. sa mission vers les députés de Westphalie, 611.
confident intime du Comte Jean, 488. VII. 104, 207, svv. 316, svv. lui écrit sur
son second mariage, 358, sv. 361, svv. le Comte Jean lui mande la tiédeur
des Protestants allemands, VIII. 30, sv. son conseiller, 489.
SCHWARTZBOURG-RUDOLSTAT, (ALBERT, Comte DE) voyez Albert.
SCHWARTZBOURG, (GÜNTHER, Comte DE) voyez Günther.
SCHWARTZBOURG, (GUILLAUME, Comte DE) I. 339.
SCHWARTZBOURG, (HANS [JEAN] GÜNTHER, Comte DE) I. 68. III. 339. IV. 159.
son épouse Anne d'Oldenbourg-Delmenhorst meurt, VII. 103.
SCHWARTZBOURG, (OTTON-HENRI, Comte DE) au service de l'Empereur, I. 144.
loué, ibid. exhorte de la part de l'Empereur les États-Généraux à maintenir la
religion Catholique-Romaine et l'obéissance au Roi, VI. 281. persuade Don
Juan à consentir aux conférences de Cologne, 440. auprès du Prince de Parme,
518. soupçonné de favoriser le Prince d'Orange, 517. l'année suivante il penche
vers le parti contraire, ibid. communique aux États-Généraux sa besogne avec
le Prince de Parme, 595. ce qu'il dit à Meetkerke de la part de l'Empereur, ibid.
sv. veut persuader le Prince d'Orange à différer le traité avec Anjou, VII. 237.
SCHWENDI, (LAZARE DE) I. 178*, sv. ménage une entrevue du Prince d'Orange
avec le Duc de Brunswick, 51. sert Philippe II en Allemagne, 65. LXXVI. écrit
de Bruxelles au Prince d'Orange, 108. part pour l'Allemagne, 115. écrit au
Prince sur les affaires de France et des Pays-Bas, 142, svv. Bollwiler écrit sur
lui, 281,
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282. il écrit au Prince d'Orange, 295, svv. 313, svv. désire se retirer, 315. écrit
au Prince, sur les affaires de Hongrie, d'Allemagne et des Pays-Bas, 337, svv.
407. termine la guerre en Transylvanie, 435, sv. sa piété, 297. ses démarches
contre les Turcs en 1566, II. 76, sv. le Prince d'Orange lui mande la triste fin
d'Egmont et de Hornes, III. 244, svv. liaison intime du Prince avec lui, 249. il
est prié par lui d'intercéder auprès de l'Empereur, 250. cas que le Prince
d'Orange fait de lui, ses mérites, IV. 391, sv. attachement à la Maison de
Nassau, IV. A. 20*. fait des levées pour eux, 74*. sert l'Empereur, 115*. ses
relations, 119*. écrit au Comte Jean de Nassau sur des négociations à entamer
par l'Empereur pour pacifier les Pays-Bas, V. 22, sv. 23, sv. le Comte Jean
entretient des relations avec lui, 56. Beutterich cherche en vain à conférer avec
lui, 108. comme il refuse de persécuter ceux de la religion dans son
gouvernement, il veut se retirer à Strasbourg, 393. conseil à l'Empereur dans
les affaires des Pays-Bas, 425. recommandé par le Prince d'Orange aux
États-Généraux et par la Reine d'Angleterre, 527. son crédit auprès de
l'Empereur, 602, 603, 604. conseille le départ de Matthias pour les Pays-Bas,
VI. 202, 203. Le Comte Jean de Nassau sollicite ses bons offices auprès de
l'Empereur, 213, svv. il répond en désapprouvant la négociation avec Anjou,
226, svv. sa lettre au Prince d'Orange sur le même sujet, 228. 295. il mande
en l'an 1563 des nouvelles au Prince d'Orange et loue la modération des
Seigneurs, S. 12*.
SCHYNEN, (SCHINNE?) (JACOB VAN) d'Anvers, envoyé au Prince d'Orange, IV.
78.
r

SÉCHELLES, (le S DE) envoyé d'Anjou auprès du Prince d'Orange, VI. 246.
SÉGUR, (M. DE) Seigneur DE PARDAILLAN, en mission de la part du Roi de
Navarre et du Prince de Condé en Angleterre, Allemagne, chez le Prince
d'Orange et le Roi de Danemarc, VIII. 161. favorablement accueilli par la Reine
Elisabeth, 260. et par le Prince d'Orange, 270, sv. ce qu'il rapporte dans la
Hesse, 270.
SELDT, chancelier, ami de Granvelle, I. 253, 266, 296, 332.
SERBELLONE, (FABRICE) Légat du Pape à Avignon, I. 183, 184, 185.
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SEROOSKERCKE, (PHIL. DE TUYLL DE) voyez Tuyll.
SIDNEY, (PH.) VI. 409.
SILLE, (Le Docteur N.) VI. 221. candidat au secrétariat du Conseil d'État, 273.
SILLIERS, (M. DE) écrit à Bollwiler, I. 284.
SIMMEREN, (RICHARD, Duc DE) de la maison Palatine, relations du Comte Jean
de Nassau avec lui, V. 123, 347.
SINISGAR ou SINISQUE, personnage de confiance auprès du Prince d'Orange,
IV. 91. 182. sur son relâchement en échange, V. 88, 99, 115, 322. encore en
vie en 1586, VIII. 504 in marg.
SITTON ou SETHON, (W.) lieutenant Écossois, arrêté avec York à Dendermonde,
VIII. 394.
Sleidan. (J.) L'ouvrage de cet historien peu goûté des Catholiques Romains,
continué, VI. 152.
SNOEY, (J.) SNEU ou SONOY, à St. Tron, II. 162. auprès de Bréderode, 370 (?),
413 (?).
SNOEY ou SONOY, (DIRK) frère du précédent, II. 370 (?), 413 (?). rassemble
des troupes pour la première expédition du Prince d'Orange, III. 232. reçoit la
première commission sur mer, 257. dans l'armée du Prince, 292. au pays de
Cléves, 336. le Prince négocie avec lui, ibid. il tâche d'effectuer une commission
du Prince vers Enkbuysen, 352. qui semble concerner des secours pécuniaires,
357. sa mission infructueuse vers les cours du Nord, 397. reçoit une instruction
pour recueillir des deniers, 406. pour l'occupation d'Enkhuysen et de la
Nord-Hollande, 419. cruel, ibid. se fixe là, 464. en grand péril, IV. 80. prend le
Diemersdyk et s'y maintient, 153, 154. contribue à la victoire sur le Zuiderzée,
IV. A. 121*. van Martena désire que Sonoy s'empare d'un point sur les côtes
de Frise, V. 502. tentative sur Amsterdam, VI. 246, sv. 573. vraisemblablement
c'est lui qui s'efforce à tranquilliser les troupes qui assiègent Groningue, VII.
371.
SOETE, (A. et P. DE) DE HAULTAIN, voyez Zoete (de).
SOETE, (J. DE) Seigneur DE VILLERS, Gouverneur de Bouchain, VIII. 584. dévoué
au Prince d'Orange, ibid, sv. Stadhouder d'Utrecht, 584. feldmaréchal des
États-Généraux, VIII. 311. les Gantois le désirent pour diriger la guerre, 402.
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SOLAIGRE, nom supposé, à ce qu'il semble, III. 267.
SOLMS, (OTTON HANS GEORG, Comte DE) ses louanges, VI. 306.
SOLMS, (CONRAD, Comte DE) beau-frère du Prince d'Orange, I. 207*. IV. 172.
V. 71, 214 (?)
SONNIUS, (FRANC.) Docteur, envoyé à Rome, I. 55. Évêque de Bois-le-Duc,
140. sa conduite lors de l'arrivée du Duc d'Albe, III. 125. VIII. 54.
SONOY, voyez Snoey.
r

SORBIES, (ROCHE DE) Seign DES PRUNEAUX, négociateur de France fort actif
dans les Pays-Bas, VI. 370, sv. 399. proteste de ses bonnes intentions, 399,
svv. sa qualité auprès d'Anjou, 436, 445, 493, 529. écrit au Prince d'Orange
sur Gand, VII. 57, svv. sur les négociations avec son maître, 310. le Prince lui
écrit et désire fort l'arrivée de son maître, 583, sv. n'a pas en Anjou une
confiance illimitée, VIII. 163. ses efforts pour le réconcilier avec les
États-Généraux, 249, svv. rappelle aux États-Généraux l'accord fait avec le
Duc, 253, svv. les exhorte à ne pas repousser ses avances, 264. Le Comte
Guillaume-Louis lui écrit, 381. le Prince d'Orange le recommande au Roi de
France après la mort d'Anjou, 406, sv. et à la Reine-mère de France, 408, sv.
près du Prince d'Orange, lors de l'attentat de Jaureguy, S. 221*.
SPINOLA, (PEDRO) marchand à Anvers, VI. 234.
Stael, (Mad. de) ses vues sur la nature des Gouvernements du seizième siècle,
I. 80*, sv,
STEENBEKE, (M. DE) candidat au Conseil d'État, VI. 273.
STEENHUYS, (H. VAN) commandant du Prince d'Orange dans Grave, lui écrit
sur la défense de cette ville et de Cuik, et sur les tentatives des Comtes de
Batenbourg, III. 61, svv.
Steenwyk, (la ville de) assiégée par l'ennemi, sous Renneberg, VII. 434, sv.
437. le siège levé, 509.
STENTZEL, homme de confiance du Prince d'Orange, IV. 131. 383, 392.
commissaire, V. 138. nommé Stentzel van Namsloo, 307. 311, 318, 324, 328.
commissaire de l'Électeur de Cologne auprès du Prince, VIII. 238, 239, 242.
entretenu jusqu'à son décès, 489. S. 171*.
STETIG LO, voyez Lo.
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STEUPERART, conseiller Gantois, député aux États-Généraux, à Delft, VIII. 305.
STEVENS, Échevin Gantois, député aux États-Généraux, à Delft, VIII. 305.
STEWERBURG [STEUERBURG] VON LEBENSTEIN, député de l'Électeur de Cologne,
vers Jean de Nassau, VIII. 459. son instruction, ibid.
Strada, (F.) I. 40*, svv.
STRALEN, (ANT. DE) l'ancien, Bourguemaître d'Anvers, I. 197. LXXXVII. écrit au
Prince d'Orange l'arrivée du Duc d'Albe dans les Pays-Bas, III. 113, svv. écrit
composé sur sa sentence de mort par J. Baert, 317, 319.
STRALEN, (... DE) le jeune, Bourguemaître d'Anvers, membre des
États-Généraux, agit avec les Ambassadeurs de France, VI. 407, 437. ce qu'il
notifie à Anvers aux États-Généraux quant à la commune, 531. un inconnu lui
écrit sur les négociations de Cologne, 661, svv. jugement sur sa personne,
668, in f.
STRASBOURG, (JOHAN, Évêque DE) recommande sa soeur, l'Abbesse d'Elten,
au Comte Jean de Nassau, VI. 395, sv.
STRATEN, (CORN. VAN DER) avocat populaire, l'un des 18 à Bruxelles, se fait
valoir; écrit au Prince d'Orange sur les intrigues des Catholiques-Romains, VI.
260, svv.
STRATIUS, (ESTIENNE) Docteur en droit, recommandé par le Prince, comme
président de Bourgogne, I. 405. au service du Prince, 406.
STROZZI, (PHILIPPES, Comte DE) Maréchal de France, VIII. 490. aux aides des
Pays-Bas, 504. S. 146*.
STUART, (MARIE) veuve de François II, Roi de France, ses projets de mariage,
I. 352, sv. relations amicales avec la Reine d'Angleterre, III. 15. se remarie à
Bothwell, 104. sa mort conseillée, VI. 648, sv. l'Ambassadeur de France désire
la voir, VII. 558. seroit enceinte, dont on accuse le Comte de Shrewsbury, VIII.
312. conduite à Londres, ibid. voyez encore Écosse (Marie Stuart, reine d').
STURMIUS, (HUB.) Recteur d'un Collège à Strasbourg, favorise les Protestants
exilés de France, I. 315, sv. depuis professeur de Théologie à Leide, il pourroit
être utile dans l'Archevêché de Cologne, sa patrie, VIII. 172.
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SUÈDE, (ÉRIC XIV, Roi DE) I. 148*. demande en mariage Christine, fille du
Landgrave Ph. de Hesse, I. 154, 158. en guerre avec le Danemark, 182. les
négociations sur la Princesse de Hesse rompues par la duplicité du Roi, 206,
svv. 225. autre projet de mariage, 408. en prison, III. 302.
SULPICE, (ST.) Ambassadeur de Charles IX à Madrid, lui écrit sur Philippe II et
les troubles des Pays-Bas, I. 171.
r

SWEVECHEM (FR. DE HALEWYN, S DE) voyez Halewyn.
SWIETEN, (ADR., Seigneur DE) le Prince d'Orange correspond avec lui sur les
Pays-Bas, III. 336.
SYLVIUS, (JOHANNES) Ministre du St. Evangile: recommandé par le Comte de
Bentheim au Comte Jean de Nassau; chassé de Zwolle, VII. 423, sv.

T.
Tadama, (M. R.W.) écrit une Apologie du Comte Guillaume de Berghes, VIII.
288, sv.
TAFFIN, (JACQUES) autrefois receveur-général de Cassel, jouissant de la
confiance du Prince, VI. 121, sv. VI. 200 (?). envoyé au Comte Jean par le
Prince, VII. 16.
TAFFIN, (JEAN) ministre du St. Évangile à Metz: de Bèze lui écrit, II. 242, svv.
à Anvers, 331. en Angleterre pour demander secours des Protestants réfugiés
dans ce royaume, III. 272. le Comte Louis de Nassau lui écrit, 272, sv. il écrit
au Comte sur un lieu de retraite pour les réfugiés des Pays-Bas, IV. 23, sv.
son frère, le conseiller, tué près de Mons, 24. [J]alluard lui écrit, V.l. son avis
sur le mariage du Prince d'Orange, 223, svv. envoyé par le Prince vers le
Comte Jean, 544, sv. Mémoire et instruction qu'on lui donne, 546, sv. 554,
557. il écrit au Comte Jean sur sa mission touchant le mariage du Prince et
sur les affaires des Pays-Bas, 576, svv. 586, 610. loué par le Comte Jean, 587,
604. qui lui écrit, 605, svv. il écrit au Comte sur des affaires de famille, 624,
svv. VI. 200 (?). confident intime du Prince, VII. 133.
TASSIS, (J.B. DE) historiographe: ses Commentaires, I. 42*. ses
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mérites et qualités, VII. 29. sa lettre sur les moyens de ramener au Roi tous
les Pays-Bas, ibid. sv. de l'école de Granvelle, 566. ce que St. Goard écrit de
lui, ibid. VIII. 10, sv. 20. Ambassadeur d'Espagne, 134.
TAUTENBURCH, (FRÉDÉRIC SCHENCK DE) voyez Schenck.
TAYAERT, (le Docteur) envoyé par le Prince d'Orange avec une instruction en
France, IV. CIV. 119, svv. 192. membre des États-Généraux à Anvers, VII. 378.
TÉLIGNY, (le Marquis DE) premier époux de Louise de Coligny, III. 374.
massacré, 504.
TEMPEL, (OLIVIER V.D.) ou TYMPEL, colonel au service du Prince, lui demande
des secours contre les Espagnols, V. 463. lui mande l'entrée de ses troupes
à Bruxelles, 541, sv. logé sur les terres du Duc d'Aerschot, 557. demande la
recommandation de la Garde auprès du Prince d'Orange, VI. 153.
Ter Goes, voyez Goes (ter).
TERLON, (DE) [TRESLONG?] général de l'artillerie des États, V. 462.
TERLON, (DE) ou BLOYS DE TRESLONG, voyez Bloys de Treslong.
Ter Neuse, voyez Neuse (ter).
TERRA-NOVA, (le Duc DE) VI. 284. nommé commissaire du Roi à Cologne, 440,
441, 517. son opinion sur l'Union d'Utrecht, 539. ses propositions, 629, 636,
665. peu enclin à une trève, 660. le Prince de Parme lui écrit, VII. 38. 68. il
résume dans un Mémoire les négociations, 148.
THÉRON, (le Sieur JÉHAN) souvent employé par le Prince d'Orange, V. 414.
aussi par le Duc d'Aerschot, 461. le Prince lui écrit sur des négociations avec
Anjou, 488, sv. 518. il écrit, de Bruxelles, au Prince, 530, 532, 542. qui fait
beaucoup de cas de son avis, 543. et lui écrit, 562, 612. et veut se souvenir
de lui, VI. 39. il est porteur de lettres de France au Duc d'Anjou, 242. ses grands
services, 274, 421.
Thierry, (M.) I. 48*, sv.
THIEULLOYE, (M. DE LA) confident de Granvelle, à Béthune, lui écrit sur les
Pays-Bas, S. 80*.
THIN, (FLORIS) avocat des États d'Utrecht, écrit au Prince d'Orange en
Hollandois, V. 596, svv. son opinion sur la conduite du Prince

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

169
envers Don Juan, 633, sv. ses remarques sur le projet d'union générale en
mai 1579, VI. 615, sv.
Tholen, se rend au Prince, V. 497.
THOMASZOON, (HENRI) reçoit commission sur mer, III. 257.
Tiel, excès des Réformés, VI. 484.
r

TILLY, (TSERCLAES, Seign DE) voyez Tserclaes.
TISENACH, conseiller du Roi en Espagne pour les affaires de la Belgique, I. 320,
324. Cardinaliste et président du Conseil d'État en Belgique, 442, 445.
TITELMANNUS, (F.) Inquisiteur, I. 318.
TOLÉDO, (Don F.A. DE) Duc D'ALBE, voyez Albe.
TOLÉDO, (Don FRÉDÉRIC DE) fils du Duc d'Albe, arrive avec des trcupes devant
Mons, III. 445. ses égards pour un ennemi vaincu, 517, sv. dirige le siège de
Haarlem, IV. 81. retient presque tout le butin de la ville, 180. banni de la cour
de Madrid, 361.
TOMAS, (LAURINS, [LAURENS?]) ministre emprisonné à Malines, II. 283, 284.
TORRENTIUS, (L.) délégué à Bruxelles par le Prince-Évêque de Liège, V. LXXXII,
608.
TOSSANUS, (DANIEL) ministre réformé en France et puis dans le Palatinat, écrit
au Comte Jean de Nassau, sur la France et divers sujets de théologie, VIII. 2,
svv.
r

TOULOUSE, (JEAN DE MARNIX, Seign DE) voyez Marnix (J. de).
TOUR, (HENRI DE LA) Vicomte DE TURENNE, ci-après beau-fils du Prince d'Orange,
prié par Aldegonde de venir vers le Duc d'Anjou, VII. 405, sv.
TOUR, (LA) Gentilhomme de la maison du Prince, envoyé avec mauvais succès
à Orange, I. 187.
Tournay, (prédications à) I. 126, 178. Le Comte de Hornes s'y rend pour retablir
l'ordre, II. 282. de Noircarmes livre près de là bataille contre ceux de la religion,
III. 7, 13. reste fidèle à la Généralité, 601, sv. assiégée par le Prince de Parme,
VIII. 21, 39, 40. prise, 38, 47.
TOUTENBURCH, (FRÉD. SCHENCK VAN) voyez Schenck.
TRAOS, (ANT. DES) secrétaire de Guillaume de Hesse, lui écrit, VI. 415, svv. Le
Landgrave lui répond, 427, svv. dans les Pays-Bas,
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à Anvers et à Arnhem, 450. écrit à son maître sur le départ du Comte Jean
vers l'Allemagne, 457. sur les négociations avec Anjou, et que l'on méconnoit
le Prince d'Orange, VII. 40, svv.
TREFVETTE, officier François, à Mons, III. 433, 458.
r

TRELLO, (Jh CHARLES DE) capitaine distingué du Prince, lui demande un
commandement, V. 497, sv. VI. 154.
Trente, (Concile de) I. 288, 289, 290, 313, 320, 378.
TRESLONG, (BLOYS DE) voyez Bloys.
TRÊVES, (Archevêque DE) JEAN VI, S. 20*.
TRÊVES, (Archevêque DE) JEAN VII. Le Comte Jean de Nassau cherche à le
dissuader de traverser les desseins de l'Archevêque Truchsess, VIII. 177, sv.
bruits entendus à sa cour par le Comte Jean, 382.
TROND, (Abbé DE ST.) sa rançon, VIII. 508.
Trond, (Saint) ou St. Tron, ville: quelques Nobles confédérés de Luxembourg
refusent de s'y rendre, II. 152, svv. Requête présentée aux Nobles assemblés,
159, sv. leur réponse, 161, sv. requête plus détaillée et réponse, 162, svv.
l'assemblée dissoute, 178.
re

Troubles des Pays-Bas, relation manuscrite sur ses causes, I. l édition, 111,
sv. opinion de Granvelle à ce sujet, I. 71, svv. VI. 410, svv. et passim. voyez
aussi Pays-Bas.
TRUCHSESS, (GEBHARD) DE WALDBOURG, Électeur DE COLOGNE, voyez Cologne
(Archevêque de).
TSEERAERTS, (JÉROME) Brabançon, confédéré, écuyer du Prince, chargé de
missions par lui, III. 367, 371, 440. soupçonné de favoriser les Espagnols, 453,
sv, 456, 457, 458, 459, 460, 468, 470, 471. le Prince d'Orange continue à
l'employer, 453, 472. bruit sur son emprisonnement, IV. 138, 159. tué à St.
Geertruidenberg au grand regret du Prince, 213. et de ses frères, 220, sv.
TSERCLAES, Seigneur DE TILLY, député pour Namur, II. 63. à St. Tron, 161.
Turcs (guerre contre les) en Hongrie, I. 296, 338, 369, 407, 420. paix, 436. ils
assiègent Malte, 392, 395, 396, 406, 412, 440. II. 70. III. 445. en Hongrie, II.
65. 70. 76, sv. 251. 327. 414. un frère de Bréderode y succombe, 415, sv. 426.
mort de l'Empereur Soliman le Magnifique, 480. ils s'emparent de Chypre,
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III. 401. IV. 86. sont battus à Lépante, III. 401. IV. 147. s'approchent des côtes
de l'Italie, 206. mort de Sélim II, V. 124. vont faire une descente, VIII. 96.
TURQUEAU, (PIERRE) de Condé, s'occupe de desseins sur la ville d'Anvers, IV.
77, 78. écrit de Siegen au Comte Louis de Nassau sur les dispositions des
réfugiés à Cologne, et sur des entreprises contre Maastricht et Anvers, 183,
svv.
TURRIANUS, (FRANçOIS) écrit un livre de controverse Théologique et en fait la
dédicace au Landgrave Guillaume de Hesse, pour l'engager à rentrer dans
l'église Romaine, VIII. 57.
TUYLL, (PHIL., Seigneur DE) DE SEROOSKERCKE, tient des propos sur la
pacification avec l'avocat de Backere, V. 400. commis par le Conseil d'État à
cette négociation, 401.
TYLIUS, (J.) ministre du St. Évangile, son avis sur le mariage du Prince d'Orange,
V. 223, svv.
TYMPEL, (OL. V.D.) voyez Tempel.

U.
UFFKENS, (POPPE ou POMPEJUS) d'Ostfrise, envoyé par le Prince d'Orange,
vers le Comte Jean de Nassau, IV. 394, 398. par le même en Ostfrise pour y
négocier, V. 101, sv. 180, 183. prépare l'Union d'Utrecht en Frise, 498. près
de Renneberg à Groningue, 584. sa lettre au Comte Jean de Nassau sur les
affaires de Frise et de Groningue, VI. 572, svv. On lui écrit sur l'envahissement
d'une église par les Reformés à Nimègue, 580, svv. de naissance Noble, 581,
1, 9. à Groningue, près de Renneberg, VII. 245, 246. commissaire du Prince
en 1574, S. 171*.
ULM, capitaine au service des Pays-Bas en 1568, VIII. 504. in marg.
Union générale, projetée par le Prince d'Orange, après l'Union d'Utrecht, nature,
motifs, VI. 613, svv.
Union de Bruxelles, sa cause, son but, V. 589, svv.
Union d'Utrecht, entre la Hollande, la Zélande et les Provinces limitrophes,
projetée, VI. 327, svv. 416. on cherche à préparer l'Union, 432, sv. queile part
le Prince d'Orange y eut, 433, sv.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

172
la chose n'avance point, 449. mot du Landgrave Guillaume de Hesse, à ce
sujet, 450. negociations ultérieures, 480. démarches du Comte Jean pour
avancer cette Union, 486, 487. elle se conclut, 521, 536, svv. on y dévie
beaucoup des principes de la Pacification de Gand, ibid. sv. auteurs qui ont
traité de cette Union, 538, sv. Mémoire pour la rendre agréable, spécialement
en Gueldre, 539, svv. points proposés à l'assemblée d'Utrecht, 560, svv. ce
que le Comte Jean de Nassau écrit à ses confidents sur l'Union, 568. Le Prince
d'Orange la signe enfin, 614. motifs, ibid. non avouée par les États de Brabant
en 1580, VII. 388. le Cemte Jean de Nassau se glorifie de sa part dans cette
Union, 491.
UTENHOVE, (CHARLES) le fils, écrit au Comte Louis sur les persécutions contre
les iconoclastes et les Protestants en Flandres, II. 295, svv. membre zélé d'une
famille protestante honorable, ibid. réfugié dans le Comté de Meurs, il écrit
amplement au Seigneur de Villiers, III. 102, svv. élu premier échevin à Gand
à la chûte de Hembyse, VIII. 385, 393.
Utrecht, ville. Sa régence en querelle avec le Comte de Bréderode, I. 308, sv.
LXXI. sa Satisfaction, VI. 9, svv. Union d'Utrecht, 521. (voyez Union d'Utrecht).
Archevêque d'Utrecht, voyez Schenck. Iconoclasie réïtérée, VII, 265, 266. On
déférera la souveraineté au Prince, VIII. 73. Château de Vredenbourg démoli,
voyez Vredenbourg.

V.
VAL, (Capitaine DE) à Roermonde, pour le parti d'Espagne, IV. 351, sv.
VALCKE, (J.) député de Zélande aux États-Généraux à Utrecht, VI. 616, 625,
630. à Anvers, VII. 374, 378.
Valenciennes, (prédications à) I. 126, 171. LXXXV. troubles à cette occasion,
r

178, 180, sv. le Seig d'Audrignies tâche d'y influencer sur la multitude, II. 277.
assiégée, 495. défense, 496. III. 7, 13, 17, 37, 38. se rend, 57. occupée en
1572 par des troupes Protestantes Françoises, mais abandonnée, 437.
massacre ordonné par le Duc d'Albe, ibid. IV. 185.
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VALOIS, (CHARLES et HENRI DE) Rois DE FRANCE, voyez France (Charles IX et
Henri III).
VALOIS, (FRANçOIS DE) Duc D'ALENçON et D'ANJOU, voyez France.
VARCAS, (FRANçOIS DE) Ambassadeur d'Espagne à Rome, ses louanges, I. 58.
Granvelle lui écrit, 116. mentionné par Granvelle, VIII. 55, 84.
r

VARICK ou WARICK, I. 18. le S de Wartwyck (?) à Tournay, 172. P. de Varich,
r

Sg de Grypestein, Gouverneur d'Orange, depuis 1564, mande au Comte Louis
les affaires y survenues, 387, svv. 402. écrit au même, II. 47, sv. ses rapports
sur Schwartz, 505. M. de Varich, frère (?) de P. de Varich, envoyé par le Prince
d'Orange à Egmont, II. 324. auprès du Prince, III. 63. Voyez sur cette noble
famille Gueldroise, TE WATER, Verb. der Ed. III. 356, svv.
VENDÔME, (ANTOINE, Duc DE) Roi DE NAVARRE, I. 69. sa foiblesse, 68, 97.
VENDWILLE, ou plutôt VENDEVILLE (TE WATER, Verb. der Ed. III. 359), député
pour la Flandre, II. 60.
Venise, nouvelles sur cette République, VII. 221, svv.
Venlo, détails sur la reddition de cette place, III. 57, sv. entreprise contre elle,
projetée, V. 86. péril qu'elle court, VI. 566, sv. VII. 15.
VERDUGO, (FR. DE) Colonel des troupes Espagnoles, se plaint de l'insolence
du peuple à Bruxelles, V. 386, svv. livre le château de Bréda au Prince
d'Orange, VI. 18, 19. succéde à Renneberg comme Gouverneur de Groningue,
VIII. 13.
r

VERGY, (le S DE) sous-gouverneur de la Bourgogne, II. 190, sv.
VESINES, personnage dont on veut se servir dans l'entreprise de Bourgogne,
voyez Beutterich (P.)
Vianden, II. 113 (où par erreur on lit Vianen). III. 121.
Vianen, fortifiée, I. 385. II. 428. entrevue de plusieurs Nobles en cet endroit, I.
422. II. 289, 355, 473. pris par les troupes du Prince d'Orange, IV. 204.
VIART, Président du Roi à Metz, écrit au Roi Charles IX, sur une levée de
deniers en faveur du Comte Louis, IV. CVII. A. 51*.
VIGLIUS VAN ZUICHEM AB AYTTA, sa vie (autobiographie), I. 42*.
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sa Correspondance avec Hopperus souvent citée dans les Archives. Portrait
de ce personnage, 193*, sv. il écrit à Granvelle sur son départ, 223. et
déconseille fort son retour, 242, 248. lui écrit ce que le Roi pense à cet égard,
254. témoigne son désir de pouvoir pareillement s'absenter, 257, 268, 274,
291, sv. lui écrit sur Renard et Armentéros, 261, sv. 263, svv. lui est dévoué,
265. lui mande que la Gouvernante incline à convoquer les États-Généraux,
268, svv. qu'on désire se débarasser de lui aux dépens de Hopperus, 275, sv.
sur les périls de la religion, 286, sv. s'éloigne trop de la Gouvernante, 290.
difficulté de sa position, 291. lui seul oseroit prendre la défense du Cardinal,
300. écrit à Granvelle, sur Renard, 310. sur les évêchés, 316, sv. n'a plus de
crédit, 317. le Concile de Trente et l'Inquisition, 320, sv. il répond à Granvelle
sur ses encouragements à persévérer, 339. désire se retirer, ibid. il mande à
Granvelle les délibérations sur l'envoi d'un Seigneur au Roi, 335, sv. frappé
d'apoplexie, 340. déconseille à Granvelle la publication à Anvers d'un livre sur
les affaires de la religion en France, 370. écrit sur la nouvelle forme de
Gouvernement, 377, sv. sur l'état déplorable des affaires, 404, svv. veut se
retirer, 404. écrit sur la sévérité du Roi, 442, sv. sur la situation critique des
affaires, 443, svv. sur la position des trois Seigneurs, 445. son conseil, lors de
la réception des ordres du Roi, 448. le Prince d'Orange s'y oppose, ibid. Ainsi
que Hopperus, opposé aux prêches, même à la liberté domestique, III. 36.
arrêté comme membre du Conseil d'État, V. 408. sa mort, VI. 104. il écrit en
1566 à Granvelle, S. 23*.
VILAIN, voyez Vylain.
VILLE, (GEORGE DE LALAING, Baron DE) Comte DE RENNEBERG, voyez Lalaing.
r

VILLEROY, (Mons DE) au service d'Anjou, VII. 410, 444. S. 219*. le Roi Henri
III lui écrit après la mort du Duc sur la situation du royaume, 229*-235*.
r

VILLERS, (JEAN DE MONTIGNY, Seign DE) voyez Montigny.
r

VILLERS, (J. DE SOETE, Seign DE) voyez Soete (de).
VILLESAISON, (le Sieur DE) retourne en France après une mission vers le Prince
d'Orange, VIII. 95, 101.
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VILLIERS, (P. L'OYSELEUR, Seigneur DE) voyez l'Oyseleur.
VIRON, maître des comptes à Bruxelles, confident de Granvelle, I. 230, 254. V.
198. il lui écrit, S. 23*, 32*, 41*, 115*.
VIRY, (le Sieur DE) auprès du Prince et de la Princesse d'Orange, V. 366.
Vit, (St.) Seigneurie du Prince d'Orange, I. 420, 421. il s'y sert du Comte Louis,
ibid.
VITELLI, (CHIAPPIN) Florentin, dans l'armée devant Mons, III. 445. blessé
grièvement, 472. commande les troupes Espagnoles dans la Belgique, IV. 305.
r

VIVONNE, (JEAN DE) Seign DE ST. GOARD, voyez Goard. (St.)
VOETH, (GERHARD) conseiller du Stadhouder de Gueldre et membre de la Cour
Provinciale, VII. 426.
VOGELSANCK, (B.) tâche d'opérer à Bréda une réunion entre les Calvinistes et
les Luthériens, II. 473, svv. d'autres personnes du même nom, ibid.
VOLCKART, (N.) c.à.d. THEOD. VOLCKARTZ COORNHERT, voyez Coornhert.
VOS, (JAN DE) d'Anvers, envoyé au Prince d'Orange, IV. 78.
VOSBERGEN, (GASPARD VAN) ses qualités: il écrit à Marnix sur les dangers du
Prince d'Orange à Bruxelles, VI. 178, svv. à Gorcum dans l'assemblée des
États de Hollande et Zélande, 480, 481. insiste sur l'élection du Comte Jean
de Nassau comme Chef de l'Union, 538. attend le Comte à Utrecht, 565.
VOSSIUS, (GUILH.) ministre du St. Évangile à Brême, VI. 619, sv. refuse une
vocation en Gueldre, ibid.
Vredenbourg, (château de) à Utrecht, V. 483. se rend, 469, 597. démoli, LXXXII.
S. 196*, 198*.
VRINCK, (GEORGE) ou FRINCK, voyez Frinck.
VULCOB, (DE) Ambassadeur de France auprès de l'Empereur Maximilien II,
écrit au Roi Charles IX sur les dispositions de l'Empereur, IV. A. 11*.
principalement quant à la St. Barthélemy, 13*, 21*, sv. à la Reine-mère sur
l'opinion de l'Empereur quant aux Pays-Bas, 22*, sv. au Roi sur les efforts de
l'Empereur pour les pacifier, 70*. sur le remplacement du Duc d'Albe, 119*.
sur les affaires d'Allemagne, S. 111*, 130*.
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VYLAIN ou VILAIN, (MAXIM.) Baron DE RASSENGHIEN ou RASSINGHIEN ou
RASSENGHEM, III. fait un voyage en Espagne, se plaignant, auprès du Roi de
l'instruction de Don Juan, V. 530, sv. envoyé vers celui-ci avec un écrit des
États-Généraux, 535. Conseiller d'État, 597. VI. 48. 74. 114. arrêté à Gand,
216, 218. 447 (?). s'échappe, 624. en 1568 en Flandre, S. 100*.

W.
Waardenburg, (Château de) brûlé par les troupes du Prince d'Orange, IV. 368,
382.
Wagenaar, (I. 30*, sv.
WALBECQUE, (DE) député pour Lille, II. 64.
Wallones, (Provinces) on les ménage, VI. 389, sv. en faisant un accord avec
Anjou, 436, svv. elles songent à faire une ligue à part, 469, 470. protestent de
se tenir à la Pacification de Gand, 501. se plaignent d'une nouvelle union des
Réformés, 503. se rapprochent du Roi, 600, sv. se réconcilient avec lui, 612.
quoique lentement, 680. tentatives infructueuses des États-Géné-raux, pour
les ramener, 521, svv. 530, sv. 679, sv. Malines se joint aux Provinces Wallones,
VII. 43.
WALSINGHAM, (FRANC.) secrétaire de la Reine Elisabeth, écrit au Prince de
Condé sur une trève conclue par les Huguenots avec la Cour de France, V.
316, sv. négocie avec le Prince d'Orange, VI. 133, 230, 406, svv. ses lettres
d'Anvers, 442, sv. retourne en Angleterre, 442. 643. VIII. 376. voyez aussi
Angleterre.
WALSTAIN, page du Prince d'Orange, I. 399.
WAMBACH, prisonnier de qualité auprès des Espagnols, V. 88, 99, 115, 322.
WARCK, (JOHAN DE ou VAN) pensionnaire de Middelbourg, député des États de
Hollande et Zélande en Brabant: sa lettre au Prince en cette qualité, VI. 161,
svv. 166, 367. député pour négocier avec Anjou, 370, 470, se plaint avec ses
co-députés de Hollande et Zélande, de ce qu'Aldegonde n'est pas élu membre
du Conseil d'État, S. 199*, sv.
WARICK ou WARTWYCK, voyez Varich.
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WARLUSEL, (M. DE) capitaine de la citadelle de Cambrai, I. 342, s'engage envers
le Comte d'Egmont, 345. gagné par les confédérés, II. 100, 108.
WAROUX, voyez Mérode.
Waterland, ancienne dénomination d'une partie de la Nord-Hollande, IV. A.
121*, 122*. (voyez Sonoy.) V. 12, 47, 250.
Wattene en Flandre. Nécessité d'armer cette place contre les Artésiens, VI.
604, sv. perdue, 608.
WEERDT, (..) secrétaire de Haarlem en 1584, VIII. 434.
WEIS, (ADAM) sert le Prince d'Orange et le Landgrave Guill. de Hesse, S. 66*.
WEITERSHAUSEN, (BASTIAN VON) chevalier Hessois et chambellan, I. 134.
WELL ou WELLE, (M. DE) député pour la Gueldre et l'Overyssel, II. 58. pour la
Gueldre, 64. maison de Well en Gueldre, VIII. 337.
WELLEMANS, greffier des États-Généraux, nullement porté pour Anjou, VI. 366.
WELMERICKHAUSEN, voyez Wolmerickhausen.
WERFF, (P.A. VAN DE) le Prince le charge de faire des collectes dans la Hollande
pour rassembler une armée, III. 337. lui donne à Dillenbourg un passeport,
400.
WERSABE ZU VACH, (A.) conseiller Hessois, I. 118.
WESEMBEECK, (J. VAN) pensionnaire d'Anvers: le Prince d'Orange lui
recommande de se mettre en sureté, III. 113. on veut lui écrire de faire imprimer
tout de suite certain écrit, 244. en correspondance avec le Prince sur les affaires
des Pays-Bas en 1569, 70, 336. de même avec le Comte Jean de Nassau,
378. à Cologne, 382, 384, 385.
WESTERHOLT, capitaine Allemand, assiste à la conférence à Bréda, II. 38. le
Comte Louis fait un accord avec lui, 256.
WESTERHOLDT, (VON) de Cologne, aspire au siège Archiépiscopal, V. 393. le
Comte Jean le loue, ibid.
Westphalie, (plan d'élire le Comte Louis de Nassau comme capitaine général
du cercle de) I. 181. S. 15*.
WEYER, (DIETR.) homme de confiance de la maison de Nassau,
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réfugié à Wesel, envoyé par l'Électeur Palatin au Comte Louis, IV. CIV. 328.
écrit aux Comtes Jean et Louis sur les moyens de secourir Haarlem et sur des
personnages instruits dignes de leur confiance, IV. 133, svv. indices sur ses
relations de famille, 143. il écrit aux mêmes sur des conjonctures favorables
pour résister aux Espagnols, 143, svv. son caractère, 148, svv. Gouverneur
de Kaiserslautern, V. 318.
WIDEBRAM, (FR.) Docteur en théologie dans les États de Jean de Nassau,
consulté sur la paix de religion, VII. 137, sv. sur d'autres poïnts, 156.
WIED, WIEDT ou WYDT, (HERMAN, Comte DE) V. 114. ses nôces, 395. se plaint
des troupes Schwartzbourgeoises, VIII.307. S. 18(?).
WILKES, (THOMAS) secrétaire du Conseil-privé d'Angleterre, VIII. 105. écrit à
Walsingham sur ses conférences à Anvers, quant aux affaires de France et
d'Angleterre, 105, svv.
r

WILLERVAL, (ADR. D'OYGNIES ou ONGNYES, S DE) voyez Oygnies.
WILPURG ou WYLPURCH, WILTPERGH, WILTPERGER, (WEILBOURG?) (H. DE)
secrétaire du Prince, I. 150, 181, 186, 225. il lui écrit l'entrevue du Comte de
Buren et du Duc d'Albe et d'autres particularités sur l'arrivée du Duc et les
manifestations sincères ou non des courtisans à l'égard du Prince, III. 119,
svv. maître d'hôtel du Comte de Buren à Alcala, écrit de là au Comte Jean de
Nassau, V. 370, sv.
WILSON, (TH.) envoyé d'Angleterre vers Réquesens: ses lettres à Lord Burghley,
VI. LXXII. LXXIV. au Prince d'Orange, 70, svv. à Burghley, 299. lettre de D. Rogers
à lui, VII. 399. arrêté par Mart. Schenck, 432.
WIMPFEL, chancelier de l'Électeur de Trêves, son représentant à la diète
Germanique en 1583, favorise les intérêts Catholiques-Romains, VIII. 281.
WITTGENSTEIN, (GEORGE DE SAYN, Comte DE) proteste au Comte Jean de
Nassau de son amitié, VI. 488, svv. nommé par le Prince d'Orange pour le
représenter aux nôces du Comte Jean, VII. 387.
WITTGENSTEIN, (LOUIS, Comte DE) I. 422 (?). son opinion touchant les progrès
du Calvinisme, demandée par Louis de Nassau, II. 215. communiquée par
l'entremise du Comte Jean, 266, svv.
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il reçoit du Prince d'Orange un mémoire avec lequel il se rendra aux cours de
Hesse et de Saxe, 288, svv. visite le Prince, 289. instruction du Prince relative
à la même mission, 299, svv. il visitera le Comte Jean, 308, 315. il lui rend
compte de ses démarches auprès des Landgraves de Hesse, 356, svv. son
excellent caractère, 408. il écrit au Prince d'Orangè le résultat de son entrevue
avec le Landgrave Guill. de Hesse, ibid. 451, 459, 466, 487. sa réception à
Dresde, 417, svv. 462, 482. à Vianen, 479. employé en ambassade par le
Prince, 498. il ne peut s'en acquitter, III. 19. paroît avoir été avec Louis de
Nassau à Sibourg, 20, sv. et à la cour de l'Électeur Palatin, IV. 329. où il est
grandmaitre d'hôtel, V. 214. envoyé pour excuser son maître à la diète, 298.
sa lettre au Comte Jean de Nassau sur un mémoire concernant la paix de
religion, VII. 182. de la part de Jean de Nassau chez Jean-Casimir, 548, 559.
ses soins à l'égard de deux Comtes mineurs de Hanau, VIII. 24. assiste aux
nôces de la Comtesse d'Élisabeth de Nassau, 258.
WITTGENSTEIN, (Comtes DE) à Vianen, I. 422.
WITTHEM, (JÉH. DE) Baron DE BERSELLE, Grand-veneur de Brabant, ne craint
pas les coups hardis, V. 406. n'attend rien de bon des négociations avec Don
Juan, 571, sv. son influence, 595.
Woerden. La Gouvernante y envoye des troupes contre le gré du Prince
d'Orange, II. 322. voyez aussi Brunswick (Éric, Duc de). siège de Woerden,
V. 279.
WOLFF, (HARTMAN) en relation avec le Prince d'Orange pour affaires pécuniaires,
III. 338. reçoit un présent de lui, 339, 340, 347. 365 (?).
WOLF ou WOLFGANG, Comte DE HOHENLOHE, demande Madelaine, soeur du
Prince d'Orange, en mariage, I. 431. l'obtient, IV. 172. assiste aux conférences
de Breda, V. 124. retourne en Allemagne, 177, 189. et reçoit du Prince d'Orange
un Mémoire pour les Comtes de Nassau et l'Électeur Palatin, et pour
Mademoiselle de Bourbon, 189, svv. 205. le Prince avertit par son entremise
la cour de Saxe de l'inconduite de son épouse, 225, 246, 282. son témoignage
dans cette affaire, 547.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

180
WOLFGANG, Comte Palatin DE DEUX-PONTS, voyez Palatin (Wolfgang, Comte).
WOLFRIAD ou WOLSTRIAD, (NIC. VON) Liégeois, employé dans les négociations
avec Don Juan, V. LXXXII, sv. 608.
WOLMERICKHAUSEN, (GODERT) lieutenant de cavalerie du Prince, III. 443, 467.
WOLMERCKHAUSEN ou WELMERICKHAUSEN, (OTTO VON) parent du précédent?,
capitaine, envoyé en 1582 par le Prince à son frère Jean, VIII. 219. 309.
recompensé, 489.
WORST, (E.P.) capitaine Zélandois, sa bravoure, III. 436, 437.
r

WULP, (J. DE RENESSE, Seign DE) voyez Renesse.
WURM, (BALTASAR) Gentilhomme Saxon, I. 100, 104.
WURM ou WOERM, (THEODORUS) Théologien, promet de disputer avec Jo.
Fontanus, mais s'éloigne, VIII. 65.
WÜRTEMBERG, (CHRISTOPHE, Duc DE) I. 139*. ses relations avec les Landgraves
re

de Hesse, I. 1 édit. 157. sa lettre au Landgrave Philippe de Hesse, sur la
de

conduite à tenir par le Prince d'Orange dans sa Principauté, I. 2 édit., 217,
svv. consulté sur une affaire importante, 282. c'est apparemment lui qui écrit
te

à Philippe de Hesse sur les disputes quant à la S Cène, 355, svv. sa probité,
II. 71. la Gouvernante le sollicite d'empêcher les levées des confédérés, 379,
sv. consulté par le Landgrave sur les affaires des Pays-Bas, 462, 466. le Prince
d'Orange lui envoye une ambassade, 498. ses intentions à cet égard, 512. il
prie l'Empereur d'intercéder pour le Prince à la cour d'Espagne, III. 167. sa
mort et ses louanges, 169. peu auparavant le Prince lui demande des secours
pécuniaires, 292, svv.
WÜRTEMBERG, (LOUIS, Duc DE) fils du Duc Christophe, VI. 333. le Comte Jean
de Nassau le loue, VII. 317, 318.
WÜRTZBURG, (l'Évêque DE) incline vers le Comte Jean et le Prince d'Orange,
VI. 633, 635.
WYNNENBERG, (PHILIPPE, Baron DE) président de la cour impériale, commissaire
de l'Empereur dans les Pays-Bas, V. 606, svv. a des conférences avec Marnix
à Worms sur l'état des Pays-Bas, VI. 357.
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Y.
YMANS, voyez Imans.
YORK, (ROELAND) capitaine Anglais, agit de concert avec d'Hembyse, VIII.
arrêté, 385, 394.
Ypeij, (Histoire Ecclésiastique de M.) et Dermout, I. 35*, svv.
Ypre. Le Prince de Parme en médite le siège, VIII. 244, svv. et le Duc
Jean-Casimir la défense, 274. tient ferme, 317, 340. se rend au Prince de
Parme, 396, 398.
YSSELSTEYN, (CHRIST. D') confédéré, nommé commandant de Zutphen, IV. 4.
pendu par les Espagnols, 29.

Z.
Zélande, (États de) leur avis sur le cas possible de la mort du Prince d'Orange,
V. 87.
Zélande, (Affaires de) III. 433, 435, sv. 438, 440, 442, 445, sv. 453, sv. 456,
468, sv. 473. IV. 58, 60, 73, sv. bataille navale sur l'Escaut, 82, 89, 90, sv.
autres affaires, 92, sv. 154, sv. 181, 190, sv. 196, 204, 235, 245, 253, sv. 255,
sv. 281, sv. 304, 306, svv. 323, 324. victoire navale, V. 11. 22. 31. autres
affaires de Zélande, 47, 56, 97, 98, 283, 306, 311, 326, 327, 334, 337, 358,
sv. 364, sv. 366, 367, sv. 379, 380, 526.
ZELL, (NIC.) ou CELL, Hessois, ministre de l'Évangile que le Prince d'Orange
désire avoir près de lui pour son instruction, III. 101, 107. S. 64*, sv. meurt
bientôt, 66*.
Ziericzée, siège, V. 306, 311, 326, 327, 334, 337, 358, 359, 364, sv. 366, 367,
sv. reddition aux Espagnols, 379, 380. suites inattendues, 381, sv. 391. desseins
sur cette ville, 453. mis à exécution, 497, 526. La religion Catholique-Romaine
y est tolérée, VI. 39.
rs
ZOETE, (ALEX. et PHIL. DE) S DE HAULTAIN, signataires de la conférence des
Nobles. Alexandre reçoit une instruction du Prince d'Orange pour le Comte de
Lalaing, V. 579, svv. 610. et lui écrit sur les négociations à Bruxelles, 617, svv.
et sur la négligence qui règne dans la flotte, VI. 69. sur les dispositions peu
amicales de la Reine d'Angleterre, S. 183*, svv.
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ZULEGER, (WENC.) conseiller de l'Électeur Palatin, III. 363. 486. son caractère,
IV. XXXI. particularités sur lui, IV. 30. sa lettre au Comte Louis de Nassau sur
des négociations trompeuses de la France, 30, svv. sa confiance en Dieu, 31.
à Heidelberg, 140. va trouver le Landgrave de Hesse pour les affaires de
France, 279. peu agréable aux agents de Charles IX, 297. son caractère, ibid.
écrit au Duc Jean-Casimir sur les négociations avec le Roi de Pologne et ses
ministres, 316, svv. au Comte Louis sur des nouvelles diverses, 328, sv. ses
dispositions à l'égard de la France, IV. A. 108*. assez affectionné pour
l'entreprise contre la Bourgogne, V. 100, 112. il mande au Prince d'Orange le
consentement de Mademoiselle de Bourbon, 165, svv. donne au Comte Jean
de Nassau des renseignements sur une personne qu'il désire avoir à son
service, 167, sv. services rendus par lui au Prince d'Orange près de Madem.
de Bourbon, 189, sv. près du Duc Jean-Casimir dans les Pays-Bas, VI. 417.
VIII. 258. il conseille d'avoir recours à la Reine d'Angleterre, S. 134*. peut être
utile au Prince, 147*.
ZULEGHER, (le secrétaire) probablement un parent du précédent, au service du
Prince d'Orange, V. 178.
ZUNIGA, (D. JUAN DE) frère de Réquesens, Ambassadeur d'Espagne à Rome,
écrit à Don Juan d'Autriche, VI. LXXVII. 74, 77, sv. à Granvelle, VIII. 104.
Zutphen, prise, III. 431, 439, 440. défendue par le Prince d'Orange, IV. 4.
Ysselstein Gouverneur, ibid. sac de cette ville par les Espagnols, 27, 29. progrès
de la réforme, VI. 459, 462. on y délibere sur des propositions de paix, VII. 70,
svv. particularités, 170, svv. 186. prise par les Espagnols, VIII. 264, 291. assiégé
par le Comte de Nuenar, 458.
ZUYLEN, (GUILLAUME VAN) VAN NYEVELT, zélé Gentilhomme confédéré, ses bons
offices en Angleterre, IV. 93. en Gueldre, VI. 121.
ZUICHEM (VIGLIUS VAN) AB AYTTA, voyez Viglius.
Zwolle: ses députés penchent vers la paix à Cologne, VII. 68. un de leurs
pasteurs chassé, 424.
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Table de la correspondance.
(La lettre S. indique le Supplément. Le chiffre arabe le numéro de la lettre.)
ADRIEN VI (Le Pape)
au Comte Henri de Nassau, S.l.
r

ALBADA (Le D )
au Comte Jean de Nassau, VII. 976.
ALBE (FERD. DE TOLEDO, Duc D')
a

au Roi d'Espagne, I. 61 .
ALLEMAGNE (FERDINAND I D'AUTRICHE, Empereur D')
c

à Granvelle, I. 84 .
ALLEMAGNE (MAXIMILIEN II, Empereur D')
a

a

à Auguste, Électeur de Saxe, III. 299 . 306 .
au Prince d'Orange, III. 380.
ANGLETERRE (ÉLISABETH, Reine D')
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 869. VIII. 1058.
au Prince d'Orange, VIII. 1059. 1088. 1099.
à la Reine-mère de France, VIII. 1166.
au Duc de Montpensier, VIII, 1178.
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[ARDEIN]
au Comte Louis de Nassau, IV. 465.
ASSONVILLE ou D'ASSONLEVILLE (le Conseiller D')
au Cardinal de Granvelle, VI. 816. 823. 862.
AUTRICHE (Don JUAN D')
aux Magistrats de Mons, S. 70.
AUTRICHE (L'Archiduc MATTHIAS D')
au Comte G. de Schwartzbourg, VI. 776.
à Truchsess de Waldbourg, Archevêque de Cologne, VI. 798.
au Comte Jean de Nassau, VI. 859. 860.
BACKERE (M. DE)
à A. van Dorp, V. 607. 609.
au Prince d'Orange, V. 679.
BAERT (J.)
au Prince d'Orange, III. 328.
BANOS (THEOPHILE DE)
au Comte Louis de Nassau, IV. 488.
au Comte Jean de Nassau, VIII. 1162.
BARCHON (G. DE)
r

au S Ciclis, III. 309.
r

BARE, (F. DE LA) S DE MOUSCRON
au Prince d'Orange, V. 680.
r

BARLAYMONT, (G. DE) Sg D'HIERGES
au Comte de Bossu, V. 627. 643.
au Prince d'Orange, V. 662. VI. 721.
BAVIÈRE (ALBERT, Duc DE)
au Comte de Hoogstraten, III. 286.
BELLIÈVRE (P. DE)
au Duc d'Anjou, VI. 845.
BEBGHES, (GUILLAUME, Comte DE) voyez Nassau.
BERGHES (Les Comtes HERMAN, FRÉDERIC et OSWALDT DE)
au Comte Jean de Nassau, VII. 939.
au Prince d'Orange, S. 52.
BERTI (le secrétaire)
à C. d'Assonville, VI. 864.
BETS (J.)
au Comte Louis de Nassau, II. 212.
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BEUTTERICH (P.)
au Comte Jean de Nassau, V. 524. 526. 528. 530. 535. 562. VI. 825.
r

BÈZE, (le D THÉOD. DE) ministre de l'Évangile,
au ministre Taffin, II. 191.
au Comte Louis de Nassau, IV. 422. 487.
BLEICKER, (A. DE) voyez Kercken (D. der).
BLOEYERE (H DE)
au Prince d'Orange, V. 695.
BLOYS DE TRESLONG (l'Amiral)
au Prince d'Orange, VI. 723.
BOIS (G. DU)
à H. de Hainault, III. 372. 373.
BOISOT (LOUIS DE)
au Prince d'Orange, IV. 454.
BOLLIUS, (J.) ministre de l'Évangile,
à L. Fraxinus, ministre à Anvers, VIII. 1160.
BOLLWILER (le Baron DE)
a

au Cardinal de Granvelle, 1. 88 . 97c.
BORDEY (l'Écuyer)
b

a

a

au Cardinal de Granvelle, I. 84 . 92 . 93 .
BOSSCHE (J. VAN DEN)
au Prince d'Orange, V. 630.
r

BOSSU, (JACQ. DE) Sg D'AUXY
au Prince d'Orange, V. 621.
BOURBON, (HENRI DE) Prince DE CONDÉ
au Comte Jean de Nassau, V. 507.
BOURBON (HENRI DE) Roi DE NAVARRE
au Prince d'Orange, VII. 1016.
à G. Truchsess, Électeur de Cologne, VIII. 1149.
BOURBON-MONTPENSIER, (CHARLOTTE, Duchesse DE) voyez Nassau.
BOURBON-MONTPENSIER, (la Duchesse DE BOUILLON, née DE)
au Comte Maurice de Nassau, VIII. 1180.
BOURBON-MONTPENSIER, (LOUISE, Duchesse DE)
au Prince d'Orange, S. 55.
BRÉDERODE (HENRI, Comte DE)
au Comte Louis de Nassau, I. 94. 106. 107. 112. II. 136.
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140. 142. 143. 144. 148. 150. 152. 153. 157. 158. 161. 162. 172. 173. 175.
176. 178. 179. 187. 190. 193. 200. 223. 230. 232. 233. 236.
au Prince d'Orange, I. 95. 99. 108. 189.
à Anne de Saxe, Princesse d'Orange, II. 186.
BREYLL (W. VAN)
aux Comtes Jean et Louis de Nassau, IV. 448. 473.
au Comte Jean de Nassau, V. 553. 574.
au Prince d'Orange, VI. 775.
BRIMEU, (CH. DE) Comte DE MEGEN
aux Comtes Louis de Nassau et de Hoogstraten, III. 313.
au Conseiller d'Assonville, III. 329.
BRUNYNCK (N.)
au Comte Jean de Nassau, IV. 397. V. 506. 508. 511. 521. 527. 531. 532. 538.
541. 552. 593. 595. 600. VI. 744. 765. VIII. 1174.
au Comte Louis de Nassau, IV. 415.
BUTTE (LA)
au Comte Louis de Nassau, IV. 407.
BUYS (P.)
au Prince d'Orange, VI. 706.
CANT (RENÉ)
au Comte Jean de Nassau, VII. 915.
CALVART (L. DE)
au Prince d'Orange, VI. 750.
CAPPEL, (L.) ministre de l'Évangile,
b

au Prince d'Orange, V. 562 . 631.
CHRISTIANI ou CHRÉTIEN (ANDR.)
au Comte Jean de Nassau, VI. 890. 891. VII. 957. 1004. 1008. 1011. 1017.
1018. VIII. 1095. S. 67.
r

COLIGNY, (FR. DE) Sg DE CHÂTILLON
au Comte Jean de Nassau, VIII. 1177.
à G. Truchsess, Électeur de Cologne, S. 78.
COLIGNY, (LOUISE DE) voyez Nassau.
COLIGNY, (ODET DE) Cardinal DE CHÂTILLON
au Prince d'Orange, III. 343.
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[COLLOGUREN (DE)]
à B. de Malberg, II. 183.
CONINXLOO (A. DE)
au Comte Jean de Nassau, VI. 820.
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 826.
COORNHERT (C.V.)
au Prince d'Orange, III. 289.
CROY, (CHARLES DE) Prince DE CHIMAY
au Prince d'Orange, VIII. 1119.
CROY, (CH. PH. DE) Marquis D'HAVRÉ
au Prince d'Orange, VI. 711.
CROY, (PHIL. DE) Duc D'AERSCHOT
au Prince d'Orange, V. 632. 678. VI. 710. 712. 749.
r

CRUNYNGHEN (MAX., Sg DE)
au Prince d'Orange, VI. 882.
DANEMARC (FRÉDERIC II, Roi DE)
au Prince d'Orange, III. 279. S. 69.
DAVIDSON (l'Ambassadeur)
au secrétaire Walsingham, VI. 894
[DERENS]
au Comte Fréderic de Berghes, VIII. 1066.
DESPREZ (A.)
à H. Trefvette, III. L. 363.
DEUX-PONTS (WOLFGANG, Duc DE)
au Comte Palatin, George Jean, III. 315.
DORP (A. VAN)
à M. de Backere, V. 607.
à ...... V. 612.
DORTH (S. VON)
au Comte Jean de Nassau, VII. 921. 941. 949.
EGMONT, (ANNE, Comtesse D') voyez Nassau.
EGMONT (LAMORAL, Comte D')
au Prince d'Orange, I. 55. II. 202. 217. 228.
au Comte Louis de Nassau, II. 130. 165.
EGMONT (LÉONORE, Comtesse D')
à A. Olivier, III. 358.

G. Groen van Prinsterer, Archives ou correspondance inédite de la maison d'Orange-Nassau (première série). Table des matières
et des lettres

188
EGMONT (SABINE, Comtesse D')
à A. Olivier, III. 359.
ÉHEM (le Conseiller CHR.)
au Landgrave de Hesse, IV. 475.
EMBBE (L. VON)
au Comte Louis de Nassau, IV. 405.
ENGEL (PH.)
au Comte Jean de Nassau, VIII. 1048. 1095. 1137.
ESPAGNE (PHILIPPE II, Roi D')
a

à Granvelle, I. 44 .
à l'Archiduc Charles d'Autriche, S. 32.
à son parlement de Bourgogne, II. 174.
au Prince de Parme, VII. 940.
FABER, (E.) ministre de l'Évangile,
au Comte Jean de Nassau, VI. 849.
r

FIENNES, (G. DE) Sg DE LUMBRES
au Comte Louis de Nassau, II. 201. 222. IV. 440. 463. 469 474.
au Comte Jean de Nassau, V. 504.
à ...... VI. 762.
FONCK (le Conseiller)
au Cardinal de Granvelle, VIII. 1096.
FONTANUS, (J.) ministre de l'Évangile,
au Comte Jean de Nassau, VII. 995. 996. 1003. 1007. VIII. 1051. 1061. 1084.
1093. 1109. 1118. 1127.
FRANCE (CATH. DE MÉDICIS, Reine-mère DE)
à G. de Schonberg, IV. App. 13. 53. 65.
au Prince d'Orange, VIII. 1102.
FRANCE (CHARLES IX, Roi DE)
à de St. Goard, IV. App. 33. 37. 55.
à G. de Schonberg, IV. App. 41. 54. 64.
Sa correspondance avec les Princes Allemands et avec ses Ambassadeurs
en Allemagne en 1570, S. 34. en 1572, 37.
Sa correspondance avec son Ambassadeur à Madrid en 1572, S. 36.
FRANCE (FRANçOIS, Duc D'ANJOU et D'ALENçON, Prince DE)
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 786. VIII. 1123.
au Prince d'Orange, VI. 787. 833. 844. 867. VII. 939. 1009. 1015. VIII. 1130.
1133. 1135. 1148.
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au Conseil de la ville de Gand, VIII. 1155.
au Roi de France, Henri III, S. 75.
FRANCE (HENRI, Duc D'ANJOU, ci-après HENRI III, Roi DE)
à G. de Schonberg, IV. App. 14. 30.
à M. de Villeroi, S. 79.
FRINCK (G.)
au Comte Jean de Nassau, VI. 814.
GARDE (M. DE LA)
au Prince d'Orange, VI. 789.
GARDIN (LOUIS DU)
à L. Sertein (Certain), III. 361.
à H. de Hainault, III. 362. 365. 374.
à H. Trefvette, III. 375.
à ..... III. 364.
r

GOER, (AD. DE) Sg DE KALDENBROEK
au Comte Jean de Nassau, VII: 942.
HAMES (N. DE)
au Comte Louis de Nassau, II. 129.
HAREN, (J.) ministre de l'Évangile,
au Comte Jean de Nassau, VIII. 1131.
HEIDELBACH (HANS VON)
r

au D Schwartz, III. 325. 326.
HELLING (le Colonel H.)
au Prince d'Orange, VI. 707. 716. S. 66.
r

HEMBYSE (le S J. DE)
au Prince d'Orange, VI. 715.
HENNIN, (MAXIMITLIEN DE) Comte DE Bossu
à G. de Hierges, V. 639.
au Comte Jean de Nassau, VI. 828.
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 851.
HERLLE (W.)
à Lord Burghley, S. 76.
HESSE (GUILLAUME, Landgrave DE)
au Prince d'Orange, I. 44. 50. 52. 59. 73. 75. 85. 91. II. 137. 192. 206. 221.
238. 246. III. 274. 276. 278. 295. 296. 300. 301. 302. 304. 322. S. 23.
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à Ant. des Traos, VI. 842. 847. 853.
au Duc Guillaume de Bavière, VIII. 1056.
a

à l'Électeur de Saxe, III. 293. IV. App. 39. 419 . 429. App. 74. 79. V. 563. VI.
824.
à l'Évêque de Münster, IV. App. 50. 459.
à l'Électeur Palatin, Fréderic III, IV. App. 16.
au Duc Adolphe de Holstein, S. 40.
à Charles IX, Roi de France, IV. App. 29.
au Comte Louis de Nassau, I. 69. 78. 83. 93. 97. 101. 102. 114. 123. II. 227.
243. III. 264. IV. 412. 419.
à l'Archevêque de Mayence, V. 503.
à S. Bing, IV. App. 72.
au Conseiller Éhem, IV. 477.
au Comte Jean de Nassau, II. 239. III. 386. 420. V. 498. 500. 505. 560. VI.
791. 793. VIII. 1108. 1156.
au Duc Palatin Jean Casimir, IV. App. 80. 81. VI. 809.
au Duc Jules de Brunswick, V. 672.
à l'Amman de Smalcalde et au Chancelier Meckbach, VIII. 1098.
HESSE, (Louis, Landgrave DE)
au Comte Jean de Nassau, VIII. 1159.
HESSE (PHILIPPE, Landgrave DE)
au Prince d'Orange, I. 28. 38. II. 251.
à la Princesse d'Orange, I. 41.
HOHENLO, (PHIL. Comte DE) voyez Nassau,
HOHEN-SAXEN (le Baron DE)
au Comte Jean de Nassau, VII. 1005.
HOLSTEIN (ADOLPHE, Duc DE)
au Duc d'Albe, III. 384.
HOPPERUS (J.)
au Roi Philippe II, V. 564. 601.
HORNES, (J. DE) Baron DE BOXTEL
au Prince d'Orange, III. 284.
HUGUERYE (DAVID DE LA)
au Comte Louis de Nassau, IV. 399. 443.
au Comte Jean de Nassau, V. 497.
au Prince d'Orange, S. 51. 54. 63.
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ISENBOURG, (le Comte SALENTIN) Archevêque DE COLOGNE,
b

au Prince d'Orange, III. 367. IV. 475 .
[J]ALLUARD
à J. Taffin, V. 493.
[JORMISCOURT (G. DE)]
au capitaine de Val, IV. 478.
r

JUNIUS (le D J.)
au Prince de Condé, V. 567.
KERCKEN (D. DER) et A. DE BLEICKER, ministres de l'Évangile,
au Prince d'Orange, IV. 408.
r

LABBE (Le D )
à [la Reine-mère de France], VI. 769.
LALAING, (ANT. DE) Comte DE HOOGSTRATEN
au Comte Louis de Nassau, I. 60. II. 131. 133. 134. 168. 171. III. 298.
au Prince d'Orange, III. 310. 321. 323.
au Comte de Megen, III. 312.
r

LALAING, (EM. DE) Sg DE MONTIGNY
au Magistrat de Gand, VI. 892.
LALAING, (G. DE) Baron DE VILLE, Comte DE RENNEBERG
au Prince d'Orange, V. 688. VII. 952.
au Comte Jean de Nassau, VI. 879. VII. 914.
LALAING (PHILIPPE DE)
au Prince d'Orange, V. 623. 652.
r

LANNOY, (PHIL. DE) Sgn DE BEAUVOIS
à M. de Manny, IV. 455.
r

LENS, (G. DE) S D'AUBIGNY
au Prince d'Orange, VI. 783.
LÉONINUS (ELB.)
au Prince d'Orange, VI. 724. 782.
au Comte Jean de Nassau, VI. 857. 858. VII. 919.
r

LIEDEKERCKE, (A. Baron DE) Sg DE HEULE
au Prince d'Orange, VI. 754.
LIESFELT (M. DE)
au Prince d'Orange, VI. 705.
LYERE (EM. DE)
au Comte Jean de Nassau, VI. 897.
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[Lo (STETIG)]
au Comte Jean de Nassau, S. 15.
LORICH, (J.) secrétaire du Prince d'Orange,
au Comte Louis de Nassau, I. 81. II. 127.
LORRAINE, (HENRI DE) Duc DE GUISE
à M. de Rancé, IV. App. 9.
MALBERGH (B. DE)
au Comte Louis de Nassau, II. 188.
à Solaigre, III. 318.
MARNIX (PHILIPPE DE)
au Comte Louis de Nassau, III. 355. 426.
au Vicomte de Turenne, VII. 997.
aux Églises du Languedoc, VII. 998.
au Comte Jean de Nassau, IV. 393. 414. 428. V. 555. VI. 739. 746.
aux Députés ses Collègues vers le Duc d'Anjou, VII. 999.
au Prince d'Orange, IV. 458. VI. 778. 781. VII. 966. 1010. 1013.
MAROLES (l'Abbé DE)
au Prince d'Orange, VII. 953.
MARTENA (D. DE)
au Prince d'Orange, V. 650.
MARTINII (G.)
au Comte Louis de Nassau, III. 317.
r

MAULDE, (G. DE) S DE MANSARD
au Prince d'Orange, V. 698. VI. 783.
MEEREN (PH.V.D.)
au Prince d'Orange, VI. 718. 728.
MÉRODE (le Comte B. DE)
au Comte Louis de Nassau, II. 185. 203. 204. 252.
au Comte de Hoogstraten, II. 235.
MÉRODE (J. Baron DE)
au Prince d'Orange, VI. 713.
MEYERE (CH. DE)
au Comte Louis de Nassau, IV. 403.
MONDOUCET (M. DE) au Prince d'Orange, V. 686.
à .... VI. 836.
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r

MONTIGNY, (GEORGE DE) Sg DE NOYELLES
au Comte Louis de Nassau, II. 151.
MONTMORENCI, (FL. DE) Baron DE MONTIGNY
au Prince d'Orange, II. 220.
MONTMORENCI, (GEORGE DE) Baron DE CROYSELLFS
au Prince d'Orange, V. 670.
MORILLON (le Prévot)
e

c

c

b

c

au Cardinal de Granvelle, I. 83 . 86 , 90 . 105 . 105 .
[MORTON (G.)]
au Comte Jean de Nassau, V. 513.
MÜNTZ (TH.)
au Comte Jean de Nassau, III. 388.
MYLE (A. V.D.)
au Prince d'Orange, VI. 709.

Les Nassau, et leurs alliés.
ADOLPHE (le Comte) DE NASSAU
au Comte Günther de Schwartzbourg, son beau-frère, I. 57.
ANNE D'EGMONT, Princesse D'ORANGE,
commencement et souscription de son testament, I. Planche II.
ANNE (la Comtesse) DE NASSAU
au Comte Jean de Nassau, son oncle, VIII. 1172.
ANNE DE SAXE, Princesse D'ORANGE,
au Landgrave Philippe de Hesse, I. 42.
au Prince d'Orange, III. 336. 341. 348.
au Comte Jean de Nassau, III. 351.
à J.R....., III. 349.
CHARLOTTE DE BOURRON, Princesse D'ORANGE,
à Julienne, Comtesse-veuve de Nassau, V. 565. VII. 984.
au Prince d'Orange, V. 596. VI. 717. 726. 733. 755-757. 759. 761. 763. 766-768.
771.
à son frère, le Prince Dauphin de Bourbon-Montpensier, V. 618. 700.
au Comte Jean de Nassau, V. 674. VII. 993. VIII. 1070.
à G. Martinii, VI. 758.
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r

à R. de Sorbies, Sg des Pruneaux, VI. 830. 837. à H. Languet, VII. 975.
ELISABETH (la Comtesse) DE SOLMS-BRAUNFELS, née DE NASSAU,
au Prince d'Orange, son frère, S. 62.
GEORGE (le Comte) DE NASSAU
au Prince d'Orange, son oncle, S. 52.
GUILLAUME (le Comte) DE BERCHES, beau-frère du Prince d'Orange,
au Prince d'Orange, I. 122. III. 354.
au Comte Louis de Nassau, II. 149, 154. 197. 242. 248.
au Comte Jean de Nassau, III. 356. VI. 804. VII. 977.
GUILLAUME (le Comte) DE NASSAU, (l'ancien),
à Jean-Fréderic, Électeur de Saxe, S. 3.
GUILLAUME DE NASSAU, Prince D'ORANGE,
à la Princesse d'Orange, sa première épouse, I. 1-9. 10-19. 20-22.
au Roi Fréderic II de Danemarc, III. 280.
a

à Charles-Quint Empereur d'Allemagne, I. 9 .
à Maximilien II Empereur, S. 39.
a

au Duc de Savoie, I. 19 .
a

au Roi Philippe II d'Espagne, I. 22 . III. 271.
b

c

b

b

à la Duchesse Marguérite de Parme, I. 22 . 22 . 24 . 25 . II. 125. III. 266.
au Comte Louis de Nassau, son frère, I. 23. 32. 35. 61. 62. 63. 65. 104. 105.
109. 111. 113. 115. 116. 117. 118. 119. II. 124. 126. 128. 138. 156. 166. 177.
a

180. 199. III. 288. 314 . 320. 369. 376. 377. IV. 398. 401. 406. 409. 411. 413.
e

416 417. 421. 423. 427. 433. 434. 437. 439. 442. App. 76 . 445. 446. 449. 451.
453. 457. 462. 468. 483. 484-486.
à la Princesse d'Orange, sa seconde épouse, III. 330. 345.
r

a

au Seign de Noircarmes, IV. 461 .
au Comte Günther de Schwartzbourg, son beau-frère, I. 26. 74. 87. II. 195.
à Auguste, Électeur de Saxe, I. 29. 82. II. 244. 247. III. 253. 290. 291. V. 569.
a

à Th. Perrenot, Sgr. de Chantonay, I. 35 .
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au Pape Pie IV, I. 39.
à P. Pfintzing, I. 43.
au Landgrave Philippe de Hesse, I. 58. II. 195. 245.
au Comte de Hornes, III. 273.
au Comte d'Egmont, III. 272.
au Comte Jean de Nassau, son frère, I. 66. III. 262. 331-335. 337-340. 344.
346. 347. 350. 352. 353. 366. 381-383. 385. 387. IV. 389. 401. 409. 417. 423.
e

430. 437. 439. 442. App. 76 . 445. 449. 451. 457. 462. 468. 483. 485. 486.
489. 490. 492. V. 495. 496. 501. 512. 515-517. 518. 523. 529. 540. 542. 546.
551. 556. 559. 568. 573. 577. 581. 582. 584. 586-588. 592. 597. 603. 610. 640.
663. 671. 677. 696. 702. VI. 703. 732. 737. 764. 773. 796. 819. 861. 870. 872.
877. 866. VII. 901. 905. 944. 967. 971. 986. 989. 992. 1012. 1023. 1028. 1035.
a

VIII. 1073. 1118 . 1128. 1147. 1150. 1153. 1154. 1157.
à Hugues de Hainault, III. 370.
à Jean de Hainault, III. 371.
au Duc Christ. de Würtemberg, III. 324.
au Margrave Ch. de Bade, III. 324.
à Henri, Duc de Brunswick, II. 195.
au Marquis de Bergen, II. 159.
à Lazare de Schwendi, I. 89. III. 311. VII. 960.
à Guillaume, Landgrave de Hesse, I. 70. 80. 86. 88. II. 195. 237. 241. 247. III.
253. 255. 263. 269. 275. 305. 342. S. 11. 19-22. 26. 33.
à ..... Gouverneur de Bommel, VI. 731.
à W. Ripperda, IV. 400.
au Duc Guillaume de Clèves, II. 195.
a b c

à J. Basius, III. 304 . . .
aux Quatre Membres de Flandre, VI. 875. 880. 881. VII. 1037. VIII. 1126. 1129.
à la bourgeoisie de Gand, VII. 909.
au Magistrat de Gand, VI. 876. VII. 903. 906.
à la Régence de Gand, VIII. 1097. 1124. 1125.
à M. de la Noue, VI. 883.
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aux Députés Protestants à Cologne, VII. 911.
à P. Dathenus, VIII. 923.
à la Comtesse Julienne de Nassau, sa mère, VII. 983.
à Henri, Prince de Condé, VIII. 1052. 1074. 1078. 1136.
au Duc de Montpensier, VIII. 1087. 1092.
au Comte de Leycester, VIII. 1090.
à Elisabeth, Reine d'Angleterre, VIII. 1091. 1104.
e

au Comte Henri de Nassau, son frère, IV. 409. 417. 437. 442. App. 76 . 445.
449. 451. 462. 468. 483. 485. 486.
r

à G. de Fiennes, Seign de Lumbres, IV. 438. 450. 452. 457.
à Ph. de Marnix, IV. 461. V. 666. 669. 675. 683. VI. 748. VIII. 1067.
à Henri III, Roi de France, V. 514. 625. VIII. 1164.
à N. Brunynck, V. 525. 533.
à Elisabeth de Leuchtenberg, Comtesse de Nassau, sa belle-soeur, V. 554.
à la Reine-mère de France, V. 578. VIII. 1105. 1165.
à M. d'Hierges, V. 606.
à M. de Saulx, V. 611.
à M. de Hembyse, V. 613. VIII. 1142. 1144. S. 65.
au Comte de Bossu, V. 682. 684.
au [Comte de Roeulx], V. 615.
à M. de Liesfelt, V. 623. 653. 664. 667.
à François, Duc d'Anjou, V. 624. 658. 660. VIII. 1100.
au Comte Ph. de Hohenlo, VII. 925.
à l'Abbé de Ste Gertrude, V. 626. 634. 641.
aux Députés pour la pacification, V. 629. 635. 637. 638. 642.
aux Commissaires de l'Empereur Rodolphe II, V. 697.
à M. de Champagny, V. 645.
r

au S Théron, V. 646. 681.
à Ph. de Croy, Duc d'Aerschot, V. 647.
à M. de Mondoucet, V. 651. 659.
au Magistrat et à la Cómmunauté de Bruxelles, V. 654.
aux États de Brabant, V. 655.
r

au S de Héze, V. 657.
à Henri, Roi de Navarre, V. 661.
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au Comte de Morton, Régent d'Écosse, V. 673.
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 741.
r

à R. de Sorbies, Sgn des Pruneaux, VI. 822. 831. 838. 856. 863. 866. 868.
VII. 917. 924. 961. 963. 1036.
à des anonymes, I. 46. 47. 71. 121. II. 135. 170. 210. III. 267. V. 617. VI. 795.
GUILLAUME-LOUIS (le Comte) DE NASSAU
au Comte Jean de Nassau, son père, VII. 985. 991. 1006. VIII. 1042. 1050.
1106. 1152.
au Prince d'Orange, son oncle, S. 52.
GÜNTHER (le Comte) DE SCHWARTZBOURG, beau-frère du Prince d'Orange,
au Prince d'Orange, I. 31. 53. 54. VI. 743.
au Comte Adolphe de Nassau, I. 56.
au Comte Jean de Nassau, V. 543. 544. VI. 818.
à Auguste, Électeur de Saxe, I. 59.
HENRI (le Comte) DE NASSAU
au Prince d'Orange, son frère, I. 79. IV. 444.
HERMAN (le Comte) DE NUENAR, beau-frère du Prince d'Orange,
au Prince d'Orange, I. 64. III. 282. 308.
au Comte Louis de Nassau, III. 292. IV. 395. 436.
au Comte Jean de Nassau, III. 256. 258.
à la Comtesse de Bentheim, I. 103.
JEAN (le Comte) DE NASSAU
au Comte Louis de Nassau, son frère, I. 100. Il. 145. 146. 167. 196. 218. III.
260.
au Landgrave Louis de Hesse, VI. 807. VIII. 1079. 1158.
au Landgrave Guillaume de Hesse, IV. App. 10. V. 499. 545.
548. 583. VI. 736. 777. 780. 785. 806. 810. 848. VII. 994. VIII. 1110.
à Guillaume de Nassau, Prince d'Orange, son frère, IV. 444. V. 547. 561. 566.
572. 579. 580. 585. 590. 591. 594. 605. 622. 689. 692. 699. VI. 734. 803. 813.
893. VII. 902. 905. 920. 930. 931. 933. 968. 970. 978. 979. 1027. VIII. 1103.
1138. 1143. S. 45. 46. 50. 60.
à Louise de Coligny, veuve du Prince d'Orange, sa belle-soeur, VIII. 1168.
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à la Comtesse Marie d'Orange et Nassau, sa nièce, VIII. 1169.
au Comte Guillaume-Louis de Nassau, son fils, VII. 1019. VIII. 1116. 1139.
à la Comtesse Elisabeth de Nassau, sa fille, VII. 943.
r

au D Beutterich, V. 522. VI. 843.
à son Secrétaire ...., VI. 735.
au Duc Jules de Brunswick, VI. 714. VII. 928.
à J. Taffin, V. 693.
au Duc Richard [de Simmern], V. 536.
à G. Hund, Commandeur de l'Ordre Teutonique, V. 537.
à G. de [Scholley?], V. 539.
r

au D Ehem et au Licencié Zuleger, V. 550.
r

au D Éhem, VIII. 1132.
r

à Ph. de Marnix, Sg de St. Aldegonde, V. 558.
à L. de Schwendi, VII. 956.
au Comte G. de Schwartzbourg, VII. 907.
r

au S Ad. de Goer, VI. 808.
au Comte Guill. de Berghes, son beau-frère, VI. 808. VII. 922. 950.
à la Comtesse de Berghes, sa soeur, VII. 935.
à ses Conseillers, O. von Gruenradt, J. Schwartz et A. Christiani, VI. 854. 871.
VII. 910. 929. 938. 955.
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 865.
à l'Archévêque d'Utrecht, VI. 889.
à l'Archévêque de Trêves, VIII. 1112.
à l'Électeur de Saxe, VII. 913.
à l'Archiduc Matthias d'Autriche, VII. 932.
à de Marnix, de Villiers et Taffin, VII. 934.
r

au D J. Schwartz, VI. 854. VII. 954. 972. 973. 982. VIII. 1094.
au Comte Ernest de Schauenbourg, VII. 974.
au Comte Salentin d'Isenbourg, cî-devant Archévêque de Cologne, VIII. 1113.
1141. 1145.
à G. Truchsess, Électeur de Cologne, VIII. 1175.
à A. Christiani et [G. Frinck], S. 71.
à W. de Breyll, S. 74.
à ......., III. 327. V. 534.
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JEAN (le Comte) DE NASSAU, le fils,
au Comte Jean de Nassau, son père, VII. 945. VIII. 1085. 1086.
au Prince d'Orange, son oncle, S. 52.
JULIENNE (la Comtesse) DE NASSAU, née Comtesse DE STOLBERG,
au Prince d'Orange, son fils, I. 40. V. 628. VI. 719. S. 43. 44. 48. 53. 57. 59.
au Comte Jean de Nassau, son fils, VII. 918. 927. 946.
au Comte Louis de Nassau, son fils, II. 194. IV. 431. 432.
JULIENNE (la Comtesse) DE SCHWARTZBOURG, née DE NASSAU,
au Prince d'Orange, son frère, VI. 740.
au Comte Jean de Nassau, VII. 1022.
JULIENNE (la Comtesse) DE NASSAU
au Comte Jean, son père, VII. 1024.
LOUIS (le Comte) DE NASSAU
au Prince d'Orange, son frère, I. 30. 34. 49. 51. II. 169. 198. 211. III. 316. IV.
444. 456. 466. S. 6. 7. 49.
à Auguste, Électeur de Saxe, IV. App. 78.
au Roi Charles IX de France, IV. App. 62.
à la Comtesse de Nuenar-Alpen, III. 357.
au ministre Taffin, III. 319.
à la Duchesse de Parme, II. 224.
a

au Landgrave Guillaume de Hesse, I. 57 . IV. App. 76. S. 18.
au Comte de Megen, III. 312.
à von Linden, IV. 481.
aux Seigneurs d'Esquerdes, de Villers, d'Audrignies et de Lumbres, II. 216.
à S. Bing, IV. App. 70.
à M. George Olandus, I. 72.
au Comte Jean de Nassau, son frère, II. 182. 184. 209. 213. 226. 229. IV.
390-392. 418. 470. S. 47.
LOUISE DE COLIGNY, Princesse D'ORANGE,
au Comte Jean de Nassau, son beau-frère, VIII. 1120. 1170. 1176. 1179. 1181.
LOUISE-JULIENNE (la Comtesse) DE NASSAU,
au Comte Jean de Nassau, son oncle, VIII. 1171. 1182.
MADELAINE (la Comtesse) DE HOHENLOHE, née Comtesse DE NASSAU,
au Prince d'Orange, son frère, S. 64.
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MARIE, (la Comtesse) DE BERGHES, née Comtesse DE NASSAU,
à la Comtesse de Nassau, sa mère, III. 285.
au Comte Jean de Nassau, VI. 895. VII. 936. 947. 964.
MARIE (la Comtesse) DE NASSAU et D'ORANGE,
au Prince d'Orange, son père, V. 620. VI. 708.
au Comte Jean de Nassau, son oncle, VI. 799. 802. 805. 812. 840. VII. 987.
VIII. 1045. 1071. 1072. 1173. S. 73.
MATHILDE (la Comtesse) DE NASSAU,
au Comte Jean, son père, VII. 1020.
MAURICE (le Comte) DE NASSAU,
au Comte Jean de Nassau, son oncle, VIII. 1053. 1115. 1121.
PHILIPPE (le Comte) DE HOHENLO, gendre du Prince d'Orange,
au Prince d'Orange, VI. 772.
PHILIPPE (le Comte) DE NASSAU,
au Comte Jean, son père, VII. 1033. VIII. 1064. 1114. 1122. 1167.
PHILIPPE-GUILLAUME DE NASSAU et D'ORANGE, Comte DE BUREN,
au Comte Jean de Nassau, son oncle, V. 598. VI. 738.
NOUE (M. DE LA)
aux Quatre Membres de Flandre, VI. 884.
NUENAR, (HERMAN, Comte DE) voyez Nassau.
NYENBOURG (TH. DE)
au Prince d'Orange, VI. 716. S. 66.
NYENHEIM (FL. DE)
au Comte Jean de Nassau, V. 506. 508.
NYMPISCH (CL. DE)
au capitaine Cratz, V. 570.
ORANGE, (le Prince D') et ses épouses, voyez Nassau.
r

OYGNIES, (ADR. D') S DE WILLERVAL
au Prince d'Orange, V. 690.
r

OYSELEUR, (P. L') Sgn DE VILLIERS, ministre de l'Évangile,
au Prince d'Orange, VII. 965.
Palatin (FRÉDERIC III, Électeur)
à Frégose, IV. App. 23.
au Landgrave Guillaume de Hesse, V. 557.
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à Henri III, Roi de France, V. 589.
à M. Junius, S. 38.
Palatin (GEORGE JEAN, Comte)
au Prince d'Orange, III. 314.
Palatin (JEAN CASIMIR, Comte)
au Colonel G. de Schonberg, IV. App. 5.
à l'Électeur de Saxe, IV. App. 82.
au Landgrave Guillaume de Hesse, VI. 801.
au Magistrat de Gand, VI. 886.
à l'Électeur de Mayence, VII. 990.
au Comte Jean de Nassau, VII. 1025. 1031. VIII. 1046.
au Prince d'Orange, S. 56.
PALLANDT, (FLORENT DE) Comte DE CULEMBOURG
au Prince d'Orange, V. 602. 619. VII. 1001.
PARME (La Duchesse MARGUERITE DE)
c

d

a

au Prince d'Orange, I. 24 . 25 . 36 . II. 214. 215. III. 265.
au Duc Henri de Brunswick, III. 261.
au Duc Christophe de Würtemberg, II. 225.
PAULET (Sir [A.])
au Comte de Leycester, VI. 784. 839.
PENNANTS (J. DE)
au Prince d'Orange, V. 614. 665.
PERRENOT, (ANT.) Cardinal DE GRANVELLE
b

à l'Empereur Ferdinand, I. 84 .
a

d

a

c

a

a

a

a

au Roi Philippe II, I. 24 . 24 . 25 . 25 . 26 . 42 . 51 . 71 .
d

a

b

à la Duchesse de Parme, I. 83 . 85 . 95 . VII. 951. 980. 1002. 1021. 1026.
1030. 1034. VIII. 1040. 1044. 1047. 1049. 1055. 1057. 1068. 1075. 1082. 1089.
1101.
à Don Juan d'Autriche, VI. 729. 797.
a

au secrétaire Bave, I. 83 .
r

a

à Th. Perrenot, Sg de Chantonay, I. 117 .
a

à l'Ambassadeur Vargas, I. 37 .
a

à G. Perez, I. 58 .
b

au Cardinal de Lorraine, I. 83 .
e

b

d

a

d

b

c

au Président Viglius van Zuichem ab Aytta, I. 86 . 90 . 90 . 95 . 96 . 97 . 117 .
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b

a

a

au Baron de Bollwiler, I.93 . 106 . 115 .
à l'Ambassadeur J. Borgia, VII. 1000.
au Prévôt Morillon, IV. App. 38. VI. 834. VIII. 1060.
a

à M. Fonck, VIII. 1054. 1067 . 1069. 1076. 1080. 1083.
à M. de Bellefontaine, VI. 770. 788. 800. 815. 832. 841. 850. 852. VII. 926.
1029. 1063. 1077. 1111.
à ........ S. 30.
Correspondance du Cardinal, en 1564, S. 9. en 1566, 10. en 1567, 14. en
1568, 25. en 1572, 35.
r

PERRENOT, (FR.) Sg DE CHAMPAGNY
au Prince d'Orange, VI. 779.
r

PERRENOT, (TH.) Sg DE CHANTONAY
a

a

b

au Cardinal de Granvelle, I. 110 . 114 . 117 .
PERSONNE (M. DE LA)
au Prince d'Orange, VI. 704.
PFINTZING (P.)
b

au Cardinal de Granvelle, I. 71 .
Lettre attribuée à lui, I. p. 190, svv.
PIBRAC (M. DE)
à M. des Pruneaux, VII. 900.
PIE IV (le Pape)
a

au Prince d'Orange, I. 66 .
QUADEREBBE (DE)
au Comte Louis de Nassau, II. 205.
RADTLOO (R. VAN)
au Comte Jean de Nassau, VI. 846.
REQUESENS, (....., secrétaire de)
r

au Sg Ruy-Gomez, V. 502.
[RETZ] (le Comte DE)
au Comte Jean de Nassau, IV. 479.
r

REVEL, (CH. LE) S D'AUDRIGNIES
au Comte Louis de Nassau, II. 141. 155. 160 201. 222.
REYDT (EV. VAN)
au Comte Jean de Nassau, VI. 817. 885. VII. 1014. VIII. 1041. 1065. 1117.
1140. 1146. 1151.
à ...., VI. 811.
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RoëLS (CHR.)
au Prince d'Orange, V. 616. VI. 720.
RYSWYCK (J. DE)
au Comte Jean de Nassau, VI. 878. S. 72.
SAINTE GERTRUDE (l'Abbé DE)
au magistrat de Bois-le-Duc, VII. 904.
SAXE, (ANNE, Princesse DE) voyez Nassau.
SAXE (AUGUSTE, Électeur DE)
a

a

au Prince d'Orange, I. 27. 33. 76. II. 207. 227 . 250. III. 262 . 287. 294. 299.
306.
à l'Empereur Maximilien II, S. 17.
au Landgrave Guillaume de Hesse, IV. App. 36.
SAXE (JEAN FRÉDERIC, Électeur DE)
au Comte Guillaume de Nassau (l'ancien), S. 4.
SCHARBERGER (U.)
au Prince d'Orange, I. 37.
SCHENCK DE TAUTENBURCH, (FR.) Archevêque D'UTRECHT,
au Prince d'Orange, I. 90.
r

SCHETZ, (G.) Sgn DE GROBBENDONCK
au Prince d'Orange, I. 45.
au Commis des Finances, I. d'Oyenbrugge, VI. 742.
SCHONBERG (G. DE)
au Comte Jean de Nassau, IV. 491. V. 510. 519. 571. VI. 747.
au Comte Louis de Nassau, IV. 441.
à M. de Limoges, IV. App. 61.
au Chancelier Brûlart, IV. App. 57.
r

au D J. Schwartz, V. 575.
à Charles IX, Roi de France, IV. App. 1. 2. 3. 4. 6. 22. 42. 44. 48. 56.
au Duc d'Anjou (Henri III), IV. App. 7. 18 34. 49. VI. 722. 790.
à la Reine-mère de France, IV. App. 8. 17. 40. 43. 47. 58. 60. 69. 460.
au Comte de Retz, IV. App. 19. 71.
au Landgrave Guillaume de Hesse, IV. App. 73.
SCHONBERG (J.E. DE)
au Prince d'Orange, III. 303.
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SCHREGEL (le Conseiller)
aux États-Généraux des Pays-Bas, VI. 826.
au Comte Jean de Nassau, VII. 988.
SCHWARTZ (J.)
au Prince d'Orange, II. 249. 254.
au Comte Jean de Nassau, VII. 981.
au Landgrave Guillaume de Hesse, IV. App. 20.
au capitaine Cratz, V. 570.
à G. de Schonberg, V. 576.
SCHWARTZBOURG, (GÜNTHER, Comte DE) voyez Nassau.
SCHWENDI (LAZARE DE)
au Prince d'Orange, I. 24. 36. 48. 92. 96. 98. 120. II. 139. VII. 959. S. 5.
au Comte Jean de Nassau, VII. 958.
r

SORBIES, (R. DE) Sg DES PRUNEAUX
au Prince d'Orange, VI. 829. VII. 916. 969. VIII. 1107.
aux États-Généraux des Pays-Bas, VIII. 1134.
STEENHUYS (H. VAN)
au Prince d'Orange, III. 270.
STRALEN (ANT. DE)
au Prince d'Orange, III. 281.
STRASBOURG (J. Évêque DE)
au Comte Jean de Nassau, VI. 827.
STRATEN (C. VAN DER)
au Prince d'Orange, VI. 792.
TAFFIN, (J.) ministre de l'Évangile,
au Comte Louis de Nassau, IV. 394.
au Comte Jean de Nassau, V. 687. 701.
TASSIS (J.B. DE)
à M. Carlier, VII. 908.
TEMPEL (OL. V.D.)
au Prince d'Orange, V. 634. 668. 676.
à de la Garde, VI. 751.
THIN (FL.)
au Prince d'Orange, V. 691.
TOSSANUS, (D.) ministre de l'Évangile,
au Comte Jean de Nassau, VIII. 1038.
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TRAOS (ANT. DES)
au Landgrave Guillaume de Hesse, VI. 835. VII. 912.
s

TRELLO (CH DE)
au Prince d'Orange, V. 649. VI. 752.
TURQUEAU (le capitaine P.)
au Comte Louis de Nassau, IV. 435.
UFKENS (P.)
au Comte Jean de Nassau, VI. 873.
s

UTENHOVE, (CH ) le fils,
au Comte Louis de Nassau, II. 208.
r

à de l'Oyseleur, S de Villiers, III. 277.
VARICH (P. DE)
au Comte Louis de Nassau, I. 110. II. 132.
VERDUGO (le Colonel F. DE)
au Lieutenant de la Margelle, V. 604.
VIART (le Président)
au Roi Charles IX de France, IV. App. 46.
r

VIVONNE, (J. DE) Sg DE ST. GOARD
à Charles IX, Roi de France, IV. App. 12. 21. 28. 31. 35. 59. 63. 66. 67. 68. 77.
472. 476. 480. 482. V. 494.
à la Reine-mère de France, IV. App. 24. 26. 32.
à Henri III, Roi de France, V. 520. VII. 1032. VIII. 1039.
VOGELSANCK (B.)
au Comte Louis de Nassau, II. 240.
VOSBERGHEN (G. DE)
à M. de St. Aldegonde, VI. 760.
VOSSIUS, (G.) ministre de l'Évangile,
au Comte Jean de Nassau, VI. 887.
VULCOB (DE)
à Charles IX, Roi de France, IV. App. 11. 15. 25. 52. 75.
à la Reine-mère de France, IV. App. 27.
WEYER (D.)
aux Comtes Jean et Louis de Nassau, IV. 424. 425.
WILKES
à Walsingham, VIII. 1081.
WILPERGK (H. DE)
au Comte Jean de Nassau, V. 599.
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au Prince d'Orange, III. 283.
WILSON (TH.)
au Prince d'Orange, VI. 727.
WITTGENSTEIN (GEORGE, Comte DE)
au Comte Jean de Nassau, VI. 855.
WITTGENSTEIN (LOUIS, Comte DE)
au Comte Jean de Nassau, II. 219. VII. 948.
au Prince d'Orange, II. 231. 234.
WITTHEM, (JÉH. DE) Baron DE BERSELLE
au Prince d'Orange, V. 685.
WÜRTEMBERG, (CHRISTOPHE, Duc DE)
au Landgrave Philippe de Hesse, I. 77.
à l'Empereur Maximilien II, III. 297.
au Landgrave Guillaume de Hesse, S. 13.
r

ZOETE, (A. DE) S DE HAULTAIN
au Prince d'Orange, V. 698. VI. 725. S. 61.
ZUICHEM (VIGLIUS VAN) AB AYTTA
c

a

b

d

f

a

a

b

c

a

au Cardinal de Granvelle, I. 83 . 86 . 86 . 86 . 86 . 86g. 90 . 96 . 96 . 96 . 97 .
d

a

b

a

a

b

97 . 105 . 106 . 113 . 122 . 122 .
ZULEGER (W.)
au Comte Louis de Nassau, IV. 396. 471. V. 549.
à .... S. 41.
ZUNIGA (Don JUAN DE)
à D. Juan d'Autriche, VI. 730.

Lettres de personnages anonymes.
a

b

...... au Landgrave Phil. de Hesse, I. 84. 102 . 102 . II. 164.
a

...... au Cardinal de Granvelle, I. 100 .
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...... à N. de Hames, II. 147.
...... au Comte Charles de Mansfeldt, II. 181.
...... au Prince d'Orange, III. 257. VI. 745. S. 42. 58.
...... sur Valenciennes, III 259.
...... sur Anvers, III. 268.
...... sur la bataille de Heyligerlee, III. 307.
...... au Comte Louis de Nassau, III. 368. 378. IV. 447.
...... à Mich. le Blon, III. 379.
...... sur un arrêt du Roi Philippe II, IV. 402.
...... au Comte Jean de Nassau, IV. 404. VI. 821. VIII. 1062.
...... au Comte ... de Nassau, IV. 410.
...... Nouvelles de Zélande, IV. 464.
...... à M. de Théron, VI. 794.
...... à P. Ufkens, VI. 874.
...... à W. von Breyll, VI. 888.
...... à M. de Stralen, d'Anvers, VI. 899.
...... au Comte de Rennenberg, VII. 962.

Lettres de quelques corporations.
Les Commissaires de l'Empereur Rodolphe II,
au Prince d'Orange, V. 694.
Le Conseil d'État,
à la Régence de Gand, VIII. 1043.
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Le Consistoire de Gand,
à celui d'Anvers, VIII. 1161.
Les Députes à Cologne,
aux États-Généraux, VI. 898.
Les Députés des États de Hollande et Zélande,
au Prince d'Orange, VI. 753. S. 68.
Quelques nobles confédérés,
au Comte Louis de Nassau, II. 163.
La Régence de Gand,
au Prince d'Orange, VIII. 1163.

Documents divers.
a

Accord du Comte Louis de Nassau avec le Capitaine Westerholt, II. 193 .
Acte par lequel Guillaume, Comte de Nassau (l'ancien), accède au traité de
Smalcalde, S. 2.
Acte de cinq ministres de l'Évangile concernant le troisième mariage du Prince
c

d'Orange, V. 562 .
a

Apostille de l'Archiduc Matthias sur une requête Gueldroise, VI. 859 .
Approbation des points relatifs à l'acceptation du Prince d'Orange pour Comte
b

de Hollande, par plusieurs Conseils municipaux, VIII. 1166 .
a

Articles relatifs au Comte de Bréderode, II. 269 .
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Articles sur lesquels Brunynck doit conférer avec le Comte Jean de Nassau,
a

V. 521 .
Articles proposés par le Comte Jean de Nassau, touchant son Gouvernement,
a

VI. 857 .
a

Avantages et inconvénients de la négociation avec le Duc d'Anjou, VII. 913 .
Avis de Morvilliers à la Reine-mère de France, IV. App. 51.
Avis de M.G. Feugheran et de M.L. Cappel, sur le troisième mariage du Prince
a

b

d'Orange, V. 562 . et .
a

Avis du Prince d'Orange, V. 622. 644. 648. 656. VI. 722 .
a

Avis de la Compagnie des pasteurs de Genève, VII. 961 .
a

Avis en faveur de la négociation avec Anjou, VII. 966 .
Communication du Comte Louis de Nassau au Landgrave Philippe de Hesse,
S. 16.
Comparaison entre le Prince d'Orange et le Duc Jean-Casimir, VII. 1027.
a

Confession du médecin du Prince de Parme, VIII. 1096 .
b

a

Consultation pour le Prince d'Orange, II. 216 . III. 357 .
a

Discours sur la correspondance d'Allemagne, VII. 1019 .
r

Discours du S de Champagny sur l'état des Pays-Bas et son redressement,
S. p. 117*.
Fragments relatifs à l'évènement d'Anvers, S. 77.
Griefs des Pays-Bas contre le Roi, S. 31.
a

Instruction du Prince d'Orange pour le Comte de Wittgenstein, II. 208 .
a

Instruction du même pour M. de Varich, II. 215 .
Instruction pour les députés des Princes Allemands vers la Duchesse de Parme,
a

II. 274 .
Instruction du Prince d'Orange pour J. de Schönberg, vers le Comte Palatin
a

George-Jean, III. 298 .
Instruction pour les députés du Duc François II de Saxe-Lauenbourg, au Comte
a

Louis de Nassau, III. 305 .
Instruction du Landgrave Guillaume de Hesse, pour son secrétaire Kauffung,
a

allant vers le Prince d'Orange, III. 319 .
Instruction pour les députés du Prince d'Orange, vers la cour de France, IV.
a

421 .
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Instruction de l'Électeur-Palatin pour son député vers l'Électeur de Cologne,
a

IV. 475 .
Instruction du Prince d'Orange pour M. de [Revers], vers le Roi Henri III, V.
a

514 .
r

Instruction du Prince d'Orange pour le S de Hautain, vers le Comte de Lalaing,
a

V. 687 .
Instruction du Comte Jean, pour A. Christiani, allant vers le Prince d'Orange,
a

VII. 1002 .
a

b

Instruction du même pour Ph. Engel, allant vers le même, VIII. 1047 . 1115 .
Instruction du Prince d'Orange pour M. Norrits, allant vers la Reine d'Angleterre,
a

VIII. 1154 .
Instruction de l'Électeur de Cologne pour son député vers le Comte Jean de
a

Nassau, VIII. 1174 .
a

Liste des Candidats au Conseil d'État, VI. 793 .
Mémoire de ce qu'il semble qu'on pourroit répondre à ceux de la religion, II. p.
163.
a

Mémoire du Prince d'Orange pour le Comte Louis de Wittgenstein, II. 206 .
a

Mémoire sur l'état critique des Pays-Bas et les moyens d'y remédier, II. 236 .
a

Mémoire sur la conduite que pourroient tenir les trois Seigneurs, II. 239 .
a

Mémoire du Comte Louis de Nassau sur l'expédition de Groningue, III. 309 .
a

Mémoire de B. de Mérode, IV. 389 .
a

Mémoire relatif aux négociations avec la Cour de France, IV. 429 .
Mémoire du Duc Christophe, Comte Palatin, relatif à la levée de troupes, IV.
a

470 .
Mémoire pour le Comte de Hohenlo, allant de la part du Prince d'Orange vers
le Comte Jean de Nassau, l'Électeur-Palatin, et Mademoiselle de Bourbon, IV.
a

554 .
a

Mémoire du Prince d'Orange pour J. Taffin, V. 671 .
a

Mémoire du même pour .... VI. 714 .
a

Mémoire sur l'Union d'Utrecht, VI. 869 .
Mémoire relatif aux disputes dans la Gueldre entre les Protestants et les
a

Catholiques-Romains sur la possession des Églises, VI. 873 .
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a

Mémoire relatif au mariage du Comte Jean de Nassau, VII. 982 .
a

Mémoire pour A. Chrétien et Ph. Engel, VIII. 1115 .
Mémoire du Prince d'Orange aux États de Hollande, sur la nécessité de pourvoir
a

au gouvernement, VIII. 1166 .
Mémoire des Conseillers du Landgrave Philippe de Hesse, relatif aux Pays-Bas,
S. 12.
Mémoire relatif aux mesures à prendre dans les Pays-Bas, S. 24.
Mémoire justificatif du Prince d'Orange auprès de l'Empereur Maximilien II, S.
29.
a

Mémorial d'un voyage du Comte Jean de Nassau, VI. 798 .
a

Note sur la situation d'Anvers, II. 216 .
a

Note sur les projets du Prince d'Orange, III. 327 .
Note sur les négociations du Prince d'Orange avec le Maréchal de Cossé, III.
b

327 .
Note du Roi de France, Charles IX, et de sa mère sur le Prince d'Orange, IV.
App. 45.
a

Note du Prince d'Orange sur la négociation avec D. Juan, V. 688 .
a

Note du Comte Jean de Nassau, pour le Prince d'Orange, V. 692 .
a

Note de M. Parmentier sur le gouvernement de la Flandre, VI. 813 .
a

Note sur les inconvénients de la négociation avec Anjou, VII. 939 .
a

Note sur le parti qui seroit le plus avantageux au Duc Jean-Casimir, VII. 1027 .
a

Nouvelles diverses, III. 273 .
a

Nouvelles des Pays-Bas, III. 310 .
a

Nouvelles sur la bataille de Moncontour, III. 329 .
Opinion du Comte de Hoogstraten sur les secours à donner au Comte Louis
b

de Nassau, III. 310 .
a

Plaintes du Prince d'Orange sur les bruits circulant à son égard, VII. 926 .
Points relatifs aux plaintes du Prince d'Orange contre Granvelle, S. 8.
b

Points proposés dans l'Assemblée d'Utrecht, VI. 869 .
a

Points relatifs à la situation du pays après l'évènement d'Anvers, VIII. 1108 .
a

Projet d'adresse des Princes Allemands à la Reine-mère de France, III. 275 .
Projet d'alliance du Prince d'Orange avec l'Amiral de Coligny et le Prince de
a

Condé, III. 321 .
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Projet d'alliance du Prince d'Orange et des États de Hollande et Zélande avec
a

le Comte Jean d'Ostfrise et la ville d'Embden, V. 548 .
Proposition des députés des États-Généraux des Pays-Bas au Prince d'Orange,
a

VI. 752 .
c

Rapport des députés des Princes Allemands à leurs maîtres, III. 274 .
c

Rapport de Phil. Engel au Comte Jean de Nassau, VIII. 1115 .
Réponse de la Duchesse de Parme aux députés des Princes Allemands, III.
b

274 .
Réponse du Prince d'Orange à la proposition des États-Généraux des
b

Pays-Bas, VI. 752 .
a

Requête à l'Empereur Maximilien II, pour obtenir son intercession, II. 248 .
Résumé des services que la branche de Nassau-Dillenbourg a rendus au
a

Prince d'Orange et aux Pays-Bas, VIII. 1182 .
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1

Errata du tome VIII.
p. 11.

l. 1. tout ce qu'elle avoit dict v.M. l. tout
ce que luy avoit dict v.M.

p. 45.

l. dern. recommande. ajoutez ou remets
en mémoire: voyez p. 61, 71, 86, 87, 143,
188.

p. 51.

l. 1. gebens l. geben.

p. 85.

l. 10. [dois Rome] l. de vous mesme.

p. 91.

l. 8. E.L. er l. E.L.

p. 99.

l. dern. ayant l.

p. 113.

l. 20. jungsteg l. jungste.

p. 151.

l. 14. Worts l. Wortt.

p. 176.

l. dern. s'accorderoient ajoutez Holl.
onder één deken liggen.

p. 189.

l. 1. ce 10 l. ce 18.

p. 314.

l. 6. que nous l. qu'avons.

p. 401.

l. dern. effacez à m. - bestant.

p. 436.

l. 13. Cepenen l. Scepenen.

p. 464.

l. dern. peu l. plus.

p. 479.

l. 6. nos l. vos.

1

1

1

2

1

2

Communiqués par M. van der Kemp.
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Additions et errata de la Table des matières.
NB. Les Princes, qui par leur épouse étoient alliés à la maison de Nassau, se
trouvent également sur leur nom de baptême.
p. 13.

entre l. 13 et 14. insérez: BADE (CHARLES,
Margrave, DE) Le Prince d'Orange lui
demande des secours, III. 291, sv.

p. 15.

l. 13. voyez Cologne. ajoutez: et
Freysingen.

p. 18.

l. 16. à l'art. Bilderdyk. aj.: Erreur, III. 352.

p. 19.

l. 30. à Gand. aj.: VI. 617.

p. 20.

l. 22. à l'art. Bosscha. aj.: III. 211.

p. 28.

l. 15. à l'art. D. Carlos. aj.: voyez aussi
Espagne (D. Carlos, Prince d').

p. 40.

l. 31. à l'art. Deventer. aj.: VII. 68, sv.

p. 41.

l. 19. après von Dorth. aj.: V. 565.

p. 42.

l. 8. aprés Écosse (Marie Stuart) aj.:
voyez aussi Stuart (Marie).

p. 57.

l. 27. Ev. de Freysingen. aj.: loué, V. 252,
la note.

p. 57.

l. 33. VII. 204. l. VII. 386. VIII. 204.

p. 84.

l. 28, 29. effacez ces deux lignes.

p. 86.

l. 5. jugement favorable. lisez: jugement
peu favorable.

p. 90.

l. 24. à l'art. Herman Comte de Nuenar.
aj.: vient en Hollande, II. 479. écrit au
Comte Jean de Nassau sur les intérêts
des Calvinistes et une journée du
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cercle de Westphalie, III. 11, sv. ne peut
s'y rendre, 15, svv. annonce la mort de
son épouse au Prince d'Orange, 118, sv.
son deuil, 122. 125. mande au Comte
Louis de Nassau diverses nouvelles
relatives aux Pays-Bas, 153, svv. sa joie
à cause de la victoire de Heiligerlée, 224.
nouvelles, 349. son caractère, IV. XXXIII,
sv. S. 19*. il écrit au Comte Louis sur le
Duc de Clèves et sur les affaires de la
Hollande, IV. 25, svv. se plaint que les
soldats du Prince d'Orange se
rassemblent sur ses terres, 187, svv. le
Landgrave Guillaume de Hesse lui écrit,
320. V. 106. 114. il se plaint au
Landgrave d'un capitaine des États, VI.
500. ses bons offices dans l'affaire de
Rittbergen, S. 18*.
p. 108.

l. 8, 9. Guillaume. lisez: Albert.

p. 108.

l. 21. Jumelles. aj.: V. 322.

p. 112.

entre l. 33 et 34. insérez: Leo (M. H.) et
son ouvrage Zwölf Bücher
Niederländischer Geschichten, III.
LXIV-LXXXVIII.

p. 127.

l. 20. Mayence, (Arch. de). aj.: IV. 85.

p. 128.

l. 29. Meisner. Son prénom étoit J. et au
lieu du T. IV. lisez: III.
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