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FRIESCÏÏE BRIEFWISSELING
VAN

OCTOBEE 1576 TOT AUGUSTUS 1577.

(Vervolg van deel II, stuk 4, nieuwe reeks.)

-4êsH»-

X erwijl ik mij voorbehoud later op de tusschenliggende
jaren terug te komen, geef ik hier, ten vervolge op mijne
vorige bijdrage (Juny — Dec. 1572), ettelijke brieven
en bescheiden betrekkelijk Friesland en Groningen, van
October 1576 tot Aug. 1577, tot toelichting tevens van
hetgeen daaromtrent in mijn desbetreffend vervolgdeel van
Nederlands Opstand (1575—1577; Haarlem, Kruseman,
1860), met verwijzing op deze brieven, vermeld is. Zij
vangen aan met een uitnoodigingsschrijven tot kerkelijke
plechtigheden in het belang der onderhandelingen over
de Bevrediging (verg. aldaar blz. 85, aant. 3), en eindi-
gen met het verslag van den mislukten aanslag, door
Billys gewezen Provoost, bijna tien maanden later, tot
herwinning van Groningen beproefd.

Deventer, 17 Mei 1860.
VAN VLOTEN,

I .

Strenge edele lieve besundere. Alsoe men jegenwoîr-
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delycken is handelende op 't stuck van der pacificatie,
daertoe alle goede ondersaten behoiren te aspireren, ende
dat de voirtganck van dien dependeert van Godt almach-
tich, mitzwelcken van noode zy, zijne hulpe te aenroepen,
ende zijne godlycke goedertierenheyt te bidden, de zaken
ende affeyren tot eenen goeden eynde te willen dirigeren,
tot welvaren, ruste, ende tranquiliteyt van den landen van
herwaertsovere. Versuecken wy u daeromme ende nyetmin
in naem ende van wegen ons Hn des Con. ordineren wel
ernstelyck by dezen, dat ghy terstont ende zonder vertreck
scryven ende lasten willet alle prelaten, geestelycken,
ende religieuse personen, edelluyden, vasallen, officieren
ende wethouders van de steden, vlecken ende dorpen van
den lande van Vrieslandt, Groen. Omlanden, ende van
der Drenthe, dat, tot zul eken corten ende gelegenen
dage als zy adviseren, sullen hen voegen om genîe ende
solemnele processiën te doene, mit het hoichweerdich Sacr*
des aultaers, hen stellende in state van gratie ende doende
bedingen, aelmoessen, suffragiën, ende ander deuchdelycke
wereken, onsen He God aengenaem wesende; biddende
devotelyck, dat die zake ende affeyren deur syne gueder-
tierenheyt, genade, ende clementie zulex geeindet ende
gedirigeert mogen worden, datter eenen goeden ende ge-
duerigen peyse naevolgen mach, ende dat dese landen we-
derom in alle vrede, ruste ende voirspoet gestelt mogen
worden. Vermanende eenen ygelycken hem daerinne myt
alle goede affectie ende devotie te employeren, soe 't selve
nae den jegenwoirdigen staet van deselve landen wel van
noode is. Ende des en sijt in geenen gebreke. Strenge,
enz. Onze Heere God zy mit u. Gescr. te Bruessele,
den xxren dach Octobris 1576.
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I I .

(Zie Nederlands Opstand, 1575—1577, blz. 124,
aant. 2.)

(Recta 7 de Decemb.)
Durchl. Hoechgeboeren, Edele und vermoegende Heeren.

Alsoe de soldaten alhijr in naemen Con. Ma*, onsen al-
dergenedichsten Heeren, ter besettinge verordner, den Ge-
strengen Hn van Billy, Stadtholder, sampt den Coronel
van Zutphen(l), mit oeck etlycke hoptluyden, gisteriges
dages, om den drey uhren na den middage, in bewaer
gestelt, und dan des hooffs Placcaten und breven her-
werts gezonden besheer upgeholden edder onderslagen moe-
gen zijn, woe wy tom deele berichtet, hebben wy, als
gehoersame ondersaten ons gheerne willen in alle onder-
danicheyt an Euwer Deurlte Ed. und Vermen, als van
hoochstgedaahter Con. Ma* verordente Gouverneuren Genl
(onsen geringen vermogens nah) ghuetwillich erboden,
oeck onsen troest und thoflucht negst Godt in desen
ersocht und genomen hebben, derselven hoochwysen,
voersichtigen raedt und genedigen willen (daeraff versten-
dight), ons in behoerlycke reverentz und oetmoet sub-
mitterende, gantz onderdanichlyck biddende by onsen
olden, walheergebrachten privilegiën, vry- und gerechtic-
heyden, te moegen genedichlycken gehandthavet, beschut-
tet und beschermet, und (wolle Godt) eenmael van den
lanckwerende, grote, overmate last, druck, und bezwa-
ringe gevryet und gereddet worden. Woe wy ons des
sampt aller genaden woellen in onderdanicheyt voer seker
getroestet hebben, tot deselve Euwer DurcMen. Hoochgeb.
Ed. und Verm. denn der Almechtiger Godt in zijn gena-

(1) Den uit Zuffen gevluchten Vasquez.
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dentrycken schutt, tot heylsamer regieringe will tho lan-
gen tyden geluckzalich erholden.

Scrm- onder onsen signete, den 24 Novembris 1576.
Euwer Durchl. Hoochgeb. Ed. und Verm.

Denn Durchl. Hoechgeb. Ed. steeds vlijtwillige und ge-
und Verm. Fursten und Hn hoersame onderdanen, Bor-
denverordentenHnundRaedt germen und Raedt der stadt
van State , wegen Con. Ma1 Groeningen, olt ende nye,
onsen gened. Hn- sampt Taelmans, sworene

meente ende Bouwmen van
den ghilden daerselffs.

(Afgeveerdight 27 Nov.; met een ver-
zoek om 't kasteel te slechten.)

S. Alting.

Hooch ende Welgeb. Grootmogende, Genade, Hooch-
waerdighe, Vermogende, Seer wyze voorsichtige HH. Wy
en connen Uwe Exe ende Gen. nyet verberghen, dat die
souldaeten leggende binnen der stadt van Groninghen in
garnisoene, onder 't regiment van den Heere van Billy,
Stadhr ende Cap. Gen. voor S. M', van Vrieslant, Groe-
ningen ende Ommelanden, ende Drenthe, dens. Heere
Stadhr> opten xxiijen deeser maent, met allen synen Capen
ende principael bevelhebbers, gevanckelyck genomen, ende
aldaer in strickte gevancknisse gehouden worden, sonder
dat wy eenige wettelycke oorsaecke weten, waeromme sulcx
geschiet is. Van gelijcken hebben de souldaeten , leggende
binnen Delfzijl ende in den Dam, hare Capiten gevancke-
Ijck genoemen ende die binnen Groeninghen gevanckelyck
overgereickt; oock zijn die knechten van den Dam voor-
seit mede binnen Groeninghen getrocken, ende hen by
de andere souldaeten gevuecht; ende staet te beduchten,
dat die souldaeten in deese landen leggende van gelijcken
sullen doen. Alle 't welck wy uwe Exe ende G. wel
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hebben willen verwittighen, om dien aengaende gewaer te
worden, hoe dieselve bevinden sullen te behoiren; bid-
dende dieselve uwe Exe ende G. ons te willen overscrij-
ven , soe wy in desen gevaerlijcken ende sorchlijcken tijt
noyt eenige scrijven hebben gehadt, boe wy ons, ten
dienste van S. M4- sullen hebben te draeghen, waernae
wy ons demoedelijck sullen reguleren.

Hooch ende welgeb. enz., bidden Godt alm. dselve te
gesparen lanck levendich gesont, in salicheit met prospe-
riteyt. Gescreven tot Leeuwarden, den xxviij Novembris
a. 1576.

Uwe Exc ende G. goetwillighe dienen, die
Pres' ende Raeden ons Heeren 's Conincx
in Vrieslant verordent.

Den HH. van den Eaede van State ons
Hn 's Conincx gecomm' tottet Gouv1 Gen.
van S. Mts Erffnederlanden.

UI.

(Over het vertrek der soldaten; ald. blz. 175.)

Messvs. Depuis Ie partement de mon secre (auquel
j'ay donné charge d'advertir bien amplen' toutes particu-
larités à V. A) sont esté les six compies estans de gar-
nison en ceste ville de Groeninge payez et satisfaictz de
tout leur deu, revenant iceluy à deux cent vingt™ flo-
rins, de maniere qu'ils sont entrez en serment de fidélité
et obéissance à Sa Mte et les Estats Gen. Or comme je
me trouve icy avecq plus de soldatz que n'ay de besoing,
n'estant raison que ceste ville et les pays circomvoisins,.
ayantz fournis une si excessive somme, soyent foullez dê
garnisons extraordinaires et point nécessaires, j'ay de-
pesché deux compies par delà, lesquelles sont tres bonnen
et bien aguerreés, et estans employees ne fauldront de faire;
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Ie debvoir de vaillants soldatz. Il plairat à V. Sries me
pardonner que les envoye par delà, devant sur ce avoir
attendu vos commandemens, ce que m'at esté force; car
comme i'estois contrainct avecq raison de descharger ceste
ville et les pays circs. pour les bons offices par eulx
faicts, et que Frize ainsy est fournye de plus de soldats
qu'elle n'a de besoing, ie n'ay sçeu, m'en debvant deffaire,
où les envoyer mieulx qu'au lieu où i'estime les coups
doibvent Ie plus tomber. Je parte en ung jour ou deux
vers Frize où, durant ma nécessaire demeure en ceste
ville, ay envoyé des deputez, lesquels ont si bien be-
soingné, qu'ils m'ont escript, qu'arrivant par de là,
i'ascheveray bientost tout ce qu'est nécessaire. Sur quoy
me recommenderay tres humbl' à la bonne grace de V.
Sries; priant Ie tout puissant impartir à icelles avecq toute
prosperité la sienne saincte. De Groeninge, ce xviije de
Fevrier 1577.

L'entierm* qu'est à rendre tout obeissant
et humble service à V. Sies

;

George de Lalaing.

Monsrs- J'envoye présentera' ces deux compies du regt
qui fust au S r de Billy vers Brabant, pour Ie soulagemt
de ce pays, qui n'at maintenant besoing de si grandes
garnisons, lesquelles sont esté payées entierement jusques
au viij de Janvier dernîer passé, vous priant leur donner
toute adresse et assistence, en les employant au service
de Sa Mte'> que trouverez mieulx convenir, et les faire
dresser de leur payement depuis ce temps. Auquel en-
droict je me recommanderay humbl' en vos bonnes gra-
ces. De Leeuw6> Ie xxiije de Febr. 1577.

George de Lalaing.
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KW.

(Voorstellen van Ville, met antwoord van den Staatsraad.)
(Verg. Bor, I , blz. 778 v.)

A Messers du Conseil d'Etat, commis de par S, Mta

au Gouv. gen, de ses Pays Bas.
Supplie tres liumbl' Guislan Ie Bailly, Secrétaire à

Monsgr Ie Bon de Ville: qu'il plaise à mesd. Sgrs. ordon-
ner et pourveoir aux points et articles par luy remonstrez
et requiz, suivant les lres de credence escriptes à mesd.
Srs par led. Ssr de Ville:

I. Ledit Ssr de Ville prie bien humbl' qu'il plaise à
mesd. Sërs accorder 1'abolition du chasteau de Groeninghe,
pour n'estre qu'une masse de terre nullement advanchée
et plus preiudiciable et dommageable à la forteresse de la
ville, que propice à la deffendre ou à la nuire, si besoing
estoit; voire qui cousteroit la somme de deux eens m flo-
rins et plus, s'il estoit question de 1'advancher et achever.

II. Item, qu'il plaise à mesd. Ssrs de faire descharger
Ie pays de Frize et de Groeninghe des garnisons qu'ils
ont par dela, dumoings dela plus grande partie, y lais^
sant tant seullement quattre comp!es Allemandes de Mons.
Ie Cte de Bossu, et ce en contemplation des dommaiges,
foulles et grandissimes despences, qu'ils ont souffert si
long espace de temps.

III. Item, led. Së1' de Ville supplie qu'il plaise à
Mesd. Sgrs. de continuer Ie Sr de Doetinghen [Pieter Sic-
kinga] à 1'estat de Drossart de Harlinghe, auquel led.
Sêr de V. 1'at commis par provision, suivant Ie pouvoir
qu'il avoit de ce faire par son instruction signée de mesd.
Ssrs-

Uil . Plaise aussi à mesd. Ssrs de continuer Ie Ssr de
Pipenbus à 1'estat de Drossart de Stavre, dumoings jus-
ques à ce que Ie Ssr de Gantau, detenu prisonnier, se
soit purgé et deschargé des causes de son emprisonnement.

III. N. E. 10
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V. Et comme la justice est graiidement retardée en
la ville de Groeninghe par la detention et emprisonnem*
du L* Mepsche, led. Sr de Ville supplie qu'il plaise à
mesd. Ssrs permectre qu'il y puisse commectre quelque
personne idoine et suffisante par 1'advis et conseil de
ceulx de Groeninghe, des Omlandes, et de la Drenthe,
jusques à ce que led. Mepsche se soit purgé des points
dont plusieurs pretendent Ie charger.

VI. Au regard du Ssr de Billy et de tous les autres
prisonniers, led. Ssr de Ville n'ast failly de les renvoyer,
en conformité des lres que mesd. Ssrs luy ont escript,
mais les estatz de par delà requierent que préallablement
ils ayent à renseigner les déniers qu'ils ont receu; car ils
declairent leur avoir délivré quinze mille florins de prest
ou environ par chacun mois, et si 1'on trouve, après
avoir decompté avec les soldatz, qu'on leur est encoires
redebvable la somme de quattre eens cinquante mille florins
et plus pour les xiij compies. Neantmoins led. Ssr de
Ville et lesd. ettatz n'attendent que Ie bon plaisir de
mesd. Ssrs, pour suivant icelluy se regier, supplians tou-
tes fois qu'ils puissent avoir leur recouvrement sur les
biens desd. prisonniers.

VII. Les Estats de Groeninghe, des Oml., et de la
Dr. (non obstant les grandes contributions par eulx faicts
si longue espace de temps) ont furny la somme de cent
et nonante m fl. pour Ie payement des six comptes de la
garnison de Groeninghe, Ie tout soubz ferme espoir que
mesd. Sgrs y auront favorable regard, les faisans descharger
desd. gens de guerre; ceulx de Fiïse attendans aux mes-
mes fins faisoient leurs extremes debvoirs de recouvrer
aussi argent pour parpayer la reste des compies.

VIII. Item, plaira à mesd. Sgrs permectre que la
monnaye forgée en la ville de Groeninghe pour accelerer
Ie paiement des soldatz (craindant qu'ils ne pillassent
Jade ville, comme ils menachoient de faire) puisse avoir



FBIESCHE BRIEFWISSELING, 137

cours par tout Ie Pa.ys Bas, estans Phles daldres et demy
Phles daldres.

IX. Au surplus led. Ssr de Ville supplie bien humbl',
qu'il plaise à mesd. Ssrs Ie continuer en la charge en
laquelle il est presentement entremis, et, d'autant qu'il
n'at que lres de credence et de instruction pour comman-
der par delà, luy vouloir accorder commission, en tel
cas pertinente, affin que, à faute d'icelle, personne ne face
difficulté de 1'obeyr. Ce faisant, il sera de tant plus obligé
de faire et s'employer toute sa vie au service de sa
Mté et de mesd. Ss r s , en fachon qu'il espere icelle et
mesd Ssrs en auront contentem' et satisfaction.

X. Mnablement, comme il compte et est souventes
fois requis de faire plusieurs mises extraordinaires pour
Ie service de Sa Mté et du pays, il plaira à mesd. Ssrs

de faire et escripre lres au Receveur gen1 de Frise et à
celluy de Gxoeninglie, affinque sur Ie recepisse dud. Sër

de Ville ils aient de furnir les déniers pour satisfaire à
telles mises.

Sur les arts exhibez par Ie secret6 du S9r de Ville, Ie æxiije
de Febr. 1577.

I. On y a ordonné ce que pour Ie présent convient à
la requisition des Estats gen., à 1'instance de ceulx de la
ville de Groeninghe et aussy ceulx des Ommelandes.

II. En soit parlé à ceulx du conseil de guerre, et
semble qu'on pourroit laisser à Groeninghen les ij enseig-
nes de Bas-allemans qui sont esté soubz M. de Billy, et
que Ie Cte de Bossu envoye encores une aultre enseigne
de Basallemans, quand les Walons qui sont esté soubz
led. Billy en sortiront.

III. Il y a esté pourveu auparavant d'ung aultre.
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IV. Fiant les closes de continuation par provîsion sur
Pipenbuys.

V. Soit escript à M. de Ville, qu'il advertisse des char-
ges qu'on veult imposer au L* Mepsche, et. pour quoy
il ne peult desservir son office, veu qu'ü sera maintenant
relaxé, selon 1'accord fait entre Don Jean d'Austrice et
les Estats Gen.

VI. On a desia escript pour mettre lesd. prisonniers
es mains de M. de Hierges, pour après estre ordonné sur
la relaxation, suyvant led. accord; et quant à la reste
pourront poursuyvre leur action comme ils trouveront ap-
partenir.

VII. Veu que led. accord est faict, 1'on prendra soing
pour les descharger comme au susd. ij art.

VIII. Faudroit entendre 1'advis des mres de la mon-
noye, lesquels se retireront vers Messrs des lînances pour
faire 1'essay de ceste piece.

IX. LYon n'ordonne riens sur eest artle pour 1'absence
de MonsSv Ie duc d'Aerschot, et que les Estats ont re-
commandé et recommandent Ie Cte de Bossu.

X. Escripre aux finances afin qu'ils escripvent au re-
cepveur gen. de Frize et Groeningen, en ordonnant de
furnir quelques déniers pour suffire aux mises y mentionnées.

Faict à Bruxelles cinqme de Mars, 1577.

V .

(Gedeputeerden van Friesland, Groningen en Omlanden,
tegen het loslaten van Billy c. s.)

Hooch ende Welgeboren, Gestrenge, Erentfeste, Edele,
Hoochgeleerde, zeer wijze ende voorsieniglie Heeren.

Alsoe"de. Edele ende Welgeb. Heere, Heere Georg
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van Lalaing, Vry- onclo Baenerhecre tot Villo &c, als
Stadhouder en de Capu Gen1 van Vrieslant, Groningen,
den Omlanden ende Drente, ons genediclilijclc geccunmii-
niceert heeft sekere missive, waerby sijn E. van wegen
U. E. gelast ende bevolen worde, den Heere van Billy
mit eenige zijne medegevangenen iii handen van den IIrtJ

van Hierges te leveren, omme voirts gerelaxeert ende jn
vrydom gestelt te worden; daerby de Staten van den
lande ende steeden van Vrieslant, Groningen ende den
Omlanden voirn., hen beswaert bevindende, hebben den
voirn. Hre van Ville, ter contrarie, de redenen hiernaer
volgende ende mede anders geremonstreert, ende voirts
nootlick bevonden U Exce by dezen te kennen te geven,
ende t'adverteren, waerdeur 't voirs. grootmoegende bevel
geretardeert wordt; als

Eerstelick: dat, alsoe uyt d'Unie ende Pacificatie, go-
sloeten binnen der stadt van Gent in November 1. 1., tus-
sclien de genle Staten der Nederlanden ter eenre, ende
den Heere Prince van Orangien ende dien van Hollant,
Zeelant mit hun geassocieerde, ter andere zijde, mitsgaders
de iteratieve Unie , verbont, ende confederatie der voirs.
Staten Gen1, geswoeren ende gedaen den 15 Janü mede
1. 1. oopentlick ende notoirlick vervolcht, dat alle de Pro-
vintiën ende lidmaten der Nederlanden verbonden zijnde,
d'eene sonder advijs ende aggreatie van de andere, soewel
in 't genl als particulier, nyet en sal moegen yet dispo-
neren, accorderen, oft ordonneren, ende dat dies volgende
voor alsnoch nyet gebleecken en is, den voirs. Heere Prince
met die van Holl', Zeelant en hun geassocieerde in de
voirs. relaxatie geconsenteert ofte tselve geadviseert ende
mede geordonneert te hebben; soe en souden die van
Frieslant, Groeningen, ende den Omlauden diens volgende
nyet goed vinden de voirs. gevangens voor alsnoch te
relaxeeren, ofte dat tselve, sonder mercklicke macule ende
lezie van hun gelooff, eere ende eedt, ende îobrekinge
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van de voirs. Unie ende confederatie sal moegen connen
geschien.

Ende alsoe de voirs. He van Billy, in tyde van zijnen
tyrannycken regimente, de voirs. provintiën mit veel merc-
kelicke ende ontallicke extorsiën, beswaeringen, lasten,
exactiën ende schattingen heeft beswaert; twelck alles men
nyet gelooft, deur voirgaende last van Z. M* ofte tot
dienste van dien gedaen te zijn, sonder oick daeraff den
voirs. Provintiën eenige satisfactie ofte ten minsten be-
hoerlicke thoen ende rekeninge gedaen te hebben; souden
de Staten der voorseyder twee Provintiën mede begeeren
ende versuecken, ten eynde de voirs. He van Billy van
gelijcken nyet en worde gerelaxeert voor dat de voirs.
rekeninge ende satisfactie sal weesen gedaen, ofte ten
minsten de rekeninge ende bewijs gedaen zijnde, daerover
binnen denselven landen, tot benoegen der Staten van
dien, gestelt hebben genoechsame cautie.

Als hy van gelijcken, geduerende den voirs. zijnen re-
gimte, soe selffs als deur zijne Capen, Bevelhebbers, ende
souldaten, hem zeer moetwillichlick ende viandelick heeft
gedraegen tegens d'ingesetenen yan alle grensende ende
omleggende landen ende ander conincrijcken, steeden ende
Provinciën, gewoenlick zijnde op de voirs. twee ende an-
der Nederlandsche Provintiën te traffiqueren, deselve nyet
christelick oft alleene viandelick, dan meer als barbarischer
ende onchristelicker wijze tracterende, soe in 't aenhouden
ende benemen van derselver guederen, scheepen, ende
waeren, als van de personen, sonder aenschouwe van
natie, qualiteyt ofte intentie (ongehoorder wijze) daetlick
in zee te doen werpen, waerdeur alsoe den ingesetenen
van deese landen alle navigatie ende negotiatie, soe op
de voirs. als alle andere provinciën, benomen is, vermits
de voirs. geïnteresseerde, ende sunderlinge des Conincx van
Denemercken, Sweeden ende andere Noortsche ende Oes-
tersche landen ende steeden hun regres op d'ingesetenen
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doser twee provintiön scliijnen te willen pretenderen, ende
hunne geledene schaden daeraen te willen veiiiaelen, soe
varre de restitutie van dien by den voirs. Heere van Billy
nyet gedaen worde, behoerde de voirs. relaxatie van gelijcken
niet te geschieden vóór dat deselve Hc van Billy allen
alsulcken geïnteresseerden genouch gedaen, die geappai-
seert ofte de voirs. twee provintiën voor alle alsulcke
actiën binnen denselven landen genouclisame asseurance ende
cautie gestelt sal hebben, besundere alsoe eenige van de
voers. geïnteresseerden ter cause voirs. almede versoclit
hebben arrest opten persoen van den voorn. H° van Billy.
De welcke oick nyet verstaen de voirs. detentie te wee-
sen tegens 't inhoudt van den peyse, gemaect mette Hooc-
heyt van Don Johan d'Austrice &c, als wesende de voirs,
Ho van Billy nyet jure belli gevangen ofte ter cause van
eenich rantsoen, dan ter oirsaecken voirs. gedetineert.

Alle twelcke de Staten der voorseyder twee Provintiën
U Exe bidden ter herten te willen neemen ende dien-
volgende, vermits d'mconveniënten voirs. ende meer an-
dere, den voirn. Heere van Billy voor als noch van de
voirs. last van relaxatie genedichlick ontlasten, ter tijt
toe 3 't geene voirs. is geëffectueert ende volbracht zijnde,
de voirn. He van Billy genoechsame versekeiïnge ende
oerveede sal hebben gedaen ende gepresteert, van de voers.
landen ofte d'ingesetenen van dien in 't generael ofte par-
ticulier , ter cause van de voirs. apprelientie , tot geenen
tijden eenich. letzel, hinder, moeyenisse ofte travail aen te
doen, alsoe hy alreede geduyrende zijn gevanckenisse merc-
kelicke comminatiën ende dreygementeii gedaen heeft, als
dat de vs. ingezetenen ende de kinderen ende kintskin-
deren van dien tselve souden vergelden ende beclagen;
hoewel deselve apprehensie sonder derselver toedoen ofte
raet, dan falali casu, deur zijn eygen souldaten, gedaen is.

Biddende als noch zeer dienstlick, dat U Ex6 alle
tgeene voirs. is genedichlick gelieve in te sien ende daerop
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sulcken regardt te neemen, als de nootsaecklicheyt van
dien vereyscht.

Hooch ende Welgeb. enz. Heeren, hiermede ons re-
commanderende in U Exe goede gratie, bidden Godt al-
machtich deselve te gespaeren in lanckduyrigen gelucki-
gen regimente. Gescreven tot Leeuwarden den xijea Martij
1577.

By die uwe Exe dienstwillige, onderdenige,
ende wel geaffectionneerde, de Gedepu-
teerde der Staten van Vrieslant, Gro-
ningen ende der Omlanden:

Gerardus Jacobi, Abt thoe Claertap. Hero van Ockinga.
Arnoldus Kerinynck, Abt ter Mun- Doco van Martna.

the, administrator tho Adwert. Aima van Beyem.
Hayo Manningha. SickevanDekema.
Herman Clandt, mijn handt.

Copie.

Articulen ende puncten, van weghen de Stae-
ten van den Ommelanden ende der stadt
Groeningen voirgewendet, waerdeur zy ge-
moveert worden, dat die relaxatie der ge-
vangenen alhier noch behoirt gecliffereert te
worden.

In den eersten, naechdemme zyl. durch die Pacificatie
der Gen» Staeten van Holl' ende Zeel' (als wesende lidt-
maeten der JSTederlandtscher Staeten) verbonden ende ge-
confedereert zijn, ende voirts durch. die Unie, vp den
9en Janti 1. 1. by den Gen. Staeten opgerichtet, alsoe yer-
plichtet, dat nyemant in eenige saecken sal moegen ad-
viseren doen ende handelen buyten die gene ende gemene
resolutie edder besluytinge van den Staeten; dat derhalven



FRIESCHE BRIEFWISSELING. 143

die voirs. van den Ommelanden ende stadt die relaxie

der gevangenen nyet connen approbeeren (beholden hoer
plicht ende ehere) voir ende aleer syl. van des Princen
van Orangniën ende de Staeten van Holl' ende Zeel' mey-
nonghe, advijs, ende consent genoechsaem geadverteert
ende verseeckert sullen sîjn, diewijle zy van de artlen de-
ser lester Pacification edder verdrach met Don Johan
d'Austrice noch geene wetenschap en hebben; insonder-
heyt mede want sie anders doende des hoechgemelten
Heeren Prince ende der van Holl* ende Zeel' indignaie,
ongenaede ende vyandtschap solden moeghen verwecken,
waerdoer sy (als aen den zeekant liggende) in groeten
verdriet, gevaer und peryckel geraecken mochten.

Ten anderen: alsoe der Heer van Billy metten ande-
ren gevangenen, zijnen consorten, hier in stadt ende
Omlanden groete, enorme schattingen, exactiën, concussiën,
extorsiën ende andere gewaltlicke middelen hebben voir-
genoemen ende gebruyckt, waermede Zijne Mats onderdae-
iiige landtschap ende getrouwe ondersaeten vast geëxpi-
leert ende tot groeter benautheyt ende desolaie geredigeert
sijn, sonder dat die meeste penn. daervan tot dienste van
Z. M4 ende bescherminge deser landtschap zijn geëmplo-
yeert, als zy reede genoecli vernoemen, ende by goede
specife van reeckeninge wel sullen connen verthoenen.
Soe dunct den voirs. van den Ommelanden ende stadt
onredelick en onbehoirlick te zijn, dat die gemelte Heer
van Billy, met zijnen adherenten, relaxeert solden wor-
den, aleer sy alle hoere pretentiën, actiën ende achter-
weesen, soe sy op henl. pretenderen toe hebben, met hun
verclaert ende volgens genoechsame cautie ende verseec-
keringe daer voir tot hoeren contentement ontfangen sullen
hebben.

Ten derden: nademael der Heer van Billy sieh stedes
durch zeer ongunstich tegens deser stadt und landtschap
heeft verthoont, ende nu insonderheyt te bevruchten steyt,
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dat hy uyt wraekgyricheyt etwes viandtlick tegens de-
ser landtschap ofte heuren ingesetenen moclite voirne-
men, omme dat hem dese adversiteyt hier te lande is
bejegent (hoewel nochtans die van den lande off stad-t
zijner gevanckenisse geene oirsaecke geweest zijn); soe
dunckt den Gedeputeerden van beyder parten voirs., dat
gedachter Heer van Billy noch zijne adherenten alhier
nicht behoiren hoire verstrickinge ontleediget te worden,
eer sy, sampt ende elcfc bysunder, oorveede gedaen ende
van sulcx goede cautie ende verseeckeringe deser landt-
schap unde stadt gestelt sollen hebben.

Ten vierden: die wijle gemelte Heer van Billy met
zijnen adherenten, veele nabuyrlanden ende omliggende
provinciën nicht alleene in hoere goederen, liaeven, traeffique
ende negociaen, sonder oick in hoere persoenen groetelicx
vernaedeelt ende beschadiclit heeft, waervan alreede van
etlycken oerden groete dachten alhier gecoemen ende
arresten op die persoenen en goederen gedaen zijn; dunckt
den voirs. Gedeputeerden van stadt ende landen, dat die
gemelte gevangenen nyet gerelaxeert behoiren te worden,
eer sy metten beschaedichden unde geïnteresseerden uyt-
heemschen personen oick verdraegen ende oick affgecoe-
men sijn, ten eynde dat die voirs. nabuyren, by faulte
van dien, nyet mochten voirnemen op desen landen oder
op deren ingesetenen haeven ende goederen te tasten, ende
daerop hoeren schaeden verhaelen onder pretext, dat zy
hier in den lande hoeren schaeden hebben geleeden.

Ten vijffden: die wijle der Heer van Billy, gehoirt heb-
bende van desen accordt, verclaert langhe te voiren daer-
aff geweten t' hebben (sonder nochtans gevraecht te zijn),
dat liy noch weder meester oever dese soldaeten solde
zijn, eude dit selfde accord een Franschoys accordt ende
peys werdt zijn.
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V I .

(Verdere briefwisseling de gevangenen belangende.)

A Mons. Ie Bn de Hierges.
M. de H. Ce mot ne servira que pour vous freenten-

dre que escripvons présentera4; au Bn de Ville, de vous
envoyer aussy Ie L* Mepsche et Doet. Westendorp, afin
que les ayant receu, les envoyez en oultre en ceste ville,
comme vous avons escript du Sr de Billy et des aultres
prisonniers de Frize et Groeninghen. — De Bruxelles,
ce xxj de Mars 1577.

(De Staatsraad.)

A M. Ie Bn de Ville. — Les deputez des Etatz Gen.
assemblez en ceste ville nous ont faict entendre comment
ils sont advertiz, Ie Sr de Billy avecq quelques aultres
prisonniers estre delivrez es mains du Bn de Hierges,
mais que Bustamente et quelques autres Capnes seroyent
demeurez encoires detenus en Frize ou Groeningen, et
que à cette occasion les Espaignols refusoyent mettre en
liberté Ie C'e d'Egmont et Sr de Cappres et aultres gen-
tilzhs prisonniers, qu'ils ont entre mains et ont emmené
avecques eux à leur partem* d'Anvers, jusques à ce que
led. Bustamente et aultres encoires demeurez par deça
seront pareillem.* delivrez es mains dud. BB de Hierges;
nous reqûerant lesd. Estats que voulsions 1'ordonner ainsy.
Ce qu'avons trouvé fort raisonnable, ayant partant vous
despeché ceste, pour de la part de Sa M'é vous encharger
tres expressement, que au nom d'icelle ayez à commander
tant aux Estatz de Frize, Groeningen, que aux soldatz,
particuliers et touts aultres estants cause de la detention dud.
Bustamente et aultres, qu'ils aient à les laisser envoyer aud'
B" de Hierges, comme a esté faict du S1' de Billy et quel-
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ques aultres, et que ayez à Ie faire aussy avec la plus
grande diligence dont Ton sçaura s'adviser, sans qu'il y
ait faulte, comme que ce soit, afin qu'icelle ne soit cause
du retardem* de la delivrance desd. conte et aultres gen-
tilshs, detenus entre les mains desd. Espaignols, marchans
tousjours et d'infraction du traite d'accord. A tant etc,
De Bruxelles, Ie xxvje jour de Mars 1577.

(JDez.)

(Aan den Staatsraad.")

Messrs- J'ay ce jourdhuy receu la v™ en date du xxvo
du passé, par laquelle m'ordonnez qu'envoyerois inconti-
nent par delà Ie cap6 Bustamante et aultres estans pri-
sonnier, ce qu'est deja faict, et ne doutte que presente-
ment ne soyent avec Ie Ssr de Billy et aultres arrivez au
lieu designé; ce que toutesfois s'est passé non sans gran»
dissime peine et comme par miracle, pour 1'altération des
soldatz (en la puissance desquels ils estiont) point encores
pour lors payez. J'ay aussy ce jour receu une aultre
lre en date du xxie de Mars, par laquelle me comman-
dez en toute diligence envoyer Ie L l Mepsche et Ie
conseiller Westendorp v^ïs M. de Hierges, lesquels jus-
ques ores ay detenu icy, pour ce que vos dernieres fay-
soient mention d'y envoyer tous les prisonniers, reserves
les deux susd. Mais maintenant ne fauldray selon vos
commandemens de les enyoyer vers led. Sr de Hierges,
De Leeuw., Ie ve d'Avril 1577.

George de Lalaing.
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V I I .

(Filips van Lalaing, ter aanbeveling voor zijn broeder
als Stadhouder van Friesland.)

Messi's. Entendant que la pluspart des Estatz estans
assamblez à Bruxelles continuent à la recommandation
de Monsieur de Boussu pour Ie gouvernem* de Frise,
non obstant que lesd. Estatz eussent autres fois tant in-
sisté y commectre Monsieur de Ville, mesmes y estant
M. de Boussu présent, aussi que les deputez des Estatz
desd. pays de Frize, estans à Bruxelles, persistent au con-
traire, desirans que led. Ssr de Ville y soit continue, pour
les bons et grans services par luy faicts aud. pays, oultre
les hazarts et travaulx qu'il a souffert avant avoir peu
mener les affaires à une si heureuse fin, declarant assez
que arrivant qu'il en soit rappellé, aultre n'y entrera ny
sera receu que avecq grandissime alteration, à laquelïe
possible ne seroit facile d'y remedier et mettre ordre. Oul-
tre toutes les raisons lesquelles , pour Ie bien publique,
Messrs, debvez bien peser, je ne puis laisser de vous re-
monstrer Ie grandissime tort que feries à ma maison d'ac-
corder aux Estatz sans mil fondement leur pretendu. Si
led. Sr eust failli je serois Ie premier qui prieroit qu'il
fust chastié, mais puis qu'il s'y est si honorablement
acquitté, et avecq tant de dangiers comme dit est, je vous
requiers, Messrs, qu'il vous plaise avecq tant de fonde-
ment maintenir une si juste cause, et ne permectre qu'en
cecy les estatz nous facent, sans 1'avoir mérité, ung si
tres grand tort; implorant à eest effect justice de vous
aultres, pour Ie moins differer d'accorder lad. provision tant
que par ma presence j'ay moyen de debattre Ie bon
droit dud. Sr de Ville, ce que j'espère faire incontinent
après les Pacques. Sur ce Messrs saluant vos bonnes gra-
ces de mes bien humbles recommendations, je prie Ie créa-
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teur vous continuer la sienne saincte. De Mons, Ie iiij9,
d'Avril 1577. *

L'entierement prest à vous
obéir et servir,

(A Messg™ du Conseü tfEtats.) Phles de Lalaing.

(Klaagbrief van Billy.)

Monsgr- Sy la necessité ne m'eust contrainct de présenter
à V. Â. la requeste quy vat icy joincte(l), je me fusse
deporté de ne donner encoires à icelles ceste accroissement
de rompemenfc de teste; mais comme je vois que Ie retar-
dement polroit causer aschevement de la ruïne que je
souffre, sans 1'avoir merite au moindre poinct que ce soit,
ny 1'exil où je suis en ce pays, où je n'ay ung pied de
terre ny aultre richesse que unze petits enfantz destituez
de tous biens, desquels ils avoient eu souffissance, si 1'une
des parties ne leur eust esté ostée, 1'autre detenue, et Ie
surplus en mains de mes recepveurs, quy en tout lieux ne
me yeulent payer ung soulz, sans ordonnance expresse des
Estats-G-en., et mesme celuy de Frize de ce qu'il me doibt
de mon Estat de Gouverneur; chose tant intolérable que
je laisse penser à V. A. la perplexité là où je suis, la
suppliant tres hunibl', veu que jamais personne sçaurat
prouver que j'aye faict une seule faulte, ainz loyallement

(1) Dit niet meer voorhanden verzoekschrift werd door Don Jan, den
18den Mei, om advies naar Friesland gezonden. Den 26sten antwoord-
den Presid' en Raden, dat alle mobile goederen van den suppl' geïnven-
tariseerd zijn, en is men van meening die niet te aliëneeren, maar te
bewaren. Er zijn veel pretentiën op Billy en geenerlei penningen; men
zou echter die geïnventariseerde goederen, „ gepriseert wesende, aen
„ Billy, onder genoechsame en suffisante borchtochte, ter advenante
f, van den prize ende taux, moegen laten volghen."
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servy mon Prince, avecq tant de bonnes fortunes que chas-
cung cognoist, et que j'ay maintenu les provinces, que
Ie Eoy m'at baillé en charge avecq tant de paix et pros-
perité quy se pouvoit faire en temps sy tribuleux, plaise
à icelle y remedier, et que la susde requeste me soyt
octroyé.

D'aultre part il y at aussy tous les cap63 de mori
regiment à ung pres, et deux sergeants quy ont servy en
Frize neuff ans avecq moy tant magnanimement, qu'ils Ie
meritent que Sa M^ et S. A. leur fasse mercede sig-
nalée. Je n'ay peu laisser de supplier treshumbl* à icelle
les avoir pour recommandez, et ordonner que tous leurs
Hens, qu'injustement on leur detient en Frize, soit res-
titué, et leur faict décompte et payement des gages qu'en
liuict ans ils ont sy justement acquis avecque tant de
peril de leur vie; et esperant que d'eux et moy V. A. ne
metrat en nonchaloir les bons services, je ascheveray par
pryer Ie créateur donner à icelle la prosperité et longue
vie quy convient à toutte la Chrestienté et à tous les
treshumbles et obeissans Serviteurs de Y. A. De Villers
Ie Temple, ce x de May 1577.

De vre Alteze,
tres humble et tres ob* Serviteur,

Gaspar de Eobles,
Baron de Billy.

A Son Alteze.

I X .

(Ville, aan Don Jan, om hem bij zijne komst naar Leu-
ven te begroeten.)

Monseigneur.
Monseigneur, ayant entendu 1'arrivée de Vostre Alteze
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à Louvain je neusse failly de luy aller baiser les mains et
luy présenter mon tres humble service, mais comme ma
presence est tres requise par deça, pour une infinité d'af-
faires quy se représentent, de façon que ne puis aban-
donner ce pays, je me suis advisé de despecher ce gen-
tilhomme, Ie Sr de Pipenpoy, vers Vostre Alteze, pour
luy congratuler sa venue pardeça, à sy bonne occasion
que chacun luy doibt oblygation, et aussy pour Passeurer
de ma dévotion et de la grandissime envie que j'ay d'estre
honnoré de ses commandemens, affin de luy faire par-
oistre et monstrer par effect, de combien je desire Ie ser-
vir avecq deue obeissance et fidelité, voires d'aultant sin-
cère affection qu'il y ayt gentilhomme par deça; ce que
supplie tres humblement Vostre Alteze vouloir croire,
m'ayant tousjours en bonne et favorable recommandation.
Au surplus Ie dit S r de Pipenpoy déclarera à Vostre
Alteze particulierement 1'estat des affaires de ces quartiers,
auquel je remectz Ie tout, pour ne la faischer de Ion-
geur ; priant sur ce Dieu,

Monseigneur, donner à Vostre Alteze en toute felicité,
tres bonne et salutaire vie. De Leuwarde Ie xe jour de
May 1577.

De Vostre Alteze,
Tres humble et tres obeissant Serviteur

George de Lalaing.

X .

Den 18en Mei ontbiedt Don Jan Ville, „ cape d'une
„ bande d'hommes d'armes des ordonnances du Eoy," zon-
der meer, naar Brussel, om hem verslag over Friesland
te doen; zoowel President en Kaden als gene zelf ant-
woorden hem, den 26en daarop, in beide volgende brie-
ven:
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Deurluchtich Hoochgeb. Furst, genadiglie Heere,
Wy hebben uwe F. D. brieven van date den xviijen

deser maent ontfangen, waerby wy verstaen, dat uwe
F. D. den Welgeb. He van Ville derwerts heeft gevordert,
ons belastende, dat wy middelertijt die hant daaraen souden
houden, ende alle sorclivuldicheyt souden dragen ende
voirwenden tot die regeringe aller voirvallende zaecken,
gelijck des jn affwesen des Stadtholders plach te geschien
ende dat tot wijder ordonnan: waerop wy uwe F. D.
voir antworde voughen te weten: dat wy bereyt zijn uwe
F. D. t' obediëren, ende nair ons uyterste vermoegen alle
vliet ende neersticheyt te doen, dat den dienst van Z.
M' gevordert ende d' ingezetenen in gueder justicie, rust,
ende stillicheyt gehouden moghen worden; dan dairentus-
schen en hebben wy uwe F. D. nyet willen verbergen,
dat die Walsche Souldaten alhier te lande leggende begin-
nen te verloopen, ende oeck laten luyden, dat zy binnen
corten tijde 't zy mit ofte zonder paspoirt in 't geheel
gedencken te vertrecken; 't welck, indien 't geschiede in
affwesen van den voirs. Baenreheer van Ville, geschaepen
is, dat daeruyt lichtelick eenige ongeregeltheyt, confusie
ende inconveniënten geraecken zouden te verrijsen, gelijck
uwe F. D. oeck wel zullen hebben te betrachten, alzoe
zulcx by ons, als geen onderwindt ofte bevel over den-
zelven knechten hebbende, en can ofte mach verhindert
ofte belet worden: dient daeromme ons erachtens dien-
angaende mit goede, bequaeme middelen versien te worden,
opdat, by gebreecke van dien, die saecke alhier in gheen
verloop en come.

Wy worden bericht, dat aldair binnen Bruyssel ende
andere plaetsen verspreyt ende zeeckerlycken gesecht wordt,
dat binnen deese landen eenighe nyeuwicheden van vreem-
de predicatiën ende andere, contrarie C° Mts dienst ende
die Pacificatie innegevoert ende gestadet zoude worden;
waerop wy xiwe F. D. mede in aller reverentie onver-

III. N. E. 11
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wittieht nyet en hebben connen laten, dat ztdcx tot noch
toe nyet en is geschiet, nyettegenstaende alhier wel eenighe
quade geesten zijn, die wel gaern onrust ende nyeuwic-
heyt zaeyen; dan en is hair voirnemen ende meninghe
tot gheen effecte ofte apparentie van dien tot noch. toe
gecomen; 't welck, indien 't gebeurde, wy nyet suynich
en zouden zijn, uwe F. D. daervan op 't spoedelixt te
verwittighen ; ende en sullen oeck nyet naelaeten, soeveel
in ons is, mit alle goede middelen voir te coemen ende
te verhinderen, dat zulcx nyet en geschiede.

Deurl. Hoochgeb. Furst ende genadighe He, gebiedende
ons onderdanichlicken tot uwe F. D., bidden Godt almach-
tich, enz.

Geschreven tot Leeuwerden, den xxvjen May, anno 1577.
Uwe F. D. goetwillende Dien11, die

Pres' ende Eaeden ons Hen 's Co-
nincx in Vrieslant verordent.

Monseigneur.

J'ay heu ung contentement Ie plus grand du monde,
d'avoir entendu que V. Â. est acceptée pour Gouverneur
General de ces païs de pardeça, congratulant à icelle
tous les bons heurs et prosperités qu'il at pleu à Dieu
luy envoier. De ma part je n'ay peu laisser d'offrir à
V. A. mon tres Immble service et toute deubt obeissance,
en tous endroicts où icelle sera servie me commander,
desirant extremement de povoir aller baiser les maings à
V. A., comme suis obligé, et de tant plus par son com-
mandement du xviij de ce moîs, auquel je yoldroy unic-
quement satisfaire. Maïs comme les Estats de ces quar-
tiers s'assamblent ichy Ie iije de Juing prochain, pour
trouver moiens les plus convenables de se décharger de
1'argent leve à fraix poux* Ie paiement des soldats "Walons,
comme ausy pour donner quelque contentement atix deux
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compagnies de Bas Allemans estans présentement en Frise,
y joinct ausy que j'ay ordonance expresse de V. A. de
soingner que nul inconvenient avienne par ichy durant
mon absence; il plairat à V. A. me donner congié, que
je tarde tant que 1'assamblée des dits Estats soit tenue,
ne povant estre mon partement devant ia séparation d'iceulx
sans dangier ou inconvenient; 1'asseurant que je tiendray
la main aultant qu'il me sera possible, qu'icelle se facie
au plus tost, pour Ie tres grand desir que j'ay de servir
V. A. par delà, comme en touts parts.

J'ay lieu advertance, que Ie bruict at couru par Brus-
selles, que les adfaires de Frise se portiont fort mal, et
que tout tendoit ichy à innovations et changemens; sur
quoy, pour mon debvoir, ne peus laisser advertir à V.
A. qu'il n'en est riens, et que jusques astheure ne me
peus appercevoir aultre cliose, si non que les Estats de
ces païs desirent sur tout garder Ia pacification, sans 1'in-
fraindre aulcunement, veuliants tousjours demeurer tres
humbles et tres obeisants serviteurs et vasauls de Sa
Majesté; à quoy tant qu'il plairat à V. A. que j'y de-
meure, soingneray de tout mon pouvoir, selon 1'obligation
que j'ay au service de Dieu, celluy de Sa Majesté, repos
et quietude de ce quartier. Et s'il y heusse eu quelque
apparence d'inconvenient, comme Ie bruict at couru, je
n'eusse failly, avecq Ie President et ceulx de ce conseil
ichy (tenant avecq iceulx toute correspondance en toutes
occurrences pour Ie service de Sa Majesté) en advertir
V. A. en toute diligence. Sur quoy baisant tres humble-
ment les maings de V. A., prieray au tout puissant oc-
troier à icelle, Monseigneur, avecq tout contentement et
entière prosperité, longue et salutaire vie. Du chateau
de Leuuarde, ce 26 de Mey 1577.

De V. A.

Tres humble et obeisant Serviteur,
Greorge de Lalaing.
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XI.

Doorluchtige, Hoochgeboren Furst, Hoochvermoe-
gende, genaedige Heere,

Alhoewel wy verhoepen, dat U. A. deur de brieven
van onsen Gedeputeerden , in date den xxvijen der verle-
dener maent Maij, genouchsam ende ten volsten geadver-
teert sal wesen van de goede obediëntie, gehoirsaemheyt
ende affectie, die wy totten dienst van Z. M* ende con-
servatie van de gemeyne rust ende tranquiliteyt draegende
zijn. Soe hebben wy nochtans, om alle vreemde suspi-
tie, achterdencken, ende quaet vermoeden geheel wech
te nemen, oyck alle achterclap ende valsche rumoren te
confunderen, den voirs. brieff by desen wel willen itere-
ren, ende daerbeneffens onse gedienstighe oetmoedige mee-
uinge breeder declareren, biddende U. A. wille tselve
genaedelycken verstaen, ende daerop belioerlick regard
neemen. Ende hebben vooreerst nyet moegen laeten al-
hier wederomme te verhaelen van de groote blijtschap,
die wy gehadt hebben, naerdat wy deur brieven van den
Heeren Pres' ende Raiden in deesen lande verstanden
hebben, dat U. A. uyt sunderlinge aengeboren clementie
ende genaedige affectie tegens dese Nederlanden, nae
diverse resohitiën, mit groete moeyte, arbeyt, ende dili-
gentie, de saecken soe verre gebracht heeft, dat deselve
den ven der . voirs. maent voor Stadthouder, Gou venu1

ende Gap" Gen. deeser Nederlanden is ontfangen ende
geaccepteert. Verhoepende, gelijck wy oick bidden, dat
dselve mach weesen lanckduyrich, tot eere ende glorie van
Godt almachtich, dienst van Z. M., ende conservatie van
gemeyne rust ende welvaert; de voirs. U. A. mede gants oet-
moedelijcken biddende, dat deselve believen wille d'inge-

&
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setenen deser landen, iiaei" soe lange!uyrige beswaeringe,
in zijn genaedige protectie ende bescherminge aen te nee-
men, ende voor getrouwe, onderdaenige ende gehoersame
dienaers Z. Mfc te reputeren ende houden, eude deselve,
volgende de Pacificatie, in heure privilegiën, rechten,
vryheiden, ende coustumen te restitueren ende daerinne te
mainteneren.

Ende alhoewel de gemeene ingesetenen deeser landen,
boven alle andere onuytspreeckelijke lasten, zeer Ianck-
duyrich metten onderhoudingen ende lasten van den soul-
daten, zoe Walsche als Duytsche, beswaert zijn geweest,
hebben nochtans ten lesten, omme eenmael verlicht te
worden, ende op lieuren vorigen fleur te comen, op voor-
;aende versouck van den Welgeboi'en Heere van Ville,

als gecomm* voor Stadthouder, van weegen oyck mede
van mijn heeren den Eaidt van State ende de Generale
Staten, seîffs geheel boven lieuren utersten vermoegen,
verstanden tot fournissem' ende leeninge van zeer groote
merckelicke sommen van penn., die tot betaelinge der
voirs. Walsche souldaten, geweest hebbende van den
regt0 des Hen van Billy, geëmployeert zijn. Alles nocliJ
tans mit voorgaende conditie, omme van denselven souljj
daten ontslaegen te worden, gelijck oyck in effecte by
mijnen voirs. Heeren van den Kaide van State ende de
Grene Staten, deur brieven van date den xiiijenen xvijen

Februari] lestleden, ons toegeschreven ende alsoe genouch
beloeft is. Ende alsoe, tselve nyettegenstaende, de voirs.
Walsche souldaten evenwel binnen de steeden ende cas-
telen van deesen lande bliven leggen, bedrijvende grooten
moetwille mit foortsen, gewalden, ende andere oultraigen,
tot onlijdelicke lasten ende costen van de arme gemeente,
die nyet verhoept noch vermeent hadde, de betaelinge ge-
daen zijnde, langer beswaert te sullen worden. Soe ver-
staen wy nochtans ende zijn in gelooffwaerdige ervaeriuge
gecoemen, dat de voirs. souldaeten geen ordonnantie en
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souden connen becomen, omrne te vertrecken, vermits de
onrechtlicke, loegenachtighe, ende gantsch tegens der vraer-
lieyt aldaer gespargeer.de, gedelateerde, ende gedissemi-
neerde calumniën van eenige boese, valsche, ende onrus-
tige geesten, te weeten: dat wy, contrarie de Pacificatie,
geattenteert ende gepoecht souden hebben, eenige nieuwe
leeringen binnen deese landen, contrarie d'exercitie van
de oude Catlie Aposte Eoomsche religie, in deese landen
te introduceren, oft andersins, dat alle saecken alhier in
zeer turbulenten state souden staeu. Ter contrarie van
den welcken, alsoe alle der werelt genouchsaem openbaer,
kennelick, ende geheel notoir is, verlioepen wy, dat U.
A. genoechsaem van de waerheyt van dien geinformeert
sal zijn. Biddende mitsdien, dat deselve ons nyet anders
en sal believen te achten ende reputeren, als de geene
die noyt van wille oft intentie zijn geweest, oft oyck
alsnoch zijn, ijt tegens de voirs. Pacificatie t' attenteren,
soewel beroerende de voirs. religie als anderssins, oyck
nyet wetende, datter eenige nyeuwe oft andere predica-
tiën ofte leeringen op eenige plaetsen binnen deese landen
gedaen moegen zijn, ofte de voirs. Pacificatie in 't aller-
minste gecontravenieert, oft oyck begeert te doen; gelijck
des noot zijnde de Hoocliwaerdige Heere, de Bisschop van
Leeuwarden, de voirs. Heere van Ville, mitsgaders de
Heeren Pres' ende Eaiden van deesen lande, metter
waerheyt sullen moegen verclaeren ende attesteren. Bid-
dende mede, dat U. A. voortaen eenige alsulcke oft an-
dere calumnië geen gelooff wille believen te geven, oft
ons derhalven in eenicli bedencken houden, voor ende
aleer U. A. van de waerheyt van dien behoerlick gein-
formeert sal weesen; daeraff wy ons versuecfeen ende
bidden geadVerteert te worden, als bereyt wesende, onse
rechtveerdige onscliult van allen tselve sulcx te doene,
dat U. A. ende een yder daeraen een welbehagen sal
ende behoert te hebben. Doch alsoe de arme ingese-
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tenen deeser landen, heures ende onses bedunckens , ver-
mits de voirs. calumniën, mede alsoe tegens alle redenen
ende boven de voirgaande beloftenissen, metten souldaten
beswaert worden, ende alsoe geen vrucht van de voirs.
groote beswaeringen van betaelingen genieten, is ontwijf-
felick te bezorgen, dat onder deselve, deur groote diffi-
dentie ende desperatie, een merckelicke onlust sal verrij-
sen; sulcx dat wy, omme deselve ende ons voor alle
tselve t' executeren ende sulcx voor te comen, U. A. by
•deesen iterativelick ende mit alle moegelicke instantie,
zeer oetmoedelick wel hebben willen bidden ende begee-
ren, omme de voirs. souldaten, soe Duytsche als Wal-
sche, uyt deese landen te doen vertreckea, ten eynde de
casteelen, naer ouder gewoente , mit ordinarise beset mo-
gen worden, ende de arme uytgeteerde ingesetenen een
weynich respireren. Gedenckende, by faulte van 't ver-
treek der voirs, souldaoten, ons mits deesen voor geëx-
•cuseert te honden, soe verre daerdeur eenicli inconveiiiënt
geraect te verrijsen. — Ende alsoe de voirs. ingesetenen
althans geen middel weeten, omme de penn., die totte
betaelinge der voirs. Walsche souldaten op groote inte-
resten genomen zijn, te rembourseren; ende dat, omme
tselve te volbrengen, ende de landen ende steeden van dee-
sen lande aengaende deselve contributie te accorderen, de
presentie ende auctoiïteyt van den voirs. Heere van Ville
groetelicx van noeden ende oick versocht is; ende omme
alle saecken voorts in behoirlicke ordre te stellen, bidden
wy mede gants oetmoedelick, dat U. A. den welgemelten
Heeren binnen deese landen in zijnen last gelieve te con-
tinueeren, ende tselve doende denselven totten gouverne-
mente deeser landen, soe tselve by tijden van der hoocli-
lofflicker memorie IJ. A. Heere ende vader geweest is,
eyntlicken te commetteren, ten eynde de proyintiëu naer
ouder gewoonte weeder geunieert ende nyet gedemem-
breert en werden; alles in conformiteyt van mennichfoldige
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onse voorgaende vei'soucken, dewelcke, als wesende d'eer-
ste onse petitie ende begeerte, ende in alle billicheyt ge-
fundeert, wy begeeren ende gantzlick vertrouwen, dat
U. Ä. ons nyet en sall afFslaen, considererende wat daer-
aen gelegen is, omme de gemeente in soe goede affectiën,
als zy totten voern. Heere van Ville draegende zijn, te
onderhouden ende continueren, ende dat deselve alsoe
met minder swaricheyt in goede officiën gehouden sullen
moegen worden. Verclaerende nochtans daerby wel ex-
presselick, dat alsoe, volgende den sesten artIe van de
Pacifie, de castelen, steeden, ende sterckten gestelt be-
hoeren te worden in bewaernisse van gequalificeerde per-
sonen, ende voor d'eerste reyse den Staten aengenaem,
dat tselve in allen gevalle wel behoirt verstanden te wer-
den in 't stellen van Gouverneurs van geheele provintiën,
daeronder veel steeden, sterckten, ende casteelen gelegen
zijn, ende dat tot welbehaegen van den Staten derselver
provintiën In 't particulier, als meest daeraen gelegen
zijnde; ende datmen ons alsoe tegens onsen vryen wille
ende in soe nyeuwe saecken niet minder als andere pro-
vintiën behoert te respecteren.

Alle twelcke wy U. A. bidden genedichlick te willen
ontfangen, ende deselve onze billicke petitiën ende ver-
soucken nyet affslaen; des wy verhoepen, bidden, ende
gantslick vertrouwen, in recompense van de swaere,
groote lasten ende suppressiën, daermede wy ende de ge-
meene ingesetenen deeser landen soe groetelicx beswaert
zijn geweest, verwachtende op alles tselve U. A. genae-
dige rescriptie. — Deurl. hoochgeb. Furst, enz., ons
recommanderende zeer gedienstich ende oetmoedelick in
U. A. goede gratie, bidden den Almoegenden deselve te
gesparen in gelucksaligen regimente lanck levende. Gre-
screven tot Leeuwarden , den vije" Junij 1577.

By TJ. A. onderdaenige, dienstwillige, de Prelaten,
Edelen, eygenerfden, ende de volm. der absenten , repre-
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senterende de Staten van den lande van Vrieslandt, ende
ter beliefte ende ordonn. derselver

Paulus Costerius, Prelaet in Holwert.
Sicke van Dekema.
Doco Martna.

in,

Monseigneur. Je ne puis laisser d'advertir à V. A.,
comme, puis quattre à cincq jours ença, les deputez des
Estatz de ce pays se sont separez et retirez en leurs
maisons, sans eulx avoir sceu accorder sur la levée des
déniers qu'ils prétendoient de faire pour eulx descharger
de ce qu'ils ont prins à fraiz pour Ie paiement des sol-
datz Walons. A quoy toutesfois Ie Pres' du Conseil
de ceste province et moy avons tenu la bonne main,
comme aussi à ce qu'ils voulussent moienner quelque paie-
ment àux deux compies de Bas-Allemans estans par deça.
Mais ce que à la parfin avons sceu obtenir desd. depu-
tez est, qu'ils fussent esté bien contens de faire accom-
moder lesd. deux compies d'ung mois de prest, à condition
que durant icelluy les capes eussent faict leurs efforts de
solliciter vers V. A. pour povoir estre cassez. Et au cas
qu'icelle y eut condescendu, lesd. deputez eussent lors
(les descomptes faicts et les tnonstres passées) faict de-
livrer trois mois de paiement ausd. deux compies, les
asseurarit de leur patisfaire la reste, que seroit trouvé leur
estre deu, en dedens trois ans, et à quoy ils se fussent
obligez tant en general que en particulier. Or, comme
lesd. capes insistoient pour avoir les memes conditions que
les autres du reg' de M. Ie Cte de Bossu, lesd. "deputez,
pour n'en estre informez, n'y ont voulu aucunem* enten-
dre, de sorte que 1'appointem' pourparlé n'at sorty aucun
effect, ains se sont lesd. capes trouvez conseillez d'eulx
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encheminer vers Bruxelles, pour representer Ie tout à
"V". A., sur quoy je la supplie treshumbl' vouloir donner
tel ordre qu'elle trouvera convenir pour ung mieulx. J'ay,
passé deux à trois jours, resentu que V. A. a trouvé
bon de depescher par deça Ie S1' d'Indevelt avecq Ie
Chancelier d'Overissel(l), de quoy j'ay receu tres singulier
plaisir et contentem' pour la grandissime envie que j'ay,
V. A. sache bien particulierera* comme je me suis porté
et conduit par icy; ce que j'espere avoir faict de telle
fachon, que V. A. aura occasion d'estre à repos et d'en
recevoir satisfaction. Je ne suis aussi moings aise, que
lesd. personnaiges yiennent pour me confier, que V. A.
leur aura donné quelque ordre pour Ie faict des soldatz
Walons restans pardeça., car aultrem* il seroit mal possi-
ble de les povoir contenir comme il appartient. Lesd.
personnaiges viendront aussi bien à propos, pour m'assister
•à appaiser Ie different qu'il y a entre la vilîe de Groe-
ninghe et ceulx des Ommelandes, pays circumiacent;
car ils se bendent et opiniastent tellm* 1'ung contre 1'aul-
tre, qu'ils yeuillent venir aux armes; mais je feray mes
efforts dy pourveoir et remedier, craindant que telle ques-
tion n'aille avant, et que plus grand inconvenient n'en
advienne. Et si la chose continue de la maniere qu'elle
est présentement, je ne fauldray d'en faire part à V. A.,
ensemble des moiens que me samblera plus propres pour
accorder et appointer Ie tout; ce que toutes fois ne se
fera sans grande difficulté. J'ay tasché de faire signer
la dernière Union (2) aux Estats de pardeça, mais ils
en ont fait quelque scrupule, comme V. A. pourra en-
tendre par ung gentilhe nommé Nytsem, qu'ils ont envoyé
pardelà .avecq leur responce, nonobstant laquelle je ne
laisse dö les importuner et induire à Ie faire Ie plustost

(1) Zie den volgenden brief.
(2) Die van Brussel (verg. Ned. Opstand, t. a. pi., bladz. 140 v.),

•:)ij besluit van 31 Mei, naar allo zijden ter deelneming overgemaakt.
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le mieulx, pour m'asseurer que V. A. Ie desire ainsi; à
laquelle je ne sçauroye aussi celer, que Ie surplus des
affaires de pardeça sont jusques ores en tres bon estat
sans aucune apparence de nouvellité, comme je ne doubte
que lesd. deputez auront aussi asseuré et escript à V. A.
affin de Ia desabuser et de luy donner à cognoistre, que
les rapporfcs faicts à icelle, touchant les occurrences de ce
quartier, sont du tout contraires à la vérité et à la bonne
intention des inhabitans. Monsgr, n'ayant aultre cliose
qui mérite la plume, j'attendray tousjours en tres bonne
devotion voz bons plaisîrs et commandemens, pour les
accomplir selon le desir et 1'extreme afFection que j'ay de
rendre tres obeissant service à V. A.; à laquelle baisant
tresliumbl' les mains, je prie Dieu, Monss1', qu'il doint
à icelle entiere prospérité et felicité en toutes ses actions.

De Leuwarde, ce xixe de Juing 1577.
De V. A.

Tres hle efc ob* serv1'-,
George de Lalaing.

X I I I .

[Zending, van wegen Don Jan, der Heeren van Inde-
velde (TSTic. Micault) en Johan Wrdt (Kanselier van Over-
ijssel) naar Friesland, ten einde Ville naar Mechelen te
troonen en van 't Friesclie Stadhouderschap, dat hü aan
Bossu wenschte op te dragen, te laten afzien (1). Ville
verklaarde zich daartoe (gelijk reeds vroeger tot de reis

(1) Verg. daaromtrent ook Marnix' brief van 28 Jnly Arclu, VI r

p. 117. — Hoc ÏYesinga {Memoriën, in Dumbars Analecta, III, W. 26)?

aan Aerschot, als candidaat (tot het Stadhouderschap) van wegen den-
Staatsraad komt, is mij niet duidelijk. Zekerlijk heeft hij het mis, da#
de Heel- van Doetingen door dezen tot Drost van Harlingen benoem*
was; verg. slechts boven, bladz. 135 en 137.
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naar Brabant) bereid, maar moest, wegens de nog onaf-
gedane zaken, op verzoek der beide Commissarissen zelf,
zijn reis nog ettelijke dagen uitstellen. Het voorgenomen
Stadhouderschap van Bossu ware echter waarschijnlijk hem
evenmin welkom geweest, als het den ITrieschen Staten
en ingezetenen bleek. Verg. omtrent een en ander vol-
gende gansch niet onbelangrijke brieven van Indevelde
en Wurdt, en Villes eigen brief aan Don Jan (1).]

Monseign1'. Nous avons trouvé Mons1' de Ville au
chasteau de Leeuwaerden, où que luy avons pnté les lres

de crédence, et exposé la charge qu'il avoit pleu à V. A.
de nous donner selon 1'ordre de nve instruction. Sur quoy,
en premier lieu, il nous a respondu, qu'il n'avoit jamais
faict refuz ny pensé de Ie faire d'aller en court, pour
baiser les mains à V. A. et, en luy faisant entendre 1'es-
tat des affaires de pardeça, obéyr en tout ce que icelle
luy vouldroict commander, comme il disoit avoir desia
escript par ses lres responsives à celles de V. A., sans
auparavant en avoir receu d'aultres, ny du Conseil d'Es-
tat (cependant qu'il commandoit) ny après de V. A., par
lesquelles luy eust esté ordonné de retourner. Et pour
satisfaire aus commandemens de V. A., disoit estre prest
et bien voluntaire de parier aux deputez des Estatz de
ce pays, pour leur faire trouver bonne et aggréable la
venue du Cte de Boussu pour leur Gouverneur , mesmes
qu'il en avoit desia faict quelques debvoirs, et qu'il en

(1) Gelijk men weet, kwam hij eindelijk te Mechelen, toen Don Jan
reeds te Namen was, hetgeen toen zijn houding Staatswaarts wat meer-
der vastheid gaf. Verg. Eresinga, t. a. pi., en Marnix: „ comme il a
„ esté arrive à Malines, de suite la surprinse de Namnr a esté publié,
„ ce qui 1'a empeché de passer oultre, et estc occasion de se resouldre
3, plus fermement." Arch., t. a. pi. Zie voorts nog- Ned,Opstand, 1575
—-1577, bijl. bl. cxxxi, aant. 2.
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feroit encores suyvant Ie desir de V. A., estant deliberé
de se mectre en chemin au plustost qu'il luy sera possi-
ble; mais nous 1'avons requis d'attendre encores quelques
jours, et jusques à tant que les trois chasteaux de ceste
province soyent pourveuz d'aultre garnison; ce que ne
pourrions faire sans sa presence, pour n'avoir autorité ny
commandern* sur les souldats Walons des trois enseignes
qui sont du reg' de Monsr de Champaîgney, lesquels sont
repartiz esd. chasteaux et villes de ce pays; car combien
que lesd. soldats sont bien voluntaires de partir d'icy, si
est ce qu'ils ne vouldront abandonner lesd. fortresses et les
remectre au pouvoir d'aultres gens de guerre, sans que
led. Sr de Ville, qui a charge de leur commander, leur
ordonne et les livrent entre ses mains. Et ores que on
les voulsist faire demeurer esd. chasteaux, si est ce qu'il
n'en y a poinct ung seul, selon que nous ont declairé
aulcuns de leurs capes, qui y vouldroict estre à moindre
souldée que selon Ie nouveau pied des Estatz, qui est de
sept fl. par mois, ce qu'est deux fl. et demy plus par
mois qu'ils ne souloient parcidevant avoir en ces pla-
ces; ce que seroit de maulvaise consequence, point seu-
lem' pour les garnisons des chasteaux de par dela, mais
de toutes autres provinces, à quoy V. A. nous ordonne
obvier. A ceste cause avons communicqué ce poinct tant
avec Ie Sr de. Ville, que Ie Presid4 d'icy et quelques
autres, lesquels sont d'advis que 1'on feroit bien de en-
suyvre 1'anchien pied, et mectre ausd. chasteaux des Bas-
Allemans qui s'en contenteront, selon que les capnt>s desd.
chasteaux nous ont declairé; ou s'il fault donner quelque
advantaige, ferons debvoir que ce soit de sorte qu'il ne
tire à consequence; et par ce moyen sera gratifié à ceulx
du pays qui desirent estre delivrez desd. Walons et en
leur lieu veoir esd. fortresses à 1'accoustumé des Bas-Al-
lemans, selon que les deputez des Estatz ont requis, pour
eviter tous inconvénients de combatz et homicides qui poul-
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roient succeder en y laissant lesd. Walons qui ne y sont
poinct bien vouluz.

Et quant au debvoir que V. A. nous a enehargé de
faire, pour rendre agréable aux Estats et autres de ce
pays la personne dud. Cte de Bossu, lequel icelle a des-
tiné pour Gouverneur de ceste province, trouvons diffi-
culté, à cause que led. Cte de B. leur est suspect et, à
ce qu'entendons, poinct bien voulu; ne sçavons pourquoy
sinon qu'ils alléguent plusieurs raisons contre icelluy; et
combien que ne sçavons si elles sont vrayes, si est ce
que 1'impression y est, que, comme il faict craindre, ne
se poulra facillement desraciner, pour les soupçons que de
longtemps ils ont conceupt contre luy. Ce considerant
nous ayons sur ce communiqué avecq led. Pres' et quel-
ques autres du Conseil, pour sçavoir comment que y
poulrions proceder, pour poinct causer quelque nouvelle
altération; et tous sont d'opinion que nous n'en debvons
point parier aux Estats ny à leurs deputez pour leur faire
ceste declaration, mais que poulrions peu à peu faire ou-
verture à quelques ungs en particulier, pour entendre
leurs humeurs, en parlant du commenchement en gen1 de
vouloir recepvoir tel Gouverneur que V. A. trouveroit
convenir leur envoyer, sans Hommer led. Cte de Boussu,
et selon ce proceder plus avant. Laquelle voye, comme
la plus seure, encores que plus longue, nous ensuyve-
rons , pregnans advis et conseil selon les occurences qui
s'offriront, pour poinct raouvoir nouveaux troubles ou mes-
contentem* entre ceulx du pays, qui se monstrent fort
devotieux et promptz pour Ie service de Sa Mte', sinon
que ceulx desd. Estatz se sentent grandem1 grevez de la
charge des déniers qu'ils ont levez à fraict, pour satis-
faire au payement des gens de guerre; lesquels déniers
ils ne sçavent comment ils poulront trouver sur Ie peuple
pour se descharger; tant moins que, par la tempeste qu'il
a faict dernierrement, ils ont receu tres grand dommaige
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par 1'inondation advenue à lentour des villes de Dockum,
Sneeck, Hyndeloop, et Haerlinge. Si toutesfois V. A.
vouloit que usissions vers les Estats ou leurs deputez
des persuasions, nommément pour led. Cte , contenues
en nre instruction, et d'autres que poulrions adviser au
mesme effect, ferons ce que icelle nous commandera; mais
il nous a semblé en debvoir préalablement advertir, prians
nous vouloir envoyer au plustost par ce messagier que
ayons depesché par expres, pour en rapporter en diligence
la response de V. A.; et cependant ne cesserons de faire
tous les bons offices selon Fintention de V. A.

Lesd. tleputez nous ont aussi remonstré, quil y a en-
cores au pays deux enseignes d'Allemans qui sont aux
cincq nouveaux fortz, dont les aucuns sont esté faicts du
commenchem* des troubles de 1'an 1572, pour résister aux
invasions des ennemys du costé de la Zuyderzee vers
Enchuyzen, desquels ils vouldroient aussi estre delivrez;
dont n'ayons aulcune charge, et pource leurs avons res-
pondu, que sur ce attendrons 1'ordonnance de V. A.,
estans les deux cap^es allez vers V. A, pour se plaindre
de la faulte de payein*, n'ayant voulu accepter Ie party
que leur a esté offert de par les Estatz de ce pays. Et
pour ce que c'est ung poinct d'importance, nous a samblé
que V. A. poulroit sur ce oyr led. SêT de Ville, qui
partira Ie plustost qu'il poulra, et rien resouldre sans 1'a-
voir oy.

Nous avons aussi entendu, que les Ommelandes sont
en grandes contentions contre ceulx de la ville de Groe-
ninghe, à cause des exécutions des sentences des Hofmans
que lesd. des Ommelandes ne veullent endurer, de sorte
qu'il y a grande doubte que les parties viendront aux
armes si 1'on n'y pourvoit bientost; et pour ceste cause
et autres inconveniens qui poulroient souldre, V. A. peult
facilem' considerer, que ce pays ne doibt longuement de-
meurer en suspens; à quoy il plaira pourveoir Ie plustost
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que possible sera. A tant, Monsgr., prierons Ie createur
de donner à V. A. en santé bonne et heureuse vie. De
Leeuwarden, Ie xxvje de Juing 1577. De Ve A. tres
h>s serviteurs,

Nicolas Micault d'Indevelde. Johan Wrdt.
A son Alteze.

(E. à Malines, Ie iija de Juillet.)

Monsgr. Après nos lres gen. tont avecq cestes escrip-
tes, les deputez des estatz sont venuz vers nous, et
suyvant que avions requis d'eulx, en leur accordant la
retraicte des souldats Walons que sont encores en clias-
teaux et villes de ce pays, nous ont delivré une acte
signé par lesd. deputez (1), par lequel üs declairent et
promectent de, après la retraicte des souldats hors de ce
pays et estans les chasteaux selon 1'anchienne coustunae
pourveuz de garnison ordinaire, de faire et user de toute
diligence à ceulx possible, affin que Ie pays ne viengne
en dangier par aulcune souldaine invasion des ennemis
ny en aulcun changem* ou innovation, et que au surplus
ils se reigleront selon les traictez de pacification et accordt,
attendans semblables actes des villes, envoyant pntemt
la copie de 1'acte desd. deputez. Et suyvant ce avons

C1) n Copi'e. Wy ondergeschreven, als gedeputeerden der Staeten van
den platten lande van Vrieslandt, verclaeren ende beloeven by desen,
dat wy, nae vertrecken der souldaeten nyt dese landen, de castelen
nae ouder gewoente met ordinarische beset sijnde , voer soe veel in
ons is, alle moegelycke neersticheyt ende voersichticheyt voerwenden
ende gebruycken sullen, ten eynde die voers. landen, doer eenighe
haestige invasiën van vianden oft andere veranderingen, in geen pe-

„ rijckel ende verdriet en geraecken; alles voer soe veel in ons is, ende
i, wy daertoe nae previlegie van den lande gehouden zijn, ende ons

voerts in alles conform de pacificatie ende tractaet van accoerd te
,, reguleren. Aetum, Leeuwarden, den xxven Junij soeven ende tzoe-

ventich. Hero van Ockinga, Doco van Martna, Brasmus van Dowma,
G, Heerma, B. Idzaerda."
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declairé au Lieut' qui commande aux trois compies Wa-
lones du reg* de M. de Champaigney estantes icy, qui
leur face sçavoir qu'ils se peulvent retirer hors du pays
de Frise selon 1'accordt de V. A.; ce néantmoins qu'il
leur conviendra demeurer esd. chasteaux, jusques à tant
que les Drossarts et capes desd. places seront prestz avecq
leurs gens pour y entrer en garnison; lesquels Drossarts
se sont doulus des sobres gaiges selon 1'anchien pied sur
lequel les nouveaux souldars ne se poulront entretenir.
Si estce que ne les avons voulu augmenter pour eviter
la conséquence, ains remis à ce que V. A. vouldra or-
donner sur les requestes que après ils sont deliberez de
pn ter, pour avoir lade augmentation. Nous avons aussi
admonesté lesd, Drossarts et Capes de porter soigneulx
regard de n'accepter aulcun souldart qui ayt servy partv
contraire, ny qui peulve quereller aulcune anchienne debte,
ny aussi qui soit aultre que catliolique. Nous avons
aussi tant faict avecq led. Ln t , que esperons que lesd.
souîdars Walons desisteront de leur pretendu, de vouloir
estre payé des estatz de ce pays de leur souldée, encourue
depuis Ie temps qu'ils ont servy après Ie payement que
lesd. Estatz leur ont faict; et aussi lesd. estatz ne poul-
roient bonnement furnir aud. payem*, à cause du tres
grand dommaige qu'ilz ont souffert par la derniere inon-
dation.

Lesd. deputez sont après retournez vers nous, pour
nous dire qu'ils avoient présenté requeste à V. A., afïïn
que Ie plaisir d'icelle fut de leur laisser Ie Sr de Ville
pour leur gouv1', demandans sy n'avions charge de sur
ce leur donner responce; et se presentant ceste occasion
nous a samblé de leur debvoir parier plus ouvertement,
que n'avions faict à aulcuns en particulier; et leur dis-
mes que ne leur voulions celer, que V. A. avoit appellé
led. S1' de Ville vers elle, pour Ie veoir et cognoistre,
et aussi pour entendre 1'estat des affaires de pardeclia,

III. N. B. 12



168 FKÏESCHE BRIEFWISSELING»

et que V. A. estoit bien informé de ses bonnes qualitez
et bon service qu'il avoit faict tant en ces pays que ail-
leurs, et que à ceste cause icelle estoit d'intention de
Ie favoriser et promouvoir; mais que, comme les estats
gen. avoient par plusieurs fois requis et insisté vers icelle,
affm que Ie Cte de Boussu fut commis au gouv' de ce
pays (1), en consideration de sa qualité et les notables
services qu'il avoit faict à S. M. et au pays , que icelle
les avoit en ce voulu gratifier et faict expeclier sa com-
mission, de sorte qu'ils se debvoient bien contenter de
la provision qui en avoit esté faicte comme dessus , avec
plusieurs autres persuasions contenues en nre instruction,
mesmes que Ie choîx des gouvrs des provinces appertient à
Sa M. et à son gouv1' gen., selon lequel les subjectz sont
obligez de se ranger sans retardement ou contradiction
aulcune , comme estant aussi cliose hors de toute raison,
que les subjectz en semblables affres voulsissent donner loy
à leur Prince et maistre. Sur quoy ils nous ont répeté les
bons et notables services que Ie Sr de Ville a faict avecq
grand dangier de sa vie , pour reduyre les affaires de ce
pays, qui estoient en grand trouble et confusion par la
detention du S1' de Billy Cor1 et grand part des capes et
officiers de son reg*, dont Ie peuple d'ung costé et les
souldars d'aultre estoient en grande esmotion, poinct sans
crainte cl'efFusion de sang et saccagem* d'aulcunes villes,
si par la dextérite et industrie dud. Sr de Ville ne y
fut esté promptem* remedie; par où il a acquis la béni-
volence des estats et du peuple, tellement que en deux
diverses assemblees gen. (qu'ils appellent Lantdaghen) de
ces pays, lesd. estatz sont esté occasionnez selon la reso-
lution y prise, de supplier à V. A. de laisser led. Sr de
Ville pour Gouv1' de ce pays, icomme y estant fort ag-
gréable et souffisant, et (à ce qu'ils disent) enroyé et

(1) Zie de bijlagen op Nederl. Opst., t. a. p.. Mz, cxxx, aant. 2,
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receu pour tel suyvant sa charge ou instruction, en vertu
de laquelle il avoit pouvoir de commauder, ordonner et
disposer en et par tout Ie pays, ce que emporte la qua-
lité et effect de Gouverneur, et que comme tel 1'ont re-
cognu poinct seulem* les estats et aultres de ceste province,
mais aussi les estats gen. assemblez à Bruxelles; lesquels
en toutes leurs lres 1'inscribent: commis au Gouv* de
Frise, et que mesmes aussi par les lres du conseil d'es-
tat, escriptes à ceulx du conseil d'icy, leur est oi'donné
qu'ils 1'obéissent en tous les commandemens et Ie respec-
tent comme led. Sr de Billy qui estoit gouv1', et aussi
qu'il avoit entree et pouvoir sur tous les villes et chas-
teaux du pays; ce qu'ils n'eussent jamais admis, s'ils eus-
sent pensé qu'il ne fust esté leur Gouv1'* Et sur ce que
V. A. auroit voulu gratifier aux estats gen. qui avoient
prié et insisté, affin que led. Cte de Bossu fut commis aud.
Gouv4, disoient que iceulx n'avoient que faire de se mes-
Ier en leur absence du gouv4 de leur province,- de tant
moins qu'ils n'avoient esté presens ny sur ce esté oys, et
que pour ce, suyvant Ie traicté de Pacification et d'Ac-
cordt, il ne peult estre demys, ains doibt comme aggré-
able plustost pour ceste fois estre continue et commis aud.
Gouv*, ayant à la generale journée du pays ou Lantdach
esté concludt et resolut, que 1'on insisteroit pour led. Sr

de Ville; ce que avoit esté faict à bonne intention, pen-
sant estre fondé par les traictez de Pacification et Accordt;
esperans aussi, que (en consideration de 1'exigence et
necessitó de 1'estat de ce pays) V. A. ne leur vouldroit
pour ceste et première fois refuser leur humble supplica-
tion, comme estant tresgrief pour ce pays de cîianger si
souventefois de Gouv1' à leurs tres grands despens, in-
commodité et préiudice, ne poulvans les nouveaux Gouvrs

si tost cognoistre 1'estat, difficultez et humeurs du pays,
ne si bien et promtem' donner ordre aux occurentes af-
faires, îesquelles pour Ie present sont si grandes et dif-
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ficiles, qu'ils disoient ne convenir, que led. Sr de Ville
se partit d'icy, laissant Ie pays sans y estre remedie, de
tant plus qu'il conviendra avoir grande somme de déniers
pour promptem4 refaire les digues rompues par la tem-
peste; à quoy et pour autres difficultez la présence du
Sr de Ville estoit bien nécessaire, et que pour ce eulx
qui n'estoient que deputez desd. estatz ne poulroient con-
sentir à 1'admission dud. Ct0 de Boussu pour Gouv1" sans
autre gen'0 convocation desd. estatz et remectre ce poinct
en nouvelle delibération; ce qu'ils ne trouvoient poinct
convenir pour Ie temps present, pour les murmures et
diversitez de voix et opinions, que y poulroit avoir, par
où les affaires qui sont maintenant en tranquillité, se
poulroient changer en esrnotions au grand desservice de
Sa M. et bien publicque; protestant, en cas qu'il en ad-
vint aultrement, que bien d'en avoir faict la préadvertence
pour leur descharge, et nous prians de vouloir tenir la
main, qu'il n'y aye changement de gouv4 au respect dud.
Sr de Ville, affin que Ie pays puisse demeurer en repos.
Sur quoy leur avons dict, qu'en escripverions à V. A.
et que parlerions encores à eulx. Ce que avons bien au
long voulu representer à V. A., affin qu'elle y ordonne
son bon plaisir, et cepenclant nous nous detiendrons par
deça, ou après que 1'ordre sera mis au renouvellem* des
garnisons des chasteaux nous nous transporterons à Groe-
ninghe, pour faire les debvoirs que V. A. nous a pres-
cript en ne instruction, en attendant Ie retour du Mes-
sagier, estant led. Sr de Ville deliberé de partir vers V.
A. en 1'autre sepmaine.

A tant, Monseign., prierons Ie Créateur de donner à
V. A. en santé bonne et lieureuse vie. De Leeuwaerden,
Ie xxvije de Juing 1577.

De V. A, tres humbles Serviteurs,
Nicolas Micault d'Indevelde.

Johan Wrd.
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Monsgr. Il y a quelques jours que Ie S&T de Indeveît
|Nic. Micault] et Ie Cliancelier d'Overyssel [Wrd] sont
arrivez par deça; dont suis esté tres aise, tant par la
grandissime envye que j 'ay, V. A, soit informée et en-
tende particulieren^ de par eulx 1'estat des affaires de ces
quartiers, comme aussi mes actions, desquelles j'estoye
prest d'aller rendre compte à V. A.; mais lesd. Srs Com-
missaires ont trouvé convenable, voires m'ont requis de
surceoir mon voiaige et de leur prester assistence pour
pouvoir et donner ordre à la retraite des Walons et à
1'assurance des fortresses et chasteaux de pardeça. A
quoy je n'ay voulu faillir de satisfaire, puisque V. A. me
commande d'ainsi Ie faire. D'aultre part pour Ie desir que
j'ay d'obvier à tous inconveniens qui pourroient survenir
durant mon absence, j'ay despeclié deux gentillis vers ceulx
de la ville de Groeninghe et des Ommelandes, pour les
induire et admonester de n'entrer en les termes de vouloir
soustenir et vider leurs différens par voye d'armes, mais
plustost m'advertir et envoyer leurs prétentions à V. A.,
pour sur icelles ordonner ce qu'elle trouvera convenir en
raison et justice, affin de doresenavant 1'ensuivre et en-
tretenir sans ultérieur debat, reffus, ny difficulté. Cepen-
dant je ne laisse de me preparer pour partir au eommen-
cliemt de la sepmaine prochaine, suppliant tresliumbl' V.
A. croire, que c'est à mon tres grand regret et desplaisir
si je ne la puis aller trouver plustost; ce que j'ay sou-
liaité et desire extrèmement de faire passé quelque espace
de temps, tant pour faire rapport à V. A. de ce que
s'est passé par icy, comme aussy pour oyr et entendre les
bons plaisirs d'icelle, et la servir en tout ce que bon luy
semblera me commander. Il y a eu si grande tempeste
et oraige par deça puis cincq à six jours, que 1'inonda-
tion advenue au pays a causé plus de trois eens™ fl, de
domaige, par dessus les personnes et les bestiaux qui sont
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esté noiez, dont suis esté tres marry. Monsgr., baisant
treshumbl' les mains de V. A., je prie Dieu, qu'il doint à
icelle en santé tres heureuse et longue vie. Du chasteau
de Leuwarde, ce xxvije de Juing 1577. De V. A. tres
hle et ob' serviteur,

George de Lalaing.

[5 July' schreef Wrdt, dat de Friezen geen geld voor
de troepen wilden geven , en hij vreesde, dat, bij Villes
afwezen, Bossu zou binnen sluipen; dat daarentegen „ selon
„ que j'ay peu entendre de quelcuns en particulier, 1'on
„ aulroit d'eulx ce que 1'on vouldroit, moyennant que on
„ les asseurat de laisser led. Ssr de Ville pour leur Gou-
„ verneur; tant luy . sont ils affectionnez" — Over dat
Stadhouderschap waren overigens bij de Roomsclie partij
de zonderlingste geruchten in omloop; verg. het volgend
korte schrijven van den bekenden Heer De la Motte aan
Don Jan :]

Monsgr. Ayant entendu par quelque particulier ce jour
d'huy, que 1'estat de Frize est en tres mauvais terme, n'ay
voullu failir en advertir V. A. par ce porteur expres com-
me chose que importe grandement; car comme il m'a
dict, aulcuns qui par Ie passé desiriont Ia demeure du
Ssr de Ville au pays de Frise, à present en sont con-
traire par 1'intervention du Prince d'Oranges, pour estre
tout asseuré et adverty de 1'affection que luy portent ceux
dud. pays, et 1'indignation, comme il semble, qu'ils ont
prins de M. de Bossu, et pense faire de fachon qu'il
n'y serat recheu, et par ceste voye porra luy mesme estre
Ie tiers; à quoy n'a peu et ne porra comme il semble par-
venir, tant que 1'afFection de ces gens rustiques soit en-
vers M. de Ville. Dict Ie rapport, venant led. Prince à
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ses intentions, que tous gens d'esglise et Catholiques seront
massacrez les premiers, n'ayant peu led. Prince trouver
jusques à présent aultre expédient, pour la nature des
gens dud. pays; d'advantaige ne donne guères moins d'es-
poir de Gueldres, parvenant iceluy Prince à ses inten-
tions et desseings de Frise. A quoy je ne fay doubte,
S. A. aura Ie regard convenable. Sur ce, etc. A Ma-
liues, ce xxje de Juillet, 1577.

De V. A. tres hle et ob' serv.
Valentin de Pardieu,

Sr de La Motte.

[Op een beklagbrief der Friesche Staten (van 3 Aug.),
dat zij nog altijd geen Stadhouder hebben, slaat Don Jan
zelf hun (bij een schrijven van den 22en) zijn ijve-
rigen aanhanger Graaf Karel van Aremberg nog voor.]

X I V .

(Voorgenomen aanslag op Groningen; zie Nederl, Opstand,
1575—1577, bladz. 244, aant. .)

Deurl. Hoochgeb. Furst, gen. Heere.
Wy en connen uwe F. D. niet verberglien, hoe dat

eenen Franchois Maillardt, t' anderen tijden onder 't regt
van den Hren van Billy als Prevost gestanden, die alhier
nuw onlancx geleden binnen deese landen ende nament-
lijcken tot Groeningen gecoemen weesende, der meeninglie
om weder te vertrecken, by die van Groeningen ange=
tast ende gevanckelijcken genoemen is. By den welcken
zy gevonden hebben eenen missive addresserende an de
vrouwe van Billy; waerdoer zy hem ter examinatie ge-
stelt hebbende, o. a. beleden heeft, dat Arnoldt Geemen,
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eenen van den Duytschen Capen, binnen deese landen leg-
gende, Delfzijl zoude innemen, ende dat Eeimick van Deka-
ma, mede Capn (1), verstandt ende correspondentie zoude
hebben mitten Hn van Billy, ende dat den voors. He van
Billy, omtrent halff Ougst, de stadt van Grroeningen mit
vijfthien vendelen knechten ende drie hondert peerden
soude besingelen ende belegeren. Welke confessie ofte
belijdenisse doer deese landen zoe verspreydt ende mit
copiën derzelver besayt zijn, dat het gemeene volck daer-
doer tot oproer verweckt ende in groet naebedencken
gecoemen is. In voegen dat die burgers deser stede Leeu-
warden, doer vreese dat haer yet ongemacks van den Duyt-
schen souldaten mede zoude moegen overcoomen, haer
wacht vergroei eride mit pijp ende tromme selfs in per-
soen die wacht zijn houdende, mede zulcke verbitteringhe
ghemaect, dat die landtschap alhier van meeninghe is,
zoe die spraecke gaet, die schantsclie van Oestmahorn
daer den voors. Dekema hem is onthoudende, te belege-
ren; tot behulp van den welcken hen wt Hollandt ses
vendelen knechten ende vier ende twintich schepen van
oirloglie toegeschickt zouden werden. Ende alhoewel wy
die nieuwicheyt van der wacht ende anderssins alreede
verresen naerstelijcken hebben gepoecht te beletten, ende
andere noch te verrijsen gaerne beletten zouden , en heb-
ben wy zulcx nochthans niet connen te wercke brengen,
als ons houdende voor suspect; vermidts wy, ter goeder
meeninge ende om alle onlust ende inconvem'ënten te
schouwen, die Duytsche souldaten tot hare noetlycke
onderhoudt zeeker cleyne leeninghe, genoecli buyten wille
ende consent van de Gedeputeerden van den landen, heb-
ben doen verstrecken. 't Welck mitten documente van
de voirs. belijdinghe by eenighen verstaen werdt by ons

(l) Deze werd vervolgens mede gevangen genomen, verg. het bl. 176
aan te halen Dagboek van D r ' Westendorp, op 1 Oct. van dit jaar.
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gedaen te zijn, dat die voors. twee vendelen zouden on-
derhoudt hebben (hoewel onwaerachtich) totte voors. an-
slach. Ende alsoe, indien 't geene voors. is geraeckt te
gebueren (twelck wy geenszins en vermoeden te willen
gescien) weesen soude directelijck jegens die Pacificatie,
die wy verstaen, dat Uwe F. D. in allen zijne puncten
begeert naegegaen ende geachtervolcht te hebben, ons
daeromme hoechnoedich ende raedtsaem zoude duncken
(onder correctie van TJ. F. D.), dat dezelve, om alle
quade suspitie, voorts swaricheden ende verder verloop,
die wt 't geene voers. is geraecken souden moegen te
errijsen ende volghen, wech te nemen, dede expediëren
brieven aen de Staten van dèese landen, oick deeser stadt,
mit verclaringhe van de gelegentheyt der zaecken, ende
TJ. F. D. goede meeninghe in 't stuck van d' onder-
houdinghe der Pacificatie, soe U. F. D. tot stiltenisse
ende contentem' van den ingesetenen bevinden sal te be-
hoeren. Waertoe ons gereetlycken dienen sall (gelijck wy
Uwe F. D. by onse voirgaende geschreven hebben), dat
deselve landen mitten aldereersten versien werden mit
eenen bequaemen ende goeden Stadhouder ende alsulcke,
als U. F. D. tot meeste rust en tranquilliteyt van deese
provintie bevinden zall te behoeren. Alle 't welcke wy
U. F. D., in aenscliouwe van den oegenscliijnlijcken ver-
loop van de gemeene zaecken van herwertsovere, in alder
onderdanicheyt wel hebben willen toeschrijven.

Doerl. Hoechgeb. F. Gen. He enz. Gescr. tot Leeu-
werden, den xiijen Augusti anno xvc zeven ende tzeven-
tich.

Uwe F. D. goetwillende dienaeren, die
Pres' ende Raeden.

Postdata. Van de gestaltenisse der zaecken van Groe-
ningen en schrijven wy nyet, en twijffelen off diezelve is
ten yolsten daervan verwitticht. Alleen dat wy Uwe F.
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D. wel hebben willen verstendighen, die Lieut' (1) in
zijn huys aldaer bewaert werdt, ende dat men oick die
handt op eenighe van onze medebroeders(2) will leggen.

(Aen Zijne Hoooheyt.)

(1) De maar al te bekende Mepsche.
(2) Blijkens zijn dagboek (in De vrije Fries, VII, p, 72), werd Dr.

Westendorp den 13 Aug. zelf, op reis naar Drenthe gevangen geno-
men, en naar Leeuwarden gevoerd.




