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L A  V I E V -7

D E

t ’ E M P  f i  R E  U  R

TROISIE'ME PARTIE. LIVRE ï .  

Années 1541. 1541. 1543. 1544.

A R G U M E N T.
R dre du Pape de iui fa ire  une 
Relation de C en treprtfe d’A l

g e r :  M ém oires fou rn is À V A u 
teu r par f e s  A m is : R elation  

:ojée au Pape par le S ecreta ire Ma* 
¡o tti: R écit du d éb a rm em en t de li*Ar
ti A lç e r  : Charles la  ra n ge en  ba-  

'e : In com m odïîeï^ can féespar les A ra- 
Tome l i  J . A bes :



bes : Signal de la Bataille ; G rand nom* 
bre d e Chevaliers de M alth e a ccou ren t A 
ce tte  entrepr f e  L\Arméç Chrétienne in - 
v e jh t  A lger : D cfcnp tion  de ce t te  Ville : 
On com m ence à Î’a fJieger : On fa i t  cou - 
per la  tête à un Efpion G rande p lu ye 
0  fr o id  : A téhon cou rageu fe de Colonne 
0* d e Jspmola : Des C hevaliers de M a l- 
th e . On veu t fu rp rend re * d lg er : les Turcs 
par leu r d iligen ce fo n t manquer l'en tre - 
p rifê :  Carnage qu iis fo n t  des C hrétien s: 
Les ch ev a lie r s  en g r a n d  p éril , fô n t  fe co u - 
ru s : ch eva lie r s  &  Soldats de R eligion  
tu e^  : Tempête fu n eu fe  : Les G alera  
fou  f i r e n t  plu9 que les Vaiffeaux s 0  pour' 
quoi ; Réjolution tém éra ire : Exemple de 
la G alere de M althe , nommée la Bâtar
de : Nombre des Vaiffeaux perdus 0  des 
g e n s  tuet^ p a r .les A rabes en  c e t t e  occa* 
f i  on : Grands objets de compajjlon : Ga
lè r e s  de Doria cou lées à fonds : Courage de 
Charles V* dans les d ijgra ces : A.éhon 
d e c e  P rin ce d ’une étern elle m ém oire 
*Ablion de D ana p lein e de %éle pour 
.l’Empereur : L ettre q u tl lu i é c r i t :  Char 
les fu i t  Us a v i s  q u il lui d on n e: I l fa t t  tuér

lei

Â L a V i e  de C ïî a r t ë s V.



t î l ,  P a r t ,  L i v . I.
h  chevaux  fo u r  donner à m an ger  aux  
Soldats qui mour o ien t de fa im :  M arch e d e  
tE m pereu r , 0  d e l ’a rm ée Combien c e  
•voyage fu t  périlleux  & incom m ode : I l  
s’embarque a v e c  l ’arme'e : .Autre tem p ê
te > 0  perte-: I l a r r iv e  à JBugia: Le R oi 
de Cuco l  en voyé y i f i t e r  : I l  a r r iv e  en  E f- 
pcigne : Apprend que P erp ignan  e j l  a ffié - 
g é  : E nvoyé le P r in ce Philippe fon  Fils 
pour le fe c o u n r  : L ev ée  du S iège : D épiai- 
fir des François ; François I. en voyé un  
Ambafjadeur au T urc pour le fo lh cn e r  
4 U Guerre : Charles-Quint a r r iv e  à M a - 
dnd: L ettre q u il é cr it  au Pape : T erm es 
defa réponfe ; O Et a v e  Farnefe v a  en  E f- 
pdgne : In jla n ces d e /’Empereur au Pape 
pour l A jjem blée d’un Concile : On le pu
blic pour la  Ville d e T ren te ;  P articu la ri
té1̂ : Charles rem et le  G ouvern em en t d e  
l Efpagne à fo n  Fils Philippe : I l t r a v a il le  

\ a le marier a v e c  M arte In fan te de P ortu 
gal : P art pour l ’I ta lie  : H onneurs q u on  
a fu t  a G ènes : La D ucheffè de P a rm e  
4 Fille le v a  trou v er  s 0  ca r e fje  q u tl lu i 
ait: Le Cardinal v a  à G èn es : I l tra ite . 
vec l Empereur des a ffa ires d efon  O nclei

A  2



jgÇ ’L  a T i -b d e- C h a r  h -s V .

ab ou ch em en t du Pape & de l'Empe* 
ntir : Suites de la.C onférence : P la in tes de 
l Empereur au Pape con tre François I. Du, 
Papp con tre Charles- Quint \ Ils f e  radon* 
cifjen t &  puis f e  fépa ren t ■: Charles V, 
a rr iv e  d Spire : M u let-H a ffen lu i dem an
de du Jecours : R e'ponfe au il lui fa i t  : Son 
arm ée contre le Duc de C leves : i l  v a  
a ffiéger Duren \ Prife de ce tte  V ille, a v e c  
plu f leu r s  p a r t i c u l a r i t é L e  D uc recou rt 
au pardon de P Empereur l o b t ien t} &  
com m ent : L igue en tre l Empereur &  le 
Roi d'^Angleterre.: Barberoujje f e  m et en  
m er : Lettre de Solyrnan a François 1 
Courfes & pyifes des Turcs fu r  les cotes 
dP Ita lie: Donne ia la rm e a Rome'. V >Am 
bajjadeur de France accom pagne Barbe- 
rou jje : Remaraue fu r  l'a larm e des Ro
m ain s : Barberoujje conduit fo n  arm ée a 
R da r fille  : François I. lecarejTe &  le  ré
g a le  : Les François &  les Turcs a jjiégen t 
en fem ble N ice : L èven t le S iège : Les ü é- ■ 
nois prennen t l épouvente : Les François 
fort bU me^y &  dcauoi : N oces du Prince 
Philippe : Si é g e  de L andrecy : Secours de 
François I. Charles V . f  difpofe à donner

B ata ille :
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bataille : Fait l e v e r  le S iège : R etra ite ho
norable : Pafqmnade cu r ieu fe con tre c e s  
deux P rin ces : V e'ritablesdeffem sde Char
les-Quint : Il v a  a Cambrai 3 0* à quelle 
intention , à Spire pour la  D iè te : R éfo lu - 
tion qn on  y prit con tre F rançois J . Luthé
riens con ten s d ’un D ecre t pub lié en leu r  ' 
faveur : Catholiques m écon ten s : Charles 
0  François éga lem en t accufeZ^ de p er fi
die : Barberouffe p a r t de F rance a v e c  J  on  
armée : I l  e f l ca r e f fé d e s  G énois par p o liti
que : D ommages fa i t s  au P r in ce  de P iom - 
hno par les Turcs : A utres dom m ages en  
d'autres lieux  : Barberouffe v a  attaquer 
Saler ne : I l t f l  battu de la tem pête : S a cca~ - 
g e  la P tlle de L ipart3 0  celte de Polie a - - 
jrro : S’en  retou rn e a Confiant inople 0 *  
meurt ; G uerre de 1‘Empereur (p* du Roi 
d'A ngleterre con tre la F rance : D e quoi 
Charles e f l  accu f é  : Sujets d e cra in te  q u i l  
donne de tous co te^  : P rélude de la  pa ix  3 • 
fort agréable À F rançois I . 0  pourquoi ; 
Charles-Quint f g n e  lapa ix  : Parole con - 
fiderablede ce P r in ce  : Opinions d iffé r en 
tes ,(?* réjoü ijfan ces au Su jet de c e t t e  pa ix : 
éd ition  au P érou , a v e cp lu feu r sp a r t i cu -

A }■ Idrïtéx y



L A V I E DE C h A R I U  V,
la riteç^ : D éroute du M arquis du Gnaji 
dan s b  M ilanois : A m ours de Charles- 
Q uint a v ec La Plombes >, qui fu t  m ere de 
D on fuan d ’A utrich e , a v e c  p lu fieurs re
marques cu r ieu fes : L ’A m our des fem m es  
en  un P rince : f u f quoù c e t t e  pajjion peut 
erre permife : Comment les P rin ces f e  ren 
d en t malheureux Exemples louables de 
l ’Empereur Charles V.

#rdr£ 
dit dnpt pur HH 
fsurhtil 
ÏXütt /Vf ¿irîi 
entre- 
fret.
454ï*

L E Pape Paul III.avoit chargé Avtir- 
nto M agna lottï, qui étoit allé en Afri

que en qualité de Secrétaire du Légat à la- 
tere , qui devoir.accompagner l'Empereur 
à l ’entreprife d’Alger, de faire un journal 
exaét de tout ce qui s’y paiïeroit, pour lui 
en donner avis.. Magnalotti avoit été Ca
pitaine de Cavalerie-, 8c avoit fait cinq 
•Campagnes lors des guerres d’Italie , avec 
la  réputation de bon Soldat : mais foit qu’il 
ne trouvât pas dans cette profeilion la for
tune qu’il cherchoit, ou qu’il crût v parve
nir plutôt par la Croix que par l’épée , ott 
qu’il voulût reprendre fes études,ou il avoit 
fait d’aiïez grands progrès, ou par quelque 
autre raifon , il quitta la profeffion des Ar
mes, & embralla l’état Ecclefiaftique, quoi 
qu’il n'en eût pas encore pris l ’habit quand 
il fit ce voyage* Le Pape avoit fait choix de|
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lui pour accompagner le Légat en Afrique, 
perfuadé qu’il nepouvoit trouver perfonne 
qui fut plus capable de lui faire une bonne' 
relation de tout ce qui s’y palïèroit, parce 
qu’il fçavoic, & les termes de l ’art Militai
re 3 & le ftiledu Cabinet.

Lorfque je pris la réfolution de donnér^*'»»*-' 
au Public l ’Hiftoire dé Philippe II. 8c pen- 
clanique jetravaillois à cet ouvrage, j’écri- 
visàpluiieursdemesamis, pour les prier 
de vouloir m’aider à rendre Fervice au pu
blic en me donnant quelques lumières. Un 
de ceux à qui je m’adreifai fut Don Ema- 
nuëlPanealbo de Turin, qui entre autres 
mémoires me donna celui dont je me fers; 
aujourd’hui, que je n’ai pas trouvé occafîon 
d’employer dans l’Hiftoire de Philippe II*
I! m’atïura le tenir d’une main deimterrei- 
iée,& qu’il avoir été tiré des Archives du 
Duc de Savoye. J ’ai douté (i je me devoir 
fervir de ce feul mémoire fur ce fa it, mais 
ayant confidéré qu’il contient des chofes 
de conféquence, 8c des plus confidérables, 
de la Vie de Charles VVquoi que le fuccès 
ne lui en ait pas été favorable, & que l ’on 
a diverfement écrit fur ce fujct, j’ai crû en 
devoir donner toute la connoiflance pofG—
¡bleà mon Leéfceur. Ce que j’ai écrit dans 
jun autre Livre touchant le fucccs de l ’en- 
ireprife de Charles en Afrique, je l’ai pris 
le divers Auteurs*. Ce. que j ’en rapporte ici,

A 4. u’eft
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n’eft autre choie que la relation même que 
j ’ai reçue du Seigneur Panealbo., Au fonds 
j'ai crû ne devoir pas m’en rapporter à cet
te feule relation, & qu’il y falloit jôindre 
ce que j’en ai dit ailleurs. Je  fuis perfuadé 
que la diverfité qui fe trouvera entre P un 
ôc l'autre, ne déplaira pas à mes Ledleurs, 
parce que chacune a des chofes particuliè
res. Les Evangeliftes( cela foit dit fans 
profanation ) quoi q.ue parfaitement d’ac
cord quant au fond, ne laident pas de rap
porter chacun des chofes différentes.

«

T-

RELATI ON
Un facets de V entreprife de Charles-Quint 

Jur Alger Van i  c 4  r .  envoyé att Fafe 
JPatil III.parle Secretaire Antonio Ma* 
gnalott l .

T Rès-Saint Perc. Après avoir baifé les 
pieds de Vôrre Sainteté avec la plus 

profonde humiliation de mon cœur, je lui 
dirai que la première chofe que nous avons 
faite ¡, Monfeigneur le Légat & moi, après 
être arrivez moitié morts en cette Ville de 
Cartagéne, c'a été de rendre grâces à Dieu 
de nous avoir fauve d’un fi profond abîme 
de malheurs ; & en fui te de mettre la main 
à la plume, non fans larmes, pourïatisfaire 
à nôtre devoir envers V. S. en lui faifan

fcavoi!

iffi
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icavoir ce qui fe pâlie en pais éloignez , ce 
que je ne douce pas qu’elle n’attende avec 
impatience. Ainfi me remettant à ce qu’èn 
apprendra V. S. par les lettres de Mon- 
feiGTieur le Légat, je ne vous parlerai que 
du iiiccès de l’armée Navale deftinée con
tre Alger. Il eft certain que la Mer n’en 
avoit jamais vu jufques ici de plus riorn- 
breufe, déplus floriilante, ni qui eût de 
plus grands Capitaines & de meilleurs Sol
dats. Armée qui méritoit d’être comman
dée par un Empereur tel qu’eft l’invincible 
& très-pieux Charles V.Prince digne d’une 
meilleure fortune, &r qui l ’auroit eû fans 
doute s il Dieu dont les jugemens nous font 
cachez , n’en avoit autrement difpofé.

Je dirai donc à V. S. que l ’Armée étant/ 
arrivée près d’Alger que l’on vouloir atta- * 
qaer, fut accueillie d'une tempête des plus 
terrible que l’on ait jamais vu , & obligée 
de combattre contre des vents contraires 
ëc furieux » pendant deux jours entiers 8c 
fans relâche. Au troifiéme , la Mer s’étane 
un peu appaifée, on commença à débar
quer les Troupes en bon ordre, au Levant 
de la Ville. Le Prince Doria, homme de 
grande expérience , commanda de faire 
avancer foixante Galeres foûtënucs par les 
plus grands Vaiileàux , pour recevoir1 les 
Soldats qui y étoient, ne portant que leurs 
urines j 8c peu démunirions pour les Mouf- 

‘ - A 5 quêtai--



JO L a V I E DE C HA R I E S V .
quetaires, fans vivres , ni bagage, pour 
l ’embarras. Ainfi on les porta plus facile, 
ment à terre fur des efquifs, & des bar- 
oues. Cela fut heureufement exécuté, & la 
Cavalerie Arabe,qui d’ordinaire n’eft point 
armée, & qui s’étoit avancée pour s’oppo- 
fer à la defccnre,fut attaquée par les nôtres, ■ 
qui d'abord en jetterent plufieurs à terre à i 
coups de moufquet ; les autres prirent l’é- 
pouvente,& loin de faire aucune réfiftance, 
le fauverent dans les montagnes vaiiînes. 
Mais quoi que les nôtres euiîent ladefcente 
libre , ils ne purent pourtant pas gagner la 
terre ferme, où ils puifent marcher à pied 
f c c  dans ces marais, & ils furent obligez 
de fe mettre dans l’eau jufqu’aux genoux 
.pour les plus grands, parce que les Barques 
ne pouvoient pas s’approcher allez de la 
terre. Nos Soldats paüerent pourtant avec 
tant de courage & d’adrelfe, que l ’Empe
reur qui les voyoit a ller, fe mit à leur crier 
;du grand plaifir qu’ils lui faifoient, Coura
g e ,  courage> mes chers Compagnons,vous au- 
vex jes premters la gloire de cette afflion3&nô
tre première re'compenfi. Il n’étoit pas poili 
ble que ces Soldats ne fiflent bien leur de 
vo ir , étant animez par l’exemple du Che
valier Frere.George Schiling grand Bailli! 
d’Allemagne, qui étoit à leur tête. 

dur- commencementde bon fuccès fit coïtmet r
i^tr- c.evQtr de grandes efperances. L ’Empereur

' ' biffant
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TaiiTant le foin de l ’Armée Navale à Dorïa, m*t m 
prit pour lui celui de l’Armée de Terre. Il taT*,llt* 
ne rut pas plutôt débarqué , qu il monta a 
cheval, avec les principaux Seigneurs de 
fa fuite, ayant à la gauche Don Ferrante 
Gonzague, qui faifoit la fon&ion de Lieu
tenant Général de Sa Majefté Impériale*
Il rangea l’Armée par Nation en trois 
Corps , pour empêcher les jaloulies ordi
naires en telles occâfions. Le premier fut 
compofé d’Italiens , aufquels l ’Empereur 
voulut que fuiTenc incorporez les Che
valiers 8c Soldats de Malthe commandez 
par le Grand Baillifj qui faifoienten tout 
dix mille hommes de pied. Le lecond étoit 
compofé d’Efpagnols, tous bons& vieux 
Soldats , la plupart pris des Troupes de 
Naples, de Milan , & de Sicile,aulli aur 
nombre de toooo.Le troifiéme étoit com
pofé d’Allemans, au nombre de fept mille, 
mais comme on y  joignit jufqu’à quatre 
milles Bourguignons Volontaires,& autres 
gens qui étoient à la fuite de la Cour, i l  1 
trouva que ce Corps fut plus nombreux: 
que les autres.
Les Cavaliers montoient à cheval à mefu- htm* 

re qu’ils étoient débarquez. Chacun de ces 
Corps d’Armée avoir trois pièces de Cam- t*T lt* 
pagne, pour épouventer & battre les Ara- 
bcs, qui ne manquèrent pas de faire des 
courfes, 8c d’incommoder beaucoup les

A 6 Chré-
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Chrétiens. Il ne fut pas poflîble d’achever 
en ce feul jour le débarquement des hom
mes & des chevaux -y cependant avant que j 
l ’obfcurité de la nuit fût arrivée , il y eut j 
vingt-cinq mille hommes à terre ; qui fu- | 
rent obligez de palier la nuit fous les Ar- IO *  /

mes, àcaufe des Arabes qui etoienten plus , 
grand nombre qu’eux. Gonzague voyant ' 
que l’Empereur craignoit, qu’il » ’arrivât 
du defordre, paila la nuit fous les Armes 
comme les autres, & alla pluiïeurs fois à 
la tête d’une Compagnie d’Arquebufiers ; 
la pourfuice des Arabes, dont il fit un granc 
carnage.Le lendemain au point du jour,oi 
commença à mettre à terrç le relie d’Ar- 
mée j avec tant de diligence, que les hom
mes & les vivres furent débarquez avam 
midi ; & pendant que les Soldats fe rafraî- 
chiiToient un peu, on travailla à débarque] 
l'Artillerie & les Munitions , pour com- 
mencer le Siège de la Place ,.que l ’on avoii 
donné ordre d’inveftir.

SiffMi Les Efpagnols avoient l ’avant-garde, 
Les Italiens le Corps de Bataille, où étoii 
1 hmpereur avec les Gens de fa Cour, & 
yn grand nombre de Gentilshommes Vo- 

f îoncaires. Les. Allemans faifoient l ’Arrie-
garde.
V-js Arabes.de leur côté fe mirent en Ba

taille auPï , & faifoient connoître qu’ils la 
,vouloie' donner, fe conùans.furce qu’ils

ctoient
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étoient plus fores en nombre. Enmême- 
tems ceux de la Ville fortirent, & fe cam
pèrent fur unccolline,avèc quelques pieceS' 
de Canon. Je ne dois pas oublier de dire ici 
à V.5.quoi que je fuppofe qu’elle en eft dé
jà informée, qu’il y eut fi grand nombre 
de Chevaliers de Malthe Volontaires qui. 
accoururent à cette expédition , que le 
Grand-Makre & le Chapitre furent obli
gez de nommer des Commiiîaires pour 
choifir ceux qui dévoient aller à cette guer
re. Ou en choifit quatre cens des plus 
courageux , chacun ayant deux Valets ca
pables de porter les armes. Si on ne fe fût 
iervi de ce moyen , ils y feroienr tous ac
courus , ôc la Religionauroit été defertee.

L’Empereur ordonna que le Corps des cbev 
Chevaliers s’étendît le long de l’Efcadron 
à la gauche du Corps dé Bataille,pour faire 
front à la Cavalerie ennemie. Ils étoient 
armez les uns de cuirafles , les autres de 
corielets-, ies autres de bons cafques, ou 
dépiqués. Ils portoient de belles manches 
à franges d’or & de foye, avec des éguille- 
tes ferrées proprement; Ils étoient tous ha
billez d’ une même maniéré, de Satin , de 
Damas, ou de Velours cramoifi , avec la 
Croix blanche de l ’Ordre fur l'habit, qui 
fadoirun objet fort agréable. Ainfi vêtus,
& rangez en bon ordre au flanc de la Batail- 

3c à la YÛe des Ennemis 3 ils faifoient 
1 briller
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briller leur croix , & faifojent paroitre 
un certain air de majefté , qui jettoit la 
terreur dans le ccrur dés Barbares, autant 
qu’il encourageoic les Chrétiens.

LUr. Quoi que les Arabes fitfent tous leurs ef- 
*nùr*m ôris pour incommoder nos Troupes par 

leur Artillerie, cependant on y donnoit (îf 
bon ordre, qu’ils ne leur faifoient pas beau-, 
coup de mal. L’Avant-garde Efpagnole j 
s’avançoit courageufement vers la monta
gne, fur laquelle les Turcs & les Maures, 
qui étoient fortis de là V ille , s’étoient po
rtez- Ceux-ci voyant que leur deiFein ne 
réiiilifToit pas, fe retirèrent dans la Ville 
par ordre d’Aifan- Aga qui les comman- 
do it, & qui vouloit réferver Tes Troupes 
pour la dêfenfe de la Place- Cependant 
] ’Armée Impériale s’alloit campep autour 
d’Alger , qui avoit des deux cotez deux 
grands &c profonds foflez naturels,que deux 
rapides torrens, qui' defcendent des Mon
tagnes voifines, & qui fe vont jetter dans 
la Mer, a voient creufe2:&ces follez étoient 
fi profonds, que l’on ne les pouvoir palfer 
à pied, ni à cheval. De l’autre côté l'Armée 
étoit couverte de la Montagne, laquelli 
étant bien gardée, lui fervoit de Rempart 

• II ne fera pas inutile que je fade ici à V. Sj| 
une petite defeription de la Ville d’Alger- 

Qefcri- Cette Ville appelîée par les Anciens /(*•
3 eil fnuée fur le bord de la Met

(i’A
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'¿’Afrique ou- de Lybie , aux côtes de lai 
Barbarie, vis-à-vis de l’Efpagne, entre le* ‘ 
vent Grec & la Tramontane. La Mer lave 
les murailles de la Ville de ce côté-là, qui 
s'élève vers la montagne, entre le vent 4: 
Grec & le ALebeche. La montagne eft ru
de &macceilîble, 8c rend la Ville impre
nable de ce côté-là,étahtd’ailleurs fortifiée 
par une muraille, en forme de dentsTail
lantes , qui la défend contre la petite Artil
lerie , la grofle n’en pouvant approcher. 
Cette muraille s’étend le long de la quatriè
me partie de là Ville du JIS aefiralau Syroc^ 
depuis un Baftion jufqu’à l ’autre, & for
me ainfi avec les autres murailles, qui re
gardent vers la montagne,, une efpeceder 
Citadelle , appellée par les Arabes j i l c a -  

ou, comme d’autres l’écrivent,Alca- 
zara, c’eft-à-dire, Ghâteatt. Au couchant: 
il y a une grande tour en forme de clocher,, 
où le Vice-Roi, ou le Gouverneur fait fit 
demeure. Tout auprès il y a une porte, 
deftinée à faire entrer du fecours dans la,

placer

* C’eJ? e t  qu'on a p p e lle  f u r  l'Oc eau  , Nord*.
ïft»

a T erm es u fr te\  f u r  la  M ed iterran ée , fa r  i*0~ 
en app elle ce  v e n t  M ord r ou félon  d fau tres f, 

hûrd» £flm \) Lcbeche , v e n t  d e  L jé ie  ou d % A frique 
*u on appelle J u r  T O céan Su i^O uefi% V o je^ le s  R i*  

du L evan t r  I h e v tm t  r
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place en cas de befoim La Citadelle eft 
flanquée de deux Baftions bien armez & 
bien défendus, l’ira au M aefira l,Ô cl ’àutte

mrt$n
SA »•*

au Syroc.
Depuis l’un de ces Baftions qui regarde 

le Aîaeftral* ou Nord, la muraille de la 
Ville s’étend la plupart du côté du midy, 
jufqu’à la Mer. Elle eft encore fhncquce 
de deux autres Baftions , l ’un vers le mi
lieu, & l’autre vers l’angle de là muraille 
du côté de la Mer. Au milieu des deux
Baftions eft la principale porte de la Ville, 
appelléepar les Maures Bebelvet > d’où on 
fort au a AiaefiraL L’autre partie des mu
railles s’étend depuis le Baftion d’Âlcazaba 
au Syroc,  flancquée auflide deux Baftions, 
entre lefquels il y a une autre porte nom
mée Beb-Azon. Là eft le plus grand con
cours de gens , à caufe que le marché s’y 
tient. Il y a enfin lu muraille du côté de k 
M er, qui va en droite ligne du Syr&c au 
jMaeflral. Au milieu pr-efque de cette mu
rai lie,il y a un bras de Mer,à l’embouchifte 
duquel la terre s’élargit un peu , & fait un 
coude qui forme comme une prefqu’Iile. 
Ç eft-là le port,ou le Mole d’Alger^que l ’on 
a fait avec beaucoup de travail 3 & la pcçf-ï 
qu’lfle lui fertd'Arfenal.Ceux qui vont pat

Mer
a ATord-Oùefl , Voyez. le pojagt de 7hevd,f> 

fa r l'Qicari'
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Mer à Alger ,voyeht la Ville de bien loin, 
dans une fort belle perfpeétive, en forme 
de triangle, dont le plus grand angle s’é
tend le long du bord de la Mer , l ’autre 
vers la Terre ferme , & le troifiénie fait- 
un angle obtus en s’élevant vers la mon
tagne. .

L’Empereur ayant ailemblê fon Armée tw* 
autour de la Place, fes Ingénieurs l ’allure- 
rent qu’il l ’emporteroit en peu de tems in- dapgù 
failliblement en la battant du côté de la 
Mer ; à caufe que les Turcs manquoient de 
gros Canons pour mettre fur les Vairteaux,
& que les Chrétiens en avoient de h grands, 
qu’ils pou voient faire de larges brèches aux 
murailles. Les Efpagnois furent portez au 
haut de la Montagne, qui eft comme au 
dos de la Place. Les Allemans prirent leur 
camp dans les petites montagnes qui font 
vers le milieu, à côté dé la Tente de l ’Em- |v 
pereur. Les Italiens,parmi lefquels étoient, 
comme nous l’avons dit, les Chevaliers d*
Malthe , qui étoient commandez par la 
Perfonne même de l ’Empereur, furent po- 
ftez du côté de la Mer , ou ils étoient der
rière une élévation de terre , qui les cou- 
vroit du Canon de la Place. Tout ce pre
mier jour fut employé à fe camper & le l o 
ger avec beaucoup d’incommoditez & per
te même des Efpagnois, qui étoient fans 
celle harcelez par les Arabes , qui étoient

dans -
ï%
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dans des lieux élevez au deilus d’eux , juf- 
qu’à ce que le courage de Don Alvaro de 
Sande les en chalTa, Ôc les obligea à  s’éloi
gner.

ë/pm. Le même jour fut découvert un Efpion 
venant d’Alger,qui demanda avec empref- 
femenr d’être conduit devant l ’Empereur. 
<Juand il fut auprès de lu i, il lui dit qu’il 
écoit là pour lui donner avis qu’il ne devoir 
pas ailiéger la Ville de tous cotez, mais fe 
contenter de l ’attaquer du coté de la Mer 
afin de donner occafion aux Mores d’exécu
ter le delfein qu’ils avoient fait d’abandon
ner AlLn-Aga qu’ils n’aimoienc pas , ôc de 
s’enfuïr du côté de la terre. Mais lés inter
prétés reconnurent par fes difeours qu’il y 
avoit de la trahiibn en cet homme-là : fur 
cela le Confeil de guerre lui fit donner la 
queftion. Il avoüa fans fé faire beaucoup 
tourmenter qu il avoit été envoyé par Af~ 
fan-Aga, après quoi on le fit étrangler aux 
pieds de Gonzague, & on lui coupa la tête 
que 1 on mit au haut d’une pique à-la vue de 
la Ville.

tov* Vers la minuit , & comme l’Armée n’a- 
voit pour toute couverture que le C iel, il 
fe leva un orage-terrible. L’air s’ôbicurcic 
en un-moment. On ne voyoit ciue tonner
res ôc éclairs, & il tomba une groiïe grêle 
pendant plus de demi- heure, qui eau fa un 
<tes plus grands froids cju?il puiiTe faire;

fmdc.
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l'Empereur lui-même en fut fort incom
modé, parce qu’on n’avoit pas encore eu lé 

| rems de débarquer les Tentes.. L’Armée 
| Navale fouffrit beaucoup aufîî de cet ora- 
I oe, car cette pluye froide comme glace 
I avec un vent extrêmement froid durèrent 
jJ toute la nuit. Les Arabes en eurent leur 
| part.Cependant trois Compagnies,que l’on» 
i| avoir portées pour garder un Pont de pier- 
| re, qui aboucilïbic à une des portes de 1&
;| Ville, ne pouvant refirter au froid qu’il fat. 
Iffoit, tombèrent prefque toutes tranfies de 
p froid à terre. Les Turcs & les Mores s’en 

étant appevçûs au point du jour, firent une 
fortie, attaquèrent ces Soldats à l’improvî- 
fie, & en firent un fi grand carnage, qu’il 
ne s’en fiiuva que bien peu , & fans qu'il3 

¡¡¡¡leur en coûtât rien. Les plus courageux 
_ d’entr’cux, ou les plus téméraires, au nom- 
¡bre d’environ j-oo. o-ferent bien aller jus
qu’aux flancs delà Garde qui étoit autour 

g de l’Empereur , ce qui jetta l’épouvante- 
I bien chaude par-tout, parce qu’on n’était 
* p?-s en état de faire aucune refiftance,à eau. 

fe que la grande pluye avoit éteint les mé». 
ches & mouillé la poudre dans les charges j,
& tellement détrempé la terre,qu’il y avoit 
de la boue jufqu’à demi jambe. 
î Cela n’empêcha pourtant pas Camille j &m 

jColonna, & Auguftin Spinola, tous deux 
^Colonds, voyant que la perfonne de l’Em-

percus

»
pŒ s-
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perettr étoit en grand danger , & que 1 Ai* 
niée entière alloit périr , d’aflembler les ! 
Troupes Italiennes de leurs Régimens, de ] 
monter à cheval,& d’animer il bien les Sol- j 
dats, que malgré la grande incommodité j 
des boues, ils marchèrent vers l’Ennemije I 
pourfuivirent, & en firent retirer la plus 
grande partie. Car les Ennemis qui n’é- - 
toientpas moins incommodez que les au- \ 
très du froid,ne pouvoient pas,non plus que 
les autres, gouverner leurs chevaux. Les 
Chevaliers de Malthe qui combattoient à 
pied , & qui étoient, comme nous l’avons 
dit,incorporez parmi les Italiens,coururent 
les premiers pour foûtenir la réfolution 
courageufe des deux Colonels, & le firent 
avec tant de valeur, que s’étant mêlez par
mi la Cavalerie ennemie;, leurs Enfeignesà 
là tête avec leurs lances & leurs piques, ils 
en tuèrent plufieurs , & en démontèrent 
d’autres pour leur fauver la vie. Entr’aimes 
l ’aftion d’un Chevalier François, nommé 
F. Nicolas de VÎllegagnon, fut digne d’une 
particulière louange.Voulant ouvrir le paf- 
fàge aux autres, par une impétuofité natu
relle à fa Nation, un Turc bien monté cou-igs
rut a lui , & le biella d’un coup de lance au
b--------- rras gauche. Villegagnon ayant manqué 
fon coup dé pique contre lui, fans perdre 
courage, & pendant que le Turcvouloit 
tourner fon cheval pour lui donner un fé

cond

îi
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coud coup,lui qui étoit grand deftature,& 
extrêmement fort,-voyant que le cheval de 
fon Ennemi s’étoit engagé dans les boues, 
fauta hardiment fui fa croupe,jetta le Turc 
a bas,& le poignarda-, ce qui fervit d’exem
ple aux autres,à faire la même chofe,defor- 
te qu’on fit un grand carnage des Ennemis.

Pendant que les Chevaliers & les Sol- i 
dats de Malthe étoient occupez à cette 

¡¡action gloneule,le Vice-Roi Don Ferrante¿w«. 
Gonzague ayant reçu avis de ce qui fe pafi.'1̂ «  

|foit, donna des éperons, & courue en diii- 
gencevers legrand BaillifSchiling, & le 
Commandeur de Savignac Enfeigne de la 

eligion , 8c le mit à crier, h vous » à 'vous» 
tfieurs les Chevaliers ■> animez d ’une 

rdmr f i  héroïque. Confiderei, qu ii f i  
refinte ici une occafion de fa ire en p re
nce de l 'Empereur » une des plus glorieu 

ses AVnons que l ’on ait jamais vu  > ouplît- 
¡§c£ de continuer celle que vous commençâ
mes l’année paffiée * lors que vous entrâtes 
.ans un Convent pêle-m êle a vec les Infidel- 
s vos Ennemis. I l  ne s'agit plus de les a t- 
endre & de les battre ici > il fau t les pour-  
mvre > & entrer dans ¿4lgcr en f e  battant 
veceux. Vous nefauri-eZ jamais rien fa ir e  
c fi capable de rendre immortelle la répu- 
itiôn de vo tre  Ordre , que de finir amfi 
ie telle gu erre contre les Barbares i fans 
rulline & prefque fans armes » aujour-

d'hui
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d ’hui quel’ agitation violente de la Jh ier Ht 
v o u s  permet pas de les pouvoir débarquer* 
& que le mauvais tems empec-he nos Enne
m is de fe  f e r v i r  des leurs.

Les Chevaliers animez par ce difcours 
»  „.Te mirent à crier, Vive Dieu > v i v e  Char- 
jurfiren-ies > v iv e  la Religion de Jhtaltke * c i  pleins 
d,t‘Al’ d’ardeur Si de feu , ils marchèrent eâye- 

m ent, l’Enfeigne de la Croix blanche de
vant eux, vers la porte d’Alger, pêle-mêle 
avec les Turcs qu’ils menèrent toujours 
battant. Gonzague dépêcha le Régiment 
de Colonne, pour combattre en cette occa- 
üon fous les enfeignes de Malthe, afin que 
les Ennemis , à caufe du grand nombre ne 
■s’apperçudent pas du delfein, Si de la ré
fol ution des Chrétiens, qui êtoit d’entrer 
dans la Vil le,  & qu’ils ne s’avifaflent de 
-fermer la porte avant que les Chevaliers 
s’en fuflent rendus maîtres*

Z>cjft;n Le Vice-Roi avoir réfolu d’aller en per- 
ionne avec le refte de larmée pour leur 
donner du fccours dès qu’ils feroient arri
vez à la porte, Si tout étoic prêt pour cela ; 
mais le rufé Afian-Aga fçût lui rompre fes 
mefuresjcar ayant reconnu de loin les Che
valiers à leurs habits, il fit lever le Pont- 
levis & fermer la porte, iè mettant peu en 
peine de laitier dehors tant de malheureux 
Turcs,qu’il facrifia à la fureur-des Chré
tiens. Action digne d’un grand Capitaine,

puis

J&W,
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•puis qu’il vaut bien mieux perdre quelques 
•Soldats que de iaiiTer périr une Ville entiè
re. On ferma la porte jnflement lors que 
les Chevaliers y étoient déjà arrivez , ÔC 
l ’on dit même quais la pouffèrent avec 
leurs piques, & leurs halebardes lors qu’on 
la fermoir j je ne cacherai pas à V. 5V. que 
l ’on allure même que le Chevalier F.Ponce 
de Billinguer Sieur de Savignac, François 
de Nation , planta fou poignard dans la 
porte, aétion bien hardie.

Aifan-Aga s’étant apperçu que le nom- O wh 
bre des Chrétiensn’étoitpas grand, c ru tf^ "  
qu’il en auroit bon marché s’il attaquoit »*«• 
vigoureufement leur Arriéré - garde , & 
comme la pluye avoir ceifé, & que le vent 
fec & froid de Septentrion étoit renforcé, 
eut moyen de fe fervir de l’Artillerie qui 
étoit fur les murailles de la Ville. Il en fie 
¡conduire la plus grande partie vers le Poiit,
|& ainiï, non-feulement il incommoda la 
¡retraite des nôtres, mais il en fit même un 
[grand carnage ; car ayant armé fes meil
leurs Soldats Turcs & Maures d’Arbalêtes 

¡¡de fer <( arme très-utile , parce qu’on peut 
en fervir même en tems dex pluye ) il 
ortit à cheval à leur tête pour les mieux 
ncourager, donna une terrible attaque à  
3s Gens , & fit un grand carnage des 
hrétiens,qui étoient en tel defordre,qu’ils 
e fe teconnoiifoienr plus les uns les autres,

&
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& ne fçavoxnc plus qu’étoient devenues 
leurs enfeignes.

L’Empereur averti que la plupart des Ita
liens , qui étoient des Troupes nouvelles., 
fe laifroient tuer fans fe défendre, ou qu’ils 
prenoientla fuite,& que par-là les Cheva
liers demeuroient expofez à la Boucherie 
des Barbares,envoya les Allemans pour-bs 
fecourir, Leicjttels animez par les difcuurs 
de l'Empereur , firent efforts pour fe tirer 
des boues , avec d’autant plus de courage, 
qu’ils commençoient à fepouvoir fervir de 
leurs Arquebufes, avec lefquelles ils re- 
poufferent les Turcs avec perte de leurs 
gens , & délivrèrent les Chevaliers qu’ils 
voyoient prêts d’être accablez par le grand 
nombre des Ennemis. Le Baillif Schiling 
qui étoit Allemand, ravi de ce que ceux de 
la Nation avoient fait une il belle aétion, 
les encouragea davantage , & pourfuivit 
lés Ennemis il vigoureufement, qu’il crût 
pouvoir entrer dans la Ville pêle-mêle avec 
AiTan-Aga, qui avoir donné ordre de laitier 
ouverte la-porte par laquelle il étoit forci î 
mais il fut n fin, qu’il courut en toute dili
gence vers la porte, & commanda aux plus 
agiles de le fuivre.H ne fut pas plutôt entré,

Î[u’il la fit fermer, fe ioucianc fort peu ds 
acrifier encore jufqu’à trois cens hommes 

de fes Troupes qu’il larda dehors, 
î^uoi que la perte -que firent les Turcs

Sc
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g, les Arabes en cette occafion fut bien 
nrande, celle que fit l ’Armée Chrétienne, 
itrr tout à  l'égard des Chevaliers, le fut 
bien davantage- Entre les plus confidéra- 
Mes furent tuez ceux-ci, Frere Ponce de 
Savitnac, Fiere Diego àxConnerAs» Caf- 
tillan , F. Lopéz «AtvüYez. » Navarfois 
F. Joan di Ternes Caftellan, F, Pierre de 
Rejjaj, & F. Jean Babots-, tous deux Fran
çois : F. Charles deG »fw /9 Provençal v 
F. Jean P i non 'François, F. Jofeph Dell* 
Cafa > italien-: F. Jean-Marie Cavalcaate 
Italien : -De plus trois.Chapelains, deux: 
caliens-, ■& un Efpagnol, & plus détroit 

cens cinquante Soldats, fans compter ceux, 
ui moururent enfuite de leurs bldïures , 
u q u i furent eftropiez.On croit enfin qu’il 

y fut tué foixante & quinze Chevaliers.
J ’ay du déplaiïtr, très-Saint Pere , d’êJ. 

re obligé -d’aïïliger encore davantage Vo
ie Sainteté , par la relation de la trifte &: 
nalheureùfe journée de l’entreprife d’Al- 
'er arrivée le vingt-huit Oâobre r 54 r* 
telle que jenefçai fi le Chriftianifmeena 
amais eu de plus affligeante ) car il femble 
uc la Terre » la Mer , l’A ir, les Vents 
ulient confpiré enfemble pour favorifec - 
es Barbares, & mortifier les Chrétiens , 
caufe de leurs péchez , & peut-être en 
artic-alier pour punir l'orgueil , & faite 
vanotiir les grandes eipérances que i on ■ 

Tome I I I ,  fi avoiç
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avoir fondées fur nôtre Armée ; telles que 
I on ne s’atrendoit pas à moins qu’à  rem
porter la .Viétoirc en tous lieux , 8c planter 
la Croix de Jefus-Çhrift dans toute l'A
frique, lors que l’on, n’y a pas p&acquerir 
feulement un pouce de Terre.

Pendant que les chofes alloient fi mal fur 
la Terre, & que lefang de nos gens for. 
moit d’auifi gros torrens quelles pluyes du 
C iel, il fe forma fur ia Mer apres un quart- 
d’heure d’obfcures ténèbres, une. fi horri
ble & fi furieufe tempête que le bon vieil, 
lard Doria avaiia qu’il y;,en eût-jamais eu 
défi grande , en quel que autre Mer quèce 
fut. V. S. pourra juger dans quel.décou 
rarement devoit être, non feulement l’Eni- 
pereur, mais toute l’Armice Chrétienne, U 
xnaltraiçéeXur la Terre, de voir l ’Armée 
Navale, non pas batuc des vents , & de U 
tempère, -mais prefque-engloutie 8c enfe- 
velie fous lesondes. Tantôt on voyoit les 
jVaiiTeaux.élevez jufques aux nué’s ,.& un 
jnoment après abîmez dans le centre de lîj 
Ivler, jufques-là, que pendant plus de de 
jni heure, plufieurs fois on crût tous les 
Vai fléaux perdus fans reiTource. Je  puis; 
i>ien afiurer V. S.qu’il y en avoir beaucoup; 
plus de ceux qui recitoient le Dé profittuliy 
pour ces malheureux, que de ceux quicH 
soient un JM ifèrere met Vens,  en leur hi 

#Êur.
-  -Quoil
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Quoique larempête affligeât toute PA r- 0J (srtt 
niée Navale , il cft pourtant vrai que 1 esfi^ f^ s 
Galeres furent plus maltraitées qtielesVaif- 
.eaux , & fur tout ceux de hautbord, qui y < us 
par la pefanteur de leurs Ancres réhftaient T*''’ 
aieux à l ’impetuonté ■&  à la furie des en- 
es,aulieu queles Galeres pourêl^rebaires, 
coient tantôt couvertes de montagnes 

Id’eau, & puis forraut deces abîmes elles 
Stloniioient de furieufes eftrapadcs à leurs 
” ables, & de grandes fecouffes à elles-mê- 

ies- Souvent on voyoit des torrens d’eau 
ourir de la poupe à la proue, & puis ces 
aux, battues des vents & de la furie de la 
1er, alloient fe rompre, ccumer, &de- 
,'enoieiu auiïi blanches que la neige. Les 
irriniers qui écoient à la Chioitrme &
?ux des Gaîeottes, à demi noyez avoient 
> mains&les nerfs tellement engourdis de 

toicl, qu’ils ne pouvoienc donner aucun 
cours, ni être fecourus des autres, Sc 
ans une fi rude épreu ve , ils croient force* 
e fe voir périr efanc maniera digne de 
ora paillon.
En un mot les Galeres furent réduites à Grmie 
îc telle extrémité, que les Officiers & les 

datelocs jugèrent qu’il u’étoitplus pofïï- /w r<?- 
;e de les gouverner.ni de refifter plus long-, , J  ̂ J 1 O |Ç4lV

pups a une fi farieuCb tempête , d’autanc 
jus qu'ils voyoient que les cordages leur 
doient manquer : & que s'ils venoient à

B 4> fc
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,fe rompre la nuit, il ñ’y auroitplus auctifi 
moyen de fau ver perfonne de tous ceux qui 
y  croient, nide les empêcher d’êtremifé. 
rablcment noyez. Onxraignoit encore pis, 
fçavoir que la furie de la Mer;, qui faiibitdei 
íes ondes de hautes montagnes , ne les allât 
brifer, contre des écueils, &c ne mît en mille 
pièces;les VaifiTeaux, les Armes & les Hom. 
mes. Cçla ferait arrivé auÆï ,:.s’ils fuflent 
allez donner contretes côtes,

C’eft ce qui força plufieurs -Galères à 
prendre la rcfolution , pour fedauveran 
plûtôt, d’ôter les fers aux forçats, de.met. 
,tre toutes les voiles, & d’aller le long de 
Ja côte, afin que la violence du vent les 
fit donner ¿t travers quelque endroit plus 
proche de la terre, & qu.e du moins quel* 
ques-uns des plus heureux fepûlfent fauyer 
fur quelque débris des VaiffeauXiCetteper* 
nieieufe& defeiperée rcfolution fut fuivie 
par un certain nombre de Galeres, qui pe* 
rirent toutes mifcrablement, Sc furent bri- 
fées contre des écueils , ou des bancs df 
fable, où la force terrible des vents les por« 
toit ; ainfi plufieurs innocents,qui n’avoieî  
pas confenti à une telle réfolution, paye
j:ent aux dépensde leur vie, la téméritéd
xeux qui l ’avoient prife.

Ce mauvais exemple ( ce qui eildign 
Z d ’être remarqué ) faillit à être imité paris 

u Gu' ]s,j^telots delaGalere, apelléelaS^yr^f^

J£\'fm
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'4 dit he’ , qui ayant navigé depuis vingt'/««’ 
ns, & eiîuyé piufieurs tempêtes , avqit 
cé piufieurs fois réparée& radoubée; mais 
ommeelle étoit vieille, elle étoit par con- 
équenc moins en état que les autres,de 
éfifteràPhorrible impétuoiité des ondes de 
a Mer. Frere François d’Azevedo qui la 
oromandoit, s’-étam apperçû du delîein 
es Matelots, mit l ’épée à la main, & aveé 
me colere aulii forieufe que la tempête, 
t à haute voix fur la poupe : L'Epée que 

e tiens fe ra  enfan plantée du fan g  du prem ier 
ut ofera être d ’a v is  drexecuter m e  a il ion 
t téméraire. La Religion’n i a donnéie Com-r . 
andement de cette Galere t pour la con fèr- 
'tr, & non pas pour la  d étru ire , il fau t
u f  rir p a r  la tempj te . on attendre notre 
din de la miféricorde d.e Vieti , qui ria- 
andonne jamais ceux attife confient en lui** 
près quoi ayant remis l’épée au fourreau,

1 fit de grandes promellês de la part de la 
eligion, Se de lui-même, qui étoit fort 

iche, de recompenfer largement tous ceux 
ui fe diilingueroient dans cette occafion, 
qui auroient aflez-de courage pour refif- 

er aux malheurs qui les accabloient. Pau 
ette adion glorieufe il faüva la Galere * 
uoi que pendant tout le temps que dura 
i tempête, il eût fallu employer cinquante 
001 nies que l’on reJevoit d’heure en heure 
ourpomper & empêcher qu’elle ne coulât

B à
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à fonds par la grande quantité d’eau qui 
y entroir.

Le delfcin des Mariniers & autres per- 
fonncs qui étoient dans les Galeres, defau- 
ver leurs gens par cetre réfolution lémerai. 
re ne leur réü'fîit pas, je le dirai encore une | 
fois •,, & l’Hmpercur s’en étant apperçu, 
pour empêcher que les autres Galeres 
i i  V ai fléaux ne lui ville lu un fi mauvais 
tem ple , foufïrit que tous ceux qui s’é- 
îoient jettezàterre par cette voye, fnllènt 
Bris en pièces par la Cavalerie Arabe , qui 
avoit accouru , & s'étendait par tout le 
long des cotes. Il eft certain qu’il ne fe 
ieroic pas fauve un feul de ces gens-!à, 
il l’iimpereur qui voyoit tout ce qui fe paf- 
foit , ne fe fût apperçû que la Galere de 
Jannétin Doria , Neveu d’André ( qu’il 
aimoit comme s’il eut été Ton propre fils) 
par les fecoullès des autres Vailleauxqui 
donnoient tout à travers, avoir déjà échoué 
iur un banc de fable , où elle alloit ctreh 
victime de la furie des Barbares : ce oui

A

l ’obligea d’envoyer en diligence Don An* 
tonio d’Arragon avec trois compagnies 
d’Icaliens pour lui- donner du fecours, 
& le délivrer des mains des Arabes ; té 
qui réuiîlt heureufement à l ’entierê fans- 
faétion du Prince, de Doria fon Onde, 
& de SaMa jefté Impériale.

Oji a déjà fait le dénombrement des Vat
ican.!!
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féaux qui ont péri par cette horrible tem
pête, & on en envoya un Extrait hier au 
loir a Monfeignetir le Légat, fçavoir quirc* 
zæ Galeres , Sé-plus de quarante petits vaif- 
feaux Efpagnols, ôc trois Navires des plus 
grands. Enfin depuis le mutin jufqu’ati 
loir, on perdit plus de-cent cinquante vaif- 
ieaux, 6c plus de fept mille fix cens hom
mes noyez, ou tuez par la Cavalerie des 
Maures fur les côtes ; outre que tous les 
aunes va idéaux''furent moitié fracaiîez , 
<k que l’on y-perdît encore toute l’Artillerie 
deftinéeà-bàttre Alger, avec pîefque toutes! 
les Munitions dé guerre & de bouche. Que 
peut-on ajourer à :cela ? finon que toute la, 
plage depù.s Alger jüfqu’à C rocellis,. étoit 
couverte de corps morts d’hommes & de.» 
chevaux', ,6c débris de- vaiiïeaux', en tellef 
lorte que je puis aflfûrer Vôtre Sainteté,' 
qu’il ieroit difEcilè de décider, fi le Ciel a 1 
verfé à proportion plus depjuye, que les 
yeux ont verfé de larmes à la vue d’un il
ttifte fpe&acle : & qu’il n’y en a pas un feui 
entre tous ceuxqui fe font fauvez, qùi n’aic 
crû être infailliblement perdu » auffi eft-il 
v**i que la moitié de ceux qui allèrent h  
cette entreprife., y ont péri, ou par la temi- 
pete , ou pat l ’épée des Barbares.

Pendant ces trois jours, on confuma: 
tous les Vivres que l’oti avoir débarquez , 
îins elpçranee 'd’en avoir ailleurs, ni quoi

B-4. : que

res p cr+ 
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que ce fut pour manger, 1 a.Mer ayant tout 
englouti. Oueft-ce quel’ùn a jamais vû de 
plus grands objets de compailion ? Sinon 
que l’on y ajoute que c’en étoit encore un 
plus grand, de voir plus de quatre cens 
malheureux plus ou moinsdangereufement 
bleffez, qui n’avoient pas de quoi , je ne 
dirai pas avoir le couvert quelque part, 
ni de lieu où fe retirer, mais non pas mê
me où alïeoir le pied fur un morceau de ter
re leche, Je puis alfurer Vôtre Sainteté que 
j ’ai vû, lors que nous allions d’un côté & 
d’autre avec Monfeigneur le Légat, cinq 
Chevaliers de Malthe, & plus de trente 
Gentils-hommes Volontaires de différen
tes Nations, verfer leur fang dans les boucs 
& y  périr fans leur pouvoir donner aucun 
fecours.

(hàr- Cependant l’épouvante & la crainte d’é- 
encore plus expofezà la barbarie des 

¡a dij- Infidèles, avoir faifi le coeur de toute l’Ar- 
mée, & particulièrement des blelîez, fe- 
voyant fans Artillerie , ni Munitions de 
guerre ni débouché ,&  hors d’état de pou
voir ni fe défendre, ni prendre Alger,pour 
s’y rafraîchir un peu , enforte que les pins- 
courageux tomboient dans le défefpoir ; 3c. 
il eft vrai que l’Empereur feul dans tout- 
l ’Arméede terre fie paroître un courage in
vincible, autant que plein de compailion-
pour les malheureux. Il rnéritoic aiTuré-,

ment
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ment une meilleure fortune, & d’être loüé 
non feulement des hommes , mais' des An
ges. Il alloir pâr tout confolant & encou
rageant tout le inonde, tantôt à cheval ,8 ç  
fouvent même à pied & dans la bouc, Sc 
l ’on peut dire que ce fut l ’unique confola- 
tiort qui relia à L’Armée , dans l’abîme de 7 
malheur & de defefpoir ouellefe voyoif.

Je fupplie Vôtre Sainteté de me permet- ,v<w dtJ , ,r r. n i wt- /«'«-tre de lui raconter une action de 1 Empe- tJgn> 
reurdes plus glotieufes, des plus générer- 
fés , & des plus dignes d-’être imitées y mQfT& 
qu’aucun Monarque ait jamais faites; Sont,u' 
Maître d’Hôtel lors qu’on débarquoit les 
Vivres , avoir m isa part pour la Table & 
la bouche de l’Empereur, cei raines pro- . 
vidons dans dès- caillés & des panier?.
Charles ayant appris qu’il ne reftoit pas * 
même un ieul morceau de pain, que cè 
qu’on avoit refervé pour (à bouche vou
lut aller luii. même avec fon Maître d ’Hô
tel voir en quoi cela eonfiftoit .* après qu’il 
l’eut vâ , il lui d it , Aéiférable que tu es * ■ 
comment veux  tu q û e  j e  me réjeutjfe » que 
je mmge & que je  boive » pendant que tant 
de mes Compagnons 'meurent de mtfere a u 1 
milieu des boués ? A i ’inftant il fit porter 
tous ces Vivres devant lu i, & les fit diftrii. 
ouer à. un grand nombre de bleiïéz & de- 
malades , ce qui lui attira mille bénedie- 
Kons lie; tous ceu^quà le .virent'.

F*. Ce
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lAïUtm. c e fut encore uneaélion bien glorieuie. 

jw 1)V que celle que fie fur la M er, comme un 
fécond Neptune , le courageux & ferme 
vieillard le Prince André Doria, Capitaine 
fans égal dans la Marine. Car il demeura j 
toûjours ferme, intrépide, & invincible, 
contre une fi terrible & fi violente tempête, \ 
fans avoir jamais perdu deviîcTEmpercuq ' 
en quoi il montra plus que jamais fa fidé
lité , & fon zele envers fon Maître* Il avoit 
déjà prévu la tempête plufieurs heures a- 
vant quelle arrivât, par la vue de l’Etoila 
de S. Simon , & S. Jude, tant redoutée 
des Mariniers , foit par fuperftition, ou 
que le prognoftic foit fondé fur une lon
gue expérience ; de forte qu’il auroit pu fe 
mettre en lieu de feureté, & fe retirer avec 
fes Galeres dans le Port voifin de Bugie. 
Mais il ne voulut jamais partir du Keu ou 
il avoit jette les ancres, afin de ne pas aban
donner l’Empereur, en le laiflànt à terre à 
la merci des Infidèles , qui n’aur-oient pas 
manqué de l ’attaquer & de le mettre eu 
déroute, quand ils auroient vu qu’il n’avoit 
plus d’efperance de s»’embarquer fur fes 
Vaiifeaux. Auilî de dix-huit Galeres per
dues,il y en eut douze qui lui appartenaient 
en propre.

Vers le coucher du Soleil de cette mal-
de Do- heureufe journée du vingt-neuf d’Oéfobre,.
W4, Doria voyant que la violence delà Mer, JJi1*  ̂ «r

nw
ff
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Sc l’impecuoiité des ver.rs commençoit à. 
s'appaifc-r peu-à-peu qu'on pourroit à 
force de bras lever les ancres pour mettre à 
la voile , & qu’à caufe des grands brifans 
de la Mer il n’y avoit aucune force de Bar- 
qu2S qui o fa t approcher des côtes, ni aucun 
moyen de faire fçavôir fes intentions à 
l’Empereur,s’avifâ de fai remettre à la nage 
un Matelot courageux , à qui il fît attacher 
des morceaux de liège, pour lui aider à na
ger , l’etn pêcher de s’enfoncer,ou le garan
tir , s’il donnoit contre quelque écueil ; on 
lui attacha la Lettre fui vante au cou, bien 
enveloppée dans de la toile cirée*

jin tr'cs-yÎHgtifle & invincible Empereur 
Charles - Quint , mon Souverain S ei
gneur, & mon ch er Fils par l ’amour ex
trême que fa r  pour lui-

T Rès - glorieux Empereur ,  même« 
dans • l ’infortune. La volonté de« 

Dieu, MaîtrelTe des deîfeins8c des fenti- «  
mens des Princes, a «permis que Vôtre« 
Majefté* Impériale n’ait pas iuivi mon «  
confeil au fujét de eette fataleentrep'rife ; «  
mais j’efperè quelle permettra que vous »  
le fuivier aujourd’hui dans le gïand dan- «  
Ser, oîl nous nous trouvons. Mon cher «  
Empereur & F ils, l ’amour que j’ai pour «  
v°us, m’oblige à vous faire fçavoir, que «

6 ft «
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». fi avec toute la diligence poiEble , & 
« fans perdre un feul moment , vous ne 
«prenez la reif lotion de vous retirer 
« de vous fervir de l ’imique moyen que 
« je vous prefentc, Vôtre Majefté Te met 
« en un danger inévitable de périr , & 
« toute l’Armée avec vous , auflï-bien 
« que les relies de l’Armée Navale , qui 
« ne fubiîfte que par miracle. Je  vous fup. 
» plie de confidcrer, que ce peude Vaif. 
«  ieaux qui nous relient, ont été tellement 
« mal-traitez & brifez , qu’ils neTçau.

roient réfifteràla moindre tempête, & 
« que nous Tommes dans la faiibn où il en 
» arrive de iî grandes, & de fi frequentes, 
« qu’elles Te fuivent preique l ’une l ’autre, 
« Je  prie Vôtre Majefté, pour laquelle j ai 
« un vrai aroout, de s’en rapporter à ma 
« longue expérience,, qui me fait connob 
» tre par la conftitution de l ’air ( conjec- 
« turc qui ne fut que trop véritable J que 
« le temps fe prépare à-former une tempê- 
« te plus, terrible, que celle que nous avons 
.« Toüfiferte. Ainfi je liipplie vôtre Clémen» 
« ce tant vantée j de ne pas s’obftiner à j 
,« vouloir combattte contre la.rigucut ds 
« i ’Hyver, la fureur de là Mer,, là, rage des 
«V ents , & péut*être: encore lias decretî 
» du-Giel. On peut remettre cetteentre- 
»  prifç A un temps plus, favorable , & en 
& attendant, vous retirer en diligence pat 

; » tetr*



ta is s

I l  I. P a % t . L i v . T. $7-
terre vers Je Gap,de M atafètts, où-je vous 
irai prendre par Mer. Ç’eft-là mon fen- «  
timent, prêt pourtantàfuivre les-ordres <©» 
qu’il vous plaira me donner , au péril de ce. 
mille vies , étant vôtre très - obéïiTann*' 
Serviteur y «

ÎA n d r é ' D o r t a . .
Cette Ilettre donna beaucoup de joye k< 

ï’Empereur. U ne l’eut pas plutôt lue, qu’il 
te  mit à  penfer combien il kii en avoir cou- /<*>*»•* 
té de n’avoir pas fuivi en cette enrreprife les ‘ j f **  
confeik d’un homme qu'il- faifoit gloire 
dappeller Ton Pere. ^ ’ailleurs il fçavoit 
par expérience., combien ce Prince étoit 
habile à prévoir les tempêtes. Ainftilren*. 
voyajemême Porteur, après lui avoir fait 
un prêtent de douze Ducats , & le chargea 
d’un petirBillet pour Doria ^par lequel kl 
approuvoit le confeil qu-’il lui donnoit, Qç 
lui faifoit fçavoir qu’il le vouloit exaélé
ment fuivre.

Cependant l ’Empereur faifant réflexion c*»fci 
à ce que l’Armée fi fatiguée par tant dedif- 
graces, & par la faim qu’elle a.voit fouflfer- 
tesn’auroirpasla force démarchée iï loin,& 
d’ailleurs qu’elle feroit expofé® à eombat- 
ire contre les Turcs & les Arabes, devenus 
non feulement hardis& infolens,par le nam 
bagede l ’ArméeChréticnne^mais auiTi plus

fortes

ratttotim
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fortes en nombre, pârTefperaucedeprov! 
fîter de ce qui en reftoit ; d’autant pi us quel 
plufieurs principaux Chefs des Arabes, qui j 
avoient fecrettement promis à Charly v l

quand ils virent qu’il étoit réd 
miférable état,fe joignirent aux Turcs con.| 
tre lui, par l’efperance d’y mieux trouver C 
leur compte; conduite ordinaire aux Bar. g 
bares, & quelquefois aufïïaux Chiliens, 
de fe mettre du côté des plus forts.

1 Charles V. émû de compailîompporfcs 
Troupes , chercha par quel moyen il les 
pourroit un peu rafraîchir^ -& leur faire 
reprendre leurs forces, afin qu’elles fuflent 
en état de faire le voyage. Il n’én trouva 
point d’autre , que de commencer parfaire 
tuer tons les chevaux de 1*Artillerie , Si 
enfuite la plupart de ceux de l’Armée ; que 
l ’on diftribua aux Soldats'par Compagnies. 
Les Soldats étoient fi affamez, qu’ils tra
vaillèrent incontinent à les tuer & les'écor
cher,fe fervant non-feulement de couteaux, 
mais de leurs poignards. Ils firent grand 
feu pour les faire cuire au plutôt, avec des 
débris des vaiilêaux, qu’ils avoient en a* 
bondance. Mais quelque bon feu qu’ils fil* 
fent, ils ctoient fi affamez , que ne pou
vant attendre que la chair fut cuite, ils la 
mangeôient moiriécruë ) il y a bien appa
rence que la graiffe des chevaux.ne les in-

d'Cm b rader fon parti contre

cornino-
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ommoda pas ) cependant ilsmangeoiené 
ette viande dégoûtante avec tant d’avidi- 
c, qu’ils faifoient voir qu’ils fevouloienè ; 
angcr par un repas il faftidieux de la faim • 
u’ils avoient fouiferte. Mais que faire ? - 
s étoient excufàbles à ce que tout le mou- 
e diioit, parce que la faim n’a point de 
oy. -, ;
Ces miferables Soldats s’étant un peu 

%-efaits, l’Empereur ordonna à.fon Lieute-»<». 
lant Général Gonzague , de faire battre 
a marcheuse de décamper de devant Alger., 
n fit marcher l’Armée parde même ché- 

nin par lequel elle étoit venue, & dans 
e même ordre, c’ert-à dire,di vifée en trois- 
orps, à cela près que Sa Majefté Impé- 
iale voulut que l’on fit marcher les ma» 
acies & les bleitez dans le Corps de Batail- 
e : & comme on ne doutoit pas que les A- 
ubes n’attaquaffent l’Arriere-gardc, l’Emp
ereur commanda que l’on fît mettre dans 
es rangs les plus expôfez à l’Ennemi db 
’Arriéré-garde- les Soldats les mieux ar- 
i z de corfelets, de cuiraiFes & de piques ,, 

&eiHr’autres les Chevaliers de Malte,& les- 
Soldats de la Religion-, qui furent fort mal 
raitez. par AiTan-Aga, lequel fut ineeiTam- 
îent à leurs trouiTes avec fa Cavalerie y 
uoique nos Soldats tuaiïènt de tems en 4 
eiT>s ceux des liens qui avoientîa téméri- 
é de s’approcher de-trop près,:

On
»
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Oh marcha en cet ordre pendant cinffl 

*û<* m ille s  toûjours fur les côtes ' dé la Mer, 
tirant vers-le Levant , jufques à ce qu’on 
arriva au bord d’tm torrent nommé Alcn, 
raSi qui s croit extrêmement ènflé,non-feu. 
lement par lés grandes & continuelles plu. 
yes qui étoient tombées,, mais fur-tout par 
lès ondes de la Mer, qui étant pouifées par 
les vents, arrêtoienr lè cours des eaüx du 
torrent, & l’empêchoient de fe déc,ha rger* 
On fit londer les guez, & on trouva qu’il 
ctoit impollïble de les paiïér à- pied , ni à 
cheval ce jour-là. Ce qui obligea l ’Empe. 
reur de faire camper l’Armée fur lé.bord en 
forme de triangle, du mieux qu’il fe pour* 
ro it, félon-la nature du lieu. Ils étoient cou* 
verts d’un cêtéde la Mer, de l ’autre du 
Torrent lui-même. Je  ne dois pas oublier 
de dire que plufieurs des nôtres qui furent 
allez - hardis pour entreprendre de palier i 
gué,furent entraînez par la rapidité duTor, 
tent y&t miferablement noyez,- 

€nfàr~ Mais cümme.les Arabes harcelaient con- 
f ,  it tinuel-lement nos Troupes, nosArquebu- 
Jirrtm fjers fe tenojent aufl& fur leurs gardes, &j 

s’acquirent beaucoup de réputation : cat- 
non-Ièulement ils firent reculer-les Arabes 
par leurs efcarmouchesniais ils en tuè
rent beaucoup fans perdre que peu des 
leurs, & ce fut une chofe étonnante, que les 
Turcs, les Arabes,.^ les.Maurespour le

moins!
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oins quatre fois plus forts en nombre que 

es autres, bailleurs tous gens frais, con- 
wilïans fort bien lé Païs forts en Caval
erie, ne fi lient plus d’effort contre eux ,8 c  
lus de m al, ou plutôt, qu’ils ne les défir
ent entièrement * il eft vrai qu’ils ne pou-- 
oient pas, parce que ceux- ci étoient pro- 
egez du Ciel. Cependant les Ingénieurs 8c 
es Travailleurs furent occupez toute la 

|iuit, à choifir parmi ce débris des Vaifo 
eaux, des pièces qui leur pu.flent fervir,. 
omine dés vergues,& des mats-,qui étoient 
ur la plage, avec quoi ils firent un Pont f  
ur lequel on fit p.afler allez commodément 
e jour fui van t, les Italiens & les Allemans, 
es Efpagnols ayant trouvé un gué plus 
aut, paiTerent le Torrent, ' ' ,
Alfan-Aga averti que l’Empereur paifoit ■■■<>* 

e Torrent avec Ton Armée , rappella les V%1 & 
urcs, lailfânt aux Arabes & aux Maures 

e foin de pourfuivre lés Chrétiens,ce qu’ils * 
rsnt pendant quelques heures,mais voïant 
u’ils ne faifoient pas de progrès, ils fe re- 
rérent comme les autres. Le foir de ce 

our.là l’Armée arriva au bord d’un autre 
orient qu’elle paiTa fans beaucoup de pei-.

-O, parce qu’il n’étoit pas fi enflé que Pau- 
’•2; mais comme la nuit étoit déjà venue 
)uand ils eurent pafTé, l’Armée campa à. 
uure bord, taillant le fleuve derrière elle*
: qui leur domia quelquejrepos de corps 8c
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d’efprit j quoi qu’il fil grand froid , parc'e 
que les Ennemis s’en étant retournez fur 
leurs pas, commenoti&Ravons d it, ils n’a* 
voient plus rien à craindré que .pour la 
nuit fuivante, en allant vers la Mèr, oïl 
ils fe dévoient repofer quoi qu’avec beau- 
coup d’incommodité. Le lendemain troi. 
fiéme jour de leur marcheils-arrivérentau 
Cap de Màtafus, où la joyede l’Armée de 
Terre fut grande de fe rejoindre avec l’Ar. 
mée Navale. On affit les camps &: les loge, 
mens au bord de la Mer. Mais la nuit les 
Chrétiens furent fort étonnez d'entendre 
un grand trépignement dé chevaux.On dé
couvrit que c’étoient des Arabes, qui rc- 
venoient pour tâcher de les harceler lorsds 
rembarquement , £k d’attaquer ce qu’ils- 
pourroient. .

Smbàr- Doria n’eut pas plutôt mis pied à terre, 
luÛu qu’il courut faire la révérence à RÊmpc- 

reur, qui lè reçut' Sc l?embrada comme fi 
ç’eût été fon Frere. Il fit porter avec lai des 
vivres , dont l’Empereur, & les plus grands- 
Seigneurs de fa Cour avoient fi grand be- 
foin, qu’ils iravoient prefque rien mange 
dépuis trois jours. Mais on1 leur porta de- 
qnoi fé rafraîchir, &c fe dédommager des 
fatigues & de la foufFrance de ièur voyage. 
Cependant Doria s’en retourna donner les 
ordres néceïfiiires pour Rembarquement, 
que l’on commença ce jpur-là méme, &
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¡dura jufquesau foir du lendemain. Leí 

Efpagnols, & les-Chevaliers de Malt he fu.-' 
rent les derniers à s’embarquer -t comme: 
¿ ’croient- les plus vieilles- & courageufes- 
Troupes, il fallut les oppofer aux Arabes 
contre lefquels ils fedéfendirent fi bien, 
tju’ils les forcèrent de fe retirer, après quoi- 
les Efpagnols &è les Chevaliers s’embar- 
rtnérent. L’Empereur ne fut pas'plutôt em
barqué, que voyant qu’il n’y avoir plus dé
placé, il fit jetcer tous les chevaux dans la.
Mer, &: commença par les fiens, pour don
ner exemple, ce qui fie laifla pas délui fai
re de la peine , paree qu’il en a voit de très- 
beaux , Sc de grand prix..

A peine l ’Armée fut-elle embarquée >il, lt, 
qiûm peu plus d’une heure aprèsSolcil cou- ejt 
die,,il fe leva.des.vents de §.. Ponent & 
tjhdl j qui fireïu beaucoup craindre les Pir ¡¡art. 
lotes & les Matelots,, parce que l’Armée 
écoit alors juftemenc prête à doubler le Cap 
de Matafùs , ouïes VailTeaux font endure-, 
té contre toutes- fortes- de vents hors ces» 
deux là, parce qu’ils y font couverts par 
une longue fuite de rochers fort hauts, en. 
forme darc, èn tirant fur le Nord. Gepen- 
dant ils. furent plus- heureux quuls nel’a- 
voient efperé ÿ en ce que la plus grande im-- 
petuoiîté des vents s’alloit rompre & brifer

contre;
Í Û Oùefî  ̂ d e  N ord  ou- N ord Qüeft*.

h
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contre des baffes qui ne paroïffoiént pas, & 
qu'ainfi ils ne leur faifoient pas d’autre mal 
que celui de cauièr une groffe marée qui 
les incommodoit pourtant beaucoup.

L’Empereur après avoir tenu Confeil 
avec Doria fur lé fujet du voyage, com
manda de mettre à la voile, ayant préala
blement fait faire les‘priere3 ordinaires par 
fon Chapelain. Le Prince ne pendit pas un 
moment à executet cet ordre-, parce qu’il' 
lui tardoit beaucoup de s’éloigner de ces 
plages dangereufes & ennemies:mais com
me l ’armée commencoic à voguer, il arriva 
qu’ un des plus grands Navires alla donner 
eontre un écueil qui ne paroifloit pas, vers- 
la pointe du Cap de Matafous. Tue vent qui 
croit violent le pouiïii avec tant de force* 
que lè Vaiiïeau fe mit en pièces, & que 
tout l’équipage compofé de plus de quatre 
cens perfonnes fut noyé, fans qu’on, en puf 
fauver un feul. Ce qui faifoit grand pitié à 
ceux qui croient dans les autres Vaiffeaux- 
de. voir plufieurs de ces malheureux mon
ter fur les gabions-* fur quelque débris du 
Vàiffeau -, & au haut des mats-, criant rni- 
fericorde, & fecours. L’Empereur fit bien- 
détacher quelques Brigantins, mais ils n’y- 
furent pas en tems, & ils furent tous noycJ- 
& ahîmez dans la Mer avant qu’on pût les 
iecourir; ce qui renouvella lefouvenirdu 
(Cruel naufrage quel’Aimée avait fait qnal-

qu«
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que rems auparavant devant Alger , o«' 
ce Navire fèul fe pouvoit vanter de n’avoir 
point été mal-traité.

Bien peu s’en fallut que laGaîeredela 
Religion de Malthe nommée la Catarmett* cTînt, 
com m andée par Frere Jean Barievtes ne 
tombât dans un femblable malheur , car 
un v io len t coup de Mer lui rompit le ti
m on, 6c l ’ o b lig e a  de bailler fes v o i l e s , & 
comme le  Vaillbau‘fans timon étoitprêt dé 
donner contre la terre, Dieu le faüva com
me par miracle ,̂ >ar letnoyen de deux har
dis matelots, qui defccndfirent dans l’eau 
tous nuds âc attachez a vec des ¡cordes, quoi 
qu’il fît un froid-horrible j ils remirent un 
autre timon, qu’onavoit deréferve, fai- 
iàm entrer avec1leurs mains avec beaucoup ' 
de peine & -péril de leur-vie le crampon du 
timon , dans les pitons. Barizntti qui la 
commandoit «encore donna douze Duca- 
tons d’Hongrie à chacun des Matelots 9 6c 
enfuitc les p relent a a u-Grand-Maître & au 
Chapitre, qui leur donnèrent des Emplois , 
qui étoient au.ddïus de leur condition, - 
mais beaucoup au-dedans de ce rju’avoit 
monté une Aébion fi genereuié.

Enfuite les vents fe renforcèrent telle- xAmm 
ment, qu’ils changèrent la marée en une fi i tntSt 
furieufe tempête , qü*ils crûrent'être toui 
perdus fans relTource, & que les Officiers 
meme n’en voyoient point d’autre en une

te lle

Wi
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téÜe occaiion , qucd’implorer la mifericor» 
•de de Dieu. Jufques la que l ’on entendit 
dire à Daria, toujours intrépide‘'dans les 
.plus grands périls-, S e i g n a t r j e  ne vous re- 
tommanie que la feu le v ie  de V Empereur mon 
M aure. On perdit en dette occaiion un 
gros Vaille au de Gènes nommé U'Caracu 
Eornara t chargé de Vivres,, fans qu'on 
en pût rien fauver ; ce qui incommoda 
beaucoup les autres Vaifieaux , qui furent 
.contraints d’cil’uyer la tempête , & ‘c]uoi 
qu’il n’y eût pas d’autre perte que celle 
dont nous venons de parler, il n’y eut point 
de Vaiifeau qui ne fût beaucoup endomma* 
gé , 8c la plupart eurent leurs Mats rompus, 
£c leurs voilés déchirées. 

uChtrUt A près tant de revers de fortune, & tou-
■*rnvt jours en crainte de fe voir à tout moment 
'%■ ,|'J abîmez dans la Mer, finalement Sa Majc* 

fié Impériale, avec les petits reftes de cette 
Armée Navale', compoiée de Va idéaux, 
& de gens fans nombre lors qu’il étoit allé 
fur les plages d’Alger, arriva au Port de 
Bugia, où étoient déjà venues trois Gale- 
res de Malthe, à.demi brifées. Il alla loger 
au Châceau , en attendant que les vents 
s appaifailenr. Pendant que Sa Ma jette 
Impériale y étoit, avec ces triftés reftes de 
ion Armée, le Roi de Cttcco ( un de cès pe
tits Seigneurs des Montagnes de Maurita
nie , qu’ils appellent Rois en leur langue,

&
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qui à peine feroient apellez Barons dans 
nôtre ) envoya offrir à l ’Empereur un 

raïui fecotirs de Munitions de guerre & de 
ouche , d’argent , & de Troupes , s’il 
ouloit avec Ton Armée retourner à Algec 
¡ faire la guerre &  l ’aiîîeger. Il promec- 
it de donner ce fecours en peu de jours, 
de le continuer jufques à ce que la Ville 

üt prife.
L’Empereur faifant réflexion au peu de jimbtf- 

oi que l’on pouvoi-t ajouter aux Maures 
que ce n’étoit que la paillon qu’ils avoient« g«4 

: chaiTer les Turcs d’Alger,, qui les obli- 
eoit à promettre plus qu’ils ne pouvoienc 
nir, outre que ce qui lui reftoit de fon 
tmée n’étoit pas en état d’entreprendre 
n tel fiége , renvoya ces Ambafladeurs., 
près les avoir bien carelfez , & régalez, 
eja le jour précédent il avoit congédié 
on Ferrant Gonzague Vice-Roy de Sici- 
, avec ordre dç s’en retourner avec les 

rois Galeres de Sicile. Il avoit aulE con
fié le Grand Baillif d’Allemagne qui 
ommandoit les Galeres de Malthe, qui h - . 
c-nt le voyage ensemble jufques à Trapani.

Quand la Mer fut calmée , & par un bon il 
ent Sa Majefté Impériale ordonna l ’e m - "  
arquement, qui fe fit le feize Novembre, .g«*» 
ue l’on mit à la voile pour aller à Carta- 
L‘ne- Le voyage fut trop heureux pour ne 
cs foire pas fouvenir des difgraces du pre

mier.



Ptrpl
grian.
*54*«

-8  L a V i e d ï  C h a r l e s  V. 
mier. L’Empereur ne s’arrêta qu’un fo|j 
jour à Cartagene, par J’impatience ou jjî 
étoît d’aller à Occagna, pour y  voir fes iil.| 
les. 11 partit le lendemain pour y aller, 
après avoir donné congé » avec les pW 
grandes démonftrations de te-ndreife, a| 
I>oria , qui devoit prendre le chemin d|| 
Madrid avec Monleigncur le Légat , ci » 
Sa Majefté Impériale le rendra en ion remslf 
Sc cependant nous ne partirons d’ici detroi 
jours. Voila, Saint Père, ce que j’ai crul 
vous devoir écrire pour iatisfaire à l’ordre 
que vous m’aviez donné, de vous fairci; 
Relation de cette entreprife : Je fuis, eai 
me profternant aux pieds de Votre Sainte, 
té , avec toute l ’humilité , dont je iuif| 
¿apable, ’

De Vôtre Sainteté.

Lt très-fidelle & tris-obeijfaat 

A N T O N I O M A G N À L'O T T ï.

De Cartagene le i y .  Novembre 1541.

J e  ne doute pas que mon Leéteur ne 
foit bien aile d’avoir vû la Relation ci- 
deiTus, s’il veut prendre la peine d e  la con  
fronter, avec ce que j ’en ai dit à la fin Je 
la deuxieme partie de cet Ouvrage. C e p en -1

dans
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¿ont je lui dirai , que l ’Empereur allant 
d’Occagnaà Madrid , trouva en chemin un 
Courrier -qui'lui portait'la nouvelle, q'ûe 
François I. pendant qu’iléteiren Afrique , 
avoir aflemblé de grandesforces pour afïié- 
cer Perpignan, avec- réfolution d’attaquer 
la Ville &  la Citadelle en m êtne-tems, 
comptant qu’il les trouveroit dépourvues, 
Tnn & l’autre , parce que l’Empereur en 
avoir tiré les vieilles Troupes Efpagnolés, 
pour fon entreprife, & y en avoir mis de 
nouvelles, & moins qu’il n’y  en avoitaupa- 
ravant. Gette nouvelle donna tant de dc- 
plailir à ce grand Monarque, qu’il ne fit 
pas difficulté de dire, que l’A-éVion de Fran
çois!. de s’êtré prévalu de fonabfence& 
’’une telle occafion pour lui faire la guerre,

& de fe vangerde lui comme il l’avoit fait 
urrefois, l ’âffligeoit plus , que toutes les 
ifgraces que Dieu avoit permis qui lui fui
ent arrivées dans fon entreprife.

François I. avoit fait deiTein de faire 
xecuter cette entreprife par le Dauphin 
on fils,& de lui donner abfolument le com- 
andement du fiége. Mais comme il n’a- 

o:t pas beaucoup d’expérience dans les • 
¡mes , il le fit accompagner de fes plus 
rands Capitaines. L’Empereur ayant ap- 
ris que le fiége étoit formé, & que la place 
toit vigoureufement attaquée, fut furie 
oint, à caufe de fon importance, de l’ai— 

Tome III.  Ç  l ç ç
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jer fecourir en perfonnçjmais après y avoir 

/.mieux penié, il jugea.qu’il fuffifoit d'y en. 
voyer Philippe ion fils, quoi qu’unique, 
voulant q,u'il apprît de bonne heure le 
métier de la guerre. Çe Prince qui n'avoit 
pas encore quinze ans , fut accpmpagné 
dans cette prémiere expédition, militaire,de 
plus de huit cens Gentils-; hommes volon
taires , de fix Grands d ’Efpagne , & de 
quatorze Barons qualifiez ; defortequ'on 
ne pouvoir comprendre comment onavoit 
pu aflembler en ii peu de tems un.fi grand 
nombredePei bonnes de qualité. Le„Prince 
partit fui.vi.de toute’eetteNobleile, avec 
deux mille Chevaux & .cinq mille Hom
mes de pied.. A peine fut-il arrivé au voj. 
finage de cet tep  lace avec ce fecours, que 
le Dauphin apijès avojr tenu Confcil dej 
-guerre -, réfolut .de Ce retirer, & ,d.e ne paî, 
le commettre avec des Troupes fràîchesj 
La honte de çet affront que les François 
reçurent devant Perpignan , modéra u 
peu la joye qu’ils témoignoient de celai 
comme ilsdiboient, que l'Empereur avo 
reçu de.vant Alger.Mais ces deux cas.étoie' 
bien différons , car le Dauphin reçuU 

; affront de Philippe, & des Efpagnols, 
lieu que celui de Charles-Quint, fut 
.cpup du Ciel & des vents,& il eft alïuréç 
■Jhtif la tempête , il auroit 'pris Algerj 
/ait bien d’aurres progrès.

î
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-’Quoi qu’il en Toit de ce qui arriva S. Per- oipbè 

pignan, il eil vrai que Charles reçut amant^wl* 
\* jo y e , de voir de fi heureux*commence--^* » 
lens des Armes du Prince fôhhls, que les 
rançois en eurent de-chagrin, Ilfatitqu’il 
it été grand * puis qUeDûpleix, qui feni
ls par fa longue Hiftoire n’avoir voulu 
aire qu’one fatyre continuel le contréChaf-« 
es - Quint, & un continuel Panégyrique 
’e François I. n’a pu trouver de couleurs 
our couvrir'la--'honte de cette Adion ; car, 

dit ces propres paroles en parlant dji 
:ge en queftion j Sa M. a jefié tr omp s epa r  
n t [fer an te  » envoya ordre au Dauphin 
c Imr le f i é g e  & de s’en retourner en 

, après avoir demeuré environ deux 
on devant- la P lace ;>• y avoir perdu un 
-ani nombre de bons Soldats » CT avoir 
it inutilement de großes dépenfis > fitccès  
itMire aux entreprtfes mal dirigées. Avec 
ut cela il ne laiiTé pas de dorer la pilule $ 
r la vérité eft que ce fiége fut levé, non 
r ordre de François ï .  mais par le fecours 
? le Prince Philippe y conduifit , qui 
-gea le Dauphin "à décamper au plus 
te, comme tous les autres Auteurs le 
eut. Au fond ces deux Monarques qui 
ient en concurrence, méritoient chaèun 
revers de fortune pouf leur apprendre 
lettre des bornes à leur vaine ambitiön. 
Cependant l ’Empereur fit âlfèmblér le s

" ' C i  . ~ “
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E tatsd ’A rragon , dans la V i l l e à e . J l t f a u f o i k  

le Prince Philippe fut reconnu feullé. 
Î m ^ g 't in ie  héritier du R oyaum e , & en prit 

incontinent la  qualité  de Gouverneur.
‘ Charles-Quint païTa toute cette année 

en Efpagne, non pas comme autrefois es 
T'êtes, Joûtes,, & Tournois, mais à don. 
ner les ordres néceffaires dam tous fer 
Royaumes & Etats, pour faireTesprépa. 
ratifs nécdTaires pour la guerre qu’il allos 
avoir , non-Feulement contre François 
mais auifi contre le Turc, quûvouloit pro 
ite r  du malheur qu’il avoït eu à Alger 
& déjà les pauvres Ifclapôlitains , & Sic 
liens fe préparoieru àfeyo ir engloutir pu
JUTan-Aga.

jim t, FrançoisT. ne penfoit à autre éhofequ 
l£ r - faire guerre à Charles V. ôcàcherd 
u  f » r -  les .moyens de fe vanger de l’diFtontqa 

a voit rejçû çn la perfonne de les Ambjffi 
deurs qui avoieut été tue?. Eour ceteft 
il envoya en Ambalfade à 1a Porte , J  
tonio Polino Italien , homme d’un efp 
iiibtile, in triguantm aître .paifc à tr 
yer des tours & détours ,  avec ordre 
porter Soliman , à attaquer yigoureiij 
ment par Mer & par Terre les Etats 
l'Empereur,félon leTraité qu’ils en avoi 
Tait. Polino eut ordre de pâfler à Ve*1'

our tâcher de mettre la République^
es intérêts de fou- Maître. Cet

t
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jar obtint tout ce qu’il voulut à Goni- 
iantindple , mais lé Grand Vifir ne pût' 
’empêcher de lui d ire , f a  il ne comprenait 
pis comment i f  pouvoit naître des haines f i  
\randes entre les P rin ces Chrétiens » f t t e  
lotir f i  ran ger les m s  des antres > ils vott- 
»Jfer/t d ’un Ennemi t et f  ne leT a re.
¿ ’Empereur hâta fon voyage dte Madrid, Cf>*r¡*t 

Jour y chercher les moyens de réparer ’du Tm». 
lieux qu’il feroit poilible, les brèches quidr,dà 
oient été faites à fon Armée Navale,-qui 

[voit coûté des fommes immenfes , 6c 
>uifé fes Magasins -, fes Arfenaux , fes 
¡evenus, & íes Garnifons j & comme if 
|oyoit que la guerre que lé Turc & Fran
cs I. étoient prêts à lui faire feroit fort 
lolente des deux cotez-, & que fes Peu
les étoient épuifez d’argent, il fut obligé 
chercher les moyens d’y pourvoir adroi- 

iment, ce qu’il fit heureufemenr, en dbn- 
mt les ordres nécelTaires. Il crut cepen- 
mt être obligé, avant toutes chofes, de 
imoigner au Pape l ’aflFeétion Filiale qu’if 
oit pour lui'-, ce qu’il fit en lui envoyant 

Gentil - homme , pour l ’informer de 
lûtes les funeftes diigraces qu’il avoit eit 
ms fon entreprife il choiiit pour cela 
\on Indico Délia Caer t a >■ Gentil-homme’ 
rdinaire de fa Chambre, qui avoittoû- 
kis été auprès de lui pendant l’entreprife ,
™ de le mieux informer de bouche de tout

C j ce
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ce qui s’étoit paffe.' Il lui ordonna départir 
die Madrid le deux de Janvier, & daller 
eii porte avec toute la diligence poflible 
porter fa Lettre fuivahte au Pape.

¿ S a  Sainteté, Nôtre Seigneur le| 
Pape Paul lit. Vicaire de Jefus 
Ghrift en Terre.

C H A R L E S
$ â r la Vivifie Æi/cricorde'». Efuper.eur ia 

Jtcwains j L ui fiuhane faim  (H

e vie

$5^T 1 R es-Paint- Pere, f  envoye à Votre]
s> a Sainteté, avec cette très - humble 
37 Lett re , Ven Indicò Veil# Guetta >.Gentihj 
»■ borrirne auquel j’ai beaucoup de coti- 
»  fiance, afin qu’il ait l’honneur de baifet 
j) vos' très.-faints pieds dJe nia*part s & qu ii] 
37 vous rende compte du malheureux iüc- 
»s cès die mon. Armée Natale', comme crj 
35 ayant étc témoin oculaire. Cep end a"
37 je iopplie Vôtre Sainteté d’etre perii«- 
77 dèe , que fi parmi les Chrétiens, la 
>7 bonnes & fiheeres intentions font prifeg 
» pour l ’efFct., comme je n’en doute p̂ s 
37 je puis, au milieu des plus grandes dît-H 
i7 graces qui me font arrivées , avoir I'

.37 confi
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oftfolation, & me donner Tans vanité, ce 
a gloire, non-feulémènt d’en avoir eu «  
e bonnes & de droites, & un. zélé peu e<r 
ommtin en cette entreprife ; niais en- «  
ore de n’avoir eu d’autre vue que d;ai- ce 
er îi la propagation de la Foi., & de «: 
ravailler au bien général: de toute la «  
’/ircci'enté, qui ne refuferapaSij comme 
(ÿfpere, dé me rendre ce témoignage,«:' 
inique rexpérienceaifaitivoir, que.les«1, 

IfFcts ont répondu à; mes bonnes inten- «  
ions , par les dépenfes immeniès. que«:r 
■ai faites, p ôucles proviiions.n¿collaires «  
[une telle entreprife* Dieu’-n’a pas:vou. «.;■ 
b que ma volonté fut faite , mais la «  
enne, à laquelle je me fou mets hum- «  
îement. Dé mon côté f  je remercie Vô- «« 
fe Samteté de ce qu’elle a bien voulu «  
nn contribuer;pai'fon zélé, & par des-««' 
fFets réels à  un armement fi confidéra- *e, 
le, & je prêïïâbeaucoup de part à l’af- ce-., 
¿lion qu’elle a* refïentie de ce malheur, ce 
mmun , en qualité4 de Perc univerfel, ce 
x pieds facrez duquel je s f  humilie,de- 
curant. De Madrid^le premier Janvier cc
4-1* Vôtre très-dévot , & trè$-obéï£ e«’
' u  S e r v i t e u r  &  F i l s  ,  c §

C H A R L E S .

C 4 Déj*
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ZMfrt „ Déjà le Pape avoit été informé du mal.' 

fa i t .  heureux & funefte fuceès de l’Empereur eu 
i,i v- Afrique, par Don Pietro de Toledo Vice*354̂* —  .  « « v  |  t  )  » •Roi de Naples, qui lavait appris parun 

Vaiiïèau qui s’étoit fauve de latempête.De- 
forte que le Pape n’eut pas plûtôeappris pari 
cet Envoyé à Rome ces fâcheufes nouvel. I 
les, qu’il avoit réfol u d’envoyer en Ambaf- ! 
fade en Efpagne vers l’Empereur fon petit! 
Neveu, Ottavio Fàrnefe, Gendre de Char, 
les V. pour lui témoigner l ’affliéliou qu’il | 
avoit reiîentie, & la part qu’il prcnoitau 
malheur arrivé à-toute la Chrétienté, apres 
tant de dépeniès, de fatigues * & de périls 
évidens de la vie 8c facrée perfonne éfi 
l ’Empereur. Ottavio partit effectivement 
bien-tôt après j la Letcredu Papeà-Sa Ma- 
jefté Impériale contenait entr’autres cho. 
fes, Celles-ci : Si les Princes pouvoientau 
remplir tous leurs deffeins , ilsoublieromt 
qu ils dépendent d'une providence * q P  
r é f i r v e  a difpofir de tout, ce que les hotnwtt 
projettent fu r  la terre. Vôtre A4 ajefté I mj>t- 
ria le a fa it tout ce qu’un Empereur Pieux> 
C hrétien , & Protefteur de la Foi » pouvut 
fa ir e  contre des Infidelles ; & cette aÜtw» 
mon bien aimé Fi l s , quoi quelle, ait, eu 
fu c c e s  fâ cheux  du finiftre » ne laijfera pas ¿1 
fa ir e  beaucoup d’honneur à vô tre xjle. d* 
fonds t Dieu fin i efi A4attre des vents > G 
peut fcu l mettre un frein  > ou l ’ôter ans
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ko/* de U A4 cr : & nous devons U rtmerciàr 
du bien qn il nous f a i t , & fo u r  l'amour > tm ' 
¿¡en du mal même quand il nous l'envoyé* 
Sangro ajoute, qu’encre autres chofes que 
|]e Pape difoit à Charles V. dans fa Lettré 
avec beaucoup de teridrelïe pour le confo- 
ler du mauvais fuccès de l’entreprife d’Al
ger, il y  a voit ceci, j e  rends grâ ce s t r è s -  
'humbles À ce grand  Î)ien , d 'avoir Ja ttvê 
& garants d ’un f i  horrible naufrage , v o tr e  
invincible P erfonne , tant n écefa ire à l ’E - 
Ulife & à la Chrétienté.

Quant à ce qui regarde Ottavîo Fàrnéfe 
en particulier, pliifieurs Auteurs ont dit,**
qu’il n’alla point en Efpagnede la partdu
[Pape Ton Oncle, pour faire compliment de £”'m 
[fa part à l ’Ënipereür, fur le mao vais fuccès 
de fou entreprife , ou fa Perforine avoir 
couru tant de dangers j. mais qu’au premier 
avis qu’il eut de cé malheur', il crut être 
obligé d’aller en Efpagrie , tant pour lui- 
même, que de la part de fon Epoufe, pour 
vificer leur Père dans cette trifte occalîon. 
Sandoval, U lloâ, Sangro , & Paul Jove 
aiTûrent, que le Pape felervit de cette occa- 
fion pour faire faire foiï compliment à 
Charles V. qui trouva fort rhauvais, à ce 
que dit Sangroque le Papè ne lui eut pas 
envoyé un Légat exprès dans une fi trille 
conjonékure. Quoi qu’il en foie, l’Émpc- 
reor reçut avec beàucoup’de joye fori Geu--

C f  dre,
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dre, qu’il aimoit beaucoup, & lui fit milfe 
careliés, quoi qu’il fût venu avec une fuite 
de cent perfonnes ,  .ce qui eit hors de faifom 
en de telles occafions. Il fit fçavoir aux 
gens de fa Cour , aux Officiers , & aux 
Grands, qu’ils lui feroienc plaifir, de lui 
rendre les plus grands honneurs, honneurs 
qui font dûs au Gendre d’un Empereur, 5c 
au Neveu d’un Pape,

Les Auteurs ne font pas d’accord auflï,., 
au fujet du Gentil-homme quel’Empercur 
envoya au Pape, ni quant au motif de fou 
envoy. Car les uns difent , au regard de 
la perfonne, que ce Gentil-homme s’appel- 
loit Alvaro Semigola ; d’autres Don Pietro- 
Pimentes : d’autres, comme je l’ai d it, 5c 
comme les Auteurs les plus approuvez le 
nomment : d’autres ne le nomment pas,. 
Qyant au deflein de fon envoy , on pré
tend que ce Gentil-homme ne fut pas en
voyé par l’Empereur au Pape pour lui faire, 
parc du mauvais fuccès de l’entrcprife, par
ce qu’il fçavoit que le Légat le lui avoit 
allez fait fçavoir, ou qu il n’auroit pas été 
néceifaire de le lui faire fçavoir par autre 
que par fon Ambaifadeur réfident à R orne j, 
mais qu’il avoit été envoyé à Romeen tou
te diligence, afin de folliciter de bouche le  
Pape, conjointement avec l'Ambaifadeur, 
de vouloir publier fans plus différer une 

ourla convocation du Concile. Ce
pendant
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pendant la Lettre de l'Empereur au Papé, 
ne contient rien de cela ; je veux pourtant 
bien croire qu’il fut envoyé pour l ’une &•

, l’autre de ces deux raifons j ce qui eil allez 
apparent.

Il eft pourtant très-certain , que Char- 
les av.oit fort à cœür cette aiïemblée du 
Concile. Car il voyoit approcher la fin du 
terme de la Trêve qu’il avoir faite avec les 
Luthériens, par laquelle il leur avoit pro
mis qu’il procureroit au plutôt la convo
cation d’un Concile, pour mettre fin à tous 
les difFerens de Religion, & ainfi il falloit 
qu’il cherchât de bonne heure les moyens 
deles contenter, pour éviter de plus grands 
troubles. D’ailleurs à fou arrivée en Efpa- 
gne, il avoit trouvé des Lettres fort prec
iantes du Roi Ferdinand fon Frere, des 
Electeurs, & de plufieurs autres Princes,, 
pâr lefquelles ils le prioient inflammenr, 
de vouloir employer fon crédit auprès du 
Pape, pour la convocation du Concile fans 
y apporter plus de délai j puis qu’il n’y  
avoit.pl^us d’autre moyen de donner une 
entière tranquillité à l ’Allemagne & à  ! 
l ’Eglife, qui autrement demeureroient ex- 
pofées plus que jamais aux plus grands de~ 
fordres. u

L’Empereur qui fçavoit cela mieux que pe/idí-i 
perfonné, & qui étoit entièrement porté ’‘rn¡,r:r 
pour le Concile , fit tout ce qu’il pût auprès

G 6 du ,ir*
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du P ape pour l ’obtenir, & comme il Se de-, 
voit alîembler une Diète à Spire pour les 
affaires de l'Empire, il pria Sa Sainteté en 
même-tems de lui envoyer la Bulle de 
convocation du Concile , afin qu’il la fit 
publier dans la Diète : Il lui fit fçavoir aulii, 
que les Luthériens vouloient absolument 
que ce Concile s’aflemblât dans une Ville 
Impériale , & qu’il jugeoit que la plus pro
pre feroit la Ville de Trente, qurétoit com
me au milieu, entre l ’Italie & l ’Allemagne, 
A: que l’on y parle les deux langues. Le 
-Pape pour faireplaifir à l ’Empereur , ou- 
pour ne pas l’affliger davantage, ou plu
tôt pour ne le pas jouer plus long-tems , 
comme il l ’avoit Saie juSqu’alors, par des 
délais d’un mois à autre, & d’un an à  au
tre ; ayant appris d’ailleurs qu’il fe pré- 
paroit à aller en Italie, réfolut de le con
tenter , du moins en apparence, s’il n’a- 
voit pas l’intention fincere-de tenir ce qu’il 
lui promettoit j il publia donc la Bulle de 
la convocation du Concile* le premier de 
Juin 1542. afin que l’ouverture en fût faite 
dans la Ville de Trente, au premier No
vembre Suivant.

Le Pape envoya deux Originaux de cet- 
'Ülltu te Bulle» l’une au Roi des Romains, qui 

avoit en main l ’autorité de l’Empereur 
en Allemagne , afin qu’il en donnât avis 
% tous les Princes ôc Villes libres de Lune

&

/«-
HQjt Us
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6c de* l'autre communion ; & avec ordre 
de nommer les Députez qui y dévoient 
affifter de leur part. L'autre Original fur 
envoyé à Charles W  qui renoit le timon 
de cette affaire, & qui à la vérité avoit un 
peu trop , depuis plusieurs armées, ému 
les eaqx' de cet étang. Le Pape pour s’ac
quérir davantage l’affeétion dé Charles.* 
témoigna fouhaiter avec beaucoup de paf- 
fio»Tà tenue du Concile ,&  faifoit fenr- 
blant defoJliciter l’Empereur d’inviter fans 
perdre du terni , félon qu’il étoit porté 
par la Bulle, tous les Princes Chrétiens , 
pour les obliger , autant qu’il ferok pofïï- 
ble, dé fetrouver en perfonne au Concile, 
ou que du moins ils ne fiflenc pas difficulté 
d’y envoyer leurs Archevêques, Evêques, 
Abbez.ü & autres Ecclefiafliques y de tems 
en tems * & en nombre, pour donner leur 
avis für'les affaires de la Religion. Par 
cette Bulle le Pape invitoit particulière
ment , l’Empereur, le Roi de France, & le 
Roi des Romains.,On envoya à ce dernier 
•une Bulle en original. Toute la Chrétienté 
fe réjoiiicde la convocation du Concile.

O n ne feauroit defavoüer que cette Con- Vtil* ti* 
vocation du Concile ne fît beaucoup deTrw,,fa 
plaifir à Charles V. d’autant plus qu’il 
voyoit, que les Luthériens n’y pourroient 

-plus apporter d’obftacle, puisqu’il fede- 
vçdt alfcmbler à Trente. Cette Ville eil iiU~

tuéç
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¡tuée dans l’endroit où la Marche Trevi- 
iàfne, Province appartenante à la Séreniffi- 
;jne République de Veniie, & l’Allenragne 
fdnt jointes enfemble par le moyen des Al- -

fics.Elleeft fituée dans un large & beau val-, 
on, qui en rend la perfpeârive fort agréa

ble. Au Septentrion elle eft arrofée de la ; 
Riviere d’Adige , qui tombant des Monta
gnes forme fon lit dans la plaine,& puis re
prenant fa rapidité, elle paiïe entre d’autres 
montagnes, & fe va rendre à Veronne, oui 
-apres avoir fait le tour du Vallon, une par
tie pafle au milieu delà Ville, & l ’autre au- • 
près. Ainrt cette Ville eft comme une des • 
portes de l ’Allemagne, & c’eft auflî le nom 
qu’elle fe donne, également eftimée des 
deux Nations , 8c l’on y parle communé- 

• ment les deux Langues, l’Allemande & l’I- 
talienne. Elle n’a qu’un peu plus d’un mille 

x de circuit.La Citadelle n’eft guère plus que 
médiocre, & il eft furpreriant qu’il y  aie ' 
dans un ii petit efpace tant de Palais confi- 
dérables, & de Couvents. A l ’Orient il y 
entre un petit ruilfeau, fur lequel il y  a plu- 
/iéurs moulins à Soye , & à Bled. L’Hyver 
le froid y eft extrêmement rude,à caufe des 
glaces continuelles ; & l’Eté les chaleurs y 
font exceilives, à caufe que le Soleil don
nant fur des rochers, il fe fait une réverbé
ration , fur-tout vers le m id iq u i embrafe 
l ’air d’alentour»

l e

/
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lie Pape pour faire plus de plaifir à Char- u gm ~ 

les V. y envoya trois Légats, qui dévoient 
faire l'ouverture du Concile fçavoir lé**rÿ- 
Cardinal Pariiîo, Polo , & Morane, qui 
avoit été élevé depuis peu à la Pourpre. Ils 
y arrivèrent le vingt Novembre 154$. Peu , 
de jours après arrivèrent lés Ambaiïàdeurs •• 
de l’Empereur, Monfieur de Granvele, 8c  
fon Fils t qui étoit Evêque d'Arras , Don '■ 
Diego Mendozza, alors AmbaiÎadeur de ■
Sa Majefté Impériale à Venife , & Don *
Jean d’Aguilar Amballadeur aulîi de l’Em
pereur à.=Rome. Arrivez à Trente, ils fu
rent fort furpris d’y trouver fi peudeper- 
fonnes de ceux qui dévoient avoir voix 
dans le Concile. Ils s’en plaignirent beau
coup au Légat, & le firent fçavoir à Char
les V. qui entra en quelque foupçon contre 
le Pape, croyant qu'il n'agiffoit pas avec 
droiture & fincérité , quand il s’agiiToit 
d’obliger les Prélats de fe trouver au Con
cile. Les Ambafladeurs de l’Empereur ne 
voyant point arriver, non-feulement les 
Evêques d’Efpagne, qui étoient fort éloi
gnez-, mais nq|t-pas même ceux d’Italie 
qui étoient voifinis, s’en retournèrent, 8c  
dirent tous fâchez , qu’ils n’avoientpas été 
envoyez à Trente pour y affifter à un Sy
node , mais à un Concile. La tromperie 
du Pape fedécouvrit bien-tôt après, par 
ia Bulle qu’il publia,qu’à caufe de la guerrô

emrç
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rtmperedr & François f.'il nè jugeoit pas 
à propos de tenir le Concile, ordonnant 
aux Légats & aux Evêques qui y éto'ieiit 
de s’en retourner ,&  a ceux qui étoient en 
chemin pour y aller , de ne pas palïèr
outre.

tbviip: Charles pour être mieux à portée db 
,î,V*r Voppofer aux deilèins & attentats de Fran-mtàiftf * .* * 1 . * * * £ T * \ * 1çois I. qui lui avoit fait déclarer la guerre 

à-fon de Trompe, en des termes flètriiTans,
O. injurieux à fa réputation prit la réfolu- 
tion d'aller en Italie, au commencement cfe 
May 1543. Pour cet effet il déclara fort Fils 
Philippe Gouverneur de tous fes Royaii- 
xnes en Efpagnej & quoi que pendant qua
tre mois qu’il le garda aupiès de lu i , où il 
l ’occupa dans les affaires difficiles, il le re
connût prudeiit, fage, & de bon fens, bien 
qu’il n’eùt que feize ans ,.il ne laiffâ pas de 
lui donner- trois Miniftres 6c principaux 
Cbnfeillets , pour gouverner le Royaume 
»vec lui , fçavoir le Cardinal de Taverd 
Archevêque de Tolede , le Vite d ’j î lb e  , 
&Te Commandeur Don Franc ifco de Us 
Cébos» Illeur recommanda^ de travailler en 
fon abfehce,comme à la principale affaire, 
à conclure au plutôt qu’il feroit pofïible le 
mariage du Prince Philippe fon Fils avec 

. D. Mairie de Portugal , Fille de Di Jean 
trorfiéme ion Cbuiîn germain. Après avoir 
donné ces ordres, il alla s’embar quer à Bar-

- celone,
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¡delone, oû il avoit fait venir une nombreu- 
l e  armée Navale, commandée par Janne-c, 
tin Doria. Il emmena avec lui OttavioT 
Farnefe fon Gendre,avec plüfîeurs Grands,- 
& Gentils*hommes volontaires.

La Mer fut plus favorableàl’Empereur ü tja 
en ce voyage qu’en celui d’Alger. A Gènes 
le grand André Doria le reçût dans fon G»»«, 
Palais , avec une magnificence Royale , 
félon fa coutume. Le Sénat lui fit tous les 
honneurs poilibles, car il fut en corps, le 
Doge à leur'tête , le vifiter , & lui offrir; 
tout ce qu’il pourroit fouhaiter d’eux , 6c  
qui ferait an pouvoir du Sénat. Il trouvai- 
à Gènes Pierre Louis Pharmfe Fils du Pa
pe, qui l ’avoir envoyé là pour lui faire la- 
révérence^ qui l’attendoir depuis cinq: 
jours ¿avec lui croit venue auffi Marguerite, 
pour embraffer fon Pere, & aller au-devant, 
de fon Epoux. L’Empereur lui donna beau
coup dé marques de tendrefiè , & lui fit 
connoîtrepar les riches fit eonfidérables. 
Prefeiis qu’il lui fit,combien il avoit de joye 

j de ta voir. Quand il fe fépara d’e lle , on 
j dit ( du moins lé Manuicrit que m’a donné; 
j Don Pietro Ronquilio le dit ainfi ) que; 
l ’Empereur lui fitçedifcours, A4U,F/7/r> jr. 
vous ai mariée a v e c  un homme- qui* n e fi fa *  
Prince » mais je le trouve fo rt honnête hem - 

! m e, & fon humeur e f  fort à mon g r é  ; àquofc 
| Marguerite répondit,  M m  cher Empereur*
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& P e r e , la qualité de Prince efi bontie ppttrf 
lamentation, mais elle ne fait pas le plaijir- 
du mariage. J e  ne doute pas que l'Empe
reur n’entendît ce que cela vouloir dire,., 
& qu’il n’en fît quelque petit fou-ris.-- 

Zic4f. Peu détems après arrivaà Gènes le Car» 
*£lnircdinal Alexandre Famefe Neveu du Pape y 
fiuiatt avec une fuite pompeufede Pré!àts& Gen- 

tils-hommes, en qualité de Légat à latere 
pour faire compliment à l’Empereur de la 
part de fon Oncle, & lui parler des Déci-- 
mes qu'on levoit fur les Ecclefiaftiqtfes.qui 
dévoient être envoyées au Roi Ferdinand 
félon que le Pape l’avoit fait promettre par 
fon Nonce dans la Diète de Spire, pour' 
s’en fervir dans la guerre contre les Turcs. 
Mais la principale affaire du Légat étoit de- 
négocier un abouchement entre le Pape 5c  
l'Empereur ; il îuiprotefta que fon Oncle” 
fouhàitoit avec paffîon de conférer avec lui • 
débouche fur les affaires de la Chrétientés
& du Concile, & qu’il jugeoit cette confé
rence frnécelîàtire,quil croyoit que Sa Ma- 
jefté Impériale ne lui refuieroit pas cette 
fàtisfa&iôn ; que pour lui il le fouhàitoit ' 
tant, que nonobftant fa vieilleïfé, il ne laif- 
feroit pas de le venir trouver à Bologne. 

»ifmft L’Empereur n’eut pas de peine ùs’apper- 
i ef b4T cevoir que le Pape ne demandoit cette con-- 

férence , que-pour t-achèr de le détourner 
£ar quelques proportions de paix de la.-

guerre
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»derre contre François I. & le Duc de Clé* 
ves, dequoi il ne vouloit oüir parler, qu’a-J 
près avoir déchargé fa colere fur eux , qui;- 
avoient été les Aggre(Teurs,&qui ravoient - 
feniibîement offènfé en fbn honneur. Pour' 
donc empêcher cette conférence , l'Empe
reur répondit aux inftances preiîantes du' 
Cardinal , qu’il étoit fi preiïe de faire le' 
Voyage d’Allemagne, qu’il ne pouvoit fe 
détourner aucunement de fon chemin iuf- 
qu’à Bologne ; mais que pour lui montrer 
qu’il ne refufoic pas la conférence par au
cun mépris , ou autre raiion fcmblable,. 
qu’il vouloir bien donner cette fatisfaéf ion ' 
à'Sa Sainteté,& ne lui pas refufer ce qu’elle 
demandoit, pourvu qu’elle voulût bien fe 
rendre en quelque lieu, que ce fut fur fa.
route.

ri#r*

Le Pape n’eut pas pîûtôç reçu cet avis par -¿k*- 
Vn Courrier , qu’il accepta l ’ofFre de l'Em- 
pèreur; il fut convenu que leur ab o uch e-«  
ment Ce feroit dans un Villas;e du Diocéfe l Em?e~ 
de Cremone appelle BoffètQ̂ oxx Charles de- 
voit nécelPàirement palier.. Ainfile bon Pa
pe , fans confidérer le tort qu’il faifoit à fa 
dignité,.qu’il ayiliilbit par cette démarche, 
puis que c était un Perë qui couroit après 
iorajp-ils ; fans avoir égard à fa-vieilIélite, ni 
à la longueur du chemin , ni aux grandes. 
^haleurs qu’il faifoit , laiffant le-loin du* 
©ouv.emeniejitdeRonveentre les mains disv

Cardi—
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Cardinal Car p i , s’en alla à  Boflèto avec 
une moindre iuiteque le Cardinal Ton Ne
veu n’en avoir quand il allhàGénes. Il y  
arriva au teins donton émit convenu, de' 
même que l’Empereur t accompagné du- 
Cardinal Farnefe, qubayoit déjà envoyé à 
Bologne la plus grande partie de fou 
équipage.

Ce^deux Monarques arrivèrent au lieu 
marqué le vingt-trois Ju in , le Pape le ma
tin & l’Empereur le foir , & logèrent 
dans un même Palais-, ce qui fut trouvé à- 
propos pour une plus grande commodité, 
quoi qu’ils y fuilent logez., à l’étroit Le 
lendemain jour de S. Jean-Baptifte,le Pape- 
célébra la- MeiTe-, l’Empereur lui prefenta 
de l’eau avec beaucoup d’humilité. -Après- 
la Melle ils allèrent dans l’Appartement 
du Pape, où-ils.eurent leur première con
férence , dans laquelle Charles V. recon
nut bien-têt lavérité de ce qu’il avoit foup- 
çonné, que le Pape n’avoitd’autre delfein 
que de le porter à faire la Paix avec Fran
çois I. car ce fut la première chofe qu’il 
mit fur le tapis,- Le. Cardinal Grimani 
plus ardent que le Pape , qu’il avoit mené 
avec lui,comme un homme fort habile dans 
les-- affaires , y fit tout ce qu’il put. Mais 
l ’Empereur, pour couper court, lui déclara 
¿¿U n’y avoit point de considération qiti le 
fu t obliger de pardonner à un homme- <jftb

avoit
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j/tvoit voulu u fir de fu rp rifi contre lu i , lort 
teii il venoit de combattre pour /’intérêt com
mun de la Chrétienté > non-feulement contre 
iss Turcs » ma iis même contre lesvenM.

L’Empereur s’étendit beaucoup fur les 
fujets de plainte, qu’il avoit contre 'F ran<i,i3 t,m* 
■çois I. même avec une certaine aigreur qui f«»- 
faifoit voir qu’iLéroirfort éloigné de tout **" *  * 
accommodement. Il fe.plaignoit particu
lièrement, jde ,ce-que ,ce Prince avoit fait 
tous fes efforts par rufes, cabales, 6c argent, 
pour corrompre les Princes^d’AHemagne, 
même ceux qui lui étoient les plus affec
tionnez, pouries obliger à quitter fon parti,
& à prendre les armes<ontredui , en leur 
propofant des Traitez fort avantageux j 
comme il y  avoit réüifi à l’égard du Duc de 
Cléves,, avec lequél il fit alliance, & pour 
lje mieux mettre dans.fes intérêts, & le por
ter fans raifon à ruiner fes propres affaires 
en Flandres , il lu i donna une penfion. H 
¿ajouta,, que pour montrer la perfidie de 
jeéPrince, il fuffifoit deconfidérer'l’âlliance 
qu’il avoit faite avec les Turcs, dont les 
Infidèles mêmes avoient été fcandalifez.

Après cela,, i l  s’étendit furies fujets de f ”"9* 
plainte qu’il avoit contre le Pape lui-me- 
me, en ce que quoi que Sa Sainteté fut bien 
informée des Traitez quece'Roi avoît faits 
avec Solyman, 6c  qu’il en eût vû les per
nicieux effets , & les dommages irrépara

bles

ï
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Irbles que la Chrétienté en avoit foufferts* 
au lieu de les avoir en4iorreur, & de pu
blier par tout la jufle indignation qu’il en 
avoit, il lui avoit envoyé des Légats avec 
"beaucoup de pompe, fous préteste de par
ler de paix, mais quin’avoient-fervi qu’à  
-faire croire aux gens qu’il approuvoit cette 
iniquité :& l ’on n’en pouvoit.pènfer: autre
ment , puis qu’on voyoit le Vicaire de J . C. 
.fermer les yeux aux actions d’un Roi R 
contraire aux intérêts de l’Eglife. 

fVUmtn Le Pape piqué jufqu’au vif par ces repro-
4» C[1£S ne pUl s’emp£cher de lui dire tour cecQtttTt » r r t .
charits qui pouvoit le difculper, emr autres cho- 

. fes, que voulant reprendre une faute contre 
laquelle il declamoit tant, il 1 avoit lui-me- 
me imité ou fait pis j puis qrfil avoit fait 
une étroite alliance avec le plus fier & le 
plus cruel Ennemi de l ’Eglife., & du Pape,, 
Henry VIII. Roi d’Angleterre , & qu’il 
tenait lui - même pour tel , en le follici- 
tant de prendre avec lui les armes contre 
île Roi de France. Ce qui étoit d’autant ■ 
»plus fcandaleux, qu’il avoit été lui-même 

. -le principal inftigateur auprès deClement 
V it. peur-le porter à ufer de la derniere 
rigueur contre lu i, jufqu’à le faireexeom- 
rinunierj que cependant, il avoit enfuite 
fait alliance avec lui , /ce qui avoit con
tribué à le rendre plus obltiné dans fon 

jipoftafie, 8c  fait perdre au S.-Siège toute
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Jperance .-de -pouvoir jamais recouvrée 
;’Anglecerre. Qu’il fembloitmême que Sa 

|MajeÛé Impérialctravaiüoic encore à faire 
[perdre à l ’Eglife le Royaume de Hongrie., 
.puis qu’au lieu de . joindre fes forces avec 
^cellesdnRoi Ferdinand, jl donnoit lieu au 
Turc ¿ ’entreprendre davantage lui ou- 
vroit un chemin pour foûmettre un iî coniî- 
dérable Royaume à,fà Tyrannie.

Le Pape avoit.prononcé ce difeours avec 
«quelques marques de colere, mais ne vou- 
tant pourtant pas que l'Empereur fe fépa- 
rât mal fatisfait de lui , ;rant à caufe de 
l'intérêt-général, que pour celui de fa fa
mille en particulier , à laquelle il ne vou
loir pas JaiiTer, dans l’âge où ilétoit, un 
Ennemi , aufli jeune que l ’Empereur, il 
changea de.ton , quitta toute aigreur, & 
pria Charles V. avec beaucoup de douceur, 
de vouloir parfon Augufte générofité con- 
fdérer , qii’il ne pouvoit jamais faire d’À- 
élion plus glorieufe , ni plus utile à là 
Chrétienté que de pardonner genereufe- 
ment à un Ennemi, qu’il avoit lî fouvent. 
vaincu, & par fes armes 8c  par fa magna
nimité. Quelles-'b.enediéfcions, ajoûtoit-il 
en pleurant, route la Chrétienté ne vous 
donnerart’elle pas ,fi elle voit que vous lui 
donniez la paix ? ¡Quelle gloire ne vous 
aquerrez vous pas dans toute la Terre, fi 
‘ » lieu de porter les.armes contre les Chté-

tiens,
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tiens,, vous les tournez contre lesTurcslf 
'Quel triomphe ri’en “feront pas les Anges: 
mêmes dans le Ciel ,'iî par vôtre moyen il$J 
entendent chanter parmi les hommes les; 
douces & mélodieufes paroles qu’ils ont 
autrefois chantées. Jn  terra fa x  hamimbus. 
Paix tn terre parmi les hommes.

CW« L’efprit de Chyles V. étoit trop irriréï 
jfpn/pput écouter de telles proportions. Ainfif 

ces conférences fe rompirent fans rien con
clure fur ce qui regardoit la France, mais 
ils fe féparérent contens l’un de l’autre fur 
toutes les autres affaires qu’ils traitèrent. 
L ’Empereur partit pour l’Allemagne parle 
chemin le plus court ,<juieft celui de Tren-| 
t e , & fans s’arrêter en aucunlieu, il allai, 
droit à Spire, après avoir donné ordre auxj 
Officiers de fon Armée, qu’on avoit on-i 

~ voyez de tous cotez pour le ver des Trou-1 
pes, de fe rendre à Bonne, où il vouloir fai-f 
re la revue de l ’Armée deftinée contre le+ * ' fi
Duc de Cleves, dans la campagne voiiinej 
de cette V ille , & où il avoit ordonné à tou»
tes les milices qui venaient d'£lpagne&dc 
Naples de fe rendre,

• u»h. T rois jours après qu’il fut arrivé à 5pire,j 
'̂ p.. il reçut un Courrier qui lui avoit-été dépê-l
*  <*» ché par Mflleajfen Roi de Tunis^que l’Em-i 
^‘^ ’.pereur avoir rétabli dans ion Royaume |

comme nous l’avons dit en fon lieu. Maisj 
BarberouiTe fe prévalant de la perte 

; l ’Empc-
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rEmpereurav-oit'fa!teàAlger,qu'i!croyoic 
irréparable, & par confisquent, qu’il nele- 
roit pas en état de fecourir ce Prince, il 
l’artaqua & le chartaen peu de'temps de fou 
Royaume. L’infortuné MuleafTen, après 
avoir couru grand danger par unetempête, 
arriva en Efpagne > ou il alloit demander 
dti iecours à Charles V. mais il le trouva 
parti pour l’Italie , & comme on lui die 
qu’il pouroit encore le-crouver à Gènes, il 
y alla ; mais ne l ’y ayant pas trouvé,pref- 
f é  par l ’état de íes affaires, ils ’en retourna 
en Afrique.après lui avoir envoyé un Cour
rier de Genes, ou, comme d’autres veulent 
de Naples , avec une longue Lettre en Es
pagnol, dans laquelle il l'inilruifoi: decout 
ce qui s ’étoit païTé dans la guerre que lui 
avoit Faite Barberbuire,'&comment il l’a- 
voit chairé de íes Etats, après avoir fait un 
grand carnage des Efpagnols qui y étoient 
en Garni fon, & le-prioit de lui donner du 
fecours, loi reprefentant qu’il étoit de l’in
térêt & de la gloire de fa Majefté Impériale 
de le maintenir dans un Royaume, d’où il 
avoit chairé Barberonife * pour lequel il 
avoit fait tant de dépenfes, é t é  en péri on- 
ne en Afrique, &rjui étoit devenu fiefde 
la Couronne d’Efpagne par un Traité fi 
avantageux aux Chrétiens. Mais l'Empe
reur , qui venoit de recevoir un fi grand 
tchec fur Mer, ne penfa qu’à la guerre qu’il 

Tome I I I ,  Û avoit
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avoir fur Terre , & - répondit à Muleaflèii?? 
en peu de paroles. Q jfijl étoit tri s-fâché''dei 

, 'fii di/graet-j l&.. de V tmpQjJibilué oit U étoit dsi, 
ponvotr fa ire alomçe qn ilfiittha im t. - -i 

Umit Cependant l ’Armée deftince .contre l e ? 
tvt. tre Ducde CJeves, fe|on les ordres de TEmpé- 
d, xu. reur, fe trouva atntemps marqué aux énvi- 

tons de Bonne, Ville fituée fur le bord du 
Rhin , appartenant à l ’Eleéteur,de Colo
gne. Dès que Charles fçur qu’elle étoit àr- ! 
rivée , il y  alla en perfonne j & comme le ! 
bruit s’étoit répandu que Sa Majefté Impé
riale vouloir faire la revue d’une Armée i 
floriiTante , il y accouru.t,une foule de gens | 
de toutes parts. L’Empereur fit cette revûe I 
ù la fatisfaélion de tous ceux qui la virent, | 
& il voulut ,que les Soldats reçeullent la j 
première montre en fa preience. D’Armée J 
étoit compolée de 4000. hommes de pied J 
Italiens, levez par Don Camille Colonne, 
& Antoine Doria. Trois mille cinq cens 
Efpagnols qui a voient été tiréz des Troupes 
de Naples 6c de Sicile, & qui dévoient être 
commandez par les Meftres deCampDci* 
Loms P ercT ae Fargas > 6c Bon Alvaro de 
Sande. Quinze mille Allemans choifis du 
Comté de Tirol.. Deux mille chevaux Al- , 
lemajis, n’ayant pas été poffible d’en trou-, 
ver davantage > parce qu’ils ne vouloient 
pas porter les armes contre le Duc de Cle- 
vesa& que prefque toute la Cavalerie avoir

mar- ;
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îïmrché en Hongrie pour la. guerrecontre le 
Turc. Six cens Chevaux-tegers I ta lie n ^  
Albanois, commandez .parFrançois d ’Efte ' 
Frere du Duc de Ferrare, avec tous les au
tres chevaux venus d'Efp'agne à Iafuice de 
l ’Empereur ,  & quantité de NobleiTe de 
Baftille & d'Arrâgom Cela faifoit enfern- 
ble le nombre de 25700. hommes, fans y 
comprendre $oq. Volontaires. A cette 
Année il s’en Joignit une autre que le Prin
ce d’Orange mena des Païs-Bas , forte de 
14000. hommes de pied , & 4000. 
chevaux- Ainiî les deux Armées jointes 
pour cette entreprise , faifoient jG oo . 
Chevaux compris les Volontaires, & $6. 
mille hommes de pied. L’Empereur !a corh~ 
mandoic .en Pérfonne j & avoir fous lui
trois Généraux, fçavoir Don Ferrante Gott~
Z/igA fon Lieutenant Général, Don Sfej>ba
rn Colonna Meftre de Camp Général, &-le 
M arqms de Aiarïinan Général de l ’Artil
lerie.

L’Empereur partit de Bonne le 10. Aouft on 
à la tête de cette fiondante Armée, mar- 
chant vers Duren , à dix mille de Bonne.

mAT*

C’eft une petite Ville , mais extrêmement 
bien fortifiée, ce qui fit qu’on jugea nécef-i 
faire de s’en rendre Maître : & comme l’In-
genieur qui avoit été envoyé pourla recon* 
noître rapporta qu’il feroittrès-difficile, 
& prefque impoftible d’en venir à bout, la

D a plvU
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plûpart des Officiers furent d’avis, quel
que befoin qu’on eûcffiï cette Place ,de ht 
JaiiTer & de ne pas feTperdre en. tentant l’im- 
pojïïble. Mais l’Empereur déclara , qu'il 
voulait l'attaquer > quand i l  lotion devrait 
coûter la vie-

Sitgt di 
J>Wtn*

Après .avoir campé fon Armée autour 
de la Ville, il commença par envoyer un 
Héraut ,au Seigneurie Flattes qui en étoit 
Gouverneur, lui faiiant offrir un Traité & 
des conditions honorables ,  s’il vouloir 
lui remettre la Place avant qu’il l’affiégeâr. 
Mais Fla t̂es qui ¿toit homme de courage , 
8c  qui ^voyoit que la  Place étoit forte , 
qu’elleétoit pourvue deschofes nécéflaires, 
répondit fièrement : JQu il avait du d é plat- 
f ir : quel' Empereur connût f i  peu fon courage» 
que de lui propefer une telle lâ ch eté  » qu'il 
étoit r i  f i l»  de le faire,paraître en répandapt 
f in  fan g  pour le f i r v t c e  de f in  aJMaître ». & 
p tu r 4 a défenfe de fa Plaça- Charles V. re
çut cette réponic avec modération ̂  &ifl 
contenta de di t e  9.que cela était Men dit* 
tuais qu’il n e f f  avait p a s s ' i l  fero it bienfait* 
Ln même temps il prit avec lui fon Lieute
nant Général Gonzague, & fut avec lui re
connaître la Place, & pour ne perdre pas 
pn moment > le foir même il Jfît ouvrir la
Xraivchce, & conduire les approches avec 
tant de diligence, que cette même nuit les 
fotteries furent dreffées : l’Artillerie com-

meiiça
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mença à jouer le lendemain au ‘pbint du 
jour , mais'avec peu“ dè iuccès^-parce qué 
les Digues couvroient en telle forte les mu-1 
railles, qui étoienc de terre depuis la moi* 
tié de la nàuteut, que les coups dé Canon ‘ 
ne les pouvoient prefque pas toucher.

Cependant fur le foir , au rapport de 
Paul Jo v e , les Italiens & les Efpagnols qui 
a voient été commandez pour-l’aiïauc, lasv 
d’attendre davantage, s’avancèrent vers U 
b-réche . avec tant découragé ou de térhé- 
rite , comptant.-pour rien d'avoir pané le 
premier folle fut la digue , qu’ils* fe jette- 
rent dans le fécond,’OÙ il y avoir tant d’eau, 
que les Soldatsde médiocre rail le en a voien c 
jufqu’au Col*- : mais c’étoir le moindre ob- 
ftacle -à fur-monter , en comparaifon de la 
peine qu’il y avoit de s’approcher fur les 
ruinés,qqi écoientfort hautes,& défendues 
avec beaucoup de courage par Flattes & 
fes gens.' Les- Officiers qui furent de cette 
attaque ont avoué n’en avoir jamais vu de fi 
vigoureufe. On ne voyoit que feu de tous 
cotez , par les décharges continuelles de 
l’Artillerie & de la moufqueterie , des 
Grenades, & d’un nombre infini de~Bom- 
bes que l’onfaifoit jouer.D’ailleurs le bruit 
& laconfufion des cris lugubresempêchoiç 
qu’on ne pût difeemer la voix de ceux qui 
demandoient du fecours , & qui périiToient 
dans l'eau^ouparle feu,oupar lesbleiTuresj

D 5 &
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& les Officiers ne laiiTôient pas au milieu 
de ces triftes fruits de la guerre d’animer in* 
ceilamment les Soldats , promettant de 
grandes récompenses aux braves, & mena
çant les lâches des plus grands châtimcns.

Les Officiers avaient pris beaucoup de 
plaifir à ce qu’ils ont dit depuis , de voir 
ces deux Nations l’Italienne & l’EipagnoIe 
fe difputer en prefence^de l’Empereur, à. 
qui téir.oigneroit plus de courage , & de 
mépris de la vie, animez par la propre bou
che de Charles V. qui promettpit une bon
ne récompenfe à tous ceux qui fe diftingue- 
roient en eetre occafion j ce qui ne contri
bua pas peuà leur faire vaincre des diffrcur- 
tez d’ailleurs infurmomables. Mais enfin 
ils emportèrent la Place par la rnortde Fiat* 
tes qui fut écrafé fous les ruines d’une mai- 
fon , & après y avoir perduau- delà de 6 oo,. 
hommes tant Italiens qu’Efpagnols , car 
la perte fut à peu près égale entre ces deux 
Nations. Adriani dit pourtant qu’il n’y 
eut que 100. Soldats de tuez en cette oc- 
‘«3fion. Les Soldats outrez de ce qu’on 
avoir tué tant de leurs Camarades, entrè
rent dans la Place avec tant de furie, qu’ils 
payèrent tous les Habirans au fil de l’épée, 
¡ans diftinéfion de fexe ni d’âge , & alTou- 
virent leur avidité par le pillage. Le lende
main matin il s'alluma , on ne feait com- 
ment, un feu fi grand, qu’en peu d’heu-
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ï é s ,  à caufe du grand vent qu’il faifoit, il 
confuma tout, même la plupart de ce que 
les Soldats a voient pillé, quoi quel’Èmpe- 
reur y fût accouru en perfoiine pour le faire' 
éteindre.

Adriani feul entre les Hiftoriens, avan- Ltp*** 
ce que l’incendie écoit arrivée par ordre de 
l'Empereur, qui voulant jetter la terreur 
dans toutes les Terres du Duc,avoitordon- 
né de mettre le feu à la Ville. Il ed vrai 
que les Habitans de J.uiiliers Capitale de la 
Duché, au voifinage de Duren, envoyè
rent douze Députez à l’Empereur pour lui 
prefenter avec la plus grande foûmiflîon du 
monde liselefs de leur V ille, ce que firent' 
au (fi tous k S'autri s'dieux d’alentour.' Il n’yf 
eut que les feules Villes de Ruremondc 6c  
de Venlo qui ne le firent pas d’abord : Mais 
l’Empereur n’eut pas plutôt fait daller fes 
Batteries contre ces Places, que pour éviter 
le malheureux-fort de Duren , elles le remi
rent à fa clémence. Ceux de Venlo deman
dèrent feulement cinq jours pour en don
ner avis au: Duc leur Maître, ce qui leur 
fut accordé , & lé Due , qui avoit rcfoltf 
de recourir lui-même au pardon de l’Em
pereur, leur ordonna de lui porter les clefs,
& de le reconnoître pour Maître.

Ce pauvre Duc mal confcillé fe voyant 
ainlï preiTé, & fa Duché aux abois, réiolut ITflr-i 
de faire-- comme ces vieux pécheurs obftinés

D 4. qui
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qui ne recourent à Dieu que lors qu’ils ont 
la mort fur les lèvres.. Accompagné du 
Duc Henri deBrunfwic, & dés Ambaflà- 
deurs de l’Eleéteur de Cologne, qui ayant 
pitié de lui s’ofFrirentde le prefenter à l ’Em
pereur & dé lui obtenir fa grâce, alla au 
camp. L’Empereur le reçut afîïs & cou
vert , & avec un vifage ievcre & ému. Le 
Duc fe prefenta devant le Trône de Char
les V. enihabit de fimple Gentilhomme, fe 
mit à genoux , & fondant en larmes, lui dit 
Ces paroles. Tr'es-augufic Empereur »1e vient 
me jetter à vos pieds» ou pour recevoir le châ
timent , qu'il plaira à votre jufie rejjentiment 
de filtre de mes fautes » ou pour recevoir de 
votre cltmtnce quelque rayon de ¿race & de 
pardon.

Il n’y eut perfonne de ceux qui aflîilerent 
à cette aékion , qui étoient tous gens de la 
première qualité , en grand nombre, & 
particulièrement entre les Princes , qui ne 
verfât des larmes, de voir l’horrible chute 
de ce malheureux Prince j voyant en lui 
une image de ce qui leur pouvoir arriver. 
Et comment auroient-ils p.u voir , fans 
en être touchez & pénétrez.jufqu’au fond 
de l ’ame, un tel objets Un Duc fi puif- 
ià n t , qui avoit de ^grandes alliances, fi 
courageux, & fi confiderable entre les plus 
grands Princes , fournis de proilerné aux 
pieds de l ’Empereur, ou piûtôt de fon En

nemi,,
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[flemi , lui qui un peu auparavant, av'oît 
publié des manifeftes fi fiers & fi orgueil- . 

¡leux contre lui , & qui après avoir allem- 
blé des forces fi confidérabîes, appuyé par 
d’autres Puiirances, l’avoit menacé de lé ré
duire à une fortune médiocre, contraint 

[ après cela de mandier avec tant de foûmif- 
fion fa grâce auprès de lui. Qui pouvoit 
voir cela fans être pénétré de compailïon ?..

Pendant que le Duc prononçoit les paro-y, *** 
les ci-deffiis à genoux , & pleurant de con- 
fufion de voir les yeux de tant de Princes 
attachez fur lui ; PEmpereur contre fa coû-' 
tume lui répondit d’un air fier & dédai
gneux. Si vô tre faute ri ¿toit auffi grande 
quelle e ft ,  té“ que tout le monde le f f  a it , la 
clmence qui m’efi naturelle » ne me permet
trait pas de vous voir f i  humilié té“ mortifié 
à  mes pieds fans en être touché de quelque l 
compaffion. fo u s  pouvez juger vous même 
combien vô tre faute m'aojfenfé » puis qu elle 
tri avoit obligé de faire ferment en prcfence 
de mes Officiers t de ne vous pardonner ja
mais ; non pas par un moti f  de vengeance • 
mais pour fà tisfd ire à l ’obligation où je fu is 
de fiü tem r l ’honneur té“ la Aiajeflé de l'Em
pire , que vous avez,l tant offenfée > & la 
gloire de la Nation Allemande > afin d’ôter 
à l ’avenir aux autres l ’envte d’imiter jamais 
vôtre exemple. Cependant, je veux bien man
quer plutôt à mom ferm ent > que de ne pas

D j exer-
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ex ercer ma Clémence envers v o u s , quoi q$£ 
je n eu(fe rie» fa it contre la 'ju fiice, quand 
j'aurais exercé fu r  votes ma vengeance, ju 
g ez  combien efl grande la Clémence que 
j'ex erce aujourd'hui envers vous > puis 
quexaSl obfervateur de ma parole » je- 
puis me ré foudre à violer monferment,

Après avoir prononcé ces paroles, l’Em- 
Ttwimt, pereur feleva, & reprit cet air de Majefté 

doux & gracieux qui lui éroit naturel. Le 
Duc s’approcha, & lui embraiïâ & baifa 
les genoux •• l ’Empereur lui tendit avec 
beaucoup de bonté lamain pour lé relever, 
& lui permit de la baifér, ce qu’il fit pour
tant à. genoux. En même temps-on enten
dit crier par-tout dans la grande Sale où ils 
étoient-, Vive notre tres-^ dum f e Empe
reur ! Vive ta Clémence de notre Invinci
ble Cefar ! Cette-a&ion fe pafla environ; 
m idi, le 7. Septembre : ‘mais le foir aupa
ravant le Duc avoir fignéles Articles ¿4 
Traité iùivanr»
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ARTICLES
Va Traité cóncia entre Ì  invincible Emfie* 

rear Charles- Q u in t> & Guillaume Set* 
gnenr & Duc de G l e v é s , le 7. Septem
bre 1543.

ï» /"X Ue Sa Majefté Impériale avoir 
bien voulu par fa Clémence na

turelle accorder le pardon a,u Seigneur 
Guillaume Duc de Cleves , tant pour 
lui que pour les liens.

II. Qu’il déclaroit avoir été porté à le lui 
accorder à la recommandation , & par 
les prelfantes £0 Ilici cations des Seigneurs 
Eleéfceurs de ColognePalatin du R hin , 
& du Seigneur Henry, Duc deBrunfwic 
qui l’en âvoient prié—

ìli . Que pour faire davantage joüir le Duc 
Guillaume des effets de fa Clémence, 5c  
montrer aufdits Seigneurs Electeurs, 6c  
Duc de Brunfwic le cas qu’il faifoitde 
leur recommandation, Sa Majefté Im
périale vouloir oublier entièrement tou
tes les ofFenfes qu’il avoir reçues dudit 
Duc, defquelles-il témoignoit avoir tant 
de repentir.

ÏV. Que ledit Duc Guillaume feroit à l’a
venir une profelîioii confiante de la Re

P  6 rmi on,fs
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ligion Catholique, Apoftolique& RâJ 
maine,dans laquelle avoient vécu tous 
Tes PrédécefTeurs.

V. Que s’il étoit furvenu quelque change
ment dans foh Pais , il ¡»’obligeoic de 
bonne foi à remettre toutes chofes eu 
leur premier état.

VI. Que ledit Seigneur Duc Guillaume 
promettoit pour toujours, tant pour lui, 
que pour fes Defcendans, obéïflance 8c  
fidélité,comme les autres Princes à l’Em
pire , à Sa Majefté Impériale, & au Roi 
des Romains , fans leur donner à l’a
venir aucun fujet de mécontentement.

Vil- Qu’il promettoit de renoncer à prê
tent & à l’avenir, à l’alliance qu’il avoic 
faite avec les Rois de France &c de Da- 
nemarc, & à toute autre qu’il pourroit 
avoir faite, & de n’en faire plus à l ’a
venir.

VIII. Qu'il rîe feroit jamais de Ligue avec 
quelque Prince que ce fût fans en donner 
avis à Sa Majefté Impériale, & au Roi 
des Romains , & fans lés y comprendre.

IX. Qu’il renonçoit alors & pour toujours 
tant en ion nom , que de tes Succefleurs 
8c Héritiers , à toutes prétentions de 
quelque nature quelles fuitent fur IaDu- 
ché de Gueldres.

X. Qu’il s’engagéoit d’aflîfter l’Empéreut 
de toutes fes forces * pour réduire toutes

les
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les Villes & lieux de la dite Duché de 
Gueldres, qui ne voudroient pas lui ren- 
dre l’obéiiïànce qu’elles lui dévoient.

XI. Finalement que les deux FortereiTes de: 
Heinberg, & de Siftatd ,'demeureroient 
au pouvoir de l’Empereur ou du Roy des 
Romains pendant Je temps de dix ans, 
après quoi elles feront reftituées audit 
Duc.

En vertu de ce Traité, que quelques-uns c
difent avoir écéfigné, non pasdevant,mais in, 
après la ceremonie du pardon, l’Empereur 
rendit au Duc fa Duché &c tous fes pais , ¿mtr# 
hors les deux FortereiTes de Heinberg & de 
Siftard, que Sa Majefté Impériale trouva à 
propos de retenir, conformément au der
nier Article du Traité , comme un gage 
de la fidelité du Duc. Mais avant que d’al
ler plus avant,il ne fera pas hors de propos, 
de retourner un peu fur nos pas pour dire 
une chofe donc l’intelligence eft nécéiïiiire 
à ce que nous avons à dire enfuite. Déjà 
l’Empereur avant que de quitter l’Efpagne, 
pour airoiblir fou Ennemi François 1. & Te 
rendre plus puiifanrlui-même, avoir tra
vaillé fourdement-, & par les intrigues des 
principaux Miniftres de fa Cour ( gens tou
jours prêts à Elire ce que veulent leurs Maî
tres ) à détacher le Roy d’Angleterre de 
l ’amitié & de l ’Alliance qu’il avoit: Faite

avec;

H Mi
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avec François I. ce qui lui réufîir.

Tut Charles V. • trouvant Henry difpofé à 
faire ce qu’il fouhaitoit, ne fit aucune diffi- 

femtit. culté defe liguer avec lui, nonobftant l’af
front qu’il lui avoir fa it , de répudier hoii- 
teufement £a Tante , & le ferment qu'il 
avoir fait au Pape de ne fe reconcilier ja
mais avec lu i, qu’il ne fut rentré dans le 
fein de l’Egîife Romaine. Mais la vérité 
eft que les férmens des Princes ont tou
jours uneporte de derrière,pour s’en retirer 
quand il leur plaît j, outre que le defir de 
la vengeance & l’ambition de faire des con
quêtes , l’emportent beaucoup chez eus 
fur les droits de la Confidence. Ces deux 
Princes demeurèrent donc d’accord d’atta
quer la France en Perforine. Qiie l’Empe
reur entreroir par la Champagne avec les 
plus grandes forces qu’il pourroit mettre 
fur pied, & le Roy d’Angleterre par la 
Picardie, auflî avec fes-plus grandes forces». 
Quoi que ce Traité eût été'négocié fort 
fecretement, François I. ne laiita pas d’en 
avoir connoiirance,& qu’ils iê préparoient 
à entrer vigoureufement en France par deux 
endroits diflferens j auflî répondit-il quand 
©n lui donna cet avis. jQ̂ u’il croyoit bien 
que l ’Empereur » & le Roy d ’Angleterre 
avaient fa it dejfein d'entrer dans f in  Royau
me , mais qu’ils n avaient pas ju ré d’en f i r - 
$ir hantenfiment.

Pen-
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Pendant que l ’Empereur affembloic Tes 

forces-, comme nous venons de le dire, & 
qu’il fit ce que nous venons de rapportée 
de Tes affaires avec le Duc de Cleves , An
toine Paulin Baron de la Gardé, Ambafia- 
deur de François I .à  la Porte, y fai foie 
tous fcs efforts par fes follicitations pref- 
fantes pour obliger l’Armée Ottomane de* 
fe mettre en mer, d’autant plus qu’il éroic j
fort carefÎe des Turcs qui le traitoient fort: J
fouventjyaniline faifoit-il pas fcrupule de j
s’accommoder à leur maniéré de vivre.- 
Finalement l’Armée Navale compofcede 
cent dix Galeres, & quarante grandes Flû
tes , étant bien pourvue de toutes choies 
néceffaires prête à partir, mit àJa Merr  
commandée par jirm â cm  £ arhronjfe.
L’ AmbaiFadeur Paulin,s’embarqua avec lui . 
iur l ’Ami raie, après avoir‘reçu du Grand 
Seigneurun Prefent de deux riches Veftes à 
la Turque, & de huit beaux Chevaux. U 
le chargea de la réponfe qu’il- faifoit à  
François I. de- la teneur fuivante , hors les 
longs Titres que les Empereurs Turcs fe 
donnent en de femblables occafions.

A ta priere, j’ai accordé avec une fra- « 
ternelie générofité à Paulin ton Miniftre « hm** 4? 
ma puillante Armée,-pourvue'dé toutes » 
choies néceflaires.. J ’ai ordonné aufli à,«
Ariadcne mon Amiral, de fuivre tes avis **>
& tes confeils x & de conduire fes entre- <&

ptifes, «
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» prifes, contre tes Ennemis. Ta auras foin 
»de ton côté, après avoir liëUFeufemenc 
» executétes Entreprises, de renvoyer mou 
» Arméè à Conftantinople avant la rigueur 
» de i ’Hyver. Prends garde que ton Enne- 
»  mi ne te trompe. Il n’aura jamais de paix 
» avec toi, que lors qu’il t’aura reconnu par 
» ex perience, capable de lui faire une bon- 
»-ne guerre. Dieu veuille rendre heureux 
» tous ceux qui font cas de mon amitié.

A la tète de cette formidable Armée,. 
Barberoufïe mit à la voile le vingt-cinq 
Avril j étant arrivé au*Fare de Meiîine, 
après avoir jette l’épouvautedans la Poüil- 
ie , il donna auiïîTaiarmeà la Ville même 
de Meiïine. Il ne lui fit pourtant pas de mal, 
car il portafes armes contreReggeCapitale 
de la Calabre j &:l’ayant trouvée abandon
née de fes Habitans, il lafit brûler. Enfuite 
il prit & faceagea le Château , & à la foi- 
licitation de Paulin, il donna la liberté à 
foixante Efpagnols qui le gardoient,& par
ticulièrement à Don Diego Gaëtano, qui 
en étoit Gouverneur, & à toute fa famille 
mais ayant jette les yeux fur une de fes fil
les , qui n’avoit que dix - fept ans , il la 
trouva for* tTou gré , & la referva pour 
alîouvir fa. volupté ,; enfuiteil l'obligea à 
embraifer la Religion Mahometane, Ôc 
l ’époufa. Le Pere de là Fille ayant appris 
cela, alla la voir à Portococolle, ou i lfût

fplen-
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splendidement reçu & reconnu pour Beau- 
Pere de Barbe roulïe, qui le renvoya char
ge de preiens j Sc qui fçaitiî cet homme 
ne fût pas bien aifè de: voir que fa Fille eût 
fait une h belle fortune î 

BarberoulïVpartirde Regge,& parta l’em- ///«•* 
bouc hure de l’Iile de Carpi le Z4. Juin , & * ’r/.#f 
ht des couriès iur toutes les côtes. Lors qu’il i«/?*« 
fût vers Gaëte & Ortie,il jetta une fi grande^/ Ném 
confternation dans tout le Royaume, quettl 
les Habîtans ne fe croyoient pas en ieureté ̂  
même fur les Monts Apennins,où ils tranf- *«■« 
portèrent leurs Meubles avec beaucoup de 
précipitation. Mais la conrternation fut 
plus grande à Rome que nulle parc ailleurs.
Tout le Peuple étoit réfolu de prendre la 
fuite, & l ’on n’entendoit qu’une confufion 
décris de voixde ceux qui emportoicnt leurs 
Meubles. Durant cette confternation le 
Cardinal de Carpi, Gouverneur de Rome 
en l’abdenee du Pape , qui êtoit allé s'a
boucher avec l ’Empereur à Boifettc , reçut 
une Lettre de l’Ambalfadeur Paulin , qui 
raftura les plus timides. Pat cette Lettre 
il prioit le Cardinal d’aflurer les Romains t 
qu’ils n’avoient rien à craindre. Que 1 A- 
miral du Grand Seigneur ne pouvoit rien 
faire fans fon avis, que lui ( Paulin ) avoir 
ordre du Roy fon Maître de ne faire aucun, 
mal qu’aux feuls Ennemis de la France ^
& que loin de vouloir rien, entreprendre

contre
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çontre les Sujets deSa Sainteté, & dû Sainè 
Siégé , le Roy fon maître étoit prêt de 
répandre fon fang pour leur défenfe. Carpi 
ayant reçu cette Lettre, monta à cheval 
la portant dans la main , alla dans toutes 
les rues de la Ville , aiTeurant le Peuple , 
qu’ils n’avoient rien à craindre , qu’ils é- 
toient en feureté autant qu’ils l’euflent ja
mais été, & qu’on n’en vouloir aucune
ment aux Sujets de Sa Sainteté , comme le 
Roy deFrancc venoit del’en faire aiTûrer 
ainil les plus timides reprirent cour âge, & 
la confternation ceifa.

veiit>U' Mais ee calme ne dura que la moitié d’un
enintt. jour & une nuit, car le lendemain au ma

tin , fans que l ’on ait jamais pû lçavoir lut 
quoi fondé, il fe répandit un bruit de tou
tes parts, que la feureté que leur avoit pro- 
mife l ’Amballàdeur Paulin , n’étoit qu’un 
artifice pour lés tromper,& lès endormir, 
afin de les furprendre plus facilement ; de 
fbrte qu’il y eût plus de confternation & de 
eonfufion que jamais ; julques - là que l’on 
difoit hautement que le CardinalCarpi les 
trahilïoit, dëquoi il fut fi effrayé, que de 
peur d’infiilte , il n’ofa plus fe montrer en 
plùblic.On voyoit les femmes prendre con- 
fëfément la fuite , emportant leurs petits 
enfans fur les bras , ou les menant parla 
main, pour s’aller réfugier à Sabine, Ti- 
îwri.i ,,&aux montagnes voifines j les hom

mes
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lues portoient les Meubles. LesReÜgieufes- 
fortoienc de leurs Couvents , pour aller 
chercher quelque feureté dans les Monta
gnes , & les Barons Romains affenibloienc 
tout ce qu’ils pouvoient de gens capables- 
de porter les armes,pour fe défendre contre 
les Barbares.. Il y a des Hiftoriens quidi- 
fent que cette féconde allarme commença 
juftement I o t s  que l’Armée Turque ctoit 
entrée dans l ’embouchure du Tybre, pour 
faireprovifion d’eau, dont ils manquoienr.

Après avoir fait provifion d’eau , ils re- 
mirent à la  voile pour Marfeille où Barbe- r̂ ‘e 
rouife fut reçu avec tant de magnificence, iff.*** 
que hors la mailon du Roy, les honneurs 
qu’on lui fit n’éroient en rien moindres , jî“J  
que ceux que l’on fit à l’Empereur Charles LÆ 
V. Il fut même Îogédans le mêmeappar-. | î j  
tement, que ce Prince avoit occupé palTant |p| 
à Marfeille. Paulin alla en pofte à Paris 
pour apprendre de la propre bouche du ^  
Roy , ce qu’il vouloir qu’on exécutât.
François I.renvoya une magnifique Am- 
bafiade à BarberouiTe, & lui fit prefent d’un- 
grand Buffet garni de vafes d’argent. Bar- 
beroufieenvoya vers leRoy fon Lieutenant 
Agaian, & pour prefent un cheval de fort 
grand prix, avec des harnois à la Turque 
fort riches. De toutes les Provinces il ac
courut une foule incroyable de gens à Mar
feille pour voir non-feulement l’Armée
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Navale, la plus belle que la Mer eûr jamais 
vue , mais auffi,le faite Sc la magnificence 
de BarberouiTe, qui avoit à fa fuiie plus 
de cinquante Officiers ou Gentils-hommes, 
iaperbement habillez à  la Turque, avec de 
riches Turbans fut la tête, & plus de tren
te Pages. Outre le cheval , il fit encore pre» 
fe-nt au R;oi de huit Mores parfaitement 
beaux à leurmaniere, qui plurent beaucoup 
à la Reine.-

dt Paulin de retour de Paris porta les In. 
. ftru&ions & les ordres pour tout ce qu’on 

devoir entreprendre, fçavoir , que l’Ar
mée Navale Chrétienne , eonfiftant en 
vingt-deux Galères & dix-hu>it Vaiffeaux , 
f e  devoit joindre à la Turque j pour aller 
attaquer enfemble la Ville de Nice. C’eft 
une Ville en Provence qui appartient au 
Duc de Savoye, mais depuis long-terni 
enviée & muguetée pat les François, parce 
qu’elle eft une des Clefs de leurPaïsdece 
côté-là. Birberouffe commandoit en Chef 
les deux Armées, quoi que la Françoife 
fut ordinairement commandée par fon A- 
miral & Paulin. Cette formidable Armée, 
qui couvroit tellement la M er, qu’on au- 
roit dit que c’étoic une Ville mouvante, 
étant arrivée devant N ice, jetta une telle 
confier nation parmi les Habitans, que 
voyant bien qu’ils n’étoient pas en état de 
fe défendre, ils s’enfuirent vers les Mon-

- tagne*
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ignes plus éloignées , de forte que les 
rançois & les Turcs y entrèrent, & la fac- 
agerenc à l ’envi, avec beaucoup de bar- 
arie.
Mais François. ï .  n’en vouloir pas tant à  

a Ville mal fortifiée défendue par une/ 
méchante Garnifon, qu’à la Citadelle., quij 
paiîoit pour imprenable. -IltCrut pourtant 
en venir à bout , la croyant mal pourvue* 
& incapable de réfifter aux efforts de deux 
li puiliantes Armées Navales. Le Roy 
ri’eut pas fujet de fie-plaindre des Turcs, 
ni des François , quiTailiegeFent vigourcu- 
fanent, & commencèrent à  la battre par 
Mer & par T erre avec tant de furie, qu’il 
èmbloit qu’ils vouloient enlever les mon- 
agn.es de rocher, fur lefquelles elleeft bâ- 
ie. Mais ils trouvèrent.une fi vjgoureuie 

rcfiilance ,  -que le'Siége traîna en longueur, 
arce que BarberoulÎe n’en vouloit pas 
voir le démenti, & que François I. avoit 

ordonné de la prendre àquelque.prix que 
, c fût. Cependant le Marquis de Guaft, 
Gouverneur de Milan, qui fçavoit de quel- 
Je importance étoit à l’Empereur cette pla- 
jee, & qui avoit fur pied une formidable 
jArméc, courut isn perforine à fon fecours« 
¡Dès que les Turcs & les François le virent 
^pprocher, de rage ils mirent le feu à la 
p ille , ap^cs l’avoir entièrement pillée, fe 
embar quércnt.5c s’en retournèrent à Mar-

feille,
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Veille, & àToulon, où la plus grande par.' 
ttie de l’Armée fe relira, André Doria & 
Doii Gartia de Toledo, qui âvoient joint 
les deux Flottes , {’Italienne & l’Efpagno!e, 
fe prefentérent comme s’ils euflent eu def- 
Tfein de doiiner Bataille, mais ils ne firent 
. qu ’efcarmoucher* ce qui confirma les foup- 
Æons qu’on avoir répandus, que Barberouf- 
■ie & Uoria étoient d’intelligence : quoi 
qu'il en foit, ils autoient pu fe battre & ne 
le firent pas.

¡Ctats Barbetouife de retour à Marfeille, ou il 
fut bien reçû&bien logé, demandaqu’on 
lui donnât au Printemps les Munitions de 
bouche & de guerre néceiTaires pour l’Eté 
fuivant, ce que l ’on fit largement. Ainfi 
on fit de nouveaux projets pour la Cam
pagne fui vante. Quoi que Paulin eût aifûré 
la Ville de Cènes, -qu’elle n’avoit rien à 
craindre, elle ne laififa pas de vivre dans 
de continuelles al!armeSj& de faire les pro- 
Vifions néceiTaires pour fe défendre en cas 
de befoin, car il leur fâchoit de voir l’Ar- 
méeTurque palTer rhyvcr à Toulon.

WUmtit ■ Cependant on parloir diverfement là- 
defius dans toute l’Europe. Les Efpagnols 
& Partifans de Charles é to ie n t comme 
des enragez contre François I. On publioit 
même des Ecrits atroces contre une telle 
iniquité & impiété ,  d’avoir appelle les
Turcs à leur fecouts, de les avoir reçus, &
‘ i  —  l o g e z
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ogez dans leurs Ports pour donner l ’alar j  
iè , opprimer „ & ruiner la Chrétienté,.
.es François de leurxôté accufoient vio* 
cannent l ’Empereur , d’avoir l’avid ICC 
’engloutir la France, d’avoir fait alliances 
vec un Roi Perfécutcur du Saint -Siège  ̂
fin de mieux réüflîr dans fon deiîein, Sc 
¡’avoir réduit le Roi très - Chrétien à la, 
lécefTité de demander dufecoursau Turc ̂  
mcun Prince Chrétien n’ofant lui en don-j 
ter, de peur de devenir la viétime dei’Em-< 
pereur.., qui travailloit à ruiner la France* 
fin de pouvoir plus facilement élever la, 
laifon d’Autriche à la cinquième Monar^ 
hie du Monde. Mais les Perfonnes défin-' 
ételÎées, & tant de Peuples,qui fe voyoient 
uïner & mettre.en pièces par les briganda- 
;es des Turcs, de Charles V. & de Fran-i 
ois I.. donnèrent mille malediétions auï 

diii’enfions inimitiez, querelles , ambiv 
tion, avidité, guerrea peu de Îoi & de con- 
fcience de l ’un & de l’autre, qui ruïnoient 
l ’Eglife & toute la Chrétienté.

Lès Hiftoriens François, bien que natu- 
tellement idolâtres de leur Nation , & dep/^j 
leur Monarchiej qui à la vérité méritent»* 
infiniment d’être eftimées , & qui ont ac- 
coûtumé de pallier adroitement & de cou-*îh« 
vrir d’une belle apparence jufqu’à leurs 
plus grands défauts ( entre lefquels exceU 
le Dupleix ) ne laiflent pas de deiapptouvec 
1 " iettjj
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cette a&ion ; car après avoir parlé de la l i 
gue de l’Empereur a-vec les Anglois&lcs 
Attemans "Luthériens, pour faire la guerre 
à  la France , & de ce que François L avoic 
envoyé à Conftantinople le Baron de la 
Garde, pour y conclure une Ligue avec le 
Turc, il fait là-delïus la réflexion fuivante: 
Voilà ttnc belle cen lu tte du Roi tres-Chri. 
tien m & du Roi Catholique :  fendant p t  
r e lu i - c i  fa it  des Traitez» a v e c  les Hertù- 
qucs Anglais & Allcmans fo u r  fatre la 
gu erre à la France » l ’autre f i  ligue avec le 
su r e  centre l ’Empereur. Tels, furent lis 

fru its  de leurs payions » mais ils n étaient Îm  
& l ’autre que des tnftrumens en la main de 
Dieu * pour les châ tier l ’un par Vautre.

Il eft vrai que cet Ecrivain, qui en cela 
l' parle en Théologien, né lâche ce mot de 

cim* cenfure contre François I. que pour avoir
chérit! l̂ ca fendre plus odieux Charles V. Je 
y. çttsi pourtant , pour dire la vérité , qu’il 

içavoit mieux qu’il nedifoit j car enfin k  
•conduite de Fraçois I. ne peut pas être 
comparée à celle de Charles, que je ne pré
tends pis entièrement disculper. Il eft cer
tain que le Roi d’Angleterre n’auroit ja
mais penfé à fe féparêr de l’Eglife Romaine 
s’il n’avoit été anûré que François I.fe li
gnerait avec lui ; 8c que les Luthériens 
n'auroient jamais tant fait les fiers avec 
l ’Empereur leur Maître en Allemagne,

s’ils
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s'ils ivavoieilt été aiTdrcz de l’appui , 'du 
fecouts, & de la protection deTrançoisï»
Et il ces deux Princes eufÎent étébien en
semble, les ^Luthériens & les Calviniftes' 
auraient été auiïi-tôt détruits que nez, 8c 
les Turcs n’auroient.jamais fait de irgrandsi’ 
progrès far les Chrétiens.Mais ilfatït av.oif 
la bouche fermée, & laiiTer faire la Provu 
dence. Je  n’en dirai pas davantage, pour 
xit pas faire plus de honte à la mémoire; 
d’un aufiï grand Prince que Franchis I. 
mais on ne fçauroit jamais approuver Pâli 
liançe qu’il fit avec les Turcs, ni empêcher 
u’elle, ne fafïe du tort à fa mémoire. Les 
ouïmes .fepeuvent fervir pour leur défen- . 
e des autres hommes, mars il ne faut ja*̂  
ais y employeries Ennemis de Dieu.
Il femblo.it que l ’Efpagne ignorât les af- at»,« 

délions & les difgraces dont l ’Allemagne,'^1 
Italie, & la France et oient accablées ; car %«. 
n ne penfoit qu’à célébrer les Noces du 

Jrince Philippe , alors âgé de feize ans , 
elon l’ordre que l ’Empereur en avoit don- 
é. Elles furent célébrées à Salamanque le 
uinze Novembre. L’élite de la Noblcile 
- des Grands deCafti!le& de Portugal y 
ififta. L’Epoufe éroitDpnnaMaria, Fille 
e Don jeaiv lll. Roi de Portugal, Côufi- 

germaine dti Prince Philippe fon E- 
ux , & il y eut cela de particulier en ce 
ariage, que l’on n’a peut-être.jamais plus . 

Tome I I I ,  . E \û.
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•Ç à  , ou 4 « oins façt raremèixt(, quel’E, 
POUX & l’Epouie étoient liez en une même 
année , en un meme.mois ,'enuin mcnie 
.jour, #■ .en une même Retire , ¡choie très, 
tare. Le Pape donna 4 a difpenfepour U 
©arenté. Dcm •Fjewünun.dl .Alvarez 4 e To- 
iledefut envoyéfur les'Fcontieres duRoïau- 
rae, pour recevoir la Princeiïè, accampa, 
gaié de deux Qrànds, vingt-quatre Comtes, 
Marquis ou Vicomtes., & quarante Gen
tils -.hommes.., qui »voient chacun leur 
train particulier.

« Cependant .l’Empereur en Allemagne, 
penfoit hien plus à  la guerre, qu’aux ré. 
ioüiiiances d’Efpagnc $ car après, avoir 
donné la paix au PucdeÇleves, aux.condi- 
¡tions .ci-dodus rapportées , il,envoya in
continent .IpM Armée , commandée en 
Chef par Conzague fon Lieutenant, pour 
affiéger Landrecy, & il alla à Cambray en 
attendre l’événement. :Le üége fut com
mencé fort vigoureufement. On drelia 
trois batteries qui firent un grand effet fur 
Aes Fortifications, qui.écoient nouvelles & 
faciles à s’ébouler. Mais comme la Garni- 
fon étoit extrêmement forte, & que le jour 
qui précéda le fiége, les Pues de Nevers# 
d'Aumale, avec plufienrs autresCapitaines 
de réputation, s’écoienc jettez dans la Place 
pour la défendre , 6c que d’ailleurs l ’hiver
approchait;,, le fiége traîna ü fort çu lo®*

' : . gueur,
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?gueur , qufotî eut le tems -de lui lotmer 
¡du fecours.

Cependant François 1 . avoit déjà afTem- Fm 
blé un bon corps «l'Armée, pour envoyer 1‘ 
du fecours au Duc de C le ve s , q u ’il e royo i t 1 A 
prêt à de bien défendre. Il croyait 
'¡leurs qu’il feroit appuyé par quelques Prin
ces d’Allemagne., Mais quand il vit que: 
tout cela avoit fi mal rçiiifi, & qu’il eût; 
'appris le fiége de Eandrccy, il groffit fois 
Armée , & y alla lui-même en peifonne, 
is’alfijcant de faire lever le fiége, fondé fur 
[ce qu’il y ccnduifoit des Troupes fraîches, 
p: courageufes, & querelles de l’Empereur 
Soient fort fatiguées. E’Armée.éroit forte 
le trente-fept mille hommes , fçavoir, 
foaze mille Suifles, cinq mille Allemans, 
louze m.illie François, & huit mille hom
mes de Cavalerie, en l ’ordre fui vaut. Fran
cis de Bourbon, Comte de Saint Pol, 8c 
Amiral •cemmandoient l’Avant - Garde i 
tans laquelle éteient une partie des SüiiFes 
c des Allemans. Dans lecorps de Bataille,
|ui était le plus confidérable, étoient le 
loi & le Dauphin. ¿ ’Arriéré-Garde éfoit' 
ommandée par les Ducs de Vandôme 8d ■ 
je Gijife. ïl n’y eut point de porte marqué? 
our la Cavalerie legere, qui couroit tan- 
>t d’un côté 8c tantôt de l’autre , pour 
¿couvrir la marche des Ennemis.
E’Empertfur qui était à Cambra y , n'eut

E z pas.
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pa& plutôt appris le deflein de François ,L 

pj»'» qu’il alla fe mettre à ki tête de fon Armée 
domu devant Landrecy, avec une ferme rcfola- 
f^ aüm tion de donner Bataille., croyant bien que 

françoisf. venait pourle même deiTein. il 
fut encourage à l’entreprendre , par un 
renfort de,cinq mille hommes, quede Brin- 
ce Maurice de Saxe lui avoir menez. Les 
Auteurs Espagnols &  d’autres affûtent, 
que l ’Empereur s’écoit approchéunjourde 
François I. & lui avoir prefenté la Bataille, 

\ mais qu’il ne f ’avoit pas. voulu accepter, 
i Paul Jove aucon traire., .Mçzerai, & au

tres Ecrivains François 9 ê c  .entr’amres 
Monluc , „qui comtnandpit un Régiment 
de Cavalerie dans l ’Armée d,e François !.. 
foûtienneut, que ce fut .François JL qui la 
prefepta à Charles V. qui ne ru,t pas d'hu
meur de l’accepter3 en quoi il y  adelabus, 
ou de la flatterie.

Autant que j ’eo ai pu découvrir la vérité 
dans les Auteurs defintéreiTe.z, Françoisl 
eitima qu’il devoir Atre montent , d’avoir 
obligé un .fi puiflaiù Ennemi à lever bon.- 
teufement le  Siège:. Le Roi voyant donc 

' que les Impériaux avoient travaillé toute la 
nuit à la „conftru&ion d’un Pont fur la Ri
vière,,pour le pouvoir attaquer plus facile
ment , après avoir mieux penfé à tout, pti* 
la  réfolution de partir ce tte  même nuit-la»
OU du moins une heure avant le jour

lende-
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lendemain, ce qu’il exécuta avec fi peu de? 
bruit, qu’il s’aquit plus de gloire par cette 
retraite, que par le fecoürs quul avôit don
né à Landteey, & pour avoir forcé une fi' 
puilfante Armée à décamper db devant cet-' 
te Place après fix femainer de Siège. Eu 
effet, il prit fi bierifon rems, & trompa fi‘ 
bieir l’Armée de l ’Empereur, qu’il fereti-» 
ra à la face des-Impériaux v chofe qu’il? 
croyoient du ’toûf impoilïbie. Mais parce 
qu’on a parlé de cette retraite comme d’urfr 
miracle, je erois-être obligé d?en rapporter 
quelques particularité^:- 

François-1. fit femblant tOuté là nuit de 1 
faire faire des travaux pour fe fortifier dans’* 
fou camp. Pour mieux tromper l ’Ennemi, 
il fit allumer dss feu^en plufieurs endroits, 
enforte quUL fembloic à la lueur du feu, 
que les'piécesnle bois qu’il avoir fait plam-‘ 
ter pour les -foutenir, étoient autant déSol- 
‘âts. Le Capitaine Salaæar qui avoit été 
nvoyé pour reeonnoîtrc les François y fut 
rompé lui-même, au rapport de Paul Jo- 
e, qui loue.beaucoup ce ftratagême. Le 
oir leRoi fit mettre en état l’Artillerie & 
e bagage avec- une grande diligence. On 
ta les fonnettes des mulets dé chargé 
2ns trompettes ni tambours, on les fit 
îarcher fans bruit vers Guife. A minuit,
11 fit partir l ’Infanterie avec beaucoup de 
rudence , après avoir recommandé aux

E j Capi-
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Capitaines de marcher le plus vite «jù’ils 
pou rr oient. Une heure avant le jour la 
Cavalerie fui vit à grands pas, & l’on garda 
iln renfort eonfidçrable pour!’arrière-gar
de. U eft certain que cette retraite fut fort 
glorieufe à François I.&  que les. Efpagnols 
même ne purent s’empêcher’ de*lui donner 
des éloges, d’avoir exécuté fon delïein de 
i&ire lever le Siège a la face de l'Empereur,, 
qui ccoic À la tête d’une Armée formidable, 
î c  d’avoir fçû: s’en retourner fi, habilement 
chez lui fans avoir perdu un fcul hommes 
C ’eft ici la iîxiéme foie que Charles V. a eu 
la honte d’avoir manqué fes entreprifes, 
depuis qu’il étoit Empereur jufques à l ’an- 
née preiente.

Tout l ’Europe fui dans l ’étonnement 
d apprendre ce qui venoit d’arriver en cette 
occafion , chacun faifoit le ligne de la 
Croix , comme parlent les Catholiques,. 
par la furprife où il étoit : & perfonne ne 
pou voit comprendre comment il étoit pof- 
îible ,queces deux grands Monarques, qui 
avoient difputé de l ’Empire!, qui a voient 
’vécu en continuelle jaloulie l’un de l’autre 
pendant »4» ans. Qui n’àvoient jamais 
manqué de fujets de difputes &  de quetel 
le s , qui n’a voient jamais rien tant fou bai- 
té que de fe faire le plus qu’ils pour t’oientde 
mal l’tHi à l'autre,. Qui faifôient un jeu “ef 
de venir pat jures & pe.ilidesTun envers l’a«*
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ire «fenS'toos les Traites qu’ils fâiiqient éiii 
femble. Qui; ne- chérchoient jamais qué 
tes moyens de Te trompetréciptoquemenri 
Qui fe menaçoient tant l’un l'autre, & Ce 
difiùmoienf par dès calomuies&des écrits 
publics. Qùi s’écoient fait la guerre en tant 
de lieux. Qui femblôient être nez pouf 
difputer à qui auroit le premier rang entré 
les gens courageuxi Qui de loin s’ëtoient fi 
fou vent donnez défis pour Te battre en 
duel, 8t  qui étoient alors fi>proche l’un de 
l’autre , & chacun à là tête d’une formida* 
ble Année , fè füiïèncainfi féparez fans 
donner un feut coup , je ne dirai pas d’é
pée , mars nonpas’.mçme de poing en l’air, 
pour Faire voir du moins aux Etoiles Gu’i i i  
avoient dès mains. Atviii Pafquinaccoûtu- 
mé depuis long-.tems à découvrir au-pu
blic les mécHancetez les plus cachées, 
dit làidéflus une chofe qui plût à tout le 
monde, car interrogé par Marphorio pouf 
quelle raifon TEmpereiir & François I. hé
s’étoient pas donné Bataille devant Lan- 
drecy , il répondit , & pourquoi vou lez- 
vous que les M.astres fe.battent fu r t.cne, 
puis quejleurs‘ ferv ïteu rs André Voria, & 
Ariadene B arberoujfe ont fa it ferment à  S,  
George, & à A iakomei,  de ne fe  point bat
tre fur mer ?

Il eft certainautant qu’on peut çom-j'« 
gter fut ceqtje difenx les AuteurSjqnel’Fro- f ‘i

E àf. perçut
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pereur témoigna un fort gçand déplaifirde 
ce mauvais fuceès, * &. qu’il accxifa avec 
beaucoup, de reiïcntiment t^us. feypfïïciers- 
de lâcheté-Il .y en a pourtant qui afïûrent 
que cette ceniure apparente n’étoit qu’une 
feinte , & qu’au fonds l'Empereur étoit 
bien aife de ce qui étoitarrivé,, parce que 
fbn principal deiTein étoit bien de tenter la 
priie de cette Place,.mais de ne rien rifquer,. 
ayant- befoin de fes Troupes pour donner 
du fecours au Roi Ferdinand fon Frere, qui 
étoit; opprimé. plutôt qu’attaqué.par lafu- 
icur des A rimes de; Soliman en Hongrie y 
ou il avoit déjà perdu-tant d,Kpmmes& dè 
Places, & laiiïé toutq là Chrétienté jqu’ain- * 
fi il 11e jugea pas à propos do donner , ni 
d’accepter la*Bataille, dont l’évenement eil 
toujours incertain *.& quand ibauroit rem
porté la Vi ¿foire, cela ne fe pouvoit faire“ 
lans répandre beaucoup de, fan'g de fes 
propres Troupes, ce qui auroit anihié da
vantage le Turccontre le Roi Ferdinand+ 
quand il auroit vâ qu’il ne. pouvoit en at
tendre de fêcours.

ebnritt Quoi qu i! en foir, lEmnereur voyant 
it.m. bien qu it ne pouvoit plus rien taire dans 
hréj. cette Campagne , Iicentia une p artie  de les 

Troupes, partit le. 1 . Novembre pour Caïn* 
bray, & alla aiïouvir lechagrin qui Je d*
v o rc û t c o n tre  lés p au vres  H ab itan s de cette
"Ville, fâché contre eux* de ce^u’ils a voient
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fàvorifé les François en plusieurs occafions,1 
quoi qu’ils alleguairent qu’ils y avoient été 
obligez par l’Evêque leur Seigneur. Mais 
fans avoir égard à leurs remontrances,il les 
condamna à entretenir à leurs dépens une 
bonne Gàrnifon dans la Ville , juiques à ce 
que pour fe mieux affûter d’eux il eût fait 
bâtir une Citadelle, qu'il donna ordre de 
commencer incelïammenr.. Monfieur de. 
Langé en parle pourtant d’une autre ma
niéré, car il prétend que cefutMoniîeur 
de Croiiy qui en éroit Evêque, qui porta 
l’Empereur à faire bâtir la Citadelle, afin 
de pouvoir mieux tenir en bride des Sujers, 

tu refufoient fouvent de lui obéir j quoi 
u’il en foit, la Citadelle fut bâties 
L’Empereur ne demeura qu’un mois h-*4 i>*- 

ambray, parce qu’ayant indiqué la Die. T,[ 
e à Spire pour le commencement de Fé~»* 
rier , il réfolut de s’y rendre de bonne 
eure, pour mettre les affaires en état ; il 
arriva en effet le 9. Janvier. Le jour 
arqué pour l’ouverture de la Diète étant 
enu, l’Empereùr la commença par décla- 
er avec beaucoup de paiïîon contre Fran- 

ois I. Il exaggera beaucoup l’alliance qu’il' 
voit faite avec Soliman, & fit $oir que 
étoit une conduite indigne d’un .Prince' 
hrétien. Il parla de l’union de fon Ar- 
iée Navale avec celle du Turc. Des grands 
ommages qu’elle avoit caufez à 1?. Chré*

E j, tienié»
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tien té. Il rapporta le Sa'G&Tlncendie dé 
Nice.Ladefolation caufée par BarberoulTe, 
qui avoir dépeuplé tant de Pais pour en 
emmener Enclaves les Habitans. llexag- 
gera fur-toutTa&ion de François I. d’avoir 
gardé pendant tout l ’hy ver P Armée de 
Barberoullè à Marfeille , & de lui avoir 
fourni toutes les ehofes nécdfaires , afin 
d’achever de ruiner au Printemps fuivant 
routes les côtes Chrétiennes de la Mer Mé
diterranée.

LitDié- Ce difcours de Charles. V. prononcé d’a- 
%U cm- ne maniere touchante , & comme en pleu- 
** rant,accompagné defoüpirsqui ièmbloient 
£014 /. venir du fond du cœur navré de douleur, 
*5M- & non pas d’une pafïion de vengeance, fir 

tant d’irnpreilïon für l’éfprit, dé toute la 
Diète , qu’ils fe mirent tous à crier contre 
François I- l’appelîànt Sttte , Renégat> 
£ arbare » £ membde. 'Jefks-€ hrifi &■ de ÏÊ- 
g l ï j e  ; & tant Catholiques que Proteftans, 
aJs prirent tous unanime.menr.la réfcliuion 
d’aiufter l’E mpereur de toutes leurs forces 
pour abbattre, & ruiner la France ; on y 
délibéra même dé ne lui plus donner là qua
lité du Roi. Àuiîi lors que ¿e Prince en
voya fes Ambaflàdeurs à la Diète pour ju- 
Âifier iâ.conduite, ils cefuférent, non-feu
lement dé laiiler entrer dans ce lieu facré les 
Mimitres d’un- Prince qu’ils appel! oient 
Renegar,‘ mais de plus ils firent mille ou*

trageî
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trages au Gentil-homme que les AmbaiTa- 
deùrs ¿voient envoÿé;pour demander des 
Pafleports. On fît encore publier des dé- 
fenfes fur peine de la vie, à tous les natu
rels Allemans, ou autres qui auroient été 
naturalifez en Allemagne , de porter les 
Armes au fervice du Roi de France.

L’Empereur voyant que le Parti des Lu- Dttrr* 
thériens étoit de beaucoup accru, & qu'ilvmrdii 
en pouvoit tirer de grands fecouis y réfoltir 
de leur faire plaifir pour la fécondé fois. nmu 
Pour cet effet il fit publier un ample De
cret, par lequel il fufpendoit de nouveau 
l’exécution de FEditd’Ai fbourg, avec dé- 
fenfes expreifes d’inquiéter perionne pour 
caufe de Religion.il ordonnoit de plus que' 
jüiqua un Concile libre,général ,ou Na
tional, qui s'afiembleroit en Allemagne, 
on remettroitla d é ci fi on de tous difFérens à
a prochaine Dicte. Que chacun des deux
'arùs ioüiroit paifiblement des Biens c"
Icfiafiiques dont il étoit en polleuion; que 
t Chambre Impériale feroit mi-partie »
’cft-à-dire , que la moitié de ceux qui a
umpoférüïent. feraient- Catholiques,
’autre moitié Luthériens, à commencer 
u premier joiir auquel o n  a accoutume « 
mouvelier les Juges. , v- ,,C e  Decret fut infiniment; agréable
uïhériens ou Protéftans, qui f e mlIent J 1/»'“tm 
•¿¡ter Charles V. comme le plus julte, u «fci»

E 6 le
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le plus zélé Empereur pour le Bien public 
qtie l ’on eut-jamais vu. L’Eleéleur Jean 
Frédéric de Saxe, en fut plus content:que 
perfonne, en qualité de Chef des-Prote- 
ftans. Il alla d’abord en remercier ^Empe
reur , & fit-un Traité particulier avec lui , 
par lequel il s’obligea de reconnoîrrc le 
Roi des Romains , de lui envoyer pour 
cet effet un Ambairadeur, ce qu’il fît, & 
tous les autres Proie dans , q ui l’a voient re- 
fufc jufques-là,, le firent auillà fon imita
tion. De fon côté, l’Empereur confirma à 
l ’Eleéteur, le Traité réciproque qfi’ilavoit 
fait avec le Duc de Cleves pour la fuccef- 
fion des Maifons, de l ’une à l’autre, quand 
elles viendront à manquer.

Catbi- Les mêmes, raifons pour lefquelles les 
¡¡quel proteftans s’étoient tantréjoüis du.Decret, 

firent que les Catholiques, en furent extrê
mement affligez:. Ils s’en plaignirent hau- 

' temenc , particulièrement les Eeclefiafti- 
v ques , qui en firent grand bruit, & le Non

ce alla jufqu’à faire fes proteilations de 
nullité contre le Decret : Mais l’Empereur, 
qui ne manquoit pas d’habiles gens pour 
défendre fes intérêts--, les contentaen leur 
£a i fli nt.dire ̂ a f t la v o i  t en de grandes raifons 
d e faire un JJecret. Q ritl  aveit canfidére > 
qtianîvernentü aveit à craindre que les Z/n 
thériens >. dans les S ttffrages ï  emportotent dt 
tta flcM pfu t ceux des Catholiques > nelo-

• ’ kligftf'
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hligeajfent à fa ire encore f i s  > &: qnatt fond# 
le Decret ne contenott antre, chofe , finon atte
la décifion des dij f  érens de la Religion > fexoit 
renvoyée à.la f  rock aine Diète. Railons qui 
firent tant d’impreilion fur l’efpritdes Ca? 
tholiques,, que non-feulement ils donne*, 
reiu des loiianges au zélé de l’Empereur j 
mais qu’ils donnèrent même leur confentc- 
ment au Decret, quoi qu’ils le jugeaflene 
fort préjudiciable.

Les François ne manquèrent pas de pren- cfarkr 
dre droit fur ce Decret de l’Empereur pour 
difculper leur Roi, en faifant voir le préju - 
dice qu’un tel Decret faifoit aux intérêts de 
l’Eghfe, du S. S,iége , & des pauvres Ca
tholiques-, & combien il éroit favorable 
aux Luthériens , difant que ceux qui ai- 
moient ^-nouveauté, & qui n’éroient pas 
bien fermes dansla Foi, ne m^nquei oient, 
pas d’embratrer hardiment L’héréhc , la 
voyant appuyée & protégée par l’Empe
reur. On lit même à Paris un petit ouvra
ge Latin , dans lequel on faifoit voir que 
l’Empereur en foûtenant l’héréfieau lieu dè. 
l’abbatre & de. l ’opprimer, faifoit plus de 
mal à l’Eglifede J,efus-Chrift, que le Roi 
Erançois I. d’avoir fait Alliance avec le 
T u r c , par la. nécellicé indifpeniàble de le 
défendre, parce que le mal que finfoiten- 
cela le Roi , n’étoit au fonds que pour un. 
peu de tems , & les dommages arrivez à. ; -

' cette.
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cet ce occafiôn, ne comboient que-fur un pei 
tic nombre de particuliers j au lieu que. 
FEtnpereurruinait l’Eglife entière, 5e le Si 
Siège pour toûjo-urs.Au fonds on crioit gé- 
iïéralemenc contre l’un & contre l’autre 
dans toute l ’Europe ,  de ce que l ’un ruïnoit 
& feandalifoit toute la Chrétienté , par 
une Foi flottante encre Jefus<Chrift & Ma
homet-, & que l’on ne pouvoir bien juger fi 
1 autre étoit̂  difciple de Jefus - Chriil , ou 
de Luther ; il eft vrai qu’à en juger par les 
dehors, cesdeux Monarques n’étoient yïh  
Diet* m À JÇiawmm en de telles circon- 
ftances & occafi-ons*

g),rh_ Bai berouiîbayant palTé l’hyver à Toulon.
; J»*# & à Màrfeillé, au grand profit des Habi

t e » .  tans de ces deux Vil les, qui lui achetèrent 
m . à bon marché le butin qu’il avoir fait , mit 
*i44‘ ' à la voile le vingt-- deux Avri l , après avoir 

fait toutes les prQvifions néceifaires aux dé
pens du R.oi, avoir été bien régalé lui & 
les Officiers de fon Armée, avoir fait'méc- 
tre en liberté tous les Forçats Turcs , qui 
croient .fur. les Galères du R o i , &. avoir 
promis de faire tout fè mal qu’ri pourroic 
fur les Côtes des Païs appartenant à l’Em
pereur. En deux jours.il arriva à Va, Porc 
qui eft au voifinage de Savonné, où la Sei
gneurie de Gènes envoya deux Galeresavec 
quatrcSénarcut s pour lui faire compliment 
de leur part,& lui faire prefent de ccnc pie-

* ' CCIt
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ces de Drap, & de Velours, & de beau
coup de rafraîchi llèmens que Barbe-
roufle reçut fort honnêtement , & leutv 
promit de ne caufer aucun dommage. à?. 
leurs Etat sce  qu’il, exécuta ponctuelle
ment. De.-là il alla à l’ifle d’Elbe.,

Il n’y fut pas plutôt arrivé, qu’il écri- Dtm 
vit une Lettre fort honnête à Jacques Ap- 
pian Seigneur de Piombino, qu’il lui en- muPnn- 
voya par unde fes Gentilshommes , avccT*'^ . 
ordre de le prier encore de bouche de lui «N 
faire.la grâce de lui donner un jeune Efcla- 
ve qui éroit en ion pouvoir , fils de Sinan,
Juif, qufs’éroic fait Chrétien r fort grand- 
ami, & qui avoit été pris à la guerre de Tu- 
nis, lui promettant qu’il reconnoîtroit ce 
plaifir, & ne cauferoit aucuns dommages à 
.les Terres. Appian ayant pris confcil de fes 
Ecclefiaftiques, qui lui dirent qu’il ne pou- 
voit faire cela enconfcienee,lui fit réponfe 
qu’il ne pouvoit lui accorder fa demande,, 
parce que ce jeune garçon s’étant fait Chré
tien, les Loixde fa Religion ne lui permct- 
tpiehc pas de le lui- rendre..I'l ne laiitxpas dé 
lui envoyer beaucoup de rafraîchillemcns*. 
Bavberoniîe conçut tant de colere de ce re
fus,qu’il fit jet-ter dans la hier les Prefens du. 
Prince Piombino,& mettre àterre fix mille 
Soldats Turcs , avec ordre de faire tous les 
ravages poilîhles dans lTfle,,qu’ils façcage- 
ïcnt avec plus de fureur, que fi ç’euflent

été
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été des Ours &  des Lions. Ils emporterez 
nn  riche butin fitenr jufqu a 800. Ef. 
claves. Appian voyant la faute qu’il avoit 
faite de perdre tant d’Àmes pour en fauver 
nue feule , & pour éviter qu’il ne lui arrivât 
pis , prit le parti ct’appaifer Barberouiîé ea 
tùi envoyant le jeune Garçon, magnifique
ment habillé à la maniéré d’Italie, après, 
quoi ils ’en alla, chargé de butin & d Eicla* 
ves. Arrivé à Talamon j ib fit débarquer. 
l ’Artillerie avec toute la diligence poffihle, 
8c mit,ce Village en cendres. Mais s’étant 
retfouvemi qu’il y avoit eu un fameux Cor- 
faire , nommé Barthelemi Talamon, qui 
commandant les Galeres du Pape avoir fait 
une defcente dans Pille de Lefbos, où il. 
avoir ruiné tout le bien que .fan Pcre y p of-; 
fédoit, que c’étoitle même qui étoit mort 
il n’y avait pas long-tcms, & qu’il avoit 
été mis dans une Tombe honorable , il le 
fit déterrer, brûler jetter fes cendres au
vent.

Enfuite fes gens.s’étant avancez plus loin 
dans lé Pais, fe rendirent Maîtres d’un lien 
‘nommé Montano, qu’ils, ruinèrent, facca- 
gerent, &en éniménerent Efcl^ves prefque 
tous les Hàbitans, au nombre de plus de 
6.00. De-làils furent àPorto-Ereole, fuie 
dans un bon Pais , qu’ils,faccagerenc auiîi, 
&.em menèrent plufieurs Efclaves; Il vou
lut enfaire autant à Orbitellojmais il trou

va
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va ce lieu fi bien gardé, qu’il n’ofa l’atta 
qucr# Enfuite il alla en perfonne à Ifchia ,  
lieuappartenRnr au Marquis du Guaft,coiu~ 
tie lequel il étoit irrité, à caufe qu>’il avoic 
été-en personne lui faire lever le fiége de 
Nice^dcfortê que pour fe venger, il lacca- 
ea 8ç  brûla T#ùno > Paufh?> Varano* & au*- 

rres lieux appartenans à ce Marquis , où il 
t 2 2} o. Efclaves. de l ’un ou del’aurre fexei 

cela arriva le vingt-deux Juin. Il efiàya de 
prendre Ifdiia’ , mais il trouva la Place 
trop forte de fituation, étant bâtie fur une 
’maute colline flanquée de murailles-,, il prit 
ncore & faecagea Procida »■ mais il y trou» 
a peu de butin, & point d’Habitans , leff 
ueîs ayant été avertis , s’en étoient enfuis^ 
avoient emporté tout ce qii’ils avoiene 

û de leurs-meilleurs effets^
U arriva au matin du vingt-cinq du 

îc mois* devant la fameufe & délicieufe 
ille de Pouzzoh II fit mettre à terre les 
meilleures Troupes & l’Artillerie, & corn* 
ença à battre la Ville avec une furie in- 

ernale, encouragez qu’ils étoient par l’ef- 
erance de faire un grand butin dans uO - 
ieu aulli riche que celui-là- Comme il n y 
voit qu’une petite g arn ifo n  dans la Place, 
fut fur le poinrde l’emporter, lors que-- 
. Pietro-,de Tolede Vice*Roi de Naples, 
¡riva avec l’élite des Troupes , & de la 
ablefle du Pais, & l’obligea à fe retirer*

D*



i+rbt-
rnfft
f n r  /«
$JÍméfim
*444*

L a V u  d e C h a k I es V.
D* Pietro agUlbit bien en cela pour le biefi 
public » mais il éroit encore particulière, 
ment interrefle à la confervation de Pouz. 
z b î , où ü avoit un magnifique Palais , & 
Jardin délicieux,qu’il appelloit M ro caore, 
Ton cœur, outre que cette Ville en général 
eft appellée/w Délire* dé Naples* Cepen* 
dant Barberouife eut l'habileté de retirer
fes Troupes1 & d’embarquer fon Canon, 
fans avoir rien perdu. Le vinge-fix Juin il 
en partit & alla droit au Cap de Malla. 
Jeannetiu Dbriaétantfortiavecvingt-cinq 
Galeres du Canal de N izitaç le pourfuivir, 
& lit tirer quelques coups d’Artillerie fut 
fon Arriere-Garde j mais il fcmbloit que 
Barberouife s’enmocquoit, comme s’il eût 
c ru , qu'il n'avoit pas^deiTèiii de lui faire do 
m a !, étant-Ne.veu. d’André Doria.., dont 
il connoiiToit les intentions, félon le bruit 
qui en couroit.

Tous ces défordres-, ces dommages, h 
terreur & la coniïernation que Barberouife 
avoir jettée dans la plus grande partie de 
Pitalie,par lès pirateries, ne furent pasca.

f aBles^d'aflbuvir l ’avidité de ce Barbare 
âché qu’un aulïï grand Monarque que So

liman , accoûtumé à» feire des progrès & 
dés conquêtes, eût mis une fiipuilEihte Ar
mée en Mèr fous fort Gbmmandèmcnt, & 
avec de li grandes dépenfes, fans avoir fait 
aucune prüe coniidérablç rcraignant «d’ail*

leu«'
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leurs de retourner à  C o n (ta n ci n o p 1 e , aveie 
fi peu de butin , il doubla le Cap Déliât- 
€ampagti& , avec rélblution dr’infulter la
Côte d'AnTalfi, & particulièrement la Ville
de Salerne, pu il cfperoic, der faire un riche 
>utin,& oui l  avoitréfolu de faire un grand 
■arnagé. Il commimiquadbndeJlein à fon 
^onfeil de guerre, & comme tous ceux qui 
le compofoient, étoient âpresà laproye,

fit’y en eucpas unfeulqui ne l’approuvâ| 
ni lui oiFitc d’y faire de fon mieux.
Cette formidable & barbare Armée arri- n »y* 

ra donc le Veitdredy. vingt-fept J u i nau^y“ 
»oint du jour à. la vue de Salerne, s’àppro. »<*»;*« 
:hant du Port & de la. Plage lentement 
pomme n elle fut arrivée dans fes Terres , 
les Enfeignes déployées , & au bruit des 
”rompettes& des Tambours. Lespauvres- 
labitans éveillez par lebruit,& confternez 
le voir leur Mer couverte de tant de Vaif- 
jfeaux Infidelles les plus courageux mè
ne jugeant qu’ils n’étoient pas en état de fe 
effendre, fons achever de s’habiller, loin 
ie pouvoir mettre en fnreté ce qu’ils. ̂ mettre
voient de plus précieux, forcirent en foule 
ar la porte dé derrière qui regardera ter- 
e, & fe fauverentdans les montagnes voi. 
Snes , pendant que BàrberouiTe faifoit dé» 
arquer fes Troupes fur la Plage. Mais lors- 
ue le fecours déshonimes manqua à.cette 
ifé.rablc Ville^cclui duCiel la fauva ; car

dans.
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d a n s  le m o m e n t q u e l le s  G a le re s  les plus 
a v a n c é e s  iè  p r é p a to ie n e a  je t t e r  l ’Ancre,on 
v i t  l ’a ir  s ’o b f c a r e ir * a v e c  d e s  é c la ir s  & des 
T o n n e r r e s ,  &  fe le v e r  a n  fi fu r ie u x  vent du 
c ô t é  de la  T e r r e , q u ’ en  un  m o m en t il fc 
f o r m a  une te m p ê te  (i t e r r ib le  ,  qu e  toute 
l ’ A rm ée N a v a le  des T u rc s  fu t  o b ligée  de, 
g a g n e r  le  la r g e  ,, s ’é lo ig n e r  d e l à  p la g e , U  

s ’ab an d o n n e r au  g ré  d e s v e n ts  , a v e c  beati, 
c o u p  de p e r te . E n tr ’a u t r e s  d eu x  Galeres 
d a n s  le fq u e lle s  i l  y  a  v o it  b eauco up  da 
G h ré tien s . I ie s  H a b ita n s  a y a n t  v û ,  ou eu 
a v i s  de ce q u i  éto itarrivéy® jie  m ire n t àrem  
d r e  g râces à  D ieu S t  a u x  S a in t s  leu rs Pa. 
t ro u s . A in fi fu t  f â u v é e c e t te  V i l l e ,  dansla- 
q u e l le  il  y  a v o ir  p lu s  de c in q u a n te  milia 
A m e s , &  à - la q u e lfè 'o n  a  a p p liq u é  le  Pro
v e r b e  , C i v i t a i  K o b ï U s  q u a n t i  a d i f i é a v e r m ,  

S e m ^ C k d . p t  > v i a  g ra n d e V ille *
b â t ie  p ar S e m ,  G h a m , 8 c J a p b e t .  B o r n i t  

q u i  a  é c r it  u n  L i v re  i t t - q u a r t o  f u r  ce t événe
m e n t  , en a t t r ib u ë  to u t  le  b o n  fuccès au* 
g lo r ie u iè s  R e l iq u e s  d e  S .  M a tth ie u  Patron 
d e  la  V i l le  , &  au x  G o rp s des S S . Martyrs 
W o r t m t M  C d i k - y é t  ¿ i n t e n s e  à  S» G r a m m a 

t i c o  p re m ie r  E vêq u e-d e  ç e tte  V i l le ,  &  il af- 
fû re  que c e  fu t f l ’ in te rc e f lïo n  d e  ces Saints, 
q u i  fo u lé v à  c e tte  te m p ê te  ,  p a rce  qu’ils 
c to ie n t  to u s dü  P a is  : m a is  f i c e la  e f t , il me 
ié m b le  q u ’i l s  la  d é v o ie n t  re n d re  un peu 
g lu s  fd rtë^ a fin  d e  r u in e r  fans re ifôurce ce£
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p Armée , & defauver tant de lieux & de 
ens, qu'elle a;fait périr, depuis , comme 
îous le verrons,ci-après.

JJarberoufle a in fi battu , & tranfporté *«•'«■*? 
ar ia tempête, qui ne dura pourtant qu’un{"ptrf 
eu plus dcdenii quart-d’heure^ ne voulut ' 544« 
lus penfer à S ale m e, croyant que les Ha- 
itans auroient eu le tems de fe préparer 
fe défendre. Ainfi il alla mouiller l'An

te devant Policaftro , Ville ;Epifcopale ,  
u’il faccagea, S cy  fit plufieurs EfcJaves.
1 avoir dans fa Capitaine un Renégat de 
ette Ville-là , qui y ayant été châtié pouf 
uelque mauvajfe,aâion ,Ja haïiToit telle- 4 
ien,t, qu’il pria avec grande inftance ce 
énéral de la brûler après l ’avoir pillée.Ce 
n’il ne voulut pas permettre , difant ,
,h il fallait garder quelque cbefè fou r une 
utre jfoi'j. Chargé d’un gros butin , il en 
artit pour aller à 1’Jfle de Lippari, pour 
¿parer.ce qu’il avoit fooffert devant Saler- 
e ; & pour nette pas oifeux en attendant t 
1 fit mettre à terre 40. pièces de Canon > 
vec quoi il affiégea la Ville de Lippari 
létropofe de l’Ifle. Les Habitans fe défen- 
irent vigoureufement pendant quinze 
urs, & fe feroient défendus encore plus 

ong.tems fans la poltronnerie d un de 
eurs Citoyens, qui commandoit dans la 
die pendant le Gége,& qui alla en perfon- 
c traiter de la reddition de la Place j mais it

n’ob*.
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n’obtint autre chofe que la vie & la liberti' 
pour lui féal». Ainfi les Turcs entrèrent 
dans la Ville , la faccagerenc , & firent 
tou«' les HàëïtanS Eiôlaves au nombre de 
7000 . Barberóuífe. fit pourtant un aâe 
d̂’humanité car ayant trouvé entre lesi 
«rifonniers jüfqu’à vingt perfonnes, âgées I 
de 80. ans, chacune de l’un ou de l’autre 
dèxe, il ordonna qu’ on les lai (Ht Hans lt 
V ille , & qu’on leur donnât des meubles 
& des vivres.

Decetteliïe Barberoufie alla endroiture 
dans le païs à t Cariati > grand & bien peu- 

"¿pic, oû il fit encore plufieiirs defordres, 
qui mirent fin à fon avidité & :à fon defir 
infatiable de faire du m al, par l ’imposibi
lité de pouvoir plus rien nìettré' dans fes1 
Valflèaux, fi remplis de butin ? que dans; 
la propre chambre decer Infidel le, il né re- 
ftoit plus de place feulement pour étendre 
le  Tapis fur lequel il mangeoit. Ce qu’il f  
eut de plus cruel encore, fut que les Efcla- 
ves furent contraints de fé tenir toujours 
debout & fort ferrez les uns contre les au
tres. Ainfi entra Barberouife-dans Confian- 
tinople, & pendant huit jours on ne fit au
tre chofe que décharger les voleries & bri
gandages donc il étoit chargé,& íes expoicr 
en vente.L’Ambaiïadeur de France,le Bai
le de Venife, & quelques marchands Ca
tholiques achetèrent les Croix, les Câlins»
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Reliquaiies,&les !mages des SS. L’in l 

Jelle ne.jduixpaslong-teim de l’applayi, 
llement qu’il reçut àidn retour, & de la ! 
putation qu’il avoir acquife parmi les 
euples, d’avoir ruiné la plus-grande partie 
e l’lralie, car fix mois après fou retour à 
onftantinople il Ait attaqué d’une fiévre.t  
ont il mourut Agé de 71. ans ., ,& qui le fit 
lier rendre compte à Dieu de tant de mat 
lu’il avoit fait pendant fa vie. On dit qu’if 
moigna ùn grand regret de mourir dan», 

pnlit, parceqri’il fouhaitoit avecpaiïïon 
e mourir fur Mer en faifant la guerre aux 
Chrétiens.
Quant à  l’Empereur,après avoir mis or- nnm 

ce à Tes affaires, & obtenu tout ce qu’il-̂ “a *r~ 
ouvoit fouhaiter delà Diète, ilJacongé- »«‘ÎT 
ia, & partit, pour aller fe mettre en état f ,*nct 
’exécuter les deiTeins qu’il,avoit projettes *i44 
vecleRofd’ Angleterre contre la France, 
ui étoient de l ’attaquer en même-tems & 
lus deux en Perfonne, chacun avec une 
uiflante Armée.: de fe trouver tous deux, 
un certain jour marqué} devant Paris, de 
pttaquer avec leurs forces jointes eafetn- 
le, de faceager cette Ville, & d’en faire de 
iême juiqu’àla Riviere de Loire. Comme 
es deux Princes-a voient fait ce T raité poux 
U mer la France il y avoir plus de dix mois,
!s eurent fuffifamme.nt du t,ems pour fairer 
ûs les préparatifs nécedaires à cette guer-,
. * Con-
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-Conformément àce T raité, Henry VÏIÎ, 

partit d’Angleterre au ’Commencement de 
Juin de cette année, à la tête de trente mil
le hommes  ̂entre lefquéls il y  avok vingt 
m fl le chevaux, qu’i l débarqua à Calais., & 
fans perdre du terns s’avança vers la Pi
cardie , quoi qu’on lui eût coivfeillë d’aller

f lûrôt descendre en Normandie. Il trouva 
Calais le Comte de Buren avec 800* 

i, hommes,& le Comre de Retrx avec 4000« 
Chevaux que l'Empereur envoyoit des 
Fais-Bas à Henry Vif I. pour Tendre leur 
Viétoire immanquable. Gè Prince fé 
voyant ainfi renforcé , prit la réfolution 
d ’aïTïéger en même-rems Bologne 8c Mon
treuil. fl envoya pour aiîiéger cette fécon
dé place le Due de Norcfolk 8c les Comtes 
dé Buren, & de Reux, 8c  alla lui-même a£• 
fîéger Bologne. En peu de jours ilTempor- 
ia par une Capitulation fort avantageuse 
aux François , & puis ŝ en retourna à Lon
dres. Pour ce qui eft de Montreuil, on en 
leva le Siège quèlque-tems apres., à çaufe 
que les Troupes de l’Empereur fe retirè
rent, quand elles apprirent qu’il avoir fait 
là paix avec le Roi de France. »

En même-tems , & vers le commence- 
dttUu ment d’Avril, Charles V. penfa à profiter 
* ’ de la conjoncture pour reprendre tout ce 

que le Roi de France lui avoir pris dans le 
Luxembourg, 8c a voie ainfi fa revanche,

des



Tïl. P a r t . L i v. ï. ï-i-ï  
-tîas avantages que le Duc d’Enguien avoir 
remportez en Piémont contre le Marquis 
du Guaft à la Bataille de Cerifblles, que 
celui-ci perdit. Poür'cet effet il s’avança 
dans la pleine de Mets , où après avoir 
fait la revue defon Armée, ilafllaallïéget 
Luxembourg, qu’il prit après trois femai- 
nès de Siégé, le dernier jour de Mai. Il prit 
encore Ligni en Barois & S. Dizicr. Mais 
ebihme il devortattaquerlecœur dela'Fran- 
ceen mêmeremps queîeRov d’Angleterre, 
il s'avança avec fon Armée vers Châlons, 
qu’il laiifa pour pafler à Château-Thierry. 
La confternation fut fi grande à Paris,d’ap
prendre que PEmpereur àla-tête d’une puif- 
ra'nte Année étoit fi près d’eux , que tous 
ceux qui pouvoient fe retirer ailleurs 
s’enfuirent, jufques aux écoliers, qui n’a- 
voienc à perdre que quelques méchans li
vres. •-
1 Cela n’empêcha pas que la plâpaft des ' 

plus célébrés Hiftoriens, même les plus af- £̂w- 
fe¿lionnez à la marfon d’Autriche, n’ayent FÂft̂  
blâmé la conduite de l’Empereur en cette »»*• 
dccaiîon , d’avoir Entrepris le Siégé de Lu
xembourg, contre toutes les bonnes ma
ximes de la guerre, feulement par vanité ,
&pour réparerl’affront qu’ilâvoit reçul'an-, 
née précédente au Siégé de Landrecy, que 
François I. lui fit honteufement lever. En 
effet , au lieu de s’amiffer à Luxembourg*
« Tome Ï J I .  F il
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if devoit marcherà grandes journées, poiir 
fjî joindre avec le Roy d’Angleterre , 
qui n’afïïegea Bologne , qu’en attendant 
TEmpereur, qui avoit mis le Siégé devant 
Luxembourg. Il eft. certain,que fi cës deux 
Monarques fe fuflent d’abord .joints , & 
qu’avec toutes leurs forces ils fullènt allex 
àiïjcger Paris, ils auroientobligé François
I. ou à donner BataillCjOU à s’enfuir de Pa
ris , & leur abandonner la Capitale de ion, 
Royaume,qu’ds auroient enriçhy leursAr- 
mées du pillage decette grande Ville, & 
qye cela auroit tellement encouragé lesSol- 
dats, que la ruine de la France s’en feroit 
enfuivie. C^e. fi François I. fe fut prefenté 
pour donner Bataille f ce qu’il Ji’aui oit af- 
furément pas fait, ) ils pouvoient être af- 
fûrez de le battre, & de remporter infail
liblement la Viâoire fur lui j car les deux 
Monarques enfemble avoient plus.de foi- 
santé; mille hommes de pied,&  vingt-deux 
mille Chevaux, prefqiietous vieilles Trou
pes ; au lieu que le Roy de France avoit à 
peine treize mille Chevaux & vingt-quatre 
mille hommes de pied, tous preïque gens 
nouvellement levez dans le Pais. Mais di- 
fons mieux, les guerres ne finiroient jamais 
fi ceux qui commandent les Armées ne fai- 
foient fouvent des fautes.

Cependant les grands progrès de Char
les V, qui réduifoient François I. ou plu

tôt
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tôt l ’Europe entière à l ’agonie,ne plaifoienc 
guere aux meilleurs Politiques, & faifoienc 
de la peine généralement à tous ; jufques- 
làque la haine que l’on avoir conçue dans 
toute la Chrétienté contre François I, à eau- 
fes des dommages que les Turcs y avoient 
faits, de les avoir appeliez à fon fecours 
foûtenus , & pourvus des chofes nécéifai- 
rescommença à fe changer en compaf- 
fion , & les grandes loüanges qu’on avoir 
données à l’Empereur en autant de fûjets 
de crainte. Chacun voyoit bien la ncceiTîtê 
qu’il y avoit de tenir les affaires en un cer
tain équilibre» & que trop de puiffance en 
un feul avoit toujours été dangereufe. Les 
propres Sujets de la Maifon d’Auftriche 
n’approuvoient pas, que l’Empereur après; 
avoir pris des Pais con fi derables, fat aile 
avec des Armées formidables, & par va
nité jufques dans le cœur de la France , 
fondez ilir ce que plus il faifoit de conquê
tes & devenoit puiffant, & plus il traite- 
roit fes Sujets avec orgueil, & les rendro'it 
plus efclaves. L’exemple de Cambray * 
qu’il venoit de brider par une Garnifon&r 
une Citadelle , leur faifoit trop mal au 
cœur, pour ne fe pas défier de lui. Et gé
néralement tous les Princes d’AlièmagneÔC 
d’Italie, fe difoient les uns aux autres, par 
maniéré d’entretien, ôc pour s’exciter les 
uns les autres à travailler à leur intérêt com-

Fz muii,
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ni un , combien ils avoient raifonde ne pas 
négliger tant île ilijets de crainte que leur 
donnoit l'Empereur..

• Les plus figes, &.çeu,x gui avoient le 
..plus de part auxafi-àires, fe mirent à négo
cier fecretemeut un Traité de paix, & com
me on ne doutoit ..pas qu’on ne trouvât 
beaucoup de dilpç/ition à cela du côté de 
François I. réduit enjteLétat, qu’il devoir , 
pour ainfi dire , recevoir la paix du Vain
queur ,c'eft-à-dir£, la faire à quelque con
dition que ce fût, ou fit tous les plus grands 
efforts du cçté de l ’Empereur» Le Pere Gar
cia- , Dominicain &c ConfeiTeur du Roy 
Ferdinand, y travaillarivecbcaucoup d’ap
plication , fort qu’il eût été follicité à le 
faire, ou que içachantla crainte qu'avoir 
çe Prince, qui après avoir perdu prefque 
toutela Hongrie, fe vpyoit encore menacé 
par» Solimau de lui enlever l’Auftriche » il 
voulut le raflurer par Ja Conclulîon de la 
paix, après laquelle il pour toit êtrefecou- 
ru de toutes les forces ,de l’Empereur , fon 
Frere. D’autres difent , .que la Reine Eleo- 
ijor Epoufe de;François I. voyant le Roy 
dans de fi,triftes conjonctures , en écrivit 
au Pere Guftnan CoqfçiTeur de Charles V* 
é c  au Pere Garcia, lefqueîs agirent con
jointement auprès de Granvelle premier 
Miniftre de l ’Empereur , qui y contribua 
beaucoup, pour faire plailïr au Pape, du

quel
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qùel il efperoic un Chapeau, fçàchànt qu'il 
fouhaitoit beaucoup la paix, & qu’il avoii 
envoyé à ce-ddfëin le Cardinal Polus'erï 
qualité de L éga fà  la tere , qui y contribua 
plus que perforine; aufll un jour qu’il là 
demandoit à l’Empereur avec beaucoup 
d’inilance, il en reçut cette répoiife favo«  ̂
râble, qu’il étoit prêt de facrifier fes inte
rets, d’oublier pour toujours les ofFênfeè 
qu’il avoit reçues , ¿k de confentirà une 
paix, plus honorable qu’avantageufe, au 
milieu de fes Victoires, pour le fervice 8C 
la gloire de Dieu, & pour le bien général 
de la,Chrétienté.

On commença par une fufpenfion d’ar
mes pour un mois, d’autres difent feule- a 
ment douze jours, pour faciliter davanta
ge !’ ouverturede la négociation. On choi- 
iic pour le lieu de la conférence l’Abbaye de 
Saint Jean des Vignes, au1 Fauxbourg de 
Soiifons ; la plupart dès Hiftoriens difent 
que ce fut dans une petite Ville nomthée 
Crépi ou Si Crefpin, dans le Territoire 
de Laon ; & comme c’eft ainfi que le difent 
les François qui le doivent mieux fçâVoir 
que perfonne , nous nous en tiendrons à 
cela. Les Plénipotentiaires de l’Empereur 
croient Don Ferrante Gonzaga fon Lieute
nant Général, & Granvelle fon premier 
Miniftre ; & delà part du Roi de France, 
il y eut l ’Amiral Annebault 5 & Chëmans

F 5 Garde
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Carde des Sceaux , quelques'uns y  ajou
tent Vitri, & tous Ce rendirent à Crépi. Ces 
dçux Monarques envoyèrent auffi des Ani- 
bafîàdeurs au Roi d’Angleterre , pour le 
porter à intervenir à cette paix : & comme 
les difpoiîtions y étoienc grandes des deux 

„cotez, elle fut conclue en moins d’un mois, 
îçavoir le 14. Septembre, en la maniéré 
lui vante.

Pu Trahi de Paix conclu entre VEmpereur 
C harki V- & François J . à €  répi le 14.
Septembre 1544.

I»,/”*\U’il y  au roi t à  l’avenir une paix 
perpétuelle entre l ’Empereur Char- 

. les V. & le RoideFrance, & leurs Su
jets , tant deçà que delà les Monts, 

ï ï .  Que Charles Duc d’Orléans & dernier 
. Fils de François L époufetoit la Fille de-. 
. l ’Empereur , ou celle du Roi des Ro

mains fa Nièce , avant la fin de l’an
M45>*

III. Qu’il feroit au choix de l’Empereur de 
lui donner l ’une ou l ’autre de ces deux 
Princeiïès.

IV. Que pour la conflitution du dot de 
l’une ou de l’autre de ces PrînceiTes,

l ’Em-
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TÈmpereur donneroit audit Duc d'Or
léans l’inveftiture du Duché dé Milán 3 
immédiatement après la conclüiïon dur 
mariage, ou à faute de celui-là les Corn* 
tez de Flandres, & de Chitrolois, ou la 
Franche-Comté , au choix encore de 
l ’Empereur, & que moyennantTinve- 
ftiture de l’une ou l’autre, le Roi renon- 
ceroit à toute prétention fur lé Royau
me de Naples.

V. Qu’en cas que PE'mpèreur donnât l ’in— 
veftituredu Duehéde Milan, il garde* 
roit en fon pouvoir les Châteaux de Mi
lan & de Crémone , jufqu’à ce qu’il 
nâquîc un fils dé ce mariage.

VI. Que le Roi reilitucroit en cette meme 
année , tout ce qu’il avoit pris fut lui 
deçà & delà les Monts, mais qu’il pour- 
roit garder les Châteaux des Places, s.’i l  
vouloit jufqü’au tems que l’Empe- 
reur remetttoit ceux de Milan & de Cré-
mone.

VII. Que l’Empereur & le Roi garde-.' 
roient chacun tout ce qu’ils avoientprifc 
l ’un fut l’autre depuis la Trêve faite k 
Nice.

VÎII. Que le Roi donneroic à fon Fils
. Charles une penfion annuelle de cene 

mille livres Tournois, à prendre furies 
Duchez d’Orléans , de Berry , d’An- 
goulème, & Ci ces Duchez ne iuffifoienc

F 4  pas



ilS L A V'i E D E G H A R I E S V. 
pas pour la païer, qu’on la prendroit' fur 
le Duché d’Alençon.

’ IX. Qu’en cas de furvivance , la fille de 
l ’Empereur auroit quarante mille francs 
de peniion tons les ans, & fi c’étoit la 
Niece de Sa Maj,efté Impériale, trente 
mille.

X. Que le Roi feroit obligé de donner un 
bon nombre de Troupes à l’Empereur, 

i pour fervir dans la guerre contre les
| Turcs en Hongrie.
* XI- Que pour ce qui regarde les intérêts de 

la Religion, ils s’en accorderoient..

ir*n- François de Beaueaire Evêque de Mets , 
Auteur contemporain, dit que le Roi fut 

i/„;. porté à figner un Traité fi avantageux à 
l ’Empereur, & fi honteux & préjudiciable. 
pour lu i, par les pqiTuafions d’Anne de Pi- 
feleu Dame d’Eftaropes, Maîtrelle de Fran
çois I. qu’il aimoît avec paillon , & qui 
depuis qu’elle avoit reçu en Preiènt un 
Diamant de la part de Charles V.avoit toû- 
jours appuyé fes intérêts , & fur-tout en 
cette occafion, efperant de recevoir de lui 
des Prefens encore plus confidérables,com~ 
aue cela ne lui manqua pas. François I. fit 
beaucoup de difficulté de figner le Traité , 
avant que l’Empereur eût fait for tir fon 
Armée de fes Terres , ce qui ayant été rap
porté à Charles V. il dit. Que fin  j i rw é e

' m ■
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ne firt-iroit.de France que quand, le Roi Vert 
chafferoit ou a vec l'épée t ou avec la plume.

L’Amiral Annebaut, qui avoit négocié 
la paix , fut envoyé à Bruxelles, accompa
gné d’une fuite pompeufe pour être prefenc. 
lors que le Traité feroit ligné. Il trouva» 
l’Empereut fi affligé de la goûte à la main 
droite , qu’il ne pouvoit tenir la plume, 
& comme il appuyoic fa main droite fur la 
gauche pour pouvoir ligner, il dit à l ’A- 
miral'avec un grand air de Majefté en pre
nant la plume qu’on lui prefentoit. Ô pil 
le priait de remarquer parce, qu’il vojoit > fi 
on pouvoit douter qu’il ne tint ce qu’il pro- 
metfoit par ces Articles de paix > &  fi ne 
pouvait- en temsde paix tenir une plume i il 
feroit en état de f i  firvir de l’épée- en tems- 
de guerre 2 Avec l’Amiral entrèrent'dans la: 
Chambre de l’Empereur, pour lui voir li
gner les Articles de paix plus de 4.0. Gen
tils hommes François, outre les Pages &• 
Valets de chambre qui fe mêlèrent-parnif 
les autres, n’ayant pas d’autre deeafion de? 
voir l’Empereur qui gardoit le lit-; Quand» 
ils furemenuez* pour mieux voit l'Empe
reur, ils »montèrent à la F rançoi fe fur les» 
Tables ,  Chailès & autres meubles , gâtant, 
& détruifant tout, jufques-làquelé Gham-r 
bellan fut obligé de leur crier à haute voix 
qu'ils euüenc un peu plus de rcfpe<*t pou# 
lé dieu où ils écoientjà quoi ils répondirent
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civilement & honnêtement. Eh de grâ ce » 
Afonjteur, laiflez*nous vo ir  k plaifir » le plus 
courageux > & le plus grand Prince du ntm- 
del D’autres leur font dire la choie un peu 
autrement, & cela eft allez vrai-femblable, 
en cette maniéré. Eh de grâce latjje^nous 
voir■ à plaijir ee grand Empereur qui nous À 
fait jujqu'tci tant de mal > & qui aujour
d'hui nous veut fa ire tant de bien !

■ Cette paix fut iuivie de toutes les démon- 
à ftrations de joye accoutumées en telles oc- 
cafions. Les Impériaux s’en réjoüirentavec 
raifon , parce qu’elle étoit glorieufe ôc 
avantageufe à l’Empereur. Les François la 
folemniferent avec encore plus d’oftenta. 
tion, pour diflïper le chagrin qu’ils avoient 
de voir conclure une paix fi avantageufe 
à leur ennemi, après s’être épuifez & ruï- 
nez par les guerres précédentes, ou plûtôt 
pour faite croire aux gens qu’ils en avaient 
beaucoup de joye. Mais le Pape la fit fo- 
Jemnifer à Rome avec plus de pompe que 
nulle part ailleurs , en la maniéré aecoûtu- 
juée çn cette Cour, fçavoir, par des Pro- 
ceilions, des Meflès, & des Publications 
d’indulgences. Cependant toute l ’Europe 
demeura furprife, de voir que pour en féli
citer Jes deux Monarques, Sa Sainteté n’eût 
eiiypyé vers eux que de fimples Nonces , 
Savoir , à l’Empereur 'Jean- François S fou* 
drato Evêque d’Amalfi, & au Roi de Fran- • ce

'1
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ce Dandino fon Secrétaire ; Cependant pour 
les exhorter a la paix, il-leur avoir envoyé’ 
des Légats à latere , & même pour les féli
citer de la Trêve. Il avoit encore envoyé 
des Légats à l'Empereur , & des Légats 
Cardinaux , pour lüi rendre de fimplés vi- 
iites, au lieu qü’en cette occafion il s’éroit 
contenté lors q^'il - s’agilfoit d’une paix 
générale , de leur envoyer deux (impies, 
Prélats. Aùilï furent-ils allez mal reçus 
par l’un & l’autre de ces deux Monarques. 
C’eft apparemment ce qui a donné occafion 
à Adriani de dire que le Pape s’éroit piqué 
de ce que lés deux Princes firent l’aifem- 
blée, & conclurent même la paix, avant 
qu’il eût reçu les Lettres par lefquellcs on 
lui donnoit avis du lieu ou l’on fe devoit 
aiTembler,loin d’attendre qu’il leiir fît don
ner des avis, au fujet de cette paix , pour 
laquelle il kvoit tain travaillé 8c fait des 
dépenfês fi confidérables.

Il eil certain que jamais on n’a tant & 
fi différemment parlé dé paix ni de guerre, 
que de celle-ci. Les uns ont raifonnc fur 
les Articles & conditions , réputées par enxt 
pour ridicules eu toutes leurs circonftauc:s. 
D’autres ne pouvoient comprendre que 
Charles V. viéïorieüx comme il étoit 5 eût 
pu fe réfoudre de promettre la Duché de 
Milan , ou la Flandre à un Fils de François . 
1. après avoir dépenie tant de trefors, 8c~

F 6 verfé
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verfé tant de fang pour la confervatio«*
de ces Païs. Plusieurs biâmoient François. r t î
I. d’avoir fait la paix avec tant de précipi
tation , car on allure que les Conférences 
ne durèrent pas huit jours. Il y en a mê
me qui difent, que l’Empereur ne penl'oit. 
point du tout à fe dépoüiller du Duché de 
Milan , ni du Comté de Flandres , mais, 
qu’il les promit fctilemefft ( comme je le 
crois auffî ) pour endormir le Roi de Fran-, 
ce , avoir les fix ans qu’il s’étoit réfervez- 
pour remédier aux affaires de la Religion,, 
en Allemagne, 8c  mettre le Roi des Ro
mains fon Frere en état de recouvrer fon

Fran ■

cou  oblt• 
*

fa ire  U

Royaume de Hongrie..
En un mot, chacun a voulu donner un 

coup de dent à cette paix, s’il m’efl: permis, 
de, n>e fervir de cette exprefl ionle Peuple, 
l’attaqua par la langue, & les Auteurs avec, 
la, plume. La vérité eft que ces deux Mo-, 
narques furent contraints de faire la paix, 
s’il faut ainfi dire,.les yeux fermer.Pre- 
mierementii,François fe, voyoit attaqué par, 
deux puiflans Ennemis, & avec des forces, 
formidables.. D’un côté le Roi d’Angle-. 
Terre avoit .ailîégé tout à la fois deux Villes, 
qui étoient deux,Clefs de fon Royaume, 
IJoulogne& Mont r eu i l de  l’autre Char^ 
les Ve. fàifoitdes progrès confidérables fur 
fçs Terres. D’ailleurs il voyait .fon Royau
me, quoi que fort Si abondant,entièrement.

epurie
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éptiifé, & fes Sujets iï ruïnez, qu’il n’en* 
pouvoit plus tirer dequoi foutenir plus • 
long- teins la guerre contre fes Ennemis,

Charles n’àyoit pas moins rie rai Ton que Chartn 
lui de. fcuihaitet la Paix j car. il voyoit les*j£'e 
Etats de foh Frère le Roi. des Romains j./erefV 
prêts à être engloutis d’un moment à l ’au<* 
tre par Soliman.. .Les- divifions au fujet de. 
la Religion, fur le point.de ruiner l ’Aile-, 
magne, & tous les autres Princes, devenus 
jaloux? de fes Victoires , murmurer de ce 
qu’il laiiToit les Turcs, & les Luthériens, 
triompher, par là pa/fiou qu’il avoit de fe 
vanger de,.la France. En un mot,, il voyoit 
l’Efpagne manquant.de toutes chofes, le 
Duché- de. Milan & lés Royaumes de Na
ples & de Sicile entièrement hors d’état de 
fe foutenir davantage, & ces deux Royau
mes particulièrement ruïnez, non-feule-., 
ment pa-r les contributions 4 qu’on y avoit 
exigées, mais entièrement épuriez par les; 
voleries &, les. brigandages du Turc.

Deux antres chofes encore prelfoient 
Charles,de faire.la Paix , fçavoirpremiè
rement.lai-nouvelle qu’il avait eu de lafé- 
dition arrivée au. Pérou., de laquelle je di
rai quelques» particularitez; Pendant que 
les affaires-de l’Empereur éroient en l'état, 
que nous venons de dire en Europe , il fur« 
vint dans la Province du Pérou , d’oii ve- 
aaiejnt fes plus grandesricheifes, des con-*

tefta»

ali P<-< 
reu*-
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fellations pour le Gouvernement entre jDrtif 
François PsTZaro , qui le premier avoif 
conquis ce Pais, comme je l’ai dit dans le 
premier yolurne de cet ouvrage , & Don 
Diego A ltnagro, un de ceux qui accompa
gnèrent Pizzaro à cette, conquête. Con- 
tëftarioris qui furent fort préjudiciables a 
ce:Païs-Ià,& qui firent verlér le .fang des 
meilleurs Officiers & Soldats Efpagnols j 
Divifions qui ne furent pas moindres que 
celles qui arrivèrent à Rome, entre Marius 
& S y Ha', ou entre Pompée & Céfar , & 
qui peut-être firent verfer encore plus dë 
fang. Les Efpagnols qui étoient au Pérou 
fe partagèrent entre l’un & l’autre. Avec 
ce renfort ils commencèrent à fe faire lit
gue r r e& Comme fi le Pérou n’eut pas été 
affez grand pour contenter leur avidité , 
ils dilputerent des Frontieres. Pendant 
quelque tems la fortune fembloit être neu- 

- tre , favorifant cantàl l ’un, & tantôt l’autre 
Parti dans les occafions ou ils fe trouvoient 
aux prifes, ce qui arrivoit alfez fouvent.

Finalement il arriva que dans un corn- 
bat Eternando Pizzaro, Frere de François, 
fit prifbnnier Àlmagro, & puis le mena à 
Cuzço, où il le fit mourir publiquement , 
aélion barbare, & qui déplût beaucoup à 
l ’Empereur, car il étoit arrivé un peu au
paravant qu’Almagro ayant pris prifonniér 
Hernandojluravoitdonnéla liberté le plus

bonne-
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honnêtement du mande, au lieu que celui- 
ci payoit un 11 grand bien fait par une per
fide ingratitude. Ulloa dit , qu’Almagro 
ayant oui la Sentence de mort qu’on lui 
prononça, ne pût s’empêcher de dire : J e  
ne me repetts pas d'avoir uje de clémence 0 “ 
humanité envers Hernando Pizj&ro > 0 " de 
lui avoir donné la lib erté, lors que tous mes 
cens me folUcitotent de le faire mourir -y mais 
je fin s fâ ch é  d'avoir vécu  aflez, long-tems > 
pour avotr vu  une ingratitude aujfi grande > 
que celle de me voir condamné la mort pat 
celui qui avoit reçu  de moi un f i  grand bien- 
fan.

Cependant Don Diego d’Almagro fils r ‘ 
du défunt, & d une Italienne, defirant de 
vanger la mort de fon Pere, & ne le pou-wv*» 
vant faire fur la perforine d’Hernando qui 
î'avoit fait mourir, parce qu’il étoit parti 
pour l’Europe , afin d’informer l’Empe
reur de l’état dés affaires du Pérou , alla 
de nuit dans la maifon de François Pizzaro, 
filsd’Hernàndo, dans la Ville de los Reres »
& le poignarda dans fon lit- La mort de 
cet homme,qui avoir beaucoup de courage 
& d’autorité , donna l ’allarme à toute la 
Province. En même-tems ayant pris les 
Armes avec quatre cens Efpagnols de fou 
parti il fe fit proclamer Seigneur de la Vil- . 
i e ,& fon parti fe fortifiant peu-à-peu, il 
lé fit reconnoîtrc poux Gouverneur & Sei

gneur
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gneur du Pérou , Ce battant fouvenc contre, 
Conzales Pizzaio,Frere de celui qu’il avoit 
tué , & qui lui faifoit encore tête.. L’Em
pereur étant prêt à partir pour l’Allema
gne apprit ces nouvelles, & envoya en di
ligence au Pérou Don Ântonio fia cco de 
Cœflro-, avec beaucoup de Troupes, & 
ayant appris qu’Hernando Pizzaro étoit 
arrivé en Efpagiie avec d’immenfes richef- 
fés , il le fit mertre en prifon , pour lui 
faire rendre compte delà mortd’Almagro,, 
qui étoit réputé innocent..

Imx Vacco di Caftro ne futpas plutôt arrivé: 
au Pérou , .qu’il fit la guerre au Rebelle 

(hvia Don Diego-, défit fes Troupes.y le prit pri
fon nier , & lui fit-incontinent couper lar 
tête, quoi qu’il fut fort aimé pour fes belles», 
aétions &c fil générofité.. Il ne Ce contenta, 
pas de faire couper la tête au Chef, il fie 
encore cruellement mourir plus de fix cens- 
hommes de fan parti. L’Empereur informé 
de tout cela , envoya au Pérou en qualité- 
de Vice-Roi Blafco Mftgnes Vela » avec • 
les Loix fevéres, qui portoient que tous- 
ceux qui avoient fui vi lé parti de Piz-za ro 
ife celui de Don, Diegp Almagro, fulîènc. 
punis comme féditieux leurs biens con
fi fquez à l’Empereur , aulii bien des uns 
comme des autres. Déforte qoe,.comme ils. 
croient tous Efpagno-ls du Pais-, il n’en re
lia plus d’autres que ceux qui étoient arri

ves'
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vez depuis peu , ce. qui caufa un grand 
murmure , entre ceux qui dévoient être 
ainii > châtiez.,

Ces- malheureux firent tout ce qu’ils pu- L'Viet~11- i * * Roi cArent, pour obliger le nouveau Vice- Roi, tuh 
de furfeqirài’execution desJLoix qu’il avoit'***• 
apportées, jufques à ce qu’on eût mieux 
informé l’Empereur, ce qu’il ne voulut ja
mais accorder, au contraire il les fit execu*
ter, quoi quelui pût alléguer pour l ’en dé'. - 
tourner Vacco di Gaftro-. irrité même de 
ce qu’il s’oppofoit à l’execurimi févére des 
Loix de l’Empereur, il le fie arrêter , Si 
trois jours après Lui fit couper la tête com
me à un Traître.' Cette Cévérité trop gran
de du Vice- Roi obligea lès méconrens à 
prendre les Armes contre lui* Ils élurent - 
pour leur Général Gonzalo Pizzaro frere. 
de François, & apres quelques combats, 
où le Vice-Roi eut quelque avantage, fi
nalement il fut défait en une Bataille, Si 
pris lui-même prifonnier près de la Ville de 
jQuito:, oiY il fut conduit, & comme tout 
le monde crioic-, qttd  m eure, qu'tl meurt 
et-, crttel, Pizzaro fans autre forme de pro* 
cez lui fie couper la tête , & fe rendit ainfv 
maître du Gouvernement. Charles V. re
çut des nouvelles au fiége de L u x e m b o u rg ,  
Sc comme il jugeoit que la confervation de 
ce Pais lui étoit d’unegrande conféquence, 
d réfolut. d’yxnv oyerdés.fo rces.il con fuié-

rables,.
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tables , qu’elles auroient/abforbé la plus 
grande partie des revenus de FEfpagne-. 
Il ne faut pas trouver étrange que cette af
faire l’obligeât encore à faire la paix.

‘Difiùtt Charles en eut encore une autre raifon 
^ ^ a u i l l  confidérable que celle-là , & que je 
Guafi. rapporterai en peu de mots. François I. 

a voit envoyé en Piémont le Duc d’Enguien 
de la Maifon de Vendôme , à la tête de 
vingt mille hommes , au mois de Mars 
1544. A peine y fut-il arrivé ou’ilalla alTïé- 
ger Carignan. Pierre Colonne en étoit 
Gouverneur, qui défendit courageufement 
la Place avec une bonne Garnilon qu’il y 
avoir dedans.Mais ayant appris que je Mar
quis de Guait Gouverneur de Milan s’ap- 
prochoit pour fecourir la Place, Sc voyant 
qu’il avoit des forces égaies aux fiennes , 
ion Armée étant compofée de fept mille 
hommes de pied , Allëmans j fix mille Ita
liens tous vieilles Troupes, quatre mille 
Efpagnols, & neuf cens chevaux , il leva 
le fiége & lui alla au- devant pour lui don
ner Bataille ( d’autres diiènt que le Marquis 
la prefenta au ’Duc ) la Bataille commença 
avec furie de part & d’autre, chacun met
tant le tour pour le tout, auprès deCeri- 
foles, comme nous l’avons dit en paiTant. 
Mais après cinq heures de combat les Im
périaux furent défaits par la valeur & la 
bonne fortune du Duc d’Enguien. La plu-

f Patt
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part des Impériaux demeurèrent morts fur 
la place. On fit grand nombre de prîfon- 
niers, & le refte prit la fuite. Cette Batail
le fût donnée le treize Avril 1544. & fut 
fi fanglante, qu’il y eut plus de hx mille 
Allemans de tuez. Le Marquis du Guaft 
qui avoil*été blefle à la cuifTe d’un coup 
d’Arquebufe, fe fit porter à Afti, où fe reti
rèrent au fît la plupart des fuyards, enfuite 
les prifonniers furent échangez avec les 
François que le Marquis avoir pris. Les 
François profitèrent beaucoup de cette dé
faite , car ils prirent tout le Bagage des Im
périaux , leur Canon -, Si la dépouille des 
morts 

La
V. reçut pendant qu’il aiïiégeoit Luxem-J«*,.’ 
bourg , lui fut fort fenfible, aufli-bien 
qu’une autre qu’il reçut huit jours après  ̂
par laquelle le Marquis de Guail lui faifoit 
içavoir que les Milanois faifoient grand 
bruit de cette difgrace , voyant bien qu’ils 
ne pourroient .éviter d’être accablez- de 
nouveaux Impôts , pour rétablir l’Armée 
perdue : & comme ils étoient déjà fi char
gez , qu’ils ne pouvoient plus fe foûtenir, 
üs parîoieiit fi hautement, que le Marquis 
n’ofoit plus fortir dé Milan , qu’accom
pagné de beaucoup de Troupes pour rete
nir les Mécontens d'ans leur devoir & les 
empêcher dé faire quelque feulement. Il

y

nouvelle de cette défaite que Charles u *
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y a beaucoup d’apparence que la perte de 
cette Bataille, un Ennemi viétorieuxfi voi- 
fin, l ’état d’un Peuple tel que celui de Mi
lan .naturellement porté à la révolte , & 
qui paroiiïbit h mécontent, qu’il fembloit 
être prêt à prendre quelque méchante rèr 
folution , furent autant de motifê considé
rables qui portèrent l ’Empereur à faire la

P t r t t
dts lm-
fimnx

paix.
Un autre mauvais fuccès qu’il eut , &

,que je vais raconter , ne l’y obligea pas 
moins. AP rès le Siège de Luxembourg 
Charles V. étoit allé, comme nous l ’avons 
dit, affiéger Saint Dizier, Place très-forte, 
dé laquelle étoit Gouverneur le Comte de 
Sancerre, lequel avoit pour Lieutenant la 
Lande, brave Capitaine-, qui par fa valeur, 
& fes vigoureufes fortics coûta beaucoup 
de fang aux Impériaux, & y perdit lui-mê
me la vie.il y fut tué plus de huit cens Alle- 
mans, deux mille cinq cens Flamands, & 
iîx cens Espagnols,  & entre ceux-là plus 
de trente braves Capitaines & Officiers» 
Mais ce qui affligea le plus l’Empereur, ce 
fut la mort de Reni Prince d'Orange,Géné
ral de l’Infanterie Flamande, tué d’un coup 
de Canon , pendant qu’il couroit d’un coté 
& d’autre pour encourager les Soldats à 
repoulTer la Lande qui avoit fait une fortie. 
Charles V. aimoit tant ce jeune Prince , 
qu’il ne put s’empêcher de dire, m e quand-

il
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ìl n'attrait fa i  d ’antre raifort défa ire la Paix, 
la fu i e  mort dit Prince d’. O rangel'f oblige-
rvtt'

Mais puis que la paix éft fette, il eil 
tems de lai fier un peu les Armes en repos ,-v» V . 
pour parlerdes Amours de Charles-Oiiint.^ ̂ '14 
Nous avons déjà parlé des Amours de ce*«, 
prince avec la mere de la Princeire Margue
rite, que ce Prince éleva jufques à la faire 
DuchelTe rie Florence, & nous n?en dirons 
pas davantage pour parler des amours de 
ce Prince avec Eliodore de Plombes, De- 
moifelle Allemande, des environs de Ra- 
tifoonne. C’étoit une des plus belles per- 
fonnes qu’il foir poJlî.ble de voir, 8c auiïi 
belle qu’une fille puifle fouhaiter d’être, 
quoi quii y en ait fort peu qui y parvien-  ̂
nent, & l’on voyoit en elle l ’agrément avec 
la beauté fe dilputer à qui l’emporteroit.
L’un 8c l ’autre touchèrent fi fort le cœur de 
Charles Y. & il aima cette pesfonne avec 
tant de paflïon , qu’il ne garda plus au
cune mefure comme il avoir acçoûtumé de 
le.faire pour éviter l’éclat, & le fcandale ,
& pour fauver les apparences. Peut-être 
ceux qui lironticet Ouvrage ne-feront-ils 
pas fâchez de fçavoir l’Hiftoire de ces A- 
mours de Charles V.

Pendant que ce Prince ctoit à-Cambray r«»«-1 Ytun peu avant la paix, une Dame nommce 
Catherine veuve de Ferrante de Plombes , JJ4*«

mere
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mere d’Eliodore dont je viens de parler, 
vint trouver l’Empereur accompagnée de 
fa fille. S’étant mifes à genoux l ’une & 
l ’aatredevant lui, elles lui prefentérentun 
Placet-, ou plutôt la mere pour mieux fai
re réüiïir fon deiTein, voulut que ce fut fa- 
fille qui le prefentât de fa propre main. 
JL’Empereur qui n’étoit pas iniènfible 
voyant cette belle fille aies pieds , lui ten
dit la main , la releva, & fitfigneauiîiàla 
mere de fe lever , 8c fans lire le Placet, il
demanda à la fille pour la faire parler de ce- 
qu’ il contenoit. A quoi elle répondit, 
Trisbeau & très-glorieux Empereur. Ai on 
fa r t  étant venu à mourir , a laiffé ma mere 
v eu v e  & chargée de trots enfans » a vec fo r t  
peu de bien » deux filles  dont je fa is l ’aînée e 
& un fils jeun e, courageux > qui ne refpiroit 
q u a p r s  la g u e r r e , & capable de fa ire fo r 
tune 3 fu r lequel êtoit fondée toute l'efpe- 
rance de la Famtlle ; mats nôtre malheur a
vou lu  qu'il a été tué i l  ri y. a pas long-tems 
au Siège de Duren > au fè r v tc e  de Vôtre 
A i aie fié j & lors q u il étoit à  quelques pas 
de Vitre P erfim e- 

Urt’fi- Là cette jeune fille s’arrêta, 8c  pleura, 
^ tr_apparemment afin que fes larmes fuffent un 
Umg, charme pour gagner le cœur de ce Prince, 

qui Jui répondit incontinent, N e pleurez 
point y belle fi l le  y on pourvoira à tout. La 
m on de vô tre E ure m'oblige à être de vos

am
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¿ms. Je m en .vais donner ordre ¿¡non don- 

1 nt âne penfton de cmcj cent .Ducats par an 
! à votre mere & à vôtre, fœu r. Pour ce oui 
j vous ré garde > je  '¡fge réferve d ’en avoir foint 
moi même , f i v o u s l ’agrée La fille lui ré
pliqua , avec une fage Oc agréable mo-

Ideftie , j. e n ai pas ajjez, de mérite ». grand 
Empereur , pour efperer de vous cette grâ
ce , mais j'ai un .coeur fort reconnoifjant pour• 
l’accepter. Après quoi elles fe retirèrent. 
La mere fut extrêmement contente ,& de 
la Penfion qui lui avoit été donnée, & de 
la bonne difpofition qu’elle voyoit, à ve
nir à bout de. fes defirs, qui étoient de voir 
fa fille, aimée & MaîtreiTe d’un iî grand 
Empereur.’Deux jours après la Gouvernan
te de Gambray ayanr’ordonné un Bal pour 
divertir l’Empereur, -fit enforte que cette 
fille y  fut priée, elle s’excufa d’abord fur 
ce qu’étant étrangère & en voyage , elle 
ii avoit pas des habits propres pour telles

ioccafionS;} mais ayant appris que l’Empe
reur y affifteroit , elle s’ajufta du mieux 

* qu’il lui fut poflible , & y alla. Ce fut en 
| ce Bal ( occafion toujours fatale aux amours 
j de l’Empereur .) que cette paffion donna le 

dernier adaut au coeur du Prince, deforte, 
que le même foir, il fit un faut du Bal au 
lit j elle étoit alors âgée de vingt-deux ans 
au plus.

Mais comme,ce dévoient être les dérnie-
res
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^“̂ res^Incliiiations de Charles V. elles épui* 
i jw 'C éren t auiïï toute fapaffionamoureufe. Il 

avoiioit qu’il n ’avoir jamais rien aimé avec 
tant de paiïïon. Il eft vrai-que cette fille y 
contribuoit beaucoup par fa beauté , fon 
agrément, & fes charmes, auilî-bièn que 
par les.,bonnes inftruâion's -qu’elle avoir 
reçu de fa merepour fê rendre Maîtrellè du 
cceur de ce Prince •• & ce n’eft pas ehofe ra
te qu’un homme de quarante-quatre ans fe 
laiiîegagner'lc cœur, à une fille de vingt- 
deux , aufii belle que celle-là. Peu de tems 
ap rès,l’Empereur étant.obligé de ce mmen- ; 
cerla Campagne fui vante,envoya la Plom- \ 
bes, faichere Favorite , avec fa. mere à: J 
Bruxelles, ôù il-avoir fait deilein d’aller, j 
comme il ; fit-'après laCiampagne.: Cépem | 
dant la belle Favorite alla deux-Fois voir j 
l'Empereur dans, ifon-Camp habillée en: j 
homme, pour luirémoigner l’amour qu’el- | 
le avoir pour lui : Elle fut pourtant caufe 1 
qu’il-fut plus affligé de là  goûte -, qu’il ne > | 
rétoit d’ordinaire, car lors qu’il en fut at- | 
taqué à Bruxelles & obligé de garder le lit , | 
elle ¿toit prefque toujours auprès de lui,: I 
lui parloir de la part qu’elle prenoit à fon | 
m al, & lui baifoit les endroits où il femoic < | 
plus de douleur : cardTes qui ne fervent en f 
un homme qui aime, qu’à jetter, comme ] 
on d it, de l ’huile dans le feu, aufii fut-il j 
obligé d’éprouver ce qu’on di t , que les fem 

mes
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$nes ¡¡ont contraires à la Gante.

On ne peut pas dilconvenir que Charles r»nk 
V. n’aimât les plaiïîrs fenfuels . niais ils lie
, . r  1 • i t /- rail*lui firent pourtant jamais.perdre la railon, chatîh 
-ôc il garda même toujours , comme :je l ’ai v* 
dit, les apparences- Il difoit fouvent-, que 
■Jet Princes ne pouv oient guère s'empêcher de 
fdtisfaire lenrs plaifirs , parce ,qu’ils en a- 
",voient fin s  d- occajions'que les antres homme s ; 
mais qu'ils étaient aujjî fin s obligez» que lés 
-antres d ’év iter  /’éclat êt le fiandale > pour ne 
: f  as fa ire detort à leur d ign ité, & que ceux 
qui étaientéieve'Tanx fin s grands Emplois » 
ayant, pins, fin ven t les occafions de f i  finis- 
.faire , dévoient, anfi montrer fins de f i n - 
dence , pour empêcher le fiandale qui en 
fonrmit arriver-: Pendant qu’il étoità Pa
ris, un Gentil- homme de fa Cour lui offrit 
un jour , de mener dans fa Chambre ce 
Xoir-là même, une noble & jeune fille, di
gne de l’amour tPUn Empereur .; mais il en 
eût pour réponfe y qnc ce ri était point-là nus 
propofitiov à fa ire à an Empereur, qui ns 
doit avoir en vite que la reconmi/fance > que 
d oter en ficret l'honneur à quelqu'un , dans 
cette Ville capitale-, ¡fendant qu'on lui. fa i-  

f i n  tant dhonneur en public• Et comme 
ce Gentil- homme lui répliqua , que les 
Princes au heu d'oter l'honneur fa t  de telles 
galanteries , en fa ifiien t beaucoup aux fe r -  
fom es qu ils aimoient. Cela firo it v r a i , lui 

Tome J  I I . G répon-.
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répondit l’Empereur , f i  chacnn avait lu 
m im e opinion de fon konnçm » gne vous ave& 
d» nôtre- A un autre.à Naples, qui lui of- j 
firoic la fem,me d’un Capitaine de fon Ar- I 
mée qui étoit parfaitement belle, il répon- ; 
dit , à  iDiett M 'flaife » que fa fftn ji Khm- S 
fiettr d’m efem m e » dont le mari défend i f  f é e  
à lam ain Jem iette i

ft qut H eft certain que Charles*Quint,aimoit 
fe ltr i lexe , & qu’il en donna plus de marques 
d* n- à Naples qu’ailleurs ; mais il fe, faifoit un 
régir/ pl̂ Lfir defauver les apparences, c’eft ce qui 
d“ le portoit à faire fouvent de femblablesré- 
*/w"J, p0nies, fur-tout lors qu’il avoit déjà quel- -i 

qu’autre occafion en main. Di fons la véri
té , s’il eft. vrai qu’ilib.it difficile de trouver  ̂
un Princefans defauts,il faut a vouer que Je §
: moindre qu’on puifle trouver en eux, c’eft ? 
l’amour des femmes, paçceqü’en unmot,, I 
s’il fait par cette paillon du tort à quel- | 
que famille particulière,cette meme paf- | 
Üon fertà faire du bien à cent autres. Pour !
inoi 5 j’appelle défaut ,: j’appelle vices en un 
’Prin.ce ceux; qui font du tort au peuple &c 
qui le ruinent, comme l’ambition, la ven
g ean ce l’avidité, l’avarice, l’orgueil, la 
¡vanité , la tyrannie , & autres, qui por- 
-tent les Princes à furcharger-leurs Sujets, 
& qui leur attirent la haine de tout le mon
de. Mais qu’importe-t-il à un Peuple que 
,fpn Prince foit-vjerge,  ou qü’il ne le fo?t

pas;
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pas ; chaile ou incontinent, adultéré ou ri
delle a la femme, pourvû que d’ailleurs il 
foit doux, bon,  généreux , humain, jufte, 
qu’il employé tous fes foins, à maintenir 
la tranquillité publique, & la  Religion , Sc 
à charger fes Peuples le moins qu’il lui cil 
poiïible. ■

Je ne veux pourtant pas dire par-là, qu'un 
Pnncedoive être voluptueux ,& adultéré, 
ce n'eft pas-là mon deiîein ; mais feule-w*. 
ment qu’entre tous les défauts d’un Prince, 
l ’amour des femmes e-ft celui qui fait le 
moins de tort à fes Sujets , pourvu toute
fois qu’il ait la prudence de Charles V. de 
fauver les apparences. Car ce Prince avoir 
encore cela de particulier, que non-feule
ment il a évité d’ufer de violence envers 
quelque femme que ce fût, mais qu’il a été 
même fort réfervé dans les occalîons qu’on 
lui ofFroit. Cette paflion produit deux ef
fets fort difFérens en un Prince. Quand 
■elle eft gouvernée avec prudence,& difere- 
■tion, telle qu elle l’étoit en Charles-Quint* 
elle tend le cœur du Prince humain, & af
fable, parce que les douceurs de l’amouc 
fervent à adoucir le courage : quoi que 
pourtant ceux qui aiment que les Princes 
îbient fiers, courageux, Si belliqueux, ne 
manquent pas de dire, qu’un tel Prince eft 
mol Si efféminé. Mais cette même paillon 
caufe quelquefois des malheurs, capables 

1 G i  de
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de faire horreur , non-feulement à leurs 

r Peuples, mais même à l'Enfer. Telle fut 
. . celle dcsiTarquins.àRome, des;Nérons, 

des Heliogabales, des Caligu)às,,& de tant 
-d'autres Princes S c  Rois ,s& tant, d’autres 
Etats & Royaumes. Gens qui fe faifoient 

, un plaifir de fai.rede cette paillon une ty
rannie qui alloit jitfqu’à enlever par force 
les plus chartes femmes, & les filles qui 
aimoient le plus leur virginité, forçant êc 

, obligeant leurs Peuples à prefenter des Sa- 
-crifices. publics à leurs Concubines , fe 
faifant même honneur de pafler les ;jour- 

. nées entières dans des lieux infâmes renforte 
qu’il n’eftpas polïible de. lire PHiftoire& 

•les aétious fcandaleufes de ces Princes,fans 
.concevoir de l’horreur contre la Nature 
.elle-me.me,d’avoir produitdetels hommes. 

€*m- Cependant cela n’a pas empêché , que 
PrX« de tels Princes, ou pour mieux dire, de tels 
d e  uitn-, tyrans , engendrez , pour aiiirtdire j par ; 
w"L«-la LuxmeeMe-cnême,n’ayenteuleursad- î 
t***. mirateurs, je dirai même leurs Adorateurs, 

& leurs Sacrificateurs, qui ont approuvé , 
loué, &. facrifié ntême.à leurs aérions. Mal : 
;rqui n’ertque.trop commun dans les-Cours, jj 
& qui fouvent rend les Princes méchans& 

■Tyrans. Ônlit de Néron, que tant qu’il , 
mena une vie privée, quoi-qu’il fût jeune 
& beau, & qu’il eût des.maniérés ¿c des 
^grémens capables de gagner le coeur des

Pâmes,
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Dames, il Fut pourtant un exemple de dou
ceur , dé modeftiè, & de continence, & on 
ne troiivépas, qu’il aitjamais fait aucun 
tort à fon prochain. Mais il n’eut pas plûtôt 
mis le pied furie Thrône de l’Empire,qu’il 
n’y eut débauche, méchanceté, ni cruauté 
qu’il ne pratiquât! Et d’où peut-être venu : 
un changement fi fubit de la vertu au vice? 
du bien au mal, & de là continence à la dé- 

i bauche ? Ç’eft, comme dit le Proverbe, 
que Voccafton fa tt le larron. Ce font fes Su
jets , fes Courtifans, fes Favoris, qui l ’ont 
rendu tel- Quând Néron commença à ré- 

: gner, il ne fçavoit pas, pour ainfi dire, s’il ‘ 
j y avoir à Rome déS filles ni des femmes; • 

mais ceux qui vouloient s’infinuer dans fes 1 
i bo unes grâces, trouvèrent bien moyen de 
I le lui apprendre farfifâmrneiit/-

Sur ce fujet nôtre Charles-Quint efi: aiTu- -£.vn 
i ié'mçnt digne d’une gloire immortelle ; car ï f ’ . 
\ il a toûjoufs abhorré la flâtèrie que fes 

Court ¡fans avoient pour fes défauts.Sangro 
dans fon Parfait Empereur en rapporte 
plufieurs cxemplès confidérables. Entré 
autres, que fe plaifant fouvent à deman
der ce que l ’on difoit de quelques unes de 

| fes aétions , il demanda un jour, étant à 
Naples, à un Gentilhomme de la maifbn, 
ce que Von difiit de V amitié qu’il avoit fou r 

\ la Princejfe de Bifignanol Le Gentil-homme 
luirépondit, que tout le monde approuvait

G 5 &

\



Jjo  L a V lyE DtE C w a r i ï s  V.
& admtroit F amour qu'il avait fo u r  elle. 
A quoi il répliqua, cela efi bien dit î mais fi 
on lou é & fi on admire atnjfi le v ice  > combt-n 
fin s louïroit-on & adm irerai-on en moi la 
Vertu , f i  je n entretenais fa s cette amitié ?.. 
Il répondit auiîî à un Courtiian , qui lui 
«voit fervi à débaucher Marguerite Van- 
geft , & qui lui parloit un jour d’une autre 
belle jeune fille, Contentez» vous d’avoir fait, 
une fo is le m étier de maquereau , ï e  fe r  oit un 
f e u  trop (¡ne d ’en contraEler l ’habitude en le 
faifant une féconde fois. En voici encore un 
plus remarquable ; mais il faut avertir pre
mièrement que les Napolitains ont telle
ment dans la bouche cette parole Domene- 
dto , c’eft-à-dire, Dieu, qu’ils Pemployent 
même aux plus grandes profanations. 
L ’Empereur étant à Salerne, vit de fa fenê
tre un Gentil-homme de la Ville qui par
loit dans la Place avec une fort belle Bour- 
geoife, il le fit appeller, & lui demanda, 
fans doute pour réprouver, comment il four- 
to it faire » fou r avoir cette Fille en fin  pou
vo ir  ? Ce Gentil-homme lui réponditry#’// 
avait tant d ’horreur fou r U maquerelage » 
qu ’il ne le fe r  oit fa s  , quand Dieu le lut com
manderait : une telle réponfe plût beaucoup 
à  l’Empereur Charles, qui s’écria , plût à 
Dieu » que tous les Court)fans des Princes 
fu ffen t de vô tre humeur l Et lui fit prefent 
d'une très, belle chaîne d’or.

LA
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Contenant les Années 154.J. 1546. 1547-

A R G U M E N T .
£  que c 'e jl que t  ambition (ÿ* 
[a m odejlie des Princes ; Vam~ 

F bition plus naturelle à l'homme 
que la  m odejh e : JEJ l  née a v e c  

le Genre humain  : Le Pape Paul ordonne 
la Publication du Concile : Ses tntentionsi 
Marques de tr o jfe ffe  dans la M aîtrefje de 
l'E mpereur: I l pa rt pour la  D iète de Wor*
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îMef : deffeinÂes L u th ér ien sL eu rs  Prin
ces n e  vont p o in t en perfonne a la  Viéte 
Couchesde la  P rin ce jje  M an cE pou fi du 
P rin ce- Philippe y  & na ifjan ee £ u n-Fils ; 
2 d M ere m eu rt : A quoi on a ttribue fa  
m ort i Ce qulen a écrit M etexen ’.Couches 
de ta Plombes M aitre ffe de l'E mpereur; 
Pourquoi on appellà fe a n  le Fils dont elle 
accou cha  : Combien Charles V. i atmoit : 
M ort du Vue £ Orleans’.François I. gref
f e  La Ratification de la  Paix  : On en vo ie  
des Ambaffadeurs pour cela  : M ort de 
P A rch e vêque de Tolede & a fjhS h cn  
q u en  reffenttt Charles : N ouveaux Relt- 
g ionna ires en France; „Avec quelle rigueur 
ils fo n t  ÿ er fé cu te^ : Exécutions cruelles 
Soupçons des Luthériens en  ^Allemagne : 
M efu res ou ils prennent : On délibéré fu r  
plu fieurs chofes en leur fa v eu r  : Réfolution 
qu on prit : i l s  rompent pour la prem ière 
fins a v e c  l E mpereur: Optmond' ü lloa  la- 
dejfu s : V E lecteu r Palatin  f i  d écla re Lu
th érien  : M ort de M . Luther ; Charles 
tien t la  D iète: & ce qu il fa i t :  L igue du 
Pape a v e c  l'E mpereur pour f  lire la gu er 
r e  aux Luthériens : M an jfeile de l[Em

pereur
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pereur con tre les Luthériens : Craintes des, 
deux Partis : Grande hardieffe des Luthé
r ien s : Leur M an iftjle contre l Empereur: 
Proteflans , 0* la haute opinion au ils ont 
d‘eux -m êm es : Charles les m et au Ban de. 
l'Empire : On confu lte s'il fau t donner 
l ’E leflo ra t de Saxe à un autre P rin ce ,  
0* l’o ter à fe a n  Frédéric D effein de 
P Empereur en cela  : Il v eu t le donner à un. 
fien  N eveu  : Son Favori l ’en détourne : 
Prétentions du Pape fu r  l'E lefiorat : 
M aurice D uc de Saxe y  prétend pour lut« 
même : I l en  obtient la Nomination de 
i  Empereur: Là gou tte fu rv en u ë à ce Prin
ce prolonge les a jfa ires: Entrepifede M au
rice contreTon Cou f in  T L le fleu r  de Saxe:. 
Celui-là le eha ffe.de ce  qu il a v  oit g a g n é  

fu r  lui : Charles-Quint reço it a v is de la. 
Conférât ion des Fiefaues à G ènes : Crain
te qu il a du préjudice q u il en peut r c ç e -  
vo ir : M ortd ’H enry VIIL Roi d’„Angle-  

| terre , f i n  é lo g e  > f e s  défauts 0  v ice s  r 
j M ort de François I . f e s  v ertu s & fe s  d é- 
! fau t s Q uellesfurent les penfées de Charles 
| fu r  la mort de ces deux Princes'. Le L)uc 
| de W ittem berg réfolu de recourir à la g ra •
I . G S Ç*
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c e  d e  l ’Empereur : Gran. e  hum iliation ew 
f a  p refen ce : D ifcours qu’il lu i fa i t  d evan t 
f>» Thrône : Béponfe d e FEmpereur : La 
Ville de Strasbourg envcrye dem ander par- 
io n  a l ’Empereur : L es efperances deF E- 
le F leur fea n  Frédéric f u r  quoi fon d ées : S’é- 
vanou ijfen t : Crainte que cela  lui donne : 
Charles part pour F e rm é e  : Les Luthé- 
r ien s la tjjèn t perdre un e belle o c c a fo n :  
Charles en p r o f  te  a leu rs dépens : D tjgra- 
t e  a rr iv ée  aux Luthériens : I ls f e  r é  fo l-  
v e n t  de recourir au pardon de l ’£ mpereuri 
l i s  en  fon t d étourn e^  » &• par quelles rai* 
f o n s :  I l s s ’en cou ragen t à fa ire  la  g u e r r e  : 
Sont les prem iers à la d éc la rery a v e c  quel
les form a lite^  : Comment leu r Cartel ejh 
r e ç u  : Faute ou ils tom bent fu r  F état de 
l ’y i rm é e  : Bataille en tre les Catholiques 

le s  Luthériens : Ceux-ci la  pendent: 
j îF iio n s  d ign es d ’ê tre remarquées : jea n  
F réd éric h  le Fleur de Saxe e f i f t i t  prifon- 
n ie r  : Conduites C harlesparléD uc d ’\4 l-  
be$ Comment i l  fu t  r e çu  de c e  P r in ce  : Pa
ro les d e F Ele Fleur a F Empereur ,  la répon
s e  d e celu i-ci » &  plu fleu r s  particu la rité^  
tm fd éra h le s  :  Gloire que Charles s’e j l

acquife l
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| acquife : II v eu t  f e  rendre M aître de fa  

Ville de W itt ember* : i l  s'en approche 
! ( a v e c  fo n  .Armée : L ettre de la D ucheffe 

E le Hr t ce  à fo n  Epoux prifonnier : Répon
f e  de l'E lecteu r : d ia r ies aJ f é g e  JVittem- 
berg  ; O bjhna tiondé l' t i e  H euràne vou
loir pas céd er ce t te  P la ce: Sentence de mort 
prononcée con tre lu i : A .vec quelleferm eté 
d'efpn t il L'entendit prononcer : L'Ele- 
Heur de Brandebourg 3& le Duc de Clé- 
v es  in tercèd en t pour lut : On demande f t  

\ g ra c e  & fa  v i e  3 & on l'obtient : Condi
tions f u s  lefquelles on accorde fa  g ra ce  : 
M échante conduite de l'EleHettr jea n  
Frederic z la D uchefje Sibylle va  rendre 
 ̂v ifite  a l'E m pereur, & comment e l le e f i  

j reçu e : Di f o u r s  qu elle lut fa it : Réponfe 
\ de Charles Elle v a  vo ir fon  mari enprt- 
j fon  : Charles lu i rend v ifite  :■ On cherche 
| les moyens d'introduire /’Inquifitioh à Na* 

p ies: On ta propofe au Peuple : Difcours=\ 
f des Chefs de la  B ou rgeo ife  au V ice-Roi 
\ U-def] us : Sédition que cela  caufe : Lettre: 

de l'Empereur au Pape f r  la ViHoire 
contre les Luthériens3 & réponfe du Pape.v

O & Ois
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O N verra dans ce Livre des chofes ca
pables de faire drefler les cheveux à h. 

tête, fcayoir une ambition efFrenée & ca
pable de changer la face de l’Europe & de 
î ’Afie, opprimée & avilie aux pieds de cet 
Empereur Charles V. dont on croyoit la 
perte irréparable, mais qui en peu de tems. 
s’eft vu victorieux & triomphant. Aulli 
après toutes les Viétoires furprenantes dé 
ce Prince fur les Luthériens, qui entraînè
rent avec elles prefque l ’entière ruine de 
ceux-ci j le Pere Cardon très-célébré Pré
dicateur entre les Dominicains ,.fit un Ser- 
mon,quia été imprimé depuis,fur les bien
faits que l’Eglife avoit reçûs de Charles- 
Quint, ou il prit pour fujet ces paroles-,, 
Dieu re fife  aux orgueilleux ¡mais il fa it gras
te  aux humbles. Là il difoitque par ces hum* 
i le s  11 falloir entendre Charles V. & par 
les orgueilleux les Luthériens.-Mais on a 
vû enfuite, comme nous le dirons au Li
vre fui vaut, que les humbles font devenus 
orgueilleux par les Victoires , & lès or
gueilleux humbles par les difgraces. li eft 
arrivé un nouveau changement de feene, 
par lequel il n’a pas moins paru , que Dieu- 
refiß e aux-orgueilleux> & qu'il fa it grâce 
aux humbles.

L’ambition de régner, de s’agrandir, Si 
de s accréditer eil fi grande dans les hom-

&%v-

mes
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mes , que fou vent la modeftie qu’ils font relit a 
paroître au dehors nefert qu’à la cacher : rh 
elle eft: fi naturelle aux hommes qu’ils ne 
s’en dépouillent jamais, particulièrement 
les Princes,parce qu’ils ont plus de moyens- 
[que lés autres d’en tirer des avantages*.
*Au lieu que l’humilité ÔC la mpdération. 
font des Vertus Angéliques^qui fé'rencon
trent rarement dans les hommes , & qu’en 
ceux-là même qui femblent la pofleder na
turellement, c’eft plutôt bêcife, que mo
deftie & modération. Laraifon en eft que 
la nature a ajnfi formé l’homme , qu’elle 
lui a donné un defir infatiabledetout avoir, 
croyant que tout lui appartient , ce qui 
eft au fond véritable. D’où vient, qu’il n’y 
a pas jufqu’aux femmelettes mêmes, qui 
nedifentque la Nature avoir fort bien par
tagé toutes choies, mais que l’avidité des- 
.hommes a tout renverfé; peut-être n’a-t’om 
pas tant de tort de le dire. Quoi qu’il en 
foit, venons à l’Hiftoire.

Le Pape voyant la néceftïté qu’il y avoir Ctm’M 
d’àilembler un Concile, s’étoic enfin ré-J>,,,il* 
folu tout de bon de le faire. Aufli n’eût-il 
pas plutôt appris la publication de la paix 
entre Charles & François I. dont la guerre 
en avoit toujours été l’obftacle, qu’il en 
ordonna la convocation pour le mois de 
Mars fuivant, dans la Ville de Trente, par 
une Bulle. L’Empereur ^ui avoit une con

tinuelle.

i
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tinuelle correfpondance de Lettres avec Sa 
Sainteté, avoir auiïi convenu avec le Pape 
d’affembler une Diète au même tems, afin 
dé mieux difpofer lea Princes Protëftans 
pour le Concile , qui fut effèâivement 
indiqué pour le même mois de Mars à 
W ormes. Le Pape, alluré par l'Empereur 
que cette Diète ne devoitferviràautre cljo- 

, fe, qu’à prendre dès mefures raifonnables 
, \ avec les Princes & Etats de l’Empire ,
% \ pour faire cefFer les troubles qui s’augmen-
':'M toient de jour en jour dans les affaires de là 

Religion, à rétablir la Juftiee qui avoit été 
broUilléc après avoir donné la paix à 
l'Allemagne, fait la guerre au Turc, ré- 
folut d’y envoyer le Cardinal Alexandre 
Farnefe ion Neveu, pour y aififter de fa 
part en qualité de Légat à latere. 

thtr'ts Charles guéri de fa soute avoit réfolu de 
jïutt. partir de Bruxelles pour la Diète au com

mencement de Février.Mais comme fa bel
le Eliodore ne fe poiFedoit pas de joye de 
voir grolïé, & que l ’Empereur lui faifoic 
auili plus de carets par la joye qu’il en 
avoit, il arriva que ces careffes lui firent re
venir la gouçe. Du moinsdes Médecins ne 
Font attribué qu’à cela, l ’Empereur étant 
fobre & modéré en toute autre cHofè. Quoi 
qu’il en foit, il fut obligé de renvoyer la 
Diète au commencement du mois de May 
fuivant.On en fit de même dû Concile. Ainlî

l ’Empe-
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! l ’Empereur partit de Bruxelles le iz .d ’A- 
i v ril, & arriva à "W^ormes à petites jour- 
1 nées au commencement de May. Le Légat

1y arriva en même-tems. Mais l’Empereur 
fe trouva bien loin de Ton compte, s’étant 
promis que les Luthériens auroient des fen- 
, timens plusmodérez, quand il s’agiroit de- 

j faire des Réglemens fur les affaires delà 
j Religion y au lieu qu’il les trouva fiers 8c 
| obftinez à déclarer qu’ils vouloient un Con- 
| cile.libre, en une Ville au coeur de l ’Aile—

1 magne, ou l ’autorité du Pape ne put don
ner aucune ombre de jalbufie àperfonne j; 
prétendant outre cela, que d'autres n’y pu/1 

I fent préfider que lés Âmbafladeurs de l’Em
pereur , ou le grand Chancelier de l’Empi
re. L’Empereur connut bien qu’il y avoir 
quelque deiTeiiTcaché,voyant qu’aucun des 
Princes Proteftans n’y paroifibiten perfon- 

I ne, ni autrement que par des Députez : de- 
! forte qu’il n’y fit autre cliofe que de congé- 
I dier cette Diète, & en indiquer une autre k 
| Ratiibone,.pour le commencement de l’an- 
I née fuivante..Il fit écrire par le grand Chan- 
| celier des Lettres fort: prenantes à tous les 
I Princes de fe vouloir trouver en perfonne,, 

autant qu’il ferait poÎïîble, à cette afTem- 
blée. Après quoi il prit congé du Cardinal* 
Farnefe, qui prit lechemin de Rome; & lui 
5*en retourna à Bruxelles.

Quelques jours après être arrivé à Bru-y7
xelles ,f
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toPiro-fçi'jgg  ̂ ji reçut la nouvelle de la NaiiTance 
ZC.h‘r d’an Prince, dont avoit accouché la Prin- 

ce(fe Marieépoufedu-PrincePhilippe, dans 
la Ville de Valladolid, le foir du 9. juillets 
Il fut nommé Charles au Baptême en con- 
fideFation diï; nom de fon grand-Pere : Ce 
fut ce Prince'infortuné dont la mort (ignée 
de la propre main de fan Pere, a été la ma
tière de tant d’Hiftoires & même de, Ro
mans. Cette nouvelle donna véritablement 
une fort grande joye à Charles, & toute la 
NobleiÎe du Païs- fit à cette occalîon de ma
gnifiques Tournois , feux de joye y goûtes, 
Bals, & autres Fêtes & réjoinifances.

Mais il fembloit que la-fortune de Char- 
Mvt. les V. fe piaifoit à faire un continuel chan

gement de fcene, tantôt du mal au bien ,, 
& tantôt du bien au mal. On en vit un 
exemple en cette occafion  ̂ car pendant, 
qu’on faifoit ces préparatifs, toute cette 
joye fe changea en une grande triftelTe v 
par l ’arrivée d’un Courrier , qui apporta ; 
la nouvelle de la mort de la PrinceiTe Ma- \ 
r ie , arrivée quatre jours après fes couches» ! 
Cette mort affligea fenfiblement l’Empe- I 
reur , quoi qu’il n'eût jamais vu fa belle 
Fille. Mais ce: qui parodiait l’affliger le. i 
plus, c’étoit de voir la fatalité de fa Cou- j 
ronne, à l ’égard des aïncz de fa Famille,, j 
qui Tobligeoit à faire de plus grands pré- j 
paratifs, pour des Funérailles que pour ;

les !
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ÎÊS réjoüilfànces ordinaires dans de telle» 
occafions.Cerce Priacdïe fut efïè&ivcmen& 
fort regretée à la Cour d’Efpagne, & pleu- 
rée de tout le monde, cane à,cauie des rares 
vertus qu’elle poiîèdoir, q.ue; pour la con
séquence, & par la compailîon de la voir 

I mourir à l’âge de iS. ans , non encore ac-r 
| complis, & après de fi beaux commence*
| mens d’üne heureufe féeond-itéi 
j Mr de- Meteren , d’ailleurs Hiftorien 

célébré des Guerres de Flandres & bon Cal- 
vinifte , attribue la caufe de la mort de 
cette PrincelTe à l’imprudence des Dames 
qui là fervoientj je dirai en peu de mots fon 
fentimenti II prétend que le jour même de 
la mort de la Reine, on faifoitl’execution 
de quelques Luthériens , qui a voient été 
condamnez -au feu par l’Inquifirion. Que 
toutes les Dames & les gens de fervice ac
coururent pour voir ce ipeétacle, & que la 

j Reine étant demeurée feule vit des fruits 
j qu’on avoir lailfez fur la table-, fe leva du 
j lit pour en prendre, &.en mangea ,& par* 
j ticulierement d’un melon ce qui la fit 
I mourir bien- tôt après. Pour dire la vérité j 
f je croi que Meteren a été fort mal informé î 
| car ce n’eft pas un grand miracle de voir 
j une femme mourir dans les-premiers jours 
j de fes couches. D’ailleurs il n’ert pas poffi- 
! ble, & on ne fçauroit fe perfuader, que 
| là Duchdla d’Albe., la principale des,D.àr 
! mes
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mes , qui avoienc foin delà Reine, femme 
¿ ’ailleurs d’un âgeaflfezavance, eût eu l’in- 
difererion de l ’abandonner & de permettre 
que toutes lés autres la laiiTaiTent auflij 
d’autant plus que lé lien où fe Faifoit cette 
execution étoit éloigné dé plus d’un mille 
du Palais où étoit la Reine. Quoi qu’il en 
Toit, apres qu’elle fut morte, on la fit em
baumer , & on porta fon corps accompa
gné d’une magnifique Pompe funèbre à 
Grenade > où elle fût enterrée dans la Cha
pelle Royale.

tíuát». Mais pour confoler Charles-Quint, il 
-*•’ 4 arriva que fa Maîtrefle Plombes accoucha 

au mois de Septembre chez ía mere auprès 
de Ratifbonne, où elle s’étoit retirée lors 
que l’Empereur partit pour là Diète , & 
que fa groifelTe commençoit à fedéconvrir, 
car Charles la vouloit cacher comme celle 
de Marguerite :v& comme il avoit recom
mandé avec beaucoup dérendreíTe& d’em- 
preirement à lá mere de cette fille de la faite 
bien fervir pendant fa groifefle & dans fes 
couches, il eut auflî une fort grande joye 
d’apprendre par un Courier qu’ôn lui en
voya à Bruges , qu’elle étoit accouchée ; & 
fa joye fut encore plus grande d’apprendre 
que c’étoit d’un fils. Il voulut qu’on lui 
donnât le nom de Jean , & en écrivit unç 
Xettre fort honnête à l’accouchée. Il or- 
donna qu’on l ’clevât avec tout le loin pof- 
, fible*



P a r t . Lr v .  IT. ' U y  
, mais' avec le moins d’éclat qui s’ÿ' 

pourroit faire. Outre divers Prefens qu’il 
Et à la mere , il lui a (ligna, une penfion an
nuelle de deux mille Ducats , & lui en en
voya autant en argent comptant,, ce qui en : 
vaudroit le double en ce tems-ci.

I Oïia regardé comme une chofe extraor- CmUm 
| dinaire en cet Empereur la grande tendrelle 
| qu’il a fait paroître pour tous fes enfans/*«» 
tant naturels qu’illégitimes. On l’accuibic 
même de donner dans l’excès. Mais fi on a 
eu lieu de le Blâmer fur ce fujet, ç’a été par
ticulièrement à l’égard de celui-ci , pour 
lequel il témoigna une affbéfcion fingulicre.
I l  le fit bien connoître à Philippe ion F j Is  
lors qu’il lui remit fes Royaumes, car en 
lui parlant, il lui dit entre autres choies 
touchant ce fils ; 'Je vous le recommande de 
toute mon affeÜton » parce que je l'ai toüjonrs 
aimé a vec pajjion. Cependant il ne déclara 
qu’à peu de perfonnes qu’il le reconnut 
pour fon Fils , ce qui a donné lieu aux Hi- 
ftoriens d’en parler diversement. Le bruit 
courut au (H que la Plombes avoit accouché 
d’une fille après ce Fils , & qu’elle étoit 
morte dans le premier mois de 1a nailfance- 
Depuis il ne s’eftplus parlé d’elle, quoi que 
certain Auteur aitûre qu’après que l’Empe
reur eut renoncé à fes Royaumes, & qu’il 
fe fut retiré en Efpagne, elle fe maria avec 
un Capitaine de Fortune qui étoit au fervi-

pL'ÿjV '•

. m

ce
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ce de l’Empereur Ferdinand, ce qui n’eib 
nullement certain. Ce Fils a été Von jm n  
d'Autriche ii fameux dans les Hiftoi- 
res.

Cependant le Duc-d’Orleans fécond fils
w V '  D t é G  f  ' 1  /  / |  jr |  iwor- de François I. dont il a ete parle dans le- 

Traité-de paix, vint à mourir le S. Sep
tembre à l’âge de zr. ans ; perte dont ce 
Monarque ne pût fe coiifoler, & l’on a crû 
que l’affliction d’avoir pçrdu deux Princes 
en un état de le foulager de fes Travaux, 

^  avoit abrégé fes jr .rs. -On a crû pourtant 
que lés François jos plus politiques n’a- 

%\ voient pas regretté cette perte, comme elle- 
:S|5A le méritoit» prévoyant que fi ce Prince eut 
fj£| vécû , & que ion mariage avec la Nièce de- 

\ jM  l ’Empereur fe.fut accompli', le prétexte de< 
| cette Alliance.auroit fans'ddute donné
W.sW beaucoup -d'inquiétude à fon frere. D’au

tres difent tout le contraire, ^veulent que 
ce jeune Prince fut généralement regretté, 
non-feulement des François, mais même 
de tous les Princes Catholiques, qui au- 
roient toujours demeuré bien-unis., par le 
moyen du mariage de ce Prince avec la fille 
ou la Nièce de l’Empereur ; au lieu que la 
mort de ce Prince, ne manqueroit pas d’être 
bien- tôt fuivie de la guerre * la mort rom - 
pant toutes les Alliances. L Empereur qui 
étoit alors à Bruges , ne fe contenta pas de 
faire faire des complimens de condoléance

au



T U .  P a r t . " L  i v .  TT. r<%
tau Roi fur la more de fon fils , par ion 
-AmbaÎfiideur ordinaire à Paris , mais il 
•envoya encore® Don Antonio Mendozza 
en qualité d-AmbalTadeur extraordinaire, 
'François’ I. envoya dans ce même mois fon 
'Chancelier & l ’Amiral à l’Empereur, pour 
'le prier de ratifier la paix, nonobftant la 
, mort de fon fils, pour empêcher le monde 
de parler ; mais ces AmbafTadetirs s’en re
tournèrent fans rien conclure, & avec cet
te feule reponfe <jue leur fit l’Empereur de 
bouche. 'Le Roi'Votre JMattre ne-voudra 
pas fa ire la guerre à un Prince gouteux > & 
apurement un Empereur gouteux ne U lui 
fera  pas non plus.

En même-tems mourut àToledelAr- v  
chevêquede cette Ville, nommé Don rjeanch,vi 
Pavera » que Charles V. avoir accoutumé rut 
d’appeller l’œil de /’Empereur > & le bras de 
Philippe.U étoit efFeâi vement le bras droit 
de ce Prince dans le Gouvernement, & 
l’Empereur "l’avoit très - particulièrement 
recommandé à la prudenceSc à l’expcrien* 
ce de ce Prélat. On dit qu’il tomba mala
de le propre-jour que l’on fai fort les funé
railles de la Princeiîe Marie;parce qu’ayant 
été obligé d’être pendant long-tems re
vêtu d’habits Pontificaux fort pefans, il en 
prit une fièvre fi maligne , ( quoi qu’il 
n’eilt pas encore foixante ans ) qu?il en 
mourut cin<] jours après. Il fut regretté de

toute

ji
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toute l’Efpagne, parce que c’étoit e-fE;£ku 
vement un Prélat d’un mérite extraordi
naire. L’Empereur, quand il aprit fa mort, 
dit. Qjfiil éteit plus affligé de la mort du 
Cardinal de 7“avéra > que de celle de la 
P  rince fie M a r ie ,  parce {¡ail fero it plus ai- 
j e  à  fin  fils d e trouver une autre femme com
m e celle-là , qu'à lai de trouver unConfie il- 
1er tel que Tavera.

En cette mêmeannée, malgré les rigou- 
reufes défenfes que le Pape & François I. 
avoient fait publier, on ne laifia pas de voir 
gn Provence & dans la Comté d’Avignon 
paroitre des partis de ̂ Luthériens & Calvi- 

^niHes qui fe répandoient en plufieurs lieux, 
v ce qui fit de la peine au Pape 8c au Roi. Le 

nombre s’en accrut particulièrement à Me- 
rindol en Provence au-delà de la montagne 
d’Oppede, & à Cabrieres dans le Comté 
‘'Venefin, fous la Montagne de Vauclufe, 

| »  dont ils s’étoient emparez par force, & 
malgré le Seigneur, où ils avoient fait 

j| ~fm ¡bâtir deux Eglifes pour les exercices de leur 
%J8ip .Religion , qu’ôn appelloit les Eglifes de 

-Cabrieres, 8c de Merindol, & quis’aug- 
rinenterent beaucoup , parce que la nou- 
.veauté y attiroit des Prêtres 8c des Moines • 
de toutes parts, fous divers prétextes. An- 
.toine Trivulce Légat d’Avignon, qui pat j 
.ce moyen gagna un chapeau de Cardinal,; 
comme ces lieux dépendoient du S. Siège, j

obtint
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.obtint »6oo. hommes de pied ¿que Fran
çois I. lui donna, 8c en ayant levé quatre 
cens avec l'argeat de l ’E gtiieles envoya

Itous contre, ces Religionaires, fous le com
mandement de A ialamo qui en fut le Chef 
pour le ièrvice du Pape. Celui-ci ne fut pas 
plutôt fur les lieux avec ces.Troupes, qu'il 
les divifa en deux corps , & afliégea en 

j même-tems les deux Eglifes, .pendant que 
J ces bonnes gens étaient defarmez, & qu'ils 
| ne penfoient qu’à prier Dieu. Il y en eut

Iquelques-uns qui furent allez heureux, que 
de fauver leur vie par la fuite, tous les au
tres au nombre de 400. furent pris & con
duits.à Avignon, où on lesfit tous mourir.

Quelques-uns difent qu’on-les fit mou- 
rir de divers genres de fupplices, félon l ’â g e , 
ou le Sexe. Que lés uns eurent la tête cou
pée. Que les autres furent pendus , & les 
autres noyez dans la Ri viere où on les jetra 
avec une pierre attachée au cou. Ulloaen 
parle autrement,, dit qu’ils furent tous 
mis en une Maifon , peut-être en atten
dant qu’on leur fit leur procès, mais que 
le Légat ayant appris qu’ils avôient fait - 

j|une confpiration pour s’enfuir, fit mettre

!11e feu à cette Maifon, & les fit tous mifé- 
rablement brûler & réduire en cendres „ 
parmi des plaintes & des cris pitoyables.1 Quoi qu’il en foit, il eft certain qu’ils per- 

| dirent tous la vie. pat les deiniets.& les plus
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'rigoureux fupplices. Par-un ordre du Pape 
qui arriva bien-tôx après, Cabrieres fut 
rafé jufques aux fondemens, afin » félon 
les termes de !a Sentence , quelle fervk  
d'exemple aux autres lieux > Û 'à  la_pofté. 
v ite . On n’exerça pas une il grande rigueur 
contre Mét-indol , & l’on-fe concerna de 
«confilqucr les biens de tous ceux qui furent 
'foupçonnez d’avoir donné dans les nou. 
•velles opinions, U lloaditlà ddliis cespa- 
roles, ¿Ainfi furent, éteints 3 & détruits ce-s 
Scélérats.» que l’on n’a jamais plus vu  en ce 
pais-là. En quoi il a été fort méchant Pro
phète , car bien-toc après ence ,païs-là, & i 
•à l ’entour, pour unique l’on avoir perfeaH 
té & fait mourir, on en vit paroître deux 

-ou trois de nouveaux.
^La prorogation qu’avoir fait l'Empereur, | 

mÛfJns ê  la'-Diétede W orm es, du mois de May j 
du fn -154.5. julqucs au commencement de Jan- 

vier 15+6* à Ratiibonne, donna beaucoup j 
'de crainte aux PrincesProteilans, & ache- f 
va de les confirmer dans les foupçons-qu’iJs | 
avoient déjà conçus que l ’Empereur 
le  Roi descRornains n’avoient d’autre def- 
-‘fein, que de les amufer, pour avoir plus de I 
tems de fe préparer à leur Etire la guerre, $ 
& de fe pourvoir de tout ce qui leur étoit né-§
ceifaire pourles réduire par la force. Ainfi 
la crainte qui rend les hommes vigilans, 
leur fit prendre la réfolution d’alfembler en
- ' . leur
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leur particulier une Dicte à Francfort * 
en même-temps que l’Empereur alîémbloit 
la iîennêà RatiÎlbbnn'e.’L'à uivgrand nom
bre de Princes, ou leurs Députes & les En
voyez des Villes de leur communion , fu
rent fort encouragez par les deux Princi
paux Chefs , Jean Frédéric Electeur de 
Saxe, & Philippe-Landgrave de Heiîe. Lé 
premier étoit d’une haute naiiîance, d’un 
grand courage, &c fort puiiTant, ce qui lui 
avoit acquis beaucoup d’autorité ; l’autre 
étoit un Prince d’une valeur extraordi
naire, adroit, habile, & tout*à-fait pro
pre à fe faire des partifans-.

Ces deux Chefs firent donc repréfenter c»vw 
à la Diete par le Chancelier de l’Eleéteur, 
la néceiüté qu’il y avoit de prendre des me*. 
fures , pour remédier aux continuelles 8c 
rigoureufesexécutionsquefaifoitlaCham- 
bre Impériale à Spire , & à tant d’autres 
maux dont ils croient vifiblemenr menacez,
& que fi on laifioit faire l’Empereur & les 
Car holiques, ils deviendroient bien-tot (I 
puifians , animez par la lenteur des Pro- 
teftans à fe défendre , qu’ils leur feroient 
plus de mal qu’ils ne fouhaitoienc de leur 
en faire, quoi qu’ils defiraffent leur en faire 
beaucoup.

Il y eut plufieurs avis là-defius dansl’Afi Mfii* 
feniblée , & plufieurs diflferens moyens y ’’*** 
furent propofez jmaisl’avisdes deux Chefs 

Tome 111. H l’em-
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l'emporta,qui étoitde S’unir enfcmblc.pÎug 
étroitement que jamais , par une bonne 
confédération , de .jurer de.ne la jamais 
rompre, & de fe preparer.courageufement 
à la guerre. Cetteréfolution priie, on nom
ma des CommiiTaires pour faire le .départe
ment des fouimes&de sTroupes que cha
cun devoit fournir,ce qui fut réglé en peu 
de jours ; & arrêté que.chacun auroit prêe 
ou l’argent oulcsTroupesde ion.départe
ment pour laifin du mois de Mars, au plus 
tard, il fut arrêté aufli, que l’Armée feroic 
co mmand ée en Chef par l ’Eleéteur deSaxe, 
.&■ par leLandgrave deHefTe en qualité de 
Lieutenant‘Général. Mais les plus modé
rez étoient d'avis qu’a vainque de rompre 
avec l ’Empereur., on fçut de lui quelle fa- 
tisfaétion il prétendoit leur donner , des 
injufticcs qui leur étoient faites tous les 
jours par. la Chambre de Spire, & quel or
dre il vouloirmettreauKaffairesdelaHe-
Ügion. ^

_ L" Lès Catholiques accu lent les Pr o tcua n s
tain d avoir etc les premiers a prendre les Armes
um' contre l ’Empereur , ce ciue les Proteftans *”f‘ *• r  . ,  * -, 1 r r rcmt A«ont toujours me, & ils ne lon.t pasli lots 

que de faire autrement. Mais lion confi- 
dere. cette Aifemblée qu’ils firent à Franc
fort, quatre mois avant la Diete, & la Ré- 
folution qu’on y prit.en la maniéré que je 
Viens de le dire, de prendre vigoureufe-

ment
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went les Armes , on ne peut croire autre
ment, finon , qu’ils ont été effectivement 
les premiers qui ont fait la rupture. Oüi, 
mais, dira-t-on, le Pape, l’Enrpereur, & le 
Roy des Romains, tramoient entre eux une 
Ligne contre les Luthériens; Il efl vrai, 
mais cette Ligue étoit encore à faire, Sc 
l ’Aflemblée de Francfort étoit actuelle
ment faite, & ce feroit une méchante con
duite à un Apotiquaire d’attendre à faire 
provifion de Drogues dans fa Boutique , 
pour les remedes néceiTaires , apres que le 
Mçdecin en auroit fait l'ordonnante.

Je  11e prérens point m’ériger en Juged’u- °i 
11e affaire de cette importance, je laifTe cela jv i  
au Seigneur Ulloa, qui efl alTûrémént Ca- 
tholique & trcs-Catholique, à telles enfei- 
g nés que dans tout fon Ouvrage il 11e traite 
jamais les Proteflans que de Scélérats , 
d ’Impies » d’Hérétiques. Cet Auteur dans 
fon Hiftoire de Charles V. parlant fur ce 
fuj-t , n’a pu s’empêcher de dire , Que 
V Empereur fu t  mal fe rv t à la: garder le J e -  
eret , pais que les Herettques furent trop t 'ot 
avertis de la réfolunon qu'il avait pnfe avec 
le Pap! s & le Poy des Romains t f i»  Vrcre , 
de lev er  unepuifirfftte A rm ée, a vec laquelle 
ça put ' les mettre h la raifort, puis qu'sis é- 
toient fi obfltneZ » qu'ils ne voulaient que ce 
qui les accommodait* Les Proteflans avoient 
donc raifbn de prendre l’épée avant qu’oa

■H 2 1»
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; , la ieu r vint enfoncer dans le iciij avejç.la

dernière cruauté.
.¿*1;# v ■■ Pendant que les Curhériefis étoiènt occrĵ * 

pëz à  coljFulter& délibérer de leurs afFàirçs 
r<» ft dans cette Alïemblée p ils reçurent deux 

;avis , rùh qui les remplit de tant de joye, 
rit*. ’ qüi?ils $ ernDraiïoient'tdus Iês ùns les autres 

pour s’en féliciter. C’étoit que Frédéric IL 
qui avoit fuccedé à Louis foii FrèreHleéteur 
l ’alacin,fau t ed eS ucceifeurs mâles, h’étoit 
pas plûtôt entré en poffe/Iïon de l ’Eleétorar, 
qu’il avoit puvertja pprte.de fës États aux 

' ./Çiitb'érieiis^iniiruiiq^ilétbit déjà de leurs 
opinions, en a voit banni i ’exercice de la 
Religion Catholique, y avoit appelle plu- 

•ibeurs^nillrcs'Luthériens, & fait prêcher 
publiquement ja  npuvelle Religion dans 
Ta «Capitale dTiéide jbeig ■ j '  cnfuite dans 
Jes autres lieux. L’Affemolpe de Franc
fort; lui envoya des Députez, pour le feli- 
crtét;d^qé;fi^epereqiç:réfQÎdtjph} aufïï les 
Proteftans avoient-ils grande râifon de fe 
réjoiiir, de vôir leur Parti fi confidérable» 
ment fortifié dans unefemblable circonf- 
tance. ,

d e  L a
its ?
154S

Mais cette grande joye des Prpteftans ne 
ifla pas d’être mqlée de quelque triftèfle,

comme l’affliétion des jCatholiques d’avoir
perdu cerEleéteut > fe changea en joye par 
iâm ort de Luther, qui arriva bien-tôt a.« 
près , fçavoir le dix-huit de Février iy+d.

-  dans
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dàns le Village d’Iiîebe, appartenant aux 
Comtes de Mansfeldt, «Se qui étoit auifi lé 
lieu de fa nâiiTancé. Les Catholiques eurent 
eh effet fujet dé s’en réjouir, comme les 
Luthériens dJeh être affligez , parce que 
cètte mort étbit un grâhd'bien pour les uns, 
&i un grand mal pouf les autres. Véritable
ment Luther a été un homme d’un grand 
génie, d’une grande fermété d’efprit, d’une 
mémoire heureufe & féconde , & d’une 
grande éloquence de bouché & p%r écrit. 
Hardi, quoiqu’il lie fât pas'extrêmemént 
courageux; Jamais per fonne n’a eu plus de 
mépris que lûrpour lés honneurs, même 
pour les plus grandes dignirez. Sidefinte- 
reiTé, qu’il a été capable de renverfer la 
Chrétienté fans deflus deffoùs, fans eh ti
rer aucun profit pour lui-même, car il efl 
mortiîpauvré,qu’il n’eut pas feulement de 
quoi faire téftanrent. S’oii nom a été en fi. 
grande vénération pendant fa vie , qu’il 
fera immortel, & plus célébré qu’aucun 
autre dans la pofl?erité;quoique d’une répu
tation fort differente entrelés Catholiques 
qu’enrfe lés Proteftans. Pour tout com
prendre en un mot, il fuffit de rapporter ce 
qu’en a dit Soave dans fon Hiftoire dü Con
cile de Trente. Que Luther n à été fin  un 
infiniment , mais qu'il y avôit des caufes 
cachées p lus put fiant es fu i té fàïfoiéntagtr. 
Sentence bien remarquable;

H 3 Cep en-
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î)w«*L Cependant l’Empereur fut fi cruellement 
Pu a. attaqué de la Goticte , ion incommodité 

ordinaire, vers la mi-Décembre, qu’il ne 
fè Ternit pas en état de faire le voyage de 
Ratisbonne y ainfi.il renv.oya la Convoca
tion delà Dieteau mois de Mai fui vaut dans 
la même Ville. Il ne s’y rendit pourtant 
ppur en fairel’ouverture quele fixiémejuin. 
Il fut beaucoup mortifié de voir que les 
Princes Proteftans eulFent fait fi peu de cas 
des inftancés prelïantes qu’on leur a voitfait 
de fa part defe trouver en perfonnë àlaDic
te , que de n’y afilfier que par leurs Dépu
tez.* Il ne l ’étoiç pas moins de voir qu’il 

' pèrdoittouteefperance de terminer les dif
férends de Religion qui broüilloient toute 
l ’Allemagne pat la voyed’unConcileGéné- 
ral j depuis que ceux de la Ligue de Smal- 
calde, qui s’étoient aiTemblez à Francfort 
avoient témoigné tant de mépris pour le 
Concile, dont on avoit fait l’ouverture, 
depuis la fin de l’année precedente, qu’ils 
avoient rejette, comme s’ils n’y euilent eu 

- aucun intérêt : ce qui obligea l’Empereur 
de s’en plaindreamérementenpleineOiete, 
& d’en faire des reproches ,, j-ufques à dire , 
qu’à l’avenir il fc ferviroit de Ton autorité 
pour les réduire à la rai Ton. 

fa,«»- Il ne fe contenta pas même de faire çon- 
noître à la Diete les juftes fujets de plainte 

154 ' qu’il avoit contre les Proteftans, il en fit
enco-
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encore écrire des Lettres en fou nom à'PE- 
leéteur de Saxe par fon Miniflre , il fournit 
même quelques .peu fées, comme celles-cy, 
Q u jl  riétait pas ton homme à’ honneur apte s 
avoir tant f i l l ia t é  la tenue d’un Concile d î 
nerai 3 pour tâ cher conjointement de donner 
la paix à î  E gltfe, & après qu'il avott d ifi 
pofe tes chofes à cela 1 de montrer qu'il f e  mo
quent de lu i , Empereur de l'Empire > & de 
l ’Eglife. Il chargea particuliérement le Ba
ron de Krafel > Miniftre de l’Eleékeur, d’é
crire à fon Maître les propres paroles fui- 
vantes, qu’il prononça en Allemand : Q ue 
'Jean Frédéric r i  avott pas Jujet d’avoir conçu 
une (i haute opinion de lui-mcrrte ni de ceux 
de f in  parti. jQritl eft plus aifé de commettre 
une faute > que de la réparer. Qu’il f e r  oit 
bien de fa ire réflexion » qu’il pourroitfi lai f i  
f e r  porter à entrer en une danfi oit le pied 
iki pourrait facilement manquer > & qritl 
fera it bien mieux de marcher droit > & par 
le bon chemin.

Mais Jean Frédéric , & le Land-grave fw « 
Philippe,fiers de fe voir les Chefs d’un Parti 
fi confiderable,& qui s’augmentoit tous les 
jours , en avofent conçu les plus hautes ef- 
perances. Déjà l’Empereur attentif à fesriou. 
interets particuliers, & fort éclairé dans 
ceux du public, a voit bien crû après avoir 
vû la première AiTemblée, & puis celle de 
la Liguede Smalcaldé à Francfort , que ce

H 4 n’étoic
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n’étoitimllement la penfée des Luthériens,, 
que de chercher quelque accommodement, 
croyant qu’il s trou veroient bien mieux-jeur 
compté à faire la guerre, qui fembloit leur 
promettre mille avantages. C’eft ce qui les 
rendoit fi fiers-, èc  qui faifoit qu’ils- fe nio- 
qUoient de la propofition du Concile ,  
qu’ils avoiem auparavant tant ibuhaité... 

Charles Tout cela obligea l’Empereur à faire.de 
jtiucnt ferjeufcs réflexions fur l ’état des affaires. &yêne ^
spe a- fur les maux que les apparences dévoient 
t “p€. faire craindre. Il ne pouvoir voir fans cha

grin les Chefs des Luthériens montrer tant-C!» -
de zele,&.tant d'effronterie, comme il par
loir, à chercher tous moyens poilibles de dé
fendre leur Religion,qui n’étoitque.le fruit 
du caprice d’un fëul Novateur,pendant que 

ï lu i , Chef de l’Empire,demeüreroit les bras. 
....A croifez. Il- envoya donc en toute diligence 

à Rome le Cardinal Madrucci, E vêque de 
Trente,pour reprefènter debouclieau Pape 

Jiff lé miférable état où alloit tomber la Reli- 
jOg| gion Catholique,la liberté de l’Allemagne,

' Ôç toute la Chrétienté., fi’.on n’yapportoit;
| un prompt remede. Le Cardinal eut ordre
I aufïî de iollicïter & de conclure une Ligue
I la plus grande & la plus avantageufe qu’il

feroit poflible,pour un prompt Armement. 
L’Empereur lui donna des Lettres non feu- 

! ' lement pour les Cardinaux , qu’il croyoit
i| les plus zelez au bien de la Chrétienté ,
I ’ mais.-
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mais auiïï pour plufieurs Barons Romains 
qui avoiénc le plus de pouvoir fur refprit 
du Pape ? auquel il écriyit la Lectre fuiyan- 
te :

A SA SAINTETÉ
Nôtre Seigneur le Pape Paul I1L 

Vicaire de, Jefus-ChriH: en Ter
re j & Paileur de l’Egliie uniyer- 
fe lle .

C H A R L E S
P a rla  Ai iferïcorde Dtvine > Empereur des' 

Romains■» &c. Lui fouhatte fa lut tir.
- longue v i t  3 fou r le bien de la Chrétienté*

TRcs- Taine Perè. Quoi que les bruits « 
publics delà fiere & oTgüeiîlèufe in- « ' 

Tolence des perfides & obftineî Ennemis « 
du S. Siège & l'es miens, leurs Téditieu-« 
TesalTemblées, les préparatifs & les for- « 
ces corrfidérables qu’ils mettent fur pied « 
pour défendre leur Sacriiege Seéte par la « 
violence,.foient des motifs fuftifans pour « 
émouvoir la pieté & le zele fi connude « 
Vôtre Sainteté , & pour la porter, non «  
pas feulement à entrer dans une Ligue, « 
contre ces perfides & ces Rebelles, mais,«

, H y  meme,,«
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« même , iolliciter les autres à la- faire«. 
« Cependant ; comme je vois le mal déplus 
« près y &c par confecjuent la neceiîîté qu’il 
»» y  a de faire une telle Ligue ; j’ai pris la ré-. 
» folution d’envoyer à Rome avec toute 
« ladiligence que mérite unligrandbefoin, 
«  Moniteur le Cardinal Madrucci , afin 
•» qu’il faiÎe un récit de bouche àVôtreSain- 
» teté , de l’état où font les affaires d’Alle- 
« tnagne.
«  Saint Pere, il n'eft pas nécéffaire que 
« je vous dife, parce que je fuis affûté que 
« vous le fçavez mieux que moi, que ce 
»  n’eft point mon intérêt particulier qui me 
« porte à vous follieitêr de faire une bon- 
«. ne Ligue, car il eft certain qiieles Lu- 
« thériens me feroient toûjours fidelles & 
», obéiffans, fi je voulais celler de les perfé- 
» euter. Il s’agit feulement, Saint Pere, de 
»  la caufe de Dieu,de la Sainte & pure Reli- 
»  gion Catholique j qui eft née avec Jefus- 
»  Chrift, qui a été nourrie & élevée par fes 
»  travauxarrofée de fon Sang précieux, 
«  & je dirai même de celui du S. Siégeront 
», vous êtes le digne Chef, & contre lequel 
iï, les Hérétiques prétendent porter leurs 
»  plus dangereux coups , croyant que s’ils 
ji. pou voient venir à boutderenverfer cette 
«s grande Colonne qui foûtient, 8c fert de 
». Rempart à  toute. l ’Eglife. Catholique* 
»  cdle-cy ne pour roi tquetomber bien-tôjt 
»  après. Je
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Je  n’ignore pas, Ôc Vôtre Sainteté le «  

fçait mieux que moi, que les portes de «  
l ’Enfer ne prévaudront jamais contre la «  
véritable Eglife. Mais cependant Dieu a «  
établi les Princes pour être fes Protec- «  
teurs, fk. leur a donné des forces & du «  
pouvoir pour la défendre. Pour ce qui «  
me regarde, Saint Pere, j’ay réfolu d'em- «  
ployer l'épée que la Providence de Dieu «  
m’a mife en main, par le moyen des Ele- <* 
¿leurs de l ’Empire, & tout ce que je « 
pourrai tirer de la fubftance de mes Su- «  
je ts , qui par la grâce de Dieu font tous «  
Catholiques, fans y épargner mon pro- «  
pre fang, à défendre de tout mon pou- «  
Voir la gloire & les intérêts de Dieu con- «  
tre fes Ennemis, Je me promers beaucoup «  
avec l’aide de Dieu, de mon entreprife, « 
fur tout lors que mes forces feront jointes «  
à celles de Vôtre Sainteté. Lé Cardinal « 
Madrucci vous dira quels font les plus «  
preiTans befoins, ôt toutes les cbôfes qui «  
regardent cette Ligue ; cependant je bai- « 
fe les pieds de Vôtre Sainteté, avec une «  
humilité profond?, & le zélé le plus ar- «  
dent de mon cœur.De Wprmes le i .  Juin «  
154*. «

y  «.tre très- humble S ervitittr »
& Fils t r iS'obeiffm t.

¿ ‘H A R L E S.
. H 6 Le
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, Le Cardinal Madrucci ayant pris congé 
(de l'Empereur, partit accompagné feule- 

' nient de quatredomeftiques, & fit le voya
ge de^^ormes à Rome en dix jours.I j trou
va le Pape langiufTant, plus par la crainte 
que par fon âge, & toute fa Cour en gran
de confternation à caufe des nouvelles qui 
çouroient 7 Q ue les H crétiques avoient ré
solu à Smalçalde de le v e r  une jirm êe  de 8o. 
mille hommes de. pied * & 4.0. mille chevaux * 
a v ec laquelle ils prétendaient aller droit à, 
JRonte.W y eut des gens qui foupçcnnerenc 
que c’étoient les Partifans de. l’Empéreur, 
qui faifoienteux-mêmes courir ces bruits, 
pour mieux intimider le Pape, 5c l'obliger 
à fair;e (es plus grands efforts, & à donner 
à l’Empereur le p}us grand fecours qu’il lui 
fetoit poifiblei Je ne crois pas que ce fût 
Éerefîe de croire que les Minières de Char
les V .ne puffent avoir eu la penfée défai
re courir de teÎs bruits, avant que le Car
dinal Madrucci arrivât à  Rome : & s’ils ne 
l’ont fa it, ils le dev.oient faire, félon moi 
çonnoilfanr bien la politique de la Cour de 
Romejaççoûtumée de tout temps , à regar
der les affaires avec des Lunettes de longue 
yûc , à marcher a pas de plomb, a conçe- 
voir des fotipçons en toute occafion*, à îa’iG 
fer mûrir long temps les affaires de plus le- 
gereconfeqiience.jÇraignant toujours quel
que anguille foùs ïOçhè 3 <3c de renvoyer le

- - - l  -■ K *  1
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plus loin qu’elle peut la decrfion des affai
res importantes : de forte qu’il étoit de la 
bonne Politique des Impériaux de faire 
courir de tels bruits en un temps fembla- 
ble à celui-là.

Quoi qu’il en foie, il efl: trèsrcertain que L4 
le Cardinal Madrucci, qui alla mettre pieà*luïï’*! 
à terre à la porte du Vatican pour faire plus 
de diligence, & où l’AmbalTadeur de l’Em
pereur, à qui il l’avoir fait fçavoir, le fut 
trouver , n’eut pas plutôt baifé les pieds 
du Pape, qui étoit fort fon ami, qu’il le 
trouva avant même que d’avoir lû la 
Lettre de l’Empereur , iî diipofé à ce 
qu’il fouhaitoit , qu’il étoit plus en état 
de le foliieiter à faire la Ligue, que d’avoir 
befoin d’y être follicité. Le Pape nomma 
incontinent deux Cardinaux, l’un delquels 
étoit Alexandre Farnefe, fon Neveu, pour 
confulter enfemble fans perdre de temps,
& faire le projet d’un .Traité de Ligue. Il 
ne fut pas plutôt fait, qu’on le montra à 
Sa Sainteté,qui le trouva à fon gréjde forte 
que le Pape manda le Confiftoire pour le 
lendemain dix-neuf Juin, afin de prendre 
fon avis là-deiTus. Le Confiftoire l’approu
va, unanimement , 8c ¡e Pape s’étant fait 
donner une plume, le ligna j après lui le 
Cardinal Farnefe , en qualité de premier 
Miniftre.de Sa Sainteté j enfuite lignèrent 
le Cardinal Madrucci , & l’Ambaifadenr

>
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.de Charles V. en qualité de- Plénipoten
tiaires , & après- eux tout le Coniîiloire, 6c  
les Principaux Barons de Rome, qtuél’on 
y- a voit appeliez pour cela. Quelques-uns 
ont dit que cela arriva le rô- de Juin , 
mais peu importe. Qpoi qu’il en foie le 
CardinalMadrucci partit le l'en demain avec 
le Traité, 6c  s’en retourna à ormes par 
lé même chemin, 6c  avec la même dili
gence , trouver l’Empereur , qui le ligna 
fans lavoir lu , difaut au Cardinal Ma- 
druccr, qu’il ne vouloir pas Faire ce tort & 
la confiance qu’il avoir au Pape 6c en lu i, 
que de le lire. Voici le Traité.

ARTI CLES
J)u Traité de la L igue de Sa Sainteté .
/ tre Seigneur le Pape Paul I I J .  & de 

l'Empereur Charles- - Quint , pour là 
r Guerre contre les Luthériens : Conclue à 

Home l e i y .  ju in  i ^ 6 .

I. TJe la Ligue tant ofïenfive que dé- 
: Fenfive entre Sa Sainteté le Pape

Paùi III. tant en Fon nom , que du S. 
S iégé, d'une part, & l'invincible Empe
reur Charles V. tant en Fon nom que de 
l ’Empire, pour la Guerre contré les Lu
thériens , 6c  autres Hérétiques 6c Re
belles à Dieu,  au S. Siège, & à l ’Empe-

reur
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rear , demeureroit faite & conclue , dès 
le moment que le prefem Traité feroit 

-'ligné.
II. Que Sa Majefté Inipérialle, ayant faic 

connaître par un zélé Chrétien 6c géné
reux à Sa Sainteté , qu’il étoit réfolu 
de faire fes plus grands efforts dans cette 

~ guerre, Sa Sainteté promettoic aulîï de 
faire tout fonpolïible.

MI* Que Sa Sainteté mettroit fur pied air 
- plutôt trois Légions d’infanterie Ira— 
îiennne, de 4000» hommes chacune, 
quinze cens Chevaux , & 600. chevaux 
légers.

IV. Que ces Troupes feroient payées Sc en
tretenues de toutes munitions de guerre 
(& de bouche aux dépens de l’Empereur 
pendant un an entier, 6c en cas quelles 
en manquaffent, Sa Majefté Impériale 
promettoit de leur faire donner des vi
vres & des munitions à un prix raifonna- 
ble.

V. Sa Sainteté feroit compter à Sa Ma- 
; jefté Impériale ou à fon ordre 200. mil
le écus Romains, qu’elle feroit porter à 
fes dépens ou remettre par Lettres de 
change à Aufbourg>en l’efpaee de deux 
mois au plus tard.

VI. Qu’il feroit eneore permis A Sa Ma jefté 
Impériale , d’exiger pendant un an'dans 
fes Royaumes dTÈlpa_g«e, là moitié des

' Re ve -
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. Revenus Ecclefiaftiques , tant de l ’nu 

que dé l'autre fexe.
VII. Que s’il arrivoitjCe que Diéiine veiïiL 

le , quelque difgrace à l’Armée Catho- 
lique, & qu’il y eût des raifons prenan
tes de continuer la guerre, Sa Sainteté 
continueroit àentrecenirles mêmes for
ces , en la maniéré fufdire, avec le dé- 
bburfement des xooimille éeus,

VIII. Que Sa Sainteté prômettoit encore. 
de faire Fon pofîîble pour porter les au
tres Princes d’Italie, à contribuer félon 
leur pouvoir à cette guerre ou ils ont 
beaucoup d’ intérêt, ce que ferpitauiïi 
l ’Empereur de fa part.

IX. Que l’Armée de Sa Sainteté auroit fe 
parc a proportion, à tout ce qui pour- 
toit être pris fur les Ennemis, en quoi 
que puflent confiiter les avantages qu’on 
pourroit remporter for eux.

X . Que les Volontaires ded’Etat Ecclefia- 
ftique, qui voudroient fervir> 8c feii- 
gnalet dans cette encreprife, ne feroient 
pas compris entre les Troupes de Sa Sain
teté, mais dans le Corps d’Armée des 
Troupes Italiennes dé SaMajefté Impé
riale.

XI. Que toutes lés Troupes de Sa Sainteté 
tant d’infanterie que de Cavalerie fe- 
roient commandées par le Seigneur Ôt-

' tavio Farnefe, Neveu de Sa Sainteté s
: _  en
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.. Cil qualitéde Général del’Eglife, qui ne 

reeevroic les ordres quhrnmédiacemeht 
de l’Emp ereur, ou du Duc d’Al be fou 
Lieutenant , fie que tous les Officiers fie 

. Gommandans de l’Armée de Sa Sainte
té feroient élus par lu i, 8c par ledit Gé
néral. •

X II. Que quand on aflTgneroit les portes * 
fie les lieux d'honneur, & dans: les ex
peditions , Sa Majèfté Impériale,.oa 
ion Lieutenant, auroient pour l’Armée 
du Pape tous les égards; jufte's fie raifon- 
nables. . ..

XIII. Que ledit Général Ottavio feroit ap
pelle dans toutes les délibérations1 du 
Confeil de Guerre.

XIV- Que.S iM  a je ft é . I mp ér ial l e ayant jc- 
folu d’expo fer fa. très - précieuse vie en 
cette guerre, fie Sa Sainteté n’y pouvant 
aller en perfonne, comme elle lefou- 
hâiceroit , s’agiflant du fervieefie delà : 
gloire de Dieu, tant à caufe de fa Di
gnité facrée, que de fon âge, elle a voit 
ïéfplu d’y. envoyer le Cardinal Alexan
dre fon Neveü , quelque beioin qu’il 
eût de. lui auprès de fa perfonne , pour 
être à la fuite de l’Empereur pendant, la 
Guerre , fans que ce fût à fes dépens..

Les Ecclcfiaftiques d’Efpagne ne furent 
guère contcns.de ce Traité, quant à Parti-

cle.
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fie onéreux qui les regardqit, auflï n’a- 
t’on jamais vu qu’on ait chargé les Eccle- 
fiaftiques piques à les obliger de donner 
la moitié de leurs revenus. Gela produifit' 
plufieurs plaintes j.les plus modérez ne pu
rent meme s’empêcher jde faire des impré
cations contre le Pape & contre l’Empe
reur , fur tout lors qu’ils entendirent pu
blier que ce nétoit pas une guerre de Reli
gion.

m  a n i f e s t e  de l 'e m p e r e u r
CO NT R E L ES L U T  HE R I  EN S.

I l  protefta qu'il me prenoitpasles Armes 
f o u r  caiife de Religion'» comme onemfdifoit 
courir le bruit » qu'il prétendait lai f e r  les 
oh ofis enVctat oit il les avoit mi f i s  p a r f i l  
Edits ‘ mais parce qu'il étoit oblige de 
éba t ter quelques Rebellés» qui entreprenaient 
été méprifer f i s  Decrets » & les Loix de là 
Dtetç & ‘de l'Empire » CP qui foulevoient 
contre lut ’lés Puijfances étrangères^ qui dé- 
pouilloiemi les légitim es ppjfejjeurs de leur 
mens?y pratiquaient- des violences inouïes en
v e r s  tous , & une Tyrannie- capable d'opr 
p ïim er la liberté puHiqu e ». & qu ainfi il ¿toit 
oblige de tirer l'épée contre eux , ap fis qu tls 
avaient m éprifefa Clemence*
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Quand la Ligue de l ’Eriipereuravécie ^4̂ ** 

Pape , ou étoit atiiïï compris le Roi des 
Romains , eût été publiée , elle donna 
beaucoup de crainte non feulement aux 
Princes Proteftans de l’Allemagne, quoi
qu'ils témoignallent tant de courage au de
hors , qu’on les traitoit de téméraires, mais 
même aux Catholiques, qui prévoyoient 
que1 fi l ’Empereur venoit à remporter quel- 

; que fignalée Viétoire, ( comme cela arriva), 
il fe rendoit trop puifiânt- En un mot, ce 
terrible armement, fit craindre les Anglois 
Sc les François même, lefqùels, las de guer
re, fans autre médiation , convinrent de 
faire la paix , 8c étant convenus du lieu où 
on la traiterait, qui étoit un Village près 
de Campe entre Ardres 8c  Guines, iis y en
voyèrent leurs Ambalïàdeurs. François I, 
y  envoya de fa part l’Amiral Raymond,pre
mier Préfident de Rouen , 8c Guillaume 
Bouchetel.&i le Ray d’Angleterre y envoya 
de la fienne Guillaume Rages Amiral d’An
gleterre. Le befoin qu’ils avoient les uns 
Sc les autres défaire la paix, fit qn’en peu 
de jours ils furent d'accord, fçavoir le rept 
Juin de la preféute année j, Sc comme les 
François en ayoient encore plus de beloin 
que les Anglois , les conditions du Traité 
furent aulîi plus avantageufes à .ceux-ci , 
qu’à ceux-là.

L’Allemagne ne s’étoit jamais vue fi di-
vifée, *,r
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f f t / v i f é e ,  ni Îi engagé dans la:guerre,& dans les 
klrdii. préparatifs nécédaires pour la faire j caries 

deux Partis étoiènt réfolus de metcr'6rle
tout pour le tout. Mais les plus fages blâ
mèrent la conduire des Proteftans , qui 
ayântdèpuis peu réformé les abusde ja,R& 
ligion ,. ne laiflpient pas de montrer une 
confiance téméraire en leurs forces, com
me s’ils euiïent eu Dieu en leur difppfîtion, 
fç moquant de l’Empereur, de fesMani- 

' feftes, des forces des Catholiques, & de 
celles du Pape. Au commencement de la 
guerre ils furent un peu plusmodérez, & 
firent un Manifefte de la teneur fuivante ,  
pour réponfe à celui de l’Empereur.

Muni
dts -Qj*j chacun voyait clairement que VEm- 

fiMh tfnMK&'U Pa f e , s étaient lïgu e^ om fa ire*  
\ m e guerre deR etigion & fo rccr  les confcien- 
- ces. Quaqunt. appris par le.. A fanifefte (¡¡tic 
F Empereur- avait fa it  publier » qu'il 
avait refblu de prendre les - Urines pour 
châ tier certains Rebelles & leurs infidelhs 
A dhirens t ifs fbuhaitoieni d efpa im r quels 
étoient ces Rebelles > afin dun ir leurs Ar
mes à  celles dé Sa A£ajefié Imp¿riale > & 
ldi"aider à lès châtier j mais que f i  l'Empe- 
restr prétendait fa ire ces préparatifs de Mer- 
r é  contre eux » quels étoient p r ê  ts de f e  ju* 

- Jh fier , & lui faire vo ir qu'ils ri avaient ja
mais ojfçufé ni f  Empereur t ni l ’Empirié
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'Mais leur Armée, était trop puiiTanté, :Sim. 
: les fol licitations auflt de leurs Prèdi ca-aw - 
eurs, qui les pr&ifoient incelfamment de fe-p*iw,#* 
révaloir, deJeurs forces , afin de donner 
a.ipaix A PEglife , & rendre la. Religion 
uthcriçnne .dominante en Allemagnè 
our fe contenter de la publication de ce 
anifefte pour toute réponfeà l’Empereur, 
avoient une desplusformidahJesÂrmées 

¡|ue l’on eût jamais levé en. Allemagne, ÔC 
îju ijeur avoit donné «nc.fi grande con
fiance de triompher de leurs Ennemis, que 
Ééjà ils formoient le deffein défaire un Em
pereur Luthérien , & de bannirla Religion 
flCatholique de BEmpireJElle étoit çfifè&ive- 
nient,capable de .leur donner de grandes 
efperaiices fobeaucoupde vanité au»Chefs 
qui la commandoient. Elle étoit forte de 

o. mille Hommes de pied, feize mille 
hevaux , fix mille iforriers,, ;huit mille 
ragons, 3000. Travailleurs, jcoo. Cha- 

|iots de Bagage, & de provifiôns,deux cens 
jéieces d’Artillerie, trois cens Barques pour 
laite des Ponts , ôc félon la coutume d’Al- 
jprnagne,plpsde vingt milleFemmcs ouEn- 
fcms. Les devifesdeleurs Prapeaux répon- 
doient à la nature de l’Armée,& à fes gran
des efperances. Celle du Landgrave étoit 
«ielle-cy. La coignée c fi mife à la racine de
^tr.hre&  ce{m qui ne porte pas de bon fruit
Îfr# va  ê tr j conpé.& fette m  f e ». Mais celle
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de l ’Elc&eur étoit modefte, & dicnc d’être 
imitee,en ces termes i-Setgneùr, Jauve2 ~moj 
f a r  la  vertu  de v ô tre  Nom faint\ Celle du 
RoideDanemarc,qui fuivoitlemême parti, 
étoit extrêmement orgueilleufe.Td déli
vrance viendra duSeptentrion  ,auflî dé
plût • elle à tout le monde.

Mm dt Cependant l ’Empereur avant que de ti-
jiZ  rer l ’Epée , voulut faire fentir l ’autorité de 

£bn Sceptre àfes Ennemis, car il fit publier 
dans les lieux publics, avec les cérémonies 
accoutumées , qu’il avoit mis au Ban de 
l ’Empire comme Traîtresse Rebelles Jean. 
Frédéric Ele&eurde Saxe& Philippe Land
grave de HeiTe ; l’A&e étoit long, & je me 
contenterai d’en Tapporter ici la fubftance. 
JQu’il les declaroit perturbateursd.u repe ¡p u 
b lic > Violateurs de la Foy qu’ils lu i ¿voient 
ju rée. Rebelles aux, Lotx inviolables de l ’Em
p i r e ,XJ furpateurs & Ravi fien t s de ’Biens de 
i'E gltfe , & de Provinces entières. Il y avoit 
encore d’autres accul’ations de Rébellion 
exprimées ,  comme entre autres les repro
ches fuivans : Que pour mieux couvrir leurs 
fraudes els f e  Jervoient du prétexte de la 
JRehgion, de la fa ix , <& de lu  liberté publi
que £ Allemagne » a v e c  quoi ils avaient fé -  
duit & travaillaient encore à fédu ire plu- 
fieitrs Princes & Etats de VEmpire » rié- 
Pargnant aucun artifice pouf les tirer de 
l'obéi fiance qu ils dévoient à l ’Empire : ce
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t jm  f a i f o i t  c o n m u r e  jtt/qttes oit é to i t  Allé l e u r  
f e r j i d t e  ,  l e u r  m é c h a n c e t é , & le u r  tn \ u fl c r c -  
b eltion  c o n t r e  l 'E g h f e  & co n tr e  l 'E ta t . OnM 

Le Pape qui devoir félon les conditions du 
T rai té qu’il avoir fait avec! Émpereu r,é tre 
informé jour .par jour de .tout ce qui fe fe- iUrtu 
roit, reçût par unCourrier exprès de l’Em
pereur une Copie de ce Ban, & lui fit une 
réponfeparsla-quelle il le îoiioit de fongrand 
zele à ioûcehir fou autorité & la gloire 
de Dieu, & a rendre odieux le nom des 
Rebelles , & iui reconimândoit vivement, 
qu’il lui plût de faire paroitre fon grand, 
zele, en donnant l’Eleétorat dont il avoir 
dépouillé le Saxon , qui en étoit déchu par 
fa Rébellion,, à quelque Prince Catholique 
qui eût rendu ferviçeà l’Eglife. Le Légat, 
conformement auxOrdres qu’il avoir reçus 
de Rome , propafa un Prince de la Maifon. 
de Bavîere, mais allez froidement, pour 
laitier agir les autres qui appuyoient avec 
'Chaleur les intentions du Pape ; feignant 
d’être definterelTé , & dilant que le bien 
public demandoit ,■ qu’on eût ces égards 
pour un Pape fi zélé , & qui avoir tant 
■tra vaillé pour le bien de la Chrétienté, Il 
eft certain queie Pape auroit voulu obtenir 
l ’Eleélorat, pour Horace fon Neveu, Gen
dre de PEmpereur, mais il croyoit mieux 
rélillir dans ion d elfe in , en ne témoignant 
point de paillon pour cela, fieenfaifant 
agir les autres ious-main. L’Em-
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' -Sÿï- ' L'Empereur ¡de Ton côté a voit déHeindô 
wfm, l?Edeéfcôrat à  Ton Neveu , Fils .de.

»Ferdinand Ton Frere , qui.portoit le tîtte 
Vide Duc d’Autriche , & de l ’affe&er pour 
l'avenir à l ’ArchiduChé'd’Auftrichc ; mais 

' il ne fit ni l’un ni l ’autre. Tl ne pouvoit 
contenter Le Papeen le donnant àfon Ne
veu , à caufe des obitacles infurmonta-
bles qui s’y trouvoient, en ee qu’il étoit 
expreiTément défendupar k  Bulle d’Or, de 
faire aucun Electeur qui ne fût né en Alle
magne, $c la Bulle nefe pouvant rompre 
que dans la Diete Générale, les Princes 
Allemands n’auroient pas été Ti fa ts , que 
de fe laifler ôter leurs Droits pour les don
ner à un Etranger., 38c à un Romain, qui 
au fondn’étoix né que fimple Gentil-hom
me. Quant à ce qui étoit de donner l ’Elec- 
;torat à l’Archiduc fon Neveu ¿ cela lui
auroit été facile à la vérité, tant parce qu’il 
étoit Prince Allemand, que parce qu’il ne 
dépendoit que de lu i, de luTcn donner l’in- 
veftiture-, mais il renonça à ce delTein., 
parce qü’il craignit de fe rendre, odieux à 
toute PAllemagne , & non pas feulement 
aux Princes Catholiques, qui n’auroient 
pas vû Tans chagrin que la MaiTon d’Auf- 
triche déjà ii puiTante, accrût fi confidé- 
rablementToniautorité. Ce qui le détourna 
encore de ce deflein , fut qu’ayant con- 
fulté là-deiTus N icolas Granvdc fon prin-

!
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CÎpal Miniftre -, 6c qui étoit fon Oracle 
pour le Gonfei-l, il lui avoir répondu, qtt-c '
U circoriffance des affaires vonloit qa'on re» 
médiat à an mal fa r  an antre peut-être e  n. , 
cote pire-

Il fut donc trouvé à propos de donner s$„ 
VlnvelHture de l’Eleétorat à M aurice de lci,t(* 
Saxe p Coufin germain de Jean Frédéric 
que l’on avoit mis au Ban , qui étoit aulH 
Luthérien , mais qui deroeuroit neutre , 
pour voir le train que prendroient lesaf- 
faires avant que de s’y engager. C ’étoit un 
Prince fin 6c rufé, & qui avoir prévu que 
le cas pourroit bien.arriver , qu’il pour- ' 
roit j Comme on d it, pêcher en eau trou
ble ; ainfi pendant que d’un côté il follici- 
toit les uns à défendre la Religion Luthé
rienne , afin d’allumer davantage le feu de 
l ’autre , il fc conduifoit fi adroitement, 
qu’il demcuroit fidelle 6c ami de l’Empe
reur , dans fe vendre fufpedt aux Luthé
riens., à ce que difent quelques Auteurs.

Après la publication du Ban, l’Empereur: P* i 
envoya par Don Antonio Enriquez di R°- 
fa , Secretaire du Cabinet, uneauccntique ¿¡»w 
déclaration au Duc Maurice, contenant au 
long les raifons qui l ’avoient obligé dq 
mettre au Ban de l ’Empire Jean Frédéric 
fon Coufin, &c celles qu’il avoir eu de lui. 
donner l ’Inveftiture de fon Eleéborat.Char-

î  v
les-Quint fit cela , pour attirer ce Duc, 

Tome J77. I dans
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..dans Ton parti, lui envoya des Patentes de 
l ’Invçfiiture 5 •& commanda qu’on le re
connût pour LlcÂeur.Il lui ordonna même 
d’aiTembler autant de Troupes qu’il pour- 
roit, pour s’aller mettre-en.poiTeflion des 
Etats de JcanTredéric : & pour aller au- 
devant des obftacles qui pouvoient furve- 
n ir , outre qu’il endonna le droit à lui feul, 
il voulut encore, qu’il fût affilié par le Roi 
des Romains dans cette entreprife. J 1 fit 
fa ire la rnême.déclaration à Auguile de Sa
xe frere de Maurice , & lui .fit.fçavoir, 
que fi fon frere venoit à mourir fans enfans 
mâles, il.lui fuccederoit dans i ’Eleétorat, 
delorte q.ue l’intérêt étoit,commun entre 
les deux freres.

a,*r- -Cependant Charles étoit allé à Ulme , 
4A,où il admira l’affeétion des Bourgeois delit ' ‘ - Ocette Ville, qu’ils lui témoignèrent par les 

lionneurs extraordinaires qu’on lui fit à fou 
entrée, & par un prefent de cinquante mil
le florins. Là dans le fort deTes affaires, où. 
plûtôt de celles du Public,& lors qu’il avoir 
le plus de befoin de fanté, il fut attaqué 
pour la quatrième fois en un an& demi , 
cruellement de la go u tteco m m e c’e(fc 
un mal qui rend naturellement mélancoli
ques ceux qui en font affligez qu’il faut 
de la joye pourles foulager, les douleurs 
de Charles-Quint ne pouvoient être que 
¿fort violentes dans cette circonftanee où le

-mauvais
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ihàtivais état des affaires le rendort plus 
qaemélancolique, craignant que fon mal 
ne prolongeât les préparatifs de la.guerre, 
& que fes Ennemis ne profitaient de ce dé- 
lyi j & comme fes Médèdns lui vouloient 
perfuàde’r de faire quelques remedesjil s’en 
fâcKû V & leur reprocha, 'qu'ils •vouloient 
ll affaiblir pàr des reme des > lors qu’il avait 
befoin de fortes pour aller combattre fesE n -

ïfrtfftlS ,
Le Duc’ Maurice , revêtu' du pouvoir 

& deTlnveditureque l'Empereur lui avoit 
donnée, faifoit cependant desprogrès con- 
ildérables dans les'Etats de Jean Frédéric 
fon Coufiln, qu’il dépouilla prefque détour, 
-hors' quelques Fortereifes qu’il ailîégeoit 
ca-’r outre les Troupes qu’il avoit pu lever 
dans (es Etats, & dans ceux du Duc Au- 
gufte fon frere, le Roi Ferdinand lui avoit 
donné à la follicitation de Charles-Quint, 
■quin ze cens hommes de pied commandez 
par Plorando A4  adraccio frere de l’Evêque 
de Trente ; & quinze cens chevaux com
mandez par George Rembttrg vieux Odi- 
cier.-lefquels joints à fes autres Troupes 
faifoient fept mille hommes, nombre tuf
fi fa utpourle rendre maître d’un Païs dé
peuplé d’hommes capables de fe défendre , 
par les Levées que l’Eleéteur y avoit faites 
les plus grandés qu’il avoit pû.

Cependant Jean Frédéric, informé des
I z* rava-t

Entra
p rift Mt 
Mtunz et*
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Jj[ffi ravages quefaiioit Maurice fonCouiîndan», 

plÿ'jm fcs Etats, alla en Saxe avec un bon corps 
enfin. d’Arnice t favorifé d’ailleurs &c fecouru par 

les Peuples du Royaume de Boheme, qui 
n’aimoient pas Je Gouvernement de Fer- 
dinand leur Roy frere de l’Empereur, oùf 
non feulement il recouvra tout ce qu’il 
avoir perdu, mais chailà prefque entière
ment de Tes Etats Maurice, & mit toute 
la Boheme en combuftion ; ce qui obligea 
l ’Empereur de foûtenir de tout fou pou
voir les intérêts de Ton frere & de fou Ami^ 
il y fut porté auili par politique, & pour ne 
pas donner le temps à fon Ennemi de.deve- 

*  nir trop puiflant. Pour cet effet il envoya 
en BobemeAlbertMarquis de Brandebourg 
avec beaucoup de Troupes & d’argent , 
mais il trouva le feu de la rébellion telle
ment allumé dans ce Royaume , qu’il n’ofa 
y entrer plus avants Charles - Quint en 
ayant reçu avis, & p relie par fon frere, 
qui ctoit extrêmement chagrinée voir fon 
Royaume eu fî .grand danger , réfolutd’y 
all,er en perionne, ôc ordonna que tout fût 
prêt en peu de jours pour Ion voyage, quit
tant les remedes qu’on faifoit à fon mal.

C”/- Mais pendant qu’il fe préparoit à ce 
F à voyage, il arriva de nouvelles affaires quiJis»i
Gmu lui donnèrent de l’occupation, Sc que je 

rapporterai ici en peu de mots pour changer 
un peu de matière. 11 n’y avoit point de 

’ Ville
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Ville que Charles V .aimât plus que G eues, 
& il croyoit qu’il étoit d’une indifpenlable 
néceflité, tant à caufe de l’Empire, & dè 
l’Efpagne, que de fes Etats en Italie,& par
ticulièrement du Milanez, de conferver 
dans fa liberté une Ville qui étoit entière
ment à la dévotion de laMaifon d’Auftri- 
che. Il arriva donc que Pierre Louis del 
Fiefio , jaloux de la fortune d’André & de 
Jeannetin Doria , que l’Empereur avoit 
élevez à un tel degré de puiflance 3c d’au
torité, que non feulement ils efFaçoicnt 
toutes les autres familles, mais qu’ils te- 
noient la Ville & la République dans une 
entière dépendance, rcfolut de fe faire lui- 
même Seigneur fouverain de Genes,en fai- 
fant mourir ces deux hommes-là. Com
me il étoit fort riche , il lui fut aifé de 
trouver des fcelerats pour le fuivre; accom
pagné de ces gens-là , il attaqua de nuit 
Jeannetin Doria, & le tua d’un coup d’ar- 
quebufe. Son Oncle André, qui étoit au 
lit attaqué de la goûte, ayant entendu ce 
tumulte, fe fit emporter par fes domefti- 
ques , Sc fe fauva comme par miracle.

Déjà la Ville étoit comme au pouvoir de 
ces féditieux , qui s’étoient fecrettement 
aflemblez dans le Palais de Fiefco.en grand 
nombre, & d’ou ils étoient fortis bien ar
mez. La bonn e fortune de Genes voulut » 
que les forçats des Galeres de Doria,enten-

I j  dans
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ilanc le tumulte qui fe faifoit dans la Ville> 
renièrent à ôter leurs chaînes & fe mettre- 
en liberté.MaisFiefco averti de leur deiFeiit 
y  accourût, & il arriva que voulant paiïec 
¿'une Galere à l'autre pour les arrêter > 
comme c’étoit de nuit , & qu’il étoit puif* 
famment armé , il tomba dans la. Mer 
parmi la bouc & les joncs où il demeura y 
îans que l’on ait pu trouver fan corps, 5c 
ceux de fon parti fe voyant £ans Chefs 9. 
prirent l'épouvante & s'enfuirent les uns 
d’un côté 5c les autres d’un autre..L’Em
pereur fut fort aife qu’André fe fut fauvé 's 
mais il fut feniîblement affligé de la more 
de J  eannetin, qui devoir fuccedec à foa 
Oncle dans la charge de grand Amiral ;  
étant difficile de trouver des gens capables 
de remplir de tels Emplois : Mais ce qui 
affligea le plus , ce fut. d'apprendre que 
François I. eut eu part à cette aébion, 5c 
que ce fut lui qui eut luborné fécrettemenc 
Fiefco pour la lui faire entreprendre. Ce 
qui lui fit foupçonner, qu’il avoir deiTem 
de fe prévaloir des affaires qu’il.avoit avec 
Jes Luthériens , &; de lui faire la guerre 
dans le Duché de Milan. La paix qu’il 
venoit de faire avec tant de précipitation 
avec le Roy d'Angleterre9 le conffrmoic 
dans cette penféè. Il ne doutoiepas même 
qu’iln’y eût entreeux un Traité feerbt;; pat 
lequel le Roy d’Angleterre s'obligcoit de

lui
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lui donner du fecours dans cette guerre de, 
Milan , pendant qu’il la ferait aux Luthé-ï 
riens $ mais il fut bien-tôt après guéri de ce 
foupço'n, qui n’étoit peut-être pas ii mal 
fondé.

Henry VIII. Roy d’Angleterre mourut 
à Londres âgé de cinquànte-fept ans, le 
quinze Mars. L’Angleterre n’avoit point 
eu de Roy qui eût régné fi fouvérainemenc 
que lui. Toutes les affairesfefaifoient par 
un confeil qu’il avoir lui-même choifi 
comme il avoir voulu. Les Anglois le laif- 
foient faite, perfuadez que ce Prince avoit 
du fçavoir, & une fubtilité d’efpiit, capa
ble d’établir &. de pratiquer les maximes 
lesplus néceiîairesàun bonGouvernemenr. 
Il parla jufques à fon dernier ioûpir, avec 
»ne entière liberté & tranquillité d’efprir ̂  
& finit fa vie par ceS parties ¡ A m fwnts 
omnia > nous avons tout perdu. Il étoit infa
tigable à l ’Armée : il veilloit continuelle
ment fur les aétions de fes Capitaines 8c  
de fes Courtifans : Il Ce levoit le premier # 
& étoit le dernier à fe coucher : Il vain
quit avec beaucoup de gloire les Ecoflois , 
qui unis avec les François étoient allez at
taquer l ’Angleterre : Il tint toujours la ba
lance entre Charles V. 8c François I. Il 
tiroit avantage de tous les deux, 8c fe fai- 
foit aimer & craindre de l’un 8c de l’autre. 
Sur la fin de fa vie on lui entendit dire, quül

H  mouroit
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mourait content d’avoir vécu dans le Siè
cle des trois plusfages Princes du-Monde, 
Soliman , Charles-Quint, & François I.

Mais s’il a poiTedé de grandes Vertus, 
comme on ne le peutcontefter,ileftvrai 
qu’il a eu auflî de grands défauts qui les ont 
©bfcurcies. Il auroit renverfé le monde 
entier pour fatisfaire fes paflîonsill n’avoit 
aucun egard à fa réputation quand il étoit 
queftion de fatisfaire fa lubricité, comme 
cela a paru par fes Mariages & fes Divorces: 
.11 fut exceiïïvement avare , jufques à être 
•à gages au fervice de l’Empereur & de Fran
çois I, & à fe donner au plus offrant : c’eft 
principalement ce qui le porta à fe rendre 
martre des Biens EccleAaftiques , & qui 
l ’empêcha de faire jamais aucune généra
lité , Anon à ceux defquels il étoit afTûré 
de recevoir le double, tel qu’étoic Chatles- 
Qnint. C*eft cette paillon de l ’Avarice qui 
lui fit toujours opprimer fes Sujets : H étoit 
plus févere que clément : il fit mourir les 
plus grands de fon Royaume : On croit 
même qu’il fit empoifonner la Reine Ca
therine après fon divorce : Il fit paroîtte 
beaucoup d’inconilance dans fes actions, 
avec cette circonftance admirable, que fa 
ïegereté lui fut toujours avantageufe, & 
lu i fervit à l’accompliifemerit de fes def- 
feins. On n’avoit point vu de Prince A 
exactement obéi de fes Sujets , & il eut
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toujours le plaifir de Te voir fort riche en 
argent : Il lailTa. de Catherine fa première 
feinme, une fille nommée M arie : d’Anne 
de Boulen , E hfabeth-, de Jeanne de Sey
mour , Edonard , qui lui fucceda, Marie 
àEdoiiard, & Elifabcthà Marie«

Si la mort de ce Prince guérit l’eiprit de 
Charles-Quinc des penfées fâcheuies qui 
l ’agitoient, il eft certain que celle de Fran- «5*7, 
cois I. arrivée quinze jours après, fçavoir 
le dernier joflr de Mars, acheva de lui don
ner fa tranquillité. Ce Prince mourut d’u
ne ficvre lente, eau fée par les déplaifirs & 
les chagrins qu’il avoit eus, en grand nom
bre. Cette fievre s’augmenta peu-à-peu ,
& finalement lui ôta la vie à l’âge de cin
quante-trois ans. Prince qui avoir un aie 
majeftueux , grand de ftature , beau de 
vifage, d’un air fort gracieux, courageux 
dans les Batailles , doux dans la converfa- 
tion j libéral, bien-faifant, clément,ou
bliant facilement les offènfes, franc & fin- 
cere , d’une confiance inébranlable dans 
l’adverfité. Cela s’entend en qualité de 
G ntibhomme & de particulier, oircom- 
me Prince dans fes Etats & hor-s les affaires 
étrangères j car quant au refte, il fit bien 
voir dans les affaires qu’il eut avec Charles 
V. qu’il étôit Ennemi irréconciliable.
Mais il eft hors de conteftation, qu’il n’eut 
jamais ion femblable engénérofité, en fo-.

I $ lidité
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lidité'de j'ugemenr r &c en heureufemémoî^ 
re„ Comme il avoit la connoiflance de plu-' 
fieurs fciences , il Ce montra toujours grand 
Amateur des Lettres , & Proreéteur des 
Sçavans. Les Arts liberaux & les fciences 
de toutes les fortes, lui doivent leur éta- 
blilfement , non feulement en France, mais

titntr'
%H4Î?U.

dans toute l ’Europe.,11 fonda plufieurs Col
lèges pour le Grec, l’Hébreu, 5c le Latin, 
en France, de plufieurs autres Princes en 
firent de même à Ton imitation. Il Fut géné
ralement regrette de tous , 5c. Charles V. 
cjuant il eut appris fa mort, lui donna cet 
éloge, ¿toit mort un Pnr.ce d ’un f i
grand mérite > qu’il ne fça von  quand lut.. 
Nature en pourrait produire unfemblable. - 

tmU Quoi que les fentimens de Charles V.. 
fù lient tels , 5c qu’il envoyât decelebres 
Ambaifades à Londres 5c à Paris pour faire: 
des complimens de condoléance aux Suc- 
eelfeurs de ces deux Princes, il elf pourtanc 
vrai que la mort de ces deux Rois , en des. 
conjonctures fernblabl.es, lui tira , comme 
on dit-, une facheufe épine du pied , 5c tiià 
ce double ver de jaloufie. qui lui rongeoit- 
Jes entrailles. Sangro dit, que lé Duc d’AI- 
be apprenant la mort de François I. après, 
celle d’Henry-, ne pût s’empêcher de dire, 
T ms que ces P rincesriétaient pas immortels > 

qu’ils devoient mourir un jou r, ils ne pou- 
voient mourir fin s à propos » pour le bien des

afinir ep
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affaires de notre Empereur * qu'ils l’ont fait*
Ec en une autre occafion. Les deux Enne
mis couverts de l 'Empereur font tombez** fes 
Ennemis déclarez en feront bien-tôt de me-  
me : Il vouloir parler de Jean Frédéric, & 
du Land-grave.

Pour revenir à Charles - Quint, Je dirai -0«? de 
que comme il étoit fur le point de partir temtrrg 
d’Ulme, pour s’aller mettre à la tête de fon hvj. 
Armée, le Duc Frédéric deV Vittemberg le 
fut trouver. Ce Prince, comme bon Lu
thérien , avoit embralfé le parti du Duc de 
Saxe& delà Ligue deSmaleade, avec au
tant d’ardeur contre Charles-Quint qu’au
cun autre , mais ion étoile lui fut fi favora
ble, que quoi qu’il vît l’Armée des Luthé- ' 
riens beaucoup plus forte que celle.du par
ti de l’Empereur, elle lui infpira qu’ilfé 
perchoir avec les fiens,s’il fuivoit la fortune 
de l’Eleéteurjde forte que par le moyen de 
fes Amis , il fit demander la grâce à l’Em
pereur, & ayant appris qu’elle lui feroit 
accordée, il abandonna les autres, & fut 
trouver l’Empereur juftement le jour qu’il 
devoit partir pour l'Armée.Charles le reçue 
aifis majeftueufement fur un Thrône , le 
Sceptre à la main, ayant à fes pieds au bas 
du Thrône fon Maréchal, qui tenoit l’é
pée nue à la main, & à fes cotez plufieurs 
Princes & Grands, & fes principaux Of
ficiers & Capitaines.

I £ A va ns
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Avant que l ’Empereur montât fur* le 

Thrône , ,1e Duc s’étoit placé avec tous 
ceux qui l’accompagnoicnt ,qui étoient en 
grand nombre , auprès de la chambre où 
étoit le Thrône. A l’heure marquée l’Em
pereur , accompagné de fes Gar des & de (a 
Cour, allant dans la Salle od la ceremonie 
fe devoit faire,paifa devant le Duc de V Vi- 
tcmberg , & le regarda fixement fans lui 
ôter le chapeau, ce qui ne fit guère plaifir 
à ce Prince. Quand il fut afîïs fur le Thrô
ne , on fit entrer le Duc, qui parut avec 
beaucoup de foumiiïïon. Dès qu’il appro
cha du Thrône, il fe mita genoux, ayanc 
à fa droite le grand Chancelier de ia Duch^ 
& fonConfeil d’Etat compofé deneuf Con- 
feillers , & à ta gauche, plusieurs Barons 
& Gentils-hommes de fa fuite tous âge* 
d o u x , &dans la plus profonde humiliation 
du monde. Alors le Grand Chambellan de 
l ’Empereur fit une profonde reverence, & 
demanda à Sa Majefté Impériale, s’il vou- 
loit bien écouter M. le Duc de VVittem- 
jbe rg , à quoi il répondit, qu’ilp a r le , & le 
Duc à genoux après une révérence conve
nable , lui parla de la forte :

Je viens me profit m er aux pieds de fi'Strt 
fa crêe M u ti lé  Impériale > avec la pins pro
fonde humiliation que pmffe concevoir un 
coeur entièrement repentant des fautes an il a 
conmifes, A vec ce coeur» qui parle par ma

h u c h e »
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bouche, je vous fu pp lie , Invincible Empe
reur > qu autant que j ’ai mérité <2r provo
qué votre jufte refientiment » il vous pl ai f i  
par la grandeur de vo tre courage héroïque % 
défaire prévaloir aujourd’ huy vôtre clémen
ce , vôtre bonté infime » & vôtre pardon ,  
vit ma répentance qui efl tris-grande » & 
qui n’efi pas moindre que la grandeur de la  
faute que j ’ay commifi contre F être 4̂ugu fie  
Perfonne dans la guerre pajfée. J e fupplie 
donc F être JM ajefié par le Nom & les En
trailles de la JM ifericorde de Jisvs Christ* 
de me vouloir pardonner » me remettre en fis  
prêcteufes bonnes grâces > attendu quiet à  
genoux & profierné je  vous reconnais pour 
won verttable & légitime Prince & Sei
gneur , & que comme tel » je promets de 
vous être éternellement fidelle > & de vous 
rendre tome l'obéi fiance qu'un Sujet doit à 
fin Seigneur > & je promets de vous f ir v ir  
avec toute l'ajfêilion&le 2ele que je vous dots, 
afin de me rendre digne en quelque manié
ré de la grâce que j’attens de P'être JMajefié.
Je m’engage de plus à obfirver ponctuellement 
tous les A rticles que j'a i figneK> & qu’on 
m'a prefinié de vô tre  part.

Quand il eut achevé de prononcer ce dif- æîmsë 
cours il M une reverence jufqu'à terre, ce* * 
que firent auiïï tous ceux qui l’accompa- 
gnoient , demeurant toujours à genoux.
Alors l’Empereut ordonna à ion Chance

lle*
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lier de répondre au Duc de fa part, ce qu’iî 
fit en la maniéré fuivante : Sa Majefiê Im
périale, comme Prince clement > conjiderant 
/'humble &  refpeElucufe prière du Dde 01- 
deric , & perfuadé de fa repentance , vîida 
confcjfion des grandes ojfenfésqutlluiavott 
faites , & ayant égard à fa 'volontaire réfi-  
lut ion pour éviter fa jufte indignation , de 
recourir à  Sa Afajcfté Impériale ,  pour lui 
demander pardon, an Nom des Entrailles dit 
Seigneur■ Sa <±yll a]cjié Impériale pour l'a
mour du Vue &  pour fa plus grande gloire r 
porté à cela d'ailleurs par fa clémence natu
relle , & particulièrement pour empêcher un 
grand peuple de périr , veut bien oublier lès 
~ejfenfes refîtes > quitter toute colere &  tout 
refenttment contré ledit Duc > &  lut pardon
ner tout ce quil a fait contre l'obé tjjdnce c£* 
la foy qu'il luy doit, à la charge que le Duc 
execute de bonne foy tout ce qu'il a promis & “ 
promet Cela fa it, Charles V. fe leva & 
fit fi gne au Duc de fe le ver,& à tous ceux de 
fa fuite ; mais avant que de le faire le Duc 
pria Sa Majefté Impériale, d’exercer la mê
me grâce envers tous ceux, preiens ou au
trement, qui lui avoient été défobéïfîàns 
comme lui. je  Le veux » & je vous le pro
mets j lui dit l ’Empereur, & en lui par
lant, il ôta un peu ion chapeau, le remit,, 
& prefenta fa main au Duc qui la baifa à 
genoux^

L ’Em-
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L’Empereur s’étant remis fur fon Trône,

«mi fit entrer les fix Députez de la Ville de 
Strafbourg,. qui fe mirent trois fois à ge
noux , premièrement enjrórtranc dans la 
Sale , puis' vers je milieu , & enfin aux. 
pieds du Trône, Celui qui étoit à la tête,, . 
ht un difeours plein de foumiiïïon pour deT 
mander pardon de la faute que leur Ville 
a voit faite, de fe détourner de l’obéïllànce 
qu’elle l ui /de voit , qui lui fut accordé eiv 
la même maniere qu’aux autres Villes qui' 
avoieht recouru âu pardon de l’Empereur,
& fous les mêmes conditions, avec cette- 
feule différence pour Strasbourg, quelle 
ne fut pas obligée de recevoir Garnifoiv 
comme les atures ; mais en écha nge elle fut 
declarée 'Fief de l ’Empire, & Charles V» 
y fut reconnu , & proclamé Empereur, le 
premier qui l’ait jamais été.
Il ne fera pas inutile au Leéleur de fçavoir. Moi ¡fs 

que kan Frédéric avoir fondé les standes}r J . t*.elperancesqu il a voit conçues jqui la voient 
rendu fi fief , 3c  qui Lutpromettoient, non 
feulement la Viéïoire, mais la ruïne entiè
re de l ’Empereur , fur ces deux choies : 
premièrement fur la promeffe fecrete que» 
lesRoisd’Angleterr.e&deFrance luiavoient 
faite , de ne le pas abandonner dans fou 
entreprife , de lui donner du fecours, & de. 
foûtenir fon parti par des diverfions.Secon
dement., il fe fondoit fur la rébellion de

fîo-
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Boheme , s’alîurant qu’après avoir chalTé 
les Miniftres de Ferdinand, ils pourroient 
augmenter leur Armée contre Charles V. 
d’un nombre confidérable de Troupes. Il 
ne faut pas ddùter auflï que fi ces deux 
chofes cullent eu leur effet , l’Empereur 
n’eût été perdu fans reflource, & que les 
Luthériens n’euiîent eu le delTiis en Alle
magne. Mais la première efperance s'éva
nouit par la mort des deux Rois , & la 
fécondé par les bons & prompts remedes 
qu’y apporta l’Empereur, ayant rompu les 
mefures de fes Ennemis, en arrêtant la ré
bellion des Bohémiens. Il y a des Auteurs 
qui difent qu’après ces deux facheules nou
velles , il échappa à l’Eleékeur de dire au 
Landgrave, que la mort dit Roy d ’Angle
terre & de ceint de France > jointes à /’efpe- 
rance perdue de fe  rendre maître de la Bo
hême , ne préfageoitm rien de bon » qu’il ne 
faUoit pourtant pas perdre courage » mais ef- 
f e r e r , que f i  la fortune ne leur ¿toit pas fa 
vorable au commencement > quelle le pour
rait devenir dans la fuite,

Charles V. ne fut pas plutôt allé d’Ul- 
me en Boheme, qu’il appaifa fi bien les 
troubles de ce Royaume , qu’il n’eut plus 
rien à craindre de ce côté-là. Mais avant 
que d’y aller il envoya le Duc d’Albe pren
dre poileffion de Nuremberg.ee qu’il ne put 
faire fans caufer beaucoup de trouble par-
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mi ce Peuple accoûtumé à n’être pas char
gé. Cependant quelque temps "après , 
l'Empereur y étant allé y c e  Peuple Lui fit 
tous les honneurs poflibles, on lui accor
da non feulement tout ce que le Ducd’Albe 
avoit demandé de fa part, mais encore un 
Prefentde jo- mille Ducats, & beaucoup 
de rafraîchi demens aux gens de fa Cour, 
outre les charges de la Garnifon.

Pendant que. l ’Empereur étoit à Egra£'j£»» 
avec le Roy des Romains fon frere, & les 
deux freres Maurice & Augufte de Saxe, 
il reçut avis que les Ennemis mar- T*«, 
choient à grands pas pour fe rendre mai- fi"* 
très de La»fchat>dansle Duchéde Bavière, 
fur le chemin de Ratisbone à Anfpruch, 
par où dévoient palTer juftement les Trou
pes que l’Empereur attendoit d'Italie, par 
laForeft noire, & comme elles ne pouvoienc 
pas palTer ailleurs, il falloit nécciïàirement 
fe rendre maître de ce paifage, ou perdre 
ces Troupes qui étoient confidérables, ii 
les Luthériens fe fulfent rendus maîtres de 
l’Eclufe. Il faut avouer que la diligence & 
l’habileté de l’Empereur à fe rendre maî
tre de ce paiïage, lui ouvrit la porte de la 
bonne fortune ,Sc la ferma aux Luthériens, 
ceux-ci au lieu de marcher nuit & jour 
pour s’a durer de ce paflage, trompez par 
une faufle efperance d’y être toujours à 
temps, avant feulement que la penfée en

vint
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vint à Charles -Quint, marchoient à Ieüî 
^ife , & ne s'apperçûrentde la faute qu’ils 
avoient'faite , que lorsque lEmpercur leur' 
eût coupé chemin, & qu’il fe fût rendu 
maître du Village, faute qui leur fut atti
rant fatale , qu’il leur auroit été avanta
geux de l’évicer. Il eft alluré que s’ils euf- 
iènc fermé ce palTage à  des Trempes aufli 
eonfidérables, Gnarles-Quint n’auroit pu 
faire autre chofe que de fé renfermer dans 
Ratisbonne,ovi il auroir été obligé de périr 
en combattant contre une Armée de beau
coup fupérieüre à la fîenne, ou de fe met
tre à la difcreti'on de fes Ennemis.- 

* Quelle belle occafiôn ne perdirent pas 
alors les Luthériens î mais il fàut mettne- 
le doigt fur la bouche, lors qu’il eft què- 
fti on de parler des Decrets du Ciel fur cê  
qui doirârriver aux hommes. L-’Émpereur' 
fe campa donc en ce lieu-là, en attendant le 
fecours qui devoir arriver > qu’il atfendoit' 
d'un moment à l’autre , & qui arriva bien
tôt après. Il confiftoit en dix mille hom
mes de pied, & quinze cens chevaux da 
Troupes du Pape , & fix mille Efpai 
gnols qui venoient de Milan. Avec cela 
il fe mit en état, non feulement de ne rien 
craindre de fes Ennemis, mais de les aller 
c-nercher , quoi que ceux- ci fulfent plus 
forts que lui deiyooo. hommes de pied, 
•omme .on la  vérifié depuis. Il eft vrai que

Charles
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Charles V. étoic plus fort en Cavalerie (te 
deux mille chevaux , ce que les Efpagnolfr 
Client pourtant. Mais là principale différen
ce qu’ilÿ  avoit entre ces deux Armées , eft ! 
que celle de l'Empereur étoit commandée 
parles deux plus grands Capitaines du Siè
cle , & un grand nombre d'autres bons Of
ficiers , au lieu que les Luthériens à peine 
avoientrils un bon Général:, & prefque au
cun Officier d’ex périence. ••

L’Empereuravoit encore un autre avanta- 
ge fur fes Ennemis,& qui leur étoit funefte, g, des 
c’eit qu’en fan Armée les confeils&delibé- Lif him 
rations for tout ce qu’il falloir encrepren- * 
dre, dépendoiènr d’un feu! Chef, qui avoit 
une autoritéabfoluc?, qui fai foi t toujours 
délibérer ce qui étoit néceflaire , 8c qui 
fouvent même prenoit des délibérations 
fans Ies comrminiquer àfon Confeil' Au lieu 
qu’il en étoit bieirautrement parmi les Lu
thériens , car quoi qu’on eût établi pour 
Chefs 1-’Electeur & le Landgrave de Heife, 
il.avoji r pourtant été réfol u dàns .l’Anem- 
blé de Ftanefort, qu’ils ne pourrôient rien 
entreprendre que par la pluralité des voix, 
du Confeil, qui étoit mal heureufement 
eompofé de plus de cinquante perfonnes ,, 
ce qui faifoit que laconfuiion y régnoit, & 
que l’on neconoluoit prefque jamais rien.
H faut ajouter a tout cela l’extrême vigi-. 
laiice de l'Empçrêur , fi grande que l’otv

n’en
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n’en a jamais vû de femblàble.

**es Pfote^ans fai(ant reflexion à tout ce- 
dtZ’.. la * 5«i ayant appris que phi (leurs Villes Im.

pédales, commeUlroe, Francfort, Stras- 
vu *' bourg , Aufbourg , & plufieurs autres * 

avoient fait leur accommodement avec 
l'Empereur, &c avoient obtenu leur grâce, 
auffi bienque IcDucdeW^'temberg,voyant 
d’ailleurs la foibleiTe de leur parti, crurent 
qu’ils dévoient auiîi chercher quelque 
moyen de faire la paix, & envoyèrent des 
Députez à l ’Empereur, pour icavoirshl 
vouloir donner les mains à un accommo
dement. Mais l’Empereur connoiifant la 
foibleiTe de Tes Ennemis, & Tes farces ,leut 
voulut impofer des Loix ii dînes, que'ç’au- 
roic été une lâcheté que de s’y foumettre * 
& tçlles qu’il auroit été impoilïble de les 
obferver , quand même an les auroit re
çues , de forte qu’il fut réfoiu dans leur 
Confeil de guerre , qu'il valoit mieux 
continuer la guerre , & rifquer de tout 
perdre, que de faire une fi honteufe paix. 

Hfit" L’Eleébeur de Saxe voyant donc que les 
lTtntt- Députez des Villes étoient d’avis au Con- 
tt, feil de guerre , de travailler à un accom

modement, plutôt que de tout rifquer, & 
de voir les-chofcs aller de mal en pis, après 
avoir confulté un moment avec le Land
grave,ils conclurent enfemblequ’il falloity 
apporter dutemede avant que le mal devint 
- . , grand
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grand., que leur Armée diminuât davanus 
tage 3 & délibérèrent de déclarer la.guerre*

Cette ré fo lut ion futexecutée fans aucun^Vr"J  ̂
delai car on envoya incontinent un Page à=tu- 
à l'Empereur, portant: une; Lettre de dccla- 
ration de .guerre fur la pointe d’un bâton, *j«> 
félon la coutume d’Allemagne* Le Page, 
précédé-d’un Trompette ,, fut conduit au 
Camp de t’Empereur, & juftemem dans la 
Tente du Duc d’Albe, LieutenantGéné- 
tal de l ’Armée* Le Duc n’eut pas plutôt; 
lu la Lettre, contenant la déclaration de; 
guerre , .qu’il fit venir un Bourreau , Sc\ 
commanda que le Trompette & le Page 
fuient pendus. Les Généraux qui étoient 
auprès de lu i, le prièrent inftamment de ne 
les pas faire mourir, ce qu’i ls eurent beau
coup de peiue à obtenir. Il fecontenta; de 
de faire brûlerla Lettre,.en leur prefence 
par la main du Bourreau, & de leur don
ner pour toute reponfe le Ban qui avoit été 
publié contre i ’Eleéteur & le Landgrave ,
& les renvoya* D’antres difcnt que le Duc 
Jui-même déchira la Lettre, pour éviter 
quelle ne tombât entre les mains de l’Em
pereur,à caufe des termes injurieux à l’hon
neur de Sa Majefté Impériale dont elleétoit 
pleine. Le demis étoit conçu en ces termes,

C harUs £ jim r ich t  f i t  àtfiant Entfeftttr,
•Quoi que ce ioit la coûtume devenue 

comme naturelle aux Hüboriens ,  de n’être
guere
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guered'accordlesuns avec les autres, mê
me Souvent dans les faits les plus ebufidé- 
rables,on peut alTlu'er qu’ils ne Pont-jamais 
été fi peu, qu’au fujet de l'Hiiloire de cet
te guerre, quiëftdevenüë un cahos. qu’on 

. ije'peut démêler, parla diverfité incroya-i 
hle dé fénrinaçnsidiffètens, pâftibüliefë-- 
ment fur le nombre des deux* Armées. Plu-’ 
fieurs difent que l’Ar mée de G bar les-Quint' 
étoit inférieure-à celle des Luthériens en 
Infanterie , mais fupérieure en Cavalerie«' 
D’autres foûtiennent qu’elle n-éroit pas! 
la moitié .fi forteJ en1 CaValerie* ï  qué? 
l'autre, Ulloa dit que l’Armée de l'Env-’ 
pereur étoit forte de 45000. hommes de' 
pied , 3 y00. chevaux , & cependant ;ce 
même Auteur', une fa g e  àptès i! -la*diyife 
ainfi t Les Troupes’ du Pape 15oe.; La/ 
Cavalerie dé N&ple5>& de Milan j ;-càm-y 
mandée par Ottàvib Farnëfe Gendre de: 
Charles V. 600. Le Duc de Florence four
nit 200. hommes. Le Duc de'Ferrare* 1204 
Le Marquis de Brandebourg j i>éo, Le 
Marquis Albert de Brandebourg , 8oo> 
Le Grand-Maître de Prufie, 200. L’Ar
chiduc , 200. Ainfi toutes ces Troupes 
Auxiliaires font enfemble 4200. &oiieft 
donclaCavalerie Espagnole & Allemande? 
Mais enfin après rôutes-les recherchespof- 
fibles , j’ay trouvé que les Luthériens 
â voient 17. mille hommes de pied',

8.000,
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$ ooo . chevaux plus que l ’Empereur i ’ 
mais les Troupes de Charles V .. étoient; 
toutes choiiîes & bien commandées , art: 
lieu que T Armée des Luthériens étoit prefi> 
que toute compofee de PayfanSjqui à peiné; 
fçavoient fe tenir à cheval, ni porter Te-,' 
pée, de forte qu’un Soldat de l’Empereur 
en valoit fix de ceux de l’Electeur, ce que;, 
l’évenemenc a juftifié. On allure , qu’on 
n ’ a v o i t  jamais vu en adcune.autre Armée 
tant de Devifes fur les Enfeignes: Voici la 
pins grande partie de celles qui étpienc fût'' 
les Drapeaux de l’un Sc de l ’autre parti.

jDevifes qui étoient fur les Enfeigne« 
des Catholiques.

Sur l’Enfeigne de la Compagnie de Sa 
Majeité Impériale , ctoit l’Âigie de l’Em
pire i portant un Crucifix au milieu de« 
deux-têtes , avec ces paroles. Tu es Prote~ 
Mor meus » & Deffenfor meus- Vous êtes 
mon Proteéleur & mon Défenfeur.

Sur celle du Roi Ferdinand, un aigle qui 
dechiroit un ferpenr,& c-es paroles ¡mordente 
.mordur, je:fuis déchiré par celui qui mord.

Sur celle de l'Archevêque de Mayence #
I un Crucifix , & lui à genoux aux pieds avec 
plufieurs autres Ecclefiaftiques * ayant ces 
paroles fur la tête. Ut irtimiccs fanti* Ec~ 

bumiliart dtguéris, Te rogamus >
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nudim i. Humiliez les Ennemis de la Sain
te Egide, nous vous en prions, Exaucez- 
nous.

Sur celle de l’Archevêque Electeur de 
Cologne , il n’y avoir que ces feules paro
les au milieu des pieds d’un Crucifix. Non 
timeho mal a gttomam tu mecum es. Je ne 
craindrai aucun mal, car vous êtes avec 
moi.

Sar celle de TEle&eur deTreves, une 
Croix avec ces paroles. In hoc figm  vince » 
Vainquez parce Signe-

Surcelledu Duc d’Albe, l’Empereur qui 
lui donnoit le Brevet de Lieutenanr Géné
ral , Ac au deiTous de tous deux plusieurs iié- 
retiques tourmentez par des dragons & des 
ferpens , & ces paroles. Fotti marcherez, 
fur l'ufpic & le Bafthe > vous foulerez, le 
Lim & le Dragon.

Sur celle du Duc de Baviere un Jupiter 
prêt à lancer la foudre , 8c ces paroles.. 
Fra.ppez.-Us par la foudre de vôtre Buijfan- 
ce.

Sur .celle de Don Alvaro di Sandè, il y  
avoit ces paroles. Engeance de v ip e r e i , qui 
vous délivrera de la colere à venir.

Sur celle d'Ottavio Farnefe Général de 
l’Eglife, un Chrift qui donnoit les Çlefs à 
S. Pierre, & ces paroles.. Les pertes d ’En
fe r  ne prévaudront point contre elle.

Sur celle de l'Evêque4e L,iegç . Celui qui
n’en-
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ff entre point par la porte efi un larron & un
brigand.

Sur celle de la Compagnie de zoo. Che
v a u x  levez aux dépens des Cardinaux, Far- 
nefe & de Medicis, un S. Pierre qui pre- 
fentoit deux épées à Jefus-Chrift , & ces 
paroles. Voici deux épées > 8c  plus bas. Ils 
combattront en ton N om.

Sur celle de Don Pietro Coionna, un 
Capitaine qui tenoit la Fortune par les che
veux de la main gauche, 8c de la droite une 
épée nue, avec ces paroles, f e n e  vous laijl 
ftrai point que vous ne m dje^Jbeni.

Sur celle d’Emanuel Pniliberc Prince de 
Piémont, l’Empereur qui luidonnoitune 
épce, qu’il recevoità genoux, & ces pa
roles , .Aut cum h o c , dut in hoc > ou par «/- 
le  c i , ou avec celle-ci. '
Sarcelle du Comte de Bufen Maximilien 

d’Egmont, l ’Empereur à la tête de l’Ar
mée , & lui à pied à la tête des Troupes 
qu'il amenoit dë Flandres , & ces paroles, 
Seigneur , je fu is p rêt de vous fit ivre & en 
fri fin & h la mort.
Sur celle de laLegion de l’Evêque deMun- 

fter commandée par le Seigneur de Krool, 
Luther avec plufieurs de fa Seéte à l’entour 
de lui, qui preÎentoient à l’Empereur la 
Confeifion d’Ausbourg, 8c ces paroles à 
1 entour , Ils viennent à vous en habit de 
brebis , mats au dedans ils font des Loups 

Tome I I I , K ravifi
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ravi fa n  s. Il y en avoir une infinité d’autres 
fembiables.

Devifes qui étoient fur lesEnfeigaes 
8c Etendarts des Luthériens.

Sur celle du Landgrave, qui comman
dait en Chef l'Armee, l ’Eleéteur de Saxe 
luy ayant cédé la place, parce qu’ilavoit 
plus d’experience que lui , & qu'il étoit 
mieux en état d’agir, il y avoit ces paroles. 
La co ignée efl mife à la racine de l ’Arbre» 
tout arbre donc qui re fera  pas de bon fru it » 
fera coupé & jette au feu .

Sur un autre, ces paroles. Frere » vous 
avez^été appellera la liberté.

Sur .un autre. Il nnverfera les grands de 
leur Trône > & U élèvera Us petits.

Sur un Etandart , celle-ci. Rien pour 
un Empereur injufte » tout pour un Empe
reur qui délivre.

Sur un autre. Allons & le tuons.
Sur une Enfeigne.. f e  ne mourrai point » 

mats je raconterai les œuvres du Seigneur.
Sur une autre. Il efl necejfaire.qu il arrive 

des fcandales > toutefois malheur à celui par 
qm il en avient.

Sur une autre. Achevé »Seigneur ¡1, oeuvre 
que tu as commencée.

Sur un étendart. Proflituée » toutes tes 
play es viendront en un jour » & tu périras 
avec tes proflitutions. Sur
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, Sur un autre. Le Soleil fera  changé en tet 

liebres, & la L m e enfang.
S u r  un autre. Voici Bahylone tombera » 

cette grande Ville » la coupe en laquelle 
elle vous en a v e r fé  ÿ v e r fè z lu i  en an dou
ble*

Sur un autre. Pour cela fomrnes nous affli
g e?  , que nous croyons en Dieu. 4

Sur un autre. La mere des faillardifès & 
des abominations périra.

Sur un autre. Phojpbcre redde diem » 
quid gandin noflra moraris ? Aurore don- 
ne.nous le four » pourquoi diffères.tu nôtre 
foye ?

Sur une Enfeigne. Le Seigneur envoyer a 
fan Ange au milieu de ceux qui le craignent » 
& les délivrera.

Sur une autre. Sam aijonpanchcversla  
mort.

Sur un Etendart i Voicy je fu is entre 
vos mains > faites tout ce qui vous femblera 
bon. .

Sur une Enfeigiie, Le Seigneur JlLiJiri* 
cor dieux > s'efl fouvenu des m erveilles qu'il
a faites.

Sur une autre, Deétain vous verre p lagia i
re du Seigneur.

Sur une autre, Bien heureux efl l'homme 
qui n e f l  point entré dans le Confitl des mé
dian,.

Sur une autre , Dieu a dreffé fa  table
K i  pour
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tlotir nens attwilien de nos ennemis.

Sur une autre , 'jeferas avec votts jn fjü et 
à la confommaiton des fiecles .

Sur celle de la Compagnie des Gardes du 
Corps du Landgrave, il y avoir, O Dieu , 
juge n to j, & défends ma canfc.

Pour ne tue pas égarer d’une de ces lon
gues deferiptions que font fouvent les Hi- 
(loriens, fur l’ordonnance des Armées, je 
dirai d’abord qu’immediatement après la 
déclaration de guerre, les deux partis s’ap
prochèrent l'un de l’autre, & s’obfervoienc 
réciproquement- Mais le Duc d’Albe im
patient d’en venir aux mains, envoya un 
Ofiicier à l'Empereur pourlui faire fçavoir, 
qu’en ce moment là il commençoit à don

ner contre les Ennemis, ce qu’il fit cfFe&i- 
vement avec les Gendarmes de Naples , 

'd’un côté , Sc le Duc Maurice avec fes 
: Arquebuiîers de l'autre. E11 même temps 
les Impériaux Ce détachèrent avec tant de 
furie de leur côté, qu’ils mirent du pre

mier coup les Ennemis en défordre avec 
beaucoup de perte. La plus part de l’In- 

„fàmerie prit la fuite, gagna un bois quieil 
proche de l’Elbe, & abandonna la Cava
lerie, qui étant engraiid nombre, fedé- 
iendic d’abord vigoureufemenr. Mais les 
Hongrois & les Chevaux Légers que corn- 
mar.doit le Roy Ferdinand , Ce jetterent

comme
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comme des Démons fur Je corps de Bataille 
des ennemis , auiïï-bien que la Cavalerie 
de Charles V. 8c le menèrent battant juf- 
ques au bois, où les Luthériens s’étoient 
enfermez, pour ôter aux Impériaux l’hon
neur de laviékoire. Mais il y eut pourtant 
un nombre infini de bleifez & de morts*
Les uns furent tuezàcoupd’arquebufes, 
les autres à coup d’épée, & les autres fou
lez aux pieds des chevaux. Jamais on n’a ■ / 
vû de femblable bataille, car il parut dès le J  |
commencement que les Luthériens per- | | 
doient courage, foit qu’ils n’eullent pas la Itl 
hardiefle de regarder en face les Impériaux, % 
ou qu’ils vouluflent Ce laifler tuer, croyant 
mourir Martyrs.

Les Efpagnols ¿¿-Italiens, qui s’etoient lcs l«- 
rencontrez en tant d'autres occafions, ne!iéTtr,s 
pouvoient pas comprendre, comment ces 
gens-là pouvoient être fi lâches,car ilyavoit/'^* 
des Soldats de ces deux Nations, qui me- 
noient jufques à quinze prifonniers cha
cun. Les Allemans eux-mêmes enétoienc 
fâchez, de voir une fi grande & fi hon- 
teufe poltronnerie parmi ceux de leur Na
tion : il eft vray, qu’ils s’en confoloient fur 
ce qu’ils croyoient, que Dieu avoit voulu 
leur ôter tout courage de Ce défendre. On 
ne parloit plus parmi les Impériaux , que 
de tuer les uns, & de faire prifonniers les 
autres , comme s’ils n’euifent eu à faire

K 5 qu’à
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quà des cadavres. On n’entendoit que cm , 
ou de ceux qui étoient moitié morts, ôc 
qui fe noyoient dans leur fang, ou de ceux 
qui Te voyoient prêts de tomber fous l’épée 
de leurs Ennemis , Ôc qui demandoient 
quartier & grâce par les entrailles de la mi. 
fericordede Dieu. Les plus timides, qui ne 
içavoientpas encorece que c’eft que leMar- 
tyre ne faifoient pasfcrupule de fe dire Ca
tholiques , fi c’étoit du cœur , ou feule
ment de la langue , c’eft ce que je ne fçai 
pas, & ceux qui l’ont écrit les premiers 
ne le fçavoient pas mieux que moi. Déjà 
on s’ccoit avancé jufques au milieu du 
bois, ou l’Empereur étant arrivé lui-mê
me , commanda qu’on raifemblât les trou
pes difperfées.

Le s Principaux CheFs de l’Armée regar. 
*u4bus derent comme un miracle, que l’Empereur 
t a 7* & le Roi des Romains fon Frere, qui pen

dant plus d’une heure, ( la Bataille en du
ra deux ) s’étoiciu expofez aux plus grands 
périls, en fuiTent forcis fans y être feule
ment bleffbz , ôc on loüa beaucoup la bon
té 3c la clemenee de Charles V- qui cou- 
roit l'épée à la main où le; combat étoit plus 
acharné , ôc crioic d’épargner le fang, par 
tout où l’on pourroit vaincre fans le répan
dre. Auffi avoit- il accoutumé de dire. 
jQtf il étott plus glorieux à un Capitaine de 
ivr/ip.er des Prifom iers * ytte des morts,
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Au contraire le Roi des Romains , fe fai» 
foie un plaiiîr de tremper fon épée dans 1« 
fang dés Ennemis , & on sroit qu’il tua de 
fa propre main plus de quinze de ces mifé- 
rables Luthériens. Mais le Duc d’Albe 
s’expoia plus que perforine , car quoi qu’il 
eût reçu trois bleflures, qui le faifoient per
dre beaucoup de fang, il ne laifla pas de 
pourfuivre lesEnnemis,jufquesà ce qu’il ne 
vît plus que des prifonniers & des morts 
dans le camp ; tellement qu’on le crût more. 
pendant plus d’une heure.' L’Empereur 
même &c Ferdinand fon Frere, qui étoienc 
enfemble au milieu du bois, n’ayant aucu
ne nouvelle du Due, ne doutèrent pas qu’il 
ne fût mort, & en étoienj déjà extrême
ment affligez , lors qu’il arriva dans ce 
même moment, fort à propos pour les con- 
foler.

Mais la plus grande joye de l'Empereur, 
fut la nouvelle que lui porta un Capitaine nafi 
nommé Sobajj'o , que l’Ele&eur étoit pri- 
fonnier, & qu’il avoir été pris par lu i, & 
quatre chevaux légers Efpagnols & Italiens 
& un Hongrois. L’Empereur .les récom- 
penfa noblement, auiîî le méritoient-ils 
bien , car ils s’expoferent beaucoup , ce 
Prince s’étant défendu avec beaucoup de 
courage avant que de fe rendre Prifonnier, 
suffi bien qu’Erneft Duc de Brunfvvic, qui 
fur pris aufli avec l ’Eleéteur, & plufîetirs

K 4 Per-
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perfonnes de qualité de la fuite de l'un & 
de ; l ’autre. Charles V. ordonna inconti
nent au Duc 4’Albe de l ’aller prendre, & 
de le lui amener , fouhaixant de le voir 
dans ce même Bois, mais il s’approcha un 
peu plus des bords du fleuve d’Elbe, où il 
fut l’attendre. Bien-tôt après le Duc l ’a
mena cfcorté de 100. Gentils - hommes 
volontaires de differentes Nations , qui 
étoient comme les Gardes de l’Empereur.

Jean Frédéric montoit un grand cheval 
griion, il portoit une grande cotte de maille 
pour toute Armure fans aucune dcfenlc 
pour le rcfte du corps, & verfant du fang 
par une bleflure qu’il avoit reçue à la joue 
cauchë. Le Duc d’Albe étoic cà la droite4 * %
du Prifonnier , que l’on n’appelloit plus ni 
Electeur,ni Duc depuis le Ban. Le Comte 
Hypolite d’Efte étoit à fa gauche & tenoic 
la bride de fon cheval, de la main gauche, 
& de la droite l’Epée du Prifonnier. On 
le prefenta en cet état à l ’Empereur, étant 
à cheval, au milieu de fes Officiers & des 
Gardes de fa Cour, le Roy des Romains 
étoit à fa gauche. Après cela venoit le Duc 
de Brunfvvic, le Colonel des Chevnux-le- 
gers Efpagnols tenant la bride de fon che
val & portant fon Epée. Enfuite on con- 
duifit le Duc en priion , fans que l ’Em
pereur voulut le voir, que d’un feul regard 
fixe qu’il jectu fur lui , pendant que le Duc

lui
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lui parîoit , Brunfvvic demeura toujours 
découvert.

Cinq ou fix pas avant que d’approcher
, derEmpereur,leSaxonôtaundeiesgands />£„_
pour le falucr à la manière d’Allemagne ,
& femettoit en état de defcendre de cheval; 
mais l’Empereur cria au Duc d’Albe, qu'on 
le fajfe demeurer à cheval. Quelques Hif- 
tonens prétendent que ce fut un effet de la 
bonté & de l’humanité de Charles V. qui 
ne vouloir pas Te prévaloir des avantages 
que lui donnoit la qualité de vainqueur, 
fur Ton Prifonnier ; mais la vérité eft, qu’il i
ne le fit, qu’à caufe des bleffures du Duc f
qu’il avoit reçues en plufieurs endroits du JÎ-
corps., & au vifage, & que fon corps étant I i
d'une groileur extrême j il n’auroit pu fans «  

| beaucoup d’incommodité defcendre & re
monter achevai. Ainlî fans defcendre, il 
ou le chapeau, fit une profonde reverence, 

i autant qu’il le pouvoit faire en cet état, 8c 
| félon la groffeur de fa taille, & dit à l’Em

pereur ces paroles, Très pmfiant Empereur, 
mon Setgneur » & mon Coùfin > me voici 
vôtre Prifonnier : Quelques Auteurs afiu- 
rent que Charles V. lui répondit fièrement:
/ e ne tiens pas pour mes Cou fins des R e bel
les.

Mais Uîloa , Guicchardin., Paul Jove , rim 
A: plufieurs autres Hiftoriens plus cclebn 
racontent autrement cette entrevue, & di-

K 5 fent
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fent que les paroles du Prifonnier furent 
celles-cy, Ere s-puiffant & très-clément Em
pereur , & mon Seigneur » m e voici votre 
Prifonnier; & que i’Empereur s’étant ap- 
perçû que le Duc avoir prononcé ces pa
roles avec trop d’ardeur, & preique d’un 
ton moqueur, il lui répondit, J lm cfim -  
ble que la qualité que vous me donnez a cette 
heure de vôtre Empereur & Seigneur > eft 
bien differente de celle que vous me donniez, 
il r i j  a pas long-temps. Il lui difoic eda 
pour lui reprocher le mépris qu’il avoic fait 
de lui ; car l’Eleéfceur ni le Duc, ne l’ap- 
pelloient pas autrement dans leurs écrits, 
que Charles de G and fo i difant Empereur » 
A quoi les Catholiques avoient accoutumé 
de répondre, Laiffez,faire Charles de G and* 
il vous fera bien voir s'il eft Empereur, 
Charles V. ajoûta à cela avec un air de re
proche , Qu'il ri avait à fe  plaindre de 
T état ou il ¿toitt qu’à fa  mauvaifi condute. 
Le Duc répliqua , Q riil fupphoit fa  Ai a- 
jefté de ne vouloir pas ufer a vec colere de fa  
fortune & de la puiftance quelle lui donnoit 
fu r lu i , mais d ’ufer plutôt de clemence envers 
lu t , fans fe prévaloir du malheur ,qui l ’avoit 
fa it fin  prifonnier , &  d'avoir égard, à  fa. 
naiffance > &" • fin  état. Quelques-uns 
veulent encore que l’Empereur ait répliqué 
ces paroles : Pour trouver doux le traite- 
ment que vous recevrez: > il vous faut fou-

vtr.iï
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venir de celui que wkj aviex,, ré f i la  de nte 
faire , fi  vous eujfieZ remporté ftir moy une 
Fittoire femblable celle cjtte yay remportée 
far-votts. IL y a des H ftonens qui difent-' 
que lePrifonnier voyant que l’Empereur ne 
£c découvroit pas, remit Ton chapeau', & 
parla couvert. L’Empereur ordonna au 
Duc d’Albe de le faire conduire au lieu 
qu’on lui avoir préparé fur les bords de • 
l’Elbe , & de le faire fûrement garder, juf- 
qu’à nouvel ordre»

Cette grande journée qui acquit tant de Ef y J ‘ 
gloire à Charles V. arriva le 14. Avril a»*». fÊ  
après douze jours de Campagne. La Ba- ,4i7,p j  
taille commença un peu avantrnidy, fur |f| 
les bords de l’Elbe, & dura jufques au cou- l l l l  
cher du Soleil, quoi que le fort du Corn- ju i 
bat n’ait duré que deux heures ; le refte du ^  
joue les Impériaux l’employèrent à pour
suivre les Ennemis, plus de neuf milles 
loin, tuant les uns, & faifant prifonniers 
les autres ; ainiï on peut dire que le Champ 
de Bataille j tout couvert de corps morts , 
eut plus de trente milles de circuit* Les Lu
thériens perdirent Bagage, Canon, Mu
nitions, 8c  Vivres. Quant au nombre des 
niorts, les uns le font plus grand 8c  les au
tres moindre j mais autant que je i’ay pu 
fçavoir avec certitude, il n’alla pas au delà 
de dix mille , 8c jooo. prifonniers , où 
environ : car le plus grand nombre des

K 6 Soldats
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Soldats Luthériens étant compofé de 
JPayians, qui n’avoient pas accoutumé de 
porter les Armes, 8c la plupart de leurs 
Officiers n’étant pas capables de les com
mander, ils prirent tous la fuite. Du côté 
des Impériaux, il n’y eut pas plusdejoo, 
morts ou bldlez.

rU> A la vérité l’Empereur avoir befoin de
I remporter une telle Viétoire, pour acqué

rir delà gloire, & pour mériter à juite tîcre 
le nom d’Auguile ¿c d’invincible ; n’ayant 
pas eu jufques-là l’occafion, hors celle qu’il 
eut contre les Barbares à Tunis , defefi- 
gnaler par quelque fait d’Armes coniïdera- 
bîe. Mais ce coup d’eflay peut paffer , 
eu égard aux circonftances, pour le plus 
coniïdérable qu’aucun Prince ait jamais 
fait : 8c l’Eglife Romaine avoit fujet alTure- 
ment, d’en immortalifer la mémoire plus 
qu’elle ne l’a fait, car elle en a ôté la gloire 
à Charles V. pour la donner aux Saints, 8c 
à leurs miracles, 8c je puis bien croire auffi 
que la Providence de Dieu a bien voulu 
châtier par un miracle la trop fière profpe- 
l'îté des Luthériens, qui avoient refolu de 
ravir tous les Biens Eccleiiaftiques, non 
feulement d’Allemagne, mais encore delà 
les Monts. Ainfi ils eurent bien raifon de 
célébrer cette Viétoire de l’Empereur par 
des Proceflïons folemnelles 8c générales. 
Le Pape Paul III. en rclleiuit ku tout une
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joyc extrême, & comme ilavbiraupara- 
vant fait publier un Jubilé pour l ’extirpa
tion de l’Hetefie, il en fit alors publier un 
nouveau , pour la plus grande Gloire de ' 
Dieu. Mais quelque joye qu’il eût reffentie 
des avantages qucl’Eglifetiroftdc cette ViJ 
éVoire , il ne laiila pas d’être vivement pi
qué de jaloufie de voir l ’Empereur deve
nir fi puiifant. Il voulut pourtant fauver 
les apparences , & réfolut au premier Con- 
fiftoiie d’envoyer le Cardinal Sfondratoen 
qualité de Légat a Lattre à l ’Empereur, 
tant de fa part que du S. Siégé, pour le fé- 
liciter d’une fi glorieufe Vidoire ; ce que fi- p| 
rent aulfi tous les Princes Catholiques de I j j  
l ’Univers, 8c particulièrement la Republi- |Sf§jj 
que de Venife, qui lui envoya une magni- Wp 
fique Ambaflade.

Cependant Charles étoit allé avec fon 
Armée, chargée de butin, camper devant ¿Vvu- 

ittemberg , Ville de la réfidence de l’E- um'nrg 
lcd< .*ur i dans laquelle Ion fils y-qui avoit 
reçu deux blefTures à la Bataille, 8c avoit 
été fait prifonnier, mais qui plus heureux 
que fon Pere, avoit trouvé moyen de fe 
fauver, étoit entré, avec quelques fuyards • 
qu’il avoit ramaffez , i éfolu de l'a défendre 
jufquss à la derniere goûte de Ion fangy 
dont il avoit perdu une bonne partie pat fes 
blelTures ; quoi qu’il ne doutât pas que 
1 Empereur ayant une Armée victorieufë 8c

formi-
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formidable, ne voudroit pas permettre que 
cette place demeurât au pouvoir d'unEnue- 
mi vaincu, qu’il vouloit entièrement per
dre , comme l’évenement l’a bien montré. 
Cependant Sibylle fille du Duc de Cleves, 
& infortunée Epouie de Jean Frédéric , 
ayant appris l’ciitiere défaite de l’Armée, 
8c que fon Epoux avoit été fait prifonnier, 
comme c’étoit une femme de beaucoup de 
courage, avant que de s’abandonner aux 
larmes, lui envoya plufieurs rafFraîchifTc- 
mens, des habits, du linge, 8c femblables 
autres chofes, avec la Lettre fuivante.

¿'¡H* » \ JT  On Seigneur , mon très-cher E- 
bjut à « XVipoux.. J’aiappris de plufieurs Of- 
f anE «ficiers, 8c par nôtre fils Jean Frédéric, 

«vôtre prifon. Je laiiTe juger à l’amour 
«réciproque que nous avons toujours eu 
« l’un pour l’autre » avec quelle douleur j’ai 
«appris une telle nouvelle. Mais ma dou- 
« leur auroit été encore plus grande , fi une 
■«fi fâcheufe nouvelle n’eût été accompa- 
«gnée du plaffir d’aprendre que vous êtes 
« en bonne fanté, nonobdant la grandeur 
«de vos difgraces ; ce qui a diminué de 
«  beaucoup la tri (le(Te de mon cœur affligé, 
« qui eft agité de mille penfées trilles , 
« comme la Mer par des vents contraires. 
«Mais puis que la Providence de Dieu a 
« permis qne cela arrivât,il faut fefoûmet-

tve
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treà fes ordres,& jeneluidemande rien « 
a v e c  tant de zele, que de vouloir vous «. 
conferver en fanté, afin que vous ayez « 
toute la force du corps & dû l’efprit dont « 
vous avez befoin.Le bon feus ne me per- «  
met pas de vous dire, ce que je devrois «*- 
vous exprimer en cette occafion, & je «  
fuis periuadée que vous le fçavezfi bien 
qu’il n’eft pas néceiTàire que je ledife. «  
C’eft tout ce que j’ai à vous dire, mon « 
très-cher Seigneur & Mary , apres avoir « 
fouhaité avec toute l ’ardeur poflîble,que « 
Dieu vous donne fa grâce, avec laquelle « 
vous puiifiez fupporter avec patience ces « 
coups fi terribles de l’adverfité. A VVit- « 
temberg le 2. May154S. «

Sibylle Vachejfe de Saxe ,

Vôtre Epoufe affligée.

Cette Lettre fut portée par un Gentil 
homme de la Chambre, & comme c’étoit 
une Dame fort adroite, elle ne voulut pas 
la cacheter, fçaehant qu’en dé telles occa- 
fions on ne permet pas aux prifonniers, fur 
tout aux Perfonnes de cette qualité , de 
recevoir des Lettres fermées. On mena le

R i -

Gentil-homme devant l’Empereur, & on 
lui remit la Lettre, mai sla voyant ouverte, 
d jugea qu’elle ne eonten.oit-rien de confi-

dérable,
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dérable , & ordonna qu’on la portât an 
Prifonnier, avec tout ce que ibnEpoufe 
lui envovoit. Le Gentil-hommedemanda 
à l ’Empereur à genoux la permifllon de le 
voir,  ce qu’il ne pû| obtenir, mais on lui 
fit fcavoir, que s’il vouloit faire réponfc 
à Ton Epoufe, on la lui feroit tenir : il lui 
écrivit donc en Allemand la Lettre iui- 
vante.

«  TL JT A trcs-chere Epoufe.Je ne fuis pas 
j> ¡y/\, affligé de ma priton T parce que. 
jjje m’étois préparé à fupporter avec pa<- 
» tience tous les revers de fortune qui me 
»»pourroient arriver, fur tout me voyant 

Prifonnier d’un Empereur, dont Lheu- 
«reufe valeur a eu pour prifonniers avant 
«moi undes plus grands Rois delà Terre, 

un des plus grands Papes que Rome 
«a it jamais eu. Je ne lailïerois pourtant 
«pas d’être affligé, ma très chere Epoufe, 
« i ï  je n’étois affleuré de la force incompa- 
»  râble de vôtre cfprit, & de l ’amour que 
«vous confervez pour moi dans vôtre 
«cœur,, ce qui m’aidera beaucoup à fup- 
«  porrer avec fermeté les inconftances de 
«  la fortune : Comme j’entens- tout ce que 
»  vous pourriez me dire , par vôtre courte 
«  Lettre , je fuis perfuadé que vous enten- 
«drez au(lî tout ce que je pourrois vous 
«dire , & que je ne vous dirai pas.Con-,

folez-
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folez-vous, comme je me.confole, foyez et 
alfeurée que je vous aimerai jufqu’au* 
tombeau, & que je fuis bien plus le Pri- «  
fonnier de vôtre cœur, que celui de mon « 
Ennemi> <t

'jean Frederic »

Vôtre véritable & fidelle Epoux.

Cependant Sibylle ne perdoit point de ct>** 
temps à faire tous les préparatifs nécélïai- 11 e‘vant
rcs, pour défendre vigouteufemeni la Ville 
éeV Vittemberg que l’Ele&eur avoir forti
fiée pendant vingt ans, pour la rendie ins- 
prenable. Les Bourgeois croient auiîi ré- 
fol us à fe bien défendre. L'Empereur qui 
croyoit qu’il lui ctoit du tout neceffaire de 
fe rendre nHîttè de cette Place,mais qui 
en voyoit lentreprife fort difficile, ne ju
gea pas à propos de s’engager à un iiege 
quiauroit été long, & l’évenemelit incer
tain j il fe contenta de s’aller camper à un 
mille, de la faire invertir par fon Armée 
& de la tenir rt bien bloquée, que rien n y 
pût entrer, afin de lui ôter toute commu
nication avec ceux de dehors. Pour fe tuer 
plûtôt d’affaires , il fit agir auprès de Jean 
Frederic, pour l ’obliger à lui remettre la 
Place. Mais le Prifonnier ne voulut pas 
rcouter de telles proportions, & déclara

qu’a
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qu'il perdroit plûcôc la vie, que de remettre 
volontairement VVÏttemberg.

Charles-Quint irrité par cette réponfe , 
crût être en droit d’acquérir cette Place aux 
dépens de la vie de Jean Frédéric, & de le 
faire mourir à la vue de la V ille, afin que 
les Bourgeois qu’il avoit fotivent fait foili- 
citer de fe rendre, viflent que leur obftina- 
tion écoic caufe, que l ’on faifoit mourir 
leur Prince infortuné, par un fpeélacle fi 
digne de compaiîîon. Il fit donc aifembler 
le Confeil de guerre, duquel étoit Chef le 
Duc d’Albefon Lieutenant Général ¿hom
me altéré du fang humain le plus noble, & 
qui avoit folliciré l’Empereur de faire mou
rir Jean Frédéric depuis le premier jour 
qu’il tomba en fon pouvoir* U ne lui fut 
pas difficile de le faire condamner à la mort 
rfans ce Conieil, parce qu’lian t été mis 
au Ban qui le déclaroit Rebelle,il n’y avoit 
perfonne qui eût ofé opiner autrement qu’à 
la mort, qu’on publia le matin du quatre 
de May à fon deTrompe par tout le Camp, 
en ces termes.. Nous Charles Empereur » 
CTe. Avons ordonné & ordonnons que fean 
Frédéric > autrefois Elefâeur’de Saxe > aura 
la tête coupée, pour le crime de Félonie & 
Rébellion contenue dans le Ban de VEmpire 
publié contre lui > peine qu’il a encourue 
& méritée > & afin que fa  mort put un 
exemple de terreur a tous les méchans.

Ce
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I Ce même jour-là, à trois heurés après 
|cîtné le Secretaire 4U Confeil de Guerre Te Uupui- 
traniporta dans la Tente où l’on gardoit le 
Saxon, qu’il trouva s’entretenant avec le J 
Duc de Brunfwic j il lui prononça la fen- 

jtcnce, & lui déclara qu’il feroit exécuté le 
jrnatin du fix May. Ce fut une chofe digne 
d’admiration de voir la force inébranlable 
de lefprit de ce Prince, qui en écouta la 
leélure fans changer de couleur , & ré
pondit de fang froid au Secretaire, après 
qu’il eût achevé fafonétion. L’Empereur 
à beau faire , il naura pas pour cela ma 
Ville de W ittem berg. I l prétend en me fa i-  
fiint mourir f è  défaire d’tw Ennemi , mais 
il trouvera fr i  au lieu d'un il s'en fera pin- 
fiettrs ; carmes fils re feron t , fu t défendront 
vigour enfantent W ittemberg, & feront éter
nellement fes Ennemis. Puis fe tournant 
vers fon Page > il lui dit, fans témoigner 
¡aucune émotion , de lui apporter un jeu 
d'échecs. Se mit incontinent à jouer avec 
le Duc de Brunfwic , & témoigna de la 
joye de lui avoir gagné deux parties.

Joachim Electeur de Brandebourg, qui 
gfjctoir alors à. une demie Journée dé-là averi 

ti par la Ducheife Sibylle de la fentence *'*’**' 
qu’on avoit donnée contre fon Epoux, fe 
rendit incontinent au Camp, & avec toute 

®*la diligence poïfible il travailla à obtenir . 
de l’Empereur la grâce du Prifonnier. J a 

mais

&
i i î l
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mais Prince n’a témoigné plus d’affeCtion 
Qc d’empreilement pour rendre fervice à un 
parent ou à un ami, que celui-ci en cette 
occafion. A lui fe joignit le Duc Guillau
me de Cleves , dont i’intercefïïon fut en
core plus puiflante auprès de l’Empereur, 
étant gendreduRoy Ferdinand, & Beau- 
frere de Jean Frédéric, & Frere de Sibylle 
fon Epoufe ; aufli cette affaire interrefioit 
l ’honneur de fa fceur , & de ies Neveux 
qui étaient en grand nombre.

Durant quatre jours entiers ces deux 
Princes ne firent autre chofc, que courir de 
la Tente de l ’Empereur à celle du Prifon- 

pour tâcher de trouver des moyensnier
convenables en un tel cas.Ces deux Princes 
ne dcmandoient autre choie que la vie de 
celui qui avoitété condamné, avec quel
que bien pour vivre honnêtement avec fa 
Famille. Quoi qu’il dépendit de la feule 
autorité de l ’Empereur d’accorder cette 
grâce, il ne voulut pourtant rien faire fans 
l ’avoir communiqué au Confeil qui avoir 
condamné lePrifonnier, pour témoigner 
l ’eftime qu’il en faifoit. Les opinions y fu
rent partagées, les uns étant d’avis d’ac
corder la grâce, 8c  les autres de la refufer ; 
mais le plus grand obftacleétoit que leDuc 
d'Albe, qui avoit tant de crédit, demeu- 
roit ferme à l ’execution de la fentence ; 
difant que la conjoncture des affaires vou-

loic
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loit, que l’on fît un exemple de féverité» 
pour faire peur à d’autres , qui pourroienc 
entreprendre de femblables chofes. Cela 
n’empêcha pas que l’Empereur ne choifie 
l’avis qui al'loit à la Clemence quant à lai 
vie du Prifonnier J il efl vrai qu’il la lui fit 
acheter bien chèrement, & par dès-condi
tions aufïï dures , que la fcntence de la 
mort, qui furent accordées & lignées en 
la maniéré fuivante le 12. May 1547.

CONDITIONS.
Sous lefquelles Jean Frédéric ob

tint fa grâce.
I. Ue Jean Frédéric renonçoit des- 

lors pour toujours à la Dignité E- 
leftorale, tant pour lui que pour fes He
ritiers & SucceiTeurs, donnant tout pou
voir à l’Empereur d’en difpofer à fa vo
lonté , ôc comme il le ttouveroit bon. 

li. Qu’il remettroit ce jour-là même entre 
les mains de l’Empereur , la Ville de 
VVittemberg ôc de Gotta, avec tout le 
Canon qui y étoit, ôc le tiers des Muni
tions de bouche ; demeurant permis à 
Jean Frédéric de prendre les deux autres 
tiers pour lui , avec tous les Meubles Ôc 
Uftenciles, ôc que les Garnifonsdorti- 
roient fans Enfeignes. III.
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Ul. Qü’il obligèrent les Saxons à mettre en 

liberté Albert Marquis de Brandebourgs 
auquel on rendroit tout ce qui lui avoir 
été pris.

IV. Que de ion côté Sa Majefté Impériale 
en uferoit de même à l'égard du Duc 
Erneft de Brunfwic&fonFils.

V. Que les Saxons reftitueroient au Comte 
de Mansfeldt, & de Solms, comme aufii 
au Grand - Maître de l'Ordre de Saint 
Jean en PrufTe, tout ce qui leur avoit été 
pris pendant cette guere.

VI. Que Jean Frédéric renonçoit à tous 
Droits qu’il pourroit avoir fur les Villes 
de Magdebourg , Halberftat , Halle , 
aveepromeffe de fe foûmettreàlaCham- 
bre Impériale , & de contribuer à l’en
tretien des Officiers de cette Chambre.

VII. Qu’il s’obligeoit de faire donner la 
liberté au Duc Henry de Brunfwic& à] 
fon Fils que le Landgrave tenoic Pri-j

* fonniers, fans qu’il pût rien prétendre, 
ni entreprendre fut eux.

VIII. Qu’il renonceroit à toute Alliance,
ou Traité fait contre Sa Majefté Impé
riale, avec qui que ce pût être, ou contre 
le Roy Ferdinand fonFrere,avec fer
ment de n’en faire aucune à l’avenir fans 
les y comprendre , avec leurs Etats &j 
leurs Alliez. I

IX. Qu’il lui feroit referve cinquante millfj
Ecusj
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Ecus tous les ans , tant pour lui que pour 
f e s  Héritiers & Defcendans à perpétuité, 
à prendre fur l’Eleitorat, ou fur d’autres 
T erres qui feroient rem i les au DucMau-
rice.

X. Que fi Sa Majefté Impériale y vouloir 
confentirj JeanFrederic pourroit repren
dre pour lui & pour fes Héritiers la Ville 
de Gotta, à la charge qu’il en démoli- 

I roit les Fortifications fans y en pouvoir 
| jamais faire de nouvelles, 
j XI. Que lous ces Claufes & Conditions, 
j Sa Majefté Impériale vouloit bien ufer 
| de clémence envers lui, & lui faire grâce 

de la v ie, lui pardonnant la peine à l a 
quelle il avoit été condamné, & à toute 
autre peine corporelle,à la charge pour
tant , qu’il demeureroit au pouvoir de 
l’Empereur, ou du Prince d’Efpagne fon 
Fils-, & qu’il fatisferoit ponctuellement 

l à toutes les conditions du prefentTraité.
I Voila cequ’eftdevenul’EleéteurJeanFre- 
I deric , le premier qui avoit embraie & 

profeiTéle Luthéranifme, & tant aidé à la 
Propagation de la Réformatiôu de Luther 

; en Allemagne. Celui qui ne pouvoit tenir 
1 âns fa peau quelque gros qu’il fût, tant il 

etoit enflé d’orgueil par l’autorité démefu- 
! ree ou l’avoit élevé la Ligue de Smalcalde, 
I dont il étoit le Chef. Celui qui avoit par- 
I lé à l ’Empereur & aux Dietes avec tant de

hardieflè
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hardieife Ôc de menaces. Celui qui don- 
noie de la terreur à toute l'Europe , Te 
voyant à la tête d’une formidable Armée 
de cent mille hommes, Un tel homme s’eft 
pourtant vu condamné aune mort hontcu- 
ie , obligé à acheter fa grâce par tout fon 
bien , & réduit à vivre en fimple Gentil
homme , lui qui étoit dcfcendu de tant de
Princes.

¡t U La DucheiTe Sibylle & fon Fils aîné re- 
r™  mirent ce jour-là même la Ville de Vvit- 
ftnur. temberg au Duc d’AIbe, qui y entra pour 
*147- s’en mettre en poiTe/Tion au nom de l’Em

pereur, avec trois cens chevaux, & cinq 
cens hommes de pied j la Garnifon fortant 
par la porte , pendant qu’il entroit par l’au
tre. Sur le foir Sibylle alla faire la reveren- 
ce à l’Empereur, accompagnée de Jean Er- 
neft fon Beau-frere,de Catherine fon Epou- 
fe , Sc urfde fes Fils, les autres étant abièns. 
Elle fut encore accompagnée de deux fils 
du Roy des Romains les Neveux, de l’E- 
leéfeur de Brandebourg, qui lui donnoit la 
main , & de plusieurs autres Princes Alle
mands. Elle étoit vêtue fi modeftement , 
qu’elle n’étoit pas mêmehabillée en femme 
de fimple Gentil-homme, fans aucun orne
ment, ni pierreries. En cet état elle parut 
devant l’Empereur , avec la mortification 
que chacun peut bien penfer. Charles V. 
lui alla au devant jufqu’à la porte de la 

* Tente,
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Teinte, lui fie beaucoup d’honneur & lui 
témoigna beaucoup d’afFeétion. Elle fe 
jetra à genoux à fes pieds, fondant en lar
mes ameres ôc fanglots , qui témoignoient 
une douleur extrême, & qui non feulement 
ajrracherent des jarmes à tous les Aiïïftans , 
mais à l’Empereur lui-même, qui eut de la 
peine à la relever , puis la foûtenan: lui- 
même fous les bras , il la conduisit dans ia 
Tente. Là tous deux debout l ’un devant 
l’autre , elle lui parla en ces termes, ef- 
fuyant de temps en temps fes larmes avec 

i ion mouchoir.\ _ *

| Très - Auguftc Empereur., & très- «
Clément Prince. Je  ne doute point que fi «

i Jean Frédéric mon Epoux eût fçû mefu- «
rer, comme il devoir, fa fortune , avec <«
la puiifance & la grandeur de Vôtre Ma- «
jefté,il ne feroit pas tombé dans une auiïï «
grande faute , & n’aurôit pas jette fa Fa- u
mille dans ladernieredéfolation, comme <«
il a-fait. Mais je ne laifie pas, très-bon «
& très-clement Empereur, de vous fup- «
lier , de ne pas ufer de toute la rigueur «
ne mérite fa faute, en me rendant entie- «
ement malheureufe , & d’avoir plutôt «
égard à mon innocence ôc à vôtre Géné- «
ofité Auguile ôc Royale ; moi, qui fans «
tre coupable, fuis condamnée auili bien «
ne mes Enfaüs, qui font ici prefens, ôc «
eux qui font abféns, aux derniers mal- «

Son dî 
ccarss

Tom eIII. heurs.
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» heuts. Très-CIementEmpereur, n’obli- 
„ gez pas ces Enfansinfortunez à pleurer la 
» Faute de leur Pere, fouvenez-vous plutôt 
»> des fervices que leurs PrédeceiTeurs ont , 
«  rendu à l’Empire, & à l’Augufte Mai- { 
„ Ton d’Auftriche; l ’équité dont vous ufe- ' 
„ rez envers cesinnocens, vous acquerra ■ 
« beaucoup de gloire dans le Monde 
î> l’exemple d’une telle Clemence & pieté 
,« ne fera jamais oublié dans tous lesSiedes 
«  futurs. Après avoir dit ces paroles, elle 
fe mit encore à genoux, devant l ’Empereur 
pour lui faire une priere particulière, & Sa 
Ma jefté Impériale l’ayant relevée, elle lui 
demanda,de permettre à fon Epoux.de paf- 
fer le relie de fes jours avec elle , puis que 
Dieu.les avoir unis pour vivre & mourir 
enfemblè , & que Sa.Majefté lui avoir ac
cordé la vie. L’Empereur lui répondit avec 

jupon-beaucoup de.douceur: 
jtL » Qu’il étoit extrêmement fâché, d’être 
/ l ’affliger davantage, en lui di-

« faut, qu’il avoir été en partiecaufede 
« la grande faute de fon Epoux, par laCle- 
»> mente dont il avoit ulé envers lu i, Si 
» que la trop grande confiance qu’il ; 
» avoit eu en lu i , l’avoit rendu plus hardi ! 
» à lui devenir infidelle. Que pour l’amour 
« d’elle & de fes enfans, il avoit bien vou- 
» lu condefcendre aux inftantes prières Si J

qu’on lui avoir faites de lui |
„  accor- I
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ccorder la vie, qu’il devoit perdre félon «  
outcs les Loix , & d’ailleurs il lui «
,oit laiiTé de grands Revenus capa- «  
es de le faire vivre hdnôràblernenr. « 
nant à ce qu'elle lui deiriandôitde la «
Îiîer vivre avec fon Epoux, dans les « 

leux qu’il lui lailTôit dans la Saxe, il ne «  
ouvoit lui accorder fa demande, étant «  
éceifaire alors d’executer les conditions «  
ue l’on avoit faites : Que cependant iî «  
lie vouloir fuivre fon Epoux, qu’il le 
ii permettoit, dcdohneroit ordre, qu’on « 
ii rendît tous les honneurs dûs à fa naif- «  
mce,& qu’on avoit accoûtumé de lui «  
ndre , dans fon premier état. Qu’i l «  
uhaiteroit au relie que fon Epoux n’eût «  
s abufé de la bièn-veillance & de l’af- «  
dion qu’il lui avoir témoignée, pour «  
uvoir faite plus qu’il 11’a voit'fait en. <«

„rs lui, & envers elle tout ce à quoi «  
n inclination le por retoit, li la raifon <« 
la jnftice ne l’en empêchoient. » «
Quand elle eut pris congé de l’Empe- Süjiu 
r , qui lui avoit donné la permilïïon de , 
u fon Epoux, elle fut le voir & le confo-/«» e.

accompagnée des mêmes Princes,dans 
quartier de l ’Infanterie Efpagnole où il «/a« 
t. Ils s’embralferent iî étroitement , 
ils ne pouvoient fe féparer.On ne voyoit w i  
e larmes répandues, & on n’entendoit *
 ̂ foupirs & fanglots. On permit à Si-

L  t  bylle

fi
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de parler en fecret à Ton Epoux en un coin, 
8c  puis ayant pris congé de lu i, en répan
dant denouvelles larmes, elle s’en retour
na dans la Ville, Le lendemain après dîné 
i ’E mpereur y  fut rendre vifite à  laDuchefle, 
accompagné des Grands de fa Cour, 8c  des 
principaux Officiers de fon Armée, & fur 
mettre pied à  terre devant le Palais Ducal. 
JL a Duchefle étoit accompagnée des mê
mes Princes 8c Seigneurs qui étoient avec 
elle le jour précèdent lors qu’elle avoit été 
rendre vifite à l’Empereur. Elle fut avec 
eux recevoir fa Majefté Impériale au bas 
de Tefcalier & jufques dans la Cour. Char
les defeendit de Cheval hors de la grande 
porte du Palais, voyant que la Duchefle 
s’avançoit, il doubla le pas pour aller vers 
elle. Elle étoit habillée comme le jour pre
cedent, fort Amplement. Etant proche de j 
l ’Empereur elle fe mit à genoux.,'mais il 1 
la  releva, 6c la conduifit par la main dans « 
l ’appartement deftiné à le recevoir. La vi-1 
iîte de l ’Empereur ne dure qu’un peu plus ï 
de demi heure , la eonverfation ne rpula j 

que fur des choies indifférentes, & il ne s’y I 
paila rien de particulier , finon que Ia| 
Ducheiïè en fe fcparant de l ’Empereur re-1 
commanda de nouveau à fa clémence fonjj 
infortuné Epoux, Elle-même, & fesEn-j 
fans innocens.L’Empereur lui fit beaucoup! 
4e civilité, & ne vouloir pas permettre
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■ftoft feulement qu’elle defcendî't l ’efcalier, 
mais non pas même quelle fortît au-delà 
de fa chambre, mais il ne le pût obtenir, 
nî empêcher qu’elle ne l ’accompagnât juf- 
qu’à la porte du Palais. Il ne voulut pas 
monter 'à cheval qu’elle ne fut rentrée, S c  ' 
il ordonna aux Grands de fa Cour de l ’ac
compagner jufques dans fon appartement, 
ce qui fut fait par le Duc d’Albe qui lui 
donna la main»

L’Empereur étant revenu de cette vifite, c>> 
reçût un Courrier de Don Pietro deTolede d\> 

Vice-Roy de Naples , qui lui donnoit avis dJ-‘ 
de la ledition arrivée en cette VilJe-Jaa /,,h 
caufe de l ’Inquifition : nous finirons ce 
fécond Livre par une relation courte du 
fuccez de cette affaire. Déjà depuis long
temps le Pape Paul III. prefibit l’Empe
reur d’ét'ablirl’InquifitionàNap!es,croyant 
qu’il y alloit de fon honneur de faire rece
voir dans ce Royaume qui eft fief de l’E~ 
glife, & fi proche voifin de l’Etat Eccle- 
iiafiique, ce facré Tribunal du Saint Offi
ce , comme il l’appelloit toujours. L’Emu 
reur s’en étoitexcufé toutes les fois qu’on 
lui en avoit fait parler. Mais finalement il 
len fut telletncnt follicité par le Cardinal 
Rarnefe Neveu du Pape, quiétoit, pomme 
i nous l’avons d it, en Allemagne auprès de 
1 Empereur pour les affaires de la Guerre 
[contre les luthériens, que pour le porter

L 3 davan-
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davantage à contribuer à cette guerre, iî 
crut être obligé d’avoir cette compl îfance 
pour lui. Il écrivit des Lettres fort preflan. 
tes au Vice-Roy là^efl’us, 6c ,lui ordonna 
d’établir, quoi qu’il enfût, ce Tribunal 
dans le Royaume, & de. le. faire de con
cert avec le Cardinal,. Reynaud. Farncfe 
Archevêque de Naples , Neveu de SaSain- 
teté. Tolede apres avoir reçu ,ccs ordres 
en avoir conféré avec le Carcjinal, ils con. 
durent çnfernble, qu’il falloit publierdans 
l ’Eglife Cathédrale un jour de Fêtera Bulle 
du Pape fur la néçeflité qu’il y avojt d’éta. 
blir l’Inquifition , iàns faire.autre choie 
pour cette première fo ispour voir ce que 
le peuple en diroit. Cela fut exécuté,.la 
Bulle fut publiée dans la Cathédrale pat 
Leonard de A fagijlrts Evêque de .Carpi, 
& grand Vicaire du Cardinal Archevêque, 
le matin du j. Avril ,, qui ét,oit.alors le 
Dimanche des Rameaux. i

'? Le peuple ne fit pas beaucoup de reflexion|
r ' v j x j C  \  i  l - . - > 1 1  i-fâu cette publication tant.parce qu elle nef1 

parloit qu’en tçrnies génér^uXjparçe qu'ont 
étoit alors occupé aux déyotions P.alcales 
-de la SemaineMainte. jÇela. f itro ite  .auj 
Vice-Roy & à l’ArçJi^ê.que,. qu’ils, pour 
roient facilement & bruit/ét^îblir cê
T ribunafdansja ;Viilex&,enfui çe.dans tou! 

îe relie du ^Royaume , qu’ainjî. il fal.lQij 
ien faire une; expreiie,prQpbfitipaqid?çupKs

profof i

fi*

* in:Îl
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te  Vice-Roy fit affembler imprudemment 
au Ton de la Cloche de'Saint Auguftin,dans 
la même Eglife, le Parlement Général, des 
Députez des cinqflheges, au nombre de fix 
de chacun, & des Elus du Peuple , ce qui 
faifoit une ' grande AiTemblée. Le yiçe- 
Roy s’y étant rendu > déclara que l’inten
tion de fa Majefté Impériale, conformé
ment à celle du Pape, étoit d’établir dans 
le Royaume le Tribunal du Saint Office, 
que l’on jugeoit très-héceiTaire, pour tenir 
la Ville 8c le Royaume purgé de toute ta
che d’Héreiie.LeParlement ayant oüi cette 
propofition du V ice-Roy , qu’il étendit 
fort au long, commençoit à murmurer , 
mais il fe retint * & répondit feulement 
qu’on déiibéreroit là-delïus ce jour-là, 8c 
que l’on rendroit réponfe au Vice-Roy.
Le lendemain matin on lui envoya douze 
Députez, à la tête defquels étoit Antonio 
GrifonneGentil-homme du Siégé de Nido, 
qui fit la réponfe fuivante au nom de tous 
les autres au Vice-Roy.

Très-illuftre Seigneur. Ce Royaume, «  ¿»¡y. 
& nôtre très-fidelle Ville fe font toûjours « " ̂  
confervéz depuis TétabliïTement du « Rtj. 
Ghriftianifme , püts , fans tâche d’au- «« 
cune herefie , & ReligieuÎTement a tta-« 
chez à la Foy Orthodoxe & Catholique j <c 
c eft une chofe qu’on, peut juftifier par<£ 
toutes les Hiftoirés, "8c que vôtre Sei-<c

L 4. gneurie “
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i> gneutie illuftriflîme ( on ne çlônnoit pag 
D alors d’autre qualité aux Vice-Rois ) n’i- 
» gnore pas , elle qui nous gouverne de.. 
a puis tant d’années* Elle n’ignore pas 
3> auffi que le feul nom d’Inquifition a toù- 
jj jours paru odieux aux Napolitains : 
»  Quoi que l’on en pût donner plufieurs 

raifons, nous nous contenterons d’en 
« alléguer une feule, que le Royaume étant 
«  plein de faux témoins, de fcelerats, & 
33 de gens fans confcience, il ièroit facile 
« de les corrompre par de l’argent & de 
» faireaccufer d’herefiefur lamoindiecho 
» fe , les plus Orthodoxes dans la Foi, ce 
»  qui dépeupleroit en peu de temps ce 
» Royaume. Qu’il fuffife donc, à Vôtre 
» Seigneurie illuilrifïime, de fçavoir , que 
» cette Ville au nom de tout le Royaume, 
«  dont elle effc Capitale, vous déclaré qu’ci- 
«  le ne veut pas d’un Tribunal , dont le 
>3 j cul nom donne de l ’épouvante, l ’Inqui- 
»3 ficion ne ic devant exercer que dans les 
33 Pais Héréciques , & non pas dans un 
33 Royaume , dans lequel il n’y a par la 
»3 grâce de Dieu que des Catholiques. 
33 Nous avons encore une autre rai fon très-us-
»  forte de n’y pas confentir, c’eft que fi on 
j, établiiToit parmi nous le S. Office, on 
„ croiroit que nôtre Royaume fi pur,feroiti 
5> foupçonné d’Herefie, ce qui nous caufe« 
5> roit beaucoup d'affliéiion.

U



I II . P a r t . L i v . II. 249
Le Vice-Roy répondit à ce difcours en 

termes confus Sc équivoques, & rompit 
incontinent l’AiTemblée du Parlement : 
puis en ayant conféré avec l’Archevêque , 
ils délibérèrent depaileroutre par les voycs 
Ecclefiaftiques. Le matin du 4 M ai, ils 
firent publier un Edit pour rétabliifemenc 
du S: Office, dont le Tribünal fcroit drefio 
dans le Palais Archi-Epifcopal, & on fit 
afficher l ’Edit à la porte de l’Eglife Cathe- 
drale.Ala vue de cette affichetoute la Villa 
fe fouleva, & on fe mit à crier partout,
JQjfon ferm e les Boutiques » aux armes » 
aux armes. Un certain Thomas Anellode 
Surrente fe fit Chef des Rebelles, lequel 
accompagné d’une grande multitude de 
Peuple, courut à 1 Eglife Cathédrale, & 
déchira l’Edit de fa propre main , & le Pa
lais Archi-Epifcopal courut grand rifque 
,d’être-pillé. Le Vice-Roy fit ce.qu’il pût 
pour appaifer la fédition, mais le Peuple 
protefta à haute voix qu’il ne quittèrent ja
mais les armes jufques à ce que Sa Seigneu
rie Il luft riffimeeneût écritàSaMajefté Im
périale , & qu’on en eut reçu une favorable 
réponfe. L’Empereur ayant reçû cet avis,& 
ne fçachant,quel pouvoit être l’évenemenr 
de la fédition depuis que le Courrier écoit 
parti, en fut fort effrayé, & renvoya in
continent le même Courrier, avec ordre

Vice-Roy, d’afïurer de fa partenter-
L ç mes
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mes les plus convenables félon faprudenc^, 
fon trcs-fidellePeuple de laVille de Naples 
Q u'il donner oit ordre à tomes chofcs eu 
temps & lieu > réponfe , qui étant faite au 
Peuple ne lui fut guere agréable, comme 
nous le verrons au Livre fuivant. Cepen
dant mon Leâteur fe contentera, que je 
mette pour la fin de celui.cy la Lettre que 
Charles V. écrivit au Pape au fujet de la 
Viéloire qu’il avoir remportée fur les Lu
thériens , &c la réponfe du Pape fur le même 
fujet.

A SA SAINTETE
Kôtre Seigneur le Pape Paul IJX»

Vicaire de Jeius-Chrift en__ /

Terre,

CHARLES
JPar la M ifericorde Divine > Empereur de* 

Romains > &c- Lm fottbiiite fa im  dr 
longue v i e , po#rie Biend^\4 ,Cbritientêf.

>T r ' Rcs-Saint Pere. Après avoir baifé 
M JL du cœur les pieds de VotreSainteté, 
„ félon le devoir d’un Fils envers le Vicaire 
„de J esus- C hrist , je rendrai compte à 
„ Vôtre Sainteté pour m’acquitetde cede-

»  voir
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voir Filial, du fuccès que Dieu a donné «  
à nos Armes dans cette derniere occafion, «  
quoi que je ne doute pas qu’elle n’en ait «  
déjà été plus exactement informée. «  

Pour n’êcre pas long, je dirai à V. S. « 
que Dieu a béni les armés des Catholi- et 
ques , contre cette très-puilTante & in- « 
fernale Furie, ce monftrè d’Herefie, qui « 
croyoit engloutir toute la Chrétienté , «  
comme elle avoit déjà dévoré les plus fai- et 
nés &r les plus Nobles Familles d’Allema- et 
gne. Nôtre ViCtoire ne pouvant être ni «  
plus confidéràble ni plus glorieufe, j’ai et 
toute le fujet du monde de m’humilier «  
devant Diéu, ôc de bénir fa miféricorde, « 
qui a voulu fe fervirde moy dans cette '« 
guerre comme d’un inftrumenr en fa main « 
pour procurer un fi grand bien à l’Eglifé, « 
acquérir un fi grand repos & fureté à la «  
véritable Chrétienté, tant de Gloire au « 
Saint Siégé, guerre qui eft d’une fi gran- « 
de confequence à laRêligionÇathdlique, « 
qui feule doit être regardée comme nôtre «  
commune Mère. «

Je ne preténs autre choie, très-faint «  
Pere, de tout ce que ja ÿ  fait, que là feule «  
fatisfaétion  ̂ d’avoir été choifi de la mi- »» 
fericorde de Dieu pour être le Chef, qui «  
a commandé tant de zèlez Chain pi on s de « 
J esus-Christ , qui ont fi vaillemment « 
combattu pour la défenfe de fajufte& ■«

L 6 fainte “
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„ fainte caufe , en un temps, où les Here. 
,3 tiques pleins d’orgueil penfoienc englou. 
5> tir l’Europe entière , comme ils avoicnt 
„ déjà fait la plus grande partie de l ’Al. 
j, lemagne- L’Hydre efb déjà abatuc , faine 
s> Pere,& fesChefsorgueilleux quis’étoient 
„ foulevez contre moy, jufqu’à perdre le 
5> refped qui m’étoit dû , dans tant de Ma- 
9) nifeiles qu’ils ont publiez contre moy, 
9, tant ils fe tenoient aifûrez de la Victoire, 
>, font maintenant mes Prifonniers. 
s> Comme on n’a jamais défendu de cau- 
9, fe plus jufte que celle-cy, & où il s’agilfc 
9, tant de l’intérêt de la gloire de Dieu , on 
j, ne pouvoit que s’attendre à une grande 
9, Viétoire fur des Ennemis, qui nepou- 
a, voient être vaincus que par le feul bras du 
9j Tout-puiilant. Il eft certain , Très-Saint 
9, Pere., que c’eft à lui feul que nous devons 
a> tous les Biens & Avantages, que la Sain- 

te Religion Catholique va tirer de cette 
9, Viétoire. Sans lui nos forces n’auroient 
9, pas été allez grandes pour en venir à 
99 bout ; ces Se&aires impies ayant mis fur 
„  pied une Armée innombrable de gens de 
9, leur parti, tous d’autant plus éclairez , 
3, courageux, obftinez à défendre leur Re- 
9, bellion contre Dieu & contre moy,qu’iU 
,, étoient aveugels quant à la Foy.
9, Ainiî, avec tout le refpeéfc Filial & le 
99 plus grand zele que je dois à Vôtre Sain

t e t é ,
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teté, pat mon caraétere, je vous félicité^ 4C 
comme Vicaire de J esus-Christ , dec< 
tous ces grands avantages, que lEglife , u  
dont V ôtre Sainteté eft le digne Chef, & 45 
le Pafteur des Pafteurs, vient de rempor
ter fur les Heretiques. Le zele de Vôtre 
Sainteté, qui a contribué à cette entre* 
prife, par une fi grande profufion d’or, ** 
tant de Troupes choifies, & fur tout en 
y envoyant fon propre fang,pour êcreex- 
pofez aux plus grands périls delaguerre,4* 
eil d’un trop grand prix, & d’un trop 
grand exemple, pour être feulement loué 
& célébré par les hommes;Vôtre Sainte- “  
té en doitAttendre la récompénfe, par 
une longue v ie , dé Dieu, dont il foûtient 
avec tant de gloire la qualité de fon Vi
caire en Terre, & particulièrement d’a
voir ajouté à tous ces fecours tant de Ju
bilez univerfels, & tant de Prières parti
culières , qui nous ont fans doute princi
palement attiré une fi grande Benedi-** 
dion. **

Je fuis fur tout infiniment obligé à V .“  
S. de ce qu’elle a bien voulu par une ge- 
nereufe réfolution fe priver de la perfon- 
ne de Monfieur le Cardinal Farnefe fon** 
neveu,qui lui eft fi neceftaire pour la fou- ** 
lager du poids du gouvernement , & de 
l’avoir envoyé en qualité de Légat, pour 
m'accompagner en cetteEntreprife, ce**

qui *‘

ce
ce
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„ qui m’a été extrêmement agréable. Auffi 
„ lu i ai-je donné conformement au com- 
„ mandement que vous lui aviez donné fur 
„  vôtre Armée , la parc qu’il devoit avoir 
„  dans les affaires, où il a fait connoître 
„ par de bons effets que ce n’eft pas fans 
„raifon qu’il porte le nom d’Alexandre. 
,, J ’ay pris fouvent plaifîr, de le voir rai- 
,, Tonner avec folidité 8c maturité dans les 
», conjonéfcures, & les deliberations les plus 
,, importantes , où j’ay voulu qu’il aiîiftâc, 
s, pour le bien de mes affaires- 
î, Je ne dois pas taire au fit à Vôtre Sain- 
s, teté, que les trois Légions d’infanterie, 
», 8c  les 6oo. chevaux-legers qu’elle à en- 
„ voyez fous le commandement du Sei- 
», gneur Ottavio Farnefe fon Neveu, digne 
», Frere d’un tel Cardinal, 8c l'un 8c l’autre 
», dignes Neveux d’un fi grand Oncle, ont 
», donné beaucoup de farisfaétion à leurs 
», Officiers, & que les Officiers ont fait ad- 
», mirer leur valeur à tout le Monde. Les 
», principaux Officiers de mon Armée, qui 
», ont eu occaiîon de les obferver déplus 
», près, en parlent avec beaucoup de loüan-i 
», ge , & pour moy je donnerai toujours la 
», qualité de bon & de courageux Soldat à 
», Ottavio, & Vôtre Sainteté doit avoir de 
», la joye, des bons fervices qu’ils ont ren- 
s, dus l'un 8c l ’autre en cette guerre.
», Je  me remets de tout ce que V-S. pour*
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roit fouhaiter de fçavoir de plus particu
lier fur cette affaire, aux relations que*c 
vous en feront de bouche Meilleurs vos *e 
Neveux, qui vous épargnerons là fatigue<e 
d’une longue letcre. Je  n’ay pas encore ** 
délibéré fur les fuites de cette Viéfcoire,<c 
mais je n’entreprendrai rien que pour la *c 
Gloire de Dieu, & del’Eglife. Cependant ‘c 
humiliéavec refpeék devant vous qui êtes <c 
le légitimé Vicaire de J ésus- C hrist, je 
demeure. Le 16. Avril 1547. ‘c

De vôtre Sainteté ,

Zetris-dévoüefervitcnr>&fîls tres-obeiffant^
C H A R L E S .

L’AmbaiTadeur de Charles V. prefenta chtr!it 
cette lettre au Pape. A peine avoit-il aeher />«* 
vé de la lire, qu’il fit ordonner aux Cour- 
tiers d’aller mander le Confiftoire pour le^»r« 
lendemain. Le Pape y alla en perforine, & 
après y avoir fait la leélure de cette lettre, 
il fe mit à donner milleloiianges à là môde- 
üie & à la clemenpe de l’Empereur , qu’il 
qualifia de Très-grand 8c Invincible > 8c il 
n’y eut forte délotiange qu’il ne lui donnât.
H y eut pourtant des Cardinaux qui ne 
manquèrent pas de direenfuiteen pluheurs 
taux, que Sa Sainteté n’avoir pas fait la le- 
dure de cette lettre, pour avoir lieu d’exal-

ter
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ter les louanges dûës à l’Empereur , mais 
parce qu’elle ¿toit pleine de celles de fa 
perfonne, 6c de fa famille. Mais que fe- 
ïoit-ce fi les a&ions des Princes n’étoient 
pas fujettes à êtrecenfurées auïîi bien que 
celles des autres ? Quoi qu’il en foi r, le Pa
pe fie réponfe à l’Empereur ce même jour- 
là , & dans ce même Confiftoire, il nomma 
pour Légat à la tere le Cardinal Sfondrato, 
pour aller le féliciter de fa part. Voici la ré- 
ponfc qu'il lui fit.

J i  notre tris ch er Fils en J esus-Christ s 
Charlts-Qaint > Invincible & très- 

grand Empereur des Romains.

Xe Pape Paul III. Serviteur des Ser
viteurs , vous fouhaite Salut, & 
la continuation de la Benedi£tion 
du Giel , fur Vous & fur vôtre 
très-Àuguile Maifon.
B ien-aim é, & tr i s-ch er Fils.

h  "TT Otre Lettre nous a donné autant de 
s> y  joye, par la pieté donc elle eftrem- 
5, plie » que parce qu’elle nous a appris des 
, ,  grandes benedi&ions, que le Ciel a ver- 
„fees fur vous. Vôtre humilité, & mo- 
»  deftie exemplaire envers leRedempteur 
i> du monde, & en cette occafipn vôtre Li-

„ bera-
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berateur en particulier, vous acquerront 
plus de gloire > que vos Viéloires, quel- <c 
que considérables qu'elles foient, parce <c 
que ces Victoires ne vous feront hon- <e 
neur que devant les hommes, au lieu que 
vos faintes vertus réjoüiront les Anges. <c 

La moindre partie, bien-aimé fils, <s 
des Palmes & des Lauriers, que vous ve- te 
nez de cueillir par le zele de vôtre cœur, t( 
Sc la valeur de vôtre épée , fuffiroit pour<c 
rendre oreueilleux les plus grands Capi- Ce 
taines du fiecle ; car d’ordinaire on a,e ‘c 
combat que pour ia propre gloire, le plus te 
fouvent même que pour l’intérêt, au lieu ts 
que vous, mon cher fils , apres n’avoir 
combattu que contre les Ennemis de Ce 
Dieu , pour défendre fa caufe & celle de £e 

Tuglife, empêcher que la plus laine par- Ci 
tie de la Chrétienté, déjatropinfeéleeen c< 
quelques Provinces, devînt la viétime <c 
de la faillie Herefie, vous vous dépouillez (( 
avec tant d’humilité de tout mérite, pour tc 
en donner toute la gloire à celui, qui fa itic 
tant de cas d’être appellé le Seigneur des “ 
Armées, & qui feul peut & fçait donner c< 
la Viétoire, à qui il veut & comme il le “ 
juge à propos, comme il vous l’a donnée (t 
en cette occafion. <c

Pour vous élever à l ’Em pire, bien-ai- te 
;mé fils, la miféricorde de Dieu a renverfé te 
tous les obilacles » & paiTépar-deiTus leste

Loixte
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j ,  Loix Humaines qui s’oppofoientà Vôtre 
,, Eledion. Parce qu’elle voyoit déjà,avec 
„ cet œil Divin toûjours ouvert fur la Sain- 
,, te Epoufe de Jefus-Chrift, combien vô- 
„ tre Perfônne , vôtre valeur, vôtre pru- 
„ dence , vôtre zele, vôtre bras lui étoient 
„ neceiTaires , pour s’oppofer aux furies In- 
„ fernales qui commen'çoient à naître & à 
,, pulluler, en même temps que d’autres 
„ femblables furies parurent contre cette 
„Sainte Epoufe , fçavoir l ’impie Martin 
„ J^uther, premièrement pour là corrom- 

pre, & Soliman après lui pour détruire & 
„déchirer toute la Chrétienté , à quoi ils 
„ n’auroient que trop réüiïï l’un St l’autre , 
,, Ci vous n’euilïez arrêté leurs defleins par 
„ la valeur de vôtre épée.
,, Le Ciel ne pouvoir pas choifir, bien 
„ aimé fils, dans des temps femblables, un 
„ Empereur plus grand que vous, pour eh 
„ faire un autre Jafon, d’autant moins fa- 
„ buleux qu’il eft Chrétien, pour abbàttre 

.„ce cruel Dragon, quiadevoré tant de 
„ Royaumes qui appartenoient à l’Egîi- 
i, fe, & tant d’Eglifes dans l’un & l ’autre 
„ monde ; ni un Hercule plus Saint & plus 
„  glorieux , pour couper les méchantes ïê- 
>, tes de cette Hydre, qui ayant pris haik 
„fancedans l’Egîiie » a en fuite enipoifon- 
„ né fa propre Meée. Ce ne fut pas fans fu- 
jj jet auffi, que depuis vôtre enfance, la

„ bene-
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benedi&ion du Ciel vous deftinoit tant64 
de Couronnes & d’Etats, pour vous ren- <( 
dre puiflant & invincible : après-quoi il 
ne faut pas s’étonner fi vous remportez 
de fi grandes Victoires.

C’eftde vous auiTi, Invincible Cham- ** 
pion de J ésus-Christ , que l’Eglife <e 
Catholique efpere , après ces glorieux 
progrès , d’être toujours triomphante, 
fous la prote&ionde vôtre fidelle épée,
& de porter fes conquêtes rapides 8c con- 
fidérables dans les Provinces & les Vil, ‘e 
les, d’où elle avoit été bannie par la vio- <f 
Jencedes Infidelles, & par les malignes “ 
fuggeftions de l ’héréfie dans l ’efprit des ** 
peuples. Gomme nous ne doutons point, “ 
de la piété 8c  de la généroiité de vôtre “ 
cœur pour les Aétions auguftes, qui in- u 
terrelfent fi confidérablement le fervice44 
de Dieu, auiîi vous promettons-nous de 44 
concourir de nôtre.partà féconder vos 44 
faintes réfolutions, & vos pieux deiTeins, 
non-feulement par les revenus tempo
rels des Etats du S. Siège, mais aulîi par 
les,dîmes, & autres fecours faints , fans44 
Y épargner nôtre propre fang, 8c le peu 
de bien qu'il y a dans nôtre Maifon.

Cependant nous nous réjoüilfons, In
vincible & grand Empereur, de vos glo- 44 
rieufes Viétoires , qui rendront immor- ‘e 
tel vôtre nom dans tous les fiécles futurs:44

& 44

(C
<c

ce

U
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cc
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»> & nous efperons que vos courageulej 
» A llons , qui font eilimées de tout le 
» monde, fet viront auiîî d’cxémple à ceux 
» qu i , apres que lé Ciel vous aura donné 
» une vie longue & heureufe, vous fucce- 
»* derontà l’Empire, pour les porter à con- 
» ferveravec zélé les grands progrès, que 
»toute la Chrétienté attend de vôtre bras 
» & de vôtre zélé, à quoi nous ne manque- 
» rons pas de contribuer par nos prières, 
* Cependant nous vous embraiT'ons pater- 
» nellement, & vous donnons nôtre bene- 
» diétion, nous remettant dit refte, à ce 
»qui  vous fera dit de bouche'par nôtre 
» cher Frere le Cardinal Sfondrato , que 
» nous vous envoyons pour Légat, Donné 
» à Home fous l ’anneau du Pêcheur, le 16. 
» Mai ifij.7«

LA
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Contenant les jinn éts 1547- 1548*
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R G U M E N T.
Iv ifion s  fu rv en u es  a l ’occafion 
de la  pn fon  de fea n  Frédéric : 
Les A llem ands prétendent le 

g a r d e r , &  pourquoi : .Autres 
raifons des m êm es : ^4  61 ion courageu jè 
de 6 £m pereur con tre les Soldats m utine^ : 
On tra va ille  à la  récon cilia tion  du Land
g r a v e  ; Elle e f i  con clu e > fou s quelles

condir



conditions ‘. Combien il les trou ve dures : 
I l J e  prefente d eva n t le Trone de ch a rtes  
V. ¡A vec quelles fourniJJions : La honte 
qu’il eu t de. f e  v o ir  à gen oux  au m ilieu;: 
de ta n t de g e n s  : Vijcours que f i t  fon> 
Chancelier pour lui À /*Empereur : R é- 
ponfe de Sa M a je j lé  Im périale : i l  en  e f l  
m ortifié : Le D uc d'+Albe lut donne d fo u - 
per : L’arrête prifonn ier : Le L andgra ve  
croit a vo ir é té  trompé par les E le f leu r s  
de Saxe & de Brandebourg : i l s  tra va il* 
len t inutilem ent pour f a  lib er té  : Charles-  
Quint a ccu féd e perfidie en  cette occa fïon  : 
Confeil donne' au L andgrave par les deux  
E lecteu rs : L’Empereur mande la D iète 
à A usbourg : On y  fb llw ite la lib er tédu  
L andgrave•: Le M arquis de B randebourg 
bien r e çu  de /’Empereur ; f e a n  F rédéric 
demande la g r â c e  de pouvoir a ller pour* 
deux jours à bVtttemberg : O nia  lu i a c
corde j & on Pÿ conduit fou sb on n e E f- 
corte : Les Luthériens fo r t  a ffo ib lis: D if- 
cours de l'Empereur dans la D iète : i l  
donne audience publique au L éga t du  
Pape : Soupçons que p renn en t les Luthé
riens d e cette, cérémonie : Pourquoi i l n e

tSi TL a V u  di  C ha r l es  V.
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I fut pns pa rlé de fe a n  F rédéric dans la  
I Vtéte : D iver fes parricu larite^U -deJfu s: 

On y  parle du L andgrave > & pourquoi : 
Charles - Quint prend des foupçons de la  
M aijon Farnefe : £J l  m écon ten t du Pa
pe : Raifons : Le Pape foup çonne l'E m 
pereur : I l cro itfque ce lu i-c i le v eu t t r om -

I
per, : D éplaifir du Pape de v o ir  contrem anm 
de le Concile cpuil a v o it a ffem blé : P rocé
dé de P ierre Louis Farnefe : Sa conduite 
e j l  m éprifée : Conjuration contre lut a v e c  
plufieurs p a r t i c u l a r i t é : I l e f i  tu épar les 
C o n ju r eP r o n o f i i ç s  fu r  fa  m ort: I ln é -  

\ g h g e  quelques a v is  quon  lui a vo it don- 
I ne^ : Remarques fu r  les coups de la Pro- 
I vtden ce : Plus ample dejcription de la con- 
| juration d e fo n  ex écu tion  : Ordres 
| donne^ fo r t à propos ; Combien ce deffetn

J
réü jfit a van ta geu fem en t dans toutes f e s  
circon fian ces : La conduite des Conjure^  
i louée : Deux S ecréta ires de P ierre Louis 
I a rrête^  : La Ville d e p la ifa n ce tombe 
I au pouvo ir d e Charles-Qujnt : D éplaifir 

j fe in t de l'Empereur fu r  ce t te  m ort : I l e n -  
| vo y e  un  mbaffadeur au P ap e , pour lu i
| fa ir e  des complitnens. de condoléance ; Lé-
\
i -f±ii11 a
1



g a t  du Pape a P Empereur y pour Vexhor- 
t e r d  rendre P la ifan ce : Réponfes de Char
les i Plusieurs N égotiations en tre le Pape 
t'ÿ* VEmpereur : atachem ent de l'un & de 
Vautre à leurs propres fen tim en s  : Les fu -  
je t s  de d ivifion s s'augmentant : ch a r les- 
Q uint envoyé protejter con trô les L égats » 

l e  prétendu Concile de B ologne : Po
litique de Charles fu r  c e  fu je t  : P réten 
tions du Pape fu r  P la ifan ce : Réponfes 
de VEmpereur : A utres ra ifon sd e l Em
p ereu r  , (y* les Réponfes du Pape : Né
go tia tion s du Cardinal de L orraine a v e c  
le Pape con tre l Empereur : Propofitions 
du Roi de France pour lui fa ir e  la g u e r 
re  : Le Pape les r e je tte  } pourquoi : 
Séances inutiles de la  Viéte d' ̂ Ausbourg 
donnen t du dcplaifir &■ Charles- Quint : l l  
r e ço it  des tAmbafjadeurs de plu fleu r s  
P rin ces  : R évo lte en  France : Les R ebel
les dem andent du fècou rs , la prote
c t io n  deVEmpereur i G én éro fitéd e l Em
p ereu r à re jetter  cette demande : P lu fieurs 
chofes remarquables : Charles Jb lh cité  par 
les J îen s de fep r é v a lo ir  de VoccdfiQni &* de 
p ro téger  les R ebelles : i l  en  r e je tte  la  pro-

a'Gf L a V ie de C ha r l e s  V.
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p o ft io n , d ifcours q u i l fa i t  là-deffus : M u
let ¿4j f e n  v a  dem ander du fecou rs à Char
les-Quint : &  com m ent il e f iy e çu  : Il a 
été mal in form é de la Rébellion de Naples: 
Les Napolitains lu i en v o ien t des Dépu
t é L e  V ice-Roi en e f  fâ ch é  : I l écr it 
afin (ju ils fu f fe n t  m al reçu s : M épris que 
/’ Empereur en  fa it  : D ifcours du D éputé 
Sangro à Charles V. Réponfe douce qu’i l  
lui fa it  : I l lu i ordonne de s ’en retourner : 
Comment il fu t  r e çu  à Naples : Lettre de 
/’ Empereur au Peuple trou vée fo r t ojfen-  
fau te : N ouveau tumulte : A ¿hon  g é n é 
ré n f  du P rieu r de Bari : Difcours q u il- '  
fa it pour a p p a ifr  le Peuple irr ité : ¿ i v e c  
quelle habileté il l ’appaifa : Sédition en
tièrement ca lm ée  : On en voyé des Dépu- 
tc^pour rendre obéiffan ce au Vice-Roi : 
On f u t  un T ra ité : On publie une ¿4 mm- 

Jh e : On en ex cepte p lu feu rs Chfs du par
ti : charles-Q utnt en voyé un Evêque pour 
informer du Tumulte : Le Vice-Roi con
traire au Peuple : c in t r e s  Députe^  de la  
Ville de Naples à /’Empereur : Il fa it pu
blier une nouvelle A m n ifie :  On d éliv re  
les P r ifn n ie r s  : P m ffan ce &* ¿ 4  ut on t s 

Tome I I I . M dn



du Vice-Roi : P afm inade contre. Charles* 
Q uint : Eleonor R eine de France fa i t  d e f  
f c i n  d ’aller dem eurer en  Flandre % Le Roi 
H en ry  fon  Beàu-fUs lui a ccorde tout c e  
au il peut : L im e en tre le Roi de France 
&  les Sutffes.

l é s  L a V ie d e C h a r l e s  V.

¿»P-
rt s an
¡ U ]  a  d e  

U [rt
‘un .iC 
/  tan*
P ride- 
n e .
*5-17-

P Encfant que Charles V . étoit à Hall en 
Saxe occupé à donner les ordres né- 

cefTaires pour l ’Armée, il arriva une gran
de & dangereufe difpute entre les Troupes 
Efpagnoles & les Allemandes. Les Alle
mands prétendoient que l ’Empereur leur 
avoir fait un grand affront , d’avoir com
mis la garde de Jean Frédéric aux Efpa- 
gnols,& de l’avoir mis dans leur Quartier, 
pour y être gardé par un Régiment de leur 
Nation. Les principaux Officiers Alle
mands enfaifoient de grandes plaintes, di- 
fant que l’Empereur témoignoit en cela , 
qu’il doutoit de leur fidélité tant de fois 
éprouvée^fon fervice, & ils en furent fî 
irritez, qu’ils firent réfolution de l’enlever 
aux Efpagnols. Ceux-ci s’y oppoferent, & 
les Chefs de l’une & de l ’autre Nation en 
vinrent aux groffes injures, résolurent de 
terminer leur different par les armes , & 
deux RégimenSjUn Efpagnol & l’autre Al
lemand fe rangèrent en Bataille.

Charles V. averti de ce defordre , dont
il
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il voyoit les fâ'cheufes fuites qu’il pouvoir 
avoir, y courut comme un foudre à bride 
abbatuë. Il arriva juftement comme ils 
commehçoient à fe battre , & malgré tout 
çe que purent faire les Officiers 8c  les Gar
des qui Taccompagnoient pour le retenir, 
il fe jefta avec colere & furie au milieu du 
combat l ’épée à la main , ayant à fon coté 
le Duc d’Albe. Il fut obligé de la tremper 
dans le fang de deux Officiers qui oférenc 

'lui réiifter : & d’une voix haute 8c avec 
colere , il commanda à tous de mettre les 
armes bas dans le moment à peine d’être 
pendus. En mêmc-tems il fut obéi, 8c les- 
deux Régimens jetterenc à terre leurs Ar- 
quebufes & leurs Epées : & apres avoir ufr 
de quelque rigueur envers quelques Offi
ciers , il parla avec beaucoup de douceur à 
tons, les contenta, 8c  leur fit reprendre les 
Armes, après que les Commandans fe fu
rent embrafTez. Mais la Garde du Prifon- 
nier demeura entre les mains des Efpa- 
gnols. Ceux qui en jugèrent fans paillon, 
trouvèrent que les Allemands étoient mal 
fondez , de prétendre avoir la Garde du 
Prifonnîer , fous pretexte qu’il étoit de 

' leur Nation , car c’étoit à caufe de cela 
' même qu’on ne devoit pas le mettre entre 
leurs mains. Au lieu que les Efpagnols 
étoient fondez en raifon , parce que Jean 
Frédéric avoit été fait Prifonnier ( ce qui

M z étoit
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étoit eifentiel ) par-quatre Espagnols. 

c,iiyo- Mais comme Jean Frédéric & le' Land-
uiu'jt» gfaye ¿g Heiîe, qui avoir eu le bonheur 

;d’échaper, avoient un'fntérêt commun en 
.cette affaire, ceux qui s’étoient employez 
pour le premier, trouvèrent à propôsde 
s'employer auiïï pour l ’autre. La vérité eft 
que le Landgrave avoit été invité au Bal , 
ram pour embraiTer le Luthéranifme, que 
pour faire la guerre à l'Empereur, par cet 
Eieéleur, deiorte-que comme leur,difgra- 
ce étoit commune , il falloit qu’après la 
tempête ils eullèntaufïï un pardon com
mun de leur faute. Ainiï les mêmes Média
teurs , qui avoient fait la paix de Jean Fré
déric avec l ’Empereur,s'employèrent pour 
obtenir la grâce du Landgrave. Mais ils 
trouvèrent beaucoup de répugnance dans 
l ’efprit de Charles-Quinr, qui leur répon
dit fierement qu’il ne vouloit pas faire de 
Traité avec un Rebelle. Ce que les Média
teurs purent tirer de fa bouche de plus fa
vorable,ce furent ces paroles '-Que le Land
grave vienne me demander far don » &  je 
promets de lut donner la vie > &  que du refie 
tl fe remette à ma diferetion » &  à ma clé
mence j de tout ce qui Je pourra /Lire an de
là en fa faveur. Chofes que les Médiateurs 
ne vouloient pas faire, & que le Landgra- 
vefier comme il étoit n’auroit jamais faic 
auffi. Enfin pourtant après plufieurs ut

ilances
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(lances & prieres, on fit la paix aux condi
tions fuivantes.

Traité contenant les Conditions 
fous lefquelles le Landgrave 

obtint fa grace.
T. ✓ 'V Ue le Landgrave viendroit en per- 

Tonne devant l ’Empereur lui de
mander pardon en public & à genoux.

II. Qu’à l’avenir il Te comporteroit avec 
le refpeél 8c  l ’obéilïance qu’il devoit à 
Sa Majefté Impériale.

III. Qu’il obéïroit ponctuellement à toutes 
les Loix établies pour le bien de l’Em
pire , & le repos de la Chrétienté.

IV. Qu'il Te foûmettroic à la jurifdiélion 
de la Chambre de Spire, & contribue- 
roit de fa parc à la maintenir.

V. Qu’il payeroit comme les autres fa parc 
des frais néceilàires pour l’entretien de 
cette Chaftibre.

VI. Qu’il contribueroit auili fa portion
4 pour le fecours de la Guerre contre les

Turcs.
VII. Qy’il renonceroit à toute forte de Li

gue & de confédération avec qui que ce 
fût, & particulièrement à la Ligue de 
Smalcàlde, & qu’il en remettroic une 
expédition à l’Empereur.

VIII. Qu'il ne feroit à l’avenir une Ligue
M j  fans
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. fans y compremdre l ’Empereur & Iô 

Roi Ferdinand Ton Frere.
IX- Qu’il ne donneroit jamais paflage 

dans Tes Etats aux Ennemis de l’un ni 
de l’autre.

X. Qu’il n’accorderoit fa protection à au
cun de ceux que l’Empereur jugeroit 
dignes dé punition.

XI. Qu’il feroit obligé de châtier ceux de 
fes Sujets qui prendroient les Armes 
contre l’Empereur.

XII- Qu’en cas de befoin, il donneroit paf- 
iage à l’Empereur où à fes Troupes dans 
fes Etat«.

XIII. Qu’il rappelleroit tous ceux de fes 
Sujets, qui fervoient contre l’Empereur,

. ôc qu’en cas de défobéïiTance, il confif- 
queroit quinze jours après tous les Biens 
au profit de l ’Empereur.

XIV. Qu’il compteroit à Sa Majefté Im
périale dans l’efpaee de quatre mois la 
lommc de ijoooo. écus , pour les-frais

• de la guerre. •
XV. Qu’il démoliroit entièrement toutes 

les ForterelTes & Citadelles, hors celles 
de Gallél, & dé Zingenheini obli- i 
geroit ¡les Garnifons à entret au fervi- 
ce de l’Empereur.

XVI. Qu’il ne pourroit fertifiér aucune de 
fes Places fans en avoir une exprélfe per- 
miflion de Sa Majefté Impériale.

XVII.
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JÜ'VII. Qu’il remettroit entre les mains de
. l ’Empereur toute Ton Artillerie * & tout 

ce qui peut fervir à la Guerre, & qu’il 
feroitau pouvpir de Sa Majefté de lui 
laiiTer ce qu’elle jugeroit néceflaire pour 
la défenfe des deux Fortereilès ci-delîus 
qui lui demeuroient.

XVIII. Qu’il metcroit en liberté le Duc 
Henry de Brunfwic & Ton Fils, avec la 
rcftitution de toutes leurs Terres , & 
qu’il rendroit libres les Sujets dudit Duc 
du ferment de fidélité qu'il leur avoit 
fait faire, & traiteroit avec lui des juites 
dommages.

XIX. Qu’il rendroit au plutôt tout ce qu’il 
avoit pris tant fur l’Ordre des Cheva
liers de S. Jean de Jerufalem que fur 
l’Ordre Teutonique.

XX. Qu’il n’entreprendroit rien contre le 
Roi de Dannemarc, ni contre aucun de 
ceux qui avoient fuivi le parti de l’Em
pereur , ou donné du fecours audit Roi.

XXI. Qu’il mettroit en liberté tous les Pri- 
fonniers de guerre fans en pouvoir pré
tendre aucune rançon.

XXII. Qu’il répondroit devant tel Tribu
nal que de raifon aux demandes qu’on 
lui pourroit faire en juftice.

XXIII. Que ces conditions feroient ap
prouvées & ratifiées par fes enfans,com- 
Jne auiïï par la Nobleiïè & la Bourgeoi-

M 4 fie,
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f ie  , avec obligation de remettre ledit 
Landgrave entre les mains de l ’Empe
reur j en cas qu’il vint à manquer d’ac
complir tout ce qu’il promettoit par le 
prefent Traité.

XXIV* Que l ’Elefteur de Brandebourg, & 
Maurice, nouv,el Electeur de Saxe, & 
le Comte Palatin demeureroient garens 
8c  cautions du prefent Traité , avec 
obligation d’employer leurs forces pour 
le faire exécuter, en cas d’infraûion.

u tm■ Le Landgrave trouva ces conditions du- 
res & infupportables : Quand il en dit fon 

timi femiment au Secrétaire d’Etat de l’Ele&eu-r 
1,1 de Brandebourg , qui fut les lui porter à 

Calïcl , il lui répondit > Vôtre Excellence 
( on ne donnoit pas alors d’autre quali
té aux Princes ) entend trop bien tes Lotx de 
U guerre pour ne pas f ç  avoir » qtte celles d ’un 
Vainqueur font toujours dures. Il Ht quel
que difficulté cî’abord de les ligner, mais 
voyant qu’il n’y avoit pas d’autre moyen 
.de le tirer d’affaires , il ligna. En conle- 
quence de ce Traité on-leva le Ban de 

. l ’E mpire qui avoit été publié contre lui, oh 
lui donna la grâce de fa rébellion , & il fut 
rétabli dans fes anciens Droits, en la ma
niéré que nous le dirons çi-après.

, En-fuite l’Empereur alla à H all, corn
er*™ me au lieu le plus commode, & là:le Land

11 grave
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grave Philippe le vint trouver le dernier/*/>»•«- 
jour de May. Il entra dans la Ville accom-.^* 
pagne de cent hommes à cheval tous ma-PEmpè- 
gnifiquement mis, & fur-tout le Landgra- rcHr
& • L 1 T L I  0  • '5 4 7 .ve , qui portoit un habit luberbe, ce qui • 
écoit allez mal entendu en une telle occa- 
fion, 01Y il alloit demander pardon, faire 
fatisfaéfcion de fa faute, de paroître en li 
grande pompe. Les Efpagnols le trouvè
rent fort mauvais j & cela ne plût pas à 
l ’Empereur lui. même. Il fut loger dans 
l'Appartement de l ’Ele&eur Maurice fon 
Gendre,& le lendemain il fut accompa
gné à l’audience par les deux Electeurs de 
Saxe , Sc de Brandebourg. L’Empereur 
l ’attendit, ailîs fur fon Trône, environné 
d’une foule de grands Seigneurs de toutes 
Nations, qui y étoient accourus dé toutes 
parts pour voir cette cérémonie. Le Land
grave fut furpris de trouver là tant de No- 
blelfe diftinguèe.Quand il fut devant l’Em
pereur , le chapeau à la main depuis la por
te de la Salle, il fe mit à genoux au pied 
du Trône, à fa gauche fe mitauiïi à ge
noux fon Chancelier, un peu derrière lui. 
Mortifié de fe voir en cette pofture, à ge
noux, fans carreau , ni tapis , il ordonna 
a fon Chancelier d’expliquer fes fentimens 
à l’Empereur , ce qu’il fit en la maniéré fui- 
vante.

Sérénilfime, Très-puiflanc, invinci-«
M j  b le, «
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» ble , & très-glorieux Prince , R o i, Env 
» pereur , Monarque , ëc mou très-Çlé- 
» ment Seigneur. Philippe Landgrave de 
» Heiïe ayant grièvement ofFenfé vôtre 
>» Majefté Impériale dans la guerre prefen- 
«  te , lui ayant donné fujet de lui faire fen- 
» tir fa jufte colere, &c s'étant rendu digne 
» du plus fevere châtiment : fa faute étant 
» même de beaucoup accrue, & par confé- 
» quent auiTï la punition qu’il a méritée 
» pour avoir follicité & induit d’autres per- 
» fonnes à tomber dans le même crime ; 
» Vôtre Majefté pourroit avecjuftice lui 
»  infliger le plus fevere châtiment. Je vous 
»  déclare de fa part avec beaucoup de fou- 
»  million qu'il eft extrêmement fâché de 
« ce qu’il a fait, & que pour l’exécution de 
»  tout ce qu’il a promis à Vôtre Majefté 
« dans le Traité qu’il a fait avec e lle , il fe 
»  remet abfolument entre vos mains, lu i, 
»  fes Etats, & tout ce qu’il poflède, & vous 
»  donne une autorité entière d’en difpofer 
»  comme vous le trouverez bon.

« Cependant profterné à vos pieds il fup- 
»  plie vôtre magnifique clémence, & vô*- 
» tre Augufte grandeur d’Ame par les en- 
»  trailles de la miféricorde du Seigneur, de 
»  vouloir lui pardonner ,d ’ufer de miféri- 
»  cotde & de compailion envers lu i, & de 
» lever le Ban de l’Empire qui a été jufte- 
» ment publié contre lui, lui permettant de
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pouvoir jouir tranquillement de fes Ter- «  
res, & de gouverner íes fu jets, pour lef- « 
quels il demande auiîî à Vôtre Majeilé «c 
Impériale grâce , & pardon. Pour lui il «  
déclare aujourd’hui pour toujours, qu’il « 
reconnoît V. M. I. pour Ton feul & légi- « 
time Seigneur, Prince & Empereur, éle- « 
vé à cette Dignité par la volonté de Dieu,« 
& par une facrée & légitime Eleélion. «  

Il promet auiïï d’obéir à Vôtre Maje- « 
fié,5e de faire tant po4r fon fer vice, que “ 
pour celui du S. Empire tout ce à quoi il « 
cil oblige en qualité de bon fujet, pro- « 
mettant & jurant de demeurer toute fa «  
vie dans cette inviolable fidélité, 6c de 11 
ne jamais rien faire de contraire au fervi- « 
ce de Vôtre Majeilé. Il fouhaiteroit feu- « 
lement d’avoir des forces fuffifantes pour « 
lui rendre des lervices qui répondilïent à « 
la reconnofflance qu’il eit obligé d’avoir 
pour elle. Vôtre Majeilé reconnoîtra au « 

.relie par de bons effets que le Landgrave « 
de HeíTe & fes defeendans obferv-eront “ 
ponctuellement tout ce à qyoi ils fe font “ 
obligez par le Traité, 8c  par les condi- « 
tions que vous avez voulu leur impofer.ct 
il confelle que fa faute auroit mérité ou “ 
une prifon perpétuelle ou la mort-, mais “ 
il efpere que V. M. lui pardonnera, 8c cc 
quelle lui fera fentir les effets de fa fou- « 
veraineclemence.ee

M £ Pen-
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Pendant que le Chancelier parloir à l ’Em

pereur au nom du Landgrave, tout le mon
de avoit les yeux arrêtez fur lu i, & chacun 
reconnut que c’étoit plutôt par neceffité 
qu’il parloir de la forte, que par le mouve
ment de fon ccEur. Il ne laiiTa pourtant pas 

. toutes les fois que le Chancelier difoit, 
Vôtre Majefté, défaire une profonde ré
vérence. Après ce difcourg que l’Empereur 
écouta avec beaucoup d’attention, il or
donna de demander au Landgrave, s’il 
confciToit de coeur, tout ce que fon Chan
celier avoit dit de bouche , il répondit 
qu’oüi , après il commanda à un de fes 
Confeillers Allemands, de lui répondre de 
fa part, ce qu’il lui avoit ordonné de lui 
dire, ce qu’il fit en la maniéré fuivante. 

jtifm. » S a Majefté Impériale, nôtre très-clé- 
'* nient Seignenr a oiii tout ce que Philippe 

« Landgrave de HeiTe lui a fa'it dire de fa 
»> part par fon Chancelier, & qu’il a auffi 
»  approuvé de fa propre bouche ; fçavoir, 
«  qu’il confeiTel’avoirgriévement offenfé, 
»> tk par-là de s’être rendu digne du plus 
«  fevere châtiment. Mais Sa Majefté veut 
« bien avoir plus d’égard à l’humiliation 

. »  avec laquelle il s’eft venu jetter a fes pieds 
»  pour lui demander grâce, qu’au châti- 
«  meut qu’il a mérité. E,He veut donc par 
»  une grâce fpeciale, quelque coupable Sc 

digne de châciment.qu’il (bit ufer de clé-
» mence
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mence envers lui, en confidération auflî, « 
de l’ ihterceilion que les Princes lui ont « 
faite en fa faveur. I l  lui déclare donc qu’il « 
veut bien lui accorder les grâces fuivan- «u
tes. De lever le Ban de l’Empire jufte-« 
ment publié contre lui. Lui pardonner« 
la peine de mort qu’il a mérité par fa « 
Rébellion contre la Perfonne & la Di- « 
gnité de Sa Majefté , même ne le pas« 
condamner à une prifon perpétuelle« 
quoiqu’il l’ait méritée, de ne pas confif- « 
quer fes biens, & à faponfideration faire « 
la même grâce à fes fujets, & aux Of- « 
ficiers de fa Maifon,à la charge pourtant, « 
qu’il obfervera tout ce qui eft contenu « 
dans les articles du Traité. Au relie S. M. « 
veut bien croire que le Landgrave & fes « 
fujets le ferviront fidellement à l’avenir, «
& qu’ils reconnoîtront la clemence dont « 
elle a ufé envers eux. »

Nous avons dit que le Landgrave étoit^/''9”*\ r  1 . . i cr f”»v.a genoux lans carreaux , m Tapis, en la ,,^ . 
relence de toute cette multitude de No- 
lellc qui le regardoit fixement. C’eft ce ’ 

qui obligea le Chancelier, ( il y avoit inté
rêt auflî ) de fe hâter & de parler le plus 
vîte qu’il pouvoit, afin que fon maître fe 
levât plûtôt. Au contraire l ’Officier de 
l ’Empereur, pour faire durer davantage la 
mortification du Landgrave, & afin que 
l'affront qu’il rccevoit eût le temps de faire
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plus d’imprcifion fur l’efprit des Specta
teurs , parloic le plus lentement cju’il pou- 
vo it, touiToit fouvent, & toutes les fois 
qu’il nommoit Sa Majeilé Impériale, fai- 
ioit une profonde reverence,& fe relevant 
peu-à-peu, faifoitune paufe avant que de 
reprendre fon dîfcours, & tout cela afin 
que le Landgrave demeurât plus long
temps à genoux, ayant ordre de le faire 
ainfi. Quand il eut achevé de parler, l'Em
pereur, hauiTa fa main fans parler, pour 
faire fisne au Landgrave de fe lever. Ce 
qu’il fit incontinent, & ayant ôté un gand 
pour falucr l’Empereur, il s’avança avec 
Beaucoup de fou million pour lui baifer la 
main, mais l’Empereur la retira, & ne vou
lut pas le lui permettre, ce qui mortifia ex
trêmement le Landgrave. Il ne fut pas 
moins affligé de voir devant fes yeux Erneft 
Duc de Brunfwic qui avoit été fon Prifon- 
nier dans les bonnes graces de l ’Empereur, 
pendant qu’il fe voyoit fi fort méprifé.

L’Empereur étant forti de la Salle, le 
Ducd’Albes’approcha du Landgrave, & 
l ’invita fort civilement à fouper dans fon 
Appartement, avec les Electeurs de Saxe 
& de Brandebourg, & autres Grands, & 
comme il étoit déjà tard, il le mena avec 
lui dans le Château oA il logeoit. La Ta
ble fut magnifiquement fervie, & on ne 
manqua pas d’y bien boire à la maniéré des

Aile-
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Mlemans, quoi que le Duc s’en excufat- 
Mais bien-tôt après toute cette jove fut 
changée en amertume, car après être fortis 
de Table, environ minuit, leDucenpre- 
fence des deux. Electeurs , & des autres 
conviez dit au Landgrave qu’il aroit ordre- 
de l’Empereur, de l’arrêter, & en même- 
temps ayant fait venir Don Jean Guevar& 
Colonel du Régiment de Lombardie , il
lui ordonna de le bien garder avec fes- 
gens_qui étoient Efpagnols. Le Landgrave 
avoir donc bien eu raifon de dire à fon 

• Chancelier , yue le refus de l ’Empereur d e 
f e  lai f e r  baifer la, main > ne lui pronofliquoie 
rien de bon. S’il fut alors furpris, il le fut. 
oncore bien davantage quand il fe vit rete
nu prifonnier *,une telle perfidie lui déchira . 
le cœur, & il n’en accufa pas feulement 
l ’Empereur, mais a-uffi les deux Eleéteurs, 
qu’il croyoit confentans à cela ; en quoi 
il le trompoit beaucoup, car les Electeurs 
en étoient innocens, & aulfi furpris & fâ
chez, que lui-même de ce qui étoit arrivé, 
à quoi ils.ne s’attendoient pas:ce fut même 
à caufe de cela que Maurice d’ailleurs tant 
obligé à l’Empereur fe révolta enfuite con- 
*tre lui, comme nous le dirons en fon lieu.

Les Eleéteurs ne manquèrent pas de faire 0n rrai- 
ce qu’ils purent pour l’obliger à mettre fon 
eiprit en repos,l’afïurer de leur innocence, firurdt 

lui promettre que regardant fa prifon,
comme

f



18o L a. V ie de C h a r  i e s V. 
comme un affront fait à eux-mêmes, ils lie 
quitteroient point l’Empereur qu’ils n’euf- 
fent obtenu la liberté , ce qu ils lui jurè
rent l’un & l’autre, par les fermens les plus 
folemnels de leur Nation, en l’embrafïant, 
lors qu’ils prirent congé de lui. Aufïï ne 
manquerent-ils pas à leur parole, car le 
lendemain matin ils furent enfemble trou
ver l’Empereur, & le prierc-nt inftammènr, 
de faire reflexion qu’un tel procédé faifoit 
du tort à fa Gloire, puifqu’il violoit une 
parole donnée, & qu’ainft il -était obligé de 
mettre le Prifonnier en liberté. Ils le fui- 
virent pendant iîx jours & jufqu?à Neu- 
bourg, follicitant toujours la liberté du 
Landgrave.L’Empereur leur répondit toû- 

. jours qu’il n’avoit jamais promis de ne le 
■ - pas faire arrêter, mais feulement qiril ne 

le condamneroir pas à une prifon perpé
tuelle. Mais un jour fe voyant trop impor
tuné là-deflus, il dit aux Electeurs, que 
s'ils lui venoient plus rompre la tête an fu jet 
de la liberté dst Landgrave * la première fois 
qu tls lut en parleraient > tl le ferait conduire 
fr tfinn ier en Efpagne.

eh»rUt J ’ai été informé par des Lettres de plu- 
fieùrs Sçavans d’Allemagne, dont je n’en* 
tens pas la langue, que generalement tous 
leurs Auteurs ont accule l’Empereur d’a
voir manqué de foy en cette occaflon, &

. ' d’avoir trompé &trahi les deux Electeurs,
&
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&c le Landgrave, en donnant un autre fèns 
à Tes paroles. Mais la vérité eft, que lé 
Landgrave qui palToit pour le plus fin & le 
plus rufé Prince de ion fiecle i manqua 
lui-même de lumières dans cette occafion, 
peut-être aufii que la grandeur de la dif- 
grâce lui troubla le jugement, outre qu'il 
avoit à faire au Duc d’Albe le plus affidé 
Confeiller de l’Empereur, 6c qui éroit en
core plus adroit » plus fin, & plus rufé que 
lui. Il eft certain que l’Empereur avoit 
deffein de le tromper, & que ce fut pour 
cela qu’il s’expliqua de cette maniéré équi* 
voque , Qu il lui faifoit grâce de la v i e , d* 
qn il ne le condamneroit pas à une pnfen per
pétuelle. Mais enfin qui ne fe feroitapper- 
çû anfli que cetre expreffion d'une prtfon 
perpétuelle , vouloir néceftairement dire*- 
qu’il fe  réfetvoit de le mettre en prifon 
pour un temps ? C’eft ce qui a fait que plit- 
fieurs Auteurs Italiens & Efpagnols ont ju- 
ftifié l’Empereur, quoi qu’à la vérité ces 
équivoques, qui ne font que trop commu
nes parmi les Princes, ne {aillent pas d’être 
une tache à leur gloire. Je croi bien auflï, 
que fi le Landgrave » ’avoir eufon efprit 
entièrement occupé de fes difgraces^ & de 
celles de l’Eleéteur de Saxe, il auroit mieux 
fait reflexion aux termes de la promelfe de 
l ’Empereur, mais heureux qui devient fa- 
ge aux dépens d’autruy î
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Le même jour que l’Empereur arriva à 

* Hall j le Marquis de Brandebourg, à qui 
il avoir comme nous l ’avons déjà dit, 
donné la liberté, 8c  fait rendre les Enfei- 
gnes, 8c les Etendais, qu’il avoit perdus, 
avec toute l’Artillerie, afin de rendre fa 
liberté plus glorieufe, vint trouver l’Em
pereur , qui eut un fi grand plaifir de le 
vo ir, qu’il protefta, qu’il n’étoit rien arri
vé pendant cette guerre, qu’il lui eût don
né tant de fatisfaéfcion, que d’avoir vu ce 
jour-là ce Prince- Il ne fut pas plutôt en la 
prefence de l’Empereur, qu’il ie mit a ge
noux devant lui, mais il le releva inconti
nent 8c l’embralïà j il ne lailfa pourtant 
pas de continuer à lui témoigner avec 
beaucoup de foumifllon , qu’il tenoit fa li
berté d,e la feule prote&ion & bonté de Sa 
Majeftc Impériale , de comme il parloir 
bon Efpagnol, il lui dit en cette langue, 
S enor yo doy nwehas grattas à Dios , y  à 
Vos. Seigneur, je dois de grandes aétions 
de grâces à Dieu & à Vous. Deux jours 
avant que ceci arrivât, pour ne pas oublier 
cet Article, c’eit-à-dire avant que l’Empe
reur partit de Wlttembcrg ,_le Roy des 
Romains étoit parti pour Prague avec 
trois mille chevaux de fes Troupes ou de 
celles de Maurice , & fix mille hommes 
de pied Allemans.

Comme Charles étoit prêt à partir pour
Hall,
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Hall, Jean Frédéric le fit prier avec beau- 
coup de foumiffion , de pouvoir aller à'fT*̂ *9, 
Wurtemberg,a fin de mettre ordre à ce qui 
lui ctoitnécellaire. pour fuivre la Cour, fé
lon la volonté de Sa Majefté Impériale, ce 
qui lui fut accordé. Il y fut accompagné 
par deux cens Efpagnols du Régiment qui 
l'avoit en garde, commandez par Don Al- 
fbonfe V ives, qui y alla en perfonne. On 
a dit comme une chofe véritable , qu’il fit 

( à ce Seigneur-là pour ce voyage, un Pre- 
fentde quatre beaux chevaux, & qu’il fie 
diftribuer à fes Soldats trois cens Ducats.
Il eft vrai,que ce Prince a toujours fait con- 

; noître qu’il étoit libéral, tant dans Tad- 
| verfité que dans la profperité, de- là vient,
| qu’il fut toujours aimé & révéré, non-feu- 
| lement de fes Sujets,mais encore des étran- 
| gers. Après avoir fini fes entretiens pleins 
I de douceurs & d'amitié avec les Bourgeois 

deNJ^ittemberg, quifondoienten larmes,
I de l’avoir perdu , il quitta la Ville avec la 
| femme , fes Enfans & toute fa Famille,
| pour s’en retourner à la Cour, & les autres 
| fe féparerent de lui en pleurant & fanglo*.
! tant, d’avoir perdu un Etat, quiavoit été 
I poiTedé par fes Ancêtres pendant huit cens 
| ans, & prirent le chemin de Turinge, avec 
| tous leurs effets.

Deux jours apres le départ de PEnape- CtnjïH 
\ reur de H all, le Landgrave eût ordre de '^r-é

le 4“
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le fu ivrece qu’il fit toûjours fous bonrië 
garde. Quand il fut à Neubourg, pour fe 
délivrer des continuelles follicitations que 
les Electeurs faifoient , finon à lui , du 
moins à les Minrftres, il leur ordonna dé 
s’en retourner Ôc de ne p'aiTer pas plus ou
tre. Ainfi ils furent prendre congé du Land
grave, le priant de les excufcr s’ils nepou- 
voient fuivre davantage l’Empereur pour 
folliciter fa liberté , vû l’ordre qu’on leur 
avoit donné : mais que cela ne les empê- 
cheroit pas de fe trouver à la Diète d’Auf- 
bourg, qui fe devoir tenir au mois de Sep
tembre , ôc de s’employer de tout leur pof- 
fible en fa faveur. Que cependant ils 
croyoient , s’il faifoit payer au plûtôt à 
l ’Empereur les cinquante mille écus pro
mis , ôc démolir les Fortereffcs conformé
ment au Traité, que cela pourroit beau
coup contribuer à fa libërté.Le Landgrave 
qui fupportoit fa prifon avec beaucoup 
d’impatience, donna incontinent ordre de 
faire compter cette fomme aux Minières 
de l’E m p ereu rd e  faire démolir fes pla
ces en toutes diligence. Mais quoi que les 
places fufïent démolies,& l’argent compté, 
l ’infortuné ôc trompé Landgrave,.ne fut 
.pourtant pas mis en liberté.

Le tems de l’aiTemblée de la Diétequc 
?rj<«rcr̂ kiriPereur: avo’c indiquée à'Aufbourg, 
j'4iécr. comme nous l’avons dit, pour le mois de

Septem-

t>n
cht de
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¡Septembre, étant venu y 5a Majefté Im- ti 
Ipciiale ne manqua pas de s’y"rendre de'- 0 **“ 
J bonne Heure ; laPrinceiTc Epoufe du Duc * 
i s'y rendit auili,&  chercha tous les moyens 
f d’avoir audience de l’Empereur, ce qu’elle ■■ 
| ne pût obtenir, mais feulement la permif.
| fion de voir fon Epoux. Après l'ouverture 
! de la Diète, comme la priion du Duc avoir 
non-feulement irrité les deux Electeurs de 
Saxe 8c de Brandebourg,mais prefque tous 

I les autres Princes d’Allemagne, il fembla, 
j que la Duchefle s’en confoloit, par i ’efpe-

1“ rance qu’elle trouverait beaucoup de per- 
fonnes dans l'AiTemblée qui appuyeroient 
la demande de la liberté de ion Epoux 
qu’elle y vouloir .faire. Cependant les 
deux Electeurs qui avoient promis de s’y 

r trouver en perforine, foit par incommodi- 
I té ou par politique, fe contentèrent d’y en- 
1 voyer leurs Amballadeurs, avec ordre ex- 
| près d’appuyer hautement la demande que 
? devoit faire la Princefle de la liberté de fou 
ï Epoux. Le premier jour de l’ouverture 
| de la Diète, ces deux Ambatfadeurs, fou- 
| tenus par ceux de pluiieurs autres Prin- 
| ces Luthériens , reprefenterent la nécef- 
I Eté qu’il y avoir,de folliciter auprès de 
j , l ’Empereur la liberté du Landgrave, qui 
j étoit membre de l ’AiTemblée, 8c qui avoir 
i ponctuellement exécuté tout ce qui étoic 
\ contenu dans le Traité folemnel qu’il

avoir
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avoir fait avec Sa Majefté Impériale.

Mais l'Empereur Charles V.étoittrop 
puiflanc; & trop fier de fa Vi&oire, pour le 
lailfer ni ébranler, ni émouvoir , que par 
fes paillons ou fon intérêt. Le Landgrave 
n’étoit foûtenu que par quelques Prote. 
ftans, déjà non-ieulement affoiblis & dé. 
créditez , mais prefque entièrement épui. 
fez, par les grands efforts qu’ils avoieut 
faits pour un armement qui ne fer vit qu’à 
les couvrir de confufion & à les ruiner. 
Ainfi la perte d’une fi malhéureufe Bataille, 
& de leurs deux Principaux Chefs,& les re
venus de leurs Terres épuifez, les empê-j 
choit d’avoir la moindre penfée de.le fer-1 
v ir , avant qu’ils eufient le tems de repren
dre un peu leurs forces, d’agir par d’autres 
voyes auprès de TEmpereUr , devenu fit 
formidable par fa Victoire que les prières,! 
qui ne faifoient pas beaucoup d’impreflioiq 
fur lu i, lors qu’elles n'étoient pas confor-f 
mes à fes intentions. En effet quelques-1 
uns de ceux qui l’approchoient de plus près, | 
•lui ayant dit un jour que les Luthériens | 
-faifoient grand bruit de la prifon du Land-1 
■grave, il répondit froidement, Parafas | 
& f  ¡tintas el viento le leva  > ce ne font que 1 
des paroles , autant en emporte le vent. I 
Enfin comme Charles V. fe voyoit en état 
de maintenir vigoureufement fon autorité, 
il fit faire par Jfon Chancelier, la réponfe

fuivan-
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fui vante aux propoficions que les Eleéleurs 
de Saxe & de Brandebourg avoient faites 
dans la Diète pour la liberté du Landgrave- 

Sa Ma jefté Impériale qui a tant a cœur “ D‘f~ 
les intérêts &.le bien général delaChré- “ 'uon 
tiencé & de l’Empire, ne peut compren- “ 
dre, qu’ayant convoqué cette Diète pour “ 
confulter & délibérer fur la néccflîté des “ 
affaires publiques, qui font les plus pref- 
fantes, on veiiüle commencer par une af
faire auffi peu confidérable qu’eft la pri- 
fon du Landgrave, que comme il l’avoit 
fait arrêter, parce qu’il l’avoit ainfi trou
vé à propos , il dépéndoit au/fi de lui de 
le mettre en liberté quand illetrouveroit 
bon. Ainfi Sa Majefté foubaite qu’avant 
que de parler des affaires d’aucun parti
culier , qui ne doivent être traitées qu’à 
la fin , l’on commence à délibérer fur les “ 
deux affaires de plus grande importan-“  
c e , pour lefquelles il a convoqué la Dié~ iC 
te , & qui regardent directement le bien“ 
de 1 Empire. La premiere ell,que chacun 
témoigne ion zélé à l'envi,en mettant“ 
tout intérêt à part, à chercher & em- 
braller les moyens propres à rétablir la 
paix & l’union des eiprits fi divifez,defu- 
nis & aliénez fur le fait de la Religion “ 
en Allemagne. Divifions qui ont tant 
fait répandre de fang en deux guerres 
différentes, & ruiné tant d’Etats &c de
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»  Familles. L’autre affaire qui n’eit pas 
»  moins importance , eft de travailler à 
>» rétablir le libre exercice de la Juftice & 
»> l’Autorité des Loix , qui l’une 3c  l ’autre 
*> (à  la grande honte de la Nation Aile- 
»> mande ) fe trouvent finon entièrement 
»> ruinées , du moins foulées aux pieds ôc 
»» méprifées de tous, quoi qu’ellesfoient 
» -les bafes fondamentales delaRépubli- 
*v que d’Allemagne.
: On ferma la bouche par ce difcours à 
ceux qui follicitoient la liberté du Land
grave, & unanimement on commença à 
Traiter de ces deux grandes afFaires.Cepen- 
danc l’Empereur donna audience publique 
au Cardinal Sfondrato , Légat du Pape, 
qui l'avoit joint pendant qu’il alloic à la 
Diète, & quoi qu’il eût vû le Cardinal en 
particulier, il remit à lui donner audience 
publique à Aulbourg. Cette Légation eut 
deux fins, l ’une de féliciter l ’Empereur, 
comme nous l’avons dit au Livre précé
dent , au fitjet de la Viékôire qu’il avoir 
remportée furies Luthériens/tant avan- 
tageufe à toute la Chrétienté dans toutes 
fes circonfiances- Le Cardinal qui écoic 
grand Orateur , ne manqua pas en cette 
bccafion, d’en donner toute la gloire au 
ifecours que le Pape avoicdonné, & à l’E
pée invincible de l ’Empereur, en termes 
fort iniurieux pour les Luthériens , qui 
J ont

i
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cnt crû que le Légat avoit aTfeété d’avoir 
audience en prefence de la Diete, pour les 
mortifier davan rage , ce qui pourrait bien 
être. Quoi qu’il en Toit, il eft certain que le 
Légat joignit l’Empereur lors qu’il étoit 
en chemin pour aller de Hall à Auibourg, 
Sc qu’il n'y avoit aucune apparence de lui 
donner audience pendant le voyage. L’au
tre fin de cette Légation éto it, que le Car
dinal fut auprès de l ’Empereur pendant la 
Diete. Il ne put pourtant pas y demeurer 
toujours , ayant'été rappelle après qu'il 
eut déclaré à l’Empereur les intentions dû 
Pape fur les affaires du Concile.

C’eft une chofe furprenante qu’il nefe 
foit pas trouvé un feuldel’AiTembléequi 
ait ofé dire une feule parole en faveur de 

eau Frédéric, qui meritoit pourtant que 
l’on eût pitié.tant de fon âge , que de fes 
incommodités : cependant perionne ne 
parla pour lu i, afin,qu'il fût mis en liberté,
& qu’il pût du moins pafter le refte de 
fes jours avec fa Famille, en l ’étatpref- 
que de iimple Gentil-homme, auquel il 
étoit réduit , pendant que l’on y  fit tant . 
de bruit pour la liberté du Landgrave* 
Cependant ils étoienc aüflï coupables l’un 
que l'autre, également perfides & traîtres 
tous deux. On 11e laiiïà pourtant pas de 
procurer avec tant de paffien la liberté du 
Landgrave, qui n’avoit pas reçûun châ- 

Temc I I I . N ciment
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ciment égal à fa faute, puis qu’on lui avoit 
lailfé fes Etats tout entiers , & d’oublier * f 
l ’autre. Il y avoit encore ceci àconfiderer, 
que Charles, qui avoir defiein de morti- 
.fier autant qu’il pourroit le parti Protef- 
tant, n’auroit pas voulu donner iï-côt la 
liberté au Landgrave, parce qu’étant lu  
bre & au même état qu’auparavant, il au* ' 
roit pu rendre plus fort le parti que l ’Em
pereur vouloir a b bai lier ; au lieu qu’il n’a- 
voit rien à craindre de donner la liberté à 
Jean Frédéric, dépoüillé comme il étoit de 
les Biens, & de fes Etats -, mais il y avoit 
des raifons fecretes de cela, que jé m’en 
Vais dire.

.quoi- 
J 5 47*

Premièrement, il faut fçavoir, que Jean 
Frédéric n’étoit pas feulement aimé, mais 
adoré des Proteftans, pour deux raifons. 
La première , que ce Prince avoit de fi 
grandes qualitez, qu’il gagnoit l’aflfe&ion 
de tous ceux qui avoient à faire à lu i, ge* 
ne r eux, affuble, doux, civ il, extrêmement 
libéral, & recompenfant fort bien les fer- 
vices qu’on lui rcndoit ; qualitez capables 
de fe faire des Partifans en tous lieux. La 
fécondé, que les Protefians avoient de fi 
grandes considérations pour lui , qu’ils le 
regardoient comme labafe& le fondement 
du Luthéranifine, ou de la Réformation 
que Luther avoit faite ; car ileft certain* 
que û cet EleÛeur n’eût protégé Luther,

ne
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ne lui eût permis de prêcher publiquement 
dans fes Etats, & ne fut entré lui-même 
dans fes fentimens , Luther n’auroit ja
mais ofé dire une parole contre Rome * 8c  
que s’il l’eût fait , il autoit été perdu fans 
reiÎource, fi cet Electeur ne l ’eut protégé.

Toutes ces confidérations auroient fait 
beaucoup d’imprefllon fur l’efprit des Lu-™f*7« 
theriens,s’ils euilent vu en liberté leur Bien- ~und- 
fa&eur , 8c leur appui fi confidérable , & i l ir4l,H 
n'auroit pas manqué aufii de fon côté de Ce 
fervir de fes bonnes qualitez» 8c  de trouver 
des Partifans en grand nombre, pour faire 
une cabale capable de le tirer de l ’oppref- 
fion oi\ il étoit, 8c  de le rétablir en fon pre
mier état. Ainfi Maurice lui- meme qui avoir 
été revêtu de fes dépouilles, loin de procu
rer fa liberté , foliieitoie fecretement au 
moins la continuation de ià prifon, parce 
qu’il y alloic de fon intérêt- Il en étoit au-, 
trement du Landgrave, car il avoit grand 
intérêt de lui faire rendre la liberté,n’ayant 
pas de meilleur Ami,parmiles Luthériens, 
ni de plus proche parent, puis qu’il étoit 
Peredefon Epoufe, & que par confequent 
ils étoienr unis étroitement par les mêmes 
intérêts. D’ailleurs le Landgrave étant un 
Prince habile 8c fubtil, il pouvoir être d'un 
grand fecours à Maurice, non feulement 
pour le maintenir dans fon Eleékorat nou
veau , mais pour rendre fon parti plus forr,

N t  *
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& ' ¿’accréditer davantage parmi le s  Pro- 
teftans. Voilà les raifons, pourquoi on ne 
partait pas de j e a n  Frédéric, & que l’on 
s’intereiîbittanc pour le Landgrave.L’Em- 
pereur qui avoit beaucoup de fens , de 
bons ŷeux pour voir de loing , & beau
coup de pénétration dans la plus fine poli
tique , voyoic bien , qu’il croit de l’inierêc 
de Maurice d’en ufer de la forte , mais 
comme il n’ignoroit pas auflï le fien, il al- 
loic à fon bue. Il réfutait à!Maurice la li
berté de fon Beau-pere qu’il lui demandoir, 
parce qu’il ne vouloir pas qu’il devînt trop

f)uilfaut par un fi grand appui ; il ne vou- 
oit pas auflï, que le-parti des Proteftans 

fe fortiliât davantage par l ’union du Bcau- 
pere avec le Gendre. Quant à Jean Frede- 

- r ie , les mêmes raifons qu’avoit Maurice de 
le laiiïèr en p rifon , l’Empereur les avoit 
auflï pour le retenir. Mais pendant que 
l ’on traitera des affaires de la Dicte, donc
-je ferai part au Leâeur,il ne fera peut-être 
pas fâché d’apprendre les diflèrens qui arri
vèrent entre l'Empereur & le Pape.

Soup- Charles V. eut beaucoup de chagrin, 
¿¡‘‘ru -comme nous l’avons dit en fon lieu,de la 
hiV. -coiifpiration.de Fiefco contre laRépubli- 

’-que de Genes,  & de la mort d’André 
*>47 é c Jannetin Doriafes Favoris ,-tant pour la 

coniequence de cette affaire, qu’à caufe de 
la perce qu’il fit d'un auflï grand homme de

Mer,
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Mer, qu’étoit Jannetin, Mais il fut bien 
plus affligé, d’apprendre que Pierre Louis 
Fariiefe , fils du Pape, avoir eu beaucoup 
de parc à cette confpiracion ; car étant . 
Ami particulier de Fiefco, il avoir tenu la 
main àiesgens, & 1uj a voit donné des lédi- 
tieux, & des garnemens de fes Etats. Ce 
qui fit foupçonner à Charles V. que non 
feulement le fils „ mais-le Pape lui- même 
fon pere , étoit entré dans cette affaire* 
ou que du moins-il en avoit eu connoilïan- 
ce, 8c y avoit donné un confentement ta
cite. Peut - être cela n’étoit-il pas vrai.} 
car il n’y a pas d’apparence qu’un Pape ii 
vieux eue voulu embarrailer fonefprit, ou 
foüiller là confcience par une femblable 
confpiration ; quoi que fouvent les enfans 
ayent beaucoup de pouvoir fur i ’efprit de 
leurs peres * fur tout dans la vieilleiTe, ou 
l ’efprit n’a. plus affez de vigueur pourré- 

* filler aux follicitations. Quoi qu’il en foit, 
perfonne n’a mis en doute , que l ’on ne 
l ’eut rapporté à Charles, 8c que cela.n’eut 
fait beaucoup d’impreffion fur lui ; mais 
il peut être auiïï que cela venoit de la bou
che de quelques envieux, qui nepouvoient 
lôuffrir que la Maifon Farnefe fut montée 
à une ffhaute élévation.

Andriani,qui eft de tous les Hiftoriens le J ? ”/ 
plus diligent à découvrir les artifices & les **”>*- 
tromperies fecretes, & les refforts cachez ‘umîn,.

N 3 qui
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•qui ont fait agir les gens, n'a pas manqué 
de le faire fur ce fujet ; car premièrement 
il décrit au long les jalouiies, les difFerens, 
£c les mécôntentemens réciproques de Paul 
III. & de Charles V. &enfuite il en cher
che par le menu les caufes Sc les motifs. 
Outre ce que j’ai déjà dit de Fiefco fou- 
tenu par Pierre Louis, il aifeure qtic l’Em
pereur avoit été fort fâché, de ce que le 
Pape, après la Bataille contre les Lu the- 
riens, avoit fi promptement rappelle fes 
Troupes, Sc dans le temps où l’on en avoit 
le plus de befoin, fans confiderer que les 
Luthériens voyant l’armée de l’Empereur 
diminuée <l’un nombre confidérable de 
bonnes Troupes , pouvoient en prendre 
fujet de reprendre courage. Il étoit encore 
plus fâché de ce que le Pape n’en alleguoit 
aucune raifon , & qu'il voyoit bien que 
cela venoit de ce que Sa Sainteté n’a voit 
pas auili bonne opinion qu’il falloir du fuc- 
cez delà guerre, & ne confideroit pas alîes 
les avantages qu’on en avoit déjà tirez, Sc 
que c’étoit agir contre le Traité qu’ils a- 
voient fait enfemble. Il "né pouvoit pas fc 
Confoler auflï, de ce qu’ayant preifé le Pa-

fe de lui permettre de prendre la moitié cfe 
argenterie non facrée des Eglifes d’Efpa- 

gne, pour s’en fervir dans la guerre contre 
les Turcs Sc les Luthériens, il n’avoit ja
mais voulu lç lui accorder,rejettantopiniâ-

„ trement
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trement toutes les follicitations,qu’il lui eu 
avoit fait faire; quoi qu’en fa confcience 
il reconnût la neccflîté qu’il y avoit de s’en 
fervir, vu les formidables préparatifs que 
faifoient fes Ennemis contre lui, d’autant 
plus qu’il promettoitde les rcftituer.

Il étoit encore fâché, que la jaloufie d u ^ n" 
Pape fût venue jufqu’au point de tenir des 
diicouis aux Ambaffadeurs , qui faifoient 
connoître que c’étoit le delTein de l’Empe
reur de porter la guerre en Italie, & parti
culièrement en Tofcane. Il faifoit fur rout 
valoir cette raifon , que le zele qu’il faifoit 
paroître pour la proteéf ion des Farncles, 
n’étoit qu*ün prétexté pour faire cette guer
re : Auili eft-il vrai, que le Pape par un 
mouvement de jaloufie avoit fait tout ce 
qu’il avoit pu pour empêcher , que les 
Sicnnois ne reçulTent les quatre cens Efpa- 
gnols, que l’Empereur avoit.réfolu de leur 
envoyer pour défendre leur Ville,quoi que 
ce ne fût que pour lavoir mieux à fa dif- 
pofition ; & que Don Ferrante Gonzaga 
Gouverneur de Milan , ayant fçû la jalou- 
fie que le Pape en avoit conçu, & les loins 
qu’il prenou pour obliger les Siennois à  
refufer ces Efpagnols que l’Empereur avoit 
idefïcin d’envoyer dans leur V ille , eût affil
ié  le Cardinal Farnefe Neveu de Sa Sain
teté, des bonnes intentions de Sa Ma jefté 
Impériale pour le repos de l’Italie > & que

N 4 c’ctoir
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c'étoit pour cela même qu'on vouloit e tu  
voyer cette Garnifon Efpagnôle à Sienne.

Charles avole apris avec beaucoup de 
chagrin les mauvais offices que le Pape Lui 
rendroit pour le rendre fufpedl aux Princes 
d’Italie , comme s’il avoir eû deflein de les 
opprimer, ce qui fe découvrit plus claire
ment dans une autre affaire qui arriva. 
Don Ferrante dont je viens de parler, ayant 
appris la  mort du Prince de Piombino , 
qui ne laifloi* qu’un jeune enfant pour 
Succelfeur, fous la Tutelle de Catherine 
Saiviari fa veuve ôc Mere de l’enfant, crai
gnant que les François qui muguectoient 
toujours lTtalie, ne le rendiiTen^maîtres de 
l ’cfprit de cette Dame,& ne l’obligea fient à 
recevoir une Garnifon Françoife à Piombi
no , a voit prévenu ce deifein,, & perfuadé 
-adroitement à la PrinceUe de recevoir une 
Garnifon Efpagnôle : mais comme l’affaire 
çtoit prêre à être conclue!, le Pape qui en fut 
averti, y envoya le Cardinal Sai viari Frere 
de cette Dame, qui la fit changer de deifein. 
D’autres difent que Don Ferrante vouloic 
acheter Piombino pour l’Empereur, ce qui 
auroit infailliblement rcuiTi, fans les fol- 
licitations contraires que JePape lui fit fai
re par Salviati ; dequoi Gonzague fit de 
grandes plaintes à Charles V. contre le 
Pape, l ’afTurànt d’ailleurs qu’il négoc.ioU 
une Ligue offeufîve & défeufive entre les

pcin-
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Princes d’Italie, à l'exclufion de Sa Ma* 
jefté Impériale, accufépar le Pape d'afpirer 
à la Monarchie univerielle de l’Italie. :

Enfin , ce qui n’aida pas peu à gro flîr^^J 
leurs differens , & qui fit beaucoup d’im- (•»eût, 
preflion fur l ’efpricdeCharles V. ce furent 
les plaintes que faifoit le Pape aux Cardi
naux ôc autres Prélats de fa Cour contre 
lui , pour le mettre en mauvaife odeur , 
leur voulant perfuader, qu’il n’avoit rien 
tant à cœur, que de chercher les moyens 
de détruire autant qu’il pourrait, ion au
torité. Andriani dit, que le Pape non feu
lement conçut ces foupçons de l’Empereur, 
qui l’avoit obligé de transférer avec préci
pitation le Concile de Ti ente à Boulogne, 
mais que ce ne fut qu’une feinte que les 
prétendues féditions arrivées à Trente, qui 
avoient caufé la mort d’un Evêque-, que la 
peur avoir fait mourir, & un prétexté afin 
que le Concile fe tînt en un beu de la dé
pendance du S. Siégé, où le Pape étant le 
Maître, il dépendît de lui de le continuer, 
de le prolonger , ou de le rompre, feloit * 
qu’il le jugeroit à propos.

L’Empereur ne pouvoit s’empêcher de M«»'/ 
trouver mauvais , que le Pape après lui 
avoir écrit & lui.avoir envoyé la Bulle de '"»”* 
convocation du Concile dans la Ville de 

, Trente j en vertu de quoi il en avoir aifûré 
de fa propre bouche la Diete de W orm es,

N j. l ’cuc
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l ’eût enfuite de fa propre autorité, ¿Si fans 
lui en donnci* aucune connoilTance, trans
ie ré à Bologne. Le Pape fut porté à cette 
réfolution , par la crainte exceflïve qu’il 
avoir conçûë, que fi le Concile fe tenoic à 
T rente, où. l’Empereuravoit tout pouvoir, 
on ne vînt à y faire des propofitions, & des 
décifions d’une trop grande, & trop feveie 
réformation des coutumes 8c  abus de la 
Cour de Rome & de fes Ecclcfiaftiqucs : 8c  
le Pape avoit d’autant plus de fujet de le 
craindre, que dans la derniere conférence 
qu’il avoit eûavec Charles V. il l’avoit prié 
au nom de Dieu de vouloir remédier aux 
abus & défordres des Ecclefiaftiques de. 
Rome, qui dévoient fervir d’exemple Ôc de 
modelle à ceux des autres Pais de la Chré
tienté, ajoutant que s'il ne le faifoitlui- 
rnême & de fa propre autorité, il donne* 
roit lieu au Concile de le faire avec plus de 
ligueur. Irrité donc de cette translation 
du Concile à Bologne, il écrivit à Don Die
go Mendozza, fon AmbaiFadeur à Rome , 
d'en faire de grandes plaintes au Pape & au 
Confiftoire , & de protefter des malheurs 
qui pourraient arriver à la Chrétienté, 8c  
à toute l’Eglife, s’il ne remeltoit le Conci
le à. Trente ; mais le Pape fe mocqua de ces 
Remontrances.

Quoiqu’il en foit,il faut bien que les mé- 
tontentemens de l’Empereur & de fes Mi- 

■ niftres,

/
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tiiftres,contre la Maifon Farnefe,à caufe de 
la maniéré d’agir du Pape, ayent été bien 
grands,,puis qu’ils les ont portez à prendre 
une réfolution fi violente. Quoi qu’il eu 
foit, les Miniftres de l’Empereur, qui n’au- 
roient jamais pris Une fi cruelle réfolution 
fans fa participation, aifouvirent leur haine 
& leur rellentiment fur la Perfonnede Pier
re Louis Farnefe fils du Pape, qui lui avoir 
donné l’inveftiture dé la Principauté de 
Plaifance qui étoic unTuf de l’Egl-ife. Ce 
Prince avant même que d'avoir pris polief- 
fion de la Principauté, fut haï, & mal vou
lu du peuple. Quoi qu’il fût naturellement 
fier & fevere dans les mœurs, il crut en
core que pour mieux tenir en bride fes 
VaiTaux , & fou état plein de:NoblclÎe 
orgueiileufe , accoutumée à, vivre, en li
berté , & à fe gouverner elle'mâ|||f; d’ail
leurs non accoutumée au fouéilf & à U 
rigueur des Edits, ne voulant pas fur tout fe 
foûmcctre à la Cour, & enfin jamais Injecte 
à la domination que de fes propres Loix, 
il crut , dis-je, que pour les mieux tenir 
en bride , il devoir devenir encore plus 
fevere. Ainfi dès qu’il fut en pofTefTîon 
du Gouvernement , fe confiant fur l’au
torité de fon Pere , il fe mit à faire mille 
extorfions , à cafler les Privilèges de ces 
gens , à faire executer la juftice fa?nf au
cune formalité , en un mot , à agir plu—

N i  tôt
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toc en Tyran qu’en bon Prince, & à s’ou
blier jufques à dire fou vent. ’U né f e
fo u cm t pas à'être armé » pourvu qu'il fû t  
craint.

Il ne fuc pas difficile à Don Ferrant de 
Gonzague Gouverneur de Milan, confor
mément aux ordres fecrets de Charles V; 
de trouver nombre deConfpirateurs,àchoi- 
fir les plus propres, pour faire perdre la vie 
à ce Prince qui s’étoit toujours montré En
nemi de l’EmpereiH , & grand Partifan des 
François. En voici l ’occafion. Ayant ap
pris que ce Prince avoit voulu forcerMa- 
dame Lucrèce Pallavicino Epoufedu Com
te Jean Anguifciola ; comme il fçavoit que 
c’étoit un homme de qualité, & plein dç 
géncroiîté & de courage, & qu’il ne.pou- 
voit pas, jfouffrir de fe voir enlever de ion 
fein, ut^^pm e qu’il adoroit pour fa beau
té Ce- ie||ràfes qqalitez, s’adreflaà lui le 
premier. Il le trouva très-difpofé à faire? 
perdre la vie à Farnefe,& l’alTurade lapro- 
teétion de l’Empereur s’il l’entreprenoit ; 
Anguifciola, affût é de cette protection , fe 
mit à chercher des gens propres àexecucer 
ion deffein. Le premier à qui il s!en ouvrit 
fut Camillo Pallavicino fon Beau-Frere, 
qui fut d’avis de fe vanger, pour reparer 
l ’affront queFarnefe avoit fait à leur famil
le. ff<onzague lui donna pour fécond un 
Milanois nommé u iu gu fin  Lande > hom

me
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me liardÿ& courageux, & en qui il avoit 
beaucoup de confiance. Ces trois hommes- 
là allèrent dans la chambre de Farnefe, le' 
tuèrent à coups de poignard, & ayaht jetté- 
fort corps par les Fenêtres dans lesfioiTez du* 
Ghâtc.au,fe mirent h.crier Liberté» Libertéi 
Vwe l'Empire. En même-temps Gonzague- 
averti de ce qui fe paiToit, envoya une Gar» 
nifon qu’il tenoit prête,fe mit en polTeiïîoiii - 
de la Ville au nom-de l’Empereur & fade- 
cl.ira Ville Impériale.. Mais comme cette 
affaire fit beaucoup de bruit,il fera bon d’en 
mieux remarquer iesparticularitez;

Au fujet de ce meurtre on aifûre deux, 
chofes dignes d’être feues.Lapremiei e,que 
Pierre Loüis étant: averti par ceuxdefes 
amis qui avoientunterêt à cette affaire, que 
les Minières dé l ’Empereur, & particuiie- . 
rement Gonzague , machinoient contre fa 
perfonne, mais auilï contre fonEtat, s’en, 
doutant bien auilï' lui-même, il-fittoutce. 
qu’il put pour découvrir lesnomsdes conf- 
piraceurs, même par des voyes illicites , 
c’eftrà-dire par le moyen des iorciers. Mais/ 
il n’en put jamais rien découvrir de cer-. 
tain , ni avoir d’autre réponfe que Gelle-̂ ci, 
fti’i/ dev.oit bien regarder fa- monnoye. A 
quoi iln ’ajoûta.point foy, croyant que c’é* 
toit une fourberie de forciers i cependant 
après fa mort on-reconnut manifeflement 
la. vérité, de. cette prediélion , qui venoit y

corn-
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comme je crbi , du Démon : C’eft-à-dire ¿ 
qu'autour de la monnoye du Duc il y avôitf 
ces Lettres écrites P. L. A. C : & ces paro
les Pet. Aloy. Farn. Plac. Dux. Le nom 
du lieu où ie devoir éxecuter la confpira- 
tion contenoit les premieres Lettres des 
Conjurez , Palavicini , Landi , Anguif- 
ciola , Confalonicri s & ce lieu étoit auili 
marqué par ces mêmes Lettres PLAC, qui 
vouloit dire Plaifance, en Italien.

L'autre chofe autant & plus admirable 
peut- être que celle-là, fut, que le matin du 
même jour & peu de temps avant qu’il fût 
aiïaiTïnc, Farnefe reçût un Courrier venant 
de Milan , qui lui portoir une Lettre de la 
teneur fui van te ’.Votre Excellence doit pren
dre garde à elle , fans perdre du temps > 
fa r c e  ¿¡non travaille à votes ôter la v i e . J e  
fu ir  prêt à vous informer de tout ce qui J e  
fa jj'e ; quand il vous plaira d ’envoyer à A ís
lan m e perfonne fidelle à qui jepm jfe confier 
t e  que je ne puis vous fa ire fif avoir > la pru
den ce ne voulant pas que je mette fu r i e  pa
p ier  des ch o fe  d ’une f i  dangereufe confie queu
te . Le Duc ayant vu cette Lettre , d it, que 
feu t-ê tr e  c ’etott quelqu’un qui lui vouloit 
tx croquer quelque pifióle. Il eft vray, qu’il 
fit ordonner au Capitaine Alexandre de 
Terni de le venir trouver après dîné, parce 
CjU’il avoit réfolu de renforcer la Garni fora 
de la Citadelle} & ne ̂ ’entretenir avec lui

d’af-



TII. P art. L i v. IIT.
¿t'affaires de la derniere importance.

Ceux qui feront bien reflexion aux divers 
évenemcns de la vie des hommes , pour- 
roient bien en être étonnez, mais non pas 
être les Maîtres de ce qui leur doit arriver» 
Les Etoiles*, ou les Aftrologues, par elles 
nous .prédifent beaucoup de choies , mais- 
comme elles fe trouvent fouvent faufles, il 
y a beaucoup plus de gens qui les mépri
rent, que de ceux qui les croyent. Il eft. 
vray que le bon iens Sc la prudence fervent 
fouvent beaucoup pour connoître le mal 
mais il y a une main cachée , qui feule y 
peut donner du remede. Les yeux les-plus 
clairvoyans ne vo-yent pas fouvent une 
grofle pierre devant eux qui les fait tomber 
& fe rompre le col, parce que la main qui 
l ’a mife en cette place, veut accomplir lès 
deiTeins, &r non pas ceux des autres. Les 
Théologiens qui parlent tant de la Provi
dence, en parlent le plus fouvent comme 
un aveugle des couleurs ; & on peut fort 
bien appliquer ici ce pafl'age, Vous aveX, 
caché ces chofes aux Sages , & les avez^rt- 
•velées aux petits .* Car quand il s’agit de la 
Providence, un fimpie Payfan , une fem
melette, en fçavent plus par ce feul mot, . 
qu aucune fem lle d'arbre ne f e  meut fans la  
volonté de Dieu* que tous les Théologiens 
avec toute leur étude d’école. Quand la 
Providence a téfolu de nous faire fouffrir

du
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dtfmal pour nous châtier, ou de nous envo
yer du-bien,tous moyens humainsfont inu
tiles pour empêcher l ’execution de Tes De* 
crets, on en voit tous les jours mille exem
ples. Je m’en vais raconter plus ample
ment les circonftances & les fuites de cec 

, aiTaiTinat , comme je les ai trouvées dans 
les Auteurs les plus dignes de foy,

*•*«>* Anguifciola ayant difpofé toutes les cho- 
xtcu. (es neceiTairesà l’execution de la confpira- 
Vm de tion dont il étoit le Chef, 8c trouvé l ’occa-|4 £0?)» ' - -

fftn. fioa favorable de venir à bout de fon def- 
tmh fein, ordonna la manierede cette execution 

entre lui 8c fes Comphcesen cette forte. Le 
Duc devoir être tué., apres q.u’il auroit dî
né , dans fa propreChambre,.par lüi Com
te d’A nguiiciola., qui nadevoit être ac
compagné que des deux hommes affidez &s 
courageux , juftement lors que les Dome- 
fti ques fe feroient retirez çà&là pour dîner.. 
En mêmetereips lé Comte Augùftin Landi, 
Gamillo Pallavicino., Alexandre fon frere 
qu’on avoir fait venir de Turin pour l’exe* 
cution decedeflein, avec plufieurs autres 
B raves > dont ils feroient accompagnez , 
f e  devoiént rendre maîtres de là porte de la 
Citadelle, forcer 8c tuer la Garde Alle
mande, dont: la plus grande partie étoit 
allée ce jour-là aux.Nôces de leur Sergent. 
DeGonfalonnieraccompagnéd’autrcs gens 
«^de vait faire autant desGardes qui étoient 

_î dans
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«Sans la Salle, qui étoient auili d’Allemans, 
qui ne s’attendant pas à cela, avoient laifle 
éteindre leurs mèches. Tout cela fut exa
ctement exécuté à la fois, fçavoir lors que 
le Comte d'Anguifciolaen donna le fignal 
avec un mouchoir à la fenêtre de la Cham
bre du Duc , tout réiiilit comme ils l'a
vaient projette fans que rien manquât, un 
jour de Samedy onzième Septembre.

Quandon eût appris les circonftances & 
les fuites de cette confpiration, tous ceux 
qui la confidererent en furent étonnez, & 
demeurèrent d’accord qu’on n’en avoir ja
mais vu de femblable dans l’Europe. Et le 
moyen auili de ne pas être dans l'admira
tion, de voir fi bien réüflic line telle confpi
ration, fans aucun empêchement, contre 
un Prince enfermédans une bonneCitadel- 
le , qui fçavoic qu’il auoit des Ennemis,, 
qui avoit été averti ce jour-là même de 
prendre gardeà lui, Scdanslaquelle étoient 
entrez plus defio. Confpirateurs ? L’Eu- 
ropeentiere, & les Confpirateurs eux-mê
mes , en furent dans l’étonnement, & l’on 
n’auroit pû s’imaginer qu’une ièmblable. 
eonfpiration eût eu un fi favorable fiiccès, 
Camille Pallavicino , qui étoit boiteux , 
demeura dans la Ville pour empêcher le 
foulevement du Peuple, & comme il étoit 
homme d’autorité , parlant fort bien, 5s 
avant beaucoup de Partifans parmi la No-'

bldTe 5,
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blefle, il y fut utile. Car au premier avis cfu 
bruit qui fe faifoit au Château , tous les 
Bourgeois prirent les Armes , & couru
rent en furie à lu i, ou à la Citadelle , fans 
que perforine fçûtdequoi il s’agilîoir.

Il cil certain que les Conjurez aurojent 
couru grand rifque au commencement, il 
le Comte d’Anguifciola n’eut eu l'avife. 
ment, de courir lui-même à la porte , & 
de hauilèr de fa propre main le Pont-levis, 
avec quoi il arrêta la première fougue du 
Peuple, & cependant s’érant mis à une fe
nêtre avec les autres Conjurez, ils fe mi
rent tous à crier, Liberté , Vive l'Empi
re»  comme nous l’avons dit cy-deflus, & 
jettant en même temps par les Fenêtres le 
Corps mort du Duc , ils ajoutèrent ces pa
roles , Voilà les prettves de notre liberté ; 
vo ilà  le Tyran qui l'a opprimée jitjijiies ici.
En même temps ( tant étoit grande la haine 
qu’on portoit à ce Duc ) on vit tout le Peu
ple plein de joye crier de tous cotez , Vive 
la L ib e r t é l 'E m p i r e .

On loiia beaucoup la prudence des Con
jurez , d’avoir empêché le défordre , & j 
d’avoir fi bien conduit cette affaire , qu’il j 
ne fut fait aucun mal à pas un des Courti- 
fans laiflant à chacun la liberté de demeu
rer dans la V ille , ou d’aller ou il voudroir.
Il eft vray , qu’on arrêta Apollonio Secré
taire d’Etat, & Malvi Sous-Sccreraire du.
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Cabinet, & que les Conjurez , pour aflou- 
vir leur vengeance, plutôt que félon les 
Loix de la Juftice, les firent mettre à la 
queftion , afin de découvrir les Secrets da 
Duc, & qu'ils fe faifirent de tous fes Pa
piers , jufqu’à nouvel ordre du Couver- ' 
neur de Milan. GolTelin * & quelqu’autre 
Auteur qui a fuivi fon opinion,aiFure com
me une chofe très-véritable , que Gonza
gue trama cette Confpiration par ordre de 
l ’Empereur, mais qu’il luiavoit comman
dé de fauver la vie au Duc, à quoi il n’y a 
point d’apparence.

Quoi qu’il en foit, il eft vrai , que le 
Duc mourut d’ün genre de mort, auquel 
il ne s’attendoit pas, non plus que le Pape ‘j ‘ch*r'‘ 
fon Pere. Par la mort du Duc, la Ville de u 
Plaifance, que Charles V. muguectoic, & 
qu’il regardoit comme un beau fleuron de 
fa Couronne Ducale de Milan, tomba en
tre fes mains. Dès que le Comte d’Anguif- 
ciolavitque le Peupleétoit content, il fit 
faire une décharge de la plus grofle Artille
rie , pour avertir, comme ils en étoient 
convenus,les Troupes que Gonzagueavoic 
envoyées à Crémone fous le Commande
ment de Don Alvaro di Luna qui en étoic 
Châtelain, avec ordre de fe tenir prêtes 
pour aller à Plaifance à la premièredéchnr- 
ge de Canon qu’ils entendoient, ce qui fut 
exécuté, & cette Soldacefque arriva a Plai

fance »
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lance , en même-temsque 500. hommes 
d ’infanterie, qui y venoient par Pavie fur 
le Po, commandez par le Capitaine Rue. 
chino,& qui dévoient fe mettre en Garni- 
fondans la Citadelle, y arrivèrent auflï. 
Ceux-ci i>e furent fâchez que de l'avoir 
trouvée vuide de Meubles > d’argent,de 
pierreries > & de toute autre argenterie,car 
les Conjurez y avoient mis ordre, l ’ayant 
pillée ,& partagé entr’eux le butin. 11 cil 
vrai qu’on donna au Gouverneur Gonza
gue la meilleure partie de l ’o r , argent, &c 
pierreries qu’on y avoit trouvées. On dit 
auiïi , que les Conjurez eurent plufieurs 
difîerens entr’eux au fujet du partage , 
mais que le Gouverneur de Milan les mit 
d’accord fort adroitement.

Au premier avis que l’Empereur eut de 
cette exécution, dont toutes les circonftan- 
ces,& particulièrement la Soldatefque,que 
le Gouverneur de Milan faifoit tenir prête, 
faifoit voir trop clairement, que la confpi- 
ration avoit été tramée par fon ordre,il prit 
le parti de faire l’ignorant. Il ver fades lar
mes fur cette mort, & a dura les Ambalîa- 
deurs, qui n’en croyoient rien, & les gens 
de fa Cour, que la perte de Pierre Louis ii 
cruellement aflaiîiné l ’affligcoit infini
ment, 5c qu’il prenoit beaucoup de part à  la 
douleur qu’en reiiêntiroit le Pape-, voyant 
d’ailleurs le préjudice que cela feroit à

Octavio
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Ottavio Ton Gendre. 11 ne fe contenta pas 
même de ces démonftrations feintes d’afflù

ion,il nomma d'abord pour aller en Am- 
ballade à Rome vers le Pape Don Jean de 
Figueroa , homme de grande qualité , au
quel il ordonna d’aller inceiramment à, 
Rome, avec un équipage magnifique de 
deuil, pour faire compliment de condo
léance au Pape, ôc à fon Gendre Ottavio. 
L’AmbalTadeur qui étoit peut-être inno
cent de ce qui étoit arrivé, parla devant le 
Pape en termes capables de faire verfer des? 
larmes, pour mieux perfuader à chacun, 
que l’Empereur étoit inconfolable de la 
mort de ce Duc.

Le Pape tout perfuadé qu’il , étoit qu’un 
tel alTaffinat, accompagné de pareilles cir- j “̂ ^  
confiances, ne s’étoit pas fait fans les or- /«. 
dres de l’Empereur, pour ne pas rendre le 
mal plus grand, & en tirer quelque bien 
s’il le pouvoir, ne laifia pas dectémoigner 
qu’il recevoir avec plaifir le compliment 
de l’Empereur. En même-tems, il nomma 
deux Légats , & leur ordonna de fe rendre 
inccfiamment à Auibourg où étoit Charles 
V .I1 les chargea de trois commiflïons au-, 
près de l’Empereur, la première de le re
mercier de l’obligeance A mhafladequ’il lui 
avoit envoyée, pour lui faire compliment 
de condoléance' fur la mort tragique de fon 
v her fils, & lui témoigner la part qu’il y

pcenoit. <
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prenoir. La i .  de prier Sa Majefté Impé
riale de remettre la Ville de Plaifanceentre 
les mains d’Ottavio fon gendre & fils de 
Pierre Louis qui a voit été aflaiTIné, ce qui 
feroit un grand bien pour la Ducheflê Mar. 
guerite fajfille„Et la derniere de le/olliciter 
à  ce qu’il confentîc de laifler le Concile à 
Bologne. Mais il parut que les deux Légats 
employèrent leur Rhétorique beaucoup 
plus pour les intérêts de la Maifondu Pape, 
c ’eft. à-dire à faire reftituer Plaiiance à 
Oétave Farnefe, qu’à toute autre chofe.

L ’Empereur s’excufoit toujours de don. 
iner aucune réponfe fur ce fait > & iê tenoit 
ferme à dire. Que les interets publics de la 
■Religion étoient trop confidérables , pour les 
abandonner » au les d ifférer pour des affaires 
particu lières que l ’on pouvait renvoyer fans 
leu r fa ire tort. Que pour lui quand il auroit 
deux coeurs > il les apphqueroit tout entiers 
À l'unique affaire du Concile » fu r  lequel 
toute la Chrétienté avait les yeux ouverts. 
Les Légats répondirent prefque tous à la 
fois. Que d'ordinaire les affaires particu
lières influaient beaucoup fu r  les publiques, 
lors qu elles dépendent des mêmes occaflons * 
qui ferv en t à établir une bonne union. Mais 
l ’Empereur plus fin que les Légats fe tira 
d’afïàire en •conclu? .t. Q u'il était forti 
d'une Ai ai f o n , qu> .voit toujours eû beau
coup de vénération & de refpeUpour le Saint 
* ^ }
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Siège t & qu'il en avait lui-même les fen ti-  ' 
mens gravez.dans le z jle , & une véritable ; 
obéi fiance filiale pour lut $ dr qu’ainfi , il f e -  
roit toujours tout ce qui ferait en fon pouvoir *.
& pour le S . S iège & pour la RehgionCa- 
tholique.Aiais que pour ce qui étoit de remet
tre Plaifançe entre les mains d'Ottavio fou  
Gendre & petit fils de Sa Sainteté * il ne 
pouvoit en aucune maniéré rien déterminer 
là-defius * qu apres des affaires du Concile,
Que f i  le Pape fillic ito it a vec tant de paffton 
la reftitution de Plaifànce * en laquelle il 
n'avoit pas moins d'intérêt que lui > puis 
qu Ottavio étoit fon gendre » que pour lui fa, 
confidence ni fon honneur ne lut pouvoient pas 
permettre d ’abandonner les intérêts du Con- 
ciletqui étoient inféparables de ceux de l'Ent * 
pire > dont il ¿toit le Chef.

Jamais Pape ne fuc il attaché aies in« 
térêts particuliers que ce lu i-c i,& jamais 
Empereur n*a eu plus d’attachement pour f-p« 
ceux du public que Charles V. Il eft vrai 
que le Pape devoit être excufé, parce que*y«»H 
quoi qu’il fût dans l ’âge décrépit, il avoit ******* ■ 
encore aiTez de force d’efprit pour connoî- 
tre , que s’i l  ne mettoit en poiTciIïon de la 
Principauté de Plaifançe,fon petit-fils pen- 4 ‘
dant ia v ie , difficilement y parviendcoit* 
il jamais après fa mort. Mais ce n’étoit en 
lui que l’efret de la tendreiTe des vieillards *
& fur-tout de ceux qui font dans la décré

pitude ,

î: '*0*ffJ’Mm;Î
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tude, pour leurs Defcendans, car au fonds 
il a voit lieu de mettre fon efprit en repos là-« 
deifus, puis qu’Ottavio, pour lequel ilagif- 
foit avec tan t d’empreliemen t,éto i t le Mari 
de Marguerite Fille de l’Empereur, qu’il 
aimoit tendrement, Sc qui avoit déjà deux 
En fan s : ne fe pouvant faire qu’il abandon
nât les intérêts de fon gendre & de fa chere 
Fille j & cette coniideration «tant plus 
puilTante fur 1 efprit de l’Empereur que 
toutes les follicitations du Pape.

Mais enfin quand ce bon Pape vit qu’il 
T«ft. ne pouvoit rien obtenir au fujet de l’affaire 
Ÿ£ * d’Ottavio, il s’opiniâtra félon fa coutume, 
ttmr. à ne vouloir pointécouter les follicitations 

de l ’Empereur, à l’égard du Concile, & à 
vouloir, quoi qu’il en fut y qu’il fe tînt à 
Boulogne. Charles V, dé fon côté demeura 

. ferme à vouloir qu’il fe tînt à Trente.Deux 
chofcs obligeoient le Pape à ne vouloir pas 
confentir que le Concile fût tenu ailleurs 
qu'à Boulogne- La première , dont nous 
avons déjà parlé, eft que craignant qu’on 

‘ ‘ ne diminuât fon autorité à Trente , & que 
les Ecclefiaftiques n’y  fuilêntmal-traitez , 
il vouloir que le Concile fût en fieu, où il 
fût le maître de le rompre quand ilvoudroit» 
JLai. ¿toit., qu’il vouloit faire dépit à l’Em
pereur, & fe vanger de fon opiniâtreté à 
iie vouloir pas lui donner fatisfaétion en 
niettaiitOttavio en poffeffioiï de Plaifance,

par
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%ât celle de ne vouloir pas remettre le 
Concile à Trente. La première de ces rai- 
fons étoit le fruit de la paiïïon du Pape, & 
la fécondé de Ton caprice. Mais quant & 
l ’Empereur, on voyoitfort bien qu’il n’a- 
voit aantretnotif que celui du bien public, 
fçaehant bien , qu’on ne pouvoir doilnei la 
paix à la Chrétienté que par un Concile, 8ç 
qu’il étoit néceiTaire que ce Concile fût te
nu en un lieu où les Catholiques & les Pro-; 
reitahs püiÎcnt aller librement. Or ceux-ci 
déclaroient ouvertement qu’ils ne pou- 
voient aller à Bologne, & ils aboient rai- 
fon , l ’Empereur ne pouvant pas leur don
ner la fureté-néceiTaire en une Ville qui dé- 
pendoit du Pape. Ainfi l ’obftination de 
l ’Empereur à vouloir le Concile à Trente, 
étoit auili-bien fondée , que celle du Pape 
à le vouloir à Bologne écoit peu raifonna- 
b le.

On vit paroîtredans route l'Europe plu•.Le,#, 
leurs Ecrits fur cette obftination du PapeT«1™* 
'¿r de l'Empereur à l’égard du Concile, Tun'«^,. 
oulant qu?il fût tenu à Bologne, &z l'autre ‘H«« 

pi T rente, les uns en faveurdu Pape, & les 
litres en faveur de Charles V. car chacun 
voit fes Partiians* Mais l’Empereur avoic 
ourlui U plus grande partie des CatholU 
ues, & tous les Luthériens & Cal vinifies. 

jgCependant ces deux Monarques rie laii- 
ient pas de s’envoyer incclfàmtnentdes 

-Tome I I I .  O Am»
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^inbaiïacletns , & des Courriers, avec des„ 
.Lettres,des Manifeiles, & des Remontran- 
ceSj pendant que les Peuples murmuroienc 
généralementcontre le Pape , & paroif. 
fpient fcandalifez de la{7a0ion démefurée, 
qu’il faifoit paroître en cette affaire , per
suadez que fi l ’Empereur eût voulu donner 
l ’Inveiliture de Plaifancc à Ottavio petit 
Fils du Pape, celui-ci auroit incontinent 
remis le Concile à T rente : dêforte que ce 
Pape , qui hors la pailion qu’il avoit pour 
les intérêts de fa Maifon, parut très-digne 
du Pontificat en toute autre occafion,s’ou- 
blja en celle-ci qui étoit de la derniere im
portance, négligeant l’intérêt public pour 
s’attacher à fou intérêt particulier , com
me font d’ordinaire les Eccleiîaftiques. 

a fû t. Il eft certain que toute la Chrétienté 
¿toit autant fcandalifée de la conduite du 

¡es pri~ Pape, qu’elle étoit édifiée de celle de l ’£m- 
Pereur » Parce qu’on étoit perfuadé que ce 

. Prince n’avoit en vue que l’intérêt public. 
Cependant l ’Empereur trouva moyen de 

i garder toujours Plaifance, & defoûtenir 
avec zélé la nullité du Concile que le Pape 
avoit fait affembler à Bologne. Pour cet
effet il fit choix de deux.hommes de bonne\
conduite & de grande expérience dans les 

. affaires, courageux,, fermes, & hardis, 
à qui on.donna la qualité de Commiifaires 
,det l ’empire, & Députez de S. M- Impé-
. . riale!
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riale vers les Prélats ailemblez à Bologne, 
d’autres difent, qu’on leur donna le cara- 
&ere d’AmbaiTadeurs, ce qui eft aiTez vrai, 
femblable: c’étoient Von François Prargasi 
Fifcal Général de Caftille , & VonAEartm 
Sorta F'elafco. Etant arrivez à Bologne, ils 
trouvèrent que quoi qu’il n’y eût d’autres 
Prélats que ceux de l’Etat Ecclefiaftique de 
de quelques autres Villes d’Italie , ils ne 
laiiloiènt pas de tenir des Serons, comme 
iî c’eût été un véritable Goncilc. Ils fe 
prefenterentà la SeiTion du 15. Décembre, 
d’autres difent que ce fut à celle du 16. Jan
vier 1549. & après avoir été admis dans 
l'Aifemblée, ils y firent la proteftation fui- 
vante. Que l'Empereur étant forcé pour le 
bien de la Religion & le fe r v tce  de /’Eglt- 
f c  s de fa ire fes protejlations contre certaines 
gens , fo i difans Légats j 4poftoiiques,&con
tre un Couvent icttle de Prélats ajfemble? à 
"Pologne , (¡ai prenoit la qualité de Concile » 

fans aucune participation , nt confntemem  
de Sa dM ajefé Impériale, tls étaient là de 
f i  part pour protefter de nullité de tout cc  
qui y feroit fait.'

Mais comme l’Ernpereur vouloir avoir 
deux cordes en fon arc , en même-rems 
qu’il réfolut d’envoyer ces AnïbaffiTadeurs, 
pour faire affront au Concile du Pape, en 
faifant prorefter contre lui, il fit entendre à 
l ’Evêque de Fano, Légat du Pape auprès

O z de
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lu i, que pour la décharge de fa confcierice, 
pour Ce pouvoir juftifier dans le monde, Sc 
pour voir s’il n’y auroit pas quelque moyen 
de contenter Sa Sainteté fans faire de tort à 
fou honneur, il iouhaitoit d’être inftruit
des prétentions que l’Eglife avoir fur les 
‘Villes de Parme & de Plaifance. L’Empe
reur fit cette démarche, non pas qu’il igno
rât dequoi il s’agiifoit, en étant mieux in- 
ftruit que le Pape lui-même ; mais par po
litique & pour gagner du tems, efperant 
que le Pape , qui étoit en âge décrépit, 
pourroit mourir avant quefon en vînt à la 
conclufion de ces affaires. Cependant dès 
que le Pjjpeeut été informé des demandes 
de l ’Empereur , il lui fie répondre par le 
même Nonce, quel’Eglile avoir plufieurs 
julles prétentions fur ces deux Villes, mais 
qu’il n’étoit pas néceiTaire de lés produire 
juridiquement, qu’après qu’elle en feroit 
remife en poiTefîion.

L eiégat ayant fait cette réponfe à l ’Em- 
r pereur, deux mois après il lui fit dire, qu’il 
il’avoir pasdeffein d’en venir à aucun ju
gement public,n’ayanr demandé cet éclair- 
cillement que pour fatisfaire à quelque 
doute de confcience, & qu’ainfi fa Sainteté 
ne devoir faire aucune difficulté , de lui 
complaire en unechofe fi jufte î d’autant 
plus qu’il ne le faifoit que pour lui faire 
plaifir. .Après cette nouvelle réponfe de 

î l ’Empc-
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l ’Empereur, que le Légat envoya à Rome, 
le Pape fit alîemblér extraordinairement le 
Conhftoire, & y propoia la demande dé 
l’Empereur. Les Cardinaux furent d’avis, 
que non-feulement il n’y avoit pas lieu de 
refufer à l ’Empereur ia demande , mais 
qu’il étoit de l’honneur du S. Sicge de faire 
connoîtreà tout le monde fes droits,& par
ticulièrement à l ’Empereur. 11 fut donc ré- 
fcrlu de lui donner fatisfaélion là-deifus, & 
on choifit des Perfonnes entre les plus ha
biles,pour dreiTer la réponfe qu’en lui de-, 
voit faire, qui fut en fubilance, que les 
droits de l’Eglife fur Plaifance étoient fon
dez fur une ceflîon que lui en avoit faite 
l’Empereur Maximilien,Ayeul paternel de 
Charles V. en i j i j . fous le Pontificat de 
Paul IL duconfentement du Roi Catholi
que Ayeul Maternel' de l ’Empereur, qui 
avoit lui-même confirme cette Ceiîion io- 
lemnellement par le Traité de î j i i .  Cette 
réponfe fut jugée par le Confiftoire fuffi- 
fante, fans en aller chercher d’autres rai- 
fons plus fortes dans de vieux Regiftres, 
qui fou vent deviennent inutiles par leur 
trop grande antiquité.

Pour donner plus de fatisfadlion à l’Em* 
pereur,on en fit voir les aéfes autentiques aJcehar- 
Mendozza fon Ambaflàdeurà Rome, qui/fj ¥• 
ne manqua pas de faire fon ïaport à fa Ma* 
jefté Impériale. Mais enfin, il fit bien voir

O 5 lui-
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Ini-mêmejqu’il n’avoit pas befoin d’iilftru- f 
&ion furcefujet par la rcponfe qu’il fit à • j 
l'Evêque de FanoLégat,& au Seigneur ]u- ! 
JesUrfin, qui avoir été envoyé pour lui ai- 1 
«1er à négotier cétte affaire, conçue en cçs 
termes : Que l ’on n avoit montré Aucun Aile 
fo u r  f i  tintent t ¿¡ne qu'il fu t à fon-Ambaffa- 
deur à Rome* au fuje't des prétentions de iE - 
g l i f i  fu r In Seigneurie de Plaifance » qu'il ne , 
fu t  en état d’en faire vo ir de plus AUtentiqui s > 1
& en plus grand nombre en faveu r de /’Em- | 
pire. Il ajoûta, que l ’Eglife > & i’Empi- J 
t e  ayant des prétentions égales fu r  P arme & f 
JPlatfancCi il étoit content de donner au Saint f 
S iège pour f i s  prétentions 40. mille écus tous | 
les ans > & quelque autre chofepar-deffus. f 

•QuU- Urfin ayant fait fçavoir à Paul III. cette » 
r e * réponfe de l'Empereur , ce bon Pape tout 
g i fur. âge qu’il cto j t de plus de quatre-vingt ans, 

fe mit en une il grande colere, qu’il en étoit 
tout en feu. Le lendemain il fetranfporta 
au Confiiïôire, où il fit de grandes plaintes 
de la maniéré d’agir de l’Empereur. Mais 
comme pérfonne ne voulut s’attirer lahar- i. 
ne de ce grand Monarque, & quetous fea- l 
voient que le Pape ne s’échauffoit pas pour i 
les intérêts del’Egtife, mais pour ceux de ; 
,fa maiion v ils lui laiiTerent le foiii de faire | 
à  l’Empereur telle réponfe qu’il juge-roi r à i 
propos. Il lui fit donc la iuivante i Qu'il jj 
<n'oit réfolu de quitter &, m ê m e . d'étouffer j

e n t i è r e w !
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emieremcnt tous les juftcs fo je ts  de rejfenti- 
rmtnt qu'il venait de recevoir > étant, f e r  f o n 
d é que Su A fajefié impériale Je dé fouillerait 
ds toute pajfion.tdr fe  réconcilierai avecD iett 
.d ’une maniéré convenable, Qu'en cette affai
re il étoit la partie offenfée> puis qui Sa ASd~- 
je f i é  Impériale prétendait dépouiller l'Eglt- 
Je de ce qui lui appartenait légitimement. 
jQufil ne doutait pas > f i  Sa AIajeflé Impé
riale vouloit ¡lettre la main fu r la confctcnce* 
qu'elle ne prit incontinent la réfolution de 
r/ndre P arme €T VI aifknee au Saint Siégé. 
Q jfe lle devoit confiderer comme fies Prède- 
cejjéurs ! avoient toujours fa it > qu'un Prin
ce qui entreprend de dépouiller l'EgliJe de 
ce q u elle a de plus fréc ieux  » fouvem  mente 
par la fo rce &• la violence > ne peut pas e f .  
perer de voir profperer fin  Régne. jj

Henry II. Roy de France , voulant dans m a ù - 
lecommencementde Ton Régne faire quel- T f<J' 
que entreprife, qui lui acquît de la gloire 5 estfri 
& à fa Nation dans toute l'Europe, fit def- 
fein de profiter de la difeorde qui régneit 
entre le Pape & Charles V. Pour cet effet 
il envoya à Rome le Cardinal de Lorraine, 
Prélat habile dans la négociation , & fça- 
chant tous les tours & détours de là Politi
que* afin qu’après avoir fait des compli- 
mens de condoléance de fa part au Pap.e 
fur l’aiTaflinât 8c la mort cruelle de fon Fils 
le Prince Pierre Loüis, il le portât à s’én

O 4
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■vanger. Après avoir donc fait fon compîli 
m ent, il infinua au Pape, que le Roi Hen
ry Ton Maître avoir des avis certains, que 
ce Prince avoir été ft malheureufement aC. 
iaiîîné par ordre de l ’Empereur Charles V, 
qui avoiç fourni les moyens d’exécuter la 
ccAifpirai’ion , dans la feule vûc de fe ren
dre maître de Parme & de Plaifance, pour 
les incorporer au Duché deMilan : & pour 
porter davantage refprit duj’ape à la ven> 

\ geance , il lui promit de la part d’Henry ,
jâ ' que fi Sa*Sainteté vouloit rompre avec 
H  .l’Empereur, il iroit en perfonne en Italie,, 
9  &; laflîfteroit de toutes fes forces, 11 fit en

. un mot tout ce qu’il put pour l’obliger à lui 
déclarer la guerre en même-tems que le 
Roi le feroit de fon côté.

h  >4- Henry II. pour mieux faire valoir la ne- 
gotiation du Cardinal de Lorraine , après 
avoir vifité vers la fin d’A vril de la prefen-
te année, les Provinces de Picardie,Cham
pagne, & la Savoye, paila en Piémont , 
après avoir mis de bonnes Garnifons dans 
toutes les Places, & les avoir pourvues de 
toute forte de Munitions. Le Cardinal
aflûra meme le Pape, que le Roi était dé
jà aux portes du Milanés, mais qu’il n’en- 
treprendroit rien, qu’apiès avoir rétabli la 
Mai ion Farnefe à Parme & à~ Plaifance.
Mais le Pape qui étoit fin & rufé, fit refle- 
xion à fon grand àge, qui obligeoit déja ies

Cardi»
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¡Cardinaux à s’approcher de Rome, com- | 
me pour TElcéfron prochaine d’un non- 1 
veau Pape ( car déjà il en étoit arrivé iept 
avec le Cardinal de Lorraine) deforre qu’il 
auroit agi contre Ton propre intérêt 5 auifi- 
bien que contre celui de l ’Eglifc, d’entre
prendre la guerre contre un fi puiÎTant 
Monarque. D’ailleurs il ctoit perfuadé que 
la moindre parole de Charles V. ¿toit plus 
capable de mettre fa Famille en repos, que 
toutes les Armées de Henry II. Ainfi il ju
gea qu’il étoit plus à propos de s’accom
moder au tems, & aux con jon&ures, fai— 
faut entendre adroitement à l’Empereur, 
que puis qu’il ne voulait pas rétablir Ot- 
tavio Ton petit Fils, & Gendre de Sa Ma- 

.'jefté Impériale, dans Ton Etat , comme il 
CÎ’auroir iouhaité avec paillon , il vouloir 
bien fe contenter d’une récompenfe hono
rable , puis que Sa M'ajeflé Impériale avoir 
ies raifons , pour ne pas rétablir Oétave 
fon petit Neveu, & Gendre de l ’Empereur. 
Cependant on ne conclut rien , chacun 
croyant trouver fon avantage à gagner du 
tems. Ainfi Henry II. voyant, qu’il n’a- 
voit plus rien a faire en Italie , repaifa les 

.Monts, & s’en retourna en France.
Quoi que dans la Diète d’Aufbourg on 

ne fît autre choie , que faire des féances^"^ 
inutiles, à caufe de la divifion qui régnoit 1548. 
entre le Pape & l’Empereur, celui.ci ne

O y lai fia
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laitfa pas de recevoir continuellement dea 
AmbaiTadés , qui lui venoient de toutes 
parts, pour le féliciter de Ces Victoires ;cn- 
tr’autres il y vint des/ Ambalîadeurs de 
Mofcovie, de Pologne, & de Suède, avec 
une fuite plus grande que l’on n'avoit ja
mais vu en aucune de ces Nat ionsce qui 
attira une foule incroyable pour les voie 
paffer quand ils allèrent à l’audience. La
gni aiiûie que l ’Empereur étoic habillé à 
la Mofcovite , lors qu’il reçut les Ambaf- 
fadeu-rs de cette Nation j à la Pplonoile^ 
lors qu’il donna audience aux Polonois'; 
& à la maniere des Suédois,lors qu’il écou
ta les Ambalïadeurs de Suede. Cependant 
il fut averti que le Cardinal de Lorraine 
travailloit non-feulement à aigrir l ’efpric 
du Pape contre lu i, mais encore àie porter 
à lui déclarerla guerre conjointement avec 
le Roi fon Maître , pour rétablir la-Mai* 
fon Farnefe à Plaifance : car quoi que ces 
affaires te traitaiïent fort fecrettement, el
les ne laiilèrent pas de venir à ia  connoif- 
fance de Charles V. ce qui fait voir qu’il 
étoit bien fervi à Rome. Mais quoi que 
ce Prince eût eu allez de fujet de relTenti-, 
ment , & qu’il eût en main des moyens 
fuÎRfans de le vanger, il ne voulut pas Ce- 
prévalait de l ’occaiion , & fit une des plus, 
généreufes A ¿lions que jamais Empereur 

, aiç faites. Voici comment.
Henry
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Henry à Ton avènement à la Couronne 

avoir irait rcfolution de recouvrer Bologne, 
que les Anglois lui avoient enlevée dansda 
derniere guerre, pendant la vie de François 
I.fon Pere,& de continuer vigoureufenient 
la guerre contre l’Angleterre. Pour aileni- 
bler l ’argent néceiTaire , il fut obligé' de 
mettre fur fes Sujets des impôts infuppor- 
tables.Mais fes Peuples déjà cpuifez par les 
Guerres précédentes, ne pouvant porter 
ce nouveau joug , refufe'rent de payer les 
Exa ¿leurs & les gens de fa Gabelle,lefquels 
autorifez de la Cour faifoient mille extor- 
iions,qui obligèrent le Peuple à prendre les 
Armes contre eux en pluficurs endroits. Les 
premières Provinces qui fe fouleverent,fu- 
rent celles de Guienne & de Saintonge. ACs
ces Provinces fe joignirent les Païs voiiîns, 
& particulièrement la Gafcogne, la Ville 
de Bourdeaux , 8c autres lieux confidéra- 
bles , deforte qu’en moins dun mois de 
tems il fe trouva plus de cinquante mille 
hommes portant les Armes contre leur 
Roi,ce qui menaçoit vifiblemenc tout le 
Royaume d’un delordre généraljc’ccoii ju- 
{lement ce que fouhaitoient les Calvinii 
îles qui puiluloient beaucoup en France , 
croyant de trouver quelque repos parmi la 
tempête générale-, & il eil certain qu’ils 
profitèrent beaucoup de ces defordres.

Les Miniftres de l’Empereur, 8c particu*
0  6 liere-
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■ lierement le Duc d’Àlbe , le iollicicoient 
beaucoup, de ne pas perdre une fi belle oc- 

» cafion , ou de faire des conquêtes fur la 
France, ou de la réduire en tel état qu’elle 

.n’en pût faireïur fes Etats. Ces Minières 
-lui tenoient ces difcoürs , parce qu’ils ia- 
»voient que les Rebelles demandoient fe- 
• cretteinent à l ’Empereur de leur donner du 
ifecourSjlui en promettant de grands ava li
tages ;auiïi eft-il vrai, que les jaloufies, ini- 
. mitiez,& l’émulation,qui font comme na
turelles entré lesTrançois & les Efpagnols,
-auroient porté tout autre Prince que celui- 
là ¿entretenir & fomenter la Rebellion,du 
moins en faifant des promeifes fecreres aux 

-Rebelles : & ce qu’il y a en cela de furpre- 
nantjC’eft qu’il y aVoit de la Jufrice & de la 
,raifon,du moins à parler félon les maximes 
du monde, d’embrâiTer une telle occafion , 
puis que cette révolte arri va en France, ju- 
ftement pendant que le Cardinal de Lorrai
ne follicitoit à Rome une Ligue entre le 
Pape & leRoi'deFrance,contrei’Empereur, 
ou du moins qu’il fai foi t tout ce qu’il pou
rvoit, pour augmenter ladivifion qui étoit 
cntr’eux. Mais Charles V. ne voulut point 
/e vanger ni rendre le mal pour le m al, au 
contraire en bon Chrétien il voulut rendre 
Le bien pour le mal , deforte qu’il; répondit 
à ceux qui le foilicitoient .à jetcer cfu bois 
d a n s  le feu qui s’étoir allumé en France.

JQue
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Owe Dieu lui avcit donné ajfeT' de bon fin s 

& dé confciencé , pour ne Pas ignorer, qu'un 
Prince Souverain, & fttrtoui un Empereur * 
ne doit jamais embraffer les occafions de fo
menter les [éditions & les révoltes dans les 
Etats des autres Princes,nidonner duficours ; . 
aux Rebelles, Que François I. lut en avoie 
donné le premier l ’mfiruthon CT l'exemple » 
Lorfqutl refufa de donner du f i  cours aux 
Echelles de G and, qui le follicitoient beau- ; 
toup i e  le fa ire : & quainfi il voulait en ttfir 
de même envers Henri I I . fin- Fils. Que 
Dieu lui àvoit donné ajfezj d ’autres occa^ 
fion s de vaincre f i s  Ennemis fans f i  f i r v i r  
f ie  f i  honteux moyens, Que (i les autres man
quaient en cela a ce qu ils lui devaient, que 
p o u r  l u i , i l  n e v o u la i t  p a s  f i  v a n g e r  en  im i - 
ta n t  d e  f i  p e r n i c i e u x ex em p le s .  E t q u i i a v o i t  
ta n t  d 'h o r r e u r  p o u r  t e s  r é v o l t e s  d i s  p e u p le s  
c o n t r e  l e u r s  P r in c e s  > q u i l  d on n era it v o lo n 
t i e r s  du- f i c o u r s .k  f i n  p lu s  g r a n d  E nn em i > 
f o u r  lu i  a id e r  à  l e s  f iû m e t t r e~
; . A propos de Rébellion , en-ce mêm 
temps-là l'infortuné Mulei-AiFen Roy de ^  
Tunis étoit allé-à Aufoonrg , pour tâcher r- 
d’émouvoir par Ta prefence la compailion 
de l’Empereur, & l’obliger à lui donner- 
du fecours  ̂ pour fe rétablir dans fou 
Royaume, d’où il avoir été chatte par la 

j perfidie de fou Fils A-mida ; ce Fils ingrat 
lui avoir fait crever les yeux , & il, eue 

S ' ' : beau-

e Fifi*
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beaucoup de peine à faire ce voyage'étvarît 
aveusle. Charles V. fntextrêmement ton-O t
çhé de le voir' en ce miferahle état, mais 
ayant alors fur les bras des aitàires impor
tantes à toute la Chrétienté,il ne put faire' 
autre choie pour lui que de l'envoyer en 
Sicile, & de donner ordre qu’il y fut en
tretenu aux dépens de Sa Majefté Impe
riale , lui, & huit Domeftiques qui le fer- 
voient,c’étoit beaucoup faire pour un Roy 
Maure.

a . Quoi que Charles V. comme nous le ve* 
nons de dire., eût rejetté genereufement le 
eonfeil de ceux qui le vouloient porter à  
fomenter la révolte de France, les Fran
çois ne laiiïoient pas , non feulement de 
fomenter le defordre entre le Pape & l’Em- 
pereur à Rome, mais encore d’aider à a l
lumer le feu de la fédition à Naples. Nous 
avons dit ci - deifus que les Napolitains 
xefuferent d’obéir aux ordres du Vice- 
Roy, qui vouloit établir l’Inquifition dan» 
le Royaume, Sc qu’ils avoient pris les Ar
mes contre lui. J ’ajoûterai ici, que non- 
.obftant la réponfe équivoque & ambiguë 
de l ’Empereur au Vice-Roy . qu’il montra 
aux Elus du Peuple, on ne laiiFoit pas de 
travailler à un.accommodement, & à cher-* N

cher quelque expédient qui pût contenter 
tout le monde : à quoi s’employèrent avec 
beaucoup de zele Moniteur Caracciolo

. ' .  . Evêque



IÎÏ .  P a r t . Lri v .  tîT. j t j f  
Evêque de Gatanie du fiege de Gapoue , S.Ç 
Frcre Ottavio Proconio, Evêque de Mo- 
nepoli , de l’Ordre des Conventuels de 
Saine François, célébré Prédicateur : mai®, 
tout ce dont ils purent convenir, fut -, que 
i ’on envoyeroit les Dépurez de part Sc 
d’autre, c’cft-à-dire , du Vice-Roy & di* 
Peuple, pour informer de bouche Sa Ma.

. jefté Impériale de l’état des affaires*
Sur cela les Députez des Nobles Sc du 

Peuplé ayant tenu confeil dans FEglife de 
Saint Laurent en la maniéré accoutumée , *** <* 
il y fut' propofé &• délibéré-d'envoyer quel- 
ques Pcrfonnes à l’Empereur , Sc dans 
cette même fcance ils nommèrent pour

t r  1Députez Don Ferrante.Sanfevcri-no Prince- 
deSalerne, un des plus grands Seigneurs; 
du Royaume, celui-là même qui avoit 
été fait Syndic pour fervir Charles V, lors
qu’il fut à Naples., comme nous l'avons 
dit en Ton lieu , aimé & révéré non feule
ment du Peuple, mais auiTi de toute la No- 
blefTe, parce qu’on l’avoit toujours recon
nu très zélé pour ià Patrie. On joignit à ce 
Prince le Cavalier Placido di Sangro,hom- 
me de grande qualité, & on lui ordonna j 
quand le Prince feroit parti, de demeurer 
auprès de l’Empereur, en qualité d’Ambaf- 
fadeur ordinaire de la Ville Sc du Royau- 

-- me. Le Prince qui écoit à Salerne, ayant 
été averti de l’Emploi qu’on lui avoit don 

né,
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n é , fe rendit au plûtôt à Naples , fè preî- 

'"ienta au Confejl à Saint Laurent avec San- 
gro. Ils acceptèrent tous deux la. Charge 
qu’on leur avoir donnée , ik on leur en 
lexpedia des Lettres patentes,

9 tuxdtt;, Cette Election ne plut pas au Vice-Roy t 
x“~À à eaufe de la qualité des PeiTonnes , parce 
î̂ w Us que lorfqu’on demeura d’accord d’envoyer 
WîilimÀeux Députez, un de fa part & deux pour 

la V ille, il ne croyoit pas que l ’on choifu 
$¡1*' roit un homme de fr grande qualité que 

Je Prince de Salerne, qui étoit l ’homme 
-du Royaume Le plus accrédité : ni un fu- 
jet tel que Sangro , le plus expérimenté, 
Sc le plus éloquenthomme de toute l’ira- 
.lie. Ainfi le Vice-Roy fit tout ce qu’il put, 
pour obliger la Ville à faire une nouvelle 

ïÊleétionj & à députer des gens moins eon- 
iiderables, il fit même fecretement follici- 
ter le Prince de s’exoüfer & de refufer, ce 
qu'il ne voulut pas faire. Mais pour ne pas 
rnanquer à ce dont on étoit convenu , le 
'•Vice-Roy nomma pour Député Don Pie- 
-tro Gonzales de Mendozza Marquis de la 
Valle, Sicilien , & Châtelain de Cafte/- 
nuovo, 6c après lui avoir donné lesiftl- 
truélions néceifaires, il le pria, plûtôt qu’il 
ne lui commanda , de faire fon poifible 
pour fe rendre avant-les autres auprès de 
l ’Empereur, cé qu’il fit , car il arriva à 
Auibourg trois jours plûtôt qu’eux, quoj
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Ijue les autres fulTent partis quatre joura 
avant lui ; Sc il mitles affaires en tel état, 
que le Prince fut mal reçu, comme noui 
le dirons ci-après.

Quand le Prince de Salerne & Sàngrô Dip#i 
Furent arrivez à Aufbourg, où croit alors '*Sle 
1 Empereur, ils tirèrent un mauvais augure 
de leur Députation,quand ils fe virent ma-D^v

a i 1 . ■ * \  ■ n ...................................■ , ,reçus des principaux Miniltres ; ce qui de-

Îluc beaucoup au Prince de Salqrne ,cac 
ors le Duc d'Albe, Sc quelque Princcr 

Allemand, il n’y avoir perfonne à la Cour 
de l ’Empereur, qui put aller de pair avec 
lui. Ils Furent huit jours fans pouvoir avoir 
audience, quoi que le Marquis Delta Valté 
vîc l ’Empereur ou fes Mîniftres prefque 
tous les jours. Finalement on lui fit dire , 
qu’il devoit donner par écrit à un Valet de 
Chambre, ou à un Page, ce qu’il avoit 
à demander. Cét affront fut fùivi d’un au- 

*tre encore plus grand le lendemain , c’eft 
qu’on fit faire commandement au Prince, 
de ne point quitter la Cour à peine de la 
vie, fans en avoir un ordre pat écrit de Sa 
Majefiré Impériale, & on fit faire comman
dement à Sangfo, dé partir inceffamment,
Sc de retourner à Naples avcc le Marquis- 
Délia V.ille.

Le Prince répondit , que l’Empereur i mï 
étant fon Maître & ion Rroÿ, il ne man- r̂ 0li'- 

t qraerou pas.de faire ce qu.’il lui oadonnoit;
* . Sangro.
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Sangro dit du fît qu’il obéi voit, à la chargé 
que Sa Majefté Impériale lui donneroit au
paravant audience, On lui répliqua qu’il 
n’avoit qu’à partir inceiïamment, qu’au- 
treme’nt on proeederoit contre lui à toute 
rigueur, comme contre un Rebelle. A quoi 
Sangro répondit avec un courage intrépi
de. Il en arrivera ce qui pourra de ma vie
qui efi ah pouvoir de / Empereur■> pour en 
fa ir e  ce qu'il voudra » mais je fuis r i foin à ns 
fo in s partir fans a vo if tu audience ,  autre- 
ment je f e r  ois du tort à la Commifion dont 
f a i  été chargé pour ma Patrie t à la g lo ire, 
& à la fa g e  conduite de Sa A iajefié Impé
riale , n'y ayant peffinne au monde , qui ne 
blâmât un M onarque an f i  sh igu fte & au f i  
bon que lu i , s'il refufoit de donner audience 
à la. plus noble F ille de l'Europe > le plus 
rich e fleuron de toutes f i s  Couronnes : étant 
obligé parles Ldix inviolables de la fu f t i c e , 
d ’écouter f i s  Sujets en une affaire de- f i  gran*  

1 de importance,
Dif, Ce difeoursfut rappotré à Monfieur de 

t f f n  Granvele Evêque d’Arras & premier Mï- 
à i'Em ni lire, de l’Empereur, qui eftima tant Ton 

courage,.qu’il fouhaita de le voir. On le 
fit venir dans fa Chambre ,  ou il l’écouta 
avec plaifir, & le lendemain il l’introdui- 
llt à l ’audience de l’Empereur , à qui il 
parla de la forte :■f  ai été député vers Fo
ir e  A iajefié Impériale de la part de cette

F i l l e ,
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'Ville i qui a fouffért tant de dommages, d* 
de guerres pour fbutehtr les Droits de votre 
Couronne. Cette Cille ¿¡ut anroit donné f is  
entrailles pour recevoir en triomphe Cotre 
Jtia jefé  Impériale lorfqnellc a en le bon- 
heure de la voir dans fin  enceinte. Cette 
Cille qui pour montrer exemple aux autres 
Cilles du Royaume > ou plutôt À toutes les 
autres Cilles de vôtre vajle Empire > à payer 
exactement tous les Impôts > & à vous faire 
des Prefins > a donné jufqu aux mo'èUs des- 
os, afin de contribuer à vous acquérir dt la 
gloire vous rendre invincible > & l'on rë~ 
fufera aujourd'hui de donner audience à  une 
Cfile fi fidelte ? .

je  ne fuis venu t que pour fupplier Cotre 
\M ajeflt Impériale de fa part avec toute là  
fourniffton pojfible » de f i  vouloir defiftet du 
dejft in de la charger d'un tel joug que celuidu 
Tribunal de l'Inquifîti'ôn $ dont le nom fini 
efi abhorré de tout le Peuple > parce qu’il eft 
pcrfiiadé qu un tel établijfement trou contre 
votre gloire & contre vos intérêts• En fécond 
heu j pour reprefinter à Cotre Majesté com
bien injustement Don Pietro de Tôle do fin  
Vice - Roy l ’a maltraitée > la rcmplijfant, 
fans aucun fujet de tumulte , d'ajfhChon » 
C?* de mifire » Gr l ’a mi f i à deux doigts de 
fit ruine. St Cotre Aiajefté veut f i  avoir la 
vérité de tout i Elle le peut facilement > &  
n’a quà faire venir en fa prtfence. Al onjieur
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le A i  arquésDelta Valle » qui efi ici de fa 
part, pour m'être confronté ; pottr après avoir 
eût ce qu il aura a dire pour la défenfe du 
Vice-Roy ». &  moi peur celle de vôtre très- 

JSdelle Fttle de Naples > en ordonner tout 
ce que Vôtre A f ajeflé trouvera bon.

L’Empereur qui ctoit fage ik prudent, 
& qui étoit bien in.il.ruit du fait, ne trouva 
pas à propos d’en venir à un tel éclaircif- 
lemcnt, & fc contenta de lui répondre 
avec beaucoup de douceur& de modéra
tion , qu’il n’avoit pas fçû qu’il eût été en
voyé de la part de la "Ville de Naples en fa 
• Cour, mais que lui ayant été ordonné de 
s’en retourner, il ne pouvoit avec honneur 
jeyoqper cet ordre. Qu'au relie il pourvoi- 
xoit au plûtô&aux befoins,de la V ille, à-la 
fatisfaétion de tout, le monde. Qu’ a in fi il 
pou voit s’en retourner content, & en tou
te fûreté à Naples, pour faire feavoir aux 
Habitai! s , qu’il entendoit, qu’on rendît 
au Vice-Roy l’obéiiTance qui lui étoit due. 
Sangro ayant baifé la main de l’Empereur, 
& l’ayant remercié de fa genereufe bonté* 
prit congé de lu i, & fe retira. Comme il 
dortoir de la Chambre, on lui remit l'expé
dition & l’ordre par écrit de partir, ce 
qu’ibfit le lendemain avec le Marquis Dél
ia Val le ; mais quoiqu’ils fiiTent le voyage 
enfemble, ils ne parlèrent que d'affaires 
generalesi-
•î Depuis
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î>epùis qu’on fçût à Naples qu'il devoir 

y-retourner, on l'attendit avec beaucoup'^nve 
dumpatience, fans içavoir ce qui s’ctoit 
palTé, & comme il étoit extrêmement aimé 
(Si confideré, à peine eut-on appris par Cou 
Neveu qui avoir fait le voyage avec lu i, 6c  
qui s’étpit avancé d’une demi - journée , 
qu’il arrivoit, qu’une grande foule de gens 
lortit hors de la porte de Capoue pour lui 
aller au-devant, avec une joye univerielle. 
Gomme il pafToit dans les rués, les gens 
lui crioienc fouvent, Afonfîeur P lacido% 
qUclie bonne 'nouvelle -nous apportez-vous ?
Lui qui ne vouloit pas affliger le peuple, 
ni rien dire qui les pût porter à quelque 
fédition avant le temps , leur répondoit 
avec un viiagc riant, bonnes nouvelles * 
■bonnes nouvelles. De forte que pendant ce; 
|our-!à, qui étoit le quatrième Août Fête 
lie Saint Dominique, 6c partie de la nuit 
fuivante, on n’entendit autre chofe dans 
toute la Ville que,^wwei nouvelles, avec 
de grandes marques de joye, de quoi le 
Vice-Roy qui fçavoic le contraire rioità 
¡gorge déployée.
f Le lendemain cinq Août on aflembla le Ecrit ' 
"Confeil des Nobles Sc du Peuple àSaint^*^.' 
|Laurent, & Ion fut,fort iurpris de voir/««/*»f* 
que Sangro remettoit au Prefident une de
mis feuille de papier cachetée d’un petit 
ffceau fans aucune adreife} mais ils le fu- 
!  ' lent •
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rem beaucoup plus après qu’on l ’eût on- 
verte , & qu’on en eût fait lecture à haute 
Voix, elle ne contenoit que ceci. Que Sa 
JUtajefté avait trouvé bon que le Prince de 
Salèrne demeurât en fa Com > & que Placi
do de Sangro s'en retournât à Plagies four 
dtre aux ¿Napolitains qui l'avaient e/nvoyét 
tqae Sa Majeflé leur commandait de fe tenir 
«n paix > de quitter les armes > &  d obéir 
•att Vice- Roy , &  qtte telle était fa volonté. 
Cet Acteétoit écrit en Italien, & ligné en 
Efpagnol en ces termes. P or mandado de 
JUa Adaeftà , Vargas Secrctario > par le 
commandement de Sa Aiajeflé > Vargas 
Secrétaire. Gette Aifemblée compoféede 
tant de Nobles & des principaux Bour
geois, fût extrêmement offeritée, de'voir 
leur Ville Capitale traitée avec tant de 
mépris , que l ’Empereur non feulement 
n’avoit pas daignéfaire rénonfe à la  Lettre 
qu’ils lui avoient écrite, mais encore leur 
envo-yoit un A été fi f c c  8c  fi-plein de hau 
teur ; ils furent fur le point de prendre les 
demieres réfolutions , ce qui feroit infail
liblement arrivé, fi Sangro, qui étoit fort 
éloquent, n’eût fait tous fes efforts pour 
leur faire voir, que cet A été qui paroilfoit 
xl’abord fi difforme , contenoit pourtant 
des ehofes confiderables ; 3c  ne les eût ex
hortez d’obéir paifiblement, dans l’alfu- 
rance qu’ils obtiendroient bien-tot de la

C l é .
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Clémence de l ’Empereur, ce qu’ils fou- 
haitoienr.

Pendant que l ’on délibérait fur ces affai- tW*. 
res dans l’AiTcmblée, une grande foule de ^  
peuple en armes accourut dans la place de ' ‘ 
Saint Laurent, & dans les rues qui y abou-> 
tilfent, parce qu’on s'attendait, que les 
nouvelles que Sangro avoit apportées fe- 
roient que l’Empereur aurait ôté le Gou*» 
vernement à Tolede, qui avoit toujours; 
paru grand Ennemi de leur Ville : de forte 
que quand on eût appris qu’il falloir quit
ter les armes •&: obéir à l’Empereur, le peu
ple fe mit à crier. La JSfoblejfe nous atra~ 
bis , la LJoblejfe mus a trahis- Qu'on fe r -  
me les boutiques. Tut > tué > & en même- 
temps on tira une grêle d’Arquebufadcs 
contre les murailles & les fenêtres du lieu 
où fetenoit l’Aifemblée des Nobles & des 
Députez, qui furent tellement épouvantez 
de la fureur de ce peuple infolent, qu’ils 
prirent tous la fuite & fe fauverent l’un 
d’un côté & l’autre de l’autre. Le tumul
te devint extrêmement grand, tant par les 
cris redoublez de cette populace irritée, 
que par les décharges continuelles des 
coups d’arquebufe. Audi ceux qui demeu
raient aux endroits les plus reculez accou
rurent avec précipitation vers Saint Lau
rent , oi\ étoic la grande foule, les uns pour 
fe joindre aux gens foulevez & accroître la

fédi-
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fédition , & les autres pour voir un fi trilW 
fpcéfcacle qui menaçoit la Ville d’une en
tière ruine. Les choies en vinrent à ce 
point dedefefpoir, que le Vice-Roy, qui 
içavoit bien qui le peuple ne I’àimoit pas, 
& qui craignoit qu’il ne fit tomber tome 
U rage fur lu i, s’enfuit au plus vîte, 8c 
«’•enferma dans la Citadelle, avec fes plus 
iidelles amis, laiiTant à l ’abandon le Pa
lais Royal.

Plantía, Summonte, Campana & plu- 
fieurs autres Auteurs difent qu’il arriva 
pendant cette fédition , un des plus grands 
miracles qu’on puiiTe voir, que je vais, ra
conter. Il y avoir alors à Naples un Gen
til-homme de grande qualité, fort eftirné, 
Prieur de Naples & Chevalier de Jerufa- 
lem ou de Malte, nommé Jean-Baptiftc 
Caraffe. Il étoit alors fi incommodé de la 
goutte qu’il ne pouvoir fe fervir des pieds 
ni des mains , mais comme il étoit un des 
Députez de la Noblelfe dans l ’Aifemblée, 
& qu’il voyoit que 1 affaire étoit de grande 
importante , il s’y fit porter fur les bras de 
£es ferviteurs,afin d’entendre quels feroient 
les ordres du R oi, & pour donner fon avis 
icir ce qui leroit propofé. Cependant ce 
Gentilhomme n’éut pas plutôt cxüi la gran
de rumeur du peuple, qu’effrayé autant ou 
plus que les autres, il s’enfuit 8c. monta au 
-plus haut du clocher, par un efcalier fort

étroit,



ÎIÎ. P a r t . L i v . TIÎ.
étrpic, fc fervanr de Tes pieds 5c  de Tes 
mains comme s’il n’avoit jamais eu la goû
te, la peur lui ferviide remede, 8c le guérit 
fi bien, ( 5c c’eft en quoi confifte le mira
cle) qu'il n’en fut plus incommode de ton« 
te fa vie.

On regarda comme un auiïï grand mi- Uum 
racle l’aétion de Sangro,lequel voyant que 
le Peuple au lieu de quitter les armes de- 
venoit plus furieux 5c plus opiniâtre, fc 
mit à une fenêtre de la fale de l’AlTcmhlcej 
criant d’une voix haute ôc plaintive. Q utt- 
t e l l e s  armes > (ÿ* obéijfe7  aux ordres de Sa 
Jbfa jefié , car fi vous ne le fa ite s , le pauvre 
Prince de Salerne qut ejl demeuré en Cour » 
aura immanquablement la tête coupée Jitr 
un échaffewt. Bien qu’on eut tiré fur lui 
dans ce moment une infinité.de coups 
d’arquebufe, aucun ne porta fur lu i, quoi 
que la fenêtre où il étoit, en eût été pres
que brifée.

Le Prieur de Bari qui étoit dans le pre
mier Cloître de Saint Laurent, ou il étoit i tne- 
allé pour voir ce que feroit Thomas Cali- 
fano, qui avec deux cens foldats gardoit ita*rk 
l ’Artillerie de la V ille, ( celui que le Peu
ple avoir fi fouvent voulu mettre dehors 
contre la volonré des Soldats Efpagnols, ) 
voyant le grand défordre, 5c le péri! où 
éroit la V ille, 5c fçaehant qu’il étoit fort 
aimé du Peuple, cuit être obligé dé faire 

Tome I I I .  P
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ce qu’il pourroit pour l ’empêcher. Mépri- 
fant donc le danger oi\ il s’expoioic & les 
prières & follicitations, qu'on lui. faifoit de ? 
ne le pas faire x il courut à la porte de l’Af- f 
femblée, ailîegéepar le Peuple, mais bien | 
fermée & gardée au-dedans, Jadît ouvrir, 1 
comme par force ,jcar lès autres Députez f 
qui écoient à l ’entour de lui le vouloient j 
empêcher d’expofer fa vie à un danger il I 
«vident, s’avança à la face de cette Troupe | 
Téditieufe, & d’un air intrépide, mais avec I 
■un vifage riant, fe mit à regarder d’un cô- I 
té & d’autrecette foule tumultueufe, & à f 
:hau(Ter & baiiTer fes mains ,.pour leur fai- j 
re figne de s’appaifer & '•de l'écouter. Son | 
autorité & la grande.eilime qu’on faifoit g 
de lu i, eurent tant de pouvoirTur.ce Peu- | 
pie mutiné , qu’en un moment tout ce f: 
.grand tumulte fe changea en un filence ge- | 
neral. En fuite il fe fit donner un fauteüil i 
qui éçoit derrière la porte , monta deilus, | 
afin d’être mieux vû de tous, ôc leur fit à f
fiaute yoix le .-Pifcpurs fuivant : _ [\?\

0 ISCOÎJRS
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DISCOURS
Du Prieur de Bari au Peuple.

M Es très-chers Peres,Freres,& Con- «i 
citoyens. Quelle fatalité vous en- «  

traîne ? Quelle Etoile finiftre, & en ne- <e 
mie de la patrie /vous porte à une fi vio- te 
lente réfolution ? Quelle eft donc au- te! 
jourd’hui vôtre defiein, dans une rumeur c# 
émue fans aucun fujet ? Quoi, vous ima- «; 
ginez-vous qu’un fi grand defordre puif- «  
fe apporter quelque bien à vous ou à la «  
patrie ? Croyez-vous que vôtre opiniâ-<* 
treté à ne vouloir pas obéir aux ordres du 
Roy en quittant les armes, fera vôtre 
fortune’ Quelle avantage tirerez-vous 
de cette infolence contre vos propresDé- ce 
putez,& Officiers, qui vous ont toujours «  
rendu fervice avec tant de fidelité ? De «  
quoi vous plaignez-vous donc, je vous <e 
prie, mes chers & bien-aimez Conci-« 
toyens ? Peut-etre de nous autres No- «  
blés! Mais qui eft celui de vous qui puifte «  
ignorer., ou plutôt qui de vous n’eft plei- «  
nement informe,& ne voit defes propres ce 
yeux , qu’en toutes occafions, en toutes te 
tconjonéfcures, en toutes fortes d’afFaires, «  
fans épargner ni veilles, ni fueurs, nous te

P t  avonsve i
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» avons toujours été unis avec vous, toutes i 
« les fois qu’il s’eft agi du fervice de Sa j 
», Majeftéj du bien public & de l ’intérêt ■ 
» commun de la patrie ? Tandis que nous 
», avons jugé necelïaire de prendre les Ar, j 
„ mes & de demeurer armez contre le Vi- J 
», ce-Roy de Tolede, fi irrité contre nous, J 
» nous avons loué & approuvé vôtre réfo- j 
to lution de ne point quitter les armes, de j 
», lui réfifter, & de ne lui pas obéir, par les I 
»  raiions que chacun fiçait, 6c que nos Dé- I 
*» putez ont fait connoître à Sa Majefté, en I 
», forte que vous n’avez aucun fujet de vous | 
» plaindre de nous , puifque nous avons jj 
m toujours agi de concert avec vous. |

» Mais aujourd’hui que nous fçavons | 
», que la volonté du Roy nôtre Maître eft, f 
»  que nous quittions les armes , & que \ 
» nous obéiffions à fomMiniftre, je vous j 
», prie au Nom de Dieu , mes chers Conci- t 
», toyens, de me dire ce que vous prétendez | 
», faire ? Ne croyez-vous pas que vôtre dé- !
» ibbéiflance fera que les accufations que 
»» nôtre Ennemi fait contre nous, palïeront 
»des-là pour bien fondées & véritables,
»  & qu’il triomphera de nous ? Il nous fera j 
»» palier auprès de nôtre très - bon Roy, j- 
*» pour des Rebelles, & il aura la raifon de I 
», ion côté. Quoi, mes chers Peres & Coin- | 
»  patriotes, voulez-vous par les mouve- 3 
»» mens d’une fureur, aveugle, & d’une vip- |
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I lente colere, qui fouvenc va jufqu’à la « 
| folie, ruiner nôtre Ville, après l ’avoir « 
f défendue avec tant de z’ele? Voulez-vous «  
; ruiner vos Familles, vos Femmes & vos cr

I
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Enfans ? Penfez quel dépit, quels mou- « 
vemens de vengeance, n’excitera pas nô- <* 
treRebellion,dans le cœur denôtreRoy, a 
d’ailleurs fi porté à la clémence ? Nôtre « 
Ennemi le Vice - Roy ne demande pas a 
mieux, c’eft à quoi il s’attend, ôc ce qu’il « 
fouhaite. Ah mes très-chers Freres,obéif- « 
fance, obéifTance ! Faiions voir au Roy <« 
nôtre Maître, que ce n’eft pas par malice <* 
que nous avons pris les armes, mais feu- « 
ïerftent pour empêcher qu’on n’établiiîe « 
fur nous l’Inquifition , qui a toujours été « 
fi odieufe à nos PrédecdTeurs Sc à Nous, «
& pour maintenir la paix & la tranquilli- « 
té dans nôtre Ville. Que fi après cela « 
vous croyez, que nous autres Nobles ce 
vous avons trompez, vous ne fçauricz « 
vous tromper davantage vous-mêmes, « 
que de le croire,j'en prens à témoin Dieu ce 
lui-même, qui cormoît nôtre fincetité. c»
Et fi voulez prendre d’autres reformions, ec 
me voici. Commencez à décharger vô ce 
tre colere fur moi,, qui ai pris tant de ce 
peine pour vous, comme ont fait auiïï « 
cous les autres Nobles mes Confrères, «

Ce fut véritablement une merveille de s* 
iroir que cette foule tumultueufe qui pa-"w

P 3 roiiToit
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appd* roiiïoic fiere & indomptable, & comme 
f iu  g une tempête fâcheufe, fût appaifée en un 

‘ moment par ce difcours du Prieur. En un 
moment ce Peuple, de fauvage, féditieux v 
indomptable, & furieux;, devint paifible,. 
doux, & tranquille, 5c  cela parut en ce 
qu’on n’eût pas plutôt oui crier ; Vive nô
tre très- zelé Prieur de Bàri, qu’au même 
inftant , toute cette grande foule fe diifipa, 
comme une petite nuée par le fouffled’un 
petit vent, & que la grande place de Saint 
Laurent demeura auiîï vuide, que fi jamais 
il n’y eût eu perlônne.. Chacun s’en re
tourna chez fo i, chacun quitta les armes 
& les habits de guerre, & reprit ceux qu’il

Îvortoit ordinairement* Pendant trois jours- 
es Bourgeois ne firentauîte cHofe que por

ter leurs armes chez îes'Miniftres du Roy,, 
qui furentenfuite portées à la Citadelle,, 
auflï-bien que quarante pièces de Canon 
qui étoient en la difpofirion du Peuple à Sv. 
Laurent.

•W* Le vingt-neuf aii matin, vingt-quatre 
ÎTf*- Députez & Elûs.de la Ville furent trouver 

le Vice-Roy, Sc lui promettre obéilTance 
de la part du Peuple. Le Vice-Roy , quoi 
qu’il ne les aimât pas, ne laiffa pas de faire 
un effort, 8c  de les recevoir avec un vifage 
ferein Sc tranquille, & leur faire beaucoup 
d’honnêteté jufques à leur promettre .qu’il 
sc manquetoit pas de faire fçavoir à l’Ém-

pereiu’
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| j?ireur le zèle du Peuple à rentrer dans Ton 
I devoir. Le lendemain tout le monde fut’ 
! occupé à célébrer la Fête deSaint Laurent,
} & le matin dit onze on ouvrit les Tribu- 
[ naux de la Juftice, les Magiftrats repri- 
I rent l ’adminiftratioii des affaires, chacurj’ 
! fel on fon employé 8c l’on vit regner autant' 
| d’ordre, que ledefordre precedent avoir' 
I été grand.O

Le douzé, le Vice-Roy manda les De
ll putez de la Ville * & leur donna l’A mniftie 
î generale, qu’il fit enfuite publier à fon de 
; trompe par toute la V ille, tant pour les 
| Napolitains que pour tous ceux qui avoient 
I eu part à la fédition, excepté vingt-quatre 
| Personnes qm en avoient été les principaux 
J Chefs,dont la Cour avoit approuvé le Ban. 
f Le Vice-Royen excepta tucnte-lix, mais 
I il fit grâce enfuite à plufieurs. Plus de la 
I moitié des exceptez furent pris &c condam- 
I nez à être pendus, les autres trouvèrent 
| moyen d’écnapper,& s’allerent réfugier en 
1 France fous la protection d’Hènry II. qui 
I les reçut fort bien, $c leur donna des pen- 
I lions, car on avoir confifqué les biens, tant" 

des morts ,,qüe dés fugitifs. Henry II. crut 
que c’étoit un grand avantage pour lui 
d’avoir de tels gens à fon fervice, parce 
qu’aïant fait'déflèin de recouvrer le Roïau- 
me de Naplés;& de réveiller par une guer
re les vieilles prétentions qu’il avoit fur cec

P 4 Etat,
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~ïcat, ces gens qui étoient du païs, & qui 
y avoient des intelligences & des parti, 
fans , pourroient favoriferfes armes en cet 
enrreprife, ainfril fit pour eux plus qu’ils 
ne meritoient.

Mvia»ï- A. peine deux mois s’étoient-ils écoules 
Ctm :depuis le tumülce appaifé-, que l ’on vit ve-

à Naples l ’Evêque de Moedano,avec$ cur U
affaires des Lettres patentes de l ’Empereur, de 
£Sf'- CommiiTairq General, pour informer de 
ah8- la fédition. C ’écoitle Prince de Salerne qui 

#avoit fait donner cette Gommiflion à cet 
Evêque, afin de juftifier la Ville des accu- 

' fations de fédition, que le Vice-Roy avoit 
t fait publier contr’elle dans plufieurs écrits. 

L ’Eve.que alla àNaples avec de bonnes in- 
lentions pour les Bourgecus j. mais Tolede 
qui écoit adroit 8c  pui(fanretenta tellement 
ce Prélat j iufqu’à lui offrir un Chapeau de 
Cardinal de la part de l ’Empereur, que ce 
procez qui devoir être tout à l’avantage de 
la Ville fut entiereruent injurieux & ofFen- 
faut pour elle.

On jugea donc neceiTaire d’envoyer deux 
Députez à l ’Empereur, un de la part de 

ni!», la NoblelTe, & l’autre de la part du Peuple. 
tpmr. Ainfi le Confeil alTemblé en la maniere 

accoûrumée à Saint Laurent, donna cette 
charge à Don Jules Cefar Caracciolo pouf 
la NoblelTe du Siégé de Capouë, homme 
fçavam & £ort prudenc ; & pour le peuple

>tfU
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à-Jean-BaptiftePino}trcs-inilruit des droits 
de la Ville, homme éloquent. Ils furent  ̂
ad r g iTez au ,Prince de Salerneafin qu’il 
les prefentât à Sa Majeftc Impériale. Ils 
léfolurent entr’eux de s’y prendre de cet
te maniéré , que. Caracciolo-informeroit 
l’Empereur des caufes generales du tumul
te , & Pino de ce qui regardoit en particu— 
lier le Vice-Roy, rant à l’égard de Tes ac
tions que de la haine extrême qu’i l  avoisî 
montrée contre, la Ville.

Après donc que le Député delà Noblef-' 
fe eut parlé des affaires en general, Pino- 
reprefentaplus particulièrement à l ’Êmpe- 
reur la puiflance & l’autorité démefurée- 
que le Vice-Roy.Don Pietro avoit.ufurpée; 
^ufques à empêcher les Sujets de SaMajeilé' 
de recourir à fa juftice : & tirant de fa po
che une Médaille, la montra i  l’Empereur,, 
& lui di t , Eôtre Af ajefté peut juger jufijMs: 
c fc  v a  r  arrogance de fin  M m fir e , à' avoir" 
entrepris de rendre publique une telle M é 
daille, D’un coté étoit la figure de Don 
Pietro, avec.cette Legende à l’entour, Pe.- 
tro de Toledo Pnncipi optimo > à Pterre.de: 
^Pblede y P-nnSe très-ben & au revers le: 
memé Don Pietro ailïs fur une cliaifequi 
reîevoit la J^iftice tombée à terre, aveccas 
mots pour Legende, EreClort 'jtijttci&y as 
celui, qui a rétabli la ’Jufitce. Pino ajoûta* 
qu’à la vérité il avoit mérité cet élo gelai

P 5 Pre-
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première année de fou Gouvernement,1. 
parce qu’il avoit efFeétivement rétabli la 
Jfuftice, qu’il avoit trouvé opprimée, mais 
que le titre fuperbe de Prince très-bon con- 
venoic feulement à des Rois & à des Empe
reurs , & non pas à des Minifttes & des 
Sujets.,

L ’Empereur prit la Médaille & la re
garda fixem§nt des deux cotez fans témoi
gner aucune émotion, la rendit enfuiteà 
Pino après qu’il eut achevé de parler, & 
ne répondit autre chofe aux Députez que 
les paroles fuivantes. ^ u ’il ne? voulût-plus 
ouïr parler des affaires d e N aples, y  ayant:, 
pourvu , & les -ai ont terminées » quainfi ils 
pouvaient s'en retourner & dire aux Na
politains leurs Compatriotes, qw ils eujfent à 
obéir au Vice-Rof > que c était fon intention* 
& qu il le leur ordonnoits. Après quoi les 
Députez prirent congé, & fe difpoferent à 
partir. Sur ces entrefaites arriva un No-

!

taire nommé- Santillo Pagano, envoyé de 
la place du peuple de Naples, ( c’eft le lieu 
où s’âiTemblént les Députez du peuple) 
pour faire fçavoir à Sa Màjefté Impériale,. 
que le Rice-Roy1, contre lés Privilèges de 
la Vil le , avoir dépofé un dés Elus-nommé 
François Piàtco ; mais en ayant conféré 
tous enfembîé avec le Prince de Salerne, 
il ne fut pas trouvé à propos dé plus parler* 
de cea affaires à,l’Empereurqui avoit dé

claré-
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Taré les avoir routes terminées ; de forte 

que les Députez & Pagaiio reprirent le 
| chemin de leur Patrie pour executer l’or- s 
| dre qui leur avoir été donné pour leurs I Concitoyens.
I Cependant Charles V, ayant achevé de ' m*.- 
I lire les procedures que l’Evêque Commif- v*Ut „
i  r  < 1 • . s x i  1 1 > 1J iaire avoit laites a Naples, reconnurqu el. t„ d*
I les contenoient plus de malice que de Iuf- „sf ■ 1 , r , }, J rmur?| tice contre la Ville,de lorte qu il jugea etre^
| plus obligé d’ufer de generoiité ÔC de clé——
| mence envers cette Ville Capitale du'3 
I Royaume, & dé lui témoigner qu’il ¿toit-'
I bon Prince, que d’executer à la rigueur^’
| les procedures,&  de répandre le fang d’un"
I iî grand nombre de perfonnes,qui s’y trou- 
| voient intereifées. Il fit donc appeller le- 
[ Prince de Salerne , lui mit en main une" 
i Amniftie generale, pour tous les Napoli--' 
tains qui avoient eu parc au tumulte, & lui 

[ ordonna de faire partir inceiïammenr im '( 
î Courrier pour la porter à Naples , afin1 
i qu’on l’y fit publier. Par le moyen dé c'ctte '
I Âmniftic, qui n’exteptoit perfonnè,on m it' 
en liberté tous ceux qui étoient en prifon 
pour cette affaire, on rendit au peuple.le 
armes & l’artillerie qui avoient été portées 
au Châteair, & on redonna à la Ville l’an
cien Sé glorieux titre de très-fidelU\ que 
le Vice-Roy avoir fait effacer derbusles 
endroits où il étoic, Mais pour ne pas nfan

s '
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quel* à faire juftice, l ’Empereur fe conteur 
ta pour toute peine contre les Bourgeois, 
pour avoir pris les armes au fon de la cio. 
che, marque publique d’une fédicion, de 
les condamner aune amende de cent mille 
Ducats, qui fut pourtantpayée enfuite par 
le Royaume entier , félon la coûtume, par* 
ce. qu'on avoir publié.l’Amniftie dans tout 
le Royaume , & que pluiieurs du pays 
avoient eu part à la Rébellion..

Mais quand ces rumeurs furent, appai, 
¡y'Jr‘" fées-, l’efprit du V.icerRoy, ne le.fut.pas, 

car il. continua toûjours à pcriecuter de 
plus.en plus., & la bJobleife & les plus con* 
îiderables d’entre le peuple. Malgré.même 
une Amniilie il generale, il ne. laifl’a pas 
de faire arrêter un foir Ferrante. Caraffa,

: Jules-Cefar Caracciolo , le Notaire, Sam 
ullo Pagano , Jean-Baptifte de'P-ino, & 
Placido di Sangro , qui avaient témoigné 
plus de.zele que les autres pour la Patrie, 
& qui avoient été Députez pour cette affai
re , comme.nous l ’avons, dit : ;il les envoya 
tous au Château, fans qu’il puten alléguer 
d’autre raifoii que de celle de fe vanger. Il 

' avoir bien auili fait tout ce qu’il, a voit pu 
pour perdre le Prince dé Salerne ( dequoi 
il ne vint,que trop a bout dans la fu ite  ) en* 
v.pyaiit.informations fur informations con
tre. lui.a la Cour,par lefqueiies il étoit char- 
gM ' êtrede principal Auteur de là féditiorv

■M
M
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& celai qui faifoit foûlever le peuple, di- 
iant que l’Empereur ne verroit jamais ce 
Royaume fans troubles tandis qu’il vi- 
■vroit ;,mais ne pouvant réiiiïu de.ce côcé- 
Jà , parce que l'Empereur étoit perfuadé, 
qu’il y avoit plus de paffion que de vérité 
en tout cela,il s’en prit à la plus foible par
tie. Le Prince de Salerne étant averti par 
les Napolitains qu’on avoit arrêté cesPer,- 
fondes, follicitaleur liberté à la Gour:mais 
il fallut que l’Empereur envoyât quatre or
dres confécutifs avant qu’on les mît en li-. 
berté, parce que. le Vice-Roi à chaque fois 
qu’il en recevoit l ’ordre faifoit mille inju
res remontrances : à la fin pourtant il fut 
forcé de les mettre en liberté.

En ce même-tems on fit courir une Pa£ 
quinade à Rome.-On y reprefentoit Paf- 
quin habillé.en Meilâger ^portant une let
tre dont le deilîis étoit te l, A ITIlnftriJJÎme 
Seigneur Don Pietro de Tolède » A4 arcjtits 
de f^illefranche > Roi de Naples ¡r ecom 
mandée dr adrejfée à /’Empereur Charles 
f f .  fon Vice-Roi, A la.vérité perfonne ne 
pouvoir comprendre ,_d’ou venoit. tant de 
'bonne.opinion,tant .de confiance que l ’Em
pereur prenoit, en Don Pietro ,&  tant dé 
crédit & d’autorité, qu’il s’étoit acquis fur 
fon efprit y.l ’ayant maintenu pendànt'21* 
an dans la qualité de Vice-Roi , nonob- 
flant les. efforts de Tes envieux 3 & les .réu

nion-?
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montrances continuelles par lesquelles oti 
lui faifoicentendre,ques‘il n’ôroic le Gou
vernement à ce Miniftre , il perdroit le 
Royaume. Mais pourtant le Vice-Roi fut 
maintenu jufqu’à ià mort:, qui arriva en 
15 3̂. au mois d’Àvril àSienne, ou il étoir 
allé pour fê trouver à la guerre d’alors, Se 
le Royaume s’eft confervé comme aupara
vant. Il eft bien vrai , que les Napolitains- 
fürent délivrez par fa mort d’une grande 
écharde, car il avoit toûjours gardé une 
haine irréconciliable contre ce peuple, de
puis que Charles V.' avoit été à Naples* 
Tout cela fit pourtant bien voir, St l ’aiFe- 
éf ion que ce Prince avoit pour fon Mini- 
ih e,Sc ie bonheur du Vice-Roi,d’être venu : 
à bout de fes defleins, & de s’êfre maintenu ' 
dans fon porte malgré tous fés ennemis. 

MÎimor i l  y  avoit déjà quelque-tems qu’Eleo- 
¥ftn. nor Reine de France, Veuve dé François

I. & Sœur de lEmpereur Charles V  avoit 
fait deifein d’aller demeurer en Flandre ;
croyant peut-être dé vivre avec plus de 
tranquillité dans un Pars appartenant à fon 
Frere. Mais d’autres ont crû-quelle efpe- 
roit que l’Empereur ayant tant de Rôyau- 
mes, d’Etats & de Provinces, elle pourroit 
obtenir quelque Gouvernement , St que 
c’étoit là fa principale vûë , aimant beau
coup à commander 3 inclination naturelle 
aux femmes, qui voudroient bien fe tirer

dé-
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de l ’aiîujettiifèment où les Loix Divines & , 
humaines les ont mifes. Qui fait même 11 - 
elle ne croyoic pas pouvoir obtenir le Gou
vernement du Païs-Bas; Quoi qu’il enfoit, 
l ’Empereur ayant <’ appris la réfolution 
qu'elle avoit faite, en fut content , & lui 
écrivit une Lettre pleine de tendrelfe pour 
la prier de hâter fon voyage -, il ordonna à 
la Gouvernante, de l’envoyer recevoir fur 
ies Frontières-, & de lui faire les mêmes - 
honneurs qu’à fa propre Perfonne, Il lui" 
a/Iïgna*pour demeurer par provifion la- 
Ville de Gand, avec tout pouvoir d'y com
mander. Henry II. ion Beau-Fils lui accor
da de bonne grâce tout ce qu’elle fouhait.i, 
lui laifla, fa vie durant,la joüiiTance du Du
ché de Touraine, 8c du Comté de Poitou,
& la difpofition entière de fes pierreries, 
o r, argent, meubles ; 8c  quand elle partit 
i l i ’accorrrpagna jufqu’à la Frontière. .

Toute l ’Europe admira comme une noir- Ligot- 
veauté dans cette année, la:Ligue ofîenfi- 
ve 8c  défenfive qui fe fit entre la France fais ,
8c les Suilfes. Charles V,averti de cette né- 
gociation, fit tout ce qu’il put pour la tra- 
verfer, 8c les Suilfes par cette mêmeraifon - 
qu’ils le voyoientiî aident à s’y oppofer,., 
en preilercnt davantage la conclufion. Lé 
defiein d’Henry II- croit de fe faire un ap-' 
pui des SuiiTcs, & d'en tirer des Troupes- 
pqur s’en fervir dans l ’enireptife qu’il pro-;

jçttoit,
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jettoit. LesSuifles deîeur côté voyant qi*fi3 
la Maifon d’Autriche s’étoit rendue formv 
dable, & craignant qu’elle ne vint quelque 
jour à.réveiller fes anciennes prétentions 
fijr leur Pais, comme avoiënt déjà fait les 
autres Empereurs de cette Maifon , trou
vèrent à propos de fe fortifier d’un côté., 
au cas qu'ils fuilent attaquez de l ’autre, 
par le moyen de cette Ligpe*..Cependant 
l'Empereur.vint à bout d’un grand point , 
qui fut d’empêcher les Cantons dè Berne 
& de Zurich d’entrer dans cette, Ligue, 
quelques follicitarions que leur çiv fiiTent- 
les François.
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TROISIEME PARTIE. LIVRE IV.

C o n t e n a n t  l e s  A n n é e s  1548- 1^49;

A R G U M E N T .
Enry I I . Roi de France cra in t 

: Charles- Quint j & pourquoi : 
-C harlesgrand ennemi de l oiji- 
v e t é :  Quel doit etre le loijir des 

Princes : D eux Conciles en m ême-tems ; 
tous deux nuis : V E lev eu r M aurice
de Saxe refiifè de J e  trou ver a la Diète *
{¡7* pourquoi : Cltarles cherche un mdie-u

p o u r .
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con ten ter les deux Partis fu r  la  R e

ligion  ; A rticles ju g  
publie une efp eçé d '1 

des Catholiques là -d effu s : R ejette' par 
qui : Villes qui le  refu jên t : O# ta ch e de 
le fa ir e  agréer : M efu res pn fês frour bien  
fa ire a d m tn if lr e r la  ju jh c e  i L ’Ele Heur 
de Saxe con firm é dans fo n  EleHorat 
Subfides a ccorde 7̂  d Charles V, La Ville 
de Confiance f e  fép a re d e P E m pire: Char
les-Q tyn t fa it  d effein  d e la  réduire > con 
g éd ie  la  Diète 3 fÿ* part d' ̂ Ausbourg : Vi- 
w e ^ , bon S o lda t} s o ffre p ou rP en trepn - 
f e  de Confiance : On Pàttaque in u tile
m ent : Faute que firen t les ^ ijfié g ea n s- 
a v e c  d es p a r t i c u la r i t éV E m p e r e u r  v a  : 
d Vlme : P erfécu te les Luthériens ; Les 
Suiffes f e  p la ign en t d e  c e  auon  a v o it  e n 
trepris contre C onfiance ; Remarque fu r  
les p réten tions des Suiffes fu r  c e t t e  Vil
le  y a v e c  plusieurs p a rticu la r ité^  : Les 
B ourgeois de Confiance irréfo lus , &  di- 
Vife^z Tombent en une g ra n d e  perplexi
té de p en fées : C onfiance p rife par trah i- 
f o n  : Chambre Im péria le de Spire a v e c  
twc remarque : Charles v a  en  Flandre i-

ez^ n éceffa ircs : On 
n terim . S en tim en t
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ühofe d ign e d 'être remarquée : G rande 
tranqm ltté e n  A llem agne: Charles• Quint 
de quoi loué : a f fa i r e s  de la Boheme: Ar- 
tic les d e paix en tre le Roi Ferdinand 
les Bohem iensiD eJJem  de Charles: i l  prend  
la réfolution d 'envoyer fo n  N eveu M axi
m ilien  en  E fpagne : R u ygom e\ y e j l  en 
v o y é  : M axim ilien part pour y  a ller : Le 
D uc d'AlIbe v  Le P rin ce Philippe pare- 
d’E fpagne 3 vappellé par /’Empereur f o n • 
P ere : Par qui accom pagné : A rr iv ée  &  
réception de M axim ilien \ Comment rc— 
pu à Valladolid: Il époufe l ’In fante M a
rie  : Départ du P rin ce Philippe, a v e c  d i- 
V erfesparticu larité^ : A rriv e à Barcelo
ne : C om bien ily e f t c a r e f f é r é g a l é :  Or-- 
dre de la Flotte qui le d eva it accompagnera. 
Son embarquem ent avecp lu fieu rsparticu 
la r ité^ : T empête qui fu r v i e n tà jo n  em -- 
harquement i a v e c  quelques remarques eu- 
neufes\N ouvelem barquem ent : II a rr iv e  
à G ènes: On lui fa i t  beaucoup d'honneurs; 
I l part pour M ilan3&  y  a rrive: Comment 
il e j t r e çu  (¿p r éga lé :il continué fon  voya- 
ge '.I l a r r iv e  aux Pais-Bas : Il fa it  fon  en - 
sréefolemnclUÀ N amur : La Reine Gou

vernan te
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Vernante f a  Tante le  v a  r e c e v o i r : I l pari 
pou r Bruxelles : La R eine Eleonor lut v a  
au -d eva n t) &  lui fa i t  un R éga l : Son en-- 
tr é e  À Bruxelles : D efcrip tion  de la c é r é 
m on ie  : „Avec quelle tendreffe il f u t  r e çu  
de l*Empereur * en  d'autres lieux : Dra- 
gu t-R a is Cor fa ir e  T urc > pris par fea n - 
n e t in  Dorta x a v e c  p lu fteurs particu lari
t é ^ :  On le tir e  de la  cha în e çp lu fieu rs re
marques cu rieu fes là -dejjus : Rarberoufje 
le racheté 3 parti cu larite^ rem arquab les: i l  
retourne en  A frique : A cquiert plus de 
cr éd it  <¿7* de fo r ce s  : ü Laux q ju ilfa it à la  
C hrétien té : M ort de Paul I I I .  D ijcaurs 
de Charles V. a fan  Fils Philippe , a v e c  
plu jieurs cu rieu fes cb ferva tion s.

lÂppn 
h enf on 
dé H e n
vy IL

Q Uoi que la Ligue qu’àvoit fait Henry
II. avec les Suilfes lui parût fort 

avantagepfe à fes affaires , il ne croyoic 
pourtant pas que ce fut un rampait capable 
de le défendre contre ce puiffant Ennemi, 
qu’il croyoità tout moment voit venir ar
mé contre lui. Deux chofes lui faifoient 
craindre, non fans fondementque Char
les V. qui s’étoit déclaré Ennemi irrécon
ciliable de la France, n’allât bien.tôt trou
bler le repos de fon Royaume. La premie-
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re croit l'affaire de Sebaftian Vogelftberg.
Ce brave Capitaine avoir accompagné 
l ’année précédente le Roi à Rheims pour 
la cérémonie de fon Couronnement, avec 
dix compagnies. Mais s’en étant retourné 
en Allemagne après cette cérémonie,l’Em
pereur le fit ancrer, lui fit faire fon procès,
& après quelques legeres formalite2il fut 
condamné à la mort, fous pretexte d’avoir 
contrevenu à une Loi de Sa Majeftc Im
périale , qui avoir défendu à tous Sujets 
Sc ValTaux de l’Empire, d’entrer au fer- 
vice d’aucun Prince étranger , & ordon
né à tous ceux qui s’y trouvoient de le 
quitter. Henry II. crût qu’on l’avoit fait 
mourir par la haine que l’on avoir pour 
lui , à caufe du fervice qu’il lui avoir rendu 
en cette occafion, où il ne s’agifToit pour
tant pas de suerre.

L’autre chofe qui faifoit croire à Henri 
II.que Charles V.avoit de mauvaifes inten-«*/*"« 
lions contre lui,étoit que,félon les apparen
ces,ce Prince, qui venoit de remporter une 
fi grande Viéloire fur les Luthériens, après 
Jes avoir domptez 8c défaits,toumeroit fes 
armes contre la .France , qu’il avoit deux 
fois attaquée en vain , mais contre laquel
le-il pouvoir efperer alors de combattre 
avec avantage, & de venir à bout de fes 
dedans. Saus ces prétextes vrais ou faux, il 
arma vigoureufement, fortifia toutes fes

places ,
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; places, & redoubla fesCarnifons, partu 
xulierement en Piémont, montrant ouver
tement qu’il n’avoit aucun ddlein de ren
dre ce Païs à Ton Prince Légitimé, mais de 
remuer Ciel & Terre pour recouvrer le 
Duché de Milan, Air lequel il confervoic 

■toujours des prétentions. On crût pour
tant qu’Henri avoit plus d’envie de décla
re r  la guerre à Charles-Quint, que Charles 
V. à Henry II. Pour moy, jexroi qu’ils en 
avoieftt autant d’envie l ’un que l ’autre. 

char- Il fâchoit-beaucoup à Charles après tant 
tmtïnl d'heureux progrès, & de glorieufes Vi- 
d* r»i- 6fcoires, de demeurer à Aufbourg à rien fai* 

re> Pour u*ie Diète avoit fait depuis fi 
long-temps tant de léances inutiles fur les 
affaires de Religion,fans avoir pris aucune 
bonne réfolution. Il eft vrai que l ’oifiveté 

i eft autant à  charge à ceux qui ont accoûtu- 
mé de travailler, que le travail à ceux qui 
le font par force, & qui font accoutumez à 
ne rien faire , tels que font les Forçats & 
autres fainéants. De-Ià vient qu’Ariftote 
di t , Que la v i e  de l'homme necon fifie pas à 
demeurer on repos en un lieu »mais à agir 
& travailler en plufieurs. L’oifiveté rend 

Tefpric irréfolu, & indéterminé à ce qu’on 
doit faire, Scfait mener une v ie , quin’cft 
pas une véritable vie. 11 faut pourtant di- 
iflinguer entre oifiveté , & oifiveté, tra
vail :» 3c travail. Par exemple , un Prince
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fe divertie avec Tes Maîtrefles, fe fatigue 
.beaucoup à la,chatte, patte la plupart du. 
.temps en Comédies, Bals, Feftins, c’cft 
line occupation pour lui ; mais une vérita
ble oifiveté à l ’égard de Tes Sujets ; parce 
que la véritable occupation d'un Prince , 
..confifte à travailler pour le bien public, & 
à ce qui peut être utile à Ton Peuple. Quand , 
il ne s’occupe pas de telles chofes, ce n’eft 
point un Prince, mais un corps fans arae, 
Jufques à Charles V. on n’avoit point vû 
d’Empereur plus vigilant que lui ,ni qui 
aimât tant à travailler, & à s’occuper con
tinuellement. On l’a toujours vil fur Ter
re comme un Mercure avant des ailes aux

J

pieds ,.pour voler de toutes parts, & com
me une Syrene allée fur Mer ; ainfi il ne 
pouvoit que fentir beaucoup dedéplaifir, 
de fe voir renfermé dans une Ville,pendant 
tant de temps, comme un corps fans ame 
pour ne fçavoir à quoi s’occuper.

Cela venoit principalement de l ’affaire 
du Concile, parce qu’au fentiment de tout 
le monde, & fur tout de Sa Majcfté Impe- 
ria le , il n’y avoir point d’autre moyen de 
délivrer l ’Eglife des malheurs qui l ’affli- 
geoient, & de rétablir la tranquillité dans 
l ’Allemagne, que d’aflembler un Concile. 
Le Pape faifoit femblant de le fouhaiteç. 
L ’Empereur le fouhaitoit véritablement. 
Cependant il y  en a voit deux au lieu d’un ,

jeax
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car le Pape avec fes Prélats en tenoit un à 
Bologne, & il ne vouloir abfolumentpoint 
qu’il fe tînt ailleurs, quoi qu’il l’eût con
voqué à T rente par une Bulle, où l'Empe
reur avoit fait aller un grand nombre de 
Cardinaux, Sc de Prélats de/es Royaumes 
& de fes Etats. L’autre étoit aiTemblé à 
T rente- Le Pape proreif oit contre ceux qui 
étoient aifemblez à T rente, & les mena- 
çoit. L’Empereur continuoit toujours à 
faire fes proteftations, contre tout ce qui 
feroit propofé & réfolu au prétendu Con
cile de Bologne, & le bon HenriII.Roy 
de France, non-feulement fe moquoit de 
l ’un & de l’autre, dont aucun ne pouvoit 
palier pour légitime , .mais il fomentoit 
lourdement la diviiîon, croyant qu’elle fe
roit favorable à  fes delfeins.

Cependant Maurice qui avoit été depuis 
, peu fait Eleéf eur de Saxe, quelques follici- 
tations que l ’Empereur lui fit faire tous les 
jours de fe trouver en Perfonne à la Diète' 
d’Aulbourg , continuoit dans fon refus, 
& déclaroit qu’il n’y iroit point, que l’on 
n’eut jnis auparavant le Landgrave fon 
Beau-pere en liberté. Charles n’ignoroic 
pas que Maurice étoit le Chef des Luthé
riens,& qu’il avoit tant d’autorité fur eux, 
gué s’il n’y venoit en perfonne,il feroit im *

fiolïïble de remedier aux affaires de la Re- 
igion & du Concile. M a u rice  qui le fça-

voit
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voit aufil, ne voulut jamais promettre 
d’aller à Àusbourg , que l’on n’cùc aupara
vant mis en liberté le Landgrave. Charles 
V. demeuroit obfiiné auili de ion côté, à 
ne vouloir pas ouïr parler de le mettre en li
berté , perfuadé que fi onlefaifôit, il jet  ̂
teroit l ’Allemagne, parfesartifices , dans 
dé plus grands troubles que les preccdens.

Charles V. ne pouvant donc pas executer \es 
fondefiein,ni témoigner legrand zele qu’il 
avoit pour le bien public, (t:ar véritable- 
ment il y avoir en lui plus de zele quedeœ*'Jf’ 

| paillon ) ni foufiVir que la Dicte demeurât 
| ainfi à rien faire,àcaufe del’obilination de 
j Maurice, Sc des diffèrens qu’il avoir avec le 
I Pape, aufujct du lieu où fe devoir alTembler 
| leConcile(diffèrens qui lcandalifoient tou- 
I te la Chretienté ) iéfolut de chercher quel- 
1 que temperamment, qui pût au moins en 
I quelque maniéré contenter lesCatholiques 
! & les Proteftans.Jl tint fur ce fujét pendant 
| plufieurs jours dés conférences continuelles 
f'avec fes plus habiles,& afiidez Gonfeillets, 
j ailiftez de quelques Théologiens des plus 
j prudens, des plus modérez de des plus do- 
! des, ( chofe aflez rare , que de trouver 
I beaucoup de modération avec beaucoup 
I de fcience. ) Enfin apres avoir mûrement 
! penfé à plufieurs moyens propoiez , on 
j y pri t, la xéfolution de faire un nôu- 
| veau choix de neuf Teqlogiens des plus 
l Tome J  I I .  . fages,
iJ
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¿âges , Sc des plus prude ns qu’il, fcroic pof- 
fbie de trouver , pour faire un Reglement 
fur les Diíputes de Religión, auquel les 
deux partis fe devroient conformer , jui- 
ques à ce que fût terminé le différend au fu- 
jçt de la Ville où fe devoir tenir le Concile 
Général, qui decideroit en fui te des Arti
cles de Foi conteftez. L’Empereur prit tout 
le foin poflîblc de faire un choix de gens dé- 
poiiillez de toute paillon, &qui n'eulTent 
d’autre delfein 4 que de procurer quelque 
repos à la Chrétienté , tant affligée , & 
quelque treve à l’Eglife. ils demeurèrent 
tous d’accord, d’onze Articles qu’on ob- 
ferveroit jufques à ce que par le Concile il 
en fût autrement décidé , qui furent les 
fuivans.

Du premier état de l’homme devant & 
apres le peché. De la Jufiification. Des bon* 
nés Oeuvres. De la confiance fu r  laremtjfîon 
des peche?. De l ’a u to r ité  de VEglifi & de 
f i s  A itntfires. Des f ip t  Sacremens > c  eft-à- 
dire du Baptême » de la Confirmation, de la 
P én iten ce , de /’Extrême-OnÜion s des Or
d res , du A iariagem êm e des P rêtres. Delà 
Célébration de la Mefife. Des Prières pour 
les lAiorts-. De la Commnion fous les deux 
e [peces t & de s Cérémonies.

On prefenta ces Articles à l ’Empereur, 
n ‘Lü mais comme il vouloir garder les apparen- 
IM8. ces avec le Pape, alin de ne pas donner lieu

eus

On f i i -
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aux Luthériens de dire qu’on lui manquoic 
de refpeék, quoi qu’on le reconnût toujours 
pour le Pere commun , il lui envoya uiv 
(jemilhomme en porte avec une copie des 
Arcicles , & une Lettre de fa propre main , 
par laquelle il prioit Sa Sainteté de vouloir* 
les coniiderer &c les approuver. Le Pape les 
lui renvoya par le même Gentilhomme, 
avec deux avertilïbmens , l’un fur l’Article 
du Mariage des Prêtres , & l ’autre de la 
Communion des Laïques fous les deux ef- 
peces, ptoteftane qu’il ne pouvoit approu-,. 
ver ni l ’un, ni l’autre. L’Empereur ne laiila 
pourtant pas de les prefenter à la Diete, 8c  
de les y faire agréer; fous cette condition 
qu'on les obferveroir, jufqu’àce feulement 
que le Concile en eue autrement ordonné.
C’eft ce qu’on appellaenfuice /’/«mW»qui 
a tant fait de bruit dans l’Europe. Tous les 
Ele&eurs l’ approuvèrent, & celui de Ma
yence Chef & Prefident des autres, en re
mercia l’Empereur au nom de tous. Enmê- 
me temps on le fit imprimer, avec une ef- 
pece de Déclaration, & ou le publia en La
tin 8c en Allemand.

Les Catholiques en general, au moins les
P lus fcrupuleux,  en murmurèrent contre 

Empereur, l’accufant d’apporter du chan- ««//;«- 
gement à la Religion Catholique, & de*5“1'* 
vouloir changer de fa feule autorité les De- 
crets de tant de Synodes ; Conciles, & Pa-

Qa pei.
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pes. Il -fit dite pour réponfe àccsplaintes, 
que tout ce qu’il avoit fait par la-publica- 
,tion des Articles de, l'Intérim  ne rcgardoit 
aucunement les Catholiques,, qui demçu- 
roient en pleine liberté de fui vre leurs an
ciens ufages ô c -coûtâmes , mais feulement 
les Luthériens, qu’il vouloit parce moyen 
faire rentrer dans le bon chemin , d'où ils 
s’étoient égarez. Qu’il ne pretendoit pas 
forcer des .Êec-lefi^ftiques à-fè marier ,, & 
qu’ainfi ils pouvoient continuer de .vivre 
dans le célibat s’ils voulojent ; & quant à la 
Communion fous lesdeux efpeces, que,cela 
ne regardait „anfli que les Proteftans, les 
Catholiques ¡n’étant pas ..obligez d’en ufer 
de la forte.-¿.’Empereur étoir bien fondé, 
puis qu’il avoit déclaré dans le Decret de 
l'Jnterim  qn’on avoit publié, qHilordonnott 
a,tt x C athohqttes de demeurer ferm e s & conf- 
tans dans l'union de !  JEgltfe * cpmme ds 
¿voient fait avant ce Decret, 

rim'pïr f In térim eût été approuvé ,
re comme nous l’avons dit > par les Suffrages 

des fept Electeurs, cependant après qu’il 
eût été rendu public, pluiieurs Peuples té
moignèrent n’enêtre pas du toutcontens ; 
c’efl -à-dire , non ' feulement les V ill.es qui 
demeuraientobftinées dans leur.rébellion, 
& particulièrement Canftance, mais en
core pluiieurs autres de la Haute Saxe, cel
les-là mêmes qui s’écoient remifes fous l’o-

béïifance
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béïiTarice de l'Empereur fans condition - 
comme entre autres Strafbourg , Ulme , 
Norlingue,& Nuremberg en Suabe,Breme, 
Lunebourg, Brunfwic, Hambourg,S? Hili. 
fer» en Saxe. Ce qui fâcha le plus TEmpe  ̂
reur, ce fut de voir que ces Villes ne refufe- 
rent pas feulement le Decret approuvé par 
tous les Electeurs,mais qu’elles le fervirent 
du prétéxtede ce mécontentement, pour 
refufer de payer ce qu’elles avoient promis 
à Sa Majefté Impériale de contribuer, pour 
entretenir les Armées 3' autant qu’il feroir 
neceiTàire, jufques à ce qu’on eût rctabü 
la tranquillité dans l’Empire & dans l’Eu
rope. A cela ne fèrvit de rien l’exemple du 
Duc de Poméranie, lequel quoi que mal 
fatisfait de Y Intérim", & qu’il ne voulût pas 
l ’approuver, ne laiiTa pas ( afin qu’on ne le 
pût aecufer de fe fervirde ce pretexte pour 
ne pas payer la portion des Taxes qui 
avoient été impofees, qui fe montoient à 
cent cinquante mille florins ( d’envoyer la 
fomme entière , avant que de témoigner
aucun mécontentement.

Charles V. informé du double refus de 
ces Villes, quoi qu’il en fût fort fâché , u, fa- 
h’entémoigna pourtantaucun reflentimenc ¡'irren' 
que par ces paroles : Tant pins grande fera 
leur honte » par la récid ivé dans la Rébellion, 
tl pourroit bien a rriver an jji, que les coups 
de fouet f i  convertiront en coups de bâton.

Q.) il
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11 ne lailTa pourtant pas de ménager adroi- i 
jtement les Magiftrats de ces Villes, en leur j 
fai Tant reprefenter, que leur dcfobéïlTance I 
à l’Empereur, & aux Electeurs de l ’Empi- 
je ,  ne faifoit pas feulement du préjudice | 
au bien public , au bon ordre, & à la cran- | 
quillncdes affaires de Religion, mais enco- S 
je à leurs interets particuliers ;  puis qu’ils j 

s’acqueroient la réputation d’être incorrigi- \ 
blés, & obligeroient l'Empereur & les Elec
teurs à maintenir leur autorité, & à procé
der à la rigueur contre leur rébellion.Qy’ils 
dévoient au relie avoir devant les yeux, £ç 
dans le cœur, l ’exemple de Jean Frédéric, j 
&  celui du Landgrave de HclÎe, Quelques- j 
unes de ces Villes profitèrent de ces bons ! 
avis, particulièrement celles qui les reçu- | 
rent par des perfonnes defintereflées, qui j 

% leur avoiqnt fait connoître, qu’ils ne de- | 
voient pas continuer dans leur refus, qu’il j 
ne leur en viendroitni bien, ni bonneur , |
mais au contraire, qu’ils en foufFriroienc I 
du dommage , & de la honte. Mais plu- j 
ieurs autres perfifterent dans leur obftina- I 
tion, prêtant l’oreille à des gens, dont on | 
ne voit que trop dans le Monde , qui ne 
travaillent qu’à fomenter lès divifloivs, & I 
à  jetter du bois au. feu , pour augmenter j 
l ’embrafcment, fans coniiderer ce qui en | 
peut arriver.

L’Imertnt ayant donc été approuvé par I
la I
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là Diete,& l’Empereur ayant par ce moyen: 
fait une Treve aux affaires de Religion, il 
paifa à la. proportion de l'autre chofe qu’jl 
avoic mile au commencement fur le tapis , 
fçavorr le rétablilïèment de la Juftice & de 
l'autorité des Loix, que les guerres & les 
diviiions au fujet de la Religion avoient 
mifes en grand défordre. Pour cet effet il 
travailla à infinuer à l ’Aiïêmblée que fi , 
pour éviter la confufion & le défordre que 
caufe d’ordinaire la diversité d’opinions de 
tant de têtes, on vouloir luién donner le 
foin, qu’il s’employcroit de tout fon pou
voir à les remettre fur un bon pied. Sça* 
chant aulîï que la Chambre Impériale-étoic 
accablée par le trop grand nombre d’affai
res, il jugeaùpropos d’ajoûterencore dnç 
nouveaux Aiïèffeurs aux anciens, afin que 
les affaires fuffent plutôt expédiées. La 
Diete approuva is deffein de KEmpereur, 
& on lui témoigna hautement, qu’on s’eu 
rcmettoit à lui pour faire là-deffus tout ce 
qu’il jugeroit neceiïàire, chacun promet
tant d’être prêt à contribuer à tout ce en 
quoi Sa Majefté Impériale les voudroit em
ployer.
, On en vint finalement au 5. Article qui 
regardoit les interets particuliers , & que 
l ’Empereur a voit die <̂u’il falloir renvoyer 
à  la fin de la Diete. Je  dirai fur cet Article, 
que le nouvel Eleétcur Maurice, voyant

e u  que

*

KtgU-
de

jH]hïet
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que Tes Envoyez n’avoient pû rien obtenir 
pou r la liberté du Landgrave, ¿toit allé en 
;j>erfonne à Aufbourg malgré les protefta. 
tjons qu'il avoir faites de ne le pas faire,que 
ion beau-pere n’eût été auparavant mis ea 
liberté, croyant la pouvoir obtenir lui-mê
me par fes preifantes fbllicications., A pei. 
ne y fut-il arrivé , qu’il fe mit àiolliciter 
lés Principaux de la Diète,de. joindre leurs 
foins aux liens pour tâcher d’obtenir la li
berté du Landgrave,•-mais,l’Empereur les 
arrêta tous> en déclarant, qu’il vouloit 
feul avoir connoiflance desaiFaires des par
ticuliers. Cependant il trouva à.propos, 
deconfoler l'Ele&eur Maurice du chagrin 
jqu’il avoit de ce qu’il ne pouvoitrien obte
n ir pour ion beau-pere, par un moyen qui 
jéufllt fort bien. C’eft qu’il voulut faire en 
jplei.né Diète la cérémjonie folemhelle de 
rinveftiture de l’Eleftorat & des Etats de

il
Jjj

Jean Frédéric, qu’il lui avoit déjà donnes j 
en particulier dans le Camp de r
te rg  , avec déclaration expreiïc que cet- 

. telnveftiture feroit cenféefaite non-feule' | 
ment pour la perfonne de Maurice,mais de 1 
tous les légitimes héritiers & fucceiïèurs : 1 

qu’en cas qu’il viendroic-à en manquer, I
elle pafleroit dans la Perfonne & héritiers I 
légitimes à perpétuité du Duc Auguftede 1 
Saxe. Cérémonie qui fut fort agréable à | 
Maurice , & encore bien davantage au I

Duc I
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Duc Au gu fie fon Frcre , ainfi ils ne parlè
rent plus alors de la liberté du Landgrave.* . f o

Charles-Quint voyant que tout lui réiif- 
f.lfoi c comme il le fouhaitoit, ne fongea^?* 
plus qu’à profiter du tems, & à gagner les «5<»8. 
elprits des Etats pour lesobliger de lui ac
corder un fecours confidérable d'argent, 
pour s’en fervir dans les plus importans be- 
loins de l’Empire. Il trouva de iï bonnes 
difpofîtions dans la Diète, qu'on ne lui ac
corda pas feulement les fubfîdes qu’il de- 
maiidoit, & qui n’étoient pas peu confîdé- 
rables, mais qu’on y délibéra de donner 
cent mille écus par an au Roi Ferdinand, 
jufqu’à ce qu’il feroitla Paix, ou IaTreve 
avec le Turc.La Diétedonnaalors foncon- 
fèntementaufïî, àce que tous les Pais que 
l ’Empereur poiTèdoit dans la haute 8c balle 

4 Allemagne,fuiïent compris dans l’EmpirCj v 
& eulîent voix dans la Diète, à la charge, 
comme ils l'ofFroient eux. mêmes, qu’ils 
payeroient leur portion des fubfîdes 8c dé- 
penfes ordinaires, fans pourtant qu’il fut 
fait aucun changement à leurs Loix & Pri
vilèges;, Après quoi il congédia la Diète, 
priant lesEtats 8i  lesPrinces,de vouloir en
voyer leursDéputezauConcile.dèsquelcs 
dbftacles quelePapeyaportoitcefïeroienr,

Ces affaires étant terminez, Charles V-. r«./?*#, 
réfoluc avant que d'aller à Spire pour y ré- 
tablir la.Chambre Impériale, qui étoit eà ï£mf>-

0 grand T-‘
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grand defordre , defe tranfporteraUlmc, 
non-feulement pour y donner les ordres 
néceflaires au Gouvernement, en dépofanc 
les Luthériens , & établiiïant des Catholi

ques comme il avoit fait à Aufbourg, niais 
pour être plus proche de Confiance, qui 
perfiiloit dans fon obftination à ne vouloir 
point dépendre de l'Empire, ni de l'Empe
reur, àméprifer les Loix de l’Empire, & 

Je  Ban dont on la menaçoit,& vouloir de
meurer fcparée fans aucune apparence de 
retour. Ce qui fâçhoit le plus l'Empereur 
encore, c’eft qu’elle avoit envoyé des Dé
putez en Suifîc , pour négocier un Traité 
d’union avec eux,lequel une fois fait,il per
çoit touteefperancedela remettre jamais 
dans l ’obéïlTance de la.Maifon d’Autriche, 
dont elle avoit dépendu depuis long- tems. 
D’ailleurs il confidéroit, qu’outre le grand 
préjudice que cela feroit a fa Maifon,ce fe- 
roit encore un grand affront pour lui-mê
me , qu’une feule Ville à fa barbe, dans fa 
plus grandeprofperité, & le progrès de fes 
Vi ¿boires,ofat fe féparer de l’Empire, & de 
fa dépendance, avec tant de fierté : ainiî il 
fit réfolution de la réduire à quelque prix 
que ce fut. Il était porté à cette entreprife 
encore,& croyoit en venir facilement à 
bout, parce qu’il avoit dans la Ville beau
coup de Partifans entre les principaux 
Bourgeois, qui lui promettaient fecrette-

ment,
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lïientjde lui aider àexécuter fonentreprife.

Sur cette efperance, Charles V. partit 
,d’Aufbourg au commencement d'Aoufl- Il 
.lailfa pour garder cette Ville deux Régi- t>l4r̂  
mens de Madruccipprit avec lui les au- 
très Troupes , Sc s’achemina vers Ulme.
Mais à peine avoit-il Çaic dix milles de che- 
.pain, qu'ayant mieux penfé à cette affai
re , Sc voyant qu’il n’avoit pas, befoin de 
tant de gens, il renvoya les T loupes Alle
mandes , & garda feulement l’Infanterie 
Efpagnole, & la Cavalerie Italienne j qu’il 
fit loger aux environs d’Ulmc. Il y avoir 
dans les Troupes Efpagnoles un Colonel 
nommé ¿ilphonfe Vivies» né d’une mere 
Napolitaine, & d’un pere Efpagnol, il fai- 
ffoit le métier de la guerre depuis zj. ans, 
ôc s’étoit acquis une 11 grande réputation, 
que chacun étoit étonné , qu’il n’eut pas 
.été avancé en quelque polie plus confidé- 
rabie, ayant fait tant de belles A ¿lions ; 8c 
il étoic li eftimé de chacun particulière
ment de l’Empereur, qu’on croyoit que 
quelque encrepnfe qu’il fie, elle ne pouvoir 
manquer de réuilir entre fes mains, ;

Ce brave homme ayant remarqué que vh'ut 
.Charles en vouloit à Confiance , & qu’il s‘£re 
avoit deffein d’expofer fa perfonne àcette f̂ arr- 
entrepnfe, réfoluc de l’en détourner. Pour '^L„. 
cet effet il lui demanda une audience, & le«, 
piia de ne vouloir pas le iervir de ion glo-

O. /O *- 1  t i  Vc i L iV
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lieux nom, ni de fon bras invincible, pouf 
une entreprife, dont un fimple Soldat pou
voir venir à bout » mais de lui en donner là 
commiflion à lui-même, L’Empereur avoit 
fi bonne opinion de lu i, qu’il ne fíe aucu- 
ne difficulté de lui accorder fa demande.. 
Ce qui faifoit croire a Vivies, qu’il feroit 
aiíé de fe rendre Maître de cette Ville,étort 
qu’il fçavoit qu’il y avoit grand nombrede; 
gens qui foûtenoient le parti de l’Empe
reu r^  qu’il crut qu'on ne verroit pas plu
tôt approcher fes Troupes, qu’oncouroit 
lui en ouvrir les Portes.Vivies plein de cet
te efperancç, après avoir pris les mefures, 
'■■Sc communiqué fon deíTeiná.l’Empereur, 
fe mit.en chemin une nuit avec zooo.hom
mes de pied Efpagnols, & 3000, hommes 
de cheval Italiens, qui avoient ordre d’o- 
béïr exactement à ce Commandant. Les 
Magiftrats de la Ville avertis de la marche 
de ces Troupes,ou, comme d’autres difent, 
du delTein même, ayant aiTeniblé les plus 
zélez &î ardens Défenfeurs de la liberté ,fe 
jetteront far les Partifans de l’Empereur, 
íes traitèrent de Traîtres , & d’Ennemis de 
la Patrie, & les livrèrent cruellement à la 
fureur du Peuple , qui en femblables oc
casions n’a ni fens, ni modération j defor- 
te qu’il y en eut de tuez, d’autres fuient 
maltraitez, & prcfque tous mis en prilon, 
jufqu’à ce qu’on eût le teins d’en- faire
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fcs- informations nécefiaires. Mais cepénl 
danc cous, fans excepter les femmes, pri
rent la réfolution de fe défendre jufqu’à la, 
derniere go-utc de leur fang.

Vivies qui ne fçavoic pas ce qui fe paiToirfo^^ 
dans la Ville , dont les Portes étoient fer- ", '”u\

' 1 t m  . , ri.f.v itritmecs, croyant trouver la Place dépourvue,
& que lés Partifàns de l’Empereur facilite- ?"<f' 
roient fon entreprife, partir au point du 
jour , & s’étant approche d’une des Porrcs; 
de la Ville,fe mita faire beaucoup de bruit 
àdeiTçin d’éveiller ceux qui étoient dedans.
Les Bourgeois avertisque les Ennemis 
vouloicnc forcer la Ville,coururent vigour 
reufenient aux murailles 8c aux Portes , 
pour repoulfer 1’Ennemi. Tiiloa dit, que les 
Partifans de Charles V. intimidez par le 
Magiftrat, & fe repentant d’avoir pris le 
parti de l’Empereur contre leur Patrie, ic 
joignirent aux autres Bourgeois , & firent 
merveilles pour fa défenfe. Le combat du
ra pendant plus de trois heures , jufqu’ài 
ce que les Efpagnols fatiguer , 8c voyant 
qu’ils avoient perdu beaucoup de gens, 8c 
même Vivies leur Commandant,, prirent 
la réfolution de fe retirer. On dit, qu’il fut 
tué d’un coup d’Arquebuie ; qui lui perça 
le corps de part en autre; d’autres aifuient; 
qu’il fut tué* par mégarde par un dé fes 
propres Soldats. Il y a même des Hifto;. 
siens, qui parlent diverfement de Vivies,

qui
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qui le font patfer pour un homme de peij 
de courage , &: qui n’avoic d’autre mérite 
que le feul bonheur de plaire à Charles V» 
Il n’y a pourtant pas d’apparence, que 
l ’Empereur eût fi mal placé fon eftime.

Quoi qu’il en foit, Vivies fut tué par 
un malheureux coup, & à fon côté fon fils 
aîné. Il y eut auflï plufieurs autres morts & 
blelïez en cette oceafioii, auili bien que du 
côté des Bourgeois de Conilance, qui eu
rent leur part des coups. On.tient pour af
fûté que fi Vivies eut eu plus de croupes 
avec lui,comme c’étoit l'intention de l’Em
pereur, il feroit infailliblement venu à houe 
de fon entrepriie, parce qu’on auroic pu at
taquer la place par plufieurs cotez à la fois, 
à quoi n’auroient pas pû réfifier les Habi. 
tans de la Ville. On accule toujours Vivies 
dé deux chofes ;  premièrement, de s’erre 
trop confié fur les Partifans.de l'Empereur 
qui étoient dans la place, & de n’avoir pas 
pris avec lui des forces fuffifantes pour at
taquer la Ville fans avoir beloin de leurs 
Secours Impériaux ,eri cas qu’ils vinlTent à 
lui manquer,étant de fa prudence de comp
ter que cela pourroitbien arriver. L’autre 
Faute eft,qu’il fut aveuglé par la vanité, de 
pouvoir exécuter cette entrepriie avec fi 
peu de gens, m*is encore plus par l’avidité 
de pouvoir faccager une fi riche Ville avec 
peu de Soldats,afin d’avoir une plus grande

part
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■part à ce riche butin , & de prendre pour 
Jui-mênie ce qu'il y auroit de plus pré
cieux. Toujours eft-il certain, que cette 
.entreprii’e fut félon toute apparence, 6c  
mal conçue , & mal conduite.

Charles V. fut extrêmement fâché da eurt» 
mauvais fuccès de cette entreprife , tant a^ i *̂-r'  
caüie de la perte d’un auflî grand C ap ita in e £«- 
qu’étoit Vivies, qu’il eftimoit beaucoup, 
que pour le peu d’honneur qu'elle lui fai- 
foi t à lui-même. Pour lauver les apparen
ces, de faire voir qu’il n'croit pas allé à Ul- 
me, pour faciliter l’encrcpriie de Conftan- 
ce , mais feulement pour y régler Jcs affai
res de Religion, & pour gagner l’affèélion 
du peuple, dont plus de fix parts croient 
Catholiques, il ôta toutes les Charges aux 
Luthériens, & les redonna aux Catholi
ques : 8c non content de cela, il fit prendre 
•tous les Minières Luthériens, les fit con
duire ignominieufement par toutes les rues 
de la Ville,où l ’on excitoit les en fans à leur 
dire des injures, & à leur jetter de la bout".
.Son ConfélÎeur lui faifoit faire cela, pour 
ôter, difoit-il, à la Cour de Rome & au
tres Catholiques , tout pretexte de foup- 
çonner, qu’il eût deifein en publiant l'Jntt- 

j tm >de favorifer les Luthériens, puis qu’en.
•faifant cela, il fer.oit voir qu’il avoit de l ’a- 
■verffon & de l’horreur pouf eux.

Il y avoit un article dans la Ligue, que
l’Em-
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■l'Empereur avoir faireavecles'Suiifes,& t 
qui fut eufuite plus amplement confirmée 
que Charles V..& route; la^Maifon d’Aû- 
triché,qui portoir cxpreiTément,que l’Em
pereur , ni autre Pfince de la Maifon d’Au
triche ne pourrait, fous quelque prétexté, 
©üraifonque ce fût, faire approcher lis 
troupes de SuifTè plus près que de vingt 
mille d’Italie. En vertu de cet Article les
Suiiîes ayant fou l’attaque que l'Empereur, 
avoit donnée à Confiance, Ville qui tou
che leurs frontières-, s ’en  plaignirent foru 
rement, prétendant, comme il étoit vrai, j 
que l’Empereur avoit rompu par cette en- 1 
treprife la. Ligue qu’ils avoient faite avec j 
là Màifon d’Autriche. Ainfi'fe trouvant !
aiTemblez le jour qu'ils reçurent cette noui ! 
velle , ils ordonnèrent à leurs Députez qui | 
étoientencore à Aufboorg'; de s’en revenir I: 
chezæux , & en même- tems ils députèrent ? 
deux dé leurs meilleures têtes à Gonftance, 1
pour tâcher de conclure l ’union, ou plutôt 
l ’incorporation dôcette Ville, que l ’on né»- 
■gocioit déjà depuis quelque-tems avec les 
Cantons,comme nous l ’avons dit.Iis firent 
dire aufli fort hardiment à l’Empereur , 
qu’ayant- rompu la Ligue qu’il avoit faite 
avec eux, par l ’entreprife deCon ftancc, 
les Gantons ne préteudoient plus qu ’elle 
fubfiftât. ’ .

L ’Arriyée desdBnvoyez désCàmoaSj mit
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J en grande perplexité les Bourgeois de Con- l.l 
I fiance, & les furprit beaucoup, car après b,ut: .
| ce  qui s etoit pane”, a 1 egard de la liberté h  
| ou,leur Villes etoit mife, & deî’avantage"ff*£ 
I qu’ils avoienc eu fur l’entreprife de l’Em- dlvij,^ 
! pereur, en un tems oii il fembloit qu’ils ne 
I pouvoient manquer de périr, ils s’étoient 
I perfuadez de ne trouver dans la Ville que 

réjoiiiilance & feux de joye. Mais voyant 
| qu’ils n’y trouvoient que des gens qui ne 
! vouloient prendre aucune bonne réfolu- 
! tion , ils s’ën retournèrent au bout de deux 
| jours, tes Bourgeois de Confiance confl- 

déroient qu’ils étoient voifins d’un Empe- 
!. reur tel que Châties V. puiflant & viéio~
\ rieux , & qui avoit des armées innombra- 
I blés.. L’avantage qu’ils avoient remporte 
[ fur Tes gens ne les empêchoit pas de confi- 
| dérer, avec quelle diligence tk quelle liar- 
1 dieiFeon avoir envoyéfi peu de gens, pour 
I donner un fi terrible alTaut à leur Ville ,
I & que fi une poignée de Soldats avoit cn-
i trepris une choie fi difficile,  que l’on avoir 

tout à craindre, du grand nombre de trour 
pes qu’il étoit en état d’y envoyer. Ils ne 
pouvoient enfin croire^ finon que l’Empe- 

| leur n’ën voudroit pas avoir le démenti, fie 
| .qu’il voudiroïc-réparer 1’aflFront qu’il avoit 
1 reçu , & il y ¿voit aiïurément beaucoup 
I d’apparence en tout cela.
| Enfin ils tombèrent dans ua tel étonne- 
| ment,
k
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f u m e n t ,  que loin de faire des réjoüiiïances 

ppur -la Yi&oire qu’ils avoient remportée, | 
ils ne fe mirent pas même en difpoiîtion de | 
recourir à Dieu, pour lui en rendre grâces | 
par des prières dévotes. Ce qui caufa une 
grande divifipn entre la NobleiTe & le Peu. 
pie, qui ne pouvoir foiifftir de voir les No. 
blés fi concernez , & ceux-ci craignant 
quelque fédition fe tenoienfclbs & cou. 
verts. Mais le plus grand maj vint de la di. 
vifion de ceux qui avoient le Gouverne
ment en main. Les uns étant d’avis de 
fuivre l’exemple de tant d’autres Villes 
d’Allemagne , qui avoient recouru à la 
grâce de l’Empereur, après leur révolte, | 

, difanr qu’il valait bien mieux dans une fi 
dangereufe tempête chercher de bonne 
heure quelque Port, où l ’on put éviter le 
naufrage , en fe remettant fous l ’obéifTance I 
de l ’Êmperéur , que de s’expofer à périr j 
manifeftement. Les autres méprifoient ces : 
avis, qui étoient pourtant fages, & les trai- 
toient de lâches & poltrons, difant -, qu’il \ 
val oi t mieux mourir glorieufement en dé- l 
fendant la liberté de la Patrie , que de fc | 
mettre volontairement un pelant joug fut | 
les épaules, étant certain que l ’Empereur 1 
ne leur pardonnéroit jamais, que fous de 
rudes conditions , & en leur impofant des j 
Lo ix fâcheufes. C’étoif l’ambition d’exer- I 
cer une Magiftrature fouveraine & rndé- j

pendânee,
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pendante ; qui les faifoit parler de la forte»
Les Marchands,qui étoieut en grand nom
bre, ctoient de l’avis de ceux qui vouloient 
qu’on recourût à l’Empereur , d’autant 
plus , qu’ils auroient été obligez pour con- 
ierver leur liberté, de faire de plus gran
des dépenfes , qu’aucune autre Ville Im
périale.

Charles , qui avoit réfolu de réduire cty** 
Conftance à quelque prix que ce fût, & qui 
cherchoit les moyens les plus propres d'enti/w. 
venii à bout, ayant appris la divifion des 
Bourgeois de la V ille, crut^ju’il ne falloir 
pas perdre l’occafion d’en profiter: & com
me il voyoit bien qu’il ne pouvoit alors y  
employer fes forces, & l’attaquer ouverte
ment , il voulut s’en rendre maître par 
artifice.On chargea de cet employ Antoine  ̂
Perronet Evcque d’Arras , fils de Gran- 
velle premier Miniftre de l’Empereur. Ce
lui-ci fe fervit d’un Capitaine de Cavale
rie qui étoit au fervice du Roi Ferdinand,
& qui avoit une Sœur mariée à Conftance 
.avec le nommé Vandermit, qui ménagea 
[fort fecrectement un Traité avec quel- 

ues-uns des principaux Bourgeois de la 
[Ville, qui portoit qu’en un tel jour 011 fe- 
fxoit tenir un bon nombre de gens armez 
aux environs de la Ville, qui dévoient y 
[entrer , par la porte du grand Lac,cequifut 
theureufement exécuté. Les Conjurez s’é

tant
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tant trouvés au terhs marqué à cîette Porèé, 

-dont ils. Te rendirent maîtres, rouvrirent 
aux gens de l ’Empereur, qui réduifit ainfi 
fans y* avoir perdu un feul homme cette 
V ille , qu’il muguettoit depuis long-rems. 
Ain.fi arrive-t-il fouvent , que l’on vient 
plus facilement à bout de les deiTeins , 
en gagnant du tems , & temporifànt , 
qu’en agiflant avec précipitation. Char
les fut eniuite à Conftance , y changea 
la Magiftrature, y laiiTa une bonne Gar- 
nifon , ,& après avoir donné les ordres 
iiéceiïàires, s’en retourna deux jours après 
à  Ulme.

choies -ta réduction de tant de Villes avoit ren- 
y. tn. du l ’Empereur fi puilîànt , & fi redouté, 
umiaf- que ceux qui avoientdeiTein de l’attaquer , 

i tn  perdirent l ’envie , s’èftimant heureux 
¿ictcm. de l e  tenir fur la défènfive, quoi qu’ils ne 

laiitbient pas de chercher les occafions db 
l ’attaquer. Mais Charles-Qliint fe voyant 
Maître de Confiance, travailloit de mieux 
en mieux à Tctabliflement de fies affaires, 
fans guère peu fer à fbs ennemis. Quoi'- 
<|u’il n’ignorât pas, que les Anglois haïf- 
fént naturellement les François , & que 
leur amitié luifut toujours fufpeâe , il ne 
làifTa pas de trouver à propos dfenvoyer 
une Ambaftade folemnellè en Angleterre , 
pour établir une bonne union entre les 
Royaumes d’Efpagne , lès Pàts-B'as , &
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l’AngleterrCjCroyant que quand*cette Am-: 
balladens réuiîlroit pas autrèment, elle fe- 
roit du moins capable de donner de la ja- 
loufie à la  France^ en quoi il ne Ce trompa 
pas, car les François en furent beaucoup 
allarmez. Il choifit pour AmbaiTadeur Ma
ximilien fils dmComte de Buren , homme 
de grand efprit, généreux, riche, magni
fique , & tel qu’il le fa llait effectivement,, 
pour fefaire eftimer & honorer des An-, 
glois, qui aiment à voir dans leur païs des 
Etrangers qui ayent de pompeux équipa
ges..

Le vingt-un Septembre Charles V. par-’ 
titd’Ulme pour Spire.,.en delfein de répa- ̂  
reries defordres arrivez à la Chambre Im -1 
pénale,comme il l ’avoit promis à la Diète,, 
afin que lui donnant plus d’autorité qu’elle 
n’avqit jamais eû, il lui fût plus ai’fé d’obli
ger chacun a payer ce qu’il devoit pour 
les affaires de l ’Empire, plufieurs réfutant, 
fous prétexte des dommages foufferts par ; 
les guerres précédentes, de payer ce à quai; 
ils avaient étéxaxez. Il voulut auifi s’aiTû- 
rer des pais qui avoient le plus de befoin 
d’ctre retenus par le frein d’une bonne Car-, 
nifon. Pour cet effet , il fit palier en Italie, 
la Cavalerie Italienne, & les deux Régi- 
mens Efpagnols en Àûtriche vers les Fron
tières de Hongrie, & dans l ’Etat de W ur
temberg , & garda le refte de fes Troupes

auprès
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auprès de lu i, & pour la garde de Jean 
Frédéric , ô c du Landgrave. II demeura 
quinze jours à Spire, pour y donner les 
ordres néceiTaires au rétabliflement de la 
Chambre Impériale, & la mit en tel état 
par fon autorité & ion grand jugement, 
que l’on ne l’avoit jamais vue jufques- là , 
ni en meilleur ordre, ni plus autori fée.

thérks ' L ’Allemagne joiiilïknt alors d*üne entie- 
re tranquillité, Charles fît réfolution d*al-

* V /drt. 1er en Flandre, ahn d etre mieux a portee 
pour attaquer la France, s’il étoit nécef- 
laire, & de pourvoir à ce qui pouvoit arri
ver. Il fe fit fuivrepar Jean Frédéric, & 
par le Landgrave Philippe. On le reçût à 
Bruxelles avec de grands témoignages de 
joye , auflî les Flamands l ’aimoient-ils 
Beaucoup. Quelques jours après, ilenvoya 
lé Landgrave en prifon dans la Citadelle 
d’Audenarde, efcortc par deux cens Efpa- 
gnols, commandez parDon Jean de Gue-; 
vara. Un mois après on le transfera dans 
la Citadelle de Matines, avec la même ef- 
córte,ori il demeüra jufqu’à ce qu’il fût 
riais en liberté, cofrimenous le dirons en 

, fon lieu. Quant à Jean Frédéric, l ’Empe
reur voulut, qu’il le fui vit par-tout où il 
a llo it, fous bonne garde.

Cboft Ce. .¡bien de fois les hommes ne fe trom- 
pent-ils point dans leurs jugemens ! On 
croyoit par-tout, & fur-tout en Turquie,

qui
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qui en avoir été inftruite par les C hrétiens, ' 
que l’Allemagne , à caule des divifions anf 
fujet de la Religion, fe trouvoit eh fi grand 
defordre, & en un fi mifèrablé é ta t , que- 
Charles V. n’y pourroit jamais jouir d’au^ 
cun repos. Ceux qui connoiiToient l’auto- 
rite, la pujffance, les Armées, les Alliant 
ces, le jugement & le courage de Jean Fré
déric , n’en doutoient pas , fùr-tout lors 
qu’ils le virent à la tête decenc mille com-t 
battans , & jufqu’à vingt Villes d’Allema
gne,révoltées contre l ’Empereur.Oil trou
ver donc de l ’argent, & des Troupes pour 
faire la guerre ? Le moyen de pouvoir ja
mais accorder un Infirument, compofé de 
tant de cordes fi différentes, telqu’eft l'Afo 
lemagne ? où fera le Maître de Mufique ca
pable de le faire ?

Cependant dans ce mêmé-tems où ï’Al- 
lemagne étoit le plus en defordre: Lors que 
la Puiflance ou plùtôt la fierté de ceux qui . 
en étoient les Chefs, ne pailoit plus pour * 
préfomption, mais pour une raifon bien 
fondée dans l ’un & dans l ’autre parti: Lors 
que félon toutes les apparences humaines ,  ^ 
il fembloit que toutes les forces de la Chré
tienté,étoient incapables deréfifter à celles 
des Luthériens : Lors que les affaires fem- 
bloient defefperées & fans rémede, en ce 
même-tenus-là , ou du moins fort peu 
après, voilà l ’Armée des Luthériens dé

faite.
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faite , *fes deux principaux Chefs prifbiW 
niers : L’ordre rétabli mieux que jamais 
dans la Juilice : Les Villes réduites àTo- 
béiilance de l ’Empereur, & pacifiées : Les 
Peuples de l’un & de l ’autre pat ti contons ; 
& Satisfaits, ôc toutes-chofes en un tel état, 
que l?on ne fe fouvenoit pas, ôc qu’on ne 
trouvoit même pas dans l’Hiftoire que 
l ’Allemagne , ce grand Corps,. compofé 
de tant de têtes , & de membres , & par

l'union ,-fe fût jamais vûc dans une fi grar.r_ 
de paix & tranquillité ,, qu’elle ctoit en 
cette année 15̂ 48. Mais d’oû viennent tous 
ces miracles ? De la Providence de Dieu,,, 
difent les Théologiens, il cil v ra i-} mais 
auiîî humainement parlant, du bon fens, 
de la bonne conduite, de la prudence , de 
l ’habiletc., du courage-, & de ia rbonne for- 
tunede l ’Empereur, qui félon toutes les 
apparences, ayant dés forces beaucoup in- 

’ férieures -à.; celles de fes Ennemis , devoit 
fuccomber & périr dans cette oçcafiori. 

ctnrits Trois fois l’Empire s’eil vû prêt àpérir, 
F. hui. f e  trois fois Charles V:. l ’a rétabli dans fa 

tranquillité , deux fois par fon autorité 
bien ménagée, Sc une'fois par la valeur 
de fon Epée. Qui aurait jamais crû, qu’il 
eût pû obliger les Ele¿leurs Palatin j dé 
Saxe & de B randebourg ,tan t d’autres 
Princes ôc Etats Proteilans d’envoyer leurs
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péputez au Concile de Trente > Cepen
dant avant que de partir d’Aufbourg , cela 
lui fut promis, & il en donna avis au Pape,
'ar le moyen du Cardinal Madrucci. Jules’ 
Cefar, dont les Commentaires font con
nus de tout le mondé, fut dix ans à fubju- 
¡ruer laFrfnce,& lés Romains préfemerent 
de grands Sacrifices^ leurs Dieux, lorfqtië 
cet Empereur eut parte le Rhin, & qu’il 
fe fut approché de quelques journées de 

, l'Allemagne. Lès Hiitoires de cette confia 
î derable partie de l’Europe, aulîî-bien que 

celles de Charlemagne, rapportent, que 
ce glorieux & formidable Empereur em
ploya trente ans, & perdit je ne fçai com
bien d’Armées avant que de pouvoir rédui
re la feule Saxe ; au lieu que TEmpereur 
Charles V¿ s’en eft rendu maître dans l’eC. 
pace de trois mois, & fait fon Prince pri- 
l'onnier, & qu’en moins d’un an, il a com
mis à fon obéirtance toute l’AUemagne»
Voila des exemples aufli rates que furpre- 
nans, de véritables prodiges de la vie de 
Charles V. & que l ’on peut appeller tels t  
iaiis craindre de paffer pour FÎateur^

Oncroÿoit que la révolte dè'la feoheme u  . s 
ne s’appaiferoit jamais, & déjà on faifoit hemt* 
des gageures, que ce Royaume feroit per
du fans reifource pour la Maifon d’Auftri- 
che ; mais ceux qui les faifôient, ne con- 
noirt’oieiK ni le bon fensyni la valeur de 

Tome I I I ,  R  Char-
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Charles V. & n’avoient pas affez confi- 
d é i é  fa bonne fortune. I le  fl: certain;, quel
ques grands Tecours que l’Empereur eût 
donnez au Roi Ferdinand fon Frere, pour 
réduire les Bohémiens, & pour ne pas par
ler de ceux qu’il envoya en Hongrie , que 
la Vidoire qu’il emporta contre les Luthé
riens, y contribua plus que l ’Armée qu'il y 
avoit envoyée, car cette Viétoire allarma 
tellement les Bohémiens, que dès lors ils 
cherchèrent à faire leur paix avec le Roi 
Ferdinand. L’Empereur cèpendant avoit 
déclaré qu’il ne quitteroit point,!’Allema
gne, qu’elle ne fût entièrement tranquille, 
auiTi-bien que la Boheme qui en ,eft un 
Membre fi confidérable r deforte qu’il tra
vailla à la récopciliation, & à la foumif- 
fio.n , & le Traité en fut conclu au mois 
, d’ Août fui van t ( d’au très; d i fen t au mois de 
Juillet ) en prefence de l ’Empereur ? fous 
les conditions fuivantes,

De la Paix accordée aux Boherntenipar le
Moi Ferdinand,

I* U ’ils romproient les Sceaux de la 
V <  Mgue qu’ils avoient foire dans la 
première Diète du Royaume.

II.
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II. Qu’ils remettroient dans le Confeii dut 

Roi tous leurs Privilèges , afin qu’il les 
réformât les mit en tel état qu’il lui 
plairoit.

III. Comme auifi, tous les privilèges des 
Charges 8c  Communautez , pour être

: revûs & corrigez.
IV. Qu’ils laiiferaient au Roi la liberté 

entière de joüir de tous les Revenus des 
Châteaux , qui lui appartenoient en 
propre*

V. Qu’ils remettroient encore toutes les 
Lettres & Ecritures au fujet de la Ligue,

✓ qu’ils avoient faite avec Jean Frédéric 
& autres.

VL Que le iervice dé Serroÿa  qu’ils 
avoient accordé à Sa Majeilé pour trois 
ans feroit perpétuel.

Ylï.Qifils remettroient dans les Arfenaux 
de Sa Majefté toute leur Artillerie, 8ç  
toutes les Munitions de guerre.

VIII. Que tous les Bourgeois de quelque 
qualité ou condition qu’ils fuflent, ic- 
roient obligez de porter dans le même 
Arfenal toutes fortes d’Armes qu’ils 
pourroient avoir dans leurs maifons , 
hors les Epées, ■

»

C Harlès V* fe voyant ainfi fans Enne- 
mis découverts, & l ’Empire entier ré* 

duit àfon obciflance, voulut avoir la fatis- 154̂
R  a fadion
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fa ¿bon .de voir Philippe Ton Fils, qu’il fo U- 
hairoit de faire çonnoître à fes Etats d’Lra- 
lie des, Pais - Bas,, & l ’avoir auprès de 
lui pendant quelque - temps , pour avoir 
l ’œil fur fon éducation, & l ’inftruire de 
tout ce qu’il jugeroit néceiïâire félon fou 
expérience. Mais il ne fçavoit coniment 
s'y prendre,.parce que les Efpagnols au-» 
roient trouvé.mauvais, qu’on leur.eût ©té' 
ce Prince qui les gouvernait, .fur tout.fi 
on eût mis en fa place quelque Etranger , 
auquel ils ne fe feroient pas volontiers fou
rnis. Après avoir bien penfé ù trouver un 
moyen qui lui fût agréable, & qui con
tentât lès Efpagnols, il en trouva un très-

11 CK-
Tcj/e fon
iveveti

propre.
Il avoit prefque toûjours eu auprès de 

lu i, Maximilien iori Neveu, & fils aîné du
*» tf- Roy Ferdinand fon Frere , qui étoit en- 
f4gni' core. jeune, mais fort fage, & qui avait fi 

bien profité à l’Ecole de fon Oîicle, qu’il 
le jugea capable de gouverner le Royau- 
rae. Il réfol ut donc de l ’envoyer en Efpa- 
gue pour gouverner en l ’ablence dé ion 
Coufin : & pour tenir mieux unies les deux 
branches de laMajfpn d’Auftriche en Alle
magne , il voulut marier fon Neveu Maxi
milien, .avec Marie fa fille aîpée , mais 
comme ils écpient germain?, il fallut re
courir à la difpeiife du Pape qu’il obtint 
facilement» .

De-
4
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Depuis la fin de l ’année dernière , le x'ns,. 

Prince Philippe avoir envoyé RuigomeîÊ^V 
de Selva en Allemagne, pour féliciter de 
fa part l’Empereur fon Pere de la glorieufè 
Viftoire qu'il avoir remportée fur fes En
nemis. C’étoit un G.ehtil-homme Portu
gais d’origine , d’une des plus anciennes 
Familles du Royaume, homme d’un âge';- 
meur , grand Soldat, grand Politique, 
curieux des belles Lettres, grand amateur 
de l ’Hiftoire, capable de grandes affaires 
d’une fidelité incorruptible, ayant des ma
niérés Nobles j en un mot tel qu’il y avoir 
peu de gens qu’on lui pût comparer. Il 
étoit allé de Portugal en Efpagne , en qua
lité de Page de l ’Imperatrice Ifabelle : mais - 
Charles V. ayant connu fés bonnes quàli- 
tez , rélevà peu à peu aux plus grands 
emplois, jufques à le faire Duc de Paîtra-, 
no ; & par le moyen de fa femme, il de
vint aulii Prince de Milet en Calabre.

L’Empereur le renvoya en Efpagne, r/p«* 
pour y porter la nouvelle du voyage que[,^4i 
devoir faire Philippe en Allemagne ,&*»«• 
Maximilien fon Neveu en Efpagne, pour1 S4*‘ 
la gouverner en la place de fon Coufin 
fe marier avec l ’Infante Marie,& d’ailleurs 
encore pour préparer toutes chofes pour le 
voyage du Prince Philippe , qu’il devoit 
accompagner, comme fon Principal Con
ducteur ; ainfi ayant pris congé de l ’Empe-

R 3 . rcur
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reur à Bruxelles, il alla en Efpagne par le 
chemin le plus court, & avec peu de fuite*

Peu de jours après Charles Y» voyant 
toute l ’Europe tranquille, qu’il n’y  avoit 
plus aucune apparence de guerre,& qu’ain- 
fi il nîavoit pas befoin de retenir auprès de 
lui Don Ferdinand Alvarez de Toleae,Duc 
d’Albe, grand Chambellan dé fà Maifon, 
Capitaine de fes Gardes, & fon Lieutenant 
Général /duquel la valeur à la guerre , 8c 
la prudence dans le Confeil, fe difputoient 
à qui l’emporteroit , jugea néceflaire de' 
l’envoyer en Efpagne, afin que conjointe
ment avec: Ruigomez ils fiilent tous les 
préparatifs néceflaires , pour l ’entrée dé 
Maximilien,pour la célébration de fes No
ces , & pour régler la Cour du Prince Phi-ï 
lippe, à la maniéré de celle deSr Ducs de 
Bourgogne, & femblableà celle qu’avoit 
eu l ’Empereur Charles V. & ils dévoient 
jous deux accompagner Philippe dans foiv 
voyage. Le Duc n’eût pas plutôt reçû cet 
ordre, qu’il partit en pofte,avec peu de 
fuite, afin de faire plus de diligence, avec 
fon fils Don Antonio de Tolede, que l’on 
avoit fait grand Ecuyer du Prince.

Ruigomez arriva en Eipagne fix jours 
auparavant, apportant ces nouvelles, qui 
furent très-agréables au Prince, non-feu
lement à caufe du mariage de Marie fa 
$ceut, & de la venue de Maximilien, mais 

- • . fur
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fur* tout parce qu’il aurait occafion d’em- 
braffer l’Empereur Ton Pere, & de voir lest 
Pais-Bas j ce qu’il fou hait oit avec beau- f 
coup de paflion. Eiifuite arriva le Duc 
d’Albe, portant des ordres nouveaux de 
faire célébrer au plûtôt les Noces de Ma
ximilien avec M arie, & de faire partir in- 
celfamment le Prince Philippe, qui ne de- 
mandoit pas mieux. Ainfi Ruigomez & lé’
Duc d’Albe qui avoiént la principale in- 
fpeâion fur ce voyage, & fur la Maifon du 
Piince,firenttouteslesdiligencespoiIi- 
bles pour tout ce qui en dépendoit. Ils ne 
trouvèrent aucune difficulté que pour le 
choix des Perfpnnes qui dévoient accom
pagner le Prince, parce que toute la No- , 
bleiTe de Caftille & d’Arragon s’ofFroit. J

Le Prince Maximilien partit de la Coût Màxi- 11 
de l’Empereur, a cco m p ag n é  du Cardinal w
Madrucci, que l ’on appelloit le Cardinal ¡>o»r \
de Trente , parce qu’il en étoit Évêque y ^ * ’ 
du jeune Duc de Bruniwic , du Comte 1548. 

de Mansfeldt, & de trente Gentils-hom
mes, partie-Flamands,& partie Allemands,
& plus de quarante Domeftiques. Cepen
dant l ’Empereur avoir donné ordre au 
Prince Dpria, de tenir une Efcadre de Ga
lères prête , fur laquelle il s’embarqua, 
après avoir reçu toutes fortes d’honneurs * 
de la République ,  & de rafraîchiffemens 
pout fa Cour. Doria l’accompagna dans ce

R 4 voyage.
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voyage. Maximilien qui navoitpas accoû- 
tumé la Mer, fe trouva d’abord incommo
dé par un petit vent contraire quicommen- 
coit à  fe renforcer 5 il ne lailTa pourtant pas 
de dire , que cela n étoit. rien ,<ÿ* que s'il 
¿voit du mal y U na vo it fat- de peur. Le 
Prince Doria accoutumé aux plus grandes 
tempêtes lui difoit fur cela} que f in  Al- 
tejfe f e  pouvait donc con foler, fa r c e  que le 
Cardinal de Trente tout an contraire de lu i , 
avait fins de petit que de mal. Bien - tôt 
après le vent changea & devint, favorable , 
mais un peu violent. Doria commanda, 
qu’on mît toutes les voiles : Maximilien 
demandant pourquoi mettre tant de voiles 
par un fi gros vent, Doria lui répondit en 
Éfpagnol, à was fortm as mat vêlas » e’eft- 
à-dire, félon le vent la  vo ile*

Maximilien étant arrivé à Barcelone, y: 
trouva Don Pierro di Cordoüa qui étoit-là 
de la part du Prince Philippe, avec une 
fuite magnifique pour le yifiter & £e ré- 
joüir de ion arrjvéejil y  trouva encore Don 
Diego di Cordoüa, qui y étoit auili de la 
part de l’Infante Marie fon Epoufe pour le 
même fujet. Maximilien leur.fic un accueil 
plein d’affe&ion. Il demeura deux jours 
dans cette V ille, où la Regence lui fit une 
entrée pompeufe & le régala magnifique
ment. Enfuite il partit pour Valladolid, 
ou il fut accompagné de beaucoup de No-

bielle,

î



I I L ^ P  A JtT. L i  V* IV .  ;
bielle, & d.e deux cens Gardes a cheval.
Laétoient le Prince Philippe, & l’Infante 
Marie fa Sœur. Don Pietro Hernandez de 
Velafco Coneftable de Caftille fut envoyé 
pour le recevoir à l’entrée du Royaume, 
avec un équipage magnifique , & rac
compagner jufques au Royaume d’Arra- 
gon. Le . Prince Philippe lui alla au-de- -
vane jufques à Olivarez, vingt - quatre 
mille de Valladolid, accompagné du Due 
d’Albe,de cinquante Comtes, Marquis, 
ou Grands, fié cent Gardes à cheval. On 
admira les carelïès fie les embraiïàdes réi
térées que Le firent réciproquement à leur 
entrevue ces deux Princes, Coufins Ger
mains & Bea.ux-freres, ils ne furent guere , 
plus d’une heure enfemble pour cette pre
miere fois, parce que le Prince Philippe 
croit preiîe de Ven retourner, pour fc pré
parer à recevoir Maximilien à Valladolid, 
où oniè difpofoit à lui faire une magnifi
que entrée.

Le lendemain matin Maximilien parut s»ìf
habillé à 1’ Efpagnole, auiîi-bien que le peu _
de Gentils - hommes fie de Domeftiques i»iìi 
qu’il devoir retenir à fon fervice, parce que ‘f4** 
par ordre de i’Enijpereur fa Màiion devoir 
être compoféed’Efpagnols pour la plupart.
Les Efpagnols furent ravis de voir l ’hon
neur que Maximilien commençpit à'faire 
a leur Nation ,  ce qui lui acquit leur amour

R c 8 c
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& leur eftimç. Gomme il approchoit de 
Valladolid * il rencontra à un mille de la 
Ville le Prince Philippe qui lui étoit allé 
au-devant accompagné de plus de cent 
Comtes, Marquis, Chevaliers de l ’Ordre, 
& Grands,tous magnifiques en habits & en. 
livrées, & cette entrevue fut admirée des 
Etrangers. Les deux Princes fe firent beau
coup de civilitez fur le pas, Maximilien , 
comme plus jeune, dit qu’il ne vouloit pas

Î»rendre la droite,mais Philippe l’obligea à 
a prendre. Les Milices du Pais les mieux 

faites & les mieux vêtues qu’on pût trou-. 
very furent mifes en haye, depuis le lieu où 
fe rencontrèrent les deux Princes, jufqu’au 
Palais Royal. On ne pouvoit rien voir de 
plus pompeux , que cette entrée, on n’en- 
rendoit que décharges de Canon , & de 
Moufqueterie, fon de Cloches, Acclama
tions , & comme la nuit approchoit, on 
mit des Illuminations aux fenêtres.

Dès que Maximilien fut defcendu de 
cheval, il courut rendre vifite à fon Epou- 
fe dans fon Appartement , qui touchoit 
telui qu’on àvoit préparé pour lui. Ils 
s’embraflerent & fe donnèrent beaucoup 
de marques de tendreiTe , & lors que. le 
Prince fut prés d’e lle , elle lui dit de fort 
bo nne grâce en Efpagnoi, & oit eft donc 
fie Prince Àdaxmtlien won Epoux ? Le 
\‘oiçt » lui répondit Maximilien : Comment »

repart:#
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repartit - e l l e , l ’Empereur mon E tre m a 
écrit * qu’il m’avoit mariée a v ec un j i l l e -  
mând > & vous êtes Efpagnol i  "Je m efiim e 
f  heureux > lui répliqua Maximilien , dV- 

f f îv o ir  peur Epoufe une Espagnole t que f a i  
Ij' oublié que je  fu is  jillen iand . Le Prince 
f Philippe qui étoit prefent, prit alors la 

parole ,&  leur d it, que ce n’éroit-là qu’un 
échange , parce que fi Maximilien étoit 
venu en Efpagne pour fe faire Efpagnol j 
il s’en alloic lui en Allemagne pour fe faire 
Allemand. Ces réponfes fi gentilles d’une 
jeune Princeiïe, & de ces jeunes Princes 
plurent beaucoup à ceux de l ’une & de - 
l’autre Nation qui étoient à l’entour, auilï 
furent-ils applaudis de tous, ce qui ne fît 
pas de déplaifir, à mon avis, aux jeunes 
Epoux.

Demi-heure après l’Evêque de T rente, Kitts> 
qui eil Prince de l’Empire, fit dans la mê- 1548. 
me Chambre la ceremonie du mariage, & 
la benediétion de l’Anneau que Maximi
lien donna à  fon Epoufe, en confirmation 
de ce qui avoir été fait auparavant à A- 
ranfuez près de Madrid, par Jean Mar- 
tinels Silicco Archevêque de Toîede,en 
vertu de la procuration que Maximilien 
avoit donnée au Baron Thomas Perrenot 

' de Santionai, FreredeMonfieur l’Evêque 
d’Arras, premier Miniftre de l ’Empereur, 
a la confideration duquel, on avoit fait

R 6  l ’honneur
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l ’honneur au Baron de l ’envoyer en Efpâ ’ 
gne , pour époufer lUnfante au nom de 
Maximilien, j commiffion qui ne fut pas 
fort agréable aux Efpagnols ordinairement , - 
^pointilleux. Ulloa dit pourtant que ee Ba-?^ 
tou ne fit autre chofe que porter lâ Procu- 
ration, au Prince Gonzale Perez , qui fut 
celui quiEpoula l'Infante aunom de Maxi
milien. Quoi qu’il en fo it,ce foirlà me*, 
me apres un Feftin& un Bal aiïèz court, le, 
mariage fut confommé,. Il fautdçavoir que 
Maximilien gagna fur mer la fievre quarte 
qu’il garda pendant trois mois,deforte que 
le commencement de fon mariage fut mê
lé de chaud Ôc de froid.

Le lendemain le Cardinal de Trente cé-
ctpñi- lébraune Melle folemnçlle , dans la Ca- 
lfJn * -thédrale, fervi par deux Archevêques Ek 
Valu- pagnols, & à l ’Evangile il fit la cérémonie 

de la benediétion publique du mariage. Ce 
foir-là& le lendemain il y eut un Bal ma
gnifique, & au foir du rroifiéme jour on 
joüa la Comédie de Louis Ariofte de Fer
rare traduite en Efpagnol. Déjà le Prince 
Philippeoule Duc d’Albe pour lu i , avoit 
donné ordre de faire avancer vers Barce-
lone fa M ai fon , & comme il étoit preilé 
de partir-le i.d’Oétobre^ar ordre de l ’Em* 
pereur,il fit proclamer à fon de trompe,que 

, Maximilien de Marie fon Epoufe. gouver- 
îieroient enfe mble les Royaumes. Le len

demain,
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main , xjui fut le fixiéme après la célébra
tion du Mariage, il partit^ après avoir pris, 
congé des nouveaux mariez, & ne voulue, 
pas foufFrir qu'ils l’aceompagnaiîent, pour 
ne pas perdre le tems en cérémonies & 
complimens. Il fut accompagné dans ce. 
voyage par le Cardinal de Trente > l’Evê
que de Trope a Légat dis Pape, le Duc d ’ ¿él
i t  ■> le Prince de A ftlèt Rmgontezî > Don 
Fernando Gonz^Us de Çàrdoüà Dm  de S ef- . 
fa  > Don jéntonio de Toiede j f o  n g  ra n d 
Efcuyer, Don jea n  de Benavidej Gentil
homme de fa Chambre , & Don Gomez,dè 
Figneroa jCapitainesdes Gardes du Corps 
Eipagnoles, 8c de pluiîeursSeigneurs de 
grande qualité. Plufieurs furent mécofij. 
tens de n’avoir pu erre du voyage, même 
pour éviter les jaioufies , ces grands Sei* 
gneurs laiiTerent leurs plus proches.

Gommé ils furent arrivez à MontaigUiifirrjii 
par des pluyes continuelles j le Duc d’À U ^ ^  
be reçut un Courrier qui lui portoit la nou- ¿Jar, 

,vel!e de la mort de fonfils aîné Don Gar- 
ffz la de Tpîede, jeune homme de j 7. ans ■> de 

grande efperance, & qui promettoit d’éga
ler en belles Aérions fes prédeceiTeurs. Le 
Duc fit paroître en cette occafion, qui aur- 
;roit accablé de douleur tout autre pere que 
lui, la plus grande force d’éfprit qu’on aie . 
jamais vu en aucun homme, & lors que 
le Cardinal de T rente alla dans fon appar

tement
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tement pour le confoler, il lui dit, M on»  
fè tgn en r >fi la nature avoit fa it -naître won 
f i s  f é a l  fît jet à la mort » j ’anrois fit jet de m’en 
affliger beaucoup > mats la Lot qm nous afft*» 
jettit à la mort ejl trop generale , pour ne s ’y  
pas fbàm tttre a v e c  patience. Aulïi fa ferme-s 
té fut-elle admirée.

H. d4. Le Prince continua fon voyage toujours 
* * - fervi & régalé par D. Pietro as Lttna Vice* 
dtrrlt. Roy d’Arragon, tant qu’il fut dans ce 

Royaumev& par Alphonfe de S egerv e  de 
la part du Vice-Roy pour la.Catalogne, Il 
s’arrêta deux joursa Jgtta lado , fou h ai tant 
comme tous ceux de là fuite, devifiter Je 
Monaftere de Notre-Dame de Montfer- 
fat, fi fameux dans touteTEfpagne., C’eft 
un lieu où les Catholiques vont en grande 
dévotion, fitué fur une haute Montagne. 
Il y a un fi grand concours de Pèlerins, que 
l ’on allure qu'on dépenfe tous les ans pour 
les entretenir trente mille Dueats,qui font' 
pris de la charité & des aumônes, qu’on 
fait à ce Liem L’Abbé & les Moines qui 
font de l’Ordre de S. Benoift, le furent re
cevoir en Proceffion. Il fe confefla & com
munia delà propre main de l’Abbé. Enfui- 
te il vifita les treize Hermitages, éloignez 
deux milles l’un de l’autre, à l ’entour du 
Monaftere , dans chacun il y a un Herml- 
ie ,  & ils font prefque tous Gentilsbom-v 
mes.

Le
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L e  lendemain le Prince continua ionmiippa 

v o y a g e  à Barcelone , qui n’eft qu’à vingt 
illes de-là. D. "Jean Fernandez. Aianrtco etirnt* 

Marquis d’Aquilar, Vice-Roy & Capitaine 
General de Catalogne, V. Bernard de Aien- 

: ‘d ov jt , General des Galeres d’Efpagne,
: Monf. jaques ÇaJJddor Evêque de Barce

lone, avec les Confuís & Députez de la 
Ville , cent cinquante Gentilshommes ou 
principaux Bourgeois lui allèrent au-de
vant. Les Bourgeois aullî & ceux des envi
rons fe mirent fous les Armes, & fe rangè
rent en double haye, jufques à deux milles 
hors la Ville, Comme il fut près de la por
te , la Magiftrature & les deux principaux 
Confuís lui furent prefenter lesClefe com
me à leur légitime Prince & Seigneur,qu’il 
ne voulut pourtant pas recevoir. Le Clergé 
auiïi avec tous les Ordres allèrent au-de
vant de 1 ui avec une foule ineoïable de Peu
ple, ce qui obligea le Prince à demander au 
Vice-Roy , où pouvaient loger tant de gens ?

A Barcelone le Prince logea dans ie Pa- 
lais de Stephanu d t Regufènt, Dame veuve, .
qui paffoit pour l’Amazone de fon Siècle, 1 h*» 
en toute forte de vertus & belles qualitez,
& d’une richeffe immenfe. L’Empereur 
avoit fait négocier fon mariage avec D. 
jean de Zuniga Gouverneur du Prince Phi- 

¡ lippe, Grand Commandeur de C aililïe , & 
premier Gonfeiller de Sa Majefté Imperia-

te ,
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]e,& le Contrait en fut paiTé le même jour 
en prefençe du Prince, qui avant que de 
partir lui fît prçfent de quinze mille livres 
en pierreries. Il demeura trois ou quatre 
jours dans cette Ville. Lefoir de fon arri
vée il fut traité de cette Dame, qui lui donT 
na auffi le Bal. Le lendemain le Vice- Roi 
à fon tour lui fit un Régale avec Bal. Le 5. 
la Ville le traita avec magnificence. Le 4. 
le Cardinal Evêque de Trente lui donna un 
Feftin qui fut adm iré.D e-làil a liaà  Ro- 
feSjPaïs confidérable,principalement pour 
fon Port, je plus grand ,de plus ailuré, & le 
plus commode qui foit fur la Méditerra
née , fur la pointe duquel il y  aune Forte- 
reiîe que l’Empereur Charles V. a fait bâ
tir. Campana dit, que le Prince s’embar
qua à Barcelone, en quoi il s’eft trompé.

Or ire Le Prince Doria, qui par ordre de l’Em- 
pereur l’attendoit là avec une Armée Na- 

’ vale, ayant appris que le Prince Philippe y  
venoit pour s’embarquer, fit mettre en or
dre de Bataille les Galeres& les Vaifleaux, 
ornez de Bannières ôc Etendarts de Damas 
Gramoifi de piufieurs couleurs en broderie 
d’or & d’argent avec, les Armes des Royau
mes & de l ’Empire. On ne pouvoir rien 
voir de plus beau.Trois Compagnies d’Ar- 
quebufiers Efpagnols > habillez de neuf, & 
commandez par les trois Capitaines j 4rna- 
jior di Donn& Aiarta » Diego HernAnàei»

J\dor-
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JtfoTrevela a & Rodrigue Pagano > l’atteri- 
doieiit fur la Mer. Quand lé Prince y fut 
arrivé avec les Grands qui l’accompa- 
gnoient, les Efpagnols firent une déchar
ge , 8c  incontinent après on commença 
rembarquement. Le Prince André Doria 
accompagné de douze Gentilshommes Gé- . 
nois, quarante Officiers de fa Maifon, & 
fes Domcftiques, richement habillez à là 
maniéré des gens de marine, & Doria en 
habit de grand Amiral, forment des Gale- 
res & allèrent à Terre recevoir le Prince * 
qui lui fit mille careïTes, & un accueil tel 
que méritoit un fi grand homme , & qui 
répondoit à Peftime extraordinaire , qu’il 
içavoit que l’Empereur fon Pere faifoit de 
lui. Doria fut extrêmement fatisfait de fe 
voir tant careifé, & fi tendrement embraf- 
fédans favieilleife, par un fi jeune Monar
que, ( quai me foit permis de lui donner 
cetrequalité* ) Il fit beaucoup d’honneur 
auifiauxGentilshommes de fa fuite, car 
il ne fe contenta pas de leur donner une 
main à baifèt, mais il appuyoit l’autre fur 
leur épaule, comme s-’il eût voulu les ern-r 
brader.

Après quelques complimens le Prince 
entra dans une Barque magnifique , oiYl’on 
ne voyoït qu or & argent, Doria lui don- ,^8, 
nant la main $ dans laquelle entrèrent àüili 
le Cardinal & le Légat du Pape.Le telle de

. fa
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fa fuite fut mis dans d’autres belles Bar
ques. A peine le Prince s’étoit-il aflïs,que la 
Capitane commença à faire une Salve de 
fon Artillerie, qui fut fuivie de celle des au
tres VaiiTeaux & Galeres, & du Château de? 
Rofes. Ceux qui n’a voient pas accoûtumé 
la Mer, croyoient que le Cielalloittom
ber , par les Eclairs & les Tonnerres qui 
retemiiïbient:&ces mêmes Galeres 8c Vaii- 
feaux, qui un peu auparavant fembloiene 
des Arcs de Triomphe, par leurs riches 
Banieres & Etendarts , paroiilbient être 
tout en feu, & prêts à être confirmez par 
les dames. Les Soldats témoignèrent auffi 
par leurs décharges la part qu’ils prenoieïus 
à cette joye. Au bruit du Canôn& de la 
Moufqueterie fuccéda la Mufique harrno- 
nieufe des Trompettes , des Fifres, & de 
plufieurs autres Inftrumens , de tous les 
Vaiifeaux, pendant que le Prince entroit 
dans la Capitane, qui firent de ce jour un 
jour de joye & de Fête. La Galere étoit ma
gnifique , & le Prince prit plaifir à  la regar
der de tous côtez. La chiourme même étoit 
fort proprement mife.

A peine a voit-on avancé deux cens pas 
dans la Mer,par un grand calme,qu’il fe le
va une des plus furieuies tempêtes qu’on 
puifle efluyer. Plufieurs croyent que leCief, 
qui n’approuvoit pas ce voyage, avait fuf- 
cité ces vents pour l ’empêcher. Doria lui-

même,
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mêrae> quoi qu’il ne le témoignât p as , 
pour ne pas donner l ’allarme au Prince,crût 
que pluueurs VaiiTeaux ¿voient fait naufrag
ée, parce qu’ils avoient été contraints de 
fe retirer , où la fortune 6c  les vents les 
porteroient ; mais Dieu voulut, qu’il n’en 
arriva pas d’autre mal , que la perte de 
quelques gens de fervicè, & les Hardes de 
l’Amiral de Caftille, qui étoient pourtant 
fort confiderables. Dorià trouva moyen, ^
non fans beaucoup de péril, & de peine, 
de conduire le Prince & la Capitane , qui 
avoitbeaucoup fouflrert, au Port de Barce
lone , où il defeendit à terre, & fut inconi 
tinent rendre grâces à Dieu dans la Cathe^ 
drale. Il fut obligé de demeurer douze ' ours 
dans cette Ville pour attendre les Vaifleaux 
difperfez, que l ’on croyoit perdus, & trois 
jours après il vit avec beaucoup de joye ar
river l’Amirante de Caftille, le Duc de Sef— 
fa. Don Diego Azevedo fon Maître d’Hô- 
tel, & plufieurs autres qui étoient dans ces 
VaiiTeaux, & fit travailler incellamment à _ 
reparer les Vaifteâux endommagez.

Après s’être raffraîçhi pendant douze Hmvti 
jours, le Prince s’embarqua pour la iecon- 
de fois fans autre ceremonie, que de faire ^
dire une Mefte de Voyageurs par le Cardi- 
nal de T rente, fur le Rivage. Le jour au -  G me 
paravant on avoit embarqué la Maifon du 
Prince , avec touces/les Hardes , & 6 o ï



fit à 
é*!le.
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beaux chevaux, & enfuite les Domefti- 
ques & l’Equipage des'Grands, & des Per- 
fonnes de leur fuite. Cette feconde navi
gation ne fut guere plus heureufe que la 
premiere, il eft vray, qu'ils nefurent pas 
battus de la tempête, mais le vent fut tou
jours contrairè, & il fallut toujours aller à 
force de rames. Finalement après plufieurs 
jours de voyage ils arrivèrent-devant Sa- 
vonne le i  j. Novembre , ou ils paflerent la 
nuit fans débarquer. Le lendemain ils ar
rivèrent de bonne heure à Genes. La Sei
gneurie de là V ille lui alla au devant fur une 
magnifique Galere. Le Princealla loger au 
Palais du Prince Dòria , dans l'Apparte
ment oiì fon Pereavoit logé plufieurs fois. 
Le foir il furrendrevifite àia PHneefle Do
ria , & à la Veuve de Jeannetin Doria Ne
veu de l’autre, il y fut reçu avec peu de 
ceremonie, parce qu’il y et oit aile inco
gnito.

Le Prince fit plufieurs Prefens à Genes, 
fur tout à la Princelfe Doria , à la Veuve 
de Jeannetin, & d’autres. Avant fon dé
part le Sénat lui recommanda l’affaire fui- 
vante. Au commencement de cettè année 
l ’Empereur avoit faitdeiTeiride faire bâtira 
fes dépens une bonne Citadelle à Genes , 
au haut de là Montagne qui dominé la Vil
le & le Mole, pour lalûretéduMilanés. 
Déjà Jeannetin quelques autres Nobles
- . y.
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yavoient donné leur confentemenr,& il e fa  
peroic qu’André Doria ne s’y oppoieroic 
pas. Mais le peuple, quoi que iubjugué 
pai la Nobleife, & qui murmure d'ordi
naire , ne pou voir ouïr parler de la Citadel
le. L’Empereur leur avoir bien déclaré’ 
qu’il n’avoir en cela d’autre deflein , que= 
d'empêcher les François de machiner com-- 
me ils faifoient contre ce Païs-là,'&ideré-; 
veiller leurs vieilles prétentions fur cette 
Ville, à quoi ils ne penferoient jamais , 
s’ils’voyoient la V ille allurée de la protec
tion de la Maifon d’Auftriehe,par le moyen 
de cette Citadelle* Mais le Peuple ne vou-; 
loit entendre aucune raifon là - deiïus, .& 
comme la Magiftrature & le Confeil pré- 
voyoient qu’il en pourroit arriver dé grands 
déiordres 5 ils prièrent le Prince Philippe, 
de détourner l’E mpereur fon Perede cedeC. 
fein, ce qu’illeur promit, & il s’acquita 
ii bien de fa promeffe, que bien-tôt après ; 
Charles V. les fit affiner, qu’ils n’avoient ' 
plus rien à craindre là-deilus.

De Gehes le Prince Philippe dite à Pa- 
vie,où il Vouloir vifiter les lieux où s’étoit M»/!»»» 
fait le dernier f i e g e où  la Bataille s’étoit; 
donnée, & où le Roy François I. avoir été 
pris. De-là il alla à M ilan, où il fut reçû ; 
avec plus dé magnificence, que ne l’a voie 
-te l’Empereur fon Pere $ il eft vray , que 
k temps de guerre où. l ’on étoiçalctrs , n’a-

.• voie
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v o i t  pas permis défaire pour lui,ce que l’on 
auroit fouhaité. Don Ferrante Gbnzaga qui 
en étoit Gouverneur,& qui l’étoit allé voit 
à  Genes, s’en retourna trois, jours après 
pour faire faire les préparatifs neceflairesi 
Trois cens Gentilhommes du Pais lui allè
rent au devant à pied, à une demi lieue hors 
de la Ville, armez de CuiraiTes luifantes,& 
enrichies d?or , portant des Culottes de- 
carlate, garnies de Velours crâmoifi avec 
des petits cordons d'or. Ils avoient chacun 
une toque à la maniéré des Romains, avec 
des plumes blanches & des Médailles d’or 
à l ’entour du Bonnet:Des Juppons de Satin 
crâmoifi, & des Cafaquins de Velours rou
ge garnis d’or, & chacun enfin une chai- 
ne d’or pendue au col. Les Tambours Sc les 
'Fifres étoient habillez de.laniême manière; 
A leur tête marchoit Don Antonio Men- 
dozza, ( d’autres difent Varagos ) habillé 
magniquement-, ayant à fes cotez douze 
Pages portant de riches Li vrées. Toutes les 
rues & fenêtres des maifobs: depuis la porte 
de la Ville jufcj^au PalaisRoyal, par où il 
devoit palfer, pendant uri m ille, étoient 
tapiiTées, & ornées de beaux Tableaux, & 
le 1 endemain il alla à la Cathédrale, avec I 
cette même fuite.

njitn : Après dîné le Prince alla vifiter la Prin- 
^ - c e i r e d ’Afcoli Epoufe de Gonzague, qui lui 
*”'* donna le foir un magnifique Bal. Philippe

■ * * ■ - • ■ fit
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fit prêtent à cette Dame d’un Diamant de 
(ooo. Ducats, il fit auffi d'autres riches 
prefens à une de Tes Filles, àlaDuchdTe 
fa Belle-fille, & à plufieurs autres Daines 8c  
Cavaliers. Plufieurs Ambaflàdeurs & Prin
ces, 8c entre autres'leDucdeSavoye, le 
furent vifiter à Milan. Le premier jour de 
l’an, la Ville fit au.Prince un Prefentde 
douze mille Ducats, & l ’Etat un autre de 
cinquante mille. Il y  fit un féjour de trois 
femaines, qu’il paila en Fêtes & Vifites 
continuelles ; pendant lequel il vifita aufll 
toutes les Egliles - , & fit des Prefens & des 
Chantez à toutes.

Il partit de Milan le 6. Janvier accom- 
pagné du Duc de Mantoüe, & du Gouver- 
neur Gonzague jufqu’aux frontières. Je ne 
m’étendrai pas ici à parler des fomptueufes 
réceptions que lui firent le Duc de Man
toüe & la Republique de Venife, lors qu’il 
paila fur leurs terres. Je  me contenterai de 
dire, que l’accueil que lui firent les Peres 
du Concile dé Trente, ne pouvoir être ni 
plus magnifique, ni plus plein dezele .il 
entra dans cette V ille , au milieu de deux 
Cardinaux ; les autres , tant Cardinaux 
qu’autres Prélats marchoient après lui 
deux à deux. Mais pour ne pas tenir plus 
long.tempS Charles V.dans l’impatience 
de voir fon fils ; je veux, fans plus m’arrê* 

ni parler de l'accueil & des carefles que
l u i
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lui firent les Princes & les Villes par ou il 
paiTa, le mener dans le Pais qu’il louhai- 
toit tant de voir.

n Quand il fut donc à Spire, qui n’eft pas 
loin des frontières des Pais-Bas , -quand on 
a paifé le Rhin, le Duc d’Aifcot le -fut re
cevoir de la part de l ’Empereur, & l ’ac
compagna jufqu’à Bruxelles , avec mille 
Gendarmes, & deux cens Chevaux-legers, 
tous gens'bien-faits , bien mis , & bien 
montez.Les Bourgeois deSpire le reçûrent 
avec magnificence , lui-firent un fuperbe 
Feftin, & un prefent d’une taiTe de-vermeil, 
dans laquelle il y avoir cinq cens florins 
d’Allemagne en Ducats. L’Electeur de 
Mayence & le Grand-Maître de l ’Ordre 
Teuroniquè , qui l’avoient accompagné 
pendant deux journées-jufqu’à Spire, pri
rent là congé de lui & -s’en retournèrent.1 
De-là contintiant fou voyage i l  fut noble-- 
ment régalé par le Prince de Naflau à Sar- 
brug. Delà il alla par la Mofelie à Luxem
bourg , où il commença à entrer dans les 
Etats de Flandres.Le Comte deMansfeldr, 
& le Sénat de la V ille , avec plufieurs Gen
tils-hommes 8c Bourgeois lui allèrent au 
devant, ils s’eftimerent heureux d’être les i 
premiers à recevoir lePrince dans leur pais, 
& glorieux de cet avantage ils firent tout 
ce qui fut en léùr pouvoir, pour lui faire 
plus d’honneur J l  pri t plaifir à voir le grand 
i î ; nom-’
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Bômbrc d’Aftillerie de cette Ville , n’éh* 
ayant jamais tant vû en aucune autre, 
auflî eft-il vraiqu’il fut tiré à faiortie plus 
¿c mille coups de Canon a à te  que l ’on a 
a i l é  ré depuis. ■ ' ; "

Finalement le Prittce^pf^ avei^pàCé a ’j ï  ^s. 
Arlon & autres lieux, arriva à Nainur, où”””'- 
il fit Ton entrée le zy. Mars. Là Philibert1 
Prince de Piémont, fils du Ducde Sâvbÿe^
& de Madame Beatrix de Portugal , Soeuif 
de fa Mere, le-fut recevoir.; ce que fit auffî 
Adolphe d’Holftein Frere du Roi de Dane- 
marc, qui ctoit parti en pofte de la Cour de 
l’Empereur , avec plaideurs autres Seii 
gneurs. Le Prince fit mille caréflesà l’un & 
à l’autre,en des termes les plus obligeans.Il 
faifoit beau voir huit Cens Bourgeois de la 
Villeou des environs, d’entre les plus coiïi 
fidérables familleSibien mis & bien armez,: 
divifez en Huit cbmpâgiMes} aveé'leüfs En- 
feignes & leurs Tambours, marchant-à pied 
quatreàquâtre^leCommandaht à leur tête.
Après eux venoit le Gouverneur ; qui étoic. 
le Comte de Mansféldr, a Cheval-, ayant à 
iescôtez fes Eftafiers & fes Pages,fuivi des 
Boiirgues-Meftres 6£ des autres'Magiftrats.;
Le Clergé le fut recevoir à la porte de la 
Ville,& pendant qu’il ehtroiton fit une dé- 
eharge continuelle de l’Artillerie pendant 
une heure, à caufe que la foule ne permet- 
toitpas d’avancer beaucôup dans les rués.

Tome I I I ,  S Le
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tjiin' Le lendemain le Clergé le vint prendre * 
*r & l ’accompagna en Proceifion à  la Melle. 
’te‘ Enfuite il dîna en public , & fut fervi par 

les Magiftrats.Le repas feüt debonneheu- 
re , parce que le Prince étoit invité à voir 
une Fête & une réjoiiiiiance curieufe. On 
vit paroîcre cent hommes montez fur des 

, cchailes hautes de deux coudées, qui fem- 
bloient des Geans. La moitié portaient des 
cafaques, fur lefquelies il y avoit des Croix 
rouges de Bourgogne , & les autres por
taient fur les leurs les Armes de l’Empirç. 
Ils entrèrent à la file trois à trois à la grand* 
Place, ou iè faifoit lia Fête, au ion des Fi
fres & des Tambours. Puis ils fe rangèrent. 
en deux corps, cinquante d’un côté & cin
quante de l’autre, trois à trois, comme ils 
étoient venus , & commencèrent à fe bat
tre les uns contre les autres, fe heurtant les 
uns les autres avec leurs échaiFes ; on en 
voyoit de tems en tems tomber quelqu’un 
à terre, mais le plai&r étoit de les voir ie 

. fervirfort adroitement de ces machines.Le
Prince prit tant de plaiitràce divertiilè- 
ment, que deux jours apres on en prépara 
un femblable dans la place du Palais où il 
logeoit. Le lendemain il partit tres-fatis- 
fait du bon accueil qu’on lui avoit fait dans 
cette Ville,; mais avant qu’il en partît, ar-j 
riva fon Maître d’Hôtel O. Diego d’Aze- 
veda y  venant de Rome > od le Prince l’a-.

voit
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«veit envoyé de Genes, pour barter les pied« ; 
de fa parc au Pape. De Namur il alla à  
Wafaa à fix -mille de Bruxelles, crâ l*E-v&* 
»que d’Arras;, «fils deGranvclle, premiet 
Miniftre de l'Empereur, étoit allé pour le 
•vificer de -ià'ÿart, & Ravoir l’état de ia 
f a u t é , & s'en retourna à Bruxelles après 
avoir fait >fa commiiïïon.

Le lendemain, qui étoit le premier d'Â- 
vvril, le Princepartit de ce lieu , plein de 
joye, tant parce quece devoir être la der
n iè re  journée de fon long & pénible voya
ge , que parce qu'il devoir avoir la joye de 
voir ce foir-là fon Pere. Il alla dîner à Vu- 
Ta petiteTerre & Village,mais ou il y avoit 
un magnifique Palais ? qui paiToit pour un 
lieu délicieux, près de la fameufe Forée de 
Soignies, à huit milles deBruxeiles, Là là  
Reine fa Tante , Gouvernante des Pais-

R eçud eié% Reins* 
j *  Tan* 
te.

M

Bis, le fut recevoir, avec la fleur des Da« 
mes de fa Cour, accompagnée des princi
paux Gentilshommes;; Elle y  étoit arrivée 
de bonne heure, pour voir les préparatifs 
du dîné.Quand elle fut avertie que le Prin
ce fon Neveu approchoit, Elle fut l’atten
dre avec toute fa fuite à la grande porte dii 
Balais. Le Prince de fon côté a verti qu’elle 
rtoit là , defeendit de C heval, avec tous
ceux qui l’accompagnoient, de cent pas 
hriti, il courut au-devant de la Reine. 
Chacun peut s’imaginer avec qu’elle ten-

S a dreife
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dreife la Reine embrafla mille fois ce cher 
Neveu. .

-t. Le Prince crût pouvoir arriver ce jour- 
là à Bruxelles, mais cettç généreufe Tan
te , affamée de voir fon Neveu > & de jouir 
de lu i, avoit fait prépare ru n F e ft i n magni
fique j qui dura jufqu’à la nuit j à peine 
furent-ils lortis de Table, que le Bal com
mença , & dura jufqu’à minuit ; le Bal fini 
'on fit une courte , mais magnifique.colla
tion , après quoi.on fut fe coucher. La 
Reine ayant pris congé du Prince, s’en re
tourna à Bruxelles par un autre chemin, 
line heure api es le point du jour le Prince 
partit auffi, & fut autant furpris qu’en au
cune autre occafion , de voir un fi grand 
concours de peuple, que,depuis la porte.de 
ce Palais jufqu’à" Bruxelles , qui en eft 
çloignéede huit milles,les chemins étoient 
bordez d’un côté & d’autre de gens de l’un 
& de l ’autre Sexe.La Reine de France Eleo- 
nor , qui étoit une autre Tante du Prince , 
n’avoit pu, à caufe d’une indifpofition, lui 
aller au-devant à Fara » avec la Reine ia 
Sœur, mais Elle alla avec les Dames 
Gentilshommes de fa fuite juiqu’à un lieu 
nommé Camfo uéregçfi j  a ..deux milles de 
Bruxelles, fitué dans une plaine fort agréa
ble, là pour faire honneur à leur entrevue, 
où ils fe témoignèrent tant d’affeétion ré
ciproque, il fe fit un combat agréable des

Geudar-
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Beridarmes contre les Che vaux-legers^i ÿ 
eut un concours innombrable de peuple,& 
de la fleur de la Noblefle du pars. Après ce 
petit divertiiTement, la Reine fit prefentet 
au Prince une délicieuse collation , & une 
fi grande abondance de raffraîchiiTeinens, 
qu’il y en eut, noivféulement pour les gens 
de la fuite des grands Seigneurs, mais en
core pour les Soldats,par le moyen de qua
tre Fontaines de vin qu’on fit couler.

La Reinë fe retira en fu ite à Bruxelles par s 
un autre chemin, le Prince y alla parlé " 
chemin ordinaire,parce qu’il y devoir faire /« 
fou entrée par la porte dé Louvain. Il étoit 
accompagné, non-feulement des Princes, 
Barons , & grands Seigneurs de fa Cour, 
mais encore de ceux qui fe trouvèrent en 
celle du Roi fon Pere', qui étoit alors fort 
groife, parce qu’on y étoit venu de tous les 
endroits des Pais-Bas, tant pour fatisfaire 
leur curioficé,que pour témoigner leur zélé 
envers l’Empereur. Ce Prince auiïï envoya 
la Cour où il y avoir alors plus de 700. 
Princes, Barons, ou Gentilshommes , à 
un mille hors de Bruxelles pour le recevoir. 
Le Chancelier de Brabant,àvpc leConieil, 
lé Préfident de là Chambre avec fes AlTef- 
féurs, lesBôurgues-Meftres, Auditeurs, 
Confeillers, Rèéteurs, Penfiônnaires, Ôc 
lieutenant le furent recevoir à la porté de 

Ceux de la Ville portaient des
S 3 Robes
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Robes longues de Velours cramoifi, douv 
blées de Satin de la même couleur, avec 
des Bonnets ronds de Velours hoir ceint 
de la Province, comme Les Gonfeillers, Se- 
cretaires, Notaires, & autres Officiers 
portoient des courtes Robes de Damas cra» 
moin, & des Bonnets de la meme couleur,, 
tous à cheval, au nombre de deux cens 

i quatre-vingt fix.
I o« U Des qu’ils apperçûrent le Prince, ils def- 
|f^'^*cendirent tous de cheval , ce que fit au fil 
fmiert Philippe,#: après avoir écouté le complh. 
i ment. q.ue lui fit en peu de paroles le Grand 

Pentïonnaiie, le Prince remonta à cheval, 
ce que firent auiïî les autres après lui , & le* 
iuivirentavec laNôblefle. Les Bourgeois: 
étoient fous les Armes, rangez en double 
haye partout ou il devoit pafTer, pour fai
re plus d’honneur àfoa entrée , 8ç  arrêter , 
la fçmleinnombrable de Peuple qui ¿toit 
accourue à Bruxelles de toutes les Provin-
ces voifines. Le Prince entra imajeftueufe- 
rnent, entre le Cardinal de Trente qu’il 
avoir à (â droite, & le Prince fils du Duc 
de Savoye qui étoità fa gauche., monté fur 
un cheval d’Efpagne blanc, dont la HouiTe 
8c  le Harnais étoient fort rjjçhes,Il éicrit ha- 
billéà l'Efpagnole, avec un Caffiquin Vio- 
le t , en broderie d’or, pliife fur des bandes 
de Velours violet & dè Taffetas. Il portoit
un chapeau haut d’une coudée , & qui n’a-

voit
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voit pas plus de quatre doigts de bord,vio
let aufli , borde d’or , avec une plaine 
blanche. Après lui on portoit l ’Etendart 
Royal ; il étoit au milieu, ayant à ia droite ~ 
le Duc d’Alb% en qualité de Lieutenant de 
l’Empereur, & à fa gauche l ’Evêque d’Ar
ras. Enfuite marchoient les autres Grands 
& Barons auffi trois à trois.,

De la première porte on mafcha en Bon ¿u fin  
ordre vers lalèconde; on île voyoit^e tous 
cotez, qu’Atcs de Triomphe , Devises , &
Vers à la loiiange du Prince. Il fut reçû à 
cette fécondé Porte , en pompe par le £ 
Doyen & lès Chanoines de l ’Eglife Cathé- p  
draîe de Sainte Gudulleyprès du Cimetiere, M  
portant de riches Chapesde Brocard d’or ira 
& de Soye ,&  par les quatre Ordres des © j 
Mendians. Le Prince defcendit de cheval,
& en même-tems le Chancelier de l’Ordre
de la Toifon d’Or lui prefenta une Croix à 
adorer, ce qu’il fit à genoux avec beaucoup 
de dévotion, mais avec une courte priere. 
Quand il eut fait la cérémonie,le Doyen le 
complimenta en peu de paroles en Fla
mand , de la part du Chapitre, & l’Evêque 
d’Arras,qui avoit fervi d’interprète aux au
tres complimens qu’on avoir faits au Prin
ce , le fut encore en celui-ci. Enfuite il en
tra dans l’Eglife précédé du Clergé & fuivi 
des autres Princes, du Cardinal de T rente, 
du Duc d’Albe,& de plufieurs Barons,& fut
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ie mettre à genoux; devant le grand Autel', 
fur un Tapis & des Carreaux de velours«, 
avant à fa gauche le Cardinal de Trente, à 
genoux auili fur le Tapis & fur un Car
reau , mais plus bas- d’une, marche, & l’on 
chanta fort mélodicufement ,.le Vent San- 
■île Sptrhtts. - ^

Cela fait, 5c le ClergéTayaut reconduit 
jufqu’à la porte de l ’Eglife , il remonta à 
cheval avec fa fuite continua fon che-
min vers le Palais ; il tfouvoit par-tout de 
nouveaux ipeéfcaclès, ôe d’autres Arcs dte 
triomphe. Comme il entroit dans la place 
du Palais il y fut reçu par un agréable 
concert de Luts & autres Ihftrumens de 
Mufique , que' l’omavoit placez^fur un 
échafaut, magnifiquement orné, devant la 
porte des Marchands Vénitiens , qui en 
faiioient la dépenfe. Les Muficiéns por- 
toient de grandes Robes de Brocard d’Or 
& de Soye , & des bonnets de Velous, 
avec des plumes de diverfes couleurs.il en
tra dans la place fous un Arc de Triomphe 
d’une admirable ftrüéture, iur lëqüel on 
voyoit les Statues de l ’Empereur Charles 
V. & du Prince fon Fils. Au-deiTus & vers 
le milieu de l’arc on voyoit une Renom* 
mée de bois doré, avec fa Trompette, or
née de perles & de pierreries, & autour on 
îiioit ces paroles qui ièmbloieilt forcir de 
fa bouchg*.

1tt
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'.fk'oyinei# Terram ex ìvh  C ¿farts Varna > 
Et in fines Ortis T e r ra i mandatts ejtts 

obedittnt

C’eft-à-dire, LarépUtatton d e l  Empèrenr, 
ejt répandue dans toute la 7  e r ra  & jv.fqit'au 
bout da A4  onde on obéit à f i s  Ordres. La 
Cour & la Place du Palais étoicnc remplies 
d’une fi grande foule, qu’il fut impontble 
pendant plus de demi-heure de faire faire 
place au Prince & à  fa fuite pour y palier ; 
mais quoi qù’il fît déjà obfcur, la Place 
étoit illuminée d’iin ïi grand nombre de 
Flambeaux, qu’il yfaifoit aulii clair qu’ea 
plein jour.

Au milieu de la Place Philippe mit pied « 
à terre, parce qu’il apprit, que lés deux 
Reines, Marie & Eleonor, fes Tantes, Fat-
tendaient à la p o r te  du Palais, Il fut ac
cueilli par ces deux Princelïes qui l’embraf- 
feren tjle mirent au rnilieu d’elles,Se le con- 
duifirent à l’Empereur fônPere,qui l’âtteri- 
doit avec beaucoup d’im pat ien ce dans5 Pcm 
Appartement.PHilippe s’approchant dëfôh 
Pere,fe mit refpeéfcueuferrient à genoux de
vant lu i, embraflant ceux de l ’Empereur , 
qui pour lui témoigner une tendrefle pater
nelle , le releva en même-tems de fes prô~ 
près mains,TembraiTa pendant long-temŝ  
& le baifa plufieùri'fbfsdes deux côtes*,

S 5 ' ver*'
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veriânt tant de larmes de joye, qu’il fit 
pleurer les deux Reines, le Prince* & tous 
les Grands Seigneurs de la Cour. Toute la 
nuit on fit tant de feux de joye publics 
particuliers,qu’il fembloit que la Ville étoit 
toute enfeu, chacun des Bourgeois ayant 
tâché de fe diftingüér & dé furpailer fan 
Compagnon à imaginer quelque agréable 
réjoüifïance. Au milieu delà place du Pa
lais il y avoir un grand feu en pyramide qui 
dura toute la nuit fil eil vray que le moin
dre feu d’Àrtifice qu’on faife aujourd’Huy , 
vaut mieux que cent de ceux qu’on faifoit 
en  ce temps «là , tant 011 a raffiné fur ces 
fortes d’inventions.

Le lendemain matin , l ’Empereur con- 
duifiç le Prince Philippe à la Cathédrale 
accompagné de tous les Grands de la Cour, 
& de tous les Magiftrats de la Ville. On y 
célébra une Méfié Solemnelleavec la Mufi-
que de l’Empereur, pour rendre graces à 
Bieu , de ce qu’il avoir heureufement con
duit le Prince , dans un fi long voyage. En- 
iîiite les Bourgues-Meftres & toute la Ré
gence fe tranfporterent au Palais, & pre- j 

. ientefeni refpeéhieufementau Prince une 
grande & riche Coupe de vermeil avec fon 
couvercle , fi pefante* qu’à peine un hom
me des plus forts la pouvoir porter. Mais 

, elle étoit beaucoup plus conucjerable par 
sifexcellence;du,|i^|ii| jjQue par. famatiére,

emi
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enrichie de Figures, de? Lettres Hyerogli- 
ph'iques : entr’autres%parolesil yavoic cel- 
le-ci autour du couvercle :

Imperator Cæfar Conilantinus,pro- 
ftrato ad Pontem Milvicem Ty
ran no Maxentio poil gravem ccç. 
ferè annorum perfecutionemj af- 
flidlam Chriili Eccleiîam in Liber-
tatem afleruit.

- - ?

C’eft-à-dire: L ’Emperettr Confiant m ép r i t  
avoir défait le  Tyran Adaxence prés du 
Pont Ad d e  , d élivra  T Egltfe affligée d e ‘ 
fefits-Chrifi» après m e cruelle perféca
non de trois cens ans.

Le Pensionnaire, (quieft une charge à z>ntfi
peu près comme celle de Procureur ou d’A- 
vocai Général ) complimenta le Prince de 
la part des Bourgues-Meftres & de la V il le, 
le priant d’agréer le preient qu’on lui por- 
toit avec refpeét, non pas pour la valeur,
>nais parce qu’il étoitaecompagné du coeur 
de tous Tes Sujets, qui l’alTutoient par. là 
d uneobéïilànce profonde.L’Evêque d’Ar
ras répondit au nom du Prince , qu’il aç- 
ceptoic avec piai (ir , te prêtent, & le coeur - 
de ceux qui le lui faifoient. On ne fçauroit 
dire combien l’Empereur fut fatisfait d’a-

S 6  voir • '
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voir le Prince ion Fils auprès de lui j car en 
peu de rems, & tout jeune qu’il étoit, n’a- 
yant alors que vingt-deux ans, il reconnut 
qu’il étoit grave dans fes difcours , jfubti.l 
dans fes réponfes,fage dans fes réfolutions, 
prompt à comprendre les affaires les plus 
embarraifées, prudent à dire fon avis dans 
les affaires les plus importantes, judicieux, 
& intelligent daiis les tours & détours du 
Siècle : Audi dès le fécond jour de fort ar
rivée, il lad mit dans fon Confeil Secret, 
& le fit même préfider en ia place,

Ziejlre* Il eft vrai que .-pendanttrois mois il 
f«. fallut accorder à toutes les Villes du Païs,
/es vit-qui le demandoient avec empreilemèi^,, 

le plaiiîr de. voir le Prince, que chacune 
fe faifoit honneur de voir chez Elles, ce 
que l ’Empereur ne leur voulut pas refufer, 
iAinfî il alloit tantôt dans une ^Ville 5c 
tantôt en une autre , ordinairement ac
compagné de la Reine Gouvernante, 8c 
par tout ce n’étoit que Fêtes-, „BâlsvCa
valcades * preièns, & réceptions magnifi
ques. Mais comme Anvers étoit alors k 
plus riche , la plus peuplée , & la plus 
magnifique Ville du pais , Elle voulut 
auflï fe drftinguer en cette occafion , & 
furpalfer toutes les autres dans la belle 
entrée qu’on lui fit au commencement de 
Septembre. Huit cens Bourgeois à cheval 
liabillez-de Velours bleu , avec un nom«.*

¿ e s .

-"V / \
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î>re infini de rubans de la meme coyleuf 
fur la tête dès chevaux, lui allèrent ait 
devant , à deux mille hors de la V ille , 
précédez de fix en. fix de quatre Eftaffiers 
èc de deux Pages , . richement habillez; 
G’étoient pour la plupart dés Reéfceurs, 
Magiftrats, & Officiers de la V ille, tant 
Regens que hors de Charge. Plus de quatre, 
mille Bourgeois habillez & armez d’une 
même forte lui allerent aufli au devant à-
pied/ Oti érigea vingt - quatre Arcs de 
Triomphe , qui coûtèrent ‘Vingt-mille Pi- 

j fioles, groiTe fomme en ce temps-là , 01V ■ 
/ ] l'argent n’éroit pas fi commun qu’àujour-

/  ci tl U ! *

I Comme là Ville d’Anvers étoit alors, -un 
] ce qu’eft aujourd’hui celle d’Amfterdam, '5 
■. c’eft-à-dire, qu’elle palToit pour la plus 
I riche & la plus fleurifîante du pais, il y eut 
I un plus grand •concours-dê ntonde qu’en 

aucune autre,parce que l’on s’affuroit de 
vr ir à cette entrée des chofes plus rares 
qu'aux autres. Pendant huit jours le Prince 
& la Reine Gouvernailte furent trairez aux •
dépens de la Ville avec toute leur fuite , S¿ 
tous les jours on leur donnoit quelque nou
veau divertiifement, des -Fêftins , Joutes„ 
Tournois, Bals, Jeux , &. délicieux Ple
pas Tous les foirs on fàifok dés feux d’ar
tifice d’une nouvelle in vent on dans- lés 
pUce3 publiques, outi x des particu*

liéis,
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tiers, & pendant tout ce temps-là-il ne iç- 
parla entre les Bourgeois que de Bals& de 
Feftins. La Ville fit prefenr au Prince d’u
ne Statue de la grandeur d’une femme,, 
reprefentant l’Abondance, qui embrailoir; 
une grande Coupe d’argent dansjaquelle 
il y avoit douze mille Ducats. Auffi fortit- 
il de cette Ville plus iàtisfait que d’aucune - 
autre.

Mais quelque grande que fut la joye de 
l’Empereur ,rde voir lë Prince fou Fils û 

.careflé en Flandre,cependant comme les 
plaifirs du monde font mêlez dé quelque 
amertume,-il faut avoüer que Charles V. 
l ’éprouva dans cette occaiîon, comme il 
i ’avoit fouvenr fait, & que fa joye fut in
terrompue par les nouvelles qu’il reçût.. 
alors , & qui l ’affligèrent beaucoup, des- 
grands defordres & dommages que Dragut 
avoir caufez fur la Mer Méditerranée , où’ 
il avoir non feulement infefté les côtes de 
Naples , d’Italie , & de plu fieu r s autres, 
lieux , mais interrompu entièrement le 
commerce. On ne fera peut-être pas fâché,; 
d’apprendre en cet endroit quelques parti- 
cularirez dë la vie de ce fameux Corfaire.

E ragn t- Ràis étoit Turc-de naiffance, 
pas mal.fait de fa perfonne, courageux,,, 
hardi, intrépide, infatigable. Il entra au 
fervice de Barberouffb, Roy d’Alger, en 
qualité de Matelot , & il eut le bonheur

d’être
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¿-être fi fort à fon gré , qu’aprcs l’avoir 
mené pendant quatre ans avec lui à pira« 
ter, il le jugea digne d-’être Chef d’Hfca- 
dre, de forte qu’en 1540. il l’envoya en;
Courfe avec dix Ÿailîeaux , avec lefquels 
ayant fait deícente dans l’Iile de Corfe , il 
laravagea. André Daria ayant appris cela 
àMeffine, où il étoitavec vingt & une Ga
le res , dépêcha contrelutJeannetin Doria 
fon Lieutenant & fon Neveu, pendant: 
qu’il courut nuit & jour à l'entour de cette - ■
Iflè, pendant fix jours, le fuivant & de  ̂
mandant par tout de fes nouvelles fans en 
pouvoir apprendre.. . t

finalement le fécond jour de May an ?m § 
point du jour il trouva ce Barbare: en 'un 
endroit de cette Ifle, où il avoit débarqué || 
le butin qu’il avoit fait, & étoit occupé à 
en faire le partage avec fes gens. Surpris en 
cet état, où il était horsÙe défenfe, il de- , 
vint lui - même, tous iès Vaiflèaux , fes* 
gens, & fon butin, la proye de Jeannetin 
Doria, hors deux Galères , qui ie trouvant' 
écartées* eurent le bonheur d’échapper pat 
la fuite. Incontinent il fit attacher Dragut à- 
la chaîne, avec tous les Turcs & les Mores 
qui étoient fur les Gâleres, & l’on en tira 
cent foixantc - quatre Efclaves Chrétiens 
que l’on mit en libertéi Avec ce riche bu- 

i Jeannetin s’en retourna àGenes, pour 
y recevoir les louanges ôdaplaudiiTcment

I que



? 4 î 4  ï- a  V i  e  d  t  C h a r  x .ê 's  V. -
«ue ià patrie lui donna en cette occafioff. 
Il y fut reçû avec une très-grande joye, 
parce que ion retour déîivroit. la Ville de 
la c o n fter lia t io nu n i V erfe IÎe,o ù l è nom de 
ce Barbare l’a voit mi fe.J

» u Prefque tonte la Ville courut pour voie 
^  dans les chaînes ce Dragut, qui à foh'pre

mier voyage de Mér avoit jette'l’épouvan
te par tout. Entre autres Pérfonnes qui le 
furent voit, fé trouva la Femme de jean- 
netin Doria, .avec quelques autres Dames 
des plus confiderables de la Viîle 3. & com
me il parloit fort bbn Italien, il trouva (t 
Bien le fecrec de leur plaire, que cette D.ai
me pria inftâmmenc ion Epoux de le met. 
tre en libertéyde forte qu’en même-temps, 
& en prefence de ces Dames il lui fit ôter, 
fa chaîne: il ne fut pas plutôt- tiré de cet 
é ta t, qü’il fit un difeours dé remerèiment 
à fa bien fâitrice, qui plue beaucoup. En- 
fuite Jeannetin Doria l’envoya au Prîçce 
André fon Oncle, qui étoit encore à Mef- 
fine, & qui après l’avoir vû, lé renvoya in
continent à Gènes, avec ordre de le faire j 
conduire à l’Empereur, afin qu’il endifpo- 
fât comme il le jugeroit à propos. Tant 
il eft vrai que la fortune, ( je ne veux’pas 
dire la Providence Chrétienne, parce qu’il 
s’agit ici d’un Turc ) quand elle a une fois 
réfolu de favorifer quelqu’un, en prépare 
de loin les moyens. Charles V» après avoir 
■’ ' ■ ' Vu
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vu ce Barbare* ne voulant pas le iaifler en
tièrement en liberté , fut fur le point dè 
l’envoyer dans une Citadelle pour y être 
gardé juiqu’a la morcrmais ayant fçû qu’on 
lui avoit fait la grâce de tè tirer dé là chaî
ne , & de le difpenfer de ramer, à là prière
delà Dueheflè Doria, Epoufe dé Jeanne^ 
tin, il ne voulut pas révoquer cette grâce ,
& lé renvoya bien-tôt après à Gènes atf 
Lieutenant dé Jeannetin, qui y étoit alors, 
lui faifantfçavoir-que puifque Dragüt étoit 
fon Prifonnier, il devoit difpofer de Mi, 
comme il le trouverdit à propos : de fortd 
qu’il le mit dans-fa Capitane, ou il le fit 
garder, mais fans être enchaîné, ni obligé 
de ramer.

Barberon Île qui avpit une fouveraine ef- 
time pour Dragut;informé que les premie  ̂rtfpar 
res nouvelles qu’il' avoit eu dè lu i, que 
FEmpereur l’avciit fait étrangler, étoientTW 
fauiTes, & qu’il étoit dans la Capitane de 
Doria, fans être même enchaîné, com
mença à traiter de fa rançon. D’abord 
Doria refufa toutes les offres qu’on lui fai- 
foit pour la rançon dé Dragut, fans même 
les vouloir écouter j perfuadé qu’étant un 
Eorfaire hardi, ’courageux, ÔC entendant;

I patfaitement la Marine , il ne feront pas 
plûtôt retourné au fer vice dè Bàrberoufl’e , 
iju’iiferoit en état de faire beaucoup de mai 
àla Chrétienté. Alnfi.il refùfa l ’ofFte qu’on

lui
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lui Ht de deux mille Sultans qui valent au
tant de Ducats. Sut ces entrefaites Jean- 
netin qui étoit alors à Meffine, où il palTa 
l ’Hy ver loin de fa femme, devint am$u- 
reux d’une Dame veuve, extraordiiiairer 
ment be l l equi  avoir un fils âgé de quinze 
ans, & qu’elle aimoit avec paflïon, En
clave à la Cour dfe Barberoufle, qui Pair 
moit fouverainement à caufe de fa beauté j 
ce qui faifoit qu’il n’avoit pas voulu traiter 
de la rançon avec fil mere, qui fouhaitoit 
avec palïïon de le retirer. Cette femme 
n’oublioit pas, lors que Jcannetin la cour- 
tifo it, de fe fouvenir de procurer la liberté 
à fon cher Fils. Auffi eut-il cette complai
sance pour e lle , qu’il fit dire à ceux qui 
folÜcitoicnt lb liberté de Dragur,que fi ou- 
tre les deux mille Sultans offerts, on you- 
loit mettre en liberté un jeune Efclave 
nommé François Galaffi , il re’âcheroit 
Dragut. Barberoufle accepta l ’ofFre, en
voya les deux,mille Sultans à Meffine avec 
Je jeune Efclave, Dragut fuNpvoyé à Al
ger , & la Veuve, Maytrefle de Doria, eut 
pour préffent fon Fila, & les deux mille 
Sultans. D’autres difent,que la femme feii 
de quatre mille Sultans, qui valentautant
que des Ducats d’or»

Quoi qu’il en foit, il efl certain, que 
quand on en auroit demandédeux Fois au- 
taut.,, Barberoufle fouhaitoit fl fort d’avoir

Dragut,
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pragut, qu’il Tauroit donné. Il témoigna. 
Babliqnemenc la joye, qufil avoit de Ion. 
retour, & le mit dans tes premières Char
ges de. Cor faire.. Celui-ci irrité contre les 
Chrétiens- cherchoit Toccafton de fe van
ner , & de rétablir fa réputation auprès des- 
Turcs & des Arabes,, ce qui lui fut aifé r  
ayant le fecret de fe*faire aimer, par une? 
libéralité ft extraordinaire, qu’il n’ëut ja
mais l’avidité de prendre rien pour lui en 
particulier du Butin, en qualité de Chef ,, 
fe contentant d’une portion égale àcelle dé. 
chacun des Matelots & Soldats ; appasca- 
pable de gagner le coeur des plus Barbares». 
Audi tous, fouhaitoient d’entrer àfon fer- 
vice, & il falloir a voir des-recommanda», 
lions pour y avoir une place.. De forte que. 
pouvant choifir,, il ne prenoit que les plus 
braves & les plus intrépides ; gens qui ne? 
connoiiTant point le péril, quand il fal- 
loit combattre pour la gloire, venoient à* 
bout des entreprifes les plus difficiles, ce 
qui lui acquit une très* grande réputation.

Barberoutfe avoit travaillée mettre bien 
Dragut dans l’efprit de Soliman , & il y 
avoit (î bien réuffi,, que la première fois 
qu’il le v it, il lui témoigna qu’il eftimoit 
beaucoup fpn courage , & lui donna' un 
Turban & une Vefte ; Préfent qu’il avoit 
accoûtumé de faire aux gens dont il efti- 
moit le mérite.. Mais Barberouffe vint àa

mourir.
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mourir pendant que la réputation de Dra. 
gi.it étèit'là plus floriffante, ce qui lui ac
quit plus d’autorité parmi les" Arabes, 
d’autant plus que Soliman lui écrivit, 
Q u ’il ponvoit s'ajfurer » q u il aurait pour 
lu i la bonne opinion & l’efttnte qu'il avait 
toujours eu pour Barbe;roujfe » parce qu’il 
efberoit » qn il auroit pour Im le même Zele, 
que l'autre avait toujours fa it paroître pour 
f i n  fe r  vice. La première pénfée dfe Dragat 
fut de faire quelque aéLiôii d’éclat, qui lui 
pût acquérir encore plus de crédit auprès 
de Soliman., le rendre plus glorieux àt 
■plus formidable, & avancer les  affaires, 
Après avoir penfé à plufieurs entreprifes, 
il Ce détermina à celle défe rendre maître 
de la Ville d’Afrique, fituée fur uneîangue 
de terre de la Mer Méditerranée;place fort 
commode pour là navigation , ce qui y 
avoit attiré' un grand nombre de Juifs 
d’Efpagne & de Portugal, & l ’avoit ren
due très-riche. Mais voyant qu’elle étoit 
trop peuplée & trop bien fortifiée, pour 
la pouvoir emporter par les Armes, il fe 
fervit dé1 rufes &' d’artifices, avec tant 
d’habileté, qu’ayant trompé les Mères qui 
la gardoient, il s’en rendit maître.

Soliman fut fort content de cette nou
velle acquifirfon de Dragur, prévoyant 
les avantages qu’il en pourroit- tirer pour 
fes delfeins fur la Mêditerranééi&ce grand

Cor-
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Corfaire y mena fon Efcadret, qui n’étoit 
que dedouze Galeres, & fe rendit fi puif- 
fant, qu’avec les Droits, que la Ville lui - 
payoit en qualité de Seigneur, il leva une 
Armée de trente bonnes Galeres, & fe fit 
jppeüer Prince d ’A frique. Pour gagner 
rafFeftion de fe s nouveaux Sujets, il prit 
la réfolution de remplir cette Ville du bu
tin qu’il ferait fur les Chrétiens ; ainfi, (ans 
avoir égard à  aucune Nation, il çouroiti, 
la Mer, faifoit du pis qu’il pouvoir fur 
les Côtes ,  & prenoit tous les VaiiTeaux 
qu’il pouvoir attraper, hors.ceux qui a- 
voient des Rafleports pour négotier en A- 
frique ; ainfi en peu de temps il rendit 
cette Ville la plus floriifante de toutes 
celles qui étoient fur ces Cotés ; mais il en 
vouloir fur tout aux VaiiTeaux de l ’Empe
reur, Sc de la Cote de Genes , pour fe 
vanger de l’affront, qu’on lui avoit fait 
de le mettre à la chaîne, & de le faire ra
mer , difant fouvent y q» il cherchait /V -  ' 
Citfiû» de fa ire du mal au mari t & de foira  

bien à fk femme.
Au mois de May dexette année( d’au- j)«».- 

très difentj que xe fut aU' mois d’Août 
de la précédente .) Dragut mit à la Mer- 
avec douze Galeres , & infeftà beaucoup * 
les Côtes Chrétiennes» Il alla particuliè
rement fous la Bannière d’Efpagne en un 
lieu appelle Q u a n u c c i o , au voifinage de

, C a p  II
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Cafiell' à mare di S tabia , où il fît beau, 
.coup <le Butin, & d’Efclâves détour fexe 
& de tout âge , & il auroit encore fait plus 
de mal , fi de 'Gragnano , &c d’ailleurs, 
i l  n’y  fût accouru en grand’ diligence un 
nombre cônfiderable de gens armez, qui 
l ’obligerent de fe rembarquer. D e-là  il 
alla vers la Cote de Procida 9 oïl il arbo
ra la Baniere blanche de la Rédemption. 
QuelquesChretiens allèrent à fon bord, & 
rachetèrent tous les Enclaves, excepté une 
très-belle-fille qu’il voulut garder pour lui. 
Quelques jours après., & pendant qu’il 
cherchoit deçà & delà à pirater , une des 
{¿lus grandes Galeres de l ’Efcad te E fpagno- 
lé, allant deBarcelone àGenes pour y por
ter quelques Officiers.de guerre Efpagnols, 
& quarante mille Ducats pour Gonzague., 
Gouverneur de Milan f elle portoit auiîi 
Donna Agate Epôufe de Don indico d’A. 
valos, Geuiverneur de Pavie, avec fix au-' 
tires Dames autres femmes.) tomba 
entre les mains dece'Barbare, qui s’en re
tourna à Afrique triomphant de fon Butin. 
E n fui te il trav ailla à faire for tifie r laV ille, 
& la rendit lazylede tous lesCorfaires, 
en telle forte que le feul nom d?Afrique 
donnoit l’épouvante à toutes les Côtes, & 
empêchoit le commerce dès-Ohrétiens fur 
la Mediterranée, ce qui donnoit beaucoup 
de chagrin à Charles V. Nous verrons

dans
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¿ans le Livre fuivant les autres progrès " 
de ce Cor faire. -

Sur ces entrefaites il arriva un Courrier 
à l’Empereur de la part de fon Ambafla-Î/f4*1 
deur à Rome, qui lui portoit la nouvelle 
de la mort du Pape Paul III. arrivée le 
douze Novembre de cette année : à peine 
avoit-il achevé de lire la Lettre , qu’il die 
au Prince foil Fils , qui lui demandoir s’il ' 
y avoit quelque chofe de nouveau 
((oit rn*rtfÀJlotM:Hn,è0n-3 !ran£oa, & lui 
ayant donné la Lettre à lire , il ajouta,
'je fa is ajfnré >mon > que f i  les parens
du Pape ont fa it  ottvrir fon Corps pour l'em - 
humer » on y  aura trouvé trois f e a r s  de 
Lis gravées fa r  f in  Cmyr.

Cela me fait fouvenir du difeours, & 
deTinftru&ion que Charles V. donna au 
Prince Philippe Ion Fils, deux jours après 
qu’il fut arrivé à  Bruxelles. Quelques-uns 
difent, qu’il le fit en prefence du Duc d’Al- 
be & deRuigomez, ce qui pourroit être j  
mais s’il en faut croire Sandoval, il lui fie 
ce difeours tête-à-tête j quoiqu’il en foit, 
il eft certain, comme l’experiencel’a fait 
voir, que Philippe en fit fou profit en  
fon temps»

IN S-
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De l’Empereur Charles - Quint au 
. .prince Philippe fonEils.

' f- • ' ■ '

M On cher Lils, Le cours de-ma vie, 
qui n’a été que trop pleine de fati

gues & de douleurs arriérés, a été une Ecole 
qui m’a fouventdonhéotxafîond appren- - 
dre que les Princes, étant iernblables au 
feu qui monte -toujours , ont accoutumé 
de concevoir de vaftes defleins j mais qu’ils 
font fujets à voir manquer céu.x ou ils 
croyent réuflir plus facilement, & que lors 
'qU’ils fe croyent montez au plus haut faîte 
de la gloire,ils tombent dans les plus gran
des difgraçes. Vous en voyez deux grands 
exemples en ce qui vient de m’arriver, fça- 
voir l’entreprife d’Alger, & les avantages 
que l’Eleéleur Maurice & fes Alliez\ vien
nent de remporter fur moi , après' tant de 
glorieufes Vi&oires. L’un & l ’autre a fervi 
à me faire connoître,que les Princes, quel
ques grands & puiflans qu’ils foient, ne 
doi vent pas avoir tant de confiance enéux- 
mêmes, & que la Providence de. Dieu pré- 
fide fur leurs aétions, aufïï-bien que fur 
celles des moindres hommes. L’état de 
mes affaires & celles de l ’Empire, lorfque
” ' ' : ’ ' ; , j’y
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l’y fuis parvenu , étoit tel , que je n’ai pû 
avoir ni exemples ,  ni inftruéfcions fur lef- 
quelles je pûfle regler ma conduite •, & j’ai 
«té obligé d’être moi-même mpLMatìl®
& mon Difciple-. Ainfî ce n’eà pas f a l j  
raifon, moncherFils ,qüè je vousaiexpo- 
ié à  un i î  long &  fi pénible voyage pony 
vous avoir auprès de moi, parce que vou
lant travaillera vous rendre rei que moi.£ 
les inftmêlions que jê vous donnerai de 
bonne heure* ne vousièiont pas,àceque 
j’efpere, mutiles. : V-..

J ’avouê., après avoir confîderé rinfia-; ^ ^  
bilité , & les changemens étranges & fi copi mm 
fréquens , qui arrivent dans toutes les af- 
faires du monde , encore plus dans celles 
des Etats , qu’il fembIe‘”impoiîible à 
plus grande experiencef que l ’on p u iiT e jï/î* 
avoir,depouvoir vous donner desregles,fur 
lefquelles vous pailliez prendre des mefix-

I 3̂ ̂  our la conduite des Royaumes,
& le Gouvernement dès Etats , aufquels 
vous me devez fuCceder comme mon uni-
que heritier* Cependant l'amour paternel 
que j’ai pour vous , & qui ne fçauroit être 
pins grand, l’obligation pu je fuis de ren- 
dre fervice à Dieu , &c celle de confcien- 
Çej m’engagent à  vous donner quelques 
tnftruilions fur certains Chefs principaux ,  
pliant ce Pere des lumières, qui en qualité 
e Roy des Rois prefidefur le Gouverne- 

T o m t J I Î ,  T ment
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ment de tout le monde , qu’il veuille par 
fa iainte bonté & clémoncé vous afïiiter, 
lors que vous ferez appel lé à.commander à 

4 à:i*Ç.. d ep ru p i«* , 8c '■ qu'en attendant , il 
dans vôtreefprit &dans vôtre cœur 

les difpofitions, &;ies lumières néceiTaires 
pour profiter des bonnes inftrudiions qui 
vous feront données , & d’en fçavoir faire 
un bon ufage, lors que nôtre Pere com
mun vous appellera à commander à des 
Royaumes, qui font plus vôtres que miens. 
Je  puis cependant vous aiTûrer , que là pro» 
te61 ion deDieu nevous manquera pas, fi 
dans tous vos deileins vous ayez principa
lement en vûë le fervire de Dieu, & qu’a- 
près avoir fait tout-ce qui fe peut aux affai
res , vous remettiez le fucçez & i ’évene- 
ment de vos projets & de vos A ¿lions à fa 
volonté, pour en ordonner comme il le 
trouvera bon j cefera le moyen, & de ne 
vous pas trop affliger des mauvais fuccez, 
& de ne pas vous réjouir des bons jufques 
à endevenir orgueilleux 

Laïq La première infiim&ion * que je vous 
donne, eft, que fi vous voulez que Dieu 

¡¡¡y ' vousfoitfavorable, il fautquervousayez 
beaucoup de zele pour l ’ôbfervation & la 
protedion de nôtre Saihte Foi entons lieux,
mais particulièrement dans les Royaumes
& Etats dont vous devez heriter,que vous 
pourrez conquérir, ou qui tomberont fous

v ô u ç
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votre puiiTançe de quelque-maniéré que ce 
foie : vous devez travailler à faire obferver 
la Juftice,n’yétab lir que des Juges habiles*; 
expérimentez 8c intégrés j-veiller fur eux,,: 
afin d’empêcher par vôtre autorité, qu’il ne 
foit fait tort à pe'rfonne, 8c que les recom
mandations des riches 8c des puiilàns ne 
piaffent pasfaire du tort àlacaufe des foi- 
b l e s  & des pauvres , 8c vous fouvenir fans 
celle, que la bonne "Foy & la juftice du 
Prince font les deux Avocats qui plaident 
,en fa faveur devant Dieu, & qui font def- 
cen.dreiur4.jii lesbenedi&ions du Ciel.

Gommeaprès tant de travaux., 8c tant 
He fâcheufes guerres, que j’ai-été obligé de 
foûtenir avec tant de dépenfes, 8c au péril 
même de ma vie ? pour tâcher de ramener 
les obftinez heretiques d ’Allemagne dans 
le bon chemin d’où ils fe font égarez, il ne 
s’eft pu trouver d’autre moyen que la con
vocation d’un Concile, auquel fe font enfin 
fournis , apres tant de follicitations de ma 
part , de prières & de menaces que j ’y a i 
e m pi oyées, tous les E tat s de l’E m pi : e, tant 
Catholiques que Luthériens, je vous ex 
horte d’entrer dès aujourd’huy, dans cette 
fainte œuvre, de faire tout ce qui dépen
dra de vous, poür la conduire à la perfec- 
tion,&de travailler de concert avec le Roy 
des Romains votre O ncle, les autres Rois, 
ft les Miniftres du Pape ,  à  ce que chacun 

■' ' T l
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I de fou côté fe rende Médiateur & Promo- 
! teur cje ce Concile, & -contribue à le faire 

léu flïr , à la gloire de-Dieu, & au bien de 
s l ’Eglife.
\z« faint Vous devez fur toutes chofes avoir toû- 
'f’W' jours le cœur plein de refpedt & de vene- 
[ ration pour le faint S iégé, qui eft la bafe 

& le fondement de laReligionCatholique, 
I contre laquelle les Hérétiques vomilfent
K tant de calomnies. Charlemagne & plu»
\  fieurs Rois de France fes SuçceiTeurs, ont 
\ fort bien reconnu , combien un Prince 
\ pieux 8c Chrétien cft obligé,, de jnainte- 

|î \ nir l ’autorité du faint S iégé, puifque fans 
Il épargner ni fatigues, ni voyages, ni dé- 

«Æ  penfes, ils font allez il fouventàfon fe- 
p '̂ cours avec de puiiTantes Armées, lors que 

les Barbares le vouloient opprimer. O iii, 
mon fils, piquez-vous d’une fainte ambi
tion de furpaCer tout autre Prince , lors 
qu’il s’agira de protéger le faint S iégé, ou 
de lui témoigner de la vénération : quand 
il fe trouveroir des Papes, qui n’en ufe- 
roient pas bien envers vous ( comme j’en 
ai éprouvé de tels ) faites comme moi , 
qui me fuis plaint des défauts de la Perfon- 
ne, fans perdre le ze le& le refpeéfc dûau 
faint Siégé, 8c faites tout votre pofïible 

_ pour étendre fon autorité. 
s • Quant à ce qui regarde les affaires des 

Bglifes particulières, les Bénéfices 8c Ab
bayes
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bâyes qui font de Collation Royale , fie 
ou vous avez droit de nommer , vous: de
vez fur tout prendre foin & tenir la main., 
à faire que ces places foient remplies 
par de Bons Sujets,fçàvans, expérimenteẑ  
de bonne vie & mœurs, & que chacun ait 
les quâlitez convenables à la qualité du 
Bénéfice auquel il fera nomnïé, afin qu’il 
puiiTe en remplir toutes les fondions. Et 
comme ç’éft ici une affaire de grande im
portance , vous ne devez nommer perfon- 
jae à la recommandation de qui que fe foit 9 
fans vous être bien informé de lui, autre
ment Dieu feroit mal fervi, votre conf. 
eience en feroit chargée , les Peuples en 
feroient mal-contens , & il en pourroic 
arriver plufieurs fcandales à l’Eglife, 8 c  
plufieurs affaires dangereufes à l’Etat»Sur 
toutes chofes vous devez avoir foin que 
ceux qui ont Cure d’ames, ne fe difpenfent 
pas de la réfidence fans de grandes raifons.

Mais puifque J és us - C hri st  ne j 
nous a rien recommandé dans fôn Evangile !
fi exprefTément que la paix, que l’on ne 
peut être non feulement bon Prince, mais 
non pas même bon Chrétien, fans l’avoir 
au coeur : & que celui qui a donné fa propre 
vie pour nous, nous ordonne fi fouvent de ' 
l’aimer, 8 c  nous déclare qu’il l’aime fur 
toute autre choie : étant M’ailleurs impof- 
iioie que les Princes ni lés Peuples puiiienc -

T $ fans
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fans elle fervir Dieu comme il fau t, & qûtf 
la guerre eft la fource de tant de malheurs,- 
■vous devez , mon Fils , accoûtumer de 
tonne heure vôtre cœur aux penfées paci
fiques^  éviter avec foin tout ce qui pour- 
roit vous porter à la guerre, à moins qu’eï- 
le ne foit fi neceifaire, que Dieu & le Mon
de voyenr , que vous avez été contraint ds 
le faire fans le pouvoir éviter. Vous avez 
d'autant plus de fujet de rév irer, que nos 
Royaumes & nos Etats, étant épuiÎèz par 
des grandes charges , que j’ai été obligé 
de mettre fur mes Peuples, fans quoi il ne 
m’auroit pas été pofTîble de foutenir tant dé 
Guerres-,& comme elles ne finiront pas 
encore, félon toute apparence, & que les 
Peuples feront par conféquent chargez de 
plus en plus, quand vous monterez fur le 
Thrône, vous ne ferez jamais aimé de vos 
Sujets, qu’en leur donnant la paix.

* Pour cette guerre que j’ay entreprife, 
bien plus pour la défenfe de la Religion 
que pour mon propre intérêt, j ’ai été obli
gé , afin de ne pas ruiner entièrement mon 
Peuple , d’engager non-feulement beau
coup de Vafes d’o r , d’argent, & de pier
reries, mais plufieurs Terres & Seigneuries 
dans le Royaume de Naples , de S ic ile , & 
d’Efpagne, ce qui m’a donné beaucoup de 
chagrin,parce que non-feulement nos Peu
ples ,  mais encore nos Ennemis, concluent 

: .. ' de-
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dé-là ; que nos Revenus & nos TreÎors 
font épuifez : outre qù’il- n’eft pas de .bj-. 
gloire, ni de la  Majefté d’un Prince, d’ê^ 
tre obligé à faire un tel commerce. Ainfi 
je vous conjure de: travailler avec foin a  
chercher les moyens de dégager, ce que 
la neccffité m’a forcé de mettre engage , 
ce qui vous fera beaucoup d’honneur j & 
d’éviter par une paix continuelle, de tom
ber dans les inconveniens qui me font arri
vez , puis que je ne puis faire moi-même 
ce que je vous recommande.

Quoi que vous deviez vivre en bonne *Amiiiê 
intelligence avec les autres Princes, vous 
devez le faire particulièrement avec leRoy^c«* 
Ferdinand mon Frere & vôtre Oncle , 
avec le Prince Maximilien vôtre Coufîn& 
mon Neveu. l ln e  fuiEtpas même de vivre 
enbonne correfpondance Amplement avec 
ces deux Princes, il faut avoir une entière 
confiance en eux ; comme je fuis affiné 
qu’ils vous en donneront toute forte de 
fujet, je vous exhorte d’en faire le même 
envers eux. Vous ne devez pas feulement 
en ufer dé la forte, parce que la Religion 
Chrétienne l’ordonne , & que la liaifon 
d’un même fang vous y  oblige, mais pour 
l’intérêt réciproque de vôtre confervation.
J ’ai fait tout ce que j ’ai pû , pour faire 
déclarer mon Frere Roy des Romains ,  
j en fuis venu à  bout, par la benediétion

T 4  de .
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de Dieu j & je l ’ai fa it afin de vousintea 
ireiïer l’un & l ’autre, à fbûtenir & à défen
dre nôtre Maifioh. Apres ma mort ,. Ferdi
nand deviendra puiuânt par le moyen de 
l ’Empire, vous le ferez encore davantage, 
étant Maître de tant de Royaumes & d’E
tats , en forte que perfonne n’ofera vous 
inquiéter, quand on fçaura que vous ferez 
foutenu par les forces d ’un fi püiflant On
cle ,  ni attaquer vôtre Oncle ,  quand on le 
verraappuyé des vôtres. C’eft le grand fruit 
que produira l ’étroite union, amitié , &c 
confiance,, d’un fi grand Oncle avec un fi 
puilîànt Neveu» 

s>mtt Ferdinand mon Frere aura foin'.de. tenir 
en paix l’Allemagne , de hâter l ’affaire 
du Concile, & de faire durer la Treve avec 
le T u rc , & j’efpere d’obtenir des Etats 
d’Allemagne, où j’irai b ien-tôt, une bon- 

/  ne fomme d’argent pour nous défendre, en 
cas que le Turc ou le Roy de France ou 
autres viennent à nous attaquer , voyant 
qu’il eftimpoffibleque j’en puifle tirer de 
mes Royaumes & Etats, pour en feeourir 
l'Allemagne , en cas qu’on vînt l ’attaquer; 
ce qui vous fera impofïibleàvous-même 
quand vous monterez fur le T rône, parce 
que vous lés trouverez ruinez; de forte que 
pour l ’amour de vous je dois travailler >.ce 
que je ne manq uerai pas de fa ire , à main
tenir la paix, afin que nos Peuples ayent le

temps
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{temps de feremettre en bon état, jufquesài 
ce que l'Allemagne fe puiiTe défendre par 
elle-même. >

Il feroit dei’interês de U Chrétienté, de * 
pouvoir faire la guerre an Turc, afin de '  
l’empêcher des’agrandirànos dépens.*mais 
il eit devenu trop puiiTant, par le refus que 
les autres Princes ont fait de fe liguer avec 
moi, comme je l ’aurois fouhaité j & com
me on pourroit aujourd’huy lui faire la 
guerre, fans ruiner tous les Princes Chrê.- 
tiens",. & avec peu d efperance de le vain
cre , il faut faire de neceflité vertu. J î̂e 
pouvant trou ver nos avantages à lui faire la 
guerre, il faut faire durer autant qu’il fe 
pourra la Treve que j’ay faite avec lu i, & 
éviter adroitement de rompre avec lu i, à 
moins qurifne vous y obligejSc auquel cas, 
il ne fjiut épargner ni dépenfes, ni fatigues 
pour iecoürît Ferdinand mon Frere, quand 
même vous auriez la guerre dansl esRoyau* 
nies de Naples ou de Sicile.

Outre l ’étroite confiance que vous devez eu- 
entretenir avec le Roi Ferdinand mon Frere 
& vôtre Oncle, vous ferez bien de vivre en 
bonne amitié avec tous les Electeurs de 
l’Empire, parce que ne faifant avec lu i, de 
les autres Princes, qu’un même Corps, i l   ̂
Ji’eft pas feulement convenable, mais d’u
ne neceflité abfoluc, à  caufe des Pais-Bas,
& du Duché de M ilan, d’en ufer de la for-

T 5 ts



•fi l «. l  A V i ï .  de C h a r i  ï s  V. 
te envers vôtre Onde, les -Electeurs, & leÿ 
autres Princes die l’Empire: Cela fera que 
voùs pourrez tirer de grands avantages de 
l ’Allemagne, fans quoi difficilement pour
riez-vous conferver les Pais-Bas & la Du
ché de Milan. Au relie vous ne devez pas 
faire difficulté de faite largement des pie. 
fens aux Princes, de qui vous pouvez efpe- 
rer des fervices $ car par ce moyen, il vous 
en reviendra des avantages à vous-même, 
& en même temps vous appuyerez l’au
torité j & le crédit de Ferdinand vôtre On
cle.

1 Quant aux Suiffes, il eft bon de les avoir 
pour amis, mais non pas pour Confident, 
fur tout aujourd’huy qu’ils ont embraffc 
une Religion differente. C’eft une Nation 
mercenaire, & les Hiftoriens nous appren
nent qu’ils fçavent tourner eafaque quand 
ils veulent; ain-fi il eft neceffaire d'agir avec 
circonfpeCtion avec eux , comme j’ay fait, 
quand il s’agira de les prendre à vôtre fer- 
vice , Si il ne le faut jamais faire , que 
faute d’Ailemans. Il eft pourtant neceffaire 
que vous entreteniez un Ambaffadeur en 
ce Païs-là, qui les affûre ineeflamment de 
vôtre plus étroite amitié, àcaufe de la Li
gue perpétuelle que la Maifon d’Auftriche 
a faite avec eux pour la Confervation delà 
Franche-Comté ; il leur faut auffi payer 
exa&ement tout ce qui leur a été promis 
par cette Ligue. Pour
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pour ce qui regarde le Pape d’aujour

d’hui , vous 11 ignorez pas combien il m’a 
donné fujet d’être mal iatisfait de lui, quoi
que pour acquérir fon amitié je me fois laifi. 
fé porter a marier ma Fille Marguerite avec 
Oétave Farnefe fon petit Neveu, qui tout 
Neveu de Pape qu’il étoit, n’étoit pour
tant qu’un fimple Gentilhomme; & cepen
dant il n’a pas laiiTé de traverfer mes deft 
feins en Allemagne, & de me donner du 
chagrin au fujet du Concile, auquel il a fi
nalement confenti après tàntd’oppofîtions, 
& uniquement parce qu’il ne l ’a pu éviter. 
Céla n’èmpcche pas que je ne vous prie, 
mon cher Fils, que toute vôtre vie vous ne 
regardiez pas à ce que pourront faire les Pa
pes , mais feulement à la Dignité de Vicai
res de Jéfus-Chrift oi\ ils font élevez , de 
leur rendre en cette qualité le refpeél extra
ordinaire qu’ils méritent, & de fouiFrir plû- 
tôc qu’ils vous faiTent du tort, que de leur 
en faire- Je  vous prie aufli d’entretenir une 
bonne amitié avec la Ducheife Marguerite 
ma Fille, d’avoir foin de fes Enfans pour 
l’amour de la Mere, 8c  entre fes Enfans, du 
Duc O&avio ; & de confiderer qu’elle eft 
mon fang , que je l’ai toujours aimée,&  
que vous êtes obligé auili par l’amour de 
fils que vous me portez, de l’aimer.

Pour ce qui regarde les a Araires de Plai
sance, il eft certain, que j ’ai eu beaucoup

T 6 de
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de déplaifir de la mort du Duc de Gaflro fiig. 
du Pape , quoi qu’il ait été lui-même la 
caufe de fon malheur ; cependant, àcaufe 
de la part qu’a pris en cette afFaireDon Fer
lante Gonzaga en qualité de mon Miniftre, 
je fuis obligé de foûtenir ce qu’il a fait ,  
parce qu’il ne Ta entrepris que pour le bien 
de mes affaires, pour celui de toute l ’Italie, 
& particulièrement de l'Empire.J ay cher
ché les expediens qu’on pourroit prendre 
pour contenter en cette affaire ,  & l ’Empi
re & la Maifon du Papej,je n’en ai pû trou- 
ver d’autre, que de lui rendre Plaifance * 
mais puis que nous en fommes Maîtres, je 
fuis d’avis de la garder jufqu’en unautre 
temps.

Quant à l ’Eleélioii dés Papes, je vous 
puis dire ,  que quoique mes Mi ni lires à  
Rome , fe foient quelquefois fervis de 
mon autorité, pour en recommander quel
ques-uns, fur coutaprès la mort de Leon 
en faveur d’Adrien, cependant je vous ai- 
fine, mon Fils , que je n’ai jamais eu def- 
fein d’intereiTer ma Confcienee pour ou’ 
contre qui que ce foit, parce que j?ay con- 
lideré que cette haute dignitéétoicd’une 
trop grande confêquence pour le falut des 
'Fidellesjainfiij’àytoâjours cru'qu’il falloir 
laifïèr le foin du Conclave à Dieu, dont le 
Pape cil le Vicaire , & je vous confeille, 
m on  cher *F ilsd ’èn ufe'r toujours de me-
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aie , doutant plus que le Pape d’aujour#* 
d^iaieft déjaehdécfépitudèi ; o
Nous avons trois difrerens àdëmêÎeravec 

le S. Siège ,, ou avec le Pape, qui deman-|5j$£ 
dent de nôtre part beaucoup de précaution,*«^" 
d’a d r e if e d e  fermeté. Le premier regar
de le Royaume de Naples, parce qu’étant:
Fief de l’Egliie, la Cour de Rome, s’imagi*. 
ne d'être en droit, fur le moindre prétex'-, ' 
te, d’en aCeorderoud’en refufer l ’InveiH- 
tare comme il lui p la ît , comme Clement;
VII. me l ’a Bien fait voir, quoi que les * 
tentatives qu’il a faites pour cela n’ayent 
réülli qu’à fa confufion. Par cette même 
rai fou elle prétend encore d’afFoiblir l’au- 
torité temporelle de la Couronne dans ce 
Royaume , $c d’augmenter la Spirituelle î- 
ce qui rend auiîi les Ecclefiaftiques, & fur 
tout lesNonces du Pape fiers & orgueilleux«- ( 
ie  i. regardé la PuiiFance abfbluë du Roy 
dans la Sicile fur ie Spirituel, ce qui paroît 
infupportable à la Cour de R ome, de n’a- 
voir aucune autorité dans un Royaume Ca
tholique. Le concerne la Pragmatique de 
Gaftille, queRome ne fouffre qu’avec cha
grin. Il fau t, mon Fils ,• vous préparer à: 
avoir fouvent des difFerens avec les Papes 
fur ces trois Chefs ,io rs  que vous ferea. 
Maître, ce qui ne e u fou vent arriyé auifi ;  " 
cependant je n’ay; pas làifTé de conferver 
invioiablement mesdroits ,  fans perdre le

£
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reipeâ: que je dois, comme fils de l’Eglifej 
au Vicaire de Jefus-Chnil, Rome aimé 
l’encens, il Faut lui en donner.

Tâchez’de voüs entretenir énberiné in
telligence avec les Princes d’ïcalie , & de 
diflïper par des câreflès&des hènnêterèz la 
jàloufie qu’ils ont de la prqfperité de la 
JMaifon d’Auftriche. U faut fur tout, quand 
vous ferez monté fur le Trône , garder 
beaucoup de melures avec les Vénitiens, 
qui font bons Amis quand il veulent, mais 
h paflîonnez pour la confervation de leurs 
Etats, qu’ils jouent fpuvent deux Perfona- 
<ges en une même Scené, & prennent le 
parti qüi leur paroît le plus avantageux, 
■fans s’informer d?autre chofe. J e  vous ex
porte, d’obferver pon&uellement les Trai
tez que j’ai faits avec eux au fujet des 
Royaumes de Naples, & de Sicile, &du 
X>iiché de Milan , tant poiir ce qui regarde 
la  Navigation & le Commerce , que les 
Frontieres:& comme il y à apparence qti’ils 
pourront fouvent avoir des dijfferehs avec 
le  Roi Ferdinand vôtre Oncle, au fujet des 
Limites, tâchez toujours de vous en rendre 
le  Médiateur pour les accorder.

Le Duc de Florence ne peut qu’être dé 
vos Amis par reconnoifïàncc, depuis que 
je lui ay donné une fi confidérable Seigneu
rie , dans un tems où cette famille étott er - 
*ante, d’autant plus que j ’ai déiiein de gar

der
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der la Ville dè Sienne en mon pouvoir â 
pour la lui tendre quelque jour, comme il 
eft jufte. Après tout, ou par raifon d’Etat 
©u autrement, ce Duc fera toujours bon 
Ami de la Maifon d’Aoftriche, nonob- 
liant Tes alliances avec la France; ainfi il feu 
rabon, de vôtre côté , de répondre à fort 
amitié. Avec le Duc de Ferrare il faut temu
porifer, parce qu’à caufe du Fief qu’il a en 
France, il femble qu’il ait de l ’inclination 
pour Ellerileft vray qu’en corifîderation de 
la bonnejuftice que je lui ai rendue dans les 
affaires de Modfene, Regge, & Rovere, H 
a témoigné favorifer mes interets dans tous 
les difFerens que j’aÿeu avec Glemeiit VIï. 
quoi qu’il fût fôn Feudataire. Le Duc de 
Mantouë étant VaiTal de l’Empire,& ayant 
fes Etats contigus à ceux du Roi Ferdinand 
vôtre Oncle d’un côté , & prefque entou
rez du Duché dé Milan de l’autre, ne peut 
qu’être de vos Amis, ainfî il faut être des 
Sens , d’autant plus qu’étant Maître du 
Marquifat de Montferrat, s’il arrive que 
vous fafliez la guerre en Italie, comme cew 
la ne manquera pas,à catife des prétentions 
des François fur le Milànés, le Montferrat 
eft un Pais fort commode pour lesTroupes* 
& ce Duc m’en a- entièrement l’obligation , 
puis que dans les difïèrens furvenus aü fu- 
jet de ce Raïs-là ,  j’ay décidé en fa faveur ,  

lui en ai doqné rinveftiture 3 c’eft ce que
vous
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vous ne devez pas oublier.
; La République de Genes nepeut manquer 
d ’être toujours à vôtre dévotion, tant par
ies que j’y ai des amis qui m’ont beaucoup 
d’obligation, que parce que eette Répu
blique ne pouvant fe maintenir par ion 
Pais, qui eft de petite étendue & ilerile, ni 
autrement que par le commerce, & n’en 
pouvant faire de confidéràble que dans vos- 
Etats & Royaumes,ils feront toujours obli
gez d'être de vos amis , avec d’autant plus 
deraifon,qu’ils font mal fatisfaits des Fran
çois , & les François d’eux ; outre que la 
Republique étant Fief de l ’Enspirèj ellc ne 

' s’éloignera jamais de íes intérêts^
des*! J e  ne vous ai encore rien dit du Duc de 
w« Savoye, ce n’eft pas que je l ’ave oublié, 

étant auHiconliderable, & au/ïi allié avec 
nous qu’il l’eft. CePrirçce a le malheur d’a
voir été chaifé de fon. Pais par les François 
tant deçà que delà les Monts. Ils s’en font 
rendus Maîtres, fur ce qu’il a refufé Je paf- 
iàge de l’Armée Françoiiè dans fes Etats, 
ce qu’il a fait, tant parce que ce n’étoit pas 
fon interet de le permettre, que parce qu’il 
lie vouloir nî me tromper ,  ni faire du tort 
à nôtre Parenté; Le Prince Emanuél Phili
bert ion fils a eù recours à. moy » & je fuis 
plus que payé de l’avoir pris en ma proteo- 
tion par les bons fervices qu’il m’a rendus, 
& qu’il me rend encore japrcs ma mort vous 
f devez
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gfevez être fort content d’avoir à vôtre ier^ 
vice un fi Capitaine , «ĝ i ne vous ier^
vira pas feulement de l’Epée , mais de fes 
bons Confeils. J ’ay réfolu de n’entendre 
jamais à aucun Traité , à moins que la 
France n’ait reftitué àce Duc tous fesEtats*
& (1 je ne puis en venir »bout, j ’efpere que- 
vous le ferez. Ees François prétendent de 
garder le Piémont, afin de troubler par leur 
inquiétude naturelle le reposée toute l ’Ita
lie , mais c’eft à eaufe de cela même qu’i l  
faut les en chailèr $ outre qu’il n’y a rien de' 
plus jufte que de foâtenir les Droits de ce 
Duc. Faites en forte que les Penfions ac- * 
cordées au Duc & a,u Prince fon Fils leur 
foient exaélement payées,parce qu’i ly  va 
de vôtre honneur,, & de vôtre intérêt de 
n’y pas manquer , jufques àce qu’ils foient 
rétablis dans; leurs Etats. Il faut confidc- 
rer, mon Fils , que la Savoye& le Piémont 
font le feul rempart qu’il y  ait contre la fu
rie des François ,  qui muguettent toûjours 1*

Pour ce qui regarde la France, depuis LttyM 
que j ’ay commencé àregftcr, comme j’ay a. 
toujours eu l’inclination à la  paix, j’ay fait 
au (fi tout ce qui m’a  été poffible , pour vi
vre en bonne intelligence avec le feu Fran
çois I. & j’ay tâché de m’accorder avec lui 
par des Treves &c des fufpenfions d’Ar mes ,, 
afin de l ’obliger à  Üér une étroite & fincere

j à  m «« i  f r i  ÆZt yanntia
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amitié avec m o y , qui avoir refolü de më 
hguer avec lui contre Soliman & les Luhte* 
riens, ce qui auroitété lé moyen de ruiner 
& l’un & les autres , au grand avantage de 
fa Chrétienté 8C de ÎTglile;maisjemayja- 
mais pû y réüflïr, quoi que je l’ave fouhaù 
té avecpalïïon, & que j’en aye facilité les 
moyens. Ce Prince n’â jamaisgardé aucun 
Traité de Paix ni de Treve que j’aye fait 
avec lui , comme tout le Monde fçait 
qu’autant qu’il ne pouvoir pas me faire la 
guerre, ou jufques a ce qu’il eût préparé les 
moyens de me tromper, n’ayant jamais 
ufé que de di/ïïmulation de de perfidie. 
Henri fon Fils, qui lui a fuecedé , montre 
pu vertement qu’il veut fuivre les traces de 
îbn Pere. Mais ce qui me confole eft, que 
H la conduire du Pereen vers mo y a  été dé- 
teftable à toute laChrétientê , celle du Fils
ne le fera pas moins envers vous, & envers 
moy pour le temps qu’il me relie à vivre* 
car je ne croi pas qu’il foit d’humeur à de
meurer long temps en paix : mais nous de-' 
vons auflî nous confoler en ceque lt le Pere 
n’a rien gagné à foulever l’Europe & l ’AEe 
contre moy , le Fils n’en retirera pas plus 
d’avantage contré vous : Ainfi il eft bon de 
veiller toûjours fur fes aérions;

Faites tous vos efforts pour ne manquer 
jamais à vôtre parole. Rien n’eft plus di
gne d’un Prince rien iréft plus fcélerat
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jt un Chrétien, que de la rompre. Quelque 
avantage que vous y puiiïiez trouver ¿ 
n’ayez' jamais la moindre penfée de fuivre 
en quoi que ce doit la maxime du fetvRoy 
Ferdinand mon Ayei|l’$ duquelona publié, 
aii préjudice de fa glorieufe Mémoire, qu’il1 
ne fignoit jamais aucun Traité, qu’il n’eûé 
auparavant cherché lés moyens dé le rom
pre , avec quoi il trompoit fa propre Con- 
rcience, & ierempliffoit la fête d’inquietu- 
des. Je fouhaite, mon Fils, que vous vous 
conduirez en cela de telle forte, que dans 
tout le Cours de vôtreRegne vous vous puifL 
fiez vanter, comme moy dans le mien, dé 
n’avoir jamais manqué dé parole à perlón- 
ne, & de n’avoir jamais été le premier à  
rompreni T raite, nrPromeiTe , ni Ser
ment. Si vous avez envie de faire la guerre 
à la France dans quelque con jonéture fa
vorable , perdez; la plutôt que de rompre la- 
Paix ou la Treve : vous aurez toujours allez 
d’occafion de vousïàtisfaire en cela , parce 
que les François aiment trop la guerrepour 
vivre long-temps en paix.

Tâchez pendant vôtre Régné d’entrete
nir une bonne union avec lès Anglois, fe- - 
Ion Je Proverbe qui court fur ce fujet, Qne- 
pAnd on aurott la  gu erre contrer tonte l*  
Titre » H fm t  avoir la paix a v ec l' .Angle
terre. Vous fçavez que j’ay en dernier lieu 
fait un Traité avec Henry VIII. Pered’E-

doiiatd
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doüard , aujoutd’huy régnant, que vous 
devez exactement Ôc inviolablement obier- 
ver . non feulement à caufe du Commerce
de vos Sujets , qui en tireront de grands 
avantages, mais encore pour tenir toujours 
en crainte & en jaloufiel’efprit des Fran
çois , qui ont fans ceffè des differensa vec 
les Anglois, en forte qu’ils ne Feront ja
mais une bonne alliance enfemble, à caufe
des prétentions que les Anglois ont fur la 
Normandie, qu’ils muguettenttoûjours ; 
& que les François voyent avec beaucoup 
de chagrin Calais, qui eft une des Clefs de 
la France , entre les mains des Anglois : de 
forte que ne pouvant y avoir d’amitié du
rable entre ces deuxNations , ilvous fera»
faciléd’ entretenir une Bonne & avantageu- 
fe alliance avec' les derniers.-Ec comme il- 
y  a de l’aparence que le Roy Edoiiard , qui 
n’eil aujourd’huy qu’un enfant réveillera 
quelque jour la prétention qui femble au
jourd’huy oubliée , des Pènfions que les 
François avoient promis à ion Pere, & qui 
n’ont point été payéesjquandcela arrivera, 
vous devez vous conduire félon l’état ou fe
ront alors vos affaires. Mais de quelque 
nature que loit l’alliance que“ vous aurez 
avec l’Angleterre, gardez-vous de jamais 
Faire quoi que ce foit qui puiffe préjudicier 
directement, ni indirectement àaiôtre Re
ligion , ni au S. Siégé.
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Je ti’ay pas grand chofe à vous dire au 

jet du Roi d’E co ffeparee que leplus q u e í í ^  
vous pouvez efperer de ce côté-là, c’eftde 
faire avec lui quelque Traité pour la liber té 
du Commerce & de la Navigation., à quoi 
vous le trouverez difpofé. Quant au Roy 
de Danemarc, vous pouvez bien entrete- 
nir amitié avec lu i ,  non pour 'l'intérêt de: 
vos affaires £ mais pour procurer quelque 
avantage au peu de Catholiques qui reftenc 
dans íes Etats, aujourd’hui que fon Royau
me eft devenu prefque tout Luthérien, &c 
j! fera bon d’avoir toujours pour cela, un 
AmbafTadeur à Coppenhaghcn. En un 
mot, pour l ’intérêt & le repos des Païs- 
Bas, vous devez éviter d’avoir aucun diffè
rent avec ce Prince ,, qui puifTe caufer la
guerre.

U vous efl extrêmement important,mon 
cher Fils , de Confiderer avec foinque les vmt 
Royaumes & les États que je vous laiiTe- mnu 
rai, plutôt peut-être que vous ne croyez , 
àcaufedemes indifpotions, font en grand 
nombre, compofez de differentes Nations 
& Langues, fort éloignez les uns des au
tres par des vaftes mers, & que par Terre 
oivn’y peut aller que par la France, ce qui 
n’en peut que rendre le Gouvernement dif
ficile , étant impofïible que vous foyiez 
■prefent par tout. Le feul remede que vous 
fourrez apporter à cela,  c’cft de faire tout

CS
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<ce qui leva poiliblepour y établir de bons 
^Gouverneurs & Vice - Rois , dont vous 
avez auparavant éprouvé le zele & la fide-

J  m 4 * ' . jm f  f

lité inviolable ; car un bon & hdelle Gou- 
iyerneur eft le bras droit du Prince, au lieu 
que n’étant pas tel, il peut faire beaucoup 
f ile tort à fes affaires ; ainfi qn ne fçaijr oit 
jamais ufer de trop de précaution là-delTus. 
Pour moi je ne ferai pas difficulté de vous 
d ire , que quoi quef’aye pris routes les pré
cautions poffibles, tant à nommer qu’à 
établir des Gouverneurs dans mes Royau
mes & mes Etats » afin de choifir lès per
sonnes félon la nature de chaqueJPâïs ^ce

pendant j’ay été trop bien fervi, pour çroi 
te  autrement, (mon que Dieu m’a affilié de 
ù. benedidion, ce que j’efpere qu’il fera 
âu ili à vôtre égard.
 ̂ Vous aurez cependant un grand avan
tage fur moi, mon cher fils, ç’eft que de
puis le premier jour que j ’ay commencé à 
regner, non feulement dans mes Etats hé
réditaires , niais auffi dans l’Empire, je me 
fins trouvé accablé d’afFaires , de la plus 
grande importance, que jamais Prince ait 
eu. Affaires pour la plûpart difficiles, em 
ErôUilléesï &: qui nvontobligé de me pour 
voir d’un nombre infini d ’Offieiers & de 
Mmiftres : & comme ces affaires font tou 

- jours allées en augmentant depuis déjà $p 
ans & plus, elles ont rendu l'experience d 

^  , ' ' ' " plu
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dufieurs d’entre eux grande & parfaite. 
Vous aurez donc, mon fils, cet avantage, 
que lors qu'il plaira à Dieu'de vous fairef 
monter fur ie Trône , vous recevrez de
moi, avec les Royaumes .& les Etats que 
je.vous laiiTerai, un nombre infini de bons ; 
Officiers & Minières , expérimentez en 
toute forte d’affaires, entre Iefquels vous 
pourrez choifïr félon votre inclination, 6c  
vôtre bon jugement ; ce qui affuremenc 
n’eft pas peu confiderable, tant pour vous, 
que pour les 'Peuples ; auili cela me donner 
autant de joye que de vous laiffer mes 
Royaumes & mes États,

Touchant'le Gouvernement des Indes, • 
comme je trouve ce Païs-là d’une grande4,, 
confequencé , à caufedia profit qui en re
vient , qui peut encore devenir plus grand, 
ja y  toûjours pris beaucoup de foin, & j’ef- 
pere que vous en ferez de même, n’étant
pas chargé des affaire des l’Empire comme 
moi, dé vous bien informer de l’état des
affaires de ce Païs-là, & de faire en forte
que tout s’y paffe à  la gloire de Dieu, & 
pour vôtre bien. Il faut toujours fe fervir 
des moyens les plus propres à tenir ce Pais 
dans une exaibeobéifTance, comme il eft 
bien jufte : mais fur toutes chofes, il faut te
nir la main a ce que la Juftice y foit bien 
adminiftrée, parce que par-là on peut te- 
uir en crainte ces peuples tout fàuvages

qu’ils
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qu’ils font ; & faire refpe&er ceux qui ont 
le Gouvernement en main, ce qui eftd’u- 
11e abfolüë neceilité jcarfionperdune fois 
îe refped à ces pedonnes là, tout eft perdu» 
Et comme le grand éloignement ôte le 
moyen d’y apporter du remede,il faut faire 
des dépenfes infinies pour recouvrer ce 
qu’on auroit une fois perdu. D’ailleurs^ 
comme c’eft un Pais de Conquête , fans 
avoir égard à ceux qui pourroient avoir des

Î»rétentions, 11 fera bon d y  exercer toute 
’autorité, le pouvoir & la fouveraineté , 

que l ’on pratique d’ordinaire dans les Païs 
Conquis.

• Quoi que j’aye pris tous les foins polïï- 
fcles pour tenir en bride les Indiens , ce qui 
doit être auíE vôtre plus grand foin, com
me ç’a toûjours été le mien,je n’ay pas laiííé 
de chercher plufieurs moyens , fait plu- 
fleurs dèlTeins* &  pris beaucoup de réfolu- 
tiohs y mais enfin j ’y ay établi un Conferí 
tout compoie de gens de mérite, qui n’a 
autre chofe à faire, que de pourvoir à ce 
qui eft neceftàire pour le Gouvernement de 
ce J^àïs-là. En dernier lieu, ayant été in
formé des defordres qui y  étóient íiirvenus, 
j  ay envoyé dans la nouvelle Efpagne en 
qualité de Vice-Roi, D. Antonio di Men- 
doara, dont j’ay experimenté la fageíTe, 
tant dans les affaires de la Guerre, que dans 
Celles de mon Confeil, afin de lui donner



ni .  Pa r t . L i V. l'VY
plus d’autorité dans fon emploi, & vous 
qui venez d’Efpagne pouvez -être mieiu|: 
informé que m oy, de la maniéré dont.le» 
ehofes s’ÿ font paifées. -Enhn, mon^hér 
F i ls , quoi que j’aye été engagé à tant de 
•Guerres:* qui bnt devoré^aes Peuples )ùf| 
qu’aux entrailles * Srépuifé tous m esTrei 
fors ,• je n’ay pas laiffe, fans avoir égard 
aux grandes dépendes qu’ilfalloit faire, -dë 
m’ouvrir le ehemin à cette grande tônquêf 
te, qui a été benite de Dieu, quidpaonniEi

là, & par tout aili^irs^ôC vous lierez ainiïj| 
beni de Dieu.d^s ̂ doute, fovous avez uit 
pareil de^n* ^iujourd’huy y mon ïils  ̂  
la porteeneft ouverte., le chemin frayé,
& la machine prête * il eft-de vôtre devoir, 
ftuilwbien quede vôtre intérêt * delà foirai 
jouer. Ĵ’elpereattiefte, que vous pourrez 
établir de telle forte vôtre dominacionen 
ce nouveau Monde* qüe vous en fçaurez 
tirer des richeires capables dè voüs rendre : 
iormidable à  tous: Vos Ennemis , qui ne 1 
voudront pas vivre en Paix avec vous ei*. 
Europe, & par les foins que vous prendre^ 
de faire bien régler le Gouvernement en ce 
iaisdà, yous.en ietirere^ cènt pour un, qui 
avec le temps récompenfera toutes Vos pei- 
«es. je  devois aller plus avant forun ArtM 
cle,au(fi important que célui-ci* inaisqe 

T orn e lli . V fois
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luis trop perfuadé de vôtre zele, & de v©« 
tre bon fens pour en dire davantage.

J e  pafle maintenant à une des plus confi- 
derabies chofes que je pourrois vous re
commander, & qui regarde laiatisfa&ion 
d’un Peuple zélé pour fon Prince, auquel il 
fouhaite des SueceÎTeurs, afin d’éviter les 
defordres & les malheurs ordinaires aux 
changemens de Gouvernement. Je  ne parle 
pas de la fatisfa&ion particulière que j’en 
recevrai , parce que vous ayant déjà dit, 
que le Peuple en recevroit de la joye, vous 
pourrez juger vous-même quelle fera la 
mienne. Je croy qu’il eft non feulement 
convenable.,, mais abfolument necelfaire, 
fur tout pour les affaires du Pais-Bas, où 
il ppurroit en arriver de. grands inconve. 
niens, que vous penfiez tout de bon à vous 
remarier avec un parti qui vous convienne, 
autant que faire fe pourra, puis qu’ils'a
git'du bien public de l’Etat, Ôc en parti
culier d’une Maifpn.qui a reçû tant de fois 

 ̂ des effets extraordinaires J&c.miraculeux de 
la  Benediéfcion de Dieu ,; ce qui me fait ef-l 
perer, que cette même Benediétion conti- 
neura à vous donner ; des Enfâns., Vous 
le devez, encore, pour me témoigner ei 

: cela l’atnour & le refpeét qu’un F ils doit 
fon P.ere,

Jçne prétens point g£*ner vôtre inclina- 
tion à l’égard du choix de laPerfonne quj

‘ . . voi
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‘vous voudrez v'époufei\ Je  foühake feule- 
n i e n i y que vous ayiez principalement etvti, 1 ■, 

vue le Service de Dieu , & le Bien de l ’Etat, 
auifi-bien .que l ’avantage de toute la Chré
tienté. ^i opipquvqit jiegodier un mariage 
avec un.elîjBé:4«l'ÎÇïpy-‘d<e'Fi:ai«;e yti£ s ailli^ , 
rer, que lés t a i r e z  qtfe l ’on Fera avec lui* > 
■feraient inviojablement pbfervez, Sç parti
culièrement que. le Duc, dq Savoye feroit 
rétabli dânsfesEtatSj&quel’on en donnât 
des alEiraiices FüfEfahtes* ̂ e croy que ce 
feroit ce qui vous conviendroit le mieux, 
vQùe fi le Roy de France ne vouloir pas don? 
nerfa Fille, il faudroit négocier vôtre ma?
'riage avec la Pnnceife d'Albret * à la char
ge que l’on mettroit fin â tous les diffcrens 
4c prétentions que l ’on pourroit avoir fur 
le Royaume de Navarre, ce qui feroit ua 
grand avantage. Mais il faudroit traiter 
cette afFaire avec beaucoup d’habileté & de 
prudence , parce que le Roy de France , 
quia cettePrinceiTe dans fa Maifon ,&  qui 
a une paftion démefurée pour la Navarre , 
n’yconfenriroit pas volontiers, fan s y trou
ver quelque avantage pour lui-même ^ce 
qui feroit difficile à négocier, parce que la 
France éft en tel état, qu’il ne faut ni lui 
rien ôter , ni lui rien donner. Gn pour
roit pourtant faire quelque choie en fa- 
Veqr d’une telle Epoufe que cette Prin
c e ,  qui eft fort belle, qui a de nobles

V î  ' incli-

I '
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¿inclinations, & des manières Royales/ 

Je ne voi pas d’autre parti dans l ’Europe 
v qui vous convienne* ou durnoins qùi puif- 
fe être utile à vôtre.Maifon, ô^à l ’Etat en 
votisdonnant desEnfans/nifervirà réunir 
desFamilles divifées, 6c entirerles avan
tages qui doivent être Je principal motif 

t du mariage des Princes.- Ij y a bien les fillçs 
du Roydes Romains mon Fxere y au moins 
l ’aînée, vôtre Coufine germaine J & la fille 

i  de l ’Archiduc heife Doüàirierede France, 
\  mais comme ce ne font point làdcsM aria- 
»  gcs propres ni à aggrândir un Etat, ni £  
mk terminerdes prétentions, ni à accofder dçs 
Wk Familles ennemies, ils nepeuvent pas paf- 
J P  fer pour avantageux, à moins quedansune 
■* extrême neceflité ; ainfi il faut tâcher de 

faire un Mariage pour les raifons que j’ay 
dites. Cependant, mon Fils, je vous laide, 
i ’entière hberté de choifir telle Pecfonne.,
qu’il vous plaira félon vôtre inclination, 
fi vous, n’en trouvez pas qui puiiTcfô faire 
par raifon d’Etat , & je prie Dieu ; qu’il 
vous infpir.e là-deifus ce que-vous dey#z - 

‘ faire.
¡h  pu, ‘Pqsurce qui regarde ma Fille, vôtre Sœur 
dt'  aînce & Infante, .après y  avoir mûrement
*s4if- penié,^e n’ay pu trouver de parti plus con

venable pour e lle , pour m o y , pour vous., 
& pour toute nôtre «Maifon , que celui de 
l ’Archiduc Maximilien vôtre Coufin &

mon
v  ",

\
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jnon Neveu. On a bien crû que je la vou- 
lois marier avec l ’Infant de Portugal mon 
COjüiin, mais l ’âge ne le permet pas, & je 
ne puis manquer à ce que j’ai promis se lui ' 
donner ma fécondé Fille vôtre Sœur -dont
. * * * - . r ÿ

l’âge eft proportionné au nen. En un mot * 
je iouhaite fort de marier ma Fille Margue
rite avec mon Neveu Maximilien, cè qui 
fera fans doute fort agréable au Roy Ferdi
nand fon Pere,.& mon Frere, & fera beau
coup de plaifir à l’Italie & aux Païs-Bas ; 
d’ailleurs je ferai bien-aiiè d’avoir égard en 
cela à la recommandation que m’en fît 
avant que de mourir l ’Imperatrice mon 
Epoufe d’heuréufe mémoire. Je  vous dirai 
de plus, que par le Teftament que je fis,  
la deriiiere fois que je me fuis mis fur Mer 
& que j’ay confirmé lors que j’èntray err 
campagne contre les Luthériens:, j’ay réglé, 
la Dot, que doivent avoir chacune de vos 
deux Sœuts.

Quant à l ’Article de mon teftament qui 
regarde la fucceffion des Païs-Bas, après y  * * 
avoir bien penfé, j’ay trouvé qu’il valoiç 
mieux les incorporer avec jes autres Etats „ 
héréditaires, afin de rendre vôtre puiïlàn- 
çe plus grande,& vôtre Monarchie plus 
formidable. J ’en avois autrement difpofé ,  
croyant qu’il feroit mieux pour vous de 
vous foulager du poids du Gouvernement 
«é tant d’Etats ; mais ayant été mieux in-

V j  formé
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formé de vôtre bon fens & prudente conte 
duite, même dans vôtre plus grande jeu- 
nelïe , j’ai crû faire du tort à ma mémoire 
à vos bonnes qualités, & à  nos Pars héré
ditaires,,fi je les diviîois : d’autant plus 
«m’ayant moy- meme conquis la Gùeldre, 
& l’ayant incorporée aux Pais- Bas, il ne la- 
falloir pas féparer des autres Etats heredi- 
raires. J ’en avois encore une autre raifon,, 
e’eit que Dieu vous pourra donner des En- 
fans , ce que je prie avec humilité fa Mife- 
ricordede faire , & que cela vous donnera 
moyen de donner à  quelques-uns les Pais- 
Bas eu en propriété, ou en qualité de Gou
verneurs , félon que l’état de vos affaires le 
requerra,car il y  a certaines chofes qui 
font avantageufes en un temps, & préju
diciables en un autre. C ’eft ce qui m’obli- 
g e , mon cher & bien-aimé F ils, de vous 
réitérer l ’avis que je vous ai donné , de 
penfer tout de bon de vous rem arier, & 
quand jé fçaurai vôtre inclination là-def- 
fus, je contribuerai de tout mon pouvoir à; 
vous fatisfaire.

Pour ce qui regarde ma fécondé Fille 
vôtre Sœur, j ’ay réfolu dé la marier en fon 
temps avec le Prince de Portugal, comme 
j e i  ’ai déjà d it , qui eft à peu près de fon 
âge. Nous fommes déjà convenus avec le 
Roi fon Pere de là Dot que je dois donner à 
ma F ille, & autres circonftanccs ,&  je lui 

. ' veujç
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veux tenir la parole que je lui ai donnée 
avec d’autant plus de p laifir, que je voî 
que c’eft un avantage pourl’Efpagne, que 
le Roi de Caftille, & celui de Portugal en* 
tretiennent une bonne union enfcmbie^ 
tant à câufe du voifinage, de l ’humeur && 
delà langue de ces deux Peuples, qu’à çau- \ 
fe des affairés des Indes. Si jamais on a eu 
raifon de le fa ire , c’eft aujourd’huy que le 
Roy de Portugal mon Beau-frére, me té
moigne non feulement de 1 affèétion, mais 
beaucoup de confédération & de refpeét, & 
qu’au fujer des diffèrens furvenus à l ’occa- 
bon des lim ites, il a toujours témoigné de 
l’inclination à  confentir que ces affaires 
ftiffent réglées à la fatisfaâion des Caftil* 
lans : outre que l ’infant Don Louis & le 
Cardinal n’ont rien oublié, pour me té
moigner l ’affeétion & le refpeât qu’ils ont 
pour moy & pour ma Maifon jainfi je vous 
prie, mon cher F ils, d’en avuir de la re* 
connoiffance , & en cas que je vienne à  
mourir avant que ce mariage foijc accom
pli, que vous teniez la main à ce qu’il foit 
confommé dès que vous ferez monté furie 
Trône.

Les deux Reines mes Sœurs & vos Tan*
tes, veuves, l ’une du Roy de France,& 
l’autre de celui de Hongrie, m’ont toujours 
témoigné la plus grande amitié qu’on puifc 
fc avoir pour un Frere, & je ne doute pas

V jf. qu’elles
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qu’elles n’en ayent autant pour vous; Ter 
fçai qu’elles ont fouvent fait des vœux par- 
«a ilie rs  pour vôtre fanté, & pour vôtre 
profperité, & 'm’ont fouvent auflï parlé Si 
^erit de vous avec beaucoup de tendrelfe; 
ainfi vous devez en avoir beaucoup pour 
elles , & les regardant comme vos bonnes 
Tantes , non feulement les favorifer, mais 
aller au-devant des occaiions de les prote- 
g e r , & d’appuyer leurs droits*
: fl me refte un Article fur lequel je ne 
y ous-dirai que peu de chofe, quelque con- 
fiderable qu’il foit, parce que vôtre pru
dence, qui croîtra tous les jours, vous 
infpirera mieux ce que vous devez faire, 
que les inftruékions que je pourrois vous 
donneri.La di ver fité& le nombre des Etats* 
fur lefquels vous devez regner, vous obli
ge , mon fils, à avoir vôtre Cour compo* 
îee de perfonnes de diffèrens Pais, langues* 
& humeurs ; comme font, par exemple, les 
JEfpagnpls, Napolitains , Siciliens, Mila* 
«o is , Flamands, & pour marque de l’efti- 
m è , & de la bonne union que vous voulez 
entretenir avec le Roy Ferdinand vôtre 
O ncle, de quelques Allemands d’entre fes 

 ̂ Sujets ; j’ajoute même de François, en cas 
que vous vous mariez avec une Princetfe
4e cette Nation.iTl eft vrai que cette grande
diverixté de Courtifans peut caufer, fans 
«Joute, des jaloubes , des envies, & des

. méiincel-

*
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niciîntelligences, qui ne manquent jamais 
en telles occafions, comme jelefçai bien 
par expérienâs. Mais fi vôtre Cour n’eit 
compôfée que d’Efpagnols,vous vous atti-! 
rerez l’averfionde tous vos autres Etats Sc 
Royaumes,comme fi vous ne pouviez trou
ver chez eux des Sujets auui capables de 
v o u s  fervir que les Efpagnols, & cette con
duite , qui ne paroît pas de grande confé- 
quence, fera avec le tenis d’une mouche 
un éléphant ; parce que quand une fois les 
gens d’une Nation fe mettront dans la tête 
que vous les méprifez, Sc que vous n’avez 

. pas de confiance en eux, comme dans les 
autres , ils deviendront mécontens, & fe
ront que les moindres charges leur paroi- 
iront infuppoi tables, ce qui devient fou- 
vent la iource de plufieurs mauvaifes réfo- 
Jutions capables de troubler l’Etat.

L’inconvénient , je veux bien l’appeller 
ainfi, d’avoir une Çour compofée de gens 
de différentes Nations, quoi que ce foient 
de vos propres Sujets , femble pourtant 
néceilàire pour l ’utilité qu’on en peut tirer. 
Un Prince qui eft Maître d’un grand 
Royaume, & encore plus grand, il a plu
fieurs Etats, à  gouverner, ne pouvant être 
par-tout, a befoiiî de mettre tout en ufage/ 
'pour être informé non- feulement des af
faires les plus confidérables,mais même de 
celles de la moindre conféquence, que l’on
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lie doit pas négliger ; un enfant de trois an9 
peut avec le temps devenir un Géant ; & 
i l  femble impoiïible , quelques mefures 
q u ’un Prince puiiTë prendre * qu'il foit in
formé de tout ce qui fe paiTe dans fes Etats, 
M ais fi vous avez dans vôtre Cour des per
sonnes de chacun de vos Etats ,  vous pour
rez  être informé jour par jour de tout ce 
qui s’y paiTera, en vous en entretenant à 
vôtre levé, & à vôtre couché, tantôt avec 
les uns, & tantôt avec les autres j car leurs 
parens & leurs amis né manqueront pas de 
leur écrire les nouvelles de tout ce qui fe 
paflera dans leurs païs. Par ce moyen 
vous ferez peut être informé de plufieurs 
chofes, que vos Miniftres & les Gouver
neurs de ces Etats auront oubliées,ou qu’ils 
auront voulu vous cacher, pour quelque 
intérêt particulier, j e  me fuis bien trouvé 
d*en ufer de la forte , & j’elpere qu’il en 
fera de même de vous,.

Finalement > mon cher F ils, je ne vous 
recommanderai point la conservation de 
tout ce que j ’ai rëçû de mon Pere, de moii 
Aÿeule, &de ma Mere d’htëureufe mémoi
r e , ni de tout ce que j’ai conquis & joint 
À:mes Païs héréditaires, parce que je fuis 
alluré que vous y travaillerez, tant par 
, Inclination,que pour vôtre propre intérêt : 
mais je vous recommande de maintenir ce 
que j ’ai aliéné., parce que je l ’ai fait par

une
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une néceffité indifpenfable. J ’entens par- 
là , mon Fils , qüé vous obferviez inviolé, 
blemenc, 8c dans toutes fes circonftances ,  " 
la donation,8c le traité que j ’ai fa it , avec 
les Chevaliers de M altlie, & non feule
ment ce la , mais je vous exhorte, qu’en ' 
quelque occaiioii que cette 111e foit mena
cée de Siégé , ou que les Turcs y  envoyé* 
roient des Troupes pour l ’aflïeger, que 
vous y  envoyiez les plus grands lecours 
que l’Etat de vos affaires le pourra permet
tre , & dé ne rien épargner pour fa défenfe.
Je fuis alluré quç vous y envoyerez des 
lecours fort confiderables, li vous faites 
réflexion, que Fille de Malthe entre les 
mains des Chevaliers, eft un rempart im
prenable, 8c qui ne vous coûte rien, pour 
le ialçt de la Sicile* 1

V  6 I A
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A R G U M E N T .

E P rin ce d e Sà lerne part me* 
con ten t de la  Cour de Charles 
K. I l retourne à N aples: Comm 
m en t il y  e j l  r e çu  : Sa magni- 

l ic en ce  ; I l  v a  à l ’aud ien ce du Vice-Roi s 
accom pagne d ’une fu i t e  pompeufe : Corti* 
m en t il e j l  r e çu  de lu i : Ses d ejje in s ,com*
ment découverts : Le Vice-Roi diĵ mme

f i »



/o#' m écon ten tem en t : Charles in firm e d e  
U m aniéré en  laquelle le  P rin ce a v o it  
paru a Naples ¡ en  a du cha grin  : L e 
prin ce f e i n t  que fa  fem m e c j l g r o f f e  , à  
qu eld ejjem - ; P récau tion s inutiles qu i l  
p en d  : On en v o y é  des g e n s  pour a jji j le r  
aux couches de. la  P rm ce lp  ; On décou»  
vre que le  P rin ce hou loit jou erP  Empe
reur : Combien f ê la  le f i t  m éprifer du Peu
ple : Son a é tion  e f i  blâmée de tout le mon- 
de: On tra va ille  à  f e  v a n g e r  de lui ; Le 
fifc liti dem ande des droits nonpaïe^ j c h a r * 
les-Quint y e u t  fa ir e  la g u e r r e  au fam eux  
Corfaire D ragu t : i l  en v o ie  une .Armés 
N ava le pour a l l é g e r  la  Ville d’^ ifnque * 
On l'à fjiêg e : P lu fieurs particu la rité^  s-: 
On la  m et au p illa ge : Bonne Garni f i n  
Efpagnole pour la  g a rd e r  : M unitions 
four trois a n s  : Soliman ex trêm em ent in 
d ign é de la  p r ife d e c e t t e  P la ce : I l en  fa i t  
faire de g ra n d e s  p la in tes a  Charles V» 
Demande qu  e lle  lut f i i t  rendue : Repon- 
fe  de l ’Empereur à f e s  p la in tes : fu ie s  l i t • 
efi élevé, au P on tifica t : Cela fa i tg r a n a  
fla ifir à Charles*■ Q uint » &  pourquoi 
fu ies lu i,en voyé une- B u lle très-^honnéte :

i d i t
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Edit révère, d e T E mpereur con tr e  ceux, 
m i fera ien t p ro fiffion  d*autre R eligion  
m e  d e  là Catholique ’. M argu er ite  Du- 

. ch e jje  d e P arm e Va â  Rome pour défen
d re l e s  Droits du  Duc Jon  Epoux l'R é- 
ponfe quelle f i t  au Pape : Charles f u t  r é - 
Jhlution d’a jjem b le ru n e  D iète à „4 uJ-- 
bourg : La m or t de G ràn velle  J on  La
y o n  l  a fflige b eaucoup : I l  fa i t  en tr e r  dans 
Je M  in i f i e r e le  Füs de c e  Favori : Char- 
les-Quant e fi en  g ra n d  p ein e d e c e  qn il 
doit fa i r e  : Les E leé ieu rsd e B randebourg 
Cÿ* d e Saxe p refjen t la  lib er té  du Land
g r a v e  : Ils refu fen t de J e  t r o u v e r  à la  
D iète On tra va ille  d fa ir e  év a d er  l e  
L andgrave : On en d écou v re  te  d ejjem  * 
&  il  e fi p lus étro item en t g a r d é  qn au
p a ra va n t : G rande audace des L u thérien s 
en v e r s  l ’Empereur ; Ses d ejje in s con tre 
eux v  i l  p rétend fa ir e  é lir e R oi d e s  Ro
m ains Jon  Fils Philippe : Son Frere Fer- 

- dm and  s’y oppojè r  Philippe pa rt pour s’en  
retou rn er en  E jpagne ; Comment il fu t  
r e çu  à T ren te par les P eres du Concile % j 
Son h oya ge  : Les Français tâ ch en t de le 
fu rp rendre f u r  M er  pour le  fa i r e  pr;fon~

mer s
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*ier i Charles K. trompe'par les  L uthé* 
riens \ C onged ttla  D ié te : Soliman en vo y e  
ajjiéger M a lth e , a fin  d ’en fa tr é  un e echan* 
g e  contre la Vtile d* ̂ fr iq u e  : l i j e  r e t ir e  
honteufem ent j é n d r éD o r ia  f e  m et e f e
Mer co n tr e ie  Cor fa ir e  D ràgu t : i l  Fa/Jié- 
g e  dans une J jle  } m ais il échappe : La Vil* 
le d’A frique ra fee ju fques atix fondem ent 
Charles-Quint v a  à ^ iusbourg : Soli ici» 
tâtions di O f l a v e  Farnefe pour la re jlitu »  
tion de P la ifan ce : Ne pou van t rien  oh* 
tenir d e i  E mpereur il a recours au Papèi- 
Réponfequ'il lu i f i n i i  demande du fecou rs  
a» Roi de F rance '. Charles découvre c e t t e :
négociation ÿ &  en  a v e r t i t  le Pape : Refi 
fentim ent qu il en  con ço it con tre O ttavio 
&* contre le  Roi d e France: Raifpns qu ils 
alléguent pQur leu r ju ftifica tion  : Le Pape 
arme'Il en vo y é  un N once au Roi de Fr an*
ce : Répon/è qui i l lu i fa i t  : Parm e a f f é g é e  
par les T roupesd e i  Empereur : L agu er*
re contre c e  D u c con tinu e i R emontran
ces du Cardinal Farnefe au Pape en  fa*  
Veur du D uc : L e Pape fa i t  réjolution d e 
renoncer a la  g u e r r e  '.M au rice B le f l e u r  
de Saxe v eu t  J e  d éc la rer  con tre i  Empe

reur * *
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four  : Grande p erp lex ité où il f e  trou ver  
Rai f i n s  pour l'ob liger de prendre tes armes 
„contre Charles Quint : R à ijln s contrai- 
res : O bJètvations 0 * pa rticu la r ité^  re~ 
marauahles ld -dejju s : I l  J e  d éterm in e a 
Je d écla rer co n tr e  lut : I l fu it  d e grand s 
préparatifs : I n v i t e  les P rin ces à J e  liguer 
a v e c  lu i : M an ife jle d e  M aurice 0 * de 
[es  ̂ AllieZ^ con tr e  TEmpereur : M aurice 
o u v r e  la Campagne 0 * prend A usbourg i 
Chartes effra yé J e  retir e à  Infprucf^ : On 
f i i l lic ite  M aurice de l e  pour fu i  v r e  : Ce 
au i l  répond là 'd efju s ' L es P er esd u  Con- 
c i le  d e Trente s'en fuyent précipitammentz 
M oyens que M aurice xP* [ e s  ullliez^ em
ployer} t pour Jurprendre C harles-Q uinti 
Fuite de l'Empereur¿ a v e cp lu fieu r s  par-  
t icu la r ite^  : J ea n  F rédéric e j l  m is en li
b e r t é :  I l v e u t fu i v r e  la  fo r tu n e de l ’Em
p er eu r : In constan ce de la fo rtun e des Prin
c e s  : G énéro fitéd e la République d e Vent- 
J e  en v e r s  P E mpereur dans f e s  d ijg ra ces t 
Combien leurs o ffres lui fu r e n t  agréables'. 
P la in tes du P eup lécon tre M au rice 0 * fes 
tAlhep^ *> Grandes p récau tion s de l'Empe
r eu r ,  I l donne d iv e r s  ordres pour lev er

aes
f
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rf« Troupes : M a u v a is  exem ple de T E le *  
[leu r de B randebo urg  :  O n v e u t négocie$  
la  p a ix  en tre  C E m pereur > C E lefteu#  
M aurice  &  je s  ^ i l l ie ^ v  O n la  co n c lu d a

à quelles cond itions : O n m et en lib e r*  
té le L a n d g ra v e  de H eJJe : P lu sieu rs oh* 
f rv a t io n s  f u r c e f u je t  : On tache de f a ir e ' 
entrer CE le c te u r  de B randebourg d an s ceO
T raité  de p a ix  : I l  le  re fu jè  : M a u r ic e  f a  i l  
Ligue a v e c  C E m p ereu r contre G ilbert 
M au rice  g a g n e  la  B a ta ille  contre lu i>
mais i l  y  e j i  tu é *■

¥

DEja depuis la fin de l'année paiTée* * 
l'Empereur- qui a voit retenu prefcjue 

comme prifcmnier dans fa Cour, pendant 
plus d’un an , le Prince de Salerne, voyane 
les féditions de Naples appaifées, & qu’il 
n’avoit plus rien à craindre du pouvoir 
qu’il avoit en ce pais-là, lui donna per- 
miifion dé s’en retourner chez lu i, avec'
ordre exprès pourtant, dé fa propre bou-- 
ehe, de ne fe plus mêler des affaires publi* 
ques de Naples , & d’obéir au Vice-Roi. 
Le-Prince ne fàc pas plutôt arrivé à Na*» 
pies, ou il alla par le chemin de Rome, 
qu’étant indifpenfablement obligé de ren
dre viiite au Vice-Roi pour ne pas pa- 
ioître dépendre de lu i, quoi que ce fut font1

chemin-
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chemin de pafler par Naples pour aller. 
chez luiàjîalerne ,il en prit un autre, fe 
détourna de plufieurs milles ,&  demeura 
quelques jours à Salerne,pour y donner les 
ordres ncceiTaires aux afFaires de Tes Vaf- 
faux , & du Gouvernement,&Tatisfit ainfr 
en quelque maniéré fa fierté naturelle. 

fi V4 i 11 partit enfuite de Salernc avec un Cor- 
f iaî Lt!‘ tege de trois cens Per Tonnes auflï-bien mi- 

fes qu’il fe pouvoit. Comme il apptochoit 
de Naples, le bruit de fon arrivée s’étant 
déjà répandu, plus de cinq cens Gentils- 

. hommes ou principaux Bourgeois à Che
val , féparez en plufieurs brigades, & un 
nombre infini de gens à  pied de l ’un & de 
l ’autre Sexe, forment pour lui aller au-de
vant; ce qui donna beaucoup de chagrin au 
Vice-Roi, qui ne laiiTa pourtant pas de le 
cacher.. Il fut reçu avec un applaudiiTe- 
ment prefque égal à celui qu’on lui fit lors
qu en qualité de Syndic delà Ville , il ac
compagna Charles V. quand il fit fon en
trée à Naples* Quoi qu’il fût entré dans ta 
Ville dès le matin, dans Une faifon où les 
jours font fort grands, car c’étoit au com
mencement de Juin , 1a foule étoit û gran
de dans les rues, qu’il ne put arriver qu’à 
quatre heures après-midi dàns la Mai- 
fon de Donna France/ca San/èverino » Sccut- 
du Prince de Bifignano, où il fut loger; 
Il elt vrai que depuis la porte par où il

entra
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iiitra jarques du Palais de cette Dame, il 
« a deux bons milles de chemin , & qué 
les rues étoient pleines dé monde, tant et 
Prince étoit aimé,. Il- demeura trois jours- 
dans le Palais dé cette Princefle, fous pré
texte de fe repofer, recevant vifite des 
plus confiderables Bourgeois de la Ville \
& même de prefque route la NobleiFe..

Le quatrième jour de Ton arrivée, il vrend 
fut rendre vifite an Vice-Roy , avec un vt̂ .  
faite & une pompe incroyable, car il afïec- 
ta de fe Faire accompagner par un Cor- *hs* 
tege choifi & nombreux. Il avoit d’ailleurs 
à fa fuite quatre cens Gentils - hommes, 
ou Bourgeois , qui manioient fi bien leurŝ  
Chevaux, qu’ils les faifoient plutôt dan fer; 
que marcher dans les rués. Il avoit troiSv 
raifons d’en uièr de la forte, & une entre- 
autres qui n’a peut être jamais eu de fem- 
blable : Car dès le Palais ou nous avons- 
dit qu’il étoit logé, & qu’il avoit choifi,. 
parce qu’il étoit fort éloigné , jufques à- 
celui du Vice-Roy, il y  a deux mille de 
chemin, qu’il auroit pû faire commodé
ment, même en iè divertii&nt, endeuxJ 
heures de temps, cependant il y employa? 
trois jours. Tous les foirs il étoit magnifi
quement logé, & ce n’étoit par tout que 
Muiique,fanfares cfe Trompettes & Feftins 
fomptueux, ce qui ne contribua pas peu. 
à fa ruine. La deuxième chofe qui l'obli-
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gedit à en ufer de la forte, étoit fa vanité, 
Ion orgueil , 5c le deiîr qu il avoit de fe 
voir loué , applaudi , & encenfé. Enfin il 
vouloit par-là donner du chagrin au Vice- 
Roi , & lui faire voir v que tout ce qu!il 
avoir fait pour le décrediter& le perdre, 
n’avoit férvi qu’à lui acquérir plus de gloi
re , & à lui fai re gagner de plus en plus i’e- 
ftime &J’amitié,tam du Peuple de Naples, 
que des Etrangers ; ,que fes Amis & Partie 
fans avoient fait venir ce jour* là des Pais 
d’alentour.

*»«- Au troifiéme jour, étant arrivé dans la 
tefi duplace du Palais Royal, & mis pied à terre, 
F/«- les Gardes qui étoient à la porte 11e firent 

autre chofe que lui prefenter les Armes, 
coin me on a accoutumé de faire aux Réfi- 
dehs & Aeens des Princes & des Villes. 
Lé Vice-Roi le fut recevoir au bas de 1 ei- 
calier, & lui donna la droite, comme il 
avoir accoûtumé de faire auparavant, & 
comme la civilité veut que l ’on faiFe chez 
foi. Us furent ênfembTe dans la Salle d’au
dience, pendant une demi heure, affisfur 
des fiéges égaux.- Les Aiïiftàns qui fça- 

: voient 1es.affaires.qu’ils, a voienteu enfem* 
b le , a.v.oieht toujours les yeux fur eux pour 
voir comment tout fe paiferoit ; mais 011 
remarqua que Tplede fçut mieux diflîmu* 
lér que l’autre, & qu’il fit toujours paroi- 
îïe  un vilage doux, qui marquoit un coeur 

. tran-
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tranquille » qw©* -que- ce ne fût rien mèinë 
que cela : i l  lui de manda des nouvelles de
là faute de rEgapereur , & de fon voyage ,  ' 
eu-des té̂ rmèa fôrt'lionnêtes, Quand il euc; 
pris congé , le Vice - Roi l’accompagna 
jnfqu’à la porte, comme il avoir accouru- * 
me, & le Prince fc mit en chaiie,:s’en re-? 
tourna au Palais de la Princeffe Sanieveri- 
no, ¿¿.partit le lendemain matin pour Sa* 
lerne, pour fai ce voir qu’il fe foucioit peu 
que le Vice-Roi lui rendît la -vifite.
.Tolede ne manqua pas d’envoyer à l’Em-' L’Emi 
ereur une relation çxaéte de tout ce qui^^T 
etoit paffé dans cette faperbe Rodomonta- tisf***. 
t àt* Prince de Sa lerne, ca t c’eft ainfi qu’il 
a qualifioitdansfa Lettre. Charles V. fut >■ 
tonné d’appreiiadre ce qui s^étoit paffé , 
nais comme il içavoit que le Vice-Roi* 
’aimoit pas le fîrince , il crut que lapai- 
on lui avoitfait groiîir les objets •, cepen- 
ant quand il eut vu uneautred-ettre du 
hâtelain de faint Elme, qui n’étoit pas 
roi du V ice-Roi ,, & qui lui en difoit en- 
ure plus que lui .) quoi qu’avec beaucoup 
2 modération ,  il ne put s’empêcher de ¥ 
Ranger d’avis, & de dire en lrfant la Let- 
r-c, One q m e r e f  Ombre ? la Huer ca 4  

eft-i-Üire , ;çet homme cherche-1 il le  
ibet ? Et cela Je fôcha tellement ., qu’il n e  
outa plus, que le Prince n*eût fait paroi- 
re tout ce faille, pour fe mocquer delui ,&

des
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des ordres qu’il lui avoit expreilément don* 
•né, comme nous l’avons d it, d’obéir au 
Vice-Roy, & de ne fë mêler plus des affai
res de Naples ; en quoi Chat les V.,préten- 
*doit- j çamme U s’én expliqua depuis, d’a
voir tacitement banni ce Prince de Na
ples ,croyant qu’il ne voudroit plus demeu
rer en un lieu , où il avoir eu part aux pre
miers Emplois & ou il n’en auroit plus 
aucun-i & cependant il avoit entrepris ce 
que l’Empereur lui— même n’auroit fans 
doute pas voulu faire. Quoi qu’il en foie, 
Charles V.. prit cela pour un grand affront, 
& dès-lors il ajouta plus de fo i, à ce que le 
Vice-Roy lui écrivoit au fujet de ce Prince, 

«wf*/- Il atriva encore une autre chofe qui fît
ft J™- beaucoup de tort à ce Prince. C ’eft qu’il lit 

courir le 'bruit que la Princeife Donna Ifa- 
. bellaVilla-Marina fonEpoufe ©toit grolfè, 

après avoir été mariée pendant quinze ans 
fahs qu’oi* en eût vû aucune apparence ei 
elle. Il faut fçavoir, que le Prince mou 
rut fans enfans, la Ville & d’Etat de Sâ  
1er ne devoit, comme il arriva enfuite, êxr 

;  réuni à la Couronne ;de forte que le Prin 
ce fe voyant fans enfans regardoit fa Pria 
cipauté comme déja échûc au pouvoir d 
Charles V. Le Vice-Roy ayant t>iii parle 
de cette gioiTefie* envoya un Courrier ex 
près à l’Empereur, pour I’en av e rtir^ !11 
écrivit # qu’attendu le mécontentemen

o
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cîa Prince contre Sa Majefté Impériale, 
il y avoit tout lieu de foupçonner qu’il n’y  " 
eût quelque tromperie cachés fous cette- 
groffelTe. A in (1 Je reiTentiment que l’Em
pereur avoir déjà,contre le Prince, & l’in* 
térêt qu’il avoir dans cette afFaire, l’obli
gèrent de donner ordre au Vice-Roy, dû 
faire là-delîus toutes les diligences conve
nables,; 8c informations nécdlaires , à cau- 
fe de l’importance de l’affaire, qui ne de
voir pas être-négligée, & ajouta qu’il en 
laiffoit la conduite a fon zele, dans lequel 
il prenoit une entière confiance.

Le Vice-Roy ne demandoit pas mieux jd¡«a 
que d’avoir cette occaüon de fe vanger du 
Prince. Ainfi quand il lui eût fait déclarer »¿j. 
la groiTeflTe de faTemme, comme une chofe 
dont ou ne pouvoit plus douter j le V ice- 
Roy ayant appris qu on la croyoit à la fin 
de ion fixiéme mois,il y  envoya deuxCon- 
feillers de grande probité, fidelité, & zele 
pour l’Empereur, 8c tels qu’ils ne fe fe- 
roient pas lailTez corrompre par le Prince, 
C’étoient Francefco d'A¿nira Efpagnol »
& Scifion dJ A fe22o N apolitain, aufquels 
°n joignit une Sage-femme nommée £.»î*c4 
Faffa, très-habile dans fa profeffion, avec 
ordre d’aflifter aux couches, 8c de veiller 
iur ce qui fe fer oit. Ces deux Meilleurs 8c  
cctte femme demeurèrent deux mois dans 
le Palais du Prince de Salerne, en atten

dant
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dant l ’heure de l'accouchement, -au bout
desquels le Prince déclara aux deux Con
seillers , qu’ils pouvoient $?en retourner 
quand ilsvoudroient, que l ’on ayoit re
connu que ia femme n’étoit pas groiîe, & 
que foivventre ne s’étoit enflé qu’à caufe 
de la rétention de fes mois,& que dès qu’il« 
lui étoient venus, l’enflure avoir celle. Ce
pendant il ñ’y eut perfonne qui ne crût,que 
le Pnncene croyant pas que l ’on uferoit de 
tant de ptécamibh , ne voulue par cette 
groflelïe feinte fùppofer un Enfant à l'Em
pereur} de forte que quand tourfut décou
vert * quelques-uns n’én fixent que rire,, 
mais la plupart perdirent, même à fa Cour, 
tout cé qui leur reftoit'd’éftiiqe ^  de bon
ne opinion dé lai* .

Cnchtr. Cependant ieV ice-Roi plus irrité que 
y ¿ . 4 jamais,voyant qu’il fe pouvait vànger de 

lui,ne manqua pas de le faire.Par le moyen 
d’un Efpagnol nommé Michel - Çornez, 
Préfident de la Chambre dés Comptes, qui 
«voit été Maître d-Hôtel du Prinee, & qui 
avoir emporté de chez lui beaucoup de pa
piers , il découvrit que le fifeRoyal avoit 
plufieurs droits fur la:Doüané de Salernê  
dont la Couronnen’avoit pas été payée il 
y  avoit déjà cinquante ahí queiePrjn- 
ce s’etoit appropriez.j ainfîlefifc prétendit 
en être payé, avec l ’intérêt de l’intérêt» 
que l ’on fit m onter à une Sommé quiexcé- 

- doit
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,oit la valeur de la Principauté. L'affaire'

[fe plaida au Collateral., d’ailleurs on fit;
Ln d’autres affaires au Prince, qu’il fut 
[obligé d'abandonner le Royaume, & de 
Je retirer en France. Nous en dirons les ' 
[fuites en-ion lieu. G’èflr une grande im
pudence que de vouloir s’en prendre à 
[ou Souverain & à fes Miniflres.
Quelques grandes & innombrables affai- Charles 

[res que Charles V. eut alors fur les bras, k'v '/e' 
aufe de tant de Gouvernemens differens, à fuir* - 

pi ne biffa pas fur la fin de l’année paifée de 
faire la réfolution,& de préparer les moïens 
le rendre à la Chrétienté un des plus con- 
iiderables fervices qu’il lui eut encore ren
ia ; feavoir d’abbaifïèr 6c de ruiner les for- 
:es audacieufes dü-Corfalre Drague-;; tant 

|parce qu’il croyoit y être obligé par la puii- 
lfance où Dieu l ’avoir élevé, qu’à caufedes 
prières, des Pollicitations, & des plaintes 
[que lui faifoient continuellement les Peu
ples contre ce Barbare 3 aufli-bièn que les 
Marchanda d’fifpàgtie, de Naples, de Si
cile & de Sardaigne., à caufe des domma
ges qu’il leur caufoic tous les jours."Pour 
[abbattre entièrement cet arbre qui portoit 
Weiî méchants fruits, il crut qu’il en falloit 
couper les racines, c’eft-à*diro, lui enlever 
|U Ville d’Afrique ;&  il envoya les dépê1 . - - - - -  x —  7 7 ----  £
jenes & ordres neceffaires pour Pexecutiori 

- ce deifein. Il nomma pour commander 
TomeIII, X fur
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fui* Mer dans cette entreprife Don Gio
vanni di Vega, Vice-Roy de Sicile avec 
les Çaleres du Royaume : André Doria 
avec celles de Naples , Don Garcia de To
lède fut fait General fur terre après le dé. 
barquemcnt. Le rendez, vous de ces Gene
raux fut a Meflme, aufli-bien que celui des 
G ale res, au nombre de Soixante, en y com* 
prenant l’Efcadre. d’Efpagne commandée 
par Don Pietro d’Arragona.

Après avoir terminé quelques difFerens 
fur venus entre les Chefs pour le pas, il 
fut réfolu que fans perdre du temps, on 
conrroit à cette entrepriiè félon Tordre de 
T Empereur, & ils trouvèrent un vent fa
vorable à leurs intentions. L'Armée Na*
valeChiêtienne parut le vingt-quatre Juin 
à la vûc de Aionajiro » que d’autres appel
lent M onaftere, qui eft prefque vis-à-vis 
de la Ville d’Afrique, & qui lui fervoit 
de rempart. Ce lieu fut pris & faccagéau 
premier aiTaUt, ou furent ruez vingt Mau
res de la Garn fon, & autant ou plus fu
rent faits prifqnniers , qui méritoient bien 
d’être ainii traitez pour leur lâcheté à ffi 
défendre & pour leur imprudence de s’ê
tre querellez entre eux , dès que les Chré
tiens parurent, au fujét de leur Reddition, 
& avant que de Ce battre -, de telle forte 
qu’ayant pris les armes, ils fe tuèrent en? 
tre eux , & 11e donnèrent pas la peine aux

Chrê-
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tiens de tirer un feul coup fur eux. Ceux- 
ci s’étant approchez de la V ille , en un 
lien où ils étaient, a couvert du canon des 
Ennemis., débarquèrent lès gens de guerre* 
incontinent Don Garcia fit dreficr les bat
teries, & pour avoir plutôt fait, lés Offi
ciers travaillèrent aùfli-bien que les Sol
d ats,malgré les efcarmouçhes que faifoient 
continuellement les Arabes pour empê
cher les travaux. On voulut en ufer de la , 
forte, parce qu’onoroyoitqueDraguté- 
toit dans la Place, en quoi ils furent trom
pez ; car à peine ce Çôrfaire avoit-il vû le« 
Vaifleaux Chrétiens , qu’il courut au Pais 
d’alentour pour y  lever des Troupes, &

"venir au fecouts de la Placé.
Les Batteries étant en état d’agir , on Prife 

affiegea la Ville par Mer & p ar Terre.
Dragut avoit laifle de fi bons Comman- 
dans dans la Place, de fi bons ordres pour 
fa defenfe, & qui lui réuiîirent fi bien, 
qu’il fembloit que les Chrétiens dévoient 
perdre efperance de venir à bout de leur 
entreprife, voyant la Vigueur & la réfi- 
ftance que faifoient les Arabes & les Mau
res , qui faifoient continuellement des for
ces de jour & de nuit, & toujours avec 
quelque avantage, quoi qu’ils y perdi fient 
du monde. Enfin après deux mois de Siégé , 
on fit la réfolution de donner un aflauc 
general 5 les Chrétiens y  perdirent beau- , ®

X 1 coup



. L a V i b de C ha r i  e s V, 
coup de monde,mais ils furent Viétorieux,, 
&c emportèrent la Place qui fut mife au 
pillage J il eit vrai que le butin ne fut pas 
trouvé aufïï confideràble que les Soldats 
Î’avoient efperéy d’une Ville riche & abon
dante j parceque les Marchands, dès qu'ils 
a voient vû les Ennemis fur Mér, tranf. 
portèrent leurs meilleurs effets dans les 
Montagnes voiiinçs les plüs inacceilibles, 
Six cens Chrétiens y perdirent ht vie, & 
entre autres dix-i’ept Chevaliers de Mal. 
the. Il y fut tué plus de huit cens Maures 
ou ArabesSç grand nombre de leurs meil- 

. leurs Officiers, les autres au nombre de 
huit mille furent faits Efclaves. On mit 
en liberté cent foixante dix Efclaves, Chré
tiens. Pour ne pas entièrement dépeupler 
la Vifle , on y  lai (Ta quelques gens de fer- 
vice de l’un & de l ’autre Sexe. On lailla.•r fc ,__  .

aufli une bonne Gamifon de douze cens 
Efpagnols dans la V ille , commandez par 
Don Antonio JQh&va , avec, quantité d’Âr- 
tillerie,&  des munitions de Guerre & de 
bouche pour trois ans». On répara avec 
toute la diligence poiïiblc la Brçche qui 
avoit été faite aux murailles, & à ia fin de 
Septembre, toute l’Armée s’en retourna à 
Meiline.

54

Lhugut après avoir perdu cette place,. 
* ‘ qui lui avoit fait concevoir de fi grandes, 

efperances, fe retira avec feulement fix.
Galères,
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Gaîeres,& quatorze Galiotes à Z erk i^ veé 
le reile des Turcs qui a voient fu i, car les 
Chrétiens prirent encore fept de fes Gale- 
res qui étoient au port d’A-itrique ou dans 
b Plage- Par uirde fes amis il fit fçavoir à  
Soliman tout ce qui s’étoit pâlie* lui dé
peignant cette A£tion comme une des plus 
barbares & perfides que les Chrétiens euf- 
fent jamais faites , & lui reprefentant qu’il 
y alloit de fa gloire-d’en demander répara
tion au plûtAt , & d’en faire la vengeance, 
s’il ne la pou voi t obtenir. Soliman ne 
manqua pas d’en être extrêmement irrité àf 
la première nouvelle qu’il en eut. Il en écri
vit avec colere à Ferdinand Roy des Ro
mains , & en même temps auffi à Charles 
V. fe plaignant à l ’un & à l ’autre, de ce 
que nonobftant leur promefle & leur fer
ment, ils avoient rompu la Treve qu’on 
avoit faite en Hongrie, avec toutes les for- 
malitez requifes,& qu’ils avoient eux-mê
mes recherchée.

Non content de cela, il en écrivit une 
fécondé à Charles V. pleine de hauteur & 
de menaces, par laquelle il lui faifoit fça-: 
voir, QvjTtl eût à donner ordre à f i s  M i-  
tftres de rendre inctffdmment la Fille £ A f -  
nque à Qragats qui en etoit Seigneur fous 
* frotethon : Q u'à faute de cela > o n r é fa -  
troit ce tort fa r  une ju fle vengeance. L’Em- 
eieur & Ferdinand lui firent une répon-

X 5 '  fe
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le  à peu près femblable, Q uftls avoitrit 
p lu tô t que Soliman fk jet de f i  plaindre à 
l a i d e  la rupture de la T reve » z fo les infinités» 
& te Butin que Dragut avait fa it fier la 
watts de N ap les» de S icile & antres JP aïs 
appartenant À F Empereur* Q n ils  ne l’a. 
•vtient peur tant pas fa i t  » fpachant que f i a  
tpmpre ni Paix ni T reve»  il efi permis- de 
cou rir fies aux Cor fa ire  s » dont Dragut s u  
to it  déclaré C h e f fu r la  A iéditerrannée > & 
d e les  ekajfer *, outre que ce n é to it pas fin  af. 
fa ir e»  & que n a ja m r ien à v o ir fm l'A fr i
q u e  »ni fu r les P dis des A i âm es » il n avais 
aucun fitfet d e prendre pour affront la prift 
qu ’ox avait fa it de c e t te  P lace.

Mais paiTons des choies profanes aux 
facrées. L'Empereur eut un fouverain plai- 

„ fir d'apprendre que Jean Marie di Monte, 
Romain, qu’on appelloit le Cardinal de 
ihint Vital, avoit été élevé au Pontificat, 
ibus le nom de Jules III. le quinze Fé
vrier de cette année. Sa joye venoit de ce 
qu’il fe fou venoit qu’âyaftt été envoyé en 
qualité de Légat à latere pat Paul III. 
pour ouvrir lé Concile à Trente, il avoit 
etifuite trouvé fort étrange, que ce Pape 
l ’eût transféré à Bologne,& qu’il eût donné 
cette CotnmÜlîon à un autre Légat ; qui! 
avoit même pris cela pour un fi grand af
front, qu’il n’avoit ceiTé depuis de follici- 
ter le Confiftoire à donner fatisfaétio” à

rEmp£rcut
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l’Empereur en remettant le Concile st: 
Trente, en quoi il ne fe trompa pas : car à< 
peine ce Pape fut - il couronné le vingt* 
deux du même mois , qu’il fit part de fon 
éle&ion & dé foÜ^venement au Pontificat; 
à l’Empereur, par-une Bulle fort honnête, 
lui faifant fçavoir qü’il avoit réfolù dé réh- 
voyer au plutôt le Concile à Trente , &r 
d’ouvrir l’Année fàinte, le jour de Paint 
Mathias, qui ¿'toit celui de la Naiflance 
de l’Empereur, fçavoir le vingt-quatre Fé
vrier , ne l’ayant pu faire à Noël, félon la 
coutume, parce que les Cardinaux étoienc 
alors dans le Conclave. L’Empereur tira 
de fort heureux préfages de cés deux avis 
du Pape, leurs intentions fe trouvant con
formes à procurer le bien de la Chrétien- > 
té. Ainfi au même moment il nomma pour 
l’Ambaffade d’obédience vers Sa Sainteté, 
Don Louis d’Avila grand Commandeur,? 
de Caitille % & lui ordonna de partir au 
plutôt.

Pour mieux animer lé zélé du Pape én fa- 
veurdti Concile, il voulut lui faire voir le 
lien pour l ’Ëglifé,. par la publication qu’il 
fit faire d’un Edit fevere, par lequel il abo
lit celui de l ’Intérim  » qu’il avoit fait aupa- 
tavant. Cet Edit portoit de rigoureufes 
peines contre tous ceux qui feroient profef- 
non d’autre Religion que de la Catholique 
«Orthodoxe. Il porta encore fon jeelebien

X \  plus
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plus loin j car pour tenir la main à l ’obier^ 
dation de cet Edit, il établit plufieurs Tri* 
bunaux fart approchans de ceuxdelTnqui- 
lition, choirntant des Juges rigides peut 
punir avec feverité tous ceux qui auroient, 
îa hardieiTe de contrevenir à cet Edit • 8c  
même ne s’en voulant pas rapporter à la 
feverité des Juges, il ordonna lui-même les. 
peines qu’on leur devoir infliger. Cet Edit,, 
qui fit un fort grand plaifir à la Cour de 
Rome, qui ne manqua pas. de louer le zele 
de l’Empereur, fut fort mal reçu .des Lu
thériens , qui en firent beaucoup de bruit y 
quoi qu’il ne regardoit que les Païs-Bas.; 
Mais c’écoit au fonds établir une véritable 
Inquifition.

Mir- Marguerite Ducheflê de Parme, fille de 
ia'T* Charles V. comme nous l’avons dit en tant 
#me. de lieux de cette Hiftoire , n’ayant pu ob

tenir jufques-là le rétabliiTemenc d’Oéfcave 
fon Epoux dans fa Duché, n’eiÿ: pas plutôt 
appris l’Eledfcion du nouveau Pape, qu’elle 
courut à Rome , fous prétexte de l'année 
fainté, pour folliciter Sa Sainteté à  lui en 
faire faire la reftitution.Elle reprefenta que 
l ’Empereur fon Pere l’ayant mariée avec 
Oéfcave Farnefe Duc de Parme, c’étoit une 
injuftice de dépouiller fon mari de cette 
Duché , & de la réduire elle à l’état d’une. 
Ample Dame, pour quelques pointillés Sc 
difïèrens. Le Pape lui répondit qu’il vou*
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loit bien rendre là Duché de Parme, qui 
étoit en Ton pouvoir, à Ton Epoux, maii- 
que pour celle de Plaifaiice, qu’il falloir 
s’adrclier à l'Empereur qui en étoit le Maî
tre ; à  quoi la Dueheife répondit. Qpfoti 
'A avoit qu À lui rendre Parme > & que ce 
fera it puis après f in  affaire de f i  fa ire rendre 
Plaifance.

Cependant l ’Empereur avoir toujours x>/«w 
les yeux & la penfée, fur tout ce qui pour * 
roit contribuer â la gloire & à la fatisfac- *’*■ 
tion du Prince Philippe fon Fils j car non 

. content de lui avoir fait faire tant d’hon
neur dans les Païs-Bas , où il l ’avoit;fait 
recônnoître pour Seigneur avec tant de 
magnificence , il voulut encore le faire pa
roi tre , & admirer dans toute l’Empire.
Pour cêt effet il ordonna, plutôt qu’il n’a- 
voit réfolu , la convocation d’une Diète 
generale à Auibourg, pour le x6. Juillet de 
cette année. Charles V s’y achemina avec 
le Prince Philippe-dés le mois de Mai, tant 
pour avoir le temps de mettre en état le6 • 
affaires qu’il vouloicfaire traiter dans la 
Diète, que pour celles qui regardoient le 
Concile de Trente.

Pendant que l ’Empereur étoit à AuC- Mmd* 
bourg, Granvelle fon premier Miniftre fut 
attaqué d’une fièvre maligne, qui le mena 
le cinquième jour devant Dieu , pour y 
rendre compte d’un aufli long Miniftere

X  f OU £1-*
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qu’avoit été le fien :car il mourut le 15. 
Aouft, quoi que les uns difent que ce fut 
plutôt les autres plus tard v félon la 
coûtume des Auteurs* Il eft certain que là 
perte de ce Miniftrecaufa unefenfible af- 
fiiâion à l’Empereur ; auifi quand il apprit 
quM.venoit de mourir , i l  le tourna vers* 
Ton Fils, & lui dit. N om avons perdit vous 
& moy un bon Ut de repos» Déjà depuis 
quelques années ce Miniftre travailloit à 
mettre bien fon Fils Antoine dans l ’efpric 
de l ’Empereur, l’ayant toûjours gardé au
près de lu i, pour le rendre capable de lui 
fucceder dans le Miniftere, & comme il 
l ’avoit deftiné à le faire Cardinal, afin de 
lui acquérir plus d’autorité, il lui avoit 
fait embraiTer l’Etat Ecclefiaftique, & lui 
avoit fait donner PEvêché d’Arras. Audi 
le Pere n’eut pas plûtôt fermé les yeux,que 
Charles V. donna au Fils la place que ion 
Pere laiiToit vuide dans lé Miniftere , & 
dans les autres Charges & honneurs qu’il, 
avoit poflèdez ; & ce Fils devint eniuite 
encore plus habile que fon Pere.

Charles V. partant de Bruxelles pour la; 
Diète, fe trouva agité de plufieurs p en fées 
différentes j car d’un côté il fçavoit fort 
bien que les Allemands fôuhaitoient avec 
paffion la liberté du Landgrave Philippe * 
& qu’il Ceroit regardé de mauvais œil par 
f e  Princes de l ’Empire, s’il laiftbit ce Prin-
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ce prifonnier en Flandre ; mais d’un autre 
côté il craignoit de nuire à fes affaires & àt 
fes deffeins, s’il le mettoit en liberté. Après 
avoir aflez combattu, il Te détermina à le 
laifTer prifonnier à Malines, & emmener 
avec lui fous bonne efcorte Jean Frédéric-*

. qui foufFroit la prifon avec autant de Force 
d’efprit,que le Landgrave la foufFroit avec 
chagrin ; & c’eft ce qui faifoit, que l’Em
pereur ne vouloit pas oüir parler de le met
tre en liberté, quoi qu’il n’ignorât pas les 
bruits qui couroient de toutes patts , (¡ne 
jamais f e r  firm e ri avait fa it fltts de feu r  à  
Charles V"» que le Landgrave > tout fr tfin - 
m er qu il était ; tant il eft vray, qu’une pu
ce entrée dans l’oreille d’un Lion eft capa
ble de le porter à fe la déchirer avec fes 
grifFes, pour l’en chaiFer, & quelquefois 
la moindre fumée peut incommoder un 
Argus.

Outre lesEnfans du Landgrave, FElec- -Bu
teur de Brandebourg, qui étoit fon Beau- 
frere,& celui de Saxe qui étoit fon Gendre, <tth»rg 
comme nous l ’avons dit ailiettrs, follici- 
toient fa liberté ;&  ils avoient crû l’un & 
l ’autre, qu’au premier voyage que l ’Emi 
pereur feroit en Allemagne, il y meneroit 
avec lui le Landgrave & Jean Frédéric, & 
que là il les mettroit tous deux en liberté t 
mais ils en perdirent l ’efperance lots qu’ils 
apprirent que l ’Empereur étoit arrivé k

X 6  Auf-
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Àuibourg, & qu’il avoit laiiTe le Land
grave à Malines : ayant donc confulté en— 
femble fur ce qu’ils dévoient faire, ils ré
fol urent de ne pas aller à la Diète, ni l’un 
ni l’autre, quoi qu’ils euffent été fort folli- 
citez par des Lettres particulières de l’Em-, 
pereur de s’y trouver, parce qu’il s’y dévoie 
traiter d’affaires de grande conféquence: 
Mais ils firent réponle, Que leur honneur 
ne leur, pouvoit permettre d ’aller conférer & 
tra iter d'affaires publiques a v ec Sa A fajejlé. 
Impériale > tandis qu Elle tenait en prifon »•; 
& dans un Pais éloigné j  leur Beau pere & 
leu r B ea u fr er e  3 dont la détention étoit une 
offenfe mamfefie' à leur réputation. ' 

I»/?*». Charles V. n’en demeura pas là , car il. 
en & leur envoya des Gentilshommes, pour tâ- 

cher de les faire revenir de leur obftination y 
par des promelies generales , vagues & qui 
ne concluoient. rien : ainfi ils demeurèrent.
fermes à refufer , leur déclarant , qu’ils, 
étoient prêts l’un & l’autre , à faire paroi*. 
tre leur dévotion au fervice de l’Empereur 
toutes les fois qu’il lui plairoit-de leur don
ner fatisfaéfcion fur leur demande, & les 
refpeétueufes follicitations qu’ils lui fai- 
foient pour la liberté du Landgrave : mais 
refufant il leur fit répliquer, Q ttjl les 
nroyoit trop affeElionne?au fèrv tce  publie de 
tE m pire > pour, y vouloir porter du préjudi
c e  par des intérêts particuliers* Que la l i -
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fa rté du Landgrave viendrait en fon tems »
& que Je s Fils la pouvoient fa ciliter par une" 
bonne conduite » non-feulement envers'¡n i » 
mats à  l ’égard de la Religion Catholique , ’ 
de laquelle tls Je faifbient connaître grands 
Mnnemis. Cependant ils ne voulurent pas 
aller à la Diète , fe contentant d’y envoyer 
leurs Députez.

Le Landgrave Philippe voyant donc Moyens 
qu’il n’y avoit.plusrien à efperer pour fa£?r̂ .

. liberté, fin & rufé comme il étoit, fe m\tv4̂ cr'ie 
à machiner quelque mineLourde & fecre- *”̂ . 
te pour s’évader, & il y avoit déjà fi bien 
réuffi, qu’il fut fur le point de venir à bout 
de fon deiTein, Voici comment. Comme 
il étoit naturellement libéral -, généreux,
& magnifique, il en donna encore plus de 
marques depuisqu’il avoit formé le defiein 
de s’évader. Jl commença à régalef magni
fiquement tous ceux qui le voyoient, & à- 
fe rendre de plus en plus ami & familier du 
Capitaine qui le gardoit, joüant, & le di- 
vertilFant avec lu i, & par ce moyen il ren
dit faprifon.plus douce, & obtenoit plus 
de liberté que les ordres de l’Empereur ne 

' permettoierit qu’on lui en donnât-, jufqu’à 
} lalTurer qu’il avoit tant de plaifir d’être 
/ fon prifonnier, qu’il ne penfoit plus à fa 
I liberté».
! Cependant il avoit communiqué fon Smtt, 
I deiFein à un de fes Neveux, qui le venoit • 
f . voit



45^4 L a  V  I E D E C  H A  R I  Ë S y .
voir fouvent, avec lequel il difpofa tout 
ce qu’il falloit faire au-dehors pour facili
ter fon év’afion. Le Neveu communiqua: 
ce deiîein aux Amis les plus particuliers de 
ion Oncle, & quoi qu’il ne fût âgé que de 
vingt-deux ans , & qu’il fût bâtard , on ne 
laiilà pas d'ajouter foi à ce qu’il difoit 5 en- 
forte que par un eertain jour marqué pour 
fa fortie de la prifon, on avoit mis de bons 
chevaux de poileen plufîeurs lieux depuis 
Malines jufqu’à Çaifel, avec bonne efcor- 
te.Le jour deftiné à l ’entreprife étant venu,r- 
Je Landgrave fit femblant d’aller , où les 
Papes & les Empereurs font obligez d’aller 
en perfonne , deforte qu’ayant laide fa 
Compagnie dans la chambre, il defcendit 
avec ion Neveu bâtard, par un efcalier dé
robé , qui aboutiifoit à la Cour de l ’ap- 
partement, où étoit la Garde Efpagnole, 
dont la plûpart étoient devenus Ces Amis» 
par fa libéralité , aini* il efperoit Ce tirer 
d’affaires fans peine, & qu’ayant pâlie plus* 
avant , il monteroit fur les chevaux qu’on 
lui tenoit prêts, & Ce fauveroir.

Mais fon malheur voulut qu’il rencontra 
le Capitaine des Gardes au milieu de l’efca- 
lier, qui furpris de trouver le Landgrave 
& ce jeune homme en ce lieu, où il n avoit 
pas accoûtumé de paflèr, & ne fçachant- 
quel pouvoir être le dciTein du Priionnier, 
l ’arrêta pur le bras , & fe rait à crier,*
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vuoi Soldats » à moi. Le Landgrave fut 
fort étonné dè la démarche de cet Officier,, 
& fon Neveu fe mit en devoir de le tuer,-, 
avec un piftolet qu’il tenoit caché , è c  
qu’il Ini appuya contre l’eftomac , mais 
quj fit faux feu, ce qui obligea le Capitai
ne à crier plus qu’il n’avoit fait, deforte 
que les Gardes y accoururent, & tuèrent 
du premier abord ce jeune Bâtard , dont 
on Ht expofer le corps fur une potence , & 
le Landgrave fut gardé plus étroitement 
qu’auparavant. Cette entreprife déplût 
beaucoup à l’Empereur, qui en fut incon
tinent averti par un Courier, & il ordon
na que le Landgrave fût traité avec plus de 
rigueur qu’auparavant, & de ne lui laitier 
plus voir perfonne ; cette feverité fut cau
le que fes Amis tramèrent enfuite ce que 
nous dirons ci-après.

A l ’ouverture de la  Diète d’Aufbourg,
les Princes & les Etats Luthériens témoi- f'i*| 4 d i t  L i t *gnerenc un grand relientiment contre thimn& 
Charles V. à caufe de l’Edit qu’il avoi.t fait 
publier dans les Pais-Bas , & firent des 
proteftations contre cet Edit, & même 
contre Y In tér im , déclarant qu’ils ne vou- 
loient plus l’obfervcr. Charles- reconnue 
bien d’où venoit cette hardieife des Luthé
riens , qui témoignoient fi peu de refpeéb 
pour lu i, & fe repentit d’avoir licencié la
plûpart de fes Troupes , & difperfé deçà 8c

delà
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delà celles qui reiloient. Auiïï eft-il cer- 
tain -, que tandis que Charles V. avoit des 
Troupes fur pied ôc à fes cotez, il étoit 

. craint comme uiu Lion , mais quand les 
Luthériens le virent"defarmé, d’agneaux 
qu'ils étoient auparavant, ils devinrent 
des Lions , pendant que Charles devint 
d’un Lion un Agneau , comme nous le 
verrons ci-après.

Dtp™ . Cependant il avoit fait venir à- Àuibourg 
àtcur-fon  Frere Ferdinand Roi des Romains , 
ftfjo. pour accorder avec lui quelques affaires de- 

leur Maifon qu’ils avoient enfemble , 6ç  
qu’il croyoic pouvoir terminer dans la Dié- 
te , quoi qu’il ne fut guère pofïîble à un 
Empereur deiàrmé d’en venirahout.Char
les fort clairvoyant dans fes intérêts , fe 
mit dans l’efprit, d’établir pour fon Frere 
une Monarchie femblableàla fienne. Pour 
cet effet il vouloir rappeller les tems paC 
fez,où l’on a vû régner enfemble & en mê- 
me-tems deux Empereurs, & dans l’Empi
re des Gr ec s & dans celui des Romains,& 
prétendoit faire nommer Empereur Ferdi
nand fon Frere , & qu’ils gouverneroienç 

. enfemble l’Empire. Il efperoit én obtenir 
le confentemént des Ele&eurs à la pîura- 
lixédes voix , & la confirmation du Pape :

- eniùite dequoi il avoit deifein de faire élire 
fon Fils Philippe Roi des Romains, l’en 
ayant reconnu très-digne, & très-capable,

par
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par fa prudence, de gouverner l’Empire;

Ces proportions ayant été faites à Fer- Perdu 
d'inànd, il eonfencit volontiers à la premier a? 
re, qui étoit-d’être fait Empereur par la “  
Diète conjointement avec Ton Frère ̂  pour 
lui aider à porter le fardeau de l’Empire , 
mais il ne vouloir pas oüir parler de la fe-' v- 
çonde , difam qu’il prétendoit que fon Fils 
Maximilien fût élû Roi des Romains., 
Charles. V. âlleguoit pour fes raifons ,

• qu’ayant l ’un & l’autre un Fils, & l’un ou 
l’autre devant être créé Roi des Romains 
il étoit jufte de préférer celui de l’aîné , 
qu’autrement ce feroii lui faire affront.’ 
Ferdinand répondait à cela, qu’il étoit en
core plùs convenable & plus jufte „ de pré
férer celui des deux Confins qui étoit né en 
Allemagne, à celui qui était né en Efpa- 
gne, parce que-les Electeurs ne voudroienc 
pas, fans douce, rompre la Bulle d’or en 
créant Roi des Romains tin Etranger, & 
que fi cela arrivent ,‘on ne manquèrent pas; 
de dire qu’on l’avoit violée,& qu’il en naî- 
troit plufieurs concertations fur l’invalidi
té de l’Eleétion. Enfin il conclud' pour ga
gner du tems , & éviter toutes contefta
tions avec fon Frere, qu’il ne vouloir pren
dre aucune  ̂réfolution  ̂fans avoir Maxi
milien ion Fils auprès de lui : ainfi Charles
Y. fut obligé de renvoyer fon Fils en Efpa- 
sne : & de lui ordonner d’y retourner air 
* - plûiôt
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plûtôt pour en reprendre le Gouverne-* 
ment, & de rappeller Ton Coufin Maxi
milien en Allemagne. Quoi que l ’Empe
reur eût fait paroitre une fort grande joye 
de voir un tel Fils, & de le faire voir dans 
tous les Pars-Bas, Ferdinand ne laiiTa pas 
de connoître, qu’il avoir été mortifié dé 
voir évanouir fes deffeins ; car au fond la. 
principale raifon que Charles V. avoir eu 
de faire faire ce voyage à fon Fils Philippe, 
¿toit le deilèin de le faire créer Roi des Ro
mains , en la manière que je viens de le di
re y ce qui ayant manqué , il ne pouvoit 
qu’en avoir du chagrin , quoi qu’il fû t 
f o r t  habile à modérer , & îouvent à ca
cher & dilïïmuler fes paRions.

Le jour même du départ de Philippe,1 
on envoya un Cburier exprès à Maximi- 
lien & à-Marie fon Epoufe , qui leur por- 
toit ordre de partir inceffamment pour 
Barcelone, & de s’embarquer fur la Florte 
qui accompagnoit Philippe. Charles V. 
ne voulut pas même que fon fils attendît 
l ’Affemblée dé la Diète ( choie fi digne d’ê
tre vûë) car il le fie partir au commence
ment de Ju in , & lui ordonna de faire fça- 
voir par-tout où il paiïèroit, qu’il ne vou- 
loit ni complimens , ni entrées , afin de 
ne pas retarder fon voyage , hors les hon
neurs qu’il vouloir recevoir des Peres du 
Concile à. Trente, De fçavoir pourquoi il
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& cette ex ception,c’eft ce que je n’ai ja m S  
trouve en aucun Auteur pii y a pourtant 
beaucoup d’apparence que ce fu t ,. pour 
avoir 1 occaiïon de fe faire connoîtreavec 
pompe aces Peres, Je croi qu’il ne fera pas 
mutile de Faire ici en faveur des Curieux 
une petite defcripdon de là réception qui 
lui fut faite en cette occafion.

Le Cardinal Crefcentio de S,. Marcel, Httip* 
Premier préfidentdu C o n c i l e l e  Cardi- r‘Z„iHi  
irai Madrucci Evêque de Trente fécond /*»' * 
Préfldent, & tous les deux Légats * la tere, TnntH 
allèrent une demi-lieue hors de la Ville au- 
devant de Philippe,fuivis dé tous les autres 
Prélats à cheval deux à deux en fort bon 
ordre; tous portoient, tant les Cardinaux 
que les Archevêques , & l'es Evêques, le 
Surplis, le Rochet o u v e r t l e  Chapeau 
à cordons pendans. Crefcentio lui fit com
pliment de là part dü Concile, fans defcen- 
dre de cheval, non plus que Madrucci,, 
que le Prince Philippe embralfa l’un & 
l ’autre autant qu’i l  fe pou voit , étant à 
cheval les tins 6ç  les autres. Tous les autres 
Prélats mirent pied à terre, & baiferent la 
main du Prince, lui étant à cheval. Phi
lippe offrir par un compliment la placé 
d’honneur à Crefcentio; mais il ne l’accep
ta pas. Tl fe mit donc au milieu des deux 
Cardinaux, qui l’accompagnerent dans 1&

dinal
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dina! Evêque,où il fût loger. Le lendemain 
matin le Prince fut rendre vifite au Cardi
nal Crefcentio, qui fut le recevoir à quel
ques pas- hors de la porte de fa M aifonac
compagné d’un grand nombre de Prélats. 
La vifite ne dura qu’une demi-heure,après 
quoi Philippe fortit de la Ville à cheval au 
milieu des deux Cardinaux, qui raccom
pagnèrent à trois cens pas dè là , dans une 
petite lile , où Madrucci avoit, Fait prépa
rer un magnifique Palais de bois , fomp- 
lueufement meublé , de un fuperbe Feftin. 
Philippe, les deux Cardinaux, 8c le Prince- 
de Piémont, qui écoit à la fuite du Prince, 
mangèrent en une même Table>& les deux 
iîéges égaux. Les aurres Grands, Seigneurs 
& Prélats mangèrent en une autre Table 
de quatre dbigts plus baffe. Après le repas 
les Cardinaux & les Prélats s’étant retirez ,  
il y  eut Bal, qui fut donné par la belle- 
Sœ ur. & la Nièce du Cardmal Madrucci. 
L e lendemain le Cardinal Crefcentio fut 
rendre vifite au Prince , à qui il recom
manda les intérêts du Concile. Le foir mê
me il partir, accompagné de beaucoup de 
Prélats & de Nobleife, un mille hors de la 
V ille , 8c il continua ion voyage jufqu?à 
Gènes fins recevoir d’autre compliment.

Le Pape envoya fon Neveu à  Gènes pour 
le vifiter de fa part, & enfuñe il s’embar
qua fur l ’Efcadre de Doria. En ce meme-

- tems
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tems les François déclarereRt.la guerre 
Mer, car le Prieur de Capoué , Amiral de*'"1'": 
Fiance, ayant appris que le Prince Doria J ^  
étoit prêt a partir de Gènes avec Ton Efca-' 
dre , où il y  avoir plulieurs Grands Sei
gneurs , crût faire un coup coniîdérable' " 
que de tenter une capture qu’il croyoit ai- 
fée, parce que,fes Eipious lui avoiçnt rap
porté , que la Flotte croit inférieure en 
Vaifl’eaux à la Françoife. U partit donc de • 
Marieille avec vingt-trpis- Galeres, réfoln 
d’attaquer,vigoureufement Doua, & fut... 
le rencontrer non loin de Touloiq il faifqic' 
le voyage avec feulement dix fept Galères,.
& mal pourvues, ne croyant pas, que l’on 
penfât à l’attaquer, ni que le Roi voulut 
rompre la paix : mais quand il vit appro
cher le Prieur,il ne douta pas qu’il n’eût un 
mauvais deflèin  ̂ain il il fe mit au »large,
& fut inutilement pourfuivi des François, 
qui s’en allèrent enfuite à Toulon, & Do- 
ria ayant renforcé faFlotte de plufieurs au
tres V ai fléaux , continua fon voyage, & 
arriva fans empêchement à Barcelone, 01V 
il prit Maximilien, laPrincefle fonEpou- 
ije , leur fuite, Sc les conduiiit heureufe- 
ment à Gènes.

Cependant Charles travailla à affermir« ¿mm 
fes affaires en Allemagne par deux moyens.̂ ’'̂ ,¿1 
Le premier en confirmant de nouveau». " 
1 'Intérim > ôc ordonnant qu’il fût obfer-
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vé, L'autre, en promettant & ailûrant les 
Etats,qu’il tiendroit la main à ce que toutes 
les affaires de la Religion fuiîent terminées
Î>ar le Concile; donnant fa parole, que tant 
ës Proteftans que les Catholiques y au,.

toient une entière liberté de dire leurs fen-
\

timens. En quoi Charles tout habile qu’il 
¿toit , £e laiffa tromper , car Albert de 
Brandebourg, & Maurice Duc de Saxe ,

' qui étoient les principaux Chefs des Prote
ftans , feignirent d’être contens des pro- 
mefles que l ’Empereur leur faifoit,afin que 
-s’endormant fur leur bonne fo i, il ne pen- 
iat pas à lever des Troupes j ce qu’il auroit 
fa it, s’ils l’eu lienttrop aigri ; ayant réfoiu 
entr’eux,s’ils ne pou voient l'obliger à met
tre en liberté le Landgrave, de lefurpren- 
dre, en liai déclarant la guerre , comme 
nous le dirons ci-après; ainfi ils"firent fem- 
blant d’être fort contens. Charles voyant, 
qu’il n’y avoit plus rien à faire ni àcraim. 
dre , rcfolut de congédier la Diète 5 il de
meura pourtant encore quelque tems à 
Auïbourg, otr il fut attaqué de la goûte 
ordinaire, & d’autres incommoditez, quoi 
qu'il eftimât que l'air de ce Païs-là étoit 
meilleur que tout autre.

Cependant Soliman , voulant vanger 
l'affront que Charles V. avoit fait à Dra- 
güt,en lui enlevant la Ville d’Afrique,& le 
peu de cas qu’il avoit fait de Tes follicitâ

tions
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tions pour en obtenir la refticution, fit jdçf-. 
fein de prendre Malche, & de la donner^ 
Dragut en échange delà Ville d’Afrique, 
ne doutant pas que comme il avoit donné 
cette Ifie aux Chevaliers en la place de cel
le de Rhodes, il ne voulut la conferver à  
quelque prix que ce fût ; d’autant plus que 
c’eft la Clef.de la Sicile. Pour cet effetil en
voya au mois de Juin i$yi. Sinam fon Ba- 
cha de Mer avec ibixante-dix Galeres bien 
armées, & 40. Galiotes,lequel ayant paiTé 
le Canal de Corfou, & côtoyant cette Mer, 
parut à la vûë de Malthe, & s’étant appro- 
ché,la bâtit terriblement pendant plufieurs 
jours. Mais les Chevaliers qui étoient en 
bon nombre dans la Place pour la défen
dre »après lui avoir coulé à fond quelques 
Vaideaux , & mis les autres en delordre 
avec perte de plus de douze cens Turcs, 
l’obligèrent- à  abandonner honteufement 
cette entreprife.

André Daria. & Jeannetin fon Neveu,ré- Dr»gM 
folus de faire tous leurs efforts pour pren- 
dre Dragut, après la prife ¿ ’Afrique, le 
pourfuivirent Fun d’un côté & 1 autre de 
l’autre. André lerencontra enfin dans le dé
troit du Canal de Zerbi ou il goudronnoic 
fon EfcadrejConfiftant en fix Galeres & 14. 
Galiotes,& l’affiégea là: Mais pendant que 
Dragut s’attendoit de fe battre contre Do- 
ria , en trois heures de tems il fit. couper

quel-
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quelques brafTées de Terrein, & fie cauîcr 
par ce moyen l ’eau du Canal dans la Mer, 
8c s’enfuit précipùamment de nuit, fans 
que Doria s’en apperçût. Par cette ouver
ture * iltranfportafa Flotte dans la Mer, & 
s’échapa, au grand étonnement 8c çonfu- 
fion de Doria , qui ne doutoit pas que ce 
Barbarenefût forcé de fe rendre à lu i, ou 
de mourir de fainqen quoi il fut bien trom
pé le lendemain au matin, quand il apprit 
qu’il s’en étoit en fui. Pendant qu’il fuyoit, 
il eut le bonheur de rencontrer la Capitana 
de Sicile, qui venoit fans craindre aucun 
rifque pour avoir part à un fi grand butin , 
mais elle devint elle-même la proye du 
Barbare, lequel en fit un prefent au grand 
Seigneur,qui lui donna à commander l’Ar
mée qu’avoit commandée Sinam, avec or
dre d’aller faire le dégât fur les Côtes des 
Terres de l’Empereur ¿mais n’ayanLpû rien 
faire de confidérable fur celles de Naples 
& de Sicile, il paifa en Barbarie, où i l a f- 
fiégea là Ville de Tripoli, qui appartenoit 
aux Chevaliers de Malthe,la prit par Capi
tulation le feptiéme jour , faute de Vi
vres , & en s’en retournant il eut encore le 
bonheur de prendre fept Galères de Doria.

L ’Emperçur fut fort chagrin d’apprendre ( 
de fi fâcheufes nouvelles ; 8c  las de tenir 
uneiigrolfe Çamifon à'Afrique, qui lui 
coûtoit plus à  entretenir que trois autres



T H .  "P A R T .  L i t . V Y  
cii Europe, il envoya ordre à Doria de 
faire non feulement démolir les murailles 
de la Ville ,mais encore toutes lesmaifons 
jaiques aux fqndemens, & d’emporter Ici' 
Canon , & toute autre chofe qu’on pour- 
roi t prendre. Ce qui trompa beaucoup non 
feulement les Juifs , mais auiîï les Chré
tiens Portugais 8c Efpagnols x qui voyant 
que cette Ville étoit tombée au pouvoir de 
lEmpereur,s’y étoientallezétablir,croyant 
y faire bien leurs affairesjmais outreles dé- 
penfes qu’ils avoient faites,ces malheureux 
fuient expofez à un pillage plus cruel, que5 
s’ils eulfent été pris par les Ennemis de 
l’Empereur, les Soldats n’aÿant point de 
retenue.

DéjaChar-les étoit allé à Infpruck depuis 
le mois de Novembre , dans la réfolution 
d’y pàfler quelques mois , à càufe du voi il- 
nage de Trente, & qu’il étoit à portée, 
pour donner de la vigueur & du courage au 
Concile dansces premiers commencemens,. 
& de plus au lii, pour mettre ordre aux 
chofes neccellaires pour là guerre de Parme 
centre Henri II. Roi de France , lequel 
avoit pris fous fa proteélion Oétave |âine- 
fe,qui en étoit Seigneur,comme nous lç ver
rons mieux ci-après. Je  me contenterai de 
dire ic i, que quoi que Charles n’eût point 
dit aux Amballadeurs de le fuivre,çeux qui 
y avoient quelque intérêt, comme ceux de, 

tom e I I I .  Y D a-
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Panemarc, des Electeurs de Saxe , de 
Brandebourg, & du Landgrave de Herte 
ne làiflerent pas de le faire, auffi bien que 
d’autres qui avoient intérêt à foliiçicer fa 
liberté, & particulièrement celui de Dane
marc , qui avoit été envoyé pour reprefeïi- 
ter à [’¡Empereur , qu’il devoit confiderer 
mûrement que de la pr ifon, ou de la liberté 
du Landgrave dépendoit la tranquiiité de 
[’Allemagne, 6c que de grands malheurs en 
pou voient arriver. Les autres Envoyez en 
firent de même, & cherchoient toutes les 
occafions de lui en parler, que Charles V. 
evitoit de fon côré tant qu’il pouvoit, & 
quand il ne pouvpit les éviter , il répondoit 
-à ceux qui lui en parloient, qu’il vouloir 

> bien mettre en liberté le Landgrave, mais 
qu’il n’enétoit pas encore temps. U fit con- 
noître enfin qu’il vouipit traiter des condi
tions de fa liberté avec l ’Eleveur Maurice,
6c pouf cet effet il lui écrivit de le venir . 
trouver à Infpruck jinais on reconnut bien 
tôt après qu’ü ne penfoit qu’àgagner du , 
tems, car non feulement il n’écrivit point à 
Maurice, mais celui-ci ayant cherché une 
occafion de lui écrire* il ne lui parla ni près 
ni loin de ce voyage.

- J e f ° ur un moment les affaires
h “jt d’Allemagne pour venir à celles d’Italie,qui 
£ii;̂  ant beaucoup de liaifon avec elles. Après 

r* ' qu’Ottavio Farnefe eut été rétabli dans la
Duché

i
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Duché de Parme par le Pape Jules Iíí. il 
commença à folliciter l ’Empereur ion jïJct!' 
Beau-Pere, de lui rcftituer Plailance ; pour ***<« 
cet effet il alla en peribnneà Ausbourg, 
a vec des lettres'pleines d’humbles prières 
de la Ducheife Marguerite fon Epoufe, &
Fille de Charles V, L’Empereur lui fit un - 
bon accueil, & plus d’honneur qu’il n’au- 
roit ofé efperer ; mais quand il fallut venir 
à  la reftitution de Plaifànce, il ne vit au
cun jour à y  réuflir, & ileutoccafion de 
reconnoître la vérité de ce que difoient les 
Ambafladeors qui follicitoient la liberté dit 
Landgrave. Q oe le Duc Octavio ne feroic 
fa s  pÜtskeitretix à rlajftr dans F affaire de 
P lai fon te*  ej/a’eax dans celle dit Landgra
v e .  Enfin après l’avoir amufé pendant un 
mois par de vaines promelfes, & des paro
les ambigúes, i l  le renvoya avec cette ré- 
ponfc en italien. Vont ri avez, qnà vom  en 
rete orner à Parme * où vous recë'vereK>dans 
pen de mes Lettres qui vous fa tisferont, & 
ma fille  anffi. i

Quand il fut dé retour à Parme, il ,ap- «  « «  - 
prit que Doh Ferrant© Gonzague Gouvcr- fP(l> 
neur dç Milan jfaifoit travailler avec gran- p . 
de diligence & un plus grand nombre de 
gens qu’à l’ordinaire, aux fortifications de 
Plaifance, d’où il conclud que l’Empereur 
n’a voit aucun defTein de lui rendre cette 
place jmême par les avis qu’il reçut qu’on y

Y x leyoic
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devoir des Troup.es, il eut fujet de croire- 
qu’oii-tramoit quelque chofe contre lui., 
pour, lui enlever l-’arnie^loin de lui reftituer 

;Plaifance. Et .comme il vûyoic bien que 
v feul U n’étoit pas en.état de,fe défendre, il 

alla à Rome ,  prier inftamment le Pape 
d’entreprendre fa dérenie , .contre, l ’Empe- 
reur & fes Minifties, qui félon tontes les 
apparences cherchoient. Poccafion de lui 
enlever Parme , le priant de vouloir con-, 
iiderer que s’il pcrdoit cette V ille , PEglife 
perduoit fon droit.de Fief,comme elleavoit; 
perdu celui de Plaifance. Le Pape n’igno- 
roit pas cette rai f o n & îl iav.oic isien qu’il 
y alloit encore de foîifhohneur de le,main-, 
tenir dans la poiTeiIion de ce Duché dont ' 
il lui avoir donné Plnveftiture , & déclaré, 
quelle étoir Fief de PEglife, Mais il con-, 
¿déçoit aulîi qu’il étoit ^ccâbjé,de déttes , 
-tant à caufe des grandes dépenfes qu’il avoit 
été obligé de faire, que des grandes libe- 
ralitez, qu’il n’avojt pu,,éviter dans ce coni- 
mencement de fon Pontificat $ de forte que 
ne..fe trouvant pas en état d?entreprendre la 
guerre contre l ’Empereur , il ne fit que. 
hauiTer les,épaules.en prefence.d’Ottavio , 
comme ont accoutumé de faire les Italiens, 
pour marquer qu’ils ne peuvent pas faire 
ce qu’ils voudvoient ,“•& lui dire pour rou
te réponfe :Q n j l  fit du mieux qn’il lut fero it 
fojfikk '» que fvn r  fai il ne fou vo it fa ir e  an- ,

/
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tre chofè que ce qu’il avait fa it * qui ¿ to it 
beaucoup , comme il le pouvait bien connaî
tre > & q u ilfi f iu v ien d ro it  défa ire davan
tage pour, lui s quand le temps 0 “ les conjon- 
Hures f e r  oient plus favorable s.

Le Duc & le Cardinal Farnefe fon Frere 
conclurent enfin, que ne pouvant obtenir 
autre chofe du Pape, il le falloir prier du 
moins d’agréer, que lui Duc eût recours 
à d’autres Princes : étant donc allez en- 
femblè à l’audience de Sa Sainteté, & lui 
en ayant fait la demande, il répondit au 
Duc. jQ uil pouveit fa ire ce qu il jugeroit 
de plus avantageux à f i s  affaires. Sur cette 
parole du Pape, le Duc, de l’avis du Car
dinal fon Frere , envoya incontinent un 
homme en France, vers Horace Duc de 
Cafiro, fon Frere naturel, qui avoit beau
coup de crédit auprès d’Henry II. qui de
voir fe marier avec un fienne Fille natu
relle, & que ce Prince qui lui èn avoit don
né fa parole, aimoitfi fort, qu’il n’avoit 
rien à lui refuier. Dès qu’il eut vû les let
tres d’Ottavio, & reçu les inftruélions de 
fon Miniltre, il fut trouver le Roy , qu’il 
trouva en difpofitiori de faire ce qu’il fou- 
baitoit, tant par l ’inclination qu’il avôic 
à faire plâifir à ce Prince, que parce qu’il 
trou voit l ’occafion de faire la guerreàChar- 
les-Quint. Il fut donc convenu que le Duc 
Ottavia fe mettroit fous la protection dut

Y j  Roy
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loy de France, après quoi on lui envoyé» 

roit incéifamment une Garnifon de Fran* 
(C çois, pour défendre Parme.
Üur II ne fut pas poffible de négocier cette 
«/O"'affaire avec tant de fecret , qu’ellene vînt 
fi, ce même jour à la connoiflance des Ef- 

pions de Charles ,V. à Paris, qui ne man- 
• querent pas de l’en avertir. Dès qu’il en 
eut' reçû avis 3 il écrivit au Pape, Q jd ilfi 
fentoit obligé d~e lui fa ir e  J f  avoir que leD uc 
Ottavio ¿toit fu r  le point de Viver fa  Ville 
de Parme aux F rançois, Ô* que f i  cela arri- 
v o i t , on verroit un grand feu  s'allumer en 
Italie. Que Sa Sainteté y devoit donner or
dre de bonne heure» o u lu i la i j fe r le f im d 'y  
■\porter du rem ed e , à quoi il ne manquer oit 
pas. Le Pape, foit qu’il ne fè foùvint pas 
de la.parole qu’il avoit donnée au Duc, 
ou qu’il crût que la permiffion qu’il lui 

v avoit donnée n’empêchoit pas qu’il ne fût 
obligé de rien conclure fans le lui avoir* 
auparavant communiqué, ou qu’il n’eût 
donné cette permiiliônqu’ên termes vagues 
& équivoques, fît réponfe à l’Ertìpéreur, 
qu’il ne pouvoit croire que le Duc en vîn t à 
une f i  grande ex trém ité à f in  in fçu  ï.& com
me ce Pape étoit naturellement fu jet à ou
blier , même les affaires lés plus impor
tantes , il ne penfaplus à celle-ci ; juiques 
à ce qu’il fut averti que le Roy de France 
& le Duc Ottavio avoient eu l ’adreife de

' faire
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faire entrer dans Parme une Garnifon de 
deux mille François , qui dévoient être 
entretenus & commandez par le Roy de 
France. Jules en fut.fenfiblement affligé, v 
non feulement à caufe que le Duc ne lui 
avoit point communiqué cette affaire,mais 
aufîi à caufe qu’il craignoit le reffentiment 
de l ’Empereur, parce que l ’ayant aifuré, 
qu’il ne pouvoir croire que le Duc entre
prît cela à fon infçu, il aurait lieu de foup- 
çonner qu’il étoit d’intelligence avec lui 
pour le tromper, ce qui avoir d’autant plus 
d’apparence , que d’ordinaire dans les 
Cours,. on donne beaucoup aux foupçons 
dans des affaires 8c des occafions fembla- 
bles.

Le Pape naturellement négligent & ti- Lt 
mide, craignant de tomber en peu de tems trt Os 
dans une diigrace pareille à celle où tomba 
Clément VII. pour avoir voulu s’en pren
dre à l’Empereur , 8c  lui manquer de pa
role, fit en même temps deux chofes pour 
fa.juftification. Premièrement il écrivit des 
Lettres fulminantes pleines de menaces,de 
guerre, & d excommunication au Roy de 
France , & au Duc Ottavio, pour avoir 
mis une telle Garnifon dans une Ville de 
l ’état Ecclefiaftique,fans lui en avoir donné 
aucun avis,, 8c fon dépit alla fi loin , 
qu’il ordonna à fon Légat à Paris, de quit
ter inceffanatnent la Cour de France, fi le
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Roy refufoit de rappeller la Garnifon. De 
plus il fit partir en toute diligence Dandi- 
no, Prélat qui a été depuis Cardinal, pour 
aller en Allemagne témoigner à l ’Empe
reur, combien iideiapprouvoit l’a&ion du 
Duc Octavia, qui avoir appellé les Fran* 
çois en Italie, fans lui en avoir rien coin* 
muniqué,& prier Sa Majefté Impériale, 
de vouloir joindre fes forces à cellesdel’E* 
glife pour châtier l’infolence du. Duc, ôc 
châtier les François d’Italie».

Dandina fçut il bien tourner cette af
faire,que l’Empereur fut perfuadé que le 
Pape étoir innocent. Ainft il accepta foa 
offre de faire la guerre enfemble contre le 
Duc , pour remettre Parme au pouvoir de 
PEglife, & la tirer des mains des François 
fes Ennemis ,  qu’il ne vouloit en aucune 
maniéré avoir pour voifinsparce qu’étant 
d’un naturel boitillant & inquiet, ils ne 
pouvoient que troubler le repos du Mila- 
nez. Le Pape ayant donné un ample pou
voir à Dandino, de faire un Traité avec 
l ’Empereur , fur cette affaire, il fut con
clu entre eux. En conféquence de ce Trai
té,Charles- Quint donna ordre à Gonzague 
Gouverneur de Milan, de faire les prépa
ratifs néceffaires pour cette guerre : & le 
Pape pour faire les fiens, n’attendoit plus 
que la réponfe du R oy,&  du Duc, qui 
fut telle : Qj^tl avoit accordé an Dm (A
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f a ’il lut avoit demandé * croyant y q riil fe-> 
roitplaifir à Sa Saint été »& quece fera it an 
bien fo n t l ’E glifi > putfque déjà par le fc~ 
cours qu’il donnott an Duc > on rompoit les 
dejfeins de l ’Empereur > qui voulait s ’em
parer de Parme. Que pour lui » il ri avait 
fa it  autre Traité a vec le Duc > que de lu i  
donner une Garnifon > qu’il entretiendrait à 
f i s  dépens > afin qu’il pût défendre fit F ille » 
& la garder pour lui-même » & qu’ainfi i l  
avait fitjet d}être fort furpns de f i  voir f i  
mal récompenfé » & menacé par Sa Saint été y 
dans le temps qu'il s’attendait avec impa
tience d’en recevo ir des remercimens. Le Roi 
ajoutoit encore à cela dans fa Lettre, que 
le Duc Ottavio l’avoit alluré , qu’il avoir 
obtenu du Pape la perniiffion d’en ufer de 
ia forte.
'' Le Duc de fon côté fit la réponfe fuivan-Ttfr««/* 
te : Que non feulement il ri avait euaucune iiuD,sc‘ 
penfie d’ojfen fir Sa Sainteté's dans la dé
marche qu’il avoit fa ite » mais cpu au con
traire y U avoit cru fa ire une chofi qui lui 
firo it agréable i  putfiquil ri avait- d’autre 
dejfein > en recourant au Roy de France » que 
de con firver fa  T  t i l t , contrev les dejjetns 
manifefies, & les piégés que lui tendoient 
ouvertement les Jld'ini¡1res de l ’Empereur.' 
D'ailleurs » que Sa Sainteté dévoit f i  f iu -  
venir » que lui ayant demandé du ficours » 
dans un f i  prejjant danger »elle lui avoit rcpon-

Y j du
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du qu'elle ne lu i en pouvoit- donner> C qu'en* 
fu i t e  lui ayant demandé f i  elle ne trouverait 
pas bon t qu’i l eût recours à quelque autre 
P rin ce > elle lu i avoit répondu » q u i l pouvoit 
fa ire  tout ce qu'il ju ger oit à propos pour, f i s  
affaires > qu'en conféquence de cet/te per- 
fniffion » il s'étoit mis fous la proteélion de là - 
France : qu’atnfi Sa Sainteté ne devoit pas 
tn  être fâ ch ée  » & qu'il eff perm is à tout 
Soldat qui ne reçoit pas la paye de f in  Prince 
na tu rel, & qui a eu la permiffion. de chercher 
un autre M aître > de f i  mettre à la f i ld e  de 
quiconque il lut plaira.

l a  réponfe du Duc étoit encore confir
mée par les remontrances que firent au 
Pape .fur ce fujet les AmbatTadeurs, le 
Cardinal Farnefe & les Cardinaux Fran
çois ; mais le Pape perfifta toujours à nier 
d’avoir jamais donné une telle permiiïlonî 
Mais que faire contre un Pape qui nieî 
L ’obliger au ferment,& en quelle maniéré? 
L ’appeller en jugement j &c où ? Mais ce 
qui roidiiToit le Pape, & l’empêchoit d’a
voir égard à quoi que ce foit qu’on lui re- 
prèfentâtj-c’étoit la parole qu’ilavoit don- 
dée, & le Traité qu’il avoir fait contre le 
Duc j engagement dont il ne fe pouvoir 
tirer , fans donner lieu à, l ’Empereur de 
croire qu’il eût donné les mains à la con
duite du Duc. Il donna donc des ordres 
pour lever iîx mille hommes de p ied ,&
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trois cens chevaux, 8c de les faire marcher 
à Bologne, où fe dévoie faire la jonélion 
desTrouPes de l’Empereur, avec celles du 
Pape. Pendant que ces Troupes étoient en 
marche, le Pape afin de fe pouvoir mieux 
difculper dans toute la Chrétienté , 8c  
montrer qu’il avoir fait tout fon poiïible 
pour éviter la guerre, envoya en porte en 
France, Afcaniodélia Cornia fon Neveu, 
jeune homme de grand courage, & le fit 
paiTer à Parme , pour exhorter le Duc à 
remettre la Ville entre fes mains, & rece
voir en échange le Duché deCamerino, 
qui lui féroit plus alluré, avec une Pen- 
fion de quinze mille écus tous les ans, que 
le Pape promertoit de lui payer pour ce que 
ce Duché pouvoir moins valoir que celui 
de Parme , lui difant qu’il n’y avoir pas 
d’autre moyen de contenter l’Empereur.

Le Duc répondit à la propofition d’Af-'•**/«/« 
canio, que les François étant déjà dans 
Parme, il ne pouvoit pas les en chafler,<«/»»* 
parce que ce leroit faire une trahifon au 
Roy de France. Mais que cependant pour 
l’amour du Pape, il étoit prêt défaire tout 
ce que le Roy trouveroit bon. Afcanio 

. alla à Paris avec cette réponfe, mais quand 
il en parla à Henry II. il lui répondit, 
qu’il feroit tout ce que voudroit le Duc.
Ils étoient convehus enfemble de faire une 
femblable réponfe, ce qui vouloit dire en

■ Y 6 bon
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bon François, qu’ils ne vouloient rien fai
re de ce qu’on leur demandoit. Afcanio de 
retour ayant rapporté ces réponfes, on ne 

'¡douta plus que ce ne fut un artifice. Cepen« 
dant le Roy ayant appris les préparatifs 
qui le faifoient à Bologne, pour empêcher 
qu’on ne commençât la guerre, écrivit au 
Pape, qu’il avoit envoyé prier le Duc de 
vouloir faire un voyage à Paris, pourcbu- 
ferer avec lui fur ce qu'il faudroit faire 
pour fatisfaire aux demandes de Sa Sainte- 

i;ï \ té ; cependant il feignit, d’être attaqué de 
1Ü grandes incommodicez , & publia que ce 

qui lui faifoic le plus de peine étoit de ne 
dp pouvoir faire le voyage de Paris, pour con- 

¿ Î  ferer avec le Roy de France fur ce qu’il 
faudroit faire pour contenter le Papej niais 
ce n’étoit encore qu’un artifice.

Sugeit Le Pape cependant fit General de fes 
$*me, Troupes, pour le Siégé de Parme, jean - 

Baptifte di M onte fon Neveu , & pour fon 
Lieutenant ¿lUxandre V iullï , mais qui 
dévoient être commandez l ’ün & l’adtre 
par Don Ferrante Gonzague, qui avoit été 
fait GeneraliiTime de l ’Eglife, afin de faire 
vo ir, que Parme étant fief de FEglife, la 
Pape feul, & non pas l’Empereur, aVoit 
intérêt à cette guerre., Henry II. ayant fçû 
cette prife d’Armes, fit faire de grandes 
plaintes au Pape, de ce que pendant qu’il 
ï ïa  vailloit à difpofer les affaires à une paix,

on
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ort atraquoic le Duc-à force ouverte. Il ne 
laiffoit pas pourtant d’avoir follicité plu- 
fieurs Gentils-hommes & bons Capitaines- 
de s aller jetter dans Parme, de forte que 
la Garnifon étant forte, le Roy & le Duc 
croyoienr qu’il n’y avoir rien à craindra 
pour la place. Gonzague entreprit le Siégé- 
avec les Troupes Impériales, renforcées 
de celles du Pape , de deux mille hommes 
de pied Efpagnols, & des vieilles Troupes 
qui étôienten Piémont; S’écanc approché- 
de Parme, il commença par fe rendre Mais
tre de Borfelio , lieu qui appartc-noit au- 
Cardinal d’Efte, mais qu’il jugea lui erre- 
néceifaire dans cette guerre, à caufe qu’il 
eft fîtué fur le bord du Po, à-fept mille de 
Parme, du côté deCaftel-maggiore, Ter
re de Crémone, par ou tous les vivres dé
voient venir dans le Camp Impérial. A; 
cette euerre fe trouva avec le Gouverneur 
Gonzague, Vo/t Æ'varo aï Sande Meure 
de Camp Éipagnol , par le genie , Si la 
valeur duquel on fît plusieurs chofes con- 
fîdérables. Dès que FÂrmée fut devant 
Parme, on commença pat faire le dégât 
ruiner & brûler les Bleds Sc Vignes, ( il' 
faut remarquer, que c’étoit au mois de 
Mai.) On prit enfnite plufieurs lieux du 
Parmefan , & entr’autres Colorno, Terre 
de Jean François Sanfeverino, à qui le Duc 
i ’avoit otée, Payant mis en prifon, fous

pré-
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prétexte qu’il étoitPartifan de l’Empereur, 

Ctntî. Le Pape non content d’attaquer le Duc 
***£*" par les armes temporelles, fe voulut en- 
<3*em.core fervir des Spirituelles,déclarant qu’il 
a5Sl‘ avoit, encouru une fevere excommunica

tion. Henry II. envoya Chai les de Colfé, 
’ Seigneur de BrilTac,au fecours du Duc avec 
une bonne Armée : mais les Impériaux & 
les Troupes du Pape attaquèrent avec tant 
de furie, en même-temps, Parme & la 
Mirandole, & mirent tellement le Pais à 
feu Sc à fàng , que Brifac ne put tenter 
autre choie qu’une diversion : ainfi il alla 
attaquer le Piémont, où pour fe vangcr 
il prit pluiîeurs places, & y fit un grand 
dégât. Pour plus grande fûreté-dans cette 
guerre, le Roy de France fit palier en Ita
lie , par la Suifle, Pierre Strozzi, avec un 
bon corps d’infanterie, & un autre de Ca
valerie commandé par Horace Duc de Ca- 
ftro, à qui il avoir déjà donné en mariage 
Diane fa fille naturelle : ainfi les François 
étant renforcez , donnèrent des affaires à  
Gonzague , qui ne voulant pas lailTer per
dre le Piémont au Duc deSavoye, fi pro
che parent de l ’Empereur, pour conferver 
Parme, leva le Siégé pour courir à la dé- 
fenfe du Piémont. ,

t r * n c t s  Sur ces entrefaites le Pape mal confeillé 
avoit fait publier une rude excommtini. 

f t, cation, contre tou|S ceux qui oferoient
prote-
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proteger, foutenir, ou donner du fecours 
au Duc Octavio en quelque maniere que ce 
fût, où avec de l ’argent, ou par les armes , 
ou par des Confeils. Le Roy de France 
voyant que cet Anathème tomboit fur lui 
& fur fès Sujets, pour mortifier le Pape¡> 
défendit à tous fes Sujets fous de rigoureu- 
fes peines, d’envoyer ou de porter de l’ar
gent de France en Cour de Rome , fous 
quelque prétexte que ce fût. Strozzi 
Horace en même-temps voyant qu'on 
avoic tellement ruiné le Duché de fon Fre- 
re, qu’on ne reconnoiiTbic plus ce Pais, en
trèrent dans le Bouîonnois & autres Terres 
du Pape, où ils n’épargnèrent que les feu
les Y ignés,& brûlèrent & faccagerent tout 
le refte. Cependant le Cardinal Farneze ôc 
celui de Tournon furent trouver le Pape 
& fans perdre le refpeét qui lui eft dû, lui 
firent le difeours fui vaut.

Saint Pere, fi la prefente Guerre qu'on et 
a entreprise contre le Duc de Parme, «  
ne produifoit pas d’autre effet, que de «* 
donner fujec aux Luthériens d’Allema- ce 
gne , de rire fcandaleufemenc, de voir« 
le Vicaire de J e s u s - C k i u s t , & «  
le Pere commun , détruire & ruiner fes «  
Enfans & íes Sujets, là choie ne feroit et 
pas fort confiilerable. Mais vôtre Sain-« 
teté’ doit confidierer, que les Hérétiques «  
pullulent , beaucoup aujourd’hui en «

Fiance, «
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» France , où la Do&rine du fcelerat 8s  
»  Chef de Seéfce Calvin, qui de Gencive 
»  foufflê le venin de fon  herefie dans? la 
»  France fa patrie, a-pris déjà beaucoup de 
»  racines', 8c  Dieu %ait s’il ne lui fert pas 
»  de beaucoup à réuiïïr dans fou de (Te in, 
»  de voir que Votre Sainteté traite fi mal 
»  le fils aîné de i’Eglife \ Faites réflexion, 

Saint Pere, que Glemenc VII. a obfcürci 
»  la gloire de la plupart des avions de fon 
»Pontificat, pour avoir fait:perdre àTE- 
» glife le Royaume d’Angleterre , par la 
»  complaifance qu’il eut de prendre le par- 
»  ti de l’Empereur, contre Henry VIIL 
»■Quel chagrin ne feroit-ce pas à Vôtre 
»Sainteté, s’il arrivoit quelque malheur 
»  femblahle en France : au fond quelle 
« bonne opinion peuvent'avoir-de vôtre 
»  zele les peuples défolez & ruinez duPar- 
»  mefan 8c du Boulonnois î

Ce difeours ne manqua pas de faire 
beaucoup d’impreiïïon fur l ’efprit du Pape¿ 
naturellement timide , comme nous l’a
vons dit, & de lui faire craindre quelque 
malheurjde lorte qu’il pria fur toutle Car
dinal de Tournon, qui étoit François ,ds 
vouloir aiFûrer le Roy. Très-Chrétien de 
fon amitié fíncete,. &c dé lui faire fçavoit 
qu’il n’avoit jamais eu defïèin, ni aucune 
penfée de rien faire contre ld i, mais feule
ment contre le Duc, Il donna de plus à ce

\
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Cardinal la commiilïon de négocier, la 
paix , jufqu’â lui dire ces propres paroles, 
qu'il ne demandoit autre chofe que d e fa u v er  
l honneur dtt Roti& leJlen : & pour mieux 
faciliter la paix, qui fe fit bien tôt après, 
il rappella fes Troupes. Le Roi de fon côté 
leva la défenfe quH avoit faite,de ne point 
envoyer de l’argent à Rome pour l’expedi- 
tion des Bénéfices ; c’étoit l’article qu’il 
regardoit comme le plus confidérable, 
croyant que fi le Peuple le prenoità cœur, 
il en pourroit arriver beaucoup de mal , 
ainfi il voulut y remédier au plutôt. D’ail
leurs le Pape àvoit raîfon d’être las de cette 
guerre, car outre les dépenfes inutiles qu’il 
avoit faites , & la ruine dit Boulonnois,ii 
avoit perdu Jean-Baptifte de Monte fon 
Neveu , qu’il aimoit avec pailion, & Ale
xandre Vitelli, qui étoitun de fes meilleurs 
Officiers , ce qui l’affligea beaucoup.

Revenons aux affaires d’Allemagne, nêfi'it» 
Maurice Eie&eur de Saxe,averti par les^^_ 
Ambaffadeurs, qui follicitoient à Infpruck ce c<jntrl\ 
la liberté du Landgrave, que c’étoit folie 
que de fe fier davantage aux promeffes de 
l’Empereur , qui ne fervoient qu’à faire 
perdre du tems , crut qu’il y alloit de fon 
honneur , de ne fe lâiffer pas plus long- 
.tems duper par Charles V. dans une af
faire de cette importance, & qu’après qua
tre ans de follicitations & de paroles inü-
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tile , il écoit tems d’en venir aux effets 
Il fçavoit que pour guérir une playe où les 
remedes ordinaires font inutiles,il y falloir 
employer le fer & le feu. Plufieus admi- 
roient la patience de Maurice, de voir que 
s'étant déclaré fi ouvertement le Défen- 
feür de la liberté de fon Beau-Pere, il eût 
tant parlé & tant agi , fans que cela eût 

& fervi qu’à le faire reflèr'rer davantage dans 
% fa prifon, & qu’il ne lailToit pas de fouf- 
|‘ A frir en patience tant d’afFronts & de refus
M  qu’on lui avoit faits. Mais enfin ayant 
!||§ perdu patience , il fe réfolut à en venir à
f||| un moyen auflï extrême que celui d’une

\Ji0  guerre, qui fut capable de forcer l’Empe- 
^ reur à mettre en liberté le Landgrave. 

Mais avant que d’exécuter fa réiblution^ 
en Prince fage il pefa toutes les çonféquen- 
ces de cette affaire } fi jamais Prince fut 
irréfolu & en une grande perplexité , ce 
fut lui dans cette conjonélure, 

îuifens D’un côté il confidéroit les grandes obli- 
A™' gâtions qu’il faifoit profeflion d’avoir à 

l ’Empereur , & qui lui tenaient fort au 
cœur j car un auBi; grand bien-fait que 

. celui de lui avoir donné un Eleétorat, & 
un Etat tel que celui de Saxe , mériroit 
pour le moins une reconnoiiTance éternel
le. Il ne doutoit pas que tout le monde, juf- 
qu’aux Nations les plus barbares , ne le 
traitaient d’ingrat, & de perfide, s’il pre-

iio.it
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iioit les armes contre un fi grand Bien-fai- 
teur, fur-tout en un tems 011 le fouvenir 
des obligations qu’il lui avoit, étoit fi ré
cent. Il çonfidéroit d’ailleurs que la for
tune des armes étant inconftante, il pou
voir tomber dans une difgrace femblable 
à celle de Jean Frédéric , & que n’étant 
pas auiîï puilfant que lui , s il étoit mis 
au Ban de l ’Empire,il fe verroic abandonné 
de ceux-là même qui feliguoient avec lui 
pour cetteentreptife.il voyoit encore qu’il 
feroit accufé d’imprudence, fi l’évcnement 
ne lui étoit pas favorable , & que fi cela 
arrivoit, chacun jetteroit la pierre contre 
lui , pour avoir fi mal fçu confetver fes 
avantages , & s’être laifi'c échaper des 
mains fa bonne fortune au lieu de s’y main
tenir. C’en étoit déjà trop pour ne le pas 
mettre en grande perplexité , & en état de 
ne fçavoir .à quoi fe réfoudre j auffi étoit il 
difficile qu’il trouvât quelque moyen de 
njettre fon efprit en repos là-deffus, ni de 
fe laver de la tache d’ingratitude.

Mais ceux qui ont accoutumé de lire les x ai fins 
Hiftoires, trouveront aiTez dequoi l’excu- rmnrat‘ 
fer, car ceiv’eft pas une ehofe fi furprcnan- 
te que dé voir les gens tourner le dos à de 
femblables confidérations , & prendre les 
armes contré leurs Bien-faiteurs. On fçait 
que les femmes font capables par quelques 
careffes > dé faire tomber les hommes les

plus

contrat-.
rti*
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plus fages dans les plus grandes fautes ; 
&  fi une fille en danfant a été capable de 
porter un Roi à faire la plus grande in- 
ïuftice du monde, quelle force n’aura pas 
fur l ’efprit de fon Epoux l’amou r légitimé 
d ’uneEpoufe ? Auiïî celle de Maurice,qu’il 
aimoit avec paillon, qui étoit toujours à 
fon côté, qu’ilvoyoitincefiiamment pleu
rer la prifon fi longue de fon Pere , & qui 
ne trouvoit aucun autre moyen de foula- 
ger fa douleur, que de folliciter fans celle 
fön Epoux à travailler à fa liberté, le for- 
qoit de tenter l’impolfible pour la confo- 
le r , & l’experience fait voir que les larmes 
des femmes peuvent tout fur ceux qui les 
aiment. C ’eft de quoi nous fourniflent 
beaucoup d’exemples, non-feulement les 
Hiftoires anciennes, mais auffi les modère
nés, pour ne pas parler des Romains. 

jtrtn, Plufietirs Hiftoriens eftiment que ce fut 
fn/es par des motifs d’honneur , que Maurice 
Ìê h“n' entreprit cette affaire. Il erovoit que fon 

honneur y  croit engage , puis qu apres 
avoir pris; tant de peine & fait agir tant 
de refforts pour obliger le Landgrave fon 
Beau pere, s’il faut ainfi dire malgré.lui, 
à  s’accommoder avec l’Empereur, par un 
Traité fort defâvanrageux, croyant ren
dre en cela un grand fervice à l ’Empereur, 
il voyoit pour toute rçcompehfe de ce for
b ice , fon Beau-pere arraché de fbs mains

pour
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jêtre conduit en prifon, ( car du moins de- " 
voit-on avoir cet igard pour lui de cher- 
|cher qUelqu autre prétexte, & quelqu’au- 
'tre occaiioii de l ’arrêter ailleurs que fous 
¡les yeux & en la compagnie de Ton geu- 
¡dre , qui venait de le mener devant l ’Em
pereur pour lui demander pardon : ) 8c 
puis pourquoi Fut-il arrêté i Sous pretexte i 
d’une parole mal expliquée ou mal enten
due. Ainfi Maurice éroir obligé par hon
neur 8c pour 1,’intérêt de la Société C ivile, 
len cela trompée , de travailler à mettre en 
liberté ion Beau-pere, 8c de tout rifquec 
pour ce la , ail prix même de fan fang.

J ’avoue que ce font-làde fortes confi-t« «ni 
ilérations, quand on y penfe férieufement; 
:ependan,t les Hiftoriens les plus habiles ?«'.
;n Politique, ne çroyent pas, que ce foient 
les plus fortes raifons qui ont porté Mau- 
•icfe à déclarer la guerre à l ’Empereur. On 
i.e met pas en quéftion s’il aimoit fa fem- 
ne, on veut bien fuppofer cet amour plus 
jrand qu’il n’étoit:mà'isu'neaiFeâion enco
re plus tendre & plus nouvelle ne fut pour
vut pas aflez puiliTante en 1547. en la per- 
[oiine d’AgnezEpoufe du même Maurice,
'our l’empêcher de prendre les Armes pour 
¡’Empereur contre le Landgrave Beau-pere 
le Maurice & Pere de ifon Epoufe Agnez ,  
i contre Jean Frédéric fon Coufi propre , 
de la même Famille. Et comment peut-
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on regarder comme une bonne Politique, 
¿e plonger dam me Jlder irritée m  Beau- 
père & m proçûe-parent > pour avoir la gloi
re  de les en retirer > avecfén l d’être fii-m ê- 
wtfvbmergè ? Le principal motif de cette 
ehtreprife ne fut pas auîîî 1 engagement de 
Maurice d’avoir donne fa parole, car l’E- 
leâeu r de Brandebourg & l’Empereur 
a voient la réputation de l’avoir violée plus 
que lui , outre que le Landgrave n’étoit 
pas fi mal-traité dans fa priíon ¿ quoi qu’il 
fût Fort re llen é ,s & qu ’ayant eu patience 
pendant quatre an s, on pou voit bien en 
.avoir encore pour deux autres. I l par oit 
donc que le dejfein de mettre en liberté 
le Landgrave, n’étoit pas une raifon fuf- 
fifânteà Maurice pour prendre, les armes 
contre un fi grand Bfen-faiteur , & qu’il 
en faut chercher; une autre , que voici, 

Maurice écoit très-bien informé , que 
fâ conduite dans cette guerre d’Allemagne 
étoit généralement condamnée, Si qu’on 
pàrloit fort defavantagenfement de lui, 
non-feulement dans les Cours, mais juf- 
ques dans les Cabarets : que les Peuples 
de l’une &: de l’autre communion, & fur- 
tout les Luthériens avoient conçu fort 
mauvaife opinion de lui , & que l ’on difoit 
eh tous lieux , Que four fatisfaire a fin 
ambition particulière > il avoit rif^ué le Bien 
public. Que pour venir À bout de fies def
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fô/it il avoit miprablement facnfié fort Cou- 
fin fean Frédéric & le Landgrave fon Beau
pré > qui avoit tant travaillé à l ’établtfe- 
ment d'une faltttaire information de l ’Eglifi, 
Que pour de fimblables motifs d’ambition 
il négligeait les moyens, nêceffaires pour ob
tenir la liberté de l'un & dè l'autre, & que 
fa r fa -conduite il étoit la cmfi principale 
de tans les maux que Charles F , fai f i it de 
pur en jour aux P rote flans.

On dtifoit encore pis ; car la plupart des 
Luthériens & Calvin fies foupçonnoient 
que Maurkeétoir d’intelligence avecFEm- 
pereur, pour extirper la Religion proté
jante ; & ces bruits , qui venoient tous 
les jours à fes oreilles, faifoient des playes 
profondes dans foncoeur^parce qu’au fond 
on lui faifoittorr, n’y ayant perionne qui 
fût plus zélé que lui pour la Religion pro
tegíante, & que loin d’avoir voulu rien fai
re à fon pré judice, il auroit donné fon fang 
pour ion férvicé. Il étoit donc obligé d’ef
facer ces taches & ces calomnies généra
les par quelque moyen, & il n’y en avoit 
point d’autre pour 0 ter.au Public ces mau- 
vaifes impreiuons contre lui, que de pren
dre une réfôlution vigoureufe & violente, 
çe qui ne fe pouvoir faire fans rifquer le 
tout pour le tout. Il ne falloir pas moins 
que de tirer l ’épée contre l ’Empereur, que 
les Proteftans tegardoient comme le grand

Tyran
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Tyran de leiirs confciehces, & de leur H.; 
berté. La réfoltition étort périlieufe , je 
l ’avoue,m ais lors qu’il n’y a pas d’autre 
remede pour guérir une playe,il y  faut em
ployer le fer & le feu.

„ , Cette réfolution prife, Maurice applutnp*- r r . 1 ,■ >■ rrtanfsde qua tous les loins a  trouver des moyens 
Mmirt- pr0pres ? feurs, & néceifaires pour l ’exé- 
t>ur la cution de-fon deflein, & pour ne pas tom- 
gmrn. k£r cjans jes fautes * qu’avoient faites fon 

Beau-pere & fon Couiin. Auiïï eft- il cer
tain que quelque bonne opinion que l’on 
eût de la prudence& bonne conduite de ce 
Prince, auilî.bien que de ion experience 
dans les armes, il en fît plus paroître dans 
cette occaiîon qu’en aucune autre de la 
vie j car il conçut, délibéra, & exécuta 
cette entreprise pendant que l ’Empereur 
étoit defarmé, qu’en moins de trois mois, 
c’eft-à.dire a au commencement de Mars 

' de cette année i j j r .  il fe trouva en état de 
faire la guerre au Monarque d’un fi grand 
Empire, Sc Maître de tant de Royaumes, 
avant prefqiie qu’il fe fût apperçu du def- 
fein. Par l’entremife & les bons offices 
d’Albert Marquis de Brandebourg, il fit 
ligue avec Henry II. Roi de France , au 
nom de tous les Luthériens d’Allemagne, 
ayant eu procuration pour la faire lui & 
A lbert, de tous  ̂les Princes & Villes pro- 
cedantes. Henry 11. s’étoit obligé d’en- 

‘ voyer
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yoyer contre l'Empereur en Allemagne,
& aux Pars-Bas,-une armée de trente-cinq 
mille hommes. Il retint à ion fervice des 
Troupes Allemandes que Charles V. avoit 
licenciées, fans qu’il s’en apperçûc. 1 Eprit 
aullï-celles qui avoient été employéesati 
Siégé de Magdebourg , & avec toute la 
diligence poffible, il leva un corps d’Ar- 
mée de tous ceux de fes Etats qui croient 
capables de porter les armes.

Les Princes Proteftans, qui feliguerent pth,c., 
avec lu i , 8c dont il fut déclaré Chef, fu- 
rent, Joachim Eleveur de Brandebourg, 
avec les Marquis Jean & Albert, l’un On
cle & l ’autre Frere de Joachim. Frédéric 

. Comte Palatin du Rhin, les Ducs de Wit- 
temberg & de deux Ponts. Henry & Jean 
Ducs de Mekelbourg. Erneft Marquis de 
Bade , 8c plufîeurs Comtes , Barons, &c 
Villes. Et comme il s’agiifoit d’une affaire 
de la derniere i importance pour la Religion, 
chacun fit fes plus grands efforts dans cette 
occàfion, fans qu’il fût neceffaire de fixée 
le nombre des Troupes ou d’argent que 
chacun devoir fournir. Ainfi Maurice avant 
le quinze de Mars fe vit à la tête d’une Ar
mée de trente mille hommes, qui étoient 
plus quefuffifans pour faire la guerre à un 
Empereur defarmé. Mais avant que de 
rien entreprendre,-Maurice, de l'avis des 
autres Princes fes Alliez,quoi qu’i l  y en eût 

Tom J J  J ,  2> plu-
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plu (leurs qui ne furent pas de ce fentinaen^ 
publia le Manifefte fui vaut contre l'Empe
reur.

Mm*. [O h U ¿toit connu de tant le  monde > ate \ 
{mm' ^ e  du moins les apparences en étaient trop 
chat- claires pour être ignorées■ que de ceux mi 
rç î.’ ne vouloient pas les voir• » que les deffeins t 

les intentions j &  les démarches de V. Empe
reur Charles-Quint > ne tendoientquà faire 
de la. liberté Germanique un, Gouvernement 
defpottque pour lui-même 3 &  Mne Monar
chie abfiluè pour fa Mdifon t au préjudice 
des Privilèges des Princes de VEmpire & 
des Pilles libres■ Que la  longue prifin du 
Landgrave j qnilsobftinoit. d  ne vouloir pas 
mettre en liberté ? quoi qn.il /fût qui l  le 
retenait contre f a  parole » faifait voir clai- 
rement, qn il vouloit jfè rendre indépendant $ 
à  quoi les Confédéréqu i  avoient ligné ce 
Manifefte » étaient réfolus de s oppofer. 
Q u’sis invitaient & priaient tons ceux qui 
y avaient le même interet qn eux > d'imiter 
leur 7ele » de fe joindre, à  eux i  &  de réveil
ler leurs rcffcntiment ajfoupis par une vieille 
létargie » afin de chajfer au plutôt /’Ennemi 
de leurs portes > &  avant qn il fê rendît mé
tré de leurs M a t fort s 3 puifque le mal ¿toit 
devenu fi grand * que pour le guérir il jfaU  
loit employer le fer &  le feu.

Mm- On étoit convenu par le Traité fait avec 
r‘(t‘ la France, qu’en même-temps que Mauri

ce
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■te prciidioic les armes contre l ’Empereur p*en$ 
eu Allemagne , les François entreroient 
dans la Lorraine , qui appârtenoit à Char- 
les V. en qualité ¿ ’Empereur, & que l ’on y  
feroit tous les progrès, dont nous parle
rons, après que nous aurons vû ceux de 
Maurice, Il partit donc, accompagné du 
Marquis Albert de Brandebourg , & du 
prince Guillaume fils aîné du Landgrave ,  
avec un bon corps d’Armée, juftement le
premier jour d’Avril, qui lui avoir toûjours
été heureux,& s'achemina vers Aufbourg ; 
fe rendant Maître de tous les lieux qu’il 
rencontra fur fon paflage. La Garnifon 8c 
les Bourgeois fe préparèrent à une vigou- 
ïeufe défènfe, fe confians fur ce qu?ils ef- 
peroient d’être promptement fecourus de 
l ’Empereur j car du refte ils n’avoient ni vi
vres, ni munitions, que pour quinze jours. 
Avant que de former le Siégé on lesfomtna 
de Ce rendre,& on leur offrit des conditions 
fort avantageufes, qu’ils ne voulurent pas 
accepter. Ainfi on mit le Siégé devant la 
Place, qui fut terriblement battue pendant 
quatre jours (Monf. deHeis en met davan
tage) au cinquième elle capitula, & com
me ils étoient tous d’une même Nation, 
on leur fit des conditions fort honorables.

Cet heureux commencement doijna^®" 
beaucoup de courage aux Chefs, & Offi- contre 
tiers Proteftans,  qui dirent tous haute- l̂ mc'ït

Z z  ment/
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m ent, qu’il faÎloit fans perdre du temps 
courir vers Infpruck, où l'Empereur, dé-' 
pourvû totnberoit infailliblement entre 
leurs mains. Maurice , foit qu’il ne vou
lût pas pouffer à  toute extrémité Ton Bien
fa iteur, pu qu’il.voulût ra ille r, di t , qu'il 
p avait pas d’afe^grande cage pour y mettre 
fin tel oifeatt. On dit qu’Alberc de Brande-, 
bourg lui répliqua ceci, ne perdons pas de 
temps, allons feulement à la  chajfe de cetoï- 
featt » quand non s V atiroMS pris > nous ne man
querons pas de cage pour le mettre, Maurice 
Içavoit bien ,  qu’on pouvoit & qu’on de- 
vôit -même le faire i {mais il ne laüToit pas 
d’avoir de la peine à s’y  réfoudre : cepen
dant quand il’ vit. qu’en s’oppofant à cè def- 
fein , il pourroit donner quelque foupçon 
de mauvaife intention dans cette guerre, 
il donna çourageufement dans cette réfo- 
lution. Il marcha donc à grands .pas vers 
les Alpes, pour fe rendre maître de l ’Eclu- 
fe , couper le paflage aux Ennemis, & em
pêcher Ijes Italiens & le? Efpagnol? qui 
etpient en Italie de venir au fqcpurs de 
l ’Empereur. ¡Charles V. ayant eu nouvelle 
de la marche decçtte Armée,envoya incef- 
famment le peu de Soldats qui lui reftoienr, 
garder ee palTage,mais les Troupes de Mau
rice l ’attaquerent avec tant de furie, qu’ils 
tuerent la plûpart des gens de l ’Empereur ,  
& s e n  rendirent maîtres.

: ; Com-
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Comme ce lieu n’eft pas éloigné de la Vil- Lti P,. 

le de Trente, & qu il en eft le Rampait ̂ rts 
au premier avis que Ion eut que les Luthe- i“£ . 
riens s en etoienc rendus maîtres j tous les/**w,*, 
Prélats du Concile furent faifis d’une des- 
plus terribles conftérnations , dont on ait 
jamais vu: d’exemple en pareille occafion.
Les deux Cardinaux Légats congédièrent 
d’abord le Concile, afin que chacun fe iâu- 
vât où il pourroit ; il eft vray, qu’ils décla
rèrent qu ils fe raiTerableroient deux ans 
après en cas que la guerre fût finie & la paix 
faite. Quoi que la Ville fût bien fortifiée 
& qu’il y  eût une bonne Garnifon dedans, 
cependant lefeul bruit que l’Armée Luthé
rienne étoit à  l ’Eclufe, jetta tant de ter
reur dans l ’efprit des Prélats, qu’il n’y en 
eut pas un ieUl qui ne prît la füite,plufiems 
même n’ayant pas le temps de faire feller 
leurs Mules s’enfuirent à pied. Le Cardinal 
Grefcentio tenant le Crucifix entre fes bras, 
le baifoità tout moment, en difant, Do
mine > tti Nomme tuo fklvum fac me » Sei
gneur » Jauve^ntoyfour l'amour de votre 
Nom. Lçs autres levant les mains au Ciel 
s’écrioient: : Domine Jalva nos, périmas » 
Seigneur fkuvez.-nous » nous f  enflons. Le 
Cardinal de T  rente feul eut le courage 8c 
la generofité d’aller trouver l’Empereur à 
Irifpruck,pour lui rendre tout le fervice, 8c 
lui donner le fecours poffible en une telle

Z j corn-
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con jph&urè * en quoi il fi: pâroître beauf- 
coup de zele pour lui * mais je ne dois pas, 
oub lier ici cecjui arri va auparavant.;

Dès que Charles V- eut appris que Mau- 
xice marchoit vers Âulbourg, i l  envoya 
un Gentilhomme à  Ferdinand Ton Frere 
Roy des Romains, pour le prier de venir 
inceifammcnt le trouver à InÎprucfc, afin 
de conférer enfenible pour négocier un ac
commodement avec Maurice.. Ferdinand 
après en avoir confulté avec les Confédé
ré z , témoigna qu’il étoit prêt à faire tout 
ee qui dépendïoit de lui pour faire la paix 
non que ce fût fon intention, mais feule
ment pour raiïûrer l ’efprit de l ’Empereur 
par cette négociation fit le retenir plus 
long-temps à ln fp ru ck , afinde le mieux 
prendre au dépourvû. Ferdinand fie Mauri
ce s’abouchèrent donc à L in tz , où ils con
vinrent enfemble» que le 16. Mai fuivant 
on feroit une AiFèmblée à Paffau, des Dé
putez de l’Empereur fie de ceux des A lliez, 
dans laquelle ils ailifteroient en perfonne 
tous deux , fit que ce même jour commen- 
ceroit une Trêve de quinze jours» Maurice 
crut avoir alïcz fait, que d’avoir pû endor
mir fic furpreiidre Charles- Quint.

Ferdinand s’en retourna cependant après 
cette négociation, mais il fut bien furpris, 
d’apprendre lé lendemain au foir , que 
Mauricé'marchoit à grands pas avec fon

Armée
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À t ï i a è è Jnfpruclç,/ur ropt quand il ap-' 
prit qù’il s’étoit emparé de l ’Eclufe. L ’Em
pereur le fut encore plus que lui,& n’ayant: 
dâns la V ille qu’une petite Garnifon,conï- 
pofée d’environ cent Gardes, & n’étant 
pas en , état de fe défendre , il crut qu’i l  
falloir mettre fa Perfonne en fureté par la  
füite, n’y  ayant pas d’autre moyen de fe 

. fauver. Il s’enfuit donc à minuit avec tant- 
de précipitation , qu’il mit fon Baudrier 
fans Epée ': Si la goûte l’empêchant d’allçr 
à  cheval, il fe mit en Littiere. Il prit le 
chemin de Trente, & feüç porter à la clar
té de quelques flambeaux, dans la petite 
place deVillachjdans la Carinthie, Païs de 
l’ancien Patrimoine de la Maifon d’Au- 
ftriche fur le D raye, accompagné de Fer
dinand fon Frere, & du Cardinal de Tren
te, qui ne faifoit que d’arriver en ce mo
ment-là, & de quelques autres de fes meil
leurs Amis. Ulloa dit que Charles V. s’en
fuit à  p ied, parce que la Littiere n’alloit 
pasaifez vîte à  fon gré:mais c’eft une gran
de erreur , car quelque lentement que mar
chât la Littiere , elle alloit toujours plus 
vite que Charles-Qijint à pied, qui eftro- 
pié de la goûte ne pouvoir feulement fe te
nir debout. Cet Auteur ajoûte, que l’Em
pereur marchoit apres tous les autres, un 
bâton à la  main y  les preffant de doubler le 
ÿzs} /km avoir f  enr 3 d ifoit-il, d'm T raî-

Z  4. t r e ,
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n e  y q ü  4 é t é  4* $  fo n  fin ir f t  r é c i t e r  cens 
t r e  fon  M ettr e .

fm  Nous avens dit en fon lie u , que par lé 
•Jj** Traité que Jean  Frédéric âvoit fait avec 

TEmpeiéur, ¿1 étoit toûjpurs à là fuite de 
Charles V. en qualité de priionnier. Cette 
n u it- là , il le mit en pleine liberté, & lui 
d i t , qu'il pouvoir aller ovV il voudroit, & 
faire ce qu’il lui p lairo it, hors d’embraifer 
le parti de lès Ennemis. Mais ce Prince qui 
étoit déjà vieux, gros & valétudinaire, 
voulut fuivre l ’Empereur en Litiere,& de
puis ce moment il ne futplus traité comme 
prifonnier, mais comme Prince libre & 
ami. Je  n’ay trouvé aucun Hiftorien, qui 
dife clairement quelle raifon pouvoitavoir 
eu Charles V. démettre en liberté Jean Fré
déric en cette conjonélure. Quelques-uns 
difent que ee fût' le fruit de fa politique 
profonde, d’autres que la neceffité l ’y  obli
gea ; mais on n’en donne aucune raifon 
particulière, ce que je ne ferai pas aulii. 

z»fw- Voyez ici quels font les évenemens de la 
m i* guerre ? Quelleinconftançe de la fortune ! 
fimnt. Rien ne leprotive mieux que ce qui eft arri

vé à ces deux Princes Charles V . & Mauri
ce ; celui-là Vi£borieux& triomphant dés 
Luthériens après avoir remporté tant d’â- 
»vantages fur eux, & celui-éi trio® phant & 
vi&orieux à fon tour de Charles V. Le pre
mier nous découvre l ’imprudence des Lu-
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theriens, qui pour s’être endormis fur de 
vaines ef|>erances, donnèrent lieu à Char
les V. de'remporter tant de Vhftoires fur 
eux. Dans 1 autre de ces exemples nous 
voyons 1 imprudence Ôc la mauvaiie con
duite de Charles V. qui pour avoir trop 
compte fur la foibleiïe de Tes Ennemis, 5c 
avoir cru qu ils netoient ni en volonté,
-ni en pouvoir de lui faire la guerre, defar- 
ma, & fut attaque au dépourvu par les au., 
très, qui nepenfoient qu’à lefurprendre.

Les Venitiens fort éclairez à prévoir l ’a- mp 
venir, voyant que la guerre s’allumoit en- ^  
tre les Luthériens & l’Empereur s ôc que le ¡»y», 
fortdei Armes eft fi incertain, qu’on n’en 
peut prévoir avec certitude les évenemens, 
pour éviter toute furptife, firent des levées 
de troupes. Cependant l’Empereur, qui 
étoit à Villach, prit de grands ombrages de 
l ’Armement de la République, & fut en 
grande perplexité , craignant qu’elle n’eût 
quelque intelligence fecrette avec fes En
nemis. Il étoit d’autant plus confirmé dans 
fes foupçons, qu’il avoir depuis peu reçu 
avis de plufieurs endroits, que l’Ambaifa- 
deur de France avoit beaucoup follicité la 
République:, & lui avoit offert de grands 
avantages, fi elle vouloit fe liguer avec le 
Roi fon Maître , & les Proteftans , pour 
faire la guerre à l ’Empereur.
? Mais biéhAqt après il eut fujet de fe

Z f  guérit
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offres guérir de fes doutes, & de fès foupçons ç 

qtetîit car [a République accoutumée à prendre 
ch Jes de fages & genereufes réfolutions, pour la 
Vl‘ prote&iondes Princes opprimez parleurs 

Ennemis, ou tombez dans les difgraces de 
la fortune, n’eut pas plutôt appris que 
Charles V. étoit arrivé à Villach , qu’elle 
envoya ordre au Seigneur Dominique Mo« 
roíini fou Ambaffadeur auprès de l ’Empe
reur , d’offrir de la part de ià  Sérénité à Sa. 
Majefté Impériale telle V ille de fes Etats 
qu’il lui piairoit pour lafûreté de fa perfon- 
n e , & de l ’affûrer qu’elle étoit prête à em
ployer avec zele toutes fcs forces pour fa 
défenfe,& de faire de fes intérêts les liens 
propres. Ce compliment plut beaucoup à 
Charles V. auffi dès le moment il envoya 
un Gentilhomme pour en remercier la Ré
publique , après avoir répondu de bouche 
à  fon Ambaíradeur. Qnfilne doutait fas de 
V amitié fi ne ere que la  Refublique avoit font 
lu i. .Que farcette offre elle fa i fa it Voir à tou
te la  terre Vinclination & le ̂ éleqrieUè avait 
à  froteger les Pufes fd r frincif* de Reli
gion, GîtesEmfereumfar makime d'E tat, 
Içrj que le befàtn le requérait*

Pendant que l ’Empereur après avoir 
convoqué la  Diète à  Paifau pour le 16. 
M ai étoifcoccopé & donne* les ordres ne- 
ceifaires dans les P aïs-Bas., en Italie 
dans, les Etats Catholiques,d’Allemagne,

pour

ma*:
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pour réparer fon honneur, & humilier Tes 
Ennemis,on apprit qu’il s’élevoit un grand 
murmure dans toute l ’Empire contre Mau
rice & ies A lliez , non feulement parmi les 
Catholiques, mais encore dans les Villes 
libres Proteftantes. Il déplaifoit à tous de 
voir qu’au déshonneur de la Nation, les 
propres Princes de l ’Empire fe fuiTènt li
guez avec un Prince étranger contre l ’Em
pereur, comme fi un Corps aufil puiflant 
que celui d’Allemagne, n’étoit pas capa- 
blede maintenirfa liberté fans avoir befoin 
de recourir à un fecours étranger. Ces 
plaintes produifirent cet effet, que les Prin
ces , qui avoient demeuré jufques-là dans 
la neutralité, commencèrent à prendre les 
Armes, & à fe déclarer pour l’Empereur, 
ce qui renforça beaucoup fon parti. Enfin 
les Catholiques, & même plulieurs Prote- 
ftans voyôient avec chagrin que Maurice, 
Albert de Brandebourg, & leurs Coufede- 
rez, ne fe contentant pas du bonheur qu’ils 
avoient e u , d’être victorieux, en étoient 
encore de venus fuperbes. Mauri ce toujours 
fort fage, voyant bien que de telles impref- 
fions dans l’efprit des gens étoient capables 
de porter beaucoup de préjudice à leurs af
faires , laiifa le Commandement de l’Ar
mée à A lbert, & s’en alla à Paifau avec 
fes autres Alliez,pour a (lifter à la piété qui 
y avoir été convoquée, félon qu’il lavoir

2  6 p™*
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promis. Le Roy des Romains s’y  étant 
suffi rendu, on commença à  parler d’af. 
faires.
? Charles-Quintétoic toujours a Infpruck 
avec beaucpup de mortification, de 1 af
front qu’il y  avoit reçû , pour n’avoir pas 
prévu ce que pouvoient faire les mécon- 
tens , qui faifoient des menaces, fi on ne 
mettoit en liberté le Landgrave, & de 
s’être laiiïe prendre au dépourvu. U pre
nait cependant toutes les précautions pof- 
fibles , & coniultoic fans çeflè avec fon 
grand Favori l ’Evêque d’Arras ,  fur les 
moyens de rétablir fa réputation, fans ten
ter la fortune une fécondé fois j & comme 
fes forces étoient inferieures à celles de fies 
Ennemis, il écrivit à fon Erere Ferdinand 
à  Paiïàujdetravailler adroitement à quel
que accommodement avec fes Ennemis, 
&  cependant il preiïoit la Reine Marie fa , 
Soeur, Gouvernante desPaïs-Bas, & Don 
Ferrant de GonEague Gouverneur de Mi
lan : celle-là, de tâcher d’envoyer une Ar
mée en France pour faire diverfion, & ce
lui-ci de lui envoyeri nceflamm ent les Re- 
gimens de Naples & de Milan. ■“*

A Paüau , plus on preÎToit la conclu- 
fion des affaires, & moins il fembloü que 
l ’on avançât. Deux choies y  faifoient ob- 
ftacle,l’Article de là liberté du Landgrave. 
Pour celui de la R elig ion , il y  avoit en- 

- core
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cors apparence d accommodement par Ifr, 
moyen d’un Intérim > en attendant la dé- 
cifion d un Concile j'roais il'n’y  avoit au- 
cune apparence cju ou put convenir du pre:- 
cnier  ̂ parce cjue 1 empereur dümeuroit 
obftine:, à ne vouloir ouir parler de là 
bercé du Landgrave, qu’après que les Con
férerez autoient quitté les armes. Difant 
qu il ne feroit jamais rien qui pût faire dit: 
tort à la Màjefté de l’Empire, & qu’il y  
alloit de ion honneur propre, de~ne met
tre point en liberté le Landgrave par force 
& par des menaces,pendant que fes Enne
mis feroient armes, ni autrement que par 
grâce & par un mouvement de Clemence.

Pendant que l’on negocioit ces affaires à 
Paifau, Albert qui feui avoitle-Comman- 
dement de l ’Armée, moins prudent -, mais 
plus avide que.Maurice, crut qu’il devoit 
profiter de Toccaiibn, 8c que fans s’amu* 
fer à, faite legrandCapitaine, il fe devoit 
contenter de faire le métier de Gorfaire de 
Ter re,St de s’enrichir du pillage qu’il feroit, 
fans diftintftion d’Amis , ni d’Ennemis. 
Pour exécuter ia  refolution,il fe m ità faire 
des courfes avec ion armée , fans autre 
deiféin que de piller & iaccager, fe fou- 
ciant peu de s’attirer la haine de fes Com
patriotes : Il n’ÿ a point de furie d’Enfer, 
plus dahgereuiè, qu’un homme de guerre, 
lors que l ’avidité du gain s’eft emparée de 
foncœur. Albert
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Ètm. ..Albert fe- pctjta;vav'eç impétuofité far le 
terres deW^olfang Grand-Maître de l ’Or
dre Teutonique, qu’illiv ra  fans aucun fui. 
jet à  ladifçretian du Soldat , & quand il 
l ’eut ravagé, il n’en voulut point fortir, 
qu’on ne lui eût donné cent mille florins. 
D e-là il fon,dit fur lç Territoire de Nurem
berg , Ville qui étoit fort attachée aux in
térêts de Charles-Quint,ou il décruifit,rui
na, & facçagea glus de cent cinquante Vil
lages ,  ou Maifons Seigneuriales, & brûla 
plufieurs Bois & Forêts. Il y  a des Auteurs 
qui le traitent de jcelerat & d’inhumain, 
mais d’autres difent, qu’il en uia de la fori 
te , plutôt pour plaire aux Soldats, & pour 
gagner leur afFèétion, que par inclination  ̂
quand une Armée a le conientement du 
Général, les Soldats ne font plus des hom
mes , mais des Loups.

Il fe rendit fi terrible & fi redoutable par 
les rigueurs qu’il exerçoi t , que non- feule
ment les lieux voifins, mais lès plus éloi
gnez,venaient lui offrir des Contributions 
à  la diicretioii. Les Evêques, de Bamberg 
& de Vitemberg , pour éviter les domma
ges que leurs Sujets en pouvaient foufFrir ,  
furent obligez de fe racheter par de grofles 
fommes, particulièrement le dernier, qui 
après avoir donné deux cens mille écus,fut 
forcé de donner encore la paie aux Soldats, 
que l ’on fit monter à  trois f  eus mille écus.

I l

Autres
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I l força la V ille de Sueve à envoyer dés 
Députez à Nuremberg, pour les obliger à  
entrer-dans la Ligue ,, & les Bourgeois 

. ayant fait réponie, qu’ils ne pouvaient re-- 
jiohcer à ja  fujetion, & à l ’obéiiTance qu’ils, 
dévoient à-l’Empereur, il Ce mit en colere 
contre eux , les attaqua une féconde fois,ôc 
les força pour fe retirer de l ’opprefïïon, de 
lui payer deux cens mille écus, ou Tallers, 
de lui donner dou?e gro(fes pièces d’ArtiL, 
lerie, accompagnéesdetout ce quieftné- 
ceiTaire pour fervlr a j a  guerre , & de plus 
de (îgnerJa Ligue* tT crue en; faire autant 
de la Ville.d’UJme , mais il n’y  réisflit pas 
car les Bourgeois qui s’étoient pourvûs de 
bonne Heure de toutes choies néceiïàires ,  
lui firent palîer l'envie de les attaquer.Ain- 
fi il tourna fes Armes du côté du Rhin, où 
¿1 fit des ravages incroyables. ' # ,

Ces defordres affligeoient fenfiblement//f ,r(j 
l ’Empereur v & rie donnaient pas moins de fiut * 
chagrin a; M a u r i c e a  qui 1 on lmputoit 
tous les malheurs de la guerre, en quoi on 
nefetrompoit pas. Ainfi Charles V, voyant: 
d’un côté les menaces , & les dommages 
même que caufoit le Turc en Hongrie, S c  

de l ’autre les progrès que fai fort le Roi de 
France, & ne pouvantfe tirer d’affaires que ; 
par une paix , écriric.à,Ferdinand ion Fre- 
r e , de conclure uni; accommodement^ & 
de faire de néceffitc vettu* Les Princes,
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■rar-tout les plus puiifims,lors qu'ils croyeiït 
pouvoir faire tout ce qu’ils veulent, font le 
plus fouvent obligez de mettre en ufage 
cette maxime, qui femble n’être faite que 
pour les plus miiérables d’entre le vulgai
re ; maisauüi ont-ils bcfoin qu’il leur ar
rive de teros en tems quelque mortifica
tion , qui les empêche d’oublier qu’ils font 
hommes comme les autres. Voici les Arti
cles Hu Traité qui fut fait à, PaÎlàu..

Truité fa it entre V Bntperettr Charleï- 
tûnt * &  l'EUBettr M anrice aveejès

I* S \  Ue le Duc: Maurice Ele&eur du 
S. Empire & fes Alliez , qui vou

dront être compris en ce T ra ité , feront 
obligez entre-ci & le 6 . Aouft prochain, 

*_de licentier toutes leurs Troupes, & de 
leur, permettre d’aller fervir dans la 

, Guerre contre les Turcs. ; 
î î .  Que Philippe Landgrave de Hefle fe- 
‘ ro it mis en liberté au 22. dù mois cou- 

. rant au plus tard , à condition qu’il de- 
- : meureroit toujours dans l ’obéïflànce 
: v qu’jl^doit à Sa Majeftè Im périalé , con- 
, fermement au T raitëfait à H all en Sa-
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x e , & qu’on dcclarcroit nul le Ban de 
l ’Empire publié contre lui. 

t t l. Que Sa Majefté impériale ne pour-. 
roit empêcher , fous quelque pretexte 
que ce îo it , ledit Seigneur Landgrave 
de Heife, dé fortifier fa Ville de Caf- 
fel & autres Places de fes Etats.

IfV. Que Sa Majefté Impériale s’engageoit: 
très-fincerement, de ne fe fervir des Ar
mées qu’elle a prefentement fur pied,_ 
ni de celles qu’elle pourrait avoir à l ’a
venir., .contre aucun de ceux qui font 
compris dans ce T raité , fous quelque 
prétexteque ce ioit,non pas même pour 
caufe de Religion.,

T . Que pour ce qui regarde là Religion ,
' chacun ea.uferoir avec juftice , équi

t é , & vivroit en paix. Que pour la bierr; 
établir , Sa Majefté Impériale èxécu- 
teroit la parole qu’elle a donnée, & 
feroit publier à Lintz , fçavoir , que 
dans, l ’efpace de fix mois il feroit con
voqué une Diète générale ou Nationa
le , ou Conférence, compofée de Per- 
fonnes doéfces 8c pacifiques, tant du co
té des Catholiques , que des Luthériens, 
qui auront plein pouvoir de conclürre 
une bonne paix dans là Religion, par la
quelle non-feulementl’Allemagne, mais 
l ’Europe, entiers pût joiîir'du repos tant, 
fouhaité.
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• f ï. Qu’en attendant que cela fut exécuté, 

les- Pais v  Pr.incipau.tez , & Perfon nés 
qui fui vent la Confelîïon d’Aufbourg , 
©u Luthériens-, ne pourroient être trou
blez , ni inquiétez pour caufe de Reli
g ion ,, ni par lès ;Armes^ ni par lès or
dres de l’Empereur,, ni par quelque au
tre moyen que ce foit» Que les Luthé
riens aulît „ ou autrement Proteftans, 
fcroient obligez^ de ne -pointiempêcher> 
les Catholiques de jouir du libre, exerci
ce de leur Culte » C érém on ies& Reli
gion, & de ne,leur donner aucun trou
ble ni empêchemenr là-deiÎus.- 

^ Ï I . Que tout ce qui a voit été ordonné par' 
Sa Majefté Impériale, ou par les Etats 
Généraux dans les Diétesy fcroit ppn- 
dhiellement obfervé,dç tout ce qui pour- 
to it être un cbftaele à Î ’unmn & -à la con
corde,& empêcher les Proteftans de vi
vre en toute fûteiéjCaiTé & aunuJIé. Que ' 
pour cet effet Sa Majefté impériale don
neront les ordresoéceifaires â~la Cham
bre Impérialêi en toIléfortequelesPro- 
teftansauroient toutfujet d’être contens. 

$111. Que quant à t’étendue de la liberté •' 
Germanique, dont on avoit déjà con
venu des principaux"Articles , Pentiere 
léfolution en feroit remife à une Diète, 
ou à une Affemblée paniculiere:& qu’en 
attendant on acceptoit l ’ofFre que Sa
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Màjefté Impériale avoir faite dé fe fer- 
vie en ces affaires de Confeillers & Ju^ 
ges de la»,Nation Allemande.

IX. Criant à l’égalité des voix dans Ta Diè
te , & dans l ’Adminiftration de la Ju ili-  
ce dans la Chambre Impériale, & autres 
Tribunaux, qu’on en conviendroit dans 
la prochaine Diéteifur-tôut en ce qui re
gardé la Religiop , en telle for te , qu’au
cun des Partis n’eut fujet de fe plaindre, 
qu’il lui fut fait dit tort par le nombre 
inégal des voix..

X* Qu an t à ce qui concerne le Roi dé Fran
ce en particulier ,  que l ’Eleéteur Mau
rice feroitfes diligences pour en appren
dre les particulàritez, & en informer le 
Roi des Romains, qui le rapporteroit à. 
l ’Empereur , touchant les réfolutions. 
qu’il faudroirprendre für ce fujet dans 
la Diète , oà eîles dévoient être propo
se s  en la maniéré accoutumée, confor
mément à l ’état prefent des affaires.

XI. Que Sa Majefté Impériale voulant: 
exercer fon augufte Clemence, promet«.- 
toit dé pardonner à tous ceux qui avoient 
porté les Armes contre elle dans les 
Guerres paflees,depuis ij^G.jüfqu’àpre- 
lent : & particulièrement au Comte Al
bert de Mansféldt, & fes Fils , au Rhin- 
grave , à-Chriftophle Comte d’Oldem- 
burg, au Baron de Nafdech, à Rechen-
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' ia f , & à  Sebaftien Scheftel que le  Duc 

O lderic, le* Brince d’Anhalt,, & le Ba- 
ron de RrunEvick feroient rétablis dans 
la poiTeiHon dé leurs Etats ; & que ceux- 
ci & tous autres qui étoient compris 
dans cette Amniftie, par laclemence de 
l ’Empereur., & remis en poifeifion de 
leurs Etats, fer oient obligeas de promet
tre & déclarer dans l’eipace de fix>fe- 
maines,de ne plus.Servir ni porter les Ar
mes pour les Ennemis deSa Ma jeilé.Im. 
périale, & particulièrement pour le Roi 
de France. Qu’il s feroient encore obligez 
dé revenir enAHemagne dans l ’efpacede 
deux mois ,  faute de quoi, ils né feroient 
point compris dans* le preiént Traité.

XII. Que tous changemens& innovations 
caufées par la guerre prefénte ceïTe- 
roient, ¿kque toutes chofes feroient té- 

' tablies dans leur premier écat;autant que 
faire fe pourroit. Que les Pais & Etats 
occupez par d’autres feroient rendus à 
leurs Maîtres légitim es, SaMajefté Im
périale s’engageant généreufemerit de 
cafTer& rendre nulles les raifons de ceux 
qui ont Foufïèrt des dommages, jufqu’à 
la  prochaine Diète,où-l’on conviendroit. 
des voyes qu’il faut prendre pour fatis- 
faire chacun , finon entièrement, du 
moins autant qu’ i b fer o i t p o AI b 1 ai y âns 
toutefois charger aucun des Alliez,con-

‘ ■ • ' . tre
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tre lerquels perfonne nc,pourroit avo¿4 
action publique ni particulière.

XIII. Que le  Comte de Sol ms., qui étoit 
fait prifonnier au fervice de Sa Majefté 
Impériale, feroit mis en liberté , auiîl- 
bien que tous autres Prifonniers départ 
& d’autrç.

XI V . Qu’il feroiten la liberté du Marquis 
Albercde Brandebourg, d’être compris 
dans ce Traité , & d’avoir part à fes 
avantages comme les autres , pendant 
1’efpace de quarante jours, lequel terme 
expiré, il n’y  feroit plus reçu ; que d’ail
leurs il feroit obligé avant cela de quitter 
les Armes.

XV. Quant aux Gentilshommes de;Brunf. 
Avick, qui doivent être rétablis dans la 
pofleffion de leurs biens; qu’il feroit élft 
des CommUTair.es pour convenir des 
moyens qu’il faut tenir pour cela , 8c 
qu’en attendant, Sa Majefté Impériale 
défendroit expreflement au Seigneur 
Duc de BruniwicK , de donner aucun 
fujet de mécontentement aufdits Gen
tilshommes. Qu’on nommeroitauiîi des 
Commi flaires pour réglerles affaires de 
ce Duc avec Guftar ; 8c que cependant 
ledit Seigneur Duc de BrunfwicK feroit 
obligé de quitter les Armes.

X VI. Que Sa Majefté Impériale feroit obli- 
gée^commeEjle y  engagera fa parole 8c

fa
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Ta Dignité Impériale , tant pour Elle 
que pour fes Succêifeurs, de faire exécu
ter tout ce que deffus, fans aucune fein
te ni réfervation, & qu’il y puifle arri
ver de changement , ni ex flemtudine 

" potefiatis > neque ex alio qM'vis pr<uexiuy 
ceft à-dire » ni par la plénitude de fa 
pui (lance ,  ni fous quel qu’autre prétex
te  que ce f o i t & fans qu’on puilfe y 
oppofer quelque forte d’ordre émané de 
l ’Empire que ce puiffe être.

A Près la çonclüfîon de ce T raité , & : 
que les Princes, -qui dévoient avoir 

audience de l ’Empereur à Aufboürg, y eu- j 
rent été adm is, Sa Majefté Impériale s’en 
'retourna à InfprucK, pour être plus proche 
du Pars de Bavière, oufe devoit faire par 
ion ordre le rendez-vous des Troupes 
qu’on avoir fait venir d’Efpagne, d’Italie & 
d’autres lieux pour employer contre la 
Trance.Gependantil écrivit à la Reine Ma
r ie  à Bruxelles, de mettre le Landgrave en 
liberté ; mais comme il n’avoit pas été 
averti d’envoyer au Gouverneur qui legâr- 
doitjles enfeignesjfans lefquellesil luiétoit 
défendu de le relâcher ,  il ne voulut pas 
obéir à l’ordre delà R eine, lui faifant fça* 
voir que Sà Majefté Impériale lui avoit dé* 
fendu de le mettre en liberté, quand même 
i l  lu i en envoyeroit l ’ordre par é c r i t , à

moins
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iwoins qu’on ne lui apportât les enièignes 
qu’il lui avoir données. Ainfi on fut .obli
gé d’envoyer un Gentil-homme exprèsà 
l’Empereur pour les lui demander ,  au 
grand regret du Prince Guillaume fils aîné 
du Landgrave, dedes Gentils-hommes de 
Seigneurs qui étoienc allez avec lui pour 
recevoir Ton perd, & l ’accompagner dans 
Tes Etats, & qui commençoient à croire ,  
qu’il y  avoir là  encore quelque anguille 
fous roche ; mais ils furent bien- tôt après 
détrompez, carón n’eut pas plutôt appor
té les enièignes, qu’on le mit incontinent 
en liberté. En partant, il donna beaucoup 
de marque de ia  libéralité., de s’en alla à  

CatTel plein de joye. Ce qui eft contraire 
à ce que dit Adriani , qui prétend que le 
Xandgrave ne fut pas mis en liberté, mais 
qu’il fut feulement remis entre lès mains 
de l ’Eleéfceur de Cologne, & du Duc de 
Cleves, jufqu’à  ce que l ’Empereur fe fût 
aiTuré du repos de l ’Allemagne.

Bien que leX raité precedent eût paeî-e* 
fié toutes chofes , le Marquis Albert de ch‘ ** 
Brandebourg n’en voulut pas oiiir par-t^L«» 
1er, ni renoncer à  l’alliance qu’il àvoit avec *iia* 
la France. Maurice de'fes Alliez après la  
conclufion de la paix , ou lors qu’elle étoit 
fur le point d’étre conclue avec l’Empe
reur , écrivirent des lettres fort honnêtes à  
Henry II. par lefquelles ils le remercioient

de
\



* ,f 1 L A V I E D E C H A R L E S T.
de coût ce qu’il avoit fait pour eux , & de 
leur avoir procuré un accommodement 
banorable avec l ’Empereur.,de l ’obéïffance 
duquel ils ne pouvaient plus fe fcparer. 
Henry leur fît une réponie fort honnête , 
par laquelle il leur déclaro it,qu ’il n’a voit 
pris les armes que pour leur in térêt, & 
que puis qu’ils n’avoient plus befoin de 
fan fecours, qu’il prendroit d’autres me» 
fures. Enfuite Maurice fît fe§ derniers ef
forts pour obliger Albert de Brandebourg 
à iîgner le Traité avec fes A lliez , n’ayant 
Pû rien obtenir de lui jufques- là . L ’Em
pereur, qùi ne fouhaicoit riéii avec tant de 
paillon que de voir toute l ’Allemagne en 
paix , afin de pouvoir porter fes Armes en 
H ongre contre le. Taré , & contre la 

■ France, écrivit plusieurs lettres fort hon
nêtes au Marquis , pour l ’obliger  ̂ceffer 
de defoler, comme il avoit fait jufques-là, 
l ’Allemagne, à  renoncer à la France ‘, &  
accepter le pardon qu ’il lui ofFroit fince- 
rement. Mais, il demeura toujours obfti- 
né dans fon fentimént , Sc refufa même
avec mépris les offres de l ’Empereur, qui 
yoyant cela , le mit «comme Rebelle, 6c
traître, au plus ièvere Ban de l ’Empire que 
l ’on eût publié contré perforine.

Mauri* Cependant l ’Eleéteur M aurice, croyant
Charles qu’il croit fort difficile que l ’Empereur 
V'Cùntrt n’eût conièrvé quelque rellèntiment des

. offen-
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o'ffertfés qu’il avoir reçûës 3e lui., quoi 
qu’il eût fait fa paix , crut qu’il devoit 
fâcher de guérir entièrement fon cœur, 
il fut 'donc le trouver, & lui offrit de le 
fervir en perfonne avec toutes fes forces 
contre le Marqurs Albert. Cette offre faite 
avec tant de bonne volonté & de zélé, 
fit un fi grand pkîfîr £ Charles V. qu’il 
l ’accepta, après l ’avoir embrâiré avec beau
coup d’affeiftion. Maurice avoir d’ailleurs 
amené avec lui le jeune Duc de Brunf- 
wick , qu’il avoir gagné par fes perfua- 
fions, & qui ’fit les mêmes offres à l ’Em
pereur. Ain’fi ils -firent fur le champ eu- 
iemble leur traité avec lui , fe liguèrent 
rous contre A lbert, & Maurice fut dé
claré Chef de l ’Armée Impériale, à laquel
le il avoir joint fes Troupes & celles du 
Duc de Brunfwiek. Plufieurs, Gentils-hom
mes volontaires allèrent auffi fervir fous
Maurice. '

Albert ne perdit pourtant pas courage, 
quoi que fes forces fuïlent inférieures àce l-c‘ ,f‘ 
les de les ennemis., parce qu îl le voyoit/e pn. 
fomenu par le Roi de France. Aihfî s’étant^™' 
mis en Campagne le premier avec fon cou-mî  
rage ordinaire, qui alloic jufqùes à la té- *** *• 
mérité, loin d’attendre l ’Ennemi, 8c de fe ! 
tenir fur la deffènfive , il s’approcha de 
lui pour l ’attaquer , le pourfuivre , & le 
harceler par des efearmouches continaei- 

Tome I I I . . A a les *
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í e s q u¿. étaient pourtant: vigoureufemeiît 
repouiïees par tes Ennemis, .avec perte à 
peu près égale des dçux cotez , mais peut 
coniidérable. Maurice naturellement pru
dent & habile gagnoit toujours du tems 
feu attendant une occafion favorable , & 
l ’arrivée de 1000 . hommes de pied qu’il 
devoir recevoir. Mais Albert naturelle
ment impatient , ypouiTe pat, cetteJiardief- 
fe , .  qui lui Jfaifoit rifquer toutes choies 
fans y  penfer meurement, lui ;prefenta la 
Bataille , que Maurice , . qui marchoit à  
pas de plomb , avoit réfolu de lui donner 
le lendemain au, matin. Soit donc qu’Al- 
bert ne voulût pas donner le tems à Mau
rice de recevoir le fecours qu’il attendoit 
ce foir-là, ou que fon impatiencele lui fit 
fa ire , il livra la. Bataille à Ion Ennemi avec 
tant de furie , & remporta d’abord tant 
davantage, qu’il fembloit que la Viétoiie 
s’allo it déclarer pour lui.

L a ^Bataille fut donnée dans une large 
tju  campagne, qui s’étend jufques aux bords 

‘ dtdu fleuve U fler, & peut-être que de long- 
Maurt tems on n’avoit vû deux-Généraux & deux 

ÀrméesifaireÆi»ierideur devoir qu’en cette 
Occafion. Mais enfin Albert ,, qui étoit en 
un Pofte defavantageux , & qui n’avoit 
plus à commander que des monceaux de 

, morts de.fes gens, parmi lefquels il y  avoit 
plus de j x o o . Chevauxiuez,  êc fon Ar

mée
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Hiée perdue, crut qu’il falloir fauver la vie 
par la fuite, ainli il le retira, avec la hon
te d’avoir commencé la Bataille (ans juge
ment , & la gloire d’avoir combattu en . 
Héros, & d’avoir donné beaucoup de pei
ne à l ’Ennemi/auquel il laiffa le Bagage, 
les dépoüilles, & le pais. Maurice follici- 
té des liens de ne pas tant niquer fa v ie , 
après avoir combattu pendant plus dedeux 
heures à pied & a cheval, 8e fait la fonc
tion de Capitaine 8e de Soldat , acquis 
beaucoup de gloire pour lui, & remporté 
des avantages confidérables pour l’Empe
reur , fut bielle mortellement d’un coup 
d’Arquebufe 3 dont il mourut trois jours 
après , au grand déplailir de l’Empereur , 
qui avoir réfolu de l ’emploier dans la guer
re qu’il alloit entreprendre contre la Fran
ce, dont nous parlerons dans le premier Li
vre du quatrième Volume de cette Hiftoi- 
ce.le.me contenterai pour la fin de celui-ci, 
de dire que par la mort de l’Eleéteur Mau
rice , l’Allemagne perdit un grand Prince r  
l ’Empire un grand Capitaine, les Armes un. 
modèle de valeur, & la Maifon de Saxe un 
grand Héros, Il ne lai lia point d’H eriticr, 
¿c Augufte fon Frere, qui fut un exem
ple parfait de zélé & d’attachement au 
Bien public de l ’Allemagne, lui fucceda ,  
comme nous le dirons en fou lieu.

La mort de cet Eleéfceur caufa beaucoup
A de
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de déplaifir à Charles V..qui ¿voit déficit!, 

r<‘,OT” defj fervir de lui çoncre laFrance, voyant 
qu-Henry II. avoir réfolu, pour fuivre fon 
courage Martial* detondre ,.>comme il avoir 
aecoûcumé de dire , & de .¿opper la laine 1 
¡fUpcrflttï de la  Mrehis d ’^ iâtriche- Mais 
au fond Charles V. n’avoir pas tant de 
fujet de plaindre Mâuriee, parce.que quel
que afFeétionné qu’flparûtà fon ferviçe, 
par rjeconnoilfance des obligations .qu’il i 
lui avo it, il eft pourtant, v ra i, ,qu’il n’y j 
avoit perfoqne qui fut plus que lui fur fçs * 
gardes pour empêçherque laMaifon d’Aû- • 
triche, qui croit fort voifine de fes Etats., 
ne devint trop puiflante. Audi avoit - il 
accoutume de d ire , $06  la JM aifin £ Au
triche f e r  oit fîtes aimée d es Allemans > f i  
,tile ¿soit moins fa isan te en Allemagne > & 
qtt elle le fû t davantage eyi E ffagne. Po
litique pourtant mal .entendue , & mal 
digérée ; car fi cette Maifon, je dùaimê- 
roe la branche qui eïlen Allemagne., n’y 
avoit été fort pui liante, le Turc fer oit auffi 
maître de l’Allemagne qu’il l’ellde l ’Afie. 
Les Allemans ont bien contribué jt çhafler 
les armes Ottomanes de leur Pars, qui en 
a été tant de fois inondé, mais c’elt la Mai
fon d’Autriche ,'1’Efpagne, & l ’Italie, qui 
par leurs travaux de leurs faeultez ont bâti 
ks digues qui ont arrêté les inondations.& 
les entreptifes de la Maifon Ottomane,
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& foûtenu la liberté Germanique.

Si l’Emperéut vftt réirir fa puilÎancé , 
& empêcher lès1 Guerres Civiles en Aile- 
magne il dôit compofer fes Atmées dè  ̂
Soldats de là Nation, mais de Clièfs étran
gers : car les "gens dé eètfce Nation ne fé 
eonduifént pàs d’eux-mêmes’, comme font 
prefque toujours les François , & encore 
plus lés Italiens , mais ils obéïfTent à qui 
on veut. D'ailleurs les grands Capitaines 
Allemans ne travaillent qü’à leur intérêt 
propre, dêforte que l’Empereur, quelque 
puifiant qu’il fort, eft obligé de dépendre 
d’eux, fans quoi ces Chefs ayant toujours ? 
le Peuple à leur dévotion,1 ori ne verroit que 
guerres & divifions inteftines dans lé Pais. • 
/Charles V.Ta éprouvé plus que tout autre. 
Ce fut un malheur pour lui qu’il y eût dè 
fon tems tant de grands; Capitaines - de 
cette Nation -y 8c fi la fortune n’eût fart
naître en même-tems les plus grands Ca
pitaines du Siècle dans fes propres Etats 
d’Efpagne j d’Italie, SC de Flandres, Jean 
Frédéric y  Maurice , Albert de Brande
bourg, Philippe Landgrave de Hefle l’au- 
-roient dévoré, ou du moins ils l’auroient 
foûmis à leur pUifiancê : déjà même ils 
en avoiént formé le defieih , & en étoient 
venus bien près de l ’execution* Gualdi a  
remarqué que la réforrnition dePEgliie, 
ou l’béréfie, comme il -parle, n’a pas etc

A a mtr o-i
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introduite en Allemagne par dés Princes 
pieux & zélez ,  maîlppaf des Capitaines, 
i c  des Guerriers hardis & courageux ; mais 
comme il ne s’explique pas davantage, je 
crois qu’il a entendu par-là les quatre Prin
ces dont je viens de parler.

’ y  »tir- Plufieurs Historiens ont d it, que c’étoit 
ITJrits un miracle que Dieu avoir fait en faveur 
r .  des Aîlemans , que Charles V. ne fe fût 
fa ’Mti.rendu Maître abfolu de l'Allemagne. Il eft 
t e .<<> vrai qu’un Empereur belliqueux comme 

, qui poiTèdoit tant d’Etats & de Royau- 
>?»*.**• mes en Allemagne & en tant d’autres pars 

de l’Europe, qui avoit de fi nombreules & 
fi aguerries Armées, & tant de Chefs & de 
bons Capitaines, auroit etc capable , je ne 
dirai pas de fubjuguer , mais d’engloutir 
toute l’Allemagne quand elle auroit été 
deujt fois pins grande qu’elLe rr eft, ce qu’il 
ne fit pourtant pas. La Théologie, qui ju
ge toujours charitablement, dira fans dou
te que ce fut un effet de modération de 
cet Augufte Empereur : maisf e.sPoiitiques 
qui raifoùnent en Médecins diront que ce 
Prince fage & fobre n’ignoroit pas, que 
Couvent pour trop manger on gâte Ion efto- 
mac , & que J ’on eft obligé de rejetter ce 
qu’on a pris de trop, avec péril de s’attirec 
.quelque fâeheufe maladie r Qu’àinti ce 
Prince voplaut profiter de cette expérience 
& Appliquer à la politique, ne voulant.
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«as fe charger d’un trop grand poids , par 
i ambition de polïeder trop d’Etats , de 
peur d’être obligé à fuccomber fous leur* 
pefanteur. ,

Mais pour dire la vérité , lés Princes ne Smu. 
font modérez fur ce fujet, que quand ils 
mont ni forces, ni occahons , ni moyens- 
de s’agrandir 8ç  d’ajouter de nouveauxEtars ■. t 
à ceux qu’ils poifedent déjà. Tant qu’A- 
lexandre trouva de pais il ne fut jamais- 
las de faire des conquêtes , il mourut mê
me en en fixifanr : & Charles-Quint ne fut 
jamais- rail.«lié d’acquérir des Terres 8c des 
Pais , que lors- que le morceau étoit trop 
dur pour lé pouvoir avaler. Que cet Em
pereur n’ait pas eu dans l’efprir le dcifein 
défaire l’Empire une Monarchie pour fa 
Maifon , i l  en a donné: trop* de marques 
dans fa conduite , pour qu’on en pu*île 
douter, & il efl certain qu’il l’auroitfait, 
íi fes deffeins n’avoient été arrêtez parla 
valeur & le courage dés Allemans, fçavoir 
des deux Ducs dé Saxe Jean Frédéric 8c  
Maurice, du Marquis Albert de Brande
bourg, & de Philippe Landgrave de Heflè. 
Difons de Luther lui-même , qui lui don
na des coups mortels, fi ce n’eft avec l’épée, 
du moins avec la plume , qui ne fit pas 
moins d’effet que l ’épée. Tels furent ceux 
qui démontèrent la grande machine que 
Chàrléff V* avoir préparée pour établir fa 
. Ai a Mo-
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Monarchie en Allemagne. Pour qu’un 
Empereur d’un courage martial & qui eifc 
déjà puiflant par des- Etats héréditaires, 
devienne Maître de l'Allemagne, il fufht 
que cette Nation fe trouve fans Capitaines, 
¿c que l’Empereur a it de bonnes Armées. 
Les Allemands fe laillent. volontiers con
duire aux autres à l’égard delà guerre, du 
Gouvernement, & de la Religion ; mais 
malheur aux Princes qui les commandent 
s’ils ne fdnt capables de les bien comman
der , car ils ont accoutumé de le donner 
au plus fort. Audi les Luthériens attri
buent tout le fiiceès de leur Religion au 
bonheur qu’elle eut de paroître en un 
tems où il y a eu tant de Princes courageux 
pour les défendre, fans quoi elle auroit été 
éteinte dans fon berceau.

frit en-
tiens de
4 CoUŸ
U Sont
$$**

Je  finirai ce troifiéme volume de mon 
Hiftoire, par le récit de quelques évene- 
mens arrivez au Royaume de Naples. La 
Cour de Rome, qui ne manque jamais de 
planter le piquet où elle peut , voyant 
l ’Empereur Charles - Quint fi embaralTé 
dans la guerre, voulut profiter de l ’oeca-
fion , & tâcher d’amplifier la Jûrifdiétion
Ecclefiaftique dans ce Royaume, croyant 
qu’étant fief de l’Eglife , l’Empereur en 
qualité de Roi de Naples fe devait conten
ter de la Jurifdiétion temporelle , fansfe
mêler des affaires des Ecclefiaftiques, ce

qui
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qui ne vouloit dire autre chofe, fi non qu’il 
vouloit établir deux fouverainecez dans ce 
Royaume , l’une pour le Pape fur tous les ' 
ordres du Clergé j & l ’autre pour l'Empe
reur en qualité de Roi de Naples fur les 
Séculiers : en quoi le Pape avoit la plus 
confidérable part, finon à l’égard du nom
bre , au moins à l’égard des richelies, & 
de la puiltance.

Pour venir à bout dé ce delïein, le Pape 
Jules III. commença par tâcher d’y éta- 
blic un Tribunal appellé délia FabricadisUm, 
San Pietro i la Fabrique de Saint Pierre.
Il en Et dreEer la Bulle, & en nomma les 
Magiftrats fans en donner aucune connoif- 
lance à l’Empereur» Mais Don Pietro de 
Tolede Ton Vice-Roi s’y oppofa vigoureu- 
fement, & défendit à peine de la vie, de 
porter, ni lire cette Bulle dans le Royaume, . 
ni de tenir la main à l ’établiffement de ce 
Tribunal. Et à qui que ce fût d’accepter, •. 
ou d’exercer ces charges, à peine d’être em- 
prifonnez jufques à ce que Sa Majefté ïm- ; 
périale en eût été informée, & qu’elle en 
eût autrement ordonné. Et comme le Vice.
Roi fut menacé par le Nonce d’être ex-- * 
communié parle Pape, il lui répondit avçc 
fa hardielTe accoutumée, tout Catholique 
zélé qu’il étoit , dû moins en apparence. 
f ’at an bon A ia itrs > & qm a les tnatns, 
ajfe^ longnes f o u r m e  donner Vabfilution.

A a j  C et«
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entreprifedu Papé donna beaucoup 
de chagrin a l ’Empereur. Ayant tenu ccin - 
feil fur ce qu’il devoir faire dans une telle 
corijonéhire, & en quels termes de rellen- 
timent il en. devoir écrire au Pape , après 
plufieurs avis différé h s , il fut conclu qu’il 
falloir approuver ce qu’avoir fait le Vice- 
Roi , & loüer le zélé qu’il avoir témoigné 
en cette occafion pour les intérêts, & la 
gloire de cette Couronne. Le charger de 
continuer j & de procéder rigoureufeinent 
contre tous ceux qui contrcviendroient aux 
ordres qu’il avoir donnez. On fît informer 
de tout cela le Nonce qui réfidoit auprès de 
Sa Majefté Impériale3 fans en faire la moin
dre plainte au Pape, lequel voyant le pré
judice que cela faifoit à fon honneur & à 
fon autorité , en écrivît des Lettres fort 
honnêtes à l’Empéreur, qui eouieiitit à l’é- 
tabliÎTemeiit de ce Tribunal.

0 n de la tretjîéwe Partie,

\

TABLE
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JDes Noms propres 3 & des principales 
m atières con tenues dans cette troifiém e 
P artie de la  Vie de Charles-Q^mt,

A _
A Bouchement de Paul III, avec l'Empereur à Buffet, Voyez Paul III.

AcHon digne de louange de Camille Colonne & d’Auguffcin Spinola, 19 20; DuChevalier Azzevedo ,29. De l'Empereur à Alger , 35- D’André Doria.Adrien, íes fentimens fur la méfiiuelligence du Pape & de Charles V. 295Afrique , Ville ailîégée par l’armée de Charles - Quint v 482* Détruite juiqu’aux fondemens par fes ordres ,Aguilar ( Don Jeân ) Ambaffadeur de Charles à Rome , deftiné pour le Concile de Trente , 63 Albert Marquis de Brandebourg mis en liberté, en rend grâces 4 Dieu, i8i. Ses mauvaiies m- rémions contre Charles V. $41. Refufe d’entrer en un Traité de paix avec lui, j î j . O u  forme une Ligue contre lu i, ibid* Sa fuite $74* Soit armée défaiteen üneBaraille par Maurice, Alexandre Farnefe Cardinal, Neveu de Paul III* envoyé en qualité de Légat à l’Empereur , 66* Sa négociation , - ibtd*Allemands prétendent garder PEledeur lean Ere*- deric , i6 àAlmagro fes aventures, ï J4> &  Luttv*A a 6 Ambat



T A  B  L ÈAmbaiTadeur du Roi de Cucoenvoyé à Charles ,
Ambaffadeurs de Charles an Concile de Trente, 63. Autres pour protefter contre le Concile af- fèmblé à Boulogne par ordre du Pape , 314. De la ville de Naples à Charles , %x6 317. Mal reçus, 319. Autres de la même Ville, comment
. reçus v : ' 344'Ambition des hommes combien grande, iy6. Di- .verfes ohfervations fur ce fujet  ̂ 1 37Amiral Ânnebaut envoyé à Bruxelles à l’Empereur , & pourquoi, 1x9Amniftie de l’Empereur pour la fédition de. Naples , 343. Autre encore , 347Amour de Charles avec la Plombes , ' 141.14aAndré Dotia , aétion glorieufe qu’il Et pour faa- ver l’Empereur, 34. Lettre qu’il écrit à Charles devant Alger., 3y Le va falaèr , carelies qu’il en reçoit, 41. Son intrépidité-dans les dangers, 46. Donne du fccours au Château de Nice,94. Soupçonné d’être d’intelligence avec Barberouife , ibid. Se fauve d’une confpiration faite contre lui, & comment, 158 Fait mettre la Flotte.en bataille pour recevoir avec magnificence le Prince Philippe , 400. Affiége & prend la ville d'Afrique , 48a. 483. Chafle le Corfoire Dragut, 484. 484Anne de Pofileau. Voyez Maîtreffe de François I. Antoine de Magnalotti Secrétaire du Légat à la

tere i de l’entréprife d’Alger, ¿.Envoyé au Pape un mémoire fort exaét de cette entreprife, 8 Antoine Polin , AmbaiTadeur de François 1. à la Porte, pour follicîter la guerre contre l’Em* perear , ya.J S’embarque far Tàrmée Navale des Turcs deftinée contre l’Italie , 87. Ecrit au Cardinal Carpi ,9G.L’aflûre qu’on ne fera aucun mal à l’Etat Ecclefiaftique , ibid . Va à Paris informer le Roi, & s’en retourne àl’Axmée ,, 511
Antoine-



VES M ATI E 1 E S.¡Antotné- Gríloni, ion diícours au VicesRoi Naples , contre l’Inquilïtion î+7Anvers » préparatifs qu’on y fait pour l’entrée dé Philippe , 4zi* Magnificence de cette entrée ,,,
¿iid,.Arcs de Triomphe à Bruxelles à l’entrée de Philippe IX. ’5* . 41 j. çsf fit/v* .Armée de Charles V. deftinée contre le Duc dé Cleves » 74. £*? fu iv . De Henry VlII. contre- François I. no. Des Luthériens contre l’Empereur , ai}. De l’Empereur contre les Luthériens , thtd.Armée Navale des Turcs met à la Mer. Voyez BarberoulÎe, 87. Autre armée à Barcelone pour l'embarquement du Prince Philippe » 401 *oi*.Articles de paix entte l’Empereur & le Duc de Cleves , 83. Éntre Charles & François I. 116 ,  De la Ligue du Pape &.de l’Empereur contre- les Luthériens , 181. De la grâce accordée à, jean Frédéric, 157. De celle du Landgrave Philippe , i(i$. De la paix avec les Luthériens, 144. Aflan-Aga challe l’armée des Chrétien» ,. 41Aùiboutg pris par l’Eleéteur Maurice v 430. 43* Audience accordée par Charles.V. à Sibylle Du$- ehelLe de Saxe , avec plulienrs particularitez, 140. An Landgrave de Heffe-Calkl lors de fa grâce , *74. Cérémonie que l’Empereur y fit obferver , 176, f& iv . Grande mortification de ce Pr i n ce, plufieurs choies remarquées, 177. Au Légat à látete. » de Paul III. dans la Diète,. 187. Plufieurs difeours & murmures contre elle, a8ÿ. FUifons alléguées.

B
B  An publié contre les Luthériens ,  ̂ *9®Barberoufl'e en Mer commande l’ArmeèNa- 

vale des Turçs » 87. Prend BLeggio dans la Calà-
• , . • bre >



T  A  B L  Çbre, 8.8* Fait des cou ries $c des brigandages fur les côtes du Royaume de Naples , tbtd. Va à Marfeille, honneurs qu’on lui fait, 91. Afflige, ; * prend Sc faccage la ville de Nice , 91. AÎfiége la Citadelle conjointement avec les François, 
ibtd. Eft chaffé par les Efpagnols, & fe retire, 94, Retourne une feconde fois à Marfeilie avec fa Flotte, tbtd. L’envoya paffer rHyveràTou^ Ion y tbtd. Part avec fa Flotte, nò. Bon accueil & prefens que lui font les Génois, tbtd. Ravage les Etats du Prince de Piombino , & pourquoi, ni. Saccage & ruine plufieurs lieux ,111. Fait on grand nombre d’Efclaves , rj; Va attaquer Puzzoll y tbtd\ Donne l’alarme à la ville de Na- * pies %ib ii. Eft chaffé par Tes fecaurs du Vice- Roi , tbtd. Va attaquer Salerne , iif. Deffeins qu’il a fur cetre Ville , SC moyens dont il fe fert pour la furprendre, ibtd . Fait mettre à terre fes Troupes , 1 t f t 1 1 6 .  One tempête fur-venue l’oblige àfe retirer , tbtd. Attaque & fur- prend Policaftro ,117. Lippari, dégâts qu’il y fait, tbtd. Fait defletti de s’en retourner à Con- ftantinople , nS. Meurt , ibtd.Bàrberouffe Roi d’Âlger rachette Dragut Rais fou Favori , 41,\ Moyens dont il fe fert, 416 Dif- .fîcultez qu’il y trouve y tbtd. En* vient finalement à bout v ibtd*Barcelone, joye qu’èljé témoigne de l’arrivée du Prince Philippe , 499* Honneurs qu’on lui fair,

ibtd.Baron de la Garde. Voyez Antoine Polin; Bataille contre les Luthériens ,& armée deftinée cotnr’eux, *14; Commencement de U Bataille , zzo. Nombre des morts & des blefleî , ni. Qui remporta la vidoire , tbtd. On craint que le Duc d1 Albe n’y ait été tué , zzj . L’Eleéfeur Jean Frédéric y eft fait prifonnier, tbtd. La vi- &oirc Sc les Vainqueurs, quels, zzy. u8* . Iteaucairs
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Beaucaire ( François de J fou avis lur la paix avec. Charles'V. Jig:
Blâme de la conduite de Charles & de François I.

94* 9f» ^ litres fur les maux qu’ils ont caùiez à-.., la Chrétienté , ÿp» Encore d autres plus particuliers' j  ̂ yi.Bohémiens reçus en grâce par Ferdinand,Plufïeurs particular™» fur cette-affaire , tbtd.
Bruxelles » préparatifs qu’on y fait pour l’entrée- du Prince Philippe , 411. 415. M giftrats qui lui.vont au-devant, yn Magnificence de cettc «ntrée, 413. 414. Régal & preient qu’on fait au Prince, 4iifcBulle pour la convocation du Concile de Trente, y8* Autre pour le révoquer. 64

O

C Araffe. Voyez Jean Baptiftfe,Cardinal Garpi , Gouverneur de Rome en l’abfence du Pape , . 89Cardinal. Voyez Madrucci.Cardinal. Voyez ̂ foifdrato.Cardinal Légat* Voyez François.Cardinaux Lcgats. Voyez Légats,Cariati, Pais ravagé par les Turcs , _ iï8Cariati , pris & faccàgé très-cruellement pat Barberouffe.Catherineca Galere des Chevaliers de Malthe, tri— fte accident qui lui arriva ,Catholiques mécontens du Decret publie par Charles en faveur des Luthériens , 108. S era plaignent & puis s’appaifent, & comment,tbià. 

Cavalcade. Voyez Entrée. ,Charles Prince d’Efpagne , fils du Prine Philip
pe ,Çharles-Quint Çe qu’il a fait dans l’entreprife
d’Alger, félon la relation envoyée au Pape PaE 

h . Maga-i



T  A & h  &Magalotti, 9. Apprend que Perpignan cil s.L •ffëgé , 49. Envoyé Philippe fon fiis pour faire lever lelîégjç, fo. Bon accueil qu’il fait àOâa- ve Farnefefon gendre , p .  Inftàncesqu/il fait pour le Concile , tbid, Il y envoyé des Atnbaf- fadeurs, i b i d . Y i  en Italie après avoir Jaiil'c le Gouvernement d’Efpagne au Prince Philippe ion fils , 64. Veut qu'lgi: marie ce Prince avec Donna Marie de Portugal , ibi A, Accuèil que lui font les Génois $ ib id . A v e c  quelle tend reC. fe il reçoit Marguerite' fa fille femme d’O ¿la ve Fârnefé, 6f. Eft vifité de la part du Pape par le Cardinal Farnefe Légat à  lettre , 6 6 . Eft folli- ' cité par ce Légat de s’aboucher avec le Pape -, 
tbid. Il refufe & pourquoi, 67. Ils s’abouchent à Buffet, 67/68. Eft follicité de faire la paix, avec François I, ce qu’il refufe entièrement, 68,. Ses plaintes contre ce.Prince, ibtd. Contre le Pape, 69. Du Pape contre lui, 70. Continué fon chemin à Spire, 71. Le Roi de Tunis lui demande du fecours, ce qu’il .lui répond , j i ,  73. Aimée de Charles deftinée contre le Duc de Cleves , 74. S’achemine vers Duren * 7j. Qui eft invertie, tbid. On fornmè le Gouverneur de la rendre, fa réponfe & aérions de ce Prince dansee liège , 76. La prend ,.la m e t  au pilla—' gé.>*& la fait brûler, 78. Tout le pais fe fou», met i 79Charles accordeja grâce au Duc de Cleves , Sa,Sa réponfe au. difeours fournis du Duc, ibi J ,  Traité fait avec lui, 8;. Charles (e ligue avec le . Roi d’Angleterre.contre François I. 86. U eft , blâmé, de fon obftination à faire la guerre à François I. 94 97. Va aifieger Landrecy, 98 Se | prépare à livrer bataille, 100. Pafqiiinades contre lui, 103. Ses véritables deffeins fur Landre- «y»' 104.Il va à Cambray, ou il ordonne de bâtir une Citadelle y èbid^ Va à Spire irouyerture de' ' la



D E  S M A  TINE R E  R.la Diète, iôf. Il publie un Decret en fa.veurdes; Luthériens , 107. Fâche les Catholiques, 108, Il les appaife , 8c comment, tbïd. EiV cenfurc des François pour ce Decret,icrç.Sedifpofe àia ; guerre contre François I. 119 U en eft blâmé, & pourquoi, u t. Jette la terreur de tous côréz,, 
i t i .  115. Réponfe qu’il fait au Cardinal Polus quUui pïopoibit de fairela paix,.iif. Répond aux proportions du Roi de France fur ce fujet, 
ibi J . Eil blâmé de l’avoir faite , jji. Motifs qui L’y avoiént obligé , 151Charles asprès la Sédition du Térou fait de nou- - : velles Loix, 156, Autres motifs qui l’obligerent . à faire la paix , 139. Ses amours avec D Elio-- dore déplombés avec pluiieurs particularités, 14t. &  fu/'v* Réponfe à ce qu’elle iui diioit un jour, 141* j 43. Paillon amoureuse qu'elle a pour ce Prince , 144. Paroles remarquables du même fur les amours des Princes , I4f. Sa modération , & cenfure qu’il fit à un Gentilhomme qui lui offro ir ime fille, tbid* Exemples louables : de fa modération , 149. ijo. Il délibéré avec - le Pape la tenue d’une Diète, & pourquoi, xf 7*~ ifSk'.üart pour form es oiLelle étoit indiquée, if9.Eft furpris de voir la proteftation des Luthériens , de ne vouloir pas que le Pape ait aucune part au Concile > ibsd*Affemble une autre Diète à Ratifbonne, ibii*Charles part pour Bruxelles , 149» P6o* Reçoit la nouvelle de la naifiance d’un fils du Prince Philipp?,ibid. Sòn affli ¿lion de la mort de la Prin- ceffé fa belle fille mere de ce Prince , ibid* Seréjoiiit d’un fils dont la Plombes a accouche , 

161, Combien il Paimoit, 16 3. Signe la paix 8c dit une parole remarquable, *6f * Combien lut fut fenfible la mort du Cardinal de Tavera,i£id. Part pour la Dicté ,174* Se plaint des Luche- tieus^ï74* iy i* S’apperçpit de leurs deffeiss»
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r f f 9 Envoyé à Rome le Cardinal Madrucci pane faire une Ligue avec le Pape contr’eux, 176. Il la ligne & la ratifie , 181. Public un Manifefte contre les'Luthériens,i86.rD0nne l’alarme même aux Catholiques, 187,. Publie un Ban contre les Luthériens, 290, Délibéré d’ôter l’Ekâorct au Saxon ,191. Le veut donner a quelqu’un de fa Famille, lÿ t .iE n  efàdétourné par ion Mini- ftre Granvelk & par quelles raifons , 19*, 19*. Fait réfolution de le donner à Maurice de Saxe Luthérien , 193. Eft travaillé de là goutte ,194. Combien il eft; me néceifaire pour ia Maifon de maintenir Gènes dans la liberté, 197.Comment il reçoit la nouvelle de la mort de Henry YIII. 199. De François Lior. Envoyé des Amhafla- deurs pour témoigner la part qu’il prend à la mort de ces deux Princes , 262. Pardonne aü Duc de Witremberg , 20 jv ae6. Avec quelles formai irez & cérémonies,/é/d.Réponfe au d if- cours du Duc , ibtd. Reçoit en grâce les Députez de StraÎbourg , 207. Met ton Armée en campagne,, »09, Profite d’une faute que font les Luthériens , tbid9 Leur livre bataille $ cir- confiances, rio>. Ordonne d’épargner le fang, iu . Apprend que l’Ëleéteur de Saxe eft fait prifonnier, 223. Ordonne au Duc d’Àlbe de le lui amener , 22.4; En quelle maniéré cela eft exécuté , ibid. Ordonne que le prifonnier demeure a chevai, & lui difecequ’il a à lui dire, zif* Ré* ponfe de l’Empereur au difeoundu prifonnier, 
z z 6 . Combien cette guerre fut glorieufe pour Charles , 227. Il va avec l’Armée vers Wittem- berg, 119* On lui prefente la Lettre que Sibylle Ipoufe de l’Eleéleur écriveir ace Prince qu’il ordonne de lui faire tenir , z’,0 . Veut qu’on lui remette, la ville de Wittemberg , 23?. En eft iref&fc 8c s’en fâche, tbiJ. Fait aiFembier le Con- fefi de Guerre pour juger le prifonnier > M4»
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On publié fa condamnation a la mort, i t i J9 

Charles lui accorde la vie à la priere de t’Ele&éur 
de Brandebourg , 156. -A quelles condiirions, 157. La Ducheilé Sibylle Épouie du prU fonnier va rendre vifire à l’Empereur, 140. Ré- ponie de ce Ptince au diicours de la Dnchdïë, Z41. Lui rend la vifire*& comment il eft reçu, 144. Apprend la feditîon de Naples au fujet de l’Inquifiricm , 14J. Sa lettre au Pape fur la Vi- étoire quTil avoir remportée contre les Luthériens * i>o. 2 f i. Eft loiïé du Pape dans le Cou- fiftoire^f. Reçoit la réponté du Pape, 246. Apprend un grand différend furvenu dans l’Armée au iujjet de l’Eleftcur prrfonnier , z66m A&ion généreu/ë & hardie de ce Prince pour appaifer cette difpure. u i jCharles - Quint follicité d’accorder la grâce au Landgrave, 268. La lui accorde & a quelles conditions , 169. Comment & avec quelles forma- lirez il pardonne , ibid* (m v Difcours de fourmilion qu’il lui fait par la bouche-de fan Chancelier , 2:73. 274. Charles-Quint lui fait répondre,176477. Grandes mortihcations qu’il lui fait* 177, Le fait retenir prifonnier,278.279. 

Eft foîlicité de le mettre en liberté & fa répon- fe, 179.1:80. Dequoi accufé là-ddliis, 180.Honneurs & carbiTes qu’il fair au Marquis de Brandebourg , 281. Permet à Jean Frédéric d’aller à Witteniberg fous bonne efeorte , 18}. Refufe audience a la femme du Landgrave,28̂ . Fait I’ouvercure de la Diète, 186. Difcours qu*i! y fait au fujet diVLandgrave,/M.Donne audience au Légat du Pape, divéries obiërvations , 188.. Pluiieurs raifons qu’il allègue pour retenir en prifon Jean Frédéric, 191 191. Soupçons qu’il conçoir contre la Maifon Farnefe , 295. Efl 
fâché de la jaloufie du Pape contre lui r *9fCharles eft mécontent dtt Pape a Paccalion du

€an-
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Concile ,197. 198* Envoyé des Ambaffadeurs pour conlaler le Pape, 309. Pour faire des pro* fe(lacions de nullité contre le Concile aileniblc à Boulogne r 314. jif. Sa politique envers le Pape , ji). 316. Ses prétentions fur Plaifance avec plüiieuts particularités , 317. Ge qu’il ré- pond aux prétendons du Pape fur cette Villê  518.319.Il reçoit plusieurs Ambajîades pour le féliciter de fes vidoires , 32a. Sa générofité en, vers Henry II* 2̂3 Refufe de recevoir en fa pro- teétion les Rebelles de France , 3x4. Ce qu’il répond àceux qui le follicitoient de le faire3jij( Accueil qu’il fait à Mulei-Haffen Roi de Tunis, Prend parr à fes difgraces , $btâ>Charles V; fait mauvais accueil aux Envoyez de Naples , 329. Ecoute le difeours de Sangro pour / cette Ville, 330. Sa réponfe, J32..Y envoyé un Evêque pour informer du tumulte, 344. Reçoit les Envoyez de Naples > 344# 34f. Les écoute & leur répond , 346. Publie une Amniftie pour tous les babitans , 347. Combien Ennemi de Toifiveté , 358. Se brouille avec Paul III, 339, }6o# Cherche les moyens de fatisfaire les mé- contens dans la piéte d’Aûibourg, 361. Publie 
1- intérim , ' 363©harles tâche d’appaifer les Catholiques qui ne le comprenoient pas bien , 3̂ 4è Ses ordres & ré- glemens ppur la chambre de Spire, 3̂ 7. Forme Tentreprife de Confiance avec plufieurs parri- cularitez, 371. 372. Perfécute les Luthériens à XJlme , & pourquoi, 37J, Plaintes des Suifles de rentreprife de Confiance,376; L?ayanr pri- . fe par rrahifon il y va en perfonne, 379. Etablit fes affaires , 380. Envoyé des Ambalfadeurs en Angleterre , Va à Spire pour le rétabliile- nient delà Chambre Impériale, 381. Son voyage en Flandre\ ibidm 382. Envoyé le Landgrave prisonnier à la ÇitadelLe d#Oudeaarde y iii*d9Loué



p E S  M A T  J ÆXE S.ĵ Loué de fes aérions gloricufes, 384.383.Ce qu’il a 'faic pour ionfrere dans les affaires de Bohème,386. Contribue à leur faire accorder la pai*, 'fW.,Quels, fesdelleins quand il le vit lâns Ennemis,qSS.,¡Fait iefolutioh d’envoyer Max imi- lien Ton Neveu en Efpanne, tbtd. L’accompa- . gne à la Cathédrale! une.Meffe folemnel!e,4i8, Reçoit quelques nouvelles qui l’affligent, 414. Inftruérions qu’il donna auTrince ¡Philippe fon ü!s , depuis 431. juiqu’à 467. £ ft fâché de .la conduite du Prince de. Salerneà Naples, 477, Fait réiôlution de déclarer la guerre à Drague Rais , 480. prépare fon Armée navale , 481, plaintes dé Soliman contre lui, 483. Sa réponse ,-4.8<». Apprend avec joye l’Ele&ion de Jules. HI. tbtd. publie un Edit en faveur des Catholiques contre, les ¿Luthériens , 487. Ordonne la- convocation d’une Dicte à Aufbourg, 489. Reçoit ungrand déplaifir de la mort de Granyele fon favori, 489.490. perplexité de fes penfées,: 490, 49 r. Il.eft folücité de mettre en liberté le Landgrave de Caffél , 49t. Réponfe au refus , 
ibtij, .Ses deffeins fur les intérêts de fa Maifon, 49Î. Traversez par fon frere Ferdinand , 497», Ordonne le xerour de Philippe en Efpagne, 498. Tâch.e de mieux .établir les affaires de fa Maifon en Allemagne , & par quels moyens, 301. foi. Fait rafer la ville d'Afrique jufqu’aux fondemens, 303. Va à Infpruck, tbtd.Charles V.. eft follicitc d'accorder la liberté auLandgrave, la refuiê ,306. De teftituer Plai- fanee, le réfiife àulïi ,307. Avis qu’il donne au Pape au fqjet d’Oftave Fajrnefe,& la protection de la France qui lui eft promife, 310. 313. Soupçons contre lé Pape ,i\bid. Il eft éclairé & per-' fuadé de fes .bonnes intentions, 311. Les Luthériens lui déclarent la guerre, 319. Envoyé pour

Ce rendre maître du paffage de l’Edufe, 331. Ontravaille
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■ travailleà le furprenire, Sa fuite, fjç. Donne La liberté à Jean Frédéric y$\6. Reçoit avec plaifîr (es offres de la République d.e Venifejjg. 

“S e s  précautions j rfo* Donne ordre de faire la paix ; & la conclut, ï4 \ ï Articles de la paix , '144* (3  ltt>'v Mande à la Reine "Marie, a Bru- selles demettre en liberté leÇandgravè , j.fo. ‘Son ordre mal expliqué , il en donne un autre, sfj. Fait offrir le pardon au Marquis de Bran. debourg,fya. Lui fait la guerre avec l’Eleéleur Maurice , éveneiirens de cette guerre , j fi;
• (3  ] u n ‘‘Charles Prince d’Efpagne fils du RoiPhilippe, fa naillance, - 160Chevaliers de Malthe appeliez de S . Jean,i3.Leurs glorieufes a ¿lions au liège d’Alger, n .  &  ¡u n ,  •Cibos ( D Franceico de ios ) Conseiller principal du Prince Philippe , 64Cieves intimidée envoyé fes clefs à Charles , 74 Concile, combien preffé par l’Empereur & pourquoi eft indiqué à Trente., f9. Buiie du Pape■ pour fa convocation , 60.Conférence du Pape Paul III- avecCharles V. 68,Fruit de cette conférence , ibii.Conjuration des Espagnols .contre "Pierre Loti ¡s ~ Farnefc à Florence y joo. Par qui tramée 501*

[urv.Çonfpirarioni Gènes ,196. 137. Suite de laconf- 4 piration , 198Confiance perfécutée par Charles V. 371, Fait résolution de la foumettire a ion pouvoir,La fait attaquer par Viviers r 575* Perplexité dés HabitanS j  qui mettent en queftion f i  on fe■ doit rendre,
Crainte des Catholiques de la Ligue contré les 

Luthériens ,187, Henry }I, Roi de France,
3 f*

D
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D  Ecret .publié pat Charles Y. en faveur des ' Luthériens , l o f .

Déclaration de guerre des Luthériens contre Charles , avec plufieurs particularitez , ai*Defaut blâmable dans les iermens des Princes 84 Députez de StrafBourg recourent à l'Empereur pour obtenir leur grâce , i»rDeviles des Drapeaux dés Luthériens,¿i8..£ÿ fmiv. Diète de Spire, ce qu’on y fait contre le Roi de France, j0<iDiète indiquée à Worrries „ & pourquoi, jpgDiète de Ratilbonne , if9Diète à Auflbourg, avec plufieurs particularité!,184. &  /uivmDifcorde entre les Efpagnols & les Allemans,à qui auroit la garde dé Jean Frédéric de.Saxe , 166. Entré le Pape Paul III. de l’Empereur fur le* affaires de Plaifance, 310. 511. Entre le Vice- Roi de Naples 8c le Peuple fur l’établidement de' l’Inquifition , %i6. 327* Raifons qu’on allègue pour cet établiffement, 361. Juiv+)iicours fur la mort du Duc d’Orléans, 164, Da Duc dé ’Wittemberg.à-l’Empereur, en lui demandant pardon ,204. 203. De la DuchelieSy- bille , au même fur le fujet des difgraçes de fa Maifôn , 241. Des Députez de Naples au Vice- Roi contre l’Inquiiîtion, 329.330. Du Chancelier du Landgrave au fujet du pardon , 273.274« De l’Empereur à la Diète d’Aufbourg, 287.28g« Des Légats du Pape à Charles au fujet de la re- ftitution de Plaifance, 31:8.319. Des Anvbafla- deurs dé Charles au Concile, jif. De-Sangro à l’Empereur, pour fa Patrie contre le Vice-Roi, '330. 3 3,1. Du Prieur Bary au Peuple de Naples irxiüé contre la Noblcffc , poux tâcher de



T A  S L  EIpappaifer , 539. De deux Cardinaux au Papt Ĵules fur la guerre contre le Duc Qétave, f 

J z o . De l’Empereur pour l’iniìruiliòn duPrin, •ce'ïon’Fils, #3*. jufqu’à 467Di ver fi té de ientimêns fur la négociation de la 
paix entre l’Empereur & François 3. 4:31. 131 Dandinot 'Légat auprès de François I, jj* Dragut’Rais Gorfaire Turc , 41a. Sa nailfance, 
iktd . Sa. Fortune avec plufieurs parrictilaritez, Eft Fait prifonnier piar Doria, 319. -Mis À la chaîne comme un Forçat , ib id . Difcours qu’il Fait à la Femme de Doria, 4zz. 413. Eft ti. ré de la chaîne à 1a confédération, 414. Eli: racheté par BarberouiTe\ iivet diverfes circon- ifcmces, 4Zf. Retourne eri Afrique, 417. Dommages qu’il caufe aux Chrétiens, 419. Eftchaf- fé par Doria , 484Dupleix Ecrivain François , blâme François I. de «.’être ligué avec le Turc contre Charles Y. 93,96.Duren aflîégé par Charles, pris., iaccagé, & bru- s
Je > ' 76.77

.  .  £ .

EChâïïe$,comT»at décent hommes furdes échâf- 
fes à Namur pour divertir le Prince Philippe , 410Edit publié par Charles V. en Faveur des Catho-liques contre les Luthériens, 487JEleodore'Plombes ,fa naiflanee, 14t. 141. DevientWaîtreiTe de Charlés-Quint & comment, ¡btd,. ‘ Difcours qu’elle lui fait,qui lui plaît beaucoup, i4z. Réponfe de l’Empereur , 14Z. 143» trouver l’Empereur, au Camp , & pourquoi, 

144. Plufieurs particularitei dé tes couches,, 
*£1,163. Divers difcours tenus fur fa conduite,

163.1̂ 4
Eleonor Epoufe de François I. & Sœur de Charles* V.



V E  S M A T I E R E S .V. négocie la paix entre ces deux Princes, 114. Va à Bruxelles ,& pourquoi, j j iEleéleur, Voyez Maurice.Electeur Palatin embraiî'e le LuchéraUifme, 17aEleéteur de Brandebourg s’employe pour obtenir la grâce de Jean Eredericde Saxe, 433. zjî. Pour la liberté du Eandgra vede Heife, ï (,%. L’accompagne à l’audience de l’Empereur, 274.17;. Le Duc d’Albe lui donne à fouper, 478. Déplaifir qu’il reçut de ce qu'on y arrêta le Landgrave, 479. Il folliate ia liberté , 179. iSo. Reçoit mie févere réponfe , tt id .  Combien on fit de démarches pour la liberté de ce Prince., ¿SyCérémonie de l’Entrée foiemnelle du Prince Philippe à Barcelone, 599. A Milan, 403. A Namur, 409. A Bruxelles , 413. Par qui & comment il eli reçu à U 'porte de la Ville, 414. Compliment qu’on lui fait, avec plufîeurs partieularitez,/é/V.Il eil magnifiquement traité , 413. Entrée magnifique de ce Prince à Anvers, ' 411Erneft Duc de Brunfw'ick fe défend courageufemeat dans la bataille, ¿13. Eft fait prifonnier, itid .  Efpagnols font prifon.nier l’EIeéteur de Saxe, it i  J .  Evêque d’Amalfi Legarci Intere de Paul III. auprès de Charles V. pour le féliciter de la paix avec la France, 130.131. De Catanée, ce qu’il fit pourappaifec la fédition de Naples , 344 • Autre Evêque envoyé par Charles à cetre meme VHle, it id . Information qu’il fait du tumulte arrivé contre l’Inquifition . 
i t i d , Paroît favorable aux Napolitains , $46. 347. Eft corrompu par le Vice-Roi, & leur dévient contraire., 348* 34?Exécutions terribles contre les Réformez dans le Constat d’Avignon , 166. /* iv »Exemple de modération de Charles envers les Dames 149* ifo

FArnefe ( Oélave J va en Efpagne, jy. Retourne en Italie , 66. Paile en Allemagne, 307. Demande 
T o m i I I , . B b inutile-
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inutilement Plaifauçe, ib id . &  /»*'*'. Il a recours au Pape, 0̂7. 508. Ses inftances auprès de lui, ibid. Implore leiecours de François I. yo?. Eft menacé,

SUParnefe ( Pierre Louis ) fils de Paul III. 29$. Envoyé à Charles V.par Ton Pert j b i d . Accufé d’avoir trempé à la fédition de Naples, ib id . Sa conduite peu fage, 29f. On trame une confpiration contre lui , 299. Sa mort avec plufieurs circonftances , 300.301Têtes préparées pour la folemnité de la paix, ijo Tiefco ( Pierre Louis ) confpire contre Gènes fa pa.trie, 291. Meurt & comment, 198liguerra ( Don Jean ) Envoyé par Charles V. à Paul III. pour le confpler de la mort de fon fils Pierre Louis ïarnefe, 309François avec les Turcs faccagent Nice , 92. Secourent Landrecy affiégé par l’Empereur-, 99. Se retirent glorieufement après y avoir conduit le fe- cours, roo. 101. Font beaucoup de mal à l’Empereur , roi. Tâchent d’allumer la fédition à Naples, 31 o. Par quels moyens , ib id . veulent attaquer la flotte qui conduifoit le Prince Philippe, yoi. Leur deffein échoUé, - > tbtd,François I.envoyele Dauphin afliéger Perpignan, 49. Déplailîr qu’il reçoit delà levée du fiége, fo . Envoyé un Ambailadeurà la Porte pour folliciter la guerre à Charles , 63. 64 Hft averti de la Ligue de Charles & du Roi d’Angleterre contre lui., SS. Lettre qu’il reçoit de Soliman, 87.88. Honneurs qu’on fait àBârberouiTe à Marfeille , 91. Joint fa flotte à celle du T urc^ i. Son deifein fur le Château de -Nice y ibid. Blâmé de s’être ligué avec le Turc , 
94. Son Armée nombreufe pour le fecours de Landrecy , 99. En fait lever le fiége, 100. On croit qu’il refufa la Bataille contre Charles Y. ibid. Retraite glorieufe de fon Armée , 100. joi. Pafqui- nades contre lui, 103. Procédures contre lui dans la Diète de Spire, io<>. Accufé généralement, tbtd, Eiî: attaqué en,meme-tems par Charles V .Sc Henry



D E S  M A T I È R E S .Roi d’Angleterre ,119. no. Dommages qu’ils lui caufent, tzi. Crainte que cela lut donne, îzj.’Veuc faire la paix à quelque prix que ce foie, 1x4. S a  Maîcreiïe la lui fait faire defavantageufement, n8, Ce qu’il.auroit fouhaité avanr que de la ligner, 118. Envoyé l’Amiral à Bruxelles pour y porter le Traité de paix, izj Raifons qui l’obligerenr de confen- tir à la paix, 131. 131. Son affliélion de la mort du Dauphin , 164. Envoyé des Amball’adeurs à Charles pour être prefens à la ratification dè la paix* 119. Sa mort, aoi. Ses défauts, & fes vertus, quelles. zoi. zoz

GOnzague ( Don Ferrante de j Vice-Roi de Sicile; dans l’entrepriiè d’Alger, zx.Sondifcoursamc Chevaliers de Malthe, ibid. Ses delfeins évanouis.
H ai.

HEfle ( Philippe Landgrave de ) Chef de l’armée des Luthériens, qualitez odieufes qu’il donne à l’Empereur , Z13. On travaille à faire fa paix avec lui , z68. A quelles conditions accordée, 109. C? fu it). Combien il íes trouve dures, zyz. Se pte- iente -devant l’Empereur , 173. Accueil qu’il lui fait, i b i i . Difcours qu’il lui fit par la bouche de fon Chancelier sz7î. Z74. Réponfe qu’on lui fait, 
276. Z77. Combien il eft mortifié, Z77. Z78. Le Duc d’Albe lui donne à louper avec plufieurs autres , 
178.179. Eft arrêté par ordre de l’Empereur, 179. Déplaifir qu’en reçoivent ces Princes, ibtd. On foilicite inftammentfa liberté , 179. z8o. Confeil que lui donnent les Electeurs de Brandebourg 8c  deSaxe, Z83. Z84. Nouvelles inftances pour fa liberté,z8f. Raiioris alléguées , 190. Z91. Tout y eft inutile, i b d .  On le transféré pour la plus grande fureté à Ouderiarde , 38a. Nouvelles follicitations pour la liberté, 491. 49a. Il tâche de s’évader, 8C comment, 493. O.t le tient plus refferré, 494. +9?. 
U obtient fa liberté. B b z I
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II Nçonilance de ,1a fortune , quelle , fî?Inquifïtion, combien abhorrée des Napolitains 147. Z48. Caufe un foulevement dans.le Royaume 

ï49. Pluiîeurs particularitez de,cette affaire , ibid, Initruétions données par charles V. au Prince Philippe fon ils , 431
Jntenm  publié par l’Empereur-en faveur des Luthériens , 565. Pourquoi mal pris par les Catholiques.

titdt

LAndgrave. Voyez Philippe, Hefle.Landrecy , aflîégé par Charles V. 98. Secouru par les François , 99. Qui font lever lé liège, tso légats à U tete , envoyez à Trente , 63. A Châties pour le féliciter de fa vi&oire contre les Luthériens , afg. ¡ u i v . Le prefïént dé reitituer Plai- fance à la Maifon Farnefe 310. Du Concile de Trente , accueil qu’ils font au Prince Philippe paffant par cette Ville-là, 499Lettre de Charles V. au Pape fur le mauvais fuccès de l’entreprife d’Alger , y 4. y y. Réponfe du Pape, y<>. y7. De Soliman à François I. pour l’inciter 3 la guerre contre Charles V. 87. 88 De la. Duchef- fe Sybille à Jean Frédéric fon Mari dans faprifon, *}o. 131, Réponfe de ce Prince, 133, fum. De Charles au Pape fur la victoire remportée contre les Luthériens, zyo, fui'u. Réponfe du Pape à cette Lettre, zy 6. & Ju iv . D’un homme ¿e Milan à Pierre Louis Farnefe fur la conjuration faite contre lui , 300, 391. Du Roi Henri au Pape touchant le Duc de Parme, yiz. y13. De ce Duc avf même Pape. >é/d.Liberté accordée au Landgrave, & comment, î P  Ligue entre le Pape Paul III. & Charles V. contre les Luthériens, i8z. u iv . Entre les François & les Suilfes-, , ;yiLipari, aflîégé & faccagé par les Turcs, n7Loi* dé l’Empereur pour le Pérou . Luthé-



D E S  M  A T I  E  R E  S.Luthériens , fe réjoiiiifent d’un Decret publié en leur faveur , 107. 108, Ne veulent pas que le Pape ait aucune part au Concile, 1̂ 9. Leur réponfe auMa- nifefte de l’Empereur, 188. Grande opinion qu’ils ont de leurs forces,189. Devifes de leurs Drapeaux, £ij. i i 6 9 Laiifent palier une occasion favorable de remporter la viftoire , 209. Malheurs où ils tombent , n i. m . Veulent recourir au pardon de l’Empereur , 212. S’en rtpentent, & lui déclarent la guerre, 21$. Sont entièrement défaits en une Bataille, 22i. Se rétabliilént , & comment, yi8. Se préparent encore à lui faire la guerre J19. Us commencent , f 30. 531. Quel en fut l’événemenc, tbtd*

jïit-v*Luther, fa mort, fes défauts, & fes vertus* 172. 173MM Adrucci envoyé par Charles V* à Rome, 178. Fait une Ligue entre lui & ie Pape contre les Luthériens, 181Magnalotti. Voyez Antoine»MaLthe, fortifie contre les deifeins des Turcs, Manifefte de l’Empereur contre les Luthériens, 186. Réponfe de ceux-ci, 188. De Maurice Electeur de Saxe contre Charles-Quint, fjoMarquis de Vafto, ou du Guait Gouverneur de Milan va au fecours du Château de Nice, 93. 94* Défait par les François en une Bataille dans le Milanez ,138. 139Marguerite Duchefle de Parme, if. CareiTes qu’elle reçoit de ion Pere Charles V. à Gènes, ibid. Va à Rome pour les affaires du Duc fon Epoux, 488. Ré- ponle favorable qu’elle reçoit, ibsd,'Ç£ 489. Marie Gouvernante des Pais-Bas, & Tante de Philippe , 41Ï. Accueil qu’elle fait à ce Prince , ibid. L’accompagne à l’audience de l’Empereur,417.418 Marie de Portugal ie marie avec le Prince Philippe II.97. Honneurs qu’on lui fait à fon Entrée , 98. 99 Ses couches & ia mort, 160. Bruits qu’on fait
courir fur cette m ort, 161B b j Maxi-
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Maximilien deftiné à gouverner l’Efpagne, 388. A fe marier avec Marie fille de Charles, tbtd. Part pour l’Efpagne, 589. Arrive à Barcelone, 39*. Accueil que lui fait le Prince Philippe , ibtd. Ç §  393. Son entrée à Valladdlid, 394. Va voir fon Epoufedans fa chambre ; tbid. Son mariage, 393. S’embarque avec (a femme pour s’en retourner , 498Maximilien fils du Comte de Buren envoyé en Am- baflade en Angleterre, 381Maurice Duc de Saxe prétend à l’Eleétorar, 193. L’obtient Sc comment , ibtd. 194. Fait la guerre à l’Eleéteur Jean Frédéric, 19 3. Entreprend plufieurs autres chofes, tbtd. Eft chailé de fe's Etats par celui-ci , 196. Se ligue avec l’Empereur contre les Luthériens , ibtd. Obtient la grâce du Landgrave fon beau-pere, à quelles conditions, 169. fu iv .  Le Duc d’Albe lui donne à fouper, ¿78. £79. Dé- plaifir qu’il y reçoit de ce qu’ori y arrêta le Landgrave , £79. Sollicite la liberté de ion beau-pere 8c eft tefufé , 279. £80. Commence les follicitations avec plus d’empreffement, 183. Proteftation qu’il fait fur fa demande, 360.361. Se prépare à la guerre contre l’Empereur, 311.311. Pour quelles rations, ' yu. yij. Raifon contraire, 313. 314. Encore d’autres plus amples, 314.3r3. Ses préparatifs pour la guerre contre Charles,fi8. Invite les autres Princes à fejoindré à lui, 319. Son manifefte contre l’Empereur , 330. Entre en Campagne & prend Auf- bourg, 331. Pourfuit l’Empereur  ̂ 331. Tente de le faire prifonnier , ibtd. Va à Paflau conférer avec Ferdinand, 338.339. Conclut la paix, 343 Fait fça- voir à Henri Il.qu’il a fait la paix avec l’Empereur, 
f f i .  ffi. Exhorte Albert de Brandebourgd’acceptec la grâce qu’on lui offre, 333- Sur fon refus il fe ligue avec Charles, & lui fait la guerre, ibtd. Grande viftoire qu’il remporte fur lui, 334. Sa mort, 333 Mendozza , Ambaftadeur de Charles-Quint à Veni- 
fe deftiné pour le Concile de Trente, ¿3Metteren} fon fçntiment fur la mort de la PrinceflcMarie,



DES MATIERES.M arie, tétMilan,comment le Prince Philippe y eft reçu , 40^
Modeftie des hommes, quelle, \ f ' £Montferrat ( Notre-Dame de ) lieu d'une grande dévotion pour les Catholiques, 10gMorts de quelques Chevaliers de Malthe devant Al-  ̂gér, if, De Barberouffe, 119. De la femme du Prince Philippe, 160. Du Duc d'Orléans, 164. De Tavera Archevêque de Tolede, igf. De Luther , 171. De Jannetin Doria, 197. De Henry VIII. Roy d’Angleterre , 199. De François I. loi. De Pierre Louis Farnefe allafïmé, 301. De Viviez , 574, Du Fils du Duc d’Albe, 597. De Paul III. 451, De Gran- vele , 480. Morts, au fiege de Carignan , 139. A Saint Difier, » 14®Mulei Haifen Roy de Tunis, chafle , va demander du fecours à Charles-Quint. 7t. 7}. 3i f .  y.6N
N Apolitains, né veulent pas recevoir l’IncjuiiX- tion, 143.146. En font de prenantes inftan- ces au Viçe-Roy, 147. 148. Se ioulevent & prennent les Armes*, 149. Envoyent des Députez à Charles pour l’informer de icuis r-aifuiiS ccr.ir;.. rinquifition , 317. Sont mal reçus, 319. Applauditene Sangro à fon retour d’Allemagne,333.Pren- nent lei Armes contre le Vice-Roi, 33 y. Font leur accommodement & quittent les Armes, 341.343 Naiffance d’un Fils du Prince Philippe , 160. D’un Fils de l’Empereur & de fa Maîtrclfe ,Nice prife par les Turcs , 91Noces du Prince Philippe avec Donna Marie de Portugal^. 97, De l’Infante Marie avec Maximilien 

d’Autriche. 19+

O
oCtave Farnefe. Voyez Farnefe.Ordre pour une relation de l’entreprife d’Alger

B  h 4
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P Ai* entre Charles V. & François I. par qui négociée , 114. Articles de cette paix & rëjoüif- fances , , 116. ( 3  f u*v.Faix ( Articles de } entre. l’Empereur & le Duc de Cleves , 108, Entre Charles & François, iai. (3  

fu iv . Pour la ligue de Paul III. avec l’Empereur contre les Luthériens, i8i. (3  De la grâce accordée à Jean Frédéric, x y j . (3  De celledu landgrave de Hefle, 169. (3  fu rv . De la paix avec les Luthériens, 14+• Ç3 J * ‘ v »Parme, fiége de cette Ville, avec plufieurs particu- 
laritez , W > :(3  ¡ u lv‘Paroles remarquables du Grand-Vifir fur les guerres de Charles V. & de François I. s b  Du Pape fur le pouvoir des Princes, De l'Empereur a Marguerite fa fille fur ion mariage , if . Réponfe de cette PrinceiTe , ibid, De Charles en lignant la Paix , i î j . Des gens de la fuite de l’Ambaifadeur de France ; qui fouhaitojt avec paillon de voir l’Empereur , 130. De ce Prince iur les amours des Princes , i+f. Sur leur chafteté, 14 6 . Sur l’a mort de Tavera, iü . De Paul Soave fur la mort de Luther , 173. De Charles en fignant la ligue contre les luthériens, i8z. De Henri VIII. un peu avant de mourir, 199. De Charles fur la mort de François I. roi. Du Duc d’Âlbe fur la mort de Henri &  de François I. ib id . (3  ¿03. De l’Eleéleur de Saxe fur ce qu’il craignoit, 108. De l’Empereur fur les victoires fans effuiîon de fang, ait. Sur les railleries des luthériens contre lui, iif. t z 6 .  De Jean ■ Irederic après qu’on lui eut prononcé 1̂  Sentence de mort, 135:. De Charles V. fur la grâce du -Landgrave , x6S. D’un Miniilre de celui-ci, fur la dureté des conditions de fa grâce, v j z .  De Marie en recevant Maximilien fon Epoux,. 394.39 f. De ce Prince à fon Epoufe, tbid. Du Prince Philippe, 39f. Du Duc d’Albe fur la mort de fon Fils , 398* Sur la demande de Farnefc au iujct de la reftitu-
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tion dé Plaifance , y.07. De TEleéleur de S'axe à 
ceux qui 1 aflüroient qu’on pourrou faire prifon- 
nier l'Empereur ,

Pafquihade contre Charles-Quint & François I. 103* 
Autre encore contre Charles fur l'autorité dénie- 
iurée du Vice-Roi de Naples 349

Paul III# aonne ordre de lui faire une relation jour 
pour jour de l’entreprife d'Alger , 6. Reçoit une 
tertre de l'Empereur fur révénement de cette guer
re , y4* Réponfe du Pape, Fait publier le Con
cile dé T ren te , 60. 61. Envoyé trois Cardinaux 
Légats pour en faire l’ouverture, ¿3. On découvre 
fa tromperie fur la révocation du Concile, 64. En
voyé Pierre Louis fon fils à Gènes pour voir de fa 
part l’Empereur, Lui envoyé encore le Cardinal 
Farnefe fon Neveu en qualité de Légat ÀLtere,66t 
Inftances; de celui-ci pour un abouchement du Pa
pe avec l’Empereur , ibid. Qui arrive à Buffet, 
Cardinaux qui accompagnent ce Pape , /¿/¿.Il 
propoie à l’Empereur la paix avec François I, ibid* 
Eft refufé, ibid. S ’en plaint,70.Se radoucit 5c tâche' 
d’appaifer l’Empereur57i.S’en retourne à R o m eji

Paul III. abouchement de ce Pape avec Charles- 
Quint à Buffet, 67, Accorde une difpenfe pour le 
mariage du Prince Philippe , 98. Envoyé des Lé
gats pour négocier la paix entre Charles-Quint & 
François I. ny. N ’envoye que de fimples Nonces 
pour féliciter ces Princes de la paix, 130.131. For
me tout de bon la réfdlurion d’affembler un Con
cile , 157. Convient avec l’Empereur de la tenue 
d’une D iète, pour quelles raifons, iy8. Envoyé le 
Cardinal fon Neveu pour y affifter, ibid. Difpofi- 
tionsqir’on y trouve à fe liguer avec Charles con
tre lès Luthériens , ibid* La Ligue eft conclue & 
(ignée, 181. Travaille à faire donner l’Eleétorat 
deSaxe à fon N eveu, 191.191. Sajoye de la victoi
re contreles Luthériens , iz8# 119. Ordonne des 
Procédions pour en remercier D ieu, ibid. St s ru-fiances pour rétablir lTnquifition à Naples, Hf* r  ■ Reçoit



T  A  B  L  EReçoit une Lettre de Charles V. fur la vi&oire contre les Luthériens, 2fo. &  fu'sv. Aflemble le Confiftoire pour en faire la leéture, iyy. Loue la piété de Charles , tbtd. Nomme un Légat à lettre pour lui en faire compliment de fà part, zf6. Fait réponfe à la Lettre de l’Empereur , tbtd, Dequoi foupçonné &accufé par l’Empereur , 296. Reçoit une Ambaflade de Charles V. fur la mort de Pierre Loiiis Farnefe fon fils , 309. Envoyé deux Cardinaux Légats pour féliciter l'Empereur de fa viftoi- rc contre les Luthériens , tbtd. S e s inftances à l’Empereur pour l'obliger à rendre Plaifance à Oélave Farnefe fon petit Neveu , 310. Diverfes propofitions & réponfes fur cette affaire, ibid. 

fu iv . Son obftination à vouloir que le Concile fe tienne à Boulogne, 312. Sa réponfe à l’Empereur au fujetdes affaires de fa Maifôn , 317. Eft follicitc par le Roi de France à faire la guerréà Charles- Quint, 319,320, Ce qu’il refufe , & íes raifons,m. Sa mort, 431. Peres du Concile s’enfuyent, Perpignan eft affiégé, 49. Levée du liège , yo Philippe Landgrave de Hefle. Voyez Heffe. Philippe Prince d’Efpagne part pour Perpignan, 49. En fait lever lefîége, yo. On lui deftirie le Gouvernement de l’Efpagne en l’abfençe de fon pere, 
6 4 , S o n  mariage avec Donna Marie de Portugal, 
97• 98, Accueil qu'il fait à Maximilien fon Cou- fîn » 394* 396. Va à Valladolid, tbtd. En Italie,404. Réception que lui font les Pèlerins de Montfer- ra t, 398* Arrive à Barcelone, Honneur qu’on luifait, J99, Plufieurs patticularitez de fon embarque
ment , 402, fttiv , Eft accueilli d’une grande tempête, 402. 403, S’embarque une fécondé fois, 403. Arrive à Gènes, & comment reçu , 404. Fait plufieurs prefens , & part, ib id . Arrive à Milan., 
4°y* 406. pourfuit fon voyage , 407, Entre en Al* lemagne, 408. Dans les Païs-Bas , & réception qu’on lui fait, tbtd. A Namur , 409, RéjoüilFanceS de ion arrivée, tbtd. ç $  410, Accueil que lui fait



PJSS M A T I E R E S .fa Tante , 4x1. part pour Bruxelles , 411, prend congé de fa Tante, 411. 41}. Son entrée magnifique à Bruxelles , habit qu’il y portoit, 415 414, Réception qu’on lui fait, 414.4x7. Eft complimenté par le Penfionnaire , ibid. Arcs de Triomphe pour ion entrée, 416. Accueil que lui fit l’Empereur fon Pere , 417. 418. On l’accompagne dans l’Eglife Cathédrale à une Melle folemnclle, tbtd. Va vifiter d’autres Villes dé Flandres, 4x0. ( §  futv. Eft: reçu magnifiquement par-tout, ifad. Son entrée à Anvers avec la Cavalcade qui l’accompa- gnoit, 4zi, Inftruétions que l’Empereur fon Pere lui donne, 451. prend congé de fon Pere pour retourner en Ëfpagne, 498. Accueil que lui font à T rente les Peres du Concile, 499. Il arrive à Barcelone, 405. f o iPizzaro, fés avantures au Pérou, 154. &  [utv.Plaiiance, raifons & prétentions du Pape & de l’Empereur fur cette Ville, ji6. fu iv .Plaintes de Charles V. contre François I. ¿9. Contre le Pape, tbtd, Du Pape contre l’Empereur, 70. Générales contre les François pour s’étre unis avec lesTurcs au grand dommage des Chrétiens,94.9f. Des François contre Charles, ibid. De l’Empereur contre les Luthériens, 174. i7f* De Soliman contre l’Empereur fur la prife de la Ville d’ Afrique, 4 f̂ Plénipotentiaires pour la paix entre Charles-Quint & François I, !*+• IiT-Policaftro , pris & faccagc par les Turcs, 117Préludes de la paix entré Chatles-Quint & François I.114
Princes voluptueux, comment, ^Princes confederez avec l’Elcélcor Maurice contre 

Charles V. fPrétentions fur l’Eleélorat de Saxe,  ̂ 19 iPxonoftic fur la conjuration & mort de Louis Far- 
nefe. *°?Proteftations de Charles-Quint contre le Concile al-
fcmblé à Boulogne, _ $
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Protcftans , mefures qu’ils prennent fur la cruauté exercée contre eux dans le Contrat d’Avignon ,166. Confultent fur le même fujet ,,169. Prennent des réfôlutions, ibtd . Commencent à rompreavec l’Empereur. ■ 170.171,l’uzzuolo , aflîegé par BarberoufTe , H}. Cluffé par les Chrétiens. tbtd,- RR Achapt de Dragut Rais. Voyez Dragur.Raifons & prétentions du Pape & de l’Empereur fur Plaifance, 316. ç £ .fu iv . De l’Eleâeur Maurice pour faire la guerre à l’Empereur, avec plufieurs particularités. fix. Ju h .Reggio en Calabre alliegée par BarberouiTe. 88 Religion Réformée rétablie dans le Comtat d’Avignon , comment & par qui extirpée. iii. 167 ! République de Venife ,fa generofîté envers Charles- Quint dans fes difgraces. 337.538Rébellion de Naples. Voyez Naples. - Requefenz ( Donna Stephana de ) veuve fe remarie.à Barcelone. 399Réponfe du Pape à Charles fur les affaires de Genes, j 6, f f .  De Marguerite àl’Êmpereur fon pere au fa- . jet dé fon mariage , 66. D e  Charles au Pape fur la paix avec François I, 68. 69. Du même à Mulei Haffen fur fes difgraces, 73. Du Gouverneur de Duren follkité de rendre la Place, 76. De l'Empereur au Duc de Cfeves fur la grâce accordée, 8r, Au Cardinal Polus qui lui demandoit la paix, izf.  Aux demandes du Roy de France au fujet de la paix, 1x9. Au Duc de Vvittemberg fur fa grâce, î o 6, A ceux qui le follicitoient d’accorder la grâce au > Landgrave, z6%. Sur la liberté du même, 349. ffO. Aux Légats fur les affaires de Plaifance, 317. 318. A Urfin fur la reftitution de cette ville, ibid.319. Au Pape fur fes prétentions fur la même ville, ibid. Surce qu’il avoit refufé la protection aux Rebelles de France, 32,5. A Sangro Envoyé à Naples , 331. A Soliman qui fe plaignoit de lui. 4^Roms



V E  S M  A  T I  E  R E  S.'Rotne'Conftemée par l’approche des Troupes de Bsr- , beroufle , 89. Railurée par Poliri AmbaiTadeur de France, ibtd, 90, Tombe dans de nouvelles craintes , & ¿pourquoi. ibtd.Ruigomez de Sylva envoyé par l’Empereur au Prince Philippe ion fils, 389. Son Eloge, ibid. Retourne en Efpagne avec le Prince Maximilien. 390SSAlerne aifiegée par Barberouffe, xiy. Commentdélivrée. n5Salerne ( Prince de ) Envoyé par la ville de Naples à Charles V. 317. Mal reçu, 319. Demeure auprès de l’Empereur par fon ordre , mais fairs avoir audience , ibid. Retourne à Naples, 474. Son entrée fqperbe dans cette ville, ibid. Rend vifite au Vi- . «e-Roy, avec plufieurs particularitez , 473’. 476. Lui donne iiijet de mécontentement, ibid. Et puis à l'Empereur lui même, 477. Feint que fa Femme eft groffe, & pourquoi, 478. Malheurs que cette feinte attire fur lui, 479, Sa rodomontade, 477Sangro ( Placido de } envoyé parla ville de Naples à Charles V. 318. Mal reçu , 329. Son zele & fa fermeté, 330. Son difcours à l’Empereur , ibid, £j? 331. S’en retourne à Naples, 331.333. Court un grand péril. 334Sanfeverino {Don Jean ) Voyez Prince de Salerne. Sédition au Pérou, 144. Auteurs de la Sédition, ibtd. Sédition à Naples avec plufieurs circonftances. 316.
j Sentence de mort contre Jean Frederic. 134Sentimens des François fur la levée du fiege de Perpignan. i*Sfondrato ( Cardinal ) envoyé par le Pape à Charles V. en qualité de Légat à Utere , pour le féliciter | de la paix , 130. Une autrefois au fujet de la vic-j toire contre les Luthériens.  ̂ 1^0| Sybille, femme de Jean Frederic, combien affligée j de la prifon de fon Epoux , 130. 131. Lui envoyé 
i des rafraîchiilemens & des habits, ibid. Lui écrit
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line lettre, ib id . Réponfe à fa Lettre, 232, Eft conduite à l’audience deChàrles V. comment habillée & par qui accompagnée, z+o. Difcours qu’elle lui fait, 241. 242. va voir fon Mari en prifon, 245, Z44. Eft vifitée par l’Empereur, avec quelle humilité elle le reçoit,ibid. Conduit Charles quand il s’en alla, 14?. Eft reconduite par le Duc d’Albe juiques dans fon appartement. tl>id,Soliman Empereur des Turcs iollicité par François ï, de faire la guerre à Charles- Quint, f  z . Sa Lettre à François I. fur ce fujet, 87. 88» Fait mettre en Met une puiffante Armée, ib id . Son reflentiment con. tre l’Empereur pour avoir pris & faccagé la ville d’Afrique, 48;. S’en plaint très-fortement ¡ibid,  Réponfe de Charles, 486. Soliman fait réfolution de s’en venger, yoi.703. Ses'deffeins contre Mal. the. ibid.Soria ( D. Martino ) di Velafco Ambaffadeur pour protefter contre le Concile de Boulogne. 313, Soupçons contre Charles V. 180. On croit qu’il fai- foit les forces des Luthériens plus grandes qu’elles n’étoient pour obliger le Pape à fe liguer avec lui, 
ib id . De Charles contre le Pape Paul III. 191.193. Fruits des foupçons, ibid. Contre le même Pape fur les affaires du Concile. 297,298Spinola. Aétion genereufe de ce Colonel-, qui fauva l’Empereur d’un grand péril. 19.20Strafbourg rentre en grâce avec l’Empereur. u tSuiffes , fe liguent avec le Roy de France , plusieurs , circonftances, jf 1 . Ce qu’ils penfent de l'entre- prife-dè l’Empereur fur Confiance, 379.376. Lui en font de grandes plaintes, $btd. Se déclarent Prote- dleurs de cette ville, ibid . Lettre & Envoyez des Suiffes pour cette affaire. ibii,T
*Alamon,pris par les Turcs, 112. Dommages re- 

- çus, avec piufieurs circonftances de cette Ac* 
tion. . ibid. & fuh<

Tavera Cardinal Archevêque de Tolede, ¿41. Donne
- ai



VE S Ai ATI ERES.au Prince Philippe pajr l’Empereur fon pere pour être ion principal Confeiller , tbid, Sa morçavec plufieurs particularitez.Tempête terrible qui accueillit l’Armée Chrétienne devant Alger, is. 19. Combien grande, tbid. Dommages qu’elle caufa, avec quelques obfervations, 
ibtd. Autre tempête qui accueillit la Flotte qui a£- compagnoit le Prince Philippe, 40.2, Evénement de cette tempêté, ibtd. Dommages qu’elle caufa.

ibtd*Titres odieux que les Luthériens donnent à l’Empereur. xzSTolede {Don Ferdinand de ) Duc d’Albe, Vice-Roy de Naples, chade les Turcs de Puzzuolo, 115. 114. Veut malgré le Peuple établir l’Inquiiîtion à Naples ,245-. 246. Violences qu’il met en ufage. 247 Traitez. Voyez Paix.Trente, defcription de cette ville, avec plufieurs particularitez, 6 1 . 6 t . Deftinée pour l’Afiemblée du Concile General, ibtd. Honneurs qu’on y fait à Philippe paffant par cette ville. 499Tribunal de la Fabrique de faint Pierre à Naples, ce que c’eft, & les defordres qu’il a caufez. 561. 361 Tribunal du Saint Office, le Pape le veut établir à Naples, qui le refufe, Z4j. Troubles & foûleve- ment dans cette ville à cette occafion. 249Turcs, affiegent Nice, avec les François fous le commandement de Barberouffe, 92. Tentent en vain la prife de la Citadelle, 9}. Surprennent Polica- ftro, 117. Ravages qu’ils y font, ibtd. Affiegent Puzzuolo , ii}. L’attaquent vigoureufement, tbid. Sont obligez de lever le fiege, par le feçouts du Vice-Roy de Naples, tbid. Font des eourfes fur les côtes Chrétiennes , 114* ny. Grands dommages caufez par eux, & s’en retournent chargez de butin à Conftantinople. n 7V' PArgas ( Don Francifco de ) Fifcal de Cailille, en-
V  voyé à Boulogne par Charles V. pour prote- 

* fier



R E  s.fier contre le Concile. *gVertus de Luther., Voyez. Luther.Vie^Roy de Naples. Voyez Don Pietro dé Tolède, Vicfe-Roy du Pérou, faco n d u i t e, ï f t . i 3 6. S e s diigra.ces & malheurs avec plufieurs particularitez. n7 Vices des Princes blâmez, , 146. ̂ 7Vices Se défauts de Luther. Voyez Tut her. VUlamarina Pxinceffe de Salerne, 47.8. Feint d’être grolle & pourquoi, /¿/d. Ce qui en arriva. 47g ÎVvitternberg , ville très-forte ¿eik' rèmifoà Charles V. par un Traité. ; : ^  157Viviés Capitaine, fort eftitné de l’Êmpereur, lui fait fort aiféereutreprife de Conftance., p i  57a. Y va & de quels moyens il fe fert , ib td . Evénement qu’elle eut , 575. Sa mort. ihd,Ulioa Auteur de l’Hiftoire de Charles V. Son fenti.
ment particulier touchant les Calvjniftes, i é f  

Volupté, des Princes ÿ ce .qu’oii en doit penfer , ;^ , 
En quel cas on la peut iqufFrir, 147. „Pivérfés ob-i 
fervations fûr cette matiefe , '/.  ̂ 8,.144

Voyage du Prince: Philipp€> ,p8. futv». Sa Tonte,;396. Elfuye une grande tempête. • 40a. 40;Voyage du Prince Philippe dé Genes à Milan, 4oî,- 406. De Milan en Allemagne, réception qu’on lui fait, 407. D’Alletnagné aux païs - bas, avec plu*' . fieurs circoniVances & obiervations. 40$!
/  ZZ Ele de l’Ain bafîadeur Polin pour Rome, 89. 90, De Sangro envoyé de Naples .pour fa Patrie, J19. Du Prieur Bary à défendre la Nobleii’e contre le Peuple , 337. 358. Diicours qu’il fît fur cefujet, 

339- De Charles V. pour l’inftruétion de Philippe fon Fils , 43t. Du Pape Jules JII. pour L’Empereur 
for la convocation du Concile« +87Zurich , un des Cantons Suiiles , ne Veut pas fe *e- parer de l’alliance de Charles-Quint.

f i*  de ¡4 Table de la Troisième Patrie».
i
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