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RINCE SERENISSIME 
ET ELECTORAL

Puifque nos Brabanfons de l’an 
i l 4 4 mirent le Bafton-de-General 
dans les petites mains de leur Duc 
Godefroi III, qui n’avoit pas cn-

* 3 core



E  <P I  T  R  E
core un an 5 & puifque la Ville de 
Ratisbonneadejàprefenté à votre 
ÀlteÌTe Serenici me un Placet pa
reil à celui que les Enfans de Ja
cob prefentérent à Jofeph Vice- 
Roi d’Egipte, autems d’une gran
de cherté de vivres, l’on ne doit 
pas trouver étrange que je pofe 
refpeéiueufement fur vos mail
lots l ’image d’un Prince de votre 
Sang , qui a occupé en la Bel
gique la place que Monfeigneur 
votre Pere remplit fi dignement.

je  ne m’amufe point aux Ho- 
rofcopes, mais je dis aprez Caf- 
fiodore qui s’entendoit parfaite
ment en Pronoilications,qu’étant 
le fruit des Parens vertueux, nous 
avons lieu d’augurer que vous 
ferez un jour l’exfrait de leurs 
vertus héroïques. E x Parentum 
'vïftutibus Prolis indicatur fucceffus.

Je dis aprez Ariftote le Secre
taire de la Nature , que les eau- . 
fes tresnoblesn’aiant d’ordinaire

que
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que des effets treiexceliens, nous, 
devons efperer de voir un jour 
reluire en vous toute la gloire.
de vos  Anceitres,  Vcrifimile eft me- 
llores e(fe eos, qui funt ex meliorïhus...

Je dis apres: ïucidide le Prince 
des Hiftoriens , que le Fils d’un- 
grand Capitaine & d’un grand 
Duc n’aiant pas coutume de dé
générer , nous verrons un jour 
fur vos Trophées l’Image des vi.~ 
éloires de Monfeigneur votre Pe- 
re , qui à Page de 30 ans, palpe 
pour un des premiers Capitaines 
de la terre.
Infignis \Eucis fil tus non facile dégé
nérai,.

Je dis enfin aprez la Vérité me
me , qu’un 1 ils étant le portrait 
de fon Pere , nous avons déjà 
lieu de vous admirer comme lâ  
copie d’un original trefparfaift.

In filïts finis agnofeitur vir.
S’il eft vrai ce que S. Chrylologue 

prefehaautrefois le jour S. Eftien-
* 4  n e .,.
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ne, que les noms font fouvent les 
augures des mérités : Nomma fiepe 
mérita indicant ; j ’ai grand fujet de 
mettre entre vos petites mains l’i
mage d’un Héros , à qui je puis 
donner l’eloge que S. Cirille don
na à S. Jean Batifte, qui eft celui 
d‘ Archiduc de la nouvelle Allian
ce : Archidîix novi Teftamenti. Le 
nom de Jofeph que vous avez re
çu de votre Oncle Maternel l ’Au- 
gufte Roi des Romains , pronofti- 
que votre fagefle : puifiue l’ ana
gramme de Jofeph rend parfaite
ment Sophie. Celui de Ferdinand 
qui vous vient de votre Aieul Ma
ternel, celui de Léopold qui vous 
eft donné en vue de votre Grand 
PereMaternel l’Empereur régnant, 
ne nouspredifent rien que d’augu- 
fte. S. Antoine le Solitaire,S. Çaiè- 
tan, & S. François font les plus 
grands exemples que la Providen
ce du Nouricier de l’Univers ait 
•choifis 5 vous portez leurs noms

parce-

* *



T> ET> I C A T O I R E .
parceque vous aurez leur carafïe- • 
re. Nomina, mérita indicant. S. Si
mon furnommé le zélé , nous 
fait Tembleme de votre ardeur 
pour la fainte Foi ; S. Xhadée 
qui guérit le Roi Abagar en lui 
aportant le portrait du Sauveur 
du monde,place cette image mi- 
raculeufe fur votre cœur. $. Jean 
le Favori du Fils de Dieu, fait que 
je vous félicité par avance cette 
faveur divine. S. Servais qui a vé
cu plus d’un fiecle, nous fait efpe- 
rer que vous vivrez lontems ; 
S. Ignace peint déjà le nom de Jé
sus fur vos Etendarts. S. Joachim* 
vous augure une glorieufe polie- 
rité. S. Gabriel enfin qui eftl’Am- 
balfadeur des bonnes nouvelles, 
vous*annonceun régné tres-heu-, 
reux.

Votre Serenilîime Mere pou- 
voit-elle jamais choifir un jour 
plus fortuné pour votre naiflan- 
c e , que le zi Oélobre ? S. Hi-

ia-
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îarion apporte la joie & les on
ze mille Vierges vous chantent 
déjà victoire. S. Urfule s>cit fait 
voir avec fa Troupe autour de 
Cologne 8t de Nanct pour en dé
fendre les murailles , &  à la* 
mort de S. Elifabet de Schonau- 
ge ; cette S. Tutélaire 'environ
ne votre berceau , & elle le parfe
ras de lis 8c de rofes , en atten
dant qu’elle vous communique 
fes palmes Sc fes lauriers : car en
fin j’en reviens à Tucidide qui 
femble faire tout exprez votre 
horofeope , en difant que le fils- 
d’un grand Capitaine n’a pas cou
tume de degenerer de la bravoure- 
de fo n Pere. Infignis 'Ducis films non 

facile dégénérât .S i l ’on doit vous 
mefurer fur ce pie , les frontiè
res de Conftantinople , toute la 
Hongrie 8c fingulierement ,Bude 
& Belgrade ,. T Empire , la Sa
voie , 8c la Belgique , commen
cent à vous chanter viéloire, 8c

la
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la Renomée répond déjà par avan
ce à tous ceux qui lui demandent 
des nouvelles des Batailles gag
nées , des fieges levez , &  des 
villes prifes d’aÎfaut; allez à Jofeph* 
Iteadjofèph : c’eit l’image de Ton 
Pçre j & toutes mes trompettes 
ne fuffifent pas pour preconifer 
la gloire de ce Pere invaincu & 
invincible.

Quand j’offrois à Monfeigneur 
votre Pere l’hiiloire de Ton Oncle 
Maternel Emmanuel Philibert Duc 
de Savoie Gouverneur General 
de la Belgique , pour lui chanter 
la bienvenue en ces Terres , je 
pouvois être animé de quelque 
efperance, mais ici que je eonfa- 
cre à un Enfant de trois mois un 
des plus mémorables Princes dé 
la maifon d’Autriche , l’envie 
memè doit convenir que je fuis 
dans le defintereffement. Si je 
vous glorifie , c’elt pour vous felU 
citer à votre Père SefeniÎFime, c’eil

pour



Y

E P I  T R  E
pour faire honneur auxManes glo- 
rieuiès de votre Mere Impériale 
Çt Electorale, que Dieu a bientôt 
appellée au ciel : parceque la ter
re n’a voit pas alfez de couronnes 
pour fes mérités. Elle vous amis 
au monde , &  puis comme fi elle 
fe fut acquittée du grand delTein 
que le Tout-puilTant avoir fur el
le, elle a quitté la terre au meme 
tems que le Roi des Rois i eitde- 
cendu.

Auguite PrincelFe , au nom 
de l ’Univers , je vous rends grâ
ces des vertus héroïques dont 
vous avez bien voulu bénir la ter
re , je vous remercie du tres-cher
& tres-aimable Déport que vous 
n >us avez JaiiTé , &  je vous féli
cité par avance fur les inconce
vables fujets de joie qui vont vous 
dilater le cœur à la vue de fes 
allions Chrétiennes &  guerriè
res.

Et vous Prince charmant, qui
nous
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nous fouiriez du fond de votre
berceau, fouffrez qu’aprez vous 
avoir prefenté un objet ferieux 
qui e ü  mon Albert, je me pre- 
fente moi-meme à vos piez. Les 
enfans fe plaifent aux moindres 
chofes , &  c’eit dans cette pré
vention que j*efpere que Votre Al- 
teÎTe Sereniffime & Eleélorale vou
dra bien me foufrir pour fon

f  res-humble, tre s-obeïf- 
fant ,* tres-fidele &  très- 
dévoué ièrviteur ****
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P  R E F A C E .
A mémoire de l’Archiduc Albert eft
encore iirecente, de iï. douce dans la 
Belgique , . qu’il ne faut que pronon
cer ce nom pour attendrir les Cœurs. 

Sûr cepié j j’ardëliberéifi je Contifiüerois ce. que; 
j’ai commencé dan$l?hiftoîçe du-Ducde Savoie,, 
favoir , ii à la tête de cet ouvrage ' je devois" 
vous donner une idée de tout le corps ; mais 
enfin, pour fatisfaire les eiprits prompts qui ne 
veulent pas fe donner la patience, de parcourir, 
un ouvrage , &  qui à l’ouverture d’un livre,, 
courrent à la lifte des chapitres, pour i voir le 
fujetdes matières ; & pour ne pas ceder à l’a
vance des Marchands , qui expoientà leur por
te les pièces principales qu’ils débitent, je vous- 
donne un craion de mon hiftoire , qui au me- 
irie tems vous tiendra lieu d’avant-propos & de 
tabledes matières.; . . m ,

Je vous declare d’abord que vous avez entre 
les mains un H éros, qui a l’exception d’une 
pofterité, a eu tout ce qu’un Prince peut fouhai- 
ter fiir la terre. Il contoit douze Empereurs dans 
lès Aieulx ; ià Mere etoit la Fille de Charle- 
quint, c’elt tout dire , & d’Iiàbelle de Portugal, 
de cette Couronne fi fertile en Héros & en Hé
roïnes. Il fut Fils & Frerede trois Empereurs, 
il refufà lqi-meme l’Empire juiqu’à deux fois, 
& il eut un Frere Roi de Pologne. Son Ainéc
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Ifabelle , fut Epoufe de Philippe II Roi d’E£ 
pagne. C ’eft un honneur trescare que d’avoir 
tant de tetes couronnées dans une feule maifon,' 
mais il ne l’eft pas moins- , de voir que des dix 
Fils d’Empereur il n’ienait paseuun feul, qui 
ait eu pofterité , & que la Couronne Imperiale 
ait du palier liir la tété de Ferdinand II , qui 
n’etoit' que Fils Cadet de Ferdinand premier, fre- 
re de Charlequint. On void ici un fkint Louis: 
dans l’ innocence d’Albert, & une Blanche dans 
les principes que là Mere lui infpire. Il donne’ 
la mitre de T rielle à Corei fon Précepteur , 6d 
il erige Busbequeen Baronie pour honorer fon 
Gouverneur les mérités de Charled’Ideghénÿ
Seigneur de W ieiè.

Ce Busbequecelebre paries Ambalïàdes im
portantes & par lès lettres lavantes & curieulès,' 
trouve ici fon portrait. Vous verrez palier A l
bert à la Cour dé Madrit où il parle parfaites 
ment cinq langues, où il fait l’admiratiomd» 
Philippe II le moins admirateur des-Rots -, ou5 
il reçoit le Chapeau Rouge du- Pape1 Grégoi
re X III, dignité qui le trouva heureufement lou- 
tenue du premier Archevêché du monde qui efts 
celui deTolcdedont vous donne le plan, Se- 
de la Viceroiauté de Portugal. Sur ce nouveau’ 
théâtre , dont je vous dònne la carte , Albert 
reçoit roiallement les Ambaiïàdeurs du Japon, 
qui alloient rendre leurs hommages au S. Siégé. 
Avant d’entrer dans les guerres qu’il entreprit & 
qu’il acheva heureufement, je remonte au mal
heur du Roi Sabaftien, qui, par là mort & par 
celle de fon Oncle Henri, fit monter le Roi d’E f  
pagne lùr-le throne de Portugal. Je dépeins le 
Batard Antoine, que Louis Duc de Beia fécond

Fils
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Fils d ’Emmanuel Roi de Portugal, avoit eu d’u
ne Iolande ; vous avez aulii toute la pofterité de 
cet Antoine. Elifabeth Reine d’Angleterre, ap
puie les pretenfîonsde cet Illégitime  ̂ &  elle lui 
donne une flotte redoutable avec ion Amiral 
Drack , furnommé le Coureur de l’Univers, 
& avec Henri Norits. La France i ajoute les 
forces, ou pour epauler le Bâtard A n to in e o u  
pour defendre les droits de iâ Reine Caterine 
de M ediçis, qui fondoit ibn a&ion lùr un ti
tre obfcur & immémorial des Comtes, de Bou
logne.

D ’une guerre ferla n te , je palle à une guerre 
$çolaftique entre les jacobins & les Jeftutes. J’en 
rcprefente les deux principaux Champions qui 
font Bannez &  Molina. Je découvre par quel 
jevers Albert d’ennemi de Molina , devint fon 
plus grand defenfeur par. la lettre qu’il écrivit 
au S. Siégé. Mais ce qui illuftra le plus la V i- 
çcroiautç d’Albert, fut le martire de iix Chré
tiens, qui etoient des illulires Relies de la de&i- 
te du Roi Sebaftien ; ils fïgnalerent leur foi &  
leur courage au Roiaume de Maroc ; aufli bien 
qu’onze autre H éros, qui lignèrent de leur làng 
la. Religion Çatolique. au Roiaume de Fez. Tant 
de lauriers inlpirçrent au Roi Philippe II la pen
ice d’envoier ion Neveu en la Belgique, qui. 
avoit beljôin d’une forte &  heureufè tete , telle 
qu’etoit A lbert, non feulement depuis le D uc 
d’A lve, mais encore depuis l’adminiftration de 
l’Archiduc Ernell d’Auftriche. Je vous déduis 
au long la fltuation & lalurprifede Hui, de cet
te place dont les variations font encore aujour
d’hui tant de bruit. Ernell allant prendre Hui 
fut furpris de la mort, mais le Comte deFuen-

tes
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tes i iupplea , non feulement par recouvrer 
cette Capitale du Condroz , mais déplus par/ 
pénétrer jufqü’au cœur de la France, & par 
battre le Duc de Bouillon General des Ar
mées Françoiiès devant la Ville de Dour* 
lens qu’il prit d’allàut, Vous avez lefiege & la 
deicription de Cambrai où le Comte de Bruai 
entra viâorieuièment tout le premier, lia  le
vée du fiege dé Grolîe , la malheureufè entre- 
priiè fur L ire, qui fut l’effet de la prudence & 
de la valeur d’A nvers, qui i accourut avec 
tant d’ardeur, que le Magiftrat fut obligé de 
fermer iès portes, pour arrêter fes Citoiens. 
Les plus diftinguez furent Robyns, D alle, Ber- 
chem , &  de Meere. Ces trois derniers forent 
depuis créez Chevaliers. Si les Malinois ne 
furent pas fi heureux que les Anveribis, ils 
ne furent pas moins généreux, fous les Eten- 
darts de leur Confol vander Laen. Ces pro£ 
peritez furent traverfées de la perte de la Ville 
de B reda, qui fot furpriíe par un bateau de 
Tourbes. Voilà la matière du premier Livre 
& Petar de la Belgique immédiatement avant 
que fArchiduc Albert n’i arrivai.

Le fécond Livre vous décrit le voiage de ce 
Prince depuis Madrit juiqu’à Bruiïèlle : j ’imi
te l’Archiduc , qui pour ne point tomber dans 
l’infortune de fon ftere Erneft, qui perdit Gro- 
ningue tandis qu’Anvers lui fàifoit une réce
ption magnifique , ne voulut point s'arrêter 
aux ares-ae-triomphe. Á  fon exemple, je paf- 
fè legerement les païs, &  je l’accompagne aux 
iieges de Calais, d eH am , de Guiñe ,d ’Ar- 
dre , &  d’Amiens dont les pommes & les noix 
ne pouriront jamais. Je décris la Ville & ià

Re-
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Relique principale qui eft la tete :de S. Jean 
Batifte .apportée de Cqnftantinople ; en . 1204 
par le Chevalier de Sarton dont le nom refie 
encore dans les Sarton de Liege & dans lés 
Rofart de Namur. Je dépeins la iource & la fin 
de ce firatageme , iàns négliger l’eloge de Por- 
tocarrero , qui en fut l’inventeur, ni celui de 
Carafte qui en foutint longtems le fiege ; fie- 
ge que notre Archiduc aurait fait lever, iil 'A 
miral d’Arragon fon premier Confeiller r ne 
Îe lui eut pas diffuadé. Albert par fa retraite 
admirable , au jugement meme de Henri I V , 
i mérita la gloire de Xenofon ; il lé dédom
magea par enlever, Hulft à la barbe du Com
te "Maurice de Nallàu ; je n’î oublie pas la 
mort du brave de Rone, qui i fut èmportéd’un 
boulet de canon ; & j ’i dis que ce fut à l’in- 
ftance de ce vieux General de la Ligue , que 
Calais fut affiegé & pris, eniùite de quelques 
dilcours trop libres delà Valiere& de la Noue 
Gentilshommes François. Maurice s’en re- 
vanchapar battre le Comte de Varàxà Turn- 
haut ; l ’Archiduc en fit de meme par confon
dre les Entrepreneurs de Venlo.

Philippe II qui aimoit tendrement là Fille 
Ifabelle Claire Eugénie, ièntant que la mort 
falloit arracher de cette M inerve, dont il 
avoit admiré la fageflè l’gipace de 35" ans, 
fongea à la mettre en de bonnes mains ; &  
n’en trouvant pas de plus dignes que l’Archi
duc A lbert, il la lui donna pour Epouie, 
avec la Belgique & la Bourgogne. L e  Pape 
enfuite permet à ce Prince de quitter le Cha
peau Rouge pour prendre le calque ; Albert 
-ne veut recevoir l’epée que des mains de la

Reine
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,-Reine dû Ciel -, à Hàjle 91 ' Flaiiiau. Vous“ 
Ivoiez â F®!^û;VU!ÇP^i<ÎW’Û^^!-áu íiiáriage 
¿e l’Archîdua& dë rinfanté, dt à'celui dé Mar
guerite fille de l’Archiduc Charle d’Autriche 
avec Philippe III Roi d’Eïpagne. Ce ne font 
fur la route quedes réceptions glorieufes. Mais 

. comme les joies les, plus -epurées du monde 

.font d’ordinaire detrempéés de quelque triftef- 
fe , la fete fut troublée de la iiiort du Roi Phi
lippe I l , qui voulant Igiiîèr à ía filíe une dote 
tranquille , & délirant de lortir dit monde en 
Prince pacifique , accorda à la France la paix 
de V crvins, qui confilloit à rendre quelques 
places enlevées iür la France , & à laiflèr à 
l’Archiduc & a l’Archiduchefiè toute la Belgi
que & toute la Bourgogne. Je vous donne 
l’eloge de ce grand Archimede politique. J’a
doucis ramertume de fa mort par le duel de j 
Briauté , que je vous donne à la fin plus au J 
long : acaule que je n’ai pas voulu trop inter- |[ 
rompre le fil de l’Hiltoire , outre qu’il m’eft |  
venu, depuis quelques mémoires de ce combat |  
celebre. Je fais paroitre rArchiduchellè Iikbel- 
le comme une Agripinne qui accompagne à 
cheval íbn cher Germanie, J ’expofè avec un 
ciprit indiffèrent la bataille de Neuport ; A l
bert vainqueur ou vaincu , eut ce qu’il preteu- 
doit par cette bataille ; car il fit lever le liege de 
N euport, &.il alla prendre la ville d’Offcnde. 
C ’ell cette nouvelle Troye qui fait le fujet du 
troifieme Livre.

Au quatrième Livre je diftribue les prix aux 
Valeureux qui ie font diftinguez dans ce fiege 
nonpareil. Si quelques-uns i font oubliez , ou 
leur fera juftice à la fécondé Edition. Pour ne 
„ • • point
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point defeter à la modeftie d’Albért gui re/h/fr 
le trioiiij>he, &  pour teconnoïtre%s grandes 

. obligations que j ’ai à la bonne ville d’Anvers, 
' j ’erige à l’Archiduc le trophée que ce Marqui- 

fat impérial lui dtefia la première fois qu’il lui 
ouvrit iès portes.

Le cinquième Livre contient la vie pacifi
que qu’Albert mena durant les douze ans de 
Treves qu’il fit avec la Hollande; je  dépeins 
fa mort tres-iainte , 6c les obièques tres-pom- 
peufes.

L ’ H  I-
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L I V R E  P R E M I E R .

A fplendeur de mon fujet m’ebîouic telle
ment, que j’aprchende de m’embarquer 
plus avant, &  qu’il s’en faut fort peu que 
je ne m’arrête au port pour m’i abandon

ner uniquement à l'admiration. L ’on ne s’étonnera 
pas de mon deiefpoir, fi l’on fait réflexion que jamais 
on ne vid tant de Majeftez raroalféçs en un fcul fujet,

A VAx-
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îjÈïhesl^ttfyÜbîaft^ft'' preirèdé & filivi dé io  Héros de 
la Maifon d’Autriche, qui font tous éclatans de la 
Couronne Imperiale. Il eft fils ¿ ’Empereur, frere de 
ideui Empereurs, &  il refufe lui-meme deux fois l ’Em* 
;j)ire. L ’une de fes fours eftReine d’Efpagne,  &  Tau-
’treeÛ.Reinede.F-rance.- - >•-. .............

Il n’i a cju’une choie qui contribue à mefaire foute- 
nir tantd’eclats, lavoir la maifonde'Neubourg, qui 
m’aprivoifc avec la fplendeur des nombreufes Maje- 
ftez, en offrant toute à la fois à mes yeux, un Grand
mai tre de TOrdreTeutonique Coadjuteur deMaience, 
un Evcquc de Breilau, un Prince Palatin, un Duc de 
lladziville, un Roi de Hongrie, une Imperatrice, Une 
Reine d’ Efpagne, une Reine de Portugal, uneDu- 
eheiïe de Parme-, &  peutetre une-Reine de Pologne, 

Je ne commence pas|itot à m’accoutuiper à çè fp- 
leibtntouréde tant dé ridons, qu’un nouvel oBftacîâ 
arrête ma plume. Elle me tombe meme des mains ,  
pateeque je contemple devant moi une infinité de cho
ies feparées à reunir dans un meme corps. Je dois 
accompagner mon Héros en Alemagne , je dois 
palferavec lui à la Cour de Madrit où il aprend l ’art 
de regner fous le plus grand maitre qui fut jamais, &  
qui eut les Refncs de la plus grande Monarchie de 
l ’Univers. Jedoislefuivrecn Portugal en qualité de 
Viceroi, je dois palier & repafler à Madrit, palier par 
l ’Alemagne, •& par l ’Italie, &  courir en France-, en
fin je dois le voir Gouverneur &  Souverain de la Bel? 
gique. Si la diverfité & la multitude des voiages 
m’effraie , le nombre & la varieté des eveiîemens 
doit bien le faire davantage. En Portugal, l ’Archiduc 
doit faire tctc à un Batard ambicieux qui i vient fon
dre avec toutes les forces de l ’Angleterre &delaFran- 
«e, qui ont à leur cete François Drak cet Amiral admi
rable quxaianr fait le tour du inonde en fort peu de

Ktns,
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tcms, dévore d’idée le Portugal, qui n’èn eft qu’u* 
ne bienpetitepartic. En la Belgique, l’Archiduc a 
fur les bras toute la Hollande nouvellement érigée eh 
République, &  parfuirepleine de courage ; & routé 
la France qui penfant alors faire du dépit à l’Efpagne; 
vôid preferttement qu’elle s’eft fabriquée des verges 
bien incommodes, en prêtant la main aux Holandois.

Je dois prendre avec mon Heiros, Amiens, Calais fie 
Oilende , où je dois voir combattre l ’Eipagne, l ’Alfr 
magne, l'Angleterre, la France, l ’ Italie &  la Bel
gique , les fix nacions les plus belliqueufes de la ter* 
rc, avec plus d’animofité que s’il s’agiifoit d’un Em
pire entier , puifqu’on n’i épargné pas cent mille 
ames que ce petit Port de mer vid facrifiées, La lon
gueur &  les périls de ma navigacion m’épouvantent 
d’un co té , mais je me fens rafluré de l’autre. Je con- 
teniple au bout de ma carrière un Héros fortuné, qui 
aianr obligé tous fes ennemis à une paix honteufe ,  
jouit de fes lauriers iaintemcnt & tranquilement juft 
qu’à la fin de fes jours. J e fai qu’en reproduifant l ’Ar
chiduc Albert, je rengregerai les plaies de la Belgi
que , qui bien loin d’etre fermées, iaignent incefTaitf- 
ment; màis jem econiblequeje la rejouirai en fit- ' 
fiant rcfuficîter fon cher Prince ; & que fi elle- jette 
quelques foupirs regretanseniacontemplacion , el
le formera enfuite des voeux pour demander au Ciel 
la continuation &  la pofterité du Souverain régnant 
qui lui reflèmble pariairemenr.

Charlequint donna l ’Empire à fon frere Ferdi
nand I. ' Ferdinand à l’âge de • 18 ans epoufa Anne Jâ- 
gellon fille de Vladiilas Roi de Hongrie. Louis fils de 
Vladiflas étant demeuré à la bataille de Mohacz, Fer
dinand monta fur Je trône de fon beaufrere, &' par - 
droit dé fucceiïion, &  parCequc Vladiflas en croit ainfi 
convenu, C eftp ar cette porteiegitime que leRoiàu-

A » me
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me de Hongrie eil héréditaire à la maiion d’Auflrir 
che, & que Jofef premier le poflede aujourd’hui. Fer- 
dinand, de la Reine Anne eut quatre nis & onze fil* 
les. Maximilien II fut l'ainé & par ce droit il iucce- 
da à toutes les Couronnes de fon Pere. Le premier 
jour d’Aout cft fatal &  tout enfemble fortuné aux 
Auftriens. Ferdinand premier aprez avoir vécu 61 
ans, 4 mois & i y jours j & aprez en avoir régné 6 ,  
mourut à  Vienne le premier jour d’Aout l ’an 1564» 
Maximilien II etoit né à Vienne le même jour en l ’an 
1 y zy. Il fit fies premières armes fous fon oncle Char- 
lequint, il comanda glorieufement deux mille che* 
vaux en la guerre de Smalcalde , qui affermit l’Empi* 
je  & la Religion. A l’âge de z 1 ans il fut créé Roi de 
Bohême. Il pafla à Madrit pour i aprendre l ’art de 
régner fousFilipe II.
; Ce Bcaupcrc étant appellé à des guerres plus profi
tantes, UiiiaiiTa toute l ’adminiffraciondefesroiau* 
mes d’Hfpagne. Aprez un gouvernement de trois ans, 
¡1 repafi'a en Alemagne où il eut le bonheur de porter 
Crois Couroncs en un an , favoir celle de Boheme., 
celle des Romains, &  celle de Hongrie, i l  fucceda 
dans l’Empireàfon Pere Ferdinand. Par la valeur 
de Lazare Scfiuendi, il pritTokai, Vefprin , Tata 
&  quantité d’autres places fur Sigifmond Prince de 
Tranfilvanie.

Soliman lui arracha Ziger, mais ce barbare ne jouit 
que trois jours de fa conquête ,  &  il alla fc mêler 
parmi les aoooo Turcs que le brave Nicolas Zerin 
fit périr fous fes ruines. Avant fa mort il eut la gloi- 
redc poflêder une cinquième Courone lavoir celle 
de Pologne qui Lui fut portée enfuitc de l ’abdicacion 
volontaire de Henri 111 Roi de France. D e fon Eppu* 
le Marie d’Autriche il eut neuf fils &  fix filles. Deux 
de les fils Rtxbifc 0c Marias ,  furent Empereurs,
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deux de fes filles Anne & Ifabelie , furent Reines 
d’Efpagne Sc de France. Sa Cour était le rendezvous 
desSavans. I l  etoit luiméme du nombre ; fa conoii* 
fance des langues l’a fait furnommcrle Mitridaté de 
fonfieele. il parloir pertinemment, Alcmand, La
tin , Efpagnbl, Italien-, Hongrois, Bohemien, Bel
ge , Bourguignon & François. Il eut dix fils ; Ferdi
nand, Rodolfe, Erncft, Marias, un Anonime ve
nu avant fon ternie, Maximilien, Albert, Vcnceilas, 
Frédéric, Si Charlc -, il eut fix filles; Anne Reine 
d’Efpagne, Ifabelie Reine de France , deux Maries, 
Marguerite &  Eleonor. *

Ferdinand naquit à Zigalia en Caftillc ï  8 Marc 
i s f i , Sc il mourut à Vienne en Autriche le 16-Juin 
¡SS*-

Rodolfe II naquit à Vienne le 2 de Juillet 1 yyz*. 
Jl ceda les roiaumes de Hongrie & de Boheme à fon 
frere Marias, &  il mourut le 23 Janvier i6ra.  ,

Erncft naquit à Vienne le i f  Juillet 1 ^ 5 . Il mou
rut à Bruifelle le 21 Mars i f g y ,  Gouverneur de ht 
Belgique.

Matias naquit à Vienne le 24 Fovrier ï ÿ f 7  ,  veillé 
de S. Marias jour favorable à Chârlequint & aux Au- 
ilrifcns. Il for élu Empereur le 15 Juin i 6 ï é .  Sc 
voiant fans ènfàns il adopta fon Coufìn Ferdinand 
Archiduc de Grats , qui fut depuis Empereur fous le  
nom de Ferdinand II. Il mourut âgé de 62 ans le 
ao Mars 1619.

L ’Anonime vint avant fon tems ,  le  20 Octobre 
IÎÎ7. _

Maximilien Roi de Pologne naquit à Neuftad le 
12 Ottobre 1558, fece de S. Maximilien. Sigifmond 
lui enleva la Couronne en 1 f  87 } ilfe  l’affermir en 
defailant les troupes de Maximilien , &  en le faifanc 
luimème prifonier. Le 26 Octobre 1596 Maximilien
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gagna la bataille de Jiercft contre Mahomet IH . Il 
mourut en 1618.

Nôtre Albert naquit à Neuftad en Autriche le  i j  
N ovembre 15 59 3 ineufheures& trois quarts du ma
tin. C’etoit un Lundi, fece de S. Bonhomme & de 
5 .,Eugène , & la veille de S. Albert le Grand. Il fut 
.batizepar Magalan Aumônier du Roi de Boheme , & 
il fut tenu fur les faints Fons parVladiflas Barón de 
Bcrnftein Chevalier de la Toifond’or ; par fa fem
me Marie Manriquez de Lara , &  par Polixeiie de 
Lalfe Gouvernante des Enfans Impériaux.

Venceilas naquit à Neuftad le 9 Mars 1 f  6 t , Bcil 
/nourut en Efpagne. ... ,
; .„Frédéricnaquit à Lintz çn Autriche: l e ; n  Juin 
IJ62. I l mourut àlnfpruc le 16 Janvier 1563* 

Charlé naquit le z6 Février , & l’on peut 
dire que ce fut le premier & l'unique fils Impérial ,  
puifqu'alors fa mere etoit Imperatrice., &  que ce 
Charle fut le dernier des fils qu'elle mie au monde, 
r : Anne.la premiere des enfens de l ’Empéireur Maxir 
toi lien II , naquit à Zigalia en Caftille le a de Nor 
membre 1549, Elle epoufa Filipe II Roi d’Efpagnc 
je  14 Novembre 1*70. Elle mourut en Efpagne.
. Ifabelle Reine de France née à Vienne le i j  Juin 
,î$ f4 , epoufa.Charle IX , le z6 Novembre 15:70, 
c’eftadire 12 jours aprez que (a iôeur Anne epoufa 
le Roi d’Efpagnç. N ’aiant eu qu’un enfant, elle  re
tourna à Vienne, où elle mourut le z i  Janvier r 591. 
C.ettç belle & fainte R eine, bâtit l’Eglife de tous 
les Saints à Prague , & elle fonda les Clarifiés de 
Vienne prez defquclles elle vécût faintemeut.

Marie naquit le 27 Juillet,15^5. Elfe mourut à 
Lintz le 25 ou le 28 Juin i j y â ,  , s

La . feconde Marie naquit à Neuftad le Ï9 Février 
>5d4* Elle mourut à Vienne le 26 Mats 1764. .

Mar-
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; Marguerite naquit, à Vienne, le jour de la Conver- 
fionrS.Paul a je dis le 1$ Janvier 1 $67.

Eleonor naquit le 4 Novembre 1568.
Voilà la famille de Maximilien Iî. Tout le monde 

s’étonne que pas un de Tes dix. fils n’ait eu pofterité, 
&  que la Couronne Impériale, ait du pafl'er à Ferdi
nand Il fils de, l ’Archiduc Charle qui etoit fils de i ’Ar- 
cfiiduc Ferdinand Cadet de l ’Empereur Ferdinand 1, 
Quclquesuns ont voulu dire que c’etoiî une punition 
de la faveur que Maximilien donna aux Protelians» 
S'il les favorisa y il ne donna jamais dans leur ien s, 
&  s’il ne leur fit pas d’autre bien que dç trouver à dire 
qu’on les forçat à etnbraffèr la vraie fo i , fiien loin de 
mériter du châtiment, il ne mérita que do la louange 
puifqu’il eft glorieux à un Prince de ne forcer per- 
fon.ç en matière de Religion , mais d’emploiçr pour 
cela les armes de Jesuscrisï &C, de pEglife me
me ,  qui font la do&rine , la d o u ceu r la  priere t  
Si, la prudence. Difons que £)icu avoitregardé 
Ferdinand II du meme oeil qu’il Regarda David* 
quand il lé préféra à tous fos freres j gs qu’il périme 
qu’une finombreufe famille n’eut point d'heritier» 
pour faire la leçon à tous fos Princes * & pour leur 
dire qu’ils ne doivent pas trop conter, for trois petits 
fils , puifque dix ont quitté la terre fans i avoir iaift 
fé d’heririer.

Marie d’Autriche cerre digne fille de Charlcqumc 
&  d’Ifahelle de Portugal, çetcc digne fœur du pru
dent Filipe II y ne perdit rien de les foins maternels 
pour nombreufe que foc fa fanai lie y & elle cleva char 
que enfant, comme fi elle n’en avoit eu qu’un ièuf. 
Mais il faut donner cette gloire àPolixene dcLaife qui 
fut leur Gouvernante, qu’elle aporta une exactitude 
admirable à l’educacion de ces enfans Impériaux, & 
qu’ils ne lui furent guère moins obligez qu’à leur pro
pre Mere. A 4 Mar-
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Marguerite d’Autriche four de notre Albert cjui

fut Clarifie Dechauiïec de Madrit, avoit coutume de 
dire , que leur bonne Mere ,. faifoit inceflamment à 
fes enfans, la leçon que Blanche faifoit à S. Louis
6  à S. Ifabelle touchant l’horreur du péché mortel. 
Albert la retint toute fa vie. Cet Enfant de bene- 
dixion ne forcit d’entre les mains des vertueufes ,  qu’à 
l ’age de neuf ans , où l ’on le trouva capable d’une 
educacion plus folide. Les Dames avoient Îèmé dans 
ce jeune cœur une grande & une filiale crainte de 
Dieu j un refpeft pour la Religion, 8t fur tout, cet
te tendre pieté j pour tout ce qu’il i a de facré., dont 
çn vid éclater tant de beaux témoignages durant le 
cours de fa vie.

On lui ehoifît d’habiles maîtres qui cultivèrent Ici 
principes de fes vertus , St qui l ’ornerent des con* 
noiifances dignes d’un Prince de ion caraftere. Ces 
maîtres furent Nicolas Coret,  Mathieu Othen Lou- 
vanifte, 8c Auger Guilain Busbcque. Coret fut Evê
que de Triefteen Iftrie, Othen etoit originaire de 
Danemarc d’une famille tresilluftre. Ce fut lui qui 
enfeignale 'Latin à notre Albert. Afin qu’on ait quel
que idce du dicipleen contemplant l’image du mai» 
trc principal,  difons deux mots du Seigneur de Bus- 
bequc.

Auger Guilain Busbcque etoit fils de Gille-Gui- 
lain Busbcque Gentilhomme Flamand. Il naquit à 
Commines petite ville de Flandre , aflez prez de 
Leflîne fur la riviere du Lis. Busbeque eft un petit 
village fur la meme riviere. Son Pere qui etoit un 
homme de qualité S: de crédit, 8c dont l ’Empereur 
Charlequinr eftimoit le mérité , fit elever le petit 
Auger avec beaucoup de foin. Ü le fit briller à Lou
vain, à Paris, àV enife, à Boulogne,8c àPadoue. 
Dans ces temples de la fagefle ,  il eut le bonheur

d’avoir
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Savoir pour maîtres les plus excellais hommes de 
leur iîeclc. L ’Empereur Ferdinand II le mit ave<r 
fon Ambalfadeur en Angleterre, ¿cilledonna pour 
Précepteur àfes enrans. Auger fit deux voiages en 
Turquie en qualité d’Ambalfadeur. Rien de plus char
mant que les relacions qu’il fait de fes voiages. Maxi
milien II-le donna pour Gouverneur à mon H éros, 
qui,  fous un maître fi confommé, devint l ’admira
tion des Princes & des peuples. Auger conduifit en 
France la Prmceife Ifabelle Epoufc de Çharle IX- 
En retournant dans la Belgique en i foa , il fiat mal
traité de quelques coureurs François vers Rouen ,  
d’où aiant pris la fievre, il mourut dans la itiaifon de 
Madame Mailloc à S.. Germain prez de Rouen , 22. 
jours aprez fa maladie en la meme année 15 9e , âge 
de foixante dix ans. Il! pria le Gouverneur de Rouen 
de ne prendre pas raifon de ceux qui l’avoient iniultc. 
Le grand Julie Lipfc lui fit fon epitafe. Les belles 
lettres lui ont des obligacions immortelles, parce 
qu’il lescultivoic luimeme exadement , parcequ’il 
etoit leMccenedes Savans, &  parcequ’il a enrichi 
la Biblioreque Impériale d’une infinité de rares Si 
d’excellens ntanuferits.

Tel fut le mairre de notre jeune Prince. Le peu 
que nous en donnons eft capable de nous faire reve
nir de l'admiration, où nous nous trouverons peut 
erre dans le cours de cette hiftoirc , en voiant tanc 
de dons dans notre Archiduc ,  qui étant Souverain 
de la Belgique , reconnut la mémoire de fon Pré
cepteur , en érigeant Busbcque en Baronie.

Albert eut deux ans entiers pour aprendre les 
leçons de fes maîtres. A  Page d’onze ans il fu t 
trouvé capable de fortir de ion academie domeftique, 
8c de voir le grand jour de la Cour. La plus pompeu- 
fe &  la plus fpirituclie cour de ce temslà, brigua de

A y l ’avoir,
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l ’avoir j Si tÜe l’obtinr. Filipe II  demanda ce ehor 
Kcveu j &  l ’on fût ravi dç faire entrer dans cette ecoi? 
le  admirable un jeune Prince qui etoit fi heureuie* 
ment inicié.

Ce fut à la Cour de Madrit qu’Albert deploia les 
grandes qualitez qu’il avoit juquelorscommerelfer- 
rées, & qu’il donna lieu à Filipe II déformer le ri
che plan des refolucions qu’il rendit enfuite efficaces. 
C ç  fût dez lors que ce fage Roi charmé de la pruden
c e , delà pieté, de la pénétration, de làfiènee, de 
la gravité, &  fur tout de la pieté ,  de fon N eveu, le  
deifignafon Viceroi de Portugal, fon Gouverneur 
de la Belgique, & enfin l’epoux de fa treschere fille 
Ifabelle Claire Eugénie , les delices dé fon cœur, &  
le chefd’euvre des grâces. Ce fut l ’an 1^70 qu’Albert 
pafiaen "Efpagne avec fon ffere Venceilas, vers ia 
chere fœur la Reine Anne accompagné de fes trois 
Précepteurs. Il i trouva (es ainez. Rodolfe & Erneâ ,  
que Don Jean d’Auftriche mort à Namur , recon- 
duifit à Vienne par l’Italie, en allant à Lepanre.

Albert vivoitàla cour en Prince qui dut i faire ia 
fortune. Gelà fut caille qu’il ne s’éleva, &  qu’il ne 
fe ralentit jamais en vue de la proximité du. iang 
Roial, La qualité de Neveu du R o i, & fils de l ’Empe
reur ne changea en aucune façon la riche, iituacion 
de fon cœur, & de fon eiprit. Il mit alors en euvre 
tout ce qu’il avoit apris de ies Précepteurs , pour 
aprendre l ’art de regner foüs fon Oncle Filipe I I ,  
qui en fut le plus grand maitre , puifqu’il pafle dans 
l ’efprit de tous les conoiiÎèurs pour un Archimede, 
qui, fansfortir de fon cabinet, remuoit, &reg!oit 
le  globe civil de ce vafte Univers. Albert profita fi 
bien fous cette difeipline, qu’il pafla luimeme enfur- 
tepour un Prince confommé dans l’art de gouver
ner. Il preneur de grans fecours de l ’hiRoire , à

i ’imi-
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l'imitacion de Charlemagne, quife faifoit lire tous 
les jours quelques points d’h illp ire ,. 3c à l’exemple 
de Charlequint ion Aïeul fraternel, qui avoit toiij 
jours entre les mains l'on Tucidide de la traduxion dç 
Claude Eveque de Marieille»  ̂ ,

Albert pour rendre fes connoiflances plus uniyer- 
felles, prit une iîcnce &  une pratique parfaite des 
langues les plus fameufes. Ç ’ctoit un charme quç 
d’entendre un Prince de ty  à 16 ans parler poliment 
Latin, Alcman, Efpagqol, Italien,  François , St 
de lui voir donner facisfâxion à tous les Ambaiïa 
deurs des Princes qui parloient l’une de ces,langues» 

Le bruit de fes belles qualitez pafla à Rome , &  
le Pape Grégoire XIII ce jiifte connoiffcur & eilirna- 
teur du mérité, bien perfuadé qu’Albert butoir viib 
blcmcnt à  l ’Eglife , lui envoia le chapeau rouge» 
C e fagePontifene fe rebuta point de Cbn bas âge, St- 
il ne crut pas pouvoir manquer enconferant la Pour
pre à un jeune Prince de iS  ans, que la maturité, la 
fagefle, l ’erudiçion, la p ieté,la  chafteté & les au
tres vertus Ecclefiaftiques ,  faifoienr aller du pair 
avec des Prélats confommez. Ce fut le 4 de Mai> 
de l ’an 1^77 , que le Pape lui envoia le Chapeau 
rouge, avec le titre de Cardinal de S. Croix de Je- 
rufalem.

Filipe II , pour faire dignement fou tenir à fon 
Neveu, ce nouveau caraélcre, le revetit de la digni
té d’Archcvequc de Tolede, qui ra porte pour le moins, 
trois cens mille ducats de revenu , avjc la charge 
d’inquiilteur general, qui cil l ’une des plus impor
tantes de cette grande & Catolique Monarchie, , 

Tolède le premier Archevêché du monde , eft la 
capitale de Caftille la Neuve, & elle eû; bâtie fi.ir la ri- 
vicredeTage. Saiîtuacionell fur un rocher feparé 
des hautes montagnes par le Tage, qui la lave. L a
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cime eflr uhe manière dePlartefbrme, où font la pla
ce , l’Eglifc ,  & le Château. Le refte eft tout couvert 
de maifons. Le Palais de l ’Archevêque & celui de 
Charlequint font deux chefd’euvres. Cette Ville a 
été autrefois le fiege des Rois ; Alfonfe VI furnommé 
îe  Vaillant, la reconquit fur les Maures en l ’an i o 8j . 
Filipe II reconut tant d’aptitude'augouvernemenr, 
dans ce jeune Cardinal, qu’il crût de faire injure a 
fes Etats que de laifler oifive cette belle main qui 
fembloie erre faite pour manier les rcfhes d’un grand 
Empire. L ’oceafîon fe preiènta bientôt de lui donner 
de l’emploi. Dieu fit tomber légitimement le Roiau
me de Portugal dans le patrimoine du Roi , &  ce 

t fut cette nouvelle hérédité , qui fervit de première 
I  caricre à notre jeune Viceroi. Ilfignala fon arrivée 
1 par l’accueil Roial qu’il fit en 15^4, à Mancius & 
W à Michel AmbaiTadeurs Japonois. Aprez que cette 
f  nouvelle Eglife eut reconnu & révéré les Papes Gre- 
- goireXIII &  Sixte V I ,  ils repafferent par le Portu

gal où notre Viceroi leur fit refTentir de nouveaux 
effets de fa magnificence Impériale. Avant de con
duire notre Cardinal aux refnesde Portugal ,  don
nons une idée de ce Roiaume , & developons com
ment il tomba fous la dominacion Efpagnole.

Le Portugal n’a que cent dix 'lieues Françoifes de 
longueur, &  cinquante de largeur. Il a la Galice au 
N ort, d’où il eft ieparé par le fleuve Minho j il a 
l ’Océan au couchant & au m idi, au levant il a la 
Caftijle , le Léon, l’Eftramadure, &  l ’Andaloufie. Ses 
cinq Provinces font entre le Doure &  Minho. Le pe
tit Roiaume des Algarves eft la qualité que porte 
l ’aine du Roi, Le Portugal eft arofé de 4 rivières 
principales, qui font le D ouro, le M inho, le Ta-

Î;e, & la Guadiana. Elles fe déchargent toutes dans 
’Océan.

Pepiiis
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Depuis Henri de Bourgogne, qui alla en Eipagne 

en 1089, ¡uqu’à Sebaftien qui mourut en la journée 
d’Alcacer le 4 Août 1578 en la a y année de fon âge, 
&  en la z 1 de fon Régné, il i eut 1 y Rois de Portugal, 
La mort de Sebaftien eft trop tragique, & fes fuites 
de fa mort font trop fomeufes pour n’en faire pas un 
point d’hiftoirc.

Sebaftien I commença à regner en Portugal en 
IÏ57 3gé feulement de quatre ans. Et quoiqu'il eut 
etc elevé d’une maniere qui fembloit ne lui devoir in- 
fpirer que l’amour de la paix &  du repos , il porta 
neanmoins toutes fes inclinations aux armes & à la 
guerre, auftîtot qu’il fut en état d’agir par luimemc. 
C ’cft pourquoi en 1574 étant âgé d’environ vint ans, 
il refolut contre l’avis des plus fages de fon Conferì 
d’aller en Afrique, & il i palfa en effet avec quatre 
Galeres, quelques vaiifeaux, & peu de foldats. Il 
ne put foire autre choie que de reconnoitre le pais ,  
aiant bien vu qu’il eroit trop foible.

Mais il témoigna dez lors fon grand cœur, qui al- 
loir juqu’à la témérité, voulant fc trouver en perfori
ne dans les moindres efcarmouchcs qui fc foifoient 
contre les Maures, & aiant bien de la peine à fe te
nir dans les bornes d’une magnanimité tempérée de 
fagelfe & vraiment Roiale. Il retourna auftîtot à Lis
bone, & ilpenfoit fans ceife aux moiens d’avoir plus 
de troupes j pour retourner bientôt en Afrique avec 
une puisante armée.

Gomme il s’occupoit continuellement de ce. def- 
fein , il fe prefenra une occafion qui l’i confirma 
beaucoup, & qu’il crut tresfovorable pour l’executer.

Muley Mahameth de la race des Cherifs, aiant fue* 
cédé à fon Pere Abdala , &  régné quelque tems au 
Roiaume de Maroc, Muley Moluc fon Oncle pater
n e l, pretendoit que la Couronne lui appartenoit,

en
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en ; d’une loi des Cherifs , Chefs: de là jraéë
Koiale par. laquelle ils avoieut ordonné que,les frè
res fuccedcroient aux frères , avant qu’aucun des 
Neveux entrât en la fucceiiion. Car félon cette loi 
les frères devant fucceder aux freres &  non les enfans 
aux Per e s , il fouténoit qu’étant frere du Roi morrj 
c’etoit à lui & non pas au fils de ce Prince à lui fuc- 
ceder. • ■ ' ■ • ■ - !

C ’eiï pourquoi encore qu’il fe trouvât iàns aucun 
appui, comme il avait neanmoins beaucoup de cœur, 
il refolut de perdre la vie ou de conquérir fon Roiau- 
me- Et après avoir demandé longtems en vain du fe* 
cours à Philipe IL Roi d’Efpagne, il entra dans l ’A
frique avec trois mille hommes feulement que te Turc 
lui avoit donnez. Il attira enfuïte à fon parti quel
ques troupes du pais, étant allé attaquer le Roi 
fon Neveu j il gagna trois batailles contre lu i, dans 
la derniere.defquellesildefit une armée de foixante- 
mille chevaux & de dix mille hommes de pied.

Muley Mahamech perdit ainfi le Roiaume de Ma
roc , &  Moluc fon Oncle en demeura maitre paifible, 
s ’etaftr aquis une réputation, extraordinaire parmi les 
-Chrétiens «Stparmi les Barbares. Ce Prince dépouillé 
de les Etats vint en Portugal,  fie il reprefenta à Seba- 
ftien que les Maures étant divifez, & une partie étant 
encore pour lu i, s’il vouloir decendre en Afrique avec 
une armée, ilicrendroit aifément ie Roi de fes peu
ples.

Ce jeune Prince qui avoir l’efprit tout plein de 
guerre &  de conquêtes, crut aifément ce qu’il s’etoit 
perfuadé par luinieme. Et étant comme enivré par 
ces nouvelles efperances., qu’on ajoutoit à celles qu’il 
avoit déjà conçues., il ne penfa plus qu’à trouver 
les moiens d’cxccutcr une entreprife, qui lui paroif 
foit fi facile fie fi glorieufc. Il propofa. cette affaire à

fon
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fbn Conféil. Les plus fages s*i oppoferent, &  ils litf 
reprefentereiu le danger qu’il i auroic en cette guer
re , pour fa perfonne ,  &  pour tout- lé Roiaumev 
Mais leur refiftance- fut: inutile. Il refolut cette en- 
treprifè, &  il ne penfa plus qu’à l’executer.

Il avoir ordonné auparavant qu’on levait des com
pagnies des Bourgeois de Lisbone, auxquels il fàifoit 
faire l ’exercice. Il s’accoutumoit luimeme aux tra
vaux de la guerre , &  autant à ceux des fimplcs fôfc 
dats que des Officiers. Lorfqu’il alloit à la chafle "3 i l  
feplaifoit à fc battre feul contre les betesles plus fa
r o u c h e s & quand il faifoit quelque voiage fus mer ,  
il afteftoie de s’embarquer toujours pendant la ten> 
pete, comme fi c’eut été manquer de coeur que d’at
tendre un tems plus calme.

Ildefirade voir Philipe II pour lui demander Îe- 
cours dans cette guerre. Les deux Rois fe virent , 8s. 
Philipe qui etoit fon Oncle lui parla avec grande civi
lité,& avec de grans témoignages d’affection.Il s’effor* 
ça de le difluader, finon de la guerre , aumoins d’i  
aller en perfonne. Il lui reprefenta l’impuilfance oü 
il etoit de l ’affifter. Mais voiant qu'il etoit impoffible 
de lui faire changer de deflein, il lui dit pour lui com
plaire que le Duc d’Albc l’avoir affiné que cette guer
re ne pouvoit s’entreprendre furement, amoins d’a
voir quinze mille hommes , non Portugais , mats 
etrangers , Efpagnols, Italiens, & Âllemans : Q u’il 
lui promettoit d’en lever cinq m ille, au casquéfes 
affaires d’Italie le lui permiftenr. Sebaftien lui de
manda enfuite la Princcffe fa fille en mariage , que 
Philipe lui promit.

Sebaftien fe retira trescontçnt de cette entrevue 8c 
il ne penfa qu’à hâter fon voiage en Afrique. Il fut- 
obligé pour pouvoir foutenir les frais de la guerre de 
mettre des impofts extraordinaires fur le peuple &

fur
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furie C lerg é , qui excitèrent beaucoup de plaintes 
Se de murmures. I lfe  pafla du tems pour les apprêts 
de là guerre.

Phiüpe II aprez diverfes negotiarions lui fît dire 
que la Flandre étant en péril, il ne pouvait pas lui 
envoier fecours.

Et voiant que Sebaftien ne changeok pas pour 
cela de refolution , il en fut fort en peine ,  crai
gnant le  péril où i l  s’expofoit. C ’eit pourquoi 
il renouvela fes. inftances , le conjurant ou de" dif
férer le ,voiage , ou de n’i aller point en perlón* 
ne. Il lui écrivit fur ce fujet diverfes Lettres de fa 
main ,  pleines de témoignages d’affèclion ,  &  il 
lui en fit écrire par le Duc d’Albe , qui etoit le 
plus grand Capitaine qui fut alors en Eipagne. Il 
lui envoia enfin le Duc de Medina Cœii ,  pour fai* 
re le dernier effort à le dilfuadcr de cette entre* 
prife. Mais il fut impoifible de rien gagner fur fon 
efprit.

L’Archevêque & tous les gens de bien avec 
lui etoient extraordinairement touchez , de voir le  
malheur auquel s’expofoit ce jeune Prince. Ils dé
ploraient les maux prefens, St ils en apprehendoient 
de bien plus grans pour l’avenir. Il ne leur reftoic 
que de lever les mains au Ciel , &  de demander à 
Dieu qu’il éclairait Sc qu’il confeillail luimeme celui 
qu’ils voioient feprécipiter dans un péril évident* 
làns que perfonne l ’en pull détourner.

Car la refolution & la fierté de fon efprit ,  jointe 
»la chaleur de fon age , St à la qualité de R o i , lui 
avoit infpiré une confiance , qui le rendoit fourd à  
tous les avis des autres., 8t inébranlable dans le fien. 
Il s’intaginoic qu’avec les Portugais feuls ,  quelque# 
Allemans St quelques Italiens qu’il faifoit lever, i l  
pourrait conquerir toute l ’Afrique.

AÚMS



V  A R C  H I D  Ü C  A  t  B H R  T . l h .  /. i f  '
Aiant donc mis fon arnice en état de partir , I l 

s’en vint un matin accompagné de les gardes &  des 
plus grans Seigneurs de Portugal à l ’Eglife Cathé
drale de Lisbone, où aiant fait bénir arec grande 
pompe l ’etendart qu’il vouloit faire porter en Afri
que, il le donna à fon grand Ecuier. Et comme on 
croioit qu’il duft s’en retournera fon Palais, il s’en 
alla fur le port & il monta dans fa Galere, difanr qu’i î  
vouloir partir fur le champ. Il i demeura huit joursÿ 
attendant le relie de l ’equipage & de rembarquement 
de fes troupes. ?

Comme ce Prince avoit du zele pour la Religion ̂  
&  que cette guerre s’entreprénoit contre les Infidèles, 
il voulue qu’elle fut confiderée comme une guerre 
fainte, & il mena avec lui beaucoup de perfonnes dé 
pieté. Arias de Silva Eveque de Porto, 8c Emmanuel 
de Meneiès Eveque de Conimbre l ’i accompagnè
rent avec beaucoup d’Ecclefiaftiques & de Religieux.

Enfin le dixfcpt de Juin 1578 toute l’armée fit voi
le ,  aiant le vent favorable. C ’eft ainfî que commen
ça ce voiage qui lui devoir erre fi fünefte. Il partie; 
neanmoins plein de joie & d’efperance, ne fe figurant 
in  Afrique que des victoires , &  laifiant fon Roiaume 
eptiiie d’argent &  de forces, 8c expo fé à tous les mal-' 
heurs qui ont été la fuite déplorable d’une entrepri- 
Iè fi mal concertée.

Lorique fes vaifleaux furent arrivez à la cote d’A
frique , il commandai fes troupes de débarquer à 
A rzille, qui etoit l’une des villes qu’il y pofledoit,- 
&  il logea fon armée prefque fur le bord de la mer. 
Elle etoit compoiee de huit mille Portugais , trois 
mille AUemans, deux mille Caftillans, & fix cens 
Italiens, & il i avoit en tout environ treize mille 
hommes de pié & quinze cens Chevaux.

Muley Moliyc Roi de Maroc , donc nous venons
de
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de parler,  aiant iu Ton arrivée , penfa d’abord d 
traiter de paix. Car aiant autant de fagelfe &  dpexpé
rience que de cœur ,  quoiqu’il fe vit beaucoup plus 
fort, il ne voulut neanmoins rien hazarder. Il offrit 
à Sebaftien de lui donner les champs d’alentour les 
fortcreifes qu’il avoit .en Afrique pour les cultiver. 
Mais Sebaftien qui ne mettoit point de bornes à fes 
efpcrances, lui répondit qu’axant déjà fait ;les plus 
crans frais de la guerre, il ne pou voit pas traiter de 
paix à moins qu’il ne lui donnât trois places en Afri. 
que, dont Larache etoit l’une. Le Barbare lui fit 
repondre , que lorfque les Portugais auroient mis 
le fiege devant Maroc, il penferoit à cette propofî- 
tion : qu’il avoit conquis fon Roiaume en gagnant 
trois : batailles, &  qu’il le defendroit de meme.
: Il ne s’appliqua dez lors qu’à fe préparer à la guer

re. Il etoit malade d’une maladie mortelle , dont il 
mourut en effet peu de jours apres, &  neanmoins il 
donnoit ordre à tout. Aiant peur qu’il n’i eut dans 
fon armée des gens affèdionnez à  Muley Mahametfir 
Ion Neveu qui avoit régné avant lu i, il fit dire tout 
haut dans fon camp que quiconque ne vm oit pas; 
bien volontairement avec lu i, n’i  vint point , &que, 
ceux qui etoient plus amis de Mahameth que les. 
fiens, l ’allaffent trouver.

Et afin que ceux qu’il avoit pour fufpeéfo puflènir 
fe retirer- plus aifément de fes troupes , il en fit un 
efeadron de trois mille chevaux pour reconnoitre l ’ar
mée Chrétienne; pour obferver fa marche &  fa con
tenance; &  pour la tenir en haleine par des aliarmes 
&  par des efcarmouches continuelles. Il leur voulut 
donner cette liberté, afin de leparer de bonne heure 
Iqs traîtres d’avec les autres depeur qu’ils ne ie tour* 
nalfent contre lui dans le combat ; &  pour leur té
moigner çnmemc tems qu’il ne craignoit point l ’ar-
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mêe Portugaife, ■ & qu’il fauroitbien s’en défendre 
fans leur fecours. Ces Maures voiant la generolïté 
de leur R o i, &  prenant cet ordre qu’il leur .avoit 
donné, pour une marque de la confiance qu’il avoir 
en eu x, i’execurerenc avec beaucoup de cœur ,  &  lui 
furent tresfidcles.

Les Portugais à la première attaque firent voir 
leur peu de courage &  d’experiencc. Car fix. cens 
chevaux Maures étant venus pour les reconnoi- 
tre plutôt que pour les charger , & s’etant retirez 
aprez une legere efcarmouche , ils en furent fi e£ 
fraiez, comme n’aiant jamais vu l’ennemi de prez ,  
que ne fe epneentant pas de fe retirer dans leurs loge* 
mens où ifs etoient en fureté ,  plufiêurs s’enfuirent 
jufques dans les vaitfeaux.

Sebaflien neanmoins ne s’étonna pas de cette peur 
qui avoir paru dans fon camp. Au contraire il en me» 
prifa d’autant plus les Maures, voiant que leur at
taque avoit etc fans effet ; &  leur promtc retraite 
l ’affura davantage que la fuite des fiensne l  intimida. 
11 ne voulut plus demeurer dans la ville ,  mais il prie 
fon logemont dans le camp ,  pour être prêt à fortif 
à  la moindre allarme.

Le lendemain deux mille chevaux Maures aiane 
paru, le Roi lps alla charger avec fix cens chevaux, 
&  les Maures fe retirant, il s’engagea fi avant dans 
le combat ,• que Îans etre fuivi d’aucun homme de 
p ié, il pourfuivit les ennemis plus de trois lieues avec 
plus de courage que de prudence. Car il fiufoit plu
tôt le foldat que le Capitaine , & il ne confideroit 
pas qu’en s’expofanr fans fujet à un fi extrême péril, 
ilexpofoit toute fon armée.

Mahameth ce Prince exilé, qui avoit attiré Scha- 
ftien dans l’Afrique-, avoit craint d’abord qu’il n i 
s’en rendit maître ,  au Heu de l ’aider à conquérir

fes
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fes Etats* Mais aiant vu Tes troupes fi en defor- 
dre j fans expcriencè 3 fans C h ef , 8c fans di- 
ciplinc , i l  defeipera qu’il put vaincre le Roi 
de Maroc. C ’eft pourquoi il lui confeilla de ne s’enj 
gager point dans la terre ferme, &  de s’en aller par 
mer avec fes vaiifeaux attaquer la ville de JLarachc 
qu’il emporteroit aifément. Il ajouta qu’il pourroit 
retourner enfuite glorieufement en Portugal, 8c que 
laiffant quelques troupes en Afrique , il feroit aifé 
peu à peu de faire révolter les Matures qui n’etoient 
pas aife&ionnez, à leur Roi.

Sebaftien mit cette affaire en deliberation. Quel* 
qttesuns de ceux qui avoient plus de crédit auprez de 
l u i , lui reprefencerent qu’il feroit tresfeur d’aller1 
par la mer , & tresdangereux de s’engager dans la 
terre : Q u e les ennemis auroient un grand avanta
ge , par la connoiflànce qu’ils avoient dé leur pais ,  
&  par la commodité d’avoir des vivres, au lieu que 
tous ces fecours lui manqueroient : Q u’encore que 
les Chrétiens fulfentplus vaillans que les Barbares, 
ils pourroient bien neanmoins erre accablez par ldi 
grande multitude de leurs ennemis : Q u ’il etoit dé 
fa prudence de modérer fon courage, & de voir s’il 
devoir expofer à un péril fi vifible fa perionne &  tous 
les liens : Que le iîegc de Larache qu’on lui propo* 
foit le tiroit de routes ces difficultés, 8c qu’on en 
voioit les moiens faciles, le fuccez alluré, &  l’avan
tage trescorifiderable. Mais ce Prince qui etoit refo* 
lu  à donner bataille, eut de la peine à  ecouter feu
lement un fi hon confeil.

Alors, tous fes ferviteurs voiant qu’ils fe mettoierrt 
en danger de fe perdre en lui difant la vérité , ne 
peiiferent plus qu’à lui complaire. Il s’en trouva me
me qui s’étudièrent à flater fon ambition, le piquant 
d’honneur., 8c lui difant qu’il etçit bon de-faire voir

à l *
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à la France qu'on pouvoir bien fe palier de Ton fe- 
cours , 8c que le Roi de Portugal etoit feui alfez piaf
fant contre tous les Maures,

Ainlï toux conxribtioit à la perte de te Prince 5 &  
Tes propres Officiers aiant plus d'egard à leurs inre- 
rets qu'à ceux de leur Maître, lui parloient non fc* 
Ion leur penfée * mais félon fon deiir , efperant que 
iî fa témérité lui reuiïiiÎoit heurcufenient, ils paife- 
roient dans fon cfprit pour avoir été plus fermes & 
plus habiles que les autres 5 & que s'il perdoir iaba- 
raille , il feroit confideré luimeme comme le premier 
auteur de fa perte. Il commanda enfuire à toutes fes 
troupes de quitter le rivage , & il fe mit en campagne, 
pour aller trouver fes ennemis. Le Roi de Maroc 
crant averri de la marche des Portugais , fut ravi de 
les voir s’engager ainfï dans la terreferme. Il etoit 
perfuadé qu’aiant beaucoup plus de troupes , & mieux 
conduites & diciplinées que n’etoit Farraec Chre- 
tienne y ilnedevoitpas craindre le fueccz d'une ba* 
raille. Neanmoins étant fage comme il etoit, il avoir 
delà peine à fe commettre à l'incertitude d'un com
bat, «cil croioitquc îaiffant les Portugais s’engager 
4e plus en plus dans fes terres, iln ’auroit qu’à leur , 
couper le chemin de la m er} pour les voir périr en- j 
fuite par le defaut de vivres, fans qu'il fiit obligé de : 
perdre un feui homme.. Mais il ferroiivoirdansl'im- 
puiiranccd’executerceddrein , parcequ’il croit ma
lade à Fextremjté, & qu’il nepouvojt plus efperer 
de vivre que rrespeu de jours*

C ’eft pourquoi étant refoiu de fe préparer au com
bat , &  lâchant que les ennemis etoienr fort proches, 
i l  fit venir fon frere , 8c il lui dit : qu’il le faifoit Ge
neral de toute la Cavalerie, pareequ’il etoit fon frè
r e ,  quoiqu’il ne le crut pas avoir allez d'habileté ni 
dç coeur poux foutçnix une Æ grande c h a r g e q u ’il
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lu i commandoic de combattre > &  de vaincre ou de 
mourir ; &  que s'il faiipit la moindre chôfe, indigne 
«lu rang où il  le mettoit, il l ’etrangleroit de fés pro
pres mains. Il fe fit enfuite porter dans une peti
te  litiere ,  allant de rang en rang parmi fes trou
pes encourageant tout le mondé'; & donnant tous, 
les ordres comme s’il eut été dans une | drfaite 
fantc.

Il apprit peu aprez,, que l'armée Portugaife etoit 
déjà proche. Iicnvoia auifitot ion grand Hcuier avec 
un efeadron de Cavalerie pour la reconnoitre. Il ar
riva en ce meme tems que les Portugais qui avoienc 
pâlie un petit ruifleau , le repaifoient par l’ordre du 
Roi ; parccqu’il avoir cru qu’il valloit mieux le laifler 
entre les deux armées. Les Maures donc s’imaginant 
qüe les Chrétiens fuioient devant e u x e n  rapporte* 
rent à grande hâté la nouvelle au camp. Les Barba« 
tes fe mirent auifitot à crier qu’il falloit les fuivre, 
&  qu’ils ne pourroient pas leur echaper.- Mais ce 
Prince non moins fage que vaillant, répondit} qu’ils 
s’ enfiuifent à la bonne heure, mais que pour lui il 
tie vouloir point courir apres. ■

La nuit s’etant paflee fans alarmes , quoique les 
deux armées fuifenr voiiînes, le lendemain qui àvoic 
etc choifi pour donner la bataillé, Sèbailien fit appel- 
ler les principaux de fon Confeil &  les premiers O f
ficiers de fon armée, & il leur demanda leur avis avec 
Un efprit plus tranquille qu’auparavanr.

Quelquesuns propofèrént G onpôurroit (c retirer 
pour regagner le borddela mér , & affieger Lara- 
che. Mais ceux meme qui n’avoient pas été d’avis de 
s’engager dans la terre ferme, &  dans la ncceifitédc 
donner une bataille, croioicnt qu’il ne falloit plus 
alors penfer qu’à combattre : pareeque fe retirant 
à  la vite de l’ennemi,  on lui donneroit cœur en fc

i’otant
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l ’btant à ibimeme, &  qu'il feroit bien plus aifé dp 
rompre les Maures en combattant , que de les évi
ter en fe retirant : outre que l ’armée manquant de 
vivres elle periroit par cllememe , quand elle fe 
pourroit défendre des ennemis.

Mahameth qui fembloit devoir le plus appûier cet 
avis, étant difficile qu’il put rentrer dans fes Etats 
que par le gain d’une bataille , confcilloit neanmoins 
au Roi de Ce retirer. Car quoiqu’il vit du péril dans 
la retraite, il en voioit beaucoup plus dans le com
bat. Il connoiffoit le fort & le foible des uns & des 
autres, & Tachant quelle ctoit la valeur 8c l ’expe- 
riencc de Moluc Ton O n cle, 8c que fan armée ctoit 
beaucoup plus forte &  plus aguerrie que celle des 
Chrétiens , il croioir que fi on donnoic la bataille ,  
la défaite des Portugais ctoit allurée.

Sebailien neanmoins n’eut aucun egard à fon avis. 
Quoique la vue de l’ennemi qui etoit fi proche l ’eut ~ 
rendu un peu plus modéré, pour ecoutcr les confeils 
flu ’onlui donnoic, elle n’avoit neanmoins diminué 
en aucune forte la hautefle & la fermeté de fon cœur.
Il voioit fans crainte Tepcuvante de les troupes & le 
grand nombre de fes ennemis 5 & s’imaginant qu’ils 
n ’etoient pas fi forts qu'on le publioit , 5;: qu’un j 
Chrétien battroit toujours cinq ou fix Maures , il for* 
tit hardiment de fon camp, & il mit toutes fes troupes 
en bataille*

Il pouvoir avoir alors douze mille hommes de pic,
&  quinze cens chevaux. Ildivifafon armée en trois 
corps. Dans le premier croient les Caftillans, les 
Allemans, & les Italiens , commandez chacun par 
les Officiers «b leur nation. Les troupes Portugais 
fes formoient les deux autres. La Cavalerie etoit 
aux deux ailes. Le Duc d’Avero commandoit la 
droite , où etoit Mahameth avec fes Maures. La

Cor*
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Cornette du Roi eroit à la gauche, avec le Duc de 
Barccllos fils ainé du Duc de Bragance. ;

Le Roi de Maroc mit auiïi de ion coté fort armée 
en bataille. Il avoit dix mille hommes de pié, & en
viron quarante mille chevaux,  dont vingt cinq mille 
ctoientla plupart, ou des Chrétiens qui avoient re
noncé la fo i, ou des Turcs ; tous gens de guerre, & 
entretenus, qui faifoient la principale force de fon 
armée. Il fit marcher d’abord toute fon Infanterie 
rangée en forme de Croilfant, &  aux deux pointes du 
Croitlant,  il mit deux Hfcadrons de Cavalerie de dix 
mille chevaux chacun. Il mit en l ’arrieregarde tout 
le relie de la Cavalerie en de petits efeadrons , avec 
ordre de s’étendre toujours , & d’ entourer l’armée 
Portugaife pour la combattre en meme tems de tous 
cotez.

Cependant la maladie le prefloit de telle forte qu’il 
fc fentoit mourir, &  qu’il ne croioit pas pouvoir feu
lement palier la journée. Lorfque l’armée Portugai
fe fut en prefence, elle lui parut fi foible, que fe 
tenant aifuré de la viétoire , il ne penfa plus qu’à pré
venir la fuite des ennemis, afin qu’il ne lui enecha- 
pat que le moins qu’il fepourroit. C ’eft pourquoi il 
fit tellement etendre toute fa Cavalerie dans cette 
forme de Croiflant qu’il lui avoit donnée, que la te
nant à une portée de Canon des Porrugais , il en
ferma toute leur armée $ les deux pointes du Croif- 
iants’etant venues joindre derrière leur arrieregar- 
de. Puis etroiififlant peu à peu ce grand cercle, &  
fes efeadrons fe groififlant, toute l ’armée Chrétien
ne fe trouva environnée de tous cotez de la Cavale
rie des Maures. g

La vue d’un péril lî prêtent étonna les Portugais, 
&  leur épouvanté augmenta encore par le bruit de 
¿’artillerie des M aures} quoiqu’elle fit allez peu

d’efièt.
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¿ ’effet. Ils Te jettoient.tous par terre suffi cor qu'ils 
en voioient paroitre le feu. Alors Sebaftien craig
nant que ce defordre n’augmentat , fit donner le 
fignai de la battaille. L’avantgarde Portugaife fait, 
tint vaillamment le choc des ennemis. Et quand on 
commença à le battre de,plus,prez, les Maures pliè
rent, furent rompus & mis en fuite par trois fois, 
avec la perte de leurs drapeaux. Le Duc d’Avero qui 
commandoit l ’aile droite avec les gens de Maha- 
m eth, chargea auffi la Cavalerie des Maures qui vint 
d’attaquer. & la pouffa de telle forte qu’il mit en 
fuite tout ce qui feprefenta devant lui.

Les Maures s’enfuiant vinrent fc rendre au L'eu, 
où ctoit leur Roi s qui entrant dans une colère étran
ge , fans confiderer qu’il ctoit à demi mort , fe le
va de fa liciere . & monta à cheval , étant rcfolu 
d’aller à la tete de fes troupes, pour arrêter parfon 
exemple la fuite des liens. Ceux qui etoient prez de 
faperfonne, Cachant l ’extremité où il ctoit, lccon- 
juroient de ne fc point hazarder de la forte , & ra- 
choient de l’arrêter en tenant les rencs de fon che
val. Mais voiant qu’ils continuoient à lui rcfiflcr, &  
qu’ils l’cmpcchoicnt de courir où il vouloir, fon cou
rage lui faifant oublier la foibleife, il mit i ’cpcc à la 
main pour les ecarter d’auprez de lui. Et ce grand 
effort qu’il fit, achevant deconfumcrie peu de for
ces qui lui reftoic, il tomba évanoui entre les bras 
de ceux qui l ’environnoienr, & il mourut auffitet 
■ qu’ils l’eurent remis dans fa litière.

Les Maures qui avoient etc Chrétiens & aufquels 
il s’etoit plus fié qu’à tous les autres, eurent grand 
foin de tenir fa mort fecrete , félon l’ordre exprez 
qu’il leur en avoir donné. Car fon extreme défail
lance lui faifant croire qu’il ne Yivroit pas allez pour 
voir la fin de la bataille ,  il avoir commandé que

B s’il
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s’il mouroit pendant le combat* on mit dans Ta li
tière un de ceux qui l ’accompagnoicnt d’ordinaire, &  
que feignant de le conlulter &  de prendre les ordres 
de lui, il encouragea toujours fes Officiers, 8c leur 
commanda de fa part de bien combattre. En quoi 
on peut admirer la iagefle & la magnanimité de ce 
Roi Barbare, qui compafl'a tellement fes ordres &  
les delfeins avec les derniers momens de fa v ie , qu'il 
empêcha que la mort meme ne lui put ravir la vi
ctoire.

Ce premier avantage de l’armée Chrétienne 
ne dura guere. Car le Duc d’Avero aiant mis en 
fuite les Maures qui fe trouvèrent devant lui , 
fut attaqué par un gros Efcadron de Cavalerie.

\ Et comme ¡il n’en pouvoir foutenir le choc , 8c 
î .que les ennemis le preifoient vivement , il fut 
f obligé de fe retirer en deiordre , fans pouvoir re

prendre fon rang dans la Cavalerie Portugaife ; & 
il entra en grande confufion au milieu des gens de 
pic, qui ne pouvant plus garder leurs rangs , fu
rent d’autant moins en état de foutenir toute la fou
le de la Cavalerie &  de l’ Infanterie des Maures, qui 
vinrent en meme tems fondre fur eux.

A l ’aile gauche où etoit la Cornette du Roi,les Por
tugais d’abord pouffèrent les Maures, ils entuerent 
un grand nombre, 8c ils les pourfuivirent jufqu’à leur 
artillerie. Mais i l  leur arriva enfuite la  meme cho
ie qu’au Duc d’Avero. Car les Efcadrons des Mau
res étant venus fondre fur eux en bien plus grand 
nombre ,  ils furent contraints de fe retirer en dc- 
fordre > 8c allant heurter contre leurs croupes , ils 
i  portèrent laconfiiiîon 8c l’epouvanre.

Le Roi qui avoit mis fon Drapeau à l ’aile gauche, 
voulut neanmoins combattre à l ’avantgarde, où fes 
troupes, comme nous avons d it, eurent d’abord un

ayan-
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avantage confiderablc. Car étant compofce d’Ef- 
pagnols > d’Italiens . &  d’Allemans , qui a voient 
plus d’experienee dans la guerre , Si qui vouloicnc 
tous foutenir l’honneur de leur nation, ils combat
tirent vaillamment à la vue du Roi , qui les anima 
encore par fa preience & par fon courage , St ils 
taillèrent en pièces deux mille Maures. Mais com
me les ennemis etoient en fï grand nombre, &  qu’ils 
envoioient des gens frais en la place de ceux qu’on 
avoit rompus ou épouvantez , niant oppofé à l ’A- 
vanrgarde un grand Efcadron de Cavalerie, l ’armcc 
Chrétienne qui ne pouvoit reiîrter à coure cette mul
titude , fe rctiroit peu à peu & fc refferroie en tdîe- 
memc, quelque efforts que le Roi ht pour rallier 
fes foldats, Si pour leur faire garder leurs rangs.

Ainlîcn peu d’heures toute l ’armée Portugaifeic 
trouva confufe. Car quoiqu’il i eut dans la Cavale
rie des Gentilshommes & des Seigneurs fort bra
ves , il i avoit aufli beaucoup de jeunes gens fans 
expérience & fans difciplme, De forte qu’on voioit 
les uns fe battre vaillamment, quoiqu’accablez par 
le grand nombre des ennemis , & les autres s’en
fuir d’eux-memes , fans que perfonne les pour- 
fuivit.

Il s’en trouva meme plufieurs dans le fécond corps 
qui etoit tout compofé de Portugais , qui jettant 
leurs armes Sc fe mettant-à genoux , demandoient 
la vie aux Maures j ne coniîderant pas que dans un 
combat on ne trouve point de fureté qu’à bien com
battre. &que lorfqu’on veut fauver fa vie aux dé
pens de fon honneur, on perd l’un & l’autre. Car 
ces Barbares devenant plus fiers de les voir ainfi à 
leurs picz , leur fendoient la tete avec leurs cime
terres , les haïlfant déjà comme Chrétiens , Si les 
meprifanc de plus comme des lâches,

B z Fran-
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François de Tavora qui corr.mnndoit l ’arriere- 

garde , fou tint longrems avec beaucoup de valeur le 
choc des Maures. Le Roi meme aiant quitté l’avant- 
garde vint en perfonne pour le foutenir. Mais Ta- 
vora aiant été tué d’une moufquetade dans le com
bat , la fraieur & le defordre l'e mit dans fes gens , & 
ils commencèrent à fuir &  a fe rendre aux Maures, 
fans que l ’exemple & le refpeét du Roi put les re
tenir.

Le Duc d’Avero peuaprez aiant été tué dans le 
romb.it, & pluiîeursdes principaux Chefs étant ou 
pris ou tuer, , toute l ’armée Chrétienne fe mit ën 
fuite, &  les Maures étant entrez dans les rangs avec 
leurs cimeterres, tailloient en pièces tout-ce qui fe 
prefenroit à dix.

Le llo i ht dans ce combat tout ce qu’on pouvoit 
attendre de fon grand cœur , & plus que fon âge 
&fon peu d’experience n’en pouvoit promettre. Il 
donna iui-meme tous les ordres ; ilenvoia fecourir 
fes gens ; &  il fe trouva lui-meme en perfonne dans 
tous les endroits.où le péril etoir le^plus grand. Il 
eut trois chevaux tuez fous lui j & quoiqu’il eut 
été blcllé au bras droit d’une moufqüetade , il ne 
lailfapas de s’engager fouvent dans le combat , & 
d’exciter toujours les liens par fon exemple & par 
fon courage.

Ceux qui etoient reliez de fon armée, voiantla 
défaite de leurs troupes, ne penferent qu’à fe fau- 
vcr. Mais celui rqui portait fa Cornette aiant été 
tué, ils ne purent fa voir-QÙiletoit. A in lile R o ife  
trouvant prefquc fcul , avec quelquesuns de fes 
Gentils-hommes , Sc un Maure qui avoit été Chré
tien qui tachoirdelc fauver, fut tué par les Maures 
qui vinrent charger fa troupe, ou qui difpucQient 
entre eux qui dçmeureroit maître de fa perfonne.
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Les Barbares envoierent chercher fon corps par

mi' les morts, &: étant trouvémid & dépouillé com
me les autres, on le porta fur un cheval dans leur 
camp , où ils le firent reconnoitre par les princx- 
pauxd’entre les prifonniers Portugais y qui- alfuro 
rent que (fêtait le Corps du Roi.

Telle fut la fin déplorable de ce jeune Prince, On 
peut dire de lu iq ifil-a  été grand , & dam fes ver
tus , & dans fes defauts, Il eut beaucoup de zélé 
pour la Religion 5 il aima & il protégea les perforine* 
de vertu & de mérité > il eut une libéralité vraiment 
Rüiaie> un cœur capable des plus grandes cncreprL 
fes 3 une inclination à la guerre , & une magnani
mité égale a celle des Rois les plus illuftres des fic
elés paifez*

Tant de rares qualitez qui fembloient lui pro
mettre une vie pleine de gloire * & aifurcr fes fu- 
jets de la félicité de fon règne y font devenues par 
un feul defaut non feulement inutiles , maisperni- 
cieu fes& a lui-memc & à tout fon> Roiaumc. Car 
cette fierté d'efprit qui luietoit naturelle, l ’a ren
du fi ferme & fi inflexible dans fes penfées & dans 
fes defirSj qu'il eft devenu incapable de Ce rendre 
jamais au confeildes autres.

XLfemble que fa grande.jcuneife & cetre paiTion 
fi ardente d^aquerir de la gloire lui avoir perfuadé, 
que la couronne.-donnoir aulii-bien une.fouveraine^ 
tede fagçlieque depinifance & que e'etoit allez 
¿'erre né R oi, pour trouver dans .foi-meme fans le 
fecours de perfonne cette haute prudence 3 que la 
lumiere St la raifon naturelle commence dans l ’hom
me ; que Pinftruâion cultive ; que Page fortifie j 
que le commerce des fages éclairé de plus en plus -, 
8c qui eft confommée par l ’experience , & par la 
cpnfideration des cYenemens du mondes
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On peut dire neanmoins à fon avantage , qu’étant 

mort à vingt-quatre ans , fa grande jeuneffe fait que 
fes vertus doivent etre encore plus admirées , comme 
furpaffant de beaucoup fon age, & qu’elle rend fes 
defauts plus cxcufables. Car il y a lieu de croire que 
s'il eut furvecu à fa défaite» il eutpufe corriger 8c 
s’inftruire par fon malheur, & qu’il eut appris corn* 
bien ileft ncceiTaircàun Prince, de choifîr des per- 
fonnes vraiment fages &dcfinrerclÎecs , pour feier- 
vir de leur lumière dans fa conduite & dans fes gran
des entreprifes» yoiant le précipice ou il s’etoit jette 
par le mépris du confcil des autres, & par rindifere- 
tion de fon zele & de fon courage.

Mahameth voiant toute l ’armée Chrétienne en 
déroute & les Maures victorieux, fe retira en grand 
hâte, niant peur de tomber entre les mains de Mo- 
lue fon Oncle qu’il croioit encore vivant , &quiau- 
roit confidcré fa prife comme un des plus grands 
fruits de fa vidoire. Mais aiant voulu paifer à guc 
une riviere pour fc rendre en la ville d’Arzille qui 
croit aux Portugais , il trouva l ’eau plus profonde 
qu’il ne perifoir, & il fç nota.

Ainfi cetrc bataille fi fangtanre 5 outre les lon  ̂
gucs & les malheureufes fuites qu’elle a eues , fut 
encore bien remarquable par une rencontre quin ’efi 
peuretre jamais arrivée en aucun combat , qui eft 
qu’il y mourut trois Rois, & de morts toutes diffé
rences. Car le Roi de Maroc y mourut de maladie, 
donnant tous les ordres jufques à fa mort; Le Roi 
de Portugal y fut tué aprez avoir combattu durant 
fix heures ; & Mahameth qui avoir été Roi des Mau
res fut noie en fe retirant de la bataille.

Le Pape pourvoiant au bien du Roiaume de Por
tugal , obligea le Cardinal Henri Oncle de Seba- 
itien * de quiter la Pourpre, Sc d’epoufer une fem

me*
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me. Henri etoit le cinquième Fils ¿ ’Emmanuel le 
Grand , &  de Marie de Cailille. Il fut fucceflive- 
ment Archevêque de Bragtie, de Lisbonne & d'IÎ- 
vora. Paul III le créa Cardinal en 1546. Depuis, 
en i<i7$ , il fuccedaàfon petit Neveu Fils de Jean 
Prince de Portugal, mort devant fon Pcre Jean l i t  
Frere de Henri dont je parle ; quoiqu’il fut Precre, 
le Pape jugea pour le bien commun , qu’il devoir 
difpenfer, &  en eftet Henri, quoiqu’agé de 67 ans, 
fut mis fur le trône. Aprez avoir régné un an y mois 
&  y jours» il mourut âgé de 68 ans fur la fin de 
Janvier de l’an iyj8o.

Le 24 Juin de la meme année , Antoine Bâtard 
de Louis Duc de Beia, fécond Fils du Roi Emma
nuelle Grand & de Marie d’Arragon , prit la qua
lité de Roi dé Portugal. Cet Antoine etoit né l’an 
i y y r ,  & .leD uc de Beia l’avoit eu d’une maitrelic 
de bafle condicion nommée Iolande. Antoine aprcz 
avoir vainement eifaié de monter fur le trône, par 
le fecours du Roi de France, & d’Elifabeth Rcmc 
d’Angleterre , mourut à Paris le 26 Août 1797. 
Antoine ne fe rendit mémorable que.-par ion hiftoire 
qu’il écrivit luimeme , par fes Commentaires fur 
les Pfeaumes, & par 6 enfans Bâtards. Il fit nommer 
fon premier, Emmanuel. Cet Emmanuel fut Vice- 
roi des Indes. Aianr epoufé en premières noces en 
1497 Emilie de Nalïau Fille de Guillaume Prince 
d’Orange, le Fondateur de la Republique de Hol
lande $ & en fécondés, Louife O lorio, il mourut à 
Bruifellc agédeprezde foixante dix ans le 22 Juil
let 1.638. D’Emilie de Nalfau , il eut Emmanuel 
qui fe fit Carme en 1628, Louis, & 6 Filles.

Le fécond Fils du Batard Antoine fut Criitofe, 
qui fut-fi hardi que de prendre le titre de Roi , Sc 
qui mourut de Paralizieà Paris le J; Juin 16 3 8, en 
,1a 6.6 année de fon âge. B, 4 Le
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Le 3 Fils du Bâtard Antoine fut Denis qui fefit 

de l’Ordre de Citeaux. Le 4 fut Jean qui mourut 
fans alliance. Les deux Filles fe firent Rcligieufes 
en Portugal.

Le Bâtard Antoine mourut à Paris le 26 Août 
1 Í95 3 &  il fut enterré en la Chapelle de GondL des
Cordeliers.

Aprez avoir donné l ’idée du B'atard’Antoine, ve
nons en particulier aux moiens qu’il mit en ufage 
pour difpu ter le trône à l ’Eipagne, qui en etoitla 
maitrcile legitime.

Le Duc d’Albeaiant été la terreur de la Belgique, 
vint l’ctre du Portugal. Le Batard Antoine fou tenu 
de l ’Angleterre & de la  France , l’attendit de-pié fer
me à Lisbonne , qui cil la Capitale du Roiaume, à 
la tete de 4000 combarans. Cette troupe tumul* 
tuaire fit d’abord quelque relîftance, mais enfin elle 
plia fous la valeur du Duc d’Alve. Le Batard An
toine i futblefléàla tete, & il ne dut fon falut qu’à 
la vitcife de fon cheval.

Il eut neanmoins encore le courage de ramaiTer 
une petite armée ; mais comme elle n’etoit compo» 
fcc que de racailles, elle n’eut pas iîtot vu la Cava
lerie E.fpagnolc » quietoit conduite de Sanche d’A* 
vila, qu’elle prit la fuite comme des enfans à la vue 
de quelque epouventail. Le Batard Antoine eut bien 
de la peine à fe fau ver avec un petit, débris il fe tint 
quelque tems caché dans descoins du Roiaume ; mais 
ne s’i trouvant pas trop en affuranec , il s’embarca 
pour la France.
. Filippe II aiant donné la chafle à ce petit enne
mi , fit ion entrée triomfante à Lisbonne au jour 
de S. Pierre & de S. Paul. Cette expedición lui coû
ta 4 ans ¿ aprez q u o i, il fongea à retourner à 
M a lm .
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Il ne put jamais faire plus eloquemment l’elogg 

de fon Neveu le Cardinal Albert , qu’en lui con
fiant cette nouvelle conquête , qui exigeoit un hom
me de tete & de main. Ce jeune Viceroi n’avoic 
alors que z f  ans, puiiqifii n’entra dans fon gou
vernements qu’en Février de Pan i i  89.

Le nouveau Viceroi voulut fignaler fa Regence 
par prendre vangcancc dcJfafront queies troupes du 
Roi avoient fouifert 5 en l ’Ile des Tercetes* La 
faxiondu Batard Antoine, i avoit tellement preva, 
l u , que les Efpagnols i aiant pris terre , les habi- 
tans de Plie en maifacrercnt plus de 400. F ilipcII, 
pour vanger cette injure i envoiafon Amiral Alvar 
Marquis de S. Croix tresexcellent homme de mer* 
Alvar ne fut pas bien avancé, quand il rencontraîa 
Flotte Françoife , qui etoit commandée par Filipe 
StrozziItalien de grand courage. La partie etoit in
égalé 3 mais ce fut cela meme qui enhardir Alvar* 
Il efperoit qu’en battant la Flote , il mettroir une 
fin aux prefompeions du Batard Antoine, qui mon- 
toit la . Flote. Mais le Batard , preifcnrant le mal
heur quialloit fondre fur fon parti , defeendit en 
terre ferme » deux jours avant le combat; Alvar ce
pendant ataque la Flotte. La victoire aiant ionrems 
balancé, s’inclina enfin du coréde l ’EÎpagnc, L ’ A
miral Strozzi demeura dans le combat. La Capita* 
ncSc les principaux Navires aiant etc pris, lerefcc, 
fem it à la voile, & prit la fuite. La première Ne* 
blcflêde France, qui ctoit venue pour fe fignalerca 
cetteoccafion gloricufe,,i pcrditla vie ou la liber
té s le principal regret des Portugais regarda la per
te de Pincomporable Comte de digne ds
vivre éternellement.

Alvar fit trencher la teté a quelques prifonniers 
Eranjois, La faifon trop avancée empêcha qu’Alvar

B. 5 ne
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ne profitât de fa viéfoire ; mais ie Cardinal Vice* 
roi ne fou frit pas que ce qui etoit différé fut entie* 
renient rompu.

Dez. qu’ il eut les rcfnes dans les mains , & qu’il 
fentit le tems favorable à la Navigacion, il mit le 
genereux Alvarà latete d’une belle armée N avale, 
pour achever ce qu’il avoir heureufement commencé 
l ’année d’auparavant. Alvar aborda heureufement à 
l ’Ile de S. Michel, &  comme il croit ûufli honere 
que brave, il députa de les gens , pour donner aux 
Rebelles avis de fori arrivée, & pour leur offrir des 
condicions honorables, au cas qu’ils voululfenr ca* 
pituler. Emmanuel de Silva, qui commandoit dans 
Angra, enflêde fa garnifon d e3000 François, n’i 
voulut entendre en aucune façon.

Alvar ne voiant aucune voie dans la douceur, 
prit le parti de la fevetité- Il ataqtia Elle de toutes 
les forces , & ces opiniâtres furent auiîi lâches à 
refifter , qu’ils avoienr eré opiniâtres à refufer un 
honete accommodement. Emmanuel de Silva &les 
principaux faxieux le paicrent de leurs teres. Le 
Vainqueur eut la bonté de laifler retourner les Fran
çois , en leur pais, fans leur rien faire ,  & meme 
il  leur laiffa leurs cpées.

Notre nouveau Viceroi n’eut pas moins de bon
heur dans 1 Ile de Faiàla cjuc dans Angra. Pierre 
de Tolede la reduiiît en fort peu de rems. Il donna 
bon carrier aux François - qui i etoier.t en garni- 
io n , mais il lit pendre le Gouverneur de l ’Ile, qui 
etoit Portugais, pareeque contre le droit des Na- 
cions , il avoit inhumainement fait mourir un En
voie qui lui etoit venu prefenter des condicions ho
norables.

Ces malheureux fuccez. dévoient débaucher le 
Bâtard Antoine, mais comme il etoit ambicieux,&

qUC
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que les François ne manquoient pas de le dater de 
fon retabliflement. il vint Ce jetter aux piez de la 
Reine Elifabet d’Angleterre j il la conjura d’avoir 
compaifionde la juftice opprimée j il lui perfuada 
que tout le Portugal fe foulevcroit à. la vue de fa 
Flotte ; enfin il fit de fi bonnes remontrances à cet
te Reine ennemie de la maifon d’Autriche * qu’en 
I5'*89 , elle mit à la voile une Flotte tcefpuiflante, 
qui fe flatoit d’aller à une viétoire certaine , St aq 
butin alluré» plutôt qu’à une-bataille..

Les forces furent partagées ; François Drak 
commanda par mer , le Batard Antoine, avec Hen
ri Nores, commanda par terre. La Flotte Angloifc 
etoit compofée dez6 gros navires de guerre, & de 
140 petits hatimens. Elle etoic montée de 10000 
combatansi Elledemara en Avril , de Plcimout., 
ic en Mai -, elle aborda à la Conogne en Galice. 
Dix mille hommes firent dccentc , Sc à la faveur 
d’une bonne artillerie ,  ils attaquèrent rudement 
cette Forterefle.

La Corongne fe défendit fi gcnereufcmenc , que 
les Anglois, aiant perdu 1000 des leurs, St fe trou
vant chargez de bleifures St de confufion furent obli
gez de tenter fortune vers des endroits plus proches 
de Lisbonne. Ils arrivèrent à PinicH , quin’cft qu’ à 
9 lieues de Lisbonne, le 16 Mai. Comme il citai- 
fé à une armée Navale de faire une decente , quand 
l ’ennemi a une longue traire de terreferme à garder, 
les Anglois la firent fans peine.

Douze mille hommes de pié avec quelque Cavale
rie , firent la decente, fans que perfonne s’i opofar. 
Ils vinrent fort impunément vers Lisbonne , &  me
me ils vinrent fe camper au Faubourg de S. Ca- 
terine.

Le Batard Antoine ,  qui avoit tant preconifé à la
B 6  Reine



«ÿè JL* H I S T O I R E  D E
Reine Elifabet , que tout le Portugal etoit à lui % 
&  qu’à la vue de Tes pavillons ou de Tes etendarts, 
tous les Portugais ne manqueraient pas de venir fe 
ranger fous fes enfeignes, s’aperçut combien il s’e- 
toit meconté, & combien il s’etoit flaté, quand il 
vid que perfonne ne fe hatoit de lui faire lioiiVr 
mage.

Notre jeune Viceroi- s’eroit-tellement-aquis tous 
les cœurs, que l’efpace de 9 jours, durant lefqueis 
le Bâtard Antoine &  Henri Norés ,.  attendoient 
plutôt la defexion que la refiftance des Portugais* 
perfonne ne palfa au camp ennemi. Toutfe paflacn 
efcarmouches * où les fcfpagnols & les Portugais 
rebelles fe contentèrent de donner des marques de 
leur valeur & de leur ancienne emulacion. .

L’Amiral Drac fut plus heureux par mer , que le 
Batard Antoine, par terre. Il s’empara de la forte* 
refle de Calcala , quoiqu’il dut plus attribuer ion 
bonheur à la lâcheté du Gouverneur > qu’à fa pro
pre bravoure. Ce Gouverneur etoit Hfpagnol , &  
ilpaia enfuite defa . tere la peine due à fa lâcheté.

Le General Henri Norés, aprez s’etre loncems 
morfondu d’ciperance, voiant fon armée deminuée 
déplus de 3000hommes , & confiderant quclerer. 
île n’etoit qu’un débris de la mifere», fit refolucion 
de regagner fes bateaux , & de repayer e n , Angleter-i 
re en la meme année 15 89.

Quelque bien établis que foient les efprits , ile ft 
impofl'ible qu’à la vue d’une armée ennemie, &  qui 
ne manque pas de pretexte , il ne fe face quelque 
emociondans une Capitale. Lisbonne ou fut , ou 
parut etre ébranlé de tant de forces}: & le Viccroi, 
pour obvier aux méchantes fuites, fut obligé de fai
re de rigoureufes recherches fur la difpofîcion des 
portugais, Çelà fut caufc qu’on en décapita quel

ques«
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quesuns, & qu'on enemprifona plufieurs fufpeébw 
Le calme étant revenu , il Te trouva qu1on avoit 
etc un peu vite en befogne , à l'egard de ces exe
cutions j & que bien des gens maltraitez dans le 
trouble , auroient été reconnus pour iimocens du
rant la paix*

Alfonfe Vargas , que Filipe II avoir envoie en 
Portugal pour fervir de bras droit au Viceroi Car
dinal , avoit coutume de dire* que*, fi quelque Flot* 
te ennemie venoit aborder en Efpagne,le Portugal 
feroit la Province, d'où iliauroit moins de Trans? 
fuges, qui paflcroicnr à l'ennemi*

Le Cardinal Viceroi furmonte au meme terni 
l ’enfer , la France & l’Angleterre. La victoire qu'il 
remporte fur les démons , confifte dans le martirc 
des Héros de Maroc , qui remportèrent la palme 
giorieufe fous la Régence de notre heureux Viceroi.

En x y 8 y François Acofta & frere Antoine de la 
Concepuon lui écrivirent qu'entre les prifonniers 
faits aladeroute du 'malheureux Roi Sebafticn , il 
fe trouva fix braves jeunes hommes , qui fans au
cun autre Maitre que le S. Efprit , firent ce que 
bien des gens ne feroient pas au milieu du Chri* 
lHanifmcu.

Le premier de ces fix etoit ne d'une mere Tur
que , & d’un Efpagnol Renégat ; on voulut le fai? 
reinftruire dans P Alcoran , mais il dcteflâ cette éco
le abominable, St il fe joignit aux enfans Portugais, 
parmi lefquelsilpritlenom  de François de l’Efpe- 
rance. Le Cherif St les principaux du Roiaume de 
Maroc folickerent fa confiance , mais il défendit la 
foi Cretierme fi genereufement, que ce Barbare ne 
pouvant plus lontems ioutenir fa fermeté , le fit 
cruellement étrangler.

Dieu pour aifermir cette nouvelle Eglife , fit un
mira-
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miracle ; la corde deffinée à cerre viftime delà foi, 
fe rompit deuxfois ? fans aucun effet 5 à la troifieme- 
enfin 3 Dieu permit que cette tete fut couronnée 
d*un glorieux martire.

François dè Pefpcrance fut fuivi de Simon de Freí*' 
tas. Ce Simon, qui etoit Portugais, fervit de mai- 
tre & de feu aux généreux ConfeHeurs de Jefus- 
Ghrift. Le troifieme fut Antoine de Sofa. Le qua* 
tricme fut un Maure de la petite ville de Colares, 
celebre par Pabondancc& par la bonté de fes pom
mes. Le iïxieme fut Dominique du Mont Hermin, 
natifde Gorea. Lefeptieme fut Jean né à Paris, qui 
avoit fuivi le Roi Sebaftien dans fon expedición 
d’Afrique. Le 8 fut Ferdinand Gmez que quelques- 
uns tiennent avoir été de la petite ville deM onça, 
luuée fu rie  rivage du Minho, & que quelques au
tres croient avoir été François de nación. Le 9 fut 
Dominique de la Torres, né à Mazagan en Afrique. 
Tout le crime de Dominique etoit d’avoir été con
vaincu d’un commerce avec un de fes amis René
gats, qu’il exhortoit à rentrer dans fon devoir. Le 
Roi de Maroc l ’enaiant convaincu par laproduxion 
de fes lettres, ce Barbare lui fit couper les jarrets; 
&  puis, il le fit enfouir tout v if dans fon jardin; 
tourmensque cet Athlète endura d’un courage in
vaincu.

il

François Acorta, qui etoit Ambafladeur à Maroc 
de la part du Viceroi Cardinal, &  qui avoir donné 
part a fon Prince de toute cette tragédie , acheta à 
grand prix les Reliques facrées de ces faînts Héros; 
&  ce Saint déport feconferve engrande veneración 
dansiainr Laurens de I’Efcurial , Palais qui efface 
routes les Cours de P Univers.

Quelques parties de ces faintes Reliques ons été 
tranfportées en Portugal, & elles ont donné la gue*

rifon
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rifon à une infinité de malades , qui avoient invo
qué les hôtes magnanimes de ces cendres miratu* 
leufes.

Le Roiaume de Fez eut aufïi fes Héros. Onze jeu
nes hommes valeureux , ou tous ou la plufpart Por
tugais, qui avoient fuivi les etandartsde Sebaftien, 
dans fon expedición d'Afrique , fignalerenr leur foi* 
& leur courage, par diverfes fortes de tout mens.

Aprez avoir donne une guerre fangîante , & la 
defaite du Batard Antoine qui alla mourir à Paris 
en 1595 3 aprez avoir donné une guerre iaintedans 
le Martire des Atieres de Maroc & de F ez, nousal- 
lons donner une guerre Scolaftique enrre des Moi
nes , qui fut eu terminée ou préjugée par la pruden
ce incomparable de notre Viceroi Cardinal.

Les Jefuitesfont redevables à fon équité des pre
miers triomphes qu’ils onr remportez fur les Jaco- 
binsen matière de Grâce. Avant d’en parler, don
nons une ébauché groiïïere des deux principaux 
Champions qui parurent dans cette carierc. Je dis 
Molina & Bannez.

Louis Molina etoit de Cuenca en la Caflille Neu
ve. Il fe fit Tefuite à Page de 18 ans. Comme il 
avoirPefprit prodigieux, la mémoire vafte, le ju
gement pénétrant , la famé robuile , Si Inapplica
tion ailidue, il fit de merveilleux pregrez dans les 
iîcnces , & il paifa pour un des premiers Théolo
giens & Jurifconfultes. du monde. Cet admirable 
fond de doftrinc etoit iourenii d'une grande pieté, 
d'une modeftie tresrare, &  d\ine patience invinci
ble. Aprez avoir rempli toute la terre de fa reputa
ción, il mourut faintement à Madrit le 11 Oéto- 
brede l'an ï6oo,  ngé de 6$ ans.

Dominique Bannez etoit de Mondrngon en la 
Guipufcoa, ou de Yalladolitj il étudia à Salaman-

que,
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que , i l  fe*fït Jacobin ¿Page de iy  ans. Il furila  
des Confeiïeurs deS.Terefe. LesFreresPrefcheurs 
Pcftiment un des leurs illu fixes Théologiens. Les 
plus modérez condamnent fa haine contre Molina. 
Aprez avoir rendu pluficurs comhas, il rendit les ar- 
mes, &  Lame à Medine du Champ le premier No
vembre de Lan 1604,  âge de 77 3ns.

La grâce fut le fujet des batailles que ces deux 
Antomgilles fe livrèrent. Bannez pretendoic que 
Dieu pouife nos volontez par une imprefïion phiii- 
que, qui ne nous cil pas volontaire , & qui emporte 
toujours infailliblement fon effet ; Molina foutenoit 
que cette p.xdeterminacion phifique otoit la liberté, 
& pour concilier la force de la grâce avec le franc 
arbitre, il forma des Conciles ,& des Peres, & fur 
tout de S. Auguftin &  de S. Thomas une nouvelle ex* 
plicacion de la grâce, fous le nom de fience moien- 
ne, en vertude laquelle Dieu n’agit efficacement 
fur nos volonrez, qu’aprez avoir pre%fu notre con* 
fentement condicionel fous les aufpices de la grâce.

Voilà Petat de la queftion qui a fait tant de bruit, 
depuis le commencement de ce ficelé , & qui appa
remment ne fc deciderapas encore fitot..

Albert , aprez avoir gouverné le Portugal avec 
une p r u d e n c e q u i  dementok fon âge, Sc avec un 
fuccez qu'on n’auroit ofé fe promettre parmi tant de 
guerres civiles, charma tellement Filipe I I ,  que ce 
grand maitre dans Parr.de regner , auroit*cm oi- 
fenici fa politique, s’il eut lailTé plus que dix ans 
en Portugal, une cete qui méritait d’etre au gouver
nail de lTJnivers.

Le jeune Viceroi avoir mis les chofes. en crac de 
ne rien craindre, & de tout efperer  ̂ mais la face de 
Ja Belgique n’etoit pas fi favorable. Le Duc d\Alve i 
avoir fait du bruit ,  & ce Roi trçsfage jugeoit que

per-
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perfone ne-pourroit mieux k s  calmer que Ton cher 
Neveu.

Le Roi Filipe avoit fondé Tes efpcranccs fu rl’Ar* 
chiduc Erneft Frcre de notre Albert , mais le ciel 
avoit envié ce bon Prince à la tcrre. Erneft dez l’an 
1^94 avoit etédcftmé pour remettre k s  affaires de 
la Belgique. Il avoit fait fon entrée ti ¿omfanre à 
BruiÎcïk , fu ria  fin de Janvier , &  rl avoir pris 
les refncs en main avec l ’acclamacion de tous lès 
Belges.

Les premiers foins d’Erncft regardèrent la Hol
lande. Il eifaia de la rcmener à fon devoir ; mais le 
Prince Maurice de 'Nafi'au fe trouvoit trop bien de fa 
nouvelle Republique, pour en quiter le gouverne
m ent, pour quelque offre qu’on pur lui faire. Bien 
loin.'d’entendre aux propoficions pacifiques de l’Ar* 
chiduc Erneft-, il tourna toutes fes penfées du coté 
de la guerre.

Il tache de furprendre Boiledue, & V ie , qui cil 
unç.pctiie Ville visavis de Maftric à'Pautre cocédâ 
la Meufe. Ces deux coups lui aianr manqué, il alla 
fe rabattre fur les Roiaux en 1-ïiPe. Il les obligea de 
lever lefiegede Couvorden , & il mit luimcme le 
iîege devane Groninguc capitale de la Frife Occi
dentale * Cette Ville etoit bien refoluc à fe défen
dre , &aux premieres* femonces de Maurice , elfe 
avoir répondu qu’elle fongeroir à capituler dans un 
an. La recepción inconcevable qu’Anvers fit à l’Ar* 
chiduc Krneft, le fk tomber dans la faute où Anni- 
bal croit tombe à Capoue $ pendant qiT Anvers triom- 
fe , Groninguc gemir, & faute de fecours , il eft 
obligé de fe rendre aprez trois mois de fiege , lui 
qui s’etoit promis de le foutenir un an entier, La 
compoficion n’auroítpásete ignomieufe, iî Tundes 
articles n’-en eut-pas banni Tcxejrcice de la Religion

Ca,
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Catclique. Cette prife fut fuivie d’une autre , qui 
n’etant pas de la Belgique, lui aporroit un domma- 
ge inexprimable par la rupture du commerce.

Maurice donna l ’entreprife de la Ville de Hui ca
pitale du Condroz, à Charle Heratiguiere Gouver
neur de Breda, qui avoir le genie fait à de pareilles 
expedicions. Hui eft une Ville fort ancienne. On. 
tient que S. Materne envoie de S. Pierre, aiant por
té la foi Chrétienne à Nanmr, l ’alla porter à Hui. 
Son païiage eft un paradis terreftre, & des peintres 
qui avoi.ent viiîté toute l ’Europe, ont avoué de n’en, 
avoir pn* vu de plus agréable. En effet , l ’oeil d’un, 
feulafpeft, tombe fur une v ille , fur une citadelle, 
fur un pont, fur une riviere , fur des forets , fur. 
des montagnes, fur des vallées, fur des vignobles, 
fur des métairies, fur des châteaux , fur des Egli- 
fes, fur des i'es, fur des campagnes, fur des mou
lins, fur des bateaux, fur des forges. Et l’on aura’ 
bien de la peine à rencontrer ailleurs tous ccs avan
tages en un clin d’œil. La Meufe partage Hui. Il eft 
à mi chemin de Namur & de Liege. Il a eu autrefois 
fes, Çpmtes particuliers ; mais prefentement il eft au 
Prince de Liege. Son nom- lui vient d’une petite ri
vière nommée H oioux, qui s’i rend dans la Meufe. 
Le Cardinal de la Mark Prince & Eveque de Liege i 
bâtit un tresagreable chateau, de l ’argent que Char- 
lequint lui donnoit pour reconnoitre la couronne 
Impériale qu’il lui avoir procurée. La France l ’a 
démoli auiïi bien que fon pont ; de maniéré que 
cette pauvre Ville n’a refervé que fa fontaine qui, 
eft le troifieme de fes joiaux. Les raifins i font ad
mirables , mais le vin i eft bien petit , &  il n’eft: 
prcfque propre que pour acoutrer des carpes. Le 
General des Croiiiers i tient fon fîege. On i void. 
une très belle Collegiale avec de riches Canonicats,

une
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une infinité de Couvens parmi lefquels les Urfeii- 
nés brillent & les Jcfuites qui i enfeignoient la jeu* 
nclic avec beaucoup de fuccez, avant les malheurs 
des guerres j les Ermites de S. Auguftin lefom prc- 
fenteroent en leur place, jufqu'àte que les choies 
fuient fur un meilleur pré r les moulins au papier i 
font excellons & nombreux*

Cc:te Ville avoir trop de charmes pour ne pas at
tirer la convoirife du Prince Maurice* Herauguiere 
donc le dernier jour de Janvier de Tan 1595 com
mence fonentreprife par i conduire 7 compagnies 
d'infanterie , & 14 de Cavalerie. Il marchoit la 
nuit, & il faifoit aire de jour. Aiant caché fes gens 
au voifinnge, il cnyoia 30 de fes plus déterminez 
pour découvrir la place de plus prez* Ces Entre- 
preneurs , au fombre minuit, s'arrachèrent par un 
rocher efearpé qui fait face fur la Meufe , prefque 
au même endroit par ou Frcre Thomas devoir s'erv 
rendre Maître , il i a quelques années, Parlem oien 
de leurs crochets, ils gagnèrent la cime du rocher, 
ou la citadelle eft ailife.

i l  appliquèrent des échelles de cordes i  la plus 
grande laie, & ils 1 entrèrent pnr les fenêtres, fans 
être aperçus. Le lendemain qui croit un Dimanche, 
le Gouverneur delà citadelle alloitforr tranquille
ment pour entendre la Melfe tambour battant avec 
quelque peu dç fa garnifon, lorfque les Entrepre
neurs forcirent de leur cachetre, qu'ils aifaimerent 
les gardes, & qu'ils fc faifirent des portes.

Au meme tems le lignai fut donne, & Herauguie- 
re fortit auirnocdefonembufcade, il fondit fur la 
Ville , il s’en rendit maître , & il alla au meme 
moment: prendre poifeffion de la  citadelle, où il mit 
une bonne garnifon.

Cette furprife alarma beaucoup les Provinces
voL
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voifines , mais elle ne toucha perfonne plus viveu
illent qu’Erneft de Bavière Eleéteur de Cologne^ 
qui en qualité de Prince deLicge fevoioit traitreu- 
fetnent enlever la fécondé. Ville de fon Dioccfe. Il 
accouru t d ’Alcraagne, & il. pria PArchiduc Erneft 
de vouloir joindre fes forces pour reprendre Hui 
avant que lesHolandois ne s’i fortifiaifenr > & n’i  
fullenr foutenus par la jonétion des François  ̂ qui5 
infeftant le, Luxembourg , palferoient aifément an 
Condroz.

Erneft prit feu  ̂ & il  fongeoic efficacement à ara- 
cher cctte.proie des mains de fes ennemis y quand la 
mort rompit le cours de fon defiein & de, fa vie. Il 
mourut de la graveile le z i  Mars i f 95r La Belgi
que le regjreta autant plus cu ’elle ne faifoit que de 
goûter la douceur de fon Gouvernement y & qu’el
le fe vid fluftrée de Pefperance d’une paix que ce 
Prince avoit à cœur, &pour Pheureufe concluiîon 
de laquelle il avoit toutes les qualitez neceflaires. Il 
aimoit la paix5 il etoit d’un naturel doux &. mode*- 
ré. Les prodigues le blâment de n’avoir pas tenu ni 
de table, ni de train conforme à fon augufte naiffan- 
cc jo n fit ladifiedion de fon corps. On lui trouva 
une pierre dans les reins & un ver aflez long qui le 
rougeoie tout'vif. OtfPembauma * & o a T ’emerra 
àS-G udulede BrufTelle, où l ’onvoid fan portrait 
dans le Chœur du coté du midi»

Le Cardinal Albert avoit été pourvu-de l ’Arche- 
veché de Tolcde vacant par la mort, du Cardinal 
C?afpar Quiroga , arrivée le zz  Novembre 1^94, 
&,il fe difpofoit à la reiîdence ? quand la mort de 
fpn Frere Erneft changea la face des chofes, & por
ta. Filipe II àenvoier l’Archiduc Albert en fa pla
ce. Le Comte Fontaine gouverna par intérim. Ce 
brave Pierre, Hçnriquez Comte de Fontaine débuta

par*.
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par la reduétioh de la ville de Hui* Sur la fin du 
mois de Février de l ’an 1596 il i vint mettre lcfk- 
ge. Le Prince de Liege plaça Tes troupes auxiliai
res àTautre coté de la Meufe qui regarde Namur*

L ’ataque fut fi vigoureufe que dez le 13 Mars les 
Holandois furent chaiTez des Fauxbourgs. Les Af- 
fiegeans plantèrent auifitot 4 pièces" de batterie du 
coté des Trinitois ou de Motrc Dame fur le Sarr. 
Xa brcchc faite , ils foncèrent dans la V ille , & ils 
¿uerent 80 hommes de la garnifon. Le relie jugeant 
qu'il i faifoit trop chaud , gagna la citadelle. Va
lentin de la Motte de-Pardieu, Fondateur à Douai 
d'un College que Pavancea détruit, & dont le tonv 
beau magnifique eft à Graveline , comme Gene
ral de Partillerie roiale, fit dreiTer deux batteries de 
14 pièces de canon. Les Aifiegez étonnez de cette 
foudre, compofcrent le 7 jour du fiege. Cette pron- 
tittide futcaufe qifon leur accorda des conditions 
treshonetes. Ils forcirent avec armes & bagages.

Le Comte de Fontaine i mitaufiitot un Gouver
neur & une garnifon.'Efpagnole, en attendant les 
■ordres d'Efpngne. Filipc i l  le plus généreux des 
Princes, donna la place & la citadelle au Prince de 
Liege. Ce reconnoiifant établit que déformais Je 
Gouverneur n'i feroit qu'avec Pagrement du Roi 
fon libérateur. Cette louable gratitude a été ohfcr- 
véc jufqifau Comte de Merodc* qui fut le dernier 
qui tint ce porte avant les cruauccz extrêmes des 
Français.

Ceux de Hui ont toujours témoigné de la reccnoif- 
Tance pour leur bienfaiteur. ils ont été bons Au- 
itriens , niais ils n'ont jamais offenfé la France, au 
contraire , ils Pont obligée par tout où ils ont pu. 
Et neanmoins » Pon peut dire quhl nteft pas de vil
le en Europe, qui en ait reçu de plusfanglanîirai-

te-
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terriens. Leur beat* Pont aiant été furieuiement dé
moli j &  rétabli de nouveau, alloit courir le mal- 
heur du premier , fi le fage Prince d’Elderen n’ i 
avoit obvié, parie déclarer en faveur de FAugufte 
niaifon d’Auftriche, félon fes convenances , & fé
lon fes obligations.

Hui étant rendu à fon legitime Poífeífeur , le 
Comte de Fontaine * s’applica à la reformación de 
la ju ftice , de la Milice fie des Finances. Il calla les 
exactions des foldats qui avoient été fi onereitfes aux 
Provinciaux, 8c il défendit fous peine de la v ie , que 
perfonne n’eut ni à exiger ni à contribuer fans fa 
permiiïion formelle fie pofitive. Il régla ce que les 
hôtes dévoient donner aux foldats.; i l  envoia fon re
glement aux Magiftrats, 8c il les obligea de lui ren
dre conte de l’execucion.

Il fit garder une rigoureufe difeipline aux camps, 
&  perfonne ne violoit fes ordres impunément. Cet
te rigueur apporta le bon ordre partout. Pourfatis- 
faire l ’Artois, qui fe plaignoit des courfes des Fran
çois , il lailfa le Brabant en garde à Criftofe Mon- 
dragon Gouverneur de la citadelle d’ Anvers , Sc il 
alla prendre en Juin le Catelet, place forte entre 
Cambrai 8c S. Quentin. Mais tandis qu’il faifoit cet
te conquête, il eut la  mortificación de perdre Han 
ville de Picardie.

La guerre ne fut pas fi favorable à Henri IV  aux 
confins de Picardie ,  qu’en Bourgogne , &  en la 
Franche-Comté : car le vaillant Comte de Mans- 
feld relança les deux Generaux François , le Duc 
de Bouillon à Sedan , 8c le Comte de NaiTau en 
Hollande. L ’Archiduc Erneft Fils de l ’Empereur 
Maximilien II mort en Mars de l ’an 15 9; avoit pa
ru dans la Belgique comme un aftre dont la prompte 
eclipfe defolç autant que l ’apparition radieufe avoit

con-
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confolé. Cetre Principauté aurait eu fujet de craint- 
dre iî le gouvernement de la Belgique ne fut pas échu 
au Comte de Fuente l ’un des plus braves Espagnols 
qui aient brillé parmi les Belges. Dez que cet en- 
treprennant Gouverneur fut au timon , il fignala 
fon avenement par rétablir la dicipline militaire dans 
la fleur où elle avoit paru fous Alexandre Duc de 
Parme & de Plaifance. U fut extrêmement fervi dans 
ce retabliiTement par fes Lieutenans Generaux qui 
alloient du pair avec les premiers Capitaines clu 
monde, ces reftaurateurs etoient le Prince d’Avcl- 
lin , Valentin de Pardieu Seigneur de la Morre, 
Jean Jaque Cômrede BellejoLufe, Cretien de Sa- 
vigni Seigneur de Rone Lorain de N ation, & la Ber- 
lot dont l ’anagramme de guerrier (Bellator) expri
me fi heuretifement le caraétcrc martial.

: La dicipline militaire étant rétablie, le Comte
'de Fuente cherchaun digne fujet de fon entreprife, 
& Cambrai lui parut l’etre. Lagni convaincu que 

i le Cacelet lui croit neceiîairc pour aiiicgcr Cam- 
i F rai, bâtit cette Ville de la façon de Henri II Roi
J de France, & il la prit fur Miramont qui en etoit
J Gouverneur. Cleri & Brai fuivirent ¿’exemple du 
{ Catelet. Le Comte de Fuente s’etant fraie ce beau 
\ -chemin , fit trencherla tetea Gomeron à la barbe 

de la ville de Ham ou Gomeron avoit été Gouver
neur, qui mérita ce châtiment acaufe defonineon- 
ftance* Aiant puni la legereté de Gomeron , il af- 
fiege Dourlcnsqui feparela Picardie d’avec le Cam- 
brefis, pareeque cette conquête lui rendroit infailli' 
bie celle de Cambrai.

| Tandis que le Comte de Fuente ataqua Dourîens, 
1 le Duc de Bouillon General des François vint pour 

l ’obliger à lever le fiege, Le Comte iorrit de fes 
| lignes ̂  où il huila Hernani T d lc z  Portocarcro 5 & 
j Calpar
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Gafpar Zoppogna y & 'il alla rencomrer l ’atmée 
Françoife le 14 Juillet 15:9?, jour favorable âÉEf- 
pagne j parceque c’eftla veille de S, Jaque. Encftct 
elle remporta une tresbelle victoire où de la pare de 
la France demeurèrent > Arginviliiers Gouverneur 
¿fAbeville^ Haqueville Gouverneur de Pontean-dc 
Mer 5 Perdricl , l ’Amiral de Villars,>SeiTeval ¿De
nis, Montignij 200 Gentilshommes Normans, 8c 
4500 autres Gentilshommes &  fameux Capitaines. 
Le Comte vainqueur fit mourir deux de fes foldats 
pyur avoir tue l ’Amiral de Villars quoiqu’il offrit 
86000 ecus de rançon , & pour lui avoir coupé le 
doigt qui portoit un diamant trefprecieux. Cette 
belle victoire de Dourlens n eco u ta à l’Efpagneque 
peu de foldats fans nom 5 & parmi les bleifez 3 il 
n i eut de confiderahie que SanchedeLuna.

Le Comte de Fuente aprez avoir battu les Fran
çois, retourna au fiege de Dourlens en Picardie. 
Tortocarero eut le  courage de.monter fur les ram- 
parts du Chateau, où il tua le Comte de.Dinana. 

Xa Ville & le Chateau furent faccagez pour vanger 
le mauvais traitement que les François avoient fait 
aux Efpagnols de Ham. Reonfoi Gouve neur du 
Chateauy Francourr& Prouille commandans delà 
ville, 400 Gentilshommes & 700 foldats i perdi
rent la vie i Harancourt& Gribonval eurent-bien 
de la peine d’obtenir la condition des prifonniers de 
guerre. La Ville fut au pillage jufqu’au foir 9 & 
puis elle eut le brave Portocarero pour Gouverneur. 
Le Comte Vainqueur pour ouvrir le fiege de Cam
brai , alla prendre logement pr ez de Péroné. Il in
vertit la ville le 14 Aouft 159y , & il la prit bientôt 
aprez. Gafton Spinola fut le premier qui entra dans 
la Ville. Ce Gafton eft PAiculdu Comte de Bruai 
^aujourd'hui Lieutenant General des armées du

Roi
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Roi & fils du Gouverneur de Lille Chevalier de la, 
Toifon d’or.

Le Comte de Fucnte prit la Citadelle le 7 Octo
bre. Il donna une capitulation honete acaufedujeu^ 
ne agedcCharle Duc de Rctclois filsdeBalagni 
de la reputadon du Sieur de Vie qui commandoit en- 
Tabiencede Baingni. L’avarice de Madame de Baîag* 
ni fut caufe que les magafins n’etant pas bien pour* 
vus , la Citadelle fut obligée de fc rendre pluroc 
qu’elle n’auroit fa it, s’ils eu fient ecé bien fournie 
Cette Dame en eut rant de deplaifir qu’elle en creva 
de faimf & de rage , avant que la garnifon en forcit 
pour aller à Perone, qui fut te 9 Octobre 159?. Le 
Comte de Fuente laifia le gouvernement de la Ville 
à l’Archeveque Barlemont, & celui de la Citadelle 
à Auguftin Meflîe.

Tandis que les troupes du Roi fe courcnnoient de 
lauriers en Picardie , les Holandois elfaierent de leur 
donner quelque diverfion j & de profiter de leur ab- 
fence. Mais ils fentirenrque file Cpmte de Fontai* 
ne n’etoir pas en Brabant, fon courage ï etoit dans 
Pâme de fesLieutenans,

Grolle leur parut un digne commencement de leur 
entreprife. Cette Ville eft du Comté du Zurfen, 
& du Diocefe de Munfter. FJlc eft forte de nature 
&  d’art. La petite riviere de Sling, qui remplit fçs 
fofleZj la rend de difficile accez. Elle eft a 4 lieues 
de Zutfen, & à deux de Bredevoerde. Le Marquis 
Spinola la prit fur les Holandois en 1605. Les Ho~ 
landois la reprirent en 1617. L ’Evequede Munfter 
la prit en 1672, 5 & elle retourna aux Holandois ? 
quand la France s’accommoda avec eux pour une 
groife fournie d’argenr. Maurice, pour couvrir fon 
deffein, erra fur la mer avec une flotte de zoo na
vires. Enfin j aprez avoir allez lontems tenu lesef-

C  prits
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pries en fufpens, Ü fit voile vers la Frife, & ila lia  
mettre le fîege devant Grolle.

Il .la fit battre d’abord fi cruellement de 1 8 pièces 
'de canon, qu’en fort peu de rems , il rafa une bon
ne partie des fortificacions. Mais le courage desAf- 
fiegez ne tomba point avec leurs murailles. Ils firent 
de genereufes, &de nombreufes forties , qui har
celèrent extrêmement le Prince Maurice.

Mondragon, Gouverneur d'Anvers, ne voulant 
pas laiiïer périr ces braves defenfeurs , vint inceflam- 
ment à leur fecours , à la tete de 5000 hommes de 
p ie , & d’environ 1000 chevaux, llpafTa Jfc R hin, 
j&c aufïirot il envoia le Comte Herman de Bergh 
.prendre les dedans, avec mille Fantaiîins choifis. Ce 
■ Comte fonça valeureufement ,. il força l ’ennemi, 
& il ravitailla la Ville, Le Prince Maurice ne trou
va pointa propos d’atendrele refie des troupes du 
R o i, il leva le piquet, St il fe pofta prez de Santenai.

Mondragonfe campa à deux lieues de Maurice, 
aiant la rivier^de Luppe devant foi. Maurice déta
cha Filippe de^Naflau avec j.oo Chevaux, & i l  lui 
fit palier la Riviere, dans le deifein de couper les 
fourageyrs de Mondragon, Ce vigilant Capicaine, 
.en étant averti par fes efpions , envoia contre Fi
lippe de Nalfau deux efeadrons , fous la conduite 
de Don Jean de Cordoue. Ce C h ef vint aux mains 
.avec les Holandois. La viétoire balança, jufqu’à ce 
eue Mondragon envoia du renfort à Cordoue. Les 
Efpagnols rafrechis , enfoncèrent les Holandois 
ils  précipitèrent dans la riviere , tous ceux qui ne 
paiferent pas au fil de leurs epées. Il demeura deux 
Colonels du coté des Holandois : on fit prifonniers 
Fiüppe Sanchc, qui mourut bientôt aprez ,  de fes 
blcflurcs > fon Frerele Comte Erneft, & un Cou- 
fin du Comte de Solms. Outreceux-là j  o np r i t i f o  
Cavaliers Sc 300 chevaux. Ce
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Ce fut là le dernier exploit du brave Mondra- 

gon, qui âgé de 80 ans , courona les cheveux gris 
de cette dentiere branche de laurier , qui ache* 
va la couronne qu’il s’etoit formée depuis 50 ans 
par mille aétions glorieufes ; cinq mois aprez ià vi
ctoire , il alla recevoir la recompenfe de les travaux, 
par une mort Catolique, dans fa citadelle d’Anvers.

Herauguiere Gouverneur de Breda , pour reparer 
cet echec, & celui qu’il avoir elluié à Hui , forma 
une entreprife fur Lire petite Ville de Brabant, firuée 
fur la riviere deNethe» à mi chemin de Malines S: 
d’Anvers. Herauguiere etoic l’un des Capitaines fol- 
doicz des Anglois , que les Holandois avoient été 
obligez d’apellcr à leur fecours du tems d’Alexandre 
Farnefe , Duc de Parme.

La Reine Elifabeth avoit envoie aux Holandois 
Robert Comte de Liccftre , pour prendre polfel* 
lion des Villes que cette République donnoir pour 
caution à leur Alliée. Le Comte étant maître de 
Fle(lingue& delà Brile, conçut le deflein d’etendre 
■ plus loin fa juridiction.

Il pratica la garnifon de Leyden, & peu s’en fal
lut qu’il ne la reduifit fous fa puiflance. Le premier 
Entrepreneur etoic Nicolas de Maude Genrilhom* 
m e prez de Tournai dont la terre efl: prefente- 
ntent erigée en Vicomté * en faveur de Monfîeur 
le General Fariau grand Bailli de Hainau, & actuel
lement Gouverneur d’Ath , qui s’eft tant de fois 

•diftingué dans les armes , & fur tout au fiege de 
Maftric j où fon nom fera immortel nonobitanr la 
calomnie de l’infame Ecrivain de la vie de Mr. de Tu- 
renne. De Maude, qui avoit fa compagnie en gar
nifon à Leyden, dévoie fe faifir de l’Hotel de Ville, 
& d’une des portes pour i introduire les complices.

L ’entrepriie aiant été découvert,  l ’on fe failît de
Ç  * Come
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Corne Pefarangis Piemontois, & de Jaque Volmat 
Flamand. DeMaude fefauva, mais il fut pris par 
le Seigneur de Poelgeeft prez de Woerden. On leur 
fit leur procès, &  on leur trcncha la tete. Celle de 
Pefarangis & celle de Volmar furent fichées fur des 
piques , mais on ne fit pas cette ignominie à de Mau- 
de. U fut enterré honnorablemcnt , '& univerfeile* 
aient regretté, acaufc de fa Noblefie, de ia bravou
re } de la jeuneife, de fa bonne mine » & fur tout, 
pour avoir fait des miracles au fiege de l’Ecluie en 
laveur du Prince d’Orange.

LeComte deLiceftre defavoua le fait, & la Rei
ne Eiifabet répondit , que s’il i avoit trempé , il 
avoit exccdé fa commiflioru

Herauguiere Gentilhomme de Cambrai Capitai
ne d’ infanterie au fervice des Holandois etoit du 
complot, & il auroit bien mal paifé fon temsj fi le 
Comte de Liccftre n’eut pas favorifé fon evafion. 
Cet évadé, pour laver la tache, dont il venoit de 
fe fouiller, fit une nouvelle entreprife fur Breda.

Un Dimanche 2 y Février 1590, le Capitaine Jean 
Logicr prit 16 braves de la Compagnie Colonelle 
du Comte Filipc de Nafiau. Le Capitaine Jean de 
Fernel en prit 16 delà garnifonde Heufden , dont 
le Seigneur de Famas etoit Gouverneur. Le Capitai
ne Matieu Helt Lieutenant du Seigneur de Liere, 
Gouverneur de l’ Ile de Clundert, en prit 12. He
rauguiere, conduâeur principal, donna 24 de fes 
foldats au Sieur Defprez Ecuier.

Un Batelier nommé Adrien vandenBerghen,qui 
avoit ordre de conduire des Tourbes au Chateau de 
Breda , fe chargea d’i conduire les Entrepreneurs j 
&  en effet, il les i conduifit, mais avec bien de la 
peine : car ils furent fur Peau depuis le Lundi jufc 
qu’au Jeudi endurant mille incommodités, qui les
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obligèrent de retourner au Fort de Noortdam , pour 
s’i rafirechir. A onze heures du foir , ils Te remi* 
rent fur leur barque , au lieu nommé la Garenne à 
un quart de lieue de Breda.

Ils demeurèrent cachez fous les Tourbes, depuis 
le Vendredi à 10 heures du matin , jufqu’à trois heu
res aprez midi , auquel tems, le Bateau entra dans 
la derniere bariere de PEclufe , qui fut inceflammem 
fermée, aprez cette introduction. Un Caporal vint 
vifiter la retraite du Batelier que les Flamans nom
ment R o e f , & n’i aiant vu perfonne, il i mit le 
guichet, fans rien examiner davantage.

Hcrauguicrç eut bien de la peine à appaifer les 
complices, qui murmuroient qu’on aîloir les con
duire à la boucherie i mais, s’ils cuifent ofc,iIciif* 
fent éclaté bien davantage lorfqu’en atendaut le re* 
rourdela marée, le bateau s’aifabla , &qu ’ilpuiià 
tellement Beau * que lcsErureprenneurs en avoient 
jufqu’àmic jambe. Le Samedi à trois heures apres à 
midi , rEclufe fut ouverte, & quelques foldatsde f  
la garniibn, ne fongçanr pas d’errelcs mftrunieiis / 
de leur malheur, tirèrent le bateau dans la place. || 

Ce bateau nommé rEfperance , étant attiré au il 
milieu du Chateau , le Major commanda au Bâte- \  
lier de fournir de fes Tourbes à chaque corps de gar* 
de. On en leva une telle quantité qu'il s’en fallut 
bien peu que les Entreprenneurs ne fuifent décou
verts, par Pentredeux des planches qui foutenoient 
les Tourbes * & fou&lefquelles ils étaient cachez.

Le Matelot, qui etoit adroit, s’etant apperçu du 
danger , donna une piece pour boire au Croche* 
teur, qui deehargeoit les Tourbes, & il lui dit que 
c ’eroit alfez travailler pour un Samedi foir, & qu’il 
dechargeroit le refte le Lundi.

Le Major voiant qu’on differoir la befogne ». or*
C  3 donna
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donna qu’il n’i eue qu’un Batelier qui relia au ba
teau , &  que tous les autres allafTent repofer à la 
Ville.

Les Entreprennent demeurèrent entre I’efperan- 
ce& la crainte, jufqu’àonze heures de nuit. Pour 
rompre le bruit, qu’ris faifoient en touflant, &  pour 
rompre celui qu’ils feroient enfortanc du bateau, 
le matelot pompoit inceilammcnr. Cette pomperie 
parut iî afleftée, que les foldatslui demandèrent, 
pourquoi on faifoit là tant de bruit? le Matelot s’e- 
tant exeufé fur la caducité du bateau qui l’obligeoit 
à pomper, les foldats en furent appaifez, &  ils ne 
lui en demandèrent plus raifon quoique cette pom
perie durait bien lontcms.

Herauguiere fortit le premier, & il donna à cha
cun les armes à mefurc qu’ils fortoient de leur ca
chette. Tous étant armez, les Capitaines Lambert 
& Fcrnel menèrent leur trouppe vers le Corps-de- 
Gardc à coté du Havre de la ville au Sud eft. He» 
rauguicre marcha vers le long de la grange des mtt- 
nicions , fous une faufleporte , tirant vers un au
tre Corps-de-garde , à la porte vers la Ville. Il 
rencontra un foldat Italien. On lui demanda qui 
va là?  aiantrépondu , amigo , on s’en faifit , &  
on l ’obligea à fe taire. On lui demanda enfuitè com
bien il i avoit de foldats de garde ? il répondit qu’il 
i en avoit 300 , Herauguiere le fit arrêter ; il fit 
entendre à fes gens, qu’il n’i en avoit que 50 , de 
peur de les débaucher ,  & puis , il marcha à fon 
execucion.

Comme il s’approcha du Corps-de-garde-, la fen- 
tinelle, aiant demandé qui va là? Herauguiere, lui 
répondit par un coup de pique, dont il le perça d’ou
tre en outre. Alors l’alarme fe donna de toutes parts, 
&  lecombat fut furieufement attaché. Un Enfeigne

for-
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fortit Pepee à la main & il bldfa Herauguiere au 
bras ; ce Chef* quoique bleiîé, mit bas fonennc- 
m i3 qui fut enfuitc achevé. On tira fur les autres 
qui fedefendoicnt de leur Corps-de-gardc^ & quoi
qu'il s demandaflenr carrier, on ne le donna à per- 
fonne.

Paul Antoine Lancavecha Fils du Gouverneur ,. 
qui commandoit en Pabfcnce de fon Fere, Ce can- 
tonnadan s le Donjon, d'ouil fit une vaillante for-- 
rie, à la rete de 36 foldats. Lancavecha i fut blcifé  ̂
&  Fcrnel i reçut une arquebufade. Lancavecha étant, 
relancé dans fon Donjon , Herauguiere défit i f  ou 
16 foldacs , qui croient en garde fur la plante- 
forme.

Deux heuresaprez, le Prince Maurice entra dans 
le Chateau avec beaucoup de Noblcife, Sc de bonnes 
troupes y par le meme endroit par ou le batteau 
croit entré. Comme ils croient fur le point de for- 
ïir dans îa Ville , les Bourgmaitres & Lancavecha 
parlamenterent,

Lancavecha fortit aveefes gens, la vie fauve feu- 
iement. La Ville fut taxée à pakr deux mois de gâ  
ge aux Vainqueurs,

Le Seigneur vander Noot Capitaine des Gardes 
du Prince Maurice 3 fefaiiïtde Phorel de Ville avec 
fa compagnie* .Le Prince de Parme, qui comman
doit alors en la Belgique , fit trancher îa rete à 
Bruffelle aux Capitaines Italiens qui avoient pris la 
fuite dans cette furprife , au lieu de fc défendre avec 
Lancavecha, & au Corporal qui avoit iî négligem
ment vifité le bateau de Tourbes.

Ces lâches furent Ccfar Guirtra, %7uléGratiano, 
& Tarlatino Lieutenant du Marquis dcl GuaÎL

Il périt 40 hommes de la garnifon y & les En-
C  4, tre-
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ireprenncurs n’en perdirent qu’un feul qui Te noîa 
dans l ’obfcurité.

Herauguiere fut recompenfé du Gouvernement 
de Broda, d’un grand Vaiffeau. d’argent doré , & 
de quantité de prefens tresriches. Le Capitaine Lam
bert Charle , qui paflbic pour le deuxieme Entre
p ren eu r, fut fait Sergeant Major, avec une com
pagnie d’ infanterie* On donna des médaillés de fin 
or à chaque Officier s & à chaque foldat , de gref
fes fommes d’argent , & la promefle de quelque avan
cement , qu’on ne manca pas de leur garder* Ceux 
qu’on reconnut avoir trempé l ’année precedente 
dans latrahifon du mont S.Gertrude, furent tous 
pendus. L ’on ne fit aucun outrage aux EgUfes* 
Quoique ce coup de maître dut mettre à l’epreuvc 
3a fidelité d’Herauguicre, à l ’egard de la Holande, 
nenmoins, comme l’on fe defie toujours d’un traître, 
lors meme qu’il nous cil avantageux , il effaia de 
mettre le comble à fa fidelité, par Pentreprifc fur 
Lire en Brabant*

Soit qu’en effet , en qualité de Cambrefien , il 
voulut fe reconcilier avec fon Prince légitimé , &  
reparer le tort qu’il lui avoit fait , ou qu’en effet, 
il voulut ctre double traître , & empaumer Mon- 
dragon, qui etoit vieux & un peu cçedule ; il eft 
feur, qu’il avoit entretenu communicacion avec ce 
Gouverneur d’Anvers,» & qu’il en avoir attrapé plus 
de 5000 ecus , & quantité de joiaux pour fa nou
velle Epoufe.

Les flolandois avoienr eu le vent de fon intelli
gence, & il avoit en partie levé lefoupçon par fon 
entreprife fur Hui,  mais comme il ne doutoit pas 
qu’il ne leur demeurât toujours une efpece de le
vain de défiance ,  amoins qu’il ne r’affurat l^urs

efprits
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éfprits , par quelque nouvel exploit , il entreprit 
la furprife de la ville de Lire.

Il eut pour inflruâeur un Transfuge de la garni* 
fon. Sous ce guide, le 14 O&obre i f ç y , ilramaf- 
fa 800 hommes de pié , &  120 chevaux ; il les ca
cha au voiiinnage , &  au premier crcpufcule , il 
attaqua la porte de Malines.

Quelques-uns defcendirent le long du pont dans 
le folle , qui ctoir guaiable , & ils accablèrent la 
fentinelle , qu’ils obligèrent au filence. Le pail age 
étant ouvert aux autres , ils accablèrent les Bour
geois, qui gardoient leur porte ; ils en tuerent quei- 
quesuns, & ils mirent le relie en fuite.

La garnifon & les Bourgeois firent des merveil
les l’efpace de 4 heures dans la grande place ; 
mais enfin ils furent obligez de ceder à la mul
titude.

Alfonfede Luna qui etoit Gouverneur de la Vil
le , aprez avoir donné beaucoup de marques de fa 
prudence & de fa valeur , gagna la porte de Lif- 
pcr. Il s’i fortifia , dans le deiTcin d’i atendre les 
cxrremitez. Au meme tems il donna avis à An
vers & à Malines de l’etat où il fe trouvoir. Il 
arbora l’etandart Elpagnol au faille de la Porte, 
pour fervir de lignai aux troupes auxiliaires.

Les gens Si l ’ imprudence d’Herauguicre don
nèrent bon loifir au fecours. Les Entreprenneurs 
étant tirez de divers corps , ne lui. obéirent pas 
comme ils auraient fait à Leur légitimé Capitaine , 
d’ailleurs les troupes du Roi étant occupées en 
France , fur le Rhin & en Picardie , le tenoient 
dans une grande fecurité. Mais fa faute capitale 
fut d’avoir différé l’attaque de la porte de Lifpcr 
jufqu’au foir.

Il:
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Il'avoir envoie un Trompette au Gouverneur de 

Luna avec l’offre des conditions, & Lunaiui avoir 
répondu fierement qu'il quitteroit plutôt la vie 
que Ton porte. Herauguiere aiant examiné la fîtua- 
cion du lieu 3 jugea qu'il feroit encore tems de le 
réduire fur le foir 3 & cependant il donna la Ville au 
pillage à fes foldats.

C ’etoit juftement, le xr Oétobre , jour auquel 
on commence l'o&ave de S. Gomer , dont on fait 
la fere depuis iooo ans. Le faint Corps de cet Apô
tre des Liriens etoit expofé au milieu de l ’Eglife, 
les Holandois en fouillèrent leurs mains facrile- 
ges. Mais Dieu vangea la contumclie faite à fon 
fervitcur.

Anvers qui confidere Lire , comme les Grecs 
confideroicnt leurs Tcrrriopiles , prit feu , & le 
détermina au fecours. De bonheur , Gafpar de 
Mondragon qui commandoit à la place de Crirto- 
fe de Mondragon fon Coufin , s'offrit au Magiftrac 
d'Anvers , pour Texpedicion. Au meme tems les 
Anverfois s'i portèrent avec tant d'ardeur , qu'en 
moins de rien, onvid une petite armée aflembléeà 
la Porte de l’Empereur.

Mondragon marcha à la tetede zoo foldats , & 
Jolie Robyns Capitaine de la Bourgeoife Anvcr- 
foife, &leDroflard de la juridiction d’Anvers, pri
rent la meme route.

L'ardeur fut fi grande , qu'on n’eut pas le tems. 
de leur donner les ordres au départ , & qu'on fut 
obligé de les leur envoier en chemin.

La Ville envoia Jaque D alle, Antoine Berchem, 
& Cille de Meerc , qui depuis furent creez Che
valiers, avec quantité depiquiers, pour arrêter la 
Cavalerie Holandoife , & pour ne lailfer pas ac

cabler
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câbler la multitude, qui avoir plus de zelc que d'ex* 
perienee.

Lefage Mngiftrat, pour ne pas dégarnir fa Ville, 
&  pour n’expofer pas fes Citoiens à la boucherie, 
lie haufler le Pont-levis* & p arla , il empêcha que 
le refte n'i courut.

Le fecours étant arrivé à la vue de la Vi l le,  le 
Droflard d'Anvers marcha à la rete de 100 des fîens, 
&  d'environ 30 foldats. Mondragon le fui vit avec 
fes gens , & avec quelques troupes ramaffées. Ab 
fonfe de Luna leur alla audevant , & aianr lui- 
meme rompu la paliflade , qui le feparoit de la 
Ville , il alla de toutes fes forces contre l'en- 
nemi.

Les Malinois qui ne cedoiçnrcn rien au zele des 
Anverfois , ne manquèrent pas de donner l'affaiit 
à l'autre Porte de la Ville. Nicolas ¿kjeanvander 
Laca l'un Conful & l'autre Confulaire , íes con- 
duiioicnt, Ils entrèrent par la Porte d'Anvers ? 
a la faveur de Pouverture que ceux d'Anvers me« 
m e , q u i i  çtoient entrez les premiers, leur don
nèrent, .

Ils trouvèrent les Holandois occupez à la bonne 
chere & au butin , & parfuitc ils en eurent bon 
marché j ils n'i eut que ceux qui lurent nager qui 
cchaperent. Herauguiere fut dimombre de ces for- 
tunez plongeons. Quatre François , qui fervoient * 
dans les troupes de Hoiandc, avoienc tué cinq An
verfois & cinq Efpagriols au premier effort du ma
tin , mais toute lá nación le paia, On tua 400 
François, Ton en bleffa beaucoup, & l'on en fit plu* 
fieurs prifonniers.

Les 2coo Anverfois , qui ctoient venus l'aprez 
raidi * ne perdirent pas un feul homme * non plus

C 6  que -
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que les Malinois qui etoient venus au nombre 4e
cinq cens.

Les deux Villes retournèrent chez elles le me
me jour chargées de dépouillés & de lauriers. Le 
Roi remercia ces Villes zeiées par la bouche du 
Tdarquis d’Havré , au premier renouvellement du 
Magiflrat qui. fe fit , & il témoigna d’avoir conçu 
plus de joie de ce recouvrement , qu’il n’en avoit 
eue de la conquête de Cambrai.

Voilà l’erat où fe trou voit la Belgique immé
diatement avant que l ’Archiduc Albert i vint,  ea 
qualité de Gouverneur general. Nous l ’i acconv 
pagnerons autant plus volontiers que tout fon voia> 
gc n’eft qu’une fete continuelle.

V  h I*
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ERoi  fut ravi de mettre entre lesmaio^ 
de ion Neveu la Belgique, que le Com
te de Fontaine iaiffoit en fi bon état, Aprez 
lui avoir donné les préceptes de cet art* 

où il etoit confoiumé 3 aprez lui avoir donné des in- 
ftruékious propres au genie des Belges , aprez lui 
avoir donné des marques de fatendrefle prcfquepa- 
ternelicjil lui donna Tadicu à Madri t le z 8 Août i y 9 y.

Afin
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Afin .qu'il portât en la Belgique un illuftre te* 

moignage de fa cleraence, il lui donna pour com
pagnon de voiage le Prince Filipe d’Orange que le 
Duc d’Alve avoir conduit en Efpagne. Jamais re* 
traite ne fut plus avanrageufe que celle de ce Sei
gneur, Il i fut confirmé dans la vraie foi , il reçut 
laToifbn d'or & tous les honneurs des Grans , il 
évita mille ecucils, où il auroit peutetre briié s’il 
n’en eut pas été éloigné.

Albert forrit de Madrit à trois heures du matin , & 
il arriva à Coimbre avant le midij mais comme le 
Prince Filipe partit plus tard, il ne l’atteignit qu’à 
notre Dame de Monferrat. Albert arrêta trois jours 
à Barcelone , où il s’embarca fur l’Amirale de. la 
République de Genncs, quietoit efeortéede 17 au
tres Navires , &de 8 galères Efpngnoles. Il partit 
de Villcfranche àN ilfe, achevai  ̂ trois compagnies 
d’infanterie lui vinrent audevanr. Le Magiftrat lui 
prefenta fes clefs- Le Prince André Doria vint le 
rencontrer , & il leconduifir à Savone. Le Prince 
Filipe l ’i avoir précédé , & il avoit été baifer les 
piez du Pape.

Albert, en defccndantdc fa Galere^ entra dans 
un arc de triomfe qui lui avoit cte .dreifé tout ex- 
prez. Il arrêta 18 jours à Savone, & durant tout 
ce tems, la Republique de Gennes le defraia magni
fiquement avec toute fa fuite.

Le Duc de Savoie lui envoia audevant fon frere 
le Prince Amedéc, Il lui fitliù-meme cet honneur 
un peu plus bas, & il leconduifir en triomfe à Tu
rin, où il ic régala 9 jours entiers. Ce fut là que le 
Prince Filipe d’Orange étant arrivé de Rome., rem
porta le prix de la courfe des chevaux. Quatre Evê
ques, venus exprez, lui montrèrent le faint Suaire 
du Sauveur du Monde, Les Savoiards l’çfcorterenc 
jufqif à la Bourgogne, Apres
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Aprez avoir arreté trois jours à Befançon , il  

paffa en Loraine* ou le Prince de Vaudémont rroi* 
fierne fils du Duc de Loraine, le conduifît. C ’etoit 
en janvier, 8 l la faifonfe trouva fi violente, que 
quelques Efpagnolsi moururent de froid. Le Car
dinal de Loraine, & le Marquis du Pont, qui etcient 
deux des Fils du Duc , lui donnèrent divers rafre- 
chiflemens.

Filipe Comte de Solrc-Croï, & Jaque & Erieri* 
ne Ibarra , vinrent le rencontrer au Duché de 
Bar avec quelques Regimens de Cavalière. Neuf 
autres Regimens vinrent le recevoir à fa for» 
tie de la Loraine , à l’autre cote de la Mo- 
felle.

Pierre Erncft Comre de Marnsfeldt Gouverneur 
du Luxembourg, rangea en ordonnance de batail
le le long du rivage , cinq compagnies de Cuiraf- 
fiers à cheval, & mille lances ou bandes d’ordon- 
nanccs.

Il arrêta quatre jours à Luxembourg , d7où il 
fo rtit, enfeignes deploiées , comme étant fur les 
terres de fon Gouvernement.

Le Comte Fontaine alla avec toute la NobleL 
fc Belgique & Efpagnolc , dans une petite ViL 
le du Liege nommée Sine ou Ch in ci pais du Pè
re d’Aftroi iiluftre Cordclicr , entre Hui & Dî
nant , pour recevoir fon SuccciÎcur. Il alla le 
rencontrer à une demie lieue de la Ville avec fa 
noble efcor te , à la tete de deux Regimens de Ca
valerie./

Trois jeunes Demoifellcs, qui reprefentoienr la 
Foi , PEipcrancc& la Charité le reçurent à Nivel
le. Les feux de joie i furent fi extraordinaires, qu’il 
fcmbloit que cette Capitale du Valon Brabant alloit 
ctre toute en flammes.

Etant
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Etant arrivé à Halle, il voulut rendre Tes hons* 

mages devant la Statue miraculeufe, avant quede 
fc rendre à fon hotel..

Quoique k  faifon fut extrêmement froide &  
pluvieufe , on ne put jamais l’induire à fe fervir de 
carrofe ou de liriere 5, il voulut donner la fatisfaiïion 
à fa chere Belgique , de le voir tout a Paife a che
val , durant tout le chemin qui régné entre Halle 
& Brufíelle..

Enfin il arriva dans cette Ville Roíale , le onziè
me Février 1596. Ce jour lui fut de bon augure, 
puifque ce fut le meme jour qu’il fe rendit enfuite le 
maître de Calais & de quantité d’autres places im
portantes.

La Bourgeoifie Bruflclloife lui alla audevant, fur 
la plaine du chemin de Louvain. Il reçut les pre
miers complimens à la porte, par Antoine de Goig- 
nies Gouverneurde Brufíelle, par Jean vanderEe, 
qui en etoir le Prêteur ou l’Aman , & par Henri 
Donghelberg qui en etoit le Conful ou le Bourg- 
maitre. Le Penfionaire le harangua au nom de la 
Ville & du Magiftrat qui lui prefenta les clefs. Les 
curieux trouveront de quoi fe repaitre dans Jean 
Boch Secrétaire de la ville d’Anvers , qui a poli
ment couché en latin les recepcions qu’on fit par 
tout à cet iliuftre Voiageur.

Albert fe reflouvenant que les ennemis avoient 
profité de la recepción Roíale qu’Anvers avoit faire 
à fon Frere Erneft , aiant témoigné le bon cœur 5 
avec lequel il recevoir la magnificence des Belgçs, 
fongea ferieufement aux affaires de fon Etat. Il 
avoit deux ennemis fur les bras-, la France & la 
Holande. Comme la Hollande ne fe foutenoit pre£ 
que que des fecours de la France , il voulut faire 
tarir la fource ¿ pour mettre au fec les ruiifeaux y 5c

en
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en effet , il ébranla la France dez fon arrivée par 
fccourir la Fere 3 à la barbe de Henri IV Roi de 
France, par lui enlever Ardres , Guiñes , Calais 
& Amiens, & par obliger ce Roi à une paix hoir- 
teufe.

Pour faciliter Inintelligence déroutes ceschofes, 
nous reprendrons les affaires d’un peu plus haut, 
&  nous irons les retrouver où le Comte de Fontai
ne les a laiflées aprez la reduxion de la ville de 
Cambrai , où PEfpagne etoit entrée le 9 Oéïobre 
1595,  c’eftadire trois mois avant que notre Cardi
nal Archiduc ne vint prendre poiíefliondu Gouver
nement de la Belgique,

Cambrai pris , ébranla toute la France , parcc- 
que les tfpagnols etoientpar là tous les jours aux 
portes de Pans. Henri IV leva une puiflanre Armée 
afin d’eloigner Pcnnemi de fes frontières. Biron & 
S. Luc lui confeilierent d’aflieger la Fere Ville placée 
dans un marais, & qui n'eft accefïible quede deux 
cotez, ce qu'il fit le 8 Novembre 1595, Le Vice* 
fenechalde Montelimar, furia vigilance duquel le 
Duc de Maiennç chef de la Ligue, ferepofoir, La
voie rendue i  PEipagne , s’en refervant feulement 
le revenu avec le titre de Comte de la Fere. Le vail
lant Alvar Qforio en etoit Gouverneur.

Notre Albert qiiifucceda au Comte de Fuente, 
arriva en la Belgique au rems que laFcre etoit allie- 
gc. Sans s’arrêter aux félicitations des Belges , il 
fongea efficacement ¿ fon fecaurs, Il trouva deux 
puilfans obftacles à farefolution , favoir le foule- 
vement de fon Année quife mutinoit faute de paie- 
m ent, & la rigueur de l’hiver. En attendant que 
les pluies permiilent d’i faire driver un fecours plus 
conlîderable , il commanda à Nicolas Bafti Gene
ral Albanois d7i faire entrer des munitions de bon*

che*
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che 3 à la rete de Tes chevaux légers. Bafti le 6 Mars 
1596^ à la faveur d’un nuage 3 traverfa le Cartier 
de Henri IV & du Duc de Bouillon. Il cxpofa au 
bord du marais fes munitions , qu’Oforio chargea 
fur de petites barques., & ilfe  retira impunément 
du coté de Cambrai. Ceiecotirs donna beaucoup de 
gloire a Bafti 3 mais peu de foulagemcnt à la Ferc„. 
Notre Archiduc voiant qu’il ne lui etoit pas poifible 
d'en faire lever lefiege à main armée, fuivitlecon- 
fcil de De Rone 5 qui lui infpiroit de faire une puiiïan- 
te diverfîôn , & il alla affieger Calais pareeque 
Bidoifan n’iNavoit que 600 hommes degarnifon* 
& pareeque la Noue & la Valiere Officiers Fran
çois 5 s’eroient eçhapés de dire 5 que Calais ne feroit 
qu'un ouvrage de iz  jours*

Calais fitué la mer Oceane aux extremitez 
d'un promontoi^, éloigné de Bile d’Angleterre par 
un petit trajet 5 eft une des plus fortes places mariti
mes. Et ce fut cela qui caufa la trop grande fecuri- 
té des François. De Rone qui avoit la direction du 

atraqua & prit fans refiftance le pont de Nieu- 
lai St du Risban > 011 l ’on mit de l ’artillerie qui 
doigna la flore Holandoife qui venoic au fecours, 
& qui pour tout ravitaillement fit defeendre 60 fol- 
dats au Faubourg. Notre Archiduc vint enperfon- 
ne au camp le jeudi Saint onzième Avril y & il 
campa dans l ’Eglifede S. Pierre une demie lieue de 
Calais. l ient ce qu’il avoit prétendu : car Henri IV 
aiant fu le danger de Calais y quita la Fere & il i 
laifla le Conneitable. Mais aprez avoir eflaié de fe- 
courir la place par mer & par terre  ̂ il trouva fes 
mefures trop courtes. Il fut plus heureux en em- 
ploiant Marteler Gouverneur de Foix : car cet in
trépide traverfa le carrier du Marquis de Trevic qui 
ttoit négligemment gardé P &  il conduifit un bon 
* feçours
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fccours dans la place. L'Archiduc redoubla fes ef
forts , & le 27 Mars il donna un rude aiïauc au 
boulevard de la Citadelle ou Bidofian fut tué avec 
400 des fiens. Tout i paiTa par le fil de Pcpée, hor
mis Campagnole ou Campagno ou Bertrand de Fa
tras & fort peu d'autres j qui trouvèrent leur azile 
dans une Eglife. Calais coûta 200 morts a P Archi
duc dont le plus remarquable etoit le Comte Guido- 
balde Pacciote Ingénieur fort renomé. Don Jean de 
Kivas i fut Initié pour Gouverneur. Cette conquê
te efttrop belle pour ne la pas dépeindre toute nu

l o n g -
Calais donc eft une Ville maritime de Picardie 

que Baudoin IV furnomé de belle Barbe 5 Comte 
de Flandre erigea en Port 5 & Philipe Comte de 
Boulogne en Ville. Edouard III Roi d'Angleterre 
Pemporta Pan 1347 furies François nprez uniîcge 
de dix mois. Jean de Vienne la rendit fous le Roi 
Philipe de Valois. Les Anglois curent pendues à leur 
ceinture, comme ilsdifoient3 ces clefs de la Fran
ce 210 ans y c’eft à dire jufqifà Pan auquel 
te Duc de Guife les reprit en dix jours. Outre fa 
Citadelle elle a neuf Battions Roiaux , & un dou
ble foifé où-pâliela rivicre de Hames, qui coule le 
long des murailles avec divers ruifleaux quiarrofent 
les marais d’alentour. On ne peut * entrer dans la 
Ville que par le pont de Niculai. Une partie de la 
riviere coule dans la Ville, DePautrc coté il i a un 
canal. Calais donne fon nom au détroit de 7 lieues 
qui eft depuis la France jufqu'à Douvre en Angle
terre 5 & c’eft ce que nous appelions le pas de Ca
lais. Notre Archiduc prit cette Ville en 1596. El
le fut rendue à la France deux ans aprez 3 par la paix 
deVervins.

La chute de Calais ébranla Ham St Guine quife
ren*
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rendirent à l’Archiduc à la feule fommation d’un 
trompette. Ham cil dans le Vermandois fur la Som
me entre Noion & Péroné. Le Coneftable de S. Paul 
i bâtit une citadelle en 1470. L ’Efpagne la prit en 
I y 57 durant la Ligue ; le Duc d’Aumale en donna 
le Gouvernement à Moui-Gomeronqui mourut en 
1595. Dorvilliers frere uterindes trois fils de Go- 
meron la livra traitreufement aux François. Le 
Comte de Fuente Gouverneur de la Belgique fit 
trancher la tete à l ’ainé des Gomeron qui propre
ment en etoit Gouverneur parcequ’il s’entendoit 
avec Dorvilliers. Guine eft une Ville de Picar
die avec titre de Com té, à deux lieues de la m er, 
dans des marais où l’on trouve des iles Rotantes. 
Ifabelle de Hainaut etoit Comteffe de Guine , 
& elle l ’aporta pour dore à Philipe Augufle Roi 
de France en n8o.  Jean Roi de France la cé
da à l ’Angleterre par le Traité de Bretigni en 
1360.

Notre Archiduc, pour affûter fes conquêtes prit 
Ardre en Picardie fur un coteau à l’extremitê du haut 
Boulonois. François I & Henri VIII' Roi d’Angle
terre en 1 y io  i curent l’entrevue furnomée le champ 
de drap d’or acaufe de fa pompe. Il ne faut pas la 
confondre avec Ardre Ville &  Roiaume dans la 
Guinée en Afrique..

Le Marquis, de Beîin , Lieutenant de Picardie-, 
Annebourg Gouverneur d’Ardre &  Montluc grand 
Capitaine, fc trou voient, dans la place avec plus de 
3000 combat ans, & avec toutes les chofes necef- 
faires pour foutenir un long fiege. Notre Albert ie 
trouva devant Ardre le 7 Mai 1596, &  en deux fois 
vingt quatre heures toute fon Armée fut commo
dément campée. Montluc étant déchiré d’une volée 
de canon qu’Albert lui tira ,  rabatit de l ’ardeur
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Acs François. En échangé la Berlot & Meffie 
furent grièvement bleffez, Enfin Albert fit chan
ter les Aiîiegez i le Marquis de Belin capitula no- 
nobflant les oppofitions d’Annebourg & de Main* 
ferme , & il en forcit avec fa garmfon le 23 Mai

Tandis que l ’Archiduc prennoit quatre bonnes 
places , Hen*i IV fe morfondoit devant la Fere, 
Les braves defenfeurs aprez avoir epuifé toutes leurs 
provifions 3 fans jamais rien perdre de leur coura» 
ge * fe rendirent le 12 Mai a des conditions fi ho
norables j qu’on doute s’il ne leur a point été glo
rieux d’etre obligez de fe rendre. Montlimar & Ofio 
rio en forcirent avec leurs armes , avec leur baga
ge j enfeignes dçploiécs, tambour battant > balle en 
bouche & meche allumée, avec un canon aux armes 
d’Efpagne, & avec de la poudre pour tirer dix coups, 
Momlimar Comte de la Fere eut en particulier des 
conditions avantageufes.

Henri IV ne voulut pas voir le Marquis de Bciin, 
il fut relégué pour toute fa vie fur fes terres , & fans 
Pinterceffion de la belle Gabriele maitrefle de Hen
ri IV , il auroitetémisàmort. Si HenrilV eut du 
deplaifir, que Belinlui eutlailïe perdre Ardre, il 
en eut bien davantage que Portocarcro lui enlevât 
Amiens. Cette ville fur la Somme, cft Capitale de Pi
cardie , Evêché fuffragant de Rims , Généralité, 
Prefidial & Baillage.

Walon de Sarton Gentilhomme Picard , le 
trouva à la prife de Conftantinople en 1204 , 
où il trouva le Chef de S. Jean qu’il donna à 
la Catedrale d’Amiens , où il avoit un fre- 
re Chanoine. La maifon d’AilLPequigni a eu 
les Vidâmes d’Amiens, Leur fucceilion eft pafi 
fée dans la maifon d'Albert Luines. Ifabelle
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de Bavière Reine de France, i établir un Parlement, 
Cette Ville conte cinq Eveques faints, favoir S. Fir- 
min fon premier Prélat, un autre S. Firmin, S. Ho
noré , S.Salvius & S.Godcfroi ; &  8 Cardinaux, 
favôir , la Grange, Roland, BoiiTi, le Jeune,Hemard, 
Longui, Pellevé & Crequi. C ’eft la patrie de Pier- 
re l’Hermite qui eft la tige des Seigneurs l ’Hermite, 
qui ont annobli le Confeil de Maline j Scquirepofe 
dans les Chanoines Réguliers de Neumouftier aux 
portes de Hui. Le petit pais d’Amienois renferme 
Corbie, Dourlens, Pequigni, Comti & Poix. O r 
voici comme notre Archiduc fe rendit maitre d’A
miens.

Portocarrero nom iî glorieux à Madrit &  à Ro
me , etoit Gouverneur de Dourlens. C ’etoit une 
grande ame dans un petit corps. Comme il faifoic 
fa cour aune riche Veuve, qui demeuroit à la cam
pagne , fa maitrefle lui avoir fait entendre qu’il n’a- 
voit rien à efperer, amoins que Dourlens ne fut à la 
France, ou qu’Amiens ne fut à l’Efpagne. Dourlens 
à  la France choquoit la fidelité de Portocarrero, 
mais Amiens à l ’Efpagne, lui donna du courage. Il 
fe reprefenta au meme tems la grandeur du fervice 
«qu’il rendroit au Roi par cette conquête, &  l ’avan
tage de l ’alliance qui lui en reviendroit.

Le banniifement eft un fupplice cruel pour ceux 
qui aiment leur Patrie, mais je doute fi les Juges 
ne fe font pas plus de mal qu’ils n’en font aux cou
pables, puifqu’ils arment autant de vindicatifs qu’ils 
chaifent de gens. Témoin la France qui void reve? 
nir les Huguenots l ’epée à la main. Témoin un 
nommé du Moulin qui fut un inftrument funefteà 
Amiens , d’où il avoit été banni. Soit que Porto
carrero ou que du Moulin fit les avances, un Trans
i té e  découvrit au Gouverneur ,  qui muguetoit

Amiens,,
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Amiens , pour pofleder fa maitrefïe s que la Ville 
avoir refuie garnifon > que les Bourgeois faifoient 
bonne garde la nuit, mais qu'ils la negligeoient de 
jour. Ces decouvertes firent efperer Portocarrero, 
mais il penfa defefperer à la vue de iÿooo Bour
geois refolus qu’il i avoit dans la place. Il rabatit 
encore plus de fes efperances, quand il apprit que 
les ^oooSuiifes cnvoiezde Henri IV pour condui
re à Amiens une grande quantité d'artillerie , & de 
munirions, s'etoient logez aux Villages d'alentouiv 
Il revint neanmois à Ton premier dellein , lorfqu’ii 
fut que pour fatisfaire aux inftanccs opiniâtres des 
Amienois , le Comte de S. Paul avoit fait retirer plus 
loin les Suiilesqui menoient ce Convoi,

Portocarrcro envola le Sergeant François de P Arc 
dans la Ville , cet adroit rapporta que les portes en 
etoient fort négligemment gardées. Le Sergeant al
la découvrir l’entreprife à notre Archiduc , qui î 
donna les mains lans balancer 5 & conformément à 
-cette refolution , il donna ordre aux garnifons de 
Cambrai» de Calais, deBapaume&duCatelet,de 
fc tenir prêtes pour obéir au commandement du Gou
verneur de Dourlcns. Elles le firent , & enfuitc des 
ordres de Portocarrcro j les Entreprenneursfe trou
vèrent le 10 Mars fur le foir iO rville  village aune 
lieue de Dourlcns. Ils etoient conduits par Jerome 
Caraffa Marquis de Monténégro, Ils confiftoienten 
600 Chevaux & en 2000 Fantaffins Valons y Efc 
pagnols & Italiens. Portocarrcro qui ne leur avoit 
dit autre chofe , finon , qu’ils n'avoient qu’à Îe 
rendre vers Amiens, marcha toute la nuit avec fes 
troupes, conduites par le Cadet de Panure brave 
V allon, &par Ignaced’OllanaCapitaineEfpagnol, 
qui etoient du fccret.

Portocarrcro arriva prez d’Amiens avant qu'il
fut
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fut jour. Il Te mit à couvert de quelques haïes, &  
il fut incontinent fuivi du Capitaine Fernand Dez- 
za qui conduiloit 100 Efpagnols, & du Capitaine 
Baftocqui conduifoit des Irlandois. Tandis que le 
Cadet veille à l ’ouverture des portes d’Amiens, 
Portocarrero fe tient en grand filenee avec fes gens 
dans l’ Âbaie de S. Madelene qui en eft éloignée d’un 
quart de lieue. Le Cadet e.oit monté fur un arbre, 
d’où il pouvoir aifément découvrir tout ce qui fe 
paiToit à la porte d’Amiens: en effet, il la vid ou
vrir, il en vid forcir & il i vid entrer la première 
foule des Ouvriers qui venoient de la campagne 
pour travailler dans la Ville , & qui fortoient delà 
Ville pour travailler aux champs. Dez que ces allées 
& ces venues furent faites , le Cadet , du fommet 
de fon arbre, donna à Portocarrero le fignal dont 
ils etoient convenus. Au (fi tôt que ce Gouverneur 
l ’eut vu , il envoia le Capitaine Jean Batifte Dug- 
nano Milanois, & le meme Sergeant de l’Arc pour 
exécuter ledcffein. Ces deux Chefs de l’enrreprife 
&  leurs complices etoient deguifez en païfans P i
cards. Les uns croient couverts de longues faies de 
drap , & les autres de toile , fous lefquelles ils tc- 
noient cachez deux piftolets & un poignard. Ils me- 
noient un chariot à trois chevaux, qui de la façon ' 
qu’ils tenoient au limon ,  ic feparoient dez qu’on 
a voit levé un-certain fe r , &  qui fe dctachoient du 
chariot. Ce chariot chargé de gros pieux couverts 
de paile , etoit envoie devant pour s’arrêter fous la 
herfe, & pour empecher qu’elle ne defeendit juf- 
qu’à terre. Derrière ccs premiers marchoient quatre 
autres pareillement deguifez en païfans Picards, qui 
portoient fur leurs épaulés des facs pleins de pom
mes & de noix, fix de leurs camarades les fuivoient 
à la file. Le Sergeant Dugnano Frere du Capitaine
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deccnom, etoitlc dernier, & il portoic un grand 
pieu. C e toit le Carême, & le dévot peuple d’Amiens 
etoit au Sermon. Cette dévotion croit caufe qu’on 
avoir laiifé peu de gens à la garde des Portes,

L e s  premiers Entreprenneurs profitant de cette 
négligence, conduifîrent impunément leur chariot, 
Âiant paflé la première barrière, ils s’arrêtèrent tout 
droit fous la porte. Alors un des autres , qui fui- 
vok, fit femblant de tomber. Cette chute Volontai
re lui fccou ale fac de pommes & de noix dont il s’e- 
toit chargé. Il avoir eu foin de ne pas lier fon fac, SC 
comme il etoit fort plein , les fruits en forcirent 
avec impetuofitc, Le peu de gardes qui etoient àJa 
Porte, prennanteelà pour un prefent de la fortu
ne , fe jetterait à corps perdus fur les fruits. Le 
païfan traveftifit le mauvais garçon de ce qu’on lui 
ramaifoitfcs pommes & fes noix; mais il n’en reçue 
qu’ une huée. Tandis que les foldats croquent les 
noix, & qu’ils le moquent du Païfan, qui dans ion 
cœur fe moquoit encore bien plus d’eux, le chaiioe 
avancé paifoit outre , & il etoit déjà arrive fous la 
herfe. Les chevaux en furent auflïtot détachez, de 
peur qu’epouvantez du bruit , ils n’entraînaient le 
chariot plus avant , & qu’ainfi la herfe ne tomlac 
toutafait. Tandis que le chariot demeure immobile 
& qu’il attend de recevoir la herfe fur fes pieux, 
ceu*x qui fuivoient les derniers, arrivèrent à la pre
mière Porte, où d’abord ils tucrent les fentinelles. 
Alors les autres aiant mis la main aux armes qu’ils 
tenoient cachées fous leurs fouquenillcs , s’en fer- 
virent contre les foldats qui ramalToient les pom
mes & les noix. Ils le firent avec tant de refoiu- 
non , qu’ils mirent à mort les uns , & qu’ils re
lanceront les autres dans le corps-de-garde où 
l’on fe* chaufoit. Ainfi ils donnèrent lieu aux

£> pre-
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premières files de l’Infanterie d’arriver jufqu’à la
Porte.

'Cependant celui que les Amienois avoient mis en 
fcntinelle fur le Donjon, aiancoui le bruit d’enbas,. 
coupa promptement les cordes de la herfe, xjui pour 
n’etre pas toute d’une pièce, eut divers effets : car 
ii n’i eut que deux de fes dens qui tombèrent, & 
qui enfoncèrent le chariot de deilous, & les autres 
demeurèrent fufpendues. Cet intervale des dens 
Tufpenducs laillbit autant de place qu’il en falloir 
pour paifier deux foldats de front. Aufïi furce par 
.ci vide que les 200 foldats armez s’avancèrent.

La chofc s’exécuta fi promptement que ceux d’A- 
miens n’eurent pas letemsde venir au lecours avant 
que les Entreprenneurs fe poftaflent avantagea iè- 
ment. O11 i accourut enfin avec furie. La première 
vifrime fut Dugnano qui reçut un grand coup à la 
tete. Ses compagnons alioient luccomber , lorfque 
lç Cadet de Panure & le Capitaine Baftoc vinrent les 
foutenir avec leurs Valons, 8c avec leurs Irlandois. 
h t  Cadet 8c Baftoc rompirent les trois dents de la 
herfe qui faiibient obttacle, & aiant fait pafler leurs 
gens , ils mirenten fuite la multitude qui etoit ac
courue à la Porte fans conduite. La mort de 80 Bour
geois qui furent couchez fur le carreau , donna Pc- 
pouvante au refte.

Le Comte de S. Paul fe voiant fans garnifon, au 
lieu de pafler fon tems à reprocher leur témérité aux 
Bourgeois qui n’en avoient pas voulu recevoir, fon* 
gea à relancer les ennemis. Dans ce deifein , il for- 
,tit par la porte de Bauvais pour aller prendre les 
5000 Suiflcs qui etoient campez aux environs , &  
pour revenir dans la place à main armée.
. Fernand D ezzafe jet ta dans la Ville incontinent 

3prez les premiers venus, & Porrocarrero i "vint en
perfo-
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perfonc avec le gros de Tes gens. La première chofc 
qu'il fit, fut d'empecher le pillage. Cerce prudence 
fit echouer Pefperance que le Comte de S. Paul a voie 
conçue d'accabler les Eipagnols acharnez au pillage 
de cctrc grande & riche Ville. Il cft vrai que la Ca
valerie Franeoife s’avança jufqucs prez des murail
les, mais niant trouve Carafe enpoflurede la bien 
recevoir, elle ctoit retournée dans fon logement, 
fans ofer rien entreprendre. Les Amicnois mirent 
bas les armes, Sc ils prêterait ferment à notre Ar
chiduc. Henri IV fut fi affligé de cctrc perte , que 
négligeant les remedes où il s’etoit mis , il vint en 
Picardie pour empcchcr les progrez des Vainqueurs.

Les François honteux de cette furprife ont bou
ché la Porte par où les fruit funeftes entrèrent. Un 
bel efprit a peint la ville d'Amiens en Eve,  il lui a 
mis la pomme entre lesdens avec cette divife. J'en  
ai taté > & c’eft mon malheur* Gufl<n*i, &  ea e ma
rier* La fervame d'une Auberge où j'etois logé à 
Amiens, nous apportant auddfcrt un plat de noix* 
dit à la compagnie agréablement, en pofam Ion 
plat fur la rable, tenez MciFicurs , voilà les clefs 
delà Ville. Il n'Î a pas bicnlongrcms que j'allois 
me divertir à la campagne au pais d'Anois. Nous 
étions belle compagnie. Un Âtnienois nomé Canai, 
un de ces foux François qui tuent les honeres Fran
çois de Pimporruaité de leurs gafeonades , nous 
avoir laiTez des fiennes. J e fongeois à me vanger plai- 
famment de ce fanfaron, quand il m'en donna une 
belle occaiîon. Nous paillons par les Landes nom
mées les Rieux-de-L.o entre Lcns & Betune où s'efl 
donné la bataille de Lens, Le grand carnage s’cii 
fait dans un fond , & c’etoit là que les laboureurs 
trouvent quantité de tetes de morts, qu'ils rangent 
le long du grand chemin pour infpircr aux Paflans 

‘ “ D i  ^udb
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.quelque tendrciîe pour ccs morts valeureux. Canal 
les vid, & il prit de làoccafion de nousinfulter, en 
difant que quoi les François euifent gagné la bataille 
de Lens, on etoit obligé d'avouer qu’il i etoit de
meuré bien de braves François, &parfuite qu’il ne 
s’etoncroit pas qu’tl i eut quelqucsunes de leurs re
tes parmi celles qui bordoient le chemin roial j 
qu’au refte on feroit bien fage fi l ’on pouvoit dif- 
cerner celles des François de celles des Espagnols. 
Moi quiminurois mavangeance innocente, je fen- 
tis que ce doute m’en fournilfoit une belle carrière, 
l ’entrepris de lui faire voir ce difeernement. Canai 
paria une collation que quelques Demoifelles A lto  
iîcnes qui avoient encore le cœur Efpagnol, fe char
gèrent de paier. Pour dompter Canai, je lui foutins 
que les tetes des Efpagnols ayoient encore toutes 
leurs dens , au lieu que celles des François n’en 
avoient plus. Canai s’indigna & il joua ma repon- 
fe j je continuai à lui foutenir qu’il n’etoit rien de 
plus incontcftable. Cet Amienois infolent me pref- 
îa d’en dire la raifon 5 je la lui dis, voiez, lui fis-je, 
il ne faut pas s’étonner que les François n’aient plus 
de dens i c’eft qu’ils fe les font caflees en croquant 
des noix. Mon Amienois m’entendit incontinenti 
&  ce fut cette bourade qui l ’abima dans un fi profond 
filence qu’il ne Fut pas poifibie , de tout le che
min, de lui arracher la moindre parole agréable.

Quoique Henri ÏV fut venu jufqu’à Corbie pour 
empecher le degaft de ce nouveau torrent, il ne put 
empecher qu’on n’attribuaft cette perte à fes amours 
qui lui faifoient oublier Mars pour Venus ¡ en efièt 
ce bon Prince affolé de la belle Gabricle ,  venoit de 
faire batiferavec une pompe roíale &  à la face de 
l ’Aflemblée de Rouen , une fille qu’il avoic eue de
cette maitrefle avec laquelle U s’ççoic retiré , à

"  .........................................................................................
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S. Germain 5 à S. Maur & dans quelques autres mai* 
fans de plaifance. Ce grand cœur fut fi piqué decc 
reproche , qu'il fit refolution d'aflieger Amiens, 
quoiqu’il n'eut que 4000 Fantaflms , & que rooo* 
Chevaux. Il partir de Corbie , il pafla la Somme y 8c 
il vint camper encre Douriens & Amiens. Il donna* 
à Biron la charge du fiege , & il alla à Paris pour 
recueillir des forces capables de le foutenir. Amiens 
cr d'un coté le Château de Pcquigni , & Corbie de 
Pautre. Elle eft beaucoup mieux fortifiée & bâtie 
delà que deçà la Rivière de Somme qui la baignev 
C 'croît parla que Biron Pafliegeoit pour empocher 
le comerce de Dourlcns 3 & pour orcr à norre Ar* 
ebiduc le moien de la fecourir.

Portocarrero n’emploia pas moins d'indu ftric- 
pour conferver fa conquere qu'il en avoir aportec 
pour la faire. Il envoia le brave Sergcant de l ’Arc 
à Bruifellepour folliciter fon fecours y 8c lui cepen
dant s'aquita de toutes les fondrions d’un parfair 
Gouverneur. Pour eloigner Biron qui s'etoit venu 
loger dans l'Abaiede S. Madelcne, le matin du 30 
Mars 1597 , il i envoia Carafe avec yo gens-d'ar- 
nies Valons y & avec 100 chevaux. Carafe i don* 
na d'une fi grande furie qu'aiant renverfé le Corps5 
de garde, & aiant fait quelques prifonniers, ils'cn* 
fonça jufqu'au carrier des François, qui étant fortis 
au nombre de 400 chevaux , donnèrent naiiîanee à 
une rude 8c longue* efcarmouche. Enfin Carafe fit* 
femblanr de fuir afin de faire tomber les François 
dans une embufeade de 200 Fantaflms Efpagnols 
conduits par le Capitaine Ignace d'OIlona, Mon- 
tigni qui conduifoit les François » s’en doutant bien, 
tint bride en main quand il arriva aux broifailles, 
où Pembufcade ctoit cachée, & il fe retira dans fon 
camp. Le lendemain Carafe forcit avec 500 chc-

D 3 vauÿ,
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Yâux légers 3 mais les François n’oferent s’avancer; 
Portocarrero voiant que les forties ne pouvoient pas 
debufquer Biron de fon Ahaie , la rendit inhabita
ble à coups de coulevrines , & il obligea les Fran
çois à aller fe loger dans un Village un peu plus 

-éloigné. Cet cloignement foulagea beaucoup les 
Afficgez.

Cependant notre Archiduc Fongea à leur fecours, 
ayant que .l’Armée Franeoifç fut groflîe. Il envoia 
jean ÇJufman avec quatre compagnies d’Arquebu- 
fiers 3 qu’on avoir tous montez , & avec 300 che
vaux-légers. Cet Efpagno 1 déterminé eut le bonheur 
de paifer à la faveur d7un brouillard. Mais comme 
il eut la vanité de faire fonner les trompettes avant

K

que d’encrer en la Ville, il s’attira les François qui lui 
auroient taillé en piece tout fon fecours fi le vaillant 
Fernand Dczza n’eut facrifïé fa vie pour le dégager, 
&fi Carafe meme ne fut forri , & s’il n’eut, pour- 
fuivi l ’ennemi jufqu’à la Madelene. Robert Tacon 
fut bleflé. Gufmannevid diminué fon fecours que 
de 40 foldats. Cette perte fut compenfée de Fride- 
rie Paecioti excellent Ingénieur qui fut de grande 
utilité durant le fiege, & fur tout par l’argent qui 
entra avec ce convoi. Biron eflaia de fededqmager 
du peu de profit qu’il- faifoit devant.Amiens , par 
furprendre ¿Dou riens ; mais fes echeies s’etant trou
vées trop courtes  ̂l ’efcalade s’en alla en fumée. Cet 
echec& un mot piquant de Henri IV qui avoit dit 
que les chofes ne reuffiffoient pas quand fa perfone 
Roiale ne s’i trouvoit pas 3 & quatre mille Anglois 
qu’Elifâbçth Reine d’Angleterre lui envoia, l’animè
rent à faire voir devant Amiens, qu’il pouvoir vain
cre fans le Roi. Portocarrero tenoit inceflamment 
les travaux des Afïîegeans en fufpens par les forties 
qu^fàiibiç le jour. & 1a mut. plus, rude efcar?

moucha
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mouche Ce donna le 34 Mai, Carafe , Durando.. 
d'Arc 5 & Falma Irlandais i reçurent beaucoup de 
gloire du coté des Afuegcz ; & le Commandeur de 
Chartre ducoté des Aflicgcans.

Henri IV arriva au camp le 7 Juin. Biron enft^t 
indigné, & marquant la belle Gabricle qui acconv 
pagnoit ce Prince , i i ?dit d’un accent goguenard, 
voilà le bonheur que le Roi apporte avec lui. Son ar
mée fc trouva de 18000 combatans. Portocarrero 
devoir au meme tems combatre 1 y 000 Bourgeois qui 
tout defarmez qu'ils croient , ne laiiloicnt pas d'etre 
redoutables , la maladie contagieufc qui ruinoitia 
garnifon, 8c la prcfencc d'un Roi , fi brave qu'une 
volée de canon aiant donne vers une galerie audef- 
fous de laquelle il etoit logé* le couvrit de poudre  ̂
fi la muraille n'eut pas été epailfc c'eut etc fait de lui 
Scde toute fa Cour qui etoit auprez de fa Majdté* 
La force avançant fort peu y les Affiegcans recouru
rent à larufe; un Capitaine Bourguignon-François 
entra à Amiens traveti cnÀuguftin, & il corrompis 
quantité de Religieux & de foldars , qui n’echap- 
perent pas à la vigilance de Portocarrero qui les 
traira plus doucement qu'ilsne meritonmt.

Biron retourna à la force. Le 2,8 Juin jour fort 
obfcur y il fit decendre dans le foifé deux Capital- 
nés , fuivis de quelques Fantaifins 5 qui jetterait dans - 
lès canonieres 8c dans les cafemates quantité Je  fan- 
ciifons où ils mirent le feu. Amiens en prit une alar
me y qui fe termina par la mort de trois feminelies* 
Les AÜiegcz retiierent quantité de ces fauchions^ 
ou longs facs de cuire qui n'avoient pas pris feu y & 
ils s’enfervirent controleurs propres inventeurs. La 
ooncrefcarpe fut fortifiée aprez. ce danger, & le Co
lonel du Régiment de Navare i étant revenu avec 
ecs nouvelles mines portatives , palfa fort mal fon

D 4 tenu..
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tems. Biron le paifa encore plus mal le 19 Tuin  ̂
lorfque Carafe forci à la tere de 400 chevaux, fou- 
tenus de zoo Italiens, chargea furieufement Phcr- 
mitage où Biron fefortifioir, & ou fans le fecours 
du Comte d'Auvergne , il ferait demeuré. Les Af- 
fiegeans i perdirent zoo hommes , & les Aiïiegez 
n'en perdirent que dix. Là nuit iuivanre Biron fie 
tomber Carafe dans une embufeade parmi les mafit* 
xesde PEglifcdc S. Jean au Faubourg. Sans Porro- 
earrero, qui fôrritavecfa Cavalerie , Carafe i le- 
roit péri. On combarit lontems en defefperez juf- 
qu’à ce qtfenfin les Anglois venus au fecours des 

\ François , relanceront les Afïîegez dans leur contre- 
 ̂ fearpe. Jean Gufman i laiflala vie avec 70 des AF 

\ fïegez, qui ne diiconttnuerent pas leurs forties avec

P avantage , jufqu’au 5 Juillet auquel la compagnie 
de Benavides tomba dans une embufeade. Ht ce fut 
cetechec qui ralentit l'ardeur des Aifiegez , & qui 
donna lieu à Biron de drelfer à Phermitage une ba- 
rcrie d'onze pièces de canon,. Cette baterie ralumâ 
3e courage de Portocarrero , qui le 18 Juillet à 
l ’heure du midi difpofa Durando , & François de 
PArc quietoit fait Capitaine, Sangre, Tacon, la 
Font & Latro, à l’ataque de la barerie. Le canon aiant 
donne le fignal, Durando & de PArc entrèrent dans 
h  trenchée* Ils tüerent les Capitaines Fleflan, la 
Viete , & Fouquerolle , & ris menèrent barrant 
tout le Régiment de Picardie jufqtfaux redoutes de 
Phermitage. Les Efpagnols araquans & les François 
fuiars mirent en defordre le Régiment de Champag
ne, Durant ce trouble il fe fit une horrible carnage 
dans les crenchées, Biron & Benzi prefenterent la 
pique aux Efpagnols j mais ils feroient infaillible
ment péris, fi le Prince de Joinville ne fut accouru 
à leur fecours. Joinville auroit pareillement fuccom^
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feé, fi Henri IV meme accompagné des Comtes de 
S . Paul & d’Auvergne, ne futdecendude cheval & 
ne fut venu la pique à la main pour défendre la ba- 
terie. Le Roi Henriavec fa Nobleffe auroit été per
du , fi le Duc de Maienne & encore plus la chaleur 
exceffive, n’euflent obligez les Affiegez à fonger à 
la retraite. Cette attaque coûta prefque mille corn- 
batans à la France, & les Affiegez en furent quitte 
pour 80. Le Prince de Joinville aprez avoir c tt  
quelque tems perdu, parut tour chargé de bleiïurcs* 
Henri Davila hiftoricn incomparable, i eut le genou 
percé d’un coup de pertuifane , & plufieurs autres* 
Gentilshommes qui fervoient fous Henri IV , furent 
grièvement bleffez dans cette occafion qui fut l ’une 
des plus chaudes.

Le premier d’Aout la trenchée étant fur le point 
d’etre ouverte, les Affiegez i plantèrent deux pé
tards, & ils mirent le feu aune mine qui en fit fau* 
ter une centaine. Mais cela n’empecha point que les* 
François n’ouvriffent hardiment la trenchée. Il i eur 
biendufang répandu avant qu’ils avançaifent leurs 
galeries jufques fous la muraille* Le Sieur de S* Luc 
drefla une bateriedehuit canons contre le Ravefin* 
qui defendoit le pont & la Porte, Il fut emporté ait 
24 Juillet. Mais le lendemain a la pointe du jour* 
il fut repris par les Capitaines Durando & d’OIlonûî: 
le Régiment de Cambrai le regagna  ̂ & s’ilogea la  
meme foir*

Portocarrero, pour defendre f a muraille, fit fai
re fur le bord du rerreplein , par le Capitaine GaR 
•liego , une petite demiclune. Le 2.8 Août les Af- 
faillans firent jouer une mine entre le Baftion & Lil 
P orte , qui fepara le Baftion d’avec la Ville. Oilo~ 
na neanmoins i tint ferme loncems avec un Aifier* 
te s  Irlandois dcboucherent le Baftion & ils relevc-

D  y rent
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rent les dtfenfeurs extrêmement fatiguez > maisil 
fut pris au bout de quatre jours. Tandis qu’on mon
te jufqu’au terreplein de G alliego, Henri IV aiant 
apris que le Comiflaire Contrera etoit parti de Douai 
pour reconnoitre l ’Armée Françoife, laiifa la char
ge du camp au Duc de Maienne, & il partit lui-me- 
rne le foir du 29 Août, t e  dernier jour du mois i l  
découvrit les Coureurs de l ’Archiduc. Aianr au me
me tems baille la viiîcre, il prit le petit galop pour 
les aller combatte. Ces Coureurs croiant d’avoir 
toute l ’Armée Françoife fur les bras , fe retirèrent 
à Bapaume.

Ce n’etoit qu’un jeu de l ’Archiduc qui .par là don
na le tems à Bellejoicufc & à Vega de reconnoitre. 
tout le camp des François , qui le 4 Septembre 
efTaierent inutilement de fe rendre maîtres des de
mies-lunes de Galliego & de Paccioti. Mais ils firent 
plus : pareequ’ils tuèrent Portocarrero en lui tirant 
une arquebufade au coté, gauche du defaut delà cui- 
race. Quatre jours optez le meme arriva au brave 
S'. Luc. Le iz  Septembre les defenfes furent ataquées 
depuis le lever du Soleil jufqu’àdcux heures aprez 
midi fans cirer. Le Marquis de Monténégro fuc- 
ceda à Porrocarrero au Gouvernement d’Amiens.

L ’Archiduc aiant ramaiié 4000 chevaux, &  20000 
hommes de pié, avec des difficuIrez infurmontables 
à un tout autre courage que le fîen, fe trouva à la 
tetede fes gens à Douai fur la fin d’Août. Puis il le  
rendit à Arras. Le 12 Septembre il marcha vers 
Dourlens. Le 14 il marcha vers l ’ennemi. Le me
me foir il prit logement dans l’Abaïe de Betricourr, 
d’où il fit décharger toutefon artillerie, pour don
ner à Carafe avis de fon arrivée. Le 1 ç en plein jour. 
l ’Archiduc paffa le guai de la Somme à deux lieues 
d’Amiens ,  & il prie à gauche la route de Long-

pré.



L ’ A R C H I D Ü C  À L B E  R  T , L h . //. g j  
pté. Les François en furent fi épouvantez que la 
plufpart d’eux prit à pleine courfc la route de la 
uviere vers Abeville. L ’Archiduc aurok ataqué les 
rrenchées, fi le Duc d’Arfchot & l ’Amiral d’Aragon 
qui etoient fes principaux Confeillers , , ne le lui 
euflent difluadé. Il aima mieux n’etre pas vi&orieux 
en fuivant le confeil des autres , que de l ’etrc en 
fuivantfon propre panchant. Il eflaia de recouvrer 
l ’occafion perdue , & Carafe s’etoit déjà avancé pour 
lui prêter la main , mais fon Confeil l’en détourna 
en lui remontrant l ’impolfibilité de forcer un camp 
fortifié d’une maniéré qui ne s’etoit pas pratiquée 
jufques lors. Ce grand cœur neanmoins pour ne pas 
retourner fans rien faire , le 17 Septembre , com- 
manda au Comte de Bucquoi de tenter le paffage de 
la Rivière avec des barques chargées fur des cha
riots y mais le Duc de Maiene refifta invinciblement 
un jour entier à la furie des Valons. L ’Archiduc s’é
pargna fi peu dans l’efcarmouche, qu’il donna pour 
faciliter le paifage de Bucquoi, que les eoulevrines 
des François donnèrent diverfes fois bien prez des 
mulets qui etoient attelez à fa litière. Nonobitane 
les gratis eclairciflemens que cette foudroiante ar
tillerie faifoit au travers de fes gens j il fe tintcou- 
flamment à cheval.

Henri IV rendit les efforts des lances Belges, inu
tiles en laifiant du vide dans fes efeadrons. Ce fut 
cette prevoiance qui affermit le camp des François, 
&  qui arrêta la furie Belgique & Bourguignonne. 
La retraite de l’Archiduc vers Dourlens parut fi re
doutable au Roi Henri I V , qu’il n’ofafortirdefon > 
camp pour le pourfuivre. L ’envi prit à Montigni de 
fe hafarder, mais les Efpagnols aiant fait volte fâ- - 
.ce, le relancèrent jufqu’aux efeadrons du RoiHen- 
CÎ ¡Y , Ç ç  fut aloiS que Coquinviliet reçut une mou&

. : P  § quetade
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qïietade au bras droit , &  que 40 chevaux-legers 
François perdirent la vie. Le prodigieux fut le paf- 
fage de la riviere que certe armée invaincue fit im
punément à la barbç d’un grand Roi qui ne put 
s’empêcher d’exclamer ÿ 'je w  trois fat qu'il i ait au 
monde des folâats pareils a ceux de V t̂rthiduc j &  avec 

.eux je ne douterois pas d'entreprendre la conquête de 
l'Univers. ' •

Voici comme notre Archiduc conduifit cette re
traite, qui ai3nt eu l ’admiration d’un des plusgrans 
Capitaines de ce ñecle, peut difputer de la pnmatie 
avec celle de Xenefon. Les provifions de bouche 
començant à manquer à l’ Archiduc, le feizieme 
Septembre de bon matin il fit allez remarquer aux 
François le deflein de fa retraite par faire prendre les 
devans au bagage, aux Goujats & aux autres gens 
defervice fur le chemin de Dourlens. L ’Armée Ar
chiducale fut bientôt aprez en marche. Henri IV 
fit tenir prêts des efeadrons de Cavalerie fou tenus 
par deux autres de Carabins, pour charger l ’Armée 
ennemie en queue. Mais il i remarqua un fi-bon or
dre , qu’ri changea de deifeki &  qu’il fit retirer fes 
gens. En effet l’Archiduc n’avoit rien moins que l’ i
mage d ’une retraite , fon Armée etoit partagée en 
trois corps comme fi elle eut été rangée en ordon
nance de bataille &  qu’elle eut eu l’ennemi-en front. 
Alphonfe de Mendoce Amiral d’Arragon menoic 
Tavantgarde j les Piquiers &  les Moufquetaires di- 
vifez en deux grandes ailes en forme de croKTant fai- 
foient la bataille. L ’efcadron volant formoit Par- 
ricregarde. Landriano & M elzi avoient en flanc les 
Carabins delà bataille. Les piquiersmarchoientau 

* petit pas la pique fur l’epaule gauche s &  ils tour
noient face au moindre coup de tambour. Ils fe re
tirèrent avec tant de fecuritéqu’en deux greffes heu-

•« tes,
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res , ils ne firent prefque pas un quart de lieue. 
Henri IV fe prefenta avec toute là Cavalerie pour 
charger cette admirable Armée au paflage de l ’eau. 
Auifitot l’efcadron volant de l’Archiduc fit volte 
face, ils fe rangea au beau milieu dit chemin prêt à 
fe bien batrefî l’enviprennoir à Henrr IV de le ve
nir charger. Tandis que cet efeadron tenoit Hen» 
rî IV fur eu , l ’Armée Archiducalc pafià la rivière 
impunément ; après quoi l ’efcadron viélorieux à la 
barbe de ce grand Monarque, palfs la rivfcre àfon 
tour, & quoiqu’il eut de l’eau jufqu’au genoux, 
il parut fi formidable à Henri IV qu’il n’oia l ’inco» 
moder en fon pall'age. Voiez aprez celà fi l ’admira* 
tion de ce Roi fut mal fondée.

Ceux qui blâment mon Prince d’avoir négligé 
l ’occafion d’une belle viétoire , doivent réfléchir 
qu’il etoit encore Cardinal , qu’il avoit ordre du 
Roi de deferer à l’opinion de fes premiers Mini lires, 
qu’il n’etoit pas encore Souverain, de la Belgique, 
que les vivres lui manquoient, que l ’Armce Holan* 
doife exigeoit promptement fa prefence en Brabant, 
&  que l ’Armée Françoife etoit retranchée audefius 
4e latete.

L ’Archiduc content du brave Carafe lui envoia 
dire par un Goujat, qu’il pouvoir faire ce qu’il trou* 
veroir bon. Nonobllant celà Carafe eut le courage 
de ne pas repondre d’abord à la fommation du Roi 
Henri IV ; aprez avoir confuhé fes Capitaines , il 
depccha à l’Archiduc, Frédéric Paccioti. , qui lui 
rapporta le pouvoir de tramer avec Henri IV qui 
lui avoir donné un faufconduit. Carafe forma la plus 
glorieufe des capitulations , qu’un Sergeant Major 
porta à l’Archiduc & que ce Prince ratifia. Enfuite 
cequoi le a 5 Septembre il forcit d’Amiens avec 
2200 combacans. Carafe macchoit à leur tete cou**

vert
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vert de fes riches Armes, & monté fur ttn beau chef 
val. Ces gcnereux defenfeurs qui avoient combatu 
tant de divers ennemis durant un fi long fiege, étant 
arrivez devant le Roi Henri IV qui l’atendoit rangé 
en bataille, Carafe pofa fon bâton de General , il 
mit pié à terre, il baifa le genou à fa Majefté , &  il 
lui dit tout haut, je rens Amiens à un Roi foldat, 
puifque le Roi mon Maître n’a pas trouvé bon de le 
faire fecourirpar des Capitaines foldats. Henri IV 
lui répondit , qu’il devoir lui fuffire de l ’avoir dé
fendu en foldat. Il lui ajouta quantité d’autres cho
ies obligeantes , & i l  le fit efeorter jufqu’à Dourlens.

Tandis que,  fmvant la Capitulation , Ton bâtit 
unfuperbe monument au brave Portocarrero, j ’ca 
dois dreiferun à la mémoire du Marquis de Monté
négro qui n’en efi pas indigne.Jerome Carafe etoit de 
Cette illuftre maifon de Naple originaire des Rois 
de Pologne qui fe divife en branches d’Ariano , de 
Montorio , de Ruvo, de Montebello, d’A n za, de 
Monténégro & de plufieurs autres. Elle a eu le Pa
pe Paul I V , neuf Cardinaux & un General des Je* 
fuites. Un Chevalier Napolitain de la maifon de 
Garracioii fauva la vie à l ’Empereur Otonau dixie* 
me fiecle, au dépens de lafienne. Oton vint le re
trouver parmi les morts, il mit pié à terre , &  s’e- 
tant approché de fon corps , il lui mit la main à 
l ’endroit du cœur en prononçant ces paroles ; O Car a 

f é  ! c’cft a dire , ô chere fidelité. Les Caraccioü 
trouvèrent ce nom trop beau pour ne pas s’en orner* 
Oton voiant la cuirace de fon Sauveur toute couver
te  de fang, paflâ trois doigts par deiTus en lui difanr, 
Cara f i  nie la -vofira ; ces trois doigts aiant lavé le 
fan g , laiflérent trois fafees blanches, qui font main
tenant l’Armoirie des Carafes ,  comme leur nom 
vient de Carafe. De cette maifon totale ¿«Pologne

nouç
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notre Jerome Carafe naquit à Napie en 1^64. IL  
etoit fils de Renaud Carafe & Neveu du Cardinal 
Antoine, petit Neveu de Paul IV , & créature de 
Pie V j en i $66, Ce Prélat fit elever Jerome à Ro
me dans les belles lettres & dans Inintelligence des 
langues qu’il parloir avec facilité* . Il fervit le grand 
Alexandre de Parme en la Belgique dez Tannée 
15:87 y avec beaucoup de réputation. Il fe trouva à 
Pataque de Lagnien 1590 $ & au fecoursdcRouen 
en i$gz* Aprez avoir vaillamment défendu Amiens* 
il fervit fidellcmcnt fous notre Archiduc. Il fe fit 
admirer en Bohemecn i6.zo ; dans le Milanez Sten 
Sicile en qualité de General de Cavalerie, en i 6 i r *  
L ’Empereur le demanda au Roi Filipc IV , & il Tof> 
tint au grand malheur des Rebelles & des Turcs dont 
il fut la terreur, en Boheme, enAîface, en Sfiefîe 
& en  Hongrie. Etant revenu en Eipagnc tout chargé 
de Lauriers, le Roi le recompenfa delà Viceroiau* i 
té d’Arragonen 162,8. Le Prince Cardinal Couver* 1 
neurdela Belgique fouhaitoitardemment dePavoirl 
auprezde lui 3 mais ce Héros mourut:à Gene au | 
mois ¿ ’Avril 1653 âgé de 69 ans, fi ce nom immortel - 
peut mourir > la Turquie fai e tresbien qu’il revit dans 
la per forme du General Carafe que le Croiifant regar
de comme l’une des plus grandes caufes de fon eclipfc* 

Tel fur la fin de la grande entreprise d'Amiens 
qui eut Tamour pour origine, St pour fin, Le cha« 
île amour qu’eut Portocarrero pour la Dame Veuve 
lui infpira la peniée de faire Amiens Efpagnol afin* 
que fon Epoufe fut fujete de cette Monarchie. L ’a
mour irrégulier que Henri IV portoit à la belle Ga? 
briele, St les murmures qu’on failoit à ce iu je t3m* 
fpircrcnr à ce Prince le courage de reprendre Amiens, 
Un bel cfprit reprefenta ces effets divers de l’amour 
en mettant un çupidon à la porte dTme V ille, avec
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un clef fous cette devife , je l’ouvre & je la ferme; 
Pour marquer que Pamour de Porrocarrero pour la' 
Veuve Amicnoife, & l ’amour de Henri IV pour fa 
belle' Gabriele avoient ouvert & fermé aux Efpagnols 
les portes d’Amiens.

Enfin la paixlaifla les François en repos j parla 
bonté de l ’Arehiduc, elle fe conclut à- Vervin le z  
Mai 1^98,

La Belgique & l’Efpagne fe plaignirent de cette 
paix quoiqu’elle fut avantageufe , pareequ’ils 
croioient les choies dans une fimacion à obliger le 
Roi de France, à la faire plus honteufe ; &  tout le 
monde fe paia par dire , que le grand defir que Fi* 
lipe II avoitde laiifer des Etars paifibles à fa tres- 
cherc Fille Ifabelle, l ’avoit emu à tant relâcher dans 
«ne conjoncture qui neparoiffeit pas l ’ï obliger;

Nous avons laiifé l ’Archiduc Cardinal en la B el
gique . pour n’interrompre pas les affaires de France, 
allons-lc retrouver, & voions-lc le Vainqueur des 
jdolandois aprez l’avoir vu leVainqueur des François,

Comme Albert entendoit fort bien le ftratageme ,  
il fit mine d’en vouloir à Bergopzom ou à Breda. 
Dans ce deffein , il fit paffer par Anvers De R one, 
qui etoit ion Lieurenant general , aprez avoir été 
celui du Duc de Maicnne durant la ligue , avec 
5000 combatans. Albert avoir eu l’adrelfe de faire 
paroirre quelques troupes vers Hulft en la Flandre 
Orientale , & le Prince Maurice croiant qu’on en 
vouloit à cette place , i etoit marché avec des for* 
ces. Maisdez qu’il apritque e’etoit à Bergopzom^ 

jü  i tourna à toutes brides.
’ De Rone marchoit cependant, &  quand le Prin» 

ce Maurice fut entièrement affermi dans Bergop- 
zom , Albert envoia un Gentilhomme à De Rone 
avec une lettre, oùilluiordonnoir, qu?à la-vue de

cette
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cette lettre il eut à tourner bride. Cet ordre fut 
intimé à De Rone prez d'Hoogftraten , Ville qui 
aparrient au Ringravc eomme heritier de la mnifon 
de Lalain, delà part de fa Mere , qui efî la Fille 
uniquedu dernier Comté d’Hoogftmen,

De Rone obéit pon&ueJlement ; il rebrouiTa che
min 3 ilpaffapar Anvers, & il prit la route du Pais 
de W a es pour s'aprocherdc HuliL

Cependant le Colonel laBerlot, qui accomplif- 
Toit parfaitement fa parfaire anagramme de Bellator, 
fit paflerà fes troupes le Canal entre le Fort de la 
Fleur, bâti par les Efpagnols, & entre celui de la 
Rapc, bâti par les Holandois. Ces derniers commi* 
rent la premiere faute par laifTcr palier impunément 
la Berlot, quoique le Prince Maurice leur eut bien 
recommandé de veiller à ce paflage.

Maurice vid trop tard qu’il avoir à faire avec un 
plus fin que lui. Neanmoins, comme il etoit refo* 
lu dans les oecafions le moins prevues , il partit 
auffitor de Beigopzom , pour foutenir la Ville de 
HuliL La fécondé faute fut commife par tes Hut- 
ftois, qui pouvant rompre la Berlor dez l’abord, s'ils 
avoient voulu faire quelque fortie, le laiffercnt cam* 
per à fonaife.

Maurice ne négligea rien. Ilrecomanda la place 
afon Coufin George Errard Comte de Solms , 6t 
il vint fe pefter à Santbcrg, dans le defiein de fai* 
re driver de tems en tems du fecoirrs aux Affiegez. 
La Ville fit des forties , mais trop tard , la Berlot 
s'etoit déjà mis en fi bonne pofture , qu’il relança 
ceux qui eurent la hardieffe de fe faire voir , & qu'il 
en défit une bonne partie, parmi lefquels ctoicnt les 
Capitaines Ncivelt&Pottei.

Avant que le canon fut en batterie , il fe paiTa 
quelques efcarmouches. Du coté des Hohndois ;

de?
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demeurèrent principalement Brovifan , Haeve & 
Berchem, tous Officiers. Du coté des Efpagnols, 
Sreelandt, Diego &  Doion.

Le 18 Juillet, les Capitaines Roix, Du Bois & 
Donck conduilirenr de Bergopzom dans ■ le territoire 
de H u lii, quatre compagnies, qui furprirent 300 
Efpagnols Fouragcurs, & qui brûlèrent trois mou
lins.

Les Efpagnols', le lendemain, gagnèrent le ter- 
rein, qui regnoir entre le Fort de Mourvart & la 
V ille, &  puis ils fe rendirent les maîtres du Fort 
meme, dont les defenfeurs, pour la plufpart Fri
ions, ne firent pas leur devoir. Ils fortirent avec 
armes &. bagage le 19 Juillet. Beuvri, quienetoit 
le Commandant, les conduifit à Spitfenburg pour 
delà les faire embarquer.

Le Comte de Solm s, aiant été mis hors de com
bat d’une arquebufade , le Colonel Piron lui fut 
fubitinié, & il commanda les quatre autres Colo
nels , qui etoicnr Egrnond , Tack , Bettinc , & 
l ’Amiral de Ziriczée.,

Mais il fut dez le dernier de Juillet hors:de com
bat d’une moufquetade qui lui fut titée à la joue.

Le z Août fut fatalauxEfpagnols, à l ’ataquedu 
Ravelin furnomé , le trou-du-diable. La principale 
perte fut celle du General de Rone , qui i .fut em
porté d’un coup de canon..

Le fiege dura avec beaucoup de bravoure & de 
fang répandu, de part & d’autre, jufqu’ay 16 jour 
du mois d’Aout 1596 auquel les Aifiegez parlamen- 
terenc. Les articles fitrent fignez le 18. Ils por- 
toient que la garnifon fortiroit» avec toutes les mar
ques d’honneur j comme en effet elle les avoir bien 
méritées. Le Marquis de Tervico, & le Comte de 
Sqlrc furent donnez en otages au Comte de Solms.

Cette
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Celte petite Ville reiîfta un mois entier: parccqifeL 
le ctoit bien fortifiée , pareeque fon Gouverneur 
etoit brave , parcequ'elle avoir une garnifon refo* 
lue & nombreufe , puifqu'ellc Îb montoir à 300g 
combatans*

Le reftede Tannée fc pafla en cfcarmouches, qui 
fe donnèrent en Artois. Le 1 Septembre, le Maré
chal de Biron s'empara du fort Chnteau d'ïmbcr- 
court. Le Marquis de Varanbon , Gouverneur d'Ar
tois , voulant le fecourir , fut pris prifonnieiv 
Àinfi ce commandement fut donné auDuc d7A.rfchot| 
qui j quelques fgmaines aprez 5 reprit Imbercourr*

Mais le Cardinal Albert ne voulut pas finir Tan* 
née fans faire voir fes forces au Prince Maurice* .En 
Décembre j il mit en pié une trcsbclle armée, qu'H 
fit camper àTournhout bourg du Brabant, fous la 
conduite du Comte de Varax Baron de Balanfon, 
Frere de Varanbon Gouverneur d'Artois. Le Pria* 
ce Maurice fe piqua d'honneur ; & croianrdc faire 
plus Purement fon coup fans éclat, iifitpafier 6oco 
combatans fur 130 batteauxau mont S. Gertrude * 
le plusfecretjement qu'jl put,  l e z i  Janvier 1^97f 
dans le deffein d'aller combatte le Comte de Varax. 
Le Comte de Hohcnloo, qui ctoit fur Ion départ, 
pour l'Allemagne, Tentant une occaiîon de fc ligna- 
1er, ditïèrafon voiage, St il voulut le trouver à la 
journée de Tÿurnhout*

Le Prince Maurice arriva de nuit an village de 
Ravels, une lieue de Tournhont, où il fit repofer 
fes gens. Varax au lieu de charger Tennemi tout re
cru de fa marche, fe retira vers Hcrentals à quatre 
lieues de Tournhout. Mais Maurice ne lui en donna 
pas le tems, Sc il l’atteignit à une lieue (de Tourn
hout dans une plaine. Varax marchoit rcgimenc 
pour régiment à cent pas l ’un de T autres Les Ale-

ma ns
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roans etoienc au premier , Hachicourr au deuxieme, 
laB erlotau  troifiemc, les Napolitains au quatriè
me. Le bagage avoir pris les devons. La Cavalerie 
marchoirà la droite. Elle eroit en trois efeadrons, 
& elle avoit une foreft à la gauche.

Le Comte de Hohenloo & le Comte de Solms, 
qui commandoient la moitié de la Cavalerie Holan- 
doife , chargèrent l ’Efpagnoî en flanc } le Cheva
lier François Veer, Colonel Anglois , & le Che
valier Robert Cidnci , Gouverneur de Fie flingue. 
le chargèrent en queue. Le Prince Maurice demeu
ra ferme pour Contenir íes gens , au cas qu’ils ftif- 
iènt pouflez.

Mais il n’en eut pas l’occafîonj l’armée Efpagnole. 
fut rompue d’abord, 2 000 demeurèrent fur la place, 
& parmi eux le General Varaxmeme j celui qui le 
tua. le voiant Amplement habillé, l’avoit pris pour 
un limpie foldat Italien. Un jeune Comte de Mans- 
feldt fut entre les y 00 prifonniers qu’on i fit. On 
prit 37 drapeaux &  une Cornette. Les Holandois 
difent qu’ils n’i perdirent que 9 .hommes, &  qu’en
tre ces neuf, iln ’i eutperfonne de remarquable que 
les Capitaine Dounk , &  Cabillatt Gentilhomme 
Flamand. Varax eftlePerecTe Claude de Rie Baron 
de Balanfon , mort en odeur de faintetc fon 
Gouvernement de Namur.

L ’Efpagnc fe dédommagea par Fa prife d’Amiens, 
qui arriva le 9 Mars cnfùivant, &  fept joui s aprez 
par la tentative qu’elle fit fur la Ville de Steenvvic, 
gu pais d’Overüfel, mais qui lui reuilit tresmal. Le 
Prince Maurice ne fût pas plus heureux fur celle 
qu’il fit fur Venîo en Gueldre , pour donner le 
change à l ’Efpagne. Il l ’entreprit en Mai de la me
me année, & la honte lui fut autant plus grande ,  
qu’il i echona ca propre pedone. L ’exploit fc de.
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voit faire i  la faveur de deux barreaux à Pouvcrra- 
re de la porte de la V ille, qui donne fur la Meute.

Les Chefs de Tentreprife ctoient au petit bateau. 
Le Capitaine Maticu Hclt , & fon Lieutenant, 
avec 5 o foldars firent fort bien leur devoir. Ils fe fai- 
firent heureufement du KaL& de la porte de IaMctt* 
fe 5 mais le grand bateau ne put s’avancer , parce 
qu'il ne pouvoir pas etre fi bien gouverné , acaufe 
delà roideur de Peau , acaufc du grand monde qui 
le chargcoit , acaufe enfin du grand embarras des 
autres bateaux qui etoienr à l’ancre,

Ainfi tandis que le grand bateau luttoir avec les 
flots, ceux de Venlo eurent bon loifirdcfe ramaf 
fer & de charger le Capitaine Helt. Il fut fort mal
traité par devant de ceux de Venlo , & par derriè
re des bateliers Liégeois » qui fortis de leurs bar
reaux canardoient ces miferables Hoiandois à coups 
furs, Hck i perdirla vieaufli bien qu'un autre Ca
pitaine nommé Scalck. Le Lieutenant de Helt fut 
bleilé» & raporté fur des piques par quelques fol- 
dats Anglois,

L'année i y9 8 eft remarquable par la paix de Ver
dun qui rendit la tranquillité à la France & à la 
Belgique le % Mai, par la prife du Fore de Pacien- 
ce en Flandre , qui fut faite fur les Hollandois, par 
la trahifon de quelques François qui i croient de 
garnifon , 8c par une Baleine de 70 piez de lon
gueur , il avoir iy piez depuis les yeux jufqu’au 
bout du mufle. Elle avoir un aileron dur , quatre 
piez audeflbusdes yeux, La^machoire d’enbas etoit 
allez étroite félon la grandeur du monftre, cepen
dant clic etoit de 7 piez , & elle etoit bordée de 
41 dens blanches comme de l’ivoire 5 qui fe ren- 
doient au palais en 42- trous bien durs. Le bout de 
la queue etoit de 14 piez. Son iexe mafeulin avoir

6 piez.
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<5piez. On ne fut mefurer la grcifeur de cetre'Ba
leine, parccquVlle etoit trop enfoncée dans le fa
ble, ou les paifans l’avoient traînée à force de ca
bles, O n fit grand profit de i huile qu'on en tira* 
Jean François le petit Greffier de Bearne & Secre
taire de Guillaume Prince d'Qrange au fécond to
urne de ion hiftoire page 703 , aifure d'avoir vu cette 
Baleine , & d'avoir etc en danger de crever de la 
puanteur qu'elle cxhaloit.

Ce fut au mois de Mars de la meme année que 
B Archiduc Maximilien frere de notre Cardinal Al
bert , prit Raab en Hongrie par la conduite du 
Comte de Suartfenbourg autrefois Gouverneur de 
Bonne, & alors General de l’Empereur, parle pé
tard du Baron de Vaubccour Lorrain ou Champe- 
mois & parles halebardcs des Valons , qui avoient 
empoifonné les chiens qui eroient en garde, La Vil
le avoit une garnifonde 13000 hommes. Les Turcs 
m'i perdirent que 1600 hommes , & les Chrétiens 
ne s’en rendirent les maîtres qu'aprez la perte de 
4000 des leurs.

Mais ce que ce rendit cette année 1^98 plus cele
bre fut la ceffion que le Roi d’Efpagne fit de fa Bel
gique & de fa Bourgogne en faveur de fa chere Fille 
Ifabelle Claire Eugenie, à qui il donnoit ces beaux 
Etats pour dote , en conformité de fon mariage 
avec notre Cardinal Albert.

Cette tranfa&ion fe fit le 6 jour de Mai 1 J 9 8 ,  
jour heureux a la maifon d’Auftriche : puifque ce 
fin ie 6 Mai 1622, quele General T illi remporta la 
farneyfe viéloire de Vintem où l ’on fe battit de
puis la pointe du jour jufqu’à' 8 heures du foir. 
Cette cciïion qui avoir été pafiee à Madrit , en la 
prefence de Fihpe III Prince R oial, & de fon Grand* 
maitre k  Marquis de Vellada, du Comte Cailelro-

drigo,
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drigo 5 Commandeur d1 Alcántara 3 de Don Idiacques 
Commandeur de Leon ,  de Nicolas Damant Prcfi- 
dent& Chancelier de Brabant > & de Laloo Secré
taire delà Belgique, Le Prince Pilipe I I I y aloisage 
de 20 ans., ratina cette traniaftion par un aire du 
30 Mai de la meme année 1598. La ceffion & fa ra
tificación arrivèrent à Bruiiellc an mois de Juillet de 
la meme aimée*

Tous les Etarsdc la Belgique s’etanr aiïemblexle 
16 du mois d’Aout 5 il i fut lontems difputé 3 fur 
t̂out par ceux du Brabant, qui faifoient quelques dif* 

ficultez d’admettre pour Souverain quelque autre 
que la propre perfone du Roi 5 enfin le tout fut ac
commodé fous 17 condicions.

Enfuite dequot PArchiduc Albert fuffifatnmcnt 
muni des difpenies, à Pegard de fon mariage > &dc 
fes BcneficesEcciefiaftiques, fctranfporta d Notre 
Dame de Halle 5 trois lieues de Brulïcllc ; pour pren
dre le baudrier  ̂ fous les aufpices de celle que PEgli- 
fe regarde comme une Armée rangée en ordonnan
ce de bataille. Il mit fa pourpre fur le grand Autel, 
d’où il prit pareillement Pepéç. Il refigna fon Ar
chevêché de Tolcde en faveur de Garcie de Louifa 
Précepteur de Filipe III  connu par les notes Pavan
tes qu’il a faires fur les anciens Conciles qui fe font 
tenus enEfpagnCj &c il ne retint que yoooo ecus 
de penfion de ce Bénéfice qui en raportc plus de 
trois cent mille,

Albert ne fit ce dépouillement qifà regret 5 Sc 
qu’aprez avoir expofé fes peines à Clément V III  ̂
qui etoit le Pape qui Pobligeou à mettre bas 
la Pourpre } pour le bien public. Voici la copie 
de fa lettre.

T R E S -
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T R E S S A 1N T  P E R E .

J’expofe auxpiez de votre Sainteté ce qui me tra
vaille dans l’abdicacion du Cardinalat. Il i a plus 
de 20 ans que je mene une vie Ecclefiailique , le 
faint Siégé meme a bien voulu m’orner de la Pour
pre. J’i ai toujours vécu bien content , & parce* 
que cet etatrevicntàmongenie, & pareeque j’etois • 
pourvu d’un Bénéfice qui pouvoir me faire foutenir 
honorablement ce genre de vie. Cependant voilà 
qu’on m’en arrache , & qu’on m’engage dans une 
vie j d’où j’avois détourné mon efprit. J’expoferai 
brevement à votre Sainteté lesraifons qu’on a de 
ce changement. Elles ne regardent pas feulement la 
mai fon d’Auilriche , mais encore le bien 8c la tran
quillité publique.

Le Roi d’Efpagne Catoliquc de nom & d’effet, 
mon Frcre, mon Coufin, & mon Seigneur, a fait 
rcfoluciondeme faire epoufer fon ainée la Serenilli- 
me Infante. Je fai que cette alliance m’eft honno- 
rable ,  & qu'elle eft avantageufe à toute notre mai- 
fon 5 cependant je proteife à votre Sainteté , que 
je ne m’i Me entraîner que par la confideracion du 
bien publie, qui peut en revenir, ainfique la pru
dence de votre Sainteté peut le conlîderer. Cette al
liance ne contribuera pas feulement à l’etablilfemenc 
deschofes, & àla pacificación des diffèrens , mais 
de plus, elle fera profitable à l’Eglife '■> fur tou t, fi 
par la libéralité du c i e l ,  8c par la benediélion de 
votre Sainteté, il en nair quelque pofterité. Votre 
Sainteté fait & fent que la maifon d’Autriche eft 
toute confacréc au faint Siège , qu’elle lui a tou
jours été obcïifante , 8c qu’elle n’a rien épargné 
pour en foutenir & pour en augmenter la blajelté,

mais



L ’ A R C H I D U C  A L B E R T .  I h . l L  97 
mais je prens la liberté de lui dire en particulier , que 
fi Dieu bénit mon mariage, le faint Siégé n^cnau
ra jamais eu de plus attachez à fes intérêts que moi 
St les miens. La Religion que je profefl'e, & les fa
veurs dont j'ai été comble du S. Siege , m'obligent 
à cette reconnoilfance. Je  lui fuis redevable de tout 
cc que j'ai. Pourrois-je jamais m'oublier de cette 
pourpre, dont elle m'a honnorc, & de tant d'au* 
très grâces dont il a prévenu mes deiirs & mes fou- 
haits ? je vous fuis obligé, TresfaintPere,&dans 
quelque genre de vie que je fois, je vous ferai éter
nellement attaché. Je  prie votre Sainteté de vouloir 
bien recevoir la pourpre que je lui remets entre les 
m ains, à regret , & contre ma volonté. L'Empe
reur mon Frere, & plufieurs grans Rois mes Cou- 
lin s, & le bien public m'obligeant à le faire, je nie 
{ens contraint de déférer aux confcils de ceux qui 
me devancent en âge, en prudence, & en dignité, 
& de me rendre au nombre & à la force des raifons 
qu'ils en allèguent.

Je  prie donc votre Sainteté de confentir à ma de
mande, &de vouloir donner fon audiancc a Ferdi
nand de Rie Archevêque de Befançoa , que je lui 
ai envoie pour ce fujet. En quitanr la pourpre je 
ne quiterai pas le deiïr iîncere que j'ai de fervir con- 
ftamment le faint Siege, & de lui obéir à jamais, en 
reconnoilfance de l'honneur qu'il m’a fait en me 
donnant & en voulant bien recevoir ma pourpre .Dans 
cette promette , je baife tres-humblemcnt les piez 
de vorre Sainteté, & je prie Dieu qu'il la conferve 
lontems pour le bien de fon Eglife.

Albert écrivit de meme ftile , au College des Car
dinaux. L ’Archevêque de Befançon porta toutes ces 
lettres à Rome. Clément V III ne reçut pas feule* 
ment le Chapeau rouge, que le Cardinal Albert lui

E remet'
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remettoit xefpedueufement entre les mains , mais 
de plus , il  voulut aflifter à fon mariage , & en fai
re la ccremoniedans la Ville dcFerare. Grâce qu'on 
ne fâche pas avoir été accordée a aucun Prince,

Cela fait Albert fongea a fon voiage d'Efpagne, 
pour en ramener fon Epoufe. Avant tout il donna 
le Gouvernement de la Belgique , en fon abfence , 
à fon Confia Germain le Cardinal André d'Auftriche, 
I:ils de P Archiduc Ferdinand, qui fut Frere de l'Em
pereur Maximilien I I 3 6c il lui joignit le Confeil d'E- 
rnr. Il fit Generaux de Ces Armées François Mendoçe 
Amiral d'Aragon, & le Comte Herman de Bergh* 

Toute la Nobleife fe fit un honneur extraordi
naire d'accompagner fon Altefie dans ce voiage. Les 
perfonnes les plus diftinguées furent Filipe de Naf- 
fau Prince d'Oran^c* La Comtelfede HohenloofaO
fœu-rlui fournit yne grande fomme, pour lui faire 
faire magnifiquement ce voiage. U fut auilî efeor- 
ré du .Comte de Barlemont, & du Comte de Solre. 
La Comtdfe Douariere de Mansfcldt Heninhooftra- 
ten voulut erre du voi3ge. Albert fit prendre les 
devans à fon efeorte, & il ne voulut pas quitterla 
Belgique, qifaprcz avoir faluéla fainte Vierge en 
la ville de Halle. La Belgique ordonna au' Comte 
de Solre de remercier le Roi de lui avoir donné un 
Prince Ci achevé, & de prier l'Infante de ne pas re
tarder lontcms les Vœux defes Sujets.

L'Archiducpartitde Brulfelle le 14 Septembre, 
il prit fon chemin par Nivelle , par Luxembourg, 
par Treves, & parle Palatinat où il fut régalé du 
Prince, qui defraia toute fa fuite ,  qui confiftoit 
en zooo hommes, &en mille chevaux. Les Ducs 
de Bavière & de Virtemberg lui firent le meme hon
neur par toute leur juridiction. Il alla a InfprucvL 
fiter lerombeau de l ’Empereur Maximilien premier,

qui
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qui par Ton mariage avec Marie de Bourgogne , 
avoir conduicla Belgique , îa Bourgogne , & une 
infinicé d’autres Etats dans la maifon d’Auftriehe,
A quelques mille pas de là , il rencontra l’Epoufe 
de Filipe III Roi d'Efpagne, bien prez d’un monu
ment de pierre , olí Ponvoid la mémoire de la ren
contre Sedas embraflades de Charlequint & de ion 
Frère Ferdinand premier.

Cette Epoule roíale croie Marguerite d’Auflriche 
Fille de F Archiduc Charle. On etoit convenu qu1 Al
bert conduirok Margueritc-Gregoire-Maximiliene 
à Filipe I I I ,  & qu’il rameneroit en la Belgique fon 
Epoufe Ifabellç,

La Reme Marguerite efeortéede 1000 chevaux fc 
fit de ce voiagCp Ils entrèrent à Trente le 19 Qâo* 
br e , d'où iis entrèrent dans les terres de la Répu
blique dc'Vcnife. Sa Sérénité avoit envoie deux 
Sénateurs pour faire accueil aux perfonnesaugufies.
Ils s’aquircrent gloncufement de leur commiifionj 
ranc par ks arcs de triomfe ? & par les obelifqucs f 
qu’ils erigerent que par les falves roíales qu’iis jf  
firent faire , mais fiir tout par la belle depenief ¡ 
qu’ils firent en entretenant magnifiquement l’dpaJ| ] 
cede dix jours trois mille cinq cens perfonnes 3 sjl) 
plus de deux mille chevaux, m

Le Duc de Mantoue Vincent de Gonzague ne fut ^  
pas moins magnifique dans la recepción qu’il fit aux 
Perfonnes roíales , en les recevant dans fes terres.
Il vintluimçme les recevoir à Oftie , à la tere de 
fa Nobldfe, & de 4 Regimens de Cavalerie, liles 
conduific dans le Vaiifeau, ou le dincr & la mufi- 
que, le tout à la roíale , reçurent ces hôtes augu* 
lies furia rivieredu Po*

Le plus beau de tous les fpcélacles fut celui qui 
fe donna à Ferrare. Le Pape Ciement VIII i croit

E z à Toc*
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à i’occafion de rinveftiturc qu’il prennoit de ce 
Marquifat, qui ctoit dévolu à l ’Eglife, par la more 
du Duc Alfonfe. Sachant que les Pcrfones roiales 
i arrivoient de Rovere, il leur envoia les Cardinaux 
Aldobrandin S: de S. Clément, avec un grand nom
bre de Prélats & de Nobleflc, qui complimentèrent 
leurs Airelles à 300 pas de la V ille , & qui leurpre- 
fenterent un carroffe tout doré, attelé de 6 chevaux 
blancs & conduit de deux cochers. A la porte , le 
Duc de Selle comme Ambaffadeur d’Efpagne » pré
senta à la Reine, au nom du Roi fon Epoux , une 
liriere extraordinairement riche &  curieufe portée 
de deux mules blanches, Si un carrolfe attelé de fix 
chevaux pies, & conduit de deux cochers , le tout 
chargé d’or.

La Reine étant arrivée à la porte des Anges, fut 
conduite fous le daiz roial qui lui avoit été dretfé 
dans un palais d’improvifte , par les Cardinaux 
Sforfa &  Montalto. Ce fut là que Sa Majefté reçut 
les complimens de 1 8 Cardinaux » qui i vinrenr en 
habit de parade. La Reine & fa Mere qui etoit Ba- 
varoife, &  qui tenoit compagnie à fa Fille , mon
tèrent fur des haquenées couvertes de drap d’or, 
dont le Pape leur faifoit prefent. La porte des An
ges etoit richement &  ingenieufement embellie en 
faveur de ces nouveaux hôtes , &  fur tout de la Reine 
d’Efpagne.

Voici l ’ordre qui fut gardé dans l’entrée en la 
Ville. Une infinité de carrofles preiioient lesdevans. 
Puis il paroiifoit de«x Regimens dé Cavalerie ha
billez de deuil acaufe de la mort du Roi Filipe IL 
La Cour etoit partagée en deux troupes à cheval. 
On voioit enfuité les Domeftiques des Cardinaux » 
&  puis leurs Maiïiers montez fur des mules riche
ment couverte^. Le College des Cardinaux etoit en

violet,
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piolet , qui eftle deuil de ccs Eminences. Voici leur 
marche & leur ordre. Ils marchoient deux deux, 
les premiers croient les Cardinaux * de Florence 8c 
d’Afcoliî, puis Monreipar& Borromée , Camerin 
& Juftinien, Bandín & de S. Clément, Baronïus& 
Avila , Blanchettc & Guevarra, Arragon $c Farneze^ 
le Sacré College croit terminé des Cardinaux des 
Quarrefaints, d’Aldobrandin & de Ceiius. 11 croit 
épaulé de la garde Suille du Pape. La Reine mar- 
choit entre les Cardinaux Sferfa & Montairc, Elle 
croit entourée de fa Garde Alcmandc. Sa Mere 3c 
l ’Archiduc Albert la fuivoienr. Ils croient fuivis 
de la garde à cheval & d’une infinité de carrelles.

Ce fut en cet ordre qu’on marcha à Pliotel de 
TAmbaÜadeur de l’Empereur, où fa Sainteté arten- 
doit les perfones Auguftcs. Elles vinrent baiferies 
picz du Pape, qui leur donna fa benediétíon Apo- 
ftolique. Le lendemain > fa Sainteté les traita 
fomptueufement.

Le Dimanche i$ Novembre, toute la Cour mit | 
bas le dueil, & elle prit les ornemens de joie, L’e* # 
clat en fut ii admirable , que Ferrare proteila de || 
n’avoir jamais rien vu de pareil , & qu’il defefpcroic 1 
de voir jamais une magnificence pareille , dans ion ■ 
enceinte. On ne fâche pas que cette Ville tresfage 
Ce foie trompée.

Le P-ape vintenpcrfoncàlagrandcF.glifc» pour 
i chanter la Mcfle folennclle. Les perionnes roiaîes 
i furent conduites par deux Cardinaux. Lorfque 
chacune fut fous fon daiz * le Pape commença la 

-Méfié* Aprez le Credo chanté , elles furent pre- 
fentées au faint Perc. Alors le Pape celebra le ma
riage de la Reine Marguerite avec le Roi Filipe III. 
L ’Archiduc Albert tinr la place du Roi dans ce ma
riage de procuración 3 & le Duc de Selle tint la place 
defin íante Ifabelle. E j  Aprez
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Aprez la Méfié y le Pape donna à la Reine la 

Rofe-d’or benite. Le Comte de Barlemonr Chevalier 
de la Toifon-d’or, la reçue des mains de la Reine , & 
H la porta devant elle jufqu’au Palais* La Ville fit 
des rejouiflances inouïes , pour folennifer ccs deux 
mariages , dont il s'en trouvera peu de pareils, foit 
qu'on confidere les perfonnes qui le contraéirent , 
foit qu'on regarde le Pape , qui en fait la ceremo
nie, ou enfin qu’on peie l ’apparat avec lequel ils 
fe font.

Le lendemain , la Reine alla reverer les goûtes 
du Sang adorable qu’on garde dans l’Eglife du guai. 
Le ¡our d’aprez, trente femmes mafquées de Corne, 
lui donnèrent le divertiifement du combat naval fur 
la rivïere. Elles etoient partagées en fix barques., 
Padreife des rameufes s & les concerts qui felici- 
toient les vi&orieufes faifoient le plus charmant 
delà fete. Le foir> la Reine alla prendre le diver- 
tiflement delà comedie, chez les Jefuites, quire- 
prefenterent Judith fur leurteatre.

Je ferois trop long fi je pretendois de raconter 
fimplement Paccueil que le relie des Villes d’Italie 
lit à nos auguftes. Je  dis feulement que Man- 
toue, Cremone, & fur tout Milan , ne cederent 
en rien à Ferrare, s’ils ne le furpafîerent pas. Pa- 
vie , & Gennes , fe diftinguerent glorieufement. 
Aprez avoir reçu fur la terre les avanfgouts du ciel* 
ils arrivèrent dans leRoiaumede Valence. La Rei
ne mit pié à terre au Port de Binaros , d’où le 
fils du Prince Doria alla donner part au Roi 

‘ de Parrivce de fon Epoufe y & de fa compagnie 
roiale.

Le 2,9 jour de Février on fe rendit par terre c, la 
Ville de S, Matieu, où le Marquis de Dcnia * vint 
complimenter la Reine de la part du Roi. La Reine
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prit le chemin de Morredre ou font les décombres 
de ihmeienne & redoutable Ville de Sngoncc. L1 Ar
chiduc courut en caleche audevanr du Roi , il Tem- 
braifa , 6c au meme tenns il eut la confolacion de 
faluer pour la première fois Lîufanre liabelle fa che- 
re Epoufe. Aprez les premières marques de ren- 
dreife , il alla meeflamment rendre fes refpefts X 
Notre Dame d’Atocha ùMadrir, Il latisfit à fa pie
té Tefpace de quatre jours , aprez quoi il fc rendit 
X Valence. Le Roi prit l ’habit tLun (impie Sei
gneur , & il alla complimenter la Reine au nom 
de fa Quelques Dames le reconnurent , &
elles en donnèrent délicatement part â la Reine; 
& ce fut f  cette agréable aguicion qu’il fc fit des 
cris de j de inexprimables.

NosÂuguftcs firent leur entrée trionfantc X Va
lence , le 28 Mai 1599. La multitude qui compo- 
fa le cortcge futiî nombreufe , qu'elle put paner 
pour une armée ; la magnificence i fut fi admira
ble , que les plus grans admirateurs de l'antiquité 
reconnurent que Valence efihcoitla Ville de Home 
crionfimte.

Cinq troupes de cavalerie marchoient X la tere* 
50 timbaliers &tous les rrompetes du Roi , mar
choient enfuite. Ils croient fuivis d’une infinité de 
Noblefle achevai, quelquesuns d’eux avoiçnt plus 
de 24 laquais, & nul n’en avoir pas moins que fix. 
500 portoient les couleurs de la Reine, qui croient 
un mélangé de jaune, de rouge Suie blanc. Aprez 
Envoient les Officiers de la maifonde la Reine, & 
16 Grans d’Efpagne.

La Reine etoic montée fiîr une haquenée blnn- 
che. Son daiz etoit fou tenu de 20 Gentilshommes 
Valençois ; zo autres lux tenoient la bride, La Mc- 
rede la Reine & P Archiduc Albert la fuiYoicncim-

E 4 media-
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tnediatement j & puis on voioit les Dames & les 
Demoifelles de la Reine. Un grand nombre de car- 
roiTes, qui conduifoient des Dames de toutes for
tes de qualité, fermoient la pompe.

Vous cftimerez la grandeur de cette fete , fi je 
vous déclaré que fa depenfe monta à la valeur de 
trois cens mille piftales.

La Reine fut conduite à l ’Eglife j étant montée 
fur un tearre de neuf piez , qui occupoit la nef, 
elle baifa la croix , que l ’Archeveque de Valence 
lui'prefenta. Le Roi & l’ Infante Ifabelle , i étant 
détendus par un efcalier dérobé, le Nonce Apoftoli- 
que harangua ainfî fa Majefté ; Roi Catolique &  
trespuiflant, votre Majefté facrée, approuve-t’elle 
&  ratifie-t’elle le mariage que l’Archiduc Albert a 
contracté enfon nom avec Marguerite Reine Cato- 
lique &  trespuiftantc, qui eft ici prefente, maria
ge que notre faint Pere le Pape Clement a célébré 
foiennellement ? le Roi aiant répondu , je l’aprou- 
ve & je le ratifie ; le Nonce Apoftolique , fit la 
meme demande à la Reine, &  elle lui aiant répon
du qu’o u i, le N once, ajouta, &  moi au nom de 
l ’Eglile tresfainte, Romaine &  Apoftolique, je re
çois cette approbacion & cette ratification du ma
riage , qui a été contracté &  célébré entre vos Ma- 
jeftez ici prefenres , par notre faint Pere le Pape 
Clement. Le Nonce fit les memes demandes à l ’Ar
chiduc Albert & à l ’ Infante Ifabelle ; ils fe mirent 
tous à genoux devant l ’A utel, &  parmi les prières 
&  les chans , on leur donna la benedi&ion nup- 
ciale.

On retourna enfuite à la Cour. La fete dura 
huit jours de fuite avec la derniere des magnificen
ces. On i drefla un amfiteatre capable de recevoir 
foooo perfonnçs, pour voir les combats de Tau

reaux,.
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reaux , & les autres fpeétacles d’Efpagne. Le hui
tième jour , le Roi donna le collier de la Toifon 
d’or à l’Archiduc Albert , & à deux autres Princes, 
Quatre jours aprez , c’cftadire le 14 Mai. la Cour 
pafla à Barcclonne.

L ’entrée trionfante s’i étant pafléc avec beaucoup 
d’éclat, P on fongeâ ¿1 la feparacion. Ellefe fit avec 
des demonftracions indicibles d’amirié de part de 
d’autre le 7 jour dé Juin , auquel les Souverains 
de la Belgique s’ernbarquerent pour faristaire leurs 
Sujets, quibruloient d’impaciencede leur facrificr 
leurs coeurs.

Suivons P Archiduc & fon Epoiife qui vont pren
dre polTeflxon dé leurs domaines, Albert prit terre 
au port de Gen nés, & il logea au Palais du Prince 
Doria, Cette genereufe République n’omit rien de 
ce que put lui infpircr l ’attachement immémorial & 
cordial qu’elle a pour Paugufle maifond’Auftriche; 
affedion qui lui coura ii cher depuis quelques an
nées , quand la France fit venir infamemenr fon 
Doge Impériale à Paris , aprez avoir prefoue ré
duit toute cette belle Ville en cendres. Ce fur le 
jour de S, Jean Ratifie qu’Albert & Ifabelle i Erent 
leur entrée triomfanre , & qu’ils entendirent la 
Meife dans l ’Eglife de S.Laurens, Tout le chemin 
croit richement paré , mais la ftarue de ces deux 
auguftes perfonnes faifoit le plus bel objet de tou
te la célébrité.

Au forrir du territoire de Gen nés, ils furent ac
cueillis du Viceroide Milan, à la tete de fept trou
pes de cavalerie bien équipées , qui les conduifî- 
rent à la capitale de cet Etat.

Pavie leur fit une recepción, où il donna des con- 
vidions de fon efprit , de fon affeftion , & de fa 
magnifícente* Çel fut là que Rainuee Duc de Par-

E S me*
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me, vint faire la rcverence à leurs AI. elfes Impe* 
riales &  Roiales. Le 5 Juillet iis entrèrent àMnan. 
Le Conneftable de Caftille les i reçut fous un arc 
de tricinfe , qui reprsfentoit la feee nupciale de 
Valence. Le Cardinal Dieieritein Légat du Pape, 
aprez la Mefle, prefenta au nom de fa Sainteté, la 
Rofe lenite à l’Infante, & I’epée à P Archiduc , com
me au Defenfeur de la foi. La veille de leur de- 
part , ils eurent le divertiifemcnt d’une agréable 
comcdie.

Ils partirent de Milan le jour de S. Made'ene, 
d’où ils palfeient à Serone pour laluerla S. Vierge 
qui i eft éclatante en miracles.

Les SuilTesnecederent à perfonne dans l ’accueil 
qu’ils firent à leurs AltefTes,  &  ils s’étudièrent fur 
tout, qu’elles fuirent pourvues de tout dans leur 
dangereux paflagedes Alpes. Ils montèrent le mont 
S. Godart le  dernier jour de Juillet. Ceux de la Val
lée de Lucerne fe diftinguerent par prefenter à ces 
illuftres Voiageurs, félon la façon du pals, le beuf 
gras couvert de drap , & conduit par quatre Sii- 
vains. Ils paiTerent trois jours dans ces Vallées j 
aprez quoi ils decendircnt d Baie , où ils furent 
faluez de toute l’ariillene, & où à la façon de cet
te Republique , ils furent regalez de deux beufs 
gras , &  de l ’avoine qu’on donna à tous leurs che
vaux.

Ils avoient reiolu de prendre leur route par la 
Bourgogne, mais l ’aimable impudence desBclges 
fit qu’ils changerentde refolucion, Si qu’ils prirent 
leur chemin par la Lorraine. Le Due retournoit 
juilement des eaux de Spa. Il alla rencontrer leurs 
Alteifes avec le Cardinal de Lorraine fon fils, vers 
Pontamôuflbn , &  il les regala d’un feftin ipm- 
ptueux. Le Gouverneur de Mets leur prefenta l ’en- .
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trie Je fa V ille , mais ils l’cn remercièrent , & ils 
le contcnteren; d’accepter fon efeorte jufqu’aux 
■ frontières du Luxembourg. Ce fut là qu’Albert re
çut mil. e chevaux de les bandes d’ordonnance.

T'onville filt la première Ville de la Belgique, 
qui eut l'honneur de recevoir leurs Souverains. Le 
Comte de Mansfcldt Gouverneur du Duché de 
Luxembourg , accompagné de coure la Noblcffc 
conduific leurs Alteffes dans fa Capimlc 3 le 21 
d'Aour, On chanta le Te Daim aux Cordeliers, Le 
lendemain  ̂ on fut au beau Parc dcMansfddr, Ce 
Duché, quoiqu’eptiife de guerres, ne laifla'pas de 
faire ¿leur Souveraine un prefent de piufieursmiL 
le piftoles.

Ils entrèrent z Namur , qui croit la fécondé 
Province de leur juridiéiion, & la féconde des rro.s 
qui ont demeuré ndellcs au Roi , durant les trou
bles de la Belgique, le z8 Août.

Le Comte Florent de Barlemont , qui en omit 
Gouverneur, leur fut au devant avec toute la No- 
blcifc en tresbel équipage , £e il leur donna rrofs 
fpcftacles agréables 3 le premier fut la Bcurgcoiiîe 
& la jeuneffe fous les armes oui charmoienr par leurs 
habits aniTi récréatifs que bifars & variez, mais qui 
charmoient bien plus par leur adreife à manier Ce 
à décharger le mou fq uct. De tout te ms immorial 
Namur a paffé pour une Province où naiifent les fol- 
d ats,&  ceux qui les ont vus dans cet exercice , don
nent dans ce icnrimtnt univaieikment applaudi. 
Le deuxieme fpeécacle fut celui de deux compagnies 
montées fur des echrifes d’une hauteur énorme* On 
m’en a tant dit ¿c ce jeu d’echaffes que la curioiùé 
m’a pris d’en e:re le témoin oculaire, La renomée 
m’en a moins raconté que je n'en ai vu.

Çe$ Echaifçurs font partagez, en deux compa*
E  6 gnics^
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gnies , - celle du dehors de l'ancienne Ville fe non> 
me HavreïTe , celle du dedans Te nomme Melati.. 
1 régné une animofité héréditaire entre ces deux 
partis, &  c’eft fur tout au Carnaval & aux entrées 
des Princes que leurs combats, entre ciel & terre 
fe renouvellent. Il eft fur, qu’il eft infiniment plus 
plaifant d’i affilier qu’à des batailles rangées ; puifc 
qu’il i a du danger aux batailles rangées du coté du 
fpeélacle &  des fpeélateurs , au lieu qu’il n’i en a 
point ,  ou qu’il i en a fort peu aux combats des 
efchaiTes, & que toute la plainte fe termine, tout 
au plus , à un bras caifé ou deboité- Encore s’en 
donne-t’i l  une infinité qui n’ont rien de ces accidens,. 
Tes Namurois i font inftruits dez leur enfance. Ce» 
là fait qu’ils i font bientôt confommez. Ce furent 
ces compagnies, qui ne font ni à cheval, ni abat» 
teau > ni à pié, ni à chariot, & meme qui ne vo
lent pas,  qui vinrent accueillir &  qui charmèrent 
l ’Archiduc. On vient de me dire qu’un Gentilhom
me Namurois vient de décrire ce jeu d’echafles en. 
quelques chans qui ont fait honte aux Satires de Boi
leau & à Part de prêcher & d’aimer de De Viiiers.

Le troifiemc fpeétacle des Namurois fut un com
bat Naval qui fe donna fur la Sambre dans un lieu 
qui régné entre la prodigieufe citadelle de Namur,. 
&  entre l ’Abbaïe Bernardine de Salfine. On avoic 
conlhruit une loge qui tenoit d’un petit palais fur 
le  rampart qui régné entre le Joghi &  la Tour fur 
Sambre, & qui eft derrière la maifon du Gouver
neur de la  Province. L a neceifité où la France a 
jette toutes les Villes, de la Belgique de fe forti
fier, a fait démolir cette maifon roiale , qui me* 
ritoitplus d’etre confervée que la chaumière de Ro- 
mule.

Ce fut de là queleurs AlteiTes 3c toute la Noblef-
fc
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fe contemplèrent le combat naval des Jouteurs 
aquatiques qu’il eft impoiïibjedc bien décrire , & 
qui doitetre vu pour etre bien raconté. Je l’ai vu* 
& je vous avoue que je n’ai rien vu de plus char* 
mant en toute ma vie.

LaiiTons tomber en l ’eau les Jouteurs , fbufïrons 
que les acclamations des Vainqueurs facent reten
tir le rivage de la Sambre, & qu’elles facent parler 
toutes les Eco du rocher admirable où eft fituée la pre
mière citadelle du monde , qui a gémi en 1692, & 
fuivons leurs Alteifes qui vont enrrer dans la rroific- 
me Province de leur Domaine, qui eft le Brabant*

Le Brabant a deux capitales, l ’une eft la capita
le du Brabant Flamand, St c’eft Louvain , l ’autre 
eft la capitale du Brabant Valon, &  c’eft Nivelle, 
Le Brabant Ht refolucion de rencontrer fon Prince 
à Nivelle. Enfuitede cette refolucion, ons’aftem- 
bla au Palais du Duc d’Arfchot à Bruflcllc le 30 
Août -, 8c voici l ’ordre qu’on garda. Les trompet
tes , les pages Se la maifon du Duc marehoient à la 
tete. Suivoient Richard de Pulle Conful de Lou* 
vain, & Guillaume Guillelmi Penfionaire de la mc*; 
me Ville. Puis Henri Donghelberg Conful de BruR, 
felle , Se Gille Martini Penfionaire de cette. Ville 
roiale. D e là , Blaife de Bejar Chevalier , Conful 
d’Anvers, &  Henri Schotti Penfionaire de la meme 
Ville $ ce rang etoit fermé de Guillaume Rcys Péri- 
iïonaire deBoiieduc, de Filipe Macs Secrétaire d’E
tat , Se de Theodoric vander Beken Receveur ge
neral.

L ’Eglife avoit le rang fuivant. On î voioit Ma
rias Hovius Archevêque de Malines, Sc Guillaume 
de Bergh Eveque d’Anvers, Le Duc d’Arfchot mar- 
choit au milieu. On trouva bon de lui donner cc 
rang en vue des fraû immenfes qu’il Hufoxr dans cet-
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te foîemnité. Ils etoient fuivis de Robert Henrioa 
Abbé de Villers, & d e Filipe de Roubergen Abbé 
dé Gvimberghe.

Suivoient Gerard de Hornes Baro'n de Baifignies, 
Jaque de Bergbe Baron de Grimberghe , Lancelot 
Schetz Grobendonc Baron de Vefemale.

Tout croit fermé de 80 Cavaliers. Le Comte de 
Solrc aiant donné avis aux Brabançons de l ’arrivée 
de leurs Altdlés, ils traverferent la Ville de Nivel
le , & ils leur furent à la rencontre à la porte de 
Namur. Le Secretaire Macs prit la parole au nom de 
tout le Brabant.

Les perfones Roíales paiferent à Halle , ou le 
Cardinal André remit entre les mains de P Archiduc, 
les refnes qu’il lui avoic commifes provifionelle-
menr. Le Duc de Man toi; e s’i rendit aufll. La Cour 
arrêta deux jours à Halle $ & puis elle alla logera 
la Cambre , belle Abbate de Bernardines à deux 
pas des Fauxbourgs de Bruflelle.

Le cinquième Septembre , un Dimanche à une 
heure aprez midi, le Magiftrat de Bruifelle parut à 
cheval, dans la belle plaine qui s’étend à la porte 
de Louvain. ,11 etoit en habit de ceremonie. 2000 
Bourgeois etoient fous les armes dans la meme cam
pagne, tous en habits de fece i c n i voioit aufll les 
cinq compagnies de Serment avec les couleurs de 
l ’Infante, qui etoit un melange de roux &  de blanc.

Vers les trois heures leurs Alteifes parurent en 
carrofle. Ceux qui etoient en armes firent trois falvcs 
roíales j aprez quoi le Penfionaire Gille Martini ha
rangua les Souverains, au nom de tout le Brabant.

Le Prefîdent Richardot prit la parole, &  il remer
cia le Brabant au nom de leurs Alteifes. Laman offrit 
fa baguette rouge à l ’ Infante,  & le Conful lu i pre* 
fenta les clefs de la Ville.

4
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l i  faudrait un gros volume pour raconter fimplc- 

mène Paparat que cetre Ville roiakfit Ifes Souve
rains. Le fixieme Septembre les cinq compagnies 
de Serment montèrent en Parade à la Cour, Quel
ques jours fuivans fe paiferent en audiences qu7on 
donna aux fclicitaceurs qui croient venus de tous 
les cotez pour faire la bienvenue a leurs Akcflcs. 
On donna quantité de fpe&acIesaufquclsleDucdc 
Mantouc donna beaucoup de chaleur.

Le zg Oflobre le Comte de Boire * qui avoir 
accompagné P Archiduc dans fon volage d’Eipagne* 
& qui avoir diverles commiiïîons des Etats , leur en 
rendit raifonj 3c les remercia de Phoneur qu7ils lui 
avoient fait,

Le 24 Novembre leurs Alteifes firent leur entrée 
triomfànce dans Louvain cui ne ceda en rien à Bruf- 
felle > & qui félon qiiclquesuns, leftirpaik* Le Do
cteur Jaque de Bai neveu de Michel de Bai fameux 
par la condemnation du Baianifmc , les harangua 
fort éloquemment à la lin de l ’Evangile de la Mdfe 
qui ic chantoit à S, Pierre , par l'Abbé du Pare 
comme' Chapelain héréditaire des Ducs de Brabant. 
A P rez la MeiTe leurs Alteifes allèrent prêter leur 
ferment dans la maifon de ville. Aprez quoi Filippo 
Maes Secretaire d’Etat . harangua leurs AUdies, 
Le lendemain le Doékur de Frêne, qui etoit Re- 
éteur magnifique , vint les complimenter au nonv 
de toute PUniverfité. E lks le donneront la pacience 
d’entendre la Tragedie d’Andromède que la jeuneifc 
du College du Faucon reprefenta, L’aprés midi elles 
aiTifterent à la Difpurc du fils duPreÎidentRiehar- 
dot y qui prenoit le degré de Bachelier en Théolo
g ie , & elles eurent la bonté de recevoir les Gans 
qu’on a coutume de diitribuer dans de pareilles 
avions publiques. Et pour montrer leur affexion

m*
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envers les belles lettres,elles firent l ’Honeur au lavant 
Jutt Lipfe de venir entendre fa Leçon hiftoriqtie. Il 
explitjuoit le troifieme Chapitre du premier Livre de 
Seneque*, 8c à la vue de leurs Altefles il fit une belle 
oraifon d’improvifte qui fe vôid dans Boehius page 
rj9. Ils vifiterent la belle maiiond’Heverle, où le 
Duc d’Arfcot les regala magnifiquement. Le 28 No
vembre la Cour retourna à Brufielle , & leurs Al» 
tefles confirmèrent les prvileges de l’Eglife de S. Gu» 
dule, dans le chœur de la meme Eglife.

lis firent leur entrée folennelle le 3 Décembre 
à Malines qui témoigna fon coeur & fa magnificen
ce ; &  le 8 à Anvers qui fembla effacer tout ce 
qu’on avoit fait jufques alors. Sa pompe dura ¡ufqu’aù 
27 Janvier de l ’an 1600, auquel jour leurs Altef» 
fes entrèrent à Termonde , 8c le 28 à Gànd qui 
leur fit un accueil roial, que Maximilien de Vrient 
a tresbien deferit. Elles entrèrent à Courtrai le 3 
Février ,  le y à Lille , le 8 à Tournai , le  10 a 
Douai, le 13 à Arras, lé iy  à Cambrai, le 19 à 
Valenciennes. Henri d’Outreman en a décrit la 
Pompe j le 2y ils furent à Mons, & le z6 à Binche; 
je ne marque pas les.folennitez des autres villes He 
la Belgique, & d c la  Bourgogne, pareeque les mé
moires me manquent y je fai en general que leurs 
Airelles furent reçues par tou t, comme des divini- 
tez defeendues du ciel. Il auroit été bien agréable 
a de certaines villes que je fille la deferiprion de 
leurs magnificences, mais il ne feroit, point agréa
ble aux ledeurs curieux que je differafle plus Ion* 
téms Thiftoire de l’Archiduc 3 outre qu’oii fait qu’u
ne trop longue table quelque exqüife qu’elle fut » 
n’eft pas moins ennuiante qu’une autre qui n’eft pas 
bien garnie.

Tandis que l’Archiduc va & vient pour aller qué
rir»
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r ir , & pour amener fon Epoufe, voions ce qui fc 
pafle en la Belgique, où il a. laifle le Cardinal An
dré fon Coufin germain & l’Amiral d’Arragon Fran-
çois de Mendoçe Marquis de Guadakfte Capitaine 
General de Tes armées , & le Comte Herman de 
Eergh pour Ton Lieutenant General*

Sur la fin d’Aout 1598 Mendoza prit devant 
Venloo un vaifleau Holandois monté par Jean de 
Raert , fïx furent faits prifoniers , Sc le refte fe fau- 
va à la nage. Au comencemcnt de Septembre 3 il 
palfa la Meufe prez, de Ruremonde à la tctc de 30000 
hommes. La Berloc palfa le Rhin à Kcrkraet entre 
Cologne & Bonne* L ’Armée ne fut pas lontems fans 
l ’i fuivre. Ils inveftirent la ville d’Orfoi. O rfoiefi 
au Duché de Cleves, petite, mais importante pla
ce* Elle n’eft pas minable: àcaufequefcsrampars 
font pratiquez de troncs d’arbres & de terre fî bien 
m elez, qu’on n’i fauroit faire ouverture, La Hol* 
lande la prit en 1634,  & la France en 167 e* Le 
Duc Guillaume avoit commencé à la fermer dera- 
vélins , à la façon de la Citadelle d’Anvers , mais 
il ne put achever l ’ouvrage, à caufc defadepenfe., 

L ’Amiral Mendoçe demanda d’en avoir rentrée 
pour paffer le Rhin. Mais Horft Maréchal & Secré
taire du Duché de Cleves, la lui refiifant , il fe 
mit à fe difpofer à l ’efcalade, à la faveur des efehe- 
Ions des grands chariots de Brabant, La ville inti- 
midée, lui ouvrit fes portes. Il fomma le chateau, 
qui voiant trois Capucins, & unbourcauleiicouà 
la main, fc rendit fans coup ferir, Mendoçes’ifor
tifia inceflamment , avant le B Septembre & par- 
fuite avant que l ’Archiduc ne partit de Bruifelle; 
puis il fe rendit maitre d’Alpen.

Comme il ne fe fera rien ¿’éclatant de part ni d’au
tre jufqii’au iü Septembre palfons en Efpagne, &

con-
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contemplons la mort de Filipe U qui i rend l ’c£ 
prit le 13 de ce mois.

L’an 159S Henri IV Roi de France aprez une 
infinité de guerres &  de fatigues defîroit ardemment 

*de jouir du repos. Il apprehendoi: que dans la con
tinuation de la guerre avec l ’Efpagne, la fortune 
ne lui fit un coup pareil à celui d'Amiens pris par 
des noix , & qu’il n’cclatat quelque nouvelle fa- 
ftion des Grands de France, ou des Huguenots  ̂ ou 
de fa maifon meme parcequ’Ü n’avoir point d’en- 
fins, il cmploia Villeroi pour venir about de cette 
negociarion qui lui tenoit fi fort au cœur. Ce Mi- 
nHîre traita heureufement avec Fvichardot ; Richar- 
dot inclina le Roi à accorder la paix à la France 
defolee. Mais ce Monarque ne fut pas peu poulie à 
cet accord par le defîr qu’il avoit de lailfer à fa che- 
re fille Ifahelle Claire Eugénie, une dotte paifîble. 
Richardor & Villeroi s’abouchèrent fur les frontiè
res de Picardie &  d’Artois, &  ils convinrent que 
les deux Rois enyerroicnt leurs Députez àVervins 
où le Légat du Pape devoit fe trouver en qualité 
de Médiateur* Henri IV ravi de cette refolution, 
nomma pour cet effet Pompone de Believre, Con- 
feiller d’Etat & Nicolas Brulard de Silled Prefi- 
dent au Parlement. L’Archiduc Albert autorifé d’Ef- 
pagne , i envoia le Prefïdent Jean Richardot , le 
Seigneur de la Tour-Tafïïs Chevalier de S. Jaque an
cêtre du Prince de fcenom, StLouis Ver: eikèn Au
diencier, premier Secrétaire &  Treforier du Con
fiai d’Etat.

Comme la France afpircit après la Paix , elle 
hafta fés Député'/, qui arrivèrent à Vervins dex 
le 7 Février. Ceux de l vArchiduc, a qui cette Paix 
etoit indifférente, i arrivèrent plus tard. Les Fran
çois allèrent les premiers viiîtei* les Députez de l’Ar

chiduc.
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cliiduc. Le Légat prit le bout, il mit fon Nonce à 
fa droite j les Députez de l ’Archiduc fe mirent ait 
plus honorable qui etoit au deifous du Nonce, Sc 
& les François fe mirent vis-à-vis.

Les Députez convinrent d’abord d’une edfation 
dermes à quatre lieues aux environs de Vcrvins» 
& des faufeonduits pour leurs Couricrs qui iroient à 
Bruflelle & à Paris, Les Députez de P Archiduc qui 
trenchoienc du maître exclurent les Hoilandois du 
Traité, pareequ’iis pretendoientqu’ilsreftoienten
core fujets du Roi , Si ils ne voulurent pas com
prendre les Angiois, amoins que la Religion Ca
tholique ne fut rétablie par toute l1 Angleterre*

Les Anglois preflerenr tant Henri IV pour pou
voir entrer dans cette paix, qu’il fut obligé de leur 
accorder 40 jours. Quoique la Reine Elizabet de- 
mandat encore une mois au-delà des 40 jours ac
cordez, Henri IV n’i voulut pas entendre, &dez 
le iz  Juin qui doit le terme des 40 jours, ilprellh 
les Députez de PArchiduc avec tant d’inftance, 
que la Paix fut publiera Vervinsdez le meme jour, 
Charlc de Croï Duc d’Arfchot, François Mcndoçe 
Amiral d’Arragon , Charle de Ligne Comte d’A- 
remberg Chevalier de la Toifon d’or, & Louis de 
Velafco Grandmaitre de l ’Artillerie fervant d’Am- 
bafladeurs avec Richnrdot & Verreiken, apportèrent 
la ratification à Henri IV > Si ils vinrent Uii jurer 
le Traité de Vervins dans Notre-Dame de Paris 5 
le z i  Juin. Le Maréchal de Riron, Believre, & SiL  
leri, vinrent le jurer à Bruffelle le vingt-fixieme du 
meme mois. Le R oi, qui avoir permis cette Paix 
en faveur du mariage de fa chere fille Ifabelle, n’eut 
pas le piaiiîr de le voir comme étant mort deux mois 
aprez la Paix* favoir le 13 de Septembre fatal à

h
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la Maifon d’Autriche, tandis que notre Albertdc-

- ftiné pour epoux à cette incomparable Prmceffe etoit 
encore en chemin.

Le Roi avoit fait fon Teifament deux ans avant 
fa mort ; par où il lailloit à fa fille la Belgique & 
la Franchecomté ; à condition que ces Provinces 
retourneroient à la Couronne d’Efpagne au defaut 
d’hoirs males ou femelles. Que li elles tomboient 
en fille , elle ne pouroit pas fe marier fans leçon* 
fentement du R o i, que toutes les fois qu’iliauroit 
mutation, le nouveau Succeffeur preteroitnouveau 
ferment de conferver la Religion Catolique, Apô- 
flolique &  Romaine, & que s’il s’en departoit, il fe- 
roit déchu de tour droit fur ces Provinces ; qu’elle 
n’auroit point commerce aux Indes Orientales 5 que 
le Roi fe refervoir d’etre le C hef de l ’Ordre de la 
Toifon-d’or, & de mettre des Gouverneurs &  des 
garnifons à fa folde dans les Citadelles d’Anvers, 
-de Gand & de Gambrai, qui auroient prêté ferment 
àlui &  aux Princes de la Belgique.

I l  i avoit plus dé quinze mois qu’une fievre he- 
éHque confumoit ce grand R o i, quand les goûtes 
le prirent fort cruellement la veille de la S. Jean. Ces 
humeurs acres engendrerent des abfcez qui crevè
rent au genou &  en diverfes parties du corps d’où 

i l  ibrtoir des fourmillieres de vermines qu’on ne 
pouvoit tarir. U: ie joignit à celà une fatiriafme per
pétuel qui fâifoit ecouler fes forces & fon lang avec 
un pus effroiable. La puanteur infuportable qui 

-fortoit de iês ulcérés , & ces vilains infectes qui le 
mangeoint jufqu’aux os, faifoient faillir le cœur à 
ceux qui l ’approchoient, mais il ne lui manqua ja
mais. I l  fouffrit tous fes maux avec une pàciencé fi 
merveilleufe, &  il maintint fon éfprit dans une af- 
.fîete fi ferme jufqu’au dernier foupir, que fa Cour

ne
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üc favoit fï elle voioit en la perfone du Roi un plus 
grand exemple ou de la mjfere humaine , ou d'une 
conftance héroïque. Un Mardi dernier jour de Juin 
de l'an i59f  il paifa de Madric à l ’Efcurial contre 
l ’avis de fes Médecins. I ctant arrivé il tomba dans 
une fievre tierce qui lui dura fcpr jours. Après quoi 
il alla un peu mieux 5 mais le Mecredi 26 Juillet 
vers le minuit il tomba dans une double tierce. On 
attribua cette fievre À un exercice trop violent qu’il 
prit tant dehors que dans le Monaftere de S. Laurens 
trois jours avant de tenir le lit. Ce fut au feptieme 
jour de fa.fievre qu’il lui vint un abfccz mortel au 
genou. Le trentième jour, à l’occafion d’une mé
decine aifez iegerc il eut une difenterie de plus de 
quarante déchargés en un jour, L’hidropifie lui fit 
enfler tout le corps » 3c la. goûte l’extenua jufqu’aux 
0$. Durant les $3 jours de fa maladie, il fut impoflïble 
de le remuer. Supplice infupporcable à ce cœur qui 
aimoit la nerteré &  la propreté en tout, jufqu’àla 
fuperftition. Ce-vrai portrait de T oh, ne donna ja
mais aucun figne d’impatience. Deux heures avant 
mourir il demanda à Dieu de pouvoir être quitte de 
fes douleurs afin de pouvoir fe difpofer pour aller 
au devant de l’Epoux celefte. Il tomba eni’uite dans 
un ravilÎement que perfone ne prit pour une defail* 
lance, & il en revint avec l’accompliiTement de fa 
requête. Ce fut enfuite qu’il fit mille careiles au 
Crucifix de fon Pere Charlequint, & à  l ’image de 
Montferrat qui etoit dans le cierge béni. Le jour de 
5 . Dominique il fe fit apporter avec pompe le bras 
de S. V i n c e n t l e  genou de S. Scbaftien, St les Re
liques de S. Aubain patron de Namurque le Pape 
Clement VIII lui avoir envoiées* avec Indulgence 
Plenicre, il fe les fit appliquer & il s’adrefla ten
drement aux Saints qui les avoient animées durant 
leur vie. J a
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Jamais il ne couchoit fans prendre de l ’eau bé

nite j dans fa maladie il redoubla l ’ufage de cette 
pratique fakuaire. Sa chere fille Ifabelle venoit lui 
lire de tems en tems les œuvres fpirituelies de Louis 
de Blois Abbé de Lieiîîes en Hainaut. Son Confef- 
ieur Jaque Yepez &  Loayfa Archevêque deTolede 
le confoloicnt par la ledurc de l’Evangile où il eft 
fait mention du bon larron, de Madeleine, duPa- 
ralitique , & des autres chefd’euvrés de la grâce. 
Sa prière familière etoir celle qui eft couchéedans 
le Cimelianhium de Bloinis & qui commence. Hm 
lone Jefu> 3 enmi tempcreyiumcs, à ¡’Archevêque 
de Tolede feul il donna à diftribuer en oeuvres pies 
loooo  Ducats, à fon Confelîcur autant avec mille 
autres de rente pour la décoration de Notre-Dame 
deGuadaloupe. Il fonda un Convent d’Auguftinsà 
Huefca en Arragon. Par les mains du Comte de Cin- 
chon, il en envoia ioooo à Montferrat. Il en don
na 6000 aux Jacobins de Valence, Sc 3000 aux Bene- 
didins de Vailladolid. Il en aflïgna 6000 pour la ca- 
nonizarion de S. Raimond. Je paiTe une infinité de 
faintes largelfes qu’il fit durant fa maladie.

Avant mourir il fit la folennelle profefïion de foi 
qui fe lit dans le chap. 2. livre z. de l’Enchiridion de 
•Blofius. Il fit une confefîion generale de toute fa vie 
le premier d’A out, & il enjoignit a ion Confeifeur, 
par modeftie, de n’en rien dire. Il ne l ’acheva qu’au 
bout de trois jours.il communia quatre fois durant les 
53 jours de fa derniere maladie , deux fois après avoir 
reçu l’Extreme-Ondion, &  le jour delà NaiHance 
de la Vierge. Le douzième Septembre veillé de fa 
mort fon Confeffeur dit la Meflè en fa Chambre. 
Il fe plaignit amourettfement de ce qu’il ne lui avoir 
-pas donné la Communion, &  il demanda au moins 
qu’il lui montrât le Saine Ciboire. Xe 12 Août 1J9S
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le Roi avait fait venir en ia Chambre Camille Caje- 
tan Patriarche ¿ ’Alexandrie & Nonce du Pape 5 qui 
croit venu en Efp agne pour le Sacre de Garde Loayfa 
Àrchcvcque de Tolède 3 8e il lui demanda humble
ment la benediffion Se les indulgences Papales, Il 
faut remarquer que le Nonce en avoir écrit au Papc  ̂ ‘ 
& que la reponfe de Sa Sainteté vint avant la mort 
du Roi. Il reçut PExrrcme*Onftion 20 jours avant 
mourir. U le fit lire de fon Confeifeur route la ce
remonie de ce dernier Sacrement. Il fe fit rogner les 
ongles 8c il lava les mainsquoiquecelàtiurrengre- 
ger les plaies que la goûte lui avoir caufees* S’ctant 
confciTé, il reçut ce Sacrement des mains d el’Ar- 
chcvcquc de Tolede le premier jour de Septembre à 
neuf heures du fo ir3 & il voulut que fon fils Phi
lippe III i aihftar., à qui il voulut parler tout feuh 
J’ai voulu-, mon fils  ̂ que vous afliftafliez à cette 
ceremonie 7 afin que vous viiTiez où aboutiifent tou
tes les grandeurs de la terre> je vous recommande 
la Religion Catholique 8clajuftice. Et vivez fi bien 
que vous n’aiez pas de fcrupule quand vous vous trou
verez où je fuis. Il lui donna enfui,e par écrit de 
fa propre main quantité de beaux principes pour 
rogner chrétiennement. Il donna de plus à fon 
Confeileur les derniers avis que S. Louisdonna à 
fon fils  ̂ & il lui ordonna de les lire à Philippe 
III dez qu’il auroit fermé les yeux. Deux jours 

.avant fa mort il avoit dit à fon fils qu’il devrait 
s’adrelfer à fon ConfeiTeur pour avoir la lecture de 
ce papier. Philippe III n i  manqua point le propre 
jour des obfeques de fon Pere. Je trouve bon de 
mettre tout an long cette dernicre volonté pour fai
re honneur au S. Fils delà Reine Blanche Si au Roi 
Catolique, rien n’cmpechant qu’un memeruiillau 
ne vienne de deux fources.

S, Louis
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- A l’imitation tle S. Louis Filipe II recommanda à 

Ton Fils d’aimer Dieu de toutes les forces de fon ame, 
parceque fans cela nul homme ne doit prétendre au 
ciel 5 de craindre plus que tous les maux imagina
bles de lui déplaire ; d’en recevoir les adverfitez com
me les aiant bien méritées, &  comme des inftru- 
tnens de fon falut ; &  de fentir dans la profperité 
une humble & profonde reconnoiflançe, au lieu de 
s’en elever & d’emploier les dons de Dieu ,à lui fai
re la guerre. Qu’il aiïiilar aux offices de l ’E g life ,&  
particulièrement aux Sacrifice du corps de Jefus- 
Chrift avec le refped qu’il mérité, &  dans une en
tière application de coeur & d’efprit :, Q u ’il expofac 
fouvent Tetat de fa conficncc , mais à des Confef- 
feurs choifis , qui fuiTent lui montrer en toutes 
chofes, &  ce qu’il devoir faire & ce qu’il devoit évi
ter : &  qu’enfin il fut fait de telle forte , que non 
feulement fes Confeflcurs , mais encore fes amis, 
ne hefîtallent point à l ’avertir, & de ce qu’il feroit 
mal, &  de ce qu’il pourroit faire mieux. Aprez il 
regloit le  choix de fes amis , dont il vouloit que la 
vertu & le definrereiTernent fiifent le caradere ; il 
en excluoit tout homme capable de corrompre les 
autres par ion exemple ou1 par fes difeours ; il bannif- 
foitde fes cohverfations tout ce qui pouvoir blefler 
le refped du à Dieu , ou l ’honneur du prochain ; 
en un mot il le conjuroit d’aimer tout bien, &  de haïr 
tout mal en quoi que ce fut. Il lui confeilloit d’a
voir le coeur tendre &  fenfible pour tous ceux qui 
fouffiriroient, & de les foulager en toutes les ma
niérés qu’il le pourroit. Mais quand il s’ agiroit de 
faire juftice , il vouloit qu’il i fut inflexible fans 
varier en rien ni pour le riche ni pour le pauvre j 
qu’il appuiat pourtant le plus foible tant que les 
chofes ne feroient point éclaircies $ &  que dans fes

affiri-
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affaires propres il fe déclarât contre Uu-meme jnf- 
qu’àcequela vérité parut. Car il prétend que cette 
•vérité foit Tunique réglé de Fiîipe  ̂ qiTil n'oublie 
rien pour la découvrir en tout s qu'il la faiîe parla 
aimer à Tes officiers -, &que quand elle le condam
nera, il ne demeure pas un moment fans i fatisfai* 
re, Qu’il eut grand foin de procurer le repos aux 
Ecclcfiaftiques , & de leur confcrver ce qu’ils te- 
noient de fesperes, fans oublier jamais le mot de 
Eilipefon Eifaieul, qui prdîéde réprimer leurs en̂  
treprifes , répondit , qu’il recevoit allez de bien
faits de Dieu , pour fouffrir quelque chofe de fes 
JMiniftres. Qu'il honorât fur tout parmi les gens 
de THglife ceux par qui Dieu ferou le plus honoré, 
& la foi plus exaltée -, qu’il ne donnât les bénéfices 
que par le confiai de gens capables , 8c qu’a ceux 
qui pour roient les remplir dignement, 8c qui n’en 
auroicnr point encore. Qu’au reffe il veillât fans 

-celle, à la tranquillité de les lu jets, à les faire vi
vre en freres, à ne les charger de fubfides que dans 
Pextreme befoin, & pour la defenfe de PEtar, qu’il 
conférvat inviolablement leurs franchifes , 8c leurs 
privilèges, s’allurant ainfi de leur cœur , & com
ptant que ce feroir la richefle 8c la pniilancc de fes 
lu jets, & fur tout des bonnes villes, qui îe mcrtroienc 
à couvert des entreprifes étrangères ou domeitiques. 
Mais pour oter de grands prétextés à violer ces der
niers confcils 3 il lui recommandait de retrancher 
tout excès dans la depenfe de fa maifon , &den’cn- 
treprendre jamais de guerre en pais Chrétien, qu’a
vec une fedeufe deliberation & aprez avoir tout ten
té pour Peviter s auquel cas il veut qu’on s’appli* 
que à garemir les Eglifes , & ceux qui n’auront de 
part à la guerre que par leur malheur. Enfin,il Paver- 
tilfoit de veiller fur les juges, de bannir de PErat tou-

F is
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%z forte de fcandale , de rendre inciiFamment grâces à 
Dieu de fes bienfaits pour en mériter de nouveaux. 
Puis le conjurant de ne lui pas refufer le fecours donc 
lés inons ont beioin, il lui donnoir tonte la bénédi
ction qu’un fils peut attendre d’un pere ; il lui fouhai- 
toic la grâce de ne fijirejatyais que cequi feroit agréa- 
,ble à Dieu; il demandait qu’ils purent fe retrouver 
un jour enfcmblc pour le Jouer , & pour le bénir à -ja
mais. V oilàle Tçftament de Louis IX & de Filipe II.

Le Roi aiant reçu l ’extreme-Onâiicn, procéda de 
n’avoir jamais de l'a .vie été plus confolé. Vendredi 
.onzième Septembre Filipe III &  Ifabelle Claire 
Eugénie vinrent recevoir la benediftion de leurPc- 
re. Nousavons dit ce qu’il recommanda à fon Fijs. 
Il dit à fa .chere Ifabelle, .ma fille, puifque Dieu ne 
veut pas me donner la confolation de vous vqir ma
riée , je vous recommande de toujours vous compor
ter comme vous ave,z fait juiqu’iç i , & d’avoir foin 
de la foi Catoliquc en la Belgique , puifque c’cft 
pour cela que je vous la donne en dote. Recom
mandez le meme en mon nom À votre Epoux l ’Ar
chiduc Albert, du moment que vous lp verrez.

lln  mois avant fa m ort, i l  envoia deux moines de 
l ’Eicurial au tombeau de fon Pere, pour en prendre 
les mefures, & pourexaminer dans quelle fituation il 
ctoit ; ejuftytc.il recommanda à Cltriftophe de Moura 
Caftclrodrigo, d’avoir foin de fa fepulture, tout feul 
fans que personne l’affiftat. Je ne veux pas,dit-il, 
qu’on m’ouvre ou qu’on me découvre , vous me 
mettrez une nouvelle camifole , pendez-moi un 
crucifix au cou, &  puis vous me couvrirez d’un Suai
re. Mettez-moi dans un cercueil de plomb bien bou
ché afin que je n’ infeéte perfonne. Quatre jours 
avant fa mort, il dit au D ucd’A lveoù il trouvero/t 
Jbn „crucifix héréditaire &  des cierges de Notre Da

me
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me de Montferrat, & il lui ordonna de les lui pre- 
femer en Ton tems. U i avoit lîx ans qu’il avoir pro 
paré ces cierges bénis pour les tenir en mourante 
Il-recommanda à fon Fils de fc fervir de ce meme 
crucifix qui venoic de Charleqiunr* LeD ucd’Alvç 
luiprefenra un des cierges bénis le jour de fa mort 
à minuit. Il n’eft pas encore rems , dit le Roi, 11 
l ’accepta a trois , en levant les yeux au ciel & en 
difant, il eft prefentement rerus, A la derniere heu* 
re il procéda qu'il vouloir mourir en fidelle enfant 
de 1’Hglife Caroliquc & en Fils rcfpe&ueux du S. Sic- 
ge Apoftolique Sc Romain. 11 fe fit lire la Pafllon 
de Notre Seigneur écrite par S. Jean. Jean Gômez 
de S-inabria le pria de repoler. Le Roi répondit qu'il 
n’en etoit pas tems. Voici fes dernieres paroles : je 
meurs dans la foi Catolique, St dans robeiifance de 
FEgliic Romaine* Aprez un foupir ou deux , il expi
ra comme un enfant, le Dimanche 13 Septembre 
1598 à cinc heures du matin à la pointe du jour, 
âgé de 72* ans dont il en avoir régné 41 & neuf mois 
depuis ^abdication de fon Pere Charlequint , Fili- 
pe III i f  étant âge que de zo  ans. Il avoit ordonné 
une infinité de Méfiés de la S, Croix Sc de NorrcDa- 
me. Il eur le bonheur de mourir la veille de l’exalta* 
non de la S, Croix, &dans l ’oâave de la nailfancê 
de la Vierge. Clement VIII dit en plein Confîitoire 
querEgliiene pouvoir faire de plus grande perte 
qu’à la mort de ce Prince. U mourut à la meme heu
re que les enfans du Séminaire de PEfcurial chan- 
toient la Méfié de l’aurore qu’i l  avoit fondée pour 
obtenir une bonne m ort, & bientôt le Paradis 5 aprez 
f2 mort. Le lendemain 14 Septembre, on fit fes obfc* 
ques, ainfi qu’il Lavoie ordonné. Aprez la Meife, Fili* 
pe III 8c la Cour conduifirent le corps au tombeau, r 
qui croit auprez de celui delà Reine Anne fa der-

T z niere
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nicre Epoufc au pié de P Autel.L’Archevêque de Tolè
de officia, mais ayec larmes. Le Pere Antoine de Leon 
prédicateur de S. Laurens de l ’Efcurïal, fit l’Oraifon 
Rmcbie. Le Dofteur Terronés Prédicateur du Roi, 
■ fit celle des obieques magnifiques, que le Roifitfai- 
ieàM adrit le Mecredi ;6 Septembre.

Je me félicité d’avoir recouvré les circonflranc.es 
inouies, pour la pîufparr, de la mort de ce grand Roi, 
d’un écrit autentique que l ’Archeveque de Tolede 
donna ordre de dreifer immédiatement aprez, favoir 
le io  Septembre, auLicentiéCerverade la Tour, 
Chapelain du Roi, de l’Ordre de Calatrave, q u ia  
été le témoin auriculaire & oculaire de ce qu’il ra
conte & de ce que j’ai copié de fon Efpagnol.

L’Archiduc Albert n’etoit qu’à Nurembergh , 
quand un Courier lui apporta la trifte nouvelle de la 
mort de ceBeaupere qu’il aimoit auflï tendrement 
que fon propre Pere.

Tandis qu’il cifuic fes larmes , & qu’il continue 
ffin voiage, retournons en la Belgique pour voir ce 
que les Holjandois i font. Le 16 Septembre , c’eit 
à dire deux jours aprez la mort du Roi , les Hollan- 
dois cifaierent de rompre un grand convoi qui ve- 
noit de Gueldre à l ’armée Eipagnolc , & dans et 
deiTcin, ils avoient déjà palïe la riviere de W alhal, 
pour l’attaquer entre Venlo & O rfoi, mais Padreile 
dcsElpagnols, leur fit manquer cette occaiîon. Les 
Efpngnols pour donner le change à leur ennemi, lui 
enlevèrent un navire le 20 Septembre, par le ftra- 
tegeme de quelques matelots de Bqmmel & dç Tiei, 
qui s’etoient venus rendre à eux.

Ces matelots gagnez, laifferenr couler leur bar
que à Val-eau, & ils né laiHerent qu’un homme au 
gouvernail. Les Holandois prennant cela pour une 
nonchalance véritable , ne s’en donnèrent pas de

garde.
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garde; La barque Efpagnoie heurta contre la proue^ 
de la galere Holandoife, qui faifoit la priere avant 
le de-jeune. Les Efpagnols, qui i ctoient cachez, fc 
jet terent fur leurs ennemis, qui ne s’attendoient à 
rien moins. - Les Hollandois furent tous tuez ou bief- 
fe zà la  reiervedu Capitaine Simon Janfon d’Eedam 
qui fe fauva lui onzième à la faveur de fa chalou
pe. Ainfi l ’Efpagnol demeura le maître de cette ga
lère fur le Rhin visa vis de la ville de Rees j en aiant 
déchargé l’equipage, ils la brûlèrent.

C ’etoit par là que Mendoçe s’inicioit à une con
quête plus importante. 11 vint mettre le iîege .de
vant la forte Ville de Rhinberg, & il i avoir grande 
apparence qu’elle alloit lui coûter beaucoup de fang, 
fi le feu qui fe prit au magaiin , ne lui en eut épargné, 
la peine. Alfonfe Davalos s’en rendit maitre le i y 
Octobre, & il fît beaucoup de courtoifie à la garni- 
£bn Holandoife, pourreconnoitre celle qu’il avoir 
reçue du Prince Maurice en la Betuve.

L ’Amiral conquit quantité d’autres places, mais 
la Hollande fe dédommagea par la prife du Fort 
S. André- Le Cardinal André d’Autriche lui avoir 
donné fon nom : pareequ’il l’avoit conftruit durant 
fon adminiftration » & tandis que notre Archiduc 
etoit dans fes voiages. Il etoit ailîs dans un lieu 
avantageux de l ’ile de Bommclau village de Roflem. 
Ce Fort fut furnommé la C lef & la Lunette de la 
Hollande, paftequ’en effet, par là on entroit dans le 
coeur des Provinces Unies , Si pareeque les Belges 
fidelles i etoient, comme fur un obfervatoirc, pour 
découvrir tout ce qui fe palfoit parmi leurs voifins. 
Le Prince Maurice qui n’aimoit pas qu’aucun autre 
que lui eut entre les mains les clefs de la Hollan
de , &qui regardoit cette lunette d’approche com
me une efpionne incommode , trouva des traîtres
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^marchands qui lui vendirent le Fort de S. André au 

prix de cent & vingt cinc mille francs. I l prit pof- 
feflîon de fon emplette le onzième jour de Mai d'e 
l ’an 1600. La plufpart des Vendeurs fe retirèrent 
dans Oftcnde qui tenoit alors pour les Hollandois , 
&qui etoitun azi le affitré pour des gens craintifs à 
qui un rampart ordinairene fuffit pas.

Les Hollandois & les François témoignèrent une 
îoic cxceflive de cette lache ‘ conquête achetée à 
beaux deniers contans , mais cette joie fut rabatue 
par une avanture qui mérité d’etre à lá tete du fiecle 
feizieme furnomfné avec jufticc le lîeclc prodigieux. 
Ce fut un duel pareil à celui des trois Horace Ro» 
mains contre trois Curiace Albanois qui rendit me' 
morable le régné de Tullus Hoftilius.

Il fe donna le cinquième Février mil fix cent 
entre la ville du Mont-S. Gertrude , & celle 
de Boiileduc. Gertruydcnbergh d’où fortirent les 
champions François-Hollandois , cil fur la rive 
gauche de la rivière de Merwe , à trois lieues de 
Dort & de Breda. Elit eft' bâtie en forme de Croif- 
fan t, & elle eft fortifiée regulicrement vers les 
frontières du Brabant. Bile tire fon nom deGertru» 
de Fille de Pépin Maire du Palais de France, ou de 
S. Gertrude qui vivoit à Delft au fiecle quatorzième. 
Ce domaine du Prince d’orange Roi d’Angleterre» 
eft renommé par la pefche des Saumons, dcsEftur- 
geons & des Alofes. Les Hollandois la furprirent en 
If7$. Boiileduc, d’où fortirentles champions Bel? 
ges-Archiducaux, eft une ville de Brabant avec Eve- 
che fuflragant de Malines, fur le Dómele , qui y 
reçoit l ’Aade, & la Diefe, & qui à deux lieues de là» 
fe jette dans la Meufe, dans l ’endroit où elle forme 
Pile de Bommel. Godefroi Duc de Brabant , d’un 
bois où il fe plaifoic- à la challe ,  en fit une Ville

l’an.
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Lan 11,84 commue cette Croniquele marque: Gide** 
fiîdm Dax e fiha fa it oppidum* La Catedrale avec 
fa belle horloge eft dediée,à S. Jean. Le Comte de 
Hohenlo penfant furprendre Boiilcduc en 1585, 
i fut lui-meme honteufement furpris. Frideric Hen
ri Prince d’Orangc la prit en 16: 9. Pierre Borri de* 
cric ce fiege* Le Pape Paul IV i fonda un Evêché 
Lan iJ i9. François Sonnius en fur le premier Pré
lat- Les Hollandois en aiant banni la Religion Câ  
colique, les Evequesfe tinrent à Goldorp. Le Pa*; 
pe i créé des Vicaires Generaux qui adminiilrenc 
cette Eghfe. C’eftde ce Vicariat que Monfeigneur 
Bafleri B'rulîelois eft monté dignement fur le trône 
Epifcopal de Bruge ; Monfîeur Sreyart Docteur de 
Louvain lui a fuccedé, & les fidèles aux Papes fou* 
haitent qu’il n’en demeure pas là.*

Le champ de bataille qui fut choifi du commun 
Gonfentement des champions eft une plaine qui régné 
entre Boifîeduc & le Mont-S* Gertrude* Le fujet 
de la querelle furent les gafeonades & les infultes in~ 
iblcntes que les Hollandois-François- faifoiênt au# 
Belges fideles que le malheur de la guerre retenoic 
prifoniers au Montas. Gertrude. Le plus infolent 
de tousetoitun Capitaine Normand nommé Briau- 
réquifervoit la Hollande, & quietoit de garnifon 
au Mont-S* Gertrude en qualité de Capiraine de Ca
valerie. Bien loin deconfoler& d’honnorer fespri* 
fonniers comme font les honnêtes Vainqueurs, il? 
leur reprochoit inceflaroment qu’ils n’etoient que 
des lâches & que des coquins. La contumelie regar-' 
doit fur tour le Comte de Grobendonc qui etoir 
Gouverneur de Roifleduc Anccftre du digne Eveque 
deNamur&de Gand & du Comte de Grobendonc 
d’aujourd’hui qui fait beaucoup d’honneur à fes 
Aiculx par fa pieté 7 par famodeffte, par fa, fidélité^
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par fa prudence 5 & par fa bravoure. Cependant com
me les grandes araes meprifenr les fanfarons y il fe 
mit fort peu en peine des gafeonades de Briauté v 
fon Lieu tenant t fut plus fenfible. Côtoie un de ces- 
martiaux enfans de Bodleduc 3 qui 3 a ce qu’on ditj 
naiifent tous foldats. Il fe nommait Gérard Abra
ham famille connue a Boifieduc, mais fon nom de. 
guerre eroir celui de Friand-Morceau ou Lekerbetjen 
Il 6'etoit lignaié en 1 5 89, pour faire rentrer le Mont- 
S. Gertrude fous la domination Catholique 3 & il 
avoir un frère nommé Antoine qui ne lui cedoitpas 
en bravoure. Gérard fit entendre à Briauté qu’il 
avoir grand tort de traîner les gens du Roi de lâches 
coquins y & qu’il ne tiendroit qu’à lui de pefer la pe- 
lanteur de leurs bras. Le Gentilhomme Normand 
qui ne manquoit pas de courage ni de hardielie, lui fit 
repondre qtfilndmettoit reclairciifement. On con
vint départ & d’autra du champ de bataille & du 
nombre des champions. Pour faire les chofesdans 
Tes formes^ Briauté alla prier humblement Mauri
ce Prince d’Orange d’approuver ce combat 5 Mau
rice qui connoiiloit la boutade Françoife^ & la va
leur des Belges fidelles, n’i voulut point entendre au; 
commencement $ mais enfin fléchi.par les importuns? 
cez de Briauté , qui malgré fes Chefs ̂  couroit à 
fon malheur * il iconniva, Je crois qu’il en arriva 
de meme à l’egard du Lieutenant du Comte de Gro- 
bendonci Quoiqu’il en foi il fut déterminé qu’on 
febatrroit dmieuf contre dixneyf. Briauté fit croire 
au Seigneur de Wingaerde fon Gouverneur du Mont- 
S. Gertrude qu’il avoir le confcntement du Prince 
Maurice 3 & qu’au cas qu’il demeurât âu champ de 
bataille 3 il lui legueoit fes armes qui etoient dig
nes d’un Rof II fortit du Mont-S. Gertrude le y 
Février à la rete de dixneuf Cavaliers prefque tous.
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François qui portoient le plumet blanc au haut dé 
leur moriôn, pour faire voir qu*ils alloient foute* 
nir rhonneur de la France. Quoique le mi-chemin 
entré le  Mont-S* Gertrude & Boifleduc fut defigné 
pour ctre le-champ de bataille , l’ardeur martiale 
neanmoins emporta plus avant Briauté , qui s’avança ̂  
jafqu’à une demie lieue de Boifleduc. Cefu tlà  qu’ifi 
rénconrra le Lieu tenant de Grobcndonc à la tete : 
de dix-neuf Belges > f qui par leur pannachç rouge; 
marquoient qu’ils alloient défendre la gloire Ef- 
pagnole. Auffitot chacun fe rangea en ordonnance 
de bataille. Dez que les trompettes eurent donné; 
lejïgnal du combat , Briauté courut*avec furie fur 
le Lieutenant de Grobcndonc , & il le tua d’un coup - 
de piftolet qu’il lui tira dans la vifiere. Au meme in- 
liant le frere de te Lieutenant nommé Antoine: 
qui s’etoit fait de la partie , & trois autres Belges * 
tombèrent roides morts. La chute de ces deux illu-- 
ftres Brabanfons déconcerta un peu les Belges h dél
iés 5 mais enfin , à là façon des Elefans que la pour
pre rend plus furieux , ils fe jetterent fur lés Fran
çois avec tant d’impetiiofité, qu’ils les défirent en*- 
tierement à la referve de Briauté, d’un autre Gentil
homme Normand qui lui etoit parent, & de deux. 
François qu’ilsfirent prifonniers, iSc qu’ils conduis 
firent en triompie ver s Boifleduc.

Le grand coeur de Briauté n'apprehendoit rien; 
tarit quedè fervirde trophée dans une Ville & de
vant une garnifon qu’il avait fi infolemment me* 
prifée. On lui épargna cette confufion , & on lui- 
brûla la tete avant qu’il mit le pie dans la Ville- 
Ce fut ainfî que le laurier couronna la tete des BeL 
gesfidelles , &que les François aprirent à modérer 
leurs fanfaronades. La Ville de Boifleduc pour hon- 
noref fts yaillans C imüks . fit erigerun monument-

F ÿ àCc*
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, à Gérard & à Antoine Abraham aü jubé de l'EgUÆ 

¿es Dominicains de Boiilcduc.
ta  Belgique triompha quelque tems au fujet de 

davantage de fa nation, mais le Prince Maurice de* 
trempa fes allcgrefles » en fe fervant fort à propos 
de la mutinerie des foldats Belges quife plaignoient. 
de la paie. Maurice pour pefeher en eau trouble, 
fit pafler devant la ville dé Dort deux cens &  
quatre vingt voiles. Ce beau fpedaclé récréa les 
yeux de cette Ville un jour tout entier ; mais ce ne 
fut qu’une o(tentation : car ces forces navales fe 
rendirent foudain en Zélande dans l ’Ile de Valkeren 
audeflusdu chateau de Ramcken, ou Zecburch , qui 
leur etoit afligné pour leur Rendezvousgeneral,, &  
où elles dévoient attendre un vent favorable. El
les firent voile le zz  Juin 1600 &  elles vinrent 
mouiller à Biervlict. prez du Sas-de-Gand qui eft 
j ’Eclufe qui tnene de Gand à la mer.

Le Prince Maurice fit prendre les devans à fon 
Cou (in le Prince Hrneft de Naflau , qui fe rendit 
maitredu Fort de Filipe. Il en partit le 23 , &  il 
prit aufli aifément celui d’Afnede..

Le 2 4 ,  l ’armée Holandoife vint loger au bourg 
d’Ercloo } ils. le brûlèrent enfuite : on dit que ce 
fût pour vanger la mort de quelques foldats Ho* 
landois qu’on trouva pendus tout boiiez & eperonez*. 
Le meme jour le Prince Maurice arriva à Male , fa
meux par le Comte Louis de Flandre, qui en prit lç  
furnom. C ’eft un Village à une lieu de Bruges. L e  
même jour les quarante navires ,  qu’on, avoit la if  
fez à ÉLameken, en attendant le vent, l ’eurent,fa» 
vorable, &  ils fe mirent à la voile vers Oftendc, 
qui tenoit encore pour les Holandois $ mats les 
Efpagnols étant fortis de l’Edufe , en attrapèrent 
.vingt. Lq bravoure du p gitain e Blankart eit biqt»

VKr
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mcmorabie. I l n’ayoit que jo  hommes dans fon 
bord, & neamoins il fit des miracles, en aiant per
du* z ir9 & le refte étant bleffé, hormis 8, Jamais i l  
ne voulut fe rendre y quoique fon vaifleau fut tout 
percé* U eut le courage de le ramener à Fleifingue^. 
ou il mourut de fes bleifures, quelques jours aprez*

L ’Efpagne fit par cette prifeun tresgrand butin: 
car elle eut le& bagages du Comte Erneft deNaiTau, 
du Baron de Sedenifchi Sergeant Major du Prince 
Maurice, de. Robert Cidnei Gouverneur de Fieffm* 
gue, du Capitaine Bernard du Bois , du Doâeur 
Straban Médecin du Prince, &de fes deux Chimie 
giens; & elle s’enrichit d’une infinité de munirions 
débouche que les Vivandiers avoient chargées.

Cependant le Prince Maurice vint le s 6 Juin a 
Jabcque, &  il pafla à la vue de Bruges, qui le falua 
de quelques volée» de canon , qui ne firent aucun 
mal* Son armée obferva bonne dicipline, mais clic 
fbuffrit beaucoup. Aiant vainement foliciré la fide
lité des Brugeois &  des Gantois , il envoia de fes 
gens pour s’emparer des Forts, Albert , Ifabelle & 
Grotendorft 3 pour rendre libre le palfagc d’Oitende 
à Neuport, qu’il avoit envi d’aiïîeger..

Le z 8 Juin, Duivenvorde Amiral de HoIande^ 
étant parti de la rade de Ramekcaavec 10 navires de 
guerre , 6̂  avec 150 batteaux communs , brava 
ceuxde l’Eclufe, qui étant venus les attaquer, fu
rent relancez avec perte. Un de leurs batimens man
qua découler a fond.-Jenc puisomertre cequi ar* 
riva à un forfat Turc en ce dcmclé. Ce galérien 
étant à la rame , eut fa cadene emportée d’un coup 
de canon, de maniéré qu’il ne lui refta aux jambes 
que fes jartieres Stun bout defachaine* Comme le 
boulet ne lui avoit fait aucun mal , il fe jetta dans 
la mer pour gagner fa liberté à la nage. Les Holan-

F 6 doi*
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dois ne fachant pas qui il fut ,  lui' déchargèrent
quelques arquebufades , mais le Galérien s’etant
fait connoitre, on ceflade tirer ; i l  fut reçu dans
un navire, & on lui fit un bon traitement comme
étant un objet fort extraordinaire de la divine Pro«
vidcnce.

Le meme jour 28 Juin, le Prince Maurice paifa 
avec le gros de fon Armée audeifous des Forts Ifa- 
belle & Grotendorft, il gagna un pont qui. régné en
tre ces Forts & la ville de Ncuporc, & il alla cam
per prez des Dunes. Le premier Juillet, aiant pafle 
le Havre de Neuport, il campa du coté de Dunker- 
kc, tandis que le Prince Erneft de Naffau- etoit cam
pé du coté d’Oitende.

L’Archiduc ne fit pas moins, de diligence de fon 
coté, contre toute apparence, & au grand étonne
ment des Holandois, il calma les cfprits des foldats. 
qui fe foulevoient en Flandre, & ilfe  mit aux champ» 
à la tete de douze mille hommes de pié, &  de mille. 
&  cmccens chevaux. Il tint fa placed’armes prez 
de Gand.

Ce fut un fpeflacle raviiïanr que dé voir l ’Infante. 
ïfabelle, comme une autre Agripine, tenir compag
nie à fon cher Germanie, parmi les tambours, les 
fifres &  les fanfares. Cette Amazone montée fur une 
haquenée blanche, route brillante de pierreries , &. 
encore plus de fa bonne mine, rraverfoit les bataill
ions & les efeadrons 3 elle paifoit de rang en rang, &  
elle leur remonrroit eloquemfnent qu’ils alioiene 
«ombatre pour la fo i, & pour leur patrie. Qn ne peut 
pas exprimer l’alegreife & le deiîr de combatte que 
cette herome infpira aux gens de guerre.. L ’Archiduc 
content de ce qu’elle leur avoit laiifé fon efprit mar
ciai, la renvoia à Gand. Il marcha lui-meme à la te
te de fonarm ele premier jour de Juillet. Dans l’a

bord,.
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Bord, il força les fortereifes d’Oudenbourg & de 
Snaeskerké'qui pouvoient lui faire obftacle , pouir 
aborder l’ennemi.

Le ColonelPrion,qui.venoit de rcndreOudènbourg, 
arrivant à Ôftende, furprit bien le Prince Maurice 
quand il lui d it, quei’Archiduc etoit en perfonne ,  
&  qu’il lui montra la capitulación lignée, Alberr.- 
Le Prince Erneft de Naflau eflaia d’arreter l’Archi
duc au pont de Leffingue qui régné entre les Forts 
d’îfabelle& de Grotendorft, & Neuport ; mais il 
i fut fort mal traité : il laida prez de mille morts 
fur le champ de bataille, &  deux pièces de canon. 
Les plus notables qui i demeurèrent furent, les Ca
pitaines Ecoflbis, Artus Steuwart, Robert Bardai.* 
André Murrai, Jean Kilparic, Jean Michel , Jean 
Strachen, &  Hugue Niesbet } du coté des Holandois 
périrent, les Capitaines, Turquau, la Grappe, Val- 
draven, & Ghiftel. Le Com:c Erneft de Naflau &  
le Colonel Emond fe fauverent au fort d’Alberr. On 
les pourfuivit l’epée aux reins jiifques dans la palifla- 
d e , o ù l’onmaifacracequi etoit refté de la defraite 
du pont de Leffingue. Cette bataille donna letems 
au Prince Maurice de décamper » & dé venir du coté 
de l ’Archiduc , qui animé de fa vidoire , marcha 
droit à l ’ennemi, à la tere de fon armée', le long de 
la mer.

11 avoir 8 pièces de campagne , 9 compagnies de 
lances , 5 cornetes d’Arqutbufiers à cheval , j de 
Cuiraffiers, C 00 chevaux Efpagnols & Italiens de 
ceux qui s’etoient mutinez à Dieft faute de paie, 
3 Regimens d’infanterie Efpagnole , % d’Italiens , 
f  deValons, 2 de Bourguignons, 4 d ’Alem ans,& 
quelques compagnies du Régiment du Comre Frédé
ric de Bergh.

Le Prince Maurice rangea fon armée en cette or-
donnan-
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donnance. Louis Frere du Comte Erneft dé Nàfliue 
cm l’avangarde. Elle renfermoit fa compagnie de 
Cavalerie, les Cuiraiïiers du Prince Maurice com
mandez par Gcnd Fils du Seigneur d’O ien, la com
pagnie du Comte Henri Frederic de NaiTau frere du 
Prince Maurice , conduite par le Capitaine Bernard, 
& celle de Godart de Bertenborch, au-premier efca* 
dron de l ’aile droite. A l’aile gauche, le fécond ef» 
cadron etoit conduit par les deux Frcres Bacx, par 
la Sale, par Pierre Panier. A la tete du premier ba
taillon ctoit la compagnie des Gardes du Prince Mau
rice commandée par VanderAa, & celle dit Comte 
de Hoohenlo commandée par Spitdorft & le Régi
ment Anglois du Chevalier Veer ; au . fécond batail
lon etoit le Colonel Horace Veerfrere du Chevalier 
François Veer avec fon Régiment, & avec les com
pagnies de So,utton , de Knoullis ,  de Pirton * de 
Cicil, de Morgan, de Meerkerke , de Schor , de 
Vavaflèur, d’Hartevifcon, & de Dexberi. Au 3 ba
taillon commandoit Hottinga, avec les compagnies 
de Sideniichi, d’Hage, de Gronftein , d’Offticra5, 
deVrics, deZageman, deBlauw, deGroeneftein, 
de K ief, de Hrening., de Hoftein, d’Afluite , de 
Schau le .Teune, d’Arnfma, & de Riperda. Ces 3 bar 
taillons d’infanterie fe montoient à 4 compagnies. 
Ils etoient epaulez des deux efeadrons de Cavalerie^ 
& ils compofoient l ’avangarde. Le Comte George 
Everard de Solms menoit la bataille avec fa compa
gnie , & celles de Frédéric de Solms, de Veric Clout, 
&  de Bacx, qui formoient l’aile droite j l’aile gau
che etoit compofée des, compagnies.de vaa Balcn, du 
Lieutenant de Veer, de Marquette, de Du T o u t, 
de Sanci , de Marli ,  de Maréchal, de Lalou, de 
Nemmeri, de Durant, de Nouvelle, qui ctoit trans
fuge du Fort S. André. Au 2, bataillon furent les Suif-

fçs
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ies de Balichon,d’Undevalden. de Meyer, de Du Puis; 
&  les François, de la N oue, de Domerville, des a 
du Sault, de la Roque, de Marefcoti , de Hame- 
lec, de Brufle, de le F o rt, de Formentiere , de 
Verneuil, & de Pontaubert. Ce» 4 bataillons por* 
toient 2 5 compagnies d’ Infanterie, & 2 efeadron* 
de Cavalleric. Au milieu de cette bataille fe trouvoic 
le.Prince Maurice avec fon frère Henri Frédéric âgé 
de 17 ans. L’arieregarde fut commandée par Tint* 
pel-Corbcke , où fe trouvoient les Capitaines Du 
Bois, Hamilton, & Conteler 5 il y avoit pareille» 
ment 5 bataillons d'infanterie. Le Comte de Hoô- 
henloo etoit demeuré en Gueldre avec 24 compa- 
nies d'infanterie, &avec 6 de Cavalerie, pour em
pêcher que l’Efpagne n’agit de ce coté-là , ou ver* 
File de BemmeL

Lcs armées étant prêtes à fe choqüer, ifc Miniftre 
Vitenbogardfit la priere à la gueule, dans la Chain* 
bredu Confeil d’Etat des Holandois.

Le. Confeil de l’Archiduc etoit qu’il ne falloir pas 
donner bataille, mais qu’il falloit affamer les Ho» 
landois entre Neuport & le Fort Albert.. Mais Air 
bert etoit trop leurre, de ion. premier avantage au 
Pont de Leffingue, pour ccouter ce bon avis de fe* 
Confèillers,, &  il auroiteru faire tort à fa repu ta» 
cion que de ne pas pourfuivre fa vi&oire.

Les Capitaines Du Mortier & de Frencl raporte* 
cent au Prince Maurice que L’Armée Archiducale 
etoit fous la portée des 6 pièces de campagne qu’ils 
ayoient avancées. Maurice reprefenta à fes foldats 
où qu’il falloit qu’ils buifent toute, l ’eau de la mer:, 
qu’ils avoient devant les yeux, ou. qu’ils remportai* 
Lent la vidoire. Cette remoutrance defefperée fît 
un grand effet. Apre?, cela. Maurice fit fa prière à la 
Huguenot te, &  furies deux heures aprez midi,
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¡1 marcha vers l’ennemi avec la derniere des iefo- 
lucions:

L’Artillerie Archiducalc fit un grand ecIairciiTe* 
ment dans l’efeadron des Anglois 5 mais 1 artillerie 
Holandoife n’en fit pas un moindre dans la Cavalerie 
Archiducalc. Cette arrillerie & celle du Vieeamiral 
de Holande, qui voltigeoit à la rade, ineomoderent 
fort l’Archiduc , & elles l’obligerent à gagner les 
Dunes. On s’i bâtit lontems douteufement,. & à 
peu prez comme l ’on fit depuis à la bataille de Se- 
nef ; la hauteur des Dunes dérobant la gloire aux 
braves qui ne pouvoient avoir ni la vue ni la com- 
municaciôn les uns des autres.

Cependant la marée reprit fes accroiiïèmensj 
Quelques Frizons voiant plier la Cavalerie Holan
doife , prirent la fuite, & ils fe noierent ; mais le 
combat fut rétabli par les Chevaliers de V eer, à la 
tere des Anglois &  par le Seigneur de Domeryille 
à la tetedes François y &  fur tout deux pièces de 
demis canons étant adroitement pointées fur les 

"plushaures des Dunes, mirent en defordre l’Infan
terie Archiducalc. Les mutins de Dieft voulant re
parer leur faute, firent des miracles en cette jour
née. Tant il cû qu’une faute paffée donne fouvent 
aux grands cœurs une occafion de faire ce qu’ils 
n’auroienrpas fait, s’ils ne fuflentpas tombez.

Albert i perdit 3000 hommes & 700 prifonniers. 
Le principal fut l ’Amiral d’Aragon , qui fijt con
duit à Oftende. Les Holandois én perdirent tout au
tant, fi l ’on conte la défaite du Comte Erneft de 
Naflau. Les principaux des Holandois furent trois 
Capitaines de Cavalerie , &  zo d’ infanterie. Les 
morts du coté de l’Archiduc furent , Saume, Mori- 
telimar, de laFere, Pimereul, O ttign i, Sapena, 
Torrés, Loiaza, Spinola». Pardo,  Toledo, Capa-

» !
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ta,  Carcano, Faccardo, Velafco, Doteloa, Ver« 
dugOj Boutteville, Cafnnova, Aimés. Lesprifon- 
niers furent Mendoçe, Villeneuve, Ricquel, Spi- 
nofa, Monténégro , de la Tour-Taflîs , Velafco, 
Lenfina, Re z i , Gufman, Mortier., & Montemajor, 
Les Holandois prirent 106 drapeaux , & y cornet* 
tes. Maurice coucha fur le champ de bataille.

J’ai décris la bataille , aprez les Gueux , pour 
éviter toute ombre de parcialité. Si i’avois voulu la 
décrire aprez les Catohques , elle auroit eu une- 
tou te'autre face. Tout ce qu’on peut dire , eftque 
Maurice fut vainqueur fans le favoir , & qu’il fur 
lui-meme en danger de périr. Ce qui fut aifez mar
qué par l’anagramme que lui firent les Holaiidois, 
quand ils aprirent qu’il n’eroir pas demeuré dans les 
Dunes y Mauritius. Mars y h it. La foiblcfle de fa 
victoire parut en ce qu’il ne la pourfuiv.it pas, & que 
bien loin de prendre Neuport, il en leva honteufê- 
ment le fîege, quoiqu’il fat revenu dans fes lignes  ̂
cinc jours aprez la bataille.

Si l’Archiduc perdit l ’honneur du champ de b 
taille, il gagna celui de fes delfeins , qui etoit 
faite lever le fiege àfon ennemi. On doit la gloi 
au Colonel la Berlot d’avoir infiniment contrib 
à rompre les vains efforts «les, Holandois, en re 
forfant les defences de la ville de Neuport on n’en 
doit pas moins aux braves defbnfeurs de la V ille , 
qui le n  8c le 13 du mois de Juillet , firent deux 
fortics qui decontenancerent les Aiïiegeans.

Ceux qui ne font pas flateurs, doutent, fi la jour
née de Neuport fut plus gloricufe à Maurice qu’à 
Albert : &  il eft fur qu’Albert i remplit tous les 
devoirs d’un grand foldar , & d’un invincible Ca
pitaine. A la façon de Germanique , il i combarit 
à vifage découvert fans habiller le cafque, Ii le mê

la
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la tellement parmi les ennemis, qu’il i reçut un coup 
4e pique 3 qui lui effleuroit le vifage & l ’oreille. 
S’il fe retira à Bruge avec le relie de íes troupes, ce 
ne fur que p u r  aquieicer aux mftances defes gens, 
qui l’en conjurèrent unanimement*

Maurice contribua beaucoup du cœur & de la 
main à fa viebire ; mais il dut íes plus beaux lauriers 
au vent &  au foleiî, qu’il eut loin d’avoir à dos 3 &  
détourner aux yeux de fon ennemi. Enfin la batail
le de Neuport relfembla à celle de Cadmée, où les 
Vainqueurs & les viôorieux eurent à  fe plaindre.

La principale perte qjue l’Archiduc fit , fut celle du 
Colonel Claude de la, Berlot, qui aiant conduit mil
le hommes defecours dans Neu port, & en défendant 
valeurcuCernent le Fort Ifabelie, mourut au lieu 
d’honneur , & eut la confolacion d’empccher. que 
les Holandois ne profitaient du prix de leur yi- 
étoire.

Tandis que Maurice plioit bagage devant le Fort 
Ifabelie, la Berlot fut tué d’une moufquetade à la 
tere p u r  ctre forti.de fes retranchemens. La Berlot 
qui avoit apporte la bravoure en naiifant, la Sa-lot y 
SelUtcr, devoir fa fortune à fa valeur & à fon bon
heur qui l ’accompagnerent par tout ; fa mort gloricu- 
fearriva le jour du.mois de Juillet.de l’an 1600.

Le Viceadmiral de l ’Archiduc faenfia aux manes 
de fes gens, qui avoient glorieufement peris.à Nea- 
port, 16 navires Holandois, qu’il coula à fond avec 
tout l ’equipage , à la hauteur de Dunkerke.. Mais 
la vangeance capitale fut la prife d’Oilende, de cet
te nouvelle Troie, dont nous donnerons une lim
pie idée pour les efprits , qui vont vite , pour en 
donner une plus ample à ceux quine fe contentent 
gas d’une fupcrficie.

Oilendeeilun fameux Port de Mer en Flandre,
éloigné
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éloigné 4 lieues de Bruges , & 3 de Neuport. Ce 
n’etoit au commencement qu’une retraite de pe£ 
eheurs.. Les Holandois en firent une Ville impre
nable j c’eftainfi queVenife, avant Attila, n’etoit 
qu’une Ile bien étroite. Qftende cft environnée de 
deux canaux profons dans lefquels les plus gros vaif- 
feaux entrent par le moien du flux & du renux'cle la 
mer. Il i a 8 Boulvarts, un large folié, & divers 
Battions. La mer la lave d'un coté, & la marée de 
l ’autre.

Le 5 Juillet de l’an 1601,  le Comte Frédéric de 
Bergh, & Auguftinde Mexia Gouverneur d’Anvers 
s’aprocherent du coté des Dunes à l ’Occident, avec 
10 compagnies d’infanterie. Le canon les fit bien
tôt reculer. Charle vander Neot i commandbit avec 
une garnifon de 21 compagnies. Le 1 y du meme 
mois le Chevalier François de Veer i conduifit 4000 
de fanacion Angloifc, ce qui faifoit une garniibn 
de 7000 combatans. Les Afliegcans fe fignalerenr 
par forcer un ouvrage avancé, & par i malfacrer y & 
hommes, & le Capitame qui les commandoir. L ’Ar
chiduc pour fermer le P o rt, i fit flotter une efpecc 
de Sauciliés, qui avoient 20 piez de longueur y le 
vieux Port étant fermé , les Aificgeans donnèrent 
du coté de la mer. Mais le ly d’Aout cette machine 
fut rendue inutile.

Le General Catriz tourna l ’araqueau couchanr, 
mais il i fut bientôt tué d’une moufquetade, & i l i  
laifla un bon nombre de Tes gens. Quatre mois fe 
paiferenten prifes& reprifes., & en efcarmouches, 
où la fortune fàvorifoit tantôt l’un, tantôt l’autre 
des parcis. Ni l’autonne ni l’hiver ne debaucherent 
l ’Archiduc , & aprez avoir fait lever le fiege de 
Boileduc au Prince Maurice,, il revint au fiege d’O* 
feende avec plus d’ardeur que jamais. Les fatigues,

&  les.
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& les maladies avoient emportez plus de 5000 de 
la garnifon. Albert fit attaquer la vieille Ville. Le 
Chevalier de Veer Te défiant de la füibleiïe des fiens 
demande une rreve comme pour capituler. Il propo- 
ffedes conditions iniblcntes , & tandis qu’il gagne 
du teins par ic.s chicaneries , cinc* VaiiÎeaux Zelan- 
dois chargez d’hommes & d’argent, entrent fecre- 
tement dans le port d’Üftende. De Veer aiant vu 
ce renfort dit froidement aux otages de T Archiduc, 
que laneceffité l’avoit obligea pariamenter, mais 
quefe voiant hors de danger , ils n’avoient qu’à 
s’en retourner à leur camp.

L’Archiduc indigné de cette fourberie fit breche' 
à la vieille Ville avec 18 pièces de batterie , & le 
9 Janvier 1602, il fit donner l’aflaut , fur le cre- 
pulcule du foir au teins de la marée. Les Aiïiegez 
tirèrent à cartouches, & ils firent de grans éclair- 
çiflemens parmi les Aiïaillans ,-qui fans fe foncier 
de la mort dç leurs compagnons, fe firent une échel
le d.e leurs propres corps , gagnèrent la breche, 
fi£s’i logèrent imrepidemment. Le combat i fut fort 
«chauffé l ’efpace ds deux heures Enfin les eaux le  
refroidirent ; caries Alfiegeans aiant lâché deux de 
leurs exclufes, firent périr ou retirer les Alfaillans, 
qui dans cette chaude & froide occafion perdirent 
800 des leurs. Le plus grand des malheurs fut un 
nouveau fecoursde Zelandé qui entra encore impu* 
nément au port d’Oftende.

Tout le monde confeilloit de lever le fiege , il n’i 
eut que la fermeté de l ’Archiduc qui s’oppofa à ce tor
rent, U fit bâtir deux moles, de l’un il empechoit que 
les fecours n’entraient au port, de l’autre du coté 
de la marée, il batoit la Ville qui en etoit extrême
ment decouverte &  infeftée. Mais tout cela n’empe- 
cha point qu’il ne vint de teins en tems de nouveaux 
fecours aux Afliegez.. L ’A t-
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L'Archiduc n'eut pas feulement à combatre con

tre un ennemi intérieur, mais encore contre un en* 
^iemi extérieur. Le Prince Maurice affiegea Grave & 
Vagendone, Hoogftraten, ,& Boileduc> fcsfoldats 
fe mutinèrent , & ils fe jetterent fur le pais de Liè
ge , lieu commun des mecontens. Rien de tout cela 
n'ebranla Pefprit d’Albert, il continua le fiege d 'O  
Rende avec une nouvelle ardeu r.

Comme ce îfetoit qu'une allée & qu'une venue des 
Rotes Angloifes & Holandoifes , quienrroient impu
nément au Port d'Oftende , & qui rafrechiiioient les 
defenfeurs en toutes fortes de maniérés , Albert vou
lut efficacement remédier à cet inconvénient y bien 
perfuadé que fa peine feroit inutile, suffi lontems que 
•ce paiîage ne feroit pas fermé aux Affiegez* Dans ce 
.dcifein il mit à la voile fa fiotre, fur la fin de Mai, El
le  confittole en mille & cinq cens hommes choiiis 
inontez fur huit galeres 3 & elle etoit commandée par 
Frédéric Spinola infigne Amiral. Spinola étant forti 
.del'Eclufe, à la pointe du jour rencontra cincVaif 
■ féaux Holandois, qu'il ataqua avec beaucoup de fu
rie. Le combat fin rattaché j & acharné lonrcms avec 
;une extremeeffufion defangde part 8c d’autre* 

L'Amiral Spinola qui etoit des plus ardans au tom
bât y demeura dans la melée y d'un coup d'epcc qui lui 
fut porté aux flancs y & d'un boulet de canon qui lui 
emporta le bras droit. Les Italiens qui etpienc la pluf- 
part de ces braves, voimt leur Amiral mort y & crai
gnant raifonnabiement que les Holandois ne reçuf- 
fent du renfort de la Zelande, fe retirèrent au port de 
l ’Eclufe, aprez avoir perdu 300 des leurs.

Dieu envoia à l'Archiduc un fécond bras droit dans 
la perfonne d'Ambroife Spinola Marquis de Vanafre. 
C e  General bien pénétré que le point de toute raffili
l e  confiftoit à cmpecher les fecours etrangers , fit

mon-
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tcrScaffermir jufqu’à 20 coudées le Mole qui avoit 
été commencé pour empecher l’abord des navires. 
Cette machine n’avoit pu empecher qu’il n’entrat de 
rems en rems du fecours dans la V ille , noaî feulement 
de nuit, mais encore en plein jour. Cependant cette 
lunette etoit extrêmement incommodeaux Afifiegez, 
c’eft pourquoi ils firent refolucion de s’eiï défaire à 
quelque prix que ce fut. Ils l’ataquerent avec beau
coup de courage, & dans la première ardeur ils en 
taillèrent en pièces 400 ; 4e relie aianf pris la fuite , 
les Holandois fe logèrent dans la hauteur. Mais le 
Marquis Spinola ne les i laifla guère ; il ataqua furieu- 
foment les Holandois, qui de leur coté combatircnt 
fort gcnercuiemcnt. La viétoire niant lontems balan
cé , s’inclina enfin du coté de l ’Archiduc ; & ceux qui 
s’etoient emparez du Mole, & ceux qu’on avoit de 
rems en rems envolez à leur fecours, i demeurèrent 
tous. Le nombre des morts i fut fi efffoiable, que 
fans exageración, il s’en fit un mole nouveau, & que 
la mer inondée d’un petit déluge de fang porta Lien 
avant cette couleur Tangíante. Ce fut ce coup de maf- 
fue qui ralentit la vigueur des Holandois, & qui leur 
fit perdre tout l’envi de retourner au Mole. Le Mar
quis Spinola fit drefler un nouveau Mole de la largeur 
dc<5o piez, & haut à proporción. D e l à ,  il decou- 
vroit les habitan« jufqu’aux piez; de maniere que per- 
fone ne paroiffoit impunément en public. Les Aille* 
gez obftinez à fe defendre, fe défendirent en taupes, 
& ils fe creuferent des antres pour- fe mettre à cou
vert de la foudre, qui partoit incelfamment de cette 
nouvelle batterie. De plus, ils pratiquèrent une gale
rie à la faveur de laquelle, ils fe creuferent trois dou
bles de folfez,que l’ennemi devoir franchir,avant que 
de venir à eux. Ils brûlèrent le Mole à force de bom- 
bes;mais la diligence desAfiicgeans le rétablit bientôt.

Le
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Le Prince Maurice crut de ralentir le feu des Affie- 

geans par une diverfion fur Cafanda, fur Ifendiquc , 
tic meme fur l ’Eclufe, mais il vid qu’il ne faifoit pqr 
là  que l ’atcifer.Ce n’etoitpas.aifcz que de détruire les 
Afiicgeans qui paroifloient, il falloit enfin s’appro
cher des ram par s pour les forcer .dans leurs cachots., 
&  ces approches croient impoCfibles auiïi lontèms 
qu’on ne trouvèrent pas le moicn de fe mettre à l’abri 
de la marée. Le Marquis .Spinola, qui .avoir via tete 
aufli.bonne que la main, trouva ce moien par un pont 
qu’il fit conftruire. Les AtTiegez virent auûitot que 
.cette machine leur allait etre fatale ; c’eft pourquoi, 
ils n’omirent rien pour incommoder les travailleurs. 
Nonobflant leur moufqueterie continu elle, l’ouvrage 
fut achevé, &  les Ailiegeans, par.c,e pont, s’appro
chèrent impunément des rampacs ,  au tems meme de 
la marée. On creufa des mines, on les firjouer, l ’on 
fit lancer de grans pans de muraille, & l’on monta la 
brecheavec une inapetuofite & avec une intrépidité 
inexorables. Les Ailîcgez, s’i^défendirent lontems ; 
mais enfin, ils durent ceder à la force , & chercher 
leur falut dans leurs tetranchemens. Cependant le 
Marquis Spinola fit planter.40 pièces de canon fur la 
breche i &  ce furent ces bouches de feu qui firent en* 
fin chanter les braves defenfeurs d’Oftende.

Spinola fe fou venant de la fourberie du Chevalier 
de.Véer, .fit entendre aux Afiiegez , qu’il n’i .avoit 
rien â'parlamenter, amoxns qu’.avant tout, ils ne lui 
livraifent le vieux port pour caución. Le 10 de Sep
tembre 1604, mois fameux par mille evenemens pro- 
fperes & favorables à la maifon d’Autriche, on reçut 
des otages de part & d’autre. Les Colonels Guelder, 
&  Aftonen paîferent au camp de l’Archiduc ; le Mc- 
tredccamp de Touricourt, & le Sergeant Major Otan- 
nez paîferent à la ville. Leur capitulación renfer-
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¿me n eu f articles. Le premier donne là liberté aux 
Eccleiïaftiques. Le fécond permet que les gens de 
guerre forcent avec toutes les marques d’honneur & 
qu’ils foient tranfportez à Fleifmguc. Le troiiîeme 
leur accorde quatre piecesde canon. Le quatrième 
.donne la liberté aux Commiilàires.Le cinquième don- 
ïned’elargiifement aux Capitaines Holandois Lanjf- 
If0 on & Ghiitelle & aux autres prifonniers. Le fixie- 
me donne la liberté aux Bourgeois id’Oftende. Le 
feptietne livre au Marquis Spinola toute la vieille 
Ville , la phtteforme ou table de Moife , & deux 
otages. Le huitième donne la liberté de prendre la 
route par terre au cas de vent contraire. Le neuvie- 
,me enfin conclut que les defenfeurs for tir ont d’O- 
ftende le xi Septembre 1*604.j. •

Le Gouverneur de Marquette forrit en trois trou
pes à la vue de l ’armée Archiducale , qui etoit en 
grand Front. Ces defenfeurs faifoient le nombre de 
.4000 y & de soo hommes de pic , fous 107 dra
peaux. Le Marquis Spinola les traita magnifique
ment y & joieufement fous fes tentes. Puis il les 
fit conduire à Tficlufe fur des voitures. On trouva 
dans la place 30 pièces d’artillerie, izooo  livres de 
poudre, 9000 de plomb , une predigieufe quanti
té de toutes fortes de munirions de guerre & de bou
che, &  37000-boulets de canon.

Le 2,3 Septembre on chanta le TeDeum dans la 
grande Eglife > &  le culte Catolique i fut entière
ment rétabli. Le £4 P Archiduc fe rendit dans la 
place, & le 3 Octobre il i conduifit à cheval l’In
fante Ifabelle. Le Marquis Spinola i traita roiale- 
ment leurs Alteifes.

Voilà une ébauché du fîege d’Oftende , don- 
laons-cn la dcfcription totale.

L ’ HX-
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E ne fai fi Troie n’eft pas une fable, mais 
je fai qu’Oftende eft une vérité. Lenecle 
feizieme eft furnommé le prodigieux, les 
revolucions prodigieufes quife font paf- 

fées l ’elpace de 93 ans qu’il a durez, lui mainticn- 
droient ce furnom, quand bien il ne devroit rien fe 
foire de confiderable durant' les fept ans qu’il a en
core à couler.

G II
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lleto it bien raifonnable qu’un fiecle prodigieux 

Commençât par un prodige, 8c ce prodige eftle fiege 
d Oftende qui a prefque commencé avec le fiecle, 8c 
qui n’a fini que le 20 Septembre de la quatrième an
née du meme fiecle feizieme. Avant d’entrer dans ce 
teatrc où l ’on maflacre plus de cent 8c cinquante 
jniUeames en trois ans, trois m ois, trois femaines, 
trois jours Si trois heures, confiderons ce teatre me
me , &  voions ce qu’a été 8i ce qu’eit cette nouvelle 
Troie admirable 8c véritable.

Oftende eft prefentement une ville de Flandre, 8c 
un célébré port de Mer fitué entre Bruges qui en eft 
éloigné de quatre lieues , entre Nieuport qui l’eft 
de trois, Si entre Dunkerke qui l’eft de quatre. Sa 
fituacion Orientale lui a donné Ton nom. Gobertde 
Steenlnnde fils de Gobert 8c d’Ertrude , prennant 
l ’habit de S. Benoit dans l ’Abbaïe de S. Orner confia- 
crée à S.Bertin en l ’an de Notre Seigneur 814,  ap
porta à ce fameux Monaftere pour dote , Oftende 
qui n’etoit alors qu’un petit Village, avec 38 au
tres dont les principaux font Groenenberg , Sreen- 
Jande, Laifipernefle, Squerde & Sempie. Oftende 
devint Bourgade en 1072,  auquel tems Robert de 
Frifie i fit bâtir une Eglifie au C hef des Apôtres faint 
Pierre. Comme il n’etoit confiderable que par fon 
Port 8c par fa peçhe, on ne nommoit pas autrement 
les Pefcheius & les Mariniers de cette cote , que les 
gens d’Oftendc. Et c’eft de ce terme que le fert la 
Princefie Marguerite en leur donnant fia protection, 
& en leur prefçrivant certaines loix qui regardent 
la peche des Herans.

Du tems de Filipe d’Alface on i prit un poiflori 
prodigieux de la longueur de 40 piez , aianr une 
efipecede becaquilin, &  une crete en forme d’epée, 
crifte prefage & avancoureur des inondacions qui ab-*

forbe-
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forberent le village deTerltrepen prez d’Odende, 
l ’an 1334 j &  qui caufercnt degrans maux à toute 
la coite de Flandre. Ce petit deluge avoir envelopé 
l ’Eglife de notre-Dame qui fut rétablie par la pieté 
de Louis Comte de Flandre, en 13 30. Oitende iouif- 
Toit des memes privilèges que la ville de Dam. Le 
Comte de Flandre i envoioit tous les ans Les Çoru- 
miliaires pour i renouvellcr le Magiilrat, Le Comte 
Robert lui fit l’honneur & l’utilité de la Foire. Les 
Brugcois un peu aprez l’inondacion, la formèrent en 
Republique. En 1372 les Mariniers & les Pefcheurs 
l ’entourerent d’un fimple rampart. Les Bourgeois i  
fondèrent un Hôpital à qui le Pape donna des In* 
dulgences en 1402. Ce fut l ’année d’aprez qu’on i  
fit la merveilleui'e pefche de huit baleines. Elles 
etoient longues de 70 piez. On i montoit par des 
echeles, & on en coupoit à grans coups de haches. 
Elles etoient il grades qu’on tira de chacune plus 
de 200 pots de graiifes.

Quinze ans aprez, c’eftadire l ’an 1418,  on prit 
à  Oitende un Porc de Mer long de cinc aunes. Il fut 
porté tout v if & vendu dans la ville de Tournai, 
Filipe le Bon environna Oitende d’une nouvelle mu
raille , il lui fie conftruire trois portes & il fit élargie 
Si embellir fon Porr. /

Charle le Hardi fut le premier qui prêta le fer
ment aux Bourgeois en 1470. La Ville lui fit prê
tent d’un Eiturgeon d’une grandeur admirable ; cet
te cote eft fertile en cette forte de peche. Le Curé 
eft aufîi blâmable que ce Prince eft louable, le Cu
ré d’avoir prefenté au Prince le Saint Sacrement à 
baifer, le Prince de l ’avoir refüfé par modeftie, $c 
de s’etre contenté de baifer les Reliques de S. Blaife. 
Il faut avouer que la lâche complaifance des Eccle- 
fiaftiques eit fouyenc fcandalcufe. Oitende fouiFrir

G z un
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,un peu durant les troubles qui s’excitèrent fouis 
Maximilien I > mais il fiit rétabli dans la fuite, & il  
gagna infiniment au change. o s t e n D e nobIspaC eM, 
eiUa Cromque de 1601 auquel lefiege commença; 
-ostenD aM InItIa paCIs, cillaCroniquede 1.604, 
au quel la Ville fut prife. Lideric Foretier de Flandre 
& donné fontiom à Lcffingue, qui eft un Village prez 

; d’Oitendc, & le principal de ceux dont l’Ambad ou 
•le territoire de Leffingue eft compofé. -Une fainre 
& noble Demoifelle, nommée G ela, a fondé vers 
là une Abbaie de l ’Ordre de Citeaux , ' qu’inno
cent HI a confirmée le 4 Août, &  à qui il a donné 
le nom de Tcrreneuve. Mais acaufede l’intemperie 
de l’a ir , cette Abbaie a été transférée au lieu nom
mé de Sicele. On i void auiïi la Commanderie de 
Slip , quia paifé des Templiers aux Chevaliers de 
Malte. Le Commandeur Templier qui regnoit en 

u 8 i ,  fenommoit AmicndeAns.
Dez le commencement de l’entreprife du Prince 

Guillaume de Naifau, les Holandois fentirent l ’im
portance de ce pofte, ils s’en rendirent les maîtres, 
& ils le mirent en état de foutenir un fiege de trois 
ans. Le Duc de Parme l’obferva lontems, mais com
me il etoit fort prudent il ne voulut jamais fe hazar- 
der d’attaquer une place qu’il jugeait imprenable, 
nprez l ’avoir iuimeme reconnue de bien prez. La 
France qui s’eft raillée de la fermeté de l ’Archiduc, 
l’approuva, & elle fe condamna cllcmeme , quand 
elle fit jouer tant de reflbrs pour la furprendre. La 
plusfameufe machine , &  qui mérité une hiftoire 
finguliere, fut celle qu’elle pradica fous le Cardi
nal Mazarin , qui fut le jouet de toute l ’Europe, 
par les perfonages que Spintelet &  Ognati jouèrent 
fur ceteatre maritime.

O-ftende eftpi clentement une des plus forçes , &
des

/
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des plus régulières Fortifications de L’Europe. Fuen- 
faldagne avoir coutume de direy que pourvu qu’if 
put i fixer le pié  ̂ il pourroit toujours regagner la- 
Belgique toute perdue. Ce fin Efpagnol avoir rai- 
fpn : car l ’Efpagne pourroit toujours fe fervir de ce- 
Port pour faire entrer des armées Navales y capables: 
de faire cette conquere. La première Eglife eit oc
cupée des Prêtres de l ’Oratoire fondée du Cardinal- 
de Berulle^ Dévot de S. Filipe de Neri. Les Ca* 
pucins i ont un Couvent $ les Carmélites de S. Te- 
re fe ,&  les Religieufesde S.Aumiflin i ontunCloi*. 
trc. Venons au fameux ixege qui fait toute la repu
tación & toute la gloire d’Oftcndc.

Tandisque la Flandre prcllbit P Archiduc d’affie- 
ger Oilendeen Autonnedel’an 1601 5 un Caporal- 
François nommé la Planche 5 qui avoir rué fon Lieu
tenant 3 fe fauva au Fort d’Albert ; & parcequ’il 
etoit Catolique, il fut reçu en la compagnie du Ba
ron de Balanfolit Le meme Jour , deux Anglois > $c 
quatre EcolTois , étant fortisde la Ville d’Oftendç, 
affirmèrent que la mer avoit forte-breché le boulvart 
Santhil. Jorer* qui etoit l ’un de ces Ecoifois, affirmoit 
que la Ville ne pourroit pas durer fix mois. Un 
nommé Havier * natif de Cuines 5 vint à Iprc 5 ¿1 avoit 
été neuf mois en garnifon à Oftende ; & un Gentil
homme de Courtrai * nommé Hoeulc * i ’aianr oui 
difeourir des intelligences qu’il avoit dans la Ville* 
le mena à Brugeà Don Jean de Ribas , que l1 A r 
chiduc avoit commis pour prendre les mefures du 
fiege ; & qui avoit le commandement des.troupes 
Archiducales en Flandre.

Havier aiant conféré avec Ribas 3 alla quérir le 
plan d’Oftende, & il le porta à l’Archiduc. Ribas* 
(bus couleur de changement de garmfon 3 fit couler 
en. Flandre mille cinq cens hommes, qu i, avec ce

G 3 ' qubl
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qu’il i avoir déjà de troupes , firent environ 6ocô 
hommes. Catriz, Colonel Va Ion, fe monrroit fort 
ardant pour une camifade , mais le Comte de Fre* 
zin Commandant des Forts de S. Claire, de S. Eli- 
fabet, de S. Albert , de S. Michel & de Bredené* 
trouvoit de grans obftacles à la furprife.

Les Flolandois aiant eu le vent de ce qui le tra* 
jnoit, publièrent quantité de peintures ignominieu- 
i'cs, pour fe moquer du deflein de l ’Archiduc j Si 
ils inventèrent mille pratiques, pour débaucher les 
garnifons des Forts , qui environnoicnt Oftende j 
ce qui leurreuifit : carie io  Juin , un Dimanche, 
la garnifondu Fort S. Elifabet fe mutina j elle tua 
le Lieutenant Colonel vander Lane, & plufieursbra- 
ves Gentilshommes , qui avoient voulu fourenir 
l ’honneur de leur Officier j un vilain, que vander 
Lane avoit autrefois puni , lui paffa l ’epée au tra* 
vers du corps , un quart d’heure aprez fa mort.; 
Ils fe rendirent les maîtres du Fort } ils pointèrent 
leur canon-contre les autres Forts, & ils le mena
cèrent de les ruiner, amoins qu’ils ne fuivilfent leur 
exemple. Ces rebelles choifirent pour leur C hef Mi
chel del Sas, Fourier de la compagnie de Batelle ,  
du Comté de Namur, qui neamoins n’a pas coutu
me de produire de pareils monftres. Vilemar, & la  
Mouche, qui firent depuis pendus , foldats Valons, 
furent les auteurs de cette emocion militaire, qui fe 
furnomma l’Efcadron.

Le Prince Maurice, profitant de cette rébellion , 
alla mettre le fiege devant Rhinberg. L ’Archiduc fe 
trouva obligé de capituler avec les mutins, pour évi
ter un plus grand mal j il leur donna Berg-S. Vinoc 
pour lieu de fureté ; & pour caution, il leur nomma 
les Barons de Barbanfon , de Pallant & d’Achi- 
courtj &  puis il mit le fiege devant Oftende un

Lundi
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Lundi 5 Juillet , i 6q ï * Le fbir , la.garnifon fie 
trois faives, ou par oftentacion , ou pour célébrer 
l ’anniverfaire d’une viftoire. On pendit quelques 
cfpions François, Une Liegeoife débauchée que ces 
efpions emxetenoient , les découvrit. Le principal fe 
nommoit Vecerolle. C ’etoitun mercier Provençal,, 

Avant qu’on ne face les approches d’Oftende , j ’en 
donnerai le plan en petit, Qftende eft fur le bord 
de la mer Occane , pas bien loin du grand canal 
qui régné entre l ’Angleterre & la Flandre* Sur une 
meme ligne avec la Zélande. La mer lave en toute 
faiCon les remparts de la Ville du cote du Septen* 
trion. Elle a Bruges à l’Orient, PEeUifc entre PO* 
rient 3c le Septentrion , St Neuport à i’Occidenr* 
Elle eft prefque d’egaie diftance de ces trois Villes. 
Elle a LeflSngueau midi, 8c elle en eft éloigné de 
deux lieues. Des forets, desinondacions, des prai
ries , des Châteaux  ̂ des deferts font entre Often* 
de , Dixmude& Nortdam.Le fort d’Albert eft à la 
portée du canon, fur une forte Dune à TOccident 
â la  garde d’une exclufe, qui fe vide dans la mer au 
pié defon rampart. Le fort Ifahelie eft en la praf j 
r ie , un peu approchant de la Ville du coté du midi, f  
-Le fort Claire eft dans une pareille diftance , non J 
pas fur une meme ligne, entre le midi l ’Orient* |{ 
Ceux de S. Michel & de Bredené font à l’Orient, Ce- ï\ 
lui dcSnaskerke, eft au midi. Celui d’Oudenbourg \ 
à l’Orient s celui de Blankenbergh, eft au Septen
trion, Tous d’une égalé diftance.

Le circuit d’Oftende eft d’une demie heure. On 
i conta autrefois 3800 pefeheurs s qui depuis ont 
diminué à 6oo*. Elle ne fut régulièrement fortifiée 
qu’en 1^72, i auparavant , elle n’avoit qu’une. Am
ple paliilade, & que des portes de bois. Elle eft de 
figure oblonguc tirant au paraleÜograme j. hormis 
"■ - — ' G. 4 . Ih
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la ligne droite du coté Méridional. Elle prend fi* 
principale longueur de l’Orient au Septentrion. E l
le eft divifée en vieille 8c en nouvelle Ville. Ses 
principales Fortificacions fonten la nouvelle V ille , 
&  elles font compofées de 8 Boulvarts qu’on nom
me j de Nortooft , de la porte d’Oft ou Pekel, 
d’Efpagne , de Naifau , de l’Egiife , de Sud, ou de 

»Midi > de Weft ou ¿ ’Occident , de Helmond ou 
de Gueule d’Enfer. Son fofTé eft large & profond, 
7& le canal le renouvelle & le remplit incdÎammenr. 
l e  fond eft d’une terre glutineufe qui ne boit pas, 
qui ne produit aucune herbe , qui n’exhale aucun 
mauvais air , &qui  confcrve toujours fon eau. Sa 
çontrcfcarpe eft epailfe , & flanquée de bons raye- 
lins à l’eprcuve des flots. La vieille Ville eft la par
tie qui s’étend en front de la neuve 5 de l ’Orient au 
Septentrion du coté de la mer 5 elle eft unie à l ’au
tre, & elle a une porte à l ’Orient. Une grande eau 
forme uneefpecede Lac, qui fait le Port commun 
des deux Villes > elle a fix boulvarts , qui regar
dent la mers fa voir, Santhil ou Talon de Sable à 
l ’Occident , le Menteur , Engelbourg , Vlamen- 
bourg, Table de M oife, & la petite Plateforme. A 
l ’endroit ou la vieille Ville s’unit à la neuve à l ’O c
cident, fe poufleun ravelin ou un efperonfurnom- 
mé Porc-efpic. Delà commence une digue contre 
les marées.

Quand l ’Archiduc i vint mettre le fiege, leCo* 
loncl Charle vander Noot i commandoit pour les 
Holandois , la garnifon n’etoit que de 2 1 compa
gnies. La première chofe qu’il fit ,  fut d’embar
quer pour Deventer & pour Zutfen les mutins Va
lons furnommez les nouveaux Gueux, qui avoient 
vendu & rendu les Forts de S. André & de Creve- 
coeur j  de peur d’avoir un ennemi intérieur dans

Often-
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Gftende, tandis qu'il en auroit un extérieurs en- 
fuite vander Noot fit toutes les préparations qu i 
contribuèrent infiniment au iïege Triennal. Le 4 
Juin un Anglois de 2 a  ans , aiant fuivi le bagage 
Efpagnol, fous un habit de fille * paflaen caleçons 
dansOftende , & il fpccifia à vander Noot toutes-“ 
les forces des Affiegeans, qu'il avoir obfervéesj’e f  
pacede 10 jours , qu'il s’etoit tenu au camp, fous, 
le titre d'une débauchée. L*Anglois traveili apre^ 
avoir donné fes inilruftiens , repaifa le marais, i f  
alla requérir fes habits de fille , qu'il avoir laiifez 
parmi les rofeaux, affez prezdu fort S. Michel, & 
il continua fes perfides pratiques.

Le meme jour 4-Juin, vander N oot, qui fignole 
auiïi Gerrit Coorne , envoia Tillet \ & il écrivit 
Juimeme à la garnifon du Fort liabelle*, pour la fi> 
duire 5 mais il eut le deplaifird'aprcndre quefakc- 
tre avoit été publiquement brûlée. La Ville fut in- 
veftie le 5 Juillet. Vander Noot fit falucr les Aflie- 
geansde 17 volées de canon, qui firent un forrpo- 
tit effet : acaufe du peu d'adreile des Canonicrs. Les 
balles etoient de 35 livres ; mais les trois grodes 
pièces qui jouèrent le lendemain , cinc heures de , 
fuite, au carrier du Fort S. Albert, en tuèrent oit j 
en bleiferent une centaine. Quelques efpions, qui g 
pafferent au camp , & qui reconnurent la portée 1 
du canon de la Ville , firent grand mal aux Affie- * 
geans : acaufe des inftru&ions qu'ils donnèrent ainç 
canoniers d'Oftende. L'on en attrapa, & l'on en 
pendit trois. L'artillerie Holandoife pointée du cota 
deBredené , fizifoit beaucoup de dommage aux Ai- 
fiegeans j quoique les boulets ne vinflent que par- 
bonds dans leur camp, qui etoit derrière les Dunes, 
Le Comte Frédéric de Berg ne leur en caufa pas 
moins de Ion cartier deBredené.

G $ L &
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Le 13 Juillet les Afliegez firent une fortie. Mon* 

roi i cut la tete emportée d’un boulet de canon* 
Simon Antunez fut créé General d'artillerie a la 
place s &  il acheva le retranchement que Monroi 
a voie commencé du coté de S.Albert, qui fut fur- 
nommé de Valdés.

Le iy Juillet le Prince Maurice envoia de fon 
camp de Rhinberg , François de Veer Chevalier An- 
glois 3 avec 4000 hommes , pour commander à 
Oilende. Le lendemain de Veer voulut fe fignaler 
panine for rie, mais il fut relancé aprez une perte 
fort confiderable. Le f Juillet 1601 , l ’Archiduc 
prit fon carrier du coté du Fort Albert accompagné 
de peu de gens, il s'avança à pié, par les Dunes r 
à la portée du fauconneau , pour voir fi le plan etoit 
conforme à celui qu'on venoit de lui en donner. 
Quelques arquebuiîeurs Efpagnols , qui etoient 
polirla fureté de fa perfonne, s'avancèrent jufqu’à 
l'ouverture, qui eft entre la Ville , & la derniere 
Dune, pour découvrir il ces vallons fablonneuxne 
cachoicnt pas d'embulcade. Cela fait , l'armée fè 
campa en cet ordre. Tiois Regimens Efpagnols y 
qui faifoient l'avahgarde , occupèrent les Dunes 5 
les Regimens Bourguignons , & Valons , qui fai
foient la bataille, les fiùvirent, Enfin l’arrieregar- 
de, compofée du Régiment du Comte de Barlemonr* 
& des compagnies libres, tant Valones qu’Aleman- 
des, continuèrent fur une meme file. L ’artillerie* 
avec fes dependances, joignit la queue du dernier 
rang de l'Infanterie. Prez de là etoit la Chapelle des 
Jefuites.L’equipage de la Marine fe rangea fur l ’E* 
clufe , qui regnoit entre l ’artillerie &  le Fort Al
bert, où l ’Archiduc fe logea * quoiqu’il fut incom* 
mode , pour avoir été brulé l ’année d’auparavant., 
JLe carcier de la Cavalerie fut le village de Neer *

entre
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entre Neuport & le Fort Albert , à demie lieue de 
l ’Infanterie. Les Aflîegez debuterent par tirer fur le 
carrier du Marquis de Varanbo'n , où ils ne firent 
pas de grands effets. Leurs balles etoient de 3? li
vres. Le lendemain matin leur artillerie joua avec 
plus de fuccez fur les Vivandiers du carrier du Fort 
Albert.

Un coup dé canon porté fur lés Dunes , tuait® 
Sergeant, fept foldats, & il en bleffa trois du Ré
giment de Louis del Villar. La feule matinée , le 
canon en fit périr plus de 100, au cartier du Fort Al
bert. Celà fut caufe qu’on quita la Dune, & qu’on 
fitdefcendre plus avant dans la prairie les Rcgimens 
de Barlemont, de Frefin, & quelques compagnies 
particulières. Avant de fe mettre à couvert dans 
ce nouveau logement , ils dluicrent la furie de 
quatre pièces , qui de la courtine Occidentale ,  
leur fit beaucoup de dommage , l ’efpacc de trois- 
heures.

En dix heures les Archiducaux clcvcrcnt un epau- 
lementdei8 piez de hauteur, & de i f  d’cpaiOeur  ̂
quil  es mit à l’abri du canon. Celà fut caufe que le 
refte du camp en fit de meme , & qu’en effet, le 
lendemain chaque Régiment eut un epaulemcnt qur 
le  défendit des 30 pièces, qui jouoient inceilam- 
ment de la Ville. Le Comte de Bergh, qui etoit du- 
coté de Bredené, eleva une batterie fur les Dunes ,  
pour ruiner celle qui infeftoit fort fon cartier 5 mais- 
avant que cet ouvrage fut achevé, il cirnia trois mil
le cent & quarante trois coups de canon. Une cou- 
levrine portant 500 pas au delà du Fort Albert , i 
tua un cavalier, une lavandière , un valet , deux 
enfans,  & elle  en blcffa plufieurs. Le cartier d’Al
bert fut renforcé de 800 hommes , de deux Cor-- 
nçtcesft d’une compagnie de Carabins; &  celui de: 
' C  S Bre-
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Bredcné d’environ 1000 hommes > qui yenoient du 
Hainau, & de l’Artois. Mais d’ailleurs il encra dans 
Oftende, par la Gueule-d’Enfer, un renfort de na
vires Zelandois efcortez de fept vaiifeaux de guerre,. 
Il confiftoit en mille trois cens hommes ; en neuf 
riccesdc c a n o n . e n  beaucoup de municions. Tout 
ce que l ’Amiral Frideric Spinola put faire, fut de 
prendre quatre (Je ces battcaux à leur retour, & deux 
autres qui faifoient voile à Oftende, Il mit les paf- 
fag ers à la cadene. L ’Archiduc avoit un deftein du 
cote du Fort Claire ; mais il avorta par l ’adrefle.de 
vander N o o t , qui le prcfl'entant , fit relever fa 
contrefcarpe de ce coté. Cependant le Marquis de 
Varanbon remplaça les places vacantes, de manié
ré que l’armée Archi ducale ,, fe mont oit encore à 
23000 hommes de pié.

L’Archiduc commandant.en perfonne, le 1 o Juil- 
ïet . fit ouvrir la tranchée au Meftre-dè-Camp Don 
Jerome de Monroi , à la première brune , à 300 
pas de la contrefcarpe à l’Occident, tirant vers la 
Dune de la prairie. Tandis que le Baron de Baianfqa 
cpauloit les travailleurs j Monroi, Mota, Idiaquez, 
Hernandez , Merci. & d’Efclaibes , avancèrent 
avec beaucoup d’ardeur. D ’ailleurs le Colonel Ca- 
triz, avec fes 300 Valons, alla découvrir leboui- 
vartZantil. A.dix heures matin du 11 Juillet, l ’ou.- 
vrage parut capable de couvrir un homme à genou. 
500 Alemans de Earlemont vinrent foutenir cet ou
vrage avancé ; & mille autres furent rangez derriè
re, eux, à l ’abri d’une montagne defablé. Un gros 
de Cavalerie Archiducale fe cacha dans une profon
deur qui approchoit la Ville. Au cartier, on com
manda 1000 hommes prêts à marcher au premier 
’bruit. La Ville tira 2000 coups de canon, én quatre 
"jours fur cçttç tryichée quis’avançcit inceifamment.
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. Tandis que Monroi etoit infatigable de fon coté, 
Catriz ne l’etoit pas moins du fien , & il donnoit 
droit au Porc-epic. La bonne biere & le vin de Gaf- 
cogne donnoient beaucoup de courage aux foldats,. 
&  ils leur faifoit meprifir les 40 pièces de canon , & 
la moufqueterie d’Oftende, qui jouoient le jour & 
la nuit. Les fix premiers jours de trenchée , conte? 
rent à l ’Archiduc 700 morts & plus de bleiîez. Sans 
conter quelques etrangers qui paierent la peine de 
leur curiofité 5 les plus diftinguez de ces infortunes 
curieux furent, un Seigneur Italien de la maifon 
des Uriîns , le Baron de Cricux , & le Sieur de 
Lovai Gentilshommes Picards. Les plus diftinguez 
du camp , furent Aminval Gentilhomme Valon» 
qui fut emporté d’un coup de canon , Bolfel Gen-, 
tilhomme Alemand , qui en defeendant de cheval 
eut la tete ecarbouillée , Diego Mendéz Capitaine 
EfpagnoL, qui périt du feul vent d’une balle, Adolf 
Boren Gentilhomme Clevois , qui en mangeant, fut 
aiTommé d’un éclat de bois , & cinc Enfcignes Ef* 
pagnols , dont l’un fe nommoit Criftofe Urtena^ 
qui furent tuez de la moufqueterie.

Cependant le Comte de Bergh avoir achevé ià 
hatterie , &  il avoir eu le bonheur de démonter deux 
pièces ennemies , 8i de tuer quelques canoniers. 
Comme cette batterie eroit fort elevée , clic de? 
couvroit ceux d’Oftende jufqu’aux piez, & elle eau* 
iôit beaucoup de degar. Albert reconnut par un e£r 
pion qu’il avoir envoie en Zelande par Calais, qu’O* 
Rende manquait de balles j & en effet on donnoit 
un tefton à qui en apporroit au magazin d’Oftende, 
une de ccllfcs qu’on tiroit du camp Archiducal$ z f  
batteaux parurent en mer pour ravitailler la ville. 
Frideric Spinola les chargea avec fes galeres j mais 
le vent ne lui permit que de fe faifir de cinc, le re'

ftc
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fte entra dans Oftende par la Gueuled’Enfer. O h  
fentit bientôt au camp quePenncmi avoit reçu des 
boulets de canon. On eut pourtant cet avantage r  
durant quatre jours 5 que le manque de balles ra
lentit l’ardeur des Afliegez ; qu’on reduiiit en plat- 
teforme l ’ouvrage avancé fur la Dune , qui decou- 
vroit la ville jufqu’au fond:, &qui  ne permettait à 
à qpique ce fut deparoirre impunément. Nid-d’A- 
gace fut le premier nom qu’on donna à cette plate
forme 5 mais celui de Monthullin fut celui qu’elle 
conferva jufqu’à la fin du fiege. Le Meftre-de-Camp^ 
Don Louis de Velafco, eifaia de démonter les piè
ces qui fouoient du coté ¿’Orient & ¿’Occident ; 
mais il ne fit qu’un effet médiocre acaufe de la dili
gence des Afliegez.

Vander Noor, dans la refolucion de continuer ia 
defence, fe déchargea des bouches inutiles, & de 
500 bleflez; & par la meme voie, il demanda de 
Peau à brader de la biere $ celle qui eft propre à cet 
effet j en la vallée des Dunes Occidentales , étant 
occupée des Archiducaux. Monroi, en deux jours & 
en deux nuits , eleva une batterie furnommée les 
douze Apôtres, qui caufoit tant de perte aux Aflie- 
g e z3 qu’un feul boulet en tua quatorze» & enblef- 
fa un grand nombre. Gatriz avançoit cgallement ; 
&  à la faveur de deux pièces de canon adroitement 
pointées , il nettoioit le boulvart Zantil 3 & le Porc- 
epic. Le camp fouffroit cgallement. On conta un 
feul foir, neuf chariots de morts , qu’on condui* 
ibit au cimetiere des Décombres de l’Eglife de S. Ma
rie, Monroi & Catriz ces deux braves , firent bien 
du mal à l’ennemi par une nouvelle batterie qu’ils 
drefferent fur la digue verte : parcequ’elle donnoit 
dans le port d’Oftende. Vander Ncor > pour s’ôter 
cette incommodité, fait une-for tic de i i i  homniesj

en
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en plein jour. Les Capitaines Grenu, Trelon, la 
Contiere & Hautain en eurent la conduite y mais 
Monroi, Pedraza y Lofada , & la Roche , les reçu
rent vaillamment, & ils en firent tomber un grand 
nombre. Alonfe Ladron de Güerrera Enfeigne de 
Monroi , heurta rudement le Capitaine Bruxaur> 
qui alla voir du coté de Catriz s’il trouveront moins 
de refiftancc. Il i alla plusrefolumencenfe voiant 
renforcé de i’Enfeigne du Frene& de quelques Gen
tilshommes François qui fervoienr la Hollande- 
Mais le Capitaine Rouvdle ,  & les Enfeignes Nar* 
din& Arande, l’obligcrent à la retraite. Bruxauti 
laifla du Frene , & 5 o autres des fiens. Comme 
leur retraite fut confufe , cela fit naître l’envi à 
Manfroi , à des Ardilles, à du Tour , & à de la. 
Maillorque Gentilshommes François quietoientau 
fervicede l ’Archiduc, de pouffer leurs compatrio
tes. Ils en tuerent 20, & ils enblefferent plufieurs* 
fims qu’il en coûtât qu’une coup de pique à Mari- 
lorque.

Grenu , Trelon & la Contiere avoient plus de 
fuccez du coté de Monroi. Ce carrier allait etre for
cé, fi Monroi meme n’i fut venu en perfone, & 
s’il n’eut relancé l’ennemi qui etoit déjà bien avan
cé. La plufpart de ces braves Agreffeurs croient 
François. Il i demeura deux Gentilshommes , Du 
Perier, &  la Barde , qui expirèrent entre les mains 
d’un Pretre Efpagnol ; cinc de la meme nacion 
moururent de leurs bleffures. Celui qui , aprez. 
Monroi , contribua le plus à la vi&oire fut Patigno, 
Lieutenant des Gardes-lances de l’Archiduc y il fit 
des miracles avec fix Gentilshommes François $ 
dont je n’aifû aprendre les noms. Les condu¿leurs 
de la fortie d’Oilende voiant qu’il i faifoit trop 
chaud > longeront à fe reurer fous leur aflur. Ils i
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perdirent 150 hommes , fans conter le Lieutenant 
Blocman , Peel & Protema Gentilshommes Fri* 
tons , &  la Feuille enfeigne François, Les bledez 
furent les Capitaines Grenu Trelôn^ & laContie- 
re ; les Enfcignes, Bartel, & Pekers ] deux Ser- 
geans ; Nogeran, Véfole, Brignac & Nolan Gen
tilshommes François. Pic, Koc , Hel 9 Danderzil 
& G root, Holandois, & 60 foidats.

Les Archiducaux perdirent Pin Enfeigne de Ba* 
lanfon, Gama, del Lofa, & Viertas EnfeignesEF 
pagnols Reformez ; Velez Sergeant Efpagnol, là 
Boulée Sergeant V alo n , de Pontau, de M irol, 5c 
de Locere Gentilshommes François, Montirot Gen* 
tilhomme Bourguignon , Dumain St-Collart Gen* 
tilshommes Valons, St 80 foidats. Les bleffez fu
rent Pedraça Capitaine , Morilias St la Penna En
feignes Efpagnols Reformez ; Tevenor Sergeant 
Bourguignon] de Montagnes, &de ChemontGen* 
tilshommes François *, Haraucourt Gentilhomme 
Lorain , St Halvil Gentilhomme Alemand. Il eil 
fur qu’on doit la première gloire de cette journée à 
la bravoure de Monroi. Le ciel ne différa pas fa re- 
compenfe. Il fe repofoit dans fa tente , aprez midi, 
au bout Méridional de fa trenchée, lorfque la Gueu- 
le-d’Enfer envoia un boulet de canon , qui aiant 
Frappé le pié de cette trenchée, vint rebondir fur ce 
brave ] il lui ecarbouilla la tete , 8c il faillit d'af- 
fommer Don Guillaume de Verdugo, tjuietoitaiEs 
dans la meme tente. V  Archiduc le regrera beau
coup, Son nom a revecudans Don Jean de Monroi 
qui revit dans fon Epoufe de Rantre St dans fes en- 
fans, tous dignes de leur Ancetre, Son Terce fut 
donné à Don Simon Antunez Portugais, de fervice * 
de valeur &  de mérité, qui accordôit fon grand âge 
avec une humeur gaie ÿ Scune vie iaborieufe*
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Elifabec Reine d’Angleterre * enviant O ten le  à 

P Archiduc, & craignant quecetteFortereffe nelui 
fut une bride , fongea à i envoier un habile Gou* 
vcrneur, & u n  renfort , capables d’amufer les A f  
fiegeans , & meme de les débaucher. Dans cette vue¿ 
elle i envoia le Chevalier François de Veer , qui 
avait toutes les qualitez requifes à un fi vafte d ef 
fein, De Veer entra dans Otende avec l i  Enfeig* 
nés de fa nación,. & il fut bientôt fuivi de fept nu* 
tres. Dez lors vander Noot , qui aifiirément avois 
du mérité, ne fut confideréque comme Lieutcnanr} 
& d e Veer fut reconnu pour Gouverneur. De Vees # 
ne manca pas d’en exercer les fonctions , & pour 
fígnale'r fon avenement au minifterc, il fit une entre
prise fur le cartier de Catriz , qui lui paroiflbit le plus 
fâcheux.

Rati Lieutenant Anglois , conduit fes Arquebu* 
fiers le long d’un fofle,. pour donner lieu à Pareil* 
leriê d’Otende de donner fur les Archiducaux,qui 
oferoient parcitre. Cependant George Piéton Ba* 
ron Anglois, habillé comme dans un jourdeFece^ 
s’avance avec les Capitaines Nerri & Freier & avec 
40 Gentilshommes , à la tete de 300 moufque* 
taires. Le jeune de Veer & Fortcr Capitaines, con- 
duifent une troupe de piquiers. Il viennent de con
cert fondre , par la cote de la mer , fur les apro-i; 
ches de C atriz, 011 les Capitaines de Fontaine & dé 
Gefan croient en garde,

Grudlei cependant , Capitaine Anglois , avec 
150 hommes , tient en haleine la baterie des 12, 
Apotres. On s’entrefalue de part St d’autre avec per-* 
te égalé. Piéton eflaie de franchir le retranchement^ 
rnais il eit renverfé fur le fable, fans blelfure. Secón-: 
dé de iz  Gentilshommes Anglois, il fit une .tentaría 
ve fur un autre endroit du retranchement j mais lest

Va-
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Vàî®ns l’i reçurent pour le moins auiïi bien 3 céqur 
le débaucha & qui lui fît fait e une troifieme tentati
ve, à l ’endroit quiregardoit le Porc-épic. Catriz i 
vint en perfone avec quelques Gentilshommes Fran
çois. Ils ie prefenterent fur la hauteur, &  quoique 
découverts à demi-corps, ils prefenterent la pique 
aux Anglois, avec un peu cle gafeonade» Ce fut cet
te bravade meme qui anima les Anglois. Piéton & 
Fofter les affrontèrent , & ils ne lâchèrent le pié 
qu’en voiant tomber fix de leurs compagnons , &  
qu’en fc Tentant bleflez au vifage & au cou. Com
me Grudlei entretenoit l’efcarmouche de fon coté, 
les Anglois s’i tranfporterent 3 mais il n’i reçurent 
pas de meilleur accueil. Les Capitaines Valdez Ef- 
pagnol ,  d’Efelaibes Bourguignon , &  Baur Ale- 
mand, s’oppoferent à ces intrepides avec la derniè
re des bravoures.

Un malheur arrivé parmi les Archiducaux re- 
haufla le courage des Anglois. Un moufquct cre
vant entre les mains d’un ioldat Bourguignon, en 
tua fepr ou huit 3 cela caufa du defordre , & ce 
defordre donna lieu aux Anglois de r’animer l ’atta
que. Fofter occupe le vide, avec 40. des fiens, 8c 
lepofte alloit leur demeurer , fi d’Efclaibes n’i fut 
arrivé fort à propos, avec l ’Enfeigne S. Maurice, & 
* î  piques. Ces braves relancèrent les Anglois, 8c 
k s  obligèrent à defeendre avec plus de precipitación, 
qu’ils n’etoient montez.

Un fécond accident ralentit autant le courage des 
defenfeurs qu’il raluma celui des agreifeurs. Le feu 
fè prit à la poudre qui etoit au milieu de la tren- 
chée, & elle déconcerta les Archiducaux. Les Agref- 
feurs s’en aperçurent, &: à la faveur de cette per.: 
turbación , ils firent avancer les 5 00 hommes de re. 
ierve, qui repofoient en la contrefcarpë* Le com*

ba
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bât i fut des plus opiniâtrez : mais enfin les‘S a r
des de l’Archiduc étant fur\£nus avec le Comte de' 
Bel-Joieufe , & D on Ferdinand de Guevarra, don
nèrent la cliaiïc aux AgreiTeurs, qui ne firent leur 
retraite qu’aprez une grande perte. Il i avoit dans 
Oftende douze Gentilshommes François fort bra
ves que les Archiducaux furnommoient les douze 
Pairs de France. Ces Pairs fe fignalcrent beaucoup 
en cette journée. Les plus remarcables furent le  
Baron de la Clange , Bois-d’IIe , qui eut un che
val tué fous lu i, & qui courut grand rifquc , Prea- 
Iard bleifé d’une moufquetade , Maiftrail , Vau» 
grain, de Hames, & deux autres qui furent bieifez. Le 
combat dura une demie heure , durant laquelle les. 
Aifiegez tirèrent plus de 500 coups de canon furia 
Cavalerie, qui en fut incommodée. Un coup de ca
non tiré delà tranchée en abatk quatre occupez à 
rapporter dans la Ville un illuftre Anglois fur des. 
piques couplées. Us en perdirent plus de 400 tant 
de bieifez que de tuez. L ’honneur delà retraite fut 
due à Fofter, qui quoique bleifé au travers du corps, 
n’omit jamais le devoir de foldat & de Capitaine' 
tresvaillant.

Corbiifer Capitaine Anglois, qui avoit amené les 
500 hommes de la contreícarpe , i demeura. Il i  
périt auiE Contlei , & Berri Lieutcnans , Baquin. 
Enfeigne , Erquam , Mund & Floefman Gentils»; 
hommes, & Tidel. Sergeam. Les bieifez furent Pi*. 
¿Ion, Grudlei, &  Fofter Capitaines, Dublez Lieu-' 
tenant, Gantai, Organs, M or, Vallis & Parme- 
zan Gentilshommes. Les plus diftinguez des Ar
chiducaux qui i demeurèrent furent, Morton En
feigne Efpagnol, & des Planques Enfeigne Valonj 
Haltzbandt Lieutenant Alemand, la Valee Sergeant/ 
Coquigni &  des Landes Gentilshommes Français^

& la.
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& ISFRochenrenconGentilhomme Savoiardv Les 
Heifcz furent le Capitaine d’Efdaibes 3 Aubri En- 
feigne Valon, qui mourut trois heures aprez* Ar
ien de Pinai , du Terrail depuis decapité à Genè
ve 3 Mon-Jufte , & du Mar Gentilshommes F ra n 
çois i Mombre & Vativille Gentilshommes Bour
guignons 5 d’Arcenoi Gentilhomme Valon ; Mar- 
bourg Gentilhomme Alemand y trois Enfeignes Ef- 
pagnols 5 dont l ’un fe nommoit Francas , furent 
percez d’une feule moufquetade ; le* Capitaine 
Bonours i reçut un coup de pique à la jambe 
droite.

Cette fortie fut caufe que les Afliegeans rehauf* 
ferent leurs trenchées ? & que Velafco fit drefler 
trois bateries pour empecher qu’aucun fecoursn’en* 
trat dans le Port. Plus de $oo furent les viélimes 
de ces foudres nouvelles. Tandis que les Afliegez 
fe couvrent 3 trois caques de poudre s venant â 
prendre feu , jettent une grande alarme $ maiŝ  
xooo hommes tirez des Priions dcAngleterre 3 qui 
vinrentau meme tems íes renforcer  ̂ leur oterent 
leur crainte , & leur r’afïlirerent le courage. De 
Veer enhardi de ce fecours , contre l’avis de fes 
Lieutenans y fe rendit maître de la maifon Rouge  ̂
qui n’ecoit plus qu?une mafure ; & il s’i fortifia 
pareeque delà , il pouvoir découvrir les embufea- 
des que P Archiduc cachoit derrière les Dunes. Ceux 
du Fort Ifabelle rompirent d’abord fon deflein j mais 
étant venu en plus grand nombre 5 ilPexecutas Ba- 
lanfon ne lui en laiffa guere la joiuiPance. On admi
ra ici PadrefTe & l ’intrépidité d’un Efpagnol 3 qui 
tua Plngenieur George Henri y & quPalla ledefar- 
mer & le dépouiller à la vue des Afliegez. On trou
va fur cet Ingénieur le projet de la maifon Rouge, 
peorge Henri avoir autrefois fervi PEfpagnc, & Ü
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.fktbien regreté des Holandois. Les batteries de Ve- 
lafco avoient cependant tout l'effet qu’on en atten- 
doic. Elles coulèrent à fond beaucoup de batteaux 
dans le Port. Un feul coup porté du Monthuliin, 
rua i f  perfones, parmi lesquellesetoit Boglei En- 
. feigne du Jeune Veer. On conta jufqu’à 21 Offi
ciers péris par ces canonades. Le 23 Juillet Don 
Auguffin Meifia étant allé vifiter le carrier de Bre- 
dené, le Comte de Bergh fit avancer vers le Canal 
de la Ville quelques Arqucbufiers , l ’efcarmouchei 
fin  rude. Les Afiiegez perdirent environ 50 hommes, 
les Afliegeans en perdirent plus j mais il n’i eut 
perfone de confideré que Scorto Sergcant Italien.

Meifia fit dreffer une nouvelle batterie furnomméc 
le Faubourg ; mais l’adrefîe des Ingénieurs & des 
canoniers Holandois ne la laiiierent pas de long ufâ- 
ge. Celle des 12 Apôtres fou fint suffi beaucoup, 
nonobUant l’applicacion & l’indufcriedu Commit 
faire nommé Canon. Les Aifiegez furent bien fur- 
pris le 2 4 matin, de voir la tnaifon Rouge conver
tie en Fort. L ’Archiduc, aprez avoirfolcmnifémi
litairement la fete de S. Jaque , vint ail Fort Al- 
-bert, &  il fit attaquer la maifon Rouge. Quenoi, 
■ Gentilhomme de l ’Artillerie, fit dreffer une baterie 
devant S. Caterinc, au milieu de la prairie pour in
commoder les travailleurs de la maifon Rouge. Le 
26 fe pafla en canonades , que ces deux nouvelles 
batteries s’entredonnerent.

L ’Archiduc ayoufait cacher 1000 hommes pour 
donner à la maifon Rouge, au premier lignai. L ’en
nemi ne s’en fut pas plutôt aperçu qu’il quitta fou 
■ pofteSc qu’il gagna la Ville à toutes jambes ; mais 
ils ne firent pas telle diligence que plufieurs ne fuf- 
fent coupez. Les Efpagools les taillèrent en pièces 
fans vouloir donner aucun Cartier non pas meme aux

goujats.
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goujats. Le peu qui le íauva , duc fon falut au ca» 
non de la V ille, qui favorifa fa retraite. Un coup 

; fut fatal au Baron de Balanfon qui paroiflbit à la te- 
,.te de fes 400 Bourguignons pour foutenir les Eipag- 
nols, au cas qu’ils fuflent pouífez. Un Boulet lui 

•fracaflala jambe gauche, & il blefla le Capitaine le 
Grand, &  le Sieur Gatel, qui etoit venu fervir en 
qualité de Volontaire. Bonours fut accablé de la ter
re , que cette canonade remua. Balanfon en fut quit

te  pour pórtenme jambe de bois, qui lui fut enco
re emportée dans une autre occafion. Comme on lui 
rcmontroit qu’il fe h azar don trop, il répondit froi- 
dcmenc qu’il avoit encore une jambe de bois de re- 
ferve , &  d’attente dans foncarrolfe.

Ce Claude de Rie a été General d’Artillerie,  
.& il eft mort Gouverneur de Namur avec la reputa
ción d’un Saint. J’ai eu le bonheur de le voir paf- 
fant par cette Ville étant encore enfant. Il laiflfa une 
fille qui fut la favorite de l ’Infante Ifabelle, & qui 
mourut à Brulfelle fort âgée il i a quelque douze 
Æns. 200 Anglois furent Tacrifiezà la perte de cet
te jambe prccieufe. Comme ce pofte fut gagné» 
le jour S. Anne, il en prit le nom , & il huila de
puis celui de maifon Rouge. Villaverde Efpagnol au
trefois Gouverneur de Dourlens , en fut fait Com
mandant. On trouva parmi les morts uneefpecede 
Géant. On le fit porter &  panfer au camp. Quoique 
fon corps ne fut qu’une plaie , &  qu’il dut plutôt 
fonger à prier qu’à maudire , il le  dechainoit in- 
celfamment contre fa nación Angloife, & fur tout 
contre le Sieur de Veer de l’avoir abandonné j il 
n’epargnoit pas meme les Efpagnols , &  il les me* 
•naçoit s’il venoit à furvivre. On ne laifla pas de lui 
faire bon traitement. A la  façon des gens d’Oucre- 
m er, qui favenc bien qu’on n’ira pas s’enquérir de
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leur extradion r il fe difoit grànd Seigneur , &que 
fon nom etoit Leyers. L ’ Infante Ifabelle , qui fai- 
foit l ’office d’hofpitaliereà Bruges, fit tant parfes 
foins qu’il guérit entièrement. Elle lui donna une 
bonne fournie d’argent , &des lettres de recomman  ̂
dacion à fon Refilent à Rome. Mais le grand vi- 
lainau lieu de prendre fa route vers Rome* r’entra 
dans Oftende, & bien loin de reconnoitre fa bien- 
faftricc y il n’en fit que des railleries. Mais Dieu pu* 
nit fon ingratitude par lui faire fauter la cervelle 
d’un boulet de canon qui fut tiré de la baterie du 
Comte de Bergh, dezie i  jour de fon arrivée. Une 
ame fi ingrate ne merhoit pas de vivre plus long- 
tems.

Le canon d’Oftende incommoda bien le Fort 
S. Anne. Un feul coup tua onze perfonnes , du 
nombre defquels furent les deux frères de Cievan- 
gcs. Ce fut auifi dans ce Fort que périrent du ca* 
non, d’Arfonai GentilhommeLorain , &deLoifet 
Gentilhomme Bourguignon. Don Jean de Braca- 
monte vint fort à propos au camp avec un bon ren
fort qu’il amennoit d’ Italie. Une partie paifa aufe- 
cours de Rhinbcrgh. Bracamontc avec fon Régi
ment Efpagnol, refta au camp, ou l ’Archiduc lui 
donna celui de Ribas, qui avoit quelque autre com
mandement. Les Affiegez tiroient avec tant de fu
rie , que l ’efpace qui règne entre le Fort Ifabelle & 
la V ille , reifembloit à une terre fraîchement labou
rée y les balles faifant l’office de coutre* Elles i 
etoient fi notnbreufes, qu’on en rencontroit à cha
que pas, & que la plaine etoit prefque inpratieable 
dans lcstenebres. Ceux d’Oftende qui au commen
cement donnoient un tefton pour chaque balle, ne 
prennoienr pa? la pemc de les recevoir de ceux qui 
les leur aportoient : tant la Zelande leur en four- 
nifloit. Ca*



163 V H ï  $ T O I R E  DE - ,
: C atriz  avançoic plus que perfonnc, julqu’à don
ner de la  jaloufié'aux-Efpagnols , &  bien de la crain
te à vanderNoot, qui comtnandoitàl’endroitquc, 
Catriz attaquoit. UnVal on,  peutetre pour Te ran
ger j de ce que la jaloufie-traverfoit les bons defieins 
de fon Colonel, fur la fin de Juillet de bon matin, 
à la faveur de la marée baife , s’avança jüfqu’à la 
Gueule-d’enfer , & il arracha une lourde lanterne, 
qui etoit attachée au bout d’un pilotis. Les Affie- 
gez lui tirèrent cent canonades &  une infinité de 
Bioufquetades ; la lanterne etoit fort elevée , &c 
elle etoit d’une extreme pefanteur. Il s’en moqua. 
Il chargea cette machine fur fes épaulés, &  il l ’ap
porta en triomfe à la trançhé de Catriz. Il crut s’e- 
ere fuffifamment vangé de la jaloufie qu’on avoir 
contre fon Colonel , puifque pour un tel exploit,  
il ne demanda autre recompenfe finon qu’on le fit 
bien boire. Aprez celà , qu’on nie que les Valons 
foient braves, qu’on nie qu’ils foient bons buveurs! 
Antunez, .encheriflant iurfonPredeceffeurde Mon- 
roi, fie conftruire une redoute furnommée de Val- 
dez, acaufe que Vaidez Capitaine de fon Régi
ment, fut le premier qui i commanda , & qu’il i 
tailla bien de labefogne au Sieur de Veer. Par tout 
où la trenchée etoit difeontinuée, l ’on avoir dref- 
fé des toiles, à la faveur defquelles les Aiïiegeans 
palfoient d’un cartier à l ’autre, fans etre aperçus de 
la Ville j mais ces toiles furent, bientôt converties en 
cribres par la multitude des coups que les Affie- 
geans i tirèrent. Pour obvier à cer inconvénient, 
on fit une efpece de haie Contenue de fourches en- 
trelaflces de branches, au travers defquelles les bal
les paifoient fans que les feuilles en fullent beau
coup intereifées. O n furnomma cette haie , blinde: 
parccqu’elle deroboit les Ai&egeans à la vue des Aille-

gez.
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gCZ. Valdez. cependantfe fortifioit déplus en plus 
dans fa redoute. De V eer, confiderant que ce Fort 
le  rcduifoie à l’étroit , & à une efpecc de prifonj 
mit <5oo Angloisfous la conduite de fon Frere Ho
race Veer , &  il lui donna ordre de s’en emparer 
par derrière. Les Capitaines Holcrafc &  Borgan, à, 
la tete de 500 Anglois, attaquent le Fort à la gau* 
che » au meme tems que luimeme, fécondé dcsCa* 
pitaines V ilfort, Gorrei & Staneton , l ’attaqua i  
la droite.

Valdez les reçut avec beaucoup de refolucion. 
Pendant la chaleur du combat ,  de Faves Capí* 
taine François , avec 300 de fa nación > attaqué 
brufquement une foible trenchée du coté d’Anttt* 
nez. Ce Colonel avoir donné ordre de l ’abandon
ner j au cas qu’on vint l’attaquer un peu brufque* 
m e n t , mais fes gens ne furent faire la retraite A 
à propos qu’il n’i demeurât 30. De Faves enflé de 
ce fuccez , donna furieufement jufqu’à la grande 
trenchée. Antunez s’i trouva en peribnne. Quel* 
quesuns furent facrifîez à la première boutade Fran* 
çoife , & Ie refte alloit prendre la fuite , fi Antu* 
nez ne les eut arrêtez l’epée menaçante à la main. 
Les Archiducaux reprirent du cœur , & ils repouf* 
ferent vaillamment l ’ennemi.

Valdez cependant fait des miracles dans Ion re
tranchement ; & fcsfoldats à fon exemple, fe dé
fendent en defeiperez. Onelton ,  Lieutenant An
glois , penfa les forcer par la violence de les gre
nades; mais Valdez fe mit à couvert de fes feux, 
par les cuirs de beufs cruds & trempez, dont ils ’e* 
toit precautionê. Faves ne trouvant pas fon conte 
vers Antunez, & fe voiant renforcé de 100 hom
mes qu’un Lieutenant lui avoir amenez » attaque 
une trenchée qui lui paroifloit négligée ,  où Sailli

H En*
ï
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Ënfeignc. Yalon commandoit 40 hommes, Rayes 
prctendoit, aprez avoir forcé cette trenchée, d’at
taquer Valdez à dos, & d’aller donner la main aux 
.Anglois qui le preffoient chaudement} mais fon 
deifein fut rompu par les Capitaines Don Rodrigue, 
Florès, S tlaP eire , qui fortant de leur embufcade, 
Jurent bientôt tourner tete à Faves,

Quoique les Anglois & les François diiputaflènt 
autant pour la gloire de leur nación que pour la 
conquête du Fort de Valdez, les defenfeurs les fou* 
tinrent fi vigoureuferaetit, qu’ils furent enfin obli
gez de fe retirer. Mais leur retraite n’eut rien de 
honteux. Us la firent regulierement , en combat
tant, &  meme en morgant les Efpagnols à qui ils 
montroient les cafaques de leurs, camarades qu’ils 
emporroient à Oitende. Cette attaque coûta aux 
Ailiegez 160 hommes tuez fur la place. Les plus 
notables furent, Du Har Lieutenant François, Va
r iEnfeigne Anglois,la Loudiziere Sergeant François, 
de Cordes, la Glandare , & Morülac Gentilhom- 
mes avanturiers François. N uidon, Samesfbrt, Jt>- 
mes &  Gavard notables Anglois. Entre les bleifez 
furent les Capitaines de Faves jgc du Mortier Fran
çois ; Vilfort &  Borgan Anglois y Onelton Lieu
tenant j &  le jeune Baron de Dei. Valdez perdit 
■ 3.8 desfiens. Les plus .aparens etoient Ribera , Or- 
riz , Mireda, Idiaquez, C o rteza , Ulloa -, &  Ro* 
villerez. Antunez perdit Louero ,  &  Montenegro 
Enfeignes Reformez Efpagnols ,  Grighies &  .P0Í1- 
taubfn Volontaires François. Loroi Gentilhomme 
Bourguignon , & 30 foldats. La Ville tirá enfuñe 
fur ia Redoute de Valdez plus de 6000 coups de 
canon, en 10 jours.
v D e Veer vid bien de là qu’il devait plus fonger à 

la defènfîvecpi’à l ’offenfîvé/ D anscettovue,ilache-
' Va
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"va fes quatre Forts , qu’ il nommoic Polder, qui 
■ veut dire carré. Il ¡ fit pafler fes Anglois; mais ils 
S reçurent un tresmcchant accueil. Le feu s’cftanc 
pris au plus grand de ces carrez, 40 Anglois furent; 
miferablement brûlez tout vifs , 8c plufîeurs en fu
rent incommodez toute leur vie. Cette amertume 
fut adoucie à la nouvelle de la prife de Rhinberg 
par les armes du Comce Maurice de Na'fau.

Antunez aiant mis la derniere main à la Redou
te de Vaidez , en delîgna une autre, qu’on iurnom- 
ma de S. Auguftin , en coniîderacion de Don Au- 
guftin de Meflia, qui en etoit le principal auteur ; 
mais qui depuis fut fiirnomméeFarias 5du Capitai
ne qui i commanda le premier. Ee Marquis de Va* 
ranbon 8c le Comte de Frefin en conftru ¿firent une 
dans la prairie. A la mi-Août il vint à Oftendc un 
renfort de 1000 Anglois debarquezàSandvic. Rien 
de plus infolent que les Anglois dans cette Ville. 
Vander Noot envoia le Capitaine de Leur pour le 
plaindre aux Etats du peu dedifciplineqüedeVeer 
obfervoir. 8c des outrages que les Bourgeois foof
fraient tous les jours de fa nacion. Un boulet de 
canon fembla vouloir lui en épargner la peine. D e  
Veer confiderant les approches de Catriz, fut bief- 
fé à la tete d’un coup de canon. Mais fon courage 
fupplea à fafbiblefle, 8c fa blclïure n’empecha point 
qu’il ne s’aquita des fonctions d’un grand Gouver
neur. Aprez avoir donné les ordres partout, il fc 
fit tranfporter à Fleifingue pour s’i faire panfer 
plus commodément.

Vander N o o t, pourfîgnaler fon Gouvernement 
devenu abfolu par là retraitre de De Veer, médita une 
cntrçprife qui lui reuiïir en partie. Du Sart Lieute
nant François conduit iop  hommes à la faveur des 
tenebres. 'ÎÉil* les fait mettire fur le ventre devant 

‘ *  ■■ ■ H a là
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la Rcdoutede Valdez. Ils /ont femblant d’attaquer 
ftjbit-ççnemce F ort, mais dans la vérité ,  ils doii- 
lient yers la Redoute de Farias , où les autres En* 
jtreprenneurs s’etoient rendus, ©rt trouve ce Fort 
négligemment gardé. On paife par le fil de l ’epée les 
premieres refiftances ; ceux qui Je fauvent, tombent 
éntre les mains de Mortonde), qui les attend aveu: 
fes Anglois , & qui ne leur fait pas de meilleur 
traittement qu’aux,autres. *

Farias s’etoit retiré au Cartier , acaufé de la fie- 
yre j fes ennemis en apportent une autre caufe. Il 
fe leve en furfaut., il ramafle ce qu’il i a d’Efpag- 
nols echapez. Il entre dans fa redoute l’epée à ïa 
main j il combatían Lion $ il fait fauter le parapet 
aux uns ; il tue le refte j enfin , aprez en avoir 
iiiaflàcré 30 , il fe rend le maître de fon polie. 
Bruiquin, Enfeignedu Comte Frezin, n’eut ni fa 
bravoure ni fou bonheur : dez qu’il vid Mortondel 
entrer dans fa Redoute avec 2 y François , i l  l ’aban
donna honteufetnent. Denis Aubriflet Sergeant Bour
guignon , tint ferme avec 18 de fa nación , & 
i l  f i t  çaufe que l ’ennemi regagna la, Ville avec le 
jour.

Ce brave Aubriflet eut la tete enfoncée. Albert 
lui envoia S. Jean, l ’un de fes Chirurgiens, 8c il 
lui fit diftribuer une bonne fomme d’argenc j mais 
la profondeur de fa plaie , &  fon grand age ne lui 
donnèrent pas lieu de jouir lontems de ces faveurs. 
jBryfquin, nonobftant la remontrance de fes Cervi
ces paiTez, fut decapité ; fort qu’il avoit vu en Con
gé , immédiatement ayant que l ’ennemi vint le de- 
bufquerde fon pofte. J.’Archiduc » pour reçonnoi- 
tre la fidelité des Bourguignons, youjut que cett̂ e 
Redoute fut gardée par lç  Capitaine Louis de Ville, 
quj n’en forcit .qu’étant %ércé d’une moufqüetadç.

r . % E l l e
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lü le ju t  nommée tantôt la Redoute de S. Jaques 
tantôt la redoute des Bourguignons. Oftendc reçut 
un nouveau fecours, C e li  joint a ce que y 8 pièces 
de bflterie du camp n’avoient fait aucune breche amé 
rampars , defola'bien les Affiegeans . qui en 6# 
jours defîegc avoient perdu 14. Capitaines, 36 En* 
feignes , 17 Sergeans, 45 Gentilshommes Volon*' 
taires de toute nación j 68 engagez au fer vice, 
10 Gentilshommes d’Artillerie , &  4773 foIdats.v 
Un des plus grands malheurs fur in bleifure du bra
ve Colonel Carriz, qui allant reconnoirre de trop 
prez la contrefcarpe , reçut une moufquetade à la 
tete. U fut transféré à Fûmes où.,le trepan renia 
l ’envoier à l ’autre monde. Le jarquis de Varan- 
bon le releva dans fes entreprife£

Les Aifiegez nefaifoienc pas de moindres pertesr 
puifqu’on fut alors que les Anglois fculs avoient 
perdu 40 Officiers & 1000 foldats , fans conter 
300 eftropiez qu’on pretendoit d’embarquer avec le 
cotps du Baron de Kenebrot Anglois, &avecc§lui du 
Baron de StretonHcoflois, qu’on avoir embaumez. 
Mais ces vides furent remplacez par le fecours qui 
entra dans Oftende aprez la prife de Rhinbergh. 
Chatillon General des François , qui fervoient la 
Holande, l ’i conduifit au commencement de Sep
tembre 1601. I l  i  fût reçu comme un périt Dieu 
decendu du ciel :• Chatillon pour fefígnalcr machi* 

une entreprife qui fembloit tendre à la dcfola* 
cion entière des Affiegeans.. Il s’entretenoit au. 
Zantil fur fes conquêtes prochaines, quand un bou
let de canon porté de Monthullin fit avorter tou» 
íes vaftes deifeins. Il difeouroit de l’apartement qu’il 
deftinoit à l ’Archiduc aprez l’avoir fait prifonnier, 
affis fur un affût ,  quand un coup de canon lui en
leva la cervelle ,. &  fes penfées prefomtueufes,- Les 

' H 3 Cû*
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Colonels Oâenbroc & Broghe , & de Peuplicre» 
Gentilhomme du Languedoc qui. l’environnoient, 
eurent p a rti Ton coup » &  ils s’en reifentirent tou
te leur vie. Cette infortune déconcerta fur tout les 
François, qui fe voiant fans chef notable , avoient 
de la peine à obéir à vander Noot , qui n’en avoie 
ms moins à fouf&ir leurs gafconades.

Une fécondé infortune acheva d’alarmer la Ville.. 
Ce fut le feu qui fe prit à la maifon d7um; Boulan
ger , &  qui faillit à réduire en cendre l a  Neuve- 
Ville. Les Anglois, au lieu d’i retnedier , s’en fer- 
vircnt pour piller les boutiques. Les AiTiegeans 
profitèrent de ces defordres , & leur artillerie rirti 
130 perfones parmi lefquellesèn contoit un Lieute
nant Frizon nomfhéKlot. Vander N oot, pourem- 
pecher les defercions , donna charge à Nauvinc 
Lieutenant Anglois , devifîter foigneufement tous 
les vaiffeaux , &  Nauvinc s’en aquita ponctuelle
ment. Les Afliegeans, à la faveur de là balle ma
rée , arrêtèrent un vaiifeau qui fbrtoit d’Oftende 
pour la Holande. Ils i trouverenr 50 eftropiats 8c 
i j  morts. Les Aflïegez vinrent à la recoufle. L’e f  
carmouche i fut fort chaude. Enfin les Aflïegez ai
mèrent mieux de voir périr ce vaiifeau que de le voir 
entre les mains de leurs ennemis , &  à force de. 
coups de canon , ils le detruifirent entièrement, & 
ils achevèrent les miferables eflropiats qui n’eurent 
pas la peine de traîner plus lontems leur vie incom
mode ; les Valons & les Bourguignons ,  nacions 
qui fe diftinguent par leur charité } ne doutèrent, 
pas d’expofer leur vie pour la fauver à ces infortu- 
nez. Ils en retirèrent 20 la plufpart François no
tables. Le plus confïderable fe nommoit la Farge. 
Lui &  quatre de fes compagnons ,  guérirent par la 
charité des Archiducaux ,  3c des François quietoient

: m
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au fervice de l’Archiduc. Pour dètefter la cruauté 
des Holandois, i& pour reconnoitre l ’honnerecé des 
Archiducaux 4 ils demeurèrent au camp , & ils fer* 
virent fort courageufement jufqu’à la fin du fiege;

Cependant voicii revenir le General de ÿeér } il 
débuta par foire fortir quelques François qui, de
puis la mort de Chatillon, fe rendoient de difficile 
obeiflanee, fous couleur que la place etoit trop 
étroite pqur une fi gfofle garnifon. Puis il fit une 
fortie fur Don Alfonfe d’Avalos, à deifein de bru» 
1er la gabionade qui regnoit devant la redoute de 
S. Alexandre. Mais comme cet ouvrage etoit trop 
Vert1 pour prendre feu , les Entreprenncurs forent 
contraints de retourner, aprez i avoir laifiez 30 des 
leurs. Les Defenfeurs i eurent deux morts & cinc 
bleflez , du nombre defquels croient l ’Enfeigne Re
formé Ràmirez Sc Bonafefta Gentilhomme Ita
lien. On dut fur tout la confervacion de ce pofte à 
un jeune foldat Murcien de 18 ans , nommé Gaf- 
par Gilroba. Il etoit en fentinelle, quand les Affie- 
gez vinrent l ’attaquer. Il mit bas d’abord d’iine 
moulquetade le  C h efd cl’entreprife, & puis il cou
rut donner l ’alarme au cartier. Il fe mêla parmi eux 
courageufement, &  les balles lui manquant, il fe 
làifit d’une pique, il alla defeeindre l ’epée au C h ef 
qu’il avoir tué-, & il la rapporta en triomfc. Son- 
Meftre-de-camp Bracamonte le produifit à l ’Archi
duc , qui, aprez lui avoir donné mille louanges 3. 
augmenta fafolde, & lui promit de l ’avancement.- 
Maïs ce jeune brave n’en jouit pas, étant mort bien
tôt aprez des bleffures que fa bïavoure lui avoir’ 
attirées.. .

Il entra au meme teins du feccurs-dans la Ville. 
Frideric Spinolan’en put attraper que trois navires 
avec 60 prifonniers. Cet avantage dès Aflïegez fut

H % contre-
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•Contrebalancé delà chutrede vander NoorqUr, ttt- 
vifitant un nouvel ouvrage de la Vieille^Ville, fut- 
abattu d'un coup de canon qui lui vint des Dunes 
Orientales. U en fut fi étourdi qu’oit le tint pour 
jBsort l ’efpace d’un quart d’heure, -Un autre coup 
tua trois Capitaines , fàvoir Pomerade, François} 
Konia , Frizon } Vorning Alemand > 8c le Baron 
JÎorri Volontaire , Anglois tres-riche.

Le Colonel Oftenbrouc étant dans les trcnchécs 
des Anglois hors de la contrefcarpe, fut tué d’un 
coup d e. mouiquet, Un fenomene en forme de bou
le de feu pafiant fur la Ville au commencement d’O-' 
ilobre, acheva de décontenancer les Anglois , na- 
cion allez fuperfticicufe. Elle favoit que depuis le a f  
Juillet ,  elle avoir perdu plus dé 6o Officiers , SC 
des foldars à proporcion. Cela fut caufe qu’elle 
s’enuitina, & qu’elle cria tout haut, qu’elle n’en* 
tendoit pas d’etre facrifiée à l’arabicion d’un feul 
homme } par où ,  elle denotoit le Chevalier dé 
,Veer. Mais Horace de Veer fon frere ,■  qui acaufe 
de fa douceur etoir mieux venu des foldats , appaifa 
cette emocion ; le fecours que le Colonel Loon 
amena, fit plus d’ effet qu’aucune autre chofe. Cet 
Officier venant fucceder à Oétenbrouc, amena une 
bonne fomme, cinc pièces de canon, & a j mineurs 
Liégeois, nacion à toute 'main pourvu qu’elle gagne, 

¿mais qui cil; devenue plus fage fouis le régné du fage 
$L du prudent Prince d’Elderen.

La Ville renvois au meme tems plufieurs bat- 
teaux chargez de malades &  de bleifez. L é  càhon 
du camp les aiant rendus prefque inutiles , les Ma* 
telots Holandois ,  jetterent dans la mer ces mife- 
rables paflagers, dont les corps vinrent floter vers 

• le Fort Albert. Une femme* de Tournai reconnue
le corps de fon feere. Elle débanda la jambe qui

etoic
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«toit tronçonnée, &  entre les premiers linges elle 
trouva quelques pièces-d'or & quelque apparence 
de fortilege,. La pieté de- l’Archidiîc voulut qu’on, 
peichat ces corps , &  qu’on leur* donnât la fepultu» 
re fur le bord de la mer.

Bracamonte commandant la trenchéc. fans con
fit lter perfonne ,  eleva un-ouvrage entre les Forts 
S. Auguilin& S. Jaque. Les 2.00 Efpagnols & Ica«“ 
liens qu’il i mit , infulterent tant les François,  
qui etoient-en garde vis à vis, qu’il prit envi au Ca* 
pitainedela Roque de fe vangerde ces fanfarons.il 
obtint du Gouverneur, la permidion de conduire 209 
François contre l’ennemi. A-la pointe du jour il at
taqua ce nouvel ouvrage qui témoigna autant de foi- 
bleffe à fedefendre , qu’il avoit montré de vanité 
à provoquer. On fit palier par le fil de l ’epée ce qui 
ne put pas s’enfauver. La Roque ne profita point de 
fon avantage, pareequ’au mcmecems, lesAnglois 
attaquèrent le Fort S. Jaque ; & dans la croiancc 
que cette alarme le regardoit , itiongea plus à la re
traite qu’à la pourfuitc , & il fe vangea par eriger 
une efpece de trofée compofé du butin, qu’il avoit 
remporté dans cette occalîon. Cet ouvrage de Bra
camonte- fut j^ige inutile., & h fut raze la meme 
nuit.

Les-François-eurent un fécond fujet de rejouif- 
fance de la nouvelle qu’il leur vint de la nailfance 
d’un Daufin. Ils crurent ne pouvoir mieux témoigner 
leur alegreife que par une brufque forcie qu’ils firent 

, fur le carticr d’Avalos. Ils i. tuerent 2.5 hommes, 
&  ils en emmenerent neuf prisonniers,- La Cavalerie 
Archiducale fut àlarccouiTe,jnais lamort-duLieu
tenant qui la conduifoit, Scqui fut tué d’un coup 
de pique, avec deux autres foldats, rendit la pour- 
fuite inutile. Les neuf prifonniers furent renvoiez

* * T T JH < deux-
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deux jours aprez,à la faveur de deux mois de gagé 
qu’on donna pour leur rançon J augrand deplaifir 
des Anglois qiîi enrageoient qu’on donnât carder 
aux Catoiiques , qu’ils traitoient de diciples dé 
TAntcchrift.

Cet echec n’etoit rien en comparaifon du bruit qui 
fe répandit delà proximité du Roi de France. Hen
ri IV etoit venu à Calais. L ’Archiduc lui envoia 
le Comte de Solre pour apprendre lî Sa Majeftéve- 
noit rompre la paix & fesdeifeins. Henri qui etoit 
d’humeur gaie, tourna tout en plaifanterie. Il dit. 
qu’il venoit etre le fpeâateur & non pas le pertur
bateur des defleins de Son Alteze. Il Te mit enfuite à 
plaifanter fur là bravoure de l’Infante Ifabelle Claire 
Eugénie qu’il tràitta de Zenobie. Et pour convain
cre que fes approches atoient pacifiques, - il envoia 
au camp d’Oftende le Duc d’Aiguillon qui admira 
tout, 8c qui par la bonne correfpondance ferma la 
. bouche à une infinité de medifans , & fur tout mit 
de l ’eau dans le vin des Holandois & des Anglois qui 

■ 'eiperoient que les aproches de ce Roi ne tendoient 
qu’à une rupture avec l’Archiduc.

La declaración favorable du Roi de Franee fut iuï- 
vie d’une autre nouvelle agréable ; Trivulce, Gam- 
baloita, & le Comte de Buquoi conduifirent un grand 
renfort au camp. Buquoi páíTa à Eredené qui depuis 
lofs prit le furnom de Buquoi. Ce. Comte dez le troi- 

" fieme jour de fon arrivée entreprit de détruire un 
pont de barques,'que les Affiegez avoient etendu 
fur le Canal O rien ta l, &  un Fort qu’ils levoienf 

f contre les boulvârrs d’Efpagne &  de Pekel. Il mie 
Culfin à la tete de 400 hommes de fon Régiment. 

;C e vaillant Ardcnois força l’ouvrage , il fit paffer 
•60 des ennemis parle fil de l ’épée, i l  enbleflatren-
te , &  4  fit fuir le refte,  qui fç noia pourla plufparr.

% -
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lie Capitaine Galfih ne perdit que 14 des fiens tarit 
tuez que bleffez , du canon de Ville , qui fut de 
grand ufage aux Afliegez. Le Sergeant Ouaille fut 
un des bleflez. Gulftn fe retira en bel ordre aprez- 
avoir rendu prelque inutile le pont des ennemis.

Les Afiîegez, connoiflant l’importance de ce po- 
ftejlerajufterentinceiTammenr. Buquoi i envoia (on ■ 
Capitaine de Coin; mais il n'eut pas le fuccez que 
Guliin venoit d’avoir 5 puifqu’il revint fans effet,  
aiant perduCorceville Gentilhomme Flamand, du
Mont Gentilhomme Valon , des Halles 8e Ducar " 
Bourguignons ; les principaux bleifez furent, du -5 
Perier &  d’Aubri Gentilshommes François , Va» ' 
ligneau Enfeigne Reformé Valon , & des Maries, ;• 
Sergeant. -

Les Aflîegez , qut depuis lôntems n’avoientpu^ 
rienaprendre de 1’erat des Afîiegeans, enlevèrent ,  
à la pointe du jour, deux fentinelles Valons d’auprez ■- 
du Fort S. Auguftin, par qui ils prirent langue. An- - 
tunez, quicorntfiandoitlatrenchée, s’en revenga -• I  
par commander treize Efpagnols ■ & Bourguignons, > f  
dè rendre le change à l ’ennemie Ces Avanturiers fc m 
jetterent dans un foifé -qui regnoit devant un des - i |  
Polders ou carrez, & là ils attendirent leur proiç. - «  
Bile parut dans un Sergeant Anglois nomme Cau- - 1 
velei qui alloit changer les fentinelles. L ’embuica- ' 
de en tua tro is, &  elle en emena bon nombre au ’ 
camp, d’où le canon tiroir furieufement fur les > 
.Aifiegez , qui dans la crainte d’une camifade s’a- - 
troupoient fur lesdefences. ITnfeul coüpdeMont- 
hulhn en abatit trente. Cauvelei qui etoit un des pri- ' 
Fonniers, déclara, que depuis un mois , la milice- 
etoit diminuée du tiers, qu’à  i manquoit de l’eau dou- - 
x e , &  qu’Horace de Veer avoit reçu une moufque- - 
|)de à lap o k iin e . La meme nuit, le feu feprkau * * 
;i , b  i cartief -
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cartier de S. Claire,  8c il n’i eut que la diligence dif 
Comte de Bergh qui le iauva d’un entier embrafe- 
ment. Le Comte de Buquoi pour infefter le Ponton 
¿jui pafîbit les Gardes d’Oftende à la Redoute du 
bord du C an al, furnoramé le nid de Cigne,drefla 
Je FortFilipe, & un autre petit Fort furnommé la 
Beurrée, ou Boteram. Les Aifiegez voiant que plus 
de z.oo coups de canon portez des boulvarts d’EF- 
pagnc &  de Pekel contre cette Beurrée , ne profit 
toient de rien, fubornerent un Anglois., qui muni 
.d’une mixtion maligne, qu’il avoir aprife d’un In* 
genieur Turingien, îe fit enroller parmi les canor 
niers du camp.Il epioit l’occafion de fourrer fon in
grédient dans la coulevrine fatale au Ponton des 
Aifiegez, à deffein de la faire crever. L’aiant enfin 
trouvée favorable , ainfi qü’il. croioit, il coula fit 
mixtion dans le fbugon. Comme dez fon abord on 
en eut de l ’ombrage , on le veilla.. Il ne fut Éti
re fon coup fi adroitement qu’un Sergeant né 
s’aperçut de fa fourberie. On le fürprit au flagrant 
delift, on lui fit avouer fatrahifon ., & fes compli
ces qui furent quelques canoniers Flamands qu’i l  
avoir débauchez. Ils fe tinrent tous compagnie au 

'gibet.
Tandis qu’on deliberok au camp fur la maniéré 

desaproches, les Aifiegez percerent la digue Ver
te , qui venant à recevoir l ’eau, caufa un grand dé
triment aux Aifiegeans. Les trenchées qui avoienc 
coûté trois mois de t r a v a ile n  furent noiées. z-j.. fol- 
dats Bourguignons & Valons gagnèrent une petite 
hauteur, au milieu des eaux. La Ville les abandon- 

; nant à la faim & au naufrage ne tira pas fur eux.. Les 
François quietoient logez vis a vis , leur parlèrent 
familièrement fans qu’aucun Officier les fit taire, 
ainfi qu’ils avoiçnt coutume de faire. L a  mer; étant

rétif
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retirée » ils fe fauverent tous , ùri de ces foldats 
nommé Martin le Grand etoitde la compagnie de 
Bonours. A la faveur de cette retraite des eaux, oa 
retira l ’artillerie , &  ce qu’on put des trenchées fub* 
mergées ; mais il en coûta la vie à zoo hommes qui 
furent les vi&imes du P o rc-e p ic& d u  Zantil, qui 
donnoient en droite mire fur ce deluge. Entre les 
tuez furent la Mine Capitaine V alon, Carignuola 
Enfeigne Italien , Châtelet Enfeigne Valon, Beur- 
ries Gentilhomme d’Artillerie , Grimoir Sergeant 
Bourguignon, & Louvet Sergeant Valon. Les bief«- 
fez furent le Capitaine Narbon , l’Enfeigne Vau* 
g r i,  des Meules &  Prion Gentilshommes François 
Volontaires-, &  le Prince y Sergeant,.

Les Holandois fe nuifirent prefque autant qu’a u x . 
Aifiegeans : car cette inondacion penfarenverfcric 
Porc-epic, le Zantil, & la Gueule-d’enfer. La Vieille 
&  la neuve Ville fe repentirent de ce deluge , en 
forte» que leshabitans furent obligez d’aller neuf 
à  dix jours par les rues, en barquetes. Ccqui.de* 
fola fort les Affiegezr  qui apprehendoienc qu’ils ne 
duilent avoir cette incommodité durant tout l ’hiver. 
L ’Archiduc fit inceifammenc travailler à la repara* 
cionde cette digue percée , pourque les trenchées , 
iuifent à fcc. La Ville tira fans relâche dix groifes 
pièces fur l ’ouvrage , mais les balles qui fe meloienc 
parmi les farines ne fervoient qu’à l’affermir. Les 
travailleurs en furent enfuite fi cruellement traitez, 
qu’on ne pouvoir plus trouver perfonne qui voulut . 
prêter la main, noncbftànc le grand falaire qu’on 
ofïroit. Un Gentilhomme François nommé Pincé* 
.val fervoit fous Pouilli Capitaine du Régiment de 
Catriz. Acaufe qu’il etoit grand homme de bien& 
fort retiré ,, fes camarades le furnommoient l’Her- 
cfite. Il etoit extrêmement pauvre &  à moitié nu,

*' Cette
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p ette  extrémité lui fit' faire un coup hardi. Il fer 
prefenta lui feiziemc ,  de travailler huit nuits a», 
l ’ouvrage dangereux ; on l’dccepta & l ’on convint 
du falaire. Le bon Pince val conduifit les compag
nons à la chapelle des Jefuites du camp , où ils le 
confeiferent & communièrent tous. Il tint fa parole, 
&  il ne perdit que cinq dé fes hommes. Les échap
pez , comme ils etoient convenus entré eux , fe firent 
faire un bel habit , ils s’acheterentune epée dorée, 
Si une echarpe rouge. L’Archiduc hauifa la folde de 
Pinceval quatre ecus par mois. Cela, futcaufe que 
plufieurs s’enhardirent, & que l’ouvrage fut ache
vé nonobilant toute la furie du canon ennemi. On 
donnoit unecu par jour, fans conter les gages or
dinaires. Meiïia &Velafco contribuèrent beaucoup 
à la diligence des ouvriers, par leur prefence , par ' 
leurs promefles, & par leurs liberalitez. L ’ouvrage 
fut trouvé de defence contre l ’impetuofité des flots. 
Les Aiïiegez firent plufieurs tentatives pour le brû
ler, mais elles furent toutes inutiles. Ils i perdirent 
le  Capitaine Freibac Alemand, & un efpion Anglois 
<qui fût pendu. -Cette diguè ne mit pas feulement 
les trendiêes des Afliegeans à ; fec > mais de plus, el
le  empechaquele fecours n’encrât au havre, fi im
punément qu'auparavant, par l ’artillerie qui i etoic 
pointée.

Celà filtcaufe que l ’Archiduc fe confolà fur ce 
qu’elle lui avoit coûté : en effet cette digue lui etoit 
tien precieufe j puifqu’elle lui ;avoit coûté quarrè 
cens mille francs d’argent & 500 hommes ,  parmi 
■ lefquels il i avoit j z  Officiers. Les principaux fu
irent le Méftre-de-Camp Bracamonte ,  le Gouver
neur Villaverde, Scipion C aribaldi, fept Capitai
nes» dix Enfeignes , &  trois Commis d’artillerie.

La méimtelligence, qui regnoit entrede Veet
î  • * &
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*  vander Noot fut caufe que le Comte Maurice - 
■ rappella vander N o o t, qui accompagné de quelques-- 
Capitaines fes Adherans, fitvoile en Zelandé. Àinîî 
toute biplace demeura fous le  commandement a f 
fola de De Veer. Get Anglois pour fignaler fa do
minación abfolue , fit fortir de nuit 600 hommes 
■ pour donner fur les trenchées d’Occident, qui au 
rapport des efpions , n’etoient pas alfez diligem
ment gardées. En effet ils furprirent une redoute 
gardée des Italiens» mais la bravoure du Capitaine- 
Maini les fitrebroufler chemin. La Favardiere Ca
pitaine François à la tete de quelquesuns de fa na
ción, & de quelques Ecoflois, forcèrent une petite 
■ trenchée , où ils pafferent au fil de l’epée un En-- 
feigne Efpngnol & quelque trenre foldats. Mais la 
Cavalerie Archiducaîe les relança. Report Capitai
ne Anglois quita la Redoute des Italiens de Maini, 
&  alla mourir de fes bleflures àOftende. La Favar
diere fe fauva avec bien de la peine V aiant facrifiéd 
fa fuite trente des fiens. La Cavalerie Archiducaîe 
bleffa Comblans Gentilhomme François, Cauduel 
Lieutenant Ecofîôis , &  quinze foldats François, 
■ La Cavalerie n’eut de blefle remarquable que Zopi- 
frello Sergeant Italien, & un Gentilhomme de la 
-meme nación nommé Sambuzzi. Mais la trenchée 
-Archiducaîe foufffit davantage. Il i eut de bleffé, 

de Vicomte d’Aufligni, le Baron de Briancourt, la 
iFertenonaia, de Sauges & de Bruieres Gentilshom
mes François ; Texede Meftre-de-Camp Reformé j  
:les Lieutenans-Colonels deBiiquoi &  de Catriz.

Tandis que l’Archiduc fè rend à Ncuport pouf 
Vifiter l’ Infante, qui i etoit venue ,  le feu confu- 
me le Fort Albert par la negligente de la femme 
d’un Hallebardier de Son Alteze. Albert neamoins 
ne laiffoit pas de revenir au camp de deux en deujç

* jourst
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jours, &  en attendant que ion carrier flit rétabli^ 
il fe rendoit à la cabane du Comte de Solre , le 
froid otânc l’ufagedes tentes.- Tandis qù’il iejour» 
iioit à Neuport, ilaprit que le  Comte Maurice avoic 
mis le fîege devant Boifleduc. Nonobilant la faiion 
tempeftueufe, il fetnit en chemin,’ .& comme un 
Soleil il diflîpa les brouillards qui menaçoient cette 
belle Mairie.

La marée aiant fait une breche capable-de rece
voir dix, hommes an boulvart deZantil j la pointil
lé , qui regna parmi les Efpagnols, au fujet de là 
prefeance, donna du loifîr à De Veer.de la reparer, & 
d’eluder les dcifcins de fes ennemis.- Mais l ’adrefle &  
la vigilance, du Comte de Buquoi repara bientôt le 
dommage que cette ambition avoit caule : par le 
moiendes bateries de la digue verte , il empecha 
l ’entrée d’un fecours venu de Zelande, &. aiant re
marqué qu’entre le Canal & la. Table-de-Moïfe, i l  
regnoit une ouverture confiderable, il crut que l ’en
nemi etoic infultable par cet endroit j, &  aiant reçu 
lés ordres de l’Archiduc , il s’i prit de cette ma
niéré. , , .

, Mille hpmmes fe trouvèrent à trois heures du ma
tin fur la greve Septentrionale. Le Capitaine le 
Coin en envoia cent , & il ifir marcher à leur tete un 
François nommé de la Planche , qui etoic le pre
mier qui s’etoir venu, rendre au commencement dia 
flege, St qui depuis lors etoic entretenu dans la com
pagnie de Balanfon. Le Coin ne pouvoir faire de 
"meilleur choix : parcequ’il favoit le terrein,.8ç 
parcequ’il etoit bien, déterminé &  hazardeux. Tan
dis que la Planche va découvrir avec dix hommes ,  
le Coin & Keflel Enfeigne Brabanfon , paflènt le 
Canal. Comme chacun vouloir etre du nombre-des 
dix avanturiers, il fallut que le Coin en décidât j  il

nomma
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nomma donc H'erfel, ¡Miraumont, & Volmal 
Gentilshommes Valons , Menilporrot Gentilhom* 
me François Volontaire , Carrel Enfeigne Refor- ■ 
tné Bourguignon , le Capitaine Goi vieux Lo- 
rain , qui avoii commandé en Hongrie, la Trouf- 
iîere Sergeant François, Bélin & Bonours Capitai--; 
nés Valons. J

Ces Avanturiers ppiFercnt le Canal niant l ’eau- 
jufqu’aux aifelles. Ils trouvèrent l’ouverture en que- 
ftion aiTez négligemment bouchée, & une fentinel«-' 
lé Holandoife K quichantoit pour bercer fes ennuis. 
La Planche, l’aiant percé de fa pique au travers duf 
corps, le gros s’avança vers un Lieutenant Holan-jr 
dois, qui etoic en garde avec quarante hommes.Î 
Comme il fut d’abord accablé, il huila prendre fa- 
pertuifane, dont il fut percé deux fois au travers' 
du corpsj on Et main balle furie refte-, fans épar
gner meme le tambour : acaufe qu’il vouloir battre" 
&  caille pour donner l ’alarme. Au meme rems l t ' 
Coin & KefFel s’avancent , & en fc joignant aux dix 
premiers , ils défont 6o- Holandois accourus en 
confuiion.

Au meme rems Don François Martinez En* 
feigne Efpagnol , à la tete de yo de fa nacion, 
fort des trenchées Occidentales, & il va mettre le * 
fou aux falfines , qui eroient au pié du boulevard 
Zantil. Le Coin depecha Troubler, pour dbnner- 
avis au Comte deBuquoi de leurs avances ; m aison' 
ne fait ce que te Troubler ,eft devenu. Le Coin tint 
le paflage, &  il ordonna à la Planche de reconnoi- 
tre , avec fes dix hommes , la Courtine tirant du* 
Septentrion à' l’Occident. Les autres pourfuivt* 
rent vingt , qui paroiiloient ctre des Suiiles } 6c* 
danV l’efperance que les mille commandez vien* 
droient les fecourir, ils avancèrent bien avant audef
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la  de l ’ouverture, qui neanmoins droit le terme 
leur entreprife. Une .troupe d’Anglois fe. prefenta,: ‘ 
mais les Aggreifeurs lès enfoncèrent à coups de pi* 
ques, fans avoir que: trois bieiTez des leurs, &  en- 
core alfez legerement. Bien en prit à le Coin de 
garder Couverture : car fans cela les Avanturiers 
etoieiit perdus , puifque les Holandoiss’etantaper-' 
çus de cette garde,, n’oferent rien hazarder. Umti- 
mide gata to u t, en criant , que la Planche etoic 
traître j la Planche aiant déchargé, un grand coup 
d’eftramafon fur ce calomniateur ,  fe prefenta au 
Capitaine. La marée revenant , on fut obligé de 
regagner le camp.

L’eauetoit dejàfi haute, que les moindresftatû- 
res en avoient jufqu’aux dens. Il s’en noia trois,  
&  ce fut|put ce que coûta-cette entreprife, qui 1»; 
donna bien chaude aux Affiegez. Le canon du camp, 
durant cette alarme, tua Malton Lieutenant Ecof-v 
fois , Stolpa Enfeigne Frizon , &  Brucman com
mis d’Arullerie ; mais par malheur , un coup quL 
venoit de Monthullin, & qui paifa audeifus de la 
Ville* donna ftir lès Archiducaux , qui regnoient 
fur la plage Orientale, & il emporta la tete.à An
toine Gentilhomme Bourguignon Enfeigne de la - 

.Compagnie de Merci..
Le General de Vecr. manqua d’être pris : car ht 

Planche le vid de. .loin précédé d’une lanterne ac
compagné de trois hommes feulement j il ne 
s’en approcha pas : parçequ’il ne le reconnut pas»- 
Tant il eft vrai. Si l'ennemi fiayait ce que l'ennemi faity 
VientQt awrcit l'ennemi fon ennemi défitit 1 cette cami- 
iîtde fut donnée le z i  Décembre 160* , jour S .T ô - 
inas, .& le iîxieme mois du fîege. Les priionniers 
que la ;Planche ramena * découvrirent que la garni- 
¿W.etoitfortdebauchée. , .. .i,,:: , - -
...: An-
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4 Anfclrae David Capitaine Bourguignon empechx 
les effets de rartiUerie Holandoife, par un grand 
chemin qu’il avoir creufé à la profondeur d’un Ca
valier , depuis S. Albert jufqu’à MonthulÜn. Le 
carticr de Buquoi n’avoit pas cet avantage, mais il 
«e biffa pas de pourfuivre vigoureufement fa pointe».

L ’Archiduc choifit l ’avancvcilk de Noël pour li
vrer un rude aifaut à 1a Ville , qui n’etoit pas en
core bien remife de fon alarme , & qui foufïfoit 
beaucoup dedans & dehors. Son Altezeparut ache
vai vers les quatre heures fur la place-d’armes, pour- 
donner luimeme lefignal. Il tint confcil de guerre 
-dans la Hutte d’Antunez, & il diilribua* les ordres. 
Fendant cette afl'emblée une bombe tombant à quel« 
ques pas de là , rua 15 perfonnes, elle ht un grand 
Êacas parmi les loges des Vivandiers , fie elle n’e* 
pargna qu’un enfant-au berceau , qui fut trouvé fait» 
entre tant de morts & d’eftropiez. Le fîgnal etoit 
deux volées de canon de Monthullin.

De Veer favoir ce qui fe brafloit, &  connoiffant 
la foibleife de fa place., il fit battre la chamade ait; 
Porc-epic; un Sergeant Efpagnol forti de fa tren- 
chée, demanda ce qu’on vouloir ; mais il lui fut 
dit de fe retirer, &  qu’on demandoit un Pourparler 
de la part de l’Archiduc. Son Alteze i envoia auflï- 
tot le Meftre-de-Camp Ribas & le Capitaine Don. 
Diego de Moral vas. Le Capitaine la ContiereFraii*- 
çois, Sergeant Major d’Oftendc. s’élevant jufqu’à Ia> 
ceinture , cria que fi l’Archiduc envoioit un Sauf- 
conduit j le General Veer feroit des propofîcions 
agréables à Son Alteze. Toute hoftilité ccffant de 
part & d’autre , Focheron Gentilhomme François 
qui favoit l ’Efpagnol, fut introduit vers Son Alté
r é .  Il lui fit une profonde reverence, & il  demari- 
•da de quelle langue on defiroit qu’il.parlat ? il lui
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lut repondu qu’il parlât fa langue naturelle , mais1 

Xuccintement, & qu’il lui feroit répondu en Eipag- 
nol. Il demanda courtoifenrent une ceffacion d’ar- 
'mespour quelques heures. L ’Archiduc, fans repon- 
.dre, le fie reconduire d’où il etoit venu. De Veer 
battit la deuxieme fois la chamade. Focheron revint 
Avec un Officier Anglois, & comme il parla de com- 
polîcion , l’Archiduc promit d’envoier & de rece
voir des otages. De Veer envoia Fortax & Oglei 
Capitaines Anglois, & l ’Archiduc Matieu Serran© 
Lieutenant d’Artillerie, & Otanez Sergeant Major 
d’Antunez. L ’Archiduc reçue fidellemenc les An
glois , &  il les fit loger chez Don Meffia.. Mais de 
Veer en tifa en tresmal-hoonete homme avec les Ar- 
chiducaux. Il fit luimeme donner l ’alarme vers la 
v i e i l l e - ; St puis fe plaignant de l ’infidélité des 
Affiegcans, il commanda qu’on eut à reconduire les- 
otages. Le retour de la marée les en empêchant, il 
leur accorda comme une faveur, qu’ils marchaifent 
parmi la boue jufqu’au boulevard d’Efpagne- Ce 
fut là que Houtem & Carpentier Capitaines Holan- 
dois, contre le droit des gens, qui refpeâe les ota
ges x leur prefenterent la pipe à fumer & un pot de 
biere d’Angleterre , ce qu’ils refuferent avec in- 
dignacion.. Il furvint un Capitaine François nommé 
S. Hilaire s qui excuiant la- betife des Holandois, 
conduifit les otages à lademielune d’Orient, pour 
Être mis fur le fable.,  &  pour etre confignez aux 
fentinelles du Fort de Bredené. S. Hilaire leur o f
frit la collacion à lademielune , mais ils l ’en re
mercièrent honetemenc. Surquoi ils furent con- 
ffignez au Comte de Buquoi. L ’Archiduc les rerivoia 
le lendemain de Veer les fit introduire par la Coa- 

. jtiere. De Veer les reçut, &  il les traita, mais d’une 
maniéré indigne d’un Chevalier . &  d’un Cretien. La

sable
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table fe palià en railleries , contre les Afliegeans 8c 
Contre le Pape ; de Veer fut meme fi infâme que 
de les railler au fujet du jeune qu’ils obfervoient |  
l ’bonneurde lanaiffancedeleur commun §auveur, 
dont ils etoientà la veille. Tout ce qu’il leur fît 
d’honneteté , fut de les conduire à leur hôtel, 2ç  
de mettre des gardes à leur portefans parler de com- 
pofîçioa.

L ’inhumain ,ne pretendoit que de gagner du temsj 
en effet le jour de N oël, le fecoursdeZelandepa- 
rut à la rade d’Oilende. L ’Archiduc renouvella le  
commandement de l’affaut j mais il ne voulut ja
mais r,ien faire contre fa parole, & il traita les ota
ges Anglois avec beaucoup d’honneur. De Veer fit 
faire fes exeufes, &  il effaia de tirer en longueur 
jufqu’à ce que tout fon fecours fut arrive : car il 
n’avoit encore reçu que 150 perfonnes de marine. 
C ’etoit un plailîr que de voir les Aflîegez & les Af* 
fiegeans s’entrecareffer durant la ceffacion d’armes. 
Les .François s’i prirent à leur ordinaire, avec beau
coup (.¡’honnêteté 5 les Officiers de parc & d’autre 
apportoient leurs plats &  leurs flaccons , & ils s’en- 
trefeftinoiçnr en bons amis. Un’ieurqnelesHolan- 
dois.qui manquèrent à la bienfeance qui n’efl pas 
trop grande 3 on ne peut pas leur faire ce reproche à 
l ’fieure qu’il eff. Un nommé Coenle fe déchaînant 
avec trop d’impudence contre la Religion Catoliqtie 
&  contre l ’Archiduc, penfa s’attirer une brufquerie ; 
le  Capitaine la Rochelle Bourguignon eut la main 
levée pour lui couvrir la joue, & i l  n’i eut que le 
droit d’hoipitalité & la prefençe des autres plus ci
vils que ce brutal Coenle, qui la lui fit fufpcndre. 
L ’Archiduc, quoique bien avifédu mauvais traite» 
ment qu’on avoit fait à fes otages , ne fouffrit ja
mais qu’on fit le moindre outrage à ceux dé De Veer.
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| l  favoic trop bien que l ’honneur relîde dans celui 
/qui le rend, & non pas dans celui qui le reçoit. Bien 
fo in , ¿I. les fit traiter fomptueufement, &  joieufe- 
ment. I l les invita au ,jèu. Oglei i aiant perdu quel
ques nobles-à-la-rofe , & n’en aiant plus, on lui en 
jprefenta aoo pour continuer le jeu.
. La Treven’etant que par terre, &  nullement par 
eau, Velafco pointa de grand matin fes batenes, 
pour accueillir le fecours deZelande. DeVeeramu- 
îa le tapis auifi lontems qu’i l  fut que le fecours n’e- 
toit pas entré ; mais dez qu’il aprit qu’il i etoit 
entré ,  i l  congédia fes otages , en leur avouant 
franchement que tout ce qu’il avoit fait n’avoit été 
-que pour gagner du tems, & qu’il croioit que ce ftra« 
tageme ne lui etoit pas défendu. Serrano fut ren
voie , &  Otanez fut retenu pour aifurance des ota
ges Angiois, qui etoient encore au camp ,  &  qui 
furent tous reconduis refpeduefuement. Les Holan- 
dois, à leur coutume, chargèrent les Aifiegeans de 
.brocards, fans grâce & fans fel. Mais Buquoi les 
éclaircit bientôt de ion canon. La première volée 
.emporta le Capitaine Joitei, & onze foldats.

Le lendemain jour S. Etienne , fur les huit heu
res matin , les Aífiegez fe; revangerent par-tira: 
au beau milieu du carrier d’Antunez. Ils tuerenc 
Don Diego Méndez de Ribera Espagnol Reformé 
qui difoit bien dévotement fon Chapelet, & une 
vieille qui allumôit le feu. Tout ce qu’il i a de gens 
d’honneur condamnèrent la fupercherie Machiaveli- 
ftede De V eer,&  louèrent le procédé de l’Archiduc, 
&  fur tout fa moderación au milieu d’une infinité 
de gens qui fe dechainoient contre cette fourberie. 
Focheron Gentilhomme François, qui avoit été em
ploie à larufe , en fit fes exeufes à l’Archiduc , il 
protefta de fon ignorance,  &  il querella depuis de

Veer
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* Veer de l’avoir ainfi facrifiéá ía malhonnêteté. Les 
mauvais cems, & les dangers extremes avoient dé
bandez quelques Archiducaux du coté de Lille & de 
Courtrai , & ils etoient fur le point de s’emparer 
de quelque place , pour fe mettre à couvert de la 
juftice } mais la prudence du Comte de Solre, que 
l’Archiduc i envoia, les remitdans leur devoir.

Buquoi connoiffant bien qu’on aifiegeroit vaine* 
Aient la Ville auifi lontemsque le paifage feioic ou
vert au fecours, bâtit un Fort pour en defendre l’en
trée , nonobftant lajnloufie de quelques Eipagnols, 
qui crioient > à l’aflaut general, & qui pretendoient, 
que pour vangerleur nación, on pendit Veer au plu* 
haut du rampart. Cet ouvrage coûta la vie à i oo per
sonnes avant d’etre mis en fa perfeétion. Comme 
e’etoit l’invencion de l’efprit du Comte Charle de 
Buquoi, & le fruit de lès veilles, il lui donna ion 
nom de Charle. Le premier exploit de ce Fort fu
rent n  Batteaux qu’il coula à fond , ou qu’il ren
dit inutiles. De Veer fie entendre en Holande, que 
fi la mer ne demolifloit ce Fort , Oftende alloit fe 
/perdre , & il ne fe trompa point dans fon pre*
ù Se- , • , ,

jsïous voici en l’an 1602. Cette année éclata par 
des vens auflî nuifibles aux Ailiegez qu’aux Affie* 
geans* Etant portez de l’Occident., ils remplirent 
la Ville d’eau 3 Sc les trenchécs des Archiducaux, 
Le boulevard de Zantil fut le plusebreché. LcsAf* 
fîegeans en prirent beaucoup de courage * & T Ar
chiduc j aprez les avoir animez avec éloquence, 
defigna le feptieme Janvier pour Taflaut general. 
35e Veer j qui s1i attendait ? n’en fit pas moins de 
fon coté. Les trente volées de canon étant finies au 
«camp, les Archiducaux marchèrent avec une exrre- 
4ne refolucion vers Lennemi. Nonobftant les tenz*

bres
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jbres de la nuit, qui regnoient, qui ont contunte
d’inïpirer de la fraicur, le Comte de Frseiîn donna 
l ’alarnae aux Quarrez ou Polders, avec Durango ,  
Valterra, Navarre, Limon ,&  Villalobos qui cora- 
ïiiandoient fous les ordres. D e Veerfit allumer tant 
de fallats furies racnpars, que la nuit fembloit etre 
convertie en un plein jour »ce qui rendit, l ’artillerie 
des Aiïiegez fort fatale aux Aggreifeurs.

Les Capitaines Peloufei &  de Haions» avec leurs 
500 Bourguignons & Valons trouvent l ’ouverture, 
où ils doivent donner de force, bouchée d’une de* 
mielune, & à ladefence, les Capitaines de Roulle 
ÎtOtenhoven, qui abatent trente de leurs meilleurs 
hommes. Durango donna furieufement fur le Zan- 
til \ mais il i trouva une forte reiiftance du Che
valier de Veer , -qui i etoit pofté avec douze com
pagnies. Le Chevalier Gambaloita attaque la vieille- 
' V ille , mais il  trouve fous les armes le Colonel 
Loon avec les Capitaines Hafton &  Pitan. .Bruia- 
doro tira for la gauche, mais il n’i trouva pas moins 
Ü’obftacle. On fe battit à outrance dans chaque en
droit ,  mais le plus grand feu fut au Zantil. Ce qui 
troubla le plus l ’entreprife , fut que les Capitai
nes Gefan, Coin & Prelle ne purent paifer le ca
nal acaufe de la profondeur des eaux.

Le plus heureux & le plus brave fut le Chevalier' 
Gambaloita, qui avecfes Italiens, paflaau travers 
des piques .ennemies, .& qui gagna le haut du Bou
levard Scotembourg ; il alloic entrer parla dans la 
V ille , quand de Roque voianr que Gefan &  les au
tres ne pou voient pas paifer le C a n a l, &  parfuite 
que fa prefence n’etoit pas neceiTaire à la Table-de- 
M oïfe, qui en etoit defendue , accourut avec fes 
François à Scotembourg ; Gambaloita i fut tué de 
plufiçurs coups. Les Capitaines Peloufei & Haions,

&
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8c LT.nfcigne Nardin, qui éfcaladoient déjà la Cour
tine ; furent rcnverfez par ces nouveaux venus. 
Haionseut le bras cailc d'une moufquerade.

Pendant qu’on fe battoir au Zantil, & à la vieille 
V ille , Buquoi, qui couroit par tout à cheval, envoia 
le Capitaine Gantoie pour donner fur le Nid-de- 
Cigne. Gantoie en cotoiant le canal , pour attaquer 
le Fort, perdit un Sergcant, 8c quelque douze de 
lis  i)0  Bourguignons & Valons. A 200 pas du 
F o rt, un Iriandois vint fe rendre ; mais comme il 
avoir bu, on ne put rien aprendre de po/îtif de lui. 
Gantoie monta le Fort, mais il fut renverfé à grands 
coups de piques. Parmi ces piquiers fe trouvoit un 
François nommé l’Etang. Il etoit un de ceux que 
les Holandois avoient mieux aimé de faire euxmc- 
mes périr de leur canon, que de les voir entre les 
mains des Archiducaux. Pour reconnaître le bon 
traitement que les Bourguignons & les Valons lui 
avoient fait, il s’écria : par là porte, Meilleurs, par 
la porte. Fournai 8c Chalai Gentilshommes Fran
çois, les Capí raines Belin & Bonours,Ie Sergcanc 
Martin, 8c cinc Valons acceptèrent l ’offre que l ’E
tang leur faifoit. Il les conduiiit à une petite porte 
joignant le canal qui -coule vers Bredené ; un coup 
d’epaule en fit la raifon. Huit foldats i accoururent^, 
mais ils prirent auffitot la fuite. Un foidat mettant 
le  feu aune vieille pieeequi defendoitcette porte» 
tua trois Valons, brifa la jambe à l ’Etang, & bief- 
fa mortellement le Seigeant Martin. Bonours eut 
fa pique tronçonnée rez du poing , 8ç la garde de 
fon epée toute froiifée. Ce coup déconcerta le relie. 
Bonours 8c Belin traînant l’Etang, faillirent d’etre 
pris. Gantoie n’étant pas plus heureux de fon coté ï 
acaule des acroches des pallifladcs &  de la profon
deur du foffé; fut pareillement obligé à la retrai-

I te.
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te, A peine remenat’il vingt hommes à S. Charle,
où le Comte de Bu quoi leur ordonna de Ce rendre.

Cependant le combat s’echaufbit au Zantil. La 
prefence du General Veer contribua beaucoup à la 
refirtance des liens. Il n’i eut que le commandement 
de l’ Archiduc qui arracha les liens du carnage , & 
qui leur fit repalier le canal. Les plus remarquables 
d’entre les Efpagnolsqui demeurèrent en çette at
taque furent, Gamarra, Navarro, Villalobos, los 
Covios , André de Moralta , Frion , &  Ximenez 
fraîchement venus d’Efpagne. Quinze Enfeignes Re
formez, P en a , Vera, Luna , Quinones , Marti
nez, Moria, Lofada , Ornoquez , un autre Mo- 
ria, Fernandez, &c. Sous Durango , périrent ou 
furent bleflez, du Saut, de M ar, de Pertcal, d’Aion- 
ville, de Maureol, de Peautac, de Fouverge , de 
Abrignes, de Polignon de Neuville , & de Verda- 
les Gentilshommes François. Prouvain , Merode, 
Bclœ il, Fontaine, Longin, Beillart de W itz , Gen
tilshommes Belges Volontaires i Rirent pareille
ment ou bleflez ou tuez. Peinberg Baron Alemand. 
i fut tue. Verdatiere &  Real Gentilshommes Sa- 
voiards , i furent bleflez. De la Cavalerie fitrenc 
blcflez , Verdugo , Coradino , la Volaine , Ré
mond, Si Antoine , Capitaines qui fe mêlèrent par
mi les gens de pié. Les bleflez d’enrre les Eipagnols 
furent, Durango, Zavallos, Cardenez, Fonfeca, 
R u iz, Aguila, Ÿelés, Salazar, Zapata, Villareal, 
Mendez, ürtenas, Mendoça, Albornos, Peralta, 
Benacaiàr , Diez & Alvarez. Des Italiens mouru
rent Gambaloita, Pepoli dont l ’ennemi refufa de 
rendre le corps, Cufano, Franconelli, Malatefta, 
Pulcini, Miniati, Lavagni Schala , tous Gentils
hommes. Les bleffezde la meme nacioit furent, le 
Cqm redcS.Ange, M w clli, Salviati, Urfino,Sci-

pion,
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pion, Corali, Lavagiera, Bonoriî , Alani, Cnpa- 
n i, Crivcili, Sangro, Simone», Gran , Gigara, 
&  Vcrcellino. Du Régiment de Varanbon Furent 
tu ez, Nardin, S. Audrin, de Joume, &de Geri- 
rnont Gentilhomme Ardcnois de Monpleinchamp 
prez de Neufchateâu. Les biell'ez furent Malazan ,  
S. Mauriz , du Four, de Lavei , du Pont , de 
Liambois, &  Aubichet.

Des Valons furent tuez fur la place, le Capitai
ne Mougard, les Enfeignes Petit & Mandieu, les 
Sergeans la Gourme & Petitval. De diverfes nacrions 
moururent, S. Martin, Genoie , Pipemont , Vil- 
lers , Aubincourt > Handoie , Courieres-d’Aflize; 
Popelin, Marillaine, duBrcu , Apelghem, A ves- 
bain, Nonainville , Mariiez , Totincourt , tous 
Gentilshommes. Les bleffez furent, Haions, Bour- 
ville, Glaicour, Courtau, Aliénai, du Har, Pier- 
repoix, Salmier, Hautebroie, d’A v a l, Mol , Li- 
ranci, Salemal, Gourfei, &  Putrainci.

Les Aiïiegez perdirent leur General d’artillerie, 
les Capitaines Kol & Hafton 5 les Lieurenans Haf- 
ton , & Motmans; Spelt Enfeigne i Pima & Grivet 
Commis d’artillerie ; Laval, Petitpont & Belghcm 
Sergeans. Perauc, H ercourt, & Brueil Gentils
hommes François bien eitimez. Morringam , Bel- 
d e l, Grei & Barquam notables Anglois, Grita Gen
tilhomme Frizon. Enfin ils curent tuez» &  $00 
bleflèz félon lè rapport d’un foidat qui le lende
main vint fe rendre au camp. Ce rendu découvrit 
àuiTi qu’un homme du camp , parfon intelligence, 
«voit été caufe qu’on n’avoit fu pafler le canal : car 
ils avoient retenu la marée, &  puis ils l ’avoient lâ
chée, au tems que les gens de Buquoi furent fur le 
point de paifer, ce qui en moins d’un quart d’heure, 
ayoit extrêmement grbililc canal, &  l ’aveitrendu
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ingaiablç. L ’Archiduc fit chanter un magnifique,fer- 
vice à Neuport pour les morts , &  il ordonna des 
remèdes pour les blefléz avec la derniere charité. 
Les Holandois firent fort valoir cet avantage ; mais 
leurs menfonges & leurs infolences les deçrediterenc 
auprez de la poûerité , qui en rabatic plus .d’un 
tiers.

De Vcer animé dupafle pour l ’avenir, profita de 
la defolacion du camp ennemi» & connoiffant trop 
que la digue verte empêchant l’entrée au feconrs, 
lui feroit enfin dcfaftreufe, il n’omit rien pour la 
détruire. Il trouva un François nommé Guérin de 
Boilfc » favorable àfon deifein. Guérin convint pour 
une Lieutenance, s’il cchapoit, &  pour une recom- 
penfe à la jeune ‘ femm,e qu’il venait d’epoufçr , s’il i 
demeuroit. A dix heures d’une nuit obfcure, il dé
tend avec deux barquetes j l’une etoit remplie de 
feux d’artifice propres à brûler la digue , l ’autre 
ri’avoit que de.ux rames, &  quelques crochets, .pro
pres à fes intencions. Il avoit une epée courte en 
écharpe , une dague aux reins,,  & deux piitôlets de 
poche i il n’etoit accompagné que de deux bateliers 
adroits. A  la faveur de la haute marée, & d’un.bon 
vent, il arrive à la digue. Les fentinelles fe repofant 
iûr la hauteur de la marée, fe promenoient à pas re
doublez pour s’echaufer. Etant à deux piques du lieu 
qu’il avoir deffeiné , il demeure dans une des bar
quetes , & il fait avancer celle où etoient les mate
lots , au bout des grans pilotis.. Abandonnant fa. bar- 
quete aiixvens, il arrive félon fes fouhaits. Le pre
mier fentinelle s’amuioit à chanter.. Quand ce chan
teur négligeant &  promenant lui eut tourné le dos, 
i l  acrocha fa barquctte,artificielle à la digue. Le.fen- 

-Çinelle fentit le bruityil s’abaiflapour eh voir la ceufe, 
l̂ ç au meme tems de Bqiflc lui brûla la tete d’uadé fes 
piftolççs de podic. ...........  ’ Tan-



V  A R G H Ï D T T C  A L B E R T ,  L h .H L  i$y
Tandis que Làlarme fe donne aux carriers , de 

Boiffemet le feu à Toit bateau atrificiel ; & maigreO
cent moufquétades>-iI regagne à la nage , la bar- 
quete - des bateliers qui ratrendoit ; il palfc à Gften- 
de, & il contemple à loifir le feu qu’il vient d'ex
citer, mais il n’eut pas route la joie qu’il en cfpe- 
roit. Le Meftre-de-Camp Suarez » qui commandoit 
la^rrenehéc , acourut nu danger, il chaia de détacher 
la barquétc incendiaire , de la digue y mais il en 
périt tant dans cet effort , que" perfbnne n’ofoit s’i 
bazarder. Neanmoins un Jean'vnnden Bergh entre
prit de faire ce détachement difficile & dangereux. 
Il fe dépouilla, il fejettadans l ’eau, Sc en fe mo
quant de cent canonndes ,&  de mille moufqucrades, 
iharracha l’ancre aflez legere , qui àfférmiffuit la 
barquete, & qui la tenoit attachée à la digue. Des 
gens apoftez, à force de chaînes* traînèrent la bar- 
quete fur la greve, On retrancha à coups de ha
ches ce qui etoit déjà embrafé, & par ce moien * Von 
empecha les progrez de Lembrafcmcnt, La barque 
étant au bord, joua, mais inutilement. -Cependant 
comme i l  en fortéit un petit enfer, on concludle 
bonheur qu’on avoir de Lavoir arrachée de la digue, 
qui infailliblement auroit été réduite en cendres, 
par la multitude, &par la malignité de ces feux in
fernaux. Nous avons vu Limage de cet enfer flotant 
dans la machine'que la France emploia pour brû
ler le pont de Filisbourg r affiegée de Char le Duc 
de Loraine , cinquième dit nom , & qu’elle eut 
le. depiaifîr de voir inutilement s’évaporer au bord 
du Rhin. Félicitons cependant ceux qui ont l’hon* 
neur de porter le nom de vandcn Bcrgh à Bruf* 
félle.

Le feu avoit deja tellement gagné, qu’on fut trois 
jours fans pouvoir Letçindrc 5 cette aétion coûta

I 3 aux
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aux Archiducaux 80 morts, & 136 bleifez , doftfc 
les pkit notables fu ren t, les Efpagnols Serron, 
Olivera;, Ur que tas & Valdemar, Pufterk & P ap i, 
Gentilhommes Italiens , manquèrent d’etre fufFo- 
quez de la filmée.

Si cette entreprife ne donna'pas tout le plaiiîr ef- 
peré aux Alfiegez, ils eurent dcquoi fe confoler du 
fecours que le Colonel de Marquette leur conduifit. 
On crut que de Marquette-etoit cnvoié pour contre? 
balancer l ’arrogance de Veer. Ce Marquette au re
lie eit fameux : parceque c’eft lui qui a rendu la 
ville d’Oftende à l ’Archiduc. Il ne perdit que tren
te hommes» en entrant, parmi lefquels on contoit 
le Lieutenant Bertol, & l’Enfeigne le Roi , à qui 
un coup de canon arracha le drapeau des mains. De 
Veer enflé de ce renfort » lit palier fa garnifon ea 
revue ; & elle fe trouva forte de y 8 i  y foldats effit» 
¿tifs. Il fit fortir trois bateaux de bouches inutiles, 
qui étant tombez dans la puiflance du Comte de 
Buquoi, en experimenterent la courtoiiîe. Ce fut ce. 
qui acheva de lui gagner tous les coeurs.

A la mi-Fevrier deux François iortis d’Oftende, 
fe rendirent au Capitaine deMortagne > &  pour fc  
vanger d’un Lieutenant Anglois, qui les avoit mal
traitez , ils s’oftrirent de l ’accabler. Mortagne, 
aprez avoir pris fes afiuranccs , de l ’aveu de Don M éf
i a ,  leur donna 50 Bourguignons fous l’Enfeigne 
la Pierre. Vertier ,  l ’un de ces Transfuges , avec 
cinc Bourguignons, entre au quatrième carré ou Pol
der ; le relie le fuit. On fait main balle fur tout, à 
la referve d’un Sergeant, qu’on garda pour a i  pren
dre des inilruélions ; mais il mourut de fes bleflures 
en chemin j & les Archiducaux revinrent de leur 
cxpedicion, fans avoir perdu un feul homme.

De Veer confpirant avec les tempetes,penfa detrui-
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re le Fort S. Char le * qui lui croit le plus incommode 
de tous. Tandis que Buquoi racomode ce Fort , le Co
lonel Emond conduit un puiiîantfecoursàûftende} 
&  il fut bientôt aprez fuivi du Colonel Dorp * qui 
i entra fur la fin du mois de Février.

Le Comte de Buquoi j pour aprendre à fond Tétât 
des AÎfiegez , fuborna fon Trompette. Ce Normand* 
fous couleur de prendre les ecos le long du canal* at- 
tiroic de fes compatriotes ; il en vint le lendemain' 
jufqu’à 60. Buquoi j pour otçrnnx Ailicgcz toute 
forte d'ombrage3 fit pafier le canal ¿quelque Cava
lerie, qui tua &qui difîipa ces bons amis. Cepen
dant le Trompette obferva la profondeur &l le bord 
du canal, pour ravorifer le deflein de ion mairre 5 ce 
déiTein etoit fuggeré d'un galérien Turc. Il confi- 
floit à imiter ceux de M alte, 8c à attacher à l'ancre 
de gros cables* enfilez de tonneaux vides, qui ve- 
na'nt à floter avec la marée, empechçroienc le paf- 
fage des barreaux. Mais les vensgc les flots de cet
te mer * biendifferensde ceux de la Mediterranée, 
emportèrent cette machine * qui fervit de rifée & cfe 
triomphe aux Afîiegez.

Ils n’avoientpas cependant tout le fujer du mon
de de s’en glorifier : puifqucfî ces tonneaux n'cm- 
pecherentpas entièrement l’entrée du fbcours , au 
moins en rendirent-ils Taccez fore difficile 5 & jamais 
fccours ne fur plus mal-mcné que celui qui fc bazar
da le premier. De quinze barreaux , il n'en entra 
que trois* Le refte fut ou coulé à fond, ou pris,on 
rendu inutile. Ce malheur leur arriva au commen
cement de Mars 5 & comme les maux font enchaî
nez * il fut fuivi d'un fécond : car un Transfuge * 
aiant donné avis à Buquoi, que de Veer faifoit tra
vailler auprez du Flamenbourg * il i fit pointer fon 
Canon * qui-tua. le Lieutenant Korb * l'Ingénieur

X 4. Colin,# -
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Collin 5 Se deux Charpentiers , que Vcerauroít voii* 
lu racheter pour 2,000 ecus. Tant ils lufietoient ne* 
ceiftures} ces difgraces furent adoudes'd’un puiffant 
fecours que les Afficgcans ne purent arrêter. Il vint 
au meme tems un ordre à de V eer, de la part du 
Comte Maurice, qu’il.eut à partir incclfamment. Le 
Gouvernement fut donné au Colonel Dorp , qui fut. 
réjoui de deux bons fecours qui lui firent la bien
venue 3 avant que le mois de Mars ne fut écoulé. Le 
Comte Maurice fit relever Colin par lTngenicur Vau-» 
tier Brulé Gentilhomme treshabile. Snuir, JarnizSc 
quelques autres Auglois 5 faifant les doubles traî
tres 5 manquèrent de faire donner lê  Aflicgeans, 
dans le panneau , mais la prudence., de V Archiduc 
eluda leurs impoftures, & le bonheur voulut qu’u
ne lettre interceptée de Calais , découvrit & dîiïa  ̂
pat toutes leurs perfidies.

Albert fachant que le Comte Maurice tenoit la 
campagne, laifla la conduite du fiege d’Oftende au 
Mefirc-de-Camp Ribas  ̂ & i l f e  tint à Gand , pour 
veiller aux operacions. La Garnifon d’Oftende fe 
montoit à 7086 hommes. Albert bien loin defbr-, 
tifier fon camp, fut obligé d’en faire un détache
ment , &  d’en faire un camp-yolant dans le Bra* 
bant fous la conduite de Mendoçc Amiral d’Àrra- 
gon > qui aiant été pris à la bataille de Neüport , - ne. 
venoit que d’etre élargi. Ribas n’eut qu’onze m ille 
hommes pour continuer le fiege. Trois cens hommes, 
de Recrues., qui vinrent aux Valons, & un Régiment 
de Liégeois, que le brave Comte de Tilli i condui- 
fit, releva le coeur des Aiïicgeans.

Les deferteurs Archidücaux alloient defbler là. 
Flandre  ̂ mais la prudence du Comte dTfenghien. 
Majordome de l ’Archiduc , les. remit dans le de-, 
voir, : c£t Ifenghicn eft l’Ancctre du Prince dé. Mà-

minc.
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mine & de Gand d'aujourd'hui; Un Ingénieur nonV- 
mé Prcvoft, qui jufques alors ne s’ctoit pas aquE 
biérr dé la rêpütacion au camp 3 fè rendit fameu? 
par Tinvencion de certains rouleaux * qui fervirent 
à couvrir les travailleurs, & à former des ouvrages*, 
U fie charpenter comme des jantes de roue de mou * 
lin , qui par le moien des monaifes 3 faifoient un 
cercle de iy  piez de diamètre. Trois de ces cercle^ 
fcparez, fix piez l ’un de l’autre ? ettriênr remplis 
de faucilles longues de z j  piez $ ces faucilles croienc 
coignées de bons plançons de jeunes chenes 5 de 
manière que tout n’etoit qu’une malle. Les ouvriers 
rouioient ces machines , qui tenoient du tonneau, 
fans peine, Scils^rravailloient derrière , en toute fe- 
curité j fans que le canon leur nuifir.

Rcnaudville , Ingénieur François anime du fuc* 
cez dePrevoft , offrit Tinvencion de certaines bal
les qui etantdans-des ramparts de terre 5 feraient de 
prodigieux effets. On en fit Bcpreuve; maisenvid 
qu e ces balles y pour la plufpart, crevoient avant qi>£ 
d’arriver au terme* Cela n’empccha point que lVir* 
chitine , qui fe trouvoit indifpoféà Gand , qé ht 
conter 300 ecusà lTnvenfecur.

Le a j Juin il entra dans Oilende un puiiïarit fe- ' 
cours. Cette méchante nouvelle pour les Alfiegcansj - 
lut fuivie d’une autre 5 qui n’etoir gucre moins fa- 
cheufe , favoir celle dufiege de Grave. Le Gouver
neur Dorp fe fervit de deux grans fripons pour fur- 
prendre les ouvrages les plus avancez des Aifiegcansj 
l ’iinfe nommoit Jean Landouille , né â Lille * 
Taurre etoitun Irlandois nommé Cublim Ribas le* 
fervit de leurs doubles trahifons pour jetter les Aitk- 
gez dans le piege. La precaucion que lès Aifiegez cu^ 
rent d’envoier reconnoitre & de facrifier le Lieirtc* 
nam le Quene 3 avec 30 hommes,  empêcha urt1

I  î  grandi1
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grand maffacre. Outre une infinité d’inftrumens de 
furprife ,  les Afliegez i perdirent 200 hommes, 
fans conter un grand nombre de blefTez. L ’éxpedi? 
cion manquée & finie, Ribas fit pendre à une grande 
& double potence les deux fripons, le Lillois &  l ’Ir- 
landois. Dorp, qui s’etoit déjà vanté aux -Etats de 
Holande ,  defonentreprife» comme d’une chofe fai
re , en fut fi indigné , qu’il demeura deux jours 
fans manger. Et pour s’en revancher ,  il fit pendre 
trois innocens foldats du Régiment du Comte de 
Frcfin, que fes fauteurs avoient pris depuis peu. Il 
paifa le relie de fon chagrin par un fecours de 40 
vailTeaux qui lui vinrent le 26 Août. Le Colonel 
Brienen Condufleur de ce fecours, eut le malheur 
d’avoir la tete emportée d’un coup de canon , qui lui 
fut tiré du Fort S.Charle.

Le Colonel C atriz, guéri de fa bleffure, revint 
au camp, & il commença d’abord à faire fentir fa 
prefence par fuborner un de fes foldats , Lorain de 
nation , nommé Fourbier. Cet adroit trouva moien 
d’examiner le Fort & le foible de la Ville d’Oilende, 
&iJ eut le  bonheur de faire fon rapport à Catriz. Il 
feroit fan«« doute venu à bout des carrez, ou des Pol
ders , qui etoient négligemment gardez , & donc 
Fourbier avoit examiné les avenues, fi quelques Ef* 
pngnols jaloux, qui traitoient Catriz de fécond La 
Berlot, n’euifent traverféfonentreprife. Si les par̂ * 
ticuliers font blâmables, le C h ef mérité une gloire 
cternelle. Ribas pourvut fi bien au camp, que ncnob> 
fiant la pelle portée d’Oilende, nonobilant l ’hiver, 
&  toutes les fatigues d’un fiege aufli rude que ce* 
Jui-là, il avoit plutôt la forme d’une Foire de Franc
fort ou de S. Germain que d’un camp.

La digue Orientale de Buquoi n’aiant pu s'achever* 
ivantle mois de Novembre, facilitai? pafiage à de

' W



L’A R C HT D U C A L B'E Ri*; I n . I H ,  ' stfjT 
nouveaux feeôurs, qui abordèrent àOftende.Que], 
ques foldats cnnuîez du fiege , &  aprehendant l ’ap, 
prêté de l’hiver, fe mutinèrent, & firent des ccur 
Tes entre Aix &  Duren. La prudence de Ribas m .* 
obftacle aux defertions, & aux mutineries. Ce fut 
ce meme tems qu’on pendit au camp trois franc11' 
efpions, qui avoient fort contribué au fouievemer. 
des foldats rebelles, l’un fut Martin ï'alsnd Artc<; 
zien , le fécond fut Fremin le Moine de Mons en Ha i 
nau , &  le troiiîeme fut Eloide Momfort d’un V /  
lageprezde Douai. On découvrit d’autres rrahifon'-- 
plus importantes, qui ne tendoient à rien moins 
qu’à la ruine totale du camp ; ces decouvertes con- 
vainquirent qu’un œil extraordinaire vcilloit 8t fa
vori foit les entreprifes de l’Archiduc.

Les Affiegez, nonobftant leurs fecours, etoieiii 
extrêmement réduits par la pelle. En trois mois , 
elle emporta 160 Officiers, entre lefquclsoncon- 
toit 27 Capitaines. Dorp ne cefloit pas defefervir. 
de la rufej à cet effet, ilemploiaun Angloisnom* 
mé Fevans, qui manqua de perdre Ribas ; & ce fut 
alors qu’on reconnut combien les défiances de Ca» 
triz etoient bien fondées. L’intenrion de ce double 
Traître etoit d’attirer une bonne partie du camp' 
vers les carrez,  &  de l’i faire périr ÿ & il n’i eut 
que le Sergeant de Catriz , qui s’avança fans en -' 
avoir aucun ordre, &  meme contre la volonté d e  
Ribas, qui eventa tout, & qui empêcha que m ille  
hommes ne fuiTent egorgez. On reconnut dez l e  
lendemain que ce Fevans etoit un Chartreux Apu- 
ftat , Faux-monoieur, &  hapelourde , s’il- en fut. 
jamais, qui avoir dupé plus de 20 perfones au camp,, 
à qui il faifoit pafler des morceaux de verre pour 
des pierreries. Q ui croiroit qu’on put aprendre tou
tes cçs filouteries dans upe faintc CharttÇttfe. Ribas,

M
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qui avoit lieu de fe defier de rour, aprez tant de. 
perfidies, hazarda fur un Ardenois nommé Gérard 
Hubert, qui s'etant enrôlé dans la villc^ pratiqua la 
defcrcion de quantité de Soldats. Ce Gérard lui tint 
parole jufqu'à la mort., mais un Efpion alla décou
vrir Ton projet, au Gouverneur d’Oftende ; & il 
fut caufe que Pentreprife tresbien concertée ne for? 
tit pas fon effer. Les heritiers de Gérard furent libé
ralement recompenfez.

Dorp, pour avoir des nouvelles dù camp, fubor-, 
na trois grands fripons, un Lillois , un Flamand, 
&unAngiois, IlsavertiiToient la ville de tout ce qui. 
fe paffoit au camp, mais un vieuxSergcantValoir 
nommé* le Hurlcux, les iurprit, & Ribas les fit 
peadre avec leur receleur, qui etoit un Vivandier 
Tournizien. Gilfon eut le meme malheur. Il avoir 
etc de ces mutins qui avoient rendu le Fort S. André, 
Il exerçoit l'office de Sergeant Majçr GeneraPdanv 
Ollcnde. Comme il eflaia de paffer en Zelande pour 
fe marier, il epoufa la corde : car un Soldar, qui 
avoit etc autrefois fonSergeanr» & qui en avoit été 
maltraité 5 le reconnut, il le découvrit, & il le fit 
pendre. Sa.charge fut donnée à Sclidos François d e . 
nation,

On laifia pafler l'hiver fans rien faire de bien, 
ccniîderable de part & d’autre 5 mais le Dimanche 
aprez Paque, 15 Avril 1603, Ribas fitrefolucion 
de donner un affirnt general. Comme l'on regardoit 
cette guerre ainfi qu’une guerre de Religion, le 
Pape avoir envoie au camp des Indulgences, qui fu
rent reverées &  embraifées des Archiducaux, autant, 
qu'elles furent jouées dans Oftende, fur tout par un 
ÎViiniftre nommé Daler * qui étant venu de Pomé
ranie avec deux jeunes Barons, y trenchoit bien du 
patriarche ; voici Tordre de Tataque*
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Le Baron deBalanfonetantàS. André, ficavan-. 

cer le Capitaine Erard Gendron & fon Enfeignc 
Colonel de Moronne , au-delà de la gabionade,, 
pour avoir Thoneur de voir les premiers Tenncmi. 
La Malaife Lieutenant Colonel du Comte de Tilli 
donna le meme ordre au Capitaine de Brand avec 
Tes Liégeois. Ces troupes marchèrent feparées Lune, 
de T 'autre, environ 2,00 pas. Gendron croit précédé, 
de Gibome,, de Clevanges , & de„Du Val , ,  Gentils- 
hommes Forains $ de Morand, de Tallai, de Du* 
chatau, deHorel, & de BretonicrGentilshommes1 
François} d eB clin , & de Bonours Gentilshommes 
Bourguignons. Ces dix avanturiers armez de piques,, 
avoient ordre de furprendre les fentinellcs du Fort  ̂
furnomé le Fer-à Cheval , qu’on alloit ataquer. 
Mais une lueur, quifortit du Porc-epie découvrant 
les aggreflaurs, les fentinclles prirent la fuite, & i 
donnèrent P alarme. Trois fendneiles fcjettercnt.au 
Canal.' Morand, Belin & Bcnours les pourfuivircntL, 
à coups de piques , mais ils ne purent empccher, 
leur paiTage ; une palilfade baffe & ferée acrochanr 
leurs habits. Morand i reçut une moufquetade a 
Pepauîe. Gendron refolut d’araquer le Fer?à-chcyal,, 
qui* etoit; défendit par des Suiffes, par des Anglois , 
& par des François. Tandis que Gendron range les 
moufqueraires le long de la conrrcfcarpe, pour faire 
feu fur ce qui paroiffoit au-deffus du parapet, PEiIt 
feigne Mo tonne, avec fes piquiers, cherche pair 
fage au pie du rampart.. Les dix avancourcurs fe. 
coulèrent le long d’une paliffade plantée, fur une 
petite digue * qui confervoit. l ’eau. du. fbflé* Les 
François dfaicrcnt de la rompre ou de Paracher; 
les Bourguignons pafferent au*deffus avec Pafliftarice 
de quelques Soldats. Cependant le Capitaine Brand 
donnoit avec fçs Liegeqts courageufemcnt fur la,

droi*
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droite. Une pluie le favorifoit : parcequ’elle ctH* 
péchoit que les moufquets ennemis ne priflent feu, 
& il n’avoir que des piques à eiïuier. Gendron Se 
Motorme , avec le gros des moufquetaires 8c des 
piquiers, eifaierent de joindre les braves qui avôient 
franchi lapaliifade; quelques-uns d’eux fenoierent, 
en voulant pafler le foiïé ; Gendron tacha de fran
chir la palifî'ade, mais il ne le put: àcaufedefes 
armes fortes, & que deux de fes Soldats, qui le 
foulevoicnr, furent tuez à fes cotez. De bonheur, 
Tibau Boulet, fon Scrgeant, trouva une porte dé
robée , qui leur donna l’entrée. La banqueté étant 
large de dix piez, Gendron, avec fes gens, fe mic 
en devoir de monter dans le Fort, où 11 lui deplai- 
foit que les Liégeois l ’euiTent précédé.

Brand 8c Vatelet furnomé , Nette-bouche , ga
gnèrent une petite levée de terre attachée au ram- 
part, 8c là , fecourus de quelques braves Gentils
hommes , ils tinrent ferme contre toute la fureur des 
Suiiîès, les Gentilshommes à qui l’on dut la conferva- 
cion de ce polie, 8c la conquête du Fort, etoientpour 
laplufpart des Belges, favoir, Glime, Berlo, Farifon, 
Cupis, autrement Camargo, Hautem, Salmir, Bon
nes, Villart, Bologne, Hartics, Nouville, Pile- 
ghem 8c Roudes. Il s’i trouva trois François volon
taires nouvellement arrivez au fiege, nommez Fran- 
queret, Clairmont, & Mortignac j & trois vieux Sol
dats Valons fort braves, de Fabert , Valentiz 8s 
Morogne. Ils avoiçnt en tete trois Sergeans , Ti
morée Sail Suifle, Ifaac Leri Anglois, La Landre 
François. Les autres Officiers fàii oient bonne chere 
à Ollende. Gendron s’impatientoit de fon coté: 
pa’rceque le lieu etoit inacceffible. Enfin deux efehe- 
les lui aiant été paflees au travers du folle , il en 
prit une, & Bonours prit l’autre. La Landre vint

avec
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■ avec î t  de fes Frariçois, pour empêcher l ’cfcaladc, 
&  Leri avec quelques Anglois. La Landre diftingué 
d’un pourpoint blanc, s’attira bien des coups pen- 
dant la n u it, fans abandonner le haut. Le bonheur 
des Alfaillans fut, que les armes à feu des defen- 
feurs ne leur firent prefque pas de mal, acaufie qu’a* 
tant obligez de tirer en bas , &  ne prenant ou 
n’aiant pas le tems de bourrer , les balles defcca- 
doient du canon. Par une raifon toute contraire, 
les Attaquans qui montoient, tiroientà coupsiurs. 
Timotée avec fes Suiffes tenoit retevaleureufiement 
de fon coté ; 8t Brand cotnmençoit à ibuhaitcr le 
fecours des Bourguignons, quand un plaifantLie- 
geois dit un mot qui déconcerta autant les Agrcf- 
fe z , qu’il encouragea les Agrefleurs. Gendron n’c- 
toit pas encore en terme de palier, neamoins le Lie» 
geois , comme s’il l ’eut vu , fe prit à crier. courage 
Meilleurs j les Bourguignons ont forcé l’autre coté, 
& ils viennnent à nous. A ce mor, Brand fait de 
nouveaux efforts , Sc la crainte du renfort amollie 
les Suiffes. Un Bourguignon fit à peu prez le meme 
effet du. coté de Gendron : car ce Bourguignon aianç 
dit à Gendron que les Liégeois alloient etre vain* 
queurs, Gendron s’élança fur le parapet, & il s’i 
tint à genoux. Au meme tems deux coups de pi
ques le renverferent de haut en bas. Motonne prit 
■ fa place, & il donna le tems aux braves de gagner 
la hauteur. Bonours montoit fur la î  cchelle quoi
que bleffé au bras, au cou, à la joue, & à látete 
d’un coup de marteau ; mais fon echelle fut ren- 
verfée. La bravoure de La Landre fut admirable $ 
lès gens etoient prefque tous tuez, &  neamoins il 
perfiftoit à fe défendre en lion ; Sc il n’i eut que le 
moufquet de Gradion Bourguignon, qui mit fin à fa 
pâleur ,  en lui biizant la cervelle de deux balles.

Sa
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Sa mort découragea le refte. Cependant , Boulet 
Sergeant de Gendron, à la teie de 12 braves , ar- 
taqua Leri Sergeant Anglois , qui eombatoit à la 
droite 3 & il le renvcrfa de trois coups* Cette chatte 
fit tomber le courage aux autres Anglois. Celàfair^ 
Motonne, Bononrs & iy autres allèrent donner la 
main aux Liégeois, qui avoient toute la force des 
Suifles fur les bras. Mais comme on ne fe reconoif* 
foit pas j  cela fut caufe qu'on fe donna quelques 
coups de part & d'autre. Il mi eut que le mot du 
combat qui et oit, Filippe, & l'accent Liégeois & 
Bourguignon, que les difeernerent , & qui firent 
cefler les coups aveugles. On ne prit aucun dra* 
peau : pareeque les plus habiles aiant paffé le pont 
du canal , s'etoient fauvez dans la contrefcarpe 
d'Qftende. Les trois braves Sergeans i laiiferentla 
vie avec deux Gentilshommes Anglois- , nommez 
Goband & Trci, & avec cent Soldats. Les Ârchi- 
ducaux perdirent Leffan Gentilhomme Bourguignon, 
Monchier Sergeant, & TApointè Avifé. Lesbleflez 
furent ,  Du Chateau , deux Belletombe Gentils
hommes Savoiards, Morel, G lun& O reillard ,qui 
lervoiénr dans Balanfon. Les Liégeois perdirent, 
Harties, Bologne, &Velbart. Il 1 péritRoarrGen
tilhomme Flamand, & .la ForetLorainvolontaire; 
Les ,Méfiez Liégeois furent, deBrand, & Vaceler* 
Les bleffez Belges furent , deG lim e, Villart,Fam* 
fon> Hautem, V ille tte , Camargç>, Le Q ueux, Bei- 
legarde, & trois François volontaires.:

Ce. Fort en tout, ne coûta à l’Archiducquc^o 
hommes noiez ou tuez. Pendant que les Bourgui
gnonne & les Liégeois de Tilli fe rendoicnr les maî
tres du Eer-à-cheval, le Capitaine de V ille , avec 
fes Bourguignons, le Capitaine Rouville &  le Ba* 
ron de Lietre beaufrere du Colonel ? Çatriz; ,  avec

leurs



L’ A R C H I D U C  A L B E R T . Ih .îJ J . i 0§ 
leurs Valons * alloient attaquer le Polder carré,*. 
Aprez avoir erré quelque tenus, ils virent enfin ve  ̂
nir à eux le Pleflrz entrepreneur François , qui Te- 
pée. blanche à la main, les conduifit le long d'une 
petite digue entre., les foflez à la porte du coté de 
la Ville, La compagnie de Paicalle D ue, fumom- 
mée les nouveaux Gueux , i e.toit en garde. Pafcal 
faifoit bonne chere en la Ville & il i avoir laide 
Prichet Ton Lieu tenant. Ce P ri cher fut tué avec dix 
foldats, dez q;.fon entra dans le Fort. .L ’Enicigno 
fauta dahaut.cn bas avec fon drapeau 5 mais K en au <1 
Mollet Gafcon, qui fervoit dans leBarondeLietrc^ 
le ppurfuivk, le perça d’une cftocadc, & rapporta, 
fon drapeau. On en t u à  la chaude , 60, & Ton: 
en blefla 18 , qui furent faits prifonniers, L'Archi
duc i perdit Bcaujeu & Montaubri Gentilshommes 
François, Volontaires; Blrdgneau , Coras 3c Loti- 
ville , Gentilshommes Valons- & 2.0 foldats, Les 
blcifez furent le Scrgcant la Mine, du Roc & la Po
terie Gentilshommes François j Bonain, StMortai* 
Blaincourt.

Tandis que les Valons & les Bourguignons fe ren
dent les maîtres du Polder carré, ceux du Régiment; 
de Frezin araquent le grand carré, gardé par Ccb- 
b é , & par Borgh, Capitaines Anglois. Les Capitai
nes Néron & Batcile,. & Tariîz Enfeignc de Carriz^ 
en'taillèrent en pièces environ 200, dans l ’abord,. 
De ce nombre croit le Capitaine Borgh & Jorel 
Lieutcncnrde Cobbé , Froiman& Stalberi Enseig
nes; Preton, Més& Jounai Sergeant.s ; Gnbcl & 
Tciton Gentilshommes. Dorp fut extrêmement fur- 
pris d'aprendre la perte de ces trois carrez importans; 
Scia Ville en fut fi alarmée , que 2000 foldats bien, 
conduits & bien refolus Pauroient emportée d’afTaiït, 
En .effet un Sergcant Liégeois nommé Poncelet Le-*

ronj ^
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ron, l’un de ceux qui avoient pris le Fer-à-cheval , 
en étant forci lui onzième, à la pourfuite de ceux 
quife fauvoienc avec les drapeaux, entra bien avant 
dans la contrefcarpede la V ille , fans i trouver de 
la refiftance ; & il i entra fi avant qu’il fe trouva 
bien embarraifé de fon retour/

Dorp un peu revenu de fa furprife, envoie le Ca
pitaine Rofdorf avec zoo hommes, pour regagner 
lé Fer-à-cheval ; mais Rofdorf n’i revint pas, Scfes 
gens ne retournèrent qu’en confufion. Cette atta
que coûta la vie au Sergeant Bonte, & à fepr fol- 
dats ; vingt furent bleifez. Aprez R ofdorf, deux 
troupes Françoifes du Régiment de Betune vinrent 
renouveller l’attaque. Il i avoitfî peu qü’on s’etoit 
rendu les maîtres de ce Fort, que les deux echelles, 
par où Ton i etoit entré, etoient encore drdfées. Le 
Capitaine du bois, quiconduifit la première troupe 
Françoife s’en fervit , & le Lieutenant Locheres, 
qui coriduifoit l’autre, i entra par l’ouverture des 
paliifades. Vatelet, quoique blefle , fit tete à Lo- 
cheres; & Bonours , avec trente autres', reiifta à 
du Bois. C e fut alors qu’ils fe fervirent bien à pro
pos des marteaux à longs manches, qu’ils i trouvè
rent , &  dont les Hollandois s’etoient fervis à la 
première ataque. Le Capitaine de Maifau du Régi
ment de Balanfon , Srle Capitaine de Ville dé celui" 
d e T illi, vinrent au fecours bien à tems : car Loche- 
res renforcé de vingt hommes, que le Sergeant Louf- 
fin lui avoir conduits , etoit déjà dans le Fort 5 mais 
la vue des deux Capitaines Fen délogea. Au meme 
teins, le Sergeant Nicaife; qui avoit fervi d’efpiom 
\rint à toutes jambes de la V ille , & il fe fauva dans le 
Fer-à-cheval. Les principaux bleifez dans cette fécon
dé attaque, furent, S. Bar Volontaire François; la, 
Mér apointé François ; & la Maillé Flouin * Lorain*
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Le Colonel John, pour reparer fa faute, deman

da l’ataque du Fer-à-cheval, que Dorp lui accorda, 
comme une grâce.. Gouvarnet Baron François , & 
quelques Anglois demandèrent de le joindre » pour 
vanger l’honneur de. Delandre &de Leri que John 
avoit blâmez, quoiqu’ils fe fuflent comportez fort 
valeureufemenr, & qu’ils i enflent facriiié leur vie. 
Dorp cfperant quelque chofede bonde cette emu
lación , le leur accorda. Le coup de canon, qui 
etoit le fignal de l’attaque , aiant été tiré , les En- 
treprenneurs fortirent de la conrrcfcarpe en plein.- 
midi ; & au meme rems les Aíljegeans de la Flatte- 
forme> qui.decouvroicntfout, donnèrent l’alarme,, 
afin que chacun fut lur fes gardes.

Le Capitaine de Roque à la tete de xoo François 
qui fervoient dans Oilende , pafl'e le canal , il ie 
rend au pic du Fort de Fer-à-cheval fur la droite,. 
& i l  occupe toute la banquete. Les Suiflcs du Capi
taine Eliab Hûrnftain en font de meme , à la gau
che. Le Colonel John fût bien furpris , quand il 
trouva le pont rompu j & plus encore, quand il ib 
fentit falué d’une greledemoufquetades,quiabatit 
bien de fes gens. Gouvarnet palfa à la nage avec fes 
François j John , honteux de s’en voir furpaffé, 
en fait de meme. Les François 5c les Anglois s’en* 
tretuerent pour avoir la prcfeance du paflage. Dé 
Roque à la tete de trente hommes attaqua le Capi
taine Pocobel, & il etoit en paife de le forcer > fi le 
Capitaine de Ville n’i fut venu avec 40 piquiers Lié
geois qui pouûcrent de Roque-du haut en bas du 
rampart. Cette chute penfa le faire crever acaufe 
qu’il portoit fes armes fortes.

John & Gouvarnet attaquèrent le Capitaine Ma- 
¿iau dans fon bas retranchement ; mais Mafiau fé
condé du Capitaine de Ville ,  & des Bourguignons

mekz
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melez parmi les Liégeois? , leur fit tete genereufe- 
ment* Gouvarnetfut renvcrféde haut en bas $ Jë 
poid de Tes armes , & fix hommes qui tombèrent fur 
lui 3 l ’accablerem. John en blasfemant, fejettaen 
defefpere au milieu du péril. Libérée foldatSavoiard, 
lebiefÎa à la gorge d’un, coup de pique ; John reçut 
au meme tems deux moufquetades 3 qui le firent tom
ber roide mort au pié du retranchement. Gouvarner

1

anime de la mort de Ton Rival 3 retourne à PalÎant 
avec Tes François j mais il reçoit u-n coup de mous
quet au defaut du corcelet, & un coup de pique au 
vifage. Deux Gentilshommes fes domeiUques 3 fe 
mettant en devoir de le retirer 3 il le leur defend, 
en difant qu’il ne veut pas manquer de parole au Co
lonel Suifle John» à qui il avoir promis d’entrer au 
Fort v if ou mort > & puifque fa plaie etoic mortelle, 
il les priait de jetterau Fort fon corps vif ou mort. 
Tandis qu’on le.defarme, un fécond coup de mous
quet lu io te la  vie. La gloire & la vangeance peu»- 
vent elles monter plus haut ? Le Capitaine Horm 
ftain, aiant pareillement été repoulfé, lereftcfon- 
gea à .la retraite. Niais la boucherie fut. grande au 
paffage du canal, tant delà moufquetcrie du Fer-à- 
cheval, que de l’artillerie des Forts voifins qui etoient 
occupezdes Archiducaux. lie n  demeura 160, &:e> 
furent faits prifonniers. Outre John &G ouvarnet, 
on tua Guichet Lieutenant François , le Vereux 
Sergeanr François , du Harlai, des Portes & To*- 
vard Gentilshommes François. Les Anglois perdi
rent Hocanau Lieutenant 5 Joifei Gentilhomme tres- 
riche, & Lordei Sergqant Ecoflois. Les Suiiles per
dirent leur Colonel John , Ifac Corbs Sergcant^ 
Paul Muller 5 Jaque Coftniz 3 & Daniel Maan. Les 
kleflez furent le Capitaine de Roque 3 la Planche, 
Y ilon , fon Sergeanr , Dupré Sc Boismignon. Ger>
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tjlshemmes Français Volontaires s des Marcs , la 
Louvicre , pouflélin , & Dateur , François nota
bles. Les Anglois bldfez furent , Anaei , Frohin, 

.Gherner Gentilshommes Volontaires ; Homans & 
Tomas Officiers apointez. Les Strifles blclfez fu
rent,, le Capitaine Eliab, Pintz & Brennen libres 
apointez*

L ’Archiduc perdit S. Maurice Gentilhomme Bour
guignon , Lurois ou petit Pierre Sergeant Bour
guignon , & neuf de la meme nacion. Les Liégeois 
perdirent, Rivet Enfcigne , Leifard Gentilhomme 
Volontaire , un Flamand nommé Baffe khem , & 
cinc foldats. Les bleifcz furent le Capitaine Com
mandant de Maffenu le Sergeant Boulet, des Sor
bes & Lavei Gentilshommes François & Bourguig
nons > la Lorme vieux apointc. La Huraie Gentil
homme Liégeois , & Varlotin Sergeant Liégeois, 
qui mourut deux heures aprez, de les bleiTures.

Dorp au defefpoir demanda une ecffacicm de trois 
heures, pour retirer, fes morts  ̂ ce qui lui fut accor- 
d é j Pan emplois foigneufement cctems à réparer 
le Eer-a-cheval. On rendit le corps du Colonel John, 
non pas ¡’équipage ; le Savoiard, qui le tua, lui prit 
fon epée, qui était tres-riche& travaillée à la Suif- 
fe > Senne echarpe verte d’ou pendoit une petite mon
tre d’or. Ribas lerecompcnfa , & il lui promit de 
Payancement. Pendant la trêve, le Capitaine Louis 
de Ville fe defarma, il prit la halcharde de Sergeant» 
& faifant femblant de chercher & de retirer des 
morts, il découvrit les endroits favorables aux ap
proches que Catriz meditoit.

L ’Archiduc , pour donner chaleur à fes gens, 
tionobftanttoutes les remontrances, voulut voirie 
Fer-i-chevai en perfonc 5 fur fa route , il fut arreté 
¿ ’un fpldat .Bourguignon nommé Pierre le p ro s, 8cfur-
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furnommé le Pape, qui lui preferita une fafcinc , en 
difant, qu’il la devoir porter* au F o rt , cela étant 
.ainfi établi des Officiers. Don Gallon Spinola pre
mier Ecuier de Son Altciïc , gronda ce foldat &  il 
lui fit ligne que c’etoit l ’Archiduc. Mais le foldat ne 

■ voulut rien démordre, & tenant la meche au ferpen- 
*in, il ajoutaintrepidemment j que fon Caporal en 
le portant, n’avoit excepté perfone de cette petite 

-corvée, fut-il Empereur ou Roi ; & puis il ajouta 
en riant, &enalludant à fon nom de guerre , que 
le Pape commandoit à tout.

Le bon Prince troufla la fafeine fur fon épaulé, & 
i l  blama Spinola d’avoir trouvé à dire que le fenti- 
nelle s’aquitat de fon devoir. Tous les grans Sei
gneurs qui croient de fa fuite, en firent de manc\ 
Ils allèrent tous mettre leur fafeine au Fort, où l ’on 

" drelfoitune nouvelle baterie. On mèla confu fément 
..celle des Seigneurs , mais celle de l ’Archiduc fut mi- 
fe à part,  & elle fervit de monument eternel à la 
pofterité qui la nomma la fafeine de Son Âltejfe. Le 
Prince complaifanc donna quelques bonnes piece« 
,au fentinelle, & il  prit .un fingulier plaifir au bon 
mot de Pape, dont ce bon Bourguignon -s’etoit fer
ivi fi à propos.

L’Archiduc vifita le Fort, &  comme Don Rode* 
rigo Lailb ion Sommelier-de-corps lui eut voulu met
tre Pot-en-tete, il le refufaj il voulut que Balan» 
fon i commandât, 8c pour le reipeâ de fon Epou- 
fe roiale, i l  changea le nom de Fer-à-cheval en ce
lui d’Eugenie. Aprez avoir fait fes largeffes aux fol- 
dats, il parta au Polder Carré, qu’il nomma de laine 
Jean, il nomma le grand Carré, le Fort S. Filipe, & 
il i laiifa le Comte de Frezin pour Commandant. Les 
ioldats fe reflentirent egailement de fes liberalitez. 
l\  s’enquit fingulierement de ceux qui s’i croient di

t e
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ftinguez * & de ceux qui i avoient été bleifez. Son AL 
teife votant le Capitaine Bonours le bras en echarpe* 
& la tere bandée* lui donna des témoignages de fa ten- 
.dreffe & de fa magnificence.

Le zy Mai 1603 Frédéric Spinola étant forti de 
TEclufe* & croizant fur la mer * pour empechcr 
que le fecours n’entrat dans Qftende * attaqua la 
flore Hobndaife * quietoit le double plus forte que 
lafienne* Aprezun rude combat de deux heures* il 
eut le bras droit StTepéenue emportée d'un boulet 
de Canon. Son ConfefTeur lui niant demandé s’il 
n’avoit rien à lui recommander* il dit ? je rccomande* 
à mon Frere * mes affaires & celles de mon Roi * & 
moname à Jefus-Chrift * pour la querelle de qui-je 
meurs ; aprez avoir été adminiftré * il mourut au port 
de TEclufe. L’Archiduc perdit 300 braves dans ce 
combat naval. Criftofc de Valcnzuola fut fait Ami
ral à fa place. Le Marquis Atnbroife Spmola niant 
appris la mort Je ce cher Frere* eut befoin de toute 
fa force * pour fe foutenir contre la douleur 5 mais 
il fe confolade ce que Dieu l ’avoic enlevé du mi
lieu delà viftoire * & de la gloire, comblé de routes 
les vertus Cretienes & militaires* & que le Ciel lui 
laiifoitfes deux bras pour vanger fk mort* & pour 
executer fes dernieres volontez.

Dorp* le y Juin 1603* commanda 2000 hom
mes de fa garnifon dans la conrrricarpe d’Oricntj 
&  à deux heures du matin il les fit marcher con
tre la grande digue qui etoit de tous les ouvrages 
celui qui Tincommodoit le plus : pareeque le fe
cours devoir paffer à la merci du canon de cette 
batterie* qui n’i laiffoit entrer quoique ce furies' 

'punément. Le mot du Guet etoit Fleflmgue * &  la 
,marque pour fc reconoirre etoit une blancheur au 
chapeau# Le Colonel Hufeman * qui etoit comme
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le C h e f, paffa la canal du havre, il défit T fo  Va
lons &  Aletnans, > en moins de rien, & il tourna 
le canon de la digue vers le carrier qui fembloit plus 
le menacer. Auiïitot Coin , Schore , & Icarde Capi
taines du régiment de Torrés, qui etoient au Fort 
S. Char le , fe mirent-en. bonne defences & ils re- 
poullèrent vigoureufement Codtuits Capitaine An- 
glois ? & la Marche Capitaine François , qui à la tete 
de 200 hommes , croient venus les attaquer allez; 
brufquemenr. Le Comte de Buquoi s'oppofa vaillam
ment à ceux qui mettoient déjà le feu à fa digue > 
& aiant d'abord couché fur le carreau trois Gentils
hommes .François volontaires, qui paroifloient les 
plus refolus, favoir Sanci, Prat & V e rd in ,il  fit 
perdre l'envi aux autres de cette nacion de pafler 
plus outre, & meme de s'arrêter fur la digue. Un 
Anglois criant, trahifon, fut caufe que la retraite 
de ceux d'Oftende, qui fe faifoit aiTez en bon ordre 
au commencement., ne fe fit enfuite qu'en grande 
confufion. La Cavalerie Archiducale qui .y furvint, 
en rua beaucoup, fans qu'ils fongeaiFent à tourner 
une feule fois tete , tant la fanfare les avoir épou
vantez. Il i en avoir qui ferendoientprifoniers fans 
lavoir à qui ; quelquesuns meme fe noierent dans des 
endroits ou il n'i avôit que 3 ou 4 piez d'eau , à 
force de chercher azile. Mais le pont qui rompit* 
acheva de mettre ces miferables dans le dernier défi- 
ordre* Dorp perdit en cette occafion 230 des liens* 
Sans conter les prifoniers, & les blelfez qui etoient 
en grand nombre* & bien qualifiez. Les Gentils
hommes Mafures, Périma, Kraei & Bret furent les 
principaux , de ceux dont on retrouva les corps: 
car les Aifiegez eurent foin, pour cacher leur infa
mie * dVn retirer quantité qui ne tombèrent pas 
.entre les mains des Archiducaux* *

Buquoi*
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Buquoi, dans la pourfuire, ne perdit que 3 o hom

mes j dont les plus notables etoient, MotiEnfcigne 
Valon, & Norbant Gentilhomme François volon
taire. Le meilleur de tout fut, que le feu de la dh- 
gue fut éteint, & que fon Artillerie fut remifc en 
Ton premier état. Dorp aiant demandé ceffacion 
d?armcs, BuqüOi la lui acorda ; cct honctc Comrc 
leur envoia 18 chariots d’Artillerie , dont il etoic 
General en la place de Vêlafco, pour conduire leurs 
morts jufqu’au Canal. A fon ordinaire il traira cour» 
toiièmenc les prifonniers & il les renvoia bientôt 
âpre'/., enfuite de leur rançon. Dorp troianr d’a
voir été trahi enfuite de l’alarme de l’Anglois qui 
«voit crié, triliifon trahifon, par refpion Flamand, 
&  parle Sergeant Valon transfuge, qui lui avoient 
infpiré cette entreprife, les fit pendre à la vue des 
Aiïiegeans, qui en furent rangez fans qu’il leur en 
coûtât la corde. Dorp pour fe revanchcr de l’afronr 
qu’il venoit de recevoir, dez le 13 du meme mois 
dçr Juin vers le minuit , envoia r f  tnouiquetaires , 
{bus an Sergeant ,  comme pour enlever les fenti- 
nelles du Fort S. Jean. Dez que l’alarme i fut, fix 
foldats François qui fervoient dans Oftende , paf 
fant le canal, d’une extreme virelïè, jcrtercntdcs 
barrils artificiels au Fort S. Eugénie. Ce feu d’en
fer ne tarda guere à éclater. Les Aflïcgcz cepen
dant tirèrent eflroiablcmenr à la faveur de cet hor
rible luminaire , qu’aucune induilrie ne pouvoir 
eteindre ; & en moins de rien, on vid tomber plus 
de f o hommes de ce Fort. Balanfon, cyuoiqu’à jam
be de bois, monta fur le parapet, &  il rendit mil
le devoirs pour etoufer ce nouveau gibcl j parmi la 
grele ennemie, il marchoit l’epce blanche à la main, 
&  il animoit les fiens à bien faire. Le feu etoit fi 
malin, que tout le monde crioit à l ’abandon$ mais

K le
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le courage de Baianfon tint ferme au milieu de ce pe- 
,tit enfer , dont on n’a voit pas encore vu d’exemple.

La machine diabolique étant de l ’invencion Fxan- 
xoife, les François Volontaires, qui fe trouvoient 
au Fort ,  jugèrent qu’il i avoit de leur honneur de 
s’appliquer extraordinairement à l'etoufter. Ceux 
qui s’i fignalercpt le plus, furent de Burieux, d’Ar- 
ville, du Moutier, de Franges, & d ’Omeroi. Les 
deux derniers i furent dangereufement bleifez. Qur- 
fé  Hnfcigne Liégeois, le Sergeant de la Q u ille , de 
Mais & de Fours Gentilshommes , qui fervoienc 
parmi les Bourguignons , i furent tuez. 200 Ef- 
pagnols fe prefcnrerent au fecours, mais Baianfon 
les remercia, &  il ne voulut avoir à la confervacioa 
,dece F ort, que ceux qui avoient contribué à fa con
quête , favoir les Valons les Bourguignons & les 
Liégeois. Malaile, avec s 00 Liégeois, i fit des mer
veilles. Cependant Baianfon , qui etoit expofé au 
plus vifible danger , reçut une moufquetade à 
l ’epaule droite. Malaife commanda en fa place* 
La Maifon de Malaife , a fujet de fe glorifier 
de la bravoure de fon Aieul. Un Enfeigne Liégeois 
nommé Everard, arrêta ce nouveau vefuve, par des 
canaux qu’il fitcreufer& remplir d’eau. Le feu ren
contrant cette eau, s’i  mortifioit petit à petit. Ri» 
bas i enyoia des goutieres, par où l ’on faifoit cou
ler l ’eau impunément. Dorp qui s’attendoit à un 
plus long embrafement, &  à moins d’ordre au £e» 
cûurs qui i fut conduit , fe dilpofoit à profiter de 
l ’occafîon ; mais ion feu s’eteignit avec celui du Fort. 
■8c il fe retira en bel ordre. C et enfer portatif coû
ta 370 hommes à l ’Archiduc, fans conter une infi
nité de bleflez. Les principaux des morts furent, 
de Gaugi , Calard ,  &  Monmarin , François. De 
Mijoux ,  Lorain -, van Elpen Flamand, L ’Enfeig-
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île Belec » les Sergeants Vergée & Hubertirt. De 
Lavci , Dcfpr-ez, de l ’Orme , le C.trni, de Mou*- 
lin s, Lavans , & l’Ecar » Bourguignons & Fran
çois. Les principaux -Liégeois qui i demeurèrent, 
furent , de Ville » Limberton , Marquin , 3c 
•Aven.

Dorp aiantfi bien reufli enfeux, en fit tirer fut 
le Fort S. Fiîipe, mais s’il avoir trouvé un Balan- 
-fon à S. Eugénie, il trouva un Frezin à S. Fiîipe. 
Ce Comte remedia induftrieufement & infatigable-O
ment à ces diables-volans, St ilne perdit que l ’En- 
feigne Mori , k s Sergeans Pallai & Ivongncs ; de 
Sarncs , & Levai Gentilshommes. Les bielfez fu
rent, Néron, Bernarr, la Pie, & Boulcnci O f f i 
ciers 5 la Core, Dupui, Lorderes, le Petitfars,& 
Marennes, Gentilshommes. Le Fort de S. Jean eut 
aufTi fon tour $ mais Catriz i etoit , & c'eft tout di
re. Le foir fuivant, de la Haie Capitaine François 
dans Oftende, s'avança vers le Fort S. Jean avec des 
barrils infernaux femblablcs à ceux de S. Eugénie ; 
mais aiant trouvé en chemin de bons obifacies, il 
fe rabatit fur une trenchée , pour aller à couverr vers 
S. Fiîipe ; un vent porta ce feu bien avant. Catriz 
craignant qu'il ne vint â lu i, alla en perfonne pour 
l ’eteindre, & ce fut là qu'il perdit 100 des fiens, 
dont les principaux furent, de Brin Aide-major , la 
Faille Scrgeant. D e V ra i, Copin, & des Agneaux, 
Gentilshommes,

D orp, nonobflrant qu'on traitai treshumainement 
fes prifonniers, pour allouvir fa rage , fit pendre 
à fang froid un vaillant loldat Valon nommé Garriu 
quiavoit été pris en bonne guerre. Le Comte de Bu- 
quoi, quiaimoitcefoldat, acaufedcfa bravoureS: 
de fa vertu, fit pendre à la vue de la Ville , huit mari
niers Holandois qui venoient d'etre pris en mer. U

K z fit
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fit faire le meme traitement à quantité de Holandois 
qu’on prit en moins de i $ jours. Ce qui fit perdre 
1,’envi à Dorp de continuer fit barbarie.

Le Comte Maurice mécontent de Dorp , je dis 
¿’un homme qui favoit fi peu les belles ,loix de la 
guerre j le fit revenir au commencement de Juillet, 
& il i renvoia vander Noor ; qui pourfignaler foi\ 
retour , dez le 31 Juillet , fit tirer de nouveaux 
feux-d’artifice de ;la fiiçon d’un Ingénieur , que les 
Efpagnols n’avoient pas voulu recevoir : pareequ’il 
etoit d’une nacion qu’ils n’aiment pas. Comme le 
.tems etoit bien fec, & que la matière etoit combu- 
fijblc, le feufe prit opiniâtrement à la Platteformc 
compofèe de fafeines feches.

Antunez. , qu.i i commandait , i accourut auifi- 
toravcc quelques Chefs i mais ilpafiaplus de tems 
à confulter fur les remedes, qu’à e» i apporter. Un 
foldat Efpagnol nommé Cafanova, indigné de cette 
Içnteur, s’ccrie; quoi? les Valons, les Bourguig
nons, &  les Liégeois éteindront leurs feux , &  les 
Efpagnols regarderont les leurs à bras croifez ? i l  
n’en fera pas ainfi. Là-deifus, avec une hardieffein- 
croiablc, il monte à l’endroit où la balle artificiel
le faiioitplus d’operacion, il l ’arrache avec fa da
gue , quoiqu’avec un travail inexprimable ; ileifuia 
impunément toute la canonade & toute la moufque- 
tadedelaVille ; enfin étant percé de cinc coups il 
défeendit, mais comme il n’avoit plus la force de 
gouverner fon corps, il s’afforama de fa propre chu
te , au grand regret des deux armées qui avoient etc 
les admiratrices d’un coup fi hardi , & qui fouhai- 
tûieijt qu’un coeur auifi courageux que celui-là, vé
cut plus lontems. Plufieurs effaierent de l ’imiter* 
mais ils furent tuez avant de rien faire. Don Alvar 
coylades cables dy haut de ht Platteformc, qui fer*

virent
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virent àfoutenir ceux qui fc hazardoient à arracher 
les balles infernales. La Ville tira en fept heur es y 
87 de ces baies , qui furent toutes arrachées ait 
grand etonnemenr de ceux qui en connoifloicnr là 
malignité. Mais le 20 Août, iTngcnicur François, 
siane redoublé la mixtion, & aianr pris le tems d’uft 
vent contraire aux Aiïkgeans , penla réduire en cen
dres cette admirable machine , qui paroiffoit une 
Etna. On (auva rarriJIeric , mais parmi ?6o cano^ 
nades , & 3000 livres de poudre qu’on confumma 
en moufquerade. Les Efpagnols i perdirent 400 
hommes , & ils eurent un grand nombre de blcffez. 
Le feu dura 12 jours. Le 13 Septembre un vent 8c 
line grolle pluiè fccoriderent les affiduitez d’Alvai 
Suarez3 à qui l’on dût la confervacion de cette Plat- 
teforme , que les Holandois nommoient le Chat; 
parccque perfonne d’Oitcndc ne pouvoir non plus 
tenir devant elle , que la Souris devant le Chat. 
Le feu du Chat étant eteint, on trouva que le degat 
n’etoitpasfi grand qu’on fe Petoit imaginé. Vingart 
Lieutenant d’artillerie , fit mettre mceiTantment à 
l ’euvrefes* gens, & en peu de jours1, lé Chat fut en 
état de chafleraux Souris, puifqu’rl fut monté d’au
tant de canons qu’il en avoit portez, avant fon cm- 
brafement.

Vandcr N oot, s’etant fi bien trouvé de fes melons 
artificiels au Char, en fit tirer à la digue Orientale y 
qui Pincommodoir extrêmement. Le Contre de Bu- 
quoi n’omit rien pour la conferver , mais ce fut cm 
vain : 400 hommes i furent tuez, & un grand nomA 
bre i fut bleifé , durant les 25 jours que ce feu 
d’enfer brûla. Le Comte de Buquoi, qui connoifloit 
l ’importance de cette digue, rompit mille obftacles, 
&  il efïiiia mille contradiftions pour la faire rétablir* 
Tous les elemens traverferenrfon delïein ; mais fon

K 5 invim
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invincible courage fùrmonta tour y Si quand on vid. 
Ja Ville prife par le moien de- cette digue , on re
connut que fon preifentiment n’avoit pas etc flateur. 
JLa mort de l’ingenieur infernal donna de lard ad le  
aux Afliegeans. Il fut tué d’un canon qui creva, & 
par bonheur pour les Aifiegeans ,  il n’avoit confié 
ipn fecret à perfonne.

Ce fut en ce rems qu’une pauvre femme , qui, 
gagnoit fa vie à blanchir le linge des foldats du camp, 
devant Oitende, accoucha d’une fille qui avoir deux. 
tetes, quatre bras , & quatres jambes. Son epoux 
homme fimple , en etoit inconfolable j fur tout 
quand des goguenards., au lieude lui remettre l ’ef: 
prit, le lui deconcertercnt par lui dire, que cette dou
ble enfant avoit deux peres. Il fallut l’induftrie & 
la charité des Jefuites du camp, pour lui oter cette 
folle imaginación.

Ce fut au meme tems qu’on vid, & qu’on enten
dit des armées fanatiques en l’air ,  du coté de l ’An
gleterre , & fur la terre , entre les Dunes où la ba
taille de Neuport s’etoit donnée. Le nombre & la 
qualité des perfonnes qui ont vu & qui ont oui ce s 
Ipeâres , font tels qu’il i auroit de l ’efronterie à, 
leurrefùfcr creance, &  à les prendre pour des vifio- 
naires.

Pompée Targon Ingénieur Romain propofa quan
tité de machines pour-réduire Oflende ; laplufparc 
les prirent pour des fpeculacions ; mais lê  Comte de, 
Buquoi , qui profitoit de tout, mit utilement en ufa- 
ge celle qui faifoit floter une efpeç ; de Chateau, 
pour fortifier & pour agrandir la digue Orientale.

Mais on avançoit bien peu. Dieu avoit refervé 
cette grande euvre au Marquis Ambroife Spinola, 
qui en entreprit la reduâion à fes fraiz, moiennamf 
k  rcrabourceroent en fon tems. O n remercia de fes

bons
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bons offices le Meftre-de-Camp Riba$v; Le Marquis* 
accompagna l'Archiduc jufqu'à Ruremondc , où il 
alloit obferver lesHolandois $ & il arriva au camp 
d’Oftende le 8 Odobre 1603. Il commença Tes ex
ploits par la digue de Buquoi,qui lui paroilloit la plus 
jplaufiblc a la redudion delà Ville , & il en donna 
la comimffion a Pompée Juftinicn Scrgeant Majoi: 
d'un Régiment qu’il avoir levé à les fraiz en Italie,, 
& qu’i l  avoir amené en la Belgique*

Juftinien' trop entefté de ne fe fervir ici que de fes* 
Italiens3 penfa renverfer l'ouvrage. Encrant reve
nu, il donna dix ecus par heure à quelques VaJonsp 
& à quelques Alemans, qui font grans contemteurs 
de la vie, fur tour quand ils ont la recompenfe de
vant les yeux. Par cc moien Pompée vint à bout 
détour , malgré la foudre dé l'artillerie des Affie- 
gez. Cela ne fe fit pas fans grande cffùfîon defangj 
entre les 130, qui i furent facrifiez, fe diftinguoicnr, 
Fabriani Enfeigne, Pinello Sergeanr, & trois Gen
tilshommes nommez Morabuzzi ,  Stafino , Sc 
Melli. Il n'i en eut que foixante Valons, 3c Alcmans, 
qui furent tu ez, de ceux qui aracherenc les baies 
flambantes, qu’on tiroir de la Ville contre la digue. 
Le Comte de Buquoi pour donner le change à l'enne
mi , fe fervit de Gratkr Ingénieur François ; il rir«r 
des boulets flambans au boulevard de la vieille. Vil
le ,  & il manqua de le réduire en cendres. La batte
rie de Bredenétua plus de 200 gens de marine,que 
vander Noot emploia à Pcxtinftion de cet embra- 
femenr.

Balanfon, aveefes Bourguignons, Malaife avec 
fesLiégeois, & Catriz aveefes Valons, etoientde 
tous lés Affiegeans , ceux qui faifoient le plus de 
progrez. Catriz n'etoitqu’a quarante pas de la Re
doute, ftirnoniraéela Folie, mais il-manqua d'erre 
f K 4- étouffé r
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ttouffc : car comme il etoic appuie contre un ter* 
tre, un boulet vint donner contre cet amas de ter
re , &  quoiqu’il ne perçât point ,  il le pouffa avee 
tant de roideur, qu’on lcrapportapour mort fur des 
piques au carrier. Rouville faifanr fa fbnâion , i fut 
tué i &  ce fécond Fut relevé du Baron de Lietre. Ca- 
triz en fut quitte pour une grande abondance defang 
qui lui coula du nez & de la  bouche,

Les Valons animèrent les Eipagnols , qui fous 
Alvar Suarez avancèrent courageufcment juiqu’au 
Boulevard Zantii, le 24: Décembre veille de Noël; 
L ’année 1604 commença par une grande, tuerie que 
vanderNoot fit avec une batterie , fi fccretemenc 
pratiquée, qu’on ne la vid que quand on la fentit le 
3 Janvier.. Mais le Marquis Spinola i  remédia inr 
edfamment. Le 13 Janvier i l  fit jouer l ’efpace de 
deux heures, 40 pièces de canon, qui incommode? 
rent infiniment les Afiicgez. Vander Noot. aiant etc 
redemandé , les Holandois i envoierent à ia place 
le Seigneur de Ghiftelles , nom tresillullre , qui 
n’avoitdela haine contre fon Prince que parcequ’4  
€n avoit contre fa religion..

Tandis que Ghiftelles prend conoiil'ance de font 
Gouvernement , &  qu’il prend fes mefures pour 
faire tete aux Aifiegeans, refpirons deux momens- 
par une Liloife que je mets furie teatre, pour vous 
fervir de Tragicomedie. Quelque reguliçr que fut 
t.QU jours, le camp d’Oftejide , on ne put pas empêcher 
qu’il ne s’i.glilTat,quelque malice. Une femme nom
mée Marie née à Lille en la Flandre-Belgique, avoit, 
quitté fon epoux pour des raifons qui ne font pas 
venues à ma connoiiTance. Elle vint au camp d’O- 
fiende , &  elle fe logea au cartier de S. Albert : 
pareequ’etant le cartier de la Cour , il paroifi'oic 
le.plus lucratif Elle i fit trafique extérieur d’eau, d&
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vie * de pains d’epice * & de pareilles friandifes ; 
mais au meme teins* elle en fit un intérieur de fon* 
corps. Elle etoie connue fous le nom de Marion la- 
Liloife* & de la belle Marion. Comme ellcetoiten- 
teftée de fa beauté * elle preferoit le fécond rirre au? 
premier * &  ceux qui la traitoient de belle Marion^ 
etoienc les mieux venus*

Entre fes Galans* elle en eut iirt qui-hir'futex-* 
traordinairement affida ou plutôt importun. Il fe' 
nommoit André de Douai ; il le piquoit de galan
terie* mais il n’en avoir aucun air. Marion au con^ 
traire * qui eroir bien fpirituellc & faite au badi-' 
nage délicat , rebutoit ce ruftre : acaufe de fes 
maniérés niaifes. Le fou Douizien , nonobftanr 
fes façons maufades * pretendoit la primàrie aucoeut* 
de la belle * mais i l  en etoit bien éloigné. Cette 
place etoir occupée d’un agrcable Italien furnommé* 
le Vicentin homme vagabond* fans parti * & qui*- 
s’entretenoit de cartes & dedez. André s’en voianr 
fuplanté* machina fa perte. lien  eur bientôt Toc- 
eafion. La belle Marion fous couleur d’aller à la* 
marchandifc* mais dans l’effet, pour fe donner en* 
ticrement à fon Vicentin, fît un voiage a Neuporr^ 
en fa compagnie, àpicz. André le fûts il prit les 1 
devans * & il alla fe cacher parmi-Ies ronces qu? 
regnoient dans les Dunes. Aiant les Amans en belle1 
mire* il les tua tour deux d’un coup1 d’arquebufei' 
joignant la brutalité à la cruauté, il prlrTcs infa* 
mes plaifirs fur le corps mort de la miferable* & 
parcequ’il ne pouvoir pas aifément arachèr un an
neau qu’elle portoit* il lui coupa le doigt avec un 
couteau* qui tenoit plus de la fie que du couteau. 11 
les dépouilla* il les traîna dans un ecarr* & puis il 
gagna un cabaret furnommé la Maifon du Lom* 
tard .
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Uft jeune-homme , qui fervoit un Capitaine de* 

Cavalerie , & qui alors chafloit aux lapins , avoir 
cté témoin de ces horreurs, d’un lieu elevé &  épi
neux, d’où il avoit tout découvert.. Il fuivit le mal- 
heureux à la.pifte, & l ’aiant vu entrer au cabaret, 
il raconta tout à quatre foldats Valons qu’il ren
contra. Ces Valons vinrent à-1’Auberge , & ils i 
trouvèrent l’infame aiîisaufeu , fur les hardes de 
Tes viétimes , qui etoir déjà pris de boiflon. Il fe 
trouva que ces quatre foldars etoient des amis du 
meurtrier; ainfi, i ls fe  contentèrent de le tirer à 
part, &  de lui reprefenter l ’enormité de fon crime* 
André colora fi bien fon fa it, & il fit fi bien boire fes 
camarades, qu7ils aprouverent fon a&ion , & qu’ils 
retournèrent enfemble vers-le camp.

En chemin les Valons lui demandèrent ce qu’il 
avoir trouvé d’argent fur les corps qu’il avoir 
dépouillez? André leur avouant franchement qu’il, 
leu;* avoit trouvé i : 6  ecus;,& qu’i l  etoitpret aies 
partager entre eux ; on fe mit à le faire ; mais il s’i 
trouva, tant de contcilations, qu’ils en vinrent aux 
mains ; un des quatre Valons fut tué , &  les trois 
autres furent fort bleflez.

Andrc ne trouvant pas de fureté dans le camp, alla, 
fe rendre àOilende.Taat il eil vrai que les impies vont 
de précipice en précipice. Ghiitelles, fut content de 
s’en fervir, mais de crainte qu’il ne fut double trai- 
tre, il le fit obferver d’un de fesdomeitiques, qui 
eut l’adreife de lui faire découvrir tous fes crimes., 
Ghiitelles l ’aiant fù , fut fur le point de l’envoier 
au camp bien lié pour en faire bonne jultice, mais 
le defir qu’il eut de fe fignaler dans le commencement 
de fon. adminiftracion » prévalut, à ce bon fentimenr, 
qui fut bien lontems combattu : carilne voioitqu’a? 
re.c chagrin un deteftable ; qui change«« gufll a ifê
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ment de religion que de linge, qui au milieu de l ’a
bondance , ne faifoit que regrccer la bonne biere 
d'Anvers & de S- Orner , & qui Te prefentok à fit- 
crifier fes bienfa&eurs.

Cet abominable Douizien ¿ tout abominable qu'il 
etoit, ne laiffapas defervir Ghiftellc, & fans une 
providence particuliers, qui a toujours eu un œil bé
nin fur les Archiducauxj il nuroit excité un terri
ble efclàndre. Par la conduite de ce meurtier les Af- 
fiegez enlevèrent Dudoni Scrgcant Italien, & cim r‘ 
fentinellcs du Camp Archiducal. Le lendemain i l  
manqua d'enlever le Seigneur d'Afïïgmes, qui avoir 
été autrefois fotvCapirainc. Le méchant André man
qua d'Aflignies, mais il enleva Prciïi Gentilhomme 
Lorrain , & le Scrgeant la Fourbe, Continuant dans • 
fes malices, il prit toutes les nxefures poiTiblcs , pour 
enlever le Colonel C atriz, qui gucride fes blcfiu- 
res , exerçoit fes fondions , à l'ordinaire j mai£ 
Dieu les eluda. •

Catriz etoit d'ordinaire accompagné dlm périt1'1 
chien blanc , qui couroit bien fouvent dans la con- 
rrefearpe d^Oflendc, fans qu'on lui fît aucun mal, 
Les Holandois, qui ncfavoient pas de qui il ctou 7 
Je nommoient d'ordinaire Papau. André de Do uni, . 
qui favoit que c'eroit la fuite ordinaire du Colo
nel Catriz, carrcifa ce petit animal , & il le prir,.- 
pour s'en fervir, contre fon maitre. C e  mifcrable 
Douizien fe van toit qu’il vouloir recompenfer Ca- 
¿riz par le faire prendre, pareequ’il l ’avoit une fois 
delivre delà corde. Heureux s’il eut eré alors pen
du ! ce perfide fort de nuit , à la tete de iqo  hom
mes , partagez en trois bandes , aiant entre fes bras * ‘ 
le petit Papau, mais le bâillon à la gueule. Catriz*. 
ainfi que le traître favoit prevu, ne manqua pas de- 
paroitrç ausdeheri* Ilâ^ ançatellem ent, quofoa 
' - ’ & P£us
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petit chien. le fentir. Ce fut d’abord de trépigner 
de vouloir courir à toute force.. Si le bâillon ne l’en 
eut empeçlié, il auroit iuceflamment jappé. LetraiV 
tre André , par le moicn de certaines cordeles qu’iL 
avoir fait correfpondre aux embulcades, avertit les 
Entrepreneurs. Catriz eut le bonheur de les fentir,, 
6l à toutes jambes, il regagna fes gens. Des herbes 
embaralîanres avoient etc caufe. que Catriz n’avoit 
pu pouffer plus outre, & ce fut ce meme obftacle, 
qui arrêta l ’embufeade, & qui empecha qu’elle ne 
put pourfuivrefa proie.

Cependant Cacriz fut fur le point d’etre pris... 
Dans cette conjonfture , les fiens furviennent, 
Catriz de defenfeur devenu AgreiTeur, fait tete aux 
ennemis. Les plus avancez furent tuez , &  cinc 
biffiez aux jambes , furent faits prifonniers. Les 
Affiegeans venant au fecours , tuerent trente des 
Agreflcurs-j Us en bleiférent plufleurs , & ils en. 
firent onze prifonniers. Les Affiegeans perdirent 
neuf hommes, tant de tuez quedeblefïez.

La. Ville en fut toute alarmée , & Ghiftellcs qui. 
n ’avoir guère conté fur le traître André ,  crut cer
tainement en être la dupe. Sa .croiancefut augmen^ 
tée, quand il entendit au meme tem& que le feu,- 
s’etoitpris à cinc barrils de.poudre,, en la courtine 
Orientale. Cependant comme il n’avoit nulle con- 
viitionde fa fourberie, il fecontenta de le donner 
au Capitaine le Prince > & de recommander à cet 
Officier de veiller André de Douai comme un hom- 
me douteux*

Catriz fut que cette menée avoir été conduire 
par André de Douai, Pour battre l ’ennemi de fes 
armes , il fit induire ce meme André à rendre un 
bon fervicc aux Archidueaux. André , indigné de 
ce que Ghiftslies Payoit privé dequoi fatisfaire fes

fripo*
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friponeries , donna dans l’offre, qui lui etoit faite, 
par. un nommé Annibal j il gagna fix complices 
tous feinblables à lui , & il.lé  pfit.à  exécuter fes 
rrahifons. Ledefléindu double traître André , fut 
d e. boucher le fougon des canons, de brûler le ma- 
gazin, & d’enlever Ghiflelles. On tira à la courte 
paille , qui commenccroit. Le fort tomba fur un 
Valencienois, qui alla tout découvrir a. Ghiftelles*, 
Ce Valencienois etoit un grand coquin Iui-memc» 
qui avoir- pris parti parmi les Holandbis : parce- 
qu’il avoit volé à fon Capitaine Panncnteau , une 
bourfe , & unechainc d’or.

Les complices furent qu’ils etoienr découverts j  
lin fe noia par précipitation, deux furent tuez en 
fefauvant, & un fe fauva à grand’ peine. André de 
Douai.eut lebonheur d’avoir la cuifle emportée d’un 
boulet de canon, tiré de la batterie des Italiens. 
N ’etoit-ce pas la vangcancc de l ’ Italien Vicentin 
qu’il avait tué ? fon abominable corps fut trouvé 
acroché, & fufpendu par le cou, à la pointe d’una 
palilfade. O n  dit qu’il mourut.cn blasfemant. Telle 
v ie , telle mort. C ’etoitun fuplice trop doux pour 
un auifi grand felerat qu’il l ’etoit. Le fiinclle relie 
de ce deteilable fut artaché- au gibet de la main du 
boureau à la vue du camp,. & de la Ville. C ’eil allez 
fefpirer..

Venons au nouveau Gouverneur GHiftéllcs, qui 
malheureux dans fes commencemens, va effaier de 
fe dédommager dans la fuite. Le plus grand exploit 
de Ghiilelle, fur un cercueil rempli de feu d’arti
fices, que fes gens firent enterrer, comme fi ç’eue 
été d’unt perfonne dillinguée. Les Archiducauxi 
vinrent, & le cercueil, jouant au meme tems , en 
tua huit. Le faux mort fit de vrais morts. Les Af* 
ijcgeans cependant gagnoient toujours du terrein.
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On doit la glpireau Baron de Balanfon d’avoir ete‘ 
le premier y q u i , en plein jour y ofa planter une 
gabionade à z? pas de Pennemi 3 par la bravoure 
<k Vacher et foldat Bourguignon,

Les Valons n’en firent pas moins. Catrizs’apro 
chant de plus en plus de la Folie y eut avis que les 
Afliegez. alloicnt Paraquer} aumeme tems il s’i tranfi 
porta avec un grand nombre de Gentilshommes Vo
lontaires. À peine i fut-il  ̂ que les Capitaines Bra- 
fton HcoiTois y & Luitard Holandois -, à la tete de 
300 hommes, vinrent Pataquer brufquement. Ca* 
triz i foutint un rude combat. Les Agreflcurs fu
rent extrêmement mal menez du Comte de Suan-, 
qui accompagné de dix Gentilshommes François 
nuiïi brillansde leur équipage que de leur courage^ 
ils fervoient P Archiduc , firent de grans cclaircifi- 
femens dans Pennemi, Qiï s’i colleta 3 & Pon s’i  * 
bâtit bras à bras avec une opiniâtreté inouie* Un 
accident ralentit les Holandois. Le feu fe prit à 
leur poudre 3 d’où deux foldats y un Capitaine & 
un Lieutenant furent fort incommodez. Braéton 
trouva bon de fe retirer en laiiTant fuixante de fes 
foldats fu rie  carreau 5 fans ccnter le Baron Kreri 
Ecoifois^ Lucard y Tuftei y & Darei Genrilshom^ 
mes Angiois, Marringes & Flonpart Gentilshommes 
François , & Kepelshaus Gentilhomme AletnancL 
Les Archidticaux perdirent trente hommes y les prin
cipaux furent y Dorgemont y Baucoral y ëc MeuZ' 
Ckntilshommes François 3 Mirolo Gentilhomme 
Pi, :montois , Dracts Gentilhomme Alcmand , Sc 
Curanbon, Jumeler, & Diou Gentilshommes Va
lons. Les bleilcz furent le Comte de Suan » leV i- 
conte Dargeponr, de Lorres, de Mailleri , d’Ofle- 
xnont, de Breuil & des Halles Gentilshommes Fran* 
cois-, Lurcau Enfcigne Valony Prouin& lç Maire, 
Scrgeans. . te s
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■> Les Afllegez tirant aveuglément, tuerent quan* 
tité des leurs à la retraite... La mer fit un grand in* 
tereftaux Aftiegçz, fur la.fin de Mars. Balanlon & . 
Catriz en profitèrent, par gagner un retranchement 
nommé la forte bariere , où le Capitaine de Left 
commandoit. Ghiftelles 13 renvoia, & Left s’aqur* 
ta fi bien de fon devoir, qu’il tua dez- l ’abord , dix* 
huit foldats Aifiegeans. Mais le Capitaine d’Ofmc 
Bourguignon, & le.Capitaine Hache Valon , fé
condez des braves Volontaires , repouflerent Left 
vigoureufement, &  ils fe rendirent encore les maî
tres de ce pofte, aprezen avoir tué cinquante. Bel? 
leorme fit Mouterel, avanturiers François, fautant 
avec precipitación fur un bout de retranchement mi
né, fauterenteux-memes en air. Et ce-fut tout ce. 
que l ’Archiduc perdit en cette occafion.

Ghiftelles niant été renforcé de quinze compag* 
nies j fit une fortie rigoureufe de 500 hommes 5 
niais aprez en avoir perdu quinze, il fe retira 5 Fo.» 
chañes , Vrieux , Formageon , Maigrins , Verde* 
raim e, Vardes , Flabenas » Tuibeloin , Souhai, 
Craudiere, Hehcour , Delandre, & Pui-Boiifeau,  
furent ceux qui s’y fignalerent le plus.

Sur ces entrefaites, à la pointe du jour» ladefer- 
tion de fix Alemands du Régiment de Biglia , qui 
fautant de haut en bas du Fort S. André allèrent fe 
rendre à la contrefcarpc de la Ville , qui leur etoic 
oppofée » caufa une grande alarme, de part & d’au
tre , chacun croiant qu’on lui en voulcit. L ’ Inge* 
.nieur David d’Orléans machinant au meme teixrs 
quelque nouvelle invención fatale aux Afiiegcam» 
fut tué d’un coup de canon. Gniftelle le regrera 
beaucoup, pareequ’il etoit habile & de grand ufage. 
La. digue Orientale de Buquoi etoit tellement avan
cée, que perfonns n’entroit plus impunément dans
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le havre. On avoir quantité de matelots prifonnier^ 
au cartier de Bredené. LesHolandoiscraignoient ce 
rifque : pareequ’on les envoioit.de là , à la chior- 
inede l’Eclufe.

Une jeune beauté'Lavoit fon epoux. E ’amour là 
metamorfofa. Elle fetraveftir en jeune-homme, & 
elle paffa au camp Archiducal, dans Pefperance air 
moins d’i voir fon epoux* Sa modeftie & fon incom
parable beauté, qui recevoir une nouvelle grâce de 
l ’habk virile firent que tout le monde jetra les yeux 
fur elle. On la foupçonna d’abord, & fous ce pié, 
on laconduifit au Prévoit d’un Régiment qui la tint 
etroitemenr. Son malheur voulut que fa prifonfut 
differente de celle de fon epoux , &  ce fut là fa plus 
grande affliftion. Elle n’i fut pas lontems , fans* 
aprendre que le lendemain on devoir pendre fept ma
riniers. 3 en reprefailles de fepr que lies Afliegez 
avoient fait pendre, & que le reite des 2? z , deveit 
aller aux galères* Elle craignit que le fort ne tom
bât fur fon epoux* Son amour alluma fa priere. Tan* 
dis qu’elle la faxfoit, un Jefuite entra en la prifon  ̂
pour i viiirer , & pour i confoler les prifonniers, 
félon fa louable coutume. Elle fenommoit Cateri- 
ne Herman, & comme elle etoit bonne Gatolique, 
elle fc confefla au Pere, à qui au meme tems, ellfe 
découvrit fonmiflerc. t e  Jefirire obtint du Comte 
de Bu quoi qu’on changeât fa prifon : afin qu’elle 
fat auprez de fon epoux. L ’entrevue la fit tomber 
en une longue iîncope. En étant revenue, elle lui 
protefta qu’elle v-enoit dans la refolucion de le fuivre 
à la galere pour ramer à fon tour , & pour mourir 
avec lui-, s’il etoit des fept condamnez , & fî la 
fournie qu’elle avoir recueillie de la vente de tous fes 
effets, ne pouvoir fufftreà fa rançon. Le Comte de 
Buquoi, la plus belle ame qui fur jamais ¿ informe
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de eette charitable Nort-Holandoife, leur donna la 
liberté à tous deux, & iO eurfit de grandes lnrgef- 
fes. Ils furent fort redevables à la charité du Jefui- 
te , qui avoit recommande, l’affaire au Comte de Bu* 
quoi , & qui avoit fortement, travaillé, à leur elar- 
giffement. L ’epoux jugeant qu’une religion, où l’on 
trou voit cetre.charité, nepouvoit etre que la bon
ne , pria le pere de L’inftruire, &  il abjura l'here- 
fie , où jufques alors il avoit été extrêmement opi
niâtre. J'efpereque leteatre qui s’amufe tant à-des 
iUjers frivoles, fe fouviendra.decette HéroïneHo- 
landoife , qui fait honte à .tou tes celles que l ’antir 
quité nous a tant vantées..

Revenons à Ghiftclle. Ce Gouverneur , étant 
Sorti l ’aprez-midi de fon logis, alla au franc-jardin, 
pour voir les ouvriers, qui fc defendoient contreJes 
aproches aiïidues de l’infatigable Catriz. S’erant fait 
voir aflez à découvert, il fut reconnu d’un foldat 
Valon nommé Gillede Bouchain, qui avoit autre* 
fois iervi fous lui , quand Ghiftelle fervoit l ’Ef- 
pagne. Il le prit en fi bonne m ire, qu’il lui tira une 
balle, au milieu du, cceur. Son corps fut envoie à 
Utrecht. Loon eut le gouvernement par intérim,

Si la Ville perdit en Ghiftelle, le camp n’en fit 
pas moins en C atriz , qui defeignant un nouvel ou-; 
vrage, reçut une moufquetade.au travers de l ’epaule, 
dont il mourut , par la faute du Chirurgien. Cha
lón lui fucceda. Sauve la volonté de D ieu, Catriz, 
cet invincible Valon, meritoit d’entrer dans une Vil
le à l’ouverture de laquelle il avoit aporté tant d’ap- 
plicacion. Mais le ciçl jugea qu’il n’i avoit pas af- 
fez de beaux lauriers fur la terre pour cette ame 
héroïque, &  il voulut lui en donner de fa façon.

La mort du vaillant Catriz fut vangée de celle 
4c l«oon, qui mourut deux jours aprez, d’un coup

de.
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de baie de canon qu’il avoit reçu à la fambc, en don» 
nant les ordres au Pore-epic , contre les aproches 
desEfpagnols. Deux Lieutenans furent tuez du me
me coup. Les Officiers ne s’etant pu accorder pour 
le choix d’un nouveau Gouverneur, donnèrent tou
te l’adminiftracion aux quatre principales nacions 
qui fervoient en la Ville. Eniuire de quoi, l’on choi- 
fit Montefquieti de Roque François , Bcuri Zelan- 
dois , Drak Angloïs, & vander Bord Alcmandi

Cependant les aproches Valonnes, Bourguignon
nes & Liegeoifesde TilJi eroient réduites en une, 
&el!es alloient attaquer le Ravelin vert. Balanfon 
croit déjà fi prez, que fes gens & les Holàndois s’ar- 
rachoient bien fouvent les armes des mains, les uns 
aux autres ; & quoiqu’il en tombât toujours quel- 
quesuns de part Sc d’autre, on ne laifloit pas de plat» 
fanter &  de fc divertir de paroles. Lodai Capitaine 
Valon, &  Emcricour Capitaine Liégeois , furent 
bleffez à mort $ Belleforet , Dilïorne , Champion 
&  Premartin Gentilshommes François i furent tuez.- 
Crazia Florentin, Chevalier de S. Eftienne, quine 
faifoit que d’arriver, fut aifommé , en mettant la 
tete audefliis delà trenchée, par curiofité. Ce fut 
par une femblable curiofité que le fils du Maréchal 
d’Humiere périr au dernier fiege de Luxembourg.

Enfin le premier Avril 1604 fut deftiné par l’af- 
faut. Balanfon aiant fait fauter deux pans du Rave- 
lin j par des fournaux, donna furieufement avec fes- 
Bourguignons, & avec fes Valons ; en un inftanr 
il défit 12 et des ennemis. On trouva entre les morts 
le Lieutenant Afpleton qui avoir fur lui une lettre 
datée du dernier de Mars. Cette lettre contenoit une 
relación des morts, depuis le premier jour du fiege. 
Elle fe montoit à cinquante trois mille fix cens tren
te deux perfórales, fans conter les femmes , ni les

e n fa n t
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enfans, ni les gens de bagage. Les Aiïicgez n’omirent 
rien pour r’avoir ce Ravelinj &  ce fut àcetteocca* 
fion qu’ils tirèrent de leurs magafins des feux d’ar
tifice , dont on n’avoit encore. rien reffenti de pareil. 
Je me contente de dire, qu’une bombe, i  tombant, 
la troifieme nuit aprez la prife dit Ravelin, en tua 
dix-fept, &  en bleifa fix , dont les principaux fu4 
rent Moreau ,  Riblet , &  le Mar Gentilshommes 
Valons.

Balanfon, Chalon, Touricour, Torrés & Mal-* 
aife , nonobftant la fureur du canon & de la mouf 
queterie j paiferentau bord du foflé principal d’O* 
Rende» B c v r il ’un des. quatre Gouverneurs , i fut 
hors de combat. Les trois autres prefloient le Comi
té Maurice d’etre déchargez, & ils alleguoient qu’en , 
quinze jours, ils avoient perdu plus de I x y foldats> 
fins conter les ravages que la peËe &  les autres ma
ladies faifoient tous les jours.

Le Chevalier Melzo Officier Archiducal avec iés- 
Italiens, eroit parvenu-juiqu'au Bord du canal', qui 
pafle devant la contrefcarpe. Les Afficgez forcirent 
de nuit, avec 200 hommes ; mais ils furent relan
cez , aprez avoir perdu le Capitaine, la Haie, dix*

, huit de fes François , &  fon Lieutenant.Grand-champ 
qui i fiit bleifé à mort. LesAnglois rentrèrent avec 
tant de confuiion , qu’ils faillirent d’etoufer leur 
propre Capitaine Prafton. On trouva.fept pots ar* 
tificiels , dont ils vouloienr fe fervir pour brûler, 
l’ouvrage avancé cle Melzo.

Les Holandois dans l’efperance de traîner le fie- 
g e , envoierenc trente compagnies » qui eiiuieren.fi. 
quatre cens foixante. &  fix- coups de canon. Ce fut 
à cette entrée qu’un jeune foldat de ceux qui defen- 
doient Qftende, pouilédela violence d’une balle, 
portée de la digue Orientale , vint tomber auprez



i$6 ' t ’ H H  T G B  Ë D E
du canal. Chacun crut qu’il etoit mort. L ’amour, 
qui a cent yeux , le découvrit à fa jeune epoufe; 
qui, fans fefoucier de tout le feu des Affiegeans, 
paifale canal à la nage, alla trouver fon epoux & lui 
fauva la vie. Il me fâche que mes mémoires m’aient 
caché le nom dfe cette Amazone qui mérité l’immor
talité.

Il courut un bruit en Kolande , que plus de là- 
moitié de la derniere fiote etoit perie j & en effet, 
elle fut extrêmement malheureufe par divers acci- 
dens qui l’affligerenr, aprez meme qu’elle fut en
trée au port. Cette nouvelle refroidit tellement les 
cfprits, que perfonne ne vouloir plus rifquer. Ce 
qui fît que quatre biberons fe trouvant dans un ca
baret, formèrent une elpecede confraternité ; ils 
s'engageoient par ferment à courir toutes fortes de 
danger pour fccourir Oitende. Cette confraternité 
fut tellement en vogue , que qui ne vouloir pas s’i 
faire enrôler , pafl'oit pour malhonete. Les femmes 
meme fe firent un honneur de s’inferire. Quand on 
* etoit«- reçu, l’on prennoit à la main une chopine 
d’eau de vie, & aprez Savoir bue. Ton prononçoit 
eette formule : je fuis content d’etre réputé Es
pagnol ,  &  meme de palfer pour enfant du Duc d’Al- 
ve, & d e crever de laboiflon que je viens de pren* 
dre, iî je manque d’accomplir un. fcul point de tou
tes les loix de la confraternité jufqu’àla mort. Quel
le haine ! quelle erreur ! quel changement à l ’heu
re qu’il eft !

Le Colonel Berendreél, qui avoit conduit le der
nier fecours, i fut reçu pour Gouverneur, Scils’a- 
pliqua d ’abord à reculer les aprochcs des Affiegeans. 
Le Chevalier Mcizo etoit déjà à la fappe du Cancre- 
Marin ; &  meme il i avoit déjà creufé un fourneau 
capable de contenir neuf quintauxde poudre. L e iS
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du mois, jour de Pacjue, Melzo donna l ’aflâut avec 
tant d’impetuofité , que dez l ’abord il en abatic ioo. 
De toute la contrefcarpe Occidentale-, 11 ne reftoit 
plus que le Porc-epic à prendre ; mais Antunez &  
Suarez i trouvoicnt tant de diffîcultez , qu’ils fu- 
rent plus d’une fois fur le point d’en abandonner 
l ’araquej l ’esprit de l ’ ingenieur Targon aiaat trou
vé un nouveau remede auxobftacles , ils pourfuivi* 
rent leur pointe.

Berendrefl cependant faifoit inceifamment tra
vailler aux coupures des boulevards & du Porc-epic. 
Comme les Aifiegez ateendoient du fecours, & que 
pour enaprendreaesnouvelles, ils avoient envoiez 
des fauteurs,-on en prit un entre les autres, qui 
aiant été reconnu transfuge , fut condamné à ctre 
pendu. Avant d’etrefecoué , il fe vanta du Calvi- 
nifme , d’avoir tué fon propre pc-re , pareequ’il s’e- 
toic remarié, &  d’avoir fait avorter 1a belle-mere d’un 
coup de pié. Voilà comme Dieu retrouve les crimes 
les plus cachez. Enfin il parut quarante deux voiles à 
la rade, mais les Alïîegeans les reçurent fi vertement, 
que les Afiîegez en profitèrent fort peu. On remar
qua que , nonobftant l’horrible feu , qui donnoit fur 
cette flotte, il n’i eut pas un feul marinier qui le 
retira du cours ordinaire du canal, quoique le vent 
le permit. Un pere qui conduifoit un de ces bateaux, 
aiant fü que fon fils s’etoic caché au fond , pour 
éviter cette epouventable grêle de fcr&  de plomb, 
vint tout en colere, &  il lui coupa le poing , paree
qu’il jugeoit que fa crainte le rendoit indigne de 
conduire jamais aucun bateau. C ’etoit là le bel ef
fet de la confraternité de la chopine. Aprez quoi, ne 
p,eut-on pasdireque lefiege d’Oitendc efl: un théâ
tre fécond en tragédies ?

Le Marquis Spinola qui aprez l ’Archiduc etoir
l'ame
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l ’amede toutes les entreprifes, o u ilfe  trou volt eu 
perfonne le jour &  'la.nuit, fe trouva en grande per
plexité , d’aprendre que la garnifon d’Oftende etoic 
encore de 109 drapeaux, & que le Comte Maurice 
etoit aux champs, .pour l ’obliger à lever le fiege. 
Maurice avoit déjà forcé Aurele Spinola, & il avoic 
.pris polie dans l ’ile de Melpen, d'où il lui etoit aifé 
de pafler vers Oftende. Mais le Marquis Spinola 
avoit envoie Juftinien , fur les avenues -, pour lui 
faire tete.
, Les Valons & les Efoaçnols mouroient d’ardeur 
de monter a l’alfaut , mais le Marquis Spinola les 
arretoit : parcequ’il ne decouvroit point allez le def- 
fein du Comte Maurice, & parcequ’il ne vouloit pas 
lailler laprefeance aux autres nacions à l ’exclufion 
■ de l ’Hfpagnolc ; outre que le Porc-epic , où fe fai- 
loir l ’aprochcEfpagnoie, n’etantpas pris, les Va
lons feroient trop découverts, & expofez aux Affie- 
gez. Le Comte Maurice de Nalfau aiant pris quan
tité de Forts, venoiede batte Velafco Generäl de la 
Cavalerie legere , qui lui avoit voulu difpurer le 
palfage d’un pont. On demeura cependant dix jours 
lans travailler aux aproches $ mais on reprit là vi
gueur ordinaire, dez qu’on aprit que le Comte Mau
rice avoit pris la route de l ’Eclufe.

Le 27 Mai un Samedi, à eine heures aprez midi, 
.Torréz attaqua le Boulevard furnommé le Grosbecj 
«tant arrivé au pié , on travailla ardamment à la 
fappe, & l’on s’i logea, mais aprez un combat qui 
dura toute la nuit. Antunez & Suarez cependant 
aprez avoir rompu mille obftacles ,  palferent le ca
nal, & ils vinrent fe loger furie gravier. Ils arri
vèrent aux tcrralfes extérieures du Porc-epic , où il 
i avoit quantité de retrancliemens , qu’il falloir fap- 
per avant de pouvoir fe férvirde la pique. Le Capi

taine
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tainc Jean Gonzalez, en facilita l’aproche , par fai
te fauter un grand pan,de ce retranchement. Bra- 
¿ton s’oppoia aux Aifaillans avec 150 hommes, 
mais Suarez Tarant tué, de fa propre main ,  donna 
la chaife au refte,

Tandis que les Efpagnoîs travailloient à la fap- 
■ pe » p°ur ouvrir le chemin aux aproches ,  trois fol- 
dats de cette nacion firent q u e lle s  traits remarqua
bles. Moreno s’attacha au parapet à deux mains, &  
nonobftant la moufqueterie des Affiegez, il ne lacha 
prife qi/aprez avoir emporté ce qu’il empoignait. 
Formado enfüite d’une gageure , alla arracher un 
des maillets quietoient fichez au haut du parapet 5 
maisaiant reçu un coup mortel , il ne jouit qu’une 
heu te de la gloire de fa gageure. Riberos promit de 
découvrir ce que les Aifiegez faifoient dans le Ra- 
velin j en effet il monta le haut du ramparc ,  &  il 
vint raporter qu’on eut à etre fur fes gardes : p u if 
qu’il venoit de voir que l ’ennemi fe difpofoit à une 
fortie j ce qui fut vérifié à l ’inftant. C ’eft ainfi que 
toutes les nations choififfent cet amphirearre mariti
me pour i donner des marques de leur valeur.

Enfin Ton permit aux Valons & aux Bourguig
nons de monter à Paffaur. Le Capitaine le Coin les 
conduifit j &  à la faveur d’une mine, qui avoit eu ion 
effet, les Aflïegeans fe trouvèrent fur la pointe du 
Boulevard de Weft, Ils furent accompagnez de quan
tité de Volontaires, & d’avanturiers, dont les prin
cipaux furent le Comte Vladiflas de Furitemberg 
Alemand fidelle à lamaifon d’Autriche ; les Barons 
de Morbin & de C rim ail, & onze Gentilshommes 
François. Suarez , profitant de cet avantage , fit 
attaquer le Porc-epic, qui fit fort peu de reii{lance. 
C e fut dans cette attaque que le Seigneur de Bie- 
vres eut la main percée d’ une moufquetade. Ce
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jeune Seigneur quitta la milice Efpagnole pour èft 
luivre une plus glorieufe fous l ’etandart d’Ignace. Il 
fefit Jefuite, &  il'fin connu fous le nom de Pere 
deRenefle. FernonviUe-Baifompiere , eut une jam
be caflee, dont il mourut. Hamel, Pillicrs, Gen
tilshommes, S. Sauveur & Marquigni Volontaires 
Lorains, i fur eût fort blcflez. Balanibn & Mâlaiïc 
de leur coté preiferent tellement les travailleurs, 
que leurs aproches fe nommèrent déjà, le Boulevard 
des Bourguignons. Les Valons aüroient donné l ’at
taque à la Ville dez le 4 Juin , un Samedi , fi le 
Marquis Spinola, pour éviter lajaloufie , & pour 
occuper Î’cnnemi dans plus d’un endroit , n’eut ar- ' 
reté leur atdeur. Les Afliegez aiant enlevé fubtile- 
mentdeux fentinelles Valons, entreprirent de fur- 
prendre cette trcnchée avec 300 foldats comman
dez par la Garde , & par Rcufner. Mais de W itz 
Enfcignc Colonel de Chalon , & quelques Volon
taires , les firent echouer, aprez une perte confide- 
rable. Meurlai & Tannelet Gentilshommes Valons 
s’i comportèrent vaillamment. Tories Si Touricour 
firent fauter la mine du Boulevard de W eil; mais 
elle fitt plus avantageule aux Afiâegez qu’aux Allie- 
geans : parcequ’elle les découvrit. Cela n’empecha 
pas qu’une infinité de braves ne montaifent à l ’aC- 
fau t, comme fi le fourneau leur eut été avanta
geux. En fort peu de tems, les Aiïiegeans en furent 
tellement chalfez , qu’on ne vid plus au haut du 
Boulevard que Glimes, Enfeignedans le Régiment 
dcTilli. Glimes étant blelfé de deux coups de pique, 
fut obligé de ceder à la force. L ’Archiduc i perdit 
ccnt& quinze braves. Les plus fpecïfiez furent} 
de Bruai, de Maude , Doien-brugge de Duras ilfu 
des Rois de Naples, parent du Baron de Rooft grand 
Maicur de Liege St epoux de la Niece du Prince d’El-

deren ,
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deren , Eveque de Liege. L ’ennemi fit une perte 
confiderable, mais il conferva lepofte.

Berendreéi effaia d’en faire autant aux Italiens de 
Melzo , qui aiant paifé le fofle , etoient attachez 
au boulevard de la Porte. Ils fortirent à une heure 
de nuit j Melzo auroit été pris, f i l ’Enfeigne Marrii 
ne l ’eut dégagé avec 40 hommes , qui relancèrent 
rudement l’ennemi : les Italiens demeurez maîtres 
du pofte, firent fauter un pan du boulevard.

Les Espagnols d’autre part paflerent du Porc-epic 
- au boulevard de la Gueule-d’enfcr, à la faveur d’u

ne galerie. “Leur premier defiêin avoir été de péné
trer en la vieille-Ville , par le boulevard Zantil, 
mais pareequ’ils auroient trop eu la Gueule-d’enfer 
en flanc, ils trouvèrent plus à propos de l ’attaquer. 
Un Valon, des vieux mutinez , pour moienner fir 
grâce, mit un billet entre deux briques , qui fer- 
vit de beaucoup aux Aflïegeans. Balanfon, un ma* 
tin . à lafindum oisd’Aouft, fit fauter la mine qu’il 
avoit pratiquée à fon boulevard , mais comme elle 
joua contre fon attente , &  que la terre tomba de 
fon coté, il changea fon attaque, &  il ne permit 
qu’à Moreau Enfeigne du Régiment de T illi, d’al
ler reconnoitre la breche. Le Marquis Spinola, qui 
etoit venu à la trenchée , voianc l ’ardeur des Volon
taires. pour fuivreMoreau, leurenvoia dire, par 
le Colonel Francefchi, qu’ils n’euffenc pas à le faire. 
On loua fa prevoiance, quand on vid Moreau blef- 
fé à mort d’une moufquetade, 8c huit de fes quaran
te , tuez fur la place.

L ’Enfeigne Evraud releva Moreau avec trente 
hommes j &  enfuitedes lumières qu’il rapporta, on 
fit refolucion de fe fortifier le plus avant qu’on potir- 
roit. Bartelemins, Enfeigne de Chalon, chafla les 
Afliegez d’une longueur de vingt pas du boulevard

L où
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„où ils s’etoienc retranchez , mais il lui en coûta is 
tie , &  à quelques braves qui furent van Dorpr, 
Oueil 5 Nitie , Belin , Courieres , Bol , Duras , 
Dare, Carraie, deM or, de Margues, du V al, de 
Pample, $¿*30 foldats. Les blefiez furent Gefan, 
,Coin^Gulfin, dTqaide, Gofuin, & d ' Arque. Les 
Afïiegez J  perdirenttleux de leurs Gouverneurs , Be* 
rendreét& vander Borct, & plus de trente Officiers. 
Utenhoven fut mis à la place de Berendreât.

Quelques Bourguignons , Valons 8c Liégeois, 
.pris de Boilftm , fans aucun aveu , montèrent les 
trenchées ennemies, qui leur etoient oppofées, l ’e- 
péc blanche à la main, & tils fe  prirent à crier , à 
pleine tete , tue , tue , fuivez compagnons , les 
canailles fonaànous. Les Afliegcz.fomrçnt en bel 
fordre, & aiant repouiTé ces ivrognes , ils aîloient 
donner jufqu'aux trenchées des Ailiegeans , fi de 
Torrés n'i fut accouru à tems. Ce fut là qu'il fe 
donna un des plus furieux combats. Les Affiegez 
.furent obligez à la retraite , aprez avoir laitie-z 
.morts,fur la place., fept Officiers &  iyo  foldats 
fans.coi}tcrvtiii grand nombre de bleifez, Les Afïie- 
geans perdirent, Ranci , Toi , Chainet , des Ar
mures , Sarlies, du Fort, la Haie, Pirapei & cin
quante foldats. Les bleilèz furent, V ers, ‘V illart, 
Noailles, Petit val, Thouin , Frenel , Grand-pas. 
Les Aflicgez curent leur revanche , par une mine 
qui accabla un Sergeant Hutois &  trente foldats 
Liégeois. -Cependant les Ailiegeans avançoient beau
coup, Les Italiens croient bien avant dans le bou
levard de la Porte , & les Efpagnols aîloient mi
ner le boulevard de la Gueule-d’enfer. Mais le mon
de que l'Archiduc prit du camp , pour faire tete 
au,Corme Maurice3 fut çaufe que les aproches fe 
ralentirent« Las
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•  Les Afliegez au contraire reprirent du cœur, 

par dix compagnies de renfort qui leur vinrent. Ils 
mirent le feu aux aproehes des Italiens , & ils leur 
tuerent deux Enfeignes , quatre Gentilshommes, 
•& cinquante fipldats. Le Meftre-de-camp Juftinien, 
qui i avoit biç'n paie de faperfonne , i fut bielle 
au pic j &  c’jéft à fa bravoure que les Italiens font 
obligez d’avoir été les féconds , qui foient entrez 
dans Oftende : car les Valons i etoient déjà , &  
ils pouifoient vigoureufement les derniers retran* 
chcmens des Afliegez. Les Capitaines Caraffa & 
D iano, fous la conduite de Brancaccio , qui com- 
mandoir la trenchée , montèrent fur le boulevard 
de la Porte, & aprez un rude combat » ils i arbo
rèrent l ’ctandart de la croix , pour faire entendre 
que c’etoit un fiege de religion. Ils i perdirent dix 
•Officiers, maispeudefoldats. Les Aifiegez, avant 
defe retirer a la coupure, i avoient fait une perte 
plus confiderable. Comme il ne reiloir de ce bou
levard delà porte qu’une pointe , où les Aifiegez 
etoient encore logez , les Italiens les firent fauter 
tous, hormis cinc, qu’ils retirerenteux-tnemes des 
elecombres. Dix Anglois, fans aveu , vinrent pre- 
fenrer la pique î autant d’Affiegeans parurent fur 
la bieche ; infenfiblemenr , il s’i attacha une rude 
efcarmouche, de plus de 1000 combatans. Le jeu 
finit par la perte totale du refte du boulevard, par la 
mort du Gouverneur Utenhoven, par celle de deux 
Lieutenans, & par la perte de 16© foldats , fans 
conter les bleifez. Les Affiegeans i perdirent 80 
foldats & cinc Officiers. Le Meflre-de-camp Bran
caccio i fut legerement blelfé.

Les Affiegeans fe voiant attachez au corps de la 
place, mincient d’un coté, & les  Afliegez contre- 
minoient de l ’autre. Il eft arrivé fouvent que fe ren- 

' L  i  con-
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contrant fous terre* ils s’i foient battus avec tant 
¿ ’opiniâtreté* queperfonnen’enfoitrevenu départ 
& d’autre* pour rapporter des nouvelles du com
bat. Juftinien* dans ces combats fouterrains » re
çut un nouveau coup de moufquet* qui lui fit per
dre entièrement le bras gauche.

Un foldat Aiïiegé * de ces mutins qui avoient 
pris parti dansOflende * pour avoir fa grâce* don
na avis aux Aiïiegeans qu’ils fe gardaflent d’une mi
ne entre la courtine du Boulevard de la Porte & de la 
Gueule-d’cnfcr ; on le négligea * & cette négligen
ce coûta la vie à trente hommes qui en furent ac
cablez. On retira avec bien de la peine un Pretre 
Valon* qui s’i etoit genereufement avancé * pour 
confefler les foldats.

Les Efpagnols pénétrant à la Gueule-d’enfer, 
alloient prcfque du pair avec les autres nacions* & 
il reiloit bien peu de rampart à gagner* depuis les 
Valons jufqu’au canal * qui fepare la Vieille-Ville 
de la Neuve. Les Ailîegez * quoique privez de leur 
Gouverneur Utcnhoven* s’opiniatroient incroiable- 
nient à la defencc * & ils s’attachoient auili refolu- 
ment à la moindre motte de terre * qu’à un boule
vard enrier. Le plus animé etoit de Roque Fran
çois * qui etoit l ’un des Gouverneurs * charge dont 
il preifoit d’etre délivré * depeur d’avoir l ’infamie 
de rendre la place. Le Comte Maurice , pour ac- 
quiefeer à fa demande * i envoiale Colonel de Mar
quette 5 & ce fut ce dernier Gouverneur qui eut 
l ’honneur de capituler &  de rendre Oitende à l ’Ar
chiduc Albert,

Comme les Valons etoient ceux qui incommo- 
doient le plus Marquette parla batterie de huit piè
ces* qu’ils avoient drelféefur le rampart d’Often- 
de5 ce Gouverneur fit fur eux une furieufe fortie

" de
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de j oo hommes. Les Capitaines du Buiflon, Falloi 
&  Gribeval fortirent de trois cotez j ils renverferenc 
d’abord vingt Valons , ils donnèrent la chafle à un 
corps-de-gardes entier * & ils fe prirent à monter 
par les embrazures, Mais les Capitaines du Croquet 
&  deVillart 3 & Maiiîeres Enfeigne de Balanfon^ 
i étant accourus y les relancèrent vigoureufement. 
Chateau Rouillaud Enfeigne 3 en ramena quinze 
prifonniers. Balanfon & Malaife^ qui fe trouvèrent 
en perfonne à cette chaude attaque y ne contribuè
rent pas peu à difliper la confufïon que les tene* 
bres de la nuit avoient caufce dans cette efcarniouche. 
Les Affiegez i perdirent fept Officiers  ̂ & cinquan
te foldats. Les Affiegeans i perdirent Fraizelon Gen
tilhomme François & zÿ foldats*

Ce fut alors que les Affiegeans découvrirent plei
nement la neuve Oftendc , avec fon foifé rempli 
d’eau 3 fa contrefcarpe 7 & fes demies-lunes  ̂ enfin 
une place régulièrement fortifiée 3 & auffi bonne que j  
la première y fi vous en otez les canaux & les ma- |p 
rais , qui la rendoient inacccffible. Cette vue etoit f 
capable de débaucher un rout autre courage que ce- || ! 
lui de l’Archiduc 5 mais elle ne fit qu’animer ce %\ 
grand cœur , qui fe renouvella dans Teiperance d’n- % 
ne nouvelle conquête. Une mine aiant joué prez des 
Efpagnols, fit une ouverture > qui découvrit quan
tité d’Afïiegez. On i accourut des deux cotez v 8c 
i ’efcarmotiche i fut fifanglante. qu’enmoins d’im 
quart d’heure il i mourut plus de io o  hommes. Les 
Affiegeans eurent l ’avantage, mais ils en furent obli
gez à 10 Volontaires , qui n’aiant que l ’epée à la 
main , firent des merveilles en attendant le fecours,. 
Ces dix généreux font Sipion Popoli', & Jerome 
Gambari Italiens, le Baron de Grofiieux & de Mar- 
lieres François a Demonpleinchamp Gentilhomme

L  3 Ame-
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Ardenois, du Pont & Verges 5 qui furent tuez. Bon- 
fort & de Mai, Gentilshommes Belges i furent bief- 
fez, & Balfem i fur tué.

Un mutiné de dedans Oftende avertit les Italiens ,̂ 
d'une mine, qui fut eventée par la vigilance du Che
valier Melzo i  mais une autre qui joua à la droite, 
fit fauter Beaufort Enfeigne Valon , & trente fol- 
dats de la meinenacion. Mais ils reprirent leur re
vanche une heure aprez , par faire fauter quarante 
des AfTiegez,. enfuite d'une fauife alarme. Un foldat 
du camp s'etant aile rendre à Oftende v donna lieu 
au Gouverneur Marquette détraquer les Efpagnols 
d’un corps-dc-gardes } mais il n'i eut que de la con- 
fufion > &que la perte de fon Capitaine Froimau. 
Il n'en eurguere mieux en attaquant de petits re
tranche mens qu'il avoit abandonnez , & que les 
Bourguignons avoienr occupez. Il eft vrai que le 
Sergeanc Perchet i perdit quelquesuns de fes trente 
hommes , & qu'il i laiffa lui-meme la vie , mais il 
repoufla fon ennemi, & il en fit périr pour le moins 
autant qu’il en avoit perdus , avant d'etre im
molé.

Les Valons croient prêts à donner, & ils n'atten- 
doient plus linon que les Efpagnols le fuflent. Ces 
braves le furent la veille de S. Jaque leur Tutélai
re. pièces de canon faluerent les nouvelles forti
fications des Aiïiegez, Mais ce feu fe morfondit par 
la retraite de douze de ces 5.3 pièces & par la fcpara- 
lion de mille cinq cens hommes, que l'Archiduc ti
ra du camp, pour s'oppofer aux entreprifes du Com
te Maurice à PEclufe.

Antunez, nonobftant ce détachement , s'appro
cha d’unc^demieliine au piédu' vieux rampart 5 mais 
comme il s'avançoit vers une haureur , il fauta lui 
trçnrçunieme j & l'on eut bien de la peine à le fau--
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ver atec1 trois foidats. Un foldat tmiüiné'de dedans 
Oftende aiant envoie un b ille t , fut caufe que les 
Italiens n’eurent pas un pareil echec.

Torrés,. Chalon-, Touricourt,,  & iMansfeld aile* 
re-nt à la fappe d’une demielune, qui s’opofôità leur 
palfage, ils s’en emparerent, mais avec la perte des 
Capitaines Gobreville, Mei &  la Vallée, du Major 
Gourd , de l’Enfeigne Trinquet, & du Sergeant la 
Saviere. Les Italiens , par cmulaeion , s’emparè
rent de deux autres. Mais la Bonde François , for- 
tant avec 60 hommes, les en chaifa; Ce coup enhar- ■ 
dit Marqueté , qui-fit forcir fur le meme Cartier, 
600 hommes , qui fe rendirent les. maitres du ca
non des Italiens Ailiegeans. Mais ;H.s n’en n’eurent 
qu’un quart d’heure la jouillance : car Melzo me
me i venant en perfonne, relança rudement les Af- 
iîegez. Mais cet intrépide '» en s’i fortifiant, reçut- 
une moufquetade à la jambe ; Pompée Juftinicn prit- 
fa place » quoiqu’il portât encore le bras en echarpe. 
Nonobftant tout cela iës Aifiegé/. ne rabatoient rienr 
de leur fierté, par les nouveaux renforts qu’ils re- j  
cevoient incellammcnt , &  ils elevoienc de nouvel- | 
les demies-lunes à la barbe des* Ailiegeans,

Les Efpagnols en étant indignez, mepriferent le 1  
grand nombre de gens qu’ils perdoient, & ils s’avan- f, 
cerent courageufemenr. Le 20 Août » les Ailicgez 
reçurent fur le foir, trois batteaux de fecours, qui" 
leur infpirerent autant d’infolence , qu’ils donne- • 
rent. de courage aux Efpagnols. Ce fecours appor
ta la nouvelle de la prife de i ’Eclufe j quoique les 
Ailiegeans s’attendifiënt, qu’enfuite le Comte Mau
rice viendroir pour les obliger à lever le fiege , ils 
ne perdirent rien de leur conilance : l’ infatigabilité; 
de l’Archiduc & du Marquis Spinoia fuppleoit à touty» 
Les Afliegçans ne s’ébranlèrent pas de trente deux

L 4 Capi-
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Capitaines qu’ils perdirent en neuf jours , fâchant 
qu’il en av oit conté le double aux Afliegez. L ’Archi
duc ordonna au Marquis Spinola , pour oter enfin 
l ’entrée au fecours y de faire attaquer le Zantil, pour 
penetrer parla, dans la vieille-Vilie, & pour bou
cher le port. Spinola en donna la commiffion à Lut* 
zclburg &  à Biglia. Ces braves prelferent Marquet
te de fi prez, qu’il envoia au Comte Maurice Brog- 
ghc & Geldre, pour expofer l’extrcmitéoù iletoit 
réduit. Le meme jour les Efpagnols ouvrirent la 
Gueule-d’enfer, par une mine , &  les Italiens ou
vrirent le boulevard deW eft. Le 1 3 Septembre tout 
étant prêt, pour donner l’aifaut au Zantil, les Va
lons i montèrent intrepidemment. Enfin ils en vin
rent à bou t, aprez une perte de 200 hommes, donc 
les plus diftinguez etoient des Mottes, Valange, du 
Verg er Officiers Valons, & quelques Officiers Ale- 
mans. Ainfi les Valons Si les Italiens tenoient deux 
demies-lunes de la nouvelle Oftende, & les Efpag
nols en tenoient une , mais de tres-grande impor
tance.

Les Affiegcz perdirent 113 hommes en cinq jours. 
Aranci Sergeant Valon, fc trouva plus de cinquan
te pas de fon pofle, aprez avoir lontems voltigé en 
l ’air, par l ’effort d’une mine. Les Affiegez traitte- 
rent humainement quelques Affiegeans, qui parla 
force des fourneaux« furent rranfportez dans leurs 
retranchemens. Les Affiegeans étant venus à bout de 
la fécondé Oftende, en trouvèrent une troifieme, 
qu’ils nommèrent la petite Troie j elle etoit régu
lièrement fortifiée.

Les Alemans de Lutzelburg entendant que Mau
rice , aprez la prife de l ’Ecluie s’approchoit d’Often- 
d e, fans confulter perfonne > attaquèrent le bou
levard de Scotembourg, &  malgré la fiererefiftan-
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ce de Roque François , ils remportèrent l ’epée à la’ 
main> & ils fe rendirent maîtres de la vieiIle-Ville» 
Nonobftant cela , 16 bateaux de fecours entrèrent* 
en la ville. Maurice fit dire aux Affiegez que s’ils, 
pouvoient tenir jufqu’au huitième O âobre , il ne 
manqueroit pas de venir les délivrer.

Marquette etoit extrêmement prefle des Alemantf 
de B iglia, des gens d’Antunez, &  des Italiens dé 
Menefés. La pofterité doit honnorer la belle aétion 
d’un Capitaine François nommé de la Café , qur 
étant fur le point de faire jouer une mine, qui n’aui 
roit pas manqué de faire fauter Antunez, en fit fuf- 
pendre l ’execucion fur cet unique pié, qu’il ne fai* 
loitpas faire périr un fi brave Officier d’une maniéré 
fi peu glorieufe. Les Efpagnols alors etoient les 
plus avancez de toutes les nacions. Le dernier e f 
fort de Marquette fut une grofie forrie qu’il fit fur 
les Alemans. Us ren'verferent les premiers', mais 
Biglia rétablit le combat , & il relança l’ennemi. ■ 
L ’epouvante i étant répandue , un Lieutenant de 
Lutzelburg nommé Kernitz , entra jufqu’au dernier 
retranchement des ennemis avec 30. hommes , & il 
caufa une telle fraieur par tout , que les Affiegez 
crurent etrepris d’alfaut. Marqueté fetenoit-fipeu 
alfuré des Valons, qu’on nommoit les mûririez des 
Forts de S. André & de Crevecœur, qu’il les fit em
barquer de nuit. La meme nuit un Gentilhomme 
Alemand nommé Omelfeuil fans en avoir aucun 
commandement, entra lui dixième dans le  dernier 
retranchement des Affiegez, &  il fit main baffe fur 
tout ce qu’il rencontra.

Enfin Marqueté fe trouvant aux extrem itezle 20 
Septembre 1604» fit battre la chamade par un tam
bour. Antunez , qui commandoit la trenchée , ac
corda Une fufpenfîon d’armes , 8c il en écrivit in-

i  ccifam»
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ceifamment à l’Archiduc & au Marquis Spinola* 
Les Colonels .Gelder & Aclonen vinrent au Camp, 
comme otages d’Oftende, & le Meftrc-de-camp Tou* 
ricour &  le Major Otannez vinrent à Oftendc com-= 
me otages du camp.

L ’on ne parlamenta pas beaucoup à la capitula
tion : parccqu’Albert donna aux braves defenfeurs 
prefquetout ce qu’ils demandèrent, & que la V il
le reliant fans habitans, il n’i avoir pas de condi
tions à ieur donner. Ils fortirent avec toutes les 
marques d’honneur , qu’on a coutume de donner 
aux gens de guerre qui ont fait uneauifi valeurcufe 
& une aulïi longue defenfe qu’ils avoient fait. Les 
fpe$ateurs de la garnifon qui fortoit, & de l’armée 
Àfliegeante qui lui faifoit place, rangée en haielaif- 
foit en doute à qui apartenqit la première gloire : 
les defenfeurs n’en niant pas eu moins en foûtenant 
Oilende l’efpace de plus de trois, ans, que les vain
queurs n’en avoient en forçant trois Villes de Troie, 
beaucoup plus difficiles à prendre que n’avoit été la 
fabuleufe d’Homere & de Virgile : La capitulation 
étant lignée de part & d’autre, l’Archiduc prit pof-. 
fe/fion d’Qftende le. 20 Septembre 1604.

Oftende fut Affiegée le 5 Juillet 1601. Charlq 
vander Noot i avoit alors une gamiipn. de 21 dra-; 
peaux. François De Veer i vint deBcrgh-op-Zom,avcç 
12 compagnies d’Anglois , & Huétenbroec avec 7 
drapeaux. A la mi-Autonne les Aifiegeans avoient 
tiré 3 y 000 . coups decancn. Le 23 Août la Zelande 
i  fit e,titrer z 9 drapeaux montez fur 30 navires. 
Huftenbroec vifitant le cartier des Anglois fut tué 
d’une moufquetade le 2 8 Septembre. Vander Noot 
lui fucceda. Oflende aiant .demeuré 14 femaiiies 
fans convoi, reçut la flore de fecours le onzième 
Septembre. Le 13 le feufe pritau cartier de ,S; Al-
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bert où l ’Archiduc fit une perte de 15 000 francs. 
Le 3 Décembre les Afliegeans firent une attaque 
malhcureufe. De Veer faifant mine de capituler,  
leva le mafquc, envoiant arriver-le jour de N oël, 
300 hommes de fecours. Le 30 Décembre les Af- 
fiegeans livrèrent un cruel affaire. Le canon avoit 
emporté les deux jambes à un Apoticaire j il en 
mourut ; comme on le portoit en terre, le canon lui 
emporta là teto fans- blelTer les porteurs. Ainfi finis 
l ’an i6 o ii

Le 7 de l ’an 1601 les Aillerez, donnèrent unè 
nouvelle attaque. Ils tirèrent zooô coups de canon; 
Parmi les corps morts des Espagnols au boulevard 
de Zantil, on rrouva celui d'une femme habillée en 
homme. On trouva auprez d'elle un riche collier. 
A la mhTanvier, Lantfcroon, Hartain de Marque* 
te introduHîrent dufecaurs à Oftende. De Veer en la 
revue, trouva que fa garnifoncont-oic 81 drapeaux. 
Le i f  Février , il entra ij  drapeaux fous la con- 
duite d'Emont. Le Février la mer fit de grans dé
gâts dehors & dans Oftende. Le i Mars les Efpagÿ 
nols fe fervirent de tonneaux s mais inutilement, 
pour bouclier le Port- Le 7 Mars De Veer fbrtit d'O- ] 
ftende, & il faiiTa le Gouvernement aFrederic Dorp. J 
Sur la fin de Mars, il encra 36 Vnifieaux de fecours, f  
L ’ufagede l ’horloge fut oté dans Oftende. **■

Nous voici en l'année 1603, jufqu'ici les Âfïie- 
geans ont tiré 2 $000 coups de canon, & les AfTiegez, 
cent mille. Les i j  Avril les Archiducaux font une 
furieufe attaque. Le 14 les Afïiegez font une grofi 
fe fortie. Le 15 Dorp remet le Gouvernement entre 
les mains devander Noot. Le 22 les Aiïicgez met. 
tent le feu au Luisbofch. Le 26 les Afïiegez tirè
rent 1 jo  boulets artificiels ; le feu dura trois jours. 
Le 29 Septembre Dorp repafia en Zelande, Le 7

L 6 Oïito*
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Oétobrc les Aifiegez envoierent des boulets, flara* 
bans au camp , de l ’invencion de Maitre-George, 
qui fut tué d’un canon crevé. Son valet fut pouiFc 
au port fans etre blefl'é. Le 30 Novembre les Af- 
fiegeans envoient à Oftende des boulets flambans. 
Le 13 Décembre Ghiftelles vint commander à Often
de, vander Noot en partit le 23.

L’an 1604 le Marquis Spinola fucceda à Ribas 
Gouverneur de l’Eclufe. Ghifteles, Jean Loon, Ja
que Berendreét , &  Utcnhovc étant morts , Da
niel Hartain Seigneur de Marqueté, arriva en qua
lité de Gouverneur le 10 Juin, &  il le fut jufqu’ù 
Iaprife de la Ville. Spinola fit fauter le Zantil au 
mois d’Août. Ce Marquis emporte le Polderweft,
6  le Porc-epic aprez de fanglans combats. LesAle- 
mans de Barlemont& de Biglia prennent le Sand- 
ril. Le a 2 Août une grofle tempete penfa noier les 
Aifiegeans & les Aifiegez. Oftende fe rend le 20 
Septembre 1604. Pompée Juftinien écrit que ce fie- 
ge emporta cent mille & quarante âmes. On trou
va fur les habits d’un Gentilhomme Alemand une 
lifte , qui portoit que durant le fiege, il etoit mort
7 Generaux , 1? Meftrcs-de-camp , 19 Colonels, 
ï6y Capitaines, 322 Enfeignes , mille cent 8c 
foixante Lieutenans , neuf mille cent & foixante 
deux Sergeans, & foixante iîx mille foldats , mille 
cent 8c nonantc fix femmes 8c enfans. En touc 
78046 perfonnes.

Q  U A i
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Ez que la ville d’Gftcnde fut rendue, 
l’Archiduchefle Ifabelle, qui avec l’ad* 
miration de Henri IV Roi de France, 
avoit voulu participèr aux dangers de 
Ton Epoux guerrier 3 s’avança vers une 

conquête a laquelle elle avoir contribué de plus 
d’une maniéré. Bien loin de fe féliciter fur ce tro
phée j elle verla des larmes fur le grand nombre
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tîc Squelets quelle rencontroit à chaque pas. Leurs 
AUeifes firent beaucoup d’honneur à la garnifon quL 
fortoit comme en triomphe d’une pjace qu’elle avoir 
defendue fi lontems, & fi courageufemenr. Le Mar
quis Spinola enfuite reçut fous Tes Tentes & traira 
magnifiquement l’Archiduc & l ’Archiducheife avec 
toute leur cour, & avec les Generaux. La table fut 
fuivic d’un fpeflacle quLnc les réjouit pas moins. 
On mit toute l’Armée en ordonance de bataille, 
Sc puis on fit rcnouvclkr toutes les ataques, com
me fi Lennemi eut encore efté dans la place. Ce 
combat divertiliant fut terminé de trois falves roia- 
les de toute rarrillerie. La joie fut diminuée de la 
mort d’un Canonier fort adroit, qui avoit extrê
mement bien fervi durant tout le fiege fans etre 
hlc$c , qui trouva fa crifte nm, dans cette fin joieufe 
de la guerre triennalle. Le Marquis Spinola, cette 
grande ame qui ne regardoit.. jamais fes .interers, 
conduific leurs Alceifes d’efeadrons en efeadrons, de 
bataillons en bataillons, & il leur fpecifia les belles 
adions de ceux qui s’eroient valeureufement com
portez durant le fiege, Cettcrecommendationleur 
valut dé grandes recompenfes. Le Gouvernement 
d’Oftende fut donné au Sieur de Grufon brave Co
lonel Valon qui avoit beaucoup contribué à la rédu
ction de la viile;mais ce ne fut que par inrerimicar les 
chofe étant un peu~ rétablies, il fut donné à Eu- 
flache d’Ognies pareillement Colonel Valon qui 
avoit mérité cette recompenfe par les brillantes 
aftions .qu’il avoit faites durant le fiege. Le Comte 
de Bucquoi fut recompenfe.de celui de Bruges. Tou
te la garnifon & toute la bourge.oifie d’Oftende: 
etoient fi atachées à la Hollande qu’on n’y trouva 
qu’un homme & une veuve , qui n’auroient pas
manqué de fuivre le relie * s’ils n’euffent pas.âpre-

hendé
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Hendê d’etre traitez en juftice en Zelande où leur 
nom n’etoit pas en bonne odeur. Mais ce fut celà me
me qui fît le bonheur d’Oftende i à la façon des 
villes, que l ’Empereur Léopold prend fur les 
Turcs : car trouvant les. places vides , il y a. 
moins à craindre que ces nouveaux. conquis , ne 
cabaîent, & la Religion qu’on y veut établit , triom-: 
phe Si s’affermit fans obftacle. Audi voions-nous 
que nonobftant les tentations de divers ennemis, 
Oltende ¿.toujours demeuré fidelle à fon Souve
rain.

Ceux qui fentent l’importance de cette place, ne. 
regretent pas les fept millions que l ’Archiduc fa-, 
crifîa à cette conquête, & je doute fort fi la France 
n’en emploieroit pas volontiers à la faire} autant que 
les Hoilandois en emploieront à la conferver, quoi-, 
que la fomme fe montât à l ’infini.

Le Comte de Bollu dans la famille duquel la 
Principauté de Chimai s’eft venue fondre, eut le 
régiment du Colonel Grufon en recompenfe des 
exploits qui l ’avoient rendu remarquable pendant 
le  fiege. Mais faifons nous-meme, à norrefaçon, 
de glorieufes rétributions aux Héros du fiege d’O- 
fcendc.

La Maifon.de Croï-Reux-Ligne-Aremberg-Arfchot- 
Solre-Havré-Chimai-Barbanfon a tant de part dans 
l ’Hiftoire de l ’Archiduc, & fur tout au fiege d’Oûcn- 
d e, que c’eft à jufte titre que je la mets à la tciie 
de ceux que je pretens de. recompenfer par la re- 
çonoiifance que la plume d’un Ecrivain peut donner.

Marc fils du Roi de Hongrie & neveu de S. Eli. 
zabet de Turinge , s’allia avec Carerine heritiere 
de Croï autrefois ville prez d’Amiens. Sapofteritè 
rçtint le nom de C ro ï, & elle joignit les armes de 
Hongrie, qui font une croix , aux Armes de Croï

S«»
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qui font de gueules à 3 quintefeuilles percées d7or, 
z. 1. Henri IV erigeaCroi en Duché en faveur de 
Charle deCroï Duc d’Arfchot en 15*98. Jaque pre
mier vivoit au treizième fiecle. Jaque 'fécond epoux 
de Marie de Pequigni fut Pere de Guillaume epoux 
d’Ifabelle Dame de Rend héritiers d’André &  de 
Marie de Brimeu  ̂ Il en eut Jean Chambellan de 
Jean fans-peur & de Philippe le Bon Ducs de Bour
gogne, Il fur tué a la bataille d’Azincourt en 1415* 
De fon epoufe Marie de Craon, il eut Archambaud 
tué à Azincourtauprcz de fon Pere* Ce Jean pre
mier du nom a fait les branches des Princes de 
Chimai, des Comtes deSolre, des Ducs d’Havré. 
Antoine qui aprez la mort de fon frere Archembaud 
etoit devenu Paine, fut Seigneur de Croï & deRenti? 
Comte de Porcien & de Guines & Chevalier de 
la Toifon-d’or , & il mourut fort âgé lTan 1475. 
i l  avoir epoufé Jeanne de Roubais fille de Jean 
Seigneur d’Herzclle, Ancetre du Chancelier de Bra
bant d’aujourd’hui , & d’Agnez de Lannoi. Il eut 
de ce mariage Marguerite VicomtelTe de Montfort 
en Holande. Antoine avait pris une fécondé allian
ce avec Marguerite de Loraine, Dame d’Arfchot & 
de Burbeck fille puînée d’Antoine Comte deVaudé< 
mont & de Marie de Harcourt , dont il eut Phi
lippe ÿ Jean a fait la branche dés Comtes de 
Reux & des Sieurs de Crefques 5 Charle mort jeune; 
Jeanne epoufe de Louis deBaviere-des-deux-ponts; 
Marie femme de Guillaume Louis de Los Comte de 
Blankenheim; Ifabelle mariée à Guion d’Eftoute- 
villc-Moycn 5 Jaqueline , qui epoufa Jean de Lignes 
Jcane Religicufe de Moncel qui fut Abbefle des 
Cordelieres du Faubourg S. Marcel à Paris, où clic 
mourut l ’an i ^iz . Philippe fils ainé d’Antoine 
epoufa Jaquelir^ç fille du Comte de S* P au l, & de

Jeanne
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Jeanne de Bar ; il en eut Henri ; Antoine Eveque de 
Terouane mort en l ’Ilie de Chipre en revenant de la 
Terre-fainteiGuillaume Gouverneur de Charlequint, 
mort en iy z  i fans avoir eii poilerité de Marie Made* 
lene de Hamal Trazegnies.Philippe mourut en i j n .  
Son aine Henri epoufa Charlote de Chateaubriant,  
dont il eut Philippe fécond j Charie Comte dePor- 
cien, qui de Françoife d’Amboife eut Guillaume Car
dinal Archevêque de Tolede» qui étant allé à la charte 
le 6 Janvier tomba de cheval dont il mourut âgé de z j  
ans l’an i y z i  pendant laD ietede Vorme; Robert 
Eveque de Cambrai ; Charie Eveque de Tournais 
Jaqueline Marquife de Berg fur l’Ecaut ; Charlotte 
Abeife de Gilenghien 5 Helene mariée à Jaque de 
Luxembourg Sieur de Frennes, Comte de Grave,  
Chevalier de la Toifon-d’or. Philippe II fils aine 
de Henri fut créé Duc d’Arfchot par Charlequint. 
D ’Anne de Croï Princefle de Chimai il eut Charie 
mort en 1 y y 1. Philippe I I I , Antoine & Louis morts 
en enfance ; Guillaume Marquis de Rcnci qui d’An
ne de Reneiïe fa femme eut , Anne femme d’Em
manuel de Lalain-Montigni Chevalier de la Toifon- 
d’Or. Philippe II prit une fécondé alliance avec Anne 
de Loraine veuve de René de NaiTau-Chalon Prince ' 
d’Orange, & fille d’Antoine Duc de Loraine. De 
ce mariage vint Charie Philippe Chevalier de la Toi
fon-d’or , qui laiffa poiteriré. Philippe III fils ainé 
de Philippe II & de Jeanne d’Haliuin-Comincs , eut 
Charie ; Marguerite Comtefle de Bollu , &  Anne 
l ’ainée qui porta ce riche héritage à Charie de Ligne 
fon epoux.

Charie de Trazegnics s’eft diftingué au fiege d’O* 
ftende & dans toutes les expéditions que l’Archiduc 
Albert a faites en la Belgique, comme il confie par 
l’ercftion qu’il a faite de fa Baronie de Trazegnies en

Mar-
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Marquifat, le 8-Février 1614 Charle avoir epoufé 
Adriene de Gavre fille-ainée du Comte de Beaurieux. 
Le Cadet légitimé d’un Souverain de la Bourgogne 
eut pour appanage la Francheville &  terre de Tra
zegnies qui confine aux Provinces de Brabant,déHai- 
nau, de Narnur &  de Liege , ou iis ont toujours- 
exercé le droit de Souveraineté ; & ou les Ducs de- 
Brabant & de Hainau fe font quelquesfois trouvés- 
aux tournois que les Seigneurs dudit lieu ont donnez. - 
La tige de cette raaifon eit Gillion premièrement 
Fpoux de Marie Comteife d’Oilervant proche paren
te du Comte de Hainau & puis de Gratiane Sultane, 
deBabilone, Tes decendans vendirent la terre d’Ath 
au Comte de Hainau. pour s’aller iignaler en la ter
re Sainte. Ils furent auiïi Connétable de France, 
pendant le Règne de S. Louis, fous le nom de Gille 
le Brun, dont le Pere croit Connétable de Flandrej, 
cette brandie conta jufques à fept générations, la 
derniere fc termina en Agnès heritiere de Trazeg-, 
nies qui epoufa-Euftache V Seigneur du Rœux Ca
det du Comte d’Hainau, qui prit le nom & les ar
mes de Trazegnies, & qui lcs.tranfmk à Otton Ba
ron de Trazcgnics 8t de S illy , Pair de Hainau, qui. 
continua auiïi la pofterité jufques à fept générations, 
qui fe termina à Anne heritiere de Trazegnies qui le 
maria le dernier de Juillet 1414 a Amou de Looz- 
ile-Chini ,  dit de Hamal,

Amou fuivant l ’exemple d’Euftaehe de Hainau * 
quitta le nom & les armes de Looz-Chini-Hamal, 
pour prendre celles de Trazegnies. Il tranfmit nea- 
moins celles de Hamal à fon Cadet. Un de fes fils 
epoufa Jeanne fille de Richard Baron de Merode, 
duquel il i eut une fille nommée Marie de Hamal, 
qui epoufa Guilleaitnie de Croy Marquisde.Chevre 
Gouverneur & Favori de Charlequint, furnommé

la
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la gloire de la maifon de Cray-, ils font enterrez aux 
Celeftins de Heverle prez de Louvain , qu’ils ont. 
fondez- Un autre de fes fils epoufa Pheritiere d’Arr 
muyde quieft un. Vicomté , & un port de la Zelan-? 
de. Son fils Jean qui epoufa Michelle de Ligne fut 
grand Chambellan, Confeillier d’Etat & Amiral de 
Philippe, le Beau Roi d’Efpagne, & Archiduc d’Au
triche. Son fils Jean epoufa. Ifahelle de Werchin*« 
U fut grand Chambellan de l’Empereur, Charle- 
quint , Chevalier, & Doien de laToifon d’o r, Ge
neral de fes armées dans les Provinces de. Luxem
bourg, de Hainau,.de Nam ur&de Lièges ilepeu* 
fa au nom, de PEmpereur Charlequint Ifahelle de. 
Portugal. Son fils Charle. epoufa Marie de Palanc 
de Culembourg. Il eut la mercede de. la Toifoir 
d’or, mais i ln ’cnprit pas pofleiïion, aiant eté.pre- 
ycnudcla mort- Charle fon fils, qui eft celui qui 
s’eft trouvé dans le fiege d’Oftende, d’Adrienne de 
Gavre. eut. Gillion Orton. Marquis de Trazegnics 
qui epoufa Jàqucline de. Lalain veuve du Comte de, 
Middelbourg fille ainée du, Comte d’Hooghftraten, 
Chevalier de la Toifon d’or & Gouverneur de la,- 
Province d’Artois, il fut Gouverneur de. Philippe- 
ville , & après Gouverneur & Capitaine General 
de la Province d’Artois- Par une confiance & par 
un honneur particulier i l  eut conjointement pen
dant plufieurs années de guerre, . le Gouvernement 
de deux Provinces, favoir celui de Tournai Sc d’Ar
tois il Initia une pofterité digne de fes Anccftres. 
Deux de fes hls epouferent deux héritières , Eu
gène l ’ainé epoufa Charlotte de Merodc ComtefTe 
de Viilémont Dame de Clermont & de plufieurs au
tres terres- (Délave Jofeph , fon quatrième fils, 
epoufa Phcritiere de Wdflocq dç Bomy j fon d,n-
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quieme fils Procope epoufa Marie Louife d’ Arrâgon 
Niece du Duc de Terra-nova j fesdeux autres fils  ̂
Albert, Vicomte de Bilftein , eft Prévoit du très- 
illuftre Chapitre de NiveHe &Somelier de la Cour
tine de la Chapelle Roiale & l’autre nommé Fer
dinand eft mort Prcvoü de Lou-vain. Sa fille ainée 
a etc mariée à Charle de la Baume Marquis de 
S. Martin ? & la fécondé à Ferdinand Comte de 
Hamal Baron de Vierue. Les petites filles font Ma
dame la Comteife d’Aubigny St Madame la Chan- 
celiere Marquife d’Herzellc d’aujourd’hui.

Un Prince d’Arembergh fut envoie au fecoursde 
Charle IX Roi de France avec fon armée Belgique Si 
puis il contribua à la vidoire que Henri III remporta 
fur le Prince de Condé chef des Huguenots y prez de 
Bafac Pan 1568. Aremberg chargé de lauriers Fran
çois revint en fon Gouvernement de Frife & il fa- 
crifïafa vie au fervice du Roi Filippe II devant Hey- 
Jigherlée. Sa Veuve Comteife de la Mark fut Gou
vernante d’Elifabet Fille de l’Empereur Maximilien 
epoufe de Charle IX Roi de France y qui donna à 
la conduétricc de fon epoufe un bijoux de 10000 
francs dans la ville de Maiziere. Aprez fes faims 
voiages elle fe retira à Nanci prez de la Duchdfc 
de Loraine Niece de Charlequint,, qui l’aimoit com
me fa propre Merê. C e  fut là qu’elle tint fur les 
fonds le Duc de Vaudémont. L ’ainéde cette Dame 
qui fc nommoit C harle, fut toujours fidelle au Roiy 
& ip en reçut de grandes faveurs. I l prefidaau Trai
re de paix que PEipagne fit avec l’Angleterre j i l  
fut chef des Finances y Colonel des Alemans y Ami
ral & otage pour la paix de Vervins. U fe retira à 
Enghien que notre Archiduc lui permit d’acheter; 
il i bâtit les Capucins il i fut enterre le 18 Jan-
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vier nSiö.Anne de Croi fa veuve i a doté leCloitre de 
Nazaret. Son ûiné a marché fur les traces de fes An
cêtres j fon puiné Alexandre Prince de Chitnai , &  
Comte de Beaumont mourut jeune,le troifieme eft le 
Pere Charle d’Aremberg Capucin & le cadet eft le 
PereDefxré qui a fuivi fon frere dans l ’ordre Sera-

Cette maifon d’Arembergh fubiïfte dans le fils 
de la Ducheife d’Arfchot-Arembergh-Grana. Cet 
enfant de benedidion eft le fils & le Neveu des 
deux heroiques Arembergh les vidimes de la ba
taille de Neuheufel & de Salankemen contre les O t
tomans, Je donnerai plus de jour à mon hiftoire , en 
vous donnant la maifon de la Marek & d’Aremberg. 
Mark eft la Ville capitale du Comté de la Mark dans 
laVesfalie. Le Marquis de Brandebourg l ’a eue de 
rheritage de la maifon de Juliers. Elle eft fur la 
Lippe au midi; elle a laVesfalie au Levant, Mun- 
iter au Septentrion , au midi & au couchant le Du
ché de Berg. C ’eft de là que la maifon de Merck ti
re fon nom. Engelbert mourut en prifon Pan 1277. 
de Cunegonde de SchaiTwembourg, il eut Everard 
&  Agnez epoufe de Henri de Mont Seigneur de Vin- 
deck* Everard combatit à la bataille de Voringprez 
de Cologne pour Jean Duc de Brabant en iz88, Il 
mourut en 1308 laiifant d’Ermengarde de Mont, 
Engelbert fécond , qui de Matildc Dame d’Arem
berg fille unique de Jean d’Aremberg , eut Eve
rard fécond qui epoufa Marie de Los , Dame de Lu- 
main & de Neuchateau en Ardenne prez de Mon- 
pleinchamp, dont il eut Everard troifieme qui epou* 
fa Marie de Braqtiemont-Scdan-Florenville. Il en eut 
Jean premier , qui en 1443 ¿’Agnez de Vernem- 
beurg, eut Everard qui a fait la branche d’Aremberg, 
que Maximilien II a érigée en Principauté, en fa

veur
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vcur de la maifon d"Arfchoc. Albert d’Arembérg Fils 
de Robert & de Claudine Comtdfe du Rhin , epoufà 
Marie fille & heritiere d’Everard Prince de Barban- 
fon, de laquelleü eut Oftave & Ifabelle d"Aremberg. 
Albert Prince de Barbanfon etoit petit-fils de Jean 
de Ligne, qui prit le nom d'Arembergen epoufant 
Marguerite de la Marck heritiere du Comté d'Arera- 

lerg.
Le Duc Oélave Prince de Barbanfon, qui a de* 

fendu Namur en 1692,, eft frere de la Princeffe Ifa- 
belle ; il a deux filles de fon Epoufe de la maifon 
de Manriquez de Lara* Ifabelle, d’Albert François de 
Lalain, eut Marie Gabriele la Ringrave Douariere ; & 
d’Ulric deVirtemberg y el leeuten 1653 la Princeffe 
Marianne. Nous avons vu deux freres d" Aremberg 
Gouverneurs de Hainau immédiatement avant le 
Prince de Rachen l ’un eft mort fans pofîerité, & il a 
laifle Madelene de Porgia , qui fe félicité avec grand 
fujet , d^ctrc la petite-fille de S. Borgia troiiîeme 
General des Jefuires j le fécond des Aremberg 
quia fuccedéà fon frère au Gouvernement de Hai
nau , avoir epoufe la Princeffe de Cufance qui fe 
tient à Louvain ou a Heverle où font les tombeaux 
magnifiques des Croï-Aremberg. Ses deux Fils ne 
trouvant pas la Belgique affez vaftepour leur grand 
cœur, ont été chercher la belle gloire de leurs An* 
cctres en combatant contre les Infiddles , où ils 
•font morts au lir-d’honnetir, en donnant toutes les 
marques d’une valeur héroïque. L ’ainé qui ëft de
meuré à la bataille de Saiankemen en 1691 ,  avoir 
epoufe la fille du Marquis de Grana mort Gouver
neur de la Belgique à Marimont. La fœur du Duc 
& du Prince d"Aremberg qui ont figné leur foi &  
leur courage de leur fang en Hongrie, eft PEpoufe du 
Comte d’Egmond General de la Cavalerie du lloi.
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"Quoique le Comte de Buquoiait relevé Velafco 

General d’ Artillerie , la Belgique, & fingulierement 
*la Ville d’Oftende ne laiffe pas d’avoir de grandes 
obligations à ce nom immortel de VelaTco , dont les 
Comtes de.Salazar -etoicnt les deceridans.

Claude de Labcrlot ou Labourlotre , comme on 
le  nomme communément, mérité d’avoir ici un rang 
diftingué. Sa naiffance tient de celles des grands 
hommes , qui font fouvent douteufes 3 la Loraine 
fe l’attribue, la Bourgogne la lui difpute. Le nom 
de Claude fovorife les Bourguignons. D ’où quril 
foie , il eft certain qu’il nous eft venu de bon lieu.
Le grand nombre d’ennemis qu’il a eus, font des 
convi&ions de fon mérite extraordinaire : la foudre 
de l ’envie paffe les buiflons , & elle s’attache aux 

-hauteurs. Ils difent qu’il etoic de baife extradion Se 
qu’il avoir manié le rafoir Se la lancette avant de 

^manier l ’epée , & la pique 3 mais ceux qui font 
exemts de paiïion * en parlent autrement. Ils difent 
qu’en effet ils favoit de bons remedes pour les 
bleffures , mais que c’etoit une etude que la eu* 
rioirté &  la charité & non pas la neceflité lui 
avoient infpirée 3 & qu’il 1 a autant cPinjufti- |
ce de le faire palier pour Barbier ou pour Chirur* j 
gien , qu’il i en au roi t de faire palier Madame Fou- g 

.quet Vicontefle de Melun pour une charlatane, 1 
acaufe qu’elle donnoit-des remedes aux pauvres 3 re
mèdes que l’on a imprimez, & qui ont de l ’appro
bation. Ce fut la meme bevue qui fit palier pour fris 
de Médecin le Seigneur Robert de Cotcreau le libé
rateur de Charle Hardi à la bataille de Montleheri, 
pareeque leperedecc Cavalier etoit un Gentilhom
me qui par inclinadon particulière , s’etoit apliqué 

,à l’çtude de la  médecine. Ce qui ne derogeoir en
rien
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rien à fon ancienne nobleiTe. Labourlotte etoît un 
homme atout entreprendre s nul danger ne ï ’epou- 
vantoit ; il entroit au combat comme s’il eut été 
silure de la viétoire. C cto it à lui qu’on confioit les 
coups de main* Ceux qui n’aimoient pas qu’on les 
bazardait tant 3 ou qui fe voioient eclipfez de Tes 
fuccez 3 le traitoient de temeraire-heureux > fi ces 
înjuftesnele regreterent pas 3 les foupirs que l’Ar- 
chiduc jetta a fa mort compenfent la dureté de ces 
infenfibles jaloux* Il eft enterré à Lopogne dans 
une tombe relevée fous cette epitaphe : Ici git no
ble & illuftre Seigneur Meffire Claude de la Bour- 
lotte Chevalier &  du Confeil de guerre du Roi * 
Colonel de douze compagnies Luxembourgeoifes, 
Seigneur de Berftein de Boncour 3 de la Vallée 3 
de Lopogne & de Bafi. Il fut tué au Fort Ifabelle 
prez d’Oftende le 24 Juillet de l ’an 1600*

On dit qu’il gagna les bonnes grâces de Mans* 
feld par le délivrer de fa femme incommode 5 mais 
je n’en crois rien : iletoittrop honete homme pour 
faire un coup fi vilain- La Bourlotte confeilla à 
l ’Archiduc de fe contenterde fa viétoire du pont de 
Lefingue fans aller pouifer les Holandois3 audefef- 
poir devant Neuport. Mais il préféra le confeil d’un 
Sicilien qui dit qu’Albert devoit etre plus fage qn’An- 
nibal& qu’il ne devoit pas s’arrêter à fa viéloire de 
Cannes. Aprez qu’Albert eut été battu 3 la Bour
lotte s’en vangeapar le mot trop militaire qui eft 
allez connu.

Il laiifa une fils Sc une fille. Son fils François 
s’eft fait de l ’Ordre de S. Dominique, &  il a laiffé le 
bel héritage à ia focur Anne epoufe de Robert Ba
ron de Celles & de Foi au pais de Liege prez de Dî
nant célébré par les miracles que Dieu a opcrez&
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qu’il opéré devant la Statue de terre pierreufe qui 
fut trouvée au cœur d’unchene.
, François Mendoze fervit de fa main & de fon efprit 

au fieae d’Oftende , où il aflîfta étant Amiral d’A- 
ragon. Il etoit fils d'Ignace ou d'Inigo Marquis de 
Montejar. Il fur fait Commandeur de Valdc-Peiias 
de TOrdre de Calatrave* Il etoit excellent pour les 
négociations &pour les Ambafïades. Il a donné au 
public celles qu'il fit vers l'Empereur, vers notrç 
Archiduc & vers le Roi de Pologne.

Il fe trouva à la bataille de Ncuporr 3 mais il 
eut le malheur d’i etrefait prifonnier. Il nefaifoit 
que de fortir de f*>n arrell quand il vint au fiege 
d'Oftende. Les Holiandois Pavoient conduit en Zcû 
lande, & ils Pi avoient retenu deux ans entiers. Aprex 
la prife d'Oftende, il retourna en Efpagne , &  iî 
s'i maria avec Marie Ruiz Colon de Cardonne Du* 
cheffede Veraguasétant refté V e u f ,  il fe fit Pro* 
tre, & il  mourut le premier de Mars de Pan 162 j* 
dansletems que le Roi Pavok nomme à PEvechc 
de Siguenca. Ses Ambaflades furent imprimées $ 
Bruffelle Pan XÎ79*

Jaque de Gand Comte d’Ifenghien premier Ma* 
jordome de Son Aiteffe rendit de fignalez fervices 
au fiege d'Oftende 5 en qualité de Confeilier d'E- 
tat 3c de chef des bandes d'ordonnance , fon fils 
Philippe Lamoral marchant fur les veftiges de fon 
pere, reçut degrans -honneurs comme fut celui de 
Gouverneur de Lille , de Douai & d'Orchiçs. En- 
fin le Roi FiUppe IV le premier jour ¿’Août de 
Lan r6}2 mit le couronnement à la maifon de Gand 
en exigeant Mafmines terre de Flandre 3 en Princi
pauté en faveur de Philippe Baltazar Comte dTfen- 
ghierij Baron de Rafienghien 8c de Busbeque, Gou
verneur du Duché de Gueldre , &  Chevalier de la

M  Toifon-
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Toifon-d’or j acaufe des grans fervices qu’il avoir 
rendus à la Couronne, en Alemagne, .en Catalog
ne & en la Belgique , & en v-ue de fa grande No- 
biefle. Sa Majefté enfuire reeonnoit qu’il eft defeen- 
du des anciens Comtes de Gand , qui font de la 
maifon de Saxe par le Comte Billing-dc-Saxe, dont 
l ’ainé fut Vicman ou Comte du chateau dc«Gand bâ
ti par l’Empereur Oton premier, & dont le fécond 
£ls Herman Billing Duc de Sa-xe eft la tige de la 
fliaifon Ducale & Ele&orale de Saxe 5 que cette 
maifon de Gand a eu des Princes d’Aloft , des Sei
gneurs de Dermonde, des Barons de Folquinghana, 
des Comtes de Licolne, de Guines , de SoiiTons & 
de Belfort j & des Seigneurs de Couci ; enfin qu’el
le a fait des alliances avec les plus auguftes maifons 
dç l’Europe.

Le Prince de Mafmines en qualité de Doien de 
l’Ordre j donna la Toifon-d’or au Duc de Villa- 
hermofa & au Duc d’Arfchot-Aremberg Gouverneur 
d’Hainaut , Oncle des deux héros morts en Hon
grie cès années paifées , avec une pompe tourafait 
Roiale. Ce Prince mourut chargé de mérités 8c 
d’années à Bruilelle le 27 Février 1681. De Louife 
de Sarmiento première Dame-d’honneur de la Rei
ne Ifabelle de Bourbon première Epouiè du Roi 
Philippe IV > il eut quatre fils & quatre filles j ces 
filles font la Marquifc de Risbourg , laComrefle dc 
Maftaing , la Marquife de Villanoya ,  & la Mar- 
quife de Valpareyfo qui eft morte.

L ’ainé du Prince de Mamine, à qui le  Roi fit don
ner fon nom de.Philippe, mourut à Madrit, âgé de 
quatre ans. Jean, le Puifné epoufa Marie de Cre
vant. Le Roi Louis XIV erigea fon Comté d’Ifcn- 
ghien terre de Flandre , en Principauté , &  il lui 
donna les honneurs.du Louvre» L a  Princelfe Veuve-

d’Ifen-
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dTfenghien eft la fille de Louis de Crevant Duc 
d'Humieres, créé Maréchal en i#68, Gouverneur 
du Pais conquis , Chevalier des Ordres du Roi , 
grand-Maitre d'Artillerie , célébré par la prife de 
S. Guilain, d'Aire, de Lieuwe, &c. Le Maréchal 
él'Humierea epoufé Louife Antoinette Terefe delà 
Chaftre fille d'Edme de la Chaftre Comte de Nancei, 
& de Françoife de Cugnac, & de Dampiere. De ce 
mariage vint aufïi Henri-Louis Marquis d'Humieres 
qui a été tue au dernier fïege de Luxembourg.

Le troifieme des fils du Prince de Mamine eft 
Charîe Comte de Gand qui mourut Capitaine de 
Cavalerie en Catalogne , au regret de toute la Cour, 
qui le regardoit comme un fujet capable de tout ce 
qu'on peut fc figurer de grand. Le cadet enfin eft 
François Albert tenu fur les faints Fonds par fon. 
Oncle François de Gand Eveque de Tournai , fuc- 
ceflcur de Maximilien de Gand pareillement Eveque 
de cette ancienne Eglife. Il naquit à Ruremonde, 
& il fut trois ans à la CourdeMadrit où le Roi lui 
donna un Régiment, & où il le confirma dans les. 
prérogatives de Prince de Mamine.

La gloire de la maifon dTfenghien eft que le 
Comte de cette Principauté fauva le guidon Ârchi- 
ducal à la bataille de Nieuport*

J'ai douté, fi je ne devoispas mettre le Comte de 
Bucquoi a la tetedes vainqueurs d'Oftende, piufque 
ce fut à la faveur d’un ouvrage qû il conftruifit con
tre vent & marée,que la Ville fuccomba, Sonpere 
nommé Maximilien Baron de Vaux avoit mérité la 
Toifon-d'or, &c'eft tout ce qu'on peut dire d'une 
homme 5 les ftatuts de l'ordre portant qu'on ne puif- 
fe la donner qu'aux illuftres naiifances, & aux mérités 
fort extraordinaires, Alexandre de Parme > man* 
dant au Roi la mort glorieufe de ce brave au iîege

M z 4#
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de Tournai, l’avertit que le collier qu’il avoir de- 
ftinè au pere,  devoir fe referver,pour le fils -Châtie 
Bonaventiire.de Longuevàl Comte de Buquoi , qui 
tout jeune qu’iletoit, faiibit efperer des merveilles* 
Alexandre ne fe meconta point. Le Comte de Bu- 
quoi fut un des plus fignalez Héros que plufîeurs fie- 
des aient admirez., fi l’on-confiderò fa pieté , fon 
jugement , fon adreiTe , fon"bonheur , fon intré
pidité , fon infatigabilité. Il fe trouva dans toutes 
les chaudes occafionsde fon tems , & il en revint 
toujours chargé de lauriers. Son chef-d’e,livre fut.la 
redufiion de Prague, & la couronne de Boheme qu’il 
remit fur la tete de l’Empereur Ferdinand fécond. 
Aprez avoir rempli l’Univers de la grandeur de fes 
vi&oires , il fut accablé des Traniltlvains de Bct- 
lcn Gabor non pas prez de Neuheufel , mais 
prez de Neuheufol en loutenant fes fourageurs 
en i 6ü .

La majfon d’Autriche s’eft Tait comme un plaifir 
d’enrichir .& de glorifier fa pofterifé. Les Empereu rs 
leur ont "donné de grans biens en Alemagne. Le 
Comte de Rofenbergh de Buquoi en jouifloit, quand 
il fut accablé, comme fon.Ancetre, des Turcs immé
diatement avant la bataille de Salankcmen , où le 
Prince Louis de Bade eçlipfà le Croiflant en l’an 
1691. Le fils du héros de.Neuhcufol fut recompen* 
fé du Gouvernement de la Province de Hainaut. 
Dominique de Jefus Marâe Carmc guidon fjpiritucl 
de la bataille de Prague , pour garder fa prpmeffc, 
refufeira & donna fa main à baiier à ce Comte qui 
etoit encore jeune, à la vue d’une infinité de monde. 
Les filles dé çe Gouverneur de Hainaut font les Mar- 
quifes du Qucnoi & d’Argenteau , & la Com telle 
Tferclaes de Tilli qui a tarifé Veuf le General des 
JUcgcois d’aujourd’hui.

Le
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Le Tillidontle Régiment Liégeois fit des mira* 
clés au fiege d’Oitende etoit l’Ancetre de ce Comte 
Albert de Tferclaes* qui s’eftfait admirerdansplu- 
iîeursoccafionsecclatanrês^ mais fur tout au bom* 
bardementde Liege de Lan 16910* Il maintintia Vil
le dans Ton devoir en courant par tout 3 nonobftant 
les bombes & les carcaifes qui romboient comme de 
lûgrele à Tes cotez 3 il relança le Marquis de Bdu- 
fiers qui croit defeendupar la Chartrcufe 5 il lui fie 
palier l'envi de relier plus lontems à Robermont, 
& il lui fit voir que ceux qui lui avoicnr promis les 
clefs de Liege 5 s'eteient oubliés qu'il i eut un Prin
ce d’Elderen& un Comte Tferclaes à la defeniedç 
cette fille bienaiméede PEglife Romaine.

Le Duc d’Aumale merire une place honorable 
dans cette hiftoire. Aumale fur la Brcflc eft une pe- 
tire ville de Normandie. Henri II Roi de France ,  
en iy 47 crigea Aumale en Duché en* Faveur du Duc 
dcGuifcqui le céda à fon frere Claude de Lorraine* 
rrcle premier A ônt'ififi." Claude en 1547 épaula 
Louife de Brezc* de laquelle il eut Charie de Lor
raine Duc d'Aumale dont je parle. Charle naquit le 
2f Janvier i f f j .  Il fut Gouverneur de Picardie. Ce 
fur enfuire Pun des principaux appuis de la ligue. Ja 
mais il ne fût oublier le tort qu'il croioir avoir cri 
fait à fa rnaifon à Blois par le maflaerc du Duc de 
Guife, & du Cardinal de Lorraine. Et la ligue aient 
celle par la paix 3 il fe retira en la Belgique fous les 
aufpices de notre Archiduc , qui l’honora félon i i  
qualité 5 Sc de qui il reçut de fignalez fer vices. Ce 
Duc avoir epoufé le 10 Novembre 1576 Marie de 
Lorraine fille de René Marquis- d’Elbeuf ; & il en 
eut Charle Henri Sc Madelaine morts fans alliance j 
& Anne mariée le iq d ’Avrüde Ban 1618 avec Hen
ri de Savoie premier du -nom Duc de Nemours 3 mort

M i Poa
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l’an 1631 .  De ce mariage vint François de P au le, 
mort en enfance, Louis Duc de Nemours mort l’an 
1641 ,Charle Amedée de Savoie,& Henri de Savoie fé
cond du nom. Charle Amedée fut tué en duel à Paris 
en 16 5 a. Une fàinte ame a eu révélation que Dieu lui 
avoit accordé un aile de contrition ayant que de mou
rir. Ce brave 3& ce pauvre Prince laifla d’Elifabet de 
Vendôme, Marie Jeanne Bariile Ducheife de Savoie, 
& Marie Françoife Elifabeth Reine de Portugal, 
epoufe premièrement du Roi Alphonfe de Braganee, 
& puis du Roi Pierre fon frere qui régné glorieufe- 
ment aujourd’hui. Pourque cette maifon roiale de 
Nemours ne périr pas , le cadet nommé Henri qui 
etoit déjà Archevêque de Reims, avec difpenfe du 
Pape, epoufa Marie d’Qrleans-Longueville en 165:7 ; 
niais étant mort fansenfansen 1659 , ilenfevelit la 
maifon de Nemours , qui avoit fubfiilé en France 
l ’efpace de 150 ans , depuis Philippe Duc de Ge
nevois & de Nemours, fils puifné de Philippe Duc 
de Savoie, & de Claudine de Brofle-Bretagne fon 
epoufe. Notre Duc Charle d’Aumale tige de tant de 
Héros mourut en la Belgique l ’an mil fix cent 
vingt.

Aprez l ’Archiduc d’Albert , on doit la rédu
ction d’Oftende à Ambroife Spinola , Marquis 
de Venafre , Chevalier de la Toifon-d’or & Ge
neral d’Armées en la Belgique, Spinola eftun Mar- 
quifat dans le voifinage de Montferrat, du Milanois 
& du pais de Genes. Comme j ’ai envi de faire une 
hiftoire particulière d’Ambroife Spinola )e me con
tente de dire ici que tout le monde , meme durant 
fa vie le preconifoit le Fabius Maximus & le Scipion 
l ’Africain de la Belgique.

Ce feroit faire un injufte partage que de donner 
i ç  la louange à ceux qui ont travaillé pour le tem

porel,
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porel, & que de négliger ceux qui ont travaillé pour 
le fpirituel. Pour ne pas commettre cette efpece 
d'injuftice, je dis en general 3 que la million ca~ 
ftraledes J cfuites n’omit rien pour fantifier ce plus; 
fameux des fieges* Cette million commença & s'a
cheva fous Alexandre Farnefe Due de Parme, Ta- 
nias Sailli Brufleiois qui fuioit la Cour autant qu'el
le le cherchoit 5 ne fe contemoit pas du titre de 
Confdfeurde Son Altelfe de Parme y mais aiant fer- 
vi la Cour, il fe donnoit entièrement au fervice des 
pauvres foldats, parmi lefquelsil contraria lapefte 
dont il fut guéri miraculeufemenc enfuited’un vœu 
qu'il adrelfa à la MeredeDicu. Le Médecin du Due 
qui s'enetoit aproch&5 avoir gagné la pefte ? &i len 
et oit mort.

Le zele de Sailli fit fonger à la million caftraîe 
que le Roi fonda depuis à perpétuité en faveur des 
Jefuites. Ils fe font de tout tems rendus dignes de 
cette diftinélion’ rokle ;■  eefot eajVcon£dÎànr les hiei- 

Tez que Nicolas Montants fut rue à S. Qu enrin, 
que Pierre Buzelin Supérieur de la miflîon ,  Lau
rent Everardi., Si Oron Campcnfis Confelîeur de 
P Archiduc Erneft, le furentpar tes Gaiviniftes à la 
bataille de Nieuport.

Le Sieur Nicolas de Monpicincamp mort à Na- 
mur& enterré dans l’Eglife de S. Loup m’a raconté 
de s’etre confelfé à Pierre Eulart à la bataille de 
Fleuru de l’an 1621 où il fc trouva en qualité de Cor
nette j & de l’avoir vu parmi les bataillons tout 
chargé de fang d’un coup de moufqucr qu’il avoic 
reçu à la tete. Herman Hugo auteur du fiege de 
Breda , fut auiïi une victime de la miihon c.iilra- 
le en 1629.

La Treve de douze ans avec la Hollande expira 
U  z 9 Avril 1621. 11 fembla que l’Archiduc Albert

M 4. voulut
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voulut emporter au tombeau le nom de Pacifique; 
puifqu’il fortit de ce monde peu aprez. Les Holandois 
crurent que le bonheur & la bravoure entreroient 
dam fon tombeau j  & ils crurent avoir bon marché 
de l’adminiilration d’une Princefle , mais ils ne 
tardèrent guere fans fentir qu’ils avoient en elle 
une Debbora, une Jahel, une Judith» Elle fit Af- 
iieger 8c prendre la forte Ville de Juliers ; & l’an 
162,2, y elle fit aifieger Berg-op-Zoom furies confins 
du Brabant* Une terreur panique qui fe jetra au camp 
fit avorter ce deflein $ mais elle ne put pas etemdre 
la fplendeurdes belles aftions que le Jefuite Guil
laume Buvet i fit éclater. Les Aiïiegeansoccupoient, 
&fortifiokniunpofte. Buvet i fut envoie pour don
ner chaleur aux travailleurs , & pour donner les 
derniers fecours de l’Ecrlife à ceux qui feroient bief- 
iez. Les Hollandois minèrent cet ouvrage , Si au 
meme tems que le fourneau joua , ils i donnèrent 
une furieufe ataque, La mine fut fi favorable aux 
Hollandois qifcile découvrit les Archiducaux qui 
s’i ctoient logez &qui s’i defendoient en lions. On 
i fut lontems aux mains , enfin les Archiducaux 
furent contraints de ceder a la multitude , & d’aban
donner leur poitc. Comme ils fe retiroient, Buvet qui 
ne faifoit que de forrir des ruines de terre qui l ’a- 
voient accablé, & ou il avoir perdu fon chapeau, 
arrêta les Archiducaux, & il leur reprocha leur lâ
cheté. Au meme tems il leur montra ce qu’ils avoient 
a faire, en fe chargeant de la hotte & en réparant 
la breche. Les foldats honteux de voir qu’un Prê
tre leur aprk leur metier rentrèrent dans le pofte, 
ils s’i retranchèrent, & ils s’i maintinrent nonob
stant toutes les attaques de l’ennemi» ,

Cependant un bruit fe répandit parmi le camp que 
Buvet ̂  etoit enfeveli fous la mine* Quelques-uns

meme
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meme difoient qu'il etoit more d'un coup de pi
que, On commençoit deja à le déplorer lorfqu’ilfe  
fie voirauffi brillant de gloire que chargé de terre«, 
On fut lontems qu'on ne parloir à Tannée que de 
Tintrepidité & de- l'infatigabilité de Buvet. On la 
manda au Roi en Efpagne * & celà augmenta l'a* 
mour qu'il avoir pour ces Mifltonaires j qui rere- 
noienc tanc tic- l'efprit martial de leur pere qui s'c~ 
toit fait caffer les deux jambes en défendant Pam- 
pelune contre les François. Buvet nK>urut qucri
ques tems aprez au lit d'honneur y au grand regret 
de toute Tarmée 9 & fur tout des pauvres fol dais 
dont il etoit le confolatcur & le nouricier, Le Car
dinal Infant Ferdinand > qui s'en fervoit fouvent 
pour fes confefïions déclara fouvent-en publie* 
que Tarmée-avoit fait u;ie tres-grande perte dans 
la peribrtnede Baver,-

Tandis que Buvet fe bàtcouragcufcmenc a Bcrg- 
op-Zoom> jem c refouviensde ce que d'aurresde fa 
robe firent le 9 Septembre de Tan 1590 à Paris 

‘ derrière leur maifon autrefois deClermonr* & pre- 
fentement de Louis le Grande qui en ce tems^eroic 
contiguë aux anciens rnmparts. Alexandre Farnefc 
Duc de Parme aiant fait lever le* liege de Paris a 
Henri IV Roi de France & de Navarre qui n'erok 
point converti * ce Roi vraiment-grand y effaia d'a
voir fa revanche en cfcaladant cetre grande Ville* 
Pour cet effet la nuit du Samedi au Dimanche il fit 

‘ couler 4000 foidats choifis * avec une bonne trou
pe-de Cavalerie dans les Fauxbourg de Si Jaque & 
de S, Marcel fous la conduite du Comte de Chatih 
ion* pour donner l'efcalade entre ces deux portes 
aprez minuit tandis que tout le monde dormiroit : 
car Henri IV ne croioit pas que les Parifiens, qui 
favoient que l'Armée avoit etc tout le Samedi en 
' M $ batail-
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bataille dam la plaine de Bondy , duiient ie tenir 
fur leurs gardes de ce cofté. Mais comme on avoir 
eu quelque avis decedeiTein , &  que d’ailleurs les 
troupes ne purent entrer dans ces Fauxbourgs fans 
faire bien du bruit, on en prit auiïïtot l ’alarme. On 
fonna letocfin partout, & les Bourgeois accouru« 
rent en foule fur les remparts, principalement en cet 
endroit. Mais enfin comme aprez avoir atendu 
lonrems, rien ne parut & qu’on n’entendoit plus au
cun bruit , parceque les ennemis couverts des Faux* 
bourgs gardoient un profond filence, fans remuer, 
on prit celà pour une fàufîe alarme. On cefla de fon- 
ner, &  chacun fe retira dans fa piaifon excepté dix 
Jeiuites qui plus vigilans que les autres demeurèrent 
fermes ,  tout le refte de la nuit dans ce pofte qui 
B’cft pas loin de leur College , vers l’eftrapade.

Cependant les foldats de Chatillon s’etant fort 
doucement coulez dans le foifé, commencèrent fur 
les quatre heures du matin , à planter leurs eche- 
les à la faveur d'un grand brouillard qui les cou* 
rroir. La partie etoit bien faite : car on n’avoit be
soin que de dix ou douze foldats , qui s’etant jet
iez dans Paris euflent ouvert la Porte de S. Marcel 
à leurs troupes, par l'intelligence qu’on avoir avec 
un Capitaine de ce quartier. Aprez quoi l ’on fe fut 
alternent rendu maitre de l'Univerfité. Enfuite la 
Ville & la Cité euflent mieux aimé s’accorder avec 
Henri IV  , que de voir Paris devenu la proie de 
deux grandes Armées , en recevant pour etre iè- 
courues celle du Duc de Parme par k  Porte de 
S. Martin.

Mais la vigilance des dix Jefuites rompit de 
fi juftes mefures : car aiant oui le bruit que fai* 
foient dans le folle ceux qui apuioient leurs echeles 
contre la muraille, ils Te mirent à crier aux armes

' de
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de toutes leurs forces. Les foldats ncamoins ne la if 
ferent pas de monter, &  le premier qui fe fit voir 
tout prêt à fe jetter fur le rempart parut juftemenr 

.à l ’endroit où etoitle PereCom elin, qui lui donna- 
an grand coup d’une vieille hallebarde qu’il te- 
noit étant là en fentinelle & en aprennant fbn fer- 
mon. Il la lui rompit en deux fur la tete, Si il le  
renverfa du haut de l ’echcledans le foifé. Les com
pagnons de ce vaillant Jcfuite en firent autant à deux 
autres s &  un quatrième qui etoic déjà monte , 8c- 
qui tenoit d’une main fon echelle pour decendre 
dans la V ille , &  de l’autre un grand coutelas, pour 
fendre la tete au premier qu’il rencontreroit, fut' 
arreté par deux de ces Jefuites, qui avec chacun une 
pertuifane > le pouiferent fi vigoureufement, que 
malgré tous les coups qu’il leur portoic inutilement: 
de trop loin de peur d’etre enfermé de ces percuifa- 
nes, ils le contraignirent enfin de quitter fon échel
le ,  & l ’aiant bleilé à la gorge, ils le firent tombée 
aprez fes compagnons dans le foifé.

Les deux premiers Bourgeois qui accoururent att 
fecours furent l ’Avocat Guillaume Baldcn , &  le 
fameux Libraire Nicolas Nivelle. Ces Bourgeois 
trouvant unjefuiteaux prifes avec un foldat, qui 
montoit malgré tous les foibles efforts que ce Pere 
faifoit pour i ’empecher, fe joignirent à lui , & ils 
lu i aidèrent à le tuer. L ’Avocat Balden fe tournant 
vers un autre qu’il aperçut déjà monté , lui déchar
gea d’un revers de fon coutelas un fi grand coup 
fur la main droite, qu’ il la lui coupa tout net , 9c 
qu’il lui fit fauter la muraille. Cependant comme 
l ’alarme avoic recommencé fort chaudement , on 
courut de tous les quartiers en cet endroit de la mu
raille , Si l’on obligea les gens de Henri IV à fe re* 
tirer proncement.

M 6 C e
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Ce fut ainiï que Paris dut fa confervarion auxje^ 

fuites*
Le fîege d’Oftende qui nous a donne occaiïon d’in> 

mortalifer ces Héros, a facrifié un grand nombre de 
Miflionaires que les travaux, les maladies & fur tout 
les canons & les moufquets ont enievelis vraiment 
au lit d’honneur 3 le plus diftingué fut Spikerman fur- 
nommé L'Apôtre des Alemans ; une baie lui apporta 
la couronne due à fes conquêtes vraiment Apoftoli* 
quesqui furent plus de 80 hauts Officiers conver
tis à la foi Catolique. Voici la vie que ces Peres 
menoient au camp. Ils procurèrent que le faint 
Viatique fut porté aux malades en grande pompe ,&  
avec une infinité de flambeaux ; on convoquoit l ’ar
mée à la Mefle au fon de la cloche* On donnoit trois 
fois le jour au fon des trompettes * le fignal de l ’An- 
gelus. Il i avoit une lampe immortelle devant la 
ftatuede la Vierge dans la tente des Miflionaires * 
où il i avoit peu de fentineiles de nuit qui ne fe tour- 
ixaiTent pour prier la Mere de Dieu.

Je  fuis né fujet de la maifon d’Autriche* mais je ne 
renonce pas à la qualité dTiiftoirien équitable. C’eit 
fur ce pie que je renouvelle la gloire que vander Nooc 

. s’aquit durant le fiege. Il etoit d’une des fept illu- 
ihes familles de Brullelle. Le malheur des guerres* 
& des remsTavoient engagé dans le parti Hollandois; 
mais ceux qui ont depuis porté ce nom glorieux * & 
qui le portent encore aujourd’hui * comme font le 
Baron de Carlo & le Vicaire General de Maline*ont 
compenfè par leurs fidelles fervices ce que le Gouver
neur d’Oftende avoit pu diminuer.

Mais perfone ne mérita plus de louange que le
- Prince Maurice de Naifau qui n’omit rien pour faire
- lever le fîege d’Oftende * & quieffaia de contreba
lancer cette perte par de glorieufes conquêtes. Ce

pria-
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Prince d’Orange etoit fils de Guillaume le fonda
teur de la Republique de Hollande & de fa fécondé 
femme Anne de Saxe. C ’etoit un grand Capitaine 
qui fut fait Gouverneur des Hollandois aprez la 
mort de fon peretué à Delft en 1584 par undete- 
ftable Bourguignon. Durant l’abfence du grand 

-Alexandre Farneie il fit divers explois en 1590 8c 
en 1592; 11 gagna la bataille de Nieuport en 1600,
• mais il fut obligé de lever le fiege d’Oftende qui 
etoit le but de l’Archiduc Albert. Il prit Grave fur 
la Meufe en 1 G oz  , & l’Eclufe en 1604, lorfqu’O- 
ftende parloit de fe rendre au Marquis Spinola.

• Maurice mourut à la Haie le 23 Avril 1625 dede- 
plaifir de n’avoir pu faire lever le fiege de Breda, qui 
fut pris aprez neuf mois , en la meme année 1615. 
Maurice ne lâifl'a point d’enfans légitimés , & fon 
Frere Frédéric -Henri lui fucceda. Le nonr de Mau
rice lut fut donné de celui de Maurice de Saxe perc 
d’Anne de Saxe fa mere. Ce Saxon etoit Electeur , 
&  il mourut de la bîeffure d’un coup de piftoler,

: en faifant la guerre au Marquis de Brandebourg le 
9 Juin 15:53 3 au trente deuxieme de fon âge. Les 
curieux qui voudront voir avec plaifir les belles 

■ aérions dû Prince Maurice, n’ont qu’à voir les ha- 
-rangues latinesde Daniel Heinfius Gantois qui fbnc 
honte à celles de Cicéron.

La Belgique occupée de fes guerres inteftines 8c 
‘ étrangères ne fongea point à drefier aucun trophée
• au Vainqueur d’Oitende, je fuppîée à ce manque en 
eonduifant l’Archiduc par les arcs de triomphe 
que la Ville d’Anvers lui erigea 3 en le recevant 
pour la première fo is .

Je commence par les Députez d’Anvers qui vin
rent rendre hommage à Son AlteiVe à fon avene- 
ment à la couronne Belgique. Les Députez de l'E

tat
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tac Ecclefiaftique furent Guillaume de Berghes Evê  
que d’Anvers & alors Abbé de S. Bernard au bord 
del’Ecaut, & Denis Feiten Abbé de S. Michel. Les 
Dcpurez de la Ville d’Anvers furent Blaife de Bejar 
Chevalier Seigneur de Weflackers & Bourgmaitre 
d’Anvers ancetre de la Baronne d’Hannyyelle, & d c 
Freney , le Chevalier Edouard.vander D ilft, Sei
gneur de Leverghem , Magiftrat* Gille Gerardi 
Magiftrat frere d’André Bourgmaitne d’Anvers an
cêtre des Valkeniife, des Goubau &de$ Beveren 5 
Et Henri Schot Confeilié£& Penfïbnaire d’Anvers, 

Cette AiTemblée des Etats generaux fe tint à Bruf- 
Telle le 15 Août de l’an Je defeens à la ré
ception toutafait Roiale qu’Anvers. ht à l ’Archiduc 
quand il vint prendre polîeiïion de cette Reine des 
Villes- Le y Décembre Albert & Ifabelle vinrent 
à Anvers par un Jacï richement & agréablement 
équipée En attendant que tout futdifpofé à les re
cevoir , ils decendirent dans la Citadelle par un pont 
que le Magiftrat leur avoit fait conftruire expreiTé-
ment. Le jour de leur entrée triomphante fut fixé 
au huitième Décembre jour de l’ immaculée Con- 
ceptionde la Merede Dieu. Le Magiftrat fuperbe- 
ment monté forcit par la Porte Impériale , & laif- 
fant les ramparts de la Ville à leur droite , ils don
nèrent à la porte de la Citadelle qu’on nomme de 
fecours. Ils etoient précédez de leurs fixMeifagers  ̂
qui le bâton rouge & blanc à la main rangeoienrla 
foule, & empechoient le defordre. On roioit en» 
fuite deux Doiens des X4 Métiers , en habits de 
foie &cn botinesde cuir blanc. Puis on voioit pa
reillement à cheval & en riche équipage * deux des 
treize carriers de la Ville, qu'on nomme quartiers- 
maîtres, avec deux Hooftmans. Aprez eux fuivoit 
l ’ancien Magiftrat, qui pour le diihnguer du nou

veau,
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veau, avoit les bras fourrez dans les manches, au 
lieu que le Magiftrat en pié portoit ces manches 
pendantes. Voici leurs noms.

Jaque de Bcrchem Chevalier. Son fils a été Bourg* 
maître & fon petit fils vit en luftre à Brullelle.

Jaque de faintc Croix Chevalier. Ses decendan£ 
font les Seigneurs de Meerbeke.

Jean Bacx.
Gille Gerardi dont le nom eft illuftre dans le Col* 

legedes Cardinaux.
Adrien de Marfelaer ancetre des Barons de Parc 

d’aujourd’hui.
Nicolas de Meyere.
Daniel de Ranft. Les Ranft viennent des Seigneurs 

de Malines.
Jdanard vander Cruyce aneetre du Bourgmaitrc 

vander Cruyce.
Arnou Schoyt. Ancienne & noble famille,, dont 

il ne refte qu’une jeune Demoifeille.
Nicolas van Mechelen Chevalier de l’illuftre ma$ 

fon de Bertaut Seigneur de Maline.
Jean de Pape. Ancienne npbleflê de Flandre. Ses 

trois filles font alliées aux nobles familles de vaa 
de W erwe, deHappart , & deHoens.

Michel Cnobbaert dont la poilerité a embelli les 
Bibliotcques.

Jaque Dafla dont fortent les familles de Paîtra- 
na , de Bervelt-Borsbckc.

André Brufcghem dont les deeendans font alliez 
aux Üluftres delà Faille.

Balrafar de Robiano , depuis Treforier general 
des Etats de Brabant.

Melehior de Villegas Noble lie d’Efpagne d’ou 
viennent les Barons de Hoevarr.

Jean Happart. Dont dçccndent les Bourgmaitres 
d ’Anvers. Après
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Aprcz ceMagiftrat fuivoit la Cour de'h baguette 

courte qui avoir fes quatre Apériteurs à fa tete. Oa 
voioit enfuite la,baguette longue avec les quatre Se- 
cretaires , favoir :

Henri de Moi ,Lîcentié.
George Kieifel Licentié, fes decendans font des 

Seigneursde Crhinhem.
Denis vander Neefen Licentié , fcs decendans 

continuent dans l'honneur prez d’Anvers.
Et lean Boghe qui m'a fourni fes mémoires, 

Aprcz vcnoientles Greffiers, favoir;
Adrien van Dyck.
Jean Jacobcus , Licencié.
Jean-Batifie vander Kieboom, Licentié.
Et Jean Brandt Licentié j puis, les deux Confiai* 

lcrs Penfiônaires d'Anvers;
Henri Schorti Licentié, depuis Commis des Fi

nances j dont decencîentles Seigneursde BauroeL 
Et Jofîe de Wecrdt Licentié 5 dont dccend le  

S’ieur de Weerdt Secrétaire d'Anvers Seigneur de 
Vordcftin..

Enfin le TreforierLícnri van Ettetvconduifoit le 
nouveau Magiiïrar , que voici :

Blaife de Bejar Seigneur de W.eftacker Bôurgmai- 
trequi acaufe de fa maladie ne put tenir fon rang; 
il fe fit porter en .liriere devant Leurs Alteffes, qui 
lui donnèrent plufieurs marques d'eitime & d'hon
neur.

Henri Halmaîe* Chevalier Bourgmaitre & Magh 
ftrat. C eft PAieul de. POffidal d'Anvets que* les 
çonnoifleurs definterelfez ■ efperent de voir fur un 
rang conforme à fes hauts mérités, &dùBourgmai- 
treae ce nom qui fait encore aujourd'hui Thonneur 
Si les délices de la Ville d'Anvers.

Edouard vander Düft Chevalier Seigneur de Le
ver-
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verghem-, depuis Envoie dans une Cour Souveraine. 
Il repofe aux Cordeliers d'Anvers.

Anroincde Berghem Chevalier.“
Jean de Brecht 3 fa famille-eft entrée dans celle 

•de Schoete-
Lancelot Tferaerts Chevalier dont decendentles 

■ Seigneurs de la Cour, de Lyre 5 &c.
Robert Tucher dont l'iiluftrenom a été rival de 

•Janfenius à Louvain , & qui revit gloricufement
dans fa pofteriré. Leurs ancêtres viennent d'Alle
magne.

Nicolas Rockox Chevalier ,, dont deccnd le Sei« 
gneurde Heftfcidt.

Jean de Vifchere-donc decendent les-Barons de 
Celles Seigneurs de Schipheken à Bmifclle.

Jeaa de Stemborg Chevalier dont les illuftrcs 
decendans font à Louvain une Stemborg a epoufe 
Tulden Confeiller d'Erar à Madrit.

Antoine Ferez dont decendent les Marquis de 
. Melin 5 & de Floraines.

Louis vanden Werve Chevalier de la plus ancien
ne nohleife d'Anvers.

Paul van Lyere Chevalier nom célébré par les 
perfecutions qu'il fou frit acaufe de fa fidelné fous 
le Duc de Parme , mais nom qui fut glorieux par 
les premières dignitez, où on l'elcva-

Luc Dcfpomeraulx dont les decendans font les Ba* 
rons dcHovc, Seigneurs d’Alrena.

Gafpar de Rovelaica 3 Nobleife de Milan.
François deSchot.
Giile de Meere, depuis Chevalier.
Corneille de Wyfe.
Nicolas.de Herde 3 dont les decendans ont fait 

,d'illuftrcs alliances.
Le nouveau Magiftrat ctoit fermé par Henri de

Va-
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Varic’n Prêteur d’ Anvers Marquis de Rhien , dont 
le Pereavoit eu la meme dignité , & Jean Damant 
Amman d’Anvers , tous deux Chevaliers.. Toute 
cette cavalcade etoit richement & proprement or
née. Aprez qu’elle fut arrivée auprcz de la Cita
delle j elle retourna vers la. Ville dans le meme or
dre qu’elle etoit venue. Vers le midi Leurs Al te T 
fes étant en carroffe qui etoir pofé fur unc.emincn- 
ee3 reçurent les complimens du Marquifat d’An
vers qui aiant mis pié à terra , s’approcha humble
ment du carrelle. Halmaie portoit. la.baguette qui 
ell l'Armoirie du Marquifat d’Anversacaufe que 
Bejar ne pouvoit pas s’aquiter de cette fonction pour 
fa maladie. Henri Scnotti comme premier Penfio- 
nairede la Ville harangua Leurs Altefles , d’une 
maniéré noble , favante & refpeétueufe. L’Infante 
Ifabelle, qui etoit à la droite de l’Archiduc , prit 
la parole, & elle fit encendre.en.Efpagnol, que l’af- 
feâion des Anverfeis lui,etoit agréable , & qu’elle 
ne manqueroit pas d<* conferver leurs privilèges. 
L’Archiduc ajouta à cclà, que les aiant aimez fin- 
gulierement n\tant que Gouverneur de la Belgi
que , il augmenteroit fes arfcélions en étant Sou
verain.

La garnifon de la plaine de la Citadelle & la Bour- 
geoifie des Ramparts etoient fi nombreufes , que 
Leurs Akeifes crurent i voir une Armée entière. Le 
plus beau fpeélacle etoient les fix fermens rangez en 
ordonnance de bataille devant la Porte Impériale» 
prez d’une Chappelle. Quoiqu’on eut reçu le fer
ment des anciens Marquis d’Anvers dans une ladre
rie des FauxbourgSj on trouva bon d’innover cette 
coutume, & l’on fit bâtir une Chapelle d’improvi- 
fte pour cette ceremonie. Le Clergé i attendoic 
Leurs Alteifcs. 11 «jtoit conduit de l ’Eveque de Ber*
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ghes, de Feiten Abbé de S. Michel, en habits Pon
tificaux } de Châtie Maes Doien de la Catedrale , 
de Jean Del Rio Archidiacre , 8c de Silveftre Par- 
do 3 tous eclatans en Nobleife , 8c en mérités ex
traordinaires.

Lorfque Leurs AlteiTes vinrent à la Chapel
le , l ’Eveque leur donna la croix à baifer y ce 
qu’elles firent à genoux , an grand atrendriffe- 
ment de tout le peuple. Le Chancelier de Brabant 
les avertit du ferment que les Marquis d’Anvers 
avoient coutume de prêter à leur avenement à la 
Couronne j & elles, aiant fait entendre qu’elles i 
confentoienr , l’Audiencier lut ce ferment , d’un, 
livre que le Magiitrar d’Anvers avoir fut aporcer, 
tandis que l ’Eveque & le Chancelier ctoient à ge
noux aux cotez du Leéteur. La lefture faite, l ’Ar- 
chiduchefle fe mit à genoux , & elle toucha les 
Evangiles 3 pour marquer qu’elle ratifioit le fermenr. 
L’Archiduc en fit de meme* Ce Fat alors que l’artil
lerie , la moufqueterie , les fanfares , & les accla
mations fe firent entendre d’une manière à faire 
avouer à Leurs Airelles , qu’elles n’avoient encore 
rien oui de pareil.

Durant tous ces bruits 8c tous ces cris de joie, l’on 
conduifoit le Marquis & la Marquife en triomphe 
dans la Ville. Le Clergé prit les devans , puis les 
Marchans , les Ncgotians etrangers, &c. chacun 
félon fon rang. Le Comte de Solre, portoit l ’epée 
devant Leurs Altefles, qui à cheval fe mirent fous 
un daiz d’or porté par les tres-noblcs Antoine de 
Berchem, Louis vanden W erve, dont le Pere Théo- 
doric avoit fait la meme fonction * quarante ans 
auparavant, au Roi Philippe II > Jean B rech t, que. 
l ’Archiduc créa Chevalier le lendemain , Lancelot 
Tferaerts, Jean de Sterabor dont les decendans font

l ’ot*
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l'ornement de Louvain, & Jean de Meere , depuis 
Bourgrmitre d’Anvers. On voioic marcher devant 
le daiz, le flambeau à la main, 60 Doiens des fer- 
mens pompeufement revetus.

Ce ne lurent qu’ar es de triomphe fur toute leur 
route. Boche ou Bochius les a fait graver à An* 
vers. Rome triomphante en feroit jaloufe* Une jeu* 
ne beauté reprefentant Anvers, offrit un cœur d’or 
à Leurs Altcfles. Les Efpagnok dreflerent leur 
obelifque en la rue de l’Hôpital. Il avoir 6 y piez 
de haut , 44 de large, & .33 de profond. De là on 
rencomroit robclrfque de la Venus viftôrieufe qui 
avGit 60 piez de haut, 30 de large, & iz  de pro
fond. La machine des Portugais etoit en la rue des

i J

Tanneurs 5 elle avoit 78 piez de haut , y 8 de lar
ge, & 2 y de profond. Anvers avoit fait dreffer fur 
la Mer,  un theatre tournant qui avoir 40 piez de 
diamètre , & 60 de hauteur. Les Génois avoienc- 
pofé leur arc tout le long de., la rue des Clairiflcs 
àcenr picz-de longueur. Au fortir de cette rue de 
fainre Claire vers rEglifc de S.Taaue  ̂ on voioit 
un Portique confacré à faintEugeneEveque de To
lède , à S. Elifabcth & à S. Claire. Dans la fuite 
paroiffoit Pair des Milanois.. La ftatuaquircprefen* 
toit la Lombardieeto i t  au fommet de l'ouvrage 
haute de dix piez. Puis vers la Bouffe , la Ville 
avoit fait conftruirc un arc confacré aux Hervincs 
viéiorieufes. Les Marchansenavoientbatiunfuper* 
be dédié à la Dédié Hermatene , qui marquoit 
leur commerce. Le Magiltrat avoit édifié le thea
tre de l’Hercule Gaulois au marché de Lair ; il 
avoit 40 piez de haut,  14 dé large, & 16 de pro
fond, Il i avoit devant l’Hotel-de-Ville une orgueil- 
lcufe Architcûure large de 60 piez , & longue 
dé z c * .
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X cs  Fugger paffent en proverbe . par tome PEu- 

rope > où , pour marquer des richeiTes immenfes , en 
a . coutume de dire , aujji riche qu'un Fugger d'^nyers* 
Ces freres originaires d’Ausbourg , témoignèrent 
leur magnificence dans les rejotiiirances publiques^ 
leurs propres fraiz,, ils dreflérent au marché des 
l ins,  un arc de triomphe, a la hauteur de 48 piez, 
à la largeur de 3 °  > & à la profondeur de 18. Le 
pont S. Jean avoir un arc triomphal haut de 50 
piez, large d é j à ,  & profond de 15. On voioitau 
marché du Rivage, celui de Neptune, large de 1% 
piez. En allant vers S* Michel on en voioit un au
tre haut de 100 piez, large de 4 4 , & profond de 
20. Devant l’Àbbaie de S. Michel, il i en avoir de 
60 piez de haut,  & de 3 V de large. Toutes ces ma
chines que je n ’ai qu’ebauchces, etoienc fur la rou
te par où Leurs AltefTes fe rendoienr à leur Palais. 
Ce furent ces fpcétacles qui ravirent leurs yeux. Le 
lendemain elles vifiterent les Fortifications, & Pad- 
niirablemaifondes Aleraans. Le 12 Décembre,qui 
etoit un Dimanche , & qui etoit deftiné au facre 
folennel, la cavalcade dans le meme ordre que le 
jour d’auparavant , fut prendre Leurs Altcifes dans 
leur Palais , & elle les conduifit à PEiùifc Cate- 
drale de Notre Dame. Le Magiitrat fe tint dans les 
fieges des Chanoines. L ’Evequc niant achevé l’offi
ce on alla à pic, à la maifon de Ville. Le chemin 
etoit couvert de planches & de fable. Le Magiftrat 
monta fur Pechafaut * qui i  etoit dreifé , & il fe 
mit à la gauche de PArchiducheiîe qui i etoit un 
pqu plus elevéc. Le Chancelier de Brabant fit filen- 
ce, & il avertit raifembléc que Leurs Alrelfesal- 
loient prêter leur ferment. L’Audiencier le récita en 
Flamand & puis en Latin; quand il fut arrivé à ces 
paroles , ainjî Ditn , &  tous fes Saints m\tident,

Pin-
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l'Infante ferait à genoux, elle prêta le ferment, St 
puis l'Archiduc fit le meme , entre les mains du 
Bourgtnaitre Halmale. Enfuite l'Audiencier , au 
nom de la Ville, prêta le ferment de fidelité , en 
levant les doigts au ciel.

Voici ce qui etoit au bas des fermens. Fait en no
tre Ville d'Anvers, le 12 Décembre 1^99 en pre- 
fencede l'Üluftriifime& du Reverendiflime Pereen 
Jcfus-Chrift l'Evêque de Tricaric* Nonce Apofto- 
lique , de Don Balrazar de Zuniga Ambafiadeur 

i  du Roi d'Efpagne , du Duc d'Aumale , du Com
te de Mansfeld libre Baron de Heldringcn , Che
valier de notre Ordre * Confeiller d’Etat , General 
d’armée & Gouverneur de notre Duché de Luxem
bourg , & de notre Comté de Chini j du Duc de 
Croi & d1 Arfchot, du Prince d'Orange, du Marquis 
d’Havré Confeiller d'Etat & Chef des Finances, du 
Comte d'Aremberg Chevalier de notre ordre & Ami
ral j du Comte de Berg Marquis de Berg-op-Zoom, 
Gouverneur de Gueldre & de Zutfen , de Jean Ri- 
chardot Chevalier Seigneur de Berly, & Prciident 
de notre confeil Privé , de Chriilophe d'Alfonville 
Chevalier Seigneur d'Albeville & Confeiller d'Etat, 
de Nicolas Damant Chevalier, Chancellier de Bra
bant. Il i avoir ce parafe ; N. D. Vt. il etoit ligné 
A. Albert , & L IfabeL Et puis , par les ordres de 
Leurs Alteiles, Verrcycken.

Aprex cette aftion folennclle , Leurs Altefles 
firent venir Robert Tücher & Nicolas Rockox Ma- 
gilt rats ; Jean van Brecht & Jaque Daffa Patri
ciens, qui fe mirent à genoux devant l'Archiduc; 
le Comte de Solre prefenra l'epéeà ce Prince, qui 
les créa Chevaliers en leurtouchanc legerement l'e- 
paule droite. Voici les termes de la création : je 
vous fais Chevalier au $om de Dieu St de S.Geor-
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g e , pour conferver fidèlement la foi ., i ’Eglife , la 
Juftice, les Veuves, & les Orphelins.

La .cavalcade reconduifit Leurs Alteifes dans leur 
Hôtel. Les feux de'joie i furent tresgrands, & ils 
l’auroient encore été davantage, fi Leurs Alteifes ne 
les eut pas fait anticiper de quelques heures. Elles 

,eurent la condefcendance d’honorer la fetc de leur 
augufte prefence. Le lendemain les J ¿fui tes repre- 
fenterçnt la vie de S.Elifaberh, où Leurs Airelles 
alfifterent avfic beaucoup de fatisfaftion. Le 15 Dé
cembre lesGouverncurs de la Citadelle d’Anvers, 
dés Ville de Lire & de'Grave» vinrent leur prêter le 
ferment de fidelité. Âprcz midi , elles vifirerenr la 
Bourfe& la Verrerie, où elles firent faire des ex
périences de oriftal. Elles palferent deux jours à 
vifiter i ’Eglife de Notre Dame, les Boutiques de 
tapiflèrie & de rimprimerie de Plantin. Jean Mo- 
raus gendre de Plantin, qui a augmenté la gloire 
de fon Beaupere , &dont lapofterité en fait de me
me , fit imprimer en la prefence de Leurs Alteifes, 
cet eloge en Latin:

Princes Screnifllmes & Trespuiifans , nous fou- 
haitons que vous entriez dans toutes les places de 
votre jurifdiétion , avec autant d’applaudilfement 
que vous etes entrez dans cette principale Ville de 
votre Belgique , que vous i fàciez loutems régner 
la juftice & la paix 5 que vous cultiviez, que vous 
confoliez, que vous confervicz la Belgique , Si 
que vous faciez paifer bien tard votre Sou ver ai ne- 
.té à vos enfans fcmblables à vous. Ce font les vœux 
de toute la Belgique , & fingulierement de cette 
Imprimerie Plantinienne ,  qui vous fera auiïi 
attachée qu’elle a été au Roi Carolique de mémoire 
immortelle : elle a imprimé ces fouhaits en votre 
prefence. Cette induilrie fut renouvcllée dans la me

nt c
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nie imprimerie Pan 1666 en la prefence de Ferdi
nand de Furftenberg Eveque de Paderborne. L ’in
comparable Hefius fit un bel impromptu qui fut 
imprimé en caraéteres rouges. Les fix Sermens leur 
firent prefent , de fept pièces de tapiflerie où l ’or & 
rartificcn’etoient point épargnez. Ils reprefenteient 
agréablement & do&ement les viûoires de P Archi
duc Albert.

Enfin le 18 Décembre 3 Leurs Akefies retournè
rent à .Bruflelle fur le Jaél qui les avoir amenées , 
pour enfuitealler recevoir les hommages de leurs 
Sujets.

La ville d’Anvers ne fe contente pas d’avoir ho
noré fes Princes dans la perfone de fes Predecelfeurs, 
elle renouvelle fes hommages deux fois l’année, en 
aiïiftant auxobfequcs anniverfaires de l’Archiducle 
13 Juillet:)& à celles de PArchiduchefie le 2,8 Novem
bre en la Catedrale. Je conte cette mémoire pour un 
tombeau immortel, qui fuppléeà celui qui manque 
à fainte Guduie, & qui nous oblige ici de foupirer 
avec Pline dans la lettrefixiemedefon livre douziè
me : j ’aPcté curieux-de voir le tombeau de Virgi- 
nius, &  je me fuis repenti de l ’avoir vu : car il eit 
encore imparfait. C e n ’eftpas la faute de l ’ouvrier 3 
mais c ’eft celle de celui quia la chijsge de le bâtir. 
J’enfuis indigné , & je regrette qu’un homme fa
meux par tout le monde foie fans tombeau meme 
dix ans aprez fa mort. Tant rares font les vrais amis! 
fitot on oublie les morts ! nous fournies réduits à 
nous conftruirenous-mcmes nos tombeaux fans en 
charger nos heritiers. L ’exemple de Virginius* eft 
autant plus indigne , que fon mérité eft éclatant 
jufques ici Pline.

Voilà la diftribution des prix faite. Ce n’eft qu’un 
échantillon de la grande recompenfe dont jouiifenc
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preféntement 1 es âmes deiînterdiées , qui dans tou
tes leurs entreprifes n'eurent en vue que le bien de 
la vraie Eglife.

Le Comte Maurice mérité un eioge plus ample* 
mais comme"beaucoup de chofesne viennent pas à 
mon fujet, je mécontenterai dbilleguer ce qui re
garde mon hiftoire ; outre que les diveriïons qu’il 
fit pour embaraifer le fiege d’Ollende , font une 
bonne partie de fon panegirique 3 quoiqu’il n’ait 
pas etc heureux en toutes. Débutons par fon entre- 
prife fur Boifleduc.

En x 5 S5 le Comte de Hohenlo i entra avec z oo 
foldats, mais la porte aianteté fermée aux autres 
qui le Envoient, ils furent la vidime des Bourgeois. 
Pierre Borri -a décrit le fiege de 1619 par cü Henri 
Prince de Nalfau fe rendit maitre d’une Ville où Mau
rice avoir échoué plus d’une fois. En 1559 le Pape 
Paul IV fonda TEveciié qui fut pour la première 
fois rempli de François Sonnius. La Mairie de Bois- 
leduc comprendplus de 100 vrlages. Notre Darne 
de Boiileduc qui refide prefentement à l ’Abbaie 
Roiaîedu Froidmontà la Cour deRruiîcHc , a etc 
poliment & fidellemcnt décrite par le Jefture Otou 
Zilïus- Le Prince Maurice de-Naiiau pour obliger, 
P Archiduc A ifcrt ¿lever le fiege u’Oitcnde _ vint

■ c demettre le fiege devant Boifleduc, le premier jeur de 
Novembre 1601 , *ila tete de 8000 fanraflius , 
de 1500 chevaux*

Toute la garnifon confiftok en deux compagnies 
tirées des Bourgeois memes 5 qui font naturellement 
foldats ; en un Régiment de Cavalerie du Comte 
Adoîfe deBcra & en 50 chevaux de Grobe-ndonc. 
Mais Antoine , Baron de Çrobendonc , qui ctoit 
Gouverneur de la Vil le,  lui valoit une garnifon de 
pluiieurs raille hommes. Il ht fortifier la Pu. te de

N V
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Vucht, qui etoit l ’endroit le plus inful table. C et 
ouvrage dut fa perfeétion Si fa defence a l ’induftrie,, 
au travail à la bravoure des Bourgeois,.qui nonob-
ilant Jes deçharges.continuelles des Aflîegeans, l ’a- 
cheverent, .& le maintinrent .jufqu’à lafindufiege. 
Le Magiftrat régla les choies pour empecher les 
cmbralémeus, -&il défendit de haufler le prix d’au
cune denréç. La Bourgeoifie fe porta avec tant d’ar
deur à fortifier fa Ville , qu’on conte qu’elle fit, 
en un feul jour , plus que n’auroient pu faire des 
niancuvres nrcrcenair.es louez à 10000 francs.

Le Gouverneur fit dreifer une demielune à la 
Porte de Vucht, pour fe retrancher en cas d’opref- 
fion. Le courage des Aflicgez s’augmenta à la vue 
de 160 braves, qui leur vinrent de Grave, le 7 No
vembre , de grand matin j 8c le lendemain , à la 
vue des lettres de l ’Archiduc m.eme , qui les aflu- 
roit d’un pronit lecours, par le Comte Frédéric de 
Bcrgh.

Maurice fit jetter dans la Ville une infinité de 
bombes le 1 2 de Novembre, mais parla vigilance 
des Bourgeois , elles n’exciterent aucun defordre. 
Le 1 j , les Capitaines Hilaire de Bliven 8c vander 
Sterre percèrent au travers des marais, 8c ils intro- 
duifirent 800 fantaflins, qui avoieng^narché furie 
ventre à 5 o Aflîegeans , qu’ils a voient rencontrez 
dans leur palfage.

Maurice alla à  la fappe du coté de la porte de Hin- 
tam. Les mineurs des Afliegez contreminerent aufli- 
rot la mine ennemie 5 mais pour ne s’i etre pas pris 
allez prudemment, douze d’entr’eux furent mifera- 
blement accablez. Un au tre accident penfa faire per
dre le courage aux Afliegez. Le Gouverneur , ac
compagné du Magiftrat Bardouil, vifitoit les carticrs 
des ramparti} un foldat mal adroit, qui etoit en
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fentinelle, aiaik reconnu le Gouverneur, baiifafon 
moufquet par refpeét ; fa meche n’aiant pas bien 
été gouvernée, i mit le feu3 & elle le fit cruelle* 
ment décharger. Le Gouverneur reçut un coup de 
balle à la cuilfe^ & le Magiftrat en reçut deux au 
travers du corps.

Cette infortune déconcerta les Affiegcz, mais le 
Coeur leur fit remis aufïitot par l ’agreable nouvelle 
du Comte Frédéric de Bergh y qui étant venu de 
Dieft 3 avec de petites troupes , etoit paflé par les 
bruieresau fecours de la Ville,

Le froid ne combatoit pas moins pour les Ailîc- 
gez que leur propre ardeur* La faifon etoit iî afpre 
qu’un fcnrinelle Holandois fut trouvé mort de froid 
en faélion dans le camp ennemi* D’ailleurs les ri* 
yiercs étant gciées 5 ferroient le paffage , & elles 
commençoient à mettre les Aiïicgeans fur les dens. 
Maurice le fentant trop foiblc pour s’oppofer à tant 
d’ennemis ? leva le iîege le zy de Novembre. On 
n’a pas fitot fait avec l ’ennemi extérieur} qu’un in
térieur vient furies bras.

Filippe III irrité de la mutinerie des Îbldats erf 
l 6 o z , avoit iîgnifié à l’Archiduc qu’il n’eut à fai
re aucun accommodement avec ces Rebelles , mais 
qu’il en prit faifon ¿quelque prix que ce fut. L ’Ar* 
chiduc pour féconder les volontez de fon Beauffertf 
donna une commiflion à Charle de Loraine Duc 
d’Aumale j pour lever xooo chevaux*, 8c une autre 
au Colonel Vizlier pour lever 3000 Alemans.

Le 2.3 Juillet 1603 le Comte Frédéric de Berg 
marcha à la tete de 7000 Fantaiïins 8c de 3000 
chevaux pour donter les Rebelles. Eux3 aiantlaiffé 
leur Infanterie dans Hooghftraten^ mirent aux chams 
leur Cavalerie, & ils promirent aux Holandois de 
leur etre fidelles s’ils vouloient les foutenir contre

N  % leurs
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leurs propres maîtres. .Les Holandois , qui rt’ai- 
moient rien mieux que de les détacher du parti Au- 
itrien, leur promirent du fecours , aufli longrems 
qu’ils tiendroient la campagne.

JEn effet, le 8 Août, le Prince JVíauriccmarcha 
vers Hooghftraten-, pour pretería main aux mutins. 
Le Comte ..Frédéric de Bergli fe trouvant inégal, 
& d'ailleurs voiant qu’on ne lui envoioit pas les 
Regimens de Borgia & de Brancaccio , -qu’on lui 
âvoit promis, abandonna l’cntreprife d’Hooghftra- 

.-ten, & il feretira vers Herental le ïo  Août. Les 
Mutins d’Hooghftraten,enflcz decetteretraite, for- 
tirent brufqucmenr , fo ils donnèrent fur „l'arriére- 
garde, au le  Sieur de Ronei fils du General, qui 
avoir été tué au fiege de Hulft , qui commandoit 
les Cuirafiicrs Archiducaux , demeura en combat
tant vaillamment.

Maurice, fans.perdredutems, prit bon nombre 
de Mutins d’Hoqghftratcn avec lui,  & il mit le fie
ge devant Boificduc le 19 Août , pour reparer la 
faute , ou la perte qu’il avoit faite l ’année psfiéc. 
Le Comte de Berg , -qui ctoit renforcé des Regi
na en s tic Borgia fo.de Brancaccio , fuivit Maurice à 
la pifie , &.il vint fe camper a fie 7. prez de lui , dans 
deux places, qui tenoient pour la Hollande^ favoir 
Dungcn & Hintam.

Maurice ne perdit pas courage pour ceià , & il 
tint ferme dans F efperancc , ou que Boiiieduc r.e 
rccevroit pas garniion, ou fi elle la recevoir, que 
cette garnifon mal priée n’i apporceroit que de la 
çonfufion. Le Comte de Berg eleva un Fort qui 
eau fa bien du mal au camp du Comte Erneft de 
Naflau 5 ce .Fort futfurnomé de l ’Etoile, & c e (fut 
une Comete pour la Holande.

Boificduc craignant que les folcbts ne vinflent À
fc
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fe murine? faute de paie , &  qu’au lieu de l ’aider, 
iis ne fe jettaffent fur les maifons des Bourgeois , ne 
voulut pas recevoir garnifon , & il affura le Gou- 
verneur que fes feules forces feroient capables de 
faire t^te à Maurice, L’Archiduc , fans quitter le 
deffeinde continuer fon iîege d’Qilende-, fe rendit 
en grande hace devant Boifleduc»-

Le Marquis délia Bella Colonel Italien remâa> 
quant que Tunique moien de faire deloger le Prin
ce Maurice, etoitde lui couper les vivres, condui- 
fie zooo bravas à l’autre coté de la rivière de Dic- 
fe, &: il erigen , avec une diligence incroiable, un 
Fort entre Boifleduc & Crevecoeur, fui nommé la 
bride des Holandois.

Maurice , Tentant que cette machine alloir lui 
couper la gorge, i mena 4000 de fes plus braves, 
& au minuit , il attaqua délia Bella avec beaucoup 
de refolucion. Les Archiducaux foutinrent fou ef
fort Tefpace de deu^heures 5 mais comme le Fort 
n’etoit pas encore aííez elevé pour les couvrir * &' 
que les ennemis etoient en trop grand nombre, ils 
fuccomberent fous la multitude. Ce combat le don
na entre le deuxieme & le troifieme jour du mois de 
Septembre. Délia Bella combatir en defefperé , & 
il ne voulut pas avoir- carrier.- 200 de fes gens péri
rent avec lui ÿ mais aprez avoir fait périr plus de 
300 Holandois. Si le fecours fut venu à teins», 
délia Bella auroit taillé de grandes affaires à Mato
nee, quifevoiant maître de ce Fort, i fit monter 
dix pièces d’artillerie qui feudraierent la Ville. 
Celà fut caufe que T Archiduc aiant laiffé le iîege 
d’Oftende , fous la conduite du Marquis Spinola-, 
vint au fecours de Boiileduc, en perfonne. Il arri
va le 1 Octobre à Ru remonde, d’ou il envoia fou 
Gonfeiüer de guerre Alexandre Malafpina vers:- Je

N 3 Comte
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Comte de Bergh avec 40 chevaux. Malaipina eut 
Je malheur d’etre pris des Mutins d’Hooghftraten , 
qui s’etoient mis à la fuite des Holandois. Malafpi- 
na fut conduit au Prince Maurice. Et puis par vani
té ou par honeteté, il fut conduit par le camp des 
Holandois par Olivier de Temple , Seigneur de 
Corbeeck Colonel Holandois. Pendant qu’ils con- 
fiderent les quartiers, voici un boulet de canon en
voie delà Ville qui emporte de Temple, & qui em
porte les jambes à Malafpina le 3 Odobfe. Le len
demain l ’Archiduc arriva devant la Ville ; abandon
nant les Bourgeois à leur propre bravoure, il lon
gea à rompre un carrier du Prince Maurice. Il avoir 
amené avec foi du fiege d’Oftende le Comte de Bu- 
quoi. Ce General de l’artillerie, fous les ordres de 
l ’Archiduc» conduit dix pièces de canon, pour dé
truire un Fort drefle entre Flimcn & Vucht , qui 
facilitoit les convoisde l ’armée de Holandoife. Mais 
la chofe n’aiant pas reuflt , l ’Archiduc jugea qu’il 
falloir uferd’un ftratageme. Le 17 Octobre il fait 
femblant d’en vouloir au meme Fort, mais au me« 
me tems , il fait couler dans la Ville , 5000 Fan- 
taifins. La Ville en eft furprife dans l’abord, mais 
elle i confent., & dans la fuite , elle s’en aplaudit: 
car ce fecours jetra le Prince Maurice dans le de- 
fefpoir i il lui fit abandonner fes Forts, & fes mu
nirions , &  lever le fiege honreufement , le ÿ du 
mois de Novembre. Le Marquis Spinola étant ho
noré de la Toifon-d’or le 24 Avril de l’an 1605 ,  
eifaia de s’en rendre digne.

Il ne manqua point d’occafion d’exercer fa force 
Utilitaire. Le Prince Maurice de Naflau, qui minu- 
toit toujours quelque chofe contre l ’Archiduc, for
ma une entreprife fur Anvers.
: Le 16 Mai l  60 j il fojrtic de Bergopicom à la tete

de
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de z j oo  chevaux, de 7000 fàntaiïins & de 9 piè
ces de cJanon, tandis que le Prince Erneft de Naf- 
fau conduifoit une flotte de çoo voiles montée de 
8000 foldats. Erneft, aprez avoir été fur le fer àr 
L illoo , demara à deux heures de nuit, if  vint de
vant Anvers-, & il paila devant le Fort de S. Croix, 
d’où le Gouverneur aiant tire quelques volées de 
canon , donna avis à Borgiades approches de Pen- 
nemi. Cet Efpagnol fit attaquer la-= flotte entre les 
Forts dcS.Fi l ipe& de la4 Perle. Cefar prit les de- 
vans avec jo  chevaux > & zoo Bourguignons de Ra- 
Janfon , il les cachaattFert de Blockersdic , puis 
il retourna vers Borgia , qu’il trouva bien prez de 
là , avec 300 Fantaflins ; niant laiffé de Luna pour 
Commandant à Callo r &  aiant ordonné que fon 
Régiment fuivit avec deux pièces de campagne.

800 Holandois aiant mis piè à terre vers la Terc- 
de-Flandre, qui eft vis-à-vis du Havre d’Anvers les ar
mes & la pele à la maiir, pour s’i fortifier, furent ac
cueillis de Borgia , qui en fit périr 400 par Pepéeou- 
par Peau;, ou en les faifant prifonniers. Ce coup arrêta 
ceux qui alloientfairedefcenteàBorcht. Borgia, qui 
rfavoit pas pu conduire fes deux pièces de canon, 
acaufe de Pinpraricabiliré des chemins , fe fer vit 
fort à propos de celle qu’il avoit , pour battre la 
flotte ennemie. Maurice r  voiant les Archiducaux, 
iï bien fous leurs gardes * quitta le deifein d’atta
quer Anvers , & il alla fe rabatre fur le Château 
de Wa u , à deux lieues de Rergopfoom; il le prit 
le zz de Mah Le Marquis Spinola fit mourir Lt 
plufpart de la garnifon qui confiftoit en 8j hom
mes , pour s’etre rendus trop toc , fur tout, par- 
cequ’il avoit déjà drcllé Ton pont devant Anvers-, 
pour pouvoir fecourir de toutes parts les places que 
1Tennemi atraqueroit audeçaouau de là de i’Ecaut.

N  4 Mau-
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‘Maurice fit une nouvelle entreprife fur Ifendic m  
Flandre le z Juin 3 mais Spinola lui en fit perdre 
Tenvi , en i envoiant Velafeo.

L’Archiduc , pour donner le change à Maurice, 
voulut mettre en execucion l ’attaque de Linghe, 
qu’il minutoit depuis lontems. Dans cette vue , il 
envoia Torrés , Berlaimont & Sanchez a Tirk- 
mont , ou ils trouvèrent le Comte de Buquoi, qui 
fortifie de ces troupes, prit fa marche vers Co
logne , au commencement de Juillet.

H donna la chafleaux Vaifleaux Holandois, qui 
occupoient le Rhin, il paffa cette riviere , 8c il fe 
campa devant Keiferswert. Maurice crut que ce 
n’etoit qu’une feinte. Dans cette croiance 3 il en
voia le Comte Erneft de Naffàu à Rhmbergh avec 
6000 hommes , pendant quoi , Spinola alla paffer 
le Rhin le z i  Juillet, Si il vint fe camper devans 
Keiferswert.

Quoique Maurice fut que 7000 ArcHiducaux 
avoient pafie le R hin, il perfifta à s’imaginer que ce 
n’etoit qu’un ftratageme, & il tint toujours fes gens 
en haleine.. Enfin au commencement d’Aout, Spino
la ouvrit fon deflein fur Linghe. La dicipline feve- 
re qu’il obferva fur fa route , fut caufe , que fon 
armée eut tout ce qui lui fallut, pour un mois en
tier. Le 10 Août il prit en paflant Oldenzeel, qui 
auroit pu l ’arretet , fielleavoiteu un Gouverneur 
plus vaillant il fortit de fa place avec 4 yo Fan- 
taffins , & avec 80 chevaux. Enfin Spinola arriva 
devant Linghe , qui eftune tresforte Ville de Veft- 
falie, 8c la Capitale du Comté qui porte fon nom.

Dez le 13 Août il fit battre la ville ; 8c trois jours 
aprez les Italiens & les Vallons gagnèrent les fof- 
fez. Linghe, fous refperance du fecours que Mau
rice pcomeçoit de lui enveier le 20 Août,  fedçfen-
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doit genereufement } mais les Afiiegeons la ferrèrent 
de fi prez 3 .qu’elle fut obligée de rendre aux condi
tions de ceux d’Oldenzeelle 19 Août, auquel jour 
foo FantaiTins forrirent de là ville. Ils i lailferenr 50 
blcflfez, &  onze pièces de canon. Cette importante 
place coûta à l'Archiduc zoo hommes , tant tuez 
que blcifcz.

Pour ne pas donner de relâche à i-enilcini , l'Ar
chiduc fit apliquer deux pétards à Bergepfoom 3 qui 
incomodoit fort Anvers, l e 21 Août. L ’unaiantcu 
fon effet? mais l'autre ne l'aiant pas eu , acaufe que 
la porte etoit trop humide, les entrepreneurs furent 
obligez de fe retirer avec la perte du Capitaine Lc- 
chier, & de 30 Soldats,- fans conter 40 Bldlcz. 
Mais on eut bientôt fa revanche pariaprifedeVa- 
¿lendonc & de Cracou.

Tandis qneBuquoiaifiegea Vaélendonc le 8 Octo
bre? Spinolavint aux mains avec Maurice le 9 du 
meme mois, prez deMullem & deRuroort. O n s ’i 
battit avec beaucoup d'ardeur, refpacede 4 heures. 
Spinola i eut un cheval tue fous lui,  & le Colonel 
Trivulce i demeura avec 400 tant de tuez que de 
bîdîez. Les Hollandois perdirent plus de $co des 
leurs.

Tandis qu’on fe bat a Mullem, le Comte de Ba- 
quoi prefle Vaétendonc * qui eft une ville du Duché 
deGueldre; & enfin il Pobligc ¿capituler. Le 27 
Octobre unegarnifon de 900 fains & de ijô  blelfcz 
fortir de la Ville} cette place coûta 500 hommes tant 
tuez que bleil’ez.-Buquoi . eut meilleur marché de la 
forterefic de Cracou, dans le Duché de Meurs. Le C o
lonel Juftinien,qui avoit la principale ataque,refufoit 
de leur donner quartier} mais le General Buquoi vou
lut ufer de clemencc. Le 8 Novembre il fit venir 
toute la garnifon dans PEglife, il les déforma tous

N 5 a la
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à la referve des Capitaines, à cjui il laifla l ’epée j 8c 
puis il les lailla aller. Il prcfentaleurs4Etandarts 
au Marquis Spinola, qui repafla en Efpagne la veille 
de Noël de cette année i6 of. Je ne dois pas omettre 
que le Prince Maurice eifaia de rompre le fiegede 
Vaftcndonc, par la furprifede la ville capitale de 
Gueldrc ; mais cette entreprife ne lui reuflit pas 
mieux que celle de Bergopfoom n’avoit reufli à la 
Tcrraille.Pleflis-Mornai fils du fameuxMiniftre de ce 
nom, fe retira avec honte, aprez i avoir laifléfcs 
i  pétards, & quclqucsuns des fiens. L ’entreprife 
par où l ’Archiduc comença les operacions de l ’an 
1606, lui reuflit plus heureufement. Elle fut faite 
fur la ville de Brefort fur le Rhin.

La Ter raille qui etoit un des débris de la Ligue de 
France, le 14 Mars vint devant Brefort a heures 
avant le jour à la tete de 1200 hommes de pié, 
&  de foo  chevaux, qu’il avoit pris fecretement de 
Linghen, il appliça le pétard. La fentinelle aiant de
mandé au Petardier, qui va là ? il répondit qu’il 
croit de la garnifon de Grolle, qui tenoit alors pour 
les Holandois. La fentinelle fe paiant de cette de- 
faite, le pétard joua à 2 portes. 30 Soldats vinrent 
aux breches, mais ils furent auiïitot maflacrez. La 
Tcrraille paifa la riviere, & il petarda la porte qui 
etoit à la tete du pont. 40 Holandois, qui i fur- 
vinrent , furent relancez dans le Château. Les En
trepreneurs les y aflîegerent, & animez parVerdu- 
go , iis y arrêtèrent 8 jours , mais la poudre leur 
manquant, ils furent obligez à la retraite le 22. 
jMars.

L ’entreprife fur l ’Eclufenefutpasplusheurcufe. 
La Terraille, pour eflîiier fa honte de Bergopfoom &  
de Brefort, en voulut à cette v ille , au tems que le 
JMarquis Spinola fut de retour d’Efpagne, qui foc

au
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, au comencemcnt de Juin de cette année 1606. Le i z 

Juin fut deftiné à l ’ataquc, LaTerraille iconduifit 
heureufement de Bruges 1200 Vallons&Hibernoiç> 
qui s'en aprocherent à la retraite de la marée. Com
me ils s'aprochoient d'une porte , qui pour etre cou
verte de la mer, n'avoit pas de corpsdegarde, un 
cheval qui paifioit en la prairie fe prit à hannir. Ce 
haniifement donna lieu au fentinelle d'obfcrver cc 
qui fe pairoit à fon voifinage, mais n'aiant rien re* 
marqué , il fe retira dans faguerire. 10 Entrepre
neurs aiant palfé le foifé à la nage , & aiant gagné 
le Pontlevis, à la faveur de quelques crochets qu'ils* 
avaient aportez avec eux, ils petarderent ce pont, 
&  puis ils en firent autant à la première porte, il fi
rent à la fécondé porte un trou capable d'admettre 
deux foldats de front. Froment & deux autres Ca~ 
piraines ï entrèrent avec leurs gens , qu'ils conduis 
firent heureufement jufqu'au corpsdegarde. C cfut 
la que Froment & Ghelinger furent tuez par la de- 
fenfe qui i fut faite. Les autres épouvantez de ce 
coup, prirent honteufement la fuite; les plus cou
pables le paierent de leurs tetes à BruiTelle  ̂ le 19 
Juin.

Le 21 Juillet l'Archiduc envoia Borgia pour fc 
rendre maître de Lochem, petite place mais fort 
commode. Le Comte d'Embden alla à l'autre coté 
de Tlifel pour tenir tetc au Prince Maurice. Lochem 
aprez avoir reçu 40 coups de Canon, fc rendit le 
25 Juillet. Ils i laifferent 5 pièces de Canon, & ils 
en forcirent au nombre de 300. Lochem coûta à 
l ’Archiduc 50 hommes tant bleffez , que tuez. 
L ’Archiduc donna enfuite ordre au Comte deBuquoi 
de paffer la riviere de Vahal ,&  de faire" des courfes 
dans la Betuve. Buquoi envoia Juftinien avec 144, 
Combatansj pour paffer le Vahal entre le Fort de

N 6 Schenck
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Schenck & Nimegue, à un village nommé Spâer- 
dorp, trois heures de Moock. Quoique les Hoian- 
dois bordaient le rivage * J-uitinien eflaia depaflcr 
la riviere avec beaucoup de refolucion} mais com
me le coulant etoit trop rapide, fes banaux furent 
emportez beaucoup au deiious du lieu de la defeente. 
Juilinien les fit remonter j mais ce delai donna aux 
Holandois le loifir deie renforcer ; ce qui fut caufe 
qu’on ne put aborder , & qu'on fut obligé de fe reti
rer aprez la perte de 30 hommes ; la perte des 
Holandois fut prefque égale , fï Ton excepte les 
4 navires, qui étant venus du Fort de Schenck, fu
rent fort mal-traitez de P Artillerie Archiducale, „& 
qui eurent bien de la peine àregagner Nimegue.

Cependant Spinola.clTaioit de pafler la riviere d’If- 
fel d'un autre coté. Le Courte de .Solre fous fes or
d resp affa  dans l ’Ile de Maftenbrouc, pour de là 
paifer iTifel» & pour aller inveftir Zuol. Spinola pour 
lui en donner le loifir, fit femblant de paifer l ’ IffeL 
à Zutfen le 31 Juillet. Ce fut à la barbe de cette Ville 
qu’il paflajariviere de Berkel, pour tenir Deventer 
en efehec, le 3 Août il campa à Dort, où il foufrit une 
grande difette de vivres j mais il fut rejoui d’aprendre 
au naem£ tems que le Comte de Solre,avoir palfé les 
rivières de Regge & de V c d , & qu’il etoit campé dans 
File de Maftenbrouc. Le Comte de Solre ne put aller 
plus ou tre,parceque Maurice envoia deux navires pour 
boucher îe paifage, & que les boulets de Canon du 
Comte de Solre ne fe trouvèrent pas de calibre, pour 
enfoncer ces obftacles. Cela détermina le Marquis 
Spinola au itege de G rolle, où il envoia Velafco le 4 
Août pour prendre les poftes. Les Aiïiegez firent 
une vigoureufe fortie, mais ils furent relancez aprez 
avoir laiiTé morts 40 des leurs. La^bleffure de Vin- 
gard qui etoit un des Generaux . d’ArtiUerie &.UAie

grof*.
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greffe pluie retardèrent, la batterie. Enfin par la va
leur de Torrés & des deux Comtes d’Embdem , ceux 
dé Grolle furent obligez à fé rendre. Onze cens 
fantaffins en lortirent le 14 Août. Ils en avoient 
perdu 150 durant le fiege. Et les Affiegeans environ
5 $0 , tant tuez que blcilez.

Spinola voiant qu'il n'etoit pas moien dé paffer 
dans la Betuve, & que les pluies conrinuellcs cm- 
pechoient les convois , prit refolution d'aifieger 
Rhinberg. Le 21 Août il campa d'un cote du Rhin, 
tandis que Buquoi campa de l’autre. La garnifon de 
Kinberg etoit forte de z$oo Combatans>. & cepen
dant le Prince Maurice à la faveur des tenebres, 
trouva le moien d'y driver encore zooo Fantaffins
6  200 chevaux avant que la ville ne fut entièrement 
inveftic. U fe fit quantité d'efearmouches , mais 
comme la fortic, fui nommée la Grande , les efface 
toutes, j'en donnerai le detail,

Le Colonel Jultiniens’ctoit pofté fur une hauteur 
entre deux marais, à chaque tete defquels il avoir 
bâti un Fort. Les Affiegez„preffentant que cela alioit 
les perdre, firent une forde de toute leur Cavale
rie divifée. en 4 Efcadrons, & de 800 Fantaffins di- 
vifez en 2. bataillons* Cclar & Brancaccio leur tin
rent tete avec beaucoup de force, & ils les relan
cèrent l'epée aux reins jufqu’à. leur paliffade, Mais 
ils perdirent Rengin Capitaine des Fufiiiers, & 1 f Ca
valiers. J uflinien eut deux de fes Capitaines bleflez.

Spinola n'avançoit pas moins de l'autre coté du 
Rhin. Sa batterie d& dix pièces avoir déjà fait une 
jufte breche*,&  tout etoit dffpofé à Pâffiiut, quand 
les Holandois prirent la fuite, & abandoncrent leur 
place. La mort d'Emond Scot neconnihuapas peu 
à leur iachccé : ce brave Colonel bandant trop la 
tete au-dciTus de parapet , reçut une moufquetadc
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qui le renverfa roide mort , le 3 Septembre : les 
fuiards de Rhinberg eflaierent de gagner T lle , mais 
les Affiegeans les ferrerent de prez, & ils en firent 
périr un tresgrand nombre. Ceux qui gagnèrent Tl- 
le, eurent le courage de tourner le canon vers les 
Archiducaux, ils en tuèrent iz  , & ils en bleiTerent 
z Capitaines. Spinola ne leur laiffa paslontemsce 
îoiiîr. -

Cependant Maurice ne favoit aflezs’etoner qu’u
ne place auiïi forte que Rhinberg, eut pu etre ré
duite en quatre jours, fur tout lui étant au voifina- 
gc, Ceftadire à V ezel, prêt à la fecourir avec 1600 
hommes. De Tâtonnement il en vint à Tindignacion? 
à la rcfolucion, à Texecucion. Il partagea Ton ar
mée en 6 petits bataillons & en quatre grans, il mit 
la Cavalerie fur les ailes 3 & en cette pofture > il 
marcha de nuit vers les campagnes d'Alpen. Il fit 
prendre les devans à 1500 Fahtaffins, par Meurfe* 
pour palier la foret de Burics & pour fur prendre la 
grand’garde du Marquis Spinola , dont le camp de- 
voit "etre attaqué au meme tems par la garnifonqui 
feroit une fortie.

Spinola, aiant apris les aproches de Maurice, mit 
fon armée en ordonance de bataille , & il la tint 
fous les armes jurqu’à la pointe du jour. Alors, aiant 
oui que l ’ennemi fe tenoit a Alpen, il y envoia Ve- 
lafeo, qui ne Ti trouva plus. La ville fut preflee plus 
vigoureufement que jamais. Enfin le premier jour 
d'Oftobre de Tan 1606 , elle capitula. Le lende
main il en fortit 3500 foldats fous 30 Enfeigncs* 
90o blefléz , ijo  Cavaliers, & autant de gens de 
Marine. Ils emportèrent z pièces de campagne, mais 
ils Different dans la ville 14 grolfes pièces, z Na
vires à la rade, & un grandaparat pour conftruire 
des ponts. Ils avoient perdu plus de 400 combatans

du-
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durant le fiege; les Affiegeans i avoicnt perdu 500 
des leurs, fans conter 700 bleifez. Le meme jour 
que Rhinberg fe rendit » Maurice eifaia d'efluier fa 
honte par une entreprife furVenlo; mais il ne fit 
que l'augmenter , par fon malheureux fuccez.

Il ne fut pas plus fortuné par celle qu'il pratica 
fur Grolle. Le Comte Henri de Berg en etoit Gou
verneur. Sagarnifon ctoir tellement affaiblie par les 
defertions & par la pefte, qu'il ne lui reftoit plus que 
600 hommes, & fa compagnie de Cavalerie. Spi
nola marcha au fecours de Grolle le 3 Novembre. 
Le Gouverneur nonobftant la foiblefle de fes gens, 
faifoit une des plus belles defences, animé du coup 
de canon que Spinola tiroit toutes les nuits pour 
l'avertir du fecours qu'il lui amenoit, Spinola avoit 
envi de tenter le fecours par le chemin de Bcfieir, 
comme étant le plus court , mais aiant apris de fes 
«fpions , que les Holandoisi etoient extrêmement 
forts, il fit refolucion de prendre celui de Vrcden, 
quoique plus long ; aiant enfuite apris que Tenpemi 
n'i eroit pas moins fortifié , il prit celui des colli
nes; & pareeque l'ennemi n’i avoit qu'un fimple re
tranchement, & pareequ'il avoit à dos Oidenzeel,  
dont le Gouverneur qui croit le Comte de Boire j 
pourroit venir à fon fecours. En effet ce Gouverneur 
parut dans la foret de Rhekem, qui n'eft diftante 
qu'une lieu de G rolle, avec 1000 Fantafilm, ayec 
z 00 chevaux, & avec quelques munirions*

Spinola ménagea fi fecretemcnt fa marche, que 
Maurice n'en fut rien, qu’aprez que ce Marquis fut 
à la portée du canon. Cette vue imprevue le decon
certa tellement, qu'il leva prontementlefîcge, & 
qu'il paifa le meme jour 8 Novembre, la riviere de 
Barkel. Spinola, aprez avoir aplani les lignes & ra- 
frechi G rolle, reprit fa route vers Kinberg chargé de 
lauriers. Il
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IL ne fe paffa rien cle mémorable le relie de.cette 

année, que la mort de Juft Lipfe, qui mérité quel' 
ques traits de plume , lui qui a ii bien mente des bel
les lettres. Ccft une dépendance de rHiftoirc de 
l’Archiduc, puiLque ce bon Prince accompagné de: 
fon Epoufe roiale , voulut bien aller prendre la Le
çon publique de ce grand Maitre à Louvain. J uft 
Lipfe, que la venu reçut à. la naiflance, que la iïen- 
ce cultiva, que la modeftie eleva au dernier période 
de la gloire, naquit à Ifque bourgade du Brabantù 
trois lieues de BruiTelleSt de Louvain , où le Prince 
dcHorneaun beau chateau.

Il naquit à minuit le 18 Octobre Fete de 
S, Luc , Pan. 1S47 , fon Pere fe nomoit Gille & fa 
More Ifabelle Petirivie , laquelle la veille de fes 
couches» fongea de voir promener dans fa chambre 
deux Jumaux blancs, que tout le monde prit pour 
la modeftie & pour la fience qui firent le caraéiere 
diftin&if de cct enfant de benedi&ion. Ses Parens 
etoient honetes & aifez. J’ai vu plus d’une fois fa 
maifon, & je m’en fuis fait un honeur. SonAieul 
picolas s’apliqua aux belles lettres, fon Oncle pa
ternel fut Religieux de S. Martin à Louvain. Nicolas 

'Lipfe fut eftimé. d’Erafme acaufe de fon érudition^ 
& il mourut, quand'notre. Juft ifavoitque huit ans. 
Marguerite Eichout epGufc de Nicolas Lipfe etoit 
D e m o ife lle .& fes parens avoient brillé dans ia 
Cour des Ducs de Brabant. On lui donna le nom 
de J lift en vue de fon Bifaicul, qui avoitepoufaune 
une tresnoble Demoifelle nommée Anne Linquebe- 
que, O etoit de fa dote que la Maifonde Lipfe pof- 
fedoit fes grans biens à Ifqucl

Il eft à remarquer que Juft naquit la meme année 
que Charlcquint. remporta la fameufe vi&oire de 
l ’Elbe, ou ilut prifoniers le Duc de Saxe & le Lant-

grave
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grave de Hcife , qui fe rendit volontairement pour 
éviter un plus grand malheur.

Il fut elevc quelque rems à Ifque , dans ce fejour 
innocent que le paifible Dieu Lucrius préféré au tu
multe des Villes, A fixan s, iL fut conduit à Bruf- 
felle , & il reçut les premières inftru&ions dans l'E
cole Paroiflïale de la Chapelle prez de. la Sreen- 
poorte* qui fe glorifiera toujours de cet Elève ad
mirable. Son maitre avoit coutume de le prendre 
fur fes genoux 5 & de l'expofer pour modèle aux 
autres enfans. I li  eut pour condifciple Denis Vil- 
lers depuis Chanoine & Chancellier de Tournai, Il 
étudia la Grammaire de Defpauters ce fameux Maî
tre d'Ecole de Ninove & de Boiileduc. Il aprit le 
François de luimeme 5 il l ’ecrivoit bien > mais il 
ne le parloit pas jufte. Il evita quantité de dangers, 
auxquels cet âge eftfujet j & il avoir coutume d'aN 
tribucr ce bonheur i  une iïnguliere proteâioniîe fon 
Dieu.

A douze ans 3 il fut envoie au College d’Athe 
fameux par les Briard  ̂ par les Lenfai 3 par les 
Bai, & par le Boch , qui i ont étudié. On I'i fit per* 
dre bien du tems dans la Grammaire de Breétanus. 
Juft meme fe plaint dans fa lettre 94 } parmi les 
mêlées^ d'avoir changé trois fois de Grammaire^ 
& d'avoir apris jufqu'à 13 ans inutilement 3 ce qu'il 
favoitdcjà à huit. Aprez avoir été deux ans à Athe, 
il compofa un vers: aprez quoi il fut envoie au Col* 
lege des Jefuites- de Cologne.' Il eut pour maîtres 
dans le Grec^ Jean Kempen^ dans la-Retorique, 
JeanOran* & dans la Filofofie Arnou Havcns 5 qui 
a été Chartreux. François Cofter^ cette gloire de 
Malinc s etoit alors Refteur du College de Co* 
logne.

Lipfcftic toujours le premier de fon Ecole. Dez*
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Page de dolile ans> ilcompofa desbaranges latine# 
capables de donner de l’adniiracion. La Fiiofofie, 
je dis la belle Fiiofofie, quis’arrete, fur tout, àla  ̂
politique & àiamorale , fut fa paillon dominante.
Il s’i portoit avec tant d’ardeur , qu’on-etoit obligé 
de lui arracher les livres, & les caiers d’entre les 
mains. Dans la letrre 87 desmelées, il avoue d’a- 
voir eu la volonrcdefe faire Jefuite, mais que fes 
Parens en aiant eu le vent, le rappellercnr incef- 
fammcnt , &  qu’ils l ’ocquperent a Louvain. Son 
cœur fut toujours parmi ces Peres.-

L’an 1 56# il étudia la Fifique air College du Lis 
qui fe glorifie plus de lui que d’Erafme. Corneille 
Valer , &  Pierre Hannius enfeignoient la Retori
que au College des trois Langues*

Tandis que Lipfe etudioit à Louvain, fon Pere, h 
qui etoit Bourginaitrede Bruflelie , vinta mourir.
Sa mere, qui etoit une Dame treshonete, fetranT 
porta exprez à Louvain avec fa fille , pour avoir 
l ’œil fur Juft 5 mais elle i  mourut bientôt aprez 
d’hidropizie, Jult avoir alors 18 ans. A 19 ans i l  
fit fon livre des leçons diverfes qu’il dédia au Car- 
dinalde Granvelle, & qu’il avoir coutume de nom* 
mer fonaprentiifage. Il pouvoir le nommer le pre
mier degré de fa gloire, puifque ce fut par là qu’il  
fefi rconnoitre, & qu’il s’infinua danslamaifon de 
ce Cardinal rout-puifranr. Il lui Pervie de Secretaire 
à Rome l ’efpace de deux ans. Ce fut là qu’il profita 
des leçons de Marc-Antoine M uret, & de la douce 
Sc favante converfacion de Bencius , qu’il aimoit 
comme fon frere, je dis dece Bencius , qui fe fai- 
Tant Jefuite, quita fon ancien nom de Plaute pour 
prendre celui de François.

Il ne revint pas de Rome aufli bon qu’il i etoit 
allé 5 ainfî qu’il l ’avouoit luimeme. Il palla la vie

gaie
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gaie un an à Louvain. Comme il avoir le fond ex* 
cellent, il en revint bientôt , & les anciennes ima
ges s’eftacerent dans ion voiage de France & d’Ale- 
magne. Mais il acheva d’etre ce qu’il fut depuis, en 
demeurant chez Charle Lange Chanoine de S. Lam
bert à Liege , à quien reconnoíííance , i l  dedía fes? 
livres d’or delà Confiance.

Il pafla à Dole , 011 Filipe le Bon a fondé TU* 
niverfué $ & il fit publiquement Peloge de Vidor 
G ifeiin, quand il i prit le degré de Dodcur en Mé
decine. Comme il s’ctoit mis à table immédiatement 
aprez cette harangue , il en contrada une fievre3 
qui penfa l ’emporter. Il vifitala Cour de Maximi
lien II , &  du Duc de Saxe , où il arrêta un an$ 
en qualité de Profcfieur.

La Belgique començant às ’apaifer * il la rapro- 
cha. Il vint à Cologne , où il epoufa une Demoi- 
felle de Louvain , Veuve, nommée Anne de Cale- 
ftre ? plus par inclinación que par confeil. Ils vé
curent paisiblement $ mais ils n’eurent pas d’en* 
fans. Il arrêta neuf mois à Cologne, pendant le s 
quels il acheva fes admirables commentaires fur 
Tacite.

11 retourna à Ifquc dans le deiTein d’i finir fes jours. 
Ce fut là qu’il écrivit cette lettre d’or àfonCouim  
Guillaume Breugei Confeillcr du Roi , ou il fait 
l ’eloge de la vie Champêtre. C ’eft la huitième en* 
trc les meiées. Mais la guerre le fit changer d’opi
nion, & clle  lereconduifit à Louvain, où il prit le 
degré deDodeur en Droit en 1576. Son panchanc 
vidorieux le fit toujours retourner aux belles let
tres, dont nous avons pluiïeurs monumens & fur 
tout , fes commentaires fur Tire Live. La guerre 
chaifa les Mufesde Louvain. Don Jean d’ Autriche* 
ce digne fils de Charlequint , aiant battu les Hol-

lan-
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kndois à Gembloux prez de Namur, Louvain fut 
remis fous la puiflance du Roi* Lipfe fut obligé de 
fe retirer à Anvers. Ses écrits, qu'il nommoit fa v ie , 
auroient péris, fans la main que lui donna fon ancien 
ami Delrio Auditeur dans le camp Roiaî. La ville de 
LcideTe demanda, & elle l'obtint à fa grande gloi
re. Il i fut i j  ans y Sc cefu teace  fcjour qu'il nous 
donna fes plus riches produirions. Théodore Cornard 
hérétique demifavanr, le querela fur deux paroles 
qu'il avoit écrites , & il le fît paffer dans Pefprit 
des Etats de Holande pour un homme cruel qui 
confeillat d'cmploier le fer &  le feu contre les hé
rétiques. Cette frafque& celles qu'il devoitincef- 
famment édifier5.au fujet de fa.religion, lui firent 
abandonner Leide. Il prit preeexte de prendre les 
eaux de Spa contre* fon mal de Ratre. il fe rendit 
à Licge, où fes amis lui firent mille accueils , fur 
tout Guillaume de Bergh qui n'etoit alors que Doien 
de S, Lambert 3 & qui fut depuis Archevêque de 
Cambrai.

Perfonne ne fit plus de bien à Lipfe que fort 
ennemi Conrart. U renverfa la muraille , par fes 
calomnies, mais au memetems il fit qu'on- en dé
couvrit la hauteur, qui n'etoit pas fi perceptible, 
tandis qu'elle etoir debout. Du moment que le bruit 
de la retraite de Lipfe fe répandit, il Te fie un con
cours des plus grans Princes du monde, à qui au- 
roit ce rrefor animé. Guillaume Duc de Bavière, 
Erneft Prince de Liege, Volgang Teodofie Eveque 
de Saltzbourg, Jules Eveque de W urtzbourg, Cre- 
tien Duc de Saxe , le Pape Clement VIII , Hen
ri IV Roi de France , Ferdinand Duc de Tofcane, 
les Républiques de Venife, dePadoue, &  de Bou
logne > l'inviterent dans leur Ville j ils lui firent 
tous .des.offres tres-aYancageufes. Benoit Arias Mou-

tanus
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tamis de Seville, qui connoiifoit le prix deLipfe^ 
cet Arias fi celebre par la Bible, dont il a fait Tedi* 
rion fous les ordres de Filipe II , l'invita en Ef- 
pagne 3 il lui offrit fa maifon , & il promit de le faire 
ion heritier* Mais fon Roi lui fut audeifus de tour. 
]1 revint à Louvain* NorrePatrie a un je ne fai quoi 
de charmant dont nous 11e pouvons nous defendre. 

Notre Archiduc honora fesleçons defaprefence 
le 24 Novembre 1599 , à l'imiracion de Pompée 
qui retournant de la guerre , ou il avoir fubjugué 
Mitridate, ,6c quipaüant par Rode, affilia à lad if- 
pute que Poflìdoine avoir centre Hermagore 3 & 
à Pexcmple de l'Empereur Claude, qui venoit bien 
fouvent furprendre les Regens publics pcn-Jant 
leurs leçons. Mille grans efprits fe vantent d'a
voir eu JuftLipfe pour maitre 3 niais JuftLipfe 
peut fe vanter d'avoir eu pour difciples à Louvain 
le Fils de l'Empereur Maximilien II, & la Fille du Roi 
Philippe i l ,  Princes Souverains de ia Belgique.

Toutes les euvres de Lipfc méritent Pirmnorra- 
litc , mais ce qu'il a fait de Saint, la méritent infi
niment. 11 dédia fon Sencquc au Pape Paul V ,  qui 
reçut agréablement fon prefent*

Aubert le Mire Si François Coftcr Tofuite , lui 
fournireiic des mémoires. Revenu miraculcufument 
d'une maladie, il apendit une plume d'argent en 
mémoire à l'Autel de la Vierge en la Ville de Hal
le* Il ht paroitre Ion a irceli on envers la Mere dg 
D ieu, en s'enrollant dans fes Congrégations , & 
en les fréquentant couilammciu. La Congré
gation Latine de Liege , peut fe glorifier d'avoir 
vu Lipie. 6c de l'avoir oui haranguer en Latin au 
Jour d'une Fetc Virginale. La Congrégation de Lou
vain fe vante d'avoir tu le metnehonetir.

L ipfe, aprez avoir fourni la carriere la plus belle
qu'un
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qu’un homme d’honeur & de probi tépuifle fournir, 
Je 17 d’Avril de l ’an i<5c6 , tomba malade d’une 
toux, &  d’uncararre. D ’abord il ouvrit fa coniience 
au Pere Leonard Leflius. Il comunia le 20 , qui 
etoit le jour des Rameaux. \ & il reçut l’Extreme- 
Onttion. On des Affilions, lui rapcllant en la me- 
jnoire cette force iloiciene qu’il avoit tant de fois 
iàit paroitre dans fes écrits, il le renvoia bien loin, 
Si en prenant le Crucifix à la main : voilà, dit-il, 
Eccole de la vraie patience. Un Religieux lui difant 
que la Vierge Mere Partendole à bras ouverts com
me fon cher C lien t, il eleva les yeux, la voix&r 
les mains, & il dit ces paroles : O  Mere de D ieu, 
fecourez votre ferviteur qui combat avec toute l’e- 
ternité, ne m’abandonnez pas à cette heure , de 
laquelle dépend le falut eternel demoname.

Lipfc le felicitoit de mourir dans une faifon où 
le Sang de Jefus-Chrift eft le plus bouillant dans 
l ’Eglife. Comme un lefuite lui eut prefenté la Mef- 
fe , plut à Dieu , dit-il, que ce Sang précieux qui a 
été verfé pour moi en la Paifion, m’arrofe abon
damment! Il voulut que fon Epoufe donnât à l ’Au- 
rcl de Notre-Dame de S. Pierre à Louvain fa robe 
Dottorale, Gerard Corfel l ’a rachetée, & il la con
ferve comme S. Antoine confervoit la robe de S. Paul 
premier Hermite. J uft Lipfe étant âgé de 5 8 ans & de 
5 mois, mourut à minuit le 25 Avril i6o<>, enem- 
bradant le Crucifix, & en prononçant les facrez noms 
de Jefus & de Marie. Trois Jefuites & un Cordelier 
aiïifterent à fa mort. Nicolas Ou dar t Chanoine & 
Official de Malines, lui ferma les yeux. Il fut en
terré aux Cordeliers, devant l ’Autel de Notre-Dame, 
où il avoit coutume de prier chaque jour , la veille 
de Paque 25 Avril. Toute l ’Academie honora fes 
obfequcs, & elle put dire ajurez Cecilius Metellus,

qtfel-
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qu'elle ne verroit jamais fa chaire remplie d’un hom
me plus digne- Il avoit luimeme fait fon Hpitafeen 
onze Vers, où il parle de lui comme d'un néant, 
JsT 1 H I L. Son Epoufe iui fie drelfer un Tombeau 
que le Sénat d'Anvers rcndicplus magnifique.

Le 30 Avril on fit fes funérailles .à S, Pierre à 
Louvain* Son Oraifon funebre fut prononcée par 
Gérard Corfcl- U donna fa Riblioteque à fon Neveu 
Guillaume Grevius Brulfelois, le fils de fa feeur, 
âgé de 13 ans* U donna fes Grecs & fes manuferirs 
aux Jefuites de Louvain* Ses Exécuteurs Tcftamen- 
taires furent Nicolas Oudarr , Jaque Wover & 
Guillaume Varner Chanoine de S. Pierre à Louvain. 
Il prononça anateme contre ceux qui feraient fi har
dis que d'imprimer quoique ce fut de fes manuferits 
à la relerve de deux cens de fes Lettres choifîes*

J amais on ifa  pu bien le peindre. Il avoir le front 
large, les yeux vifs, la ftaturemajeftueufe ; iletoit 
d'une complexion feche-} fes etudes & fon mal de 
ratte qui le travailla p rezd ezo an s, ne contribuè
rent pas peu à cette fechereffe. Il avoicPefprit vif, 
vafte, docile» & capable de tous les Arts, hormis 
de la Mufique > il avoir le jugement droit , & la 
mémoire admirable*

Les Etats de Brabant lui donnoient imepenfion 
de 600 francs, & le College des trois Langues, une 
de deux cens. Le Comte de Factices ce digne Mcce- 
n e , l'augmenta.

L ’Archiduc Albert fit Confeilter Juft Lipfe , &  
il  lui offrit les repos, en tirant fes gages. Sadcvife 
etoit celle d'Ennius , à la vieille mode. Mokïbus 
antiquis. Elle efi: encore au-deifus de fa maifon à 
Louvain. Aprez l'etude, les fieurs & les chiens fai- 
foient fon divertiircment. Il en avoir de trois fortes ; 
-Safir Holandois,  Mopful Anverfois, & Mopfe Ecof-
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fois. Mopfc i’accompagnoit aux ecoles publiques. H 
a lailfé la pofterité en doute s’il etoit plus homme 
d’honneur & de pieté, que d’etude. On peut dire fans 
le flater que ces trois qualitezetoientenlui enfem-
blc vaincues & vi&oricufes.

Deux jours aprez fa mort , il s’éleva des verts 
dont l ’Hiftoirc n’avoit encore rien fenti de pareil * 
Sc Ton ne croit pas que la pofterité en fente jamais 
de fcmbiablc. Charle Malapcrt j efuite de Mons en 
a fair un Pocme capable d’etre admiré de Virgile, 
Voici la Cronique de ces vens qui renvenfoient tout, 

O M N I A C a D V  h T.
Nous avons bien voulu ^adoucir la cruauté de ce 

fecle de fer & de feu par le récit de la vie tranquille 
de cet homme pacifique qui convcrfoit doucement 
avec fes Mufes tandis que les trompettes & les Tam
bours retentiifoient par tout, En reprenant ce qui 
Veft paffé dans la Belgique pour traverfer le fiege 
d’Gftende,, nous avous fait juftice de part & d’autre 
.à quantité de braves, qui n’avoient pas eu leur pla
ce dans la diitribucion de la gloire que j’ai donnée 
a ceux qui fc font fignalez dans ce fiege fi celebre. 
JViaxs nous avons omis la principale pièce , qui fait
neamoins direélement a PHiftoirc de P Archiduc Ab 
bert, je dis fon Epoufe liabelie Claire Eugenie, qui 
felon le témoignage de Henri IV Roi de France fur- 
nommé le Grand fut d -la -Belgique 3 *& finguliere- 
ment au fiege d’Oftcnde , ce que Z^nobie fut aux 
Palmipeniens dont elle etoit Reine.- ' -

Ilübelic etoit fille de Philippe II R oid’Efpagne; 
cet Archimede qui remúoit PfJnivers fans fortir de 
fon Cabiner , & d’Ifabelic de France, Si j ’etois poo 
te , je dirois qu’elle etoit la Pallas de ce Jupiter, 
qui la ht erurer dans le Confiai dez Page de douze 
ans,en voiant fon ci prit incur ayant que d'avoir fleuri.

i l
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U fut épouvanté d’entendre le raifonement de cette 
jeune Confeillere , & il fuivit toujours fes avis durant 
les 35 ans quelle vequit auprez de lui, Le Cabinet 
n’empecha point la Sainteté. Elle aporta pour dote 
la Principauté de la Belgique > mais elle en ufoit avec 
tant de refpeét pour fon Epoux l’Archiduc Albert 
qu’elle lui renvoioit toutes les affaires, & qu’elle vou
loir que toutes les grâces dependiflent de lui. L ’Ar
chiduc en ufoit de meme, & il n’y avoit jamais d’autre 
difpute entre eux, qu’à qui ne feroit point le Souve
rain. L’Archiduc étant mortelle voulut entrer dans 
un Monaftere, mais depeur d’abandonner fes Etats à 
i ’hcreficj elle facriha fes inclinations au falut de fes 
peuples. Ne pouvanr etre Religieufe de profeÎïion, 
elle en voulut porrer l ’habit, & elle en fit tous les 
exercices en fecret. Elle parloit peu, mais ce peu etoit 
iï fenfé qu’un Lacedemonien n’y eut rien trouvé à rc- 
trencher, & qu’un Atenien en eut été fatisfair. Elle 
ne fonoit prefque de fon Palais qu’aux occafions des 
Procédions ou des Confraternitez, ou pour accompa
gner le S. Sacrement qu’on portoit aux malades. Elle 
montoit dans les greniers y & elle ne fe rebutoit point 
de la puanteur des lieux les plus infeéls > ou elle la it  
foit toujours des marques de fa charité.

Elle favoit neamoins s’humanifer en fon remŝ  elle 
abatitplufieursfoisl’oifeauàl’arquebufe & à Barba* 
lête. Elle bâtit aux Sermens de magnifiques Maifons, 
ou elle buvoit à leur fanté. Quand elle etoit obligée 
de refufer, elle le faifoit avec des paroles qui valoient 
prefque la grâce qu’on lui demandoit, Elle avoir par* 
tagé le jour en quatre parties > elle emploioit fix heu
res à la dévotion, elle en prenoit fix pour le repas &  
pour le divertiffemenr, qui etoit de travailler avec fes 
Fiiles-d’honeur, à des ouvrages de tapifferie pour les 
Egliles, ou à des chemifes pour les pauvres. Six autres

O  etoient
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croient deftinées pour Ton fommeilj mais elle avoîc 
donné ordre t u’on l’cvcillat toutes les rois qu’il arri- 
vcroit uncouicr prdfé. Elle cmploioit les Cv& derniè
res au C on fal avec fcs Mouilles aux dtpcches & aux 
Audiences. Elle les donaoit reglement tous les jours 
fi elle n’etoit malade. Elle rccevcit tous les Memo
riaux qu’un lui prefentek ries plus pauvres comme 
des plus riches, avec une d- lïc.ur qui raviifoit. Avant 
defe coucher,elle Lioit fortes les :qu:tcs, l . elle les 
apuüiilok de ia main. Elle ne fâifoit point i ’impofi- 
tionspar ion autorité abfbluc. Elle cbtenoit ton t ce 
qu'elle ouioit parcequ’ellc deroboit ic cœur de tout 
le mon Je. Un faux 1.. uit aperça cpie l'Archiduc croit 
demeuré à la bataille de Nicu'jort.lJn fi pelant coup 
n’abatit nas cc ‘ ranci cœur. Elle fentir. cc que rouvoit 
femir unu epoufe extrêmement rimant chinais perione 
ne decouv; ic la rcndrdïe de fea fcntimcm.Quan ! elle 
vid revenir 1/Avcbiduc blcfle y clic le reçue fani lui re* 
moigner ni trifteife ni étonnement 3 mais elle en eut 
un foin qui fit bien voir eue fon cœur en difoie plus 
que fa bouche. La perte de M<ilric &  de Boiileduc 
l ’auroitvueinlenfiblcfi l’interet de fa Religion n’y 
eut point été mêlé.

Les Ho il:ndois niant pris une barque dans le Poix 
de Dunkerque où elle ctoit, jetteront en tuer à la vue 
des rempersjtous les Mariniers >. ui s’y irouvcrent.On 
la preifa de fui :e le ra:me traitement aux H 11. ndois, 
mais ceue Amazone répondit froidement, nous les 
avons vu j & cc f it  un arrêt de grâce pour les Hcllan* 
doi r. La Reine de France, & le Duc d’Orléans fc jette* 
rem. dans l ’n/ilc de les bras j elle les reçut avec ten- 
drefle & avec pompe. Elle leur confcilla de ic î acomo- 
der avec le Roi Louis XIII. & elle leur offrit fa média
tion. Elle pourvut magnifiquement à leur fubfiitancej 
elle leur fit des Prefens &  des Feitins où la galanterie

ecla*
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eclatoit d’une manière qui furprk ces illufires Réfu
giez. Elle profelu le Duc f  efficacement qu’elle en fit 
un Prince le grand exemple.

Elle ne loufioit pas reniement l’ombre des amoti- 
rettcs.Un clin d’oeil tenoit les filles dans une modeftie 
«aie & >' ;li: leuf:. Tou ' es celles qui ctoi tnt de fr. face n 
le dont diilinguécs admira! cernent dans l’ctat qu'elles 
on- enijeaffé > & c’ctcit un préjugé de iaintcté & d’m- 
nocencc que d’avoir eu le bonheur d’etre à l’Infante. 
Dans a i naifon ,  cl! e ne fonf-oit •-. int d’Officiers qui 
fu:T: t foaipçonncz de débauche. Elle leu ; pailoic 
quelquefois pour les reprendre 3 & c’crit toujours 
avec u ne occcur qui donnok une agrc bie c> : n lu- 
fi>n 3 C. qui ne manqueie jamais à le- corriger.

Durant leur le cours à . fa vie clic n’a cloijn ! v ue 
4 ou 5 perfones. Mais c’a été fans 1 ,s des! -onorcr, 
fans meme leur oter lo i s gag-s. Elle avoir l ’oreille 
fermée aux faux rapcrts. Elle ne foufroit polar les 
fourberi.s& les artifices j jamais elle n’a eu ai favori 
ni favorite. Elle recommandoir fans ccif_ à .'es Mini- 
ftres oc traiter avec douceur ceux qui avoine des af- 
fa r:'. à negotier avec eux, S: fon mot ordinaire etc ic 
Ccn hi ndi, ras. La mort ne put fufpendre l’inclin i i n 
qu’ t Uc avoir à bien frire, & 1~ dernier ibuflc de fa v ic 
fut un cfprit de grâce. Elle avoir reçu l’Exfemc-On- 
ftion & elle n’atendoic plus que le moment de partir. 
Lorfqu’ ilTui fouvint qu'il ctoir demeuré dans ia cof- 
fette quantité de Requêtes qui reftoie. t f  c .pc lier. 
Elle commanda qu’elles lu: fiifcn; a, ■ rues : 2: fc fai- 
fant apuier la. rcte & ioutcnir la iv in , c Je cnrdoia ce 
qui lui reftoit de vue & de mouvement à le- fign-r le 
mieux qu’elle put.C’cft ainfi que lcSolell éclaire enco
re la terre & qu’il lui fait du bi :n ,lors me an; qu’il s’e- 
clipfc. Par là. elle fout int des niai 'or.s e.a iorcs qci 
loient tomberjelle en releva qui etoiem déjà tombées,

O 2 &
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8c ce dernier tretnbletnent de fa main apuia des com
munauté/. , & il opéra le faluc de plufieurs familles. 
Voiant un de fes anciens Officiers inconfolable, voiez, 
cet homme j dit-elle en riant, qui ne veut pas que je 
meure. Cette Princelfe digne de l ’immortalité alla re
cevoir la Couronne due à fes mérités infinis, le pre
mier jour de Décembre de l’an 1653, âgée de 67 ans, 
trois m ois, & dixneuf jours.

je me fuis contenté de vous faire voir cette Heroi- 
ne en petit: parcequ’avec l’aide du C ie l, j’ai envi de 

\ vous l’expofer bientôt en grand,dans une Hiftoire qui
lui fera tou re particulière. Avant aue de finir ce a. livre.

-----------I  -  —  - - - - - -  |  - -

tité d'Hiftoires qui avaient quelque autre chofe que 
le Héros qui en faifoit le premier & le principal fujerj 
&  qu'il s’eft trouvé une ameafleziîmple que de vou
loir fatisfoire à cette bizarrerie 3 en retranchant de 
quantité d’Hiftoires ce qui regardoit pas directement 
Si immédiatement le fujet principal. L ’Hiftoire du 
Alarechal de Turenne, & celle de l'Amiral de Coligni 
furent des premières qu'on chatra 3 mais ces Abrevia- 
teurs ont été tournez en ridicule} on a envoie leurs 
Abrégez qui n'etoient que des fquelets^aux beurrieres 
Sc aux harangeres y tandis que les hiftoires complé
tés ont été applaudies de tous ceux qui avoient tant 
foie peu de bon fens& debon goût. J'ai deub vous 
avancer cet événement pour fervir d'oppofition à la 
critique niaife y qui trouvera peuterre à dire au qua
trième livre de Thiftaire de l'Archiduc Albert, &  à 
quelques autres endroits où nous avons fait de peti
tes courfes fans jamais perdre de vue notre Albert > & 
en ne difant rien qui dut erre omis d'un Ecrivain qui 
veut faire voir fon héros de tout fon long.

U H b
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E Mentre de l’eloquence Romaine crioit 
de fes Roftres , qui etoient la Tribune 
d’où il declamoit fes harangues, que l ’e- 
pée devoir ceder la place à la langue. 

Cedant arma tojrx, tomedal Lwrea hn^nx. Je dis à peu 
prez le meme; favoir qu’aiant jufqu’ici accompagné 
l ’Archiduc Albert à la guerre, il faut que nous le 
fumons parmi les douceurs de la paix. S’il y entre

Ô  3 quel-
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quelques petits combats , ce ne feront quedesconi' 
bats de divcrrilfement. Nous déduirons un peu plus 
au long la Pnix de Vcrvins que nous n’avons tou
chée c ii cn palibnt, & autant qu’il le falloir pour 
nouer l’Hiiloire. Nous en produirons les iouixcs ex
traordinaires 3 qui furent des armes 5 cette paix s’e- 
tanr cimentée a l’occaiion des armes que Henri IV 
Roi de France fit travailler à Bmflelle, qui en ce 
rems avoir les plus habiles armuriers de l’Europe. 
Puis nous paifcrons naturellement à la Treve de 
douze ans, qui fut la fin de la guerre, & de la vie 
de l’Archiduc. Un Huguenot, ou un Ecrivain Ca- 
tolique, mais Prévaricateur de fa Foi, & trop lâ
chement complaifant, pafferoit bien doux fur ces 
î z  ans du régné de l’Archiduc, pareequ’on n’i void 
ni Sièges ni Batailles, & qu’on y doit contempler 
un Prince CatoÜquc qui s’aquite de tous les devoirs 
de fa Religion, mais nous oui, grâce a Dieu, n’a* 
ions milles de ccs compbihhnccs, £: qui ne cho
quant pcrEiie aimons bienauffi , qu’on ne nous 
chc que pas des maximes de notre £ nous encoure- 
lierons notre Hilîorc. Ce fer 1; rendre ridicule h A >
chi lie Albert que d * ne voul .ir 1: contempler que 
Pepee a la main, c y c  de lui oter les ernemens 
dont il fhidoit le 'Jus de qlcirc, & qui lui en ont 
le plus rCjiiis oupvc., de Dieu & auprès des hom
mes. N* us ne traitons pas ici la ccmrr verfe j nous 
laiflêns chacun dans íes opinions, &  non-de -oie- 
nous feulement l ’Archiduc te l qu’il s’eft dépeint 
lüMiirme, 8z tel qu’il voudroit qu’c 1 le dépeignit, 
s’il croit encore a relier fon portrait. Nous liions 
pr.cihe'ueincut la vio cîc Gnfpar de C oiigni, fans 
noos déchaîner contre lui oui a donné la mode...e de

J .

cette Hiiïoire, ni contre cens qui ont mis en eu vre 
ces matières $ nous prions cpi’on ait la meme hone-

teté
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tctc pour nous, & qu’on ne traite pas de Moineries, 
des pratiques tresfaintes dont l’Archiduc faifoic fon 
capital ̂  & far lesquelles la pofterire Ta mefuré ca 
lui donnant l’Eloge d’Albert le Pieu:;. Nous ferions 
bien fâchez de priver les Princes de fa Maifon , des 
exemples de fa pieté, qu'ils admirent 8c qu'ils imi
tent de toutes ijurs forces. Ceu?; a qui des fonda
tions Saintes dcplaifcnt , n’ont qu’à gemir de ce 
qu’il s n’ont pas les memes penfees, 2c qu’à fc con
fondre de voir que notre ficelé nYit point dégénéré 
de la faintc antiquité, qui a commencé en Salo
mon, & qui a continué dans tant de Monarques, 
qui n’cni rien eu de plus à cœur que de laitier aprez 
eux des langues qui continuntient à f ire fur la terre, 
ce qu’iîs ailoicnt comencer au ciel.

L’ n 15:96 le 8 Avril l’Axhidue fit detiein d’ata- 
quer Calais j Henri IV Roi de France, oui afliegeoit 
la Fere, vid d’un coté qu’il lui ferait honteux le 
lever le fiege de cette place, &del’amre, que fé
lon les aparonces s’il entreprenoit cette délivrance, 
il y viendroit trop tard. Pour marcherait milieu de 
ces deux ecueils, il gagna un desprin :ipau ; Mini- 
flres de l’Archiduc, qui fu: f i Time que de con- 
feillcr à fon maître de 11e pas fongerà Calais, mais 
bien au ravitaillement de la Fere. Le bon Anqc du
Prince voulut qu’il meprifat le confiai de ce traître 
& qu’il continuât dans fon defïein de Calais , qui lui 
reiiflit pr.rfaiccmeut. Pend nt le fiege de la Fere 
Henri IV eue un autre malheur 5 c’cft que S. Geran 
Gouverneur de Bourbon, ventait avec trop de con
fiance au camp du Roi de France, fut pris & em
mené à Bruifeile par les Ligneux , qui voltigeoicnt 
vers la Fere pour en incommoder le fiege. S. Geran 
avoir beaucoup de liberté à Bru [Telle, &ilvoioit ce 
qu’il y avoit de rare 5 les B :lgesn’etant rien moins

O  4 qu’om-
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qu’ombrageux, meme à l ’egard de leurs ennemis, 
fur cour quand ils font chez eux. Quand S. Geran 
fut élargi, il loua fort au Roi fon maître les bel
les armes que l’Archiduc fe faifoit faire àBruflelIe. 
Ce Roial Guerrier eut envi d’en avoir du meme 
maître ; c’eft pourquoi il depecha un Trompeté à San- 
cerre, Agent d’ifabelle Reine Douariere de France 
à Bruifelle, avec un pourpoint de toile d’argent qui 
contenoit la mefure des armes qu’il devoit faire tra
vailler pour Sa Majefté Tres-Chretienne. Sancerre 
qui fe fouvenoit qu’il etoit dans une terre étrangère, 
& qui n’aimoit pas de donner aucun ombrage à des 
gens qui en ufoient avec lui fort civilement , dé
clara ouvertement à l’Archiduc le defir du Roi fon 
maitre. Albert le plus humain des hommes, répon
dit à Sancerre qu’il en etoit trescontent ,&  puis fous 
main, il fit avertit l ’ouvrier de les travailler extra
ordinairement bien & qu’on lui repondoit de fon fa- 
Jaire. Les armes étant faites, Sancerre voulut les 
paier , mais il trouva que l’urbanité de l’Archiduc 
l ’avoir prévenu, &  qu’au meme temsilavoit ordre 
de fe rendre à la Cour de Bruifelle. L ’Archiduc 
le voiant en fa prefence , lui dit de lui faire ce 
petit prefent de fa part. Q u ’au relie il aimeroit 
mieux lui envoier le lignai de la Paix que celui de 
la guerre. Ce fut ce qui caufa la paix.

Sancerre ravi de cette commiffion vint trouver le 
Roi Henri IV à Monceaux, & il lui offrit les armes 
de l ’Archiduc qui le charmèrent j il ne fut pas moins 
joieux du bon mot de paix qui accompagnoit ces 
inffrumens de guerre. Sancerre vint remercier l ’Ar
chiduc , & il lui demanda au meme tems un lieu de 
congrez. L ’Archiduc, du Confeil de fonPrefident 
Richardot, cnvoia en France le General des Corde
liers , pour traiter de la paix au nom du Roi Phi-
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lippe II &  de l’ Archiduc. Le Cordelier dit au Roi 
Henri IV que le Pape lui avoit ordonné de paflcr en 
Efpagne, pour l’ induire à la paix & que ce bon Roi 
avoit laifle cette affaire à l’arbitrage de l’Archiduc 
fon neveu. Mais la furprife d’Amiens faite le 11 Mars 
i f 97 rompit tout. Le General des Cordeliers flic 
renvoie fans etre écouté ; les Amienois furent pri
vez de leurs privileges, &  ils durent conftruirc une 
Citadelle à la porte par où les noix fatales avoient 
paifé. Henri IV outre cela, déchargea facolere fur 
deux Avocats de Paris, à cette occafion. Le Duc de 
Mercœur dont l’Hxftoire paroit depuis quelques an
nées , alors Gouverneur de Bretagne, entretenoit un 
Penfionaire à Paris nommé l ’Avocat Carpentier. 
L ’ Avocat, aiant eu nouvelle de la prife d’Amiens , 
depecha fon beaufrere pour en féliciter le Duc de 
Mercoeur. Cet Envoie paflant la Loire à Saumur ré
pondit aux Gardes qu’il venoit de Paris à Angers. 
Comme on lui eut demandé s’il ne portoit pas de 
lettre, il dit en begaiant , que non. Les Gardes 
s’en aperçurent, &  ils en firent leurraport à Du- 
pleffîs Gomerneur de Saumur, qui prit de là fujet 
de le faire fouiller. L ’on trouva la lettre félicitante ; 
&  fur ce fuiet tresmaigre, on roua les deux frères 
en Greve à Paris. L ’Avocat Carpentier endura ce 
fupplice fans foupirer, fon beaufrere donna des mar
ques d’une grande fenfibilité. Comme on portoit 
ces corps vivans quoique rompus, au Montfaucon, 
Carpentier interrompit fes devotions par prier le 
Prévoit qu’il leur donnât le coup de grace, en leur 
otant la vie, ce qu’il fit. Le General des Cordeliers 
cependant revint de Rom e, & il obtint le Cardinal 
de Medicis depuis le Pape Leon X I , pour Média
teur entre les deux Courones. Philippe Ilquifou- 
hanoit de mourir en paix, & d’y laiifer fa fille Ifa-

O  5 - belle,
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belle , pnfla le Traite de Ver vins en l ’en IJ98. 
L'Archiduc envoia pour otages de la paix ces Sei
gneurs dans l ’ordre que je les nomme » le Duc 
.d’Arfchot, l’Amiral d’Arragon, le Prince d’Arem- 
berg, Louis de Velafca depuis Comte cle Salazar, 
le Preildent Richardot, & l ’Audiencier Verreiken. 
Le Comte de S. Paul vint les prendre à une rivière 
qui fepare l’Artois de la Picardie, & il les conduiiît 
à S. Denis prez de Paris 5 iis arrivèrent à Paris le 
18 ju in  1598. Le R oiH en n lV qain e iiivoit quelle 
Fetc faire à ces otages, s'habilla à l’Efpagnolc, d’un 
bonnet de Velournoir, relevé en forme de chapeau 
à petit bord, avec un Cordon de piereries. Ses chauf
fe; à bandes brodées de diverfe forte , avoienc de 
longs-! ;a.-> qui du pic touchoient le-haur-dcs-cha îles. 
Le pourpoint etoit couvert d’un collet de fcntcur. 
Le manteau noir avoir une cliappc la ge par d rricre 
où Lrilloit une infinité de diamans. IJ n’avoit qu’un 
crêpe à fon bonnet & un diamant au bout du crepe. 
Son collet de fcntcur eceit paflemenré de noirs. 
Les Ducs d’Epernon & de Monrpcnfer pareillement 
la;' liiez à i ’Eipagnole, avoienc plus de pierreries que 
le Roi meme.

Le Roi Henri arrêta feul au Louvre à cheval ju f 
qu’à ce que la pompe fut paiTée. Les autres y en
traient à pic, Sc puis ils montoient à cheval hors du. 
Louvre, pour marcher devant le Roi Henri. Etant 
arriv e dans l’Eglife de Notre-Dame , il monta fur 
un echnfaat au coté droit du Chœur prez de l’Autel. 
Aprez la Melle, il fe mit dans fen ilcge fous un Dais, 
Le Légat etoit vis-à-vis, & il tournoit le dos à l’Au
tel. Huraut Chancelier, &  Neuville Secrétaire d’E
tat fe prefenterent à coté du Roi Henri. Les articles 
de la par: furent lus. Le Roi Henri en jura l ’obfer- 
rationj il figna l ’aftc du ferment, il embrafla les

Am*
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Ambafladeurs, & il fouhaita une longue vie à Ton 
frcre le Roi Philippe II. Tout le monde cria, vive 
le  Roi. Sa Majefté traita PAiTemblée à l’Eveché. Le 
Duc de Montpenfiery fervit de Grand-maître ; l’Ar
chevêque de Bourge bénit la table. Huit trompettes 
fonnoient à chaque fervice. Le Hoi Henri IV durant 
la  Muiîque, but deux fois à la faute du Roi j le bal 
fe donna enfuite au Louvre.

Durant ces alleorefles, Antoine Per,::: marchent 
a p:cz par Paris fuivi d’un Hallebardier Suide > je 
dis ce Perez à qui Don Jean d’Autriche mort à 
Namur j donnoit le titre de Magnifique Seigneur. 
L ’Amiral d’Arragon quivoio't Perez avec mépris ne 
iongeoit pas qu’il ne lui en ariveroit gucre moins 
fort peu aprez. Le Duc de Lermcs le fit tomber en 
difg race pourfevanger d’une Satire que l’Amiral 
avoir publiée contre lui. Ce Duc fut lui-meme dif* 
gracié jufqu’à ce point qu’il demanda de pouvoir dire 
la Méfié aux Jacobins où il s’etoit réfugié. Le Pape 
Grégoire X V lui envoia le Chapeau de Cardinal.

Le feu de Saint Jean qui s’allume fur la place de 
G r eve, pour marquer la joie de la paix, fut cette 
année entouré d’une chaîne d’olives en forme de fe- 
iton où etoient entrelacez toutes fortes d’inftrumens 
de guerre» qui fe termina en feu d’artifice que le 
Roi Henri alluma lui-meme parhoneur. Iirenvoia 
enfuite les Otages Archiducaux , & il envoia les 
liens à Brufielle, où ils firent leur entrée en cette 
ordre. Le Maréchal de Biron qui bien peu aprez eut 
la tete tranchée etoit à la droite du Comte de Mans- 
felt, Bellievre etoit à celle du Duc d’Aumale qui 
etoit au fervice de l’Archiduc , & qui mourut en fqn 
gouvernement de Binche,  &  le Prefident Brulard 
«e Silleri etoit à celle du Prince d’Orange. Trois 
Gentilshommes Archiducaux conduifoient à leur

O  6 droits
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droite autant de Gentilshommes François. Le con
traire s’etoit pratiqué à Paris. BeLLievre & Brulard 
paflerenc à Louvain pour y voir le grand J uft Lipie. 
Pendant que les Ambafladeurs François etoient à 
Brullelle. Il arriva à la Cour de Henri IV , quelque* 
particularitez que je ne dois pas omettre. Pierre de 
Colins Chevalier & Seigneur de Heetfelde Ancetre 
des Seigneurs de Tarfienne , de Roche-Fontaine 
ancien Colonel,des deuxConfeillersde ce nom & 
de plufieurs autres qui ont l ’honeur de porter ce 
nom tresnoble & qui vivent encore aujourd’hui fidel- 
lesau R o i, fit prefcnt au Roi Henri du portrait du 
Conetable de Luxembourg décapité en Grevé. Henri 
le reçut agréablement, & il dit au Conetable de 
Montmorenci, voiez mon Compere, voilà le Cone
table mon parent du tems du Roi Louis XI. Colins 
lui fit encore prefent du portrait de notre Archiduc 
d’aprez nature en habit de Cardinal. Henri fe me- 
fura à la hauteur de cette toile, en difanr ; voiez, 
on nous dépeint l ’Archiduc fi petit, & il eft plus 
grand que moi. Il fe trouva pourtant que Henri paf- 
foit Albert de toute la tete.

Mais qu’eut la France de la Paix de Vervinsqui 
lui eau fa tant de joie? Elle n’avoit que Calais, Ar* 
dres, Dourlens, & quelques petites places de peu 
de confiderarion, que le Roi lui avoir enlevées. Ht 
la Belgique demeura en Ton entier fans que la Fran
ce y prétendit quoique ce fut. Les peuples, qui ai
ment la paix & le repos euilènt bien voulu qu’on 
eut au meme tems fait la paix avec la Hollande, 
mais la chofe n’etoit point encore meure , &  la 
Trçve de douze ans avec cette Republique, ne fe fie 
qu’en l ’an 1609. Cette Treve qu’on nomme d’ordi
naire de douze ans, fe conclut à Anvers. Les Am
bafladeurs Hollandois y arrivèrent le 2. j  Mars 1609.

Le
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Le Marquis Spinola, le Secretaire Mancicidor, & 
E Audiencier Verreyken accompagnez de plufieurs 
Seigneurs Belges, les y reçurent magnifiquement. 
Le Comte Louis de Naflau , & le Seigneur de Bre* 
derode , y arrivèrent peu de jours aprez au bruit du 
canon de la ville, de la Cradelle & des Vailfieaux. 
Ils furent logez au Palais des Fugger, célébrés par 
leurs richelfes en la rue des Tailleurs-de-Pkrre. Ils 
a voient leurs Minières avec eux ÿ & pour n’en pas 
faire moins que le Marquis Spinola n’en avoit fait 
à la Haie où il avoit fait prefcher fon Prédicateur 
Catolique, ils firent prefcher dans leur hotel Jean 
Uuytcnbogaert leur Miniftrc, La plupart des Confe* 
renccs fe tinrent à PHoftel-de-Ville. La Treve de 
douze ans fut enfin conclue le ç  Avril. L’Archiduc 
la figna & la ratifia à Brunelle, & les Hollandois 
en firent de meme à Bergopzoom. Elle fut publiée 
à Anvers le 14 Avril de la meme année 1609, Le 
Sieur de Moy Secretaire d’Anversla publia fur un 
echafaut drelfé devant PHotel-de-Vil le, au bruit des 
Trompettes & des Hautbois, & de tout le Canon de 
la Ville, de la Citadelle & du Havre, Duranrlapu- 
blication de la Treve on voioit aux fenetres de la 
grande Chambre de PHotel de Ville Pierre Jannin 
Chevalier Baron de Chagni & de Montieu Ambafla- 
deur de France, & Elie de la Place Chevalier Sci’* 
gneur de Rufli, Ambalfadeur de la meme couronne. 
Richard Spencer Chevalier, & Rodolphe Winwoodt 
Chevalier, tous deux Amballadeurs d’Angleterre. 
Ambroife Spinola Marquis de Venafre Chevalier de 
la Toifond’or. Jean Richardot Chevalier Seigneur 
de Boixfy Prefident du Confeil Privé. Jean de Man- 
cicidor Chevalier, du Confeil de Guerre & Secretai
re du Roi. Jean Neyen CommiîTaire General des 
Cordeliers. Louis Verreyken Chevalier Audiencier

&
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& premier Secretaire du Roi, Ces cinq derniers 
nommez etoient les AmbaÎfadeurs de PAichiane.

De la part des Hoilrmdois, etoient Louis Comte 
de Naflau Gouverneur de Friic. Valerand de Brcde- 
rode Chevalier. Corneille de Gent Chevalier Sci-
gneur de Lcerrcn & de Meyuloyck, Vicomte de Lci* 
dui. Jean Ol IcnBarnevelt Chevalier Seigneur de 
Tempel Avocat d’Holiandc. Ce £ meux Barncvelc 
qui aiant cegag: les places de Brielc, deFkflingue, 
8c de Rai unekens des mains des Anglois, qui riant 
eié l’i. iRrumcnr princip al de cette Trêve de i z  ans, 
qui aient empêché que les Hollandois ne s’engageef- 
feu dans ia guerre de Bohême fous Ferdinand 
IL pedn la ttnc fur un cchafaut a la Haie le 13 
Mai 16x9 âge de j z  ans. O11 i’accufa d’avoir voulu 
remette ¿a Hollande entre les mains dcsEfpagn-.-ki
mais on die qu\;n n’en trouva pas de preuve dans 
fes papiers. On pro îtclcu te de ce qu’il avoir pris le 
parti <JdArme i is & qu'il .e fit Cher des Remontrans 
contre Gomer dent les Sectateurs fe nemerent les 
Contre-Remoni-rnns. Leur différend principal regar- 
doir Li Predcftination. Mauriac Prince'd’Orange, 
qui avait un ancien chagrin contre Barneveldr de ce 
qtdil s’etoit opp' fé u fon humeur martiale en moien* 
liant la Tieve de iz  ans, 8z qui tenoit le parti des 
Gomcriiles, ne fut pas fâché quYn mit hors du 
monde celui qui contrepeinioitiesinclinations^cn-
fuite de la condenanarion des Arminiens qui fut 
conclue au Sinode de Dort les années 1618 & 
1619. Le jeune Barnevelt eifaia de vanger la mort 
de fon Pere en attentant £,r la vie du Prince Mau
rice, mais il fut jufternent condamné de tout le 
monde.

Barnevelt, à la fenetre de l’hotel-de-villc d’An
vers, etoit fuiyi de Jean de Maldere Chevalier Sei

gneur
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gncur de Revit premier Confciller deZeiaade; de 
Gérard de Renche Chevalier Seigneur d’Aa, &de 
Screçskeraken; de Jean de Salick Chevalier Drof- 
fart de \Vollenhovenj de Gille Hillema Conrdller 
ordinaire de Frife } enfin d’Adam Goeudcrs van Hel- 
pern Seigneur de Tam ci défiantes. Les Bourgmai- 
tics d’Anvers en cetcms, ctcLnt Guillaume Drae- 
ke , &  Amoud d e  Bcnkciacr Ecuier.

Aprez avoir parle dv la Pair. CcdelaTreve, par
lons rrs Etuls de ccs tems ïbrraner. Dcz que Henri 
IV Roi de France fut en paix avec l’Archiduc par 
le Traité de Vcrvins5il n’eut rien de pies ¿.cœur, 
que la bonne corrcfpondance avec ce Pri cc. Ce fut 
pour la fomenter qu’il prit le cLifein d. lui envoicr 
une foleanelle Am ballade. Il fie de- lara en public fur 
ce deflein, Cc il ajouta qu’il lui failoi: un int cepide, ca
pable de tenir contre la gravité Alemaii U-Eipagnolle- 
Belgique dei’Archiducqqui ctoit capable d rd^nimtcr

v̂ r u une rrranacune hardieife ordinaire. Un Scign 
maifon que je ne nomme point pâ  rcfdeft D mais 
qui n’a rien moins que la gadeonade, Ce qui au con
traire a la modeftie pour caractère Jiftinéiif, fit fort 
le brave , & il dit hautement que fi Sa Majcftévtoi* 
loit bien l’honnorer de cet emploi , il s’en acuité- 
roit à fa gloire, & que tout le lerietix Archiducal 
ne feroit point capable de le décontenancer* Hm- 
ri IV 1 eprie au mot, mais il lui ajoura par bonté, 
qu’il ne fe fiat pas trop fur ion in.repidité, & qu’on 
en aveit encore vu d’aufli refolus que lui , s’ébran
ler en la prcfcncc de ce gran.l Prince. La remontrant 
ce fut caufe que le François fit le fanfaron plus que 
jamais. On l’accepte. Tout fe difpofe pour l’Ambai- 
fa.le , Monfieur l’Ambafladeur fait fur tout bon
ne provifion de hardieife, Si il fe flatte qu’il laiflb 
fon front à Paris. Mais fies proviilons ne lui durè

rent
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rent pas lontems , & fon front vint bientôt le re
trouver à Brullelle. Henri IV qui aimoit à rire ; écri
vit fecrement à l’Archiduc qu’il alloit lui envoier 
un Ambaffadeur qui fe vantoit d’etre à l ’epreuve de 
fa gravité i & qu’ il lui feroit plaifîr de. lui mander 
le fuccez decerefolu. Albert entendit le jeu , & i l  
fe difpofa à bien recevoir ce vanteur. Quoiqu’il fut 
aflez bien pourvu de gravité, il emprunta une ma- 
jefté extraordinaire, & il fitfavoir à fa C ou r, fans 
lui rien dire du fecret, qu’il aimoit bien un profond 
ferieux à la réception des Ambailâdeurs, & fur tout 
de ceux de France. Comme fa Cour y etoir déjà ac
coutumée, elle ne dut pas bien fe contraindre dans 
la première aftion qui fe prefenta j mais comme el
le favoit les volontcz du Prince , elle fe fit aulfi un 
devoir extraordinaire d’ajouter à fa gravité qui d’el* 
le-meme eroit aflez grande.

Voici venu le |Our de l’ introduélion de l’Ambafla
deur de Fi ance. La Cour fait rejaillir de toutes parts 
de fes peintures, de fes vermeilles-dorez, de fes gla
ces , de fes tapifleries , enfin de tous fes ameuble- 
mens, un éclat , qui tout muet qu’il etoit, dj. 
foit infiniment, & qui fur tout parloit fort arrogam- 
ment aux etrangers inaccoutumez à ces irradiations. 
Les trois compagnies de gardes etoient a cheval fur 
les avenues , les compagnies des Archers & des 
Hallebardièrs avec leurs hoquetons jaunes &  leurs 
portes Impériales du P lus outre au dos , avec 
leurs armes extraordinairement luifantes, vont ren
contrer Monfieur P AmbalTadeur j la Cour qui etoit 
extrêmement nombreufe, parut toute en or. Tout 
fnarchoit à pas mefurê, les yeux baillez , dans un 
profond nience. Ces avances dcccncerterent mon 
Ambafladeur, mais il fut entièrement défait , effa
cé & interdit lorfqu’ilvid l ’Archiduc quiratendoit
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majeftueufement le dos contre une table , fous un 
daiz d’or. Ce fut alors qu’il maudit intérieurement 
fa vanité , & qu’il fe repentit de fon marché } la 
raillerie qu’il fe reprefentoit auifi bien de la Cour de 
Paris que de celle de Bruflelle, s’il fe brouilloit, ache* 
va fa crainte, fa crainte augmenta fon trouble,  8c 
fon trouble lui arracha la parole, & ne lui laiifa que 
du tremblement aux genoux, de la palpitation au 
cœur, du nuage aux yeux, du claquement aux dens, 
&  de la ftupefaétion à la langue. Il ht fa reverence 
d’une maniéré bizarre 8c qui marquoit le trouble de 
ion efprit j il prefenta fon gand au lieu de fes let* 
très} & tout ce qu’il put fe commandera foi-meme, 
fut d’ouvrir la bouche, pour laiiïer fortir quelques 
paroles barbouillées , qui lui firent plus de tort que 
ne lui en auroit fait un filence abfolu. L ’Archiduc 
Albert le plus humain des Princes , voiant que U| 
comédie etoit jouée, que l ’Ambafladeur etoit fuffi- 
famment châtié , & que le Roi Henri alloit avoir 
le divertiilement qu’il s’etoit promis } d’ailleurs 
voiant que la honte de fa propre Cour atigmentoit 
la confiiiion de l’Ambafladeur ; prit doucement la 
parole, &  il fit au pauvre interdit le plus grand plaifir 
& le plus grand deplaifir du monde } plaifir parce- 
qu’il donnoit partage à fes paroles par fon urbanité} 
deplaifir : parcequ’U enrageoit de ce qu’au lieu qu’un 
Ambaifadeur doit porter la parole au Prince , le 
Prince fe voioit obligé de la lui porter lui-meme.

Je laiife à vos imaginations les douces guerres 
que le Roi Henri fit à fon Ambaifadeur fanfaron; 
pour vous dire que l’Archiduc adoucit le mieux 
qu’il put la mortification de ce pauvre envoié par 
les divertillemens qu’il lui donna > & par les grans 
prefens qu’il lui fit.

Albert aiant domté un entefté, en lui prefentant
fa
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la psir^onnc.» en donna un autre par fes Lieiitenans. 
L'Archiduc ii’etoic pas cjuerelens , mais il ¿toit 
m.gnanima quand ii ne pouvoir éviter le combat 
fans laitier fes fol Anes dans l’infamie. Aiant fuque 
le Capitaine Briauté Normand de nation , traittoit 
de Kant en’.,as les Belges &. fur tous les Flamans, 
il confulta fon confeil de confiance, cui lui répon
dit que ¡la faine Teoiogie pemisttoic le combat 
comme finsulier rour mettre une nation entière àO  a

couvert de quelque ignominie. Cefutenfuite qu’il 
permit au Lieutenant du Comte de Grobendonck 
Gouverneur de Boiileduc y de fe battre contre Brian- 
té qui comme un Philiftin etranger , "infultoit le 
peuple de Dieu. Je vous ai décris ce combat y mais 
j'ajoute prefentement quelques nouvelles circon
stances.

Les Religieux de S. Dominique.» qui avoieiit à 
Boiileducmi beau Couvent dont les Hollandois fe 

■ font emparez enfaifant fortir la Religion Catholi
que., bien pcrilisdcz que les duels oii ûl s’agit de 
l'honneur de toute une nation 9 font permis , & 
iuï:-t<mt léchant que l'Archiduc i ienncii ion can- 
fen:.ement 5 animèrent h bien faire ceux qui du co
te de Boiiledtic, furent choius t our cc combat d’hon- 
natif , & ds leur infpirersnt de fe confeiler & de 
communier pour fc munir de la viande héroïque des 
Fofexs. .Ces b-raves 3 qui aveient plus eu vue l’hon
neur de la Rcoinon orthodoxe , que la renutation 
des amies Belgiques > luivant l'exhortation des Fre- 
rçs Periclieurs & leur propre inclination , ne man- 
qiierenc pas à ces deux devoirs Chrétiens.

Le champ-de-bataille fut un lieu prefque à la vue 
de Boifleduej que la nature fembloit avoir deftiné, 
quoiqu'il eut été choifi ailleurs'. L’ardeur martiale de 
Briauté qui s’avança plus qu’il ne dévoie, fut cau-

fc
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fc y qu'on fetiat à çe champ-ue-La; aille cl improvi- 
fte. C ’etoit une bruiere qui a voit deux collines à
fes cotez. Les Trompetes s’i placèrent pour don
ner chaleur au comble. Les Trompettes François- 
Hollandois occupèrent la hauteur qui croit à lu q u 
elle en allant vers Boifleduc y ibus un gibet à trois 
colonnes $ ce quon prit en mauvais prefage pour 
eux. Les Trompettes Belges qui te nomtnoient Geor
ge van Bu eck» Sc Zacarie Lanckhaen 3 occupèrent la 
hauteur quietoit à droite. Ils avoient les couleurs 
de Grobendonck. Ils croient fous une tour s ce qu'on 
prit pour un augure fortuné. On croit convenu de 
fe battre dixneuf contre dixneuf ; mais les François- 
Hollandois rompirent la convention y & ils entrè
rent au cliamp-de-baraille au nombre de zo. Le Lieu
tenant de Grobendonck étant en prefence avec fes 
18 champions y fe plaignit de cette fupercherie. 
Briauté s en exciih fur ce qu’il ne lui ' avoir pas été 
poffiblc de défendre les armes à ce vintieme y qu’au
refte il n’avoit qaM en prendre a.ufli un dç Ion co
té. Le Lieutenant le fit. Il fe feuv:.-oit c tic Jean 
LE pu

i  J.  . y ' -

nombre clés combattons, & il lui fit dire que fi la 
volonté lui continuoit , il n’avoit qu’é monter à 
cheval. C e  fur une nouvelle nuptiale que celle-là 
pou: l ’E_'be, ii 1 courut; & il fit plus ue tous les 
autres, puifqu’il pris Briautc. Jbivu cent fois cet
te bataille u’apree nature, le nom étant marqué fur 
chaque guerrier Belge. Voici les noms de ces vingt
magnanimes.

Gérard Abraham Lieutenant de Grobendonck, 
Antoine Abraîiam frere de Gérard.
Jaque de Life,

Char̂
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Charle vanden Bergh.
Pierre Picharr.
Henri de Maftrik.
Gérard d’Amersfbrt.
Leonard van Muers.
Gérard vander Graef.
Artus van Os.
Jean l’Epine feul Wallon du Pais d’Artois,
Adrien Roeft.
J ean de Ridder de Boiileduc,
Le petit Herman de Dort.
Jean de Louvain.
Corneille Paflequi.
Pierre vander Graef.
Frédéric Brequinr.
Henri van Hulp.
Gérard van Wert.

Les François-Hollandois avoient tous la main au 
piftolet j & les Belges n'avoient que la main à l’e* 
pée. Les Belges eurent la précaution de faire atta
cher de petites chaînes derrière les brides de leurs 
chevaux, de peur que leurs ennemis venant à les 
leur couper , ils ne fuflent plus capables de gou* 
verner leurs chevaux. Les François-Hollandois n’eu
rent pas cette prevoiance, & ce fut ce qui contribua 
beaucoup à leur défaite. Briauré i reçut plufieurs 
coups d’epée, mais qui ne lui firent rien parcequ’il 
etoit charmé. Ce fur la raifon pourquoi on l ’aflom- 
ma fur le pont-levis de la porte de Boiileduc à grans 
coups de fuit de piftolet.

Les cinq braves qui demeurèrent au combat du 
coté des Belges furent Gérard & Antoine Abraham 
freres qui avoient pour leurs armes un arbre fur- 
monté d’un heaume. Le troifieme fut Henri van 
H ulp, le quatrième fut Gérard d’Amersforc &  Gé

rard
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rard vander Graef. Chofe aflez etonnante que de 
quatre Gérard dont le nombre des zo Champions 
etoit compofé, il en demeurât trois : car des qua
tre i ln ’i eut que Gérard van Wert qui furvecut.

Les Dominicains de Boiileduc pourTaire honneur 
à la vaillance , ont immortalifé ces cinq illuftres 
morts, en les faifant peindre au naturel dans un 
grand tableau , dont l ’original fe void dans leur 
Couvent de Malines, & la copie dans celui d’An
vers. Ils font tous cinq à genoux les -mains jointes 
devant un crucifix, arm ez, mais la tete nue. Le pre
mier eft Gérard Abraham homme de bonne mine à 
la grande barbe  ̂ comme on portoit alors, à la fleur 
de ion âge. Son frere , qui le fuit paroit fort peu 
d’années plus jeunes 5 il a l’air de fon aine , & il 
porte comme lui la longue barbe à la capucine. Le 
troifieme qui eft Gérard d’Amersfort n’a que la mou- 
ftache i le quatrième porte la barbe longue, &van 
Hulp qui eft le cinquième ne la porte pas.

Il i a deux ecriteaux audeifus de cette efpece 
d’Epitaphe, en haut & en bas, celui d’en haut mar
que que ces braves fe font mis fous la proteftion de 
la Vierge que la fainte Eglife preconife comme une 
armée rangée en ordonnance de bataille. Terrtbtlis 
u t  cajlrorum actes ordinata. L ’ecriteau d’enbas décla
ré, que lesPeres Jacobins ont animé ces guerriers 
à bien faire leur devoir pour foutenir Phomieur ‘de 
la nation, qu’ils fe font tous coufeliez à ces Reli
gieux, & qu’ils ont reçu le faim Sacrement de l’Au
tel de leurs mains.

Voici le fujet de ce combat iingulier. Lagarnifon 
deBoifleducfit quatre François prifonniers. Briau- 
té , qui etoit leur Capitaine, négligea de leur en- 
voier leur rançon, c’eft pourquoi on donna la liberté 
à un , afin de moienner celle des autres. Brisure

bien
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bien loin delà donner, traira rudement ce ioldat, 
de ce qu’il s’et- it lai lié prendre des Belges qui n’c- 
toient que de lourds ivrognes ; Ce pour trois des
quels il ne fàli- >it qu’::a François. Le Trompette de

Beiges a BoiflcÆic eue fbn
vingtunicmc. Gr- -b:n ! nck

ret nornrn ■j I’E ¿-lue ■qu’il
1 écurie Pr s • » WV * ±.;M1 ï é  j j f a 
>ic:rc pret s à Lr*o .jcr à cile-

.vene Je n.ige. On et 3 a con-
venu de ne donner quartier à p;» Tonne* C’cft pour
quoi tous lesFranç» ¡s furent tuez u 1.. reibrvo de 
trois fiiiars qu’on pendit en H', liante. Briauté .ur 
deux fois dem. trté, en fc rendant, il dit à celui qui 
le faifoit prifonnicr : de quelle natirn ères-vous 
gens fi valeureux? Jean de l’Epine lui répondit : 
nous fommes tous Flamans, excepté moi feiù, qui 
fuis Artizien. Il c >mprcnnoit les Brabanfons fous 
le nom de Flamand. Le fils de Briauté voulut van-
ger la mort de don percau cami> devant Brcdajmais 
il fut j»lus malheureux que lui : punique le vieux 
Briauté av rit eu la fatisfaéti n devoir le vieux Lieu
tenant de Gaobendonck tomber, .. des piez b la pre
mière déchargé, aulreuquclc jeune Briauté , fut 
tué du nouveau Lieutenant de Grobendonck qu’il 
avoit provoqué en duci.

Pudique nous fommes fur le chapitre des duels, 
nous ne pouvons en omettre deux fans deiraudor 
r i iftoire de I'Al :hiduc. le  vous ai mur uè l ’invin-

*■ A

cible courage de Gouvernât au Gage d’O  vende. Voi
ci le fujet pourquoi, il quita la France. La Diguie- 
rcetoit Gouverneur du Daufiné, &  Aiphonie Cor- 
fe etoit commis au meme Gouvernement par patente 
de Henri IV Roi de France. Poret etoit Lieutenant 
de Ladiguiere, &  Gouyernet l ’etoit d’Alphonfe de

Corfe.
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CoiTc. Ils fc qu:roIercnt fur la bravoure de leurs 
m.itrcsj cl leur iiilerenr alla fi avant qu’il fallut en 
décider *par un duel. Cas defcfperezfe trouvèrent au 
cî:am; defigné, achevai , en chemife , tete nue, 
i’c >éc à la main. Porc-, courut de toute ia f-rccfur

J .

Gouverner , :oais G mvernet eut an meme ; cms l’a- 
f  relie iljfàircfaiv-;-acoiiritetcaioîi cheval. Ce qui 
fut caiifc que Pora a u  lieu - ,e percer f o u  ennemi, :n- 
fonça Ton cpcc clans la tete &: aux flancs Ai cheval 
jufgu’aux gardes. Tandis qu'il fait les efforts pour 
la. dégager, Gcuvcrnetfnk on coup, il lui fourre 
deux f  is fon cpée au travers du c ups ? & il I ctend 
vAdc mort fur la place. Le Samedi fuivant Alphon- 
fe Corfe parut fur le marché aux chevaux de Paris 
avrfüii Lieutenant Gouvernet aulfi fier que s'il eut 
fait une belle aéiiea, Mais comme f  aétion etoit crian
te , il fut falfî Si conduit A la Conciergerie, où Cor- 
fe falla confolcr, Se lui donna bonne cfpcrance de 
pardon. Il febtint en effet, nonobihntque Mada
me Porct Veuve du defunt fefut jertéeaux piczdu 
Roi Henri IV, qui l u i  donna de belles paroles 3 & qui 
f i t  dire fecretement à Gouvernet qu'il n’avoit qu'à 
aller fervir hors duRoisumc : ce qu'il fit en s'en
rôlant fous les Etendarts des Hollandois qui défen
daient OffcnJe.

L ’autre duel cil plus agréable : parc jqn’il ne s i 
rc; and point de fang. 11 regarde dircflxmen: fhi- 
Loire de l’Archiduc Albert, puifqifil skit fait du
rant fen Gouvernement de la Belgique , quoiqu’il 
fut en voinge quand faction arriva , & qu’elle fe feit 
faite durant que l’Archiduc Erneft etoit fon Lieute
nant en la Belgique. Le champ-dc-bataille eft An
vers. Erneil n’etoit qu’au deuxieme mois de fon ad- 
miniferation par intérim, lorfqu’un Gentilhomme 
Ecoflbis nommé le Comte Batuel vint à Anvers.

Les
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Les rampartsde cette Ville qui font les plus rians 
qu’il i ait peutetre en Europe, l ’invirerent à la pro
menade. Il i rencontra deux amans qui etoient tous 
deux bafannez. Le galant de fon teint naturel, la 
belle du mafque dont elle fe fervoit ou pour con- 
fervcr fa beauté, ou pour fauver fon honneur. Ba- 
tuel qui venoitde Paris, où ce n’eftpas la coutu
me qu?on falue les mafquées, paifa outre fans oter 
le chapeau. L ’Amant n’etcit pas fi attaché à fes 
amours, qu’il ne fit reflexion au point-d’honneur. 
Il blatna Batuel de lui manquer de refpeél, &  com
me l’Ecoffois ne le paioit point allez , il lui déchar
gea un vilain foufletfurlajoue. Batuel, fentitd’a
bord fa main fur la garde de fon epée, mais fe fen- 
tant etranger contre une infinité d’Anverfois qui 
n’auroient pas manqué de defendre ou leur Citoien 
ou leur Negotiant , il cala voile , & prennant un 
froid qui n’eft point Ordinaire aux Ecoflbis, il dit 
modeftcment à l’affronteur ; je vous remercie Mon
iteur. Et puis il fe retira pour la lui garder belle. 
Batuel palla aifément d’une modération fubite à une 
modération méditée. Au lieu de fe faire juftice lui- 
mcme » il alla remontrer au Cardinal Erneft l ’af
front fanglant qu’il avoir reçu fur les ramparts d’An
vers, & ce bon Prince qui n’apprehendoit non plus 
qu’on ne les apprehendoit en France , ces combats 
finguliers, lui permit de fe faire juftice à foi-meme.

L ’Amant foufleteur parut fur le champ , mais fi 
bien accompagné, que Batuel n’en put tirer raifon. 
C ’eft pourquoi il prefenta une fécondé requete à Son 
Alteife-Eminence ; qui félon fes defirs, lui donna 
des juges & des gardes pour fon aifurance au lieu du 
combat. Les champions parurent , & ils mirent 
auflStot le pourpoint bas. Batuel voiant que fon 
epée s’acrochoit à fa chemife , la mit bas, & parut

en
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en Atlete. Il fit enfuite un cercle avec la pointe de 
fonepée* & il dit aux afîiftans $ Meilleurs, fi je fors 
de ce cercle, je vous prie de me tuer. Cette refolu- 
tron de PEçolfois fit changer de couleur à l'Amant 
qui fit bientôt voir qu'il i a bien de la différence en
tre Mars & Venus. Ce glacé ficha la pointe de fon 
epée en terre, il avoua fa faute, & il lui en demanda 
pardon. Batuel fut fi bon que de le lui donner. Mais 

, il voulut en prendre a&e qui fut formé fur le champ* 
Le lâche en fut quitte pour recevoir un foufflet fur la 
joue, & deux coups de plat-d’epcc fur les épaulés.

Quittons ce duel quoiqif infanglant, & venons au 
bel endroit de Thiftoire de l'Archiduc qui font les 
douze ans de Treve qu'il eut avec les Hollandois»

Dez que la guerre fit refpirer l'Archiduc , il 
tourna tous fes foins vers la pieté, qui a fait fon 
cara&ere diihnétif. La Mere de Dieu lui avoit tenu 
tendrement au coeur , depuis fon enfance y il avoit 
donné des marques de fes refpeéts félon les diverfes 
rencontres. Il n'avoit voulu recevoir i'epée qu'à 
l'Autel de Notre-Dame de Halle. Il avoit fait met
tre l'Image de cette divine Princeile fur toutes fes 
banieres, avec cette infeription Larme ÿ Sainte Me
re de Dieu nous avons recours à votre ailiilancc 5 
mais il en donna une marque éclatante à Notre- 
Dame de Montaigu, où la Toutepuiffance de Dieu 
s’eft manifeflée par une infinité de miracles que 
Juft Lipfe & Erice Putean ont merveiileulement 
bien deferits.

Montaigu cil à une lieue de Dieû en Brabant* 
Marias Hovius Archevêque de Malines, i avoir con- 
facré une Chapelle dez Pan 1604. L’Archiduc i fît 
conftruirc une Eglifc tresriche & tresmagnihque, qui 
lui coûta plus de trois mille piftolcs; & il 1m fit 
des Prelcns augufte* i ce lieu, qui n’etoit aupara-

J* vaut
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vant qu’un defert, & qui eft prefentement une petite 
■ ville, que la pieté des Pèlerins fait vivre ; il y a un 
Oratoire de S. Philippe deNeri. Aprez avoir fatis- 
fait fa pieté au dehors, il y fatisfit au dedans.

Il fit venir d’Efpagne Anne de Jefus la Compa- 
gne de S. Terefe, &  le Pere Tomas de Jefus pour 
établir le Carmel Reformé dans fes Etats, & avant 
tout, à Bruffelle. Il bâtit roiallement les Carmélites 
tout tenant fon propre Palais dans un lieu qui abou
tit à la Porte de Namur ; &  c’eft de cette ruche 
que font fortis tant d’eflains, qui ont porté le miel 
du Carmel Reformé par tous les Roiaumes.

Aprez avoir convoqué dans fes états des Sainrctez, 
vivantes , il i fit venir des Saintetez mortes, je veux 
dire des Reliques des Saints. Il eifaioit de copier 
fon cher modèle Filipe II , & comme ilfavoitque 
ce Prince pieux avoit fait venir de la Belgique, & 
de France le Corps de S. Eugène, & qu’il s’etoit 
ccnfé honoré de fou mettre fes épaulés Roiales à fon 
tranfporc dans Tolede , il fit venir de Reims en 
Champagne, le Corps de S. Albert Eveque de Liege, 
fon aimable Tutelaire, & fon cher Coufin: car S. 
Albert etoir fils de Godefroi III Duc de Brabant & 
de Loraine , & de Marguerite de Limbourg. Ce 
faine Prélat avoit facrifié fa vie pour la liberté Ec- 
clefîaftique à Reims , en 119a j comme S. Tomas 
Bequez l’avoit fait à Cantorberi. Melchior Dema- 
rouai Eveque de Brioce, par l ’ordre de Louis de 
Loraine Archevêque de Reims, avoit relevé ce Corps 
Saint , avec beaucoup de pompe le a Novembre 
I6 ia . L ’Archiduc fe fit un honeur de le tranfporter 
luimeme au Couvent de fes Carmélites de Bruifelle, 
accompagné de Hovius Archevêque de Matines, de 
Gui Bentivoglio alors Internonce, & puis Cardi
nal j de Jean llichardot Archevêque de Cambrai,

d’Al-
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d'Alfonfe Requefens Eveque de Rofoneri en Dal- 
macie , & de plufieurs Prélats,

Mais comme S. Albert etoit mort , avant que 
PEglife inftituat la folcnnité des Canonizacions, St 
lors qu'elle fe contentoit de la voix des peuples, 
pour donner le droit de la Jertifalem celefle aux 
faintcs ames, l'Archiduc procura que S, Albert re
çut des honeurs du Saint Siégé même- Voici com
me le Pape Paul V s'explique pour la mémoire per
pétuelle de la chofe,

Faifant fur la terre quoique fans mérité, l ’Of> 
fice du Roi eternel, qui couronne au Ciel dti dia* 
deme immarcefcible de la gloire éternelle, Fes Fer- 
viteurs, dont la confiance a été à l'epreuve des ten- 
tacions , nous fortunes obligez, félon notre charge, 
de procurer que Phoneur & que la veneración dus 
à ces fidelles fervireurs, s'augmente tous les jours 
de plus en plus Fur la terre; dans cette vue nous 
Fécondons volontiers les vœux des fidelles, & Fur 
tout des Princes Catoliques qui regardent le culte 
particulier de ces Saints, autant que nous le ju
geons expedienr en notre Seigneur* On nous a de
puis peu reprefenté au nom de notre tresclier Fils, 
noble homme Albert Archiduc d’Auftriche & Prince 
de la Belgique, que pour la devoción particulière 
qu'il porte à S. Albert Mártir, Evequc deLicge & 
Cardinal , il a fait tranfporrer pompeufement & 
noniquement fon corps, qui a repofé quatre cent 
ans dans l'Eglife de Reims , au Monaftere des 
Religieufes Carmélites qu'il a bâti & fondé à 
Bruifelle ; & que pour augmenter' la devoción 
des peuples envers ce Saint, il fouhaite ardamment 
qu'on puilEc en faire l'Office, & laMeiFeàlîruiïcl- 
le , & à Reims. U nous a Eut humblement fupplicr 
de vouloir lui accorder fa demande ; nous , qui

I* 2t louons
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louons grandement le louable defir de ce Prince 
3c qui vouions lui faire des grâces extraordinaires» 
après l’avoir abfous de toute excommunication & 
cenfure qu’il pou roit avoir encourues, de l ’avisda 
Ja Congregación des Rites, nous permettons que 
déformais l’on face le 20 Novembre, l’Office & la 
Mcfle de S. Albert à Bruflellc & à Reims j & au 
jour de la Tranilacion, uniquement à l’egard des 
Carmélites de Bruilelle. A Rome à S. Marie Majeui c 
fous Panneau du Pcfcheur 9 Août 1613,  l’année 
peuvicme de notre Pontificat*

Les Carmélites font à l’Orée du Bois deSoigne 
quoique le rems femblc en avoir fait une fepara- 
don. Aiant confideré les monunaensde la pieté de 
l ’Arclúduc à l ’entrée de cette Foret, confiderons-là 
au milieu. J’i trouve la Maifon Roialc deTcrvure. 
Elle cir à mi-chemin de Bruflelle à Louvain. C ’cft 
l ’ancienne retraite des Ducs de Brabant quand ils 
refpiroicnt de la challe. Il confie que c’etoit le Pa
trimoine de S. Hubert Apotre d’Arderme, quec’e- 
toit fon lieu de plaifir avant qu’il fe mit dans les 
ordres facrez & qu’il eft mort le  3 Novembre l ’an 
746 au lieu où eft prefentement l’Autel de'la Cha
pelle Roialc qui lui eft dédié. Déplus il confie que 
Henri I ,  Jean I I ,  Antoine I ,  Jean I V , Filipe Í, 
,Sc pluficurs autres Ducs de Brabant i ont vécu, & 
que quelquesuns i font morts. Cette maifon ctoit 
bien dcchue, par l ’injure des remsi mais l ’Archi
duc Albert l ’a rétablie de fond-en-comble , il l ’a 
ornée d’excellentes peintures, il eut foin fur tout d’i  
batir une riche Chapelle, & de la faire bénir en fa 
prcfencepar l’Archevêque Hovius.

Antoine, Jean, & Filipe, Ducs de Brabant i font 
■ emeirez. Antoine, eft ce brave qui fut acablé de 
.corps morts à la bataille d’Azincour en 141 j . 1 can

' Vf
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IV  fon fais, eli le Fondateur de lTTniverlìté de 
Louvain, en 142 y. Filipe I ,  pareillement fon fils,, 
mourut au Chateau de Cefar à Louvain en 14301 
Le tombeau de ce grand Prince i etoit fans honeur- 
Albert l ’a relevé, il la décoré, & il l ’a enrichi d’ur
ne eloquente Epitafe.

Baudri Comte de Bracbar, vieux titre des Ducs 
de Brabant, a bâti S. Gudule de Bru fie lie en 1054. 
&  à l ’inftancc de fon epoufe O d e, il a fondé les- 
Chanoines de cette Eglife. Albert, pour honorer la: 
mémoire d’un de fes Ancêtres, qui avoit fondé une 
Eglife qu’il choififloit pour la Maifon de fon éter
n ité , lui fit faire un illuftre Maufolée. Au Chœur 
de la meme E glife, il a fait eriger une Tombe de 
marbre à la mémoire de Jean II Duc de Brabant. 
Son zele s’eft étendu jufqu’à Luxembourg i c’eiV 
là  qu’il a fait conftruire , un Maufolée augnile à 
Jean l ’aveugle Roi de Boheme, de l ’Imperiale & de 
■ la Roiale Maifon de Luxembourg , dans l ’Abbaio 
des Benediflins de Munfter qui eil dans l’enccinte 
de Luxembourg. C ’eil de cette Maifon que vient 
'Pierre de Luxembourg Eveque de Cambrai, & puis 
Cardinal, béatifié par Clement VII de la Maifon de 
Medicis. Ce bienheureux Pierre de Luxembourg re- 
pofe aux Celeftins d’Avignon,dont il cil le Tutélaire.

Raprochons de BruiTclle. Binche cil une perire, 
mais agréable ville du Hainau, à trois heures de 
Lions, qui en cft la Capitale. Le Chapitre de Bin
che polfede 8 Corps Saints , qui i furent miracu- 
leufement tranfportez de l’Abbaie de Lobbe l ’an 
1409. Urfm er, Ermin, Teodulfc, (Jlgife, &  Amo
lli m ont été Eveques & Abbez de Lobbe depuis prez. 
de 200 ans. Abel fut Eveque de Reims & Hildulfe 
fut Prince de Lobbe en 698.

Amelberge, qui eli une faintc &  le huitième de
P 3 ces
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ces Saints Corps , eft la Mere de S.Gudule, Leur 
célébrité fe fait au commencement de Juillet. L ’Ar
chiduc lit tranfporter leurs Os Sacrez dans des fier
res dignes de fa magnificence » avec beaucoup de 
Majefté; & il ne manquoit pas de quiter tous les 
ans fon délicieux fejour de Marimont, pour fe trou
ver à la Proccííion de ces Saints.

Avançons du coté de Namur, & nous i aurons 
un précieux monument de la pieté de l ’Archiduc, 
La Foret de Marlagne eft à Namur ce que la Foret 
de Soigne eft à Brulfelle, Elle régné entre la Sam- 
bre & la Meufe. Le 31 de Juillet de l ’an 1619, l ’Ar
chiduc Albert, i bâtit le miraculeux Hermitage de» 
Carmes Dechauifez, qui nous donne une idée de l ’an
cienne Tebaïde, &  de la regle des Carmes Religieux 
de S* Elie. S. Tercfe étant en contemplación au Mo- 
naftere d’Avila , la veille de la Pentecôte, dans l ’Her- 
mitage de Nazaree en l’an 1579,  eut ordre deNo- 
tre-Seigneur , de commander aux Carmes Dechauf- 
fez, d’avoir peu de Religieux , dans chaque Coût* 
vent j d’avoir peu de communication avec lesSecu? 
Jicrs, & d’enfeignerplus parleurs aâions que par. 
leurs paroles. La Sainte ajoute que l ’erat de l ’Ordre 
dépend de l ’obfervance de ces points. Ils les ont à 
cœur, comme nous le voions tous les jours : car ils 
paroiffent peu en public 5 ils ne femelent pas de 
prêcher beaucoup , & ils converfent peu avec le 
monde. L ’Archiduc , pour fe conformer à l ’eiprit 
de S, Terefe, a fondé l ’hermitage de Marlagne qui 
peut pafler pour un des miracles de la Belgique. Je 
l ’ai vifîté, je l’ai admiré & fur tout un Chrift mou
rant » qui eft au chœur caché 5 le Roi de France Louis 
XIV i prit fon quartier pendant lefiege de Namur 
de 1 ’an i f 92. Albert a mis la première"pierre de 
l ’Eglife de cet'Hermitage.

A
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A Poccafion du Carmel qu'Albert fonda en la Bel

gique, je ne puis ro'empecher de vous donner une 
idée de celui dont* il fe fervit pour cette œuvre pie, 
d'autant plus que notre bon Prince eut la confola- 
tion de rendre le dernier foupir entre les bras de ce 
Carme prodigieux s'il en fut jamais. C'eft Domini
que furnommé de Jefus-Marie. Ce faint Aragonois 
nafquit à Calatrave, quieft la Bilbilis de ¿Martial 
le Prince des Epigrammatiftes. Il prit naifîance le 
26 Mai iJS9> ii fut le quatrième des onze enfans 
de Michel Ruzzola, ou Orzola&de leronimeLo- 
pez furnommée la Belle. J eronirns durant fa grof- 
feiïe, vid fouvent les Anges S: elle entendit leurs1 
concerts. Elle ne refleurit aucune douleur en le met
tant au monde. Dominique apporta toutes fes dents 
au monde» & il  n'en perdit que deux étant fort âge.
U fut honoré de la familiarité de fon An<*e Gardien 
dez fa tendre jeuneffe, &d'un grand don de mira
cles. Il eut révélation aue fa Mere etoit faizvée. Son 
Oncle Paiant retiré dans les Carmes Chauliez , il § 
en prit la vocation à Page de douze ans , & nuis il | 
paflaaux Carmes Defchauifez àPaftrane. Il étudié fi 
à Alcala, & il contribue à la vocation du B. Fran- |- 
çoisde l'Enfant Jefus. Il feprefente pour fervirlcs 
Peftiferez à Barcellone. Le Sauveur , la Vierge, 
S.Bartelemi , S. Bernard & les Anges lui apparoif- 
fent. La fainte Vierge lui revelc la conjuration de 
deux heretiquesdeterminez à afTaifmcr le Roi. Il va 
à Tarragone & il convertit ces deux defefperez. S. Te- 
refe le guérit de Ja pefte, & elle lui prédit qu'il avan
cera fa canonifation. Par fa priere il obtint une gl > 
rieufe poflerité à la Reine d'Efpagne, & il delivre du 
Purgatoire le Roi Philippe IL A Rome ii cft commu
nié de S. André PApotre, il i fait revivre des poiffaas 
morts, fon Ange Gardien vient le communier du-

V  4  ran t
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tant fa maladie , une colombe repofe fur fa tetc 
pendant la Meife , les Anges lui découvrent une 
conjuration contre la Reine de France. Etant élu 
'General il fait de grans miracles à Viterbe , à Flo
rence y où il prévoit tout ce qui arrivera à la tnai- 
fon de Medicis, à Gene3 à Milan., où il guérir le 
Duc $ força, à la Mirandeoù il guérit la Princef- 
fe, à Bologne 5 & à Faïence. Etant de retour à 
Rome il i guérit de la pierre le Duc de Turfi, La rédu
ction de Prague &  le rctabliffemcnr de Ferdinand II 
fur le tronc de Bohême doit beaucoup à l’Archiduc : 
parcequ’il i envoia fes Spinola, fes T illi ,  fes Bu- 
quoi^& une infinité d’autres brayes qui firent des mer* 
veilles dans cette grande occafion. Mais PEmpereu* 
jfen eut pas moins d’obligation au Pere Dom inique 

Le Duc Maximilien Aieul du Sereniiïime Eledeujc 
,de Bavière d’aujourd’hui , avoir déjà invité pluiîeurs 
ioÎs en Bavière le Pere Dominique. Enfin au mois de 
.JMovembrc de l’an 16 x y , par un Courier exprez , il le 
remercie de ce que par fes prières , il lui a fauve la 
Vue , & il le conjure de le venir voir. Il redoubla lés 
inflances & neanmoins il ne l ’obtint que l ’année 
JE610. Le Pape lui,conféra le pouvoir , les indulgen
ces & les benediétions de S. Charle à toutes les mé
daillés qu’il diiïribueroit de fa main , tant en che
min que dans l ’Armée Impériale , d’abfoudre det 
Phereiïe, &de donner la benediétion Apoltoîique 
à tous les Catoliquesquiperdroient la vie dans l ’Ar
mée Impériale. Dominique partit de Rome le 17 
Juin 1620. A Infpruck il trouva Laurens Petranco- 
Ji Envoie du Duc de Bavière, qui le reçut de fa parc 
avec toutes fortes de refpeét, pour le conduire en 
Bavière. Il alla trouver le Duc à Scharding le zo  
Juillet jour de S. Elie Fondateur des Carmes, où ils 
con&rerejK fur les affaires de la guerre. Ils allèrent

à  Riec
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à Riet donner l’adieu à la Duchefle Elifabet de Lor
raine , à qui Dominique revela qu’elle reverroir fon 
epoux en fanté & vidotieux. Enfuite le Duc & le- 
Pereferendirent le 18 Juillet, à l ’armée quietoit 
campée à Greskhirch s le Pere i bénit Petandarr 
general quiportoit fur fon endroit les noms de je- 
lus & de Marie, & fur Penvers l ’Image de la S, Vier
ge fous cette exergue. Terrible comme une armée 
rangée en ordonnance de bataille. Les noms facrcz 
écrits fur Perandart 3 avoient cette infeription ;Don- 
nez-moi de la force contre vos ennemis. Le D uc 
Maximilien reçut cet etandart des mains du Pere Do
minique & il le fit toujours porter devant foi par un 
de fes pages qui lui fervoit de guidon. Dieu avoir, 
donné au Pere Dominique plufieurs deferiptions de 
la victoire de Prague ionrems avant qu’elle arrivai 
Il en avoit eu révélation étant à Rome & il s’en ctoit 
expliqué à plufieurs perfonnes 5 il venoit d’en erre, 
éclairci à la benedidion de Pctandart general 3 ‘mais 
la connoiflance la plus diftinde qu’il en eut,  f i t  le 
jour de l ’Affomption de la S. Vierge, dans une ex- 
tafe qu’il eut aprez avoir celebré cette fetç avec une 
ferveur extraordinaire. Et dez lors il ne ceflà pas 
de preiïèr le Duc de Bavière > d’aller trouver Pen- 
fiemi, quoique le Comte de Buquoi, le Comte de 
Dampierre & la plu fpart des Capitaines Catoliqucs 
fulfent d’un avis contraire. Sa Majcilé Impériale avoir 
écrit au Pere Dominique pour l’inviter de venir i  
Vienne. Le Pere fachant que le Comte de Dampierre 
yetoit député pour informer l ’Empereur de Petar 
des affaires , le pria de lui dire , qu’on croît occu
pé aux affaires de Dieu & de l’Empereur, & à faire 
depofer le faux & le facrilcge (ce  font íes mots) 
Roi de Boheme 3 & qu’aprez la vidoire , il iroit 
rendre fcsrefpeds à SaMajefté.

P 5
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L’Armée confédérée s’arrreta quinze jours à Lifirs> 

pendant ce delai le Pere Dominique diftribua une 
infinité de Scapulaires de la façon & de la libéralité 
de laDucheifede Bavière. Le Duc Maximilien fut 
le premier qui le reçut. Toute fon armée le prit à fon 
imitation. L ’armée fe mit enfuite en marche , & el
le avança jufques à Oberdorp fur les frontières de 
la Boheme. La veille de la Nativité de Notre-Dame, 
le feu s’etant pris au camp , il conjura l’cmbrafe- 
fiient le Crucifix à la main, & le feu, nonobftant le 
Vent impétueux qui leportoit, s’arrêta tout court 
comme s’il eut rencontré un torrent.

Deux jours aprez favoir le 9 Septembre , il at
teignit l ’Armée particulière de l ’Empereur qui etoit 
commandée par le Comte de Buquoi. La pieté de 
Ferdinand fécond avoit eu foin de lui donner un 
etandartfingulier d’etoffe tres-riche & tres-bien tra
vaillé. L ’endroit reprefentoit un Crucifix avec cette. 
exergue : Levez-vous Seigneur, & jugez, vous-mê
me votre caufe. L ’envers reprefentoit l’image de la 
fainte Vierge avec cette ame : montrez que vous 
etes notre Mere. Les deux armées étant unies ious 
de» glorieux aufpices, le Pere Dominique fit une 
prédication toute de feu pour l ’animer à aller trou
ver l ’ennemi au travers d’une infinité d'obftaclcs 
qu'il falloit furmonter. Le General de l ’artillerie 
defeiperant de prendre la ville de Piska qu’il falloit 
neceflairement réduire pour faciliter la victoire de 
Prague, le Pere Dominique l ’affura qu’il en feroic 
le mairre avant le midi , & contre toute efperance 
humaine la vérité confirma la prediétion. Ce fut à 
Piska que le Pere prédit au Comte de Marcoflan 
abandonné des Médecins, qu’il n’enmourroit pas, 
mais que s’il ne changeoit de vie il ne la feroit pas 
longuçpar un autre accident. Marcoflan recouvra
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la famé, mais fix mois aprez il fat tué en duel. C e 
fut au meme tems que de fon feul crucifix il rendit la 
fanté à Dominique Pozzo Cavalier, d’ Afti en Pie- 
mont.L’armée Catolique s’etant emparée duChateau 
de Piltfen» lePere Dominique le 10 Oétobre levi- 
fîta, 8c il i trouvaune image de la Nativité du Fils 
de Dieu prophanée. Les heretiquei avoient arraché 
les yeux à la Vierge, à S. Jofeph& aux Bergers avec 
la pointe de leur poignard, comme lePere l ’apprit 
par révélation. Il pria Dieu de vanger l'affront que 
l ’on avoit fait à fa M ere& à fon Pcre Nourifficr, & 
iiu meme tems il eut une confirmation de laviétoire 
de Prague , fous les aufpices de cette imagç qu’il 
porta comme un bouclier terrible à l’ennemi. C ’eft 
cette image que les peintres 8c les graveurs lui ont 
fait pendre au cou dans les portraits qu’ils en ont 
faits. Le feptieme Novembre veille de la bataille il 
eut une defeription de la viétoirc de Prague beaucoup 
plus fpecifique qu’ il n’avoit euejufques lors. Ilvid 
au ciel une efpece de chemin de lait par où decendoit 
une infinité d’Anges armez qui alloient fc mettre à 
la tete de l’armée Catolique. Enfuite de cette vifion 
il  alla trouver le Duc de Bavière 8c il lui donna la 
derniere aflùrancede la bataille 8c de la viâroirc. Lé 
huitième Novembre 1620 le Duc donna commen
cement à la bataille par envoier le General T illi 
pour reconnoitre les ennemis. Dez qu’ils lg virent 
ils fe retirèrent 3 alors le Duc de Bavière commanda 
à l ’armée de s’avancer jufqu’à la plaine 8c de prefen- 
ter la bataille.

Le Comte de la Tour 8c le Prince d’Anhalt Gé
néraux de l’armée Rebelle i attendoient les Caro- 
liques de pié ferme. L ’armée Catolique mouroit 
de faim jufques-là que le General T illi arracha une 
pomme des mains du Pcre Dominique en lui difant,

P  G qu’ il
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qu’il mouroit de faim , & neanmoins il falloir aller 
affronter une armée tres-puiflante, retrenchée juf- 
qu’aux dens fur une montagne efcarpéc, &  qui n’e- 
toit un peu infultable que par un petit pont. Tous 
cela décontenança l ’armée Catoliquc , jufques-là 
que le confeil de guerre alloit conclure à la retrai
te. D ez que le Pere Dominique le fentit , il s’ar
ma du zele de fon Fondateur E lie, aiant le crucifix 
lié au haut de fon bâton, & l ’image de Piltfen pen
due au cou, il porta ces paroles de feu aux Gene
raux qui compofoient ce confeil de guerre : enfans 
de l’Eglife , eft-ce ici le tems de tant foit peu balan
cer ? N e rangerez-vous pas l ’affront que les pro- 
phana’teurs ont fait aux yeux de la Mere de Dieu 
dans ce portrait que je porte ? Combatez feulement, 
■ St vous vaincrez.. Dieu a mis fes ennemis entre vos 
mains.

Il prononça ces paroles avec tant de feu que tout 
1c confeil fe changea en un moment, & que tout le 
inonde conclut à la bataille. Le Duc de Bavière 
vint baifer le crucifix & l ’image du Pere , &  il fut 
fuivi de tous fes Lieutenans Generaux. Sainte Marie 
fut le mot du guet de la bataille , qui commença par 
la déchargé de douze pièces de canon furnommés 
les douze Apoftres.

Tandis que le Pere Dominique fait la fonélion 
de M oïfe, les armées s’ébranlent &  les fuperbes Ama* 
lecites crient victoire, au fujet d’un petit avantage 
des Hongrois dont Betlem Gabor avoir groflî l ’ar
mée rebelle. Le Duc de Bavière en vint donner avis 
au Pere qui lui releva le courage & qui le fuivit à 
cheval par tous les eicadrons de l ’armée Catolique 
en criant : Seigneur, où font vos anciennes mife- 
iicordes ? levez-veus Seigneur , jugez votre pro

pre caufç & celle de votre iàinte Mere. Les foldats
Ca-
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Catoliques reprennent du cœur à cette vue y & à ces 
paroles. Tilli avec fon Lieutenant de Gratz * atta
que & défait cinq efcadrons rebelles , & il met le 
refte en fuite. Les Hongrois qui venoient de chan
ter vi&oire y fuivent les fuiards à leur tour. Le Prin
ce d'Anhalt eft blefle, &il eft fait prifonnier par 
Guillaume de Verdugo. Charle Spinelli fe rend 
maître d'une redoute 5 8c de deux pièces de canon qui 
étant pointées contre les rebelles-, i firent d'horri
bles éclairciilemens. Aiant affuré ce pofte* il poulie 
plus avant y il va dégager Freiner que le Prince 
d'Anhalt avoir déjà fait prifonnier  ̂ & il va repren
dre trois drapeaux que les Rebelles avoient enle
vez. Le combat dura trois heures. Dans la premier 
re demie heure l'on combatit avec aifez d'égalité 
dans la fécondé ̂  les Catholiques eurent du defavan- 
tage y, & la viéloire fut fort en balance. Mais enfin le 
change tourna du coté du bon parti j aprez Dieu & fa 
fainte Mere5 on attribua cette viéïoireaux prières 
&au zeledu Pere Dominique. L'Empereur lui en 
témoigna fa reconnoiflanee en lui donnant tous les 
drapeaux qui furent pris fur l'ennemi y le Duc de 
Bavière envoiala bataille reprefemée en quatre ta
bleaux au Couvent des Carmes à Rome. Le Pape 
fit célébrer cette journée fous le nom du triomphe 
de Notre-Dame de la Viftoire- On vid rejallir du 
Pere Dominique quantité de raions tandis qu'étant 
à cheval il exhortoitles Catoliques a bien combat
tre. Avant la bataille les Rebelles qui etoient à Pra
gue y difoientquc le Pape avoir envoie un Magicien 
nommé Dominique 3 & aprez , ils publièrent que 
leur déroute était un effet des artifices de cet enchan
teur. Ce fut fur cette perfuafion que Chrétien l'an
cien Prince d'Anhalt vint dire au Prince Palatin au 
Château de Prague ; filions a Sire, notre armée eft

defai-
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défaite, le Magicien nous a enchantez. Il rcfta 7000 
Rebelles fur le champ-de-bataille , & 2000 furent 
faits prifonniers. De ce nombre etoit le Duc Chré
tien de Saxe-Weimar , le jeune Prince d’Anhalt, 
& le Rhingrave Schlick. L ’on prit dix gros canons 
& plufieurs autres de moindre calibre.

Le Prince Palatin travefti, s’enfuit en Silefie avec 
toute fa famille, par le confeil du Prince d’Anhalt. Il 
fut contraint depaifer bien vite fur un pont où lui 
& fa femme avoient juré de n’i palier point, tandis 
qu’il fubiîfteroitungrandcrucifixqu’ils nommoient 
par deriiîonle baigneur,acaufe de fa nudité. L ’ar
mée vouloit conduire le Duc de Bavière en triom
phe dans Prague, mais ce Prince mod.fte refufa cet 
honneur , & il alla avec fa fuite ordinaire faire 
chanter le Te Deum aux Capucins , aprez quoi le 
Pere Dominique fit un beaufermon où il prit fort 
à propos pour texte. Rendez à Cefar ce qui eft à 
Cefar. C ’etoit juftement l ’Evangile de ce Diman
che , l ’on chanta un peu,aprez un Te Deum 
folennel au Chateau. Jean Sohel Archevêque de 
Prague rentra dans fa Catedrale avec le Clergé. 
L ’on bâtir une Chapelle au lieu du champ-de-batail- 
le , & l ’on inftitua une proceifion generale & an* 
nuclle pour renouveller cette vi&oire. Le Duc de 
Bavière aiant mis le Prince de Lieéienftein pour 
Gouverneur general de la Boheme, & i aiant laif- 
fé Tillipour General, retourna en fes Etars avec le 
Pere Dominique, qui avoit perdu un œil à la ba
taille de Prague. Ce Prince enrichit l’image mira- 
culeufe du Pere Dominique, qui rendit miraculeu- 
lèment la fanté à fon Confefieur.

Le Pape lui ordonna d’aller à Vienne. L ’Empe- 
feur Ferdinand II lui fit des honneurs extraordi
naires , il conféra lontems avec lu i, il honora l’i

mage



L’ A R C H I D U C  A L B E R T .  Z / v .r . ¿yr 
mage miraculeufe, il prie le Scapulaire & il fonda 
des Couvents de Carmes. Il rendit la vifiteàPAr-? 
chiduc Leopold l ’oeil de la Belgique , & il apaifa 
les differens qui regnoient dans la Cour de Lorrai
ne. Il paifaparla Belgique ou un Abbé de Bénédic
tins qui croioit de Penfevelir , mourut Jui-meme* 
Il aiïifte à la mort de l ’Archiduc Alberr. Il contribue 
à la fondation roiale des Carmelites de BrulFelle. Il 
donne à l ’Infante Ifabelle la Croix de fon crucifix mi
raculeux. Le Marquis Spinola admire fes lumières 
divines. Il va voir à Anvers la venerable Mere Anne 
de S. Barteiemi. En allant en France -, il fait plufïeurs 
merveilles à Douai. Il guérit la Diichdfe dû Ne
mours à Charenton. Etant de retour à Rome , il 
arrête ledebordemenr du Tibre. Il obrientla cano
nization de S . Tcref t &de  S.Ifîdore, de S. Ignace, 
de S.X avier, & de S. Philippe. Il obtient lafanté 
au Pape & à fon Neveu aux dépens de la fienne. Il 
procure que fon image miraculeufe de Prague foit 
portée en triomphe. Ilcompofe un livre par l ’ordre 
du Pape, Il travaille pour faire remettre l ’Eledo- 
rat dans la maifon de Bavière. A Genes il rend la 
parole à une muette de fept ans. Il a cinq fufïrages 
pour le Pontificat , à la creation du PapeJÜrbain 
VII. Il aprend par revelation la guerre & là paix 
entre PEfpagne & la France. Il obtient par fes priè
res un fils au frere du Cardinal Rivarola, Enfin il, 
meurt faintement a Vienne en la prefence de l’Em
pereur Ferdinand fécond, le 16 Février 1630, un 
Samedi, deux heures avant minuit, age de 71 ans. 
Il fe fit voir à plufieurs perfones aprez fa mort , & 
il les aifura de la gloire qu’il poiïedoit. L’Empereur fe 
fit un honneur de prendre le baron, dont Dominique 
s’etoit fervi dans fes voiages. Tous les Princes, & tou
tes les Princeifcs Catoliques demandèrent avecem- 
preifement de fes reliques. Tan-
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Tandis que ce faine,Corps etoit pompeufemdBï 

expofé dans la Chapelle Impériale, CharledeLon- 
gueval, fils du Comte de Buquoi de ce Héros de la 
bataille de Prague, fendit la prelfepour s'en apro- 
çher. Le défunt fepara l'une de fes mains qui etoienr 
jointes fur fa poitrine , il l'eleva vifiblement bien 
haut, à la vue de tout le monde, 8c ilia donna à baifer 
à ce jeune Comte. Buquoi Taiant baifée refpeétueufe- 
nient , le mort la retira, & la rejoignit comme elle 
avoir été auparavant. Charle de S* Jofeph* Provincial 
des Carmes en la Belgique, aapris ce miracle de la 
propre bouche du Comte de Buquoi à Mons Capita* 
le du Hainaut ou ce Seigneur etoit Gouverneur.

Ce fut ainfi que Dominique accomplit miracu- 
lcufement la promefle qu'il avoit faite à ce jeune 
Seigneur : car en partant il lui avoir prédit qu'il le 
rctrouveroit encore en vie. Le corps fut conduit 
comme en triomphe aux Carmes Defchauifez où la 
Cour Impériale le rendit. Le Cardinal Klefel Eve* 
que devienne difoitque la pompe funebrede Do
minique avoit égalé celle de PEmpereur Matias 
qu’on fçait avoir été l'une des plus magnifiques. Un 
Jefuitefit l’oraifon funebre. Dominique avoit pré
dit au Prince d'Eggenbergh que fon corps repofe- 
roiten Alemagnc. Il i repofe en effet aux Carmes 
de Vienne, au coré droit de la Chapelle de Notre*Da? 
tue. L'Empereur le fit mettre dans unecaiife , & il 
voulurque le Prieur du Couvenren eut la clef. Il 
eft encore aujourd'hui en fon entier. Je vous confeil- 
le de lire toute l'hiftoirc fi univerfellement reçue de 
ce cher Directeur de mon Archiduc, compofée par le 
General des Carmes,& de ne point oublier de vous ar* 
feter fur Phiftoire tragique d'un Gentilhomme Efpa- 
gnol qui fit triompher l'enfer, & qui s'attira une fin 
malheureufe en retenant une peinture infâme dans 
fon cabinet. Revenons à notre Archiduc. Rien
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Rien ne fe faifoit dans l ’Egiife de coniîderable 

pour la gloire de Dieu^ ou l ’Archiduc n’eut part. 
En 1612, Antoine Albcrgatti, alors Nonce à Colo
gne , & depuis Cardinal, Irele Frédéric , Comte de 
Soirc, & François Lavallin noble Hibernois, fon
dèrent à Cologne une Société nommée de la Sainte 
C roix , qui a pour finie foulagement des nouveaux 
Convertis. Le Pape Paul V Taprouva en 16 r3. Cette 
Confraternité choifit tous les ans un Chef. L ’Ar
chiduc fut prié d’accepter cette intendance. Bien 
loin de la refufer, il remercia trescivilement ceux 
de Cologne, de lui avoir fait l’honeur de le choifir. 
Il envoia une grofïe fomme pour le deficin de la 
Confraternité, & il en procura de grandes du Roi.

Puifque l’amour qu’on a pour fon prochain a le- 
meme motif que celui qu’on a pour Dieu, je raporte 
à la pietç de l’Archiduc ce qu’il a fait peur les pau* 
vres & pour fes pareps. Sauve Julien Jurifconfultc 
de Milan, par le commandement d’Elie Adriena 
forma un Edit perpétuel des Edits annuels des Pre- 
teurs. Cet Edit fut le modèle des Pandeéles du droit. 
L’Empereur Juftinien commanda àTrebonien & à 
fes Collègues de réduire en un corps tout le droit: 
Romain recueilli des Livres des Sages.

.Albert qui rfavoic jamais que de grans originaux 
devant les yeux,  en 1611 fit publier un nouvel Edit 
perpétuel formé de la main de fes Jurifconfultes. 
Par cet Edit il vuida les anciens difterens, &i leta-  
blic un droit nouveau. Et par une admirable pru
dence il ordona que les Privilèges & les Coutumes 
qui dans la Belgique font prefque aufli frequens que 
les villes pour ne pas dire les villages, fuflént rap
portez au grand Confeil pour en etre examinez 8c 
pour recevoir fon aprobacion. Et pour faire voir qu’il 
vouloir autant foulager le public de la bourfe que
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de la bouche , non-feulement il régla de grofTes 
fommes pour etre diftribuées chaque jour par Ton 
Aumônier, mais de plus il donna quantité d’argent 
à des particuliers qui avoient connoiflante des pau
vres honteux, pour foulager la mifere inconnue, 
& pour être liumeme inconnu à la vanité. Il n’i a 
pas de Maifon de charité qui ne fe refleurit de fes 
libéralités roiaies,

Dcz, qu’il prit pofleifion de la Belgique, il remit 
les Lombards dans le devoir, & il acheva d’extirper 
l ’ufure par l ’erabiiiïcment des Mons de Pieté. Ven- 
ceflas Couberghen en fit le Plan , les Archevêques de 
Malincs &  de Cambrai > les Eveques& les plus Sa- 
vans aprouverent &  louèrent fon deffein qui fut exé
cuté en 1619. Les Curieux pourront en aprendre 
davantage du favant ouvrage de Leonard Leffius Je- 
fuite au chapitre 20 du 2 livre du droit & de la jtir 
ftice que cet incomparable a mis en lumière. L ’Ar? 
chiduc avoit coutume d’avoir ce livre fur fa table  ̂
8c de dire que ce livre & fon epée etoient les defen- 
feurs de la juftice.

On ne doit pas douter qu’un Prince fi zélé pouf 
le bien public , n’ait des égards pour fes parens. 
Le 20 Mars 1619 l ’Empereur Marias mourut à Vien
ne fans laiflfer d’enfant. Il fit heritier de l’Autriche, 
8c des Provinces qui lui font annexées fon frere no
tre Archiduc Albert. Il en prit pofléffion par l ’Ar
chiduc Léopold Guillaume. Etant encore plein de 
vie & de fanté, il tranfporta cette hérédité Impé
riale à fon Coufin germain l ’Empereur Ferdinand II, 
qui de fon Patrimoine n’avoit quelaStiries laCa- 
rinrie & la Carniole. Ce fut ainfi qu’il ne fe contenta 
point de ceder l ’Empire à Ferdinand, mais qu’il lui 
procura les moiens de foutenir dignement cette ma- 
jeûé. J*ai dis un grand mot quand j’ai dis qu’Albert

céda
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céda l ’Empire à Ferdinand, mais je dois dire davan
tage, favoir qu’il eut l ’honneur de mériter deux 
fois cette première dignité du monde, & de la re- 
fufer autant de fois. Cette modcihc cft fi rare que le 
C iel voulut en envoicr des pronofrics & des apro- 
batcurs. Au moment que l’Empereur Rodolfc mou
r u t , un Aigle Impérial vint le jetter au Jardin du 
Prévôt de S. Servais à Maftric. Le Prévôt le porta 
à l’Archiduc qui pour la rareté icfirnourirdansfa 
menagerie. Il ne fit pas le meme accueil au modèle 
qu’à la copie , car les Electeurs lui étant venus pre- 
fenter la Couronne Impériale, il la refufa confiât», 
m ent, & il fe fit une joie finguliere de la trans
férer fur la tete de fon frere Marias.

L ’Empereur Matias étant mort huit ans aprez, 
les Electeurs vinrent de nouveau foliciter fa mode* 
f lie , mais ils la trouvèrent auilt inflexible la féconde 
que la première fois, &  Jean Suichard Archevêque 
de Maience qui lui vint prefenrer cette Couronne 
au nom du College Electoral, retourna plein d’e- 
tonnement de voir qu’un Prince tresdigne reiufat 
deux fois ce que tant d’autres brûlent d’avoir une 
fois & fouvent pour fort peu de tems.

Je raporte encore à la pieté de l’Archiduc le ia- 
crifice qu’il fit de fes plus grans Capitaines pour 
foutenir la Religion Catoitque en Alemagne contre 
le  Luteranifme qui fe fervoit des armes pour s’i 
établir. Il envoie Charlc de Longueval Comte de 
Buquoi avec 8000 en Boheme , il envoie en Italie 
Guillaume Verdugo avec fes Valons furnommez, 
les-Lions, il envoie le Marquis Ambroife Spinola 
avec une puilfante armée Belgique, pour faire tom
ber le Luteranifme du trône de Boheme avec le Roi 
de trois mois Frédéric Prince Palatin 5 & les lauriers 
qui fe cueillirent en la victoire de Prague l’an 1620,
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tinrent lieu des ciprezau fepulcre de l’Archiduc qui 
emporta dans fon tombeau la gloire d’avoir gouver
né cette grande machine , & d’avoir detroné l’he* 
refie. Mais volons de plus prez la pieté de notre 
Prince , & aprez l’avoir contemplée à l’exterieur 
confiderons-là dans fa propre perfonne. Tout acca
blé qu’il etoir, il donnoit chaque Jour deux heures 
de prières à Dieu, l’une le matin & l’autre le foir.

Chaque jour il rccitoit l’ofSce de Notre-Dame 
qu’il avoir exprez fait imprimer chez Plantin en 
grands caracteres 5 les fept Pfcau mes de la Pénitence 
& les Litanies ; il fe plaifoit auxPfeaumes de David, 
&dans ce goût 5 il les avoir fait enrichir d’un court 
commentaire par un excellent Teologien. Un péu 
avant fa mort il recitoit les Litanies des Saints de 
chaque mois , & il les fit imprimer- Jamais , an 
camp meme, il ne manqua la fainte MeiTe, il fe con* 
feíToit & il communioit aux grandes fetes de l’année, 
les jours de Notre-Seigneur , de Notre-Dame 8c des 
Apotres- U avoir un priez-Dieu dévotement prath 
qué & curicufement orné des images lacrees deQuen* 
tin Mets 8c des aurres excellens peintres. Il faifoit 
par coutume ce que fon Ancetre Rodolfe n’avoit 
fait qu’une fois. Jamais il ne rencontroit le S. Sa
crement qu’il ne l’accompagnât à piez ; c’eft de fa 
pieté que la Belgique tient l’ufage des Pavillons qui 
couvrent furies rues le S.Sacrement , & la foule 
des gens qui marchent devant, le flambeau ardent à 
la main, ou qui le fuivent pieufement. U donna au 
S. Sacrcment-de-Miracle de Bruffelle une triple cou- 
ronedepluiïeurs mille pillóles. Jamais , pour em
pêché qu’il fut, il ne manqua de fe trouver à la 
proccfîion de ce miitere miraculeux. Le miracle fait 
à Faverniacen Bourgogne l’an 1608 , raporté pac 
Egrdinandde Rie Archevêque de Befançon, montre



L’A R C H ID U C  ALBERT. t iy .P . 357 
que fa pieté agréait extraordinairement à Dieu. Les 
Gouverneurs de la Belgique gardent inviolabiement 
cette fainte coutume , & la levée du fiege de Valen
cienne arrivée en 1656 marquée par ce Croni- 
que 3 gaLLI D epLVMes. François Déplumez , eft 
tin témoignage que l’hommage que Don Jean venoit 
de rendre à cet auguftemiftere ? lui etoit agréable.

U a rétabli 8t enrichi plus de 300 Eglifes détrui
tes ou dépouillées de Phereficjil a pofé la premiere 
pierre aux riches Eglifes des Jefuites 5 des Auguftins» 
des Carmes Defchaux, des Minimes, des Annon
çâtes & des Carmélites de B ru (felle fans parler de 
quantité de lieux ou il a fait éclater la meme pieté. 
¿Les Jefuites outre cela lui font redevables de leur 
College de Maline. Il a cru que le Palais de Charlc- 
quint ne pourroir etre plus glorieufement emploie 
q u ’a renfermer les jeunes vi&imes qui quittent le mon
de pour aifurcr l’empire du Ciel a une infinité d’ames.

U a donné aux Chanoines d’Anvers les grandes 
prairies que la mer lave cinq heures de Gand, à 
ceux de S. Gudule à Brulfelie cent journaux de ter
re vers Valenciennes, & à ceux de S. Pierre à Lou
vain plus de dix mille francs d’ornemens Sacrez. 
C ’eft fa prudence qui a feparc les Jefuites & les Ca
pucins Flamans d’avec les Valons.

Les Jefuites ne pouvant fufïire â la nombreufe jeu- 
nèfle j  il leur a donné pour fecours les Hennîtes de 
£ .Auguftin, les Jacobins, les Premontrcz & les Croi- 
fciers en divers lieux. C ’eft lui qui a ouvert les Ecoles 
de Filofofie & de Teologie aux Benediftins de Douai.

Chaque année il alloit faire une ncuvaine à Notre- 
Dame de Montaigu en Juin ou en Mai, & il n’en 
fortoit jamais qu’aprez i avoir laiilé un riche Pre- 
fent. Il faifoit le meme à H alle, 8c la lampe d’ar
gent qui i eft éternellement allumée, eft un g^gc de 
la devocion immortelle. L ’an
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L’an 1609 il enyoi-a à Notre?Dame de Lorrette 

une Robe par Jean de Silva. Le Pape Paul V  Priant 
faiteftim er, trouva qu'elle coutoit trente quatre 
mille florins.

Il eut des refpeéts finguliers pour les pièces de la 
Sainte Croix qu’on avoit recouvrées des Anglois & 
des Holandois. Il enrichit d’or & de diamans la main 
de S. Sebaftien marrir dont PArcheveque de Trêves 
lui avoit fait prefent. Il en fît de meme du bras de 
S. Simeon ce fortuné vieillard qui embrafTa fon Sau
veur le % jour de Février, de cet heureux Cigne qui 
chanta fa mort aprez avoir touché ou baizé la vie. 
Çe don lui etoit venu du Monaftere Benediétin de 
Lisborne au Diocefe de Paderborne.

Il avoit un admirable refpeét pour le Souverain 
Pontife & pour tout ce qui regardoit le Saint Siégé. 
Il deteftoit les differens qui regnoient entre les puif- 
fances Ecclefïafliques & Séculières, & comme on 
lui reprochoit ce trop grand panchant pour le Sa
cerdoce, il repondoit avec Filipe Augufte Roi de 
France, les paroles que S. Louis eftimoit tant dans 
fon aieuL Les voici :

J’avoue que je fuis porté pour le Sacerdoce, mais 
quand je confidere les faveurs que Dieu m’a faites par 
Pentremife de ceux qui fervent fes autels, quand 
js confidere les pricres qu’ils adreffentinceiTamment 
au ciel pour mon bien & pour celui demonroiau- 
me, j’aime mieux fouffrir cela pour Dieu que d’ex
citer un fcandale entre moi &PEglife, j’aime mieux 
m’atircr la bienveillance de ceux dont les prières 
m’ont été avantageufes que de les irriter contre 
moi.

Le S. Siégé reconnut fes refpeéls en lui don
nant le privilège de choifir & de prefenter 
des Eveques de fes Etats. Clement VIII imi

tant
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tant en cela Adrien V I & Leon X qui acorderent 
ce privilège à Charlequinc & à François I ; jamais 
il ne faifoit fes elexions qu’aprez s’erre confdfé & 
communié. Il aima la ledure jufqu’à la fin de fes 
jours. Il vouloir qu’on lui donnât chaque année la 
lifte de ceux qu’on debicoit à la foire de Francforr, 
& il marquoit à la marge ceux qui etoient de fon 
goût & qu’il vouloir qu’on lui achetât. Il avoir in« 
ceflamment devant ics yeux les manufcrirs depuis 
Maximilien I & Fiiipe I , qu’on garde encore pre- 
cîeufement à BruiTeilc. Les Matemariques 8c fur tout 
la Geometrie faifoient les douceurs de fon efprir. 
SonArchiteâe Venceflas Couberghen & leeelebre 
Mnternaticien Michel Coignet avoienr coutume d’ad
mirer les connoiüances de ce Prince rresentendu. 
Il s’entendoit en peinture , & il aimoit les pein
tres. Pierre Paul Rubbcns, OronVeno , & Jean 
Breugel faifoient fes delices. Il acheta à grand 
prix de l ’Abbé de Grandmont une pièce de J ean de 
Maubeuge qu’on void encore dans la Chapelle de la 
Cour à Bruflélls. Tervure feul contoit jufqu’à 200 
pièces tresrares qii’il s’etoit aquifes chèrement fans 
parler de celles dont il para la Cour deBruiTelleSe 
&  le Palais de Marimont.

Cicéron fans avoir lu l ’Evangile dit que le fage 
reçoit la mort d’unbonvifage, & qu’il n’i a que 
les foux qui la reçoivent autrement.

Inigo Brizuela Jacobin & puis Eveque de Sego- 
vie qui confefla l ’Archiduc z 5 ans, lui étant venu 
atloncer fa derniere heure, il n’en fût nullement 
déconcerté. Au contraire il en témoigna de l’ale* 
greffé, & il voulue auftitot recevoir les Sacrcmens 
de l’Eglife. Le P. Dominique ce fameux Carme de 
la bataille de Prague afhfta à fa mort. Il renoit 
fcintement fon ame à Dieu le 13 Juillet 1621 à

fage
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ï’age de 61 ans, 8 mois, unjour,aprez avoir ré
gné t f  ans. Selon qu’il l ’a voit ordonné, Ton corps 
fut revetu de l’habit de S. François. O n' l ’expoia 
quatre jours dans un lit de parade. Au mois de Mars 
de l ’an I 6 z i  il fut tranfporté à fa folle de 
S. Gudule à Bruiïelle avec une pompe dont l ’on n’a 
pas encore vu de pareille , &  l ’on ne croit pas d’en 
voir jamais.

Ce convoi prodigieux a été finement gravé & il  
fait un jufte volume, digne d’etre examiné de tous 
les curieux. Le plus diftingué des objets etoit le char 
de-triomfe de la Libéralité ; le haut etoit occupé d’u
ne Nimfe qui reprefentoit la Libéralité & qui avoit 

•à fon coté la Couronne Impériale , &  plufieurs au
tres , avec cette devife. Il eft mort aprez les avoir 
meprifées. Ce char etoit entouré de 27 Etandarts 
reprefentant les 27 Provinces que ce genereux Prince 
«voit cedées à l’Empereur Ferdinand Ilpourfoure- 
nir la Majeftc de l ’Empire. Sa harangue funèbre fut 
prononcée par Bernard de Montgaillard Abbé d’Or- 
val furnommé le Petit Feuillant durant la Ligue de 
France où il fe rendit fameux par fes predicacions. 
Son corps repofe fans ornement devant l’Autel du 
S. Sacrement-de-Miracles à S. Gudule de Bruilélle,

L ’Archiduc Albert etoit allez petit de ftature, 
mais il avoit une tresjufte proporcion de corps. Il fe 
renoit droit fans fierté mais avec beaucoup de majefté. 
Jl etoit d’un blond doré. Mais félon la coutume du 
tems il portoit les cheveux bien courts &  la barbe 
non pas longue , mais allez epailfe & en pointe. 
Son front etoit haut, large & uni. Son œil avoit de 
la bénignité qui rabatoic de fon grand ferieux. Son 
teint etoit fleuri. Le nez etoit d’une jufte longueur, 
la levre d’enbas lui etoit originaire, mais elle ne 
diminuoic rien de la beauté de fa bouche. Il avoit

tout
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tout ce qu’on a admiré dans Filippe II qu’il avoit 
eu le loifir de copier durant fon long fejour à la Cour 
de Madrit. I l etoit fi raajeftueux que les AtnbaiTa- 
deurs les plus intrépides fe trouvoient interdits en 
fa prefence. Il parloit fort peu , & toujours de bon 
fens. Il admiroit fort peu de chofe lui qui faifoit 
l ’admiracion de l ’Europe. Il poifedoit toutes les ver
tus dans un degré ii fouverain qu’on a eu de la pei
ne à décider de celle qui tenoit le haut bout, en
fin la pieté l ’a emporté. Sa cour etoit tresmagnifî- 
q u e , mais elle etoit fi reguliere, que fans cet aparac 
roial, on l ’auroit prife pour un Monafterc reformé* 
Comme tous les vices eroient bannis du Prince, fes 
courtifans fe faiioient un devoir de s’en eloigner. 
Auifi n’i auroicnt-ils pas etc foufterts fur un autre 
pié. Nulle adverfité , nul incident étrange ne le 
trouvoit au dépourvu. I l etoit grand Jufticier, mais 
à l ’exemple de fon Dieu , il faifoit furnager la clé
mence fur toutes fes a&ions. A l ’imitation du So
le il ,  il parut auifi grand & auifi vertueux en fon 
jeune qu’en fon grand âge. Jamais il ne lui echapa 
aucune parole libertine ni inconiidcrée. Sa vue fim- 
ple etoit une leçon perpétuelle de toutes les vertus. 
Ses divertiiremens etoient honetes, & il paroiifoit 
vifiblement qu’il les prenoit pour fe detendre l ’ef- 
prit , & pour le rendre plus propre aux grandes 
fondions. Jamais pcrione ne fut plus maître delà 
colère que ce Prince. Il etoit bien loin de négliger 
fon autorité, hors delà, il paioit les meifeances d’ur
banité , mais d’un air fi beau, qu’on voioit bien 
qu’il fuivoit les inclinacions de ion ame, &  qu’il 
n’avoit pas d’autre motif que la volonté, de Dieu , 
la reâitude de la raifon, l ’amour de la vertu, & le 
plaifir d’etre fage. Aprez Dieu &. les chofcs faintes, 
fon epoufe Ifabelle Si fon peuple, faiioient fes de-

O  lices.
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lices. Auffi jamais Prince ne fur plus aimé ni plus 
regretté. Quand vous en parlez à ceux qui ont eu 
le bonheur de le voir, vous les voiezauifitotdans 
une efpece d’extafe à la mémoire de fes perfexions, 
&  puis dans un abatement au fouvenir de fa more 
Si de la fterilité de fon mariage.

L’Archiduc Albert étant mort le quart aprez mi
di du 1.3 Juillet 162 x , toutes les cloches de Bruf- 
felle fonnerent trois heures à trois diverfes reprifes. 
Cette fonnerie continua l’efpace de fix femaines. 
Le corps fut mis en la grande Chapelle de la Cour 
habillé en Cordelier , félon qu’il l’avoit luimeme 
ordonné, fous un daix de drap d’or l’efpace de qua
tre jours. Aprez quoi on l’enferma dans un cercueil 
de plomb, & on le tranfporta dans la petite cha
pelle fous la Sacriftie, où il repofa jufqu’à l’onzie- 
mc de Mars 1622, auquel jour il fut remis en la 
grande chapelle de la Cour. A trois heures aprez 
midi l ’on chanta les Vigiles auxquelles aflifterenc 
tous les Etats. La chapelle etoit tendue de deuil. 
Le luifeau couvert d’un drap d’or etoit pofé fur un 
piedeftal oval diftingué de fix montées & orné de fix 
grands chandeliers d’argent. Le 12 Mars la pompe 
funebre marcha vers Sainte Gudule, en cet ordre. 
Deux Officiers de la ' Cour montroient le chemin du 
dueil. O n voioit les cinq Sermens de la ville. Le 
Serment de S. Michel avoir Olimart pour D oien, 
Si Govaerts pour Roi. Le Serment de S. Criftophlc 
avoit Gheerrs pour Doien , &  Crabbe pour Roi. 
Le Serment de S. George avoit Kerchove ppur Doien, 
&  Godtsvrucht pour Roi. Le Serment de S. Seba- 
flien &  de S. Antoine avoit Ingels pour D oien, Sc 
Donkere pour Roi. Le Grand Serment dont l ’In
fante Ifabelle etoit Reine perpétuelle, avoitBafto- 
gne pour Doien. Le Maître des Ceremonies de fainte

Gu-
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Gudule conduifoit 400 pauvres revetus de drap noir 
par la libéralité de l ’Infante. Les Provinciaux Re
ligieux conduifoient leurs fujets. Demontherot con
duifoit 41 Minimes, Dermonde ?6 Capucins, An- 
thoine 57 Bogards, Aughem 130 Auguftins, Des 
Loix 107 Dominicains, Menni 117 Carmes, Pa- 
lndanus 80 Cordeliers. CesMendiansetoientfuivis 
des Pafteurs de Bruflellej De Verhagen Pafteur de 
S. Caterine , &  d’Eûrix Pafteur de S. Nicolas. 
Vander Meulen marcha à la place de Henrici Pa
fteur de S. Geri. Enfin Van Mauden Pafteur delà 
Chapelle terrainoit les Pafteurs. La Meife folen- 
nelle fut chantée par Jaque Boonen Archevêque de 
Malines, Drufius Abbé de Parck y fi.it Diacre, &  
Beharel Abbé de S. Aubert à Cambrai fut Sous- 
Diacre. Les Eveques deNamur, d’Anvers, de Ru- 
remonde Si d’Ipre dirent les prières accoutumées 
aux quatre coins de la Chapelle Ardente. Les Sei
gneurs de la Chambre Archiducale qui avoient por
té le corps, le placèrent au milieu de la Chapelle 
du S. Sacrement-de-Miracles dans l ’Eglife de S. Gu
dule. Puis ils le defeendirent dans le monument 
pratiqué de pierres blanches devant l ’Autel. Le 
Convoi dura un jour entier. Il commença à huit 
heures du matin, & il ne finit qu’à fept heures du 
loir, Montgaillard Abbé d’Orval fit l’Oraifon fu
nebre. Le ciel fufpendit la pluie ,& il ne la laifla tom
ber qu’à la fin de la ceremonie funebre. Les Sei
gneurs de la. Chambre Archiducale qui portoient le 
corps furent fécondez de Coloma Gouverneur de 
Cambrai , du Comte d’Argeil Ecolfois , d’Oneil 
Prince d’Ultonie, du Comte de Tiron Irlandois, 
de Velafco Marquis.de Belveder, de Melun Vicomte 
de Gand, de Grimaldi , de Merode-Trelon, de 
Berg-Stabr,oeck, de Montmor enci-Neu ville, deSil-

Q , 1 va,
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va, de Gufm an,.de Rochefort, deNalfau, &  dç 
Colon-Varaguas. Le Magiftrat de Bruflelle portoit 
ie Daiz. , Moulaert Lieutenant des Archers, «& de 
Baron de Sommogy Lieutenant des Hallebardiers 
niarchoient aux cotez du corps. Immédiatement 
aprez le corps marchoient le Nonce du Pape, & 
l’Ambaffadeur d’Efpagne tete couverte comme re- 
prefentantle Roi. L ’Eglife de S. Gudule avoit îz  
Enfans de Chœur, &  xz Chantres, xopetits Cha
noines , 8c i B Chapelains , qui etoient fuivis des 
Chanoines Réguliers de l’Èglife de Cauberg. L ’E
glife de Cauberg. croit fuivie de l’Eglife de S. 
Gudule qui confifioit en onze Chanoines , en un 
Pleban 8c en un EcolaRre. De Mol etoit Chantre, 
Brant etoit Treforier 8c Clement était Doien. On 
voioit cnfuitc la chapelle de la Cour. Les enfans 
de choeur prccedoient 8c Sotelo Intendant de la cha
pelle marchoit à la tete de 40 M iliciens, 8c de i j  
C hapelains-

L ’Oratoire precedoit les Prédicateurs de Leurs Al- 
tefl'és, dont voici les noms : François VivcroTaco- 
bin  ̂ Pierre Vivero Jefuire , Soto Cordelier Con- 

■ fdleur de Pinfante Ifabelie 3 & Claude du Vivier Mi- 
nime- Comme PEglife de S. Jaque de Cauberg 
n’avoir pas encore d’Abbé * le Prévoit Meulemans 
precedoit les Abbez Premontrez qui fuivent :, Da
vid Abbé de Ninoven, van HekeAbbé de Dilesem, 
Valentins Abbé d’Everboden, Stalpart Abbé de Ton- 
gerlo , Druyve Abbé de Furne , Charion Abbé de 
b. Folien, Ourers Abbéde-Grimberghe, Fraiteur Ab
bé d’Helifem , Jerfel Abbé de S.M ichel à Anvers, 
Chamart Abbé de bonne Efpecance, 8c Robert Abbé 
de Floref. Aprez les Premontrez fuivoient les Ab
bez de Cifteaux ; Fouquard Abbé de Loz , van 
der üeyden Abbé de Villcrs , Mouchet Abbé de

Cerf-
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Cerfcamp , Mongaillard Abbè d’Orval , Farinarc 
Abbé de Cambron , Cancelier Abbé de Duynen. 
Voici la lifte des Abbez Bénédictins : Buiî<mies de
S. Denis prez de Mons ; Lemmcns de Vlierbeke; 
Loyer de S, Martin à Tournai ; Roberti de Munfter 
à Luxembourg; la Croix, de Maroilles ; le Maire 
d’Ancliin ; P Alemant de Blangy ; de Monrmoren- 
eide S. André au Cambrefi.s ; BoiTu de S. Guiilain; 
Jonquoi , de Marchicnncs prez de Douai ; Cave
re i, de S. Vaaft X Arras 3 Scaik , de S. Pierre à 
Gand ; les Eveques Belges etoient 3 Trieft, de Garni; 
Boudor, de S. Orner 3 d’Auvin, deNamur; Gand- 
V iilaîn , de Tournai3 Malder, d’Anvers; Hennin, 
dTpre; Otenbergh, d’Arras 3 à Caftro, de Rure- 
monde. L ’ Archevêque de Cambrai vander Burchtj 
&  Boonen Archevêque de Maline environné des Ab
bez du Park &  de S. Aubert fuivoient les Eve
ques.

Onvoioit enfuite la raaifon de fon Altcffe qui 
commençoit par les Jardiniers , par les Officiers 
de main de l’Ecurie , par les Valets de Gufine, 
par les porteurs-d’eau , & par les valets-de-pié. 
O n voioit fuivre les valets ¿ ’Office , qui etoient , 
du Garde-manger , de Petat des Pages & des Ai
des de la Chambre i des Gentilshommes deda 
Cham bre; de l ’etat des Dames; de la Cave, delà 
Panneterie, de la Tapi{Terie,de laRetraitc, de la Phar
macie , des gardes-joiaux, & des porteurs de Cuifmc. 
Ces valets etoient fuivis des Aides d’Offices, favoir, 
d e laC u ifin e; fuivoient le Pelletier, leCordonier, 
les maitres-d’ exercices des Pages, les Brodeurs, le 
TreiTeur de Cordons , le Chaulfeuer , les Coutu
riers , & les Peintres. Puis , les Aides du mai
tre de l ’Ecurie des Mulets , du Dcpenfier , du 
Garde-manger , de l ’etat des Dames , de l’etat

Q  3 &
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de ceux de la Chambre , de la Cave , de la Pa
peterie , de la Tapiiferie , du Fourier , de la 
Pharmacie , du Treforier- Les Aides ¿ ’Offices 
etoient encore 3 les Portiers des Dames & de 
la Salette , les maitres-d’Hotel de Petar des Ai
des de la Chambre & des Pages , des Apofentadores, 
& l’aide du Barbier* Les Aides des Garderobes 
etoient Scorfa 5 Mendoça , Vanloners , Couwen- 
hoven, Benero s Parts etoit Lieutenant du maître 
des Pages. Voici les chefs d’offices , Delcampo & 
Tragallo piqueurs s HerqPalfrenier-j Efquerecocha 
Gardemanger s Hernandez premier acheteur > Mar- 
celo maitre de fales des Dames. Cortez & Vega 
Huiffiersde Viande. Moralet premier Cerier ; Riva 
premier Saucier. Gomez premier Sommelier de la 
panneterie. Rama premier Sommelier de la Cave* 
Vermeren premier Tapiffier. Nuhez premier Apo- 
ticaire ; Juvenonis Chirurgien ; Merlin Barbier de 
la Chambre s Vcrlano & Hullegarde Médecins de 
la maifon. VanElen premier Depenfïer s Enriquex 
Maitre de l ’Ecurie des Mulets > Repoiteros de Ca- 
mas , O nate, D iaz, W alfcart, Cortès, Leenen, 
Arnedo. Olivarés Ecrivain de la chambre marchoic 
à la tete des i z aides de chambre. Les Gardes des Da
mes etoient Lyfaguirre, & Carate s & les gardes- 
joiaux, Silva & Lainez. Les Valets-fervans etoienc 
BenefTa, Rodriguez , & Olarte. Les Gentilshom
mes de la maifon , etoient Gottignies , Romrée, 
Pouts, Hannedouche, Granvelle, Bulteel, Waha- 
Baillonville y Macs, Holona, vander Beken , Lan- 
das d eC h in , Cortexville, T rieft, Du Bofch, Bolfo, 
Radiche $ Ariçano, Apofentador major j 1 Mendoca , 
Greffier, Rovelafca, Treforier & maitre de Cham
bres Hertoghe controleur de la maifon 5 Confeiller & 
Commis des Finances. De P a z, & Avendefia,Ecuiers
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de Son Alteife, Trevifius  ̂ de Paz & Malteleyn 
Médecins de Son Airelle. Voici les Gentilshommes 
de la bouche: dT7rfe l3Boulers3 Lide-Kercke 3 To- 
ledo, Fernelmont^ Merode-Harchies, Samaniego, 
d’Andelot 3 Sarmiento 5 vander Gracht  ̂ Acuha, 
Huyn-Gelain.Pianca maitre-d'hotel de Petat des Gen
tilshommes de la Chambre > la Cruz , Tailis^Li- 
ques., M eloj Spanghen, Ghiftelle5 Brizuela^Ru- 
bempré 5 Bourgogne-Bredam 5 de Baxen. Enfuite 
marchoienc deux Timbaliers & douze Trompctes* 
Tferclaes de Horenfchen portoit la cornette des 
couleurs , &  Metzen-haufen portoit le Guidon 
des couleurs. Perenci-d^Ognies portoit le Heaume 
de Jouîtes & Maftaing-de-Jaufle portoit la Target
te. Le cheval de Joufte etoit conduit par Pipcnpoi 
&  par Omallun de Glean. Gavre-dTnchi portoit 
Petandart des couleurs* Groesbeke & Schellarr con- 
duifoientle cheval de Groningue, & Liiterveldc en 
portoit la bannière. Baronaige & Infart conduifoicnt 
le cheval de la Province d’Qveryifeh Dion cnpor- 
toit la baniere. Gorcei & Drack conduifoicnt le 
cheval d'UtreftSc le jeune Baronaige en portoit la 
baniere. Prant & Heetwelde conduifoient le cheval 
de Malines, & vander Graechtcnporroitla banie* 
re. Calone &du Tartre conduifoient le cheval de 
Salins., & Polignien portoit la bamere. Merwik* 
&  Vlafraten conduifoient le cheval de Frife^ Wit- 
tenhorften portoit la baniere. Vander DilftSt vali
de Werve conduifoient le cheval du Marquifat d'An
vers 5 &  Berchem en portoit la bannière. Du T in  
&  Bernard conduifoient le cheval de Charoloisj 
Marmieren portoit la baniere. Aveskerke* &Voe- 
ftyne conduifoient le cheval de Zutphen ; vander 
Gracht en portoit la baniere. Noielle 8c Branden- 
bourg conduifoient le cheval de Namur j Davre en

Q  4 Por'
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portoit la baniere. Tireft & Blondel conduifoienr le 
cheval de Zelande; Gomicourt en portoit la banie
re. Lannoi & Hennin conduifoient le cheval de Hol
lande ; Mailly en portoit la baniere. Dandelot & 
Hennin-Lietart conduifoient le cheval d’Hainau ; 
Royfin én portoit la baniere, Dourain & Berghtrips 
conduifoient le cheval de Tirol ; & Conrard delà 
Röche en portoit la baniere. Gierge & Lairre con
duifoient le cheval du Comté de Bourgogne ; Pon- 
ralier en portoit la baniere. Bernemicourt & Oftrel 
conduifoient le cheval d’Artois; Rache-Bergh-S. Vi- 
nox en portoit la baniere. LaVieuviIle& vander 

\ Graech conduifoient le cheval de Flandre ; Idcghem 
\ en portoit la baniere. Hovardiere & la Hamaidc con- 
I duifoient le cheval de Habsburg ; Bruquet-Touri- 

& court en portoit la baniere. Archies-Sarts & Berlo- 
perir-Leez conduifoient le cheval de Wirtembergh; 
Tferclaes-Tilli en portoit la baniere.Huyn & Schenck 
conduifoient le cheval de Gueldre ; Hoensbroeck en 
portoit la baniere. Culline & Griboval conduifoient 
le cheval de Luxembourg ; Stramborch en portole 

• la baniere. Emftenraet, & Eynatten conduifoient le 
cheval de Liïhbourg ; ScheifFaert de Mcrode en por
toit la Baniere. Vignacottr & Vifoc conduifoienr le 
cheval de Carniole; Hüchin en portoit la baniere. 
Hocnsbroec& S. Gçnois conduifoient le cheval de 
Carintie ; Loqueghem.en portoit la baniere. Lan
noi & de Mol conduifoienr le cheval de Stirie ; Na- 
mur-Dui en portoit la baniere. Doienbrugge de Du- 
ras-de Meldete, & Cottereau conduifoient le che
val de Brabant ; Merode-Leesfdale & Dufflc en por
taient la baniere. De Pra & d’Argenteau conduifoient 
lé cheval de Bourgogne ; Granmont Fallort en por
toit la baniere. Barlemont-Çhapelle, & Argenteau- 
Zigni conduifoient le cheval d’Autriche; Zwartzen-

borch
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Loteh “en portoit la banicre. Ici marchoit le char 
triomphal de la Liberalicé. Ognies portoit le Penon 
des Armes ; Noyclle porcoic le guidon des armes. 
Les,Comtes de Gomignies & de Bailloeul condui- 
foient le cheval de bataille. Bourgogne-Falais por- 

.toit Petendart aux armçs-plcines. Robles-Anappc, 
& Ggnies-Vilerval çonduiforent le cheval d'honcur. 
Lç Comte de Brouai Albert Gaiton. Spinola portoit 
la baniere, &  Albert de Longueval Comte de Bu- 

,quoi portoit le heaume deparare. Mcrode-d'Oclen 
portoit Peftoc-d'armes ; Hornes-Hautekerke portoit 
la cotte-d'armes. Thiry-Mandercheyt, &Croï-Mc- 
ghem qui croit encore tout jeune  ̂ conduifoicnt le 
cheval de dueil"; Charle Marquis de Traztgmespor- 
toit la Toifon-d'or ; Albert Prince de Barbanfon &

. d'Aremberg portoit le feptre ; &  le Prince de Chi- 
mai portoit Pepée de Souveraineté. Le Comte Ga- 
malerio Vifcontc portoit la couronne Archiducale, 
que Barlemont Page de Son Altdfe foutenoit, Cloc- 
man4 Abbé de Gembloux portoit Pepée du Pape. L'on 

^voioit fuivre les maitres-cThorel de Leurs Alteflcs, 
les Comtes de Noiel le , iTEtaire 3 de Miaelhourg, 
de Roeulx , 4£ S. Aldegnnde Dandeîot Gouver
neur de Grey; &  Ambroiie Spinola Marquis de los 
Balbaçes grand-Maitre-d'hotel. Noielie eut fa place, 
mais il ne marcha point : parcequ il devoir donner 
les ordres dans PEglife. Voici les noms des Pages : 
Merode-Gouchencourt , Glime-Judognc Roble- 
Fretin , Bette-Pcrçnne , ArgenteaiirOchain y Ro
bles- Anappe» du Tartre , Berncmicourtda'Ticuloie, 
Mendoça, Liques, Vivaldo. Suivoit Adrien de Rie- 
,beke Çonfeiller & premier Roi d'armes. Les Sei
gneurs qui portèrent le corps de PArchiduc furent, 
Rubempré-Vertaing, Henin-Bournonville, Ibarra, 
Noielle-Marle, Ifenghien, Cronberg, Zcnnegem,
■ &
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&Ifenbourg. Les coins du poifle etoienr fou remis 
par Chàrle dé Loraine Duc d’Aumaile*-par Quillau- 

■ me Marquis de Badén, par le Comté d’Egmond , & 
par le Marquis de Marnai-Gorvoux. Ceux qui ibu- 
tinrent le daiz furent les Seigneurs vandcr E e, van- 
der Noot , Taie , Baronaige Schotte y Doien- 

•Brugge, B aert, & Ghindertàleri. Le Nonce Apo- 
ftolique qui fuivoit immédiatement le corps , etoit 
Jean François Comte de Guidibagne , Archevêque 
de Parras ; il etoit accompagné du Marquis de Bed* 
mar Ambafladeur d’Efpagnè , de Rie grand-Aumo- 
nier, & de Gand-Vilain Sommelier de Courtine. 
Les Chevaliers de la Toifon etoient en cet ordre: 
Barlemont, Ligne, Solrey Arfchbt, Hàvré, Em* 
den, Hoogheftraten, Salazar, Epinoi. Pollein &  
Sreenwinkele Huiffiers precedoient le Confeil Privé 
dont voici le rang .■ Maes chef-Prefident, Grifper- 
re , Boifchot, G rivel, Steenhuys, Acchelen, Bail
li. Corfelius Pretre, délia' Faille Secreraire d’Etat, 
le Comte , de Groote, Gortignies , Berti,Prats, 
Robiano. Ceux des Finances croient , Oghies-Cou- 
pigni chef, Kinfehot Trefôrier , Maes, váridén Woii- 
were, Kelfeler , Croonendale , van Oncle Rece
veur, de Bie Greffier. Voici la Chahtelerie dé Bra
bant. Pierre Peckius Chancelier ,  BoUrgéois , 
vand en Brande, Ber t i,  Fourneau, de W eert, van. 
Pede j Gottignies-Neerifche, Roofe Avocat Fiical, 
Pontanas, vandcr V o orty  V irón, Hertoge, Cras- 
beke, .Âfleliers , Malineus, Vivens , Foxius Pro- 

'cureUr General, van Hove fubftitüt y  Wytfliet & 
vande Perre Greffiers; voici les noms des Secrétai
res de la Chancelcrie de Brabant : Boudevvÿns,' van 
den W ouw re, de W itte, Fourdin, C ools, Steeh- 
jhttyfe, Maftelyn , du Frene. De Baçker etoit Re
ceveur des exploits. On voioit eniuitç Yolfsrt Drof*

fart
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fart de Brabant 5 Le Comte-Dorvilie. Van 
den Berghe Prefîdenr de la Chambre des Comptes5 
Madoets y vander Stcghen , Roberti * Boxhorn* 
Confeillers de la Chambre des Comptes. Les Maî
tres ordinaires etoient le Roi , van Oss , Godin qui 
ne marcha point acaufe de fon indifpoiïtion, & Bou* 
ver. Les Auditeurs de la Chambre des Comptes 
etoient Fierlans s deZoette, Ghuyfel, &Scraperc. 
Vander Smiflen en etoit Greffier. Le Magiftràt de la 
V ille de Bruffelle ctoit alors compofé de Marfe* 
laer , de Dongelbergh y de vanden Cruyce 5 de Lau* 
rette, de Ravefchot , de Fourneau , de du Que* 
noi j  de vander Eycken , de Schotte Fenfionairc, 
de Hujoel Lieutenant de l ’Amman , de Zennick 
Bourgmaitre des Nationsy de Simon de Sailli , de 
Meefter Jans , & de Cuyermans tous trois Receveurs, 
Ces huit premiers Magiftrats aidèrent àfoutenirle 
daix audeiïus du corps de l ’Archiduc. On voioit 
aprez, Stroobant Receveur 3 Raes& van Dormale 
tous deux Receveurs du Rivage. Van Hamme, de 
Coninck , Sadeleer , vanden Bempdc, & van Ghin* 
dertalen etoient tous du Confeil. VanVoiftim, van 
Heymbeke , van Asbroecke 3 vander Reeit , van 

. Bemmel & Condé etoient Secrétaires de la Ville. 
Brocman etoit Greffier des Treforicrs y & vander 
Borcht etoit adjoint.

L ’Archiduc fut un Soleil fî bienfaifant qu’il n’y 
a aucun endroit de la Belgique qui ne fe foit refleuri 
de fes favorables influences y mais entre les Regu* 
liers, les Jefuites peuvent fe glorifier, d’en avoir 
cté les plus favorifez. Il leur donna une preuve in
vincible de fon amitié en empêchant la condemna- 
tion de Louis de Molina par la lettre qu’il écrivit 
au Pape, Il a continué dans cette amitié toute fa 
v ie ,  &  quoiqu’il n'eut pas de Confçiieur Jefuke,

Q  6 Ini*
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Inigo Brizueld Dominicain , occupant Cette digni
té j ileftima toujours leur conduite , & .il donna 
plulîeurs marques de cette eftime. Il contribua à 
Perdition de leurs Colleges de Berg-Saint-Winoch , 
de Maline, deCaiîél, d’Audenarde» de H al, & de 
plufieurs autres.

Le grand cœur de l ’Archiduc n’a point retreili 
fon xcle dans cette illuftre compagnie j ce-Soleil uni- 
verfel l’a etendu par tous fes Domaines j comme il 
eroit perfuadé que tout dépend d’une bonne éduca
tion , il fit enforte qu’aucun lieu de fa jurifdiéîion 
ne manqua de bons maitres j ce fut en cette vue 
qu’à la folicitation de Charle d’Itegem Cheva
lier Seigneur de W iefe , il erigea en Baronie la 
Terre de Busbeke en faveur d’Auger Guifiain de 
Busbeke fon Gouverneur, & qu’il donna l ’Eveché 
de Triefte en Iftrie à Nicolas Coret l ’un de fés 
Précepteurs. Ce fut en cette vue -qu’il procura aux 
Auguftins des Ecoles à Bruflelle , à Louvain , à 
Tirlemont, à Anvers , à Herentals , à Gand , à 
Lille &  à Bouvine vis-à-vis ds Dinant j ce fut en 
cette vue qu’il procura les memes emplois aux D o
minicains à Lire ,  à Ipre > à Brainc-le-Comte ; &

• aux Norberrins à Furne. Pour marquer qu’il vou* 
loit etre le foutien des Eglifes & des Ecclefiaitiques, 
il mit la première pierre aux Fglifes des Jefuites de 
Æriiflelle dé de Gand , des Auguftins à Anvers, aux 
Carmélites & aux Recolets Irlandois à Louvain , 
aux Minimes à Bruifelle, aux Annonciades & aux 
Carmélites Efpagnoles d’Anvers. Il aimoit les beaux 
-arts ; il aprenoit les matemàtiques fous Venceilas 

‘ de Coebergen} ' 8c fous Michel Coignet. Les pein
tres anciens &  modernes etoient fes inclinations j il 
plaça en la chapelle de fon Palais unepiece de Jean 
de Maubeuge dont le Prélat de S. Adrien à Gram-

mont
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mont lui avoit fait prefcnt. Il eftimoit les ouvra* 
ges de Quentin Metfys ce Vulcainque Venus me* 
tamorphofa en Apelle , ceux de Jerome Bofcrr, 
d’Albert D uren, de Luc de Leide, d’Holbecn, &  
de François Floris. Entre les peintres de fon rems, 
il cheriifoirtendrement, Oton Veno, Pierre Paul 
Rubbens, & Pierre Breugel.

Les pauvres Ecoliers etrangers faiioienr fon ten
dre ; ce fut pour les entretenir qu’il inftirua les 
Colleges des Anglois , des Ecoflois, des Almans, 
des François, & des Irlandois , à Douai, à Lou
vain, &  à S. Orner. Sa dévotion dominante etoit la 
Mere de Dieu. Pour la farisfaire il envoia à l ’Ima
ge de notre Dame de Lorertc un manteau de tren
te mille ducats. Les Monts de Pieté qu’il eriga en 
3619 furent des arrhes de fa pieté & de fa charifé. 
Il avoir coutume de dire qu’il aimoit mieux tout 
perdre que de fâuffer fa parole, meme à l’egard de 
ceux qui manquôient à leur foi. Il donnoit les dig- 
nitez Ecclefiaftiques au mérité ; pour ce qui eft des 
politiques, il fe conformoit au femiment de l ’Em
pereur Severe qui difoit que le Prince n’avoit pas 
de droit de punir un Officier qui vendit ce qu’il 
avoir acheté.

Je me fuis plains que le tombeau de ce Prince ne 
foit point encore drefle, mais je me confole que Bruf- 
felle i a fuppléépar les obfeques magnifiques qu’el
le lui a faites le 12 Mars. Elle tendit de noir tou
tes les rues depuis la Cour jufqu’à S, Gudule. Il i 
avoit un pont dreifé pour mener les chevaux à l’E- 
glife, ce qui etoit une efpece d’hommage qu’on ne 
rend qu’au Duc de Brabant. Le frontifpice portoit 
les armes Archiducales avec la devil'ede ce Prince 
qui portoit que c’etoitune belle chofequede bril
ler par la verru & par les armes. Puhrnm iforejure

titre•
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utroque. O n  . voioit cette epitaphe latine au coté 
Septentrional. Arrêtez. On volts montre le chemin 
mortel ,  à quoi bon s’amufer aux chofes mortelles? 
Albert marche devant, nous lefuivrons. Vous pou
vez vivre j mais vous devez mourir. Pourquoi vous 
attachez-vous à l ’incertain ? choififlez le certain 
comme étant le plus leur. Q uel Sceptre a-t’on vu 
cternel ? ce moment que vous emploiez à lire cet
te infeription fait une grande partie de votre vie» 
Voulez-vous vivre éternellement ? vivez comme fi 
vous alliez mourir, ou comme lî vous ne faifiez que 
de commencera vivre. Ce fut la maxime de notre 
Albert. C ’eit pourquoi aulïi le dernier moment de 
fa vie mortelle fut le premier de fon immortelle. Si 
vous aimez de mourir comme lu i, vivez comme il a 
fa it, & imitez fes travaux fi vous voulez jouir de 
fa rçcompenfe.

On lifoit cette autre infeription au coté méridio
nal. Q uittez le deuil : cet apparat mortuaire n’a 
que l ’apparence. Albert vit , & il feroit mort s’il 
ne fut pas morr. Il vit par fa mort meme, &  il com
mande à celle qui l ’a vaincu par l ’ordre du ciel. Ce 
Phénix renaît de fes cendres. Arrêtez vos larmes. 
O h pleure les morts } ainfi vous ne devez pas pleu
rer Albert qui vit au ciel > où fes vertus & les vœux 
de toute la terre l ’ont porté. Imitez fes mœurs , ce 
feront ces ailes qui vous eleveront au ciel avec vo
tre  Prince &  votre Pere. Vous avez lieu de vous fé
liciter que vous devez déformais plus attendre de 
fecours de lui que lors qu’il vivoit fur la terre, puif- 
qu’il va vous fervir d’Avocat au ciel. On montoit à 
fa chapelle ardente qui etoit dreflee au milieu de 
l ’Eglife de S. Gudule, par neuf marches. C ’etoitle 
monument de l ’amour conjugal de l’Infante Ifabel- 
je  qui etoit exprimé dans cette infeription. A Albert

d’Au-
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* d'Autriche feptieme , Ifabelie d! Autriche l ’Epoufe 

tres*affligée d’un Epoux tres-bon qui fut le Decen- 
. dantde. douze Empereurs* Elle enfevelit fon cœur 

dans le fíen jufqu’à ce qu’elle le rejoigne au ciel. 
Priez que puifque nous fommes privez -d’Albert * 
nous puiiïions éternellement pofleder Ifabelie. Cette 
infeription regardoit la porte de l ’Eglifc. Voici cel
le qui regardoit le Chœur. La Belgique affligée rend 
les derniers devoirs â Albert Archiduc , Comte, 
D u c, JVlarquis, fon très-bon Souverain, fon Prin
c e , & fon Pere. Elle ne renferme pas fon iiluftre 
depoft dans le marbre ni dans l’airain mais dans fora 
cœur immortel. C’eft ainfi que ces enfans ne veu
lent vivre que de leurcfprit& de celui de leur bon 

- Pcre.
La ftatuede la juftice etoit pofée furia Chapel

le ardente, avec cetre infeription : à Albert le jufte. 
II etoit égal à tous. Il ne fuivoit que l ’équité fans 
avoir egard ni aux perfonnes, ni aux rkheífes, ni 
aux honneurs , ni à la Nobleffe. La ftatue de la 
paix qui etoit auifi pofée fur cette Chapelle arden
te 3 avoit cetre infeription: à Albert pacifique* On 
peut juftement le furnommer le Prince de paix, 
puifqu’iL  ne faifoit la guerre qu’i étant contraint, 
&  que pour parvenir à une bonne paix. La ciernen- 
ce qùi bbrdoit aufïiun des coins de la chapelle ar
dente, portoit cette infeription : à Albert clcmenr. 

,11 faifoit bon accueil a tout le monde , & il ne re- 
¿imtoit perfonne. Il etoit plus enclin à la douceur 
$ qu’à- la rigueur. On ne vit en toute fa vie aucune 
t aétion de cruauté , mais on en vid une infinité de 
iclemence. La Noblelfe portoit cette devife : à Al
bert noble. C’eft un admirable trait de modération 
que ce Defcendant de douze Empereurs , aiant pu 
ctre Cefarpat cous les fui&ages des Electeurs , il

rfaic
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n’ait pas voulu l’erre. Et cette approbation univer*

■ Telle eft une marque de Ton grand mérité; La forée 
:portoit cette infcpption : à Albert magnanime. L’ad* 
, veriiténe put le terralTer, ni la profperité l’elever.
. En guerre & en paix c’etoit toujours le meme vifa-
ge, lámeme bouche» les memes yeux , & le me* 

• me front.
La tempérance avoir à fes piez les mots fui- 

vans : à Albert tempérant. Sa table etoit fans lux‘e. 
Jamais il ne viola la foi conjugale, ce quiluiaqüic 
avec juftice le furnom d’Albert le chaile. •>

La libéralité portoit cet ecriteau : à Albert li-
■ beral. Il donnoit tous les ans cent mille fà?ancs d’au* 

mones. Cette vertu feule le rendra immortel. lia 
fagefle tenoit cette devife : à Albert fage. Il ne rece* 
voit confeil deperfonne,. & il le donnoit aux Prin-

, ces , aux Rois., ; & aux Empereurs.' La prudence 
avoit ces paroles : à l’honneur d’Albert le prudent, 

i Jamais on ne put le blâmer d’avoir fait aucune afíion 
temeraire, elles etoient toutes prudentes, meures, 
feures , & pefées lomeras. La viétoire avoir ces 

. mots fur fon piedeftal : à l’honineur d’Albert levi* 
, ¿torieux. Il netoia la mer & les cotes de Portugal, 
. de Pirates. Il prit Calais, Ardres, ‘Hulft,' Óílen- 
de, & il challa l’ennemide Boifleduc. On lifoit eès 

- mots fous la Magnanimité : à l’honneur d’Albert le 
. magnanime. Les menaces des tres-puiflans Rois .ne 
l’ont point ébranlé. Il a défié lui ieiaMa fortune, 
&il l’a vaincue. Voici l’infcription de la Pieté : à 
l’honneur d’Albert le pieux. Iba été pieux audelà 
que les Princes :& les Rois ne le font d’ordinaire, 
& il a pu aller du pair avec les Religieux.:Si'la 
Belgique a beaucoup d’Àlberts, elle en aura beau* 
coup de pieux. Nous allons lire les infcriptions que 
pouoient les vertus placées du coté meridional de
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la chapelle ardente : à l ’honneur d’Albert d’Autri
che feptieme. Les Albert d’Autriche ont eu leur 
caraélere diilinétif ; le premier Albert fut furnom- 
mêle Triomphateur ; le fécond fut furnommé le 
Sage y le troifieme fut furnommé le peredela Pa
trie* Le quatrième fut lurnommé le patient^ le 
cinquième fut furnommé THonorable ; le fixieme 
fut lurnommé ledebonaire; notre feptieme renfer
ma toutes ces qualités.

On lifoitau coté Septentrional cette explication 
de la devife d’ Albert* Ileflleatp de briller de deux co
te*^ Soit qu’ilp r it  lesarmes^ ou qu’il fit la paix* 
foit que l’adverfitê l ’abaifTat , ou que la profperité 
le relevât, foit qu’il fut fain ou qu’il fut malade; 
foit que les Rois le carrefTaffent ou qu’ils le menaçaf- 
fent * il etoit toujours le meme; tellement qu7on 
ne peut pas décider en quel état il a été le plus 
éclatant. Tout ce que nous pouvons dire de plus 
certain y cil que fi fon efprit nous a quitté c’efl pour 
voler au ciel ou nous le croions pieufement , & où 
nous le fuivrons fi nous vivons comme lui; arrêtons 
nos pleurs : Lame d’Albert refte dans Ifabelle : ce 
fera par elle qu’il continuera à régner heurcu- 
feinent*

Les viéloires d’Albert etoient exprimées fur les 
piedeitaux des colonnes qui environnoient la cha
pelle ardente- On voioit ces mots fous Lisbonne* 
L ’àn ï f8ç  Albert a maintenu le Portugal contre 
les armées de François Drak & du Batard Antoine : 
on lifoit fous Calais & Ardrcs ces paroles : Albert 
en 1569 à pris le port de Calais , & la Forterefle 
d’Ardres. Sous Hulfl, Eu 1596 il a pris Hulft & 
il s’eft rendu maître de tous les Forts d’alentour* 
Sous Amiens. En 1597 il flirpric Amiens par lira* 
tageme. Ünc ilatuc r’eprefenroit h  paix avec cet

cloec :O
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doge : en 1598 &  en 1603 il adonné la paix aux 
Éfpagnols , aux François, aux Anglois, aux Bel* 
ges , &  aux Savoiards. La ilatue de l ’alliance avoir 
cetecriteau. L’an 1599 il prit poflcflfion de la Bel
gique & de la Bourgogne que fon Epoufe Ifabelle 
Claire Eugénie luiaporta pour dote. On lifoit ces 
paroles fous la ville de Boifleduc. En 1601 & en 
1603 il délivra la ville de Boifleduc furnommée l ’e* 
poufedu Duc de Brabant, qui etoit etroitementaf- 
ficgée. Oftende portoit cette devife. En 1604 ilfe  
rendit maître d’Oilende où il périt plus de cent 
mille âmes de part & d’autre. On lifoit ces mots fous 
la ville d’Oldenzeel. Durant l ’eté de l ’an 1605 il 
prit Oldenzeel, Lingue , Waétendonc & Cracou. 
Sous G rolleon lifoit. En 1608 il prit Grolle , & 
il chafla l ’ennemi deux fois de Rhinberç. Aix avoit

t O

cet doge en 16x4. Il» ramène Aix-la-Chapelle fous 
l ’obeiflance de l ’Empereur j il a rétabli le Duc de 
FJeubourg , il a protégé W ezel &  la Province de 
Juliers , il a rompu diverfes mefures de fes enne
mis , &  il a maintenu la paix.

On voioit écrit ce qui fuit fur un piedeftal fe- 
paré. Albert a remporté plus de viéïoircs que nous 
n ’en n’avons marquées ici. Il a fait pendant la paix 
des miracles, de pieté, de fainteté, de prudence, de 
niajefté, & de force. Il a été le reftaurateur &  le 
defenfeur de l ’Eglife, de la Religion, de la J ufti- 
çe 3 de la police &  de la milice. Il s’eft aquis le 
nom de très-grand Prince, &  il a mérité l ’immor
talité. Enfin chargé de foins &  de gloire il eft mort 
le jour de S. Eugene comme il avoit pris naiifan- 
ce , la fete d’un autre S.'Eugene, le 13 de Juil
let 1,62.1.

La Chapelle ardente avoit trois galeries, les deux 
inferieures »voient quatre Tours, & la fupreme por-

toic
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toit jufqu’à la voûte de l ’Eglife. Voilà en quel état 
etoit la ville de Bruflelle un Samedi douzième de 
Mars. Il fembloit que le ciel & la terre concourruE 
fent à l’honneur de cet Impérial Mort : car outre 
.que ce fut en ce jour que Rome célébra laCanoniza- 
tion triomphante d’ Ignace, de Xavier, d’Iiîdorc & 
de Terefe tous quatre Efpagnols, S; de Philippe de 
Neri Florentin, le ciel fit ceifer ces pluies prefque 
continuelles &  il fit regner une agréable ierenité 
pour décorer cette pompe funebre qui tenoit du 
triomphe. On tient que Î’Arehiducheire , qui et oit 

.de fi bonne intelligence avec le ciel, previd ce beau 
jour par une connoiflance extraordinaire, & voici le 
fondement de cette creance. Comme.on avoit cru 
faire la folennité dezle 10 jour de Mars, & que le* 
pluies l ’avoient empêché : le Marquis Spinola fut 
trouver l ’Archiduchefle, & il lui reprefenra le on
zième jour, que bien loin d’avoir lieu d’efpererdu 
beau tems, on avoit fujet d’en appréhender encore 
un plus fâcheux puifqu’outre les pluies, il regnoie 
un vent orageux, qui en effet dura jufqu’à onze heu
res du foir ; que tout fe gatoit , & qu’il feroit 
plus à propos de différer la pompe jufqu’à une fat- 
ion agréable. L’ Infante écouta paifiblement à fon 
ordinaire la remontrance du Marquis qui etoit ac
compagné de plufieurs grands Princes , & puis elle 
dit refolument qu’on ne devoir pas différer la cere
monie funebre, & qu’elle efperoitque Dieuauroit 
la bonté d’envoier un beau jour pour les derniers 
devoirs d’un Prince qui lui avoit été fi fidellc. L’Ar- 
chiduceffe ne fe trompa point, le lendemain fut un 
des plus rians jours de toute l’année. Le ciel fufpcn- 
dit les vens & les pluies & pour montrer que c’etoit 
en faveur de fon ferviceur , dez. que la pompe fut

ache-
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achevée, &  que chacun fut retiré chez lu i, les ca
taractes du ciel s’ouvrirent , &  il plut à verfe plus 
qu’au par avant. C ’etoient deux recotnpenfes dont 
Dieu vouloir bien reconnoitre la vertu d’Albert ; la 
Sérénité recompenfa le calme de- cette belle amé 
qu’on ne vid jamais hors de fon affiette j & l ’abon
dance des pluies fervit de larmes pour regretter un 
Prince qui ne fauroit jamais etre aiTez regretté.

Le Marquis Spinola voiant la refoîution de l ’Ar- 
chiducheifequi paroifloit parler d’infpiration 3 com
me Maülre-d’Hotel-Major fem iten devoir dez I’on- 
zieme fur le midi de faire transférer le corps pour re
cevoir les honneurs le lendemain. Il avoir etc juf» 
ques lors dans la petite chapelle, il fut enfuite tranf- 
porté à la grande chapelle du Palais } par les Gen
tilshommes de la Chambre qui etoient le Duc d’Ar- 
fehor, le D u c d e C ro ï, le Prince d’Epinoi , Sc les 
Comtes d’Embden, de Hennin , de Zwegem , &c. 
Il fut pofé fur un throne. H etoic couvert d’un drap 
de velour noir , fur lequel etoit une croix de drap 
d’or. O n voioitaux quatre quartiers de cetre croix 
les armes plaines de Son Altefl'e richement brodées. 
La Couronne Archiducale , la Cotte-d’armes , le 
Septre, l ’Epêe-de- juftice, l ’Epée &  le Chapeau donc 
le Souverain Pontife Pavoit honoré, furent rangez 
d’une maniéré convenable. Tout ainir‘Ordonné ,011 
chanta les Vigiles à la Roialle en la prefence de tout 
ce que la Belgique avoir d’ Illuilre au Clergé , en 

•'l’Epée & en  la Robe. Le 12 enfin 4000 Brulfelloïs 
endueil le cierge ou la hallebarde à la main eroient 
en haie, pour honorer le convoi & pouf empecher 
le tumulte. Voilà ce que la pieté Belgique a fait aux 
funérailles de fon bon Prince. Je ne regrette plus 
que fon tombeau ne foit pas dreffé-: puilqu’il a au

tant
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tant de tombeaux qu'il a & qu'il aura de fujcts qui 
conferveront éternellement dans leurs cœursfame- 
moire precicufe.

Jaque Brancquart a fait graver au naturel cetre 
pompe funebre quicompofe un volume entier, & 
il l'a dediée à l'Infante Ifabelle. Ceux qui regarde
ront les chofes Amplement blâmeront cette pompe 
de depenfe cxceiïive , mais ceux qui peferont les 
mérités de l'Archiduc, & les regrets immortels de 
fes trilles fujets , loueront lesexpreflions de leur 
amour qui durera aufli lontems que la mémoire de 
rArchiduc Albert vivra au Temple de la gloire.
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