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Inq Meros ? fournir *
¡¡fH Jean de Valois >Filipe
k Hardi : ban Sanspeur i Filipe k Bon *
fer, Charie k Guerrier, ontformé
k premier Tome à l'Hifioire dct
Ducs de Bourgogne -3 un pareil
nombre achèvera k fécond, [avoir
Marie de Bourgogne , Maximi
lienpremier>FiUpc k Beau, Char*
le-quint, fer* Filipe2 . Ta mai f on
de Valois commence fer1finit ¡[pre
mier Volume j la M afon d'Au
trichefinit lefécond. le necommence
parpar Mitrte de Bourgcgmonais
par[on Epoux Maximilien , qui
aportéla Bourgogne dam la M aifin d1Autriche.
A 2,
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P R E F A C E .
Comme Fitipi h Beau tß mm
avantfon PereAdaximilien 3je m
lui donneras un rangparticuber »
p T je me contente de dm dam
M aximilkncequi regarde cejeune
Prince.
Jje troißme Tome qui eß tout
prêt contiendra pareillement cinq
ptrfnnes héroïques , qui font Eili*
pe j 9ïlnfame I f abcde, ïuûrchiduô
¿Ubert fFilipe 4 , ]qr*Charlt2.
■ Ießuhaite depotrvoir ajouterun
4 Tome, ou qu'un pim habile que
moi le facc,]y~* qu'il continue
ïHiftüïrc glorîeufe de Pheritier de
Charle 2 ?qui regne p r fentement*
Î T <lutfa * les dôlices au Cid9]T
ksfouhaüs delà terre. v
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MAXIMILIEN PREMIER.
¡§ffes?lf ii U i i d u E Marie de Bourgogne cft la
S F ^ J f lource de la grandeur de la Maiion d’AuP M n triche eu la Belgique, & que MaximiS U M n S lien n'eft grand que par elle, il cil bien
jufte de débuter par ion portrait.
Marie de Bourgogne Fille unique de Charte
H ardi, eft rbeureuie porte par où la providence
de Dieu a fait entrer lamaifon d'Autriche dans la
grandeur»où on la void élevée en la Belgique »par
l'alliance qu’elle fit avec Maximilien Archiduc
d'Autriche, Roi des Romains,St enfin Empereur.
Cére Princeflc, deftincc de Dieu à donner au
monde la tige de tant de telles Couronnées *prit
nasifancc à BruiTel le en Février de l'an 1*57.
Louis onze Roi de France, qui n’d l preique
recommandable que par & Fille la bicnhcurcuic
Jeanne de la Croix »Fondatrice des Annonctates,
n'émit alors que Daufio. Four éviter la ju fe colère
de ion Pere, il avoit demandé un azile à Filipe le
Ben, qui le lui donna cordialement ; nonobstant
les remontrancesduRoi de Francemême^ui prelâgea que Füipe nourrillbir te Renard, fatal à fi» pou
les }ce qui arriva, car ce Fur par la m illion us Louis
onze que Charte le Guerrier, Fils de Filipc le Bon »
perk mrferabtement devant Kanci.
La rctraiteque Filipc donna à ceRoîat exilé »fut
le beau Château de Genappc à 4. licites de Brufielle »
iejour que le malheur de nos guerres vient de ter*
raiîer.
On choiiit cct ilîuftre banni, pour tenir la petite
A 3
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Princeflè Marie fur les Saints Ponds. Elle eut pour
Marraines la PrinceiTe Elizabeth fon aïeule pater
nel le>Sc la Duçhcflc Beatrix fa Taote, Femme d’Adolfede Cleves Seigneur de Ravcliein. Charte le
Gue;ricr, avant de s’engager dans le malheureux
frege deNanrboù ü Ce creula un tombeau,avott lait
le ia Femme Sc iâ Fille en garde à des .Seigneurs é.
gale;.'?nt recommandables pour leur dprit,8e puur
leur Noblefle. Les plus apparcr.s étaient Jean Duc
de Cleves, Ado)fe ion Krere Seigneur de Raveftein*
Gui de llrimeu Seigneur d’Imbercourt, Sc Guiilau*
me Hugonct Chancelier de Bourgogne. Lorfque
Charlc le Guerrier périt devant NanCÎ,fa Fille ictenoit à Gand, avec Marguerite d’iork fa belle Mcre.
Dcz quels funeile nouvelle arriva à Gand,1epre
mier foin des Seigneurs, qui avoient en garde la
jeune hcritiere, âgée alors de 11 ans, fut de la difpoièr adroitement à une fi méchante cataltrofe On
commença par découvrir toute la chofcay,\ Dames
Gouvernantes de la Princcfle , à condition nean
moins de n’en rien dire, avant que les Seigneurs en
euflênt fait lesprudentesavances; qu’alors elles em
ploieraient toute leur induftrie à la confolcr fur uni
calamité ii accablante.
Hugonet, acompagné d’Imbercourt, prit le pre *
mitr la parole ; il lui fit une harangue, quiladifpofoit finement; aprez quoi, il conclut, qu’il avoit
plu à Dieu de donner du defavantage à fon Pere,
d’ailleurs tant de fois glorieux ; que fes Oncles pa
ternels Antoine & Baudouin étoient menez piifonniers en France, St que le relie de la Noblefle étoit ou demeuré fur la place, ou fait prilonnîcr j
qu’elle apprendroit de fes Dames le fort de fon Pere,
Que fon Confeil la prioit inilamment , de fc mon*
trer courageuie , d’aquideer aux avis de fr belle
Mcre,
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M erfi & de s’apuier fur la fidelité de {«Sujets“ ■
La harangue finie, Hugonetfc retira avecû üuw
tti La pauvre PrirtcefTe, fe doutant d'abord de là
perte defbiiPcre, fondit toute eu landes i Èc ce fut
s lorsque les ienimens des Prudes apoftêèsfervirenr
pour adoucir I'exceid e fa doui^tr» Elles le'fireot 6
éloquemment» que quelques jours aprez, »U jeune
PrinceiTecommença unpeuà efTuier fer larmes» fie
à m odem la grandeur de fcspeines»
Tout le monde femMa combatte à qui feroit de
plus magnifiques obfeques à la mémoire de Ion boa
Prince ¿maiscomme fa Femme & là Pille êtoieot
celles à qui il toochoit plus vivement» elles fe di.
ftînguerent aùfTi dans la pompe funèbre qu'elles lui
dre fièrent, à quoi elles emploierent plufieors mille
écus d'or. La populace ne goûtoit pas l’excdTive dé.
pence desobfeques »non pas qu'elle manquât d’atnoùrpourua Prince qui le meritoit infiniment i
maisc'eft qu'elle perûftoit opiniâtrement dans la
creance, qrc Charte ¿toit encore vivant* La bizar
rerie des Opinions fur treigrande : les uns affir*
moient <ju' il ¿toit prifonnier en Alem tgne ; les au
tres, qu'it PétdU en France. Des troiiieroes foûtenoient» qu'il êtoit caché en Bourgogne, fie qu'aprea
iêpt ans de Pénitence,il retourneroit à i’adraini*
ilrirtondefes états, l’Obfiination fut fj enracinée,
que pluiieurs vendirent les meubles tres-precieux »
îc s'engagèrent volontairement à n'en pas recevoir
le pris ,q q ‘aprez le retour du Duc Charle.
Marie aiant convoqué les états à Gand, y reçut
leur ferment de fidelité. D’un commun confente.
ment on eovoiadesAtnbaiIadeursauU.oideFram
ce,pour le prier*de vouloir garder laTrévequ'il
avoit faite avec le Pnc de Bourgoguc, fieà v onloir
être le.defeûfe«r deü C qu ün e. jaque TcruwVille
À 4
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8c Tibau Baradot furent chotfis pour ccte depuis*tîôfl*
/
-:V
Charie ayoît rranfportc la Cour a MaUr.cs f J*,
commeil y alloicd« i’interefi de céte Ville qu’elle
c’y conièrv»t* elle emploia toute ladiligenccpoifid
ble pour empêcher ^gue les Seigneurs »qui la ç o n s
jmfoient» ne s'en retiraflenu mais ils ne purent fai.
|ye fi bonne garde »que le Chancelier Hugonetnc
leur échap-lt -, la principale tête feparée, ils le mi*
jent fort ptu«û peine de retenir le refie.
/
Les Fl amans devenus infolens par le gouverna
nientd’uneFille,l’obligeront * leur accorder des
privilèges, quefesSucceflcursne leur ont pas voulu
qonlerver, comme aiaute'té extorquez par la vio*
lence, & comme étant contraires à Jadignitéda
Prince , & à l’utilité publique.
Marieaianrrendufes devoirs aux mânes de fim
bon Pere, envoia redemander fon corps de René
Duc de Loraine »¿t travailla à la rançon des priion*
niers,
!
René répondit à Marie,que le Duc fon Pere étant
honorablement enterré dan&Ia première Egliiè de
Nanci.ellenedevoitnt ne pouvoit alors redeman
der ion corps ¡qu’elle auroicoccafion de le faire aprez; que pour les prifonüiers« il travailleroit in*
ceflàmmentà leur libertéjqu’il avoit un fenfibio
regret de ta mort de fon Pcre, dont l ’Europe n'au*
roit rien vu de fi glorieux s’il fe fut contenté de fon
patrimoine. Qu'au relie il demandoit fon amitié »
& ¿toit bien-aile de lui témoigner l’honneur qu’il
vouloir rendre à ûperfonne. Marie apaiiee decèc
réponfe, envoia Gui de Rodhcfort fon Chambellan»
ScGui Perrot Ion Secrétaire* pour,recevoir.cn foa
■ nom, lefermentdeûdelitédçtousiesautresfujets.
; Uamailifiura'efiprefqu.e;an»isiblitairCiJapet*
tç- ■
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te que Marie vcnoit de faire de ion Pere» fut aug
mentée Je la Rébellion des Gantois, qui ie préva*
lurent de la régence d'une Fille. Les Bourgeois empri Cannèrent leur Magiflrat, & quelques Seigneur»
qui avoient difluadé le Duc Charle dans la derniere
émotion, derctreflir la Ville de Gand ,ainii qu'il :
l’avoit lui-même refolu. Ils firent treneher la tête à .
la plupart par la main du bourc3u>allcguirpour
toute raifoc, que troisjours auparavant, ils avoient
fait mourir un innocent« n'étant pasautorifezdu
peuple, vers qui îegouvernemeot de la Ville êtoit
dévolu, à la mort du Duc. Il* en vinrent jufqu’à cét ;
cxcez d'audace, que de s’atircr toute l'adminiftnation, au nom dés trois Etats, 8c que de l'obliger
à leur redituer leurs pri vîtegej, quoiqu’ils en eufe
fent railbnnablcment été prive» pour leur m ut*
nerie.
Le Roi de France d'ailleurs demanda d'un air
menaçant la Duchcfle Marie pour fon Fjls Charle
Je Daufin >qui n’avoit'encore que huit ans ; qu'à
moinsdccelà,il ferait irruption dansfesProvinces.:
;& l’obligeroit par la force à confentir à ce mariage.
Comme il nedoutoitpas qu'une fi riche Princefic
nemanqueroitpasd’illufirespourfuivanf i pour ¡es
prévenir tous, il établit les Poftcv, q u i, depuis lors,
ont continué] ufqu’ici au grand avantage du com
merce humain , & dont le Prince de la Toun»Talfis»
Chevalier de la Toison d'or, eft General avec la fit *
tisfaéfion du Roi 8c de tous les peuples.
Avant d’attendre aucune réponiè, il s'empara du
Duché 8c du Comtéde Bourgogne, k d’une grande
partie de PArtoîs, par la perfidie de Filrpc de Cre*
vccœur Seigneur d’Efquerdes , qui s’oubliant des
faveurs dont Charle le Guerrier l ’avoit accablé, 8c
du ferment qu’il venoitde prêter à la DuchefieMaA p
rie,

JO
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rie , paflâ infaraement dans le parti de France. LolH*..
onze leurc des promefles d’un vil paiiào Flamand
qui lui ferv^it de Barbier, nommé Olivier le Daim,
i l ’cnvota pour incliner Marteau mariage defon Pds*
POUrrendrefon Ambailàdeur confidcrable.il l’avoit revêtu du titre de Comte de Mcullanche. Les
Gantois qui le conooiiiôïent très-bien »parce qu'il
¿toit d’un petit Village iprezdcGand . tournèrent
en ridicule ce potiron de Comte ,8c ils l’auroient
infailliblement afTbmmé , s’il nefe fût prompte
ment retiré à Tournai. Cete Ville ¿toit alors li
bre.
Olivier pour n’avoir pas la honte de revenir fans
avoir rien fait, pratique fi bien les Bourgeois de
-Tournai,qu’ils admettent garnifonFrançoift. Le
Magiftrat témoigna du refièntimeat dccctetralii.
ion, Sc pour là recom peniè, 01 iv icr Je fit prendre 8c
: mener a Paris, où il demeura fous les fers julqu'a la
mort de Louis onze. Ce Roi de France afiîegca,
TronquûipetiteplacedePicardie,& nehprit qu’au :
troifiemeaflaut.Scaprezla perte de cent & vingt
des fiens. Pour s'en vanger, il fit pafiêr toute la garniibn par l’épée ou par la corde.
! Jean de Lannoi Seigneur de Mingova!,ic défiant
de Tafoiblefle de ia garnifon de Mondidier ,1’c ren
dit vies 8c bagues fauves. Le Roi de France le fit dé
manteler auifi bien que Roye, M orel,ik Corbie
hormis 1’ Abbaïc qu'il conièrva, mais dont il envoia
j ’Abbe'&Ies Moines aux prifons d'Amiens. Bapaume reçut encore un plus crue! traitement, car ils y
mîrént le feu. Le Fils du Seigneur d’Emerics qui
'coniroandoit à Avennes, fe mcqua genereulèment
des menaces 8t des promefiès du Roi de France,
qu’il fut obligé de lever Je piquet. La terreur s’épari
dant par tout, fit que Landreci fut abandonné de
ics
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fakxbkim | douze cens François ¡s’çp etnparèrent
îijîTkôc

, fie y firent an grand dégât- En Mai un
Bourgeois de Landreci qui &ryoit dans le Régi»
rncntdcChirttai, voiant que fi Ville Si fi maiiôn fe
ruinoient de ces mfoleni. s’âflocia iy o de les citoiciisâ; quelques Soldats t iurprit de nuit les Fran
çois , lestai lia en pièces fins perdre un icul des Cens,
ti en fort it chargé de riches dépouilles,avant qu’il
lut jour.
; GutllaumeBiché homme de rien, Natif de Mou*
Jin, avoit reçu de grands honneurs de Charte le
Guerrier,& nonobilam, cet ingrat ne rendit que
de méchaps offices à ion bien-faiéfeur.Je ne parlerai
pas de ladiicordc qu’il fema entre O u rle ScFiÜpe
J e Bon ion Pcre, mais je dirai ce qui fait à l’endroit
:dc nôtre Hiftoirc, lavoir que ce fut pirfitrahiibn
que la Fronceentra dansPcronne.$’Eunt ligué avec
u a Gentilshommes Picards, il livra aux ennemis îa
V ille, dont le Duc Charîc lui aïoit donné le Gou*
ivemement, perfidie qui déplut tant à ceux de Va*
Jcaciennes, qu'ils ne vonlurentlaifièr ibrtîr de leur
■ ¡Ville la Femme 3c les Enfansdece traître, qubprez
en avoir reçu ordre çxprez de la DucheflS: Marie
leur Souveraine j mais Biche en fut à fonmeuble,
qui fin donné au Comte Romoot. Ainij fe perdit
Pcronae Ville ir.prénable du côté de b France,
JLoüîs onze y avoittrop tremble' pourh lai fier à les
ennemis , $c il fallut qu’il leur arrachât f i prifon
prefque fatale, pour le délivrer d’une partie delà
peinequeibnfouvenirluicaufoit. La France entra
dan4 Arras pat les pratiques d'un autre Traître
qu’Àdoîf de Cleves y avoit bille pour Lieutenant»
fivoir de Crevecceur Et il eft ùremarquer que FiJipc de Çomincs raconte fiuflcment cet endroit
de l’Hiiloirc pour couvrir lès ordures , car il fut
A 6
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Ifenvoié pour tremper dans la trahifon de Crévè*
cœur.
_
Il cfl à regreterque ce brave Hiiloîrien ait fietri
Ion nom d’une honteufe defc&ion. Tout le monde
neconvient pas du fujer qui le débaucha du parti
¡Bourguignon j il en efl qui difcnt qu’un coup de
;botte rc^u de Charle le Guerrier âpre* un parti de
chaflè.le dégoûta de fon fcrvice j mais il cil pim
[probable que le reproche que ce Prince lui fit iurla
ibmmere^uc à Peronne pour iàuver le Roi Loiiis
onze» ou fut l'unique motifde ion changement,ou
acheva l&reiolution qu’il mïnutoit.
La; Roi de France votant qu'il ne pouvoitvenirà
bout de fon deffein de la maniéré dont il s’y êtoit
pris, propofa ces conditions de paix. Si ma Coufine
[ Marie femarrieà monFilsCharJc,on ne touchera
point àfes états {que fi pour la jeunefle de mon Fils,
elle refufe de le faire »qu’elle m ece d e .à m o îfcr
mes Succcilèurs pour toûjoursjcs Comtes 5c les
Ducftez de Bourgogne, de Boulogne, gt d’Artois»
[Qu’elle me rende toutes les places fituées fur la
Somme. Q u’efle me comte promptement fix cens
m i lie Iis d'or. Et qu'elle me donne caution .qu’elle
ne fe marnera point fans mon confèiî.&iànsjna
[permiflion. Antoine £c Baudouin Fils naturelsde
FilipeleBon.quiètoîentprifQniiîers de la bataille
de Nanci.fcreffênttrenrplus que perfonne de ces
in)uîles condirions, 5c ils envoierenr prier leur Nie*
ce Marie, de plutôt les lai fier pourrir en prifon que
defelbûmettrcàdesloixiîînfames,
Refclutions magnanimes de ces îlhiitres captifs i
tant il cil vraiqueleiang Roial a tou jours je ne û i
•quoi de grand, fut il au fond d’un cachot 1
Les Gantois efprits toujours tendant à la lèdL
lio n , fe réveillèrent de l’invafioû des François *.ils
crient
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orient par tout à pleine tête qu’lm bciçouiî & Hu4 ;:/vÊ;.il
gonçt ont reioîu Reconduire la Princcflê Marie . :
hors de la Ville*(bus prétexté de la chalïé».8cdeVi;r'::
I'cmmencr en France pour la marner aa Daufin j Se =
tju'Ü.-îiàvcntcdàd’ÀdolfdeClcvcsScigneurdeRa»
veitcinquî le leur a découvert- Queceiontlescom-:
plicesde Campobache tjui ont trahi le Duc Charleà
Nînci,S<qu'ils fblicitcntla Princcfie Marie à ce» |
der à la France l'Artois,la Flandre,le Hainau,le
Namuroisfit Luxembourg,
QuoicjuTmbercourt le fut réfugié au* Chard
treux, &. 1Iugonet aux Cordeliers* la fureurdu peu
ple les en arracha ; 2c après les avoir déchire par la ; J
¡violenccdes tortures,elle les fît monter Fur unéJj
chafoutau milieu du marché- Marie*qui n’avoie
||
rien efpargné durant les 6 jours de la capture de ces i
grands hommes »parut elle-même* lorique ces iU
;
duftres criminels furent aflîsfur l’échafaut. ne pou» '" J
vant l'y tenir à genoux *aoufe de leur foibIeiïe.Sott
habit de duëil *Fa tête échevelée * û jeunefîè&la,
beauté pleurante fi tolent capables d'amolir des T igrès ; elle fit tout ce qu’elle put de la voix, & com
me elle n'êtoit pas afiez entendüc de la multitude
tumultueuic, elle eroploiacdk d'un venerableEc*
ciefiaftique bien venu du peuple. Les plus humains: :
Fe rendirent à ces machinesde leur Souveraine Fup- :K
pliante. Le pam contrajres’y oppofa.Lespiques fu« j
reot bai fiées de part 8c d’autre ; mais lesfedicieux
prévalurent} ils crièrent à pleine gorge au boureau, qu'il eut à dépécher ces Traîtres. Ce qu’il fit i
;
& ce fut ainfi, qu'au grand deshonneur de la Sou
veraineté »& de la juftice, ces deux têtes, qui êtoient comme lescolomnesde l’état, furent infâmei
mentabatiies. Qa tient que cela Fe pratiqua, par la
rage de ceux, qui prétendant aujaamge de Marie,
s’e»
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htfÉti croioieot e xèkis par ces Minîftrés & vorabl«asi
iijpaufin, ou à !'Arciiiducd’Autriche; C e !4 tu teauiè
•que la Princeflê longea plus que jamais à, Cetact*
i:^rehorsd’ihiîiltc,par la puilïânced'un'Roill'Mari.
r Les François avoient toujours vécu dans l’dpc;rance de l’attirer au Daufia.mais ils la perdirent
Entièrement.apte«que la Dame de Halewin gou
vernante de la Princeilc -, eut dit publiquement,
■ 'que Marie étant nubile,elle n'avoit pas belotn d'un
; ; Enfant tel qu’êtoit le Daufin. Ils crurent que céte
Dame n’étoit que l’écho de la Belgique, 8c fe retirè
rent pleins de aeièlpoir. Leur Roi pour fc vanger de
\sce refus, déclara la guerre à la jeune Prineeife. Il cft
Vrai qu’il endomagea fort Tes états plus par trahifoa
'que par b* bonne guerre j mais celà n’empécha
ipoint, que les Seigneurs de Vaudrei,Vaillans Bour
guignons, nelesehanilTent en fort peu de temsdu
Comté 8c du Duché de Bourgogne, 8c que le Roi
: $nême ne fut en grand danger de fa vie: carcom? ane il regardoit fies gens montant à Paflâut de
;Bonchain ,apuié fur Tannegui , un Bourgeois de
la Ville le voiant en iî belle mite,déchargea ion
; Vnouiquct fur lui. Mais le fort voulut quelecoup
porta roid mort Tannegui,, nom fatal à la naaifon
: «e Bourgogne.
* Cesinfultesdonnerent le dernier bran!eau ma
riage de Marie. Et ce fut fort à propos que l ’Empereur Frédéric lui envoia une illuftre Ambaflàde s
clieêtoitcompofée des Eleâeurs de Trêves, Scde
Maîence, de l’Evêque de Mets, de Louis de Baviè
re , de George Chancelier de l'Empereur, St d’une
tres-grande NobleiTe, ilsarriverent à BrulTdîcque
Marie êtoit encore à Gand. Jean Duc de Cleves
vièntanttres-bien que céte Ambaflàde alloit ruiner :
les eiperancçsdc ion Fils, à qu’il deiÜnoit h Pria*
cefle
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CÇiîe Mirie »«’épargna rien pour retenir ics Am
ba fiidcurs à Bruiîêlle, & pour empêéhcr, qu’ils ne^'^i
paflâilfent jitfqu’à Gand. Il pratiqua des gens qutj i
leur dirent comme au nom de la Frincefiê, qu'eU;
Je leur enverrait .bientôt *1 qui ib pulient taire' i
leur propolîtion » & de qui ils dévoient attendre ,
la reio’ution. Son dcllèin ¿toit de les débaucher ,■
par des delais, fie de faire qu'indignez de voir l’au
torité de l'Empereur mepniee , ils rctournaflcaC
en Alemagne,{ansrien cfféâuer. Mais eux fecre*
tement aviicz par lei amis de l’Empereur, negli*
gèrent ces oblUcles, ftc pallcrent rcfoluœent à
Gaod.
La Veuve du Duc Charle , Marguerite d'îorck *
4c les Dames qui le portoient ouvertement pour
Maximilien » hafterent leur marche. Le Duc do,
CJcvcs, ne pouvant lesatrêtcr , fit faire le bec à la
:
Princefié Marie,qui devoit répondre aux Amba£
fadeurs, qu’c]le les felicitoit fur leur heureufearrU
;
vée , qu'elle «porterait leur propolîtion à ion
C onieil, Scdelà, qu’elle leurdonnerqitû réponie» ;
lins rien ajouter de plus. C ’étoit U l’inilru£lioQ,
du Duc de Clevesj mais fa belle Mere êc là propre
inclination» la firent répondre autrement. Les Am*
ba(fadeursconduisi l’audience, l’Evêque de Mets 1
prit la parole en Bourguignon »priant la Princefle
de le fouvenir d'avoir promis de fon plein conlenteiftent, & par celui de fon Pere Charle, écrit officieufement à l’Archiduc Maximilien, qu’elle lui
prometoit mariage, & de lui avoir envoie un an
neau d’or, enrichi d’un grand Diamant pour m a n 
que delà foi.
La PrincelTèd’un vifage doux & ferein, répon
dit rcfpe&ueufement au Prélat » qu’elle reconnoiffijit Sc avoüoit le Diamant * & les lettres, dont
elle
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' ^ elle avoit retenu une copie. Les Arabaffideurs faris» t ;
i;faits decéte réponfe ,qui leurprométoicbeaucoup^ ;:J
‘.i
■ "■ ■ liftretirèrent pour fe divertir. Cela déplut iî fort au; ! : ;
i ;Ducde Cleves ,qu’Hne put s’empêcher de lui dire ¿'o.
qu’elle avoit parlé, non pas félon la bienfcaoce,
• mais félon fi volonté, que celà devoit fe dire par fes
y Confiillers, mais que pour elle, elle devoit cnuícr
’
I :plus modeftement, Moniteur, fit la Princeife, jene;
; pou vois répondre autrement, fins fauitcr la foi que)Jai jurée àl’Archiduc.
Le Duc vid qu’il n’y avoit plus rien à cfperer ,3c
c’en retourna à Cleves. Son Fils le Seigneur de Ra»
.veilein, qui n’étoit pas une humeur à s'accommo
der avec la Prioceflê, avoit depuis trois mois prefi»
: gç les fuites ; $c fur ces vues, il s’êtoit deporte de fer
pourfuites. Marie fit alTembler les états a Louvain s
;ils donnèrent tous dans l’aliance de l’Archiduc
Maximilien. Et en effet, c’êtoit un Prince digne dé ;
; céte fortune.
*
On voîoit reluire en lu i, tout jeune qu’il êtoit, lé
vrai portrait d’un Prince magnanime, vaillant,! i - ,
beral, 8c civil ; fans rien dire de fi beautétout-3# :
frit Roíale, de la Majeif é Imperîaîede ion Pere, de
là gloire & de Pantiquité de fon Augufte raaifôa,
de la grandeur de fou patrimoine, de l’éclat, de la
multitude, 2c de la puilîincc de fes parens 8c de fes
idliez.
Baudouin de Lannoî,grand Maître de la nuifon
,de la Princeflê, fut envolé vers l’ Empereur 8c ion
Fils,pour leurporter la nouvelle de l’aliance ; Get»«
geChancelicrd’Alemagne fut choifi pour fáltela
ceremonie au nom de Majiimilien.Cc Prînee fûivit
auffitôr dans un cortege digne de fi nsïflàncc, & de
l’aliance qu’il alloit faife. Il avoit à fa fuite le brave
& le fidclle Comte de Chimai, qu’il venoit de met
tre
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tre en liberté,perdue à la journée de Nanci. Leèj
pliis notables qu'il avoir amenez dMJcrnagae *
¿toient lis ElcÛeursdes Trêves £c de Maicnce, Ici
Marquis de Baden.év de Brandebourg, Albertde;;
Saxe,le Duc de Julters» l’Evêque de Mets» U le
Landgrave de Heilc; mille & deux cens Gentils-’
hommes à cheval Je diüinguoiem par leur pom»
peux équipage» Ils mai choient devant l’Archiduc
nue tétc »aianr le front entouréd’une Couronne de
greffes & fines Perles, enrichie de grandes 5c de ra-ï.
rcs Pierreries, Maximilien ¿toit environné de«
Grands, eqûvcrt de les armes d ’argent doré, fra
yer i«sd*u»c écharpe rouge & noire, en forme d’u
ne Croix de Bourgogne »ornement dont tous ceux'
idc la fuite êtoient dminguez.
Les Villes d'Alctnagne» par oh U pa0a, lui firent :
de nobles Préféras, mais les Belges qui vinrent le
rencontrera Cologne, payèrentla magnificence de
tous les autres. 11 arriva à Candie 17 Ao»:ft,£cIc
lendemain il ¿poula J*heritiere de Bourgogne.
Ferri de Çluni Evêque dé Tournai affifta à cet heu
reux mariage, & le Lcgat du pape chanta la Mcfie
folemnellcment. Aprez avoir donné quelques
joursaux divertiflemens, le nouvel époux s^pliqua
à la conicr vation des états qu’une lirare providence
venoït de lui confier. .
Le Comted’Egmond commenta par S. Amand
petite Ville a m Le hem in de. Valencienne à Tour
nai. Il la prit au commencement de Septembre »
aiant d’abord tué 170 de la gamifon Frauçoife »qui
Vy étoit fortifiée. Corn me ceux del'Abbaïeêtoient
trop retranchez» il s*en alla. aprez avoir mis le feu
dans là Ville. Ce feu gagna l’Abbaic ,£c l’en velopa
dans le commun embrafçnientj celà les fit dénitirerj quoi que U terreur les failli, clic leur lailia le
louable
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; - - Jouable foin d'emporter les Reliques de S, Afflarnî
; i{c desautresSaints dont ce Moüaftere eft honoré.
:
On doit» la mémoire de feu Moniteur Nicolas
; du Bois <?avoir rebafti ce monàftere de fond en K
¿omble , 8c neanmoins de l’avoir laide dans une
f res-grande abondance. Nos berniques n’ont qu’à.
regarder ccrtc maifon, pour être confus ; puis qu’il
y a plus de mille-ans qu’elle y exerce le cuite de 1*
Sainte Eglife Catholique Apoftolique8c Romaine,
fouslareglcdeS. Benoît.
ÏFilipe de Cleves Îbrti pareillement de Valen- ;
tiennes, aprez un rudecombat, défit heureufêment
f o o chevaux François vers le monaftere de S. Crc;pin } & ce forent là les étrennes de l'an t4 7 » tqui
donnèrent bon augure à Maximilien. Comme les
François, au nombre de 6 oo chevaux & de 300
; fantafiins» ravageoientBaumontScTuini Barbanion fécondé de Frédéric de Witem ,8c dù Veau de
Beiànçon >qaOique beaucoup moindre en nombre »
ataqua & défit l'ennemi, qui s’en reroumoitcbary
gédubütm. Il demeura dans este rencontre deux
■ cens François >•parmi lefquels Ce trouvoient 30
Gentilshommes -, on arracha à ijx , demeures; fur la ;
place, le colier de Chevalerie qu'ils avoient pen- ;
dant au cou. On fit ado prHbnpiers,8c l’on prît
irois Etandars, qui furent auflitôt envoiezà Maxi
milien.
Le Comte de Chimai votant par cote déroute,
la garûilbnde fa Ville notablement afibiblie , fit h
reioiution de la furprendre, accompagné des Seig
neurs de BolTu , de Miogoyal » de Barbartfon,de
Bevre, de Gavrc, du Veau, de d’Auxi de Sucre.
Jean Godet 8eJean Robert Bourgeois de Chimai y
leur fer voient de guides.; Le Veau, St Çbimai Tu*
xeot les premiers qui montèrent l'écalade.' lls« e
trou*
'LA
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trouvèrent qu'un François, gui fc promenoit,S<
gui, trahiflantfonparti, prêtalamain aux aggrei^.
" leurs.
'
■
•
La chafe nefefit ¡pas fi fecretement que les François n’en eu fient le vent .*iis vinrent amit tôt fondre'
fur les entrepreneurs. On s’y bâtit longtemsvai!*]
Jamment de part Sc d’autre, Les François fuccom*
berent à la fin ; la plupart fut pris ou tués. Les Bel
ges, à qui ce iuccea ne coûta que trois hommes»
emmenèrent tous les chevaux de la garnifoiu
Maximilien aprexavoir travaillé à la reconcilia-,
tion des Amcçons fie des Cabilleaux, partions qui
in fcSoient laHolande, vint à Bruges .vers les P i
ques, pour recevoir, 8c pour donner la Toiibn-d’o çf
en qualité de Duc de Bourgogne. 11 la reçut d’A-,
dolfedeCleves Seigneur deRaveilein.enl'Eglîffe
de S.Sauveur,fie le Seigneur de L&nnoi,comme
le plus ancien des Chevaliers, la lui appendit au<
cou. U la conféra lui-même à Vol fard deBorfele ;
SeigneurdeTervure,fitde Boachain j fit au Com-j
te de Granprc, à qui au même tems il donna le
Gouvernement d’Holande St de Zelande.
Le Roi de France,! la tête de aoooocomba-;
tans, met le fiege devant Condé. Le Seigneur de
Mingoval, qui en êtoit Gouverneur, aprez avoir
étébatu du Canon 14. heures continuelles, quoi
qu’il n’eutquc ic o hommes de garnifon, fit une
capitulation honorable,8c Ce retira àMons. Céte
prife ouvrit le chemin aux ravageurs François, qui,
guidez d’un nomméJaqueWeîf.rcnegatHennuier,
firent des courfes Sc des ravages defolans jufqu’à
Audenarde. Mais Jean Dudfel, 8c Thomas Aurîesn ,avecune poignée de gens, recouvrèrent le bu
tin , & donnèrent la chaife à ces.defolateurs, dont.
4°c périrent en diveries maniérés,
Maxim i-

^
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Maximilien, pour arrêter ce torrent »vaaiTiegep
iCondc. Moüi, qui en ¿toit Gouverneur, cnfuite des
lordres du Roi de France, qui prévoioit que laVîlle
ne pourroît pasrelifter, fait aiTembler tous les Bour
geois dans la grande Egliie au fonde toutes les clo
ches j allcgant, qu’ils doivent y rendre grâces à
Dieu d*unc victoire,queion Roi venoit de rempor
ter. Pendant que les Bourgeois Îbot en prières,la
garniiôn pille toute ia Ville i en fort aprez y avoir
mis le feu f ôt entre glorieulemcntù Tournai au
commencement de Juin» aprezun fi digne expioi.
]1avoit donne ordre d'en faire autant au Quenoi» S
le Comte de Danmartin ,qui y commando«, ne
l ’en eut empêche, enfuite d'un petit fuccez, qu’il
eut aux portesde la Ville, par la perte de 14 Belges,
ju i n’aiant perdu que 8 des fiens.
Une Treve de 13 jours ¿tant furvenÜe entre les
pniiTânces, par l’entrcmilc du Comte de Chimai, la
France fort« de quantité de places, dont elle s'étoit
injuftement emparée. Le Roi de France fortant de
Cambrai, donna a0000 e'eus d’or à l’ Eglife de nô
tre D.im e, peut-être pour compenfer l’incendie
deCondé, fur quoi il voulut bien s’exeufer par une
haranguepublique qu’il fit au peuple ; il concîud
galammant, par dire , qu’ ils n’avoient qu’à ôter
les armes de France ,& y remplacer les Aigles, ces
oiièaux Impériaux ne devant pas être de pire con
dition queles ¡rondelles, qui ne s’en vont que pour
revenir dans quelque terns. II trouva bon d’en ufer
aînfi, pour ne pas s’attirer l’Empire fur les bras.
Ce bon mot du Roi de France iê vérifié dans les
admirables conqueftes de l’Empereur »dont les ai
gles ne vont pas feulement retrouver les nids qu'el
les avoient quittez depuis lontems»mais vont ni
cher daus des Rolaumes où elles n’avoient jamais
volé*
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foie. Lesmauvais fuceexqoela France vient d'ex- ;
ÿcrimcnter iur le Rhin , nous font croire que le ;
^cms va venir auquel les Aigles d'Autnche vont
•imiter lesIrondéliesen AUàcc , es y reprenamleurs
« rie n s nids.
Tarulisque la guerre fe refroidit en Hatnau, elle
l ’échauffe en Bourgogne Louis de Ciûlon attaque;
4» Trimoüil le, St îU nertddâii.Cete victoire nean
moins nctïâçi point latîchequ’ilavoitreçüeà Do- ■
|e.jk u’enapécha point qu’on ne lui quittât i’o oGou▼ ornement pour ledonucrà Charled'Amboife. Ce
nouveau Gouverneur fe tignala par la prtle de Dole;
ces fide!les,aiant fait toute la defenJc qu'on peut at
tendre des généreux jusqu'au dcfcfpoir, t urent pris
d’atTaut. Le François vainqueur n’y omit aucun \
genre d’impureté, d’avariceSt decruauté.
Ce coup donna de la terreur au refte de la Boue-;
gogn e, qui tut bientôt fubjuguée par menaces, par
trahifon, par promeffes, & par les prrièus plutôt
que par la force. Mais nulle violence n’eft durable;
les Seigneurs Guillaume de Vaudré,8c Simon de.
Quincî/ccoikrent l’injufte fervi tude. Ce Simon <!<%
¡Quinci eli l’aieul dece Baron qui a flétri lès quaiitee^i
belliqueufes , par une bonteufe defeûion îuivie
d’une mort ignoble $ appanage ordinaire de ceux
qui abandonnent le parti de leur Prince. Ils a voient
eie feconde» par les Bourguignons nature! lement
ennenritdu nom François. Usaîloient pour 1e ren
dre inai très de Beau ne Ville mémorable par t'excellenccdcfeû vin.lorfque C harle d’Amboife, uim td ’une célérité extraordinaire, les furprit Se les
defir a Verdun ; execution qui contint les Bourguig
nons feus l'obciflance contrainte. !
Lemalqucrccevoit MarimiticnnePertipêcboie
fo ia t de faire dû bien aux Liégeois. Cète Nation
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f^tovoit irrité CharléleGuerrícr, & elle en avait paié v ■ ; i
| : Ja folle eochere-par la deib-uâion totale de ÎàCnépiKji
; épitaie. Le vainqueur, pour les humilier davantage,-î 4 ^
Ít'íewaiioit ôtéleur Perron, marque de la juri0 îâioa^|;ÿ;
J: Æpiicopale,& l’avoit fait transférer a Bruges. C étèM 'âf
* ;-humiliation avoitaffligéles Líegeoís phisque touttK'f ;S;
i: : autre* Maximilien, qui avoit le cœur bénin, par^i-/^:
: -une bonté' volontaire » leur rendit céte marque
j
d ’honneur , dont ils témoignèrent une allegreiTe
U', extraordinaire. Céte indulgence valut beaucoup
? pour faire revenir ccs efpritsalienezdu nom Bouri guignon, Sc ieur fit voir qu’ils avoient autant de íu¿3. ;
?••’j et d'aimer la douceur de Ja motion d’Autriche,';
\ qu’ils croioient en avoir de haïr celle de Bout* ;'
gogne.
■
K V
1 ; Liège qui trionsfc fous les douceurs de ion Alte» '
zc ó ’Eldercn , regarde aujourd’hui ion Perron
I; comme un prefênt delà maifon d’Autriche, là pro* ?;
I, teâricc; 8c Namur, qui n’a rien de commun avec ■ ;
| ';Licge,conièrve encore le fien devant fâ Catedfale» ; ;
r comme un don de Maximilien autrefois fon Souve» /
-■ 'rain*
Au même,tems, Dieu bénit le mariage de ce
; ■ Prince d’un Fils furnomtné depuis de ion incom*
:
parable beauté. Il naquit à Bruges le l a Juin de l’an
14.78 à trois heures aprez midi. Le 18 de Juillet
iuivant.il fut tenu fur les Saints fonds par la Du*
chefîè DoüarîereMarguerited’Iork,Veuve de Char
le le Guerrier, 8t par Adolfe de Cleves Seigneur de,
■ Raveftein, au nom de l’ Empereur Frédéric, £c par
i Pierre de Luxembourg Comte de Saint Paul , au
nom de Henri 7 Roi d’Angleterre , ces üluftres
noms aufiibienquela Ville de Bruges, chargèrent
; cet Enfantde benedi&ion ¿ 8c de magui fiques pre' fens. ;
'
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f Le Rot de.France,pour ne pas aigrir les
y':jîe , cjut prçnoient ombrage dé & trop grand« ;
.j';'fij^ref£Mnitó .rendit conismc par force, à Maxim i* i;
j jpien » les Comtes de Bourgogne & dé Hainaù *4
la Ville de Tournai * qui convînt avec MaxU ;
^yanU ien , de ne plus admettre garnifon Françoiie*^
; ii eft fort à craindre que les Su ifiés, aigris de 1»
; ; ; iforterefle de Hunnîgêri í¿ de quantité d'infraélions, :v f »'obligent .bientôt i a France a foire de pareilles re'.J iUtutions, '
' j;'
La guerre ceflfe ertcrteurcraént, rttaiscllc s*al-.
; lume intérieurement îlcsGantoiîen 1479 au mois
; de Février prennent les amies contre !e$ Magi-yy
forats» acaule d’unimpoltafiîs fur la bicre. On le
; batdepart&d autre,avec beaucoup d'opiniâtreté
j¡* de auauté; les fèditicux enfin luçcombcnt. Les
dix principaux, êont fur le point de mourir par ;.L
y Ja main du boureau , contenait d’avoir eu l’en- 1
y;vï de maftacrer le Bailli,les Doiens des Métiers,yjf
: les Magiilrats , 8c les plus honncfles de la Ville ¿.y*
de pii 1er les EglUêsde Saint Pierre 8c de Saint Ba- S
'von, & les mations des Riches ; de le marier avec É
: les Veuves & les Filles des Gentilshommes, & de ! |
s'attirer tout le gouvernement de la Flandre. Les
y Ferroniers, les TÜTcrans,& les Tapifficrs êtoient
les Chefs de céte conjuration terrible» qu'il plut i
Dieu de diffiper, par un combat, où i! demeura j p
dccéteCanaillcemutée.
A peine refpire.t’on de b conjuration Gantoîfe,
que la France, nono bftant la Treve d'un an, foir
plus qu’ea pleine guerre. Sans m’arrêter aux pri'icsficaux reprifos de moindre valeur,je me coû-tente de dire »queîes Frauçoiseilàtercût dé forprea- :
dre Douai le 1 6 Juin, à la faveur des haies 8c de
UmoÜToo» Il fut conclu entre les entrepreneurs i :
Art*s
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f erras,Les Am geoïsont ¿téde tout tems,èomtnt
îis font encore maintenant , auifi ennemis des Fran*
j% oîs, qu’amîsiJe? Bourguignons ou Efpdgnols Des | V.:-}
P:lqu’ iIsdecouvrirent l’entreprife, ilçenvoierentunei
fem m e pafuonnée pour les Bourguignons, avertit
Je Magiftratde Douai, dudeiTcinqu'on avoir de les
furprendre. Eux, ravis de céte décou verte, trouve*
f en t à propos de fermer la porte d’Arras, par où les
entreprenneurs dévoient entrer, & de pointer tout :^
ï:!
leur Canon de ce côte-lajdez que lesembufeades
.furent aflîfcs »on lâcha furieuf cment ie Canon quf
!en déchira beaucoup. Le refte prit la fuite,ne iâifh an taiîezs’étonner, comtnequoiceux de Douai ;
ipvoient découvert leur entreprife. Pour la paucité
de la garni fon fit pour le nombre des ennemis, ou
inc trouva pas bon de fort ir de la V ille , & on iè coq*
■ ¿tenta d’avoir fait avorter leurperfidie*
Le refte delà Belgique inftruitde labonne foi de
lia France, ne fit aucun fond lur ia Treve .fit fe tint
¿‘fur fer gardes comme en teins deguerre déclarée.
•Si le Rhin fut entre dans la même défiance,nous
ne verrions pas Spire pris,ni le Palatinat en corabu*
ition. Mais le fervice que ceux d'Arras venoient de
fendre à ceux de Doiiai,leur coûta chere-.car le
; Roi de France aiant iu que ion deflein avoit été dé-*
couvert par leur moien, il leur commanda fur pci*
ce de 1a vie de fortir de la V ille, 8c d'aller demeurer
à Paris, à Rouen 8c à Tours.
L ’Abbé de S. Vaft fut auffi chafie avec tous fes
îdoines Pour éteindre tout-a fait le nom d’Arras, il
> i changea fon nom,fit la fit nommer VilîelTaflche,
Ipareiileoient ious peine de la vie. On void encore
*de vieux papiersdans les Archives de l’Evéché.où
^I’Qffi:iai enfuite de cet arreft s’intitule 0$ei*li*
;i&btrùntujls. Mais on change vainement le nom
aux
:
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rus choies, fi elles ne changent de nature, ceux
d'Arras aprez avoir été fi long.rems, Ôc êtantenco«;
repréfentemeot aux François » ont toujours été , r
font encore , & probablement, neceiîcront jamais ;•
d'étre bons Espagnols. Et il cfUur qu'ilsaipirentà î
leur retour autant que les Patriarches cüpiroicat à \
■i*arrtvée du Meifie.
i
L'année de la Trêve expirée , Maximilien ne :
voiant dans le Roi de France aucune fincere diipofî.
tion à la paix. fit une armée de aSooo hommes, Sç
:te a f Aouil il vint devant T croiiahe pour l'alïieger* ■
Comme il iedifpoibitaufiege, il aprit que terrain ;
tre Crevccceur vertoit pour l'en empêcher * ian#
perdre de tems, il lui alla au devant, Les deux ar*
mées croient preique égales, hormis que la Iranqoiiè avoit deux fois plus de Cavalerie que la Bourguignone, Elles fe rencontrerent entre deux coü k
nés, dont l’une, qui Te nomme de Guinncgate, d j
donné le nom le plus commun à la bataille.
'L. ",
Maximilien qui n’avoit pas encore ao ans, avoit
no vifage, des yeux ,8c une parole capabicsd’inipi* ;!
rer tout enfemble 8c de l'amour 8c de la nujcflté.
Apreas avoir éloquemment animé les iiens i un
combat, entrepris pour la confervation du patrî- ;
moine de leurfouvcrairiç, iltespm tous, depro»
mettre de jeuner trois Vendredis au pain & à l'eau,
il Dieu les ûu voit de la bataille, 8c de plier trots
fois te genou à terre, pour demander à Dieu la vi
ctoire. Le jeunePrinoc commença lui-même ce
qu’il préchoit aux iiens -, tous fondant en iarmes,
firent 8c dirent ce que leur Prince venoitdc leur inipircr. Cela fait »il créa Chevaliers Cl tarie de Groï T
Seigneur de QtùeVrain Fils du Comte de Chimai,
Adrtcn de Blois, Jean de Crcki, George de la Ro*
che, Louis du P/éiJeao Grutuie,Michel Seigneur de
II. P jnit.
B
C oq.
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: Condé fur l’ Efcaut y Antoine Barlette» Thonsat :
Îil'AurÎcan Angiois, 8e plufteurs autres.
ij;;,;
r i -: Les Alemans £c les Angiois , aprez un grand cris ^
; ; ■ :jbaiiènt la terre, fe lovent, 3c prennent l’avantgar»; M
;de. Les Bourguignons 8e les Flamans avotent le So»; -!
i ; lcil8c leventaudos.il êtoit deux heures aprez mi»
i v di. 11 faifoit une grande chaleur qui fimboüfoit fort
! : î avec l’ardeur de combattre, l’Artillerie Bourgui-p;
1 gnone faifoit d'effroiableséclaircinémens, dans les
i;\ eicadrons François Pour la rendre inutile* ils ton»
i;1; -dirent â toute bride fur la Cavalerie Belgique, la« i
• quelle, quoique beaucoup inferieure en nombie :
foûtint longtcms de pic ferme, les grands étions
f desaggreileurs jjuiqu'àcequ’cnfin fueombant fous :
I ,V; la multitudeaccablante, elle lâcha le pié vers Aire,
I
Crcvecceur 8c Torli , s’oubliant du devoir de
Capitaine , s’échauflèrent trop à la pourfuitercar.
}<:;; tandis qu'ils s’amuferent à harceler une poignée de !1
'1 ! gens* lebrave& lefidelleEngelbertde Nallàumal- ;y
yV ’’traita 8c mit en fuite l’armée Françoife, Maxim il ica ii;:
i;i; touché d’unjufte dépit,de voir lâcher le piéàü. |
: ’Cavalerie, met pié à terre »prend la pique en main, id;
jyV ‘&: le met à la tête de ion Infanterie. Il donnedroit :
vers un Cavalier Breton, qui avoit le nom 8c la mi* :
ne d’un Alexandre, il l ’abbat de fou cheval, 8c le :
fait prifonnier de là propre main, Filipc de Clcves :
ramené les Cavaliers fuiards à la charge.400 lan
ces François fterifiant leurs Arbalétriers tres-mal
■i ; menez,àlcuravarice,donnent vers la Vieville,y
trouvent le bagage Bourguignon, 8c; s’attachent au;
meurtre 8c au pillage, pendant que l’ennemi leur
ravit la gloire d’unejoumée ,qui leurdtoit aifé,ou
de difputer, ou de remporter, s’ils fefuflent applL
quezà leur devoir, encore leur butin ne leur de»
meura guerre ; car ceux que Filipe de Cleves avoit
rappel»

B Ë B B B R G O G N ’g Appelle?-de la fuite, les trouvant en deiordrc, le*
liettfentôtîesdèpoiiilleretît,
' *■
k
La Cavalerie Françoîic tenta pluficurs fois inu
tilement le moicn de rompre l'Infanterie Fia*
jaands>qui demeura toujours immobile tom m e
un Rampart. 11eft vrai. qu'étant priie ep fiant, on
Lui prit ion Canon, qui ne lui étoitplus d'uiàgej
;mais il ert vrai auiîi.que le Comte de Romont le
leur arracha 15c acheva de les mettre en unt totale
déroute. Voici cependant que Crevceceur & Torit
reviennent de la pourfuire, pleins d'cfperançe que :
leurs camarades auroient eu un auifi bon fuccez
;qu’eux.Ils alloicnt à leur bagage pour fé rafrechïr,
quand l'Infanterie Flamande acheva la viûoire par
tuer ou mettre en fuite tout ce qu’ils ramenoient;
de troupes. On pouriîii vit les fuiurds jufqu’aux por
tes de S. Paul, deHcdin,de DourlanSî de Bctune.
Et il elVfur , que Maximilien , eut pu s’emparer de
quant itédle places, il fa Cavalerie eut été plus nom-;
breUfe,fi clic n'eut point été fatiguée du premier;;
cfchccj ât. de la longueur de 14. heures entières» y
pendantlefquelles»elle n'avoit pas mispiéàterre. •
Mais ceux qui échaperenr aux Soldats» «’¿chaperent poincaux Païiàns, qui naturellement ennemis
du nom François dans ces quartiers, Sc animez de
Vefperanced’un riche buçin, attrapaient,& égorgoient, fans pitié, ccs malheureux débris de la1triile
journée,
; La bataille dura depuis deux heures aprez midi
juiqu’à 8 heures du loir. Maximilien, pour con
vaincre la pofteritédela viâoire complété, pailâ la
nuit fur le Charap-de-bataü!e avec toute fba ar
mée .dans les tentes des François, il périt en! cote
journée9000 François, parmi lefquelsonconte le
Comte de Pcüreux, Argentcl, Bauvotil, LicuteB v
«ai*

¡Çr.ig'".
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; nantdeTorfi, Maurice Dordan, £c Brequi. On
í;; fort peu deprifonnicrs. DucótcdcMaximiHt^Ví¿Í; i
; Cômtc Romont fut blcileà la jambe, & de Ligne
•V fut fait priibnnier en revenant de poursuivre
: ! : acm i.Le Comte d ’Qgnies fut bleCeà la gorge, jean
r■■ ; <Je Cruninge eut deux chevaux tuez fous lui; Filine; ■ ;
: Manncz releva de terre PEtandart.de Maximilien,;, ' ’ ’
; qui y êtoit tombe par 1a mort de ion Port-eafcigoe.
Maximilien fut lui-mêmetrois fois en danger ;i
i tar en revenant de la pourfuitc des ennemis, il don.;
noit droit dans un Bataillon ennemi, ü Charle tic:; ;
'C rò i, Fils du Prince de Chím ai, ne i’eutavertîa;1 i ; tenas- La viftoire coûta deux cens Cavaliers Belges
; f'tjui demeurèrent fur la place, parmi eux on conte; j: ;
près notables : les Seigneurs Jaque St Antoine dcHa* ;
; : : je w in , JoiTc Rudicder, Pierre Ardenbourg, Henri ;
Ì Perwcv., Jean Rotfclar, 8c quelques autres Gentils«
hommes. Il demeura fort pende fantaifins, quoi« - ;
qu’onleurdoivclagloircdelajùurnéé.
;
■ : ■ Le Roi de France blâma fortCrcvecœur, d V
; voir rifque la fortune d’une barai 11ej mais ce T iaos.lv
i fuge, d'ailleurs brave Soldat, enjéta toute la caule
: ; dur ceux, qui s’êtoient amufezà piller le bagage, 8c; -; :
; J fur la bravoure des Flamans, allegane» qu’il n’au^ :
î ; Toit jamais cru que la victoire dût venir, d'où il pre« ;
iagcoit la ruine de M ax im ilien & quedes Flamans ,
; tumultuaircmcntramailèz, reiiftaflent avec tant de
fermeté aux vieilles bandes Françoifès, fiexperi; meutées, 6c fi aguerries» V oicz, aprezeelà, quelle
foi l’on doit ajouter à Filipe de Corn m mes, qui fait
pailèr froidement cete fungíante bataille, oùptus
. ; de 400c o hommes ic trouvèrent en ordonnance,
; pour defimpleaeicarmouches. Cete viâolrcavint
le 7 d’Aouftdel’an 1479.
Jamais la joie non plus que la trliiefiè, n’eiUle*l
rile

s'ijP '4 * 1

r"j ,

jrite 8c ipHuite, ejle entrainetoû}«ïirsttne Cynipa^i
gôe qui' iüircrtefnbSc, tiéaLflüriérs dé Ma* jm ¡1jetf
je: virent eorre-rnélez de Mîrtes y par b naïHapce
d’Uoé'ÎPjlÎe, <fài »4. moikapîé^çcte vîim iiç, lui oâ*
quip â Bruiîciie, le a o Janvier r i$ 6 , fur tesohzé;;
»heures dg matin, Ferri deClum&vôgoedcTour-;
mi la baptim dans i’F^iic dé Sainte Gu^ale. Lai
Veuve de Charte le guerrier lut donna fon nom de
MarguériteVavecAflnedeltemgogn^Femmédd:'
S^goeurdeRavcilcin, qui lui ferv iront dé marrai*
¿esjfoU Parrain fut ] car. de Chîlon Prince d’O nu •
toujours m i , que la trifteffeeftaubou? de
te joie : les Gantois trooblent encore iaferife, par
impofer des fois à leur Souverain » en Jui prefcrrvant les frai* de fa propre dépence, 8c 1a meiode üe
gouverner. Cela le fit par lespfatiques du Seigneur
deDudzellc.
V ...*■ /
■ ri Le Prince irrité de cete infoiente, transféra .f%:*ri
: : Cour à Maline. 11j'iaifL fiPemmcri 8c partit pour j ;
■ Rotcrdam , où iî fut à deux doigts delà m ort, par
une maladie * qui ne fut furmoftiite que parla for-,
i i ce de û jeune & robuftecompiedhon Lafaâion :';ri
jj'ride* A n d o rn iejtetbt en Molando» où il n'arriva ;
rièri de plus coüßderable que la prifè de Dot*
dreâ. i
.
’ 'I
Le Com ied’Egmond parritdeîiHaîeavet trois
navires chargé?. d’ Anglots, St de Belges , qui ê*
tolent Couverts 8e cachez d’Oriers O u x de Dordreâ n’y croiantque ce qui paroi uoit à Itexterieur,
ie|admetrcnt drias leur port. Rien deplusïurpris
nuiteue »q uand ils vif ent fôrtir des Soldats armez de :
dcfTous les Ofiers. Géte mi Iice ne tardag ue rre fan s
opérer , non plus que les Ameqj ns à ie défendre.
Mais ils furent ; bientôt mis hors de combat »
tuu qu'il cncüumprefquequtene legerebleflureà ,
B j
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i ; ; Aurican .quicommandoit les Anglais. Aiantcha. Vf

|f| ;|ié exemplairement ^ plus
|il v -vint a Bois-le-Duc, pour remplir les places vacaij«.^;
ï: Vîtes de là Toiibn-d ‘o r, Se pour dégrader ceux quiea
V;; étoient indignes par leur ddèftipn.
:VV:jVv: : La Ducheflè Marie y vînt trouver ion Mari ‘
. Com m eellcêtoit en plein marché montée fur ua i;V
' théâtred’impro- iftei pour y être inaugurée» la ma* /ÿ;
; chine ic reqverià >8c la mit à terre, fans néanmoins ; ;
qu’elle fur en la moindre maniéré incommodée,
j VV C éte chute adroit pu feryir de prefage aux raffi- V
li meurs pour dire, que la domination de Marie aiîoit
; V : bientôt finir j comme cffeâivcment elle finit* par
iâ mort qui arriva bientôt aprez,
Maximilien commença, la cérémonie par crée»i'V
Chevalier , 8c par orner de la Toifoq-d’or fon Fils V
;> t; FîlipeleBeau *qui n’êtoit encore âgé que de trois
1V .ïhns. Aprez avoir donné la même dignité à plufieurs, V
; ^ I qui s’en êtoîent rendus dignes j il en l’ôtaaux indig*
:
nés. On raza leurs armes , 8c au lieu d'elles, on
y grava la caufe de leur dégradation. Ces infa- Vv
| '"¡me* furent Jean de Neuchâtel Seigneur de Mou- j i
j
tagne, Filipe Potte Seigneur de la Roche Notait
; Jean Damas Seigneur de Ç ld fi, Jaque; de Luxem
bourg Seigneur de Richebourg. Gomme la defec» ;
tipn de Filipe de Creveccçur Seigneur d’Efcardes avoit quelque; chofc de plus infâme que celle des
•antres, il futaufii traité ayqcplusd’ignominie: car,
ce qu’on n’a voit pas fqit aux autres, on renverfa fes
armesdevant la porte de la grande Egliipçomme
■ -¡d'un Traître. Tout cela fe paffa en Mal de;Tau
1481.
-.Vu*. '
Le dernier de Juin de la même année, on renouveilaavecla France laXréve, qu’on ne crut nean
moins pas être violée par des courVes que les pains

i

;

' 'firent

; :

m
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foent l'an fur loutre. Vers le m ém etem sceux de
Nimegue prirent les armes contre leur Souverain.
Maximilien, àprezde légères combats, acheva de
les réduire à la bataille de Wagening, où ceux de
Nimegue perdirent poo des leurs,uns conter les
etrangers. 'Toute la Gueldrefe fournit à& puiflànce
borm ijVcniü, qu iaprexquelque refilan te; fuivit
l’exemple de vaincus. Ces troubles pacifiées, Max U
mîlicopaila à Anvers, où (ans coup ferir,8c û riï
qu’il y trempât, il fut rangé du Seigneur de Dudxelle ,Ton capital ennemi & le Chef des Rebellions
Gantoifes, qui fut afiaitmé par des ihconnus.
C*eft le iott auquel doivent s’attendre tous ces
efprits populaires qui préfèrent la grâce d’ une po
pulace bizarre à Tobéi Qàncedüe au légitimé l’r»ra
ce. Les Gantois irritez, qu'on leur eut ravi cet agréa*
hle,qu’ibregardoientcoœmelacolomnede leurs
privilèges, jeuerent les yeu* fur une autre, qui pût
dignement reraplirià place. Comme ces fortes de
gens fe diilinguent aflès, ils ne tardèrent guerre
fans en trouver. Ils témoignèrent leur refïènttmcns
par banniede la Flandre le Seigneur,de Gasbcke, 3c
plufieurs autres Gentilshommes ,•mais ces pet its tu* i
mulresrjc faifoient qu'inii.ier lé cceur de Maximi
lien au grand deuil qui alioit l’acctbicr.
H éroit à Bruges avec fa Femme,quand il prit
envie à céte PrtncdTe de prendre ledivertitTcincnt
de la Chafie ,quî étoit fun dominant. Elleiort donc
de la Ville,accompagnée d'un grand nombre de
Dames&,de, Demoifelles , montée fur un cheval
genereuxq pour voir lachafifcdu Héron qui fitifott
l'on charme fuiguliér.Se volant en rafe Campagne»;
elle donna la liberté à ion cheval. Comme la bête
le portoit ardamment à ia courfe ,îcs (angles de la
felle venant à le rompre, k Ducheilé fut rudement
B4
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;)etteepar terre »elle fe fentit vivernéntblefiee.marjf
Ja pudeur naturelle;, & la crainte de conmûcriuri
M ari,quiFaim üitv& qu’clie aimq.it plus que ftaf
yeux, firent qu'elle ditfimula tropIbtigtçmisfon-'
fécsJ La fiacre continuelle fnrvint , èc la biefiure
étant trop cmpiréc, les Médecins y confumcrent
leur arrâc leuradrefic- Elleavoitdîfiimvjléiâ peine
troisfèrnaines entières, aprez quoi, ellefe vid obli*
géedetenirlelit,oueÜ encla firpas longue.• curie
*7 Mars de l’an '148a elle rendit devotemenr fon
ame à D ieu , âgée de a y ans j on l’enterra , air.fi
qu’elle I’avoîtdCmandé ; dans l’Eglifc de riótre D i
mette Bruges ; St ion cœur fut tranfporté à Anvcrr,
dans le Tombeau de là Mere.
Jamais Prince Te ne fut plus regrefée de Tes bons
: fujets j Sten effet,clleavoit toutes les qualitezairnab|es. La beauté, la bonté , la: jeuneflè, la, pieté, lai
Jibcraüté, la douceur St toutes le? autres Vertus qui
achèvent un Dame Chrétienne, faiioient un beau
concertdansû perfonne, Commcla doüícurvadu:
pair :avec l’amour, perfonne ne fut plus affligé de
céte mort prématuré que Maximilien i fon regret
lui dura toute là vie, car on remarqua qu’il ne parla,
ni n’püit jamais parler de faclierç Marie fans pleu
rer , ou tans jetter quelques ibup.it's.
Dieu envia céferare Princeffe à la terre, Scdifpofa par des épreuves de héros , la grande ame de
Maximilien, qu’il deltinoit à la première dignité
du monde.
..
Tandis que ce tendre Mari cclebre les obfeques
de là pl us aim ée , Si de la plus regretée des Princei*
fe s , les François s’emparent de la Ville de Bouchain , par la negligence des fentinellcs. Lagarrd»
fon,iansfe défaire de céte furprife gagne le Châ*
'.■ ■ ■ ■
' teauj

■í ; :

teau j d^oü aíact iufti
;pr.tó^raa[tíofi¿t^íebçjnft«': J--i:;
1
<ic le rcconooicrc , ilf font ¡une vigente ufe ib« ie. : ’ '
Les S'VançoisnVurcntquâiiiçms'iicic cacher dans ;í'
- les maifons »mais iis en furent bientôt dénichez*
>••'•; par Je feu qu'on j jetca*::Les Belges, poj.tr réparer
h pleinement leur faute» s'empircrentde quelque*
Châteaux,dont neanmoins! Mojil Seigneur de ¿.
Quentin, Ici làifià fort pcujôüïr.
!
’ Siiú(^nni0iiimaH^uer<íát &mcjimb, ilsr'adreiV
yfereut fiai Aire. Le Seigneur dç C o h cn t, qui eu : |
croît Çouvcrnâur »fut A malheureux que de le l a i i - ,
ier cbloüir dc l’argent Je France, pour dilpoisr là
'•-..•'trahiiba » il rcfidc Jes rounidoh^ que !à Flandre ¡
lui ofrott, fous couleur ycju'iJ û'cn avotf pas be- ¡
foin. ■
i
;
:
Etant convenu cret ement avecjeRoi de Fram
: c e , UJepria, quopourXiuVcr foiî honneur, fie pour
colerer fon jeu »il vint Taflîcger dam Jes formes.
:"■ •: IjsRbi ne voulut pis réfuter ce te;petite fatisfacHon
à un homtne!qui lui en donnait une plus grande.
::;.Crevoc«eMr» cfpfit propre aux furprifes, Seaux tira«
•>•-.iuiackâf, fut’deftm«!potûriçcr üegccolerd. On inven«
la place dans les formes jbn*drelfe les batejics ; on
iesûitjouer* Lars affiegeana for« mine de vbùloir :
dunner l'aiîâur, quoiqu'ils fuient encore bien loin
d'être en état de ie faire. Le fiche Gouverneur con
trefait fi bien le peureux » qu'il ap ia d e, nonob»
ühnt. les rçfifiaoees des fidelies„Bourgeois. Cohem » aprez, ce beau coup »courut eu France , les
brar& iwnwbsouvcrrs, S<prêtai recevoir fii pco*
fion de roooo écusd’or. & la charge de 1 oo lances
François ; mais 1a France »quiaitnelea trahiibns, 5c
qui mit les Traîtres, ow'oqu* de parole à edui
■ .quiavojtinanqu-ide io iifaû Prince jegif}.rpc ,‘ de*
furtcqùde malheureux Cohumallamaurîx VagaB S "
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%'f.'^rbond St mîfefablc* 8 c le jouet des deux patti&VotÎâ

i :^ ; le Ibrt oid ina ire dés Perff des.
ï: H> Verscéte mêpne'ànnée; 1 4 8 z Via France prêta des-1'-:
k i jv entreprenneurs pour une - execution plus- hohteule.! ;
quencvcnoitd'êtrecelie d'Aire. Guillaume de la: ;
î -Mark, Noble mais méchant efprit, a voit tué un cn^.7
,
feigne nommé Richard, 8t pour Ce fujet, avoitété
banni du pais de L ic g e , &. privé de. tous les biens,
Fours'cnvanger. ildrefïaune embufeade à Louis.
■ de Bourbon Evêque de Liege. 11 lui porta le prem ier
! ;i: : coup à la gorge ; les Aiîàffins l’acheverent enfuitc,
Sc jetteront le corps mort dans la Meuze, d’où nesn- :
moins il fut tirede quelques Moines, & puis hono*
i; v i rablcmcnt enterrédansl'Eglifè de S. Lambert. Le
I1 ; : meurtrier fut fi impudent 5 c fi temeraire ,que de
: : I haranguer le peuple Liégeois * d’avoiier le fait, 5 c
7 -¡ de leur offrir pour Succefleur du défunt* fon Fils
Jean de la Mark quiétudioit encore à Cologne, ;
j :
Les Liégeois , nonobftant les mécontemeru
i
qu’ilsavoient eu de leur Evêque, deteffeient une
| ; a&ion fi noire ,& une offre fi derailonnable. Les; ;
: 1V A fiàfftns furent pris eq divers côtez, £< paieront la;
î; peinedueâleurcruautéjfortquiaviotaufiià l‘Au; ; teu r, quoiqu’un peu plus tard. La j uff ice marchant
> àpasconfiansquoiquequelquefoispefans,
|
Maximilien êtoit en Brabant, lorsqu'on vint lui
aporter lanouvelledecet AfTafilnar. Il ne délibéra
pas beaucoup avant de conclure * qu’il y alloit de iî;
;;
juitice & deion honneur de châtier un hardi, à qui 1
on ne venoit que de donner amniilie pour quantité
d'autres crim es, 8c de vanger la mort d’un ami de
la maifon de Bourgogne. Le Seigneur Filipc de
'
Cleves futdeilinépour tirer cétc jufie vangeanee*
Guillaumede la Mark s’êtoit donné tant de crédit
dans Liege » que Îes Afiàfllns François ne doutoient

^ ri s

:^.:"if^! Ij

:;-:j;^i^6'ffl3rcî{efen,pîcifws^^i'1ltêfttlev<fei<îe^ur^,.i|:;;
f obligeattfus lcs üègcois capables de; tijortericsar- ;r
f ' !ffles,deicmcftrcibus|idûf^tei y
,
; i Un Gentilhomme Uegcois, fait couler m es mp i
] deBoujrguîgaonsungarfotj.pourîeur;dotmeravis
dueGuiliaumedcÎa>viark, vales ataquer à la tèic
; de ito o o comhacans, Eihrôivemenr il ibrpt do ¡. ;
Liège au commettfcment de l'an t-f^dans Icdefièin de donner (a charte à ceux oui le tenoient affie- L
; g& Son armesalloiten pointe pour pouvoir forcer
la Cavalcrfe Belgique. Lesarmlcs étant jeuprclco- :
ce, I^Aitilicrie/oua d é p a r t d ’autre dïverwroent.
La Belgique fit d’efroublés êclairciflêmens; mais
cellcdesLiegcoisfutde fort peü d'effet, acauîc de
l'inexperiCncc des Canonjers, Guillaume , pour
éviter ces foudres, donna avec tant de furie, quedu
premier choc, le General même Filipe de Clcves
eut un cheval tué lous lui j8i tjue jeafl de Chûlon
Prince d’Orange ^Sc Michel de Berghc fuitnt blçi»:
'■

fet- " '
' ■ ;
:
'.'Y;.;
l'Infanterie Kamuroife qoi confiftdit eo+ ooo : :
hommes s’inicia au comlut par plier troisfois le
genou, 8c par promettre i Dieude jeûner le premier
Vendredi fuivantau pain Sc à i’eau. Ce futjtutîi céte
Inrintîrie qui Croit renl'o rcee desLou vsnilies £c dcs :
Malioois, qui dtviderenr delàyiéloire »qui balança : l
îongrems par la bravoure de la Cavalerie des deux
coteas.. Guillaume. croîant d’avoir meilleur marché
de l’irieregardc Belgique »qui n’êtoii foutemie que
du bagage, s’efforça dé rompre les Chariots »mais i|
y fut lurtt mal reçu qu*â l’avingàrde, & enfin il fut
oblige de tui vre les fuiards. Les Belge* aüerentâ la
puurfuite j’cfpaee de deux licües. Il y pérît 3000
Liegeoisavçc tout leur Canon, tout leur bagage,
êctousleursEcandars. :
-
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Gaillard , Getiifal ^e£Françnïs:ÿ'pérdicla
avec pfefque tous îes fiensi On ne ficpaidequartierib î
auxSuifles, maisibien à Ado! te de la Mark prête
de Guillaume, & à Pierre de la Roche; Majeur de
:Liege. .
. ■'
Cete gloriéufe journée ne Coûta que po homthcî
: à Maximilien Le Champ tic batailletuï i trois heùres de Liège prez du Château de Hologne. Leir
vaincus obtinrent leur paix par une peniion an
nuelle d<fj üooo florins d‘or , 8c par le renouvelle»
meut de l'hommage, où ils reconfioiflbient Maxi
milien comme Duc de Brabant, pour leur Protec*;
:teur éternel.. :
Quelques Liégeois qui font fi bons François, de« ï
vroient faire reflexion, que leurs aieulx ont acheté
bien cher la Protection du Duc de Brabant, Îcfurce
fié , ils devroient avoir du refpcét & même de l’amour pour le Roi d’Efpagnc qui pofledé ce Duché'.
Maximilien fut encore quitted’un autre ennemi ! ;
par la paix, 8c pùis:par la mort. Les Ambafiadcurs
de France vinrent demander Marguerite d'Autri
che Fille de Maximilien âgée de deux ans , pour
CharleS Daufinâgéde ix . Lcs AmbafiadcuisGan*
tors aiant vu leRoi de France Lbüis onze à Cleri ,
reportèrent fesinrentionsà leur ConfeiL Louis ne
demandoitpour la dote de la Fille que le Comte
d’Artois ; mais les Flamans voulurent y ajouter
ceux de Bourgogne, de Mâconois,d* Aux crois, 8c
deCharolois , afin d’afoiblir fi fort Maximilien ,
qu’il ne fut jamais en état de les réduire.
Louis droit en fi mauvais état, qu*à peine put il
foufrir queles Gantois le vi fient, pour lui aporter
un Traité fi avantageux.La Fille fut menée en Fran
ce au mpisd’Âvïil de 14.85, Scdes Nôces furent cé
lébrées à Amboiiè fur U fîû de Juillet. Edouard Roi
■
d An*

m tóxm ú oú xt
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^Angleterre, í}uis’é rbit fíate jufqu’i « point ,qùe
ï
nommer ft Filíe Sitíam e ia Dauhncyïç volant
V ?' htnîe par t e FrffO\'t)iif en mourutde botite Se de
couleur le 4 Ávrih Loiiis oiiÿc. qui vchoít de 1c ;
". j.olkr , fie h fit pas beaucoup plus longue » puü; qu'il mourut le 19 jourd’Aouii de la même année . :
148?.
_ :
;■
' ; '
ï! y t plaiilr ^entendre les bijarreries de Louis ;
onw fur lit fitvdetejours ; Ici clanles dp jeunes Fil- !
les à l’entour de km logis j les bandes de joüeursde I
ilutes »te ProccîTiôns par toute la France j-teprie- ,
respublitjurs*pour empêcher le vent de bize »qui ¡
. l'incommodoit ¡ un grand amas de Reliques» Sc
même la Sainte Ampoule, l'Empiredefon Medc*
cin Jaque Coélier, qyfle gourmandoit comme un f
valet, & quitte f f 00© écus en cinq moisdetem?;
les bains du ûngdéj EnÊins ,• fpn ernprifonncmcnt
: volontaire au Château de PieiTis-te-Tours, où ■
l'on n “entfoit que par ira guichet, dont iles muraillésêtoient' Hcri fices de pieux de fer, £< bordées Je
I jour £c la nuit d‘Arbalétriers. A toute heure il êtoit
à deux doigts de la mort,6c neanmoins ils'efor*;
•f Foi t de perraadejr, qu'il fe poitoit bien/, eavoianr
des Ambaïfades à tous lés Prihees» achetant toute*
Fortes de chofes curieufcsdaos les pus étrangers;
I Scmontrant bien qü'il .vîvoitipar desélïêrsûn«
giaosdeFavangeancCiqui ne put mourir qu'avec
lui» Il avoit mis Fa principale eFperancc au Saine
Fondateur des Minimes François Martotile natifdc
Paolee» Calabre. Ilîe ü ico it, il le fupplioit.illà
meto« à genoux devant lui. îi fit bâtir deux Con- ;..i
vents de ran Ordre , dam le Parc : du Pieïïii-ÎeiTours, ata piè du Château d’Amboife »mats Saint
François lui parloit de Dicù 6c Fêjthortok de longer
âl'autrevic.
■
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ïl étdit tres-devot à nôtic parac deCleTi .oii’tf i
.
ne nommoit jamais que fa bonne nÔrre Dame:; it j:; ■'
^
lui avoit faitbâtir urieEglife, St il
fit enterrer J i :|
r
^(Flottable d’avoir empêché que l’AmbàïIadéurdU'o
! Sultan Bajazet, ne paiîa plus avant que Mariai!?,
I
dans la croiance qu’on nepouvoit pas être Chrétien,

h
J

: & a v o ir c o m m u n ic a t io n a v e c les e n n e m is d e J e - ;
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Lamortdiminiie les ennemis de Maximilieni
j.- mais les brouille ries des Ameçons ou Houkins lui
j : i: * en iufcitenfc de nouveaux en Holande, Ces faâietir/
en vinrent juiqu’à ce point que d’enlever leur Evêi
que David Fils de Filipe le Bon, St de le tenir fous la
: ci et à Amersfort, petite Ville diihnte à trois lieues
dd’Utrecht, Maximilien , pour né laiflèr pas dans ;
î ;:■ !To'pprcifion ce Prélat de fa Famille, ehvoia jofil* de
| ;1 -Laiain aflleger U trecht, avec" 8 oûo hommes au
I : i j moisdcjüindeecteannée 1483. Tout êtântdiipo*
I ■ ■ : ;1ë-à.l'aflàur >lesUrreçois,•en craignant Idiuite,de-j ;
puterent Engelbcrt de C leves, qui afpiroit à cct j
j I Evêché, le Vicomtede Monfort, Chef des Ame» . 1
;
çonsSc deux Confiais de la Ville. Pendant qu’on ca»
I' ’ ..pitu'lé,lcsSoldat»inparichs>iàiïsen avoireu l'ordre,:, p
■ ; montent à l 'afliut. Les aiïiegez les "reçoivent bra»
vcment. Tiient le Comte de Sorrc, St quelques: v
Alemansdesplusavanturiers. Maximilien eut beau
a leurprotciflerque céteaétion s’étoit faitcfans.Sc
contre Ton aveu; ils rompirent la capitulation,quoi
qu’elle fut prête d’être^ lignée. Mais Maximilien
, trouva bon de retenir dans ton champ. Engdbertde
Cleves, & l'un des Confuls.
Les choies ainfi rompues, le Generdl Joflè de La
iain monté fur un b3rbc,alloit découvrir le fitede

la pince, a.compagné du Seigneur d’Egmondiqüand :
les aflîegez le reconùoiiîimt à û Velle d’écarlâté, le \
firent ;

Li;
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' firent tara ber ne deu s À rquebu fades, ;Ariiti de La* '
Lain ic recueillit dé dierai , fie le fit porter au quar- ::
: ; tier du Seigneur de Sabéar. Maximilien y acourutfé :
aulTitàt 5apress s'être ftmiiierementçnttcteau 1’cÎV:ï
- pacededeux heurcy» jofiê lui rctioureb la bravoure
•!®t la fidélité de les Ancêtres, qui Rotent tous:mortsÿ
au fer vice tic leurs princes , lui recommanda ia
Femme & fes En fans, êt lui confcil la de donner ion
gûuéememcntd'Holmde au Seigneur jean d’Eg*
mortd -, i! mourut pieufement le quatrième jour du
mois d’Aourt , Sc tur enterré dans le Cloître de
Peins en Flandre bâti par la piété de Simon ion
l ’crc.
Le* Ultfijois , âprez quelque refiftance i fc rendi- ,
rent à des conditions fort onereufes. Maximilien y
fit iôn entrée le dernier jour du mois d'Aouit» à la '
tête de 5000 fantallins, 8t de Soo chevaux,
i
C e u x d’Aracrsfort, qui tenoient empriionné >
rÈyique David , furent exclus des articles d’Ut« L
rccht, qui en cil b capitale. Les Belges, à la faveur
de la nuit Sc des glaces, le furprirent, dttiTcrcnt tes
Ameçons.Sc fc faifirent dé leurs biens , le aa jan-*
janvier de l'an 1484*
Le premier de Février fuivaot, Maxitûiiiea &.
trouva à Cambrai- Il ¿‘toit logé dans l‘Abbaie de S.
Aubert, Sc y traitait certaines affaires avec le Scig* :
neur FiSîpe de Cieves, Lancelot de Berlaimonc y
iurvint, Il s’y querefa avec dé Clevcs fur le fujetdc
la détention des députez de Gaod. Sans avoir égard
à laprefeoce du Prince, ils s’emportèrent en repro*
cbesiBerlaimont reprocha à Cieves d'avoir épouzé
la Ptite de Guillaume dé b Mark l'ennemi com
mun , St furnommé leSanglier d’Ardenne. Cieves
ne put fnpporter ce reproche ; le refpctfl neanmoins
icrctintjScijfccontçtibdç k menacer, Soit quo
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" fes genseuiteht ûüida ContraSe, oü que de
j kureaeucdaiïné le ngnai i Bcrlaimoïît t»e ftit bü ) ';
5iîtüt en la Cour de l ’Abbaic, que tes gardes de Ci®. ;‘
: vesldraailkcrcrencd coups de hallebarde.,
£< d’épée. Lancelot avoir donne engiruc à for. Frçre !
; naturel, les députez de Gand , qu’il renoit étroite* i
ment au Château de Bcrlaimoutj Maximilien reu*;;' :
Iutlesr'avôir»ceqüe le gardien lui acordalinsre- i
. plrque, .
Céte tragédie particulière de Ecrlatmont, ne
î fut qu’un prélude des iânglantcs , qui Ce donnè
rent fur le théâtre de toute la Belgique. l ’Orage
commença par Gand St par Liege , lieux com
muns de la mutinerie. Ils émuterent J^s Belges*
fous couleur qu’il n’y avoit que pour les Aie*
mans, St pour les Bourguignons ; qu’il falloit ren*
voîcr .Maximilien en ion Autriche * 8c retenir fer
En fans. Les Rebelles d'entre les Gantois» choiiî*
; rîntpour leurs Chefs, Eufiache, Copenolie, R ¡¡ni,
Ces fa&ieux fous la nom de Filipe le Beau Filscs
M axim ilien, exercèrent toutes les fondions de
Souveraineté j pour le mieux couvrir, ils donne. ;
rent au Prince pour Gouverneurs » les Seigneurs :
AdolfedeCleves Seigneur deRaveftcin ; Fi:ipetic
;Bourgogne SeigneurdeTervure, leComtedeRo- ]
xnont, 8c le Seigneur de; Gimtuae. Maximilien le !
plaignit hautement à ces Tuteurs, de ce que.con.
tre lesloix de la nature» ils excluoient le pcrc de
l’éducation deibn propre Enfant. Us trouvèrent fa
plainte fi j ufte ,8c leur charge fi deraiibnoable, que
n’aiant rien à répliquer à Maximilien , ils don*
lièrent lieu aux mutins delui faire une réponfeou*
trageufe.
Antoine 8c Baudouin de Bourgogne Fils natu
rels de Filipe lé Beau» étant revenus de France,-où
‘
. ' ■ ils ■'

B O ttR rè q C N E ,
^ ïiq yo kn t ¿te dctentùprüônnîeix depuis la-Bataille
; deNanci,voulum u lignalcr leur Iiberté,p;irpra
tiquer à Tetmonde une a¡1cmblés de 13 Chevaliers
delà Toifon d’or , pour pacifier les différons -, mais?
' ■ Guillaume de Rimi * 8e Daniel OnrcJen, en rom»
■j-.pirent lacondufion. Les Gantois, qui entraînèrent
1 aiicmcnt 1« Brugeois¿ansleur parti »pour exercer
: î t Souveraine autorité, qu 'ils avaient ufurpee, traver fercm lecommerccdes An verfois, qui n’étoient
; ruîlememdc IcurCabaie*
Maximilien, pourcouper les aîles aux ufurpa■ teurs, leur enleva Termondf, place qui Leur ètoit
' ■ fort importante, par un Iira;âgé me allez grotcfque. Il fait conftruire rrois Chariots à Malincsfîe
roetfur un* bon nombre de jeunes braves, fardez,
&tl'avertis en Rclvgieufes.l’Abbclîe, pareillement
feinre,œupott le milieu cîç cête troupeVavec un >
petit chien Maltais ou’d lc carefibîr. Le fécond
Chariot ètoit charge de bons Soldats traveftis en
MolneSiSc letroïiiemCide reiblus vtxos en mar';çhans. lisdtoient tous fort bien armez fous leurs
habits de montre. Ils fc prefenterent en cet équipa1 : gc aux portes d eT er monde, Le petit nombre de
ceux qui étaient en garde , s’entretenant avec l’Ab;
fie, donneront lieu aux ent reprenneu rs de fc cou *
1er des Chariots, 8c de fe rendre maîtres des Portes.
Maximilienlcs iecondaauiTitùt avec fon embufeade
de 800 chevaux. Les Bourgeois firent d’abord qudque refiifcmc#qut abêtit jaque fils du Comte d e
Homes, mais la plupart d'eatré eux tombant* ils
quitferent le polie & abandonnèrent leur Ville â la
merci de Maximilien. C e tut Un bonheur pour ce
Prince , que de s’être iïtôt rendu nuîtrede Termonde, car le même jour Copenolle ètoit forti de
Os ad dimsle deâèin de le démanteler* ••
" La
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La France aimoit ces troubles » & pour l e t a li
monter, elle perfuada le Comte de Romont de Sa.
'v o ie , de s’ériger en Chef des Gantois Rebelles. Cé'JH
1Prince léger s’y arnüfa, 8c flétrît par là toute fa gioì»; jf;
xe» Pendant que Romont. pour iìgnaler fon mini«; :
¡fiere, porte la defolation à Hasbekc »à Bruffellcs, & ;
à Halle , Maximilien leurré de fon fuccez de Ter*
monde, forme un pareil deifein fur Audcnarde. 1! y [•;
avoit dans cete Ville deux Châteaux , ,1‘un ¿toit :
vieux, & reconnoillbit le Seigneur de Pamele pour :
maître ; l’autre êtoit plus nouveau & fe nommott le ;
Château de Bourgogne. Gautier Rekem Comman- ;
dant d’une de ces fonereifes fît dire à1Maximilien, ;
Î iu’iln’avoitqu’às’aprocherjSc qu’il lui ouvriroit
es portes. Maximilien étoufant les défiances, s’en
aprocha au minuit fous le mot de guez hem, hem,
hem , le a i Décembre
, 8caprezavoir pris Ici
précautions, il y entra à la tête de 400 chevaux &
de 1Ó00 fantaflîns , en criant hem , hem, hem,
; George, George, au fon des tamboursScdestroni»;
pettes. Les Bourgeoisfefaiiirent de Pierre de Mon»
tigni Commandantdu Château de Bourgogne,fe
fournirent à Maximilien, & le prièrent de prendre ■ ;.:
lui-même le foin de fesEnfans.
■ V
:
1
Les Gantois Rebellestenoient à Granmont une j
gamiibncoirippiée des François p ourla plupart* 5c ;
portaient bien avant la defolatîôn* Maximilien y ;
envoîa le Seigneur de Ligne ,-q'ui avec 800 vieux
Soldarsfortit d'Ath 1 furprir ces ravageurs beaucoup
plus nombreux que lui 5Se fit parter par la Corde
ceux qui évitèrent ion épée. Ce fut par fon infiinet *
que ceux d'Anvers en firent tout autant a ces Rebel
les portez dans un Fort entre Safriogue & Cata qü*
étaient tous les Jours aux portes d\Anvers» failint
desprifonaiersoudu butin* Le ravage n'êtoit pis
moindre
'

'

'
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join d re pàr met que par tare. I^s R e in e s for* M-",
tpiént de TEcluze. 8c piratoient toüties les côtes ■
d'MoiaodcSc de Zciande.
;Vleffinghe icnüit les plus rudes coups de ces E A :
¡fuipeurs. Comme cete place n'aveit ducuine fortifi
cation , ils s’en rendirent facilement les maîtres,
tuèrent le Chef Vautier Dombourg , dans la grande
Eglilc même, avec pluficurs autres notables, 8c ne
yet tnreut leur fureur, qu'aprez que le relie leur eut
promis une grande Comme d’argent. Encore ne
garderentdls pas leur parole,car iis Jes emmenèrent
prifonniers, aprez avoir exercé toutes fortes d'ex*
, tordons £e de brutal itez.
,
Mais Maximilien eut bientôt fa revanche, par
iicagerNinovcn.qui favoriloit le parti des Gan
tois & comme ils le voioieotcnpaOcde les réduire,
ils recoururent au Roi de France, qui leur envois
lances,8c aooo chevaux l’Ingrat 8c le defertcürCrevecceur»qui cooduilît ce fçcours, fc pre.
/¡Tenta devant Tournai Mais les Tournificus luirepondirent, qu’ils êtoîcnt convenus avec Maxirai- '4
iien.de neprendre aucun parti * 5c de demeurer ricu*
très. Ils fc contenta defe loger au Fauxbourg de S»
Marris 8t d'obtenir des vivres pour ion argent. H
cmploia la force pour entrer dans la Ville, maisfentatit le Canon fe décharger fui lui, il eut recours*
la raie ,en priant d'être introduit avec la feule fui*
te >nuis les Tournïüens ne voulurent pas ie fier à ce
perfide.;
La diiconffipenfa plus faire en faveur de Maxi
milien quefes propres armes , 1e Seigneur Adrien
dçRazinghien de l’illullre Famille de Vilain Cms
reproche, êtoit malheureüfcmenr engagé dans le
p>rti des Gantois Rebelles j mais il n'y.tfbuvoït pas
ibacoace, acaufe de l'arrogancedes Officiers Fran
çois
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;çois. Pour s'aracher dé çes intolérables, il iort;<î<P
Gand avec 5 000 hommes,:8c1Te polie devant A«» :
deoartle .dansledeileînd’en atîrer la gamifonyLe
Seigneur de Mingovai »qui y commandoir ,monta
fur un Moulin 2 vent , Se de làdécouvm l’embufea«
!; dede R'i7.inghicn. Pour rendre la pareille à Ton ¡rn
; fidiateur , iiiôrt avec yo des ficus, avec quelque»
; I pièces de Campagne. Aprez avoir fait la décharge,;
:; i il regagne la Ville, faiiant le femblant d’une ex ticxne épouvanté.
%
Lcs.Gantois netnanquerenrpasde le pourfaivj'ft;-; ■
.t

£c ce fut alors que 'tout Aude-narde, qui étoit foig* ! ;
;

neuicment fous les armes, fortit furieuicmcntcoü- "
,tre les avancez. ,ic en fit un grand carnage. Razin* 4
ghien y eut la mâchoire percee d’un coup de flèche, 4
...-'illydemeura jo o Gantois, 8c aao furent fait pri; . -' fonniers,
; ; ; Maximi!îenprofitant de céredéroute, fc prefen*V
i ; ta devant Garni »avec fon armée,St facagca tout
44 7biques aux Portes. Roland Tonne 3&c àcehruir» une
* infinité de'gens armez forteot de la Ville à la re* ;
coufle. Montigni, qui faifoit marcher le butin de*
: vantlui .marchoitau petitpas, comme pour Terc» •
' tiret. LesGantoiss’échaufercntpÎusque jaimtisàja 1
; pourfuite. Com m e ils furent |fuffiiammeûtdans i
: l’embuicade, ilsfc trouvèrent en un moment ata* '
quez à dus 5c à front par Montigni qui tourna tete,
dez qu'il vidparoitrcfôn embuicade. Les Gantois
y fiarent relancez fi rudement, qu’on trouva parmi
iesmoftsttois Belges fidelles qui s’ètoient fbureï
dans la Ville avec les fuiards. Le Champ de ba
taille fut couvert de 1000 Gantois. On brûla
lîx Moulins à v e n t, 8c une partie de la Porte de;
S, Bavon ; fi céte porte n’eut été à terns fermée par,
les foins de Jean Rantrd ,q’eut été fait de la Ville*
C.o

;'tk Rentre] regardait le camb.» du haut delà
: béret j $c voi*ut venir fes vaincu* fit' les vainqueurs
pólom éíc, il k toi® 1jugeant qu il et» fallait facri«
; jfer uapétifnombre ih co n ícM ifó n publique*Ces
¡m ücrahles exclus périrent dans la Rivière. T Or
gueil des Gante« ali oit s’aivatre entièrement, quand
Charle 8 Roi de France h releva, par les animer
»lasque jamais contre leur Prince legitime» dans
les lettres écrites le .a j Mai 148^ Maximilien ks
, trouva h ou'.ragcufcs, qu'il ne put s’empêcher d'y
repondré de Douai , 1cdernier jour, de juin de la
pnâmç année i d’atíair qui témoigi^rt ajiêit * qu’il
, était audi diipaies ,s'en reí ternir, qu’outré dfc leur
.tàfolcQCe. 'Ce fut lui àaigreger la p’a ie .quc, coud furméntejit aux lentes,d'envoier aux Giotuii.!c
Transfuge Cret c'.'i eur, avec un puiiTant freours,
: ; Ixsmutins,quiavoienten leur puiÎEîtcc ïdlipe
je Beau, obligèrent ce Eriqce innocentà envoi«
i:;;|iaîre'.la, bienvenue .à ce perturbateur. Mats tis ne
reü 0jprentpàsauchoixqu’ils firent du Députe. Ce
■ fut jc3n dc Trailgniei Seigneur de Tergoufe qui
ayoit iciecretde plaire auxdcux parta.ll étok ocuW
démentfîdelleà Maximilien,£c Ics Gantois lui a> voient confióla gardedcFilipc le Beau. Traitguie*
àborda Crcvecceu r par lut dire, qu’enfin il ètoit ar«
rivcavccdeuxcerdesd W a m , unepoqr la paixSc.:
l'autre pour la gücrve.Que Dieu me ha«kifu àuîîi*
tôt Crcvccœur, il je ne fuis prêt à ùgner la paix
dez ce moment. Maisperfonne dcs aibilans ne
l ’etiCrut,;
Filipc, qui n'avokque 7 ans, l'accueilli: humai
nement , 5e l’an fut aütant charme de Tefprit premature du jeune Prince , qu’on tut feandaüie
'& indigné des ga&onades du Renégat Çreve»
cceur. 11 acheva de gîter fon a ttire , par periUadcr
qu'oo
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qu’on fit monter Filipe à cheval, fie qu’on lcprom#F
i na parmi la Ville.: car les Gantois ioupçonnercot’i !
qu’il avdit pratiqué cclà , pour leur enlever Ifcgfeît
\.Prince,Sc pour le mener en France. Ce ’ fecoùrfilat
François vécut avec tant d’inlblence,que
tois furent obligez de s’en décharger, en les priant33'*
de réduire Tournai.
■ , . : :;î
•: Les choies fe difpoiant au calme à Gand. s’éma* 3
tentdu côté de Liege : car Guillaume de la Mark ;
eut unefecrcteconférence avec le Duc de Loraine,
a Maifieres, Ville fituée fur la Meufe jcéte entrevue I
donnafujet de ioupçon à Maximilien. Le bruiccou»
roit que leur deifein êtoit d’envahir le Bi\ibant.:
Maximilien, pour couperbroche à ce malheur , ÿ
.commande à Frédéric de Hornes Seigneur de Mon- ;
tigni>de & fàiiîr de cebroiiillon,deleconduircà
Maftrie, & de lui faire trencher la tête. Mon tigni
l’alla furprendre à propos qu’il fe divertifloit a S.
Tron; il fe fit du fefein',& aprez avoir fait bonne 3 !
chere, il invita la Compagnie à monter achevai» Sr ? à faire une promenade hors des Portes.
Guillaume ne fe doûtoit de rien, parce qu’il vèc'.jc
noit de faire la paix avec la maifon de Hornçs*de
-iaquelleêtotentlesprincipaux de la Compagnie»3 •
favoir le prince de Liege >8c Jaque Comtede Hor»
nés, Freresde Montigni. On fortit parlaporteou *
l’embufcadeêtoit drefiee. Guillaume marchoitîu ;
milieu par honneur, comme étranger. Mont ighj fit
exprez tomber la converiàtion fur la bonté de leurs
chevaux.. Guillaume , qui êtoit tres-bien monte
vanta fort la célérité du ften ; mais Montigni lui
Soutint que le lien êtoit meilleur à la courfe* Il plut
à la Compagnie d’en décider par l’experience.Chacun met pie à terre, & fait monter fon cheval par un
valet. Us n’êtoientprelque pas decendusde cheval.
que:

m
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quel'embufede
la main $u} lé1; çoîét 4 ;
Guillaume, & î*oblige3 à venir feprefcnierà Maxi
milien. Mor.tignidcploiaau inêmctcmsdcs lettres
;Jc«lî<seî, qui i'af puaient. Et où a vervous ordre de
iané conduite > fit Guillaume tout trouble de cete
furpiîlc ? Mootigni lui abnt répondu rjue c'éroi: à
iMadrid; Guillaume !c conjura fort inUammcnt de
le prefentri à Maximilien.
Ÿoianrqucc etokeri vain, il prefagea qucc’êtoit
fait!de ia tête. £n eÉct, H re^u; ü icntencc k io
juin de cetc année t+Sp. î! fccnntéfla.Si Com 
munia chrétiennement eôhpriibn. Etant iu rl’ty
chataut, ü fe fitcouperkscheveux du boureàu, 6çf
lai tendit iccou , âpre?, avoir jette les mules & fa ro*
bedechambre parmi les ipcéï.ucurs Telle fut la tin
idccéredoutable,iilu de rillullre nnifon de Clè
ves. St des anciens Comtes de i.i Mark , icduit par
cétecrrcur, qu'il lui falloit mieux avoir lcsgraus
Princes pour enncmis ,que pour amis, S< par une
forte perfuaiion populaire,qui le jfktoir d'un Roiau»
me imaginaire. Les Liégeois ,<§bn£ il 'itoit h plus
ordinai re infiniment, eurent tant de dcplaifir de fa
mort ,quecourant parmi Îmrues.commedcspbf^iedee, ilstuoientrousceux qu’ils entendoicut parkrValoriou Aleman.LachofeierQÎtveftiieà d'au
tres extrémité*, i) Robert de la Mark Frcre du dé
capité , ne fe furfait voir par tout en criant, arreftes
Liégeois, arrcflei, nous ne demandons aucune vangeance. '
‘
La Flandre felaflbit des guerres civiles .& la ti:rionie d’un des plus iedicieua, luiremena la tranquiliié-. C efu t Guillaume R im ï.tegw sid b ro ü i!lôn s'il en fut jamais »prétendoit à toute relie, que
pour remplir l'épargne,on vendit la riche Vaiflclle
dcleUrjcuncPfmccFilipele Beau! Cet éfronteric

ks
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adçpl.ut; tellement à Pajart Doicn des métiers
iGandj qu’il n’omit rien peur pouffer fccietcincat
lapopujaçeà un accommodement.
Dez que les perturbateurs en curent le vent, ilsiî
£'¡¡fia
retirèrent à Âloft. Pajart eut allez de crédit pour
perfuader au Gouverneur d’Alofl:, de lesrcnvoicrà
Gand. LeGouvemeur le fitdansl’apprehcnikmde'
perdre ion gouvernement. Rimi fie On rce en le,
paierentdc leur tete,& il nJ)' eut que la faveur delà
populace qui fitcchaper Razingem 8c Copcnoilc,
qui le retirèrent à Tournai. Le Com te deRomont, ]
qui s'étoit malheureufement fait Chefdcs Rebel
les , ne voiant ni Honneur ni profit à gagner, alla le
Joindre à Crcveco.*ur,qui crevoit toujours dans fou
¡camp du Faubourgs* Martin de Tournai* à ¡’arri
vée de cet iHuître malheureux. fentant fesmefures
trop courtes, il 'leva le piquet, s’en retourna en
France, & laiffa la Flandre en repos.
M axim ilien commença de joiiir de la pai* paf
faire ion entrée à Bruges, qui le reçutavec aclama
rions. Sa premieft: application regarda les Seig
neurs qui avoient trempé dansladerniercfeditiotv
11 donna les biens çonfilïjuez du Comte de Roi *
mont, àFilipcdeCleves,
fit mettre enprifün la’
Femme ci la Sœur de cet infortune Savoiard, &
Volfard le dernier delà maiion de Borzcle. LeSei* :
gocur de Naffau eut pour fa part les biens du Sei
gneur de Grutuzc, dont le Fils Seigneur d’Eipiei re*
qui a voit livré le Cliâteau de Lille à Maximilien *
eut la permiffion de fe retirer avec fes effets , ik a*
vcc un prêtent de trois mille ècus d’or que lé Magitirât lui fit. Gand fuivitbientôt l’exemple de Bru
ges. Maximilien y fit ibn entrée joieuic Si trion*
'fente/
1
Filipelebeau vint au devant de ion Fere, acom*

.

:pa*-

BOURGOGNE,

te^WgbtM'^dbÎÎe de RavcHemdJÀütotaé& deïili.,
pidcBoürgugiie,.
,;
te.q u cte .Gantois avoient rtte 0«bouter«a la garde
; de leur jeune Fnneel De* que Ic petit prince vid
K.ifôtt-Pftrc, U dccenditdecbevâly ïèproihrn aigc; ■ nous »Si lui fit !a bienvenue dans cetepoiture qui te
dedotti ageoit des outrages de te fujetf Maxim il ¿en
le baita *8c I'cm brait* te «d retnen t, Stfu t long-téros
dans ces embratedciî fins pouvoir proférer un Irul
mot. Cordiaiete c|uf ht pleurer toute l’atTiilance.
¡ x i Gantois in (huit d'un fi bel exemple, le mettent
ipareiilement sgchdüx. & Chïeodentdstec^tcP<3; iîüre tous les art ides de l‘accommodement.
: : pajart Ce fidellc Pacificateur ; eut l'honneur d'ê
tre crée Chevalkr devant tout ic monde, des mains
de Maxim ilien. qui lui toucha t'épaule dé la propre
épée, il q'y aroit que cinq jours dtecoulcî, qu’une
étincelle pette r'aiumer l’incendie. TroisSgldars
: Alemansconvainciiâ d’avoir voulu violer la ièrvao-i
te de leur Hôte, avaient été m isen prübn par ordre
■ tld M agifet. Les Alemans Naodn rigourtrufe à
maintenir Tes droits . criercnt que ceU regardent
; IcurGhimine, & quatre 4 ‘entre eux coururent â la
1 prilbn. Us avoient déjà araché les clefs des mains
| i de -la Geoiierc 5 ils avoient ouvertdeu* portes i &
ï "étoient idt le p ote d'ouvrir la troilîeme >loriîjuçla
: populace s'émuta des clameurs de la Fille* ëp un
moment voilà tout Gand fous les armes. Maximi
lien n'en lâchant pas lacaufc, envoie Ftiipc de Clevc$, Çc l'Evêque de CbmWai pour s’en màrttüe»
: Ccs dcux Setgne'^cÎl'uentdc lcurp.tr!er, ma:5iU
«’en obtiennent pas audience, lis furent ü témérai
res que de venir atTicger Ma ximil ien dans (on pro*
pre Hutci, à dix heures de nuit.
Le Prince d’ailleurs fort modéré, ca fat là outré,
U . Partit.
C
gu’il;

-■ H
oû’il ordonna à fts Aleinansde raéttrç tout au feu &
à l ’é p é e » de. il'n ’y ;e ù tq q e les in if e n te fip p ie f it s d d ia /H
. ;N o b î e i î e q u i iè fir é n tr ¿ v e n ir d e c c t h o r r ib le ciripof*

: itè r e n t Les Seigneurs de ChimaiBc de Bevie f f f ::r;f
ipuiant iür la ïhvéùr du peüplcjs’eng^gent de îçs apah:i; ji
fer ; mais il fie s'en.faut guère Qu’ils nefoîcnrf 6)t*::;:'
1Ùh
mémesuutragCKjbn fit àleur fuite céquon ne leur
fit1pasj leurs Valeiscurent afié/, de peine de ië retirer ■:
de la foule fans chapeaux 6c farts ca faq ues. Roland
forma. 6c ec fut alorsque Maximilien donna tour de
bon ordre aux Alcmans , aux Suifies 6c aux Anglois
de réduire les înfolcns; Ils en r.envérfcrcot quelques,
uns; mais ils achevèrent de fe fendre, quand ils Vi* .f
rect Maximilien à la tête de fesgens prêts .à leur livrer combat. .
Comme il s fer.f oient déjà que les fidclles Cantoti.
ûlloient les prendre à dos; ils mirent bas lcsarntes,& ,
; f e r e tir è r e n t d o u c e m e n t c h e z e u x . L e P rin ce ne lai&

fa point de marcher en ordonnance de bataille jaf* l
■

q u 'a l’Hbtel-de-Villc, où il demanda les Auteursdo
■ tu r h u lte , q u i lu i f u r e n ta ç o r d e z r A p r e x a v o if ordba«

:

j n é la r é p a r a tio n d e s cin q ' P o n s d e p ie r r e que les fe* ;v ’
■¿ f ie u x a v o ie n e a u t r e f o is d é m o lis p o u r lu i em p êch er;' : ,
l ’e n tr é e

Beau/à

dans la V i l l e , il

e n v o ia Îon.

ïïiîs P ilipe

M a l i n c s ,f o u s l a c o n d u î t ë d ’A d n ir e de

v e f t e in ,

;:

fe

Ra* .
i-'é

Lcsfaâieux, durant la guerre,-a voient fait cors**
ftruire dans le marché a u x poiflbns, u n O b elU q ü e j
foutenu d e quatre L io n s ; Maximilien y fit rater Ses ;
armesde Prance, Sentit les iiennes, 6 ç celles d e fan '
dFilseri îa place.
;
f
Quand Crc vecœur le retira de Gand il prétendit
d’emener fon Artillerie, mais les fidclles Gantois is
luirefulèrent .SîellcvintfortàproppspourMaxi-

milien, qui la fitcoûduire àTermon4 c. Qn lutfcû»*
^

tua

.^ieita|}ÊÎTêrî^tî«| proi^:4 c ^ 0â::f?irîfeytÿe; ricrltie,
RÉ2ibt«iueJ.',& '^^aabtUç'-'«Ü'J4rt

ï r;|ul

.a i? y }fei;i«E ;:rcten u i a ù te m s j d é r t u m d îîc s ; b & o u f r e
h fo a v m e q u ’o n f rc t o i t e n |;a g e d c iui:. çontin': a u
T r à iti; d ra c c a n im o d e m e a t -, o n lu i p m m it d e lu i

.patërccpt ving^rtfptaBiHeéçui-ü^ir jaRs.u«|art.;!pri'm m i t t c c n t L é iie tfx 3 hu tt d e s p iu s t o u p a h les Etirent

Bdchpite* ,tnjpufuc deust <f?ico'trt' «hi >: prefentadeut

■chacuns ièpr mille can d’or

pour racheter içUr

•.. Le ij.d e luI'lIctohdrcnhuhfiipeftietMtie'ùlfptWi
flrlédu Chatçaydu Wkeh Maxtrïiiiicfi y pnpïçsxiiqe.
rcveni d'un, habit uiiraeyie%jic,nvem,‘riche Scéclatsm. liavoit à Tes côte?. ita Conicitiers & la KublcEïê
IfclgÎtltre, les Amhiiî’idçaruie France, dbJnglcterre,
& dé di vers Prince* Fcciehailisui"*. Lé M Jgticfat de
Gind en Ro’ -e longue,eiti? le preienter à lubie aprez
loi avoir.Mj'e'uihc proiü.hdelreverciKé »;;!«..Cnhrjib
celïér de Brabant leur reprdçota tjue leu r. Prince1
aiant, plus d’egard au bien public iju’a la proprei
rçpuudon.i avait oublié! Icaatrons pdont on l'a.
vàtrcHirgé f::a:prq.Alésavdsriipccidà il exagérafbit
■ laClémence,■ scieur:'dit-de^cafTer iaco.nEraterrsité:,
icrnainriacetle $■ Jead tjui conihiditéti Soo. iiajïi:n a .

Les Gantois offrirent Cttfaite à Maximilien un
petit eor’recontenant neut'livrcsdes Privilèges ac
corde/. par la France,ou exrortjtie'j!, des Comte,; de
Flandre »durant la feduion, Îàégairdedes icaua en
niant arachcleiCachetsLsdichtradU demandèrent
humblement pardon, üc Maximilien leur niant ré*
pondu , cju’ Îls l’auroient, âpre?, qu’ils le téroienc
arjuitea, de1heurs promdlés . iis joignirent ¿Lie»
vêtent tous lés mains au Ciel , en eraiar merci.
Le Priucc touché de leur rrifres clameurs, le L-ur
". C a ■'
' ac-

y %:\
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accordij&prom itde leurêtreaniTi bon Souverain,
qu'¡b Jui icroient bonsfujets j quedurnameutqiiç
¿on Fils Filipe^fôroir en
il tç le%ir cnyerroît^dati*
l ’e fp è r a n c ç qu’ijs né:lùi donperoieat plus
fujet de le plaindre de leur fourni (îîon.
1;
Céte reconciiiatiûo glqrisufe fut fuive d’un fpîen^
dide: Fcitiii, ou itout le monde but autanr de vin
qu'il en voulut.: Le Seigneur de Mcrwcze fut fait
Gouverneur dcFianurc* ,Sc Jean deGhillclicsScig.
ncurdc la Motte, BaUlidcGand.
,
Il y avoit huit ansque Maximilien n’avoit pas-ru
ibn pere l'Empereur Frédéric.:Son eau r Stles ¡ad;
terefts l’y appelloient. Il ie difpofa au voiage J'Aie,
magne par fe faire un train des plus magnihcjuçs. ll i
avoit 6oo hommes revêtus de ièsicouleers, blan» :
chc» bleue & rouge jparmilefqudlsoncontoit un
bon nombre d’excellens Muiiciens j St les Valets
; n'êtoient pas contez parmi ces 6oo. J’ay voulu
iÎpeçifier eéte circonftaoce pour vous; faciliter la'
coticlufion du reite de l’équipage. Aprez avoir laide
fon Fils âgé de 8 .ans fous la conduite d!Adoîfeclb
Raveftcin ,• aprez, avoir crée pbur General dés ir*
mees Êngelbert de Nailàu, & Jean Çàtondciet Sei* =
:
gneur de Scampuans Chancclier de Bourgogne, il
; le rendit à .Aavers, pouf de là continuer ion voiage,
; qui fut retardé d’un incident.
Le Roi de France avoit condamné à lamortlo
Seigneur de Vilerval St quàntitéd’autres^eigneuts,
fous prétexté, qu’ils avpient enlevé de la Bourgo
gne et porte en la Belgique tous lesdoeumenstjüi
regardent. ce Duché. Maximilien avoit diyerieî
fois demandé leur clargijlèment Pour y obliger
la France, il ufa de repieiTailles, St tint e n a ir cti,
Anvers le Connétable de France, qui y croit jude*
nient venu pour les affaires particulières;. AprcM*
. : : VO^

•'■ ■T1;
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tfak at qß.trapai lié i la fecy rit é dé 'ièç fidël les fijjçti,
ilp-irtit d'Anvers Ic+Hovembre 148p rpar larbutçdeRufchidfîde* i ■"■
'
Aiantapriî que ftiti Pcre lui étoit venu au de
vant ► & que même J.-croit déjà à Àix-la-diape’ic,il
s*)- tendit-avec joie, 'A une demie lieUe de la V ille ,
il eut a fa rencontre leD uedcJüliirs»àlatêredc
aoo cljevaux j le Marquis de ßudeh,'{Si.JéfDucde
Vîirtéftbcrg, de la part de l’Empèreurjqui fuiyitmv*
mcdiatnntnr, 2c qoicotidutdt potnpcufememfön
FiisdansiaVtiic.tHVU fut tdurunncRmdcsRotïiàîiia
le 9 d*AVril 1485 , enfuttedel’elëéfton qui s’ën êtoit faite i Franc fort , le iô Février precedent.; On
y aporia la Courtinncde Charlemagne.» de Nurçn*
berg, ou elle avpitctc tranfponce. Âpre?, la core- !
munie, la Cour pafla à Cologntj où ellelêdivcrtst jufqu'aü aede M aiiiü plaifir& au profit des 0 >
danois. ¡‘Empereur, aprci des cmlyrafiâdës patCr*
ocllcs, quitta fo n P iifïk rétourna CnAicmagrie.
Masimillcn .comme Roidcs Romains »fe1reçu
partout avec pompé. Bois- le Ducledirtiagua par
plaire fôttrd.euxgrtihai bccufsfärcisdc touterfortes
de tiëliratdtés, a diftrihuër au peuple ; en ligne de
rêjoüidîttuéj 8c feand'EgmondGouverneur d;.Ho<
lande . par faire tlrèfler des feuVde joie , depuis
<-îorcuiv jufqu'ù Doreréel» où la Ville lut fit prêtent
d un Nreyf txtraord imf réroçntl 'grand-8t grasvtk;
d!un Efturgcon yiffdngdecinqaurtts,
1
la France ire b iiß pasdurerlong, temseesré*
jou iiiaiHî*s j
nortobteni 1«:pa tx $¿1 le fit agiri.fi>a mecliïot uritiumenf de Gre/ecotor. Maximilien
fc'l4}fi-|e-fi patience. 2c préféra "un ennemi décla
ré. à un àmi irmp'é 11 débuta parTéirotiane, £c
ie-\;jeüne ivalnmf ;Coùvrr.rieüti de.'pouai.en fut
l'cntreprenncur. Il cfioifit pour la iurpriie on

G 3

leurs
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r';tem$fiyenfueux
plu vieux
il -avojeot abiindûïîtieJeur^p0lles;.;Çn J’eus qui s’urjît! '

; retiré: dans ;une iTpué;, entendant Je ;liruit:âîeçéa^ld

: ".qutdq'àtioj.cfif
valla?'&<ûm'méb'i
;on !uiç ut refondu »Bourgogne ;iî rcpai lit comme
Cf\xiafif ) q11,’tjfinréaïen{e’èroi t la;une 1àiion profité ■ I
à mettre ‘es ikuuguignyfij en Campagne. Mais :«*
jeu nefnt pas long. Le* Belges;?* !c$ Anglais ùmt
:déjaiu^ îc\vRanrpai\sJuneie:)tineire:iitieliecrit défit
guérite.» aù:iv.,in1res j n’»AÎSil fut pa-CÇ en ün lefcnfj
, ôc le édite miis en suite: ; J ; .ic?rteque lés aggicfi»
. feùrsdoDcerent.inipunétnéur juiqu’ aü Mmlïchiie
crLnf que vivedm irgogre, tuéPdancmi.pnmbit

p u ild iô t lu t le prem ier qui oioit m ettre l i têtcà ;j
fen être.
:

: Sal.v/au c u t nin fl le lo if ir d e s'e m p a r e r J e cous les
: p ü Ü ç s ia p r e z q u o i, i l f e f i t a p o r t c r t o u c l ’p.r Sc tout ■
. l ’a r g e n t J e la V i l l e , Sc le s d iftn b u a a u x éntrepren- î

1 1 ■n e u r s , q ui e o n f iit o ie n t e n p r c i ï d e ,m ille;.È e!gés:îv ;
; A n g lo is . O n p rit in v e n ta ir e d es a u tres m eu b les fr*- 1
-cieu x i p o u r ê t r e r c fe r ç e z à M a x im ilie n . ..
,; c ,

: Çrevcçœur,au Jcferpoir de fie voir enlever :une
place, où il v^üolt j ’ inttoduire de la belle Ariüîe.rie i Sc beaucoup de provifions, eflâia Je donner le
change aux, Belges. Dans "ce; deficiii >jLperiuadc à
-Pierre Sorie CapitainçÇsicpn , de fairéiemblant Je
Jeterter. La rufe lui reuflit au commencement ; ce
Guidon cajola tellement Salavwr-,qu'il le fia enu«*
rtraent àtuii & qu'il lui. confia la garde d’une des
■ Portes. Crévccœur aeetü’de tout par-une vieille' »
drefil* une embufeade dç Sob ImtnrncCÙ iu.t^ife
quefûn coTrcfpondant avoit en garde. CedTfaitte
en étant averti ».Ht termer lai porte plus tard que
; d’ordinaire ,& y fit rouler quelques pièces deCant»
1, pagne.; 'Quoiq u^l aporta toute In diligence ppfilb'v

■' V r

pocrfifrclachoiefc-crctemsat, fl rie pur le fi ire s S
; petit bruit i qüc Icí^jurg^js^qui átoiCíntiié ;|^rde
a lamérae Porte, ne s'en apcrçuiîent, &s'ea doa- oaifêrttpromptement avisau Gouverneur. r : ;
Salati» cotìruf auiîitûîà bipòrte i .Se vint encore
aficsà tenu pour la trouverçtJti«*ouvétte; LeGafcoa avait feyti de h contenance des Bourgeois en
garde , quels mine émît cvém ct.ainiî»avant que
Saiatar hit vcnu.il te bu va par îc guichet ,& en
alla, porter ¡a nouvelle au pauvre Crevccoçtir, qui
fe njürfo.odoit defroid ¿.$t d'jmpatjenaLllçs/ficir.e
; Giitûus complices je paîercnrde leur' lêtfcj 2c ta
: vieille mei&gcrefut brùlde toute vive. , •
,;;"ù
^Empereur Frédéric s'ètoit û bien trouve dft
Ton entrcvüt: avec Maximilien, qu'il voulut lé
donner h con&lation de voir tojhpetit Fiis/ Fdi* L
pe le Beau, Le .Roi des Romains counit aù de* |
■ varit de fbn Pcrel Là rcnepntrefc Ht jirri de Brut* j
; fçHcs , ou ce.» augufic: prrfonnes entrèrent aveo »
une {atiiLcüori inconcevable»,le:iiç»ut;-Saintc-Mi'--^
dc'coc. Mais il n‘cli pas de joieûns'fcrjoubJétneé-j|
monde. Les' Aienaans Sc Ici; Brutlclois le quercie-S.
rent ¿ le Magiitrat ap.iily 2< contint les Bourgeois,
îxs Aiemans vinrent en ordonnance: devant b
Cour ,•tandis que les PrincesÎaHoiertr bonne chete.
Et y aunt trouvé quelques ChirjoH d’cxccHene
vin du Rhin , que lé AtaglRrnt vencjit d'oírrir a
l’Empereur, Us déchargèrent leur fureur dctiùs ,8c
nequitéicnt le champqU'apréA çd avoir bu ia der*
nieregoùtt\ Au)frla:cho$ç té palla en rtii^ idc'tCrvit
:à divenir PEmpeneiir, qui pâfft .trois naois à rece*.
voir1!çs prodigicsîlés magnificences du Brabant f du
Ibinau fetdeh Flandre.
La premiere choie memorable que M.iximiliço fit, apres le depart de 1*Empereur lem Pcre *
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futdeiravitail 1er Teroiîàoe, à la barbedè d^Eltjufr#:.b;i
des qui ¿ ut encore digérer ce nou veau Prey edtçur,p:;
Mais ilfedcdotnngcaleiS d’ Àvrìl de
cq:
s‘empàrrmtdcS. Omer:,;à la fevpùf ç u b n ù tc x tii^
par le Moulin qùi'eft du côté de Ì’Abi>àie $•. 'Sertïn
£c d’un jeune' homme nomme Blondel, qui cor.«
noi fluir parfaitemént.lesavenües, Sc IcsforurefTcs ;
de la Ville Ce nklheur augmenté d’uneamande'-/
dé | oooo écris d’or, ne leurieroit point arrivé \£i-3
avoient voulu recevoir en tems, la garrii ion qu’on
leuravoit prefentée.
: La prife de S. Orner mit: bientôt de nouveau
Teroüane fur les dens, Maximilien r.e voulant pai
perdre céte importante Frontiere .donna les ordres
neceflaires à fon ravitaillement. Filipe de Cleves
en eut la direêtlon. 11 commença par enlever po
tonneaux de vindeFranceauprezd'Aire. l’Armée
Belgique êrôit heureufement arriveeàune demie
lietiedela Ville,'quand lesEtandars François paru«
renn Dd Cleves fe yoiant ,moindre en Infanterie,
exhorta tout ce qu'il avoir de Cavaleriea mettre
pie à terre i tldonna lui - même tout, lepremier fon ^:
cheval à fon valet, 8c prit la pique à la main, il opofa fes »Jiâriots à la Cavalerie Françoife , mit
fes. Archers,.fes Arbalétriers, 6c unepartiedefon.
Canon à l’avangarde. 11 fit voltiger quelques che
vaux légers, pour obferyer l’ennem i, 8c pour i.
lui en donner avis, aooo Alemans aiant tait leur
priere à Dieu, 8c baife la terre, cherchèrent bra
vement l’ennemi Mais Crevecœur le défiant de
fa fortune , Sc dans l’attente d’un renfort conUcerable , evitoit le combat tant qu’il pouvoirAin fi de Cle ves eut tout le loiflr de ravitailler Te»
rodane , d’en changer là gamiibn , 8c d’emeucr
quelques pièces de Canon «aux armes de France ,
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ipfby ctoicBt. Si qà’il nc iqgeoîrpas néccnàîrCaià
kkfcncevG'
. "■'■ - ib ,
';};í : ?iCrevccarUrcîitdüd(?|îit Je vbîr ravitailler T e - .
; foüAftcâià'baibe, U eut k'pfáiffrdehpféiKirebíctí^ .
: tíñ aprez, par Une fùpércHerîe dtgñe de fon efpfit-'
fourbe. Il contrefît la mat« deMaictmitien liera..
pre?, nature, quc leScigncurde l laubotirdtn Gou
verneur de Teroüanc, en tut ta dupe, Par ce moieti
it en découvrit tous les iecféfsj & le reprit par un
iiràtagéme pareil -à*celui ,■ par lequel il avoitété
;pri51uhan& f éjpufiaupararani.
•
La rufe lui avoir ttiopibien reuflî pour ne pass'y i
aprivpiier. Copami il nedoutoît pai que les Belges
ne guétaflertt l’ocafton de fe revaneher, il leur en fit
niirre une feinte. 1! leur fuborna un efpion Fran
çois, qui fetgn-mr d'ctre deierteuri, leurinfpira le
mqien de furprcndreJJetune ; malifi irtifijdeufe(tnent » que les plus d W . voians donnèrent dans le ;
paneau. Le Traître les abandonna fur le point de
Syiecu£idn, ÊC;lupriaeipale;NoblcffcpaU les peines
! def3crudc!.kë.
Cote plaie acornpagnée du ibûlevement de Fiait.;
dre ,■ affligea fort le verur de Mu xttn ilien - Adrien :
de Vilain sc igné ur de Ra ïb ngeni ci prit turbulent,
bien loin de r’entrer en jùi mêmeçnfuitcdu daàger qu'il avoit couru , Sí de la gracc qu’oo lui
avoit fai*e a Gand , continuoit a corrompre la
popo lace. Charle de Mcnneville Tenleva dumi¡ku de Lille, ou íl íccroioít engrande ajlurance ,'8c
le conduifu au Chátvau de Vilvor.lc Adricn de
Liekerke fon Coufin, pt^nnadf iqn tems que le Scigneurdé V'alh.ii.n Goüyeínéür fie Vil vorde, ¿toit a
HnifleUe, e h r g k Raúirtgen’i . a 1’aimirWed’abord,
8< pnis par forcé, 11 ne ftit pasfitótaGand qu’jt fe
revolta contri MaximiUen eorameinábictvatetiif
C y
.
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:;<■de fa pnjroïe-IIs ajoùtoicnt à>delà, qd1i1 n'y avoà;',:
■ pi’us de jufKcé en ’t’iandte» cjuc ]1a milite ftolr:i$n*;h
vçdi&ipliné^gue leàéliatgei^bliqucs- n 'ê tq ie n fd u ç i;;
pour les!À'!emàns>s^d:^'P^^'^c 1 4 8 *

fa ite , q u ’afin d:eles.épuifer plusà l’aife, qu’il falloit
•faire ren d re g o rg eû u Roi des R o m ain s, ce goufre,

; qui en avoir plusabforbé en peu d’années que Char« :
le le Guerrier en toute la vie.

L iekerke lç libérateur de R a iin g e m ,iê fir C hef
, des Gantois Rebelles, Si commença fon miniftere,
en l’année J4-SS , par la furprife de Courtqai, q-^i
tenoitlcpartidu Prince. lié Gouverneur Seigneur

de H euléren dit leC hâteau »St puis le retint encore
fousTobefflanccde ion Prince. Liekerkc l’v
biTîî
.
¥
' >
■ -

'

g e a , ik n e le força q u ’a p r e z t r o is h e u r e s £c d em ie de
B r a v e e e f e n c e , q u o iq u ’il n ’e u t a u cu n Canon , &
f fe u le m e n t i S h o m m e s d e g a r n if o h . O n blâm a Lie*
h k e r k e d e c e q u e v o ia n t le S e ig n e u r d e H eu le bicilë
à m p i t . S t c o u c h é d ans u n c c h a r a b r e fui1 quelques:
j: c a r ca u x , il ¡ e m a f là c r a d e p lu iîe u r s c o u p s d ’ép ee.ca
la p r e iè n e e d e ifa P e m m e , q u i a f liilo it à io n côté.

IVlais qn pe doit pas êtrefu rp ris de voir des crüad* :i
■ï iez de été nature dans des gens ».qui ne doutant pas
de tâcher ¡eu ram e d u '¿rim é de félonie. Ceté mort ; i
f u t çornm e un'préiàgc à.M akim iiicn- du .plusgrand ;
danger ou il ié trouva de to u te ii vie. Ce fut â Bru- ■
g e s , Ville q u ’il a voit com blée de faveurs , St lioné» ;
ré e d e îa-naiilaxace de fon F ilsF ü ip e le Beau.

Au commencement du: mois de Février de l’an
14S8 il iongeoit à tenir les états,, quand tous les
Bourgeois felouleverent
s'emparèrent cesprm- ;
cipaüi1 poilesde la Ville..Les Charpentiers occupè
rent ies Portes de S. Caterine2cdeGnnd- Max irai- l
lien y courut ,maisi! n'y reçut qu’uneiéponfeim*
pertinente, Lé lendemain l ’émptiün s’échaufa P3Î
un

f9
':.■ saftiée¡dent fort;inapccnfi >&j quà cri ;.ïïnjé.tpwt<e ''au^vf
-;.-itécíiíiVlv:-*'®^MrpÍrpsás:
j*cïpri:t; ie';pI(^.om>:f
bragcux. lurjcuncConucdclSorre Aleroand.avcc
^ücl^uesÛEncÎerîdtf (à ^atiori> f^iíoíciu l'exercice
tk là pique devant l'Hôtel de V ille, par pure diver- :
: : tdíement» & pour ftguétif*. Les Bourgeois en pri* ;
rent h mouche* (bit qu-'Utr'cruÎlênit' ctlê&ivèmcntf
qu'on ;leur en vouloir/ou! qu'ils ^¿uKiitcht: pllitr,
; leur iuuicvcnicfitd'une naiibh apparenté, iis çricrenc aux armes, &. pour tqüt ce que Musîmilica püt :
leur remontrer. ils ne bdîèrcrrt pas d'arborer;fi
Etindarsr& dc;fe rendre m itfrcf du: guíid Mar» :
che,.
■ : é . .. .1
; "■
■
■
Au, nrdme tems i « :£tàrtdars;de:Flandre £e de
Bruges parurent au.haut de la T our,ks Halles.: Ib
le barkaderent de Chariots ,!k de f o pièces de gros
Canon ; dre île i ent dcsTcntcs, fermèrent les Bouti
ques, 2< pcrîiùcrcnt le jour '{k la quit joui Icsatmes»
avenant ,-à pleine rcic /qu’ils vouloicnt •qu’qn. leur: :
KhditcontcdesrevctuisduComte de Flandre» Sc
des deniers extorques fous divers ; pretextes. Lé
prepre jour vde b Clundele.ur; une Compagnie,
üoürgcQiic , ahn,t mis ¡lupkn'tcigne dans b main
d’un Ëufaht de t j.ani, dannVaux nutions des. Of?
fkbrsmviiscroíoieótdtrc Scs Sanfues de l'eut

n c ie sy a ia n t pàstrouÿe'e., i¡ les prllercnt» L e sS e ig
neurs3e.Ikvre& d eM in g o v il eilàicrcnf de reme
ner ces eiprits à i’aim table, mais tour c eq u lih p u 
rent rem p o rter des m u tin s, hm qidib avoient bon
envi de vivre $c de m ourir avec lcR o i des Rom ains*
m aisq u d ls préreodpicat qu'ou leur livra les m é èdisnsMïntrtres..
Deux Fèmnniesdc Soldat du Régiment du Corn»

te deS orre.ou ehidlces par des fidc lies ferviteurs de
MojîimtUcû» pu portées d ’elles-m ictocs à ce b ru it
C ú
■ com m e
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f i co m m e â u n m o ie n propre à in tim id e r 5c p iiifre Î 1

■ duire ces effarouchez /p u b liè re n t, qu\iflurém cnt'
le M arkgrave d'A nvers croit io rti'à la rère d*ua
très puïiïant fecoursvpaur p rêter la iiiain au Pria*
ï, ce* C e bru it to u t leg crem ên t fondé qu'il é ta it, ne
Jaifla p oin t d e v o ir d ’ctr.ingçsctïets. Les icdicicux
, co u ru ren t avec l'E tnndart de Flandre àdeflein de
rnafTacrer M ixim ilien, L e Seigneur d ’Utekcrke*
quoique créature des fa& ieux , qui venoient de îc
créer Jcur Bai 1li >eut toutes les peines du monde à
a rrê te r leur fureur , 8c faillit à perdre la vie, pour
; conferver celle de Ton bon P rince îmaisvil ne put ja*i
m ais e m p ê c h e r, que ces félons ne lui donnaient
cen t de leurs Gardes. Ils m ire n t une greffe forume
fur la rêté des M m iftres q u ’ils cherchoient ; firent
fo iietter les Fem m es qui a voient fait courre le bruit
d e l3arriv éed u M arkgrave d'A nvers» 5c les bannL
; retu de laF landre.
M axim ilten, voiant que ces attendries foufroient
; ; à ion flijejt >leur fit donner en cachet te vingt ccus
d "ori: foni m e notable fi; F o n c o o fid e re Pextretnité
où ce Prince fe trouvoit alors* Les G antois, ù l’infiîgation d efq uelsroutecére pièce fe joüoît/firent;
tan t ddufbnces aux Brugebis, q u 'ils le tinrent étroL
tem e n t p n io n n ier. 11 eut le d ép k ifir de lire Jeun
lettres conuim el ieuies, & d ’en tendre qu'on ne vou-:
lo itp as feulem ent lu ia c co îd e r la grâce d’avoir fon
logis pour prifon.
Ge fut alors que Bruges vid le plus honteux des
fpeélades. Les bons en pleurèrent. Les inditftrens;
en rougirent Les mutins durent fefaire un cal pour
n'enêtrepasattendris/Un beau feupe Sc innocent
Prince, Filsge ancêtre de tant de têtes Couronnées»
qui venoit de recevoir fi dignement la Couronne
de Roi des Rpmains ^8c q u i alloit monter fur le otk
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! Bilrtipcri.il, cil oblige de marcher à pic,de tra»
verlcr '.U place publique en prrlpnriier "s & d’aMer
I .x'enidfmer daos un cachot Ce ^ríaVn^iíbnd'uQ
j Apoticaifemimmèc Cnnt,nhuig( & fih icéiü cotn
¡ du Marché. Mailon digne d'être déracinée juf| qu’aux fondemcrts,po«rrtciaî(Tcr pàs â la portef-ité
j- le moindre relie de cetc in ta me prilon. Je vous Uil»
! le a pcnferla contenance des fidcKes Seigneurs de
! lie vre, de ¡Mingo val, de lal.iin j fcdequclques au| ' tresqui'iuieîrentce cher David' dans tan baiuidlc*
ment. Comme on empfüannoit tduSfcedx de f*
! pis don, qu'on pouvoir attraper, ÇaUzarscchapa
| itraiíclH en Soldat.Il offritlámeme irufe.à iMaxunij lien «maisce généreux la trouvant: indígne de Too
] eiraclere; prêtera ion emprilonivement a une eva¡ lion melTeante,
LesGantois ravis d’entendre: que leurs confciîs
venoicnr J'erre fi beurculement exécutez »acoururent en foule à Brugçî, comme à unefeße ¿ mais
les Brugedis aprix.par leurs malheurs paiTez, ne
Jaißerent entrer que les S Député® avec une fuite
¡ :decent peribnnes» qui furent requsaifbnmduCaoon.Sc traite® fplendidemCnt.
: Ces furieux nouveaux venus, empîoicrcnt tout,
; ce qu’il? purent i pour énlcoer lé Prince à Gand »
mais on ne voulut pas le leur accorder, lis obtin
rent feulement qu'on redoubla lès gardes vSt qu'oa
munit les fenéefes de großes Barres de Fer . pour ne
lui faire manquer aucune cirCoïiAance de cachot.
Scs gardes-à-vué, furent eux-naérnes fi touchez de
cet attentât vqu'ijs conjurèrent le Seigneur deMiugoval de lui porter leurs cxcuiies>& ta contrainte
qu'on leur fanait ¡ dont le prmce témoigna deleujr
fàvoir bon grc. Coróme fi les contumclies faite*
à û perfonuc lacree oe fuffilTent pis. ooallapifier
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en défcfpcrez til'H ôtel
vcnoit de quitter1» t a rag e des G antois alia il avant , q u ’au nom du Roi !
de France» M axdrniiien futdec.iaréinhabiicdegiju*verncr.fonF il»gelés é ta ts ,o n liii a r a c h r f i fuieüe
N o b lé ÏÏe , fon unique rcflburceyS c on le confina
dans un cachot plus é trp itq u e jam ais.
(Unfit proclamer, que lesdomeiHquesgc les Soldàts du Roi des Romains n'avoient qu'à venir ap
vieux Marché, pour recevoir leur paie; 400 turent
allez iimplesque de s’y trouver» Dezqu’ils y furent»
un Charpentier donna le lignai , 8c aufntôr h foule
| fe jetta furccs crédules -, & rfn ’eniéchapa que ceux"
que la charité des Femmes fit évader* Jean Copc«
n o l, ce grand incendiaire , vint augmenter l’env
: brafemenh En entrant »il fema or 5c argent parmi
les rues , pour fie rcndreencore,plus populaire. Ce
fût par fon confeil qu’on rengregea la plaie de l'illulire Captif» car comme fi la màiibn de Crancn»
burg ne fut pas aficz munie .contré lOur crainte , fis1
le firent parfera l‘Hôtel: du Seigneur: Filipe de fclevcs.qui droit une efpecc de fortereffe. Maiscetrani»
p o r t fut avantageux au Prince. C ’ètoit un S o le il,
qui lançoit la Majefté de fes r a i o n s a u travers de Ici
nuages.
■ Il parut en public en robe longue dcDamas.Pour
toucher ces cœurs de pierre jdl ôta le bonnet de cuit
depourpro, dont il droit couvert, Se s’adrefranrma*.
jeftueuiement aux Doiens des; métiers, qui préiî*
doieht à ton paflâge, il les pria d’un |air fort gag*
nanr , de né faire aucun outrage à ion corps, de oc
pas le livrer au Roi deFranee ,niaux Gantois >fc de
lui ivndre une douzaine de les domciliques. Ces
gens honteux de voir leur Souverain s'humilier de
vant eux, lui accordèrent rci peftueufen 1ent ce qu'il
leur demanda. Àprez quoi, le Prince monta iur un
cfae-

va! toh vere d'undrip d'ór» qur!mtcodtìit;2émar»
chi à-:£r-noupcììc. ptiion.;<dtJlge;mmcrtt- bameadéè.»
preccdcde qpidqbc fidell'e- NòhìeiTe, Scibili ti ‘unc'

:bhfvife<!cpt*up't:, Apre* %y,^fr i
H^o»•
cu’iis n i triitp-f.éntépar(irtepttspqué tic Due d'Autriche, ilMirflr.t trendierfatctc:à Imit de ics emis
òu dumdiiqucs. Lineali Majottiomc du Prin*
c e , fut ta viciime particul¿eie dii vindicatif Copi
no!*. '

: ';

. ■ '. :

■,'. :■: .V : :

ji m ai* Ma ximîUen ne; fut en plus graiid :danger
de ià vie que dàps û non vç-U.c. priibn, par les pçati:iqueidc France qui aiment tic péc her en eaà troùblcf
-mais auiTi jamais ne donna t-H des marque* plu*
: cén vai néant es delà force, Scdelh confiance. 11 ne
dre ni ne fit quoique ce fait tndjgnc de là Majdié»
Enfin ièseiirtemiïluitrouvercnrtaiit dp charmes*;
que'ije peur que ic peuple n'en tuf rotk he, ils l’cfn- :
/péchèrent 'de# oit ri vtfàr.au publkiM ais lé louve»;
:nir leur :Îcgvat d'altcx ..puijïapïe atftçrce, car enfin,
.les »7 ooo i; hommes »qui; depuis’ lîx icmitiQd; n’aK
voient qiilté ni les arm a ni lé Marché * iereurcrcnt
, die/, eu t,la veille de Pâqaie, 2c âpre/ avoircom
munie , raportèrent'que hues çj aalttc»; de l’Agneatr
.pacifique i Sc éùrgirenx féur ;Pnnce> apre'i quatre
; moiaélcdétcillioai
. ' j/- / ■
'
C « ;A !lreibrtideibh. EdipÎe»;p3rtrt pour lèpre- .
miere fois dans une ProeesVion publique ¿on avoie
drcilc un Autel ti’inprovific au milieu du grand
Marché, pour y edebrerla Melle. Maximilictt tou
jours preféntà lui-rnêitte, au lied de s'aprochei du.’
crime impérial »qu'on avoit drèû’é au eôtede cet
Autel/donna froidement vers Craneaburg ion m cierme pfifon. L « Brugcois ternirent eere mfuite
ingqrienfc ,5c tout pendrez, de rcpcmir. ic jetterfms humblement aies pieavçaluidemandant par*
don» ■

\ :x, don, L e Prince bénin le leur donna de t e n e u r
■v ; oin t la Meile; jura la-paix ,Sc puis alla p rc a & ie iJ ^
; fo m p tu eu x Fefh'n, qüï lui êto ît préparé dans 1 ^ : 1
tel du Seigneurde Raveftein*
;
; I :j
A p rezav o ir donne toutes les m arques d\in* fin* '
:

cere afife&fon, Sc ies troupes Alemandcs deflinecs ■;;!

' i:-pour fon efeorte étant p rê te s, il fortit de Bruges , v j
î 1p arla P o rte s C ro ix -C c fu t la , que s'étant retourna
; , fu r les D éputez du Brabant* du H ainau & de Na* ■
m ur* qui s'éto ien t le plusiardam m entporiés i fa
lib e rté , il leur en tém oigni'E i g ratitu d e immortel*
le, II prit fa ro u te par A rd e n b o u rg , & alla fe camper
; à Menin*
!
Le prodigieux eft *que ce P rin ce debonnaïré ?c
: j-fidelle, aian tdepuis m ille tres-bèlles oecafionsde
ife re fie n tir des affrons, n ’en tira aucune vangean*
c e^ p o u rla tfier unbel exem ple aux Prince£,quife
fo n t une forte gloire de n ’ôtre pas les cfclavesdc
; Icur parole; PE m pereur F réd éric, quv marcHoit à |
: grandes jo u rn é e s , au fec o u rsd e fon Fils ^ niant ;
tap ris- fon •élarg iflem en t, il v in t cam per prez de
; O and 3à un V illage n o m m é E vergem ; & redemaft* ;
da la N obleftç qu*ony reten o it injuftem ent fou? les
fers;Sa dem ande excita une m ém o rab le tragedie.
U n C o rd o n ier , C h e fd e sR e b e lle s /invitaauioupé
ï o Jionnéiles 8c' fidellés Bourgeois, qui avoient tenu
Jep arti du g énéreux Pajarr.
C es conviée, aprez avoir fait bonne ch erc, s*êto ie n t retirés £c d o rm o ien t profondém ent ; quand ;
le C òrdonier v in ta m inuit les faire :lever *des con *'|
d u ifit en p rilbn:; le s f itto n f d le r p a r un Pfctrequdl i
te n o ir p r e t, & décapiter par le boureau cjctril axpit :
La rnatoH l fit en terrer leurs corps aux Augüfîins j
Êcdire le lendem ain a leurs F em m es, qui avuient
^uiC étéd u F e fljn , mais qui $5en é ta ie n t retirées ce
bb&nfl

k:;,B E:

itóttneheuife* qiie lcurs iüarisctoipnt danî ce Coulÿdut»qu’elles n'avoìent qu’à les JÙfcr quérir, Seco
fiTTCéç qu’eUcsyûudtbîcnt. Cortioie cète barbàrie
i ’etoit paiîée inpunemént, il lui ptrtteovied'eo faire
s tirant à la premiere MobletTc Belgique , qu’ony
¿voit mence . durant les troubles de Bruges. En
crift il alia avec un Prêtre, & avec l’cxccuteur »à la
priion j avec la volontédcdécapiter ccs illutires, 8c
i d'envoîerîcurs têicsà l'Empereur dans des Sacs de
! Cuir j 2c il auroit exécute; fort ;dçflçiu denaturi» fi
)c ;t igncur Füipede Cleves, qui commençait à le
dégoûter'dé ISUxiràjllitfft, êÇ& s’accommoder avec
]c> G antois Rçbclldi, n’ieut•snïpjôic^out Ipo cré
dit, pour arrêter cet endiablé t- 2c fv Ipmémç jour»
il ne tut émané un Decret , qui defendoit défaire
mourir qui que ce fut vamomsque quelques uns du
fdagiilrat ne fufTent préiens.
Maximilien fanant que Deinie lui coupoitle»
Convoisà fon champ de Mcnin, y envola Criftofe
de Baden, qui ,1e t y juip 148B »à deux heure*de
■ nuit lefurprit ,en tiia 400 , la plupart Frantjotii 8e
prit un Chef des Gantois Rebelles, Les Alcimps le
poignardèrent fur une planche . qu’ils coulèrent fur
l ’écaut »pour y faire lire a Garrd l'infcription qui
portait »que ce ieroit déformais le traitement de
ceux .qui avoient contribue à la détention du Roi
des Romains.
Maximilien quitta Menin ,8c fc rendit à Etile,
d’où il n'omit rien pour dégager le Seigneur Fifipe
de Cle ves, qui. u’ùtage devenu andi des Gantois kebcHçî,àimoirri#bux commander, que d'éuecommandéi £c paliiottfoR délai de linfm ionde:îa p3Îx;
de Bruges . A pre?, di verfes cont eilat iorts, de Cle vus
ne ht que trop voir ce qu'il avoit dans i'amc i & le
déclara le Cher des Rebelles » qui le regaidoicnt
comme leur oracle.
Dù:i|
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D ieu Com m ença à tire r quelque vaogeaiiee d q l :
B m geoisau defaut de M a x im iiie n .ll' y avolt p r « ! |
de M id d elb o urgen F landre »le C hâteau d ‘un tjc n ,t:|
tilh o m m e , d ’ou une tren tain e de Soldats B e !g « ji|
' q u i s’y êto ien t fo rtifiez, failoient tous les jours des il
courlès jjüfcju’aux Portes de Bruges. Les IfrugcoLj, ?
p o u r s’ô ter cote épine du p iè .e n v o ie rc n t des ieuiî, il
p o u r d én ich er c e sc o u rc u rs, q ui Te rendirent apreï i
: la brèche faire. C ô m rn e ta place êto ir pleine de-bu
t i n , les B rugçorss’cn d o n n è re n t à cœ ur joie,fans i
fe m ettre en peine de pofier des fentinêU es, pour
i ' le u r furetéi P en d an t q u ’ils d o rm e n t, ou ou’:!.' font
affoupis de b o iflb n , le C o m te de Sonnebourg vient ;i
. d u c h am p d e 1‘E m p e re u r, en égorge 300 & prend
le Seigneur de ta F lette C o m m an d a n t de l’expedî*
t i o n , qui à ion to u rfu t le p riib n n ier d’Adrien Ma* '
. bon C o m m an d an t de la place. Les 6 0 0 autres prit
ionniers furent fort aifes de racheter leur liberté Sç :
■ le u r vie 1 p arla Tomme de 5-0000 flo rin sd ’or*
,:
M ais M axim ilien eut un eichec d'un autre côtei
b F ilip e d e C k v e s , qui ch ereh o it Poportunite de &
iig n ^îer co m m e le P rotecteur des Fîam ans, la ïrou- i:
; ; v a d ans la C it a d e lle d e N a m u r . P e n d a n t q u e j e a a . ^
■ d e B e r g h e S e ig n e u r d e V n lh a in , e n eft abfent* la

j

g i r n i f o n fe b if f e le u r e r d u f p e c ie u x n o m d e P r o ;
t e n e u r d e F la n d r e , & l ’a d m e t d a n s la place. P our : ;;5
* fa ir e v o ir a u x N a m u r o is q u ’ils n b v o i e n t p is changé
d e m a ît r e , il a rb o ra P E ta n d a r tà la C r o ix de S. A n - :
d r e . M ais les N a m u r o is N a t i o n fid e lle

2 kur

Prin*

« c e , fu r en t fo r t b ie n d if t in g u e r q u ^ c e t e C r o ix î f ^
t o i t pas d e B o u r g o g n e * &c f o û t e a i P u e C o r n e ille de
B e r g h e S e ig n e u r d e C h e v r e 3F rere d e le u r G ou ver
n e u r îls o b li g e r e n t Ü e C l e v e s à q u i t t e r c e p o i k a - v a n t a g e u x > fi; a b iff e r lie u a u x v é r ita b le s C roix d~
B o u r g o g n e , 8c c o n t in u è r e n t d a n s la g lo ir e de ü%*

; u>ir jamais été fous une domination étrangère.

ISÊ

.
^i^^^enrchat M
; lesGanrois h 1ciBiogepi$;deioo champ d’Évbrfgém»
■jtdpacedçô Jii:m^lÉ|^U^^xtë:irà'Ahv;i^i%ÿlê^rrAtci!r
-de juillet-»üù Udeclara Rebelle fcaiipç d£ Clives, a‘Ipret avoir vainement cflitîedé'rc rernener à ion de«
,voir. La Ceremonie fe fie daóstaCóür tîo i'AULiîede
S-M rebei. l’Empereur élevé fur .uner&m magni fi
que,Se revint de tê>ltabirf-lmpémuir,îç:f Septemb.
deeerearmééi+SéfüSmitia lyt-incfirelareuïetrcci
dormi !c mori Es de ibn arri ree en lb u d re, qui regáfdoifnt la Ville .do Oátxd ,.-&;rceom manda auá¡ é»
¿t r+Si*

: De CicVes ne manqua point de fc vánger auffa t t
:dudcshonheorquÍEvc^oit dereéé^oif.lí pratiqua £í
Idcn qut¡qu£sBruííc!cm,qu‘Utut introduit dans ce*
tcVific pav biporte de Kiandrc^ivce poocheÿaox,le
iddeSept.SdndeiÍeioéíoitd^nlcverEilípe ¡eEeati,
pour tantmieux feaìtfvirirddtonom fpeeieux.
Maxtmtiícn, qtii Íeníok loo deiïéitj, envoia les
Seign'eüw jffaiv&^CoraeHledeBcrghé.qüi ic rendi- :
remomìi restìe Vucurucjiií par üuntrcGtá couvert
le jeune Prînco,t¡ ukqn ¿íé voi; a MaìiuesiC'étoii tous
leî jbatsà harceler lés Bruitelo»** qui le t a Ottobre
jfùt lc jour le plus fatal : car les Aleraaas leur drciic*
jrenùt'ticcrohuicadeioà il en perir 40a, qui paitrent
a infila peu de deferendo oubli'aboient eüeppurla
g.irmj’oo, qui aeoûturnee à cés (lratagemesde guer
re, leur dcw nilûllaitdc^^
quelque eílbíc d'Henri deVUcmnuts ils en tirercur
aUtlî quelque vàngçapcc :Ce Sdgnear¿ía«tmis garniton dans Bcrieie, Brainc-tc-leu »Id toile d ,autres
places de fondomaiuedniedoitteilemept BruiVyi“
le,que personne p'oioit eo tort Ir lins bonne cicoria*
Podr Je défaire de ces incommodcf, »Js vinrent
■i'AÜegçf k C:b-|t«r4;.de- Boicje. j; ïnd.fS: fiHpe FiJs.
.:
1
ü'Hcwi*

jîrfS ;

I / H î S t O I R Ë ¿ E S É »Ü C S

,'ji d 'H èttri j -fit dés iortïés fi fanglafites »’que tés'B.rti£feUi?l
ilo is forent o b lig ezd e s’en re tire r,a p re z dçs pertti? !
, | ; cûniiderables j m ais ils re v in re n t bientôt yw ix de
-;pl as grandes fo rc e s } 8c enfin obligèrent Filipeàfc; â]
ren d re . L agarnifon fut ou m enée prifonnierc^otj i
pafiec par la m ain du boureau, : Parm i ces malheu» L'!
reux exécuté fe trouva C am ille de Bourgogne bra
ve C apitaine d ’infanterie » qui affligea fore le Setg.
n e u rd e V ite tn . B raine fubit le m êm e fo rt, manque
dé p o u d re , m ais la Folie n e p u t jam ais être induite
à le re n d re , n i par menaces; ni ; par carcifes C’cft
^pourquoi ils déchargèrent leu f c o le ie fu r îç be! H6: te! de V item dans la ru e d^s Foulons aBruffelle,
; q u ’ils rafe re n t, m ais q u 'ils red re flere n t, la guerre
finie.
Les choies n ’êtoient gueré plus paifibîes en Flan
dre, Car ies G antois,aiant pris le C hâteau d’Helchin,
trcn ch eren t la tê te au brave C o m m andant Gérard
de la H oüarderîe. -Crevecœ ur èto tt forti d'Iprcs,
p o u ralïïeg er !é C hâteau de W aurin. Il êtoit pour :
' arrêter longrem s les F ran ço is, fi le com m andant
M oràve de N a tio n , iieie fut lâ c h e m e n t ren d u , par
un contraéf p erfide, dont neanm oins il paia la peine
dur Un éch afauta C am brai. L agarnifon s'étant ren
d u e à diferetion, C rev écœ ü r eut l’inhum anité dé la
faire to u te étrangler.
■ M axim ilien le dédom m agea de ces petites per
te s , par la p riicd eS . O rner,en Février de l’an »489,
par 1’e n tr e p r ife d e i o o

B o u r g e o is

f id d le s .s leur

P r in c e n a tu re], M a x im ilie n p o u r les a n im e r> îep î" ,
en v o y a le r e n o u v e lle m e n t d e le u r s p r iv ilè g e s 3 &
c a ilà t io n d e s n o u v e a u x Im p ôts*

L a g a in iib n de

D u n k e r k e s’a p r o c h a , à la lu m i è r e d ’u n e ;I n te r n e
¿ le v é e f u r u n e T o u r d e s R a m p a r s > o ù le s e o n m r e z
ê to x e n t e n g a r d e ,( j u i r e ç u r e n t p o u r m u tu e l

ïe Críí pdrianttpuh.
p f á t í q u ^ ' ;-L¿* ■;■i.í ■
'e;vtffprcn«cürí piiúteícac íes ^KeJJieií» quí rompí- ■■;i-,u

:remlóUseux?; Le malheur, de jcu/gcuslcüíibrvi» j :■ >■-'
rent de bonheur rcars’etant aperçud’unc! adíele , ;::;
qui “toí: encore Jícííee contre une po;cn«> bu l’on y ;:
•' v e o o is ç i’iw âcliér'.çrois! jlald ats; é c i ^ j - i l ^ i i ^ í á d e * ■ \¡
re n t par ¡on m o te n lÀ : ^ ^ ii! .c ^ â .|a .^ : |â M t { M |T b r ;' >

par Je ñi Je Pépéçÿ: V-Vaiiçoii tjuiís- rciieomrerenr, ■ ;
¿Ui'oiKCííiH 1a¡porte de B o t ü d ç intioduliirent :
le relie de leers gens. . ;■
y;'::; .y
- ;, ■ ;.A
LáfeluliiJeeimaHmoSñ* tu: fort-vigoMÍcuieJác
JSeft certain Ti?5oMjr«èi:.ii*ôM--'iis'- Vü* ¡y
noient, li Ic iic o lk)UïgcàÎJco«juic«peje^canent- :■

fortement foutemi* »aprë"/. iivoiretc :trüíí^ób rtír !
as OiBc Í£f»¡ F r o n ts , ¿ti eniTrc les autres, !c Seigneur de Alotvcautel: Piuheurj
Beiges demeurctesit,mabnüldcs íksurge<m. La
gárrulo», atfpcçeu-y f|<;i avoienç Sexixttx-: François *
le retín an GhJlcautd'oti éüe tíro.c incetiámrneriC

fur la Vilic. Le* Bourgeais pcmbiepl. qu'il'triIlote ci
l'attaquer avaDt.de]uidonnër:lè':iart'iipïdaiC; reçu a» "'Fr
nOifrc j m.us les Alïtnam recrut Ju chemin,. & des ! ; i

tfavaüxdelsguerre, s'enclçylerenrei tpreotafeii
prit çjuerbivaiird k a*‘adgraüde ':
■ perte. '
v
Les Saintomerlens dédvirez du Canobldu Châ
teau, brCiîoiàn't de monter- àÆhiflàtM:imai tGcorge
Evcrfhin Colonel AleRurnd . qui droit venu de
DgnkerSre à h furprhede ¡a VVUc. jugeant qu’il ne
falloir point’le hnÆtrdcr , pUBtîPdafîttt b Porte
y quelques pieeesde Canon ¿¡qui.empêchèrent que 1%'
Vtltanc rut davantage fuhvëe. Cependant C'rç-Vc-sF:
■; oisyr-y arrive avec 4000 nfttajlurr«.Sv»nillcehe-'

vaupc. Apre®9ydl’r

le*lh&ca»ytHc: campe1

àUiPortedciiorfcle* EverileiuÎbrtit bruiqüemetjt,

. fur

'A fu r eux *-5nrsnts;'îi:ÿ,'Vàijfla-ion.1JiepfteiSa^;Vioï^i:efliïim!Vl.
■■■. Se 1 j Soldats ;i ! eut io n cheval tué,fcc eut bien de ;*■

VI

■ p e in e à le tire r d 'un fo fïë ,o ù ii s'è to it ïà ave,-pour' T
: reg ag n er la V ille. Il y c u tm ê m e d u d a n g e r q u c lc il
.,Franç6is:n e r ’entMfét!F;péîe-rr)élL‘ jgc iln ’y 'é u tq u é /1;:
la b ra v o u re c x tra o rd iiu ire d u refte delàgarn.iibii,8ç|
des B ourgeois , q ui les en enipéehà. : ;
: ,
■" CrcveCK'Ur entlé de ce re la n c e m e n t, effila de
pclTuadof a rçsgensde fo rtird p C h u te a u Scdcckin* .,
■nsr un aifiu t general ila; V ille-m ais voiant que cha»:
cun refufoit l’avàngarde.effraie de l’A rtillerie et des
fortifications q u ’il lui eut falu eifuier, il je tto , par
; ir.au vais a u g u re, ies arm es à te r r e , en fie dépitant. >
Les M ineurs qui ¿voient déjà gagné le de'flous du I
¡C h â re n ù ,aian t oui céte diffcniîon , la rapportèrent
j !à la Ville qui en confut un redoublem ent delà joie I :
qui leur étoit venue par un fecours de 600 vieux ;
-S o ld at' le v e z a u x iira ix d e s Bourgeois à "-Calais & à
G uinncs. Les i’e ntinellcsF rançois entendant toutes 1
; les cloches qui T onnèrent à ¡’entrée de ce lecourî>,' \
cru ren t q u 'il vendit du R o ia e s R om ains, Lepeudc !
reiü lu tio n queC revecœ tir avoir rem arquédansiès:
gens , jo in t à ce notable re n f o rt, lui. fit perdre Îedei-VT
loin d 'attaq u er la .V ille, Ev.erfteio cependant plein x/<
; d ’envi de rçpareriii p erte, d o n n e le iignal à l’d iau t
general. T o u t le m onde y g rim p e avec un grand I
m épris de la m o rt. Mais on eft eut la gloire fans pe
ril. Crevecceurs’êtoit retiré la nuit,& les àegref*
f e u r s n ’y t r o u v è r e n t p lu s p e r f o n n c ,

i

Celà fait,on trcncha là tete à deux Eourgeoisftop
partiiànsde France, Sc on banoit les moinscoupa*
blés,qui neanmoins rachèteront bientôt aprez leur
retour,Sc furent le relié de leur vie fidellcssieur
Souverain, Trois Soldats dtfangersqiii avoîént v!efldu Berghe S. Vinoc à Crevecœur, n’en furent pas
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‘ t o i s , ¿ ti:ien á i:o ir:i&ít'<S^tty^rn^uí;ííc^iíÍs'ipc^‘'':p^

i;

ícs:'-.t¿iiíc;*iíes; jst'’ :te '

i- c a u r > ^ u V u ) í t : a :a iix C h ióri?!í Sí pbìs'i> « -c tid ie r la
| tètejajoùunt íjae.c'trto.ií -s'iá Á.t],tícle®SaVoía^ti.^aic< '
| c o im v .o d o ic r .t le s T r a ir r c j. : :';■.■/■.■ ■•. ;:
\;V , ,
I'
O n p o tir o it/p ¡á ii> c r íc V o b g C 'a iic ’ S laxim tlien ^ fít;

|: vets Hitftpc.rc«r fantk're a i Alciitagn-e »,iV!’«srt ne
?•• .rcftcrhiSblt atuje $ gs'Anü 'híjtbttt'es'qii’ii. ÜíÁá.-'jp'o.ur.
í o v o ir ío ij i dcíOívíblsCcdc Ib só íib S 'C * furdnt A l b e r t ...
\ :deSaxéMiTijpis-dc;MjfaÌcbJ^'tjangrave; deTuiria*.:,;.
í ,g c ,& le Pmjeedeóljirñai» ¡tj?i,{s\iqukertiór.de awtt’-i ■
! : l e d cvoli-s d e-T h ld Ìei'viM iiiiiÌr«.. .L e u r í p lu s ír iu t »
::' ■d e ip r it e s rargin a v e e F jtlip c d e .;C ie v e s c ji# f -d^ftòb**■■;
. i1.,..: totss le s fdcosirs des ' F b f i \ |o s ;Rccjcllds-jki dds ■,

:" ' Fr^ns;»««,

he: :re.ttvp*om tj.iic; dit.'de¡¡kOr.ncutv, TI fu t .
'■'" o b H g .id tlcì'cr lc‘:¡lc g e d e v iin f.? ." l:Túrn ,: ík d'y ’.-.iber ;

: tf,pdp5cec5deiQioón.'qMòit)U!ìl;y e’utuneririoanaU i
i l>!t'breehe.rík t]U 'e tn d ;y u r :'dÍi^‘b f¿ g p ü í J 'L íb u L .'llv
;■■’;.perdí11,1 V i i i c d 1A r fc fc o t, d y u t íe s A n v e if o ó .d í les

:,r AUHnoís ¿tutorie, furt ineprótrodasvíe <qmprl.à;, •
i ' . Rétibucerent plus d èli finectrí?4 ' l;Í*CPt•de.'=SjJtC> ..

.' ' ,tj úi Jcu'r ay.oít'^t'é.cér*'

■

r-': :

' Pour r c p ir e r v e á c s h o f u ic j r i U girnílbÁ d é U * ':
. ik«*e iü fp fir :d e :nuií: Acrbrte, 5c <tiv. ¿mena m í tres-, T Íth c 'b u íln ..Á n d r é d e M a s illa ,¡.ju| en croie C orn » ,■■
1r.3n.iint, a ia m ip n -- c é t c d iíg r a c e ì [ x lt t n e , tó r m a
ó n .p e t i t c o r p s d e z o o h ó r o íii e s t & s d lT e & lu m c íu a
1j recouiTe, L a r e n e o n tr e ie fk p r e i d 'A c r e a e , L e

:pitti étott extrérac.mettt' ittegil. r noti fculement
' 'pew%'QQ^'bi^id^^'<ti[0re^oúr.Ísi(|tnÍ:t^.:'cáit,'U .:
p l ú p a r t d e s g e n s d e M i d i l n n ’ítq s e r it tju c d es p .u & 4sran u ile*¿.' Ñ e a n n iü t a s , a p r e z u n r u d e á k lo n g
c o m b a t » il r e m p o n a l a v i & o i x e v T o u t le b u u n

■' füt
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L’MISTOtRR DES DUCS

fut recous. Il demeura aoo Ljkerkois mort fur k
champ, fi- furent fais prifonmers, St le rcftç fut
mis en fuite.
DeCleves ne futguerreplus heureux dms j'en.
trepfifedeHilleenHainau. Uforritde Bn«iTd'e <ai
Mai nia tête de 6000 hommes. & de queiqués pie.;.::
ces de Canon. Par bonheur les Alemansavoient prit
¡:un Bruflêlloîs, qui leur a voit décou vert îe déféra
' deCleves, Se en avoient donne avis aux Haïluis,.:
=pour lestenir l'ur leurs gardes. Adrien Mabon, yen.
-trànt avec deux cens chevaux, donna allez de çcrur
àlagarnifonquineconfiftoitqu’en cent homitici,
pour faire repaflër la muraille aux gens de Clev«.
Une partie des aggrcfTeurs y étant déjà, turent fan.
:glammcnt relancez par les foûrenans muuis de tou.
;tes fortes d’armes, que la fureur infpîre.
De Cleves ne voiant nulle correipondance de U
¡part des conjurez, ou qui l'a voient joué, ouquth’o.
ferent fc déclarer, ou qui êtoient en arrêt, ientit
auflitôt que fa mine êtoit éventée 5il fonna larc*>
traite , remeoa fes blefléz, qui êtoient en grand: [
nombre, &c déchargea toute là Colere fur leshaùx.v
bourgs, où il fit meure le leu.
Les Gantois furent encore plus malheureux cjue
leur Proteéleur, George Picavet client de de Cle*
ves,àlatétede4000Gantois,8cde 800François,
fc campa à Berts-Bruges daus la refolution de porter
ladefolationpartoutela Flandre Occidentale, qui.
nctrempoit pas danslafaétion. Denis de Morbcke
avec un pareil nombre de troupes, où fe rrouvoienc
bon nombre d’Ang!ois,a!ia afronter les Rebelles,
dans leur camp. La tuerie y futgrande. a 000 Gan
tois y demeurèrent, 100 furent faisprifonniers,S<
il y en eut beaucoup plus de bleiTez, Bes Anglphy
perdirent le Seigneur ide Morlai, 8c le Gouverneur

"11 t;
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^G dînftel y Tue
^aurc.gMH!sw'fi'iriifi|yurtjér
;:
.ijpiïfç:cantortnc^ckiaaïiùic bonne iWëikme* Sè:.-^
VytîeÎVnd trtor quelque tcrns.I;iyîài - ^ e n :t!s:ïii3-¿«t ';forcez: des An g lois, qm n *cn lai lièrent pas ecitapcr
un feu!. Le itmdcmaiq, t & Mai >lesvictorieux .partsgefCntîesdepoiîiîbis» dont iesmcHleures furent
ajagées aux Anglais, comme à ceux, quravoientlc
tslai;contribueù la eiâioire. I. : \
'.. S'.' : •■•
Voici cependant arriver le Ducdc Vendôme >
'avec aoeoo frinçqîs, Pour çanger l'eiciiçc:, «les. i
Gantois, il mit le iîege devant Nicuport.lkic bâ
tirent avec tantde furie, qu'ils ment creVe^^
cesde Canon, dontun éclat faillit d'étre fatal au
malheureux Crevcctrur. Le Duc de Vendôme ,
voiant qu’il protboït fort peu» paries batteries, re»
couru taux mines. Nlaisit» Niéuportois léçqotre-.
minèrent, 6t lui étooferem un bon nombrede ics
:7g«is. Enfin làbrécheé«ntJntIe,ilsmontere£uil’aii'iur,ivcC beaucoup d’ardeur-,le; Cuva!ter»niant mis
picà terrCipour y faireledevoirdcfanfaiîîns, Ledefertfeurs les reppuflérent vaüîammçàr, Ge fur .fur
tour un beau fpedhcjeque devoirieiiéau Scàiu énv
doflèr le Harnois, & faire l’office de Soldats,.Ce! a ;
fui cauieque Se Duc de Vendôme crut qu’on l'avoir
trompe, dans îeraport qu’on lui a voit tait delà foi*
b'eïîc de la gurniibn ; qu'il icra le piquet »& qu’il
donna lieu au Seigneur Denis de Morbékc de driver
ïoô fantailïos AngloUdasuiapiace»
i
LaiflbnS couler Jeûog en flan Jrefc fations nous
quelque térns dp voiage que Msa tmi lien fait en
Aîgniwgtic. Le Comte P.ilsjtia ié diftid^a rbusla « •
ccptionqa’îî lui fir» Apre? ;lm' ayüir montré dç ¡a
VüflcUede 6oo livresd'argc.itpeLot, fempliede
•foopo êeusd’orriblui ajouta, quejcitçmuotcn n'ê*
■ ** . - - I I . P a r t i t . 1
D
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toit pas afièz forte pour le détacher de Ton amitiés
qu’il devoit s’affurer d'un puifiant fetours, ponj
: <jomter IcsGantois. Albert de Bavfcre viniJcirou.
ver à Heilingiie , lui découvrit d'avoir fait un un*
..riageClaadeiHn avec fàSœur Cunegonde, oui fc
trouvoit déjà enceinte, ¿c qu'il eue la bouté de ûàe
fa paix avec l'Empereur Frédéric, qui n'cnûrod
encor rien, Maximilien le-fit autant plusvoîoav
tiers, que ce mariage s'étoit pratiqué par Sigiirnotté
¿'Autriche Comte de Tirol. 11 eutkbor.heur ce
trouver, 8t d’embrnflcr à Infprucion Pere, qui le
conduilït aux minesdu Tirol Sigiifnoml d’.Atnri* >1
chc, leur Prince, fit mettre en ordonnance Ics^r»
ouvriers,qui s’étant mis àgenoux,prêtèrent fermai:
au Roi des Romains, 8c lui firent prefenrdcquei*
ques plats d’or remplis d’écus de même meta;, ïc de ■
j oo livres d’argent en Lingots. Ce fut à lnipruci^c
-le vint trouverla Sœur d’Albert de Saxe fon Lieuse*: liant General au raïs-bas* Elle ¿toit en guerre avec :
ion Fils George de Bavière,pourde ceruinesbigs*
telles, qui Maximilien ajtdla* Ce fut encore là que
les Araba Hideurs deVenife vinrent lui rcilituercer»
faines places en Autriche »qu’ils lui av-pseut enle»
vées, dans les guerres pafle es»
Maisle Couronnement de fon bonheur vint de
Ja generofité de ion Oncle Sîgifmond c ’Autiiche,
Comte de Tirol ,dela Ferrette, LandgravedeS>>
be, Scd’Aliace. Pour apaifer l’Empereur Frédéric.
dont il avoit donné la Pille Cuncgonde à Albert4r
Bavière fans l’aveu du Pere, il céda tous les Etau J
Maximilien»en le reürvanc quelquespeolioflipeçr
fa vie. Maximilien , aprez avoir donné l’advea î
fon Pere , alla mettre d’acord les Princes Bîvs.
rois, quiétoient en guerre depuis longtetns. 0*
fut là que Cufiegoude vint le remercier »de cequ ij
■ ■ are*

DE BOURGOGNE.
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itro if moienéiïpaix avec lear commua ?ere> Se-de.
ce qu'il venait J'accommoder fua Mari avec les
bcaux-Prero, Apres, avoir donné deux jours 'à üi;
Scèur.'iJ reprit laroutebe 11 Belgique*

Retournons avec lui dans ce Théâtre de la gucr»
rc, £< voions ce qu'y fait le malheureux Filipc de
Gevcs. H entreprend de nouveau le fiege déliaile#
qui încommoüoit extrêmement les Brufllîlbis, Fi-*
Upc dé Belle Foncre Lieutenant de Robert de Me
lun, y comm indoit avec u«e garniion fort modi
que. Le Prince de Chirmi la renforça à tenu, de
quelques vieux & 'exper imetitez 'Capitaines* Mai*
cent de ce petit nombre qui dtoient aile aux Faici6es, eurent le malheur de tomberentre les mains
des gensde Gevcs,-de minière que la garaifdn fut
réduite à tf-o Soldats.

Le i i Juin de l’an 14.S9, la Ville tut invertie gç
attaquée à la porte de Nivelle , avec tant de furie ,
qu'il y avoir une br<k“he pour y faire paiîer trois
Chariots. Les Ballots, fous iesiufpichidr la Mere
de Dieu, qui y cil fort niinculeulê qui vient J ’éftrS;
honorée d'une grande lampe de fin or par la libéra
lité du Comte de Srarenhtrgh cê.dêfehfeur immor
tel de la Ville de Vienne, il*diipofcrenc àleurdcience, pir recevoir la Sainte SuchariiHc Les Prêtres 5:
les Femmeseurentla charge d'éteindre lç feu -, les
Filles, celle de garder les En !ua>, 8t de préparer les
vivresauxdefenfeurs. Les deux attaques durèrent
Unjour entier j mais elles furent il bravement k»utcnucs, quelcsaggretreois furent obligea de quit
ter la partie avec la perte de deux Etau J m , 8e
d’uni iuhnite de leurs gens. Et neanmoins la Ville
n’avoit qu’un demi Canon pour toute defence.
On attribua à une faveur iinguliere de la S. Vier
ge , que dix Femmes étant montées iur le haut
:
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d’une maifon, que les mortiers des ennemis avoiea*
embrafées . tombèrent impunément de Haut co
bas.
Toute la nuit fe paila à reparer les brèches, & à£
difpofcr à un nouvel aifaut. Ils y furent aoinsét
¡far la promefle, que le Prince de Çhimai, U léSeíg,
«eur Robert de Melun leur faifoient de leseen».
Tecourir en trois j ours 5 & par les 30 hommes, {¡¡jj
leur vinrent de Gasbcke. Toutes les cloches de'ii
'Ville formèrent, Sc celles des villages voiiin;leur
'répondirent, au grand étonnement des AlÎiegeacj,
qui prirent ces rejoüiiTances poUr des martjucs ig.
failliblcsU’un notable ravitaillement.

Cependant le Prince de Chimai, St IcSeigntur
deChevres paroiiTent vers Anguien avec toute li
mine de forcer les lignes ennemis. De Clevés ea
cuttant de terreur,qu’il lev3prcdpitamentlciif.
ge, en lai liant les moi fs dans les foiîez, St lesinllro
mens de guerre dans fon champ, comme auïrmt à
témoignages de fon infamie.Le Prïricé deÇhimaiîî
Te Seigneur de Chcvrescontribüerenfbeíucoúpíll
ieve'e du hege de leur pofture déterminée,maisfer*
Tonne ne doute à Halles que la S. Vierge n'ait tait le
principal, & les boulets de Canon qu’ils conirtvMt
dansl’Eglifc de !eur?rote£lrice,ma:rquent qu’ihlbrt
dans cette pieuie perfuaüon De ChcvreseuttinffE
plus de bonheur par fon Lieutenant Gnicknùe h
guerre, qui tua le brave de Berlo.St fo Alemaasçs
êtoientlbrtisde Tirlem ont, pour empêcher le
gat.de la Hasbaie -, mais Albert de Saxe répara es?
petite perte, par prendre Genape, oit f 00 Frions
étoient tres-bien retranchez ; Se Tirlemont niênsé,
où tout pàiïa par l’épée St par le feu.

La France volant qu’ci le s’epuilcit pour fôutfaa
des Rebelles au beàu-Pcre de ion Roi» carChuha
avoir

• [■ *

■
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avôitc'potJÎe b Fiüc dcMfxiroilicnjlcilibandonm,:
î^ :EU«dçcYctt yoianS d ^ tw d ç:'s'^c6nTmod!ir,:'Lc
Brabant fa iv 1 'adiTrtôty a'jted n tT ib u aitl'pàs peu Âioe.-

fç&eq u ie d n g e * j^ o ,a o B r u iR i'Io ife n

»8 m o is * .&

[ rc v o a n u rfa n S o a v û ra m i'u tsc a ra â a d e d e c i-ju ro iU
I ieiranct, Entre mille claufes fortgîorieulcsi .Matu-

|

,

! ica il droit porte, que les Magîftratsde Garni,

de Bruges Sc d'jprcs vdendroicntcîï Robes de; dupib
ic ads p teiàb p o rte de leu rfi .Villes deawnclcf.-ptïr*.;
[ e.on a leur Souv'.enin.fSi qu'on hàtirott une Chipcitc
!■ tu . place du Cronepd>utg>aticent>épnfonde M.ajjsL*
S imlteo.; Le Roi.de É r^ cc bgrtiles Articles'
I (Xrobrci'ifSpt
î
Nous commentons Fan 1490 par lu guerre desl
| Liégeois »qui fut excitée par Se rètTentimens de Sa
j Famille de Sa Mark. Ils en vouloientfurtou? à leur
! F .c ¡uciv. a soute la tn.jno:i Je l Imne,. qui avoir
j eoniv^.ôc mênîecbüîribui àbCitpturede ;üuiH,tümede la -Mark» ï'Evequc Jean de Humes , étoit un
dej-\p!us vdUbn^Bo.tttirotoï'-nd.ibBctpjt diihtué:'de

FasliiLtnoe de ies quatrebravcsKrcres pjaque étoû
pstfomiicr en France, Frédéric de Mcmtigni , Sc
Jcbn ‘Seigneur de Gasbeke; » qui lui fborml’otenï
de largem ,.et oientmorts, lî u'avotteie ion part i,
que MaitricfS. Tron »Tottgr« Sc FliiTt^» Le retic:
I fendit poorksdç fa- îidsrk>•Mai?iltopplea^çc.-tic-»-;
î tut, par la grandeur le top courage »¡R par Sa Vtttb
lance du brave Kcri.ic N nclle Uti icui combat dé
cida îesditfçféos. Robot delà Mark.Fiisd'Evrurd »
R P/Sancar General uesFi'ingOÙ . furent fait prjfoniütcrf avec 5oo des. leurs,;!prti avoir hifÎc crm cens,
m j »ù r !c Champ d e oj taiI!c. Le régné de Maximùien tient de celui de David : ! un ic 1autre fut
tn v e rte de guerres eom ioudlks* Il q ’dit pas litô t
font d’affaire en Flandre, qu’une nuuvcüe guerre
lu p l^ ile ca Hongrie*
P }
F ca-
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: P endant
l'E m p e r e u r F r é d é r ic alJoit le fârre
C o u r o n n e r a R o m e M a ria s H u n ia d c R o i de Hoi>
g r i e , s'e m p a r a d e l ' A u t r i c h e & m ê m e d e 'Vi'eftge :
q u i e n c ft la C a p ita le . Il a v o it re fid c depuis

1485-,

quand e n c c te p r e fc m e an n ée

ï490

:

m i l i e u v in t v a n g e r le t o r t q u 'o n a v o ir fait 3 fop
p e r e * P en d a n t q u d ) ¿ t o it e n c h e m in , il a prit la mm:
jde P uiurpateur* ;
B é a tr ic e , q u e le R o i M arias v e n o it de laiiTer Vc>
v e , q u o iq u e fu r a n n ée * a f p i i o i t p a r a fie â io n o u pa;
i n t e r e t , d 'é p a u le r M a x im ilie n , D a n s c c s vues,

z\k

Jui fait d ir e d e Te h â t e r , St q u 'il tr o u v e r a des ami* t"
. 'qui f a c ilit c r o ie n t fe s e n tv e p r ife s . M axim ilien ly
•î é c r i v o i t p lu s r e fp e é lu e o fc r n c n t q u 'e lle ne fouhii*
t o it . Il la tr a ita it d e M e r c , 8c e lle e u t b ien fo u h it:
u n m o t p lu s g a la n t. A u g u r a n t d e c e titr e , que*e
j e u n e P r in c e n e g o û t o i t p a s d e ia v îeilleifc t bien
lo in d e le c u n d e r ,e lle tra v erfa fe s deiTeins tant qu'eU.
Je p u t j & le p o rta e n t iè r e m e n t p o u r Vladiilas Roi
d e ; E o h e m e . M a x i m i l i e n , in ftr u it d e to u t par
P r ê tr e n o m m e S e b a ftie n , q u 'il a v o it e n v o ie à Bu&>
p o u r n é g o c ie r ,f it d e 'c e n d r c fu r le D a n u b e 7 0 0 tas*
t a f f in s , q u i fe r e n d ir e n t a if é n ie n t m a îtr e s s e Vien*
n e , & r e la n c è r e n t le s H o n g r o is en la Citadelle, U
C o m t e E fc e n n e , q u i y c o m m a n d o it , p ou r le Roioo
H o n g r i e , n 'e u t pas fitô c ap ris l'a r r iv é e de Maximilie n , q u 'iljm f q r t it ib u s c o u le u r d 'a lie r quérir du ifr
c o u r 5 ,m a is o n n e le r e v id p l us* A u m ên y e te m r ii# *
ç o it le f e r m e n t d e la V i l l e d e N e u f b t e n S tir ie , &
d e q u a n tité d e F o r t e r e f lc s , q u e X c h e l Jacob vieil
O ffic ie r d u R o i M arias, v in t lu i liv r e r en ib o ch*#?
d e G r a tk .

Enfin le z i Aouft 1490 , il fitfon entrée triom*
faute dans V ien n e, habillé a la Belgique, -quoique
la C itadelle tin t encore > ella Je rendit

r-r.
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lrrer, \ dríferttiott* On íaifTa allcr librement les
Hongrois , nfâlis. 1« ^utri-rietjsl , qu'on 7 trouv»
mêlez, durent fairede grandes proteñarfettí dç fi» ■
¿eîjte, pour pouvoir Est^er' leur vie. 'Lus membres
frivireiit leur fête >.spfez une fotHÍerefiífent'c,8e
it> iafilcreot les coudees Iran dues, pdùr attaquer la
Hongrie »de toúres íes forces, il débuta par Aîbe»
rottle, ik eut l'Honneur de prendre «ùç Ville , qui
n'avoit jamais etcpriiê. Les Rois de Hongrie l'a»
foienr éhoific pour Je lieu de leur lacre, Si de leùr
fcpujture. Elle avoit deux bons foifct 8c une: forte
muraille» ;Les mille Hongrois V qui périrent aux ;
deux attaques» quilui furent données, 8c qui dure*,
rem l'cfpaee d'une heure chacune , lui fit perdre
courage, 8c ouvrir fes portes aù vainqueur. Ce fut
enfuñe de céte belle conquête , qu'il créa Gheva»
lien de Et propre main. George 8cCrüVofe de Earicre, un Duc Hongrois, le Marquis de Brande*;
bourg V le Lacgrave de BefTc¿ & quelques Codâtes :;
Hottgroïï| Sÿqu'l! Vmti tu}a Rdid'Horag rie, de Da 1- j:
macie 8c de Crodcie.Qn adfà iré.que Maxim Hiçu ait:
pf iHÎ aifôment Alberoiale, mais l'on doit admirer
bienda vantage que T Empereur Lebpold premier
l'ait pris tans coup ftrtr en l'année r:SS8. 1 ■ ■ '
Le grand »>wf:p,que les genstrn'nsercntdïhj çtife
Ville treî-rtche,lui fitmanquerBode, Üesénrkhi*
s'eu retournoicu. parbsrid<ascm Alenrúgnti , pour y.
jo iir tranquillement tic Icurstrefnrs, tache:«? qui
dépits teîicment le Prr(u:e,qufilfiidtriiiîgler!:i>ïtt ce
qu’on en trdu voit fur le chemins. Sur ion retour » il
trouva ¡es Amlndâdcurs d'Henri ? Roi ¿ ‘Angle*
terre, qui (nv qftYok-nt i i Janiere, âf qui drrTjandUtent ia Toiipn d'Or pour mutùcis témoignages
d'amitié
; -■
■
n.
idaisli conqiseftc de Budedtoit fciçrvé dii ciel aux
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¿euxi ¿erosde î!untvers;Charle E>uo de.Loràitie 'L
»
Emmanuel Duc dt Baviere,qui l'Ont pris en j
î ’eipee à la main, nonobihnt une terrible garriUoa

opiaiatreendiâblées^Scale^arbedei’aiCDctTura

queiju ifctfp e^ tricè de ion infam ie,
i
Au même* temps le Vaivode de Moldavie U dt
Valachie »qui a voit f oûjoutis traitele Roi Matinde
Bâtard, &.quiavoircoûjoursrefuie delui preterir,
ment,Uiant reçu les lettres civiles «de Maximilien ,
alla droit à PEgîiie, en fitauiïitôt former tornei 1«
cJodies j lui pi erà lerment de fide) itej & lui preferì,
ta 30000 hommes de Cavalerie Soldeiab!e; s fti
propres fraiz^ Maximilien aiant Bien muni iès pla}cesconquisesi al la trouver ¡’ Empereur Frédéric fen
Pere, à Lints , pour concerter la Campagne de 149 ,
qui alloit s’ouvrir. :

Nqus retournons encore en la Belgique , 3t par*,
fuite, a la guerre, Les efprits y êtotenttropafrisn*
dez pour l’abandonner litôt,n’aiant plusd’cancroii
à com barre » ils s’en formèrent, Une troupe de Bri
gands mu à ià tête le Bâtard de Beaumont, quis'étant rendu Maîtredu Château de ce nom, fe rendit'
redoutable à tout le Hainaü. Les Hcnuicrs: tea
étoient pluiîeursfoisplainsà leur grand Bailli Ar
to ine Rollili, quienfin fe 1afia de leurs importunitez, & des ravages de ces Ÿoleui‘S.:Il:|es reduilitaree
400 fanraffins. Le Bâtard & le peu qu’on n’epatgtu '
a l’afiàut, eurent la tété trench,ce dans la Ville de
Mon s , & l’on attacha leurs quartiers endivers en
droits, pour donner de la. terreur à leurs feiïibia*
blés. ,
f;',j.
Vers ce même tem s , Dieu châtia Adrien de S ilain Seigneur de Razingeni qui avoir tant taille de
beiongne à fon Souverain- Sa conicienCe lui i*
voit fait abandonner le patti; des GantoURçbe^£

U

Se reprendre cciuidc Maxinàiu^
dr Gî oci à ii maiïon Ch3rnpé(ttf /acditipa{»tic de ;':'«m A tre.'V ^ets^'i^ekè|a unedemie taeüc delà ■ ;■
'•.•ÿiSÎC'.pir | f (^va!ierifdeÌi!<|«de'0 c?eì., ■ ■
.:; ■’
Au même mois ¿ ’Addìi Albert de Kàxe retóit
¿¿ni le devoir leSetgncur de Mosafort prènde .Ma*,
fitte, efprit vntfuief ïc turbulent. par lui prendre ta
Ville; gì fpn Cadeau -i<par mentre le*; Bqurtrcon à :
h iihe^rtlé :Aprezquoi.il alla iWprendrcXiric»«:» 1
■ 2vlui fjjrpaier* o-w-francsd’anund«>jìoùttàvoi*li»', b
yre deb poudre#baHpedç C lc y c v
T.tiKlisqucMiGmihCn b’ttou: point èn afTufancepamat ics fu;ets Rebelles, il Vcroit bit «neC<jinpagnicdcgarde$,i}u'bn noromou vulgairement la
Garde. G’èioicnt de# dctermìnesi, èqui le# tpains
guerrières dcmdngcoient :nçetl3n>.ment, MaÇroilibo. étant en les voiâgesd’Aîcina'ghei.Îc a'jr niant
';rien à' craindre1pour Filîpé'te'Beiuydk Gardes1n'è»;
toiept pis ü'uiagc, Mais comme ce n’etoienc pas; :V
gens à demeurer fan? rien faire » ils aüpienc ;ciicr-* ; '
chef de l'emploi, lis en ¿voient trouvcJans U guer»! ;.■
re de Mets; maisétarti mue >¿1vécurent àdìicfe’ ion.
. Utétoiept htiîîe&cinpccns che vaux eominandc% \
pur lés braves Seigneurs Louade^VaudrêSi .Fefritie !
NüicUcs , & Ican Alleyruie Migelacrt du N adata .
Gouvemcmr de flandrtp dépite d’e voir lintpunis les
brugçcns, apre* les afrons dû.ngiiàns qu'il# avaient ;
tais, aleur bon Prince, fit Vert trees redoutables Gat»
de#, pour punir jour jemrm ce ï'elüüU :Ces -aru tns
a la proie v coururent auiVowt i fe campèrent a Ardenbourg > 8c portèrent ia déiuktiorj; partout le

Vûitiôagc. :

'';■■■

!

Les îiru g eo is, bnC cdniusterG evr G ouverneur 1
genera! , p ren nent les arm es cantre le- Garde#.
C 'etott ju ik tn e n ; ce que Naîiau p rclc n Jo it. 11.1
'

.

D f .

.

.

re-

;fois,toujours prêts à bien faire, le Capitaine Orcoige-f
Ipicavet Soldat dkexperiçnce. Picavet avoit faït pla- i; 1
iieurscourfes heureufes fur les Gardes. Mais enfin i l
î les Brugeois fe dégoûtèrent du jeu de Nafiau. Mûi i
ce Gouverneur ne voulur entendre à aucun acom* 1
modefnent. amoinsqu’ils ne lui livra fient Picavet, I
St qu’ils ne contàfi'erit une groflefommepour lui Je i
pour le Roi des Romains» l'Echec qu’ils reçurent
prezde Dam, 8c le Decret de Naflàù,quiob!igcoita !
la ranfon les Femmes S: les Encans aufli bien que !ej j
hommes, les mirent bientôt fur lesdens. Pour fc ti*
rer de peine,ils eurentleurrecoursaFilifedeCleveî, ¡.]
Cet lu: ortuné fe tenoit à PEclufe, d’où il fit fouir j
i de nuit quelques Barques chargées de vivres; mais j
elles n’éehapcrcnt pasà la vigilance de Nafiau, qui ■ J
; les attaqua^ les vainquit,aprezun combat aficz j
i léger. Onmafiâcra ou l’on étrangla les entrepren* i
;.■ neurs >hormis fort peu, qui iè rachetèrent à force j
: d’argent. Picavet condu&eur du fecours, fut pris St j

C éte in fo rtu n é abarît rout*a»fait le cœur d«
i B ru g eo is, qui d em an d èren t h u m b lem en t la pais ,
d éliv rèren t le C olonel G aledt qu’ils tenoieprprifo n p îe r, lui d o n n èren t le com m andem ent de leur
V ille , 8c le fuivirent par toutes Içs rues en triant jw*
v e M a x im ilie n R o ld e s R o m a in s .N a iÎ a ü le u r f it p r e f c

j

f e n t d e ^ C h a r io ts d e v iv r e s ; il o b lig e a ; c o Bour*

]

IlUCnce*

r-.VÏil-'
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âtience; Ainu finitecrc'petite.guerrede
*
aifiii turc tu cnquck^ucfiçsin »eoropetilccsics con*
'turne! jetitittnt 'cá ichaitcfcargdle Souverain»/j
/
l’An i f8 ? Cha rie d'Fgmohd-Dùe de C lev es ,¡
»voie été î’j it priltmnicf à la^^miûfirabîiï joufneede
iktanc. H ne fut élargi qu'encéte .innée 1 4 9 1 , fous
la caution duCosn te de Meurs»qui donna Ion pro
pre FiiscnAtagoà la France ,qui neiauroit [«speutêtre taiflêaller.» û elle ne [‘eutreconnu iiiftrumenif
propre àfirouiHér la Belgique* En eilct »ce rrmcif
de ao ana» inrtîtuc ècad'oînpJftB^
, re- ;
demanda fon DuçKé' àAÎaiimtiico., .$Cf u t í -mccpri*.
noi'nànt que de trait et ¿c cap! i*jt é le» hu it an nées
d'éducationRqialeque le Fnnce fui avoir Hibérafcs
ruent procurée^à lui Ôc à fa Soeur, LerGueldrqrs
¿coica! dee foréii bien difpofta 4 recevoir leur ¡cgi»
time preibmptüiqu'di n'eorcnt pas pùV.ôt »prix !fa ■
liberté, qu’ ils chaíferent le* gourde Maxitmltcnj
& qu'ils prêtèrent içrnàént de fidélité à leur Duc ,
Charle,
.
•:] -y.*
J ; 'k
La France pratiqua encore un fécond afrqnt* ’
Ma^irnilien avoir été choili pour eompoierlei dif
férons qui regnoterttent.iié la pucbclîede Bretagne
■ ci, leRoidcÉVanceCharSc 8» Fcndartî les afees 3e
desvendes, il le îtegotia un traité »dont icCooicil
de France ne le defioit pa$fe'&oir le mariage uc
Maximilien avec L Duchefie >Icquei fait t mt avau*
ce que l'an 1489 »cet Archiduc l'epojuíapar prqcare>4r . qui fut îçCotcte de Nifl'au. Ia choie tut te
rni feerete. Ée Roi de France, ou i'endoutant>ott

s en niant d ç l’arbitrage fit m archer des troupes
pour afficher la Du en elfe dans Rennes- Elle cuti-eau
S'.'c.icr le k-eours i M w m lh e n q u rav o n m ille affai
res h) ries b ras, r.e put lui en envoies: qu'un t r o {bi
ble,oui » 'caí pecha point que! a Bretagne ne fut cu■
f
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;,;;::ytfhié.LeSeignéur4 vMt*^
u n e rec o m p en fe.
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. banscÉd<îfordre7-n''^>éfoitriejide.p!qsfâcHé,a5}:; É
f R o i d e F ra n ce > q u e d ' e n l # e f la -B r e ta g n e d e -v ite ::|
: F o r c e en ta is il a im a r n ie u F ê tr e a m a n t q u ’ennem i, I
L a D u c h c f f e , fier e d a n s Ton m a lh e u r » n e pou to it Se ■u ï
r c fo u d r e à r o m p r e & f o i , n i à f e d o n n e r d G h a r l c t
: q u ih a y b it ffm h U r a ité e .-M ^ is e n fin lescajolen > rd u ? :;

Duc d’Orléans, duîGomte«de Dunois,dtiPrince i
, d’Qrange, ÿc du Maféchql'deRieuX fia négligence
de Maximilien , Scl.iprpflanfe rieceifitéj la gagne- d
rent. Elle fé fa cri fia , en foû'pirant, pour le falut de s- î
ion pais.; Le contrat fut pafle à Langeais cnTourai* :j
ne le i 6 Décembre L f? 1 j & ie hiariagefütdceüm*, II]
, pli le même jour. : ' . ■
• jI '
-1
¡1 : Ainh il fnlut pônfer à renvoiér Marguerite d’.Aav |
: tfiebe Fille de Maximilien. C ’êtoit trop a h fois au I
i grand cœurde ce Prince, qu'une Fille renyaiéc>,rSc
:,?: qd'’ûrteepoti{èTravie j-aprézfouteslésfblérnnitéj;. y - -G
" f 1■ , I îenri Roi d ’ Angleterre fjalouxde l’agrsndilîe*' ( ment de la Monarchie Françoife » fe ligua avec • i
j: Maximilien, gc mit le fiege devant Boulogne. Mais ;I
-entendant bruire une furieufe faction dans ion Roi- : ;
! aume, il trouva plusiurdeiè retirer, 2c prit lycodov,-;
écnSv:pour lesiraiz defbn Arinéd,6t Miximfiiea
: eonfentità une Treve, au nom de fon Fils l'iSipclc I
'V'BiaU.-'
- .: ;
b ' .-/v/y. 1 ]
Sans;doufe que l’inconflince des Flamans lcre- !
d uifit à cote honteufe nccelTué : car au mois de Ma
de.eete tnême année 149a , un Gordonier de Gsnd
nom m éRene, rétablit les armes de Filipe deCie■” ves, :8c reçut des gens dans là Ville. LéDoiefitks y
:métiers, qui vou! ut s’oppoler à ce rem ilement, tut
malTaerédevantl’Hôtel, de-Ville. Son Fiis fut dech iréfur la.Queftlion, le Doîen des Nautoniers, & ,

■M
j&gtm dc wen perdircinta teteiur utnpcifafaut , $C
lOafarciuoaiigc^de prendre fa fuice. ;
J Jem Copenoinom fait a fa ieijttion . eftencore
Ifair SXUrn ¡iesmet ¡ers,ik demande awluck un nop*
y d tmpdt^pOHrjirtjyeBirau'X ffarr dc fa guerre. Le:
Down de*.Tc»n*orier$', hommedcconibcfii'e, sfaunt ailcmhle pouren dclibcrcr,& temoignant d’jr
ctrccpmrairefait ¡jo igdAftic ¡far-i* Gouiitv dc Co»:
fiCflOl:, daflil’Mltuu: dcS, 83*00; ,.i
: ;
-i
, M i Gardes^^yiiav'ojcrir iervifadunWcr lesBru-'
Seo.ij* Im ifctu encore a m«riifici-|es;OaBtoi.s- 11s •;
s'orriparereot de M dfltgneipusie notnAngiois.Sc,
cn duficrcni Pierre dc Gavfa ipuiy convraahdpit.;
pour Filipe de Clcves^gc ies jojfafajiRiur Pcuircpriie;
dc Teroiondtf. . .■
■
lis étaient conVrrm« avec uh Rrugeai< Mais ce
fjjclie te découvrit fafaoa.iuùqvcroôir H ugues de
Melun, qui le fer yU <le&G ardes pour repou tîêr les
.;A^p^0burs.On'faÉà«n?i^lefG9nrQfat^auspour'’.
les maflâércr .à pràpomon qu’ils cniferoieocj On.,

fautas i ¿0 iO fte tin o tt t^ v & on riulonrui lesprfa
; ÇonmejSi-- -d .
. -y.
; ■■■ .
Copcnol bicri loin d’en perdre courage, en de-,?
vintpiudnfolew, Ü hrunRéeiifaenydefaooo Pat*
: fans Ions le Coîond Arnou ie C'crcam u jeune Pai» ;
lin . qpt faifaotgloirëde fpn: exvra<uion, iicvoulut
-ívoir qu'une difamo/tfans les Ktaodârs. .Ce jeune ¡
Cd-redít des cSploÎts à édifier Coper.o! . qui pour
ra-natre î’enteikment de ce nouveau I^ufafan,di*
ûriivua lebiaîn, eniprtc^ueceüs qui l'avoicnt fait»,
en turent la moindre partie. Source d’iouiiaitttc.quil
edlutfalçutôtapre»;,;:
...■. il'
Le Clerc entreprît d’airoottr les Alertions de
Iki'nfe. âi en for:îtgîùrfcujc.Cppenoi.qui lui avoir
Eutfaue, pr u les devins, £c il- pfaigna que ce jeune
. étourdi-
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é to u r d i g o n f lé d e van ité* .a v a it r o m p u Îès m e f u r e s ,
p a r fa p r é c ip ita tio n . L e f P a ïia n s c o n v a in c ü s d u coq *
tr a ir e , fu r e n t e x t r ê m e m e n t in d i g n e z d e c é t e ca
l o m n i e , & refo l u ren t d 'e n tir e r v a n g e a n c e .I ls 1>eu 
rent

toute e n t îe r e ; car a u m o is d e

M a i C o p e n o i fu t

; p u b liq u e m e n t d é c a p ité , avec, f o n F r c r e F r a n ç o is ,
a u fiî m u t in q u e lu i. Il a v o it lo n g te m s a u p a r a v a n t
p r e & g é io n m a l h e u r , & il n e f a llo it pas ê t r e g ra n d
d e v in p o u r c c îà p m f q u e to u s les fié e les n o u s m o n 
tr e n t q u e P é c h a fa u t e ft le t e r m e d e s e fp r its fa £ tie u x .
jLcs C o ü r tr iiïe n s im ita n t le s G a n t o i s , d c c a p îte r e n t
l e m o b fu iv a n t J a q u e R i m i , 5c J ea n B e l l a n -, n a ii s
ç o p iffe s d e leu r b o n a m i C o p e n o h
L a B e lg iq u e n o u r r iflo ït u n e e f p e c e d ’H id r e : u n e
t ê t e n 'ê t o it p a s f it ô t b a s , q u 'il e n r e n a ifïb it u n e au*
:tr e , L e s K e n e m e r la n d o is c ’e fL à -d ir e le s h a b ita n t
d e la H o la n d e S e p te n tr io n a le j Sc d e la Frifie O c e i*
d e n t a le , niant aprîs q u e te C o m t e d 'E g m o n d , le u r
G o u v e r n e u r , a v o ir o b lig é fo n R e c e v e u r N ic o l a s
P i n s , d e c o n fiiq u e r le s b ie n s d e c e u x , q u i refu fe*
■ xoient d e p a ie r , fe m u t i n è r e n t , S c e u i ï e n t e n effet
m a fla c r é les Q u e f te u r s , s’ils n ’e u fle n t p r is d e b o n n e
h e u r e la fu ite .
P in s m e m e a u r o it é t é a iT o m m é à A lc m a r d e t r o is ;
c o q u i n s , q u i fo n c è r e n t fa m a ifo n -, s 'il n e fu t é v a d é
p ar la P o rte d e d e r r iè r e . Il sfitr o u p a a u m ê m e iiç u
u n e f o u l e d e C a n a i l l e ,q u i fe f i t t r a i t e r a d iic r e t io n
c h e z le s p lu s r i c h e s ,p l u s q u e s 'ils e u f le n t é t é u n e
b ie n im p o r ta n te g a r n iib m L e s C h e f s è t o i e o t A n 
t o in e d e G u i l l a u m e , G u illa u m e B r e d e r o d e T iflc->;
ran d e D rap 35c F r a n ç o is d e j e a n . A n r o in e s Jc n alla à
H a r le m a v e c u n e p o ig n é e d e g e n s d e f a C a b a l e , 80
v in t e ffr o n té m e n t d i r e a u M a g iiir a t a f fe m b lé d a n s
P H ô t c l- d e - 'V ille , q u ’ils a v o ie n r p ris le s aïin n é s , p o u r
Je b ien p u b l i q , 5c q u 'ils v o u i o i e n t V o ir le
le;s c o n t e s d e
P in s*
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Pins, 5c de íes autres goufres.Maïs il ne reçut q u eaiit
mépris de ce Magidrat, 11 falut enfin, pour lesapaiVi.
fer, remettre l’argent qu’on demandoit, & retenir
pins àla Haie, de peur que la prefence ne re n g a 
geât ¡es plaies.
Leur Gouverneur Egmond, qui favoit tem porifer, m ais q ui n’êtoit pas hom m e à fe lailTer gourm a n d e r , aiant laide repofer les choies, reiblut de.;
prendre vangeance des m utins,au moins qu’ils y
iongeoient. Mais ion deiîèin aiant été découvert
d'un Prêtre » qui trena poit dans la faélion , il retour*
naàla Haie,pourprendre mieux fon tems. Les fê dicieux , jugeant de ce coup manqué* qu’on n’avoit
diffmaulé, quepour tant mieux lesiiirprendre, s’a - :
trouperent à Harlem, aiant fur leurs Etandarsl’i - :
mage de je n e fai quel Saint, aiant à íes piez un m o r-;;
ceau de pain bis & de fromage vert , marquant l’ex
trémité où les exaétions les reduifoient, St donnant,
lieu au proverbe, qui dure encore, 8t qui veut dire™;
en Flamand, jeu-de-pain»&«de. fromage, Caes-en~

èroot-fpel,
llsfeprefenterent à la portede la C ro ix d ’Har- i
lem , en hurlant eftroiablem ent, & demandant
l’entrée. Us s’en alloient déjà fur le refus que les.
Chefs de: la Ville leur en firent, lorique quelques1;
êmiteursdenouveaute»leur firent ligned’arêter.
Ils n’en voulurent pas davantage. Ils foncèrent la
Porte, tuèrent trois des Principaux, 5c pillèrent la :
maifon de Vil le. Fort peu de tenas aprez, ils ior.ti—
rent en nombre de 6ooo, pour en faire tout autant»
3Leiden smais ils y trouvèrent une reiiftance,qui
LS mit tous en déroute;, de maniere qu’ils ne rapoiterent qu’ un Etandart à Harlem..Egmond , à
S1" on devoit toute la gloire de la journée, étant fe■ conaed’Obertm»acheva d’éteindre ces Rebelles,
qui

8S
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qui obtinrent leur grâce, par line amande de deux
Ccmscinquante mille frans,2tpaf la mort de trois
¿Chefs, dont on ex pofa les têtes fur des piques, 6t les
corps fur des roues.
Le Duc de Saxe fit faire un pareil traitement à an
:de fes Soldats, Aiem and de Nation, qui aiant tout
perdu aux dez,avoit poignardé un Crucifix dans
îUne Egliiè de Harlem. Juftice digne d’être gravée
en Diamans dans les Annales de la mafiondeSaxe.
Ces émotions apaifées, on le tourna du côté de FtlL
jipede Cleves, prefque l’unique mutin qui refta, Çe
; Filipe trouvant fon conte dans fes riches bfîganda*
: ges fait fur la Holande 8c fur la Zelande, refufoit de
tres-honneftesconditions. l’Eclufe êtoit le nid, ou;
Îlramafibitfestrefors,8con reicdut de l’en déni
cher.
i Le Duc de Saxe l’aifiegea par terre, 2c Filipede
Bourgogne Seigneur de Tervuré Sc deBevre,par;
Mer. Il fut fi dénaturé >que de refufer l’entrée dans-.
faVilleàTon propre Pere Adolté deCleves, vieil
lard tres-venerable. Comme il n’ometoit rien qui
pm contribuer à fa defence, il oüit joieufement un
,desSoldarsdefa garnifon nommé Siron,qui promeroit de brûler la Flote des Aflîegeans. Mais cet
entreprenueur aiantallumétrop tôt la machine, ne
eau fi que de l’étonnement aux AlTiegeans, Sc ne
s’attira que de la raillerie à fon retour.
De Cleves pour toujours pallier là révolté, &
pour engager fes gens à une bonne defence, fous un
titre ipecieux,fit batredes écus d’o r , fur l’endroit
deiquels on voioit le portrait de Filipe le Beau, 2c le
fien de l’autre, avec cete ex'ergue, Dieu elVmon elperance. Les camps furent divertis de deux duels,
qui latisfirent Iesdeux partis. Un Süifîèà la iolde de
Cleves, provoca un Alemand de l'année du Ducde
Saxe,
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$ÎXÛ) fur quelque différend d’un argent prêté. l’A - i
lemaudf eria ion adverfaire au bas ventre d’un coup;:
de pique. Quoique la pique lui demeura daDs 1%
^plaie vil eut encore aiïèz de courage pour poignard
der l'Alemand, 8c allez de coinplexion pour guerlr d’une bleiTui-e fi dangereuie. Mais, les Alemaris
eurent bientôt leur revanche,dans un Ofterling»
qu’un de leur Nation vainquit, 8c conduifit prifonnierau camp du Duc de Saxe. Les Alfiegez eurent
l’addreil'e d'enlever 14000 francs d’un navire Anglois,8td’encloüer troispieces.de Canon de laba»
.teriedes Alemans*
’
•
;;
' AdolfedeClevesmourutfurcesentre-faites d’â
ge & de déplaifir, fans que fon dénaturé Fils en té
moigna le moindre regret. Il fut plus touèhç à ë
fonniagalîn qui fauta, 8c qui lui fit longer à ià capi
tulation. Cêtoit l ’unique chofe qui pouvoit l’y re
foudre: car fit garnifon êtoit forte de i o i y v ie u x
Soldats fantaffins, & de 200 chevaux ; 8c il.avpit.dev
quoi les nourir 8c les paier,au lieu que le Duc deSaxe n’avoit que 6000 hommes en fon cam p, mais
tous Soldats aguerris.
•
Le dernier jour de Septembre, il eut une confé
renceavec Engelbert de Naiïàu, qui fut fui vie d’une
cefiation d’armes de part 8c d’autre.Ce fut alors que
lesAffiegezgcles Afliegeans, s’entrevirent 8cs’en
tre regalerent, comme s’ils n’eufient jamais eu
guerre enfemble. De Cleves livra les clefs du périt
Château au Duc de Saxe, 8c puis, le Magiftrat d e
! Eclufe nues têtes , 8c à genoux , livra celles du
grand. Il traita 2 jours entiers toute la NobleiTe.Par
la médiation du Prince de C h im ai,il obtint des
conditions tres-avantageufes, 8c trop belles pour fa
cteâion ; ellesconfiftoient dans une amniflie ab*
0 uè, Si dans un entier rétabliilèment».
‘
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La Rébellion dontée, Maximilien nô«/bnge3
ïqu’afe vangerdesaâTons qu’ils avoit reçus & qu’il
reçevoit cous lés jours de la France. Arras capitale:
d’Artois lui en donna un beau fujet ; un Mafion de
céte Ville, franc Bourguignon, s'il en fut jamais,
aiantaccez chez le Seigneur de Cardóme Gourer:neur, pour des réparations de fon métier • avoit re
marqué qu’on y gardoit aiTez nonchalamment les
clefs de la Ville. Céte parelîe lui fit naître l'efpoir de
les attraper. Il s’en declare à quatre complices, qui
;prirent feu d’abord, &. qui s’entre-jurerént fidelité;
Onefpioit le moment aiíe» lorfqueleMaiïon tom
ba malade. Ayant mourir , il recommanda fort
J’execution à íes conjurez, en les aiTurant, que Dieu
ne nunqueroit pasde feconder Une entreprife tres*
jufte.
JeanlëMaire,àquila chenure pre'mature avoit
aquis lefurnom dcGrizard, devintÇhefdel’entrepriiè. Son affaire êtoit d’atraper les clefs, 8c il les eue:
par ee/lratageme. Il cont radia, étroite amitié avec
un François nommé Chani, qu’il voioït Iouvent
ouvrir 8c fermer les pprtesdeja Ville. Il eftudia 8c
penetra fes üpetits, cOmmedemeurantdansla mê*
me rue , ix le traitant allez iouvent. Une aprédînée
qu’on continuoit la bonnechere,Cfnnidonna or
dre à un des con vies d’aller fermer les Portes. Gri;zard, prenant l’occajîonaupoil, fe leva officieu
sement. l’Age » la privauté, la civilité firent que
Chani lui confia les clefs. Il ferme les pqrtesàia
tête d’une Elcoüadre, & raportejes clefs fidèlement.
Il s!en aquitá enfulte plufieurs fois,iànsqu’ iî vint
a pérfonneen la penféederien ibupfonner de fini»
itre, Voianth confiance, qu’on avoit en lu i, tresbien établie , il apolla un de fes complices, qui fai
l l î t l’ivrogne, vint l’arrêter au milieu des rues, le
pot
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T>ot & le verre à la main, Grizard fit d’abord le faché ; mais enfin »comrfte pour fe défaire de cet im 
portun ,ii ditaux Soldats, d’aller toujours, & qu’il
les a ttein d ro it b i e n t ô t ,
^
^
Ces créd u les marchent, & Grizard ne longeant a
rien moins qu’à boire, j ette les clefs fur des moules
préparez, de cire, d’argile fie de plomb fondu. Cela
fait, en moins de rien, il fourbit fes le vies, com m e
en aiant bien avalé, fi femblant de fe dépêtrer de fon
importun buveur , 8c regagna l’efçoiiadre , en £e
plaignant de la peine qu’on a , à fe dégager d*un
ivrogne. LesSoldatsprirent tous cela pour argent
contant. Grizard ferma fidellement les portes à fou
ordinaire, ikraporta les clefs à Chani. Un des com
plices fit faire 1 6 clefs a Douai j 8c un autre,qu i
êtoit peintre, alla découvrir l’entreprüè aux Geno»
taux Belges, qui la trouvant tres-bien concertée^
refolurentdel’executer. D e bonheur pour e u x ,le
gros de la garnifûn d’Arras êtoit allé à Boulogne*
pour empêcher la deícente des Anglois.
Le 4 Novembre 1492 qui tomboit en un D i
manche , fut choifi pour l’expedition. C o m m e
Grizard faifoit iouvent la garde par amitié , ou
pour argent, on le laiflbit impunément promener en tous tems fur les Rampars. Il le mit à
chanter fur un Bafiion un Vaude*ville que voicû
¿Quelle heure il ejl ? il n’ejl pas jour. Marchez.

lu duron haut la duraine, marchez la duron haut
ludureau.
Les troupes de ilinées à la furprife, s’avançoient
au chant de Grizard,8c s’arêtoient à fon filence*.
qu ilobfervuîtau paifagedelàPatroüille. Le peinaJ[a fc cacher dans une étable abandonnée j
r delà, découvrit que Saint George êtoit le m ot
du guet. Les autres conjurez, eaivroient la garde. .

Minuit
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(Minuit foonéjle peintre alla recevoir au guichet
ag fantaflins , qui égorgeront la garde enivrée. A»
prez quoi »le Comte de Schauwenbergh, & Robert
de Melun, qui conduifoient (Sooo hommes tant
Alernansque Belges, entrèrent,:8c donnèrent ju&
qu’au marche, fans que perfonne ne s’en aperçut.:
(Tout fovorifoit l’expedition. On entroit.par une
portequines’ouvroit que deux fois l ’annee, pour
introduire lebois&lefoin* La Ville êtoit afioupie
de la bonne chere faite fur le fujct de la paix avec
l ’Angleterre. On avoit rois obftaçle auxhennilïèjnens des chevaux dont les fers étaient enfemelez
de drap. Etant tous en ordonnance au milieu delà
grande Place, ilsrotnpirent le filence par déchar
ger quelques pièces de Campagne, qu’ils avoient
Lourdement amenées, fit toutes .‘eurs armes à feu y
par foire retentir tous les tambours ,8c toutes les
trompettes, 8c par crier, Ville prifc, vive Bour
gogne.
.■ : ^
- On avoit euibin de lier IebatailduTociin;8C;
comme celui, qui en avoir la charge, fit quelqueeffort pour le fonner, un des conjurez lui brûla la:
tête.Touslespoftesfurentprisavant les trois heu
res du matin. Ffiipe de Bel le-for iere prit CarquelantjConameiiiefauvoitdefa Citadelle^ fie la cité:
ièrendit ,aprezfürtpeude refiftance. La V ille fe
defenditdu pillage en prometant trois mois de ga
ge aux vainqueurs, qui eurent le moien de s’ entrelàlüerdes tonneaux d’excellent vinde France, dont
desmarclians Tournifiens avoient rempli lem arche. :
Grizard fut fait Maieur >charge qu'il adminiiîra
louablement jufiqu’à la mort ; 8c les autres compli
ces eurent bonne part aux Magiilratures. Selon leur
vqsu, ilsdonnereat unefomme aux pauvres, 8c ne
prirent
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«rirent que pain & eau, jufqu’à s’êtreaquitéde leur ;
L le rW e à nôtre Dame de H alle, ou ils apendt- ;
renten aoatéme l’expreffion de leur entreprife » ;
que le grand Julie Lipfe raconte comme miracuEn’eftpas à dire la rage que Crevecœur confut dd
la furprife de la capitale d’une Province,'dont il
avoit le gouvernement. Il ne laiiïà point écouler
deux mois, fans elfaier de la reprendre, par une ru
dequi valoit bien celle deGrizard ; & il ièroit ivenu
à bout de fon defiein, fi tin Soldat Valon Nation
toujours fidelle à fon Souverain, ne l’eut eventéfur •
le point qu’il allait éclater. Cete furprife inclina la
France a la paix, qui iè publia à Valenciennes 8cà
Senlis,aucommencementdel’an 1493.
J’ai vu l’épitafe du Maieur Jean le Maire dans
l’Eglife de S. Jean d’Arras. C om m e quelques uns
: confeilloient au Gouverneur de la faire abatre, ce
fage répondit très-bien qu’on s’eù garderoit bien,Si
qu’il ètoit très-bon qu’elle demeura là pour fervir
de leçon à ceux qui ont lagarde de la Ville. Par cete
furprife, Arras redevint Arras 8c ceflà d’être Ville;
franche, Scies Bourgeois exilez eurent la conioîationde revoir leur chere patrie 8c de laitier à leur
pofterité Une haine implacable contre les François»
& un amour immortel pour les Bourguignons-Eipagnols.
/
,^
Cete année fut fatale à de fameuies têtes : car le
16 Àouft, mourut à Lints l’Empereur Frédéric Pere
de Maximilien, aprez avoir vécu 70 ans ,’8c aprez
e.navoir régné 5-3 «Il fut enterré en l’ Eglife de S. Ëtienne de Vienne en Autriche, dans le fuperbe Mau»
oeequiljs’êtoit fait eriger 20 ans auparavant; 8c
Fils Maximilien m it en fa per»

Le
4
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¿ ‘A v r il d e I a m ê m e a n n é e F e f t e d e

S.Geor~

g e T itu la ir e d e s B o u r g u ig n o n s c e fla d e v iv r e ¿J d ’in*:
[c o m m o d e r la B o u r g o g n e F iJip e d e C r e v e c c e u r
S e i g n e u r ¿ ‘E q u e r d e s , q u i o b f c u r c it f e s g r a n s d o n s r
d e fa p erfid ie St d e fa le g e r e té . 11 m o u r u t a u p r e z d e
L io n » fu iv s n t le R o i d e F ra n ce à la g u e r r e d e N a p ie s , & fu t e n te r r é au x p ie d s d e l ' A u t e l d e la ia m e U »
Le n ô tr e D a m e d e B o u I o g n e en P ic a r d ie .
L e s T u r c s v o ia n t m o r t l'E m p e r e u r F r é d é r ic ,
c r u r e n t q u e io n F ils M a x im ilie n a u r o it tr o p d ’a ffo ir e s en la B e lg iq u e , p o u r p o u v o ir le u r d ifp u te r la;
- O o a c i c j m a is fis fe m é c o u t è r e n t j c e j e u n e C e f a r y

vint au commencement de Fannée 1474, oc les en
fit iorti'r, au feul bruit de fbn arrivée.
Le manque d’argent, qui avoit obligé Charle;
cinq Roi de France à donner une de Tes Filles au Duc
<3cMilan, fit faire la meme démarche àMaximiTien. Il époufa à Infpruc Blanche Marie» FilJe de
■Galeas MarieSforee Due de Milan, avec un dot*de
■40000 écus cfor&Ja Succeffion au Milanez. Ses
pierreries montèrent à deux cens mille ,Sc les pa
ïens ravk de cétp aliance Impériale, lui firent un
prelent particulier de cent mille écus d’or* Il eut
toutes ces richefles feul au bout de deux ans: car
Blanche fimboüfânt avec celle dont elle rempliflbic
la place, mourut deux ansaprezfon mariage {étant
enceinte) d'une chute de cheval qui Fabatità la
chaik*
Le jeune Charled’Egmond, qui fedifoit Duc de
Gueldresj&quis'entêtoit fort des amuiemensde
Frahce j obligea Maximilien à revenir en la Belgi
que. Ce Charle malheureux pafTa toute fa vie à fai»
re & à rompre des paix * & enfin mourut miferable*
ment.

Pendant que Maximilien êtoit à Louvainpour
faire:

!:■ ;
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fairereconnoître Ion Fils Filipe le Beau DucdsBra«*
: TiaDt » Filipe de Cleves * nom m al-en contreux,
: ; viatiejetter a ies piez. Quoique le Prince debon? jiaire lui eut fait raceuëil du monde le plus cordial ,
este mauvaiiè confcience prit tout pour un pur
compliment ; alla prendre le gouvernement de G enes de la part de la France, d’où aiant été chaifé, il
mourut en France fans Enians 8c iàns honneur.
l’An 149P Maximilien, enfuite d’une entrevue,
qu’il eut avec le R o i»8c la Reine d’Efpagne,Ferdi,
.. 'catid & ifabelle, praricale mariage de ion Fils Fili
peleBeau»avec la riche iieritiere d’Elpagne- Dans
cedeifein »i! le fit venir à Vienne. Filipe en y allant,
abatiti’Oifeauà Maftric, avec l’admiration 6c l’a-:
plaudiiïèment de tout le monde.
Il y arriva fur la fin du mois de Juin, 8c eut diverXesconférences privées avec ion Pere fur l’êtat des
atfeircs de la Belgique, 8c fur tout fur ion mariage
. d’Ffipagne. Aprezquoi, y revint pour recevoir fan é~
poule. LaPrinceflè Jeanne arriva en Septembre au
Port de Zelande, dans une belle Flote»compofée de
! r Navires. Marguerite d’Autriche Sœur de Fili
pe le Beau, que le R oi de France av oit poftpofée à
Anne Ducheffe de Bretagne , alloit époufer Jean
Prince d’Efpagne,Frere de la nouvelle epoufe Jean
ne. Ces deux jeunes Princeilès, qui iimbolifoient
fortd’huineur8cd’â g e ,s’embraiTerent 8c{¿traitè
rent de Sœur d’un air à charmer tous les Anverfois,
Filipe qui ne faifoit que de revenir d’ Alem agne,,
alla recevoir fon époufe à Lire en Brabant, où Henri:
.de Berghe Evêque de Cam brai, fit les ceremonies
nuptiales, qui fe celebrerent enfuite à Brufîèlle,avec
; nnaparat tout-à- fait Roial.
La même Flote, qui avoît amené Jean d’ArraÊ°?i a Filipe le Beau,conduifit Marguerite d’Au
triche
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' Vriche à Jean d’Arragon en Février de Pan 14.9 7?
i ’Filipe conduifit la Soeur, à Middelbourg, .& ne la ;
■ quitta qu’aprez Pavoir vue en pleine Mer. Céte Flotepeniaperiràla vüed’Angleterre, Tout le monde, ;
defefperoit déjà de ion falut,8t félon lacoûtume
/des Naufrages, chacun lioit ion argent à fa main,
'pour, par cet attrait/animer les fpeâateurs à tirer
: les corps à bord ?& à leur donner la fepulture Catholique. La Pjrinceiïe, comme un Daufin, fe joiioit
de la tempêté, 8c ne perdant rien defon calmé ordi
naire , elle compoia tranquillement ion épitafe ; :
l ’enferma dans une boëte enduite de cire avec quel
ques pièces d’or , Scia lia à fa main, pour par là, être
/reconnue despeicheurs. Ci gît Margole Noble Da.qnotfeLle, deux fois mariée & morte pucelle. Mais;
fon heure n’êtoit point encore marquée j la Flore
/eiTuia la tempête, Sc aborda au port deHampton ;
' Tort délabrée. Henri 7 Roi d'Angleterre l’y accueil- /
Jtt Éc lui rendit tous les honneurs poifibles. Un fé
cond orage l ’obligea de furgir au port de S. André
en Galice; le Connétable de Caftille l’y alla pren
dre & la conduifit à Burgos, où les Nôcesfe célébré,
rent magnifiquement.
Avant d’aller trouver Maximilien en Italie, don- !
nons un coup d’œil fur la Belgique. En Mai de céte
année 14.97 ,Charle de Croï Prince de C h im a i,
époufa Loiiife d'Albret Veuve de Jean de Bour-:
gogne Comte de Nevers , d’ Etampes , d’ Eu Sc de
; R e te l, qui lui aporta pour Dot la Ville d*Aven
ues. Au commencement de Juillet un incendie con- :
fumayoomaifons» &ybperfonnesàEnghien.La .
Ville de Diefl en Brabant paflà dans la maifon de
NaÛau, de ce.lle du-Duc de Juliers qui aiant fait
mourir quelques innucens, prévint la confifeation
que le Confeil de Brabant en alloit faite; Le Chan
celier

;
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celierde Bourgogne Jean de Carondelet fuecombantfous la colomniejfit place a Thomas de Ia Plaîne, Seigneur de Maigni, qui iignala ion entree par
uoe defence de porter aucun habit de foie ou de
drap, que de la manufacture Belgique, ordonnance
neanmoins que l'adreiTe 8c la libéralité dés Marchans ne laiila pas durer longtems.
Alons trouVer l’Empereur, St voions-lecouron
ne de Lauriers, tandis que fes Enfans fe couronnent
de Mirtes. Loiiis Duc de Milan avoit perfuadé à
Maximilien d’entrer en Italie, pour embraiTer la
defence de Pize, que les Florentins vouloient ren
dre leur Tributaire, par le iècoursde la France. Il
entra dans Gennes à la tête d’une belle arm ée, 8c y
fat magnifiquement reçu par les Adornes, En Octo
bre, il paiTa à Pize,
Les Pifans, pour lui te'moigner leur affection, 8c
l’averfion qu’ils avoient des François, arachèrent les
lisdeCharlehuit Roi de France, les jetterenr dans
la Riviere d’Arne, 8c mirent en leur place les Aigles
de Maximilien. Cet affront fait aux lis, ne fut ce
point un prefage de la mort de leur R oi ? Cbarle
8 lefixiéme d’Avril, fur les deux heures aprez m i
di, d’une galerie de fon Chateau d’A m boife,où il
faifoit bâtir, regardoit jouer à la paume dans les fo£
fez, quand il fut atteint d’une apoplexie, dont il
tomba à la renverfe. Tous les Courtiiàns, 8c tous les
Officiersle voiant en cet état, le couchèrent au m êMe endroit fur une méchante paillafiè, où il expira
furies onze heures du foir > ils le laiflèrent là
pour courir à toutes brides à Blois, trouver le Duc
d Orléans fon Succeiîèur. Plufîeurs crurent qu’il
avoit été enapoifonné d’une Orange. U régna
quatorze ans 8c demi $ & en vécut a 7 8c 9 mois,
e trois Fils qu’il avoit eus d’Anne de Bretagne
IL Partie,
£
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fa F e m m e > pas u n t f a t e ig n it l'â g e d e 4 an*.

II

é t a i t m a l fa it d e ià p e r ib n n e , d e p e t ite Statu*
r e : f o ib le t £ c m a la d if. Ii a v o it le s é p a u lé s h a u te s ,
l e v îfa g e d iffo r m e , la p a r o le le n t e ,m a is le s y e u x vifV
8 c b r illa * ^ d e b e lle s fa illie s p o u r le s g r a n d e s c h o i e s ,
m a is

qui d u r a ie n t

peu* D e la b o n t é , d e l'h u m a »
n it e , Sc d e la c o u r to ifie » e n v e r s t o u t Je m o n d e .
A u refte* pas a fle z d e f o r c e , ik tr o p d e n o n c h a 
la n c e p o u r fe fa ire b ie n o b e ïr . 11 n e f e t r o u v e p o in t
q u Je n t o u t e f i v i e , il ait chafTe a u c u n d e iê s D ô m e h i q u e s ,n i o f F c n i e p a s u a d e f c s i u j e t s d e l a m o in d r e
p a r o ie ,

;

A ü m ê m e t e m s q u e D ie u ô t e un e n n e m i à M a x i
m ilie n
il a u g m e n t e la F a m i lle . 3a B ru J e a n n e
d ’A rr a g o n , F e m m e d e F ilip e le B e a u , f e d é liv r a
.h e u r e u ie m e iit d ’u n e F i l l e , à q u i o n d o n n a le n o m
d e L e o n q r , e n c o n t e m p la t io n d e la M e r e d e M a x i-,.
m ilie u q u i a v o it p o r té c e n o m . l ' A r c h e v ê q u e ,d e - :
C h a m b r a i la bêtifia* L e M a r q u is d e B a d en h tin t;
1fu r les f o n s , 3 u n o m d e fiE m p e r e u r i Sc M a r ie d rI o r k

j & A n n e d e B o u r g o g n e , a u n o m d 'I fa b e lle R e in e
d ’E lp a g n e ,
L a m ê m e a n n é e 1 4 9 3 / M a x i m i l i e n e u t Heu d e
r e c o n n o ît r e les g r a n d s iè r v ic e s d u D u c A lb e r t d e
S a x e , en lu i d o n n a n t à p e r p é tu ité le g o u v e r n e m e n t

;

d e l a F r i z c O r ie n ta le 8c O c c id e n t a le y à c o n d it i o n
d e les ren d re à la m a i i b n d 'A u tr ic h e c o m m e C o m t e d ’H o l a n d e , to u te s le s Fois q u 'e lle lu i c o n t e r o i t
t r o is c e n s m i lle fra n cs; Il n 'e n e u t la p o ilè ffio n pa
c ifiq u e q u 'a p r e z q u e lq u e s g u e r r e s , St e n f u it e d e
la m o r t d e V it e r f o x , q u i fu t tu é au: c o m b a t d e
C o lh a n * gc d e t e l l e d e S u ç k e r * q u i fu t tu é d e v a n t
F r a n k e r e . M ais e n fin c e g r a n d h o m m e tr o u v a ia
fin d e v a n t G r o n in g u e , q u ’il t e n o it a ffie g é . C o m m e il e n d e c o u v r o it l e fin e , i l

reçut

un cou p d e

;

ba-

;
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kle de Canon. El le ne 1ui a voit qu’effleure ta tête |
mais h fievre Sc la cangrene y fur venant ,1e reduiixreotaax abois, avec la conioiationde voir la V ille
Subjuguée avant de mourir. IJ mourut à Emden , :
dans la Vesfrize, auffl chargée dé mérités que d’au-,
nées.
^
.
. J
l'Empereur Frédéric ne pouvoit faire un plus;
richeprefent à ion Fils Maximilien, qù’eniuidonr
naatcc Héros,qui mérita inconteflablement le nom:
crlorieux de Capitaine effeétif. Jamais hom m e ne;
futplus ferme dans là parole, 8c dans les dangers ; 8c
tout le monde reconnut que la flaterie n’avoit nulle
part dans le furnom d’Achille Germanique, que la;
Renommé lui avoitajuge.il haïfToit naturellement
les'Rebelles^ il les attaquoit 8cles châtioit volon
tiers, La maifon qu’il batità Malines, fe convertit
en Hôpital des pauvres Efpagnols, où le nom de
SaxepaiTa en proverbe pour marquer un cœur in
trépide. Les Enfans de ion Frere Erneihêtant morts'
fans Hoirs ; Maurice 8c Augufte ceux de fon Fils
Henri, heriterent de l’Eleéfcorat.
Le Ciel remplaça le Duc Albert par la nai {Tance
de Charle-quint , quifutencore plus glorieux. Il
naquit à Gand le jour de S. Matins , favorable à
toutefa vie, au commencement du fiecle iy o o .
Mais il ne fut bâtiie q u elej Mars, jour du Docteur
Angéliques. Thomas, l'Evéquede Tournai en fit
b ceremonie. Son Parain Charle de Croi Prince de
Chimai lui donna fon nom, en contemplation de
fon Aïeul Charle le Guerrier. Marguerite d’ lork teD°itl Enfant entre iës bras, 8c Marguerite d’Autuche, déjaVeuveduPrinced’Efpagne Jean d’ Ar»
ngon>
au côté droit. Le MagiftratdeGand,
‘lUgui ant ia puiiîance auffi bien par Mer que par
■
»Iuy offrit un navire , yo livres d’argent ,
E

2

&
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gc femade l’argent au peuple, en figue de rcjoüïCTance, à l’imitation de Filipe leBeau,Peredu Nou
veau né » qui en Tema une quantité prodigieufe.
Tout le monde s’èrapreïîà pour honorer cete Impe
riale naïiTance; mais un Marchand de Soie íédiítín»
ga. Il femade l’argent au peuple, & puis, fit dreiTcr
devant famaifon, par où le jeune Prince devoit ê:tre porté, un theatre embellide jo flambeaux , au
-milieu defquels le Fils & la Fille de ce Marchand
prefcntoient à l’Enfant Roial une Vaiflèlle de fin
or, admirable & par fes decorations>& par fon gran d
poid.
Le Roi de France Louis douze, pour n’être pas
traverfé dans fa guerre d'Italie, tailla de la befogne
: à Maximilien, en lui attirant la Suabe
la Suiil’e
>fur les bras. Lui cependant eut bon marché du Mi;danois : les Veniciens prirent ce qui eft au delà de
TAdde¡les François facagerent Novare 8c Alexan
drie. Mortare capitula. Pavi envoia les clefs, La ,
C ité de Gennes iuivit le branle , les Adornes 8c
les Frególes fe bâtant à qui la livreroit. Enfin rien
ne garda la foi à Loüis Sforce -, ni peuple ni i
Chefs ni place,* 8c en i f jours, il perdit tout foo
état.
1 Dans cète revolution, il envoia iès trefors £c fee
Enfans vers l’Empereur Maximilien. 11 s’y retira
Suffi lui-méme, aiant auparavant muni je Château
de Milan. Aprez fon départ, la Ville reçut les Fran
çois avec joie. Bernardin Curcio, qu'il croioit la
plus fidelle de fes creatures, prit l’argent du Roi de
France,Sclui vendit le Château,qu’on croioitinexpugnable. Perfidie qui parut horrible même aux
acheteurs; 8c qui eccabla le vendeur de tant de bonte,qu’il en mourut i o ou l a jours aprez.
Lqüis douze, qui êtoità Lion, iêrendit incon
tinent

DËÉÔÜRGOGNE.
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ifînent à Milan; il y fit ion entrée en habit D u ca l, iî
r,:nama prez de 3 mois dans le pais, & donna le
S n e m e n t de toi* le Duché à Trivulce. La;
ÎLuefle Milanoife offenfée de la fierté de ce Gou»
verneurleur égal» de fà trop grande paffion pour le
parti des G uelfes , 8c de ce que dans une ém otion, rl
•¿voit tué quelques Milanois de fa m ain, au milieu
delà place publique; d’ailleurs le peuple fefçandaliiant de la liberté des François auprez de leurs Fem
mes , Louis Sforce, qui êtoit auguet, regagna l’a fftftioü des Milanois , revint avec i y o o hom 
mes d’armes Bourguignons, 2c douze mille Suifies.
'
Afon arrivée, les peuples lereçurént à bras ouverts; la Ville de Côme aiantchafle les François.
Trivulce voiant un changement fifu b it, fortit la
nuitde Milan fort humilié, Sc iè retira à Mortare ‘ ¡V
avecfa Cavalerie. Toutes les places fe rendirent à
Loiiis Sforce, hormis le Château de Milan, & quel
ques-unes de celles que les Veniciens tenoient.
| ‘ Ce reflux toutefois n’alla pas loin. Loiiis de la ;
Trimoüille, que le Roi de France envoiaavec une
puilTante armée , joignit le nouveau conquérant
prez de Novare, qui venoit de fe rendre. Ses Suiilès,
gagnez par les François, réfutèrent d’en venir au
combat, 8c il fut contraint de les fuivre dans Nova
re. Tout ce qu’il put tirer d’eux , fut qu’ils lui pro- i
rrurent de le conduire en lieu de furêté. Mais le len
demain 8 Avril de céte année 1 y 00, il fut reconnu
: eo^ië en fimÉ^ Soldat Suiflè , & envoie à Lion,
ouïs douze le fit transférer à Loches, où il fut en»
erme jufqu a fà mort dix ans durant, avec une ri- :
goçur li contraire à la mifericorde de ce Prince ,
qu on mit que c’êtoit un viiible châtiment deDieu.
Cardinal Afcane fon Frere fut atïffi livré aux
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François, par les Veniciens, entre les mains de qui
i!ê'oi::oinbé : ; :
, ;.
Maxiniilienfut'fim-.i£édesFrançoi;s , 8c des Ve-jiiciéns comme violateurs des drois dei*Empire,
i iqu’il ne voulut pas ¿coûter leurs ArribaiTadeurs, 8t
i qu’ilfor.geaioutdebonà leurfamé la guerre. Mais
; ;Loiiisdouze defirieuy d'avoir de lui i’ mveitkure
■ du Duche de iMUan , ciliu de l ’apaiierpar une autre
; ioIermteiicAmbafiade. A la fin de Septembre i j o i
le Gard inal.Lega t George d’Ainboife, l'alla trouver
■ à Trente a vec une fuite de i 800 chevaux. Lui aiant
acordé la délivrance du Cardinal 'Ucane, il tira pa
role d’une prolongation de la T r e .e ,& c e l’invo
friture» mais qui feroit pour les Filles d u R oi de
France feulement» non pas pour les Mailes. Si la
Francefaifoitreflexión a céte claufe,elle nes’en■ teüeroit pas tant de fes droits fur le jVlilanez :puifquellc ne fonde fon droit que fur une Femme, qui
leneftpofitivement exclue.
Maxim il ien faiipit céte exception » parce qu’il
;defiroitd’avoir Claude aînée'de France,St ceDuché en dot pour Ion petit Fils Charle-quint. En effet
il Pobtint : car les AmbaÎIâdeurs de Filipe le Beau
étant venus trouver Loüisdûuze à L ion , Claude fut
accordée à Charle quint le; 1 o Aoufl: i j"o 1.
Ce mariage fut confirme au mois de Novembre,
quand l’Archiduc 8c l’Archiducheffe paflerent pour
aller en Efpagne. ils furent magnifiquement reçus
à Paris »l'Archiduc Filipe le Beau, prit iêànce au
Parlement en quaUté de Pair devan ce. Loilis onze
& la Reine ià Femme, les régalèrent à Blois quin
ze jours durant 5les firent conduire à la frontière»
avéq tous les honneurs imaginables* mérite.avec
pouvoir de donner grâce dans -toutes lés Vil les par
où Us ^aüerpient;, .Et quand ils repàilçxeüt ¿ il &

.
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traita à Lion un accommodement ? qui portait ?!
oucCharle-quinr , âgé d'un an ,épouferûit Claude;
: Fille aînée de Louis onze, ce que la Reine Anne de
Bretagne defrroit avecgrande paifioa. Que Claude
auro!t en dot le Roîaume de Naples.Que cependant
les Rois joüiroient de leurs partagés , '& que les
terres qui êtoient en débat , feroient fequefeées
entre les mains de l'Archiduc FHipe !e,Beau.
Maximilien eut encore la iatisfaâion de voir ma-;
née pour !a troüieme fois fa Fille Marguerite Veuve
de jean Prince d’Eipagne■avec FÜibert Duc de Savoie.Le Frère naturel de ce Duc vlntla rencontrer a
Doleen Bourgogne, Sc lui fit prefent au nom de Pépôuxj d^un cœur de diamant enrichis d’une perle
d'un très-grand prix ?8t d^un ceinture enrichie de
26diamans, de ro eicarboucfes>& d’une infinité
depierreriestres-precieufes.
Filibert la vint recevoir dans PAbbaïe de Rome^
moutier à deux milles de Geneve. Le Prélat de Mo-*
rienne chanta la MeifèiSt fit la ceremonie du maria-*
ge> Le 4 Decémbre jour S*. Barbe de cete année
ifoîdeurs AltfcfTes Roiales firent leur entrée triotmfante furent iacrées à Geneve. :
La fortune ne laiiïè pas beaucoup refpirer Maximilienjaipeine a-t5il goûté k confolatioti de ces
aliances, que la guerre lerapelle en Alemagne. Al
bert de Baviere êtoit devenu le maître abfoiu de ce
Duché* par la mort de Îbn Frere George , avec qui
ü etoit convenu de Phéritage entier, s’il mourait
ûns Enfans mâlp. Nonobfîant icéte convention
RohertComte Palatin7y prétend ia part, comme
Mari d'îlabelle Fille unique du défunt George
de Baviere. Le Roi de France, qui trouvait fan"
conre a donner de Pemploi en Ajemagne àM aximilieu, inipira à Filipe Comte Palatin , £c à fon
E 4
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T ils Robert,de recufer là chambre Impériale,St
defe faire droit par les armes. Pour venir autant
-ïnieuxàboutduRoiâume de: Naples, il donna de
groilèsiommes aux Comtes qui s’animèrent enco
re pins à la viie desieçours que LadiilasRoide Hon
grie, méconteôt de Pin vafion de Maximilien, leur
prometoit. Ladiflas garda fa. parole , mais Lotiis
douze lui en donna. Les Palatins furent plufieurs
fois vaincus en rafe Campagne, par les forces de
Maximilien jla guerre fur achevée en cinq mois.Le
Pereéutbefoin de toute l’interceflion de Crilfofe
de Baden.pour obtenir fagracede Maximilien,St
ion Fils Robert mourut de chagrin âgé de 13 ansJ
Maximilienmarchaauflitôt versla Hongrie,pour
châtier le Roi Ladiilas, qui venoit de prêter la main
à ces refraétaircsj mais ce Prince auflfi malade d’e t
-prît que de corps eut recours au Çonfeil de l ’Evan
gile , & apàifa l’Empereur d’ une folemnelleAmbaiîàde&d’unegroiTe fom me d’argent.
;
La France voiant bien que ces rulès n’avoient
pas tous leurs effets, fit fa paix avec l’Empereur,
qui obtint, que le malheureux Louis Sforce fut
traitéplushumainement,8c qu’il eutdeibrmais la
liberté de lire 8t d’écrire $Loiiisdouze n ’obfervant
pas le Traite' qui l’obligeoit à un entier élargiilè*
ment.
llya vo it cinq ans qu’ il avait eu le déplaiiirde
voir mourir fon Gendre Jean, Prince d’Efpagne ; le
17 Novembre 1 5-04, ileutceluid’aprendrelamort
de la Merede ce jeune Prince ; c’êtoit liabelle Fem
me de Ferdinand Roi d’Efpagne heritiere de Caftille. On l’admira comme un miracle de prudence,
fans parler de fes autres vertus Morales 8c Chrétien
nes qui peuvent fournir la matière à un jufte hi-
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frlîpe le Beau heritier de tant d’états, lui fit faire ?
des obièques Roíales, au commencement de l’an
lyoj , dans l’Eglife de S. Gudulc de Brufièlle.
Àprez la Ceremonie, un Héraut cria trois fois, en'
pleine E glife,la Reine Habelie , d’ heureufe m é
moire eil morte; puis, il jetta par terre un bâton »
qu’ilavoit à la m ain, £c aiant fait trois profondesreverences à Filipe le Beau, qui êtoitafïisfousundaiz; ;
il mit l’ombelle de ce daix fur l’Autel, & fè prit à
crier, encore trois fois, vive Fil ¡pe $c Jeanne Roi 2c ,
Reine de Caftillc, de Leon deTolede, de Grenade,
8tc. Monfèigneur, fit-il enfüite, iljfàut déformais
que vous metiez bas le bonnet Ducal, 8c que vous :
portiez la Couronne Roíale.
Accompagne du premier Confeiller du Prince,
il lui ótale bonnet Ducal. Il prit uneépée paríalame , gc lui en montrant le pomeau, il la leva , 2c dit
ahaute voix ; Monfeigneur, céte épée vous eft don
née , non pas pour oprimer, mais pour defendre vos '
fujets, la juftice , & les droits de vos Roïaumes.
Filipe le Beau fe mit à genoux , le viiàge contre
l’Autel, & aiant fàirfàprière, il tint l’épée haute,
2c la montra quelques tems aux Affiflans. Le
■ 14. trompettes , 8c le refte de fa maifon poferent
leurs couleurs ArcliSucaîes, 8c fe reveilirent des
Roíales.
Maximilien êtoit revenu du duëil d’Efpagne,par
lefacre depon Fils, quand le fort lé replongea dans
uqnouveau,par la mort de ibn Gendre Filipe de V
Savoie, qui pour avoir bu trop froid,aprez une chaffe fort échaufée, mourut fubîtement le 10 Septembre, jour de S* Nicolas de Toîentin, à l’âge de 1 4
ans, en aiant régné neuf, 8c fans avoir d’heritier de
fa Femme Marguerite d’Autriche.
: Loüis douze Jè voiant chafïe du Roiaume de ;
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i Naples par la valeur du brave Gonade.»^Sc; lestrois;
"armées, qu’il a voit envolées „contre l’Elpagne, rui«;
nées,trouva bon de rechercher l’alliance de BEmpe
reur,Sc Filipe le Beau Fon Fils. Parfon Traité,il con
firma le mariage de fon aînée ou de la fécondé, il l’aî
née mouroit , avec Cbarle*quint, l’Empereur lui
donnoit Tinveftiture du Duché de Milan, pour lui
Se pour fes Eufans,moiennant 110000 florins paiablés en deux termes de flx mois, unepaired’efperons d’o r, tous les ans, au jour de N oël, Sc une afiiî Jtanccdeyoo lances, quand l’Empereur voudroit
aller prendre la Gouropne Impériale à Rome.
QuoiqueFerdiiiandRoi d’Efpagneièremariàtavec
Germaine Fille de Jean deFoix,6cdeMarieSœur du'
Roi de France, qui lui donna ià part du Roiaume deNaples çn dot, Pilipe le Bead Si Jeanne fa Femme»
ne laiflërcnt pas de palier en Ëfpagne en iyo<S.
Le Caitillans fe rangèrent auiTitôt auprez de ce
jeûne Prince, beau, liberal, & qui avoit ëpouze leur
Souveraine. Ferdinand ion Beau-pere fut contraint
dé luiccder laplace Stdeiortirde la Caflille pour
n’y rentrer jamais tant que Filipe leBeau vivroit.
Tout heureux encore qu’il lui laiflà les Indes £c le
Roiaume de Napels, auquel il fe hâta depaflêr, par,
.ce quelc grand Gonzale vouloit le mettre entre les
mains de Filipe le Beau. :
Loiiis douze infidede à fa parole , par où il
avoît accordé fou aînée Claude à Charlequint »
l ’accorda à François^e Valoisfon heritier preiomp«
tiE On-fiança'les partis le 1 8 Mai de céte année
J yod. Nouvelle injure que Maximilien put bien
ajouter dans fôn livre, rouge, où il écrivoit toutes
celles que les Françoislui faifoient,.
Le mois fui vant il en voia ibmmer»; cet infraéieur
d executer les autres conditions du Traité. Louis
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o’oza y contrevenir : il rétablit les bannis de Milan*
il lui envoia Tes 5-00 lances, & promit de paier Ievi;
t-oooo florins, quand le terme enferoit échu. Mais
loumain, il fu porta le broiiillon Charle d’Egmond»
qui s’entétoit toûjours du Duché de Gneldres, fit
prendrejaloufieau Pape, & aux Veniciens , deforte 1
qu’ils prièrent l’Empereur de ne point entrer en Ita- .
lie avec une armée.
11 profita de la diflention ,8c le 17 Avril 170 7,3';'
letêtedeaoooocombatans, il emporta Genes, &
poufla les Génois à Vauderoute. Paul de Nove qui
de Teinturier en êtoit devenu D oge,¡fut decapité
avecDemetrieJuftinien.
Maximilien fe diipoibit à l’en chafler , quand fea
deiTeinsfurentrompusparla mort de Ladillas R oi ;
d’Hongrie.Sc de Bohemejqui étant mort fins Hoirs, :
lui avoit laifle ces i deux belles Couronnes. Céte
échéance fut contrebalancée de là mort prématuré i
defoncherFilsFilipeleBeau.
Cet aimable Prince, âgé de a8 ans, avoit fait fon :
entrée Roíale dans fa Ville de Burgos. Quelques
jours aprez, il s’exerça au jeudepaum e.Com m e
laraquetel’avoitfortéchaufé, & que d’ailleurs on
■ êtoit dans les plus grandes ardeurs de l ’année, c’eflv
À-direau mois d’Aouft, fans attendre la diminution
de la chaleur exceffive» il but froid } & c e paflage
d’une extrémité à l’autre , lui cauià d’abord une
maladie mortelle. Se Tentant atteint, il tourna tou
tes fespenféesversle C ie l,& ie fortifia des Sacre»
mens de la Sainte Eglife. Safievrefutfi maligne ,
que, nonobftant l’art des plus experts Médecins, i
la tobufte complexiom de fon riche naturel, il ;
mourut le ay. Septembre mois fatal à la maifon d’Autriche, comme nous venonsde voir encore
dans Filipe quatre, & dans fon.Fils Don Jean , qui
E 6
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font morts tous deux le 17 de Septembre. Mais
ì- d’ailleurs,mois fortuné à lamaifon d’Autriche puisque e’eft le i de Septembre que lesdeux héros du
I; i: iïecle, le Duc de Loraine 8c le Duc de Baviere prenj ) nentBude,8c que le Duc de Baviere prend Belgrade
;;1 . tout feu I le 6 de Septembre. toutes deux l’efpec àia
; main 8c à la barbe de l'ennemi. Son corps fit enterré
i
aux Chartreux de Burgos, o ù il s’ ¿toit rendu, com»
me par preiîèntiment, quelques jours aprez a;
voir fait ion entrée dans cete Ville. On porta
i
fon coeur au tombeau de fa Mere Marie de Bour»
f! ; : gogne» dans l ’ Eglilede nôtre Dame de Bruges,
j | Un Comete avoit prefagélà mort vers l’Occident.'
Par fon Teftament , il laiifa fon Fils Charle-:
■ i quint fous la protexion; de Louis douze , £c le
i ! pria de prendre fa tutele $ ce qu’il fit genereufe: m e n t, 8c eut foin de fon éducation , en lui donnant Guillaume de Croi Seigneur de Chèvres
" pour Gouverneur. Sous ;la conduite de cè Seig1 rieur tres-fage , il devint le plus habilp Prince de
; ion fieele , ainfi que Monfieur de Varillas vient
î ; de le faire voir » dans un Traité exprez. Il laifia
. Vlà, Femme enceinte' :dc Caterine d’Autriche. La
r ' Princeflì: Jeanne» qui aimoit fon mari pa(lionnem en t, fut fi touchée de fa mort, qu’elle en perdit
, l’elprit. Elle vécut ail delà de 70 ans, 8c eut le bon: heur de revenir à ellc,& de fe difpoferfaintemerit à
la mort,par les mérités de S. Borgia , 8c à l’inftance
;deChar-k-quint»qui en avoit prié ce General, fon
' intime 8c fon ancien Vice* Roi.
Aprez la Princeflè Jeanne» perfonne ne fut plus
affligé de céte mort que fon Pere l’Empereur Maxi
milien , qui dut rapeler toute fa conlVance, pour
tenir ferme contre une fi rude fecouiTe. Tout le
inoude le plaignit. Mais Henri 7 R oi d'Angleterre
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en rémoigm desreiTentimens extraordinaires.: ,;;
Ërt date du i^ Oâobre j y o 6, il en écrivit à GuüU
laume de Croi Seigneur de Chevres & d’Arfcot a - ; ;
lors Gouverneur de la Belgique,& des Enfans du
Eoiàl défunt »dans des termes pleins de charmes. II ; :
témoigna d'avoir étéaufli affligé de céte m ort, que
de celle de ion propre Fils ; ils lui recommanda le
foin de fes Erifans, 8t de leurs états. Il promet de fis
pUindreau Roi de France de ce qu’il rompoit hon»
teufêment la paix, dans une conjoncture fi déplo
rable j il lui offre du fecours, & promet de dire»’
l'Empereur, de ie hâter d’aller en laBelgique,
■
qaefaprefence y eft neceffaire.
Quelques-uns ont voulu dire, que céte mort fut
plainte de cet Enfant de Bever vie Village d ’Holande,que tout le monde entendit iè plaindre manifeftement dans le fein de fa Mer e, quatorze jours j
avant qu’il en fortit.
^
Maximilien, pour efTuier Ion duëil, fit refolu»
cion d’aller prendre la Couronne d’or à Rome}mais
il fut encore malheureux dans ce projet. Le VeniV
ciens en hardis du petit nombre de troupes qu’ il
âmenoit, pour un fi augufte defTein, lui défendi
rent le pairage; deibrte qu’il dut fe contenter des
lettres d'or, que le Pape Jule lui écrivit à Trente,par
où il lereconnoîflbitpour Empereur. Il acheva do :
jurer leur perte, aprez qu’ils eurent bâtufon Gene«*
ral Trantibn, & qu’il eurent reçu en rriomfe dans
VenifeBertelemid’Alviane,qui venoit de défaire
l’armée Impériale aux deftrois des Alpes.
,'
Sa Fille Marguerite d’Autriche Veuve de Savoie,
& Gouvernante de la Belgique en fournit les
nioiens. Céte Prude émuta fi bien le Pape, le Roi
d Efpagne ,<k le R oi de France, qu’ils conclurent
; loasjd’envoier leurs AmbaiTadeurs à Cambrai. La » ;
ions
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B.k fous couleur d'accommoder les differens d’entre

i;:jf "Cbar!é»quint,:$cl'imaginaire Duc deGueldres, il :
5 fut arrête de dornterl’arog3nce des Veniciens Une
Bhjarutrieâdetôjit le traite que la confirmation delà
i ; :paix entre les Princes, 8î céte ligue fut tenue ii fecrete, que lesVeniciens en eurent plutôt la connoilfance par les effets, que par les avis. Ces gens, au
paravant fi fiers 8c fi fanfarons, furent bicnétonncz de voir le Roi de France au delà des Morts,
¡avec 4000e combatans, leur commencer la guerr re, 8c le Pape les foudroier de fes excommunica
tions.
i
Le Roi de France, aiant paiTe la Rîviere d'Adde,
pourfuivitdefi prez leur armée,qu’il la combatit
le 14 jour de Mai i f 08,8c gagna céte mémorable
journée de la Giera d’Addeprez du Village d’Aignadel à quatre milles de Caravaz. Toute l’Infante;!i ■ rie Vcnicienne y demeura ,8c leur General Alviane, ;
j: ^aiantperdu un œil, fut fait prifonnier.
La France, prefque iàns coup férir,conquit tou
tes les places de leur jurifdixion, en 1 y jours. Et L
' l’Empereur leur enleva Viccnfe, Padoiie, Veronne
' & toutes les places qui apartenoient à l’Empire 3ou j
à la maifon d’Autriche. Le Pape fit entrer une arméede iioo o hommes en la Romagne, 8cFerdi
nand , Roi d’Efpagne, une armée Navale dans le:
;Golfe. Ainfil’ambition des Veniciens,pour avoir
ofé s’opofer à la première tête du monde, iè vid
retrecie, en moins de rien, j ufqu’au bord de fou
Canal.
l’Empereur feroit même venu à bout de Venife,
fi Lôtiisdouze, qui apprèhendoitfesavantages, ne
l'eut abandonné, & ne Te fut retiré en France avec
fon armée, contre la foi jurée à Cambrai. La pru
dence des yeniciens fut ldjuabk» di cllejn'èutpas
*■
..été
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etc trop tardive, quand pour apaifer PEmpereur f
ils lui prdéntcrent par leur; Ambaflàdeur Antoine
Juftinien , une amande honorable 8c annuelle dé!
j a o o o écp$;dTu\ Mais leur gloire fera immortelle
digne drétre im itée des Princes moinsconfcien*'
deux, quand ,fe voiant fur le bord du précipice^
ils retinrent encore afiez de hauteur & de generofité Chrétienne, poür refufer Paiïiftance que lé'
Turc leur pfefenta* Ne fut-ce pas ce refus magna*
nime qui leur attira lesbenediâionsduCiel, fia«;
boudantes >qu’en fort peu de tems, il reprirent leuç
ancienne fplendeur?
Mais n’eft, ce en viie de ce refus digne de la !
première république du monde, que Dieu bénit
fi vifiblement leurs armées ? leur Duc Morofini!
préférant les fanfares des trompettes aux acclama*
rions de Saint Marc, prend la Morée, & N egre-;
pont qui apportent plulîeurs Couronnes à fa Séré
nité $Sc pour vu que la France cefîe d’attaquer l’Em^
pire, il y a Heu d’efperer , que le Lion de Saint
Marc £t les Aigles Autriciennes , iront bien*tôt
de concert prendre la place du croiflant à Con*
ftantinople î les aparences y f o n t , 8c le fameux,
Stredon qui a profetizé fi jufte depuis l’an 16^2,
conclut par la prife de céte Capitale*,
Le Pape , nonobftant les remonftrances de fès
Confédérée, leva l’excommunication# 8cferécon
cilia avec eux* Ils firent leur accommodement avec ;
Ferdinand Roi d’Eipagne , par une Ambailade
qu’ils lui envoierent dans PApoUille. Ils reprirent
Pàdoiie , par le ftratagême de quelques Chariots
chargez de bled & de foin ; 8c étranglèrent en
plem marché, Leonard TrifFin, avec quatre autres,
qui s’êtoient rendus à PEmpereur. Enfin ils rétabli*ent petit-a-petit leurs affairés , 8c s’élevèrent à
la
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la gloire, où nous les admirons aujourd’hui, C ’eÆ
ainfi qu’on ncperd jamàisavecDieu. Nous voions
tôt ou'rard, que les alliez des Infide!les_perdent en
unan ce qu’ils avoientaquis en des ilecles, par l’a—
pui de ces hottteuiès St criminelles aliances, le Ciel
ne trouvant par bon de continuer, mais de maudire
la profperité de ceux qui s’apuient non feulement
fur un bras charnel, mais encore fur un bras infidelle
& barbare.
Louis douze ne fe contenta point d’abandonner
' l ’Empereur, mais de plus, il felieüa avec lès Venî«
ciens,dans Teiperance-de recouvrer le Duché de
Milan, par leur afliftancé, En effet, ion General.de
laTrim oüillc, fécondé d’Al viane General des Ve«
niciens , prit en fort peu de tems tout leMilanez,
hormis Cômefic Novare, où le Duc François Sforces’iütoitrctiréavec 6000 Suifles. Ils l ’afliegerent
neanmoins; mais les Suiffes de dedans, étant fortis
la nuit, & s’étant joins à ceux de dehors, hachèrent
en pièce toute l’Infanterie ; 2c la Trim oiiille, bielle
à la jam be, iè retira avec ià Cavalerie à Vercel,&. de
là.àSuze. Ainfi tout le Milanez iè remit ibus l’obeïffancedu DucSforce. Alors l’Empereur trouva
moièndefereflèntirde l’ infidelité de la France;il
ertvoia les Suifles aflïeger Dijon ; 8c lui, allaaiïieger
Teroiiane» il couronna fes cheveux gris d’un nou
veau Laurier, au même lieu, où il avoit autrefois
Couronné fa chevelure bl onde.
ka France connoiffoit trop l’importance de céte
place, pour la laiflèr perdre. Elle envoia le Seigneur
de Pienne, Gouverneur d’A rtois, avec un grand
Convoi, efcorté de 8000 chevaux, tous vieux Sol
dats, invaincus jufqu’à la journée de Novare ;; 8ç
q u i, à les oiiïr, alloient plutôt au butin qu’au com
bat. Us eflaierent dé driver leur fecours au côté
droit»;
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; droit »mais les A n glois,& les Canons de Talbot j ;
les repouiïèrent avec une perte confiderable.
V ^
l’Empereur revoiant la Coline de Guinnegate»
où Dieu avoir autrefois béni fes jeunes armes, plein :
, *<3egratitude . qui efl; la demande d’une nouvelle f a * :
veur, il conjura le Ciel de le fecourir, à la tête delà
Cavalerie, comme il l’avoit autrefois aiïifté , à la
tête de l’infanterie. Sa priere faite, il fauta plutôt;
qu’il ne monta à cheval} & aiant donné au même
momentleiignaldticombat,ilfe jetta fur Penne*
mi, 8c deiarçonnaundesplusapparens. La premier©
décharge des Impériaux fut ii brufque» quereve;
nant à la charge, aprez le caracol,ils furenttout
furpris de voir l’ennemi en fuite.Les Officiers Fran»; ;
çois firent tout ce qu’ils purent, pour rétablir le
combat j mais ce fut en vain ^ tant leur bravoure de
n’aguere êtoit ralentie.
;; j
Henri 8 , Roi d’Angleterre , Prince jeune , 8t i. f
guerrier, qui venoit fondre fur eux, à la tête de fon
:
Infanterie acheva de les déconcerter. Les C a p ita i 
nes aimèrent mieux fe laiffer prendre quefuivre les
fuïars. Ainfi on fit priionniers lé Marquis de Rote»
lin depuis Duc de Longueville par la mort deion
j Frere $le Chevalier Baiard, & les Seigneurs de Buzi*
d’ImbercourSt delà Galice.Les Soldats Valons l a i t .
ferent aller ces i derniers en contemplation de Pan*
cienneamitié.LeSeigneurde Prenne, qui comman» ;
doit l’Infanterie iè retira à Blangi avec fes gens» qui ;
n’avoient prefque pas donné. Tous les Etaudars
Françoistomberent entre les mains de l’Empereur*
On nomma cétebataille la journée des éperons,par*
ce que , dit Mezerai » les François s’en fervirent
mieux que de leurs épées. Leur Canon, leur baga*
ge,8c leur Convoi tombèrent en la puiiîànce du
vainqueur.
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Teroüaoefè rendit 3 joursaprcz La Flandre,qui
1en foufrôitbeàucoupi prefTa tellement Henri huit, i
qu’il le fit démanteler »fie abat re tout» à la referve
des Eglifes & des msiipns capitulaires.: Françoi^'
[■' : premier le fit rebâtir;mais enfin Charle-quint le :
i; -fitraferentièrement,pourôterrout iujètde diffel rententre les Couronnes,à qui cète Villcêtoitun
: motif éternel de guerre. Lefiege futtrartfportéà S.
Orner, & le V jllage, qui cil Contigu aux traces de
cète Ville deiblèe , retient encore aujourd’hui le
ï; vilnomdeTeroüane.
Tournai ,decrâinted’unepareil’edefolatîôn,ie
: : ¡ rendit de bonne heure à l'Anglois , qui y bâtit une
Citadelle , qui confifie en une extraordinairegrofie
i Tour. Les deux Auguftes vainqueurs Ce rendirent à
. Lille, où ils trouvèrent la Gouvernante Margiierire d’Autriche, avec un bon nombre de grandes.
ri-Dames.; Ce fut un fpeèhcle charmant de voir les "
trois Nations, Alemande, Belgique, St Angloife,
i concourirdanslesyiux publiques.. Scdifputerde la
: belle & Innocente gloire,Peipace de plufieurs jours. 1
; Les rejoiitfiances aurotent duré plus longtems, fi :
î elles n'cuiléncpas été interrompues d’une méchante nouvelle. On aprit, que les Suifics,, ces âmes ve*
• «aies, ébloüis de dooooo étus de France, avoienfc
levé le iiege de Dijon.
Loiiis douze avoit renoncé pour toujours , au
Duché de Milan, pour les obliger à fe retirer, mais
quand il fut hors de peine , il ne garda rien de ce
qu’il avoit promis. Mais Dieu ne lui donna pas le
terris de violercffeélivementiâ parole. Car il mou
rut deux ans aprez> fa voir le premier jour de l'an
i f ij\ Sa Femme Anne de Bretagne, aianf eu la
confolation de le voir réconcilié avec le Pape, êtoit :
morte au Château de Blois ,1e 9 de l’an r y 14;Loiiis :
3i
ea
i
*

B d U R G O G N fe .
: èn âvoitpris le deuil noir ; il avoit demeuré quel—
-quesjours en fermé dà ns ion cabinet,& chaile de fa
Xoimtousles ViolQns,lesÇdmediens , & les Bate
leurs, tant .ri i'aîmoit. il n’auroirpas longé à fe re
marier , fi le Duc de Longueville prifonnier en An
gleterre, depuis la bataille des éperons,ne lui eut
point pratiqué Marie Sœur du Roi Henri 8. La paix
& le mariage-fe firent à Londres, en un même jour»
qui fut le z d’AoüfL
l’Anglois retint Tournai, Bc Louis douze s’obîi*
geade mi paier 600000 ¿eus, fur quelle iom m efut
déduite la confritution dotale de fa Femme , qu i
éroit de ^.oooco ccus. Son tombeau ne fut guerre
cioigne de fin l it nuptial : car, comme il drellbitun;
'grand armement pour repailèr les Alpes 3t pour:
j ’entrer au Milanez auquel il avoir renoncé, un devoiement le prit dans ion Hôtel des Tourncllesà
Paris, & le mit fi bas, qu’il en mourut
de S i ■
aa?; aprez en a voir régné 1 7 .Claude fonainseépoufa François premier j St R enée, Hercule Duc de
Ferare. '
■
'
Françoîspremier qui lui fucceda, commença ioa
■ règne par reprendre le Duché de Milan, qui avoit
manqué à fon PredcceiTeur.l’ Ernpereuriè ligua avec
¡Ferdinand Roi d’Efpagne, pou r l ’en depoiTeder,mais
¡la mort de ce Prince retarda fes defleins, En allant à
SeyiUe il mourut dans le petit Village de Madrigalet.le i z Février i f t f d’une Hidropiuc, cauiee par
un bruvage que Germaine f i Soeur lui avoit donné:
pour lui r’animer la chaleur naturelle. Il laiifi le
gouvernement de l’Arragon à fon bâtard Evêque de
Sarigoire,8t celui de Caftille à François Xiroene
Cardinal Sc Evêque de Tolede. Sa Fille Jeanne êtoît
toujours folie & enfermée dans un Château i, où elle
grïfqpoit je long des murailles & deiiTapiflerie?
çoînmeune Chatte,
La
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La mort de Ferdinand fît naître l’env i à Franço#
premier de conquerir le Roiautne de Naples j mai*! ;
de Pape , les Suifies, & 1es Medecis rompirent ce dd*
ièin. l’Empereur de ion côté,à la tête d’une belle; ;
armée, donna telle épouvante aux François, qu’ils
; furent fur le point d’abandonner Milan, 6c qu’ils en
1 brûlèrent les Fauxbourgs. Le jeune Charle-quint,
¡i 'dont les lumières nàïflantes penctroient déjà fort
'■ avant, infpiralapaixà fonaieul,qui,fur le point
dereteurnerenA!emagne,donnadegrans precep»
: tes dans l’art de régnera fon petit Fils, à quinean-:
moins ils ne deftinoit pas l’Empire, ll êtoit porté
pour le Cadet Ferdinand ; mais le Cardinal deSion,
’qui avoit déjà découvert les raions de ce Soleil, dez
fon aurore,le determina en faveur de Charle-quint,
qui eut encore le bonheur de voir changer Ferdi!l nand Roid’ Efpagne,quoiqu’il ne l’eut jamaisvu,
& que le Cadet eut toujours été élevé auprez de .
:j"lui.
AvaniquedepafTeroutredlefï: à propos de dire
tin mot de ce qui dans cete année donna îieir à l’héfrefie de Luther ; puifque c’eft de ce grand evene' 'ment que nous voions arriver tantdechofes à la dé- . d
folation de l’Empire. Le Pape Leon X s’êtoit propo- ¡
f ié de faire achever l’Egliiè de Saint Pierre de Ro
me , que fon predeceflèur avoit commencée. Pour
Satisfaire à céte dépenfe, auffi bien qu’à celle qui
lëtoitnecelfaircpour la guerre qu’il projettoit con- ;
treleTurc, ilnetrouvapoint de meilleur moien,
que d’engager les peuples à y contribuer de leurs de
niers, en accordant à ceux qui le feroient, des In
dulgences plenieres , par la vertu defquelles leurs
ames & celles de leurs parens & de leurs amisfeToient exemptes des peines dü Purgatoire. Il envoia
ïês Bulles à Albert Elèâeur de Maience pour les faire

DE BOURGOGNE.
■

:

■

^

îî>¥:
'.r ,

publier en Alemagne. Ce Prélat commit des gen*
pour diftribüer íes Indulgences, & pour recevoir les'
deniers ¿pendant que d’autre côté il chargea Jean
Châtel Dominicain>St Incjuifiteur de la foi en Ale-;,
magne, St ceux de ion Ordre, de prêcher par tout:
le mérité de ces Indulgences. Les prépofez à la levée,'
de l’argent commirent un fi grand abus en la diilribution de ces grâces, Sc les Dominicains fe portè
rent à un tel exces d’indiferetion, pour les faire va- ,
loir, que les uns, St les autres remplirent toute l ’A l
lemagne defcandale.
■ Les Auguftins touchez peut-être, de ce qu’en ce-j
: te affaire on leur avoit préféré les Dom inicains,'voulant aùiïi fe reudre celebres, prirent de là un'
grand champ, de réfuter ce que les Dominicains
: avançoient par un trop grand zélé contre la vérité*
, Jean Stulpitz Vicaire general des Auguftins, appuié;
i de la faveur de l’Eleéteur de Saxe qui le confideroit»
fut le premier qui s’éleva contre les fermons des;
Dominicains, St contre l ’abus qu’on faifoit des In-1
r dulgences.Pour fe mieux munir contre u n fifort
parti, il pritpour fon fécond Martin Luther, qu’ i l
regardoit comme le plus capable de fes Religieux ,
St des Doéleurs de la nouvelle Univerfité deW it; temberg, du nombre deiquels il êtoit. Aufil-tôt,
Luther y propoià des Thefes, où à la vérité il dîfoit
beaucoup de choies orthodoxes ; mais il en avoit
glifle auili de fauffes contre les Indulgences, St con: tre l’autorité du Pape.
■
Il n’en falut pas davantage pour former deux par
tis. Jean Thetzel, pour faire une contrebatterie aux
Theies de Luther, en fit foûtenir d’autres de fou
côte àFrancfort fur l’Oder, pour défendre le Pape
8c les Indulgences. 11 poufla vigoureufêment les
chofes, St fit en qualité d’Inquifiteut brûler publi
quement
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qnement celle» de Lurher. Céf Auguflin, qui êtoit
un homme emporté , altier, 8c entreprenant, bien
loin dcs’înrirnider dclaicondùkede l’inqüiiîteur»;
écrivit fortement contre lui , pourappuiér les The- :
.'fes-, pendant que fes difeipies firent pareillement
:brûler à Wittemberg. celles du Dominicain, Ainfx
; lesdeui' partis sfochauiFerent) mais ce fut encore
fans iortir delafoûmifllon qu’ils dévoient au Saint
: Siège.
Il efl vrai /que les Dominicains joignirent fous: main la négociation à la diipute. Ils firent de fortes :
follicitàtions aupréz du Pape, pour faire condam
ner les ^uguftins. Leon déferait à ces ferventes fup* :
pl ¡cations, fit citer Luther de corn paroître àRome
dans foixantc jours ; & il lui nomma même d éju 
ges. Lés Dominicains cependant ne faifoient pas
iprès de l'Empereur de moindres inftances. con*
tr’eux. Mais ,ilfe trouvoit alors occupé à achever
fon accommodement avec la France , 8c d’autre
: côté , à mettre le meilleur ordre qu’il poüvoit aux
, afïà irés d’I-îo ngrie, agitée; de remuëm ens à l’occa* ;
fion de la tutelle du Roi Louis, qui n’ avoit que dix ;
ans.
Toutefois, aüffi-tôtque l’Empereur eut terminé
ces deux affaires, il penîa non feulement à rétablir
la tranquillité de l’Allemagne, que les deux partis,
dont nous venonsde parler,commençoient à ébran
ler; mais auffi à regler les affaires de fa maiibn,
voiant que fes forces diminuoiënt.
Ce for dans cere double vue, qu’il convoca une ;
diète à Ausboürg, où une des prem ieres choies qu’i 1
h t, fut de recommander fortement aux Electeurs , ¡
Charles fon pctic-Fils, pailant aupréz d’eux toute ■
forte de bon« offices, pour les porter à l ’élire ion|
Sûcceflêur à l’ Empire. Etcomme les Dominicains1

DE BOURGOGNE« lui dcnnoient point de repos fur l'affaire de Luthèr j il fut obligé pour les contenter ,de le faire
citer de com paroi té à la diète, même pour cet ef
fet , il lui envoia un iàuf-conduit, fans attendre la
réponce de la lettre , que dés le commencement
de la diète, 8c de l’avis des états, il avoit écrite an
pape,pour le prier de vouloir prononcer lurce'te;
affaire, qui alloit jetter ¡’Allemagne dàns le trouble. E:d’autant que d’un autre côté, l’Eleitèur d e1
Saxe,£;rUniverfitéde Wittemberg, ayoient auffî
écrit à fa Sainteté, pour la fupplier de fe relâcher:
de la citation qu’elle avoit énvoiéeà Luther, pour
comparoître devant elle à Rome -, 8c de confeatir que l'affaire le décidât par le Cardinal Cajetao, alors Ion Légat en Allemagne, qui fe trouvoit
même à la diète, le Pape y donna les mains. De
.maniéré que Luther ainiï dilpenfe d’aller à Rome»
fe rendit à Ausbourg, 8c le prefenta devant ce
Cardinal, fous la faveur du fauf-condüit dé l’Em
pereur. Mais lorfque le Cardinal le prejffa, de re
traiter purement 8c fimplement:, ce qu’il avoit
foûtenu dans fes écrits, il s’en défendit, nean
moins', afin qu’on ne doutât point de fon inten
tion là*delTus, il fit une proteftation par devant un
Notaire , 8c des témoins , par laquelle il declaroit,
qu’il fe foûmettoit au jugement de l’Eglife j qu’ il
étoit prêt de fe retraiter, fi on lui faiioit voiries er
reurs, 8c qu’il s’en rapportoit aux autres Univerfitez. Toutefois le Légat ne laiiTa pas de le prelïer tou
jours de révoquer les propoiitipns qu’il avoir avan
cées, Et Luther craignant d’être arrête, fe retira la
nuit, failantafficher un écrit, par lequel il àppelloitdu Légat au Pape. 11écrivit même au Saint Peté, pour fe plaindre de la dureté du Cardinal, dont
» la vérité l*on accufoit :1e penchant » pour être
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i :il ;i<rop du côté desDominicains, à caufe qu’il avoît à#;
de leur Ordre.
La fin de cétc diète futceüe des jours de Maximî*
lien,car il fut faifi d’une fievre lente, en retour-.;
Pliant à Vienne en Juin de l’an i f i d . Il eiïaia de la^
diffiperparlachaflc. Un jour qu’il en revenoit fort
échaufé, fans feiou venir de fon Pere Frédéric ni de
fon Fils Filipe le Beau, il efiaia deferafréchirpar i
"manger des melons,cet excez altéra ià complexion.
Il acheva de la ruiner par prend re à contrc-tems une
f méchante Médecine, qui fit changer & fievre inter- :
¡] mitante en continuelle.Uû dévoiement qui furvint,
; le fit finir à la même maniéré, que Louis douze.Son
grand âge ne fut pointcapablederefifter à cesdeux
maux. Ainfi, aprez avoir fait venir auprez de lut des}
• perfonnes Saintes St lavantes, il fe dilpofa Chré
tiennement à la mort par la réception desSacre- ;i ¿mens de la Sainte FgHfe. 11 mourutà trois heures ï
aprez midi, le t% del'an 15-19. l’Eclipfe qui régna ^
^au même tem? qu’il tomba malade, donna lieu aux
Matcmaticicnsd’augurerfa mortprochaine.
Il ipecifia jufqn’aux moindres chofes dans ion:
Teftanient. Les Chartes le louent d’avoir pris un
. Caleçon,avant de mourir, 8t d’avoir défendu de
découvrir fon corps aprez fa mort. ï l n ’omit rien de
tout ce qu’une iàinteame peut ordonner pour aiïùrer fa confcience & fon falut. Son corps fut porté de
Vezel Ville de l’Autriche fuperieure, à Neuftat, 5c
fut enterré fous l’ Autel de S. George. Il êtoit âgé de
y p ans,9 mois8c 11 jours, commeêtam n é l e i i
Mars 145-9. A l’inftance de fon Pere Frédéric, il a, voit été chofi Roi des Romains le 17 Février 1486.
Il régna }z ans ,r o mois, a8 jours.
Maximilien ne laiffa point d’Enfaijs de fa fécon
de Femme, Blanche Marie Fille de Galeas Sforce
Duc

m
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' îhicic Milan : & deceux qu'il avoit eus de Marie
de Bourgogne , il ne reçoit alors de vivans que
■ Marguerite. Cete PrinceiTe avoit été premièrement
ifiancée a Charles VIII Roi de France -, puis aiant été
-prluirefüi'ee, & renvoiée à fon Pere , elle avoit
: été mariée, à l’Infant Jean, Fils du Roi Ferdinand »
d’iiabelle , 2c en étant devenue Veuve peu dé
mois apres, elle avoit en dernier lieu été fiancée à
Filibert Duc de Savoie, Après quoi, l’année i j i j
pendant la minorité de ion Neveu Charles , elle
avoit été établie Gouvernante de la Belgique. Pour
ce qui eil de Filipe fon Frere,Fils aîné de l’Empe*
leur, ilètoit mort le z f Septembre i f o ô douze
ansavantfort Pere, aiant laififé de fon mariage avec
Jeanne Fille de Ferdinand Sc d’Iûbelle, fix Enfans,
lavoir, Charle-quint , né le 23 Septembre i f ; o
quifiicceda à Maximilien fon aieud en l’Empire , ;
Ferdinand,né le io d e Mats 1/03 2c quatre Filles»;
dont l’aînée êtoit Êleonor,qui, en premières nô»;
ces, eut pour mari Emmanuel Roi de Portugal, ■
dont elle eut une Fille , 2c qui eniecondes nôces
épouft François premier Roi de France, dont elle
n’eut pojnt d’Enfans ; la deuxième , Tiàbelle Femme
deChrifiierneRoideDanrîemarc , deSuede , & de
Nomvqge, lequel fut chafTé de fes états, 5c dont
elle eut deux Filles,lavoir, Dorothée Femme de
Frédéric le Pieux , Eleéteur Palatin , 2c Chriitine
mariéeau Duc François de Milan, Ôt depuis à Fran
çois Duc de Lorraine, d’où font defeendus les
Princes de cétemailbrü ; la troilîéme Fille de Filipe
Je Beau êtoit Marie, qui époufa Loiiis Roi d’Fîongrie, dont étant demeurée Veuve fans Enfans, on
lui donna le Gouvernement de la Belgique. La qua
trième êtoit pofiume , nommée Catherine , qui
aprez avoir été promife à Jean Frédéric Prince
II. îartie.
F
Elec*
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Ek-floral de Saxe, Sc depuis refufée à ce Prince,par
ce qu’il changea de Religion, lut mariée à Jean III
•¿Roi de Portugal ; qui la répudia 8i l’obligea de fe :::
retirer en Autriche.
T
Maximilien fut un Prince civil 8c arable. Quand^1
il voioit quelqu'un déconcerté de là preicnce,il
avoit la condefccndance d’abaiflér Ta Majellé, de
Tfepromenerfamilierement, Sc parcemoien,d’en
hardir les perlonnesqui venoienrlui parler. Il avoit
coutume de dire , qu’un'Prince ne déçoit jamais
laiiTcr aller perfonne mécontente ,8c il pratiquoit
conilammcnt ce qu’il difoit. Sa libéralité,qui tenoit
de la prodigalité, donna lieu à des âmes balles de le
vûler,8c d’empêcher par ces vols, qu’il n’exeçuta
degransdefleins. Pourprefiequ’il fu t, il neputjamaisêtreinduitàtoucherautreforde Ncuftat. Ses
SucceiTeurs Charle-quint fit FerdinandI. admirè
rent ce prodigieux amas » & comme ils êtoi.ent
gratis ménagers , ils en firent les operations que
l ’Europe a admirées. Ilétoit fort bel homme de là
perfonne., il avoit les yeux médiocres &b!eux, le ■
front large, les jolies maffives , le nez aquilin, Je '
menton un-peu relevé, le poil noirâtre 8c la llature
. caréeSc médiocre.
p
i: Il rcifembioità fa Mçre, il êtoit d’une fanté robu»i
' île 8c propre à fupporter toutes les fatigues de la
guerre. Sa table êtoit magnifique, mais, pour lui, il
mangeoit8cbuvoitfort frugalement. Lachaflèêtoit ion penchant. II remporta plulîeurs fois le prix
dans diverscaroufels, Sa mémoire êtoit ferme >ion ^
Confeil dr oiturier,fonefpritaifé, là prudence péné
trante. Quoiqu’il ne fe pica point d’érudition »il ne
laiiibit pas d’être le Mecenedesfavans. SaMufique
êtoit tour-a-fait impériale. Et les entendus dans cet
art,qui connoiifoient fon genie,faifoient des efforts,
pour
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^urdut toujours trouver quëlquèmèûvèauf'é,Qîl eif*
Foix,ouen inftrumens; G e fu tla i quidifciplioa la
! malice Alemande, qui luidonna l’ordre que tout le
monde admire, & que les Turcs redoutent tant. A*
vant lui, on nefavoit ce que c’êtoit qu’Infameriesea
Allemagne. C ’eft lui qui afnvente' le nom de R,egi *
menr56cdeLanskenet,qui marque une milice du;
pais. Ce fut par fes foins, que Fronsberg reduifit en
un livre les offices de guerre, 8c les droisde laGhi»
mine,qui fegardent encore inviolablement. ^ ;
Ce beau fromont eut ià paille. Il êtoit un peu va
riable dans fes deifeins,8c déferoit trop aux bruis. Il
airaoit éperdument la chaflè. Céte paillon lui fai»
foitdiferer des affaires prenantes j 8c illu je il arrivé ;
une fois de s’engager fi avant'à la pourfuke des chevauxprezd’lnfpruc, que-perfonnene doutaqu’ une
maia.niira^eufe s e fut,.venu le tiret de “precipice.;v- .ci.;*'
y:;.'
U éift;7’Enfans^âturëls, ruais êtànt libre, car il
neviol^m àisla ;fajnteté du mariage. Com m e il;
vivoitparmi les Daubes avec une grande retenue., il ;
haïiîpit auffi tout céqtfibleile l’honnéfteté,, & pu- !
niflbitgrievementceu xqui fe trou voient con vai n; eus du cont&aire. Ceux qui ont vu fes-Commentai; res en Poëfie Alemande, admirent fa modeftie, 8c ;
fon efprit. Jean Cufpinien,8c plufieurs autres favans ont expérimenté le foin qu’il eut de debroüiller la Genealogie de fon Auguile maifon.
On raconte qu’étant âge de cinq ans , 8c étant
réduit au pain de ion durant un fiege , il alla 1s
montrer à fes parens, 8c les pria de punir là nourice
pouravpireié fi hardie que de lui faire manger de
4 méchant pain, C ’êtoit au fems qu’Albert fon
Oncle paternel les tenoit affiegez au Château de
Vienne.Nousnevoions nulle part mieux que dans :
F z
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Éüiïiàînes. Heureux qui:s’y:mire ! plus heureux ;
moque fiafinement plus fbrtunéquihîa&::
pire-qu’au Ciel, & qui par des actions vertueulès * ,
ïfejirènd digne de paflêr de ce méchant mond$$
« a bonheur qui n’aura jamais de fin.
i. ■ ■
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C H A R L E -Q U I N T .
A divifioti) qui fb m it entre les Princes
lEleéteurs ¿.parles, diverfeshégotiations »
que les pretendans à l’Empire firent au
près d’eux , pour ménager leurs fu Sta
ges , furent caule de l'Interrègne »qui! dura prés de
lix mois, apres la mort de Maximilien. Çharle*
quint Archiduc d’Autriche., 8cR o i de la Belgique »
du Chef de fon Pere, 8cRoid’Efpagrie>de Sicile,
Îtde Naples^ par fa .Mere , avoit été déjà propofe
dans la diète d’Ausbourg,.par Maximilien fon aieul,
pour être fon Succefîfeur > ilavo it pour cpmpetiteur., François I R oi de France» qui dans lapenfée,
qu’il avoit depuis longtems formée.» d’ajouter la,
¡Couronne Imperiale àia fietme.avoit fait faire pour
cefujet diverfes pfafiqu.es en Alem agne, du vivant
de Maximilien- Et incontinent-apres fon décès y
avoit envoie une Am'Baiîàdç fort folem nelle, avec
:|UneÎbmmèdésquattecens mille èçus,.ppur;àfÎè.rrnirï
la bonne volonté de.quelques:EledteUrs:, qui êtoicnt
entrez dans les intérêts. Toutefois le College Elec
toral, voiantpluiieurs inconveniens à élire l’ un ou .
l’autre de ces concurreas, prit le parti.d’oiïi-ir l’EmpireàFfedericleSagé ,’ Eleéteur de Saxe. Mais c e :
Prince le refu£;gehere.ufefaent"j 8c. aianp.donnéià,
voix à Char le-quint fioiiduffiage fut fortifié de C£«‘
lui del’Arehe vêque-deMaience,& fuiv.i enfuite de
ceuxdeleurs qollsguës, à là retférye de celui de l’Elecieufcde Tréves', qui tint ferme pour François I.
Les.raifonsiesplus cotiliderables» qui empêchèrent
l’eleâion de François» furent , qu’il n’êtoit pas né
en Allemagne, 8c, qu’il n’en êtoit pas,mem e. origi
naire ¿.outre que ¡‘humeur des.Allemaris ^ leur, fit
F j
appre.
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appréhender que le Roi de France, né & élevé dans
; Une MoharchMibfoluê, ne changea l’êtatdel’Em»
pire, 8c n’en réduiiit les Eleéteurs 8c les Princes au# #
i. pie des Duc£8£ Paifs de France.
, J v. "
Charîe-quint fut donc élu Empereur à Francfort»
l e 28d eJ u in ï$ 1 9 & commeilêtoitalorsen Efpa; g n e ,l’Eleéiear,Palatin fut dépêché vers lui, pour
lui en porter la nouvel le.Au fTuôt qu’il Peut reçue ^
il fe mit en êtatdepafTer en Allemagne, 8c aiant fait
équiper une F lote, il s’embarca au mois de Mai
: i f 20 5t prit la route de la Belgique, d’où il fe ren»
dit à Aix-la-Chapelle, poury être Couronné, ainû#
qu’avcctoutc la magnificence imaginable il le fut,
le 2 1 d’Oétobre i y 20# Lacèrémonie ne fut pasplûtôt achevée, qu’il en partit à caufedelapefte,qui
infeéloit la V ille, & qu’il alla à Cologne,où il fit#
expedier les ordres qu’il envoia par. tout l’ Empire 0
pouren convoquer les états à Worms,au6deJan«
vier de l’année 16x1.
1
•;
C e fu t en ce« diéte,6ù l’£mpereur<prevoianf #
les defordres, qui pou voient arriver de. la divers
■ iîré des R eligions, 8c pamculiereinent;de 4a toi###
lcrance , de celle que L u th er aidé de fes Seéla»
teurs , répandoit par to u t, iè refolut de les pre- venir par les Edits rigoureux qu’il fit publie# ! !
Contre lui , aprea l’avoir oui en pleineailemblée.
L ’on confeilla à l'Empereur de fiiivre l’exemple
du Concile de Confiance, 8c de ne point garder
: la parole qu’il avdit donnée à cet Herefiarqye ,
fous là foi de laquelle U avoir comparu à la diè
te ; mais il n’en voulut rien faire , 8c, dit alors
;ces paroles digne d’un Empereur tel que lui.

f i Von voulait bannir la bonne foi du monde fies
| matfins des Princes lui devraientfervir de retraite.
1En effet , il laiflà aller Luther eatoute fureté, aprez
l’avoir
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V l’avoir mîsauban de l’Empire.-, par un decret qui ne|rÿ:
fut pourtant pas exécuté ; parce que íes Seéfcateurs
; l ’enleverent fur le chemin , & le conduifirent à
-|-i '-Wwberg., qui eft un Château fort fur u n e é m in e n c e ;
prés d’Halleftat}dans les ê tats du Duc de Saxe, qui
, frcretementleprotegeoit ¡ il y demeura caché neuf
mois durant.
Je lai que Richelieu étant blâmé d’avoir laid e, ;
crever dans la baftille l’Abbé de S. Ciran, répondit,
que fi Charle-quint en eut fait autant de Luther,;
TAlemagne n’auroitpasété infeétée de fon hereiie,
mais je fai bien auflî que la maifon d’Autriche n’en- ■
tend pas céte morale, qu’elle garde fa foi indiffeiremment avec tout le monde, 8c que h Charle le ;
; Guerrier dont la Fille Marie ¿apporté la Bourgog'■ - !ne à l’Autriche, avoit été dans ce méchant principe, ; ¡
( Louis onze Roi de France, ne ièroit jamais fortide 1
Peronne, puilqu’il n ’en fortit que parce que Charle
; lui avoit donné un fauf-conduit, quelque infidelle
que ce Roi fut alors à ià parole.
: Les autres affaires de la diète furent remifes à la
: prochaine, q ui fut indiquée pour l’année fuivante à
( Nuremberg. Tous les membres de l’Empire s’y
( étanttrouvez, l’Empereur , 1e 16 de Février, fit la
ConiUtution pour le partage de l’Empire en dix
Cercles. Après y avoir fait plufieurs autres regle. mens, il eut a vis que Îà prefence êtoit abfolument
neceflaire en Eipagne , particulièrement depuis
i’elevation à la Papauté du Cardinal Adrien Florent,
qui y avoit eu le principal foin du Gouvernement,
& qui avoit été obligé de l’abandonner, pour aller
prendre pofïèffion de la chaire de Saint Pierre, va
cante par la mort de Leon X, Cela fut caufe , qu’a*
■ vmtque de quitter î’affemblée, il nomma l’Archiduc Ferdinand ibnFrere, pour ibn Lieutenant GeÊ 4
neral
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b inerai dans tout l'Empire en ion âbiènce i puis il ie
difpofa pour ion voiage d’Eipagne. ;
La prem iere choie que fit Ferd inând en céte qua- i
dite, fùtdepreiFerla diète, d’ordonnerl'executiou
du decret de l’aflêmblée de Worms, S< de la Bulle
que Leon X avoit fùlm inée contre Luther, 8c d’em* ;
U;i ploier les foins pour réunir les deux Religions. Mais
! : les Luteriens firent échouer tous ces deiTeins.Çe qui
n'empêcha pas Ferdinand en une autre diète, qui
fut tenue encore quelques tems apres à Nuremberg,
pour le rai; de la Religion, d’y propofer la même
: choie, à i'inftance du Légat du Pape Clement V il:
quiavoitfuccedéà Adrien V L Et comme le parti
: Luthérien, quifefortifioitdejouren jour,nefutpai:
, moins adroit à éluder céte proportion ; le Légat
porta les Princes Catholiques à former une autre
i afiemblée àRatisbonne, où ilsconcîurent entr'eux
h:; Une ligue,par laquelle ils s’obligèrent d’executerle
: decret de Worms, de ne changer rien dans la Reli
gion, ni dans les ceremonies, de punir les Ecclefia-;
itiques Apoibts, de cliaiTer de leurs terres les Luthe; l ;riens, St delespriverde tout bénéfice, 8t enfin de
s'alTifter réciproquement , s’ils êtoient attaquez.
■ Céte union neanmoins, n’empécha pasqueleLu-:
; theranifme ne fit de grands progrès. Car il s’étendit : i :
jufqu’au delà de la mer Baltique , à l’otcafion du
: changement qui arriva dans les états du Nord, par
la déposition de Chriftierne deuxième,Roi de Dannemarc, de N ortw ege,& dé Suede, à qui Frédéric
premier Duc de Holftein fon Oncle,enleva lesCouronnesdéDannemarc&deNortwege.danslemême tems que Guiiave Vafa,qui futGuftave I lui ôta
celle de Suede,- l’ un & l’autredeces Princes,aîant
introduit le Lutheranifme dans leurs nouveaux
; états, incontinent aprez qu’il s’eu furent rendus les ^.
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ï îmîtres. CéteSe&e ne s’arrêta pas làj elle fe repân- ;D
dit encor dans la baffe Allemagne ,auffi-bien que ^
ï dans la Livonie, St dans la.-Pruffe, ou le Marquis
-Albert de Brandebourg , Grand-maître de l'Ordre
; Teutonique, q,uitta & vraie Religion, & embraiîàla
nouvelle pour fe marier. Ceuxquitraitentdetiran
Chriftierne, font tort à fa pieté, puifque ce Prince
ne futdetrôné que pour avoir été trop bon Catho
dique.
' Durant ces progrès de l’hereiîede Luther en A l
lemagne, François Iavançoitfes conquêtes enlta*
*Jie, pour achever de fe rendre maître du Milanez U
avoir mislefiçge devant Pavie; mais il lui arriva là
¡un malheur qui lui fit perdre tous fes avantages.
• Le Connétable Gharle de Bourbon, qui étant
tombé enladiigrace du R o i, avoit pour fe vanger
; traïtéavecl’Empereur, 8cs’êtant,engagé à fonler: vice, avoit joint le Vice-Roi de Naples, 8c Pefquaire
Lieutenant General de l’armée Impériale, 8c tous ■
trois marchoient à la tête de toutes leurs troupes jointes enfemble, pour fecourir céte place. Le R oi
de France les voiant approcher, leur voulut tenir
tête. On en vint à céte mémorable bataille qu’il ;
■ : perdit,&: où il fut fait prifonnier le
Février i^ z y
par le Vice-Roi de Naples,qui bien-tôt après le coudtiifit en Efpagne. •
Charle-quint aiant reçû la nouvelle de céte viâoire, ne voulut point qu’on en fit des réjoiiiilances
publiques, ni qu’on chanta Te Deum-, difant,qu’il .
«c le falloit chanter que lorique Dieu donaoit quel
que viiloirefur les Infidelles. Paroles dignes d’un
Prince Chrétien, 8c d’ une grande am e.Çom m e nos
Hiiloriens François pafîênt fort doucement 8c fort
brevecient furc’eft endroit mémorable de leur Hi«oire, nous leur rendrons leièrvice de l’étchdre un
?eu plus au long.
F ;
Le
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Lejoûr deS. Mathias eft undeces jours heureux
que les anciens marquaient d’une craie blanche.
Dieu lèmbla rarriallèr en ce jour tout le bonheur de
Ch.irle-quint. Ce fut en ce 14 de Février qu’il nâquit.qu’iifu* Couronné* qu’il gagna b bataille de. .
la Bicoque,& qu’ il prit le Roi de France par fes
gens, la fievre quatre le retenant à Vailladolid 8c 1
l'empécherent d’aller cueillir toute la gloire decéta
iüuilre capture.
t
Au commencement de l’an 1f i j- le R oi François
fort iatisfa.it delà valeur 8c delà puiflance, défia Caj, :
valierement par un trompette le Marquis dePeicaiç:
re general de l’ Empereur, qui lui répondit reipec»
tueufement 8c genereufement, 8c fe diipofa à lavicr :
toire complété par la prife du fort de Melzc par oné
, Camifade. l’Armée Impériale partitànjinuitpour ■
chaffirr la France de devant Pavie §c pour corres 
pondre au défi du Roi.
■V
Le Marquis du Gaftfe logea dans unemaifon de
plaifirdu Parcaprez en avoir chaiîe ceux quiÿ fi»
rent unelegeredefence. l’Artillerie Françoiie mal»;
traita les Impérieux qui pour éviter céte furie laiflè»
rent le chemin du Parc 8c en prirent un elcart". Le
Roi de France prenant ce détour pour une fuite ou
/
pour une marche confufe, quitta l'avantagede ion
camp & alla droit à l 'ennemi. Il donna avec tant
d’impetuofitéque d’abord il enfonça la Cavalerie
Impériale gc tua de fa propre main Fernand Cailriot Marquis de S, Ange. Mais les Arquebufiers que
les Impériaux a voient mefiez avec leur Cavalerie,
arrêtèrent la première Boutade Françoife. De Lan*
noi Viccroi de Naples fit une furieufe charge 8c re
mit la Cavalerie Impériale. Le Duc d’ Alençon qui
côuvrit lesSuiifes avec 400 hommes d’armes prit
la fuite £c fc retira àL ion , où quelques jours aprez
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iJ mourut de honte & de regret. Les Suiflès demeunnt découverts» rendirent peu de combat 8t fe ref;i tirèrent. Les Lafquenets François qui n’êtoientque
• trois au quatre mille fe battirent juiqu’au dernier -?
-foupir 8c furent tous mis en pièces.
Antoine de Leyve Gouverneur dePavie voulut
; avoir part à la gloire 8c fortant de la V ille, donna
avec lesgens,defit ceux qui gardoient les trenchées» '
alxîtit Iepont jette fur le Teûn pour ôtertouteretraiteaux vaincus. Tout le faix tomba fur le Roi de
France,fon cheval aiant été tué fous lui,il iè défendit
•quelque tems à pieds fans êtreconnu. Lespremiers
qui arrivèrent pour recevoir l’honneur de ce grand:
. prifonnier qui avoit miraculeuièment fait l’office de
Capitaine 8c de Soldat, furent deux Efpagnols, la
voir Jaque d’Avila 8c Jean d’Urbieto, qui voiant
qu’i! refufoit de ie rendre lui preiênterent la pointe ;
; de l’épée. 11 refuià de fe rendre au Duc deBourh bon,allegant qu’il ne vouloit pas fe rendre àuntraitre,mais au Viceroi de Lannoi qui le reçut en fa gar
de avec la foûmiifion 8c le refpeét due à fa Majeilé.
. : Les Soldats qui fe trouvèrent prefens, l’accablant i
de louanges luicoupoient pour mémoire quelques
: pièces de ibn habit. Un lui ôta fes efperons, 8c Jaque:
; d’Avila fut le premier qui eut pour gage fon gante
let, Comme il êtoit legerement bleflè au vifage.de
Lannoi le conduifit en fa tente 8cl’yfitpenièr. Il
voulut fouper avec ce Vice-Roi 8c le Marquis de
Pefcaire. l’ Entretien fe paifa dans des plaintes des
Suiflès qui n’ivoient pas fait leur devoir,8c de iès Ca
pitaines qui l’a voient tromp é par de fauifes montres ;
& des places imaginaires.
Com me de Lannoi vouloit mener ion priionmeraPavie.il le pria de ne lut pas donner ce crevecœur que d’être conduit dans une place qu’il veF 6
noit
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f v noit d’aifieger fi longtems fans la pouvoir prendre,

i ; Ainfiil fut meneau Château de Pifqueton fous
^
; garde du Capitaine Alarcon. Il écri vit à fa MereÎ3
Reine Loüii'e, Madame tout eft perdu linon l’hon.
. neur. Le bagage, le Canon y demeurèrent, 8ooo
François furent tuez fur la place, entre autres Louis delaTrim oiiille, le Maréchal de la Palice, Fran
çois Comte de Lambefo Frere du Duc de Lorraine,
: Aubîgni.Sanleverin»iklegeneral Bonivet,cederniertrop tard, a ce qu’on difoit, pour le bien de la
' France. Les principaux prifonniers furent le Mare> : chai de Lefeun 8t René bâtard de Savoie, morts deSf •
: leurs blefiures , Henri d’Albret Roi de Navarre ,i :
FrançoisdeBourbon Comtede S.PauljleMaréchal ! \
de Montmorenci, Florenges, Brion, Lorges, Rochepot, Montejan, Montpeiàt, Langey, Sc Cur«
i | ton.Quatresjoursaprez ceredéfaite,la France ne ;
poifedoit point un pié de terre dans toute la Lombar*
die. Charle»quint bien loin de s’évanouir de céte f
v iâ o ire , déplora iefort du ptiionnier, leva les yeux'
: au Ciel pour reconnoître fon bienfaiteur,ne fouÔrit
pas qu’on filt des feux de joie ^St défendit aux Villes
l frontières de rien attenter fur des états du Roi priL : ionnier. François avoir été détenu z mois àPilqueton lorfqueLannoile tranfportaau Château deMadrid. Voiantqu’il y êtoit depuis quelques jours fans
: que l’Empereur vint le vilîter, il tomba dans une
profonde mélancolie & dans une maladie dange»
reufe. Chrarle*quint ne l’eut pas fitôt appris qu’il
viutdeTo.ledeen pofte 8ç defeendit dans l’apparte; ment de fon prifonnier, qui en fut merveilleufe»
ment confolé,8î qui dez lors commença à fe mieux
■ porter.
Il approcha de fon lit aiant toujours la fête nüe
depuis qu’il fut entré dans fa chambre. Le Roi de
France

fl -
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^'•'i^Francé le prévint par lui dire j Moniteur vous tenez’ i
i: ici vôtre prifonnier,à quoi Charle répondit, no«
i’':^-;M oniieur,oiii bien mon bon Frere 6c •mon ami li- ■ ;
bre. Ils repeterent tous deux le même complirae nt»
Le relie de la cdnverfation fut qu’il eut loin de ia
fante, 8c que tout iroit ainfi qu’il plairoit au Roi de
commander.'Le traité de la rançon fut conclu le 1 3
Février. Le Roi élargi donna fa foi que s’ il ne pou*
voit en faire executer les articles, il ie remettroit
volontairement en priion, 8c dégageroit Îâ parois
i àu prix de fa propre perfbnne. Le Chancelier d e
; Charle-quint Gatinare refuià abfolunaent de le fig-»;
ner. Aprez qu’à ion refus, l’Empereur l’eut Cgné de;
fa propre main, il vifita le Roi à Madrid £c depuis
ce jour-là jufqu’ à ion départ, ils fe donnèrent i’u a
: : l'autre toutes les marques d’une fincere 8c cordiale
; afftélion.
j Le 18 Mars,deLannoi8cAlarcon avec f o che«*
vaux amenèrent le Roi prez Fontarabie fur le bord
de la Riviere qui fepare l’Efpagne de la France. L e
même jour Lautrec Gouverneur de Guienne ame*
- na les deux Fils de France, dont l’ainéavoitàpeine ;
8 ans, 1ur la ri ve de deçà. U y avoit un grand Bâteau
à l’ancre dans le milieu de la Riviere. En mêm e
tems les Efpagnols mirent le Roi de France dans
une petite Barque, & les François les Fils duRoi de:
France dans une autre.Et à même tems ils les échan*
gèrent lesfaifant paffer par le grand Vaiiïèau, d’où 1 ■;
ils les rece voient dans leurs Barques.
! Sitôt que le Roi de France fut fur le bord de deçà*
¡il monta fur un cheval Turc,8c comme s’il eut
craint quelque furprife, il piqua à toute bride juiV
qu’a Saint Jean de Luz où il trouva ia Mere 8c ia
Sœur. Au fortir de fa priion qui fut de 13 m ois, i l
tomba dans la captivité d’une belle Dame Anne de;
' Piflè-
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fiyPiflêleu.que fa Mere lui amena exprezpour le dt*
í; ' vertir de íes longs ennuis. Il l’honora depuis du ti- : '
tredeDucheiTed’Etampes. François ne garda point y
iâparole,8c fit voir que Gat inare, qui n’ayoitpas
y voulu figner le traité, auguro« avec fondement uny ;
Aftrologue avoir dita François à fon pafiàge des Al- y li
pes que fes chevaux boiruient dans la iRi viere de' y
;Madrid, il dit plus vrai qu’il n’avoit peut-être pcnie
: 8c que François n’efperoit.
Quelque emprelîemens que les François témoig! ÿnaflent pour la délivrance de leur R o i, de grands y
avantages que l'Empereur en pretendo« retirer , ■ ,
furent cauiè que la negotiation dura jufqu’au 14
: Janvier i f z 6 que le traité en fut figné àMadrit.où le , ¡
Roiêtoit prifonnier. Il portoit entr’autres chofes,
que le Roi feroit misen liberté, le zo Mars enfui- 1::
vant» à condition que le Dauphin de France, 8t le
■ : Duc d’Orléans fes Fils, dcmeureroient pour étages,
jufqu’àraccompliiTement du traité* écquefidans,fix ïemainesaprez, le Roi n’y avoit pasfatisfait» il ;
ícroit tenu de fe remcttrepriibnnier.
Les Enfans de France furent donc échangez , 8c ;'l
emmenez en Efpagne dans le même temsque le : ;
Roi futmis en liberté, St repafia en ion Roiaume,
II D’y tut pas plutôt arrivé:, qu’il chercha tous les \
moiens imaginablespourdelivrerfes Enfans ; mais
il s’y trou va fort embarrafie,parce que d’un côté, les
loix fondamentales de l’êtat ne lui permettoient pas 1
d’aliener le Duché de Bourgogne,8t les autres terres y qu’il avoit cedées par le traité} & que l’Empereur de
l’autre côté,vouloit s’en tenir uniquement aux article'convenuSjCequirenouvellaentr’euxlaguerreCependant les opinions de Luther, s’in finiraient
dans les Villes les plus conlîderables d’Allemagne ,
itFilipeLandgrave de Heflè, qui à lafollicitation
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i|: de Jean Eleifteur de Saxe, qui avoit fuccedéàBredei, r ¡c ion Frere décédé ikns Enfans, avoit embraffé ces l Jv
i:. .: opinions, 6c il les introduifpit dans ion Etat.
.x rTous ces changemens de Religion, & les nouvel
les qu’on recevoit * de Pextremité où le Turc a-;
voit réduit Louis R oi d’Hongrie, preiferent puif: famment l’Archiduc Ferdinand , d’y apporter du
remede. Il fit pour ce fujet convoquer une diète à ;
Spire, dans laquelle il fit-propoièr les affaires de la
Religion, St celles de Hongrie. A l’égard du pre; jnier point,le Landgrave de Hefïe,ze!é ppur fa nou- ;
velle Religion, aufft bien que PEle&eur déSa^e, eu
demandèrent fi fortement le libre exercice dans
leurs états, que par une claufe qu’op inféra, on fut
obligé de permettre à chaque Prince d’en uferièloa
faconfcience, en attendant un Concile »dont l’Em
pereur {croit fuppliéde preflèr la convocation. Pour
je fécond point, les affaires de la Religion» qui long- ;
tems avoient traîné, par lescontcjistïons des uns ge y
; des autres, empêchèrent qu’il n'y fut pris aucune
r ; :refolution -} de forte qu’on laiüà périr ce jeune Roi: ;
d'Hongrie
Dans ces malheureufès conjonctures,une choie favorifa'extrêmement l’établiffement du LutheranifL;
ine.Ce rut la tneüntel iigence qui arriva entre le Pa' pe St l’Empereur,au fujet d’une ligne que fa Sainteté
avoit faite avec le Roi de France,.les Republiques
de Venife,8c de Florence,8t JesCantonsSuiffes, pour
chaflçr d’Italie les Efpagnols, qui pour lors tenoient
le Duc de Sforce affiegé dans le Château de Milan. L’Empereur d’un côté faifoit folliclter rneeflàmment le Pape de convoquer le Concile, avec prote»
Ration» que s’il y manquoit, il fe ferviroit de l’auto
rite Impériale, pour y fuppléer j de l’autre, voulante ’
oppofer à la ligue, il envoia en Italie , comme fon
.
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; avantgarde, le Duc de Bourbon, à qui il avoit donne
l’inveltîtureduDuchédé Milan, afin.de l’engager
plus fortement à.ion lèrviee. Pour fevorîfèr céte
: expédition, l’ Archiduc fit auiti paifërun puifiànç';:;
: fecours en Italie, & pour joindre la rufe à la force , ¡
l ’Empereur n’oublia rien de ce qu’ il crut pouvoir: i
: aider à détacher fous-main le Pape dé lès Confedc- :
iez.
Le Duc de Bourbon iè votant revêtu du'com
mandement d’ une armée de quarante mille hom
mes, ne pènfaplus qu’à fe fignaler , & fi bien ,• qu'il ;
travetfa toute ¡’Italie pour aller attaquer les Confe-;. i!
derez. Le Pape Clement alarmé'db l’approche dy vDuc de Bourbon, ¿coûta plus volontiers tes ibllieitarions des MiniftrCs de l’Empereur. Mais pour fe
idifculter envers le Confederez >il he voulut enten- :
dre qu’à une Treve de huit m ois, il la conclut avec
de Lannoi Vice-Roi de Naples, afin de fé délivrer
defes troupes, 8c de faire retourner le Duc de Bour
bon fur fes pas.
'
:: •
En execution de cete Treve, le Pape rendit les
places qu’ il avoit prifes-au Roiaume de Naples, Sc
Jicentia ce qu’il avoit de troupes, pour épargner la
depenfe, dont il êtoit ennemi naturel. Sa Sainteté
s’eh repentit, mais trop tard, quand elle apprit que:
le Duc de Bourbon continua fa marche vers lui: Ce
quil'obligeaderentrérdans la ligue , fans' vouloir
plusoüir parler, nidepaix ni de Treve. Ce courage
lui venoir, decequ’il croioit, quePantvée desConfederez talonnant le Duc de Bourbon, l’incommoderoit en fa marche, 8c feroit périr la fienne, ou que
le Duc s’attacheroit au fiege de quelque Ville confiderable, comme Florence, qui le coniummeroirjne
'pouvant aii refte s’imaginer,que le Duc de Bourbon,
$ui lui avoit écrit des lettres fort refpeéhieufes. en
lui
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lui témoignant, que le refus qu’il fàifoit de la Treve
yenoit de festroupes, 8c non pasde lui , eut inten
tion de le venir forcer dans Rome. Neanmoins, le
f de Mai, le Duc arriva devant la V ille, 8c le lende-,
,jnain,à fix heures du m atin, il la fit attaquer à la fa
veur d’un broüillard allez épais. Ses troupes furent
vigoureufement repouffées deux fois, à une brèche
quiêtoitauxmursdu Bourg Saint Pierre, Le dépit
qu’il en eut, lui fit prendre reiblution de mettre pié
àterre avec l’él ite de là gendarmerie, pour monter à
iefcalade» mais en s’avançant il fut renverfe, d’un
coup de mouiquet qu’il reçût dans l’aile droite. Les
braves qui le virenttomber, s’animant de fureur à
venger fa m ort, eicaladerent la muraille. Les troupesluivirent leur exéühple avéc tant de refolutioa'
que la Ville fut prife; l’armée étant entrée, la Ville;
fut lacagée, 8c lePape, qui s’êtoit retiré dans le Châ
teau Saint Ange avec les Cardinaux, y demeura a£>
liegéjuiqu’à l’arrivée de l’armée des Confederez ,
qui avoir,trop tardé à s’avancer. Elle fervit nean
moins a délivrer le Pape, & à faire retirer vers Na
ples le relie de l’armée Impériale,dont la pelle a voit
fait périr une bonne partie. Ce fac de Rome réveilla;
preique tous les Princes de la Chrétienté j ceux d’I
talie firent alliance avec les Rois de France,8c d’An
gleterre } 8c tous enièmble animez par leur propre,
intérêt, refolurent de reprimer à quelque prix que
ce fut, lapuilfance de l’Empereur. Charle*quints
qu; èroit toujours en Elpagne,cherchoit, pour rom—
prelaligùe à s’accommoder avec le Roi de France
& avec le Pape, afin, par ce moien» d’avoir plus de
liberte'de paiTer.enltaliej 8c de là, le rendre en Alle
magne fur l’inftance preñante que luienfaifoient
les Electeurs, pous remedier aux affaires de la Reli
gion , & de l’Etat, 8c particniierement à celles des
fron»

:Ï7":;

JiK:.
I,

1 38

L’H I S T O I R E D E S D U C S

frontières d’Autriche,: le Turc aiant fi bien profité
de la conjoncture des guerres des Chrétiens, qu'il
^ ’êtoit rendu maître de prefque toute la Hongrie t
: quoique le fac de Rome ne regarde pas Charle *
i : quint qui le pleura fincerement, Sc qu’on ne doive
■ ! J5attribuer qu’aux hérétiques qui fe rangèrent fous i
■ ; les Etandarts du Duc de Bourbon , c'efi un trop :
éclatant endroit de l’Hifloire pour en ometre les
circonftances.
Dieu eft un bon Pere qui tient longtems le bras
hauffé avant de fraper, afin de donner à fes pervers
Enfans lieu de penitence. En 15*27 un coup de fou*
dre brifa les armes du Pape Clement VU qui êtoient
fur la porte d’un Palais*fans toucher au refie* Le
Tibre inonda une bonne partiîde Rome* La Lune
parut toute teinte de fàng. La terre trembla. Les
Chienss'échapant des finaifons >couroient toute la
nuit, hurlant effrojabiement par les rues Un incon*» ,
!j nu de baffe condition» d’environ 40 ans,de poil
■ roux, Je viiàge tout décharné,-al'l.oit prefque tout nu
par Rome en criant d'une voix lamentable ;peni; tences *faîtes pénitence* Malheur à toi Rome ,mal-V
heur à toi Pape Clement ; on l’emprifonna mais la
fuite fit voir que ce n était point un faux Prophète :
■ car quelques moisaprez la Ville fut tout*a*iaitdelolée- Auifitôt que l’aube dujourcommençaàpoindre,le Duc de Bourbon François à la tête cTunearniée compofée pour la plupart de Luthériens,âgé a*
lorsd’eüviron4> ans,portant fur fes armes une Ca*
faque blanche,qu’on void encore aujourd’hui uRo*
'nie,a la faveur d’un broüillard,rangea les gens au pie
des murailles de Rome dont il avoit lui même été
découvrir leplusfoible. Ildefigna trois attaques» la
i* àlaporteduTorrion. L a i. un peu plus bas en ti
rant yeb le pie Méridional du Monuvatican* La 3*
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a-jjanicuîc vers la pórte de S.Pancrace.Sc regla quel- ; ¡;
euesfaulTèsartaques jufqu’à la.porte du port pour
divertir les forces Romaines.Ilavoit apporté bonne >■
; provifion d’échelles de Sienoe. Ceux qui donnoient
l’dcaladeêtoientfoûtenus par des Arquebusiers qui .
avoieut ordre de tirer fur tout cequiparoîtroit lur
jesremparts. l’Attaque generale commença fur les
: Üa heures matin.
Nonobftânt le brouillard,ft epaiffi qu’à peinepou-;
voit rien découvrir à deux braifes devant foi »le Ca
non du Château S. Ange faifoit de grands éclairciC.
feroens dans les bataillons ennemis,qui marchoient .
fort ferrez. Ceux qui tiroient des tours, les prenant
en flanc,les incommodoîent fort. Rencede C e rf
commandoitles defenfeurs. Le peu de vieux Sol- ’
datsqu’ il avoit meflée avec iès nouvelles levées, à '
grands coups de pique & de hallebarde, jettant des
pots à feu, roulant de gros bois 8c de groifes pierres
fur ceux qui moutoient à l’aflàut les renveribient
aiférpent par terre avec leurs échelles. Les aíTaillans ¡ v
repoufTez par deux fois retournèrent plus furieux !
qu’auparavant animez de la voix & de l’exemple du
Duc de Bourbon qui fe jetta bas de fou cheval, fuivi ■ '
de h noblefle & de la gendarmerie q ui mit comme
lui pié à terre,fe rangea parmi les fantaifins, arracha
a un Soldat fon échelle,8c la planta lui meme au pié
de la muraille vers la porte du Torrion. Il la tenoit
delà main gauche, il avoit le pié iur le premier ef*!
chelon.il êtendoit la droite 8c l’épée vers fes gens,ea
criant,à moi, compagnons, fuivez moi, lorfqu’il re
çut une grande arquebuiàde au defaut de la cuiraile
dans l’aile du côté droit, dont il fut renverfé dans le
foilé.Les Seigneurs quiêtoient auprez de lui,le croîanr mort.jetterent promtement fur lui une caiàque.
LesSoldats pour vanger leurChef coururentcomme
de»
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des Lions» les lins montant a j ’efcalade,les autres
tirant fans interruption , ceux-ci fapant la murail
le , ceux-là grimpant des pie2 & des mains parla
brèche de h lape , fe rendirent maîtres du rampait
aprez deux heures de combat; les premiers monte*
rentpar une Canoniere élargie de leurs Poignards;;
qui ièrvoit de fenêtre à une maiibn jointe a céte
partie du rampart.
Le commandant Rence de Ceri les voiant courir
parles rues l'épée à la main, cria Iâchement,l’ennenaieft dedans, fauve qui peut,‘ 8c au même tems
lui 8c lesiiens pailèrent le pont Sixte gc coururent
au Château Saint Ange. Mais ils ne fe ret irèrent pas
il à propos qu’ils n’y laiflerent prez de 3000 tuez
dans la confulion. Les vainqueurs aiant taillé en :
pièces la garde Suifle qui relifta au Palais, 8c aiant
!forcé fanspeine celle de la porte Septimiene par où
l’on entre du Boilrgs;
!
Ils pillèrent tout ce qu’il y avoit au de la du
[Tibre fans cfpargner le Palais du Pape qui s’êtoit
fauve dans le Château Saint Ange avec la plu
part des Cardinaux. Le Duc de Bourbon , fut.
auftjtôt porté comme eh triomphe dans Rom e,
aprez quoi il expira. Amfi mourut Charle x Duc
de Bourbon Connétable de France 8t le dernier
de la première branche de céte augufte mailbn,
qui fe voiant en butte à la haine 8t au réflèntiment d’une Pnncefte toute puiftànte , quitta le
parti ÎFrançôis par defeipoir & fejetta dansleparti
ennemi.
J
'•
Philibert de Châlons Prince d’Qrange fuccedaà
fa charge. Pendant q ue lé Pape pariarnentoît avec ce
Prince , le vainqueur , de lui-même paftà le pont
Sixte qu’il voioit abandonné, St; s’avança jufqu’à la
place de Campo-Ftore faifant main bàÎTé iodiife' ’
rem ment
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temmeot fut toutçe^u’ilrrduva. Rien n’éthapa- * ;^
]a lubricité, à l’avarice à i’impieté du Soldat,Les /j
Luthériens pour fe diitinguer , foulèrent aux pieds
|es têtes de S. Pierre, de $. Paul >8c de S. André. La
"Chapelle Pontificale 1er vit d’écurie , & les bulles Servirent de litiere aux chevaux. Ils contrefirent le
conclave dans une Chapelle idu Vatican & revêtus
: des Chappesdçs Cardinaux »ils y proclamèrent Pa- .
pe Luther. Ils traitèrent iï indigneme.nt lés Cardi- v
¡eaux de Sienne »d’ Aracæli, 8ç Pontet ta que.ce der- ■
nier en rnourutpeu dejoursaprcz. Marque.que ce
.delordre ne fe faifoit pas de j’aveu de Charle-quint,
puifque ces Cardinaux êtoient pour lu i, 8e que ce
.prince aiant appris céte funefte nouvelle défendit
toutesfortesderéjouiflancespar toute l’Eipagne, 8c
•ordonna desprieres publiques pour le Pape.Le pilla-.:
:i.ge monta plu* à .vi ngt m i 1Jions d’or »8t ce f ut ainiï ,
que Dieu châtia les pechez de Rome.
î Cependant comme l’Archiduc Ferdinand, qui
i .par les décès du Roi Louis fon Beau-Frere, avoit he- ‘
^.ritéde céte Couronne, defiroit s’y maintenir , il fit , j
-fous pretextede regler les affaires delà Religion., 1
, .qui défunifToient toutel’Allemagne,convoquer une
> diète à Ratishonne, dont pn fut obligé dé remettre :
htenuëà Spire. 11y fut ordonné le i y d ‘A v ril, que
daus les lieux où l’on avoit publié le decret de
Worins», il ne fèroit parmisà perlbnnede fe faire
Luthérien j qu’aux endroits où l’on avoit reçu le
Lutheranifme, il yTubiiileroit » en attendant un
Concile, à condition toutefois que les Catholiques
y croient l’exercice libre de leur Religion, fans
pouvoir fe rendre Luthériens ; Sc que les Sacramen»
tairesieroient exclusdecet accommodement, auffi
hienquelesAnabaptiftes,éciéroient même bannis
de l'Empire, 8c punis de mort, s’ils cpntinuoient d'y
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rf '; demeurer. Mais les Princes Eutheriéns, âveèqüav ;
: : torze Villes Impériales, proteiferent contre ce de. ;
crer. 8t en appdlerenrau Concile St à l’Empereur j i;
% J d’ou eft venu, qu’on lés appel la depuis ProtciHns.
A l’égard du fecours contre le T urc, il n’y eut rien
de réglé ; parce que les mêmes Proteftans déclaréb rent, qu’ils ne contribueraient à quoi que ce fut, à
: moins qu’on ne rétablit le libre exercice de la Re
ligion dans tout l’Empire.
■
Cependant Soliman, qui ètoit averti des affaires :
des Chrétiens, St de leurs diviiiont,pouffa fa pointe*
n’aiant plus rien à craindfe en Hongrie,vint met- !
tre le fiegedevant Vienne,le 2d de Septembre. Céte
Ville fur fi vigoureufement defendue par Fiüpe
ComtePalatn du Rhm, par NicolasGomtcdeSa-;
lines.St par Guillaume de Rogendorff, que le Turc
; fut contraint de lever le liège au bbut'.d’un mois, ' :
apres une perte de 6 0 0 0 0 . homiftes.
:
:
l’Empereur eil preientement en état de donner la.
loi aux Turcs, ik leur humble'ambsiîàde eti ellpar
faitement convaincue , je prib Dieu qui tient les
; cœurs des Rois entre
mniriss qu'aucun prifibe
Chrétien ne vienne à la travérfe, 8{ que pardès pre-;
J : textes &' des preteniîons'a contre- tems, dh ne relire ■
il ’pasie courage des Turcs abbatus. Et il celà arrive, je
conjure le Seigneur des batailles, de donner a Leo-poid la gloire de Charle. quint & aux Sultans l’op
probre de Soliman.
l’Etat deplorableoù êtoit alors l;Empire,tantau
dehors qu’au dedans, fit refoudre l’Empereur de fe
; tirer tout de bon d’atfîires avec la ligue.Jlfi*pre-miercment la paix avec le Pape, puis avec lé Roi de
. France, à des conditions raifoibùables: La première
;fut conclue à Barcelonne , vers la fin de Juin ;8t
Ja derniere à Cambrai , le y d’Abuit* Par le moien
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¿ecete double paix, l'Empereur fe vid maître de
fexecution du deifein qu’il avoir formé de palier
en Italie , 8c de là en Allemagne-. 11 s’embarca à
Bartelonna fur une puiifanté Flotte, &aiant mis pie
à rerreaGenes, il le rendit à Boulogne, où il con
féra aved e Pape, fur les moiens de réduire les Proteftans.Charleavoit à cœur le mépris qu’on avoit
fait de fou decret de Worms, quiêtoirle premier
qu'il avoit publié à fon avenemens à la Couronne!
Impériale, 8c ilêtoit offenledeceque l’Eletleurde
Saxe donnoit retraite à Luther , qu’il avoit ban^i
ni. Le Pape profitant de céte difpoürion, échaufoit autant qu’il pouvoir l’Empereur à la guerre
contre les Proteilans , parce qu'il vouloir éviter
la convocation d’un Concile, fachant bien queles
Lutlieriens ne foutFriroiedt jamais qu’il en fut le
maître , comme il vouloir& commeil devoir Pêtre* Mais l'Empereur nepouvoitfe déterminer à la
guerre, par l’apprehenfion qu’il avoir du Turc. Ces
conferencesaboutirent à la refolution de convoquer
unediéte, dans laquelle l’Empereur feroit fes der
niers efforts pour la réunion des Religions $ 8c“quo
ficemoien manqüoir,ontâcheroitde faire ordou*
ncr, qu’il ne ferait rien innové da vantage fur l a Re
ligion Catholique, jufqu’à ladecifion d’un Conci
le , que le Pape fe refoudroit en ce cas d’afiembien
Ces chofes étant ainfi arrêtées, PEtnpereur après
s’être fait Couronner par |e Pape à Boulogne, le ¿4,
de Février jour de fa naïiFince, qui , félon lespredixionsde là Reine ifapelle Ton Aieule, avoit toû«
joursétéun jour heureux pour luij l’Empereur, disje, en voia par tout fes ordres pour la convocation
de la diète, qu'il affigna à Ausbourg s au 8 d’A8c partit * le zz de Mars , pour s’y rendre*
H
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; : Il n’y pût arriver que le i f . Juin* ce qui donna teras
aux Prorefbins de former céte CoafeiTmn de fbûqui;
depuis a retenu le nom de Conieffion d’Ausbourg*
pourîaluiprefenterenpieinediéte*II en fit ^ouverture le 20 dumêmemoisi&com^
m eh première deliberation qui êtoit à faire, regar*
‘-doit le fait de la Religion, le Cardinal Campege
Légat du Pape 3prit de ;là occafion de faire un dûcours en Latin, pour exhorter les Luthériens à ren
trer dansla Communion de PEgliie Romaine, A la
fin de céte harangue, VEleéleur deSaxe, leMarquis
: George de Brandebourg f ies Ducs Erneft François
de Lunebourg, Filipe Landgrave deüeiîe?& Wolff.
gang Prince d'Anhalt, fe levèrent
s'avancèrent {vis à visdu Trônede l’Empereur, Sc là par la bouche
J de George Pomamis Chancelierde Saxe, ils lui fi*
,; rent un compliment ,par lequel ils iuppleoiçnt Û:
XvliijeftéImpériale, de permettre qu’on lût publiquement leur Confefïlon defoi» pour détromper lef;
monde des faux bruits qu'on femoif, qu'ils avoient
embraiTe des opinions hérétiques* fEmpereur acquiefça à leur demande; & lesaiant remis au iendc*
main* céte ConfeiTion >avec les âutorkez fur Iciquelleschaquearticleêtoitétabli, futluedans ion
Palais, en Latin*8c en Allemand, puis elle fut remile
entre le? mains de la Majeilé«
Quelquestemsaprez, dans Pafièmblée on pro
duiiit fa réfutation que les Catholiques avoient faite
■de céte Confeffiom Elle y fut auüi lue publique
ment, le y d'Aouft, devant f Empereur* il y donna
ion approbation *laquelle fut fui vie de celle de tous
les Catholiques, J'Empereur preiïa fortement les
■Luthériens dJy fouferire, mais ils n'y voulurent
point ¡entendre. Lespluséclairezdes Catholiques,
Voiant PbbiUnation des Proteitensjpourne point
aigrir
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. aigrir les chofes, trouvèrent bon de ne pas encore:
prononcer abfoluraent fur l’affaire. On fe contenta; i
donc !e a i Septembre, de faire un recés, par le-’
quel l’Empereur donna un delai aux Luthériens »•
jufqu’aùmoisd’Avril de l’année fui vante, pour fe remettre dans l’Eglilè, leur faiiànt durant ce terns- ;i
là , defence d'écrire contre i’Egliiè Catholique ,
d’attirer aucun Catholique à leur Communion, 8tv
de les inquiéter dans leur exercice fur leurs terres
fans neanmoins en céte tolérance comprendre les
Anabaptilies, & lesSacrementaires, qui en fcroient
exclus. A quoi l’on ajouta, que le Pape ièroit fup*
plié de convoquer un Concile, dans iix mois, pour .
être ouvert un an aprez la convocation. Les Protêt a
ihnsn’êtantpas contensdecerecés, iè retirèrent,
lit par céte retraite irritèrent fort l’Empereur, qui
jugeant par là de leurs intentions, & voulantpreve- ■;
nir l’extremné, où ils s’alloient jetter, finit la diète
par un autre decret, du ip de Novembre, par le
quel il défendit l’exercirede toute autre Religion»
'
que de la Catholique ; 8c denerién innover dans
ladoûrine, 8c dans les ceremonies de l’Egliiè, fous
■ peine de punition §c de confiication de biens -, or
donnant que toutes choies léroient rétablies en leur
premier état, juiqu’àceqn’il en fut autrement d it
pofépavle Concile. Ce decret affligea fort les Lu
thériens, 8cporta le Landgrave de Heile, qui le pre
mier , à l’iniu de l’Empereur, s’êtoit abfenté de
la diète , à faire un ligue , pour fix ans , avec
les Cantons de Zurich, 8c de Bâle, & avec la ;
Ville de Strasbourg , pour leur defence commune èn cas qu’ils fuiîènt attaquez, pour le fait de la Re- i
ligion.
Au milieu de cestroubleSiCharle-quiot ne laiflôit ;
fis de fonger à l’affermïfièmentdeia maiion, en
11. P a r tie ,
G
cro-
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: procurant plus d'autorité dans l’Empirè au Roi f erdinand Ton Frere. Ce qu’il he pouvoir mieux faire, '
qu’en lui faifant aiîurer la dignitéImperiale, il per\ fuada l’Ele£leur de Maience de convoquer à cet ef*
fet le College Electoral. Auiîitôt, cet Electeur en«
voiades AmbafTàdeurs ex prez à fes Collegues, &
4 un particulier à l’Eledtéur de Saxe, avec les lettres
■ de l’Empereur , & les fiennes , dont la fubftancc
-êtoit, que l’Empereur aiantdeiîré défaire convo-

' quer les EleéteuTS à Cologne, pour proceder à j’é; leétion d’un Roi des Romains, il le convioit de s’y
■

vouloir rendre , le 29 de Décembre. Mais l'Ele. ¿leur de Saxeaiant lû les lettres , pour lui donner ;
le change , prit refolution d’écrire en fecret au
! Landgrave de HeflTe, 8t à tous les autres Princes,
; _états,ôc Villes Proteitantes, pour avec grande inV;:‘ fiance, les folliciter, de fe rendre fans faute le 29 de
Décembre, à l’afTemblée deSmalkalde, afin d’avi, ; ferenièmbleàccqu’ilsauroientà faire, pour la fu/.j reté de leur parti. Il ne lai lia pourtantpasde te'moigner en public, qu’il vouloit faire fon devoir, puii- F
\ iqu’il faifoit partir IbnFils, le Duc Jean Frédéric, >
avec quelques uns de iès plus confidens, pour fe
rendreà Cologne au jour preferii par l’Empereur;
non pour applaudir à l’éieétion qui devoir s’y faire »
, mais bien plutôt, pour en fon nom y faire des pro*
teftations du contraire, en cas qu’on entreprit de la
faireaupréjudicedesclaufeslesplus eiïentiellesde
la Bulle de Charles IV êc des droits & libertés de
l’Empire. B arriva donc,que pendant qu’à Cologne
les Electeurs dcliberoîent fur cete élection, les Pria*
ces proteftansavec les Députez des Villes,arrivè
rent dans la Ville de Smàlkalde. Ils ne furent pas
longtems à conférer fpr-ce qu’ils avoïent'à faire.

Ils convinrent auifitôt d’une ligue defenlive en*
ver«
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: ÿcfs & contre tous ceux qui les attaquoîent en genm!& particulier. Elle fut fignceSc cachetéepar :
tous les Princes Proteftans, comme auffi par Al
bert >& par Gebart Comtes de Mansfeld; 2c par les
Députez des Villes de Magdebourg , de Brême ,
de Strasbourg» d’Ulm.de Confiance, de Landau,
de Memminge » de Kempten , de Hailbron, de
Rotlinge, de Bibrach, 2c d’Ifna, pour être enfuite;
ratifiée dansfix fèmaines. Onfe contenta d’en écri
re àGeorge Marquis de Brandebourg, & à la Ville
de Nuremberg, parce que leurs Députez n’avoient
pouvoir que d’écouter, fans rien conclure fur cére
matière. 11 y fut auffi relolu » qu’on iblliciteroit
fortement le Roi de Dannemarc, les Ducs de Po
méranie , 2c de Meckelbourg , les Villes de Ham!
bourg, d'Emden, deNortheim, de Francfort,de
. Brunfwic,deGottinge,de Minde, deHannover »
dellildesheim *de Lubeck, de Stetin, 2c les autres ç
Villes maritimes d’entrer dans la même ligue. Enfuite, le 4 Janvier ils firent expedier en leur nom
: deslettres à l’Empereur, pour lui déclarer les râl
ions qui 1es avoient obi igez de iè mettre en defence.
lls.yiniêrerent auffi leurs proteilations , contre la
forme précipitée de céte prétendue éleéfion d’un:
Roi des Romains, allegant, qu’elle ne pouvoit lcgi- ,
timement être faite pendant que l’Empereur êtoit
en bonne fanté, 2c qu’ainfi elle êtoit contraire, non
feulement à la Bulle Carol ine, mais auffi aux droits
beaux libertéesdel’ Empire.
Nonobihut ces proteftations, 8c celle de l’EIe»
Ûeur deSaxe, qui par fon Fils le Duc Jean Frédéric»
de vive voix, & par écrit, avott été inimitée à la diè
te de (Sologne, les autres Electeurs qui y êtoient,
votant la neceffite qu’ilyavôitde fatisfaire l’Em 
pereur eu fà demande , puifqu’ils ne pouvoient
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Ten détourner non plus que de la refolntïon qu'il
avoit prife de repaffer en Efpagne ; aiant d’ailleurs
l ’exemple de Frédéric IIP qui fept ans avant qu'il
mourut, firélire Roi deRomains Maximilien fon
Fils, ils procédèrent* le f Janvier i i à l’eleétion
de Ferdinand. Peudejoursaprez, ils partirent pour
Aix-là-Chapelle,où, le 1 1 du même mois , il fut
Couronné. De quoi l’on donna aufiPtôt avis aux
Princes, St états Catholiques de l’Empire, auxquels
J’Empereur en écrivit lui-même, ainii qu’aux Prqteftans de Smalkalde,avec ordre de reconnoitre fon
Frere Ferdinand pour Roi des Romains. Maisl’Eleéteur de Saxe, 8c ièsConfederez ne defererent, ni
au mandement de l’Empereur , ni aux prières des
autres Eleéteurs St Princes, qui tâchoient de les ré
concilier avecia Nlajefké Impériale. Au contraire,
ils demeurèrent dans leur obilination ; St pour le
precautionner contre tout événement, ils en voie;rent demander fecours aux Rois de France,& d’An
gleterre. Celui-ci, leleur refufa, ménageant encore
Rome, pour en obtenir ladiiïblution de ion ma« :
ïiage, avec Catherine d’Arragon, tante del’Empereur. Celui-là, la leur promit, iàns parler de la
Religion , St feulement pour empêcher qu’on ne !
ble (Va les droits & les fianchifesde l’Empire.
Rien n’eft nouveau fous le foleil. La viciiTitude
des choies humaines nous remene la fituation de ce
tems-là. L'onenvoid qui font mille tours & mille
détours, qui prenent mil le pretextes & mille dé*
guiièmens. Ils ont beau faire , les fins voient au
travers de leurs menées, qu’ils ont l'Empire au
cœur, Se que ce qu’ils font, ji’eû qu’UDmanteau ;
4 e leur deffein, qui avortera, fi Ponen «oit aux
■Partizans de la maifon d’Autriche qui à l’imita«
tion des foibles Filofofes, s’appuient plus fur le

fecours
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(ciours divin que fur les apparences humâmes.
l’Ele&eur de,Saxe entr’autres pouflà Ion cha- ;,
, grin juiqu’a ce point, que lorfqu’à la fin de céte. ; :
: année t y j t . l’Empereur fit convoquer tous les
JLleâeurs, Princes , & états, pour l’année fui-;
vante à Ratisbonne , il dit hautem ent, qu’il ne _
s ’y trouveroit point ». à moins que d’être m u n i.
d’un paileport, tant pour la fureté de faperfonne»
que pour celle de Martin Luther , qu’il'y vou»
Joit m ener» pour rendre raifon de fa doctrine 9
laquelle il prétendoit être fondée fur la Sainte Ecri
ture.
Au commencement du mois de Janvier 15-32?
l’Empereur fe mit en chemin, pour fe rendre à R a
tisbonne. En y allant, il paflà àMaience,où l’ Arche
vêque lui fit de nouvelles inftances d’entendre à la
paix avec les Proteftans, jufqu’à ce que l’on fit coni voquer un Concile. l’Empereur y donna les mains»
&. auifi tôt l’ Eleileur de Maience , & l’Eleâeur
Palatin , euvoierent des Députez, à l ’ Ele&eur de; ;
Saxe, 6c au Landgrave de Heiîë, pour les con
vier de vouloir dans le moisd’ Avril venir a Schwinfort, où fa Majefté leur per mettoit des’aflèm:'j; blet, pour travailler à un accommodement. Ces
1 Médiateurs, en même tems, leur communiquèrent
ce que l’Empereur defiroit d’eux , la v o ir, qu’ils
n’innoveroieût nen, ni ne publieroieot aucun autre
écrit touchant la Religion , que celui qu’à Ausbourgenla dernicre diète , ils avoient preiènté à
l’Empereur j que leschofes demeureroient encet
état j uiqu’au tems du Concile $qu’ils n’auroient ce
pendant aucune communication, ni avec lesZ w in gliens, ni avecles Anahaptiftes i qu’ils s’abilien: droient de toute forte de diipute de Religion j qu’ ils
oe donneroient retraite , ni protexion aux fujets
G 3
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d'aucun autrePrince, 8c état : qu'ils ne troublé
roient point les Ecclefiaftiques en leurs ceremo*
nies , en leurs jurifdixionS ¿ qu'ils fe fournitcroient aux decrets , qui pour l’avantage de PEm*
pire ? & pour le bien du public, feroient faits par
P Empereur, où par le Roi des Romains > & qu'ils
fe ¡déporteraient de la Confédération faiteàSmaL
kalde, contre Ÿ Empereur ou contre le Roi des Ro
mains. Les Mcdiaieurs ajoutèrent qu'ils, avoient
ordre de leur Faire efperer, que l'Empereur* & le
Roi des Romains, oublieroient les offences pafleeç ¿
pourvu qu'en et ià les Confederen fe conformaffent
aux intentions de l'Empereur. Quoi qu'il y eut en
ces conditions, bien des chofes qui ne pluffentpaâ
fortàPEleéïeurdebaxe, qui alorsie trouvoit ma
lade, il ne laida pas d'envoier fon Fils Jean Fredelic
à Schwinforr ,ou le Duc de Lunebourg, & le Pria*
d ce d'Anhalt le rendirent aufii, avec les Députez des
autres princes, &des Villes, lefquels aprez beau
coup deparóles départ & d'autre,terminèrent leurs
deliberations par un refuitat date du i j Avril* Il
conrenoit les demandes qu'ils avoient à faire z
PÉmpereur, dont les principales tendoient, à fairef
ddifier le Roi Ferdinand; du titre Se delafpnxion
de Roi des Romains, 6c à regler des conditions fous;
iefcjuellesdeibrmaisunRoi des Romainspourroit
être élu, St fairefes ¿onxions.
Ce rdùltat fut comm uniqué aux Princes interceifeursj lefquels aprez l'avoir mûrement eonfideréren furent fort furpris-lIs Penvoierentpourtant à
l'Empereur à Ratjsbonne* Mais en attendant fa réponce, voiant la neceffité où Pon êtoit> de termi
ner dJune maniere ou d'autre Ces afïaires , dans
un tems auquel leTurcayoir fait Une irruption en
^nfricJac , ils drefierent Un projet d'accotamode*
meut*
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ment Lesprindpaux articles portaient, que l’E m 
pereur feroit proclamer une paix publique par rou
te l’Allemagne ,8t que fans avoir égard aux decrets
./■ : Wormsfic d’ Aasbourg * defences feroient faites
à tous ceux de chaque parti, de s’inquiéter les uns
les autres, oudefefafre aucun tort ni injure àcau-;';
fedeh Religion , jufqu’à ce que les états de l’Em
pire, eufiènt trouvé le moien d’en terminer le
different j qu’il féroit pour cet effet convoquer un
Concile dans lâx mois ,8e manderoit pareillement
à fa Chambre Impériale, defufpendre l’execution
des fentences rendues eñ matière delà Religion »;'v
& de n’admettre aucune nouvelle action contre ;
les Proteftans , que réciproquement , les Prote- :
ftans rendoient obeïfiânce à l’ Empereur, & qu’ils'
promettaient de lui donner aiïïftance contre le
•'■ Turc, '
Ce traité fut agrée par les Proteftans, favoir,par' ;
iëptPrinces,"& par vint-quàtre Villes, l e í 3 Juillet»
& l’Empsreurí qui par Ambaftàdeurs, ¡¿par let
tres, avoit eu commuiéation de tout ce qui avoit
été arrêté, le ratifia, lez. jour d’Aouit , en la diète
de Ratisbonne, par aéte autentique, avec mandement aux tribunaux de juftice de le mettre en exe
cution, felonía teneur.
■ .
1 l’Empereur fé porta à eet accommodement pour
deux râiibnsjl’uriê pour obliger les états Luthériens*
à contribuer aux frais de la guerre contre le Turc »
îc l’autre afin de les engager peu à peu par res condelcendances , à approuver l’élexiondu Roi Fer»
éinand fou Frere. l’Apprehenfion qu’on avait du
Turc n’etoit pas vaine ; car à Ratisbonne on rece- '
voit des avis de toutes parts »que Soliman marçhoit
avec de prodigieufes troupes vers :1a Stirie ; que,
quinze ¡mille chevaux: s’êtoient déjà, avancez j uf*
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qu’à Lints, defolantSc ravageant tout le païs; fit
que Soliman en perfonne avoir déjà pafle leDanube
a Bellegrade, Mais comme le traité d’accom mode*
ment qu’on yenoit de faire avec les Proteftans,avoœ
>ii bien ramené les efprirsdes uns & desautres » que
touss’aniraoient à l’envi contrel’ennemi communj
l’armée Chrétienne en peu de tems , fevid forte
de quatre-vints-dix-mille hommes de pïé ,& de.
trente-mille chevaux, En forte qu’avec î’hivcr qui
s'approchoit , il n’en fajut pas davantage, pour
contraindre Soliman de retourner fur fes pas, vers
Conibntinople, o ù , àlafjin du mois d’0£iobte , il
arriva fans avoir pu rien ¡entreprendre contre leç:
Chrétiens. Belle image de l’infame retraite que
trois cens mille Turcs., firent devant-Vienne le 1a
Septembré îû S j par. la bravoure du Comte de
Starenbergh Gouverneur de cette Ville Imp^
riale.
; -' .
p' ■ ■ - '
■:
Aprezlà retraite des. Turcs, l’ Empereur congés
dia une bonne partie de fon armées St il partit .
d’Allemagne au mois d’Oélobre pour repaflèr eu
Italie. Le i p Novembre, étant à Mantoue, il écri
vit aux êtatsde l’Empire, que pour des raiions im
portantes, il a voit été obligé de faire ce volage , 2c
particulièrement pour difpoiêr avec le Pape leschcw
fes necefïàires à la convocation du Concile, fuivant
le refultat de Ratisbonne j Scqu’au refte , comme
durantfon abfence, il avottlaiiîé à fon Frere Ferdi
nand Roi dés Romains, la conduitçdes affaires pu
bliques } ils dévoient être per'fuadez, qu’elles n’en
foUflfiroient point,pourvù qu’ils voùlùflent demeu
rer en paix , 8c obeïr à fon Frere , comme à luimême.
DeMantoüe , il alla à Boulogne, ou i l'eut une
grande conférence avec le Pape Clement :V 1I
:
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touchant la Religion Sc ie Concile. U y renouvelle
aufii pour dix-huit moisla ligue àvecfa Sainteté
& avec lesautres Princes d’Italiej pour le bien com
mun de la paix. Ce traité fut conclu, nonobilant;
Jesinftances Scies proteilatlons des AmbaiTadeurs
de France, que lePapeappaifa,enleur faifanten
tendre qu’il n’avoit fait céte ligue, que pour dé
charger l'Italie des troupes Efpagnoles, que l’Em-i
pereur y avoît jettées en grand nom bre, aiant en
cela fait de necefîité vertu; mais qu’il les prioit d’a
voir un peu de patience; Sc qu’il les afiuroit qu'ils;
n’auroient pas lieu de fe plaindre longtems de
lui.
l'Empereur aiant aînfi afluré fes affaires de ce cÔté-îà ; il en partit au mois de Mars i
3 pour le
rendre à Genes, 8c de là par mer en Eipagne, où
; les affaires de ce Roiaume l’appelloient. Peu de.
I tems aprez, le Pape dépêcha en Allemagne HuIgües Rangon Evêque de Rhegis , en qualité de
Nonce, avec ordre de fe joindre à Lambert Briart
Ambafladeur de l’Empereur,8c des’acheminer avec;
lui à Weimar, vers Jean Frédéric Eledleur de Saxe,
qui avoitiuccedé à fonPere Frédéric décédé déz le
h Aouft 1^32, pour lui faire entendre les bonnes
intentions de leurs maîtres ; 8c le deiir unanime
qu’ilsavoientde reconcilier, & de réunir par des
voiesdouces , les partis qui fe trouveroient divifez
furie fuj et de la Religion,
Ces AmbaiTadeurs s’êtant rendus auprez de l’E».
lefteur, ils lui reprefenterent que le m oien le plus
pront, pour parvenir à céte reiînion étant de tenir
un Concile, le Nonce avoit ordre de là Sainteté de
délibérer auparavant avec lui de la maniéré , du
tems, St du lieu où il poutroit être convoqué 5
que même eile lui avoit donné charge de lui com*
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muniquer quelques Chefs de foninflruxion, con*
. cernant la forme Sc l'ordre de ce Concile, 5c les
; moien de le rendre libre, 8c tel enfin quelê.s Saints;
Pères, dont l’efprit avoir été conduit par Pefprit de
Dieu, avoient eilimé qu'il devoir être pour reçu
proqucment engager ceux qui y afïifteroient>à l'ob*
; fervation de .les decrets , fans quoi toute la peine
qu'on fedonnoit en cela, feroit inutile* Le Nonce
ajouta* que fa Sainteté, aprez avoir longtems deüberêfur un lieu propre à tenir l’aflembléem'en avoir
' point trouvé déplus com m ode, quePlaifance, ou
Boulogne, ou Mantouëj que l'onpourroit choifir
ielledecesVillesqu’on voudroit, ¿cordonner mê
me, qu'en cas que quelques Princes n'y allaient ;
■: on n'y envoiaflctitpas, fa Sainteté ne laifferoitpas
de continuer les conférences } & qu'arrivant que
quelques-uns fifiënt di fficulte d'obeïr aux decrets de
ce Concile vou de reconnôître fa; Sainteté pour le
Souverain Pontife, l'Empereur 8c les autres Rois8c
: Princes protegeroient PEgliié 8c le Saint Siégé conIfcux, 11 conclut par les afiurances qu'il donna au
nom de fa Sainteté # de convoquer fous ces condi- ;
tions le Concile dans fix mois* l'Ambaïïadetir de ;
; l'Empereur confirma la même chofe à j'EJeéfeurde ■;
i conviant de vouloir acquiefcer aux demandes de fa
Sainteté, 8c de l'Empereur pour le bien de la paix &
]' union del'Empîre,
A ce difeours, l'Eleileur ne répondit autre choie»
finon que l'aftaire étoir deii grande importance,
: qu'il falloitdu temspour y penlèr* Quelquesjours
aprez, il leur fit entendre qu'il êtoitfortaife,dela
ïefolution quel'Empereür ,& le Pape avoient pnfe
de convoquer un Concile : mais que l'Empereur
l'avoit promis tel , qu'on y pûti librement trai*
..ter les affaires j que la chofe fe faifant delafoite,
!
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Îî efperoit de porteries Tuj ets à s’yfoûniettçe, qu’au .
•refte, comme il yavoit beayeoup ¿ ’autres-Princes
qufprofeffoient k même Religiqq qu’avoir embrafîee feu l’ Electeur fon Pere , ainii qu’à Augs- ;
bourg» en prefence de l’Empereur, ils l’avoient pu
bliquement déclaré ¿il n’êtoit pas en ion pouvoir ,
dans leur, participation, dêrépondrepmureux pre- ;
ciiemént ;' que pour avoir leur avis, il profiteroit
d’une aflémblée, qui le .-^4 juin prochain, d evoitf
être tenue à Smalkalde, pour délibérer à fond fur ;
m e affaire ne demandant pas m ieux, que depou■ voir aidera rétablir k paix, £c l’union , non feule
ment dans l’Allemagne, mais encore dans toute ia
•Clirêtidnté , qu’il fupploit cependant fa Majeilé
Impériale »de vouloir prendre en bonne part ce dé4ai qu’ il demandoit,pour pouvoir faire une réponce
politîve. l’Ambaiftdeur de PEmpereur lui donna
■ parole, que fon Maître y conièntiroit volontiers j
& fur ce'te alIurancel’Eleéleurfe rendit ,à; Smalkal de aujour nomme, oùaknt délibéré avec fes Alliez
fur la réponCf qu’ils avoient à faire, ils k conçurent
encestermes, qu’ils rendoieut t.reshumbles grâces
à l’Empereur , de ce qu’ il vouloir bien prendre 3a
peine de faire aifëmbler un Concile St prioient ;
Dieude vouloir fayorîfer fk conduire .à bonne fin/
ce louable deflein 5 afin que k vérité'fut mainte-,
nuë, que k fauffe doétrine, les abus » St les cere
monies vicieufes fuilent abolies , & qu’on réta
blit le vrai cultedeD ieu, Scia pratiquedes autres
vertus Chrériennes 3que. pour e u x , ils ne deman
d e n t ce Concile^qu'afinqu’onyrefqlut &- déci
dât équitablement >.& dans les formes , l ’affaire qui'
etoit en coutroverfç, pour faire ceffer les divifions
qui s’ètoient introduites dans la Religion, fous le
Pontificat du Pape Leonjque c’êtoit pour cer effet »
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; i qu’on défiroit unXofidile où chacun fuflibré,ou
■ Î’aùtoritëdü-Papé ne préval ut pas fur celle de i’£m*
j ■ pereur, oùilOdéhrting^ikîevrâid’âvec le faux »fe»
; Jon la Sainte Écriture 8c non pas félon les tradi* ■
tions, i'elonlesindu£tions8cdifputesdes écoles,8î
où laqùeftion fut décidés par des hommes pieux,
non luipedts8c conformément auxf decrets de
l’Empire j s’en rapportant pourle furplus, à l’Empe*
' ; reur, à qui, 8c non àd’autfe, ils dévoientrefped âc
obeïiTance, comme à la puiiïànce fuprerne i que
Dieuavoitêrabliefur esx,8c priantesentremet*
^ teursd’dnvoierScfaircagréercéteréponceàiâ Ma*,
jeftéImpériale,àquoiilsfatisfirent.
Cependant le Pape Clement cherchant Davanta*
ge delà Famille, 8c le Roi de Franeeaiantbefoin de
; la Sainteté pour accommoder fes afiaires,Ta nego: : dation alla fs avant enfr'eux, que le Pape 8c le Roi
; s’êtant tranfportez à Marfeille,ils y Conclurent le;
"mariagedu DucHenrfd’OrléànsjFilsduRoi ,avec
i; •Catherine de Medicis} Niece<de fa Sainteté.
Quelquesmoisaprez, le Lândgrave’de HeiTcan*
; riva à la Cour de France. Lefujerdefonvoiageregardoitprihcipalemefltsle rétabliflément du. Duc /
Ulricde Viitemberg', fon proche parent,qui,dix
ans auparavant avoit été cliâfie de fon paiVparles
■ é tats A 1!iez- de:S ùab*, ibuSpretextét^des violences
qu’il exerçoitfür eux, Sc’de ce qu’il leur avoit pris la
: VillelmperialedeRutliugCn. l’Empereuri la foüicitation des mêmes états , avoit dépouillé le'Déc de
■ toutes fes terres, Si il en avoit inverti' le Roi 'Fôrdinahd fon Frere, {ans avoir egard aux Sollicitations
qu’a la diére d’Aüsbourg pj ufîeurs-PrinCes-àvoient
faites,en faveurduPrincede Virtemhcrg , contre
Iefquels il n’avoit allégué d’âutfe.sraifons,que celles
pour leiquelles il l’avoitdeûituédeia Principauté.
; * '
' U
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, Le Landgrave, à la Vérité, avoit dez cetems-là
penféà-récabliv le Prince Ulric , par la farce j mais;
ii’aiant pas eu Paiïiftance qu’il s’êtoit promife -, il
avoir diffère î'entreprife juiqu’à un autre tems. Il ;
crut donc avoir rencontre'le moment heureux, tant
àc.auie de l’abfènce de l’Empereur, que parce que le
tcms que devoit durer la confédération de Suabe ,
,venoit d’expirer. Or pour faire reiïffir cedeflèin, il
engagea au Roi de France „auaom du Duc Ulric, la
J’rincipaatédeMombelliard'>moiennantuneibm-i
ruf coniï icrablc , à condition, que fi dans trois ans
on ne rendoic céte fom m e, le prix demeuroit en
propre à'Ia-Couronne de France. Le Roi promit de,
.prêter ces deniers au commencement de l’année
i f 34.Sc i! fit efperer d’y en ajouter d’autres, d o n til
nedeiiiando.it point lareftitution.
,
;. Le Landgrave aiant fait ion traité avec le Roi, de
France, l’un êcj’autre firent faire deslevéesconfide- ;
xables de troupes, qui furent en état de marcher au
printems. Aprez leur jondfion, quife fit au delà du
•Rhin , elles s’avancèrent dans le pais de Virtemberg, £c tombèrent le 13 M ai, prez de Lauffçn fur
aïoo Impériaux’, qu'elles défirent, 8c dont la plu«
part furent faits prifonniers, avec la Palatin Fil ipe
leur Généra 1. Apréz céte défaite , totites les VilledÎSs
iesfortereFe$dupAi$Tde;y .irtemberg, retournèrent
;aupouvoir du Duc XJlric leur ancien maître.
Celà donua lieu à l’EleÎteur de Maience , & a
George Duc de Saxe , Beau-pere du Landgrave, de;
renouveller leurs foins, pour negpeier unacconî*
roodemeot , entrela Roi Ferdinand & l’Eleéleur de
Saxe, afin que cefraité fut l’acheminement de celui
■ du Landgrave., & du Duc de Virtemberg avec le
¡même Ferdinand. Ce prem ier traité fut enfin con«
clu cd Bohême, le zÿ juin >& lescondirioni princi-
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ï palesfurent »qu’on ne fero't aucune’viôlencc ni au
cune procedure de juftice y contre igt'ùï que ce fut
pour lefijjet de la Religion ; qu’on obièrveroit la
‘ paix que l’Èmpéreur avoit publiée j que Ferdinand ;
:au nom de l’Empereur feroit par la Chambre Impe,
riale furfoir toutes les avions intentées contre le
Proteilans > parmi lefquels on n’entendoit point
comprendre les Anabaptiiles, les Sacrementaircs,
I ni les autres Seétcs ¿qnél’Eleétéur de Saxe&fes Al
liez reconnoîtfoient Ferdinand pouf Roi des Ro; mains, 8t lui eh donneroient le titre ; que iî à l’ave«
' nir, il arrivoit quelque occafion d’élire un Roi des
Romains, du vivant de l’Empereur, les Eleéteurs'
s’affembleroientauparavant .pour examiner li les
raifonsdeprocederàcéteeleciionferoietit juftes 8t
raifonnables; que fi elles êtoient eftimées telles, il y
-feroit procédé félon la loi 5c les formes prefcritcs
.s par la Bulle d’or; 5t q u’au contraire lil’onenjugeoit
I: autrement, tout ce qu’on attenteroit au delà ,feroit
nul ; que Ferdinand feroit agréer à l’Empereur &
; aux autres Eleéteürs le contenu en ce traité,fous
condition, que dans certain tems il en feroit fait un
■ decret, ou une cohffitutidn Impériale ; & que fi ce
deqetfi'êtpitpasfâitStratifié dam l’efpace de dix.
: mois,'i’ ElééhrjT'de Saxe 5t iès Alliez, ne feraient
point obligez de tenir le prefent accord -, qu’aurefte
l ’Empereur confitmeroit l'Eleéleur de Saxe dans
les biens anciensSt patrimoniaux, 8c approuverait
le contraét de mariage, que le même Éleéteur avoit
: j faitavec la Filledu Prince de Cleves: >
Céte pacificition fü tfu iv ie d e c e lle q u ite r !mina le different, d’entre Ferdinand d’une part,
te le Landgrave dé HeiTe,5c le D ucÙlricdeVirtemberg dé l’autre. l’Eleéteur de Saxe s’en mêla
; pour ces deux ci , fé faifant fort dé leur faire
agréer
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agréer & ratifier ce qu'il accorderoit en leur nom.
A la fin j âprez beaucoup de conteilations » il fut:
convenu , qu’Ulriç feroit remis dans la poiTeiTion
de tous les états , fous condition ,*que lui 8c fes
SucceiTeurs , Ducs de Virtem berg, releveroient,;
tiendroient lepaïsde Virtem berg’ en fief des.
Princes d’Autriche , 6c que les hoirs mâles 5 vev
nant à manquer dans la maifon de Virtem berg,
ce pais retourneroit aux Princes d’Autriche, pour;
le relever alors de l’Empire ; que le Duc UlriCj
reconnoîtroit Ferdinand pour Roi des Romains,;
£c ne feroit aucune confédération contre lui : que;
le Duc, 8c le Landgrave reftitueroient les biens,;
que durant Cete guerre ils avoîent ufurpez à leurs
Seigneurs naturels;qu’ils ne contraindroient perfonne à changer de R eligion, 6c laiiTeroient libre
ment jouir les Eeclefiaftiques de leurs biens ;
qu’il feroit permis à ceux qui par crainte,ou par
honte auroient abandonné le pais, de retourner
chez eux s’ils vou loiert, ou bien de fe retirer
ailleurs, fans que pour celà on les inquiétât dans ;,
leurs biens; que les pièces de C^non, dont la fortereife d’Asberg êtoit munie , demeureroient à
Ferdinand ; que Ferdinand paierait les détes qu’il
avoit ccmtraéiées en fon nom , 6c Ulric celles!
qu’il av.oit faites pour fon conte ; que le Prince
Palatin Filipe, 8c les autres priionniers de guerre
feroient remis enlibertéfans rançon ; que le Land
grave 8c le Duc Ulric viendraient eux mêmes,ot»
leurs Ambafladeurs» demanderperdon à Ferdinand,
êc que le Duc Ulric recevroit alors de lu i, comme ;
Prince d’Autriche , le plein droit de la polîêiîion
de fon Duché ; que Ferdinand s'entremettrait
auprez de l’Empereur , pour obtenir auiïi leur
pardon ; que de part ni d’autre , on ne pretea*
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tendrait rienpour les frais-de la guerrejqueîe Land
grave 6c !e Duc Ülric feraient paiFer au iervice de
Ferdinand foo chevaux & 3000 fantaflins , lef.
quels, aprezlui avoir prêté ferment»feraient a leurs
dépens cnvoicz au fiege de Munfter,
que, s’il
êtoit necefiaire, ilsfêrviroient pendant trois mois j-i
que la Femme du Duc Ulrîc jouirait des biens fur !
lefquelsfon douaire êtoit! aiTigné ; 8c que les états »
la NTobleflê , 8c le peuple du païs ratifieraient ce
traité.
: Ce fut decéte maniéré, que lé Due Ulric fut réta.‘
bli dansfes états, il n’y fut pas fitôt rentré, qu’il renditau Roi de France l’argent que fur l’engagement
de Montbelliard , il lui avoit avancé. Sa Majefté
tres-Chrêtienne dé fa part, né fe contenta pas de lui
reftituercéte Principauté; mais même par une generofité digne d’elle, elle lui fit don d’une fomme
tres-confiderable, qu'outre les denîersde l’engage»
m ent, qu’elle lui avoit prêtée.
Le Nonce Pierre Paul Verger, eut ordre de té- ;
moigner au Roi Ferdinand » le mécontentement
qü’avoit eu le Pape Clem ent, de ce qu’au defavan. ;
tage de l’ Egliié, il s’êtoit réconcilié avec les Princes
Luthériens; mais Ferdinand lui répondit,qù’il avoit
été obligé de s’accommoder à la conjecture du
temsSc des affaires, pour éviter d’autres plus grans
8c plus périlleux mouvemens.
Toutes ceschofesaiant été ainfi réglées, le Latld*
-g;ave par un exprez qu’ ilenvoia en hfpagné, écri
vit à l’Empereur, le 1 1 Juillet, pour lui demander
pardon, tant en ion nom, qu’en celui du -Duc U hic,
avec promeiTe d’être à l’avenir l ’un 8c l’autte,
obeïflans 8c fidèles, tant à lui , qu’au Roi Ferdi
nand,
■■ ■
l’Empereur fit réponce à l'envoie, qu’il avoit dé
jà
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ja écrit fur ce fujet à ion Frere Ferdinand, 8c qu’iîr
lui enecriroit encore par ion AmbaiTadeur ; que c e s
Princes apprendraient de lui quelle êtoit la clemen- ■
c e , 5c |a paillon extrême qu'il avoit pour la paix} 8c
q u ’il les exhortoit de répondre par les effets à ce
q u ’ils prometteient par leurs paroles>8c de s’abite- ;
n ir de tous confeils violens.
Pendant la guerre de Virtemberg , le Roi de
France en ayoit médité une autre contre le Duc ■■
François Sforce de M ilan, qui avoit époufé Chriftip e , Nièce del’Etnpereur, 8c Fille du Roi Chriiiier*
ne de Dannemarc. U avoit pour ce fujet fait ligue
avec le Pape Clément VII. Mais Clément décéda à
Ja fin du mois de Septembre 15-34 ce qui fut cauie
que le Roi ne pût executer fon deiïein.
Paul.IH de la mai{bndeFarnefe,aîant iùccede
au Pontifiçat de Clement VII, fuccedaaviilià fe mê
me politique, qui êtoit d’éluder la convocation dç;.
Concile. Neanmoins pour fauver les apparences, il
corn manda a Pierre Paul Verger fon N once,de vi»
fiter les Princes, 8c de leur faire efperer le Concile*
leur propofant la Ville de Mantoüe pour le lieu de
; l’allêmblée,£c leur demandant de quelle maniéré
ils entendoient qulon y dur proceder.Ceque fa Sain
teté vouloir découvrir j afin que fachant leur inten
tion. ellepreicriyit aprez des loix auxquelles elle
êtoit bien perfuadée qu’ils ne iè foûmettroient pas.
Elle avoit auffi mandé à fon Nonce, d’animer tous
lesPrincesd’ AllemagnecontreleRoi d’Angleterre
quis’êtoit feparéde l’Eglife, gc de voir s'il n’y avoit
pas moien de convertir Luther 8c Melan&on.
Pour s’aquiter de cet ordre, il alla viiiter laplûpattdes Princes, 8c en chem in,il s’aboucha avec*
Luther. Il emploia toutes fortes des rooiens, pour
tacher de les ramener j mais, cet Hereüarque de
meura

ftfi

L’HISTOIRE DES DUCS

meura ferme, & le Nonce venant céte entrevue fana
fruit, crutqifil falloitcombatre parécrit* Pour cet
effet, il fit en forte, que'-léPape choifit quelques
Cardinaux & quelques Evêques^jufqu’au nombre
de neuf, qui drefferent un formulaire ou projet de
reforme dans l'Eglife*
Les Protcfians aiant par là su les intentionsdu
Pape , prirent ce prétexté pour s'aflembler à $maU
kalde $mais dans la vérité, c'êtuit pour renbuveller;
leur alliance, qui alloit expirer. TEledeur de Saxe,
leComtePalatinEledeur, Robert Duc de Dcux: ponts,les Princes de Pomeranie, le Duc Ulric de
Virtemberg, le Comte Guillaume de Nafiau, les
députez des Villes de Francfort, d'Aushourg, de
Kempten, d'Hambourg, d'Hannover, 8c de quel*
ques autres, fetrouverent en céte affemblée. Ils reîiouvellerent pour dix ans leur alliance, tant pour
e u x , qu'au nom de tous ceux de la Confeflioa
d?Au$boujg,qui voudroient yentrer*
' Ce for dans céte affemblee / que fe trouvèrent
: Guillaume de Langey, Seigneur du Bellay, Abu
bafladeur dû Roi François! & un AmbafTadeurde1
Henri VIU Roi d’Angleterre^ Celui de France y t>
toit venu pour difculpcr ion maître , de ce que les
: Princes Protellans lui reprochoient> qu'il avoit fait
‘brûler les Luthériens à Paris; ]1 leur reprefenta,pour
la jufiificatîon du R oi, que la Secte des Sacremen*
taircs s’êtant répandue, jufqu’en France, fa Majefte
voulant en arrêter le cours, avoit pris routes lespre:caurîorts;imaginablespour y reüflir;que fix de les
fujets au mépris de les defcnces, n'avoient pas 1aille
de vouloir faire une profeffion publique de céte hérelie, 8c d'y attirer pi uiieurs autres, par des affiches
injurieufesà la Religion/8ç tendantes à iedition,
dont lesfuitesalloient cauferiin foulerément dans
"
k
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le Roiaume ; qu’aiant été aceufez 8c convaincus d’ê- trcScftateurs d’une nouvelle doélrine. & des ièditieux, iis avaient, fuivant les loix de l’êtât, été con
damnez au feu ;8c qu’afin que la punition eh fut
plus exemplaire,ils avoient été brûlez publiquementa Paris, pendantqu'on faifoit une Proceflion ;
generale, Se des prières publiques pour l'extirpa
tion de cére herefie >qu’au refte, tant s’en faut qu’il: j
eut entrepris ce châtiment pour chaffer rie ion êrafc
lesAllemans,qu’au contraire,ils pouvoient faire
état, que ion Roiaume ièrou tcûjours pour eux un ï b
azile,& une demeure auiTx aiîuréeqti’elie l’ êtoitaux
François mêmes.
b:
Il leur fit de plus entendre, que le grand Seigneur
avoit envoie un Ambailàdeur au Roi ion maître» ,
pourconclurcuntraitéd’alliance jmaisfa Majeilé»
devant que de s’engager à aucune Confédération
avec lu i, avoir été bien aife de {avoir les intérêts'
quelesEle£leurs,8c lesautresPrincesd’Aliemagne
y pourroient prendre J que le Sultan lui propoîoit;
des conditions fort avantageufès , s’il vouloit de
meurer en repos, f ins ie mêler de la guerre d’Hoogrie;qu’illesavoitjufqu’alorsrejettées,pourdonner lieu aux autres Rois 8c Princes de fe faire Com
prendre dans :1a même paix ; ne doutantpas, que fi
tous 1es Princes y aquiefeoient ,8c donnoient affiiran;eeau T urc, rie ne Iqi point faire la guerre du côté
de la Chrétien! é,ii ne s’engageât de porter fes arme»
contre d’aùtrespaïs, 8c peuplesplris éloignez. Mais
l’aiTemblée ne témoigna pas être ;fort latísfaite, de'
l’excuiè alléguée fur le fait desLutheriensbrûlez,8c ”
ne fit pas non plus grand cas dé la propofitiou tou
chant l’alliance du T urc,:
A l’égarddel’AmbaiTadeur-du Roi d’Anglerer»
te, il tint un autre langage. Comme il y avoit déjà
p lu s
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plusd^nanjque le Roi en répudiant & Femme*
a voit fait divorce avec EEglife Romaine, l^mbaffadeur de la part de fon maître , propofi, à ces Pria*
Ces, de ie tenir tous eniemblé unis contre ^autorité
;du Pape. I'Affemblée reçut fort agréablement céte
propofition, avec promeíFe d’y correfpondre.Nean*
moins, pour d'ailleurs conftrver les apparences ; St
avantquede Te ieparer,e!le donna une ferme ré
ponceau Nonce du Pape touchant le Concile 5mais
céte réponce ne contenoit que les mêmes choies,
que íes Confederes avaient fi fouvent répliquées,
La continuation de Vunion desConfederez, Se
l'appui qu'ilsdonnoient à toutes les nouveautez, di*
leétementou.indireéîenient, fur le fait delàRdi-,
^ion,caufoient biendesdeiordresdans les princi
pales Villes- Celle de Munfterent'autres fut durant
: prezde 1 ans letheatre d’ une Tangíante Tragédie^
guhineSeéfeparticulière d'Anàbapriftey fit jouer/
La plupart des habitaos jiqui s^êtoient laifiez feduire par céte nouvelle doctrine:, en protegeoient les
a tireurs x avec tant d’opiniâtreté, que pour les foute*
n ir, üsexpoferent la Ville à fà ruine totale. Ces fa* ■
natiques s’êtoient portera céte extrémité, que pour
;leur Roi i 1s a voient él û un tai 1leur , obmmé Jean de
ILeyden. Cependant leur Evêque lestenoit toujours
afliegez ., 5c les avoit réduits à ¡'extreme famine/
Enfin dans letems que ledeiefpoir les avoit determinez à périr plutôt que de fe rendre , un des com*
pagnonsdece faux R oi, avec lequel les aiïîegeane
avoienttrouvé moien devoir intelligence, lenrfa*
cilita feutrée dans la place, V Evêque s'en étant ainfi
rendu le maître, fitprendrece fantôme de Roi ,8c
íes principaux Minières, & lesaiant fait promener
par la Ville, Sed ans les país circón voiiîns >pour fervir dejoüetàtoutlem onde , il lçs 6t punir tres-feTeremeut,
'
l'Empe*
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l’Empereur ^d’autre côté avoit entrepris de por-*
icriaterreurdeibn nom juicju'en Barbarie ,& cBaî- ;: ■
1er faire la guerre au fameux Chairadin, dit Barbe- y
rouiTe, General desarmées navales Ottomanes, qui :;
fins celle infêâoit les côtes de Tes Roianmes de Na* i
pies, & de Sicile- Il êtoit, pour cet effet, parti d ’Ef- ;
pagne dez le mois d’A vril, avec un bon nombre de
vaifleaux , dans l'intention de fe rendre (Bâbord
maître de la Vil le, & du port de Tunis, que BarbejoufTe avoit enlevez an Roi Mu!ey Aftem Son deffiin avoit fi bien reüiïî , qu'il s'êtoit emparé de
Tun, de l'autre, auiïi-bien que de la fortereiîe de
la Goulette.il avoitdeplus délivré tin grand nom
bre de Chrétiens captifs 5St aprez avoir battu Bar- ,
beroufTe ,Sc lui avoir donné la chatte par terre , £t I
par mer, il avoit rétabli Muley Afîen dansfes états,
aiant toutefois laiffé une bonne garoîfon dans Ja forterefle » pour l’obliger a demeurer ion tributaire.
Pour céte expédition, le Pape Paul lui avoit envoie
: plufieursgaleres.bien équipées. Et pour foûtenir
lesdepeniès de céte guerre, il lui avoir permis de ;■
, prendre les dixmes fur tous lesbiens Ecclefiaftiques.
Mais il fur forcé de quitter les Côtes d’Afrique, pour
reprendre le chemin d’Italie, fur les avis qu’ il eut.,
que le Roi de France , avec une armée de plus de
/60000 hommes, êtoit entré én Piémont, tant pour :
le venger du Duc de Savoie, à qui il en vouloit, que
pour de là paffer dans le Duché de M ilan, & tâcher
de le recou vrir.
Ce n’eft pas là le hel endroit de l’hiftoire de Fran
çois premier, Sc ce ne feroit pas aufli celui de fes
Succeifeurs, s’ilsobligeoient l’Empereur des Chrêtiens, d’abandonner la guerre Sainte, pour venir au
fecours de fes états. Audi tôt que Charle-quint fut
arrivé à Naples , il envoiafesordresen Allemagne ,
&
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I ?I .& cntousfes autres états, pour faire; venir en Italie
£&: .Je plus de troupes qu'il pourroi t , pour S’oppoferaux:
- J- ^français* Puis il ie; rendit au commencement du
? I■ moi? d: Avril à R om e, ou en prefence 'du Pape, des
^Cardinaux, des AmbafTadcursdes. Princes etran*
gerss û fit une harangue tondre le Roi de France» fe
P plaignant de ce que uonobham leur traité d'aliiun-*
;cc»&: par une haine ioveterée, il empêchoit le pro*
P ;gre&defésexpIobs> contre l'ennemi commun. Et
i I a la fin de fon difcours , il leur fit entendre, oüfil ai*
"bjneroit mieux vuider ion different avec le Roi .par
bb; un combat iingulicr >que par Peifufion du iang de
ï
leurs fujets. François premier êtoit brave ; mars
I ; Charie*quintlcvaloitmieux »&c la viéloire fingu*
I i! liereqiril venoit de remporter fur un Baila arrogant!
r i à la barbe des deux armées à Tunis, lui faiibiteipo
f b Ter l'avantage iur François premier s'il avoir voulu
v accepter le combat fingulier.
l'Empereur renouvella auffi fes inftances, auprez
; de fa Sainteté, pour la convocation du Concile. Et
le Pape, qui par fon Nonce en Allemagne avoît été
fecretement informé, que les Proteitans voulaient
;: absolument, qu'il fe tint dans une Ville de l'Êmpi-,
r e , ne feignit point de témoigner hautement, que
b fur cela i) étoit dans toutes les difpotuicns imagina*
-bles , de lui donner la iatisfaifion qu'il deiiroit.
Mais au lieu de nommer une Ville d'Allemagne,
pour la tenue du Concile, il l'indiqua a Mantoüe,
comme ,àcequ 5ild iio it, lelieu le plus commode,
pour toutes les parties interefloes, Se il PafTigaa au
binais d e juin de l'année fui vante t y 3 7,
PEmpereur aiant mis les af&tres de. la Religion
en bon chemin, donna toute ion application à taire
la guerre au Roi de France. Il travcrJa toute Htalie,
& avecunegrofiTe armée commandée par Antoine
' ■'
■ . de.

:
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fie Levé , fon Lieutenant General , il vint attaquer
Ja!Provence.' .
V; "
ppl;
Les François ne firent au tre çh o fé que de prendre- ;/:î

les pbftes les plus a v a n ta g e u x , par le m o ien d c £
quels, lin s s’engager à aucun c o m b a t, ils a rrê tè re n t !
l'arm ée e n n e m ie ,q u i ne p o u v a n tp a iîè r-o u tre ,fe C
r u i n a p re fq u e to u re je n fo rte , que P E m pereur fu t;
obligé de le retirer à G e n e s ,& d e ren v o ier ce qui
lui reftoit de troupes en leurs carriers.
,
:!,i
Dans lefejour qu’il fit à Genes» Joachim dePa- ; ;
penheiin, Louis de Bambach.Sc Claude de Puthinger en qualité, d’AnfbaiFidNirs des Priôees Protejuns, vinrent le trouver, pour le détromper,par
bonnes rai fous, des bruits qu’.on faifoit courir de j
leur alliance, avec les Rois de France, Std’Angle
terre ¿Si le fupplierauiFi de vouloir laiffer joiiir de
h paix, les Princes,8e les états,qui depuis la der-, .
niere pacification de Nuremberg, étoient entrez r
dans I?. ligue, avec defênces-à la Chambre Imperia*. ■
le d’executeraucunes fentencescontr’eux. Il reçut»
&. écouta favorablement ces Ambaiïàdeurs, & leur
dit, qu’ils pouvoient s’en retourner avec céte aiTurance, qu’avant de partir pouf l’Elpagne, où il êtoit
obligé de ie rendre inceüàmment, il enverroit là
réponce à leurs maîtres »par Heldefon Vice-Chan
celier, qui les fui vroït de prez.
Et en etïèc He!de,aprez avoir pâlie à Vienne,
pour joindre le Nonce du Pape, qui êtoit auprez du
Roi Ferdinand, il fit tant de diligence, qu’avec le
Nonce il arriva au mois de Février à Smalkaide, où
lès Princes Proteilans étoient allèmblez',' & ou ils
avôIentauïfifaitYcnn’ Luther» 8c les autres princi
paux predicans.
D’abord le Nonce 8c l’Ambaiïàdeur ,preièntc*
ie«t la Bulle de ià Sainteté fur la convocation du.
Concile*'

f r £8
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Concile. Les Princes la donnèrent à examiner' 4
leurs Théologiens. Il y eut-beaucoup de conteftations en public &. en particulier fur ce fujet. Enfin
ils déclarèrent qu’ils vouloient un Concile (_hrè|tien, où il fut permis à chacun de dire fon fentirnént
en toute liberté que, pour cet effet, le Pape non
'feulement n’y devoit pas prefider ,mais ne devoir
ïpas meme le convoquer * puifque cela n’appartenoit qu’à l’F,mpereur,&: aux Rois, ajoûtant, qu’il
y avoir des Villes én Allemagne aufli commodes
/’ ;Oue celle de Mantoüe.
Le Nonce ,& le Vice Chancelier firent leur pof»
"fible, pour leur faire changer de refolution ; mais
voiant que leurs remontrances n’êtoient point écou
tées, ils s’adrefferent aux Princes Catholiquesj&
'pour faire une contrebatterie à;céte Confédération
de Sma!kalde,ils les portèrent à faire une ligue., ;
i pour la defencede la Reb gion, & pour leur fecours
mutuel. î
Ces Princes, pour cet effet, s’aflèmblerent à Nu. ;
:’remberg> ils y conclurent céte ligue , pour onze
ans, 2c déclarèrent, que l’Empereur, Sc le Roi Fer- •
dinand en feraient les Chefs, Les principaux Prin
ces qui y entrèrent , êtoient les Archevêques de
Maicnce, 8cdeSaltzbuurg, les Ducs Guillaume , St
Louis de Bavière, le Duc George de àaxe, & les
Duts Erric , 2t Henri de Brunfwîc. d’ Ailleurs, le
Pape faifant refiexion fur ce qui êtoit négocié à
Smalkalde, différa l’ouverture du Concile, jufqù’au :
premier j our de Novembre ; difont, que le Düc de
Mantoüe vouloîtavoir letemsdelever de troupes*
St de munir ià V ille, pour la fureté publique.
Pendant que la plupart des PrincesChrêtiens a*
voient les yeux tournezfur ce Concile y h joloulie
«continuelle >qui regnoit entre l’EmpcreufSc le Roi

de ;
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^France ;porta'celüi-d à donner une rude morti
fication à l’autre. Le Roi avoit toujours fur le cœur
3a renonciation que Charie-quint, par les traitezde:
Madrid, Sc de O m b ra i, 1ui avoit fiait faire à la Sou
veraineté des Comtes dé Flandre ,8c d’ Artois. Il fit
faire au Parlement de Paris une procedure contre,
lui, comme contre un :Vaflal > qui pour ce fujet
êtoit tombé dans le crime de félonie ;Sc afin qu’il
s’en purgea » il le fit citer par des Hérauts fur les.
frontières,à y comparoître dans certain terris.l’Em
pereur, qui êtoit en Ei'pagne,fur,l’avisqu'il eut de
ce procédé, 8c de la marche des François vers ces
Provinces, envoiaordre àfesGeneraux d’aflembler
promptement leurs troupes* 8c d’oppofer la force à: |
l’injure, 8c à la violence qu’on luifaifoit. Lorfqu’ils: i
coinmençoient à avoir quelque avantage fur ksi ;
François, ies Reines Eleonor de France,& Marie;
d’Hongrie,s'entremirent de l'accomodement, 8c
elles convinrent d’une furfeance . d’armes de lix
mois , pour la Belgique feulement. Car on neiaiila
pas de continuer la guerre en Piemond, où de force
les Impériaux prirent la Ville de Clieraico ,■ Paient
un grand carnage des Soldats, Sc des Bourgeois.
Mais peu de temsaprez, ceux deTurin étant prefque réduits à la famine, toutes les avenues des che
mins étant occupées par les troupes de l’Empereur,
Je Roi, ycrsl'automne, y envoia Henri ion Fils, de
venu aîné, par lamort de François Dauphin y Flenrx
icçompagnéd’ Aunedc Montmorànci,Maréchal,
£c depuis Connétable de F rance, ayec une puiffante
armée, s’ouvrit lepaflàge, Êcfecourutla placé.Tourefoispar l’entremiledu Pape, 8c des Vénitiens, il
accorda au fiî une Treve de trois mois pour le pais,
de là les Mqnts, 8c il continua celle de la Belgique,
pourâutantdetems. ,
JI: P a r t i e ,
H
'
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Sur ces entrefaites le Duc Charle d'Egmoiit $*|toitm isfousla protedrion du Roi tres-Chrêtien *
fpour iè maintenir dans la pofleffion du Duché de
Cueldresjquel'Fmpereur pretendoir être un effet
de lafiicceflionde Filipeidn Pere* Ce D u c a le cet
appui croioitnepouvoir rien appréhender ; maisie
peuple du païsdeGueldresfe révolta contre le Duc,
}en faifant dans le monde femerrie bruit, qu'ittâ*
Ichoit de mettre ce Duchéfous la jurifàidtion delà
i France. Par oebruirja choie s'aigrit d'une maniéré,
que ce Prince par Tes propres iujets fut chaiîe de
Ton païs^Sc qu’il nerim relia prefque aucune place où
il pût trou ver retraite*
Cependant les affaires qui êtoient furveniiesau
;iPape, ne lui aiant pas permis d’ouvrir le Concile au
(;xnois de Novembre 15-57 5comme il avoir marqué
; parfes Bulles, céte convocation fut encore différée,
Ce qui donna lieu aux Proteft&ns de continuer leur*
négociations, afin de prendre de plus juftes mefures
contre ce Concile, Pour y mieux reüiTir * l’année ,
Suivante*en la Ville de Brunfwic .-ils tinrent une
.niTéfnb.Jée des principaux du parti, où ils reçurent
en leur alliance le Roi Chrîftian de Dannemarck,
Fils du Roi Frédéric 11, Jean Marquis de Brande
bourg, 8< le Prince Albert de Prufle ,qnefixan 5au*
;paravant la Chambre Impériale avoit prolcrit Le
Roi de Dannemarck s'y êtoir fendu en perfonnef
pour autorifèr d'autant pluscéteafTemblée,
Le Pape Tachant bien qu'il ne pourroit procurer
une paix bien folide à PÊgliie, tandis que les deux
plus grandes puîflances dè la Chrétienté leroieat
des-unies, s'efforça par toutes fortes dJoffices en
vers Charle quint ,8c envers FrançoisI dejetterdes
fondemensdepaix entre ces deuxprinces, & de les
*faire aboucher en & prefence. Il arriva > pour cet
effet*
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effet, au mois de Mai delà même année à Nice,port
de Mer fur la Mediterranée, où à fa prîere ils fe ren
dirent aulTi , l’ Empereur par Mer, & le Roi de Fran*
ce par terre, accompagnez de beaucoup de troupes!
Aprez. une longue négociation, il ne fut jamais poffibleau Pape de les faire convenir de la paix, mais
feulement d’une Treve pour dix ans.
Entre les autres affaires dont ils s’entretinrent»;
ils n’oubliercnt pas de parler des progrès que les
Turcs faifoient en Hongrie, & des moiens qu’on"
pouvoir emploier pour les arrêter. 11 n’en fut point ;
trouvé de meilleur, que d’aifoupir premièrement
les divilïons qui regardoient la Religion, & d’unir
enfuite toutes les forces des Princes Chrétiens, pour
s’oppofer à cet ennemi commun. l’ Empereur pro
mit d’écrireanx Princes de l’ Empire fur l’ un Si fur
l’autre chef. En effet il s'aquitta de fa promeiïè,ert;
envoiant iès lettres circulaires à tous ces Princes;
pour les convier d’entrer dans fes fentimens, & de
vouloir concourir au même but ; ajoutant, que
pour y parvenir plus aifément, il avoit fait expedief
un plein pouvoir à l'Archevêque de Londcn, & à
Mathias Helde de négocier, & d’accom moder tou
tes les affaires avec eux, par l'avis de fou Frere,le
Roi Ferdinand, & de fonConfeil.
l’Allemagne êtoit alors partagéeen deux partis»
favoir, les Catholiques, & les Proteftans ; nean
moins leur divifion n’en êtoitpas encore venuë au
point, dene fe pouvoir iouffrir les uns les autres; au ;
contraire! chacun témoignoit beaucoup de zélé,
pour fe réunir enfemble. Ce fut dans céte vuëcom tnune, qu’au mois de Février i ^39 il iè tint une aC
Semblée de ces deux partis à Francfort, où aprez
plufîeurscontelfations ,1e 19 d’Avril, il fut arrêté *
l’Empereur accorderait une Tr^vede quinze
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mois aux Protcfhns, en quelque norrïbre qu’ils fufe
fent ipour, par des conférences* avoir le tems de
s'inftruire fur les points conteftez de la Religion ¿
que la pacificatibn de Nuremberg*2d’édit de PErru
pereur * fait à Ratisbonne* feroient ratifiez, ; que
bien qu’on ne convint pas durant céteTreve du tait
de la Religion, la paix ne laifTeroit pas de fubiifter
.julqu’à la prochaine diète 5que pendantcéte Treve,
TEmpereur fufpendroit tous procez , aiiions8c
proscriptions faites contre les Protefhns, au iujet
de la Religion, par la Chambre Impériale, & que
toutes chofes faites à cétecaufe, demeureroient de
nulle valeur i que la jüftice leur feroit rendue fûas:
exception de perfonne, 2c fans qu’on leur pût rien
obje&cr ,pour le même fait de Refigon ; que du*
tantccteTreve,ils ne pourroient recevoir aucune
autre puiiïance dans leur Confédération; qu'ilsper*
inettroienr aux Ecclcfiafliques >de recevoir les rea- tes annuelles *dont ils êtoient encore en poíTeílipn ¿
que* fous le bon plaifir de PEmpereur, onprendroit
■un jour, pour conférer à Nuremberg entre les Ca
tholiques, £e IçsProteftans ;qtfà cet effet,on choiiirokdes gens favans,d’une humeur pacifique,&
nullement obflinez, auxquels on pourroit joindre
quelques autres perionnes habiles , quoi qu’ils ne
fuiTent pas Théologiens; quePEmpereurSc le Roi
Ferdinand pourroient avoir leurs AmbaiTadeurs
'dans le Conférences; que tout Ce qui y feroit decide,
feroit rapporté aux êracs abfens, & s’ils Papprou»
voient, quePAmbafladeur dePEmpereur feroit o*.
;bligéd’y foofcrhe , 8cquel*Empereür le ratifieroit
dans la diètefuivante,qtie.de part & d’autre, oa
s’abfticndroit de tous préparatifs de guerre» & que
fi quelqu'un en failoir, iiferoitoblige d’en déclarer ;
le iujet, ne prétendant point en céte Treve inter
dire
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thYeàperfonnele droit de fe défendre, & de jouir
de ü liberté dans PEmpire 5qu’au refteon n’enten*
, doit point comprendre dans ce traité les Anabaptu
ftei, & autres Seétairès, qui profeiïbient une doétri*
ne contraire à la Confefïïon d’Ausbourg j enfin, que
les Protefhns tiendroient prêt leur iècours contre le
Turc,qu’au 18 Mai, ilsenverroïentàWorms leurs
AmbafTadeurSr 8c Députez, fiiivant Pordre de l'Empereur,ainii que feroient les Eleveurs, & autres
Princes, & Etats, pour avifer aux moiens de foutenir la guerre contre cet ennemi commun,
Dans le même teras* P Empereur, qui depuis fon
entrevue avec François 1à N ic e , n’aYoit point quit
té PEfpagne, fut averti par ce Roi *que les habitans,
de la Ville de Gand , fous prétexte de defendre leur;
liberté, s’êtant révoltez, avoient voulu fe donner
à la France. Exemple admirable de la bonne foi, ce.
Prince,aiant mieux aimé garder la Treve faite à
Nice, que de fe prévaloir de cére oçcafion pour fès
interets particuliers. Cet avis obligea PEmpereur de
fe rendre promptement en Flandre. Et pour cet efe
fetiilpritreiblutiondepaifer par la France,fur la
parole que le Roi lufdonna, pourfa iureté* C'étoit
en effet le chemin le plus court, leplas commode ,
Stlepl us afîuré qu’il pouvoir prendre* Srêtant donc
mis en chemin avec pea de fuite, il rencontra le
Connétable de Montmorenci, qui c’êtoït avancé
vers lui fur les frontières, puis le Dauphin Henri, &
Charle Duc d’Orléans > Enfans du R o i,q u i avec
beaucoup de témoignages d’afïéÎlion, lereçurent Sc
leconduiiirent par les plus belles Villes du Roiaunie. Etantarrivéà Loches en Berri, le Roi en perfonnePy reçut,8c l’accompagna par Orléans jufqu'a Paris, où il fit fon entrée le premier jour de l’an
J+Q*marchaat au milieu des deux Fils de France,
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le Connétable devant lui avec Pépée nue à la main*
Il fut reçu en la grande Eglife par le Cardinal Farne*
i e , Légat du Pape , 6c par l'Evêquede Paris. Enfin,
on n'oublia rien de ce qui pouvoir contribuer à
Lhonorer >le régaler, & le divertir ». iept jours du*
jant. J . .
i: l’Empereurne fur pas plutôt arrivé à BruiTellcs,
qu'il ie cnit à don ner ordre aux affaires de Flandre.Sc
à punir la révolté des Gantois , la legereté def^uels
il crût ne pouvoir mieux arrêter quepar la con*
;lb*u£bon d’une Citadelle, qu'il fit faire >8c où ibéta^
blit une forte garnifoDjmais cet incident mérité une
petite narration.
- Sous Marie d’Autriche Reine de Hongrie Goir*
vernante de la Belgique , la Flandre fut taxée a
40000 francs. Les ieuls Gantois ne voulant pas s‘y
foumettre, Marie fit arrêter les Députez. Quelques
Rebelles Gantois s^n émuterent 8c au mois d’Aoufi ;
de Pan 1737 , ils envoierent vers la Gouvernante
Lievin Blomen Sindic , homme turbulent. Ce
broiiillon n'êtant pas écouté, fa cabale prend lesar*:
mes8c impîoie Paffiftance de France. François ly
pour ne pas rompre la TreVe qçi'il venoit de faire,
envoia à l'Empereur en Efpagne la propre lettre des
;Gantois* Tous lesgransd'Efpagne lui diffuaderent
de paffer par la France, & il fut prefque le feul qui
voulut fe fier à la parole du Roi* Iffe mit en chemin
en petite Compagnie au mois de Novembre- Dez
tjuMl fut aux frontières, il envoia Granvelle avertir
de fon arrivée le Roi qui fe trouvoitmalàCompiegne,& qui nonobftant cela lui alla au devant
aprez avoir envoie fon Cadet à S. Sebailien j St fon
Dauphin à S. jean de Luz*
LeR oi leconduifitaBaionne, à Bourdeaux

Poitiers au mois de Décembre»; Ammois de Janvier
. 1'
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¿tHû t f 4Q>cete augufte Compagnie arriva à Am- ;; ^
boifeoù l'Empereur penfa être étouffé du feu qu’ont
mit dans un apartement.Le Roi voulut; faire pendre
ceux qu’on ioupçorinoit de cet atentât 8c il n'y eut;
¿me rinterceffion de l'Empereur qui obtint leur ;
grâce. A Orléans l’on parla d’arrêter l’ Empereur *
mais le brave Connétable de Montmôrenci s’oppo-*
fa fortement à céte indignité. l’Empereur en eut lé
vent, 6c pour s’en affiner il prit occafion de prendre
parla main la Duchefïe d’Etampes* M aîtreifedu ;
Roi, 8c de la conduire auprez du feu, en attendant ;
k loupé* Pendant quecéte belleparleuie entretenoit f
fi Majefte, Charle-quint £è divertiiToit a badiner;
avec ion anneau en le tournant au tour de fou doigt,; iL
& comme il êtoit plus attentif aux difcoutsdiar*
rniasde IaDuche^ë qu’à l’amufement de fes doigts,
ion anneau qui êtoit d’une ineftiraable valeur lui
échappa,
'
La Ducheiïe le recueillit auiïL tôt & le prefenta à

&Majefté* Mais Chlrle-quint qui iàvoit cboifirfes
momens* refufa de le recevoir,enaioutantqueles
Princes de la tnaifon d’Autriche ,ne reçoivent ja
mais ce qui eft tombé de leurs mains.* 8c que quand
bien ils n’aaroient pas céte coutume,'ils devroient
le commencer par;une uufli agréable peribune
qu’elle êtoit* Üla pria de le retenir & defouvenir de
leur colloque d’Orléans, La Dame le remercia pro
fondément 8c promit de lui en être reconnoiffante.
Elle ledit,elle lefit. Ellereprefenta fi bien au Roi
: 1infamie qu’il y auroit de manquer de parole à ce
genereux Ceiar, que le Roi, ne voulut plus ouir'par*
! L r de l’arrêter* Et au contraire il lui fit faire par tout’
i <k$ honneurs comme à {à propre perfonne, La fdbe
deParisdura 7]ours, aprerquoi le Roi conduifit
*on hôteauguile jufqu'à S. Quentin,

*
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V Les EnfansMe France & toute la NobleiTe Fratu
Çoilë Raccompagnèrent jufqu'à Valenciennes oui],
arriva le xi Janvier ,8c où il regala quelque tems
fon efcorte Roíale.
'

Le 14 Février deiamémeannée 1540 il entraen
triomfe dans Gandaccom pagne de ion Fi ere Ferdi*
nand* de la Sœur Marie, & de foute la Noblcffe
Belgique* Auth-tat tes troupes fefaiiirentdespo*.
lies,6con ne Biffalortir qui que ce fut- On fit le
procez aux Rebelles St la iëntence leur fut.reniüe
le veille de Mai. Si Von en avoit voulu croire le Duc
d'Alve,* onauroitmistoutà feu 8c à fang,ruais la
slemence de l'Empereur Recontenta de la tête de
z 6 des plus coupables.PluiieursdesTeinturiers gc
des Creièrs qui avoient étedes premiers à fe foulever, vinrent piez & têtes pus la corde au cou,fe
jetteraux gendux du Prince 8c enobtinrent pardon.
Outre la grofle amande la Ville fut obligé àcoailruire la Citadelle qu’on y void aujourd'hui, : II lui fa lut dans le même tems V Tanger à donner.
fatisfaéJïon aux envoiezdes PrincesProtjeihns, qui
avec le Roi Ferdinand ion Frere l’êtoient venu
trouver , fur le fait du refulrat de J'affemblée de
Francfort, II êtoit embarañe à lavoir comment il le
pourroit faire* parce que le:Pape n?avoj;t pas¡approu*
véce qui y avoit été arrêtée 80 qu'il s'oppoioit %J3
ratification quien êtoit demandée, ! v,
Toutefois Gharle-quintpreferaçitje reposdupu“
b lic, 8c fes interêts particuHers à toute! autre conlL
deration, quelque tenis,aprez, con firma ceadulîari
voulant par B , autant qu'il pourroit, conferver Ru*
nion, entre les membres de l'E m p h e,& faciliter
les moîensde terminer d'une façon ou d'autre »les
différons de la Religion, ;
Pour tâcher d?y parvenir , ilïodicaiuiîeairefflWé*
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à Haguenaui mais entr’autres affitires, celle tou-:
chant la reftitutiori des biens Eccleliaftiquesoccu*:
! pezparlesProteitans,8t reclamez par les Catholi
ques , n’y aiant pu être terminée, fut remife à îadiéte, qu’au aS d’Odlobre enfuiv.ant , on indica à
Wornrs. Ce'te diète fetint, mais fans fruit, ce qui
obligea l’Empereur d’en convoquer une autre à Ratisbonne,dont l’ouverture fe rît au mois d’ Avril
1741 . l’ Empereur qui s’y trouva avec le Cardinal
Gafpar Contarini , de la part du Pape.aprez avoir
faitia propofition tendant à pacifier toute choies, 8c
à calmer principalement la diicorde qui s’êtoit éle
vée au fujet delà Religion »convint avec les Proteflans de remettre l'affaire à une Conférence.
On nomma trois Doèfeurs de chaque parti, fous
l’autorité de deux Prerîdens , qui furent Frédéric
Comte Palatin du Rhin,8c Nicolas Granvelle , pre-:
mier Miniftre de l’ Empereur, Pere dp fameux Car
dinal de Granvelle. Les Doileurs Catholiques êtoient Jean Ekius, Jean Gropper, 8c Jule Pflugius j.
ceuxdes Luthériens, Filipe Melanctdn, Martin Puccr, 2c JeanPiilorius,.aiïiftez de pluiieurs peribn»
nés de qualité»
? : La Conférence commença à la fin du mois d’Avril, on n’y pût convenir que de cinq ou iix articles.
Pour lesuutres, l’ Empereur fit trouver bon.à la diè
te de les remettre à la deciüon ¿ ’un Concile gene
ral, ou national , ou bien au jugement d’une autre
diète. Lé Légat Contarini s’y oppôfa, inrîfhnt for
tement que 1e tout fut renvoie au Pape, ou au Con
cile general , allégant qu’ un Concile national, ne
pouvoir non, plus qu’ une diète, jugerfouverainementdesartic'esde foi.
Neanmoins fans s’arrêter à céte opporîtion, le:
Tecez futfait.de la maniéré que je: viens dédire. On
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y inféra des defenceî tres-expreiïes de ruiner Tes
■biens d’Eglife, de s'en emparer, d’y rien innover ,
'& de débaucher perfonne de l'ancienne Religion .*
com m e auffi, on enjoignit aux gens d’Eglife de iê
reformer, 8c de vivre avéc plus dediicipline. Ce
n’êroit là que le dehors, car au fond on cherchoir 1
gagner les Proteftans, afin d’empêcher qu’ils ne ie
miflent fous la protexion des François, laquelle il»
avoient déjà recherchée.
Ilfefervit d e k même conjonâure, pourcon»
damner Charte de Cleves au. ban de l’Empire ; à
caufequ’il s’êtoit retiré yers le Roi dé France ,• 8c !
mis fous fa protexion, pour pouvoir fe maintenir !
dans le Duché de Gueldres, qui lui êtoit échu par la
mort de fon Pere Guillaume de Cleves , auquel
Charle d'Egmond, dernier Duc de Gueldres,l’avoît
cédé fansl’agremenr de l’Empereur, 8c au préjudice
“des droits qu’il pretendoit y avoir, du chef de Marie
de Bourgogne fa grand Mere.
■ Il ordonna suffi le rétabliiTemeht du Duc de Sa* 1
voie, avec defences a; tous les Allemans de prendre
fervice pour la France ; Se aprez avoir puiffamment
exhorté tous les êtsts de centribuer aux moiensneceffs ires pour refiffcer au Turc JI congédia ]'af~
femblee.
Il fe hâta de la terminer de la forte, parce que
iàiion le prefloit de paifer en Italie, a fin destrabar*
quer fur la Flote qu’il avoit fait préparer,pour Texfo
cution d’un deffein qu’il avoit formé lur Alger.
s’Etant rendu aux cotes de Barbarie, il deicenditi
terre, 8c le z.z Octobre il mit le liege devant la pla
ce j m aisléternsluifutfi Côntrairefque la plupart
de fes troupes, 8c de fes vaiffeaux y périrent j en
torte que vers lia fin de Novembre pour fauver lereÂej il lut contraint d-abandonner Beat* eprife >& de
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DE BOURGOGNE.

• J 7pli-

gâgner l’Efpagne avec le débris de fon armée»
:
' Le Roi Ferdinand n’avoit pas été plus heureux d « ; ;
côté de l'Orient. Aprez h mort de Jean Roi de
Hongrie, il étoit alléaflieger la Vil lede Bude, croi* : :
, anr pouvoir profiter de la minorité dujeune R oiE » :
.tienne, qui ¿’y êtoit enfermé avec la Reine Douai
rière fa Mere. Mais le Sultan Soliman * dont céte ■
Pnncefie,8c les autres tuteurs du pupille, avoient
implore l’affîffance contre Ferdinand , aiant fait
;
marcher à leur fecours une armée cortfiderable,8e
iui-m êm eyétantvenuàla têted ’unautrecorps de
troupes non moins formidable, Ferdinand avoit été
contratntd’en venir à une bataille, qu’il avoit entiè
rement perdue ,*aprez quoi Soliman s’êtoit m êm e ;
rendu maître de la Ville de Bude, enfemble de la
perfonne du jeune R o i , 8c de celle de la Reine
Douairière, fous pretextede les vouloir protéger. ,
Céte diigracede H ongrie, avoit donne à TEmpe* ; :
reur occafion de faire pour le mois de Janvier 1^4,2.
-convoquer une diète à Spire , où le Roi Ferdinand:
devoitprefider en iâ place. l'Ouverture s’en fit le 9
Février ; 8c Ferdinand obtint des états une levée de
troupes 8c d’argent pour agir contre le Turc tcéte
levée êtoit propoftionée à celle que les Provinces
héréditaires lui accordoient,vu qu’il s’agiiloit de ‘
refifter à leur ennemi com m un.
!
Le Nonce qui de la parc du Pape le trouva à la
dicte, y offrit auffi, au nom de fa Sainteté tout le fecours de trouves Scd’argent qu’elle ièroit capable de
fournir. Et comme les Princes qui formoient I’a£
icmblée ,s’êtoient tous portez fort genereufement
a cetedefence generale contre le Turc, nonobftant
les empêchemens que PAmbaiTadeur de France
avoit tâché d’y apporter $ le N once pour fortifies
davantage lealVoteftans danscéte bonne rejfolution,
II 6
les
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îles avertit que le Pape vouloir bien en cete confide* r
ration , accorder la demande qu’ils avoient il Cou*
vent faite d’un Concile dans une Vil le de P Empire.
*&qu’il avoir choiii la Ville d e1Trente, comme la
plus commode poureux,Sc pour toutes les autres
Nations intereflfées.
;i En effet, fa Sainteté en conformité de cet offre*
-fit faire la publication du CôncÜe le premier jour de
juin, pour en faire l’ouverture en-la Ville deTrenre
le premier de Novembre enfuivant,8c en mêmejtems *elle en donna avis à l’Empereur, 8e au Roi de
France Jefquels elle convia d'y vouloir aíTíñer,ou ;
du moins d’y envoier leurs AmbaiTadeurs avec les
Archevêques, Evêques, Abbez»8cautres Eccidi^
ffkji.es de leurs Roiaumes,8c particulièrement ceux
^d’Allemagne. ;
François premier ce pendant, nepouvoit digérer : :
Taffront qu’il pretendo ita voir reçu de l’Empereur, ;;
parl'afTaíTinat que des Efpagnols traveffis avoient ;; I
Tait en Italie de íes AmbaiTadeurs, Antoine deRin*
çon . St Cefar Fregole , le premier deftiné pour
Gouffantmople, & l’autre pour V enife, duquel af»
Taffinatilnéluiavoitété faite aucune iatisfaeffion,
& o n n e la lu! d e v o ir p a 1 p u ifq u e P in jn r e e t o i t miag i n a i r e & q u e C h a r le - q u in t n e i a v o i t r ien de ce te
j n f u lt e p e r ib n n e lle . C e q u i le fit r e fo u d r e à iè preva*
l o i r , d e la r e n c o n t r e d e R e n g a g e m e n t o ù l ’E m pe
r e u r v e n o i t d ’e n t r e r a v e e J e P a p e & les P rinces ¿z
P E m p ir e c o n t r e le s T u r c s , afin d e i e p o u v o ir m ieux
v a n g e r d e l u k P o u r c e t e f f e t , i l l ’a n a q u a en cinq en
d r o it s d if f e r e n s , en B r a b a n t, e n L u x e m b o u r g , dans
■¡’A r t o i s , d a n s l e P i é m o n d / 8c e n R o u f f illo n , Mais
T E m p e r e u r d o n n a fi b o n o r d r e par to u t^ S c fed ef e n d i t fi b ie n ?q t ie le R o i d e F ran ce; ne. rem porta

aucun avantage de céte guerre.Elleproduifirmém«

DË BOURGOGNE*
: pour lui un autre mauvais effet, dans PcÎprît dej
TrincesAllminns, par la creance qu'ils eurent qu'il
ncl’avoitentrepnie-, que pour détourner 1JEmpe
reur des préparatifs que de concert avec eux , il fai *
fait contre le Turc : ce qui les irrita d’autant plus*
qu’on avoir des nouvel\ts affûtées, des appareils ex* ;
traordinaires que taifoient les infidèles, pour plus
a^antpoufl’er leurs progrez en Hongrie, 6c en Mo-;
ravie idc forte que Ferdinand au commencement:
de Tannée 1^43 fe prévalant de céte conjon&ure*
fit aifembler ces PrirK:c& à Nuremberg,ou il ne trou- ;
vaaucune difficulté à leur faireembraiïer lesrefblu* ■
tiens qu’il voulut, & entr’autres celle cirque du
cotédu Turc on fè fortifieroit le mieux qu’on pout*
roit, pendant que l'Empereur feroit convié de re
venir en Allemagne pour s3oppofer aux François^Sc
particulièrement à Chanle de Cleves qui les y avoit
attirez*
l ’Empereur ne fut pasplûtôt averti de cétereio*
lurion /qu'il ié mit en devoir de s’acheminer en Al
lemagne 58c lâchant que fon voiageferoit long, il
ddigna Roi d'Efpagne fon Fils Filipe II, 8c lui en
confia le Gouvernement fluifaifànt en même tems :
époufer l’Infante Marie ,.Filiede Jean Roi de Portu
gal. Peu de jours aprez il s'embarqua, & avec unft
Flore confiderable il arriva à Genes, d^où iaas perte /
detemsil lerenditàSpÎre.delààBonne^pours’oppoierauxprogrezque faifbit Charle de Cleves* Y ;
aiant donc rafiemblé ion armée, il marcha droit
vers Dqren, dans le païsde Julliers ,.8c le 2 £ Àouft il
Éiiornnnerla Ville de le rendre* ou qu'autrement
il leurdecbroit la guerre. Ceux de la garnifen ré
pondirent avec mépris * qu’ils n’apprehendoient
nen de celui qui êtoit devenu la pâture des poiiïon$3
cequ'iisdifoientfurla croiance qu’ils avaient que
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l'Empereur , com m e le bruit en'côurroit, s’êtoif
• noie s’en retournant d’Alger eu Ëfpagne ; mais;
l ’Empereur aiant fait inveilir la Ville» l’attaqua fil
vivement avec les troupes Efpagnoles, qu’il l’em i
: porta d'aflaut. En cète expédition i l y eut beaucoup: de gens tuez de part & d’autre : mais elle donna une
fi grande terreur aux Villes de Juliers»de Ruremonde > Sc de Venlo , qu’elles fe rendirent iàns reiifiance.
1
Charle de Cleves fevoiant lî vigoureufement atv
:taqué, vînt à Venlo» accompagné du Duc Henri de
: Briinfwic, Si des Ambailade l’Elëéteur de Cologne,
ii Par leur entremîie, 8c par celle de fes autres amis, il
y negocia fi heureufement íes aSàires,quele ièp.
tiéme Septembre l’Empereur lui accorda fa grâce,
à condition pourtant de demeurer ferme dansl’Eglîie Catholique; 8c en cas q ufil y eut eu. duchan;; gçraent dans Ion país, d’y remettre toutes chofes en
leur premier état; de promettre fidélité 8c obeïf.
lance à l’Empereur, au Roi Ferdinand, & à l’Em*
pire ; dë renoncer à Palliance de la France,8c du
Dannemarc ; de ne faire aucune ligue fans y com
prendre l’Empereur, le Roi Ferdinand, 8c leurs he
ritiers; 8c fur tout de renoncer à la poflêfiion du Du
ché de Gueldres, 8c d’afiiiter l’ Empereur à en rédui
re les Villes, (i quelques-unes refùibient de fe foûin ettre. En échange l’ Empereur lui rendit le Duché
dejulier«, à la referve des Villes de Heinsberg,8c
deSittard, que durant quelque tenas l’ Empereur de»
voit garder pour gage de la fidelité de ce Duc.
Comme ce traité fe fa ifoit fa ns la participation de
François premier , il ne laiiToit pas cependant de
marcher au lecours du Duc niais aiant en chemin
ete averti que fon acommodemertt êtoit fa it il dé
chargea le dépit qu’il en eut fur la Ville de Luxem\
bourg*

f
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^ourg, que pour la fécondé fois il redqiiit ious ion ;
''obeïilànce. Dans le même tem svers la An du moi®«]'/;
de Septembre, les Impériaux aiant reçu un lecoursI je troupes que Henri Roi d’Angleterre,avec qui
I l’Empereur venoit de faire un nouvelle alliance*
avoit fait pafler en la Belgique, ils attaquèrent Lan*-; | dreci.Aufli tôtquerEm pereuriutqu’elle êtoit in; veftie, il marcha de ce côté-là, & fut avec le reliede (ôn armée, aprez a voir réglé les affaires >,au pais: ;
de Gueldres. Le Roi alla aulîî en peribnne avec tou
tes fes forces à céte Ville. On crut qu’ils en vien
draient aux mains; mais le Roi aprezavoirfaiten«*- /
. trer dans 1ap]ace-les iècours St les munitions neceÎiaires, le retira en France.
Et l’ Empereur n’ellimant pas que l'hiver lui put
permettre de continuer ce liege, ni d'entreprendre"
autre choie, reprit le chemin d?Allemagne, pour fo
rendre à ladiéte deSpirequ’ilavoitconvoquée.
; ;
f ï! n’y arri va qu’au commencement de Janvier,8c - ;
!n’en fit l’ouverture qu’au mois de Février. Il y eut
de très* longues, & de très frequentes deliberation®: S
fut le fait de la guerre du Turc, de celle de France
«
:; & des plaintes desProteftans. Entr’autreschofes, düf
confentementgeneral des états, il y fut refolu d’ac
corder à l’Empereur le double des impofitions or
dinaires. Et comme ilscrurentque la guerre contrele Turc, fe feroit plus avantageufement,Si avec- .
plus de fureté, fi l’on pouvoit obliger la France à .
faire la paix ; ils convinrent qu’il falloit faire un ef
fort pourl’y contraindre. A cet effet ilsconfentirent
de lui fournir en argent fix mois Romains, tant
pourla levéede quatre mille chevaux ,8c de 14000
fàntaflins ,qui y lêroient emploiez, que pour don- :
iîer moien au Roi Ferdinand de pourvoir aux place®
frontieresde la Turquie. Et quant à la guerre qu’on

feroit
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feroit tenu de faire contre leTurc à i‘a reñir ■ il fut
j:
ordonné que, fans exception d'aucune perfonne,
chacun y contribueroit par tête felón fes biens, &
?i - qu’on feroit publier de tres-expreífes defences lur
de grandespeines»cont re tous ceux qui prendroienc
’ , ièrvice dans les troupes des Princes etrangers parti,
v culierement du Roi de France, avec ordre aux MaIf j gifirats, de procéder en toute rigueur contre les de^
I;;.1 ' linquansPour I*affiîre de la Religion. on fit un decret par
i lequel on fufpendoit encore l'execution de l’édit de
j Ausbourg, avec défences d’inqmeter perforine pour
le fait de la Religion , & l’on ordonnoit qu’en artendant un Concile libre, general ou national ea
j
Allemagne, on s’en remettroit à ce qui en feroit
h; ; - "'■ décidé par la prochaine diète. Que chacun des deux
partis ioüiroic des biens qu’ il pofTedoit j Sc que !a
Chambre Impériale feroit rendüe mi partie entre
’ ;.|: i ;?líes deux Religions, lorfq.u’ou en renouvelleroit les
Jug«’
' -,
" f :
Ce decret fut fort âgreable aux Proteftans, il eut
même une telle force fur Pefprit de PEle&eurde
Saxe,qu’il s'en enfuivit un traité particulier avec
l ’ Empereur* Par Ce traité, cet Eleéfeur s'engagea^
reconnoître Ferdinand pour Roldes Romains. Et
: > ^Empereur de fa part , en échange y approuva le
paûte mutuel d’heredité Fait entre la famille de
5 a x e,& celle de Cleves; Ce pa£le portoic que le
' \Duc de Cleves venant à mourir ians Enfans males,
; ' PEleéieurdeSaxe, 8c fes hoirs mâles lui luccedeSoient en les états , aprez neanmoins avoir reg;c
dans la Saxe le fairde-Ia Religion >pour faire rüêrtie
vune liaifon plus étroite entre la- maiion d'Autriche
& celle de Saxe. Le R qí Ferdinand,du contènte¡ment de FEmpereur >promit de donner en mariage

h

7

DE BOURGOGNE.

;

frFille Eleonor 3au Filsaîné dé cet- E leveu r, pour- '
vu toutefois que la réconciliation de la Religion*
ic ht avant que la Princefle fut en âge capable de ;;
mariage, Ge dernier article fut traité par peu de
Confieil lers, & tenu fi fecret de part 5c d’autre, que
je Landgrave, ni fes autres Alliez*n*en furent j amais aucune chofe.
Autant que les Proteffans furent fatisfaîts de ce
decret concernant la R eligion, autant les Catholi
ques en furent mortifiez^ 5c malcontens. PEmpe«*
retir tacha de les conlbîer ÿen leui difant, qu’il en .
avoit ufé de la forte dans Pappreheüiioh qu'il avoit »
qtiedes Proteftafis , dont les fuffragea excedoient : ?
ceux des Catholiquesme FobiigeafTent dans la fuite . ■
¿quelque chofe de pis; 5c qu’au refte,lefondsde
l’a&ireêtoit remisa la decifion d’une autre diète* ;
Ces raifons contentèrent les Catholiques* & les fi
rent refoudre, à donner leûT confcntcmentàce de- ; j
cret. ;
"-'j
Les affaires étant ainfi réglées ,PEmpereur partit
de Spire , pour fe mettre en état d’executer ledeffem, qu’avec le Roi d’Angieterreifa voit concerté»
d'attaqücr tous deux en même tems la France,8c
deièrendrcàjour nararnédevani la Villede Paris®
: pouryjoiridre leürsàrmeesï laiaccagers2c aller de
U tour ravager juiqu’àda Riviere de Loire- Comme ;
il s’êtoit préparé de longue main à céte expédition*
il tut bien-tût prêt ¿.marcher, I’Angloiss’attacha
d’abord à Boulogne, il vouloit remporter avanC
quepailêroutre ,£ ü 5Emperenr, quiavoit en penféo ;
de profiter de céte conjoncture , pour reprendre
dansle Luxembourg ce qui lui avoitétéenleveSc >
avoirauifi la revanche.de [’avantage que le Comt£
d’Apguiea , venoit de remporter en Pieraond lur le
Maiquifideibuàft »¿ans la babille dé Çerifolles, il
.;i
s’avaa*
$
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s'avan^ droit à Mers. Aprez y avoirrafTembléibtf
l'ifi Armée , il alla mettre le fiege devant la Ville de
:t | : Luxembourg 3dont à la fin de Mai il fe rendit maL
\■ '! tre. llVemparaaufli de Ltgni en Barroi$»& de Saint*
T ; ■ Dizier, d’où il s'avança vers Châlons, fans pourtant
: l'attaquer» & pouifa juiqu’à Chateau-Tieri* Céte
J ; approche mit une telle épouvante dans Paris* que
? J - t o u s ceux qui avoient les moiens de fe retirer ai U.

^ ; leurs , juiqifaux écolierss^enhiirent. FrançoisJ
l\. ■'.] étourdi de fe voir tout à eoüpde iipuiflans ennemis
fur Je bras, futconfeilléderechercher la paix avec
l’Empereur* Ilenvoia donc vers lui des Ambafià»
î ; deurs, qui ménagèrent fi bien les choies* aiant trou*
I

Ve l’Empereur chagrin, de ce que PAnglo-iss’êtok.
arrêté fur les frontières de Picardie à prendre des
places» au lieu de le venir joindre, ainii qu'il lJa#oit
; ; promis, qu’ils le firent condécendre à traiter fans,
^; lui, avec le Roi de France* En effet, la paix fut en*
tr’eux conclue à Crefpi le 17 Septembre. Les prîn*
f
cîpales conditions furent,que tout ce qui, depuis.
la Treve avoit été pris départ êcd’amre* ferait rea-;
i: dui que laViiîedeStenaidemeureroitau Duc de
f ; Lorraine , fous la protexion de la province de
Luxembourg, que l’Empereur 8c le Roi emploieroient leurs foins 8c leurs forces, pour rétablir Pan*
tienne Religion >8cla concorde dans bEgfite ; que
Je Roi fourniroit pour la guerre contre le Turc,
6oo cuiraffiers, £c lo o o o fantaffins^ qu’il renon*
çoit à tous droits fur f Arragon,la Flarwire, le Roiau»
: t me de Naples, ¡"Artois, 8c la Gueldre , que l’ËmI pereur defapart renonqoit au Boulonnois ,àPeron*
n e , 8c autres Villes fituées fur la Somme, comme
suffi àla Bourgogne inferieure, & au Mâconnoisf
Çufil pronaettok de donner en mariage Marie &
Fille-aînée, ou â fou défaut, fa Nièce, Fille de foo

:
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Frere Ferdinand , au Duc Charle d’Orléans, Filsdu.
R oi. 8c que daus+ mois il declareroit laquelle des:,'
deux il voudroit donner; que fi c’êtoit fa Fille, il
promettoit de lui ceder par forme de dot le Bra
bant , le Gueldre, le Luxem bourg,leLim bourg*
la Flandre, la Hollande, la Frife, le Hainau, l’Ar
tois , le Nam u r, l’Utrecht, 8c tous les autres païs de'
cecôté là,comme auiîi la Franche Com té,pour,
n’en jouir toutefois qu’aprezfa mort ; que lé Roi de
fon côté, renonceroit à ion droit fur le Milanez»
tant pour lui que pour ièsEnfàns, 8c que fi £a. Fille ,
venoit à mourir fins Enfans »alors le Duc d’Orléans
|fedeporteroitdela pofiçifionde tous ces pars; ièr&fervant fon droit fur le Milanéz, comme l’ Empe
reur le fien fur la Bourgogne; que s’ il donnoitla
Fille de Ferdinand, il la dotteroit de 1^ Principauté
deMilan, 8t que le mariage avec l’uneou avec I’au»v
. tre,feconfommeroîtdansunan »que le Roi rétabliroit le Duc de Savoie dans tous fes états, 5c qu’oifc ;
iaiflèroit Hefdin au R o i , juiqu’à ce qu’il en fut au4
tremenr ordonné. Au refte , l’ Empereur promit les. :
offices, pour procurer la paix entre la France 5c
l ’Angleterre.
:
Ce traité aiant été ligné 8c ratifié de part 8c d’au-;
trc, contre l’opinion prefque generale de tout 1&
monde, Charle^quint retourna de Soifionsen Bra-j
haut, 8c en voia fes troupes Efpagnoles hiverner en
Lorraine, 8c dans les païs voifins. Mais ne çroiant
pas la paix qu’il venoit de conclure avec la France
bien cimentée, tandis que François! demeuroit en
gtierreavec le Roi d’Angleterre, quiêtoit fon allié^ 1
il ménagea à Bruges une aifemblée des Ambafladéurs des deux Rois, 8c des fiens, ou lui, non plus:
que les princes Proteihns d’Allemagne, qui y a VQieotauflienYoié leurs Députez»n’oublierentrieü
pour
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I -p o u r p r o c u r e r l ’a c o m m o d e n i e n t e n t r e la F ran ce,&
l ’A n g le t e r r e , m a is t o u s le u r s f o in s fu r e n t in u tile s,
L e P a p e q u i n 'a tt e n d o it q u e la c o n c lu f io n d e l’ac■:i c o m m o d é m e n t e n tr e l’E m p e r e u r , 8t le R o r de
F r a n c e ,p o u r a v a n c e r l a t e n u ë d u C o n c i l e ,q u i juC,
:q u ’a lo r S a v o ït é t é t r a v e r f e e p a r le s g u e r r e s ,Ü en re.
n o u v e l la la c o n v o c a t io n p o u r le m o is d e Mars de
l ’a n n é e f u iv a n te . C e p e n d a n t l ’E m p e r e u r , q ui au
v q u a t r iè m e du m ê m e m o i s , a v o it in d i q u é u n e diète
à V o r m s , n e p û t s ’y ren cire q u e d a n s le m o is de Mai
à c a u f e d e J’ic o m m o d i t é d e s g o u t t e s , d o n t il êrpit
f o r r a tta q u é . E lle a v o it é t é p a r t ic u liè r e m e n t aiTem*
b l é e , p o u r a v e c to u s le s P r in c e s , 8c é ta ts ,a v ifer a u x
m o ie n s d e fa ir e c e ife r le s t r o u b le s d e la R e lig io n , de
v ré ta b !ir la j u f t i c e , 8c la p a ix d an s l ’A l l e m a g n e , 8c de
fa ir e la g u e r s e au T u r c . M a is le s P r o te ifo n s s’étant
d ’a b o rd d é c la r e z ,q u e fu r le p r e m ie r c h e f ils n e p o u v o i e n t s’en r a p p o r te r au C o n c ile d e T r e n te , &
i q u ’e n tr ’e u x a v a n t t o u t e s c h o i e s , il f a llo it d e d d e r c e
p o i n t , l’E m p e r e u r r o m p it la d i è t e , 8c la rem it au
m o i s d e Ja n v ier iu iv a n t à R a t i s b o n n e , a p r e z avoir
in f t a m m e n t c o n v ié t o u s les P r in c e s , & é ta ts de s’y
tro u v er.
L a r e m i lè d e c é t e die’t e ^ u le s P ro tefta n sefp er o i e n t , q u ’e n tr a ita n t le fa it d e la R e l i g i o n , l’Enw
. p e r e u r fe r o it c e iT e r les p o u r fu ite s q u e fa Cham bre
I m p é r ia le r e n o u v e llo it c o n t r ’e u x , au fu je t des biens
d ’E g l i f e , q u ’i l s a v o i e o t u f u r p c z ; cére r e m ife .d is j e ; d o n n a lie u a u x P r o te ila n s d 'a jo u te r r o i à l’a v is,
q u e d e d ififè ren s e n d r o it s o n le u r a v o it d o n n é ,q u e
l ’E m p e r e u r 8c le R o i F e r d in a n d n e ch e r .c h o ie n t qu‘à
le s a m u fe r , 8c q u e d e p u is lo n g t e m s ilsip ÿ e n o ie n td e s
m e f u r e s , p o u r le u r fa ir e la g u e r r e , 8c tâ c h e r à les re*
d u ir e par la f o r c e . ■
*

é v b ïïj

C c là le s h t r e l o u é e , d a n s le m ê m e .i& û .is d e Jan»
'
’ q!. ' v ie r ,

;
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vicr, des’aiTembler à Francfort, pour délibérer iur
liesimoienside iè defendre des executions de la
Chambre Impériale , Sx des autres maux, dont ils
f étoient menacez-. Ils n’en trouvèrent point de meil»
l e u r , q u e d e p r o r o g e r le u r C o n f é d é r a t i o n , ôt d e l e
préparer à la g u e r r e . Et c o m m e d a n s l e m ê m e lie u

“
;

|

ils ap p riren t , q u e F r é d é r ic II q u i a v o i t f u c c e d é à

-

|

L o ü i s E l e â e u r P a l a t i n ,f o n F r e r e ,d é c é d é f a n s E n - , ;
f a n s ,a v o it en la V i lle c a p ita le d e H e id e lb e r g a u ffi- t ô t a p p c lle d e s M m iitr e s P r o t e t H n s , p o u r y p r ê c h e r
l e u r ü o i l r i n e ,i l s d e p ê c h e r e n t v ers lu i u n e x p r e z »
p ou r l’e n c o n g r a t u le r . M a is la j o i e d e c é t e b o n n e '
n o u v e lle fu t m o d é r é e , p a r l’a v is q u e p eu d e jo u r s
ap rez ils r e ç u r e n t d e la m o r t d e L u th e r , a r r iv é e
dans le C o m t e d e M a n sfe id ,; le 1 8 F é v r ie r . ,
Q u o iq u e le n o m d e c e d o u b le A p o ila t m é r i t é d ’ê - : '
tre e n ie v e li d a n s l ’o u b li c te r n e l , n o u s en d ir o n s
n e a n m o in s d e u x m o t s p o u r en é te r n ife r l ’a b o m in a «
; tin rr M a r tin L u th e r n a q u it à I fle b e au C o n j t é d e
M a n s fd d le i o N o v e m b r e 1 4 8 3 , d e Jean L o t t e r ,
ou L a u th e r , & d e M a r g u e r ite L in d e m a n e .

Il a c h e 

va la F iio io t ie à 2 0 a n s à E x fo r t o ù il fu t fa it M a î t r e - '
aux arts. La fo u d r e é c r a ia n t f o o ç à m a r a d e , il fe f it
E rm ite de. S . A u g u f lin ,à; s 0 â ü s , <k à 2 4 il fu t f a it
Prêtre. 11 e n l è i g n a i è s j è n n e s E r m ite s la F i l o l o f i e à

;

V ir te m b e r g , o ù à i o n r e to u r d e R o m e il p r it le b o n 
net d e D o é t e u r . L e s in d u lg e n c e s d e L e o n X d o n n e *

i

rent lie u à i o n A p o fla fie . L e P a p e l’e x c o m m u n i a e n

i

i f i o. Il q u itta

la c e lu le e n 1 5 2 4 . l ’A n 1 5"2. j ' , i! d é»

battcha une n o b le R e l i g l e u f e n o m m é e C a te r in e d e
Boren Ët fe m a r ia p u b liq u e m e n t a v e c e lle . A p r f & : ;
av o ir fait.la d é b a u c h é , il fu t t r o u v e m o r t d a n s i o lT
lit le 18 F év r ie r d e l ’an x f 4 6 a g é d e d 3 a n s. Il ia if la
trois Fils J e a n , M a r tin St P a u l, S t u n e S e é le q u i au ra
b ie n -tô t le i o r t d e c e l l e d e C a lv in e n F r a n c e .
C ep en «

'i r? ;
s9 o

.

,

''
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C e p e n d a n t les: i n c o m m o d i t è z a u x q u e lle s l’Em à
||>ereur c o m m e n ç o i t à ê t r e fuj e t , n ’a ia n t p u , d e z îe
in io is d e J a n v ier* lu i p e r m e t t r e d e fe r e n d r e à la

â;M

t e , qa*Ü a v o ir in d iq u é e à R a r is b o n n e ^ il V e n fit
P o u v e r t u r e q u e l e ô j u i n : & v o ia n t q u e la plupart

4 e s P r in c e s P r o t e ila n s

a v o ie n t n é g l i g é d 'y co m p a -

r o î r r e e n p e r f o n o e 5& n 'y a v o ie n t e n v o ie q u e des
/ D é p u t e z d e leu r part ; q u e d ’a ille u r s

1e f p e n n ç e

; d o n t il s ’ê t o it fla tté d ’a T o u p ir , par u n C o n c ile gêné-"
r a h c e s d if f e r e n s d e R e l i g i o n q u i d iv iio i e n t tou te
l'A ll e m a g n e ,f e r o î t v a i n e , p u is q u e le s C o n fé d é r é e

4 e S m a ; k a ld e , a v o ie n t ju fq u ’a lo r s m e p r iié

le Con«

c î l e , d o n t l ’o u v e r tu r e s ’ê t o i t f a ite d e z la fin de Pan- n é e d e r n i e r e , le r e j e t t a n t c o m m e $*i 1s n ’y avoient: ;
■ a u c u n i n t e r e t , l'E m p e r e u r , e n p le in e a ffem b lec,
; le u r en fit d e g r a n d e s r e p r o c h e s , & il n e feignit: '
■p o in t d e le u r t é m o i g n e r , q u e d é fo r m a is il fe fiervi- ;
V o i t d e fo n a u t o r it é , p o u r le s r é d u ir e à la r a ifo n .

C o m m e il ¿ v o it b ie n p r e v û ? q u ’il fe r o it ob ligé ■
4 ’e n v e n ir l à , il a v o ir-eu ia p r é c a u tio n d ’e m 'o ie r en ;
t o u t e d ilig e n c e à R o m e le C a r d in a l d e T r e n te ,
p o u r c o n c lu r e la l i g u e p r o p o fe e e n tr e lu i & le Pape.
¡ D e C a r d i n a l a v o i é f i V e n a g i , q u ' e l l e fu t fignée je
z o d u m ê m e m o i s d e J u in . C e tr a ité p o r t o it , que le ;
; P a p e s * o b lîg e r o it d e fo u r n ir à l'E m p e r e u r ia o o o ;
f ’a u ta fïin s I ta lie n s , & i ^ o o c h e v a u x , a v e c deux
c e n s m i l l e é c u s d 4 r ,q u i l e r o i e n t i n c e f l à m m e n t d e p o f e z à V e n i i e , q u 'e n c é t e a n n é e , i l f e r o it perm is à
P E m p e r e u r d e le v e r a u n o m d u P a p e , la m o it ié des
r e v e n u s d es b ie n s d ’ E g l i f e j d a n s t o u t e PEipagne^
¡fqu'à f o n p r o f it , il p o u r r o it y v e n d r e a u ffi des rentes
f u r d e s M o n a fte r e s , j u f q u ’à la c o n c u r r e n c e de cinq
c e n s m il le é c u s d ’o r $ le t o u t e n v u e d e c é t e g u err e,
Ê c à c o n d it io n i q u e par e n g a g e m e n t il le u r lailferoit
a u t a n t d e fe s b ien s> o u q u 'à la v o l o n t é d u Pape* H
donne«
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dotroeroitcaution 8c garantie; conditions introdui- ;
tesàcaufe que l'affaire êtoit ûos t&etnpie; que fijvh
; quelqu'un entreprenoit de les rraverfer dans cétef ’ j
entrepnie, ils lui relifteroieptàforces communes
■
& l'un l'autre réciproquement pendant céteguerre :
s’entr’alfifteroient, 8c mêmefix moisaprez qu’elle1 !
feroit finie , enfin , que chacun pourroit entrer ;
dans céte ligue, 8c participer au gain 8c aux char
ges.

■ ■ 1■

Tous les Cardinaux confirmèrent cet accord, 8c
l’on y inféra céte clauie,que ce qui»dez l’année} hprecedenteau m oisdejuin ,avoitibrle même iu. jet été projette, feroit entendu pour le mois dé Juin
> de céte année 174.6 auquel tous les deux avoient
i ligné l’alliance.
: Cétecontecierationdel’ Empereuravec le Pape, :
fut comme une leçon aux autres Princes de fe tenir
; fur leursgardes; 8c elle donna lieu à une paix entre
la France 8c l’Angleterre, qui dans le même tems
futconduë.
Lesçhofes étant ainfiredpites à la guerre, l’Em
pereur fit publier un manifefte, pour la juftification;
delês armes j il y montroit, qu’il n’en vouloitpoint
à la Religion , mais que la rébellion de certaines :
gens, qui mépriioient les decrets des diétes,qui iàns
ordre s’aifembloient, qui contre lui fufcitoientles
Puifiances étrangères, qui dépoüilloient les Prin
ces, & qui envers tout le monde exerçoient une vio
lence, 8c une t bannie generale, pour opprimer la
liberté publique, l’obligeroit d’en venir à un der
nier remede, 1
Les Proteftâns, dont les Chefs êtoient l’ Eleâeur
Jean Frédéric de Saxe, £c Filipe Landgrave deHeffirent à ce manifefte une répnnce, dans laquelle
prenant le contrepied , ils publiaient que » quoi
qu’en

L 'îilS T O IR E DES DÜCS
¿fcu’en-'dit'EEinperpui:,.¡ç&e guerre:n'êtoit xju’unîï
igaeiri^ de R eli^ en , pour violenter lesconiçiencesi

& joignant les effets aux paroles ; en peu de tçrnsife
armèrent ii puiffamment, qu’ilsie trouvèrent plus
for ts que l’Empereur ■lis avoient quatre-vints mille
hommes de pié,ic dix mille chevaux, avec cent
trente pièces de Canon.
rEmpereuravoît fait tousfes efforts ,pourfecre*

tement mettredes troupes en corps , afin d’attaquer
les' Alliez,de Smalkalde 3avant qu'ils fuiïem en.crat
r Üeiè défendre:, Mais ils le trouvèrent: lur leurs gar
des iScdezle 16 Juillet, lelandgrave mitfes troupes en campagne , aprez avoir en voie à Strasbourg,
Ville bien fortifiée 3le Prince Guillaume ion Fils aï*
n é, âgé de 16 ans, pour erre en iureré.
D Cependant j l'Empereur mit Jean Frédéric Elec
teur de Saxe ,8t FilÎpe Landgrave deHefîe ,au ban
de l'Empire, les déclarant perturbateurs du repos
.public »violateurs de la foi,& des loix ,8c ufurpa*
teursde biens d’EgliièiSc desProvinces entières^!
ieur reprochant qu'ils s'êtoient lérvis , 8c fe fèr*!
voient encore des noms fpecieux de Religion, de
; paix *& de, liberté pour feduireles Princes, & états
de FEmpire,& pour les detournerde leur devoir en*
;vers l'Empereur 8c la patrie.
\ Il envoia cete déclaration au Duc Maurice de
Saxe Confia deFEleéteur, avec les railons qui Ta*
voient obligé de proierire cet Elefteur. Et pour en*
gager le Duc dans les interets & pour periuadcrlc
monde qu'il ne falloir pas la guerre contre la reli*
gion , il lui promit FEleélprat , quoi qu'il fut Lu*
therien/En mêmetems ,il lui donna ordre de mar
cher iatls delai avec toutes les forces qu'il commandoit , pour ie r endre m ai tre d u pa is de FEleéleur,&
prévenir ceux qui voudraient s’en emparer* Il en*
;
; voia
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toîaauffi lamême declaration, à AugufteDiic d$j
Saxe,frere du Duc Maurice, commeaiant un intérêtcommun aveclui.
Quoi que l’Empereur n’eut pas encore afiez de
troupes, ni de munitions , pour égaler celles dé
Contederez, il ne laiiTa pas, au commencement du
mois d’Août, de partir de Ratisbonne» apres y avoir \
mis une bonne garüifon , & d’aller camper entre le ‘
campdes ennemis, 8c Landshut fur la Riviere d’Izar. porte avantageux, appartenant au Duc de Ba
vière.
•
:V
La, il eut le loifir d’attendre les troupes du Pape,; ;
kfquellesfe joignirent, le 7 d’Août,au nombre de i
dix-mille hommes de pié, 8c de mille cinq-cens,
chevaux effèâifs. Peu de tems après, il reçut encore
fix mille Eipagnols, tous vieuxibldats, qu’il 3voit
fait venir de Naple, 8c de Milan $en forte, que ion
arméefètrouvantdequarante cinq millehommes,
tous gens choiiis , il fut en état de marcher 8c d’agir
contreles Confederez.
^
Je ne m’arrêterai point ici à raconter ce qui ie
paila le refte de, l’année 8cle commencement de
l’autre, entre l ’armée de l’Empereur, 8ccelle des:
Contederez.
Il fuffit de dire, que la vigilance de Charle-qujnt,
-8c les irreiolutions des Chefs Proteftans, furent tel
les,que vers la fin, de l’année, ces Chefs recherchereut l’Empereur d’accommodement. Mais il leur
propoia des conditions fi dures, qu’elles les firent
refoudre à preferer la continuation de la guerre à
unehonteufe paix.
Céte refolution ne plût pas à plufienrs des Con
federez. CarUlric Duc de Wittemberg. voiânt le
mauvais état de leurs affaires, s’accommoda avec
l’Empereur. En quoi il fut imité par les Villes
IL Part.
1
d’Ulm,
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•d'UIm» de Francfort*de Meminge,de Bibrac* de
Ravensbourg » de Kempten , d Ausbourg , gede
Strasbourg.
Cet aftbiblifTement du parti Proteftant, mortifia *V
TEleéteurdeSaxe ,qui pour le reparer, fe mit cq
devoir de tirer avantage des grandes intelligences
qu’enBohenie il avoir ménagées avec ceux qui y
rprofefíbient la même Religion. Pour cet effet, avec
íes troupes il s'approcha des confins de ce Roiaumej
; mais il manqua fon coup par laprevoiance & par
Jes foins que le Roi Ferdinand avoir apportez, pour
faire éclioüer cc deffein, & il fut contraint de reprendre honteufement le chemin de Saxe. Céte
derníere diigrace le toucha d'autant plus íeníible»
ment que dans le même tem,s il apprit deux chofes f
ficheufes ; Pune» le peu de fuccez de la négociation
de les Amballàdeurs en Angleterre, à caufe de l'ex
trémité de la maladie où ilsavoient trouvé le Roi
Henri VIII, 8c l'autre la nouvelle de la mort du Roi
François I qui peu de jours auparavant, lui avoir fait
tenir rooooo écus d'or ,& autant au Landgrave de;
Heiïë, pour les aider àporrerlesfrais de la guerre.
Comme ii ces deux Rois fortant aînfide ce mon*
de,fe fufTent entendus avec la fortune de Charle*
quint, pour ne pas arrêter le cours de fes viêtoires*
Jpexcufe Henri 8 qui s’êtoit détaché du Saint fie«
g e , d'avoir fecouru les Princes Proteilans, mais je
ne pafferai jamais les iooooo ecus que François
premier leur fit conter, 8c je fuis bien fâché, qu'un
Roi de France fils aine de PEgüfe, ait flétri la der
nière heure par uneprodigalîtéfihonteufe,
l'Empereur, voulant le prévaloir d'une conjonc
ture lî favorable; fur Pavis qu’il eut, que depuis le
retour de l'Eleéteur de Saxe en fon pais, il avoit furpris Freiberg fur la Riviere de Maldc* 8c M^ifÇeo

fur
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: iîlf l’Çlbe»çes deux placestappartenant au Duc Mau*
:C ricejîl prit reÎpiution; de marcher promptement i
: vers la Saxe, pour artêrer ces progrès. L e i S Avril, :
il partit d’Egreavgc toute fou armée, accompagne
du Roi Ferdinand , qui cammapdoit fix cens Cui; :ralliers, mille. Huflards, & dix Compagnies d’in
fanterie , 8c des deux Pues Maurice >&Âugufte de
Saxe Frerçs , qui avoient l?ien autant de troupes que:
Ferdinand.
l’Empereur fit une fi bonne diligence , 1e z i A, vril, il arriva prez de MeiiTen,où peu s’en falut,
qu’il nefurprit l’Eleéteur, qui aiànt promptement ;
faitronrpre le pont voulut avec iès troupes, quifai- .
Îoient environ neuf mille hommes, le iàuver vers
- Vbtem bergdel'autrecôtédel’Elbe. MaisPEmpe; reuraîant trouvé un gué, paiTe la Rivière, lefuit,8c
I:>Faiant. join t, l’attaque, taille toute ion armée ea ;
I .pièces, Sc le fait priibnnier. Mais à l ’imitation de
nos Hiftoriens François, nous paflons bien vites fur
Faction la plus mémorable de Charie-quint. Fai4
ions lui j uftice $arrêtons nous Sc di vèrtifïons lapo* '
iterité.
,
'
v '■ !
Aujourd’hui Ceiâr rougit de s’être vanté d’avoir ;
-pailele Rubiçou, 2c donne la gloire à Charie-quint
qui pafiè l’Elbe dans des conjonctures 8c plus fâi .cheuiès 8c plus glorieuiès. Les Luthériens a voient
demandé un Concile ¡ il s’en êtoit aiïèmblé un à
CTrenrej maiscesiniatiablesle reculant parce qu'il
êtoit aflêmbléibus l’autorité du Pape, Charie-quint
trouva qu’il n’y a voit pasd’autre. expédient que de
foùmettre leur opiniâtreté par les armes, L e i4 A vriliy 47 furlesneufheuresnaatin,ilarrivaàSchemeilcr vis-àivis de Mulberg,pù il découvrit l’Elbé
& les ennemis rangez le long ;de eéte Riviere pour
t? défendre iepailage.

I*

U

L ’H IS T* O f R ETD E S' D U C S
'

"

•

.

' -

■

,

-t

U pointa Îbn Canon entre des ar'brliTèàûx tbuffiifc i i
qui coUpoietttla pleine &. mit derrieré eux iooo
arquebulîers Efpagnols.Césdêiërniiilèz>coururent
■ Hans l’eau jufqu’à mi-corps 8c*aü-dclà , tirèrent ■
avec furie iùr les Luthériens qui bordoiènt l'autre
rive 8t qui s'êtoient jetiez dans lés Batteaux,qu’ils
les obligèrent è quiter leurs portés l’Empereur qui
ià la tête de l’Infanterie avoit futvi céè arqüèbiiiiers ;
jufquesfur le bord de l’ Elbe, en fut encdrëàVatiter !
/io o o du Tercede Lombardie de Ldilisd’Arzé, but: ■
■ 'achevèrent dechaflèr les Luth'erifens-qui'rrtbent c liif
hafie le feu à leurs bateaux en fuiant.
' Mais dix vieux Soldats Efpâgnols animez de
l ’Empereur, le despoüillerehttout nuds, le jette*
rent dans l’eau avec leurs épéë entré les dents, ik j :
•mirent à la nage au travers des Àrquèbüfadesqii’oft !
tiroit du Châ' eau de Mulberg, s’approchaient dès ' ;
deux tiers du pont qui fui voient le coulant de la RiV f
viere , y grimpèrent, entrèrent dans les bateauxliezeniêm ble, tuerent tout ce qu'ils y trouvèrent
les amenèrent à l’ Empereur parmi les acclama»
tiens de toute l’armée, Ainfi l’on eut de quoi conftruire 8c jetter promptement un pont fur l’Elbe
pour y paffer l’Infanterie 8c lé Canon. Quoique :
Teau fut iî haute que les Cavaliers lès mieux mon*
tezen avoient au delïus des genoux , 8c que leschë*
vaux perdîiTent pied en quelques endroits , cela
n’empêcha pas que Charle,précédé d’un jeune Paï«
fanquiconnoillbitleguide,8c à qui il donna ioo
écus d’or 8c deux bons chevaux, n’entra à la tête dé
fonefeadrondanslaRiviere. ïlêtoitm onté furuü
genet Bay caftin couvert d’un Ca’paraflon de Ve
lours Cramoify à franges d’or. Ses armes blanches
raiées de longs filets d'or êtoient embellie d'une
écharpe d’un tiilù d’or & de foie dé couleur de feu.
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arec de grandes franges d’o.r

lui defçepdoient.

fur la cuifïe.-Il avoir à la tête un Morion à l'Aile.*;
mande fo u r être reconnu de fes geris durant le
combat, & à la main, une cfpecc de demi-pique
d’un fer d’efpieu. Ce fut en cet êrat qu’il paflà l’El
be pour aller aufTi-tôt aprez, fans Infanterie 8t fans
Canon, combare un ennemi qui avoit l’ un 8t l’au
tre St qui êtoit plus fort q ue lui de la moitié.
L’Ennemi effraie de céte hardieflè abandonnè
rent Mùlberg8c fe retirèrent en bataille vers Virtsmberg } Charle envoia les Huflarts qui font de
vives Cavaliers Hongrois qui harcelèrent 8c enfin
arrêtèrent l’armée Saxone. Comme il doubioir le
paspour les atteindre il paflà devant un beau Cru ci-fixde pierre marqué d’une arquebufade.Sacramen-,
taire, vous pouvez Seigneur lui dit ce dévot Prince
en foupirant, vous vanger aujourd’hui par no?
mainsde ¿été irtj ure.
La-deflhs il piqui & atteignit enfin l’ennemi qui
dans le dsfclpoir de gagner l’afîle d?une foreft ,
tourna tête enfin le refolut à recevoir la bataille,; ;
l’Ernpereürs’ êtadt détaché de foneicadron parcou
rut tous les autres, en leur infpirant fon courage 8c
ion ardeur par la gaieté de fon viiàge, 8c aprez leur:
avoir donné le mot qui fut Saint George Empire,
Saint Jaque Eipagne.il allafe remettre à la tête de
fon efcadron 8c marcha droita l’ennemi. l’Eleièeur
fie manqua pas de fon côté à reprelènter à fes gens
qu’ils alloient fourenir l'Evangile contre le Pape 8c
qn’ils n'avoient prefqueen tête que lès trilles relies
de Ferdinand Sc de Maurice qu’ils venoient de bat
tre en Saxe, le Duc d’Alve aiant. efllué la première
falie ennemie qui fit plus de bruit que d’effet, avec
fes gens d’armés Napo iiains,8c fécondé du Duc
iMaUrice avec fes Cuiraffiers 8c fes Carabins Ale-
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mans >enfonça les premiers & les féconds cCcu
droits. ;

L Empereur aiant franchi le Marais invertit de
r

t o u t e p art la .C a v a le r ie S a x o ïie » q u i n e p o ü v a n t ï o û -

: ; tenir cétè extrême impetuoïîté, fe met !en fuite &
I.. ■-abandonna lâchement l'Infanterie, qui ne fit guère
i ■ plus de refiitance,elieeiTaia de gagner la foreihmais
L le vainqueur en fit bientôtune déroute generale gç
■ ; une horrible ru;ërie* Jamais il n’y eut de viéfoire
plus complété. De 9000 Saxons 400 gagnèrent à
grand peine Virtemberg avec le Prince de Saxe*
bielle à la main droite St à la tête. Tout fut pris,| Canon, munitions *bagage, tous les drapeaux tou*
teslesCornetesjSc le Guidon de PEle&eur de Saxe.Ce Princeêtoit difputédey ou 6 Cavaliers>*fut me: ne à PEmpereür par le Duc d'Albe. TEmpereur
. pouriuivit la viétoire plus d'une lieüe.
•
Le DucdéSaxeextrememenrgros&replezêtoit1'
arme d'une Cuiraiïe noire fous quoi il portoitune ;
cotte de Maille j ufqu'au deffous des genoux, 11ê■ toit montéfur un grand cheval frifon, le vifage en
sanglanté d’un coup d'épée au travers de la joue
r ; gauche. Comme n?enpouvant prefque plus* il effaioit dedefeendre de cheval, l’Emp'ereur par pitié
nelelui permit pas & fe contentadebécoûter^L^
Duc fe courbant fur l'arçon, lui dit d’une manière
fort foumife. Très* puifiant St tres-debonnaire Em*
; pereur »puifqu'il a plu à la fortune* de me mettre
entre vos maigs.. *bon, répliqua Ourle? en Lin*; 1 terrompant : vous parler à cete heure autrement
que vous néfaifiézflorfqüe vous trouviez bon de,
r ne m’appeller que Charle de (¿and, Un; coup de
foudre n’auroit pas plus étonné le pauvre Saxon
qu’il le fut à ce jufte reproche", ;auqflelil n’eut tien a,
dire, finon çu’en baii&nt les yeux St h a u fîk n t:
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■ épaulés comme pour avouer fon crime, revenu de
fon abatement, il fupplia l’Empereur de le traiter
félon fa qualité, en Prince.
A quoi Charle aîant répondu qu’il icroit traité
félon fon mérité, il donna ordre qu’il fut bien gardé
gcrepritlechemindefon camp II n’ÿ arriva qu’à
une heure aprez minuit St aprezun combat de plus
de 8 heures, puifqu’aiant commencé fiir lebord de
l'Elbe, en*re dis & onze, il ne finit que fur les fèpt
heures. Il annoblit fa viéfcoire par céte pieulè parole
Efpagnolle qui fait encore rougir Ceiàr. Fine,y v i ,
y Dtos vencio. Je fuis venu, j’ai v u , & Dieu a vain
cu. Il avoit lieu de l’attribuer à Dieu : car le Com mandeurd’Alcanfara homme plus croïable qu’un
François-Lorrain-railleur-partizan , foûtient inconteilablement que le Soleil l’arrêta tout court
pour donner aux Impériaux le loifir d’atteindre les
Saxons St de les vaincre avant que la nuit leur ravît
l’honneur d’une pleine viétoire. Et céte faveur du
Ciel n’eft nullement enervée de la réponié du D uc’
d’Albe, qui étant venu en France-pour épouièr au
nom du Roi Filipe la Princeflè Elizabeth, dit au Roi ■
Henri z qui le méttoit fur ce chapitre, qu’il êtoit li ■
occupé ce jour-là a ce qui fe paiToit alors fur la terre,
qu’il ne prit pas garde à ce qui fe faifoîtaü Ciel : car
on fait trop bien que les braves tels qu’êtoir. ce Duc,
bien loin d’arrêter leur point à confiderer les aftres,
ne font pas même fouvent attention à leurs blefiures . dont ils ne s’apperçoivent qu’étant refroidi St '
le cqmhat aohevé.
Le prîfonnier témoigna une égalité de Seneque,
et c’eft dommage qu’m e fi rare vertu morale ie
foit trouvée dans un Prince opiniâtrement hereti-'
que. 11 ne s’effuça pas de la fentence de mort que
i’^mpei'eur fit porter contre lui le 4 Mai , car aufii-f :
14
tôt
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tôt aprez fon récit il joüâ gaiement dans une tenté
une partie aux échecsavec le Duc Erneile de Brun»
fwic qui avoit le même fort mais non pas la même
. fermeté l’ Empereur lui donna la vie a condition;
|; qu’il lui remettroit furie cham p Witemberg avec le
: Canon 8c les munitions $que le Duc feroit dépoüil«
[ lé de l’ Eleétorar 8c qu’ il demeureroit pri fon nier
tant qu’il plairoit üfa Majefté. Il fallut que le Land»
î grave malgré toute la fierté vint le remettre à la difi.
i crctioudu vainqueur, qui fe contenta de traîner ces
Ijillu ftres captifs en Flandre comme deux trophées
pour infpirer de la terreur à fes ennemis 8c de la con*
Han ce à lès fidelles iujets.
Aprez avoir fait un prodigieux amas de prez de
■ ;6oo pièces d’Artillerie qu’il avoit tirées des Villes
confédérées, 8c desfbrtereiîèsduDucdeSaxe8cdu
Landgrave il en fit tranfporter yo a M ilan, yo à ;
* Naples, ioo en Elpagne8c 300 en Flandre comme
des monumens de fa gloire 8c de la honte du Luthe*
t, ïaniime. A ¡a fin de Juillet il fit ion entrée triomphaote à Ausbourg, ou il avoit convoqué l’afièmI î blée generale des états de l’Empire,.afin d’y travail
ler au retabliflement de là vraie Religion , qu’il di? fort s’être propofé comme le fruit de fa viétoire.
Que les Lauriers verdiflènt agréablement fur la tête
des Monarques qui defignent de.fi nobles buts à
‘ leurs victoires !
Auiïi-rôtquel’Ele&eurde Brandebourg eut ap«
, pris le fuccez de céte bataille, il vint trouver l’Em*.
pereur, qui s’êroit rendu à Wirtembergfpourl’affieger. Il y aVoit déjà fait condamner comme rebelle
l ’Eleéteur Jean Frédéric de Saxe à avoir la tête tran
chée , avec conhfcation de fa dignité Electorale, 8c
de fon état, qu’il avoit conterez au Duc Maurice!
} deSaxe. l’Eleéteur de Brandebourg fit auprez de
l'Empe-
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rËmpereur, pour la grâce du crim inel, de fi fortes ;
inftanees, que l’ Empereur la lui accorda fous des
conditions, que le r j M ai, leprifonnier ratifia lui; xnêmet Elles portaient éntr’autreschofes» qu’il rfi*H.
nonçoit à là dignité Electorale, tant en fon nom #
qu’en celui dé fes Enfans, permettant à l’ Empereur
d’en difpofer comme il le trouverait à propos^ qu’ il
remeftoità l' Empereur les Villes de Virtémberg K
& de Gottha avec leur Canon, & un tiers de muni
tions débouche,leDucpouvant enlever les deux
: autres tiers, avec tous les meubles 8c utenciles, que ;V
lesgarniibhs en fortiroient fans drapeaux -, que le
Saxon mettrait en liberté le Marquis Albert de :
Brandebourg, & lui reftitueroit ce qui lui avoit été
pris ¡que l'Empereur en ufero't de même à l’égard
du Due Erheft de Brunfwie, & de fon Fils j que le
Saxon rendrait ce qui avoit été pris en céte guerre
aux Comtes de Manfelt ScdeSolm s, 8c au Maître
del’Ordre de Saint Jean en Prufie j qu’il renonceroit à ion droit fur Magdebourg s Halberftat, 8c
Halle, avec promené d’obéir à la Chambre Irape: riale, de contribuer à l’entretenement des Officiers
de céte Chambre,,8c de faire relâcher le Duc Henri
deBruiwic, 8c fon Fils, que le Landgrave tenoit
: prifonniers, iàns pouvoir intenter aucune aéiion
Contr’eux ; qu’il fe deporteroit de toute alliance
faîte contre l’Empereur, 8c contre Ferdinand , 8c
n’en ferait à l’avenir aucune,fans les y comprendre,
avec leurs provinces, 8c Alliez ; qu’il ferait refervé
cinquante mille écus de penfion annuelle,tant pour
fonentretenement,quepourceluidefes Enfans, a
prendre fur l’Eleétorat, 8c autres terres conférées
au Duc Maurice ; qu’ïvec la permiffiondu mem©
Duc, 8c ii l’ Empereur le trouvoit bon,il retiendrait
la Ville de G otha, mais ju’ il démolirait les fortifi»
l f
ca-

101

L’HISTOIRE DES DtTCS

cations dû Château, 8c ne pourrait pas fomfjçr
: ¡'Ville ; que moiennant ces claufes>on lui remettoit ‘
le fupplice,8c toute autre peine corporel le, à cand U ;
tion toutefois qu’il demeureroit en la garde de
l ’Empereur, ou en celle du Prince d’Efpagne fou
Fils, 8c fatisferoit aux autres conditions du traité ,
en execution duquel, la Ville de Wirtemberg fut
i remife au pouvoir de]’Empereur,aprez que. la Prin- ;
ceifeSibilledeC leveSjFem m edu prifonnier, fon
Fi!s,8cfonbeau-Frere, s’en furent retirez avec la
garnifon.
Céte grande affaire aiant été ainfi terminée , 1'Èledleur de Brandebourg, jugea avec le Duc Mauri
ce de Saxe, qu’il n’en falloit pas demeurer à l’ac
commodement du Duc Jean Frédéric, & qu’ils de* :
voient tâcher de faire aufiî celui du Landgrave de
Heflfe. A fon égard ils s’emploierent fi bien,qu’avec;
l’Empereur ils convinrent d’un projet de traité. 11.
contenoitque Je Landgrave viendrait en perfonne
demander pardon à genoux à l’Empereur $ qu’il iè
comporterait avec le reipeét & ,1’obeïfiànce qu’il
; :devoit à fa Majefié Impériale; qu’il garderait les de-,
■ cretsfaits pour le bien de la Republique -, qu’il fe
ibumettroit au jugement de la Chambre,8c contri
buerait à fou enrretenement} que comme les autres
Princes, il donnerait fecours contre le Turc } qu’il
renoncerait à toute foi te de confédération, 8c par
ticulièrement à celle de Smalkalde, 8c qu’il en re
mettrait les expéditions à l’Empereur j qu’il ne fe
rait aucune alliance iàns y comprendre l’Empe
reur, & le Roi Ferdinand j qu’il défendrait l’entrée
en fon pais à tous les ennemis de l’Empereur j qu’il
n’entrcprendroit la defence^d’aucun de ceux que
l’Empereur voudrait châtier j au contraire qu’il pu
nirait ceux de fes fujets qui porteraient les arm es
coo-
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contre l’Empereurjqu’en casdebefoin il lui donne#roirpaiTageparles terres de fon obeïftànce ; qu'il
rappelleroit fes vaflaux, ou fujetsqui ferviroientjcontre l'EtnpereurjSc que fi dans quinze jours aprez-!
]afommation faite, ils ne lui obeïftoient, ils confiiqueroit leurs biens au profit de fa Majefté ; que pour i
îesfraïs de la guerre, il fournirait dans quatre mois
¿l’Empereur cent cinquante m illeécusiqu’il de*-inoliroit entièrement toutes fes fortereiïès St Châ
teaux, excepté Zigenheim, St CaiTel, obligeant les ;
garnifons de prendre fervice avec l’Empereur ¡ que
fansiapermiiïion il ne fortifieroit à l’avenir aucunes
' places} qu’il! uilivreroit toute fon Artillerie, Stattiraïl de guerre, dont ià Majefté ne luiferoit part
qu’autantqu’elle le jugerait neceftaire, pour ladefence des places qu’elle lui laifleroit ; qu’il mettroit
enliberté le Duc Henri de Bruníwic, St fon Fils ; 8c r
lüireftitueroit fon pais, en déchargeant fes fojetsi
(Juferment de fidelité, St en tranfigeant avec lui de
Ton dedommagement j qu’il rendroit tout ce qu’il
avoit ufurpé, tant for l’Ordre de Saint Jean de Jerufalem, que for le Teutonique $qu’il n’entreprendroitrien contre le Roi de Dannemarc, ni contre
aucun de ceux qui avoient fuivi le parti de l’Empe
reur, St avoient donné fecoursàia Majefté -, qu'il
renverroit fans rançon tous les prifonniers de guer
re ; qu’il fe prefenteroit en jugement pour fatisfaire
àceux qui auraient à lui demander quelque choie»
Ênjufticej quefes Enfans ratifieraient ces con ven-;
tions, aufli bien que la Noblefle 8c la Bourgeoifie du.
pais, en s’obligeant de livrer à l’ Empereur le Land
grave, en cas qu’il n’obfervat pas ce qu’il promet-,
toit dans ce traité j que de toutes ces claufes l ’Elec* ,
, teur de Brandebourg, le'Duc Maurice, St le C o m te :
¡PalatinWolfgang, demeureroient garans,fous pro-i,
I 6
mefte
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meffeen cas d'infraxion » d'emploier leurs forces
<■L' :•pour l‘obliger à la réparer* Tous ces articles aiant
ainfi été concertez furent envoiez. Le Landgrave J
; par leconfeil, & du coniëntement de tous les états,
les accepta^ condition toute-fois qu'on neTobligeloit à aucune autre choië.
L ’Empereur volant cette affaire en fi bonne difpofition, après avoir remis la Ville de Virtemberg
- Î- au Duc Maurice, prit auifi-tôt le parti de s'avancer
vers la HefTe pour y entrer» en cas que le Landgrave
voulût retraiter fa parole. Mais le Landgrave alla
au devant de lui* 8c le 18 Juin il fe rendit à Hall ,accompagnéde PEleüeur de Brandebourg, 8c du Duc
Maurice de Saxe, Une heureaprezle Duc Henri de
Brunfwic, avec Charle Viitor fon fils y arrïVa aufli.
Le lendemain Carlebie Secrétaire d'état de l’Em-r
pereur, fut trouver le Landgrave, 8c lui préienta le ;
traité de paix pour le figner :8c comme on y avoitl
ajouté que l’ Empereur fe refervoitla faculté d’ex-'
pliquer les doutes qui fepouvoient rencontrer dans
les articles de ce traité } le Landgrave voyant que:
cela n'êtoit pas écrit dans le projet que le Duc Mau
rice* 8c l'E leièeur de Brandebourg lui a voient conV
muniqué, envoya remontrer à l'Evêque d’Arras/
Miniftre de l'Empereur, qu'il ne le pouvoit pas lig
ner. Toutefois ce!ui-ci, lui aiant fait réponce , quele copifte avoir oublié de l'ajouter au projet ., le
Landgrave acquiefça, mais il ne voulut pas foufcrirea la clauie qui portoit qu'il obeïroit aux de
crets du Concile de Trente, au lieu de quoi il mit
qu'il déférait aux decrets d'un Concile œcuméni
que 8c libre» où le Chef fefoûmettroit à la reforme*
Suffi bien que les membres, 8c auquel le Duc de
Saxe, & l'Eleâeurde Brandebourg foufcriroient.
Il ajoûtaces dçroiersmots, parce que ces deux Prin
ces
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¿es lui avoient prom is, qu’ils ne fe feparoient ja-i
mais de la Confeffion d’Ausbourg.
l,e traité aiant enfin été ligné ainfi, ces mêmes
Princes conduifirent le Landgrave vers l’ Empereur
qui êtoit aiïis fur fon trône. Le Landgrave, s’ étant
approché , fe mit à genoux devant fa Majefté, aiant i
à fon côté fon Chancelier Guntherod, Ce Chance
lier lût l’écrit, par lequel le Landgrave demandoit
pardondel’offence qu’il àvoit commifê contre là!
rMa]eiié Impériale, 8c lui faifoit tres humble priera
de vouloir le recevoir en fes bonnes grâces, lefquel- '
les il tâcheroit de mériter à l’avenir par là fidelité,
;
fon refpeék 8c fon obéiflànce. L’ Empereur fit re*.
pondre par George Heldej qu’encore que le Land- é
grave eût mérité un grand châtiment, comme il le :
confelïoit lui-même j il vduloit bien neanmoins !
accordera l’interceflion de quelques Princes qu’i l i
ne fût condamné ni au dernier fuppîice, ni à la pro- ¡;
feription» ní a la perte de fes biens, fe contentant de r
ce qui avoit été mis dans le traité j qu’il vouloit bien
auffi pardonner à fes vaiiïeaux, 2c à fes fujet s -, pour- ;
vûqu’ilsgardalfent fidèlement les conventions, 8c
reconnuflent, comme ils dévoient, lagrace qu’on
.
leuraccordoit.
Le Landgrave , qui croioit que le procédé de
l’Empereur étoit fincere, lui en rendit grâces ; 8c
comme il le laifibit trop long-tems à genoux, il fis
leva fans ordre. Peu d’heures aprez »l’Eleéteur de
Brandebourg l’alla voir, 8c lui dit qu’ils iouperoient
enlemble, avec le Duc Maurice chez le Duc d’Albe. Ils y allèrent, 8t y fouperent} apres le repas le ;
Landgrave ne fe doutant de rien, paflà dans une
:autre chambre, 8c fe mit à joüer au d e z, pour fe di:vertir pendant que le Duc Maurice, 8c l’Eleéteurde
Brandebourg, s’entretenoientavecleDucd’Albe*
& l’Eyêque d’Arras,
ïô *
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Enfin après minuit, Maurice , 8c l’Eleâeur/quî
| venoiént d ’apprendre des deux autres, qu'il faloit
«que le Landgrave paiïat le réile de la nuit avec des
¡ gardes dans le lieu où il étoit, £c que cette refolu;» tion ne pouvoit être changée, lui en envoierent d'a; bord donner avis par Euftache Schlebe. Us furent
: enfuite lui témoigner la douleur mortelle qu’ils en
: avoient; & que comme ils avoiçnt toujours vécu
.en Princes de bonne foi dans le m onde, £t tenu exa&ement tout ce qu’ils avoient promis, ils avoient
j auiTi attendu ia même iîncerité des autres, q u’ils Te ,
. plaindrôienthautement de ce procédé, 8c qu’ils en
parlcroient ii fortement à ià Majefté Impériale ,
;; qu’ils eiperoient qu’il ne feroitpasplus long-tems
é arrêté. Il répondit , qu’il ne s’êtoit par attendu à
■■ ce traitement, étant venu fur leur parole j 8c que
c ’êtoità eux d’y farisfaire. Pour le confoler J e Duc .
'i : Maurice, 8t quelque Confeillers de Brandebourg,
r! fefterent auprès de lui cette nuit-là. Le lendemain' i
ces deux Princes interceffeurs firent leur plainte à
r l’ Empereur, de la maniéré dont on en ufoit envers
i le Landgrave, y ajoutant une tres-humble prière
f de le vouloir faire remettre en liberté, fuivantla 1
garantie qu’il lui avoient donnée fur la parole de là
Majefté.
L ’Empereur leur fit réponce qu’il ne leur avoit
pas promis qu’il ne feroitpas detenu prifonnier }
niais bien qu’il l’exemptoit d’ une prifon perpétuel
le, fit qu’il n’avoit pas entendu autre chofe. Uss’adreiïèrenteniùiteàfes Miniftres, àqui ilsfeplaignirent de ce changement, aifurant qu’en êtoit Con
venu dans le projet du traité que l'on traitteroit le
Landgrave Ohne einigegefangnui ; c’efi-à-dire,fans
îe mettre en aucune priion; mais les IVUniftres foûrinrent;, 2c leur firent voir dans le traité, qu’il avoit
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été fign.e»qu'au lieu ¿ ’.E/»i£ejc’eft-à.dire, aucune,!! |
. yavoit écrit» Muvtge, qui veut dire perpétuelle, .
Neanmoins âpre? une longue conteftation, on en~|'"-;
voia dire de la part de l'Empereur au Landgrave*'! "
qu’il lui êtoit permis de s*en aller. I! répondit 'que
t;-es-vo!ontiers il s’en iroit, pourvu qu’il le pût faire
en fureté. Les deux Princes interceffeurs s’emploie,
rent encore pour celà -, maisen vain. Car deux jours
qprez-ou.dit.au Lendgrave de fui vre l’Empereur ; à '
nuoiil obéit*.fe confolant de la promefièque lui
¿voient faite ces deux Princes, qu’ils ne feretire—
't'oient point d’auprezde l’Empereur, qu’il ne fut en :
liberté. Iis allèrent donc avec la Majeftéà Naumbourg, continuant leur follicitationpour le Land
grave; mais trois jours aprez l’ Empereur leur fit ■
fairedefences de paiïèr outre, ou qu’autrement iV
enverrait le Landgrave en Efpagrie. Ils firent aver».
tir le Landgrave de l’ordre qu’ils vénoient de rece
voir^ lepriérenf de lésexeufers’ils nefuivoient'
pasdavantage l’ Empereur, de peur de lui nuire
qu’ilscroioient cependant, que s’il faifoit paier les
cent cinquante mille écus ftipules par le traité; &
s’il donnoit fureté de faire executer les autres arti
cles, il ferait mis en liberté ; que pour eux, ils n e :
manqueraient pas de iè trouv er à la diète, qui pour
le premier de Septembre fuivanMvoit été indiquée - ;
à 1usbourg, & qu’ils emploieroient-là, tout ce qui"
dépendrait d’eux pour fès intérêts. Suivant leurs
avis, le Landgrave qui avec une extreme impatien-,
ce.fouf&oit cête détention imprévue» donna iesj':;>
-ordres pour faire paier les cent cinquante mille écus* :
: i&pourfairedemolir lesfortereiTes, afin de faciliter! , •
fonélargifiement. Mais aprez que l’argent fut paie, ; :
que lesfortereiTes furent démolies, & que le Canon;
fut livre »il ne laifîâ pas de demeurer toujours pri^ :
fonnierdelon fon propre traite.
Les
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Les AmbaiTadeurs des Ele&eurs de Saxe , 8c d t
Brandebourg, ne manquèrent pas de fe joindreà la
•{ TrincÊiTe de He(Te, Femme du Landgrave, £ç a ies
Fils, pour iplKciterla liberté du prifounieryen r é -.
montrant, que delà part, il avoit iàtisfait à: toutes
i les charges & conditions du traité qu’il avoit fait
: avec fa Majefté Impériale. Mais l ’ Empereur éluda
; çéreiolliciration ; en faiiàntentendreàia d ;éte,quel
i des trois points fur le/quels elle avoitprincipale-;
; ment à délibérer, la difcuffion de celui qui regari doit les intérêts des particuliers devoii: être ' refniiep
; aprezqu’onauroit pris reiblutiori fur les deux au-'
tres, qui concernoient le bien general de l’ Empire.
Il eil vrai qu’il s’agifloit du rétabliiTement de k paixdans l’Allemagne, par la réunion dés efprits divifez
furie, fait de la Religion , & du fétrabliñernent du li
bre exercice delà juftice', 8c de l’autóríté désloix,
qu’au déshonneur de la Nation Germanique on
avoit mifesibus les pies.
;
;
Ilyeu td e grandes conteftâtions: fur le premier
Chef: parce que le Pape avoit transféré le C oncile'
de Trente à Boulogne ; 8c que nonobftant les inftan- i.
ces de l ’ Empereur, & des Princes de l'Empire au*
prez de ià Sainteté i pour le remettre à Trente, 8t
les proteftations par eux fait es contre tout ce qui feroitfait à Boulogne, fans leur participation, le Pa*
pe ne laiflbit pas de tenir ferm e, pour la continua*
tion du Concile à Boulogne. Cela obligea l'Empe
reur à chercher quelquetemperariient,qui put iàttsfairetout le monde. Il n’en trouva point de meil
leur j, q ue de faire par d es gens favans, drefler un re* :
glement fur toutes les contefiations de Religion ,'
jufqu’à ce que le Concile eut fait undecret,touçhant la foi orthodoxeiur les points conteilez. Et
com m e, en apparence, il -youloit toujours -garder,
V
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quelques mcfures avec le Pape, il lui envoia ce projet de reglement, qui aufii-tôtluifutrenvoîéparfa ;,
Sainteté, avec deux à vertiflemens, l’un fur le ma
riage des Prêtres, & l’autre, fur la Communion
aux Laïques fous les deux efpeces,àquoile Pape !
declaroit ne pouvoir confentir; l'Empereur prefen- i
tacet écrit à la diete >o ù ille fit recevoir comme uns ■
efpece de decret, dont l’Ele&eur de Maience.fans
l’aveu des états, lui rendit de très humble grâces en 1
leur nom. I l ordonna même qu’il fut imprimé &
publie, tant en Latin qu’en Alleman, comme une
formule defoifaite, jufqu’à iadecifion du Concile,
parce qu’on y établiiToit ce qu’on de voit croire dans
les points contenez entre les deux partis.
Les Catholiques eu murmuroient un peu >com
me fil’Empereur eut voulu changer I3 Religion 4
mais il répondit fagement, que ce qu’il en faifoit,
ne regardait point les Catholiques, à qui il laiffoit
libres leurs anciens uiàges; mais feulement les Lu
thériens , qu’ il vouloit tâcher de ramener par ce
moien. Et c’eft aufli ce qu’il infera dans fa conftitution, ordonnant aux Catholiques de demeurer fer
mes dans l’union de l’Eglife.
Ceux qui fe lont déchaîné cpntre l’ Intérim de
: Charle quint, devroient faire réflexion aux neceiïitezoù il êtoitaccufé, & examiner fi leurs ancêtres
ne l’ont pas obligé à faire une démarché qu’ils defaprouvent.
Cet accommodement, qui ne plut ni à l’un ni 3
l’autre parti, 8c qui ne fut reçu que par force, aiant
ainfrété réglé, l’on propofa ce point du rétablifiè»
ment de la }uftice8t de l’autorité desloix.
l’Empereur infinua aux états j que s’ils lui en
vouloient laiffer le foin il y rravailleroit de tout fon

pouvoirj & que cependant, comme la Chambre
Impe-

*rd

L ’H I S T O I R E D È S D U C S

Impériale êtoit accablée d'affaires, il jugeoit à proÎ
pos d'ajouter au nombre des AilèiTeurs ordinaires ,;
dix autres Afïcfïëurs extraordinaires, pour les vuider plus promptement. Les états foufcri virent à Ton
avis » & ils lui témoignèrent > qu'ils s'en remettoient volontiers à lui ,pour en ordonner ce qu*if
trouverait pour Je mieux , avec promeife, qu’ils
contribueraient ce qui feroit neceifaire pour leur
entreteîn.
Enfin* fur le dernier point touchant les interets
partîculiersdequeîquesPrinces8c états de l’ Empb re, l’ Empereur dedara , qu’il vouloir en connoître
lui même * 8c; afin d’appaiier le Duc Maurice de
Saxe j qui nes’êtoit rendu à la diète qu’au comment
cernent de l’année 15*48 Sc qui toujours iniifloit
pour la liberté du Landgrave, iHui confirma en
pleine diète le don, q u’au camp devant Virterriberg,
il lui avoit fait *des états du Duc Jean Frédéric de
Saxe, de la dignité Eleéiorale, 8c il lui en donna
l'inveftïture avec toutes les ceremonies accoutu
mées^ non feulement pour lui & pour fès ïïnfans;
mâles j mais auffi /au cas qu’il n’en eut pas >pour le;
D ucÀugufledeSaxe,fonFrere,8t fes F ils,à]’exception toutefois des terres r qui avoient été refervées pour le Duc Jean Frédéric & fes SuccefTeurs.
l’Empereur s’étant ainfi débarafTéde toutes ces af*
faires, nefohgea plus qu'à ménager les états, pour
lesporter Hui accorder un fecoursconfiderable en
argent /pour les neceffitez communes dé l’Em
pire.
Ilsnepuretitlüîrefuferceqifildem àndoit; 8c ils
felaiflerent même perfuader , de donner de plus au
Roi Ferdinand cçnt mille écus par an, j ufqu 'à la fin
de la Treve faite avec le Turc,
k Ils confentirent aufli,que toutes les Provinces
que
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«uf l’Empereur polfedoit, dans la haute & balte Al
i g n e , fulTent mifesfous la prote&ion de l ’ Em-'
.'pire, àcon dition, que pour 1es.beibins publics, elles,
contribueroîent pareillement de leuf côte part des
iiiblides, à proportion des autres états, fans nean
moins qu’elles fulTent obligées, d’apporter aucune
innovation s leurs propres loix Sc iurifd¡étions.
Et afin d’en affermir davantage la fureté 8t la
tranquillité ,aufli bien que des autres états de l’ Em
pire »il fit agréer par la diète, que la conilitution de
¡a paix publique faite par l’ Empereur Maximilien
fon Aient, feroit renouvellee, £c même augmen
tée ,& aveccéteaugmentation,il fit une nouvelle
conilitution , pour avoir force de l o i , dans tout
¡’Empire.
Avant que de congédier la diète, qui finit le der
nierJuin , il fit expédier fes lettres patentes, par lefiquelles il convioit les états , 8c particuliérement
ceux de la Confe filon d’Ausbourg, de vouloir affi
lier au Concile. au0î. tôt qu’ il feroit rétabli à Trente,avecpromeiTe, qu’on y traiteroit touteschofes
,félon la Sainte Ecr it ure, 8c 1a doctrine des Saints Peres; & que lesPrelats >8c Théologiens de céte Con»
fefiion n’y feroient pas moins favorablement reçus
que les autres. Anfifi-tôtque les Députez, le furent
:retirez, l’ Empereur prit le chemin de la Belgique,
mandant en mêmetems à-l’Infant Fiiipe fon Fils,de
5,’y rendre inceiTamment. Le Prince.êtoit en Efpagnè. n’aiant que douze ans ; quelque diligence qu’il
put foire, i! ne pût arriver à Bruxelle, qu’au com
mencement de l’année fuivante. Lepremierd’Ayril.ionPerelui fit faire une entrée célébré, 8c il le
fitteconnoître pour fon.preiomptif h entier dans la
Algique,luifaifant ,par les états .rendre en céte
qualitétous les devoirs imaginables.
vi
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Pour témoigner fon zele pour l’EgHifej il
pedier un édit contre tous ceux qui profelTeroient
d’autre Religion que la Catholique Orthodoxe j c&:
zele s’étendit jufqu’à l’étàbliflèment qu’il fit de pluJ
üeurs Tribunaux d’Inquilition» pour procéder con; tre tous ceux qui contre viendroient à l’e'dit, & pour
; les condamner aux peines qui y êtoient bien au long
y;,' exprimées.
. C ’eit cet édit, qui dans la fuite, fut comme un
;i flambeau funeAe, qui alluma un feu, qu’on ne put
b depuis éteindre. Car les Gouverneurs de ces Pro? vinces, voulant fucceiïivement lïgnaler le zele dé
;; leurs Maîtres pour la R eligion, portèrent les chofes
a tel point, que les iùjets de toute condition pre
nant droit de l’extre'qie necçflité, qui n’écoûte plus,
iti lo ix , ni devoir, iècoüerent le joug, coururent
; aux armes, fe cantonnèrent, 6c qu’enfin la révolté
; fe fortifia tellement,que ceux-là mêmesqui »voient
publié.cet édit/furent contraints de recevoir pour ;
amis çes Rebelles »de reconnoître pour Souverains,;;
ceux qui avoient été'leurs injets, 8c au lieu d’une
Religion, d’en ibuflrir autant qu’il plut 'aux autres!
d’en introduire. Get édit lèma dans tous la Belgique
répouvante 8c le defefpoir i mai-: particuliérement
parmi les ncgocians d’Allemagne , qui y trafi*
quoient , 8c fur tout à Ahvers.
•
„
■“
Les Princes, & états Luthériens , s’èn oflfenfe*
je n t,& comme {tir le licenciement q ue l’Empe
reur avoit fait :i’ une partie de les troupes,ils avoient
repris coeur, ils eurent la hardieflé de prore/ler hau
tement contre ’intérim ,m êm e à ceux qui l ’avoient :
reçu auparavant.
l’Empereurs’ê ta n t,d e z le i6 juüiet,renduà la
diéted’ Ausbourg ,il fit de grandes plaintes de eéte
proteAation, dans le deiTeind’en empêcher les lui*
!'
tes.
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les. Etafin dedifpofer ifcs Proteifcms à s’en

d é p a r tit
,üabolit l’Inquiiitien dans la Belgiq ue, à l’ep-ard de«';
marchands «rangers. D e plus ^
¿ecret de l’Inter,m, il aiTura les états, que les difleitensde Religion ieroient bien-tôt terminez par le '
Concile, que le Pape Jules UI qui a voit foceedé a
pmi III» avoir rétabli a Trente, 3t dont l’ouverture
jedevoir faire inceilàmrnect ; où tous-les Chré
tiens, même ceux qoiavoieotehangédéReligioo ‘
juroient toute liberté de fe trouver, & de propoier
leursiéntimensjfousià protexion, Stfaiauveo-arde
fecomme il crût par là , 6t par d’autresexpediens*?
¡¡ni n’avoient point reçu decontradixion ,& avoir
Ciffiianimeat fatisfait les Princes Protefiaps, il con.
gedia iailèmbiee..
. ’
Son Fils Fiiipe, qui y avoît affilié,prit fur la fin du
moisde Mai la route d’Iralie ».pour retourner en Ef. ;
pagne,avec fort beau-Frere Maximilien, Fils deFerdinand, lequel l’accompagna, pour y al 1er que-: ’
rir Marie fa F e m m e , qui déjà êtoit Merededeux
Enfans, & pour les amener en Allemagne.
l’Empereur ne quitta A.usbourg qu'au eommencernent de Novembre $il s^n alla a lnfpï*uc,ou ii,
avoit reibîu depaflèr quelques mots, tant pour être
proche de Trente, qu’afîn de-pouvoir mieux pour
voir aux choiesœcefTaires pour la guerre de Par-,
me,contre HenriII R oi de France, qui ibutenoit
lesinterets d’Octave Farneze -, Seigneur ae cete V il-..■
le, laquelle le Pape vouloir avoir;, pour d’autres ter*
I lesqu’il offrait en échange*
Les Ambafîàdeurs des Electeurs d e S a x e ,& d ç
Brandebourg iuivirent de prez F Empereur à in*
ipfuc j pour le iolliciter, avec la dernîere in {lance*
; défaire mettre le Landgrave en libertét» L,e Roi de
Daaaemarc ^pour le même Îujet y av.oic auffi en

voie

' tendon du Landgrave alloit attirer iür i’Âllcma.i
gne.
1
'
l’Empereur leur donna bonne efpêrance de fa ||. |
ib e rté , & promit d’accommoder 'l‘affaire ' a vec l’E. I
leâreur Maurice de Saxe , auquel il avoit mande' de I
l e venir trouver pour cela.
I
V Maurice aiant été averti de céte réponce , qui |
n’êtoit que !a même que l’Empereur avoit toûjours
faite,jugea qu’il falloir à la fin prendre une autre J
voie, pour fortir de céte négociation. Outre qu’il I
vouloit à quelque prix que ce fut effacer, s’il pou- g
'Voit, la mauvaiiè impreiïîon qu’il avoit donnée de I
:i :fa conduite à ceux de fa Religion , qui croioient |
.''qu’il avoit facrifé à fort ambition ¡>le Duc Jean Fre-J
; dericdéSaxe, ionCouiin ,Scque même il s’enteti«:J
idoitavec l ’ Empereur »pour le.laiiïêr en prifon. il I
¿ iongeoitdonc a regagner leur eftime & leur affec» I
tion ", Se fachant qu’il n’y pouvoit parvenir qu’en J
attaquant Charle-quint qu’ils regardoient comme j-f
le Tirait de leurs coniciences, & deieur liberté ; il J
: cherehoit toüsies moiens imaginables de fe mettre 1
■ enétat de lui faire une forte guerre. Il iè codiiiiitea f
Cela avec tant d’adreiTe, & de iecret,qu’au com-j
tnencement de l’année î f f Z on fut.tout étonnéI
d’apprendre , que par le miniftere d’Albert Mar-f
quis de Brandebourg, il a volt fait une ligue avec le. |
Roi de France, 8t qu’il avoir retenu & arrêté à ion f
fervice les troupes Allemandes, qu’il avoit em- |
ploiées au fiege de Magdebourg , auffi bien que I
celles qui en êtoiedt lorries aprez fon accom*|
modement. Il s’êtoit de plus afluré de l ’Electeur i

J

Joachim de Brandebourg

i

des Marquis Jean &
AiberÇ

*.
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Albert du « êm e nom, de Frédéric Com te Palatin *
!I*Henri
* & Jean
* V‘n
? T
'. & d“
. 4
Ducs
de SMecklebourn,
& d ’Ernpit
! Marquis de Bade.
;
‘g .^ E r n e ic
! Mais ce qui alors le determina le plus à fe declaj rer.étoit qu Ülui ièmb!oit,quejamaisil nepouvoit
; rencontrer une conjontfure plus favorable à fon
! deiTem, car d uncôre l'Empereur etoi; o -cune à la
| perre de Parme contre les François & d e ] W
; le Rui Ferdinand etoit diverti par celle que le Turc
| avoir tout nouvellement portée en Hongrie, fous
; prétexte, que l’ Emperenr avoit rompu la Treve
; Outre que Cbarle-qiunt n’avoir prefque d'autres
| troupes,-quecelles qu’ il avoir fait revenir de
; » qui T « « aidé à fa i« leflegedc MaTdrtîo“

’

¡pendant equd.Mauriccquiycqmtnandoiì.enavóit
! menage les Officiers, bou nombre defquels ü a voit
! gagne- ,
.
.
j Ce Prince mit donc fes troupes en Campagne ,
j faiiànten même tems publier un manifeile, conte| Dantlesraiionsquilui avoient fait prendre les ar: mes. d’Abord, il fe rendit maîtres des Villes qui ie
i trouvèrent fur ion palïàge , 8c s’avança jufqu’eu
j Suabe. Le premier Avril il mit le fiege devant Aus| bourg,& le t 3 il s’en rendit maître. Delà il s’avani çavers les Alpes pour en occuper les pafïàges , 8c
:’empêcher les troupes Efpagnoles 8c Italiennes de
j venir en Allemagne. Son approche fit diffiper le
i Concile de Trente Les Evêques qui le compo; foient.en étante& aiez, s’enfuirent, pour fe met»
\tre en lieu de fureté j aprez toutefois avoir remis
j l’aiTemblée dans deux ans , ou dans un pius long
| terme, fi les Princes ne s’accommcxioientpas,
i L'Empereur pareillem ent, en fut dans une fi
i ffânde conilertiation, qu’eo toute diligence ii en»

’ vois
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yoialeR oi Ferdinand vers Maurice , pour traiter
avec lm.
^
Au commencement du mois de M ai, ces deux
! ? princes s’abouchèrent a Lintz, où l’Eleâeur , qui
avoit defl'ein de furprendrel’ Empereur danslnipruc
i v tâcha d’amuier Ferdinand,par des témoignages ap»
:. parens d’ une bonne diipoiition à la paix, & par une
convention qu’Üs firent enfemblc , que pour rra;! vaillcr à un accommodement, on s’afiërnbleroità
jPaiîàu , le 16 de Mai ; & que, du premier jour de
J’afiêmb.ée, il y auroit Treve pour quinze jours,
: |; entre les deux partis.
j I i Cecoup d’adreiîe lui reüffit en partie. Carpens'j;.Vidant que Ferdinand êtoit allé rejoindre l’Empe* ,
;; ■ reur, pour lui rendre conte de ce qu’il avoir fait a <
!ec j
I ^Maurice; celui-ci, pour l’execution de ion projet, :
voulant utilement profiter dutem s, qui relloit jufi : !qu’à la T reve, tait promptement avancer les trou1 .pes, force avec une fortune, St une bravoure in*
;r ; «croiable les paiîages des vallées, qui conduîfent à
Jnfpruc. & prend le Château d’Eremberg, dit le
: .pas de Chinfe j en forte qu’il n’avoit plus qu’à aller i
; 4 e plein pié à Infpruc. Mais l’ Empereur averti la :-!
! .nuit, de la priiè de ce pairage , part à la pointe du ;
• jou r, 8c dans une litiere, àcauiedes gouttes dont
il êtoit travaillé, accompagné de fon Frere FerdU ; ;
nand >& du Duc Jean Frédéric de Saxe, à qui dans
céte conjonélure il rendit la liberté j St tous trois
: : fuivis feulement de leurs domeftiques, iàns aucun i
; «équipage. à caufeque l’emprefîèment de fortirde i
:Ja Ville, ne leur avoit pas permis d’en mener} ils fe q
ikuvent en crainte à Viilacho fur leDrave,
s
Maurice rte laiffa pas de pourfuivre fon chemin, j
; üdeforteque le lendemain il entra dans Infpruc, où j
à la refervedes équipages du Roi Ferdinand ) qui j
J
¿toi: '■]
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{toit fort ami, il donna au pillage tous Ceux de |-; /
Cour de l’Empereur. Pour ce,qui eit desHabitans, il
défendit tres-expreifément, qu’on leur fit aucune
iiilu!te,£e qu’on couchât à leurs biens j voulant faire
voir.qu’ifn ’ai’oit pas prislesarmes pour s’e n r ic h ir :
¡nais leulement pour iecourir le? opprimés.
Pendant que Maurice poürfuivoit ii vivement :
¡’EpmereiirjkRoi de France pourfatisfaireau TraitédeLigue,qu’il avoir fait avec cecEleâeur, s’a van- :
mfurlafrontiereavecunepuiiTanteArmée)2cs,eni<
parade Verdun ,d eT o u l & de Metz j copnmeauiîî
de Naaci, 2c de toute la Loraine, d’où pour favorifefesAllieZjilpaiîa iufqu’à Haguenau. l’Hiftoire.:
deFrance feroit bien de taire cét endroit, puisqu’il
refait guère d’honneur au Roi tres-Crétien & au
!
FilsAiné de i’Eglifè Romaine.
, l’Empereur de fon côté s’ êtantmoifé en Heu-, où
dela-part de l'Electeur de Saxe il ne pouvoit plus1
appréhender d'infuite j ne longea qu’à mettre; en- v ! fcmble le plus deTroupes,qu’il pût,au pic des Alpes,
i afinnon feulement d’être en état de s’oppofer aux.
| progrès de fon Ennemi, mais auiTi de foûtenir le
I parti Catholique , tant que durait l’Ailembléedc
j Paiiàu, qui àvoit été indiquée au 16 de Mai.
LesPrincesqui s’entremettoient del’accommodement, s’y rendirent au journommé. Ils y trarail! lvjrentavectantd’applicatiQn ( dans la crainte,qu’ils
I avoient pour la tête du Landgrave , l’Empereur
j aiant menacé Maurice de la lui envoier , ii l’on nefe
j Contentoit des conditions qu’il offroit ) que cét ac
commodement fut conclu le-premier Aouil, parle
Traité, qu’on appellela Pacification ,de.FaiTàu, at
tenduque par les Prcteiians fl a toujours été cons
idéré comme le fondement & le titre de leur liberté
j Evangélique ', laquelle en effet depuis ce tems-là>iîs
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P i-ont eue route entière. Et ils en ont toute l’obliga*
, tion à la France qui leur prêta la main. Mais cete tâ.
che commence à s’efïâcer par la deftruxion totale
l ' duCalvinifmégceuparrieduLutheranifme ious le
ï regnede LoüisXIV, furnommé leGrand.*
■'
A l’occaiion de l’emprifonnement des Princes
Altemans.qui le fit à Malines, je delaifer«i vôtre ci'- ;
r iprit par un événement fatal,qui arriva vers ce tems- j
là.
1;
C ’eûaujourd’hui qu’on touche la vérité de l’an- !
| icîenrie ientence,qui porte qu’une étincelle négligée 1
excite bien fouvent un grand embrazement , 8c ;
qu’il ne faut jamais negliger un bon avis pour vile j
que puiflc être la perionne,qui le donne.
j
|
Lefeptiemejotird’Aouftde l’An 1^46 m’eneii ]
!: -garant. Il y a une Porte à Malines nommée Necker- |
h Ipouie. Vers cete Porte fevoioit une ronde Tour à I
l ’antique de pierre blanche, nommée Zantport qui j
veut dire de Sable. Elle avoir une voûte {bus terre ,
qui ièrvoit au magafin gcqui alors renfermoit 700 ■ |
; i ¡ tonneaux de poudve,
1
: i
La Tour êtoit crevailee en pluiieurs endroits ,& j
une pauvre vieille,qu’on y JaîiTbit demeurer pour !
n rien, en avoitlouvent averti le Magîftrat. Unetem- j
î : peftes’êtantibûlevéel'aprez-dinée» par un inftinéf |
de ion bon A n ge, ou par une penfée de congruité, \
s elle plia tout ce,qu’elle avoit de meilleur, & palla j
i dans un autre logis, A onze heures de nuit, l’orage j
redouble,8c le foudre donnant dans une crevaiTe i
de là Tour, y allume lemagalìn de poudre. La Tour j
qui êtoit d’une estreme hauteur,s'arrache toute en* I
tiere de fon fondement
, s’élève bien haut en l’air Se: ^i
t
crevé horriblement,avantquelap6udre, qui l’avoit j
& arrachée8c élevée,fediffipât. Les grandes pier- }
; res quarrées accablent 400 maifons tant en la Ville I
qu’au 1

Î
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qu’aufaubourg voifin. Toutes les vitres de la Vülç
turent fracaifées.
y;
Les portes 8c les feneitres de bois ibrtirent de
leurs gonds 8c s’ouvrirent brufquement.il y eut d W
bord ï ° ° perfonnes étouffées 8t i oo de bleflees.
Quantité de gens,qui fortirent de leurs litsgc pouffe*
rent la tête aux feneitres pour découvrir la caufe
d’un tel fracas, les eurent emportées par les violen*
ces des pierres, qui volèrent. Un [garçon qui marchoit fur la riie avec une chandele pour quelque af
faire, fut foulevé 8c porté en l’air d’une pierre,qui
le remit impunément à terre fans lui avoir caufé
qu’un evanoüiiTement paflàger. O n en voioit un ,
grand nombre,que la fumée de la poudre avoit ren
duaulli noirs que des Etiopiens. Une troupe de Bu
veursjoüoit dans un Cabaret pour; faire leur efcot
debierre. l’Hôteiïê revenant de la cave avec le pot
j plein,les trouve tous affis à table à letîr ordinaire te! nant les cartes en mains, mais itupefiez 8c morts.
1Onfouilla huit jours defuite les décombres 8c on en
|trouva toujours des accablez morts ou bleflèz. On
' trouva entre les autres un homme nu tranfporté
I entre deux mazures,qui étant découvert,demanda
I fi le dernier jour du monde êtoit venu 8c fi J e s u s j Ch r is t êtoit defcendupour faire le dernier ju - :
igemerit. Ce coup ne dura que quelques momens,
i aprez quoi il régna une grande ferenité le refte de la
j Düit.
| Les Magiflrats 8c les plus Honneiles parurent au£
|iitôt par tout avec des luminaires pour fecourir les
j wiferables. Comme il y avoit fort peu de corps
|morts entiers, peu auifi êtoient reconnoiilàbles,
| c’eft pourquoi on les enterroit tumultuairement au
JCimetiere de S. Rene,
| Cet efclandre attira la curiefité des Villes 8c des
i
K z
Pro.

Provinces voiiipes.On trou voit .descorps jettes a
Une demiiieüede la Vil le. On vld non làns un jufte
châtiment le cbrpsdè la fameuiié Concubine d’ün
Maieur,qu’on eele par honneur. Elle pend oit toute
piie, comme un autre Abialon, par là . chevelure
blonde de la branche d’un arbre,lailTant couler Iîon
riblementfesinteftins. Les plusclairvoiens ne dou
tèrent pas que Dieu l’avoit ainiî permis; en execra:fion de ramoi’çe & de l’ informent, de fbn crime.
■ Quoique lefqil,e>qui «hoiraux deux cotez delaTour
"fut prpfond àla hauteur d’une pique ,:iI/e.trouvaau
fec gc les deux pans de muraille collateraux' renver
ses. On trotivoit ccmme aprez.de déluge quantité
de poiiTons iuv les arbres. Tous les arbres d'alen
tour & fur tout 1er. fameux Geriziers, qui, JFont l’or
nement,la richeiïé & la renommée de Ma!incs,pour
la plupart furent arrachez, ou depoüilie.z, dei leur
feuilles, 8cneanmoins, ce qui paroit prodigieux,
ces arbres rabougris, reverdirent de nouveau, por
tèrent des fleurs 8c des fruit dans 1’Aut omne fuivant
quoique la pl upart ne vinlïent pas à maturité-. A vant
jqueles Calviniites ruinaiîênt les Eglifesfon lifoit
Icéte Cronique dans celle de S. Rene^ ■ :
y U R R ES C o N TJ! I TA; L a C e RA K T VI

l’ ULV er I s æ D es
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U L g U r e M e CLI*
n 1 Æ‘
;
Cesincendies cafuels n’aiTÎyent,que trop Souvent
pu par les feux du Ciel,ou par ceux de là Terre d’or»,
dinaire, ils ne lailfent point de tems pour fongerà
fo n am e, de maniéré qu’on efl: tout étourdi de fe
trouver aux enfers. On ne fera jamais préoccupé fi
l ’on garde ce que J e s u s-C h k j s t nous inculque
tant de fois dans l’Evangile, l’avoir d’être toujours
' .prêts comme neiàvant pas l’heure à la quelle Dieu
i fouvera bon de no,us tirer de ce Monde».
Eh
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En execution de ce Traité; le 13 Aouftîe Land» '
grave fut mis en liberté ; mais il fut encore arrêté a Maftricht j& c e fut par ordre de la Reine Marie,
Gouvernante de ia Belgique, jufques à ce qu’elle eut
fçû , diibit elle, plus particulièrement fur ce fujet,
h-.volonté de l’ Empereur. San prétexte étoitque 1
Reisfemberg,qui avoit fervi le Fils du Landgrave ,
étoitavec toutes fes troupes paifé vers le Marquis
Albert de Brandebourg, qui êtoit engagé dans l'al
liance des Proteftans, 6c de la France, 8c elle preten*:’ !
doitque par cete demarche, la Paix avoir été,violée;
mais le4 Septembre, l’ Empereur le fit remettre en- ;
liberté j 8c fix jours aprez, le Landgrave arri va dans
fes Etats.
Charle-quiritprofita de toutes les forces dece Par
ti ; Scdans peu de tem s, fe voiant à latête de quatre.
'vintsnlille hommes, ilfe refplutdetkerfarevan-.
che du Roi de France. Qui avoit été caufe que les
Etoteftahs avaient levé la tête 8c l’avôient obligé, a f
relâcher coDtrefa volonté en matierede Religion,
li le mit en marche avec cete formidable Armée,8c
ilprit fon chemin parStrasbourg. Il fut fort bien
reçupar le M agîftrat; 2c pendant que fon Armée ;
:*iloit,-8c paifoit le Rhin prez de la Ville , il alla
prendre fon quartier dans un Village, proche de
Haguenau. Pour le paifage des Troupes,du Canon,
8cdu bagage ,on emplois iix jours entiers ; depuis
le quinfiéme juiques aa vint-unième Septembre.
Et aprez s’être avec toute l’armée avancé jufqu’à
| Laudanti y demeura encore feize jours ,8c ne com ; lïiença le fiegedeMetz,que le y int-deuziéme Oétoi he. Par ce retardement, il donna tem s au Duc
| François de G uifè, de faire ce que le Roi defiroit, fa
Maieilé n’ignorant pas le deüè'in de l’ Empereur. Le
; Pue munit les Villes de.Metsf & de l à t i c i , de toui ■
K 3
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tesleschofes neceffaires, & il y fit entrer un grand
pombre de Nobleflè, Sc de Braves qui s’y enfermejent pour les defendre. Le Marquis Albert de Bran
debourg, quijufques'là êtoit demeuré fermedans
la ligue de France, avoit alors fon quartier avec cin»
quante Compagnies d’ infanterie, 8c beaucoup de
Cavalerie, proche de Pont-à-Mouflon. Mais aiant à
J’aproche de l’Empereur changé de fentiment, il
traita fecretemect avec lui, & le 4. Novembre il
vînt fe rendre au champ devant Metz ; aprez avoir
mis en déroute, 3c fait prifonnier le Duc d’Aumale,
qui fur le bruit de céte defexion êtoit venu pour fe
iaifir de la perfonne d’ Albert, ou pour empêcher &
jonxionavec l’ Empereur.
Four faire voir quelle fut la reiolution, la valeur,
vSc la fermeté de ceux qui foûtinrent ce fiege, il fuf»
fit de dire que la place fut attaquée par une Armée
M e prez de cent mille hommes de pié, 8c de douze
millechevanx; 8c battue par cent quatorze pièces
^ C a n o n , le tout commandépar un Empereur en
perfonne, fécondé de tous lesBraves de l’Europe ,
dont les efforts furent vains : car ils n’empêcherent
pas l’Empereur d’échoüer dans céte entreprifed’hivcr, Scies maladies contagieufes lui faifant mourir
Beaucoup de monde. Audi à la fin du mois de Dé
cembre prit il reiolution de lever lefiege, aprez
avoir perdu au tiers de fon armée. 11 en fit hiverner
une partie au Pais de Treves, 8c avec le refte il fe re
tira en la Belgique. La France,qui fait fonner fi haut
; céte retraite, devroit faire reflexion,qu’elle en eft
redevable au cœür de l’hiver, 8c ne pas oublier fa
iànglante défaite de ibn Duc d’Aumale durant le
fiege.
Céte difgrace de la Saifun ne rebuta pas l’Empeteur, aufli-tôtque le Printemsfut revenu,il attaqua
Te-
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Teroüane, força la place, 8c la fitdem olii juiqu’à lai
derniere pierre. Charle-quint pour faire voir qu’il
n’a pas fixé fes bornes à Mets 8c qu’ il fuit aller plus:
outre, pofe I3 première colomne à Teroüane , & la
fécondé à Renti : au mois de Juin de l'An 15-5-3 >H
donne l’aifaut à cette Capitale des M orins, Scia
prend l’épée à la main. On doit l’honneur aux EÎpagnols d’avoir les premiers furmonté l’écalade. Le
Gouverneur fut tué> 300 François paflerent par le
fil de l’épée 8c le refte fut fait prifonnier. Le Conné
table de Montmorencirqui avait iuccedé au Gou*
verneur,fut pris avec les Seigneurs de M arigni. de
Dampierre, Vloiîé 8c quantité deGrans. Charle-:
quintpofa fa Colomnefur les ruines totales de cette
Ville,dont voici la Cronique.
JUn I U s e X M o r I n I s V I C t r I C I a s I g .
S NA P O T E N t I

DAT C a R o L o , FR AN C U s V I D I t e t
I n Do L U I t .
Il à pofe iâ 2 colom neàRenti Ville d’ Artois,
!
Henri II Roi de France vint mettre le liege de*
vant la Ville de Renti en 1554. Chirle quint fe
porta vis~à -vis de ion camp. Il chaiïa les François de
lacolline 8c du bois où. ils étoient retranchés, .8c
prefenta la bataille au Roi de France, mais ce Prince
trouva bon de la refufer & dé faire fuir fon InfanterieversAbbeville.il feconfola d’avoir prefque tout
débit le Régiment de Jean de Naffâu , 8c d’avoir
iinû échappé fa déroute totalle, qui n’auroit pas
manquée de fuivre, ii Nafiau eut pû attendre la Ca
valerie de l’Ëmpereur. Lejeune Roi aiant laiifé la
plufpart de fon Canon, fe fauva à la fourdine dans
Abbeville j ufques où il fut pourfüivi dePEmpereur,.
fe trouvant pas trop en fureté il pouffa inceffàmment vers Amiens 8c ne refpira qu’à Compiegne.
K 4
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Voila les 2 Colomnes vi&orieufcs que Charle*
guint pofa aprez fa retraite de Metsi Charle quint mit encore deux colomnes vi£bo* •
■rîeufes fur la mer avant fa retraite, par le mariage
defon Fils avec Marie Reine d’Angleterre qui en
aiant banni l’HerdieSc remené la vraie Foi 3époufa
leFilsdeCÎiarle quintlejour deS. jaque lyyq,
iV- Aprez cela que ia France par jaîoufie publie
encore que cét invincible Cefav ne ië retira, que dé¡goûté de fa retraite de Mets* ,
;
Céte derniere affaire, que l’Empereur avoit tant
fouhaitëe , aiant un ii heureux fuccez j il voulut
¡poufferabout celle du Marquis Albert deBrande*
bourg, lequel en une bataille donnée prez la Riviè
re de Wiffër , avoit été défait par Maurice Eleéïeur
de Saxe 3qui y aianr été bleifé d’un coup d’arquebufe, en étoit mort au bout de deux jours.
Albert .s*étant iaüvé en Frariconie, où il avoit ramaffe quelques Trqupes^maîsaiant encore été bat
tu parcelles de Ferdinand ySt des Princes voiffns?il
avoit été contraint de le réfugier en France. l;Em/pereuraiant refolude lui fairefon procez, comme
à un perturbateur du repos public
de remédier
d’ailleurs aux defordres qu’il avoit caufez en pluiîctirs endroits > convoca pour cét effet diverfes
Diètes, les unes aprez les autres', mais elles furent
rendues infruétueufes par les pratiques des amis
d’Albert, & par l’ablënce de l’Empereur,qui n’y
avoit pû affilier à caufedefes incommoditez, Gu-j
tre qu’Albértià qui le Roi de France avoit accorde
la protexion >fut de la part de ce Roi compris dans*
le Traité de Treve, qui dans rAbbaiede VaucellcS|
prez de Cambrai, fut conclu le y Février ryy y par]
les Ambaffàdeurs de l’Empereur, ÔcdeFilipe ionj
Fils Roi d’Angleterre, d’une part, St par les Ambsfi
fa*
!;
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Ûdeurs d’Henri II Roi de France, d’autre parti cére
Treve e'tantpar Mer & par T erre pour cinq ans; tanti
eDia Belgique qu’en Italie , & ailleurs, fous comii*
rion que les parties garderoientles pais,& les places!
ûu’eliesoccupoicnt,
;
1 Le même jour que ce Traité fut ligné,Ferdinand
nt au nom de l’Empereur l’ouverture de la Diète

iution
gler avec les rroteitans mr re rait ae la üLengton.
Les conte dations y furent grandes, & elles durè
rent julquesau a 3 Septembre, àcaufedes differens
fentimens des partis oppofez ; ièntîmens foûtenus
iulqu’a u bout,avec tant d’opiniâtreté, que Ferdi
nand n’enpîit tirer autre refolution, que celle que
ce même jour, il St lire publiquement, dont voici
la teneur.
i l ,
1
Que l’Empereur, le Roi Ferdinand, les autres,
princes £t Etats,n’outrager oient en aucune maniéré
:lesSujets de l’Empire, à caufe de ia doétrine, Relié
gioa, i< Foi de la Çenfeffion d’ Ausbourg., ni ne
lescontraindroient par mandemens ou autrement,
dequitter 3a Religion , lés ceremonies , & les loix
que les Alliézdela mênaè GonfeiFiôn ¿voient étatablies, ou ci aprez établiroient en leurs Provin
ces -, ni ne les fnéprileroienten aucune forte,: mais
leur laifleroient la liberté de conicience, avec la
joüiilânce paifible de leurs biens, facultés, péages,
|oiTeffions, & droits,- que le different de la Reli
gionneferoitterminé,quepar des voies douces , Sc
.pacifiques ; qüe ceux: de la Confeiîion d’Aus»
bourg fc comporteroient de même envers l ’Empcretir, le Roi Ferdinand, Sc les autres Princes,
'
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£c Etats de l’ancienne R eligion, leurs Chapitres f
;$c Colleges j leur laiiTantpareillement lalibertéde
leur Religion» 8cde leursceremoniesj comme auffi
|de leurs lo ix , poilèflions, & péages »8t que les dif.
ferens & procez, qui furviendroient, feroient decidez felon les lolx & coutumes de l’ Empire j que
ceux qui ne feroient ni de l’une ni de l’autre Reli
gion , ne pourroient être compris en céte Paix que
îiiquelque Archevêque, Evêque, Prélat, ou quel
qu’ un de l’Ordre Ecclefiaftique, venoit à fe retirer
•’d e l’ancienne Religion >il feroit obligé de fe dépor
ter aufiî-tôt de ion Evêché, Prélature, Benefice, gc
i de tous les fruits qu’il en auroit reçus, fans toutefois
que cela tournât en aucune façon à fon deshonneur j
qu’il feroit libre aux Chapitres,ou Colleges, ou à
ceux qui avoient droit d’élire , de mettre en fa
‘ place un autre Prélat de l’ancienne Religion , afin
q u ’ils demeuraffent pai fables en la poiTeffion de leurs
droitsde fondation ,éleâion,prefent 3tion, poftulaItio n , confirmation, & autres femblables droits, gc
■ en celle deleursbiens : le tout à condition que cela
ne préjudicieroit nullement à la future reconcilia
tion de la Religion ; que comme quelques états de
'l’Empire, 8c leursPredecefiburs s’étofent emparez
de quelques PrévôtezEccleiîaftiques » Monafteres,
Sc autres tellesfortes des biens fàcrez, & les avoien t
appliquez aux minifteres de l’ Eglife, favoir auxécoîes, St autres bons ufages, ils ne feroient pas ap
peliez en Juftice pour ce fujet j quelajurifdixion
iEcclefiaftique ancienne-ne s’étendroit point fur la
R eligion , la fo i, lesceremonies, les loix s 8c le,Miniiîere Eccleiiaflique de ceux de la Confeffion
d ’Ausbourg, mais qu’eile demeuroit en fulpens, 8t
fans effet, jufqu’à ce qu’on eut entièrement terminé
le different de la Religion : que la niême jurifàïxion f
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dîxion, s’exerceroit pourtant, 8c aurait fon effet feIon l’ancien droit St ulàge dans les autres chofes qui
: ne concemeroient point la Religionjque tout l’ état
Èccleiiaftique deraeureroit a l’avenir en la joüiflàn*
j ce de Tes biens,péages,& droits En forte neanmoins
I queceux en la ProvinCe,defquels ces biens feraient
| lituez,ne perdraient rien du droit temporel,qu’ils
| avoientavantladiviiïondelaReligion.qu’onpren*
- droit fur ces biens les chofes rieceflàires pour en*
| tretenir & faire iubiàiter le Service de l’ Eglife , les
ParoiiTes, les écoles, les aumônes 8c les Hôpitaux,
I fansavoir égard à qu i, de l’une ou de l’autre Reli| gion, céte aiïiftance & nourriture ferait appliquée,
| que s’il arrivoit quelque conteftation pour les ou»
| mônesêc la nourriture des Pauvres, 8t pour la ma*
j niere de les diftribuer, les parties de leur confente| ment choifiroient des Arbitres, qui dans fïx mois
! termineraient le different. Durant lequel temsles
' difpenfateürs ne laifferoient pas d’emploier le fonds
. deftinéaux ufages 8c fer vice ici mentionnez, en la
i maniéré qu’auparavant ils avoient accoûtumé de
I faire, jufqu’àladecifionduprocez.
!
Pendant que Ferdinand regloit ainfî les affaires
d’Allemagne , l’ Empereur régla les affaires de fon
| : éternité.
| ■ , Il fit affembler les états à Bruxelles; 8t là , pre»
j
mierernent il creaFilipe C h ef de l’Ordre delà T o ij fon d’or, puis il lui céda, 8c lui remit la fouveraineté
I de ces Provinces; 8c en-confequence de céte ceffion,
i
aulTi tôt que l’Empereur fe fut retiré de l’Affemblée, les mêmes états prêtèrent hommage 8c fer
ment de fidelité à leur nouveau Seigneur. Un mois
aprez les Députez de fes autres états, qn’il avoit
mandez, s’étans rendus au même lieu, il acheva de
fedefaifir generalement de tous fes autresRoiauK 6
mes
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.'t''tries £c Seigneuries, tant en Europe que dans le
vVNou veau Monde, & d’en revêtir Fiiipçj ne Terefer.
vant pour fon entretien par An,que deux cens mille
? ' -ducats de revenu fur l’Efpagne, avec quelques meu- ;
blés. 11ne luirciloit plus qu’à abandonner l’Empire
| : /à fon Frere Ferdinand ; mais avant que d’en faire
; ;i’abdicàtiômvii jugea à propos de le garder encore
un An, dans la penfée,qu’il avoit de ne s’en demct; tre, que feus condition que fon Frere étant Empe*
reur,confentiroit qüe Filipc fût élû Roi des Romains, Scuans Ftfiperar.ce, dont il fefiattoitde le
|;fi; pouvoir porter à l’accepter a céte condition -, mais
I
V Ferdinand fongeoit déjà à l’aifurer à fon propre
-Fils ; & il fit ii bien qu’il éluda la prétention de
Chàrlc-qmnt. De maniéré , que celuici voiant que
: fur cc Chef, il ne pouvoir gagner Ferdinand, il prit
refolutxon avant que départir de Brufléile, de ne
pas différer plus longtems, à faire en bonne forme
expédier en faveur de fon Frere Ferdinand, fa renonciation à l’Empire, 5c de la confier entre les
f mains de Guillaume de Naiîau, Prince d’Orange , :
.f | de Gregoire Sigifmond Helde Vice-Chancelier de 1
J’Empire, 6tde Haller ion Secrétaire, pour en qua
lité de fes Ambafiadeurs, la porter à la prochaine
, Dicte de l’Empire,I3 fignifier aux Princes Elefteurs
St la remettre à Ferdinand Roi des Romains, avec
Je Sceptre, la Couronne, & les autres marques de
. la dignité Impériale. Aprez que Charle-quint fe
fut entièrement dépouillé de tous fes états, il ne
s’occupa plusqu’à difpofer leschoies neceifaires à
fon pallage en Efpagne, où il avoit choili fa retraite.
1! partit de Bruxelles accompagné; de cinq tètes
Couronnées,¡{avoir, de Filipe ion Fils Roi d’Ei*
pagne, d’Angleterre, 8c de Naples, de Maximilien
J Roi de Boheme, fon Gendre, Fils de; Ferdinand :

du

DE BOURGOGNE.

12<?

¿u Roi de Thunis, d’Eleonor Reine Do üairiere de
Franco, £c de Marie Reine Douairière de Hongrie,
£t de Boheme fes Sœurs ; comme auffi des DucsSc
'Ducheiles de Savoie , de Loraine , 2c de Parmè, 8c
de grand nombre d’autres Seigneurs. Etant à Gand,
iI congedia 1es AmbaiTadeurs, qui étoient auprez de
lui. aprez les avoir priez de recommander ion Fils
à leurs Maîtres : continuant fa route versFleffînge,
il s’y embarqua le i f Septembre avec fes deux
Sœurs, Eleonor 8c Marie.
En peu de jours il arriva heureufement en Ef>
pagne, 8c il fe renferma dans le Cloître de Saint
JuiH de l’Ordre de Saint Jerome $ où deux ans
aprez, ce grand Empereur finit fa vie le 1 1 Septem
bre iyyS y aiant vécu comme un fitnple Religieux^ :
lui, qui auparavant pofièdoit les trois parties du
Monde.
' Charle-quint êtoit bienfait quoi qu’il eut la taille
:unpeu groiïiere, Il avoir les yeux biens» 8c doux?, Ie:
nezaquilin, 8c le menton avancé. Il êtoit blond,
St ne portait fes cheveux que jufqu’à la motié de
l’oreille. Il iàvoit l’Efpagnol »l’Italien, le François,
■ l’AIlemàn, 8ç il entendoit un peu le Latin. Entre;
autres livres, il en afifeêtionnoit deux, qu’il avoit;
hit traduire pour ion inftruéïion, l&Courtifdnda i

Comte Baltba&œr de Chàtillon, fy l’Hifîoire de Po+ l
l'jbe llprenoitauiïi plaifir à lire deux Hifioriens,
Filipe de Comines , qu’il eilitnoit beaucoup » 8c
Schleidan, que par raillerie , il avoit accoutume
d’appellerion menteur. Il favoit deffiner,8cfouvent ilie divertiiToit à lever le plan des places, ou
desbeaux bâtimens. 11 aimoitpaffionnément l’ex
ercice des armes, 8c il êtoit fort bon homme de
cheval. . ;
\-.e-l
il êtoit familier, 8c ordinairement il railloît avec

fes
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fes domeftiques. Toutefois il êtoit circonfpeâ dans
fesaíHons, 2c attraiant par fes paroles, Il êtoit pa.
/tient à donner audience» judicieux dans fes repon,1
; ces j ferme à maintenir fes AmbaíTadeurs& fes OffL
;■ ciers,recônnoifIàntenversceux qui Envoient fervi;
¡ mais obfervant tellement les conjonctures » qu'il a
; plutôt pafïe pour ménager> que pour liberal j jufques la même, qu’il n’y a point eû de Prince qui ait
j moins,dépenfê pour fesplaifirs,3t qui ait pris plus de
: ioîn d’examiner iâdëpenie.
Í Hs êtoit Fils de Filipe'le beau Archiduc d’Autri*
fehe, & de Jeanne Reine de Caftille, naquit a Gand
le 2,4 Février 1 yoo. Il prit poiïeffion des états î ’Efpagne en i y i 7 , Deux ans aprez il fucceda à fon
Aieul Maximilien I dans le Trône Impérial a Franc
fort- Il fut Couronné a Aix la Chapel le , & il la reçut
à Boulogne du Pape Ciement VII i y j o le jour Saint
Matías,qui lui fut fortuné durant tout le coursdefa
vie.Ce fut en ce jour 1 y zy qu’il prit le Roi de Fran-,
ce devant Pavie. fiesenvieux font obligezd’avoüer
qu’il uf# tres-modeftemenf de fa victoire* Le y
Août de iy z p il fait un TraitédePaix avec la France :
¿Cambrai. EnOétobrede i y j o il chaifa Soliman ;
de devant Vienne. E n i y j y il prit la GouleteSc ré
tablit MuleihaiîendansTunis* Il fitlaTrevea Nice
en t y j8 . En iy 4 i il paila à Afrique contrefiarbamoufle où il donna des marques invincibles de fa Foi,
de ià bravoure & de fa patience Chrétienne, H paila
l’Elbe Sc gagna la memorable viéioire de Mulberg
en i y j o où il fit prifonniers les Chefs,qui furent
conduit dans ion Palais de Malines,quiefi prelentement le College des Jefuites. La France fécondant
îesProteftansen iy y r 8t iy y z , il fut oblige de leur
accorderplusqu’il ne vouloft par la Paix de Palfau*
l ’Hiver fut caufe qu’il deiifta d’affieger Mets* mais
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en revanche il alla en peribnne pour donner bataille
au Roi de France Henri U ,q u i affiegeoit la Ville
deRenri valeureufement defendiie parBrias Aieul 1
de l’Archevêque de Cambrai d’aujourd’ hui.
Charle-quint obligea ce jeune Roi à lever honteufement le fiegeSc lepourfuivitl’epéc aux Reins
jufqu’aux portes d’Abbeville où ce Prince fugitif fe
fauva. Ce fut par céte a£Hon memorable que Char- :
le-quint couronna fes conquêtes. Et les Faifèurs de
pointes qui par envie font finir Charle-quint au fiege de Mets,devvoient 1ui faire juftice en racontant la '-I
victoire de Renti 8c mettre le N o n p l u s o u - il
r r e aux portes d’Abbeville que le Roi de France ;
euten ioindefermer aprezluiScparoùil empêcha
fon vainqueur de le poulTer plus avant.
Aprezavoir dontétous fes ennemis, n’ aiant rien
déplus grand au monde à furmonter que lui-mê
me , il le fit glorieufement en renonçant de bon
cœur à tous fes états en faveur de fon Fils & de fon
Frere. La Ville Roiale de Bruflelle lea^O & obre 11
i f 5-5* vid 8c admira cete inouïe abdication. Il fe
retira dans l’Imperiale maifon de S. juft en Eftramadoure à huit mille de Palence. U mena une Sain- ;
te vie dans cete retraite l’efpace de trois ans, & bien
loin de regreter d’avoir quitté le premierTrôoe du
Monde, il fe felicita le refte de fes jours de fon re
noncement 8c l’on ne le vid jamais plus joieux ni
'plus content qu’en cète folitude. Sa mort fut con»
forme à fa Sainte vie. Elle arriva le a i Septembre .
del’An i$’j-8.Iln’êtoitâgéquede$-8 A n s& 7 Mois,
moins 5 jours, li fut afiis fur le Trône Impérial, $8 ■.
Ans, 2 Mois, 24. jours.
Il fit cinquante voiagesdiffèrens. N euf en Alle
magne, fix en Efpagne,fept en Italie , dix en la
B elgiqu e, quatre en France,deux en Angleterre,
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deux en Afrique, huit fur la Méditerranée, & deux;
fur l’Océan, li laiitàtipis Eiifansdlfahelte de Por
tugal fon Epoufe Filleldü Roi Emmanuel , iàvoir
Filipe II furnómmé le prudent, Marie Epouiè de
l’Empereur Maximilien II,& JeanneEpouiedeJean
Prince de Portugal. Jamais il ue viola; la'foi con
jugale, 4 ans avant fon mariage il eut ,Marguerite
de Marguerite Vangeft Fille de Jean VangeltSt de
Marie Cocambe Nobles d’Audenaroe. Il loua la
bonne grâce de céteDempifelle dans un Bal ,Sc un
Vilain pritoccaiion de la lui conduire en fa chambre. DeBarbede Blomberg Dame de Ratisbonne
d’une voix achevée,lui étant Veuf, il eut jean d’Au
triche, mortà Namur. Jamais on ne vid & peut-être:
pe verra t’on jamais du Prince orne au meme teñís
de tant de vertus, St de tant de bonheurs.il vid tous
[fes ennemis à fespiez. Il fit fon Fils Roi;Çt fou Frere,
. [Empereur, Sc aiant paiTë la plus illuftre y ie du mon«;
de devant les hom m es,il fit la plus gîorieufe fin
:[qu’oupuifie fouhaiter devant Dieu,
Son abdication, étant la plus noble aâion deû
vie, mérité d’être étendue,
[ LeSoèeil n’èftjaniaisplus beau qu’à fon déclin.
Jamais Charle ne parut plus Augufte que les derniè
res années de fa vie. Les autres ne cefleut de regner
que lorfqu’ils ne peuvent plus regûer > Charle vou
lut cefierde le faire lorsqu'il tenait encore en plei
nes mains le plus bel Empiredu monde. Aprez qu’il
¿eut divulguéion fecret par toute la Flandre, il fe fît
lin'grand concours de toutes fortes de pçi ionnes
pour voir une choie fi admirable daos la Courdes
Grands, Bruifelle fut choi fi pour être le Théâtre , 8î
le a $•Octobre de l’An, iy f j" pour être le terme de
[céte rare abdication.
!
On vid dans une Salle l’Empereur objet Sc fujec
■
princi-
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principal de l’AiTemblée, à un côtéfon Fils Filîpelï
Roi d’Angleterre, Maximilien Roi de Bohcme, 8c
Filibert Duc de Savoie ; de l’autre côté Eleonor
Reinecie France, Marie Reine de Hongrie toutes
deux Veuves, 8c Chriftine Fille du Roi de Dan nemarc Ducheífe de Lorraine- Jamais BruiTelle ne vidi
gc peut être ne verra tant de têtes Roíales enfemble
dans fon enceinte. 11 falloit de ii illuftres fpeâateurs
d’une atfionpour laquelle le Soleil même s’arrêteroit s’il êtoit doué de connoiíTance., Charle corn»
mença par créer fon Fils grand Maître delà Toifond’orfelon les ceremonies ordinaires. Puis il fit lire
fon delTein par Filibert BruiTelle Confeillèr d’êtat.
pendant céte leéture, l’Empereur fe leva inopiné
ment, & s’appuiant fur les épaules de Guillaume
Prince d’Orange, il lut dans un papier en extrait ce
qu’il avoit fait depuis l’âge de 17 ans, qu’il avoit 9
fois voiagé en Allem agne, iix eh Efpagne, fepten
Italie, quatre en France, dix au Païs-bas, deux en
Angleterre, deux en Afrique, & qu’il avoit traverfe
onze fois la Mer.
Qu’il ne s’êtoit jamaispropoféd’aùtre fin que le
bien de la Religion 8t de Fêtât. Q u’il avoit de la
joie de leur donner pour un vieillard infirme' un
Succeflèur vigoureux! 8c vertueux qu’ils tinffent
ferme dans la Religion Catholique, qu’ils lui par*
donnaiTent les fautes commiies durant ion gouver
nement , 8c qu’il fefouviéhdroit de leur obeiiïànce
dans fes prières tout le refte dé fa vie,qu’il alloit en 
tièrement confacrer à Dieu. Puis fe tournant vers
fon Fils, il lui fit entendre qu’il lui avoit fine dou
ble obligation parce qu’il lui defignoït iès états
avant fa m ort, il l’exhorta a l’étude de la fageiïè, 2c
à la crainte de D ieu , ala deffenfe de la Foi Catholi
que, à la proteélioü delà juftice 8c des loix. Il finit
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par lui foûh&iter uneheureufePofterité> à qui il put
tranfporter fon Empire & fa puiffance fans y être
■' contraint* Aprcz quoi il embrafla étroitement ce
=Fils qui êtoit à fes genoux, pour lui baifer la main $
lui aiant mis les mains fur la tête, il demeura quel*,
que terris immobile, les larmes aux yeux & en tira à
toute Paffîihnce. Fiüpeaîant refpeéiueufement bai*
féla main de fonPerefe releva, fit une reverenccà
l'aflembléej & s’êtant excule de ne favoir pas la
langue gauloife il commanda à Antoine Perenot de
Granvelle alors Evêque d’Arras 8c depuis Cardinal
de parler pour lui. Ce Prélat fît undiicourstres-éloquent par lequel il fit entendre que le Roi êtoit ega*
lement reconnoiffant envers Ion Pere, 6c difpofé
par fes avis& par fon exemple à procurer le bien de
la Flandre*Jaque Maës Orateur 6c Juris-confulte ré
pondit au nom des états de Flandre. Marie de Hon* ^
grie quitta lesrefnes desPaîs^basqu'elle avoit gou- j
veinez durant
Ans. Tout eft ici grand , mais
Charlel’eil plus queperfonne parce qu’il cefle vo*
lontairementd'êtïetresgrand,
II envoia là Couronne Impériale à ton Prere Fer
dinand Roi des Romains par Guillaume Prince;
d'Orange, il fe retira dansune maifon prive'e pour
;ceder le Palais au nouveau Prince 6c puis s’embar
qua pour PEfpagne avec fes deux Sœurs Eleonor6c
Marie. Dez qu’il fut defeendu de fon Vaifîeauà LarcdoportdelaBifcaie, une tempefte foudainemit
a fonds le Navire Imperia!, comme ne devant plus
porter ni l’Empereur,ni fa fortune. Dez qu’il tou
cha le rivage, il baiiTa la terre 6c dit de r’entrer vo
lontiers nud dans le fiende céte Mere commune. Il
neferefervaque cent mille écus dont il diftribua
Une partie à Burgos. Il fe fit porter en Litiere à ValladoüdjOÙ il demeura quelque teins avec Charle
Prince
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Princed’EipagneÎôn petit Fils,dont l’humeur ne lui i
plaifoit pas, il alla droit au monaitere de S. Juftfur i
les frontières de Portugal Sç deCaftillc prezde Plat- <
fince. Ce fut dans un petit appartement de ce C on- i
vent de Jeronimites,que ce Géant s’anneantit. De
fes 60 Serviteurs il n’en retint que i z. Cet Augufte :
Solitaire partageoit les jours à Dieu 8c au foulage,
ment de fon corps,qui s’affoibliflbit fort. Tantôt il
promenoit à cheval fur les collines accompagné ..
d’un V alet, tantôt ilcultivoit un jardin,tantôt il
faifoitdes Horloges lui qui avoit fi longtems gou*
vernélaroüe de la fortune,fous Jannel delà tour
1‘Archimede de ion tem s, qui aprez le repas diver- :
toifïbit ce Prince par des inventions qu’on auroit ’
cru Magiques. En effet le Supérieur du Convent
voiant de petites armées S’entrebattre fur une table,
voler des Oi féaux de bois, un Moulin qu’il cachait
enlà manche, capable de moudre de lui même en
; unjour pour nourir 8 hommes, prit Jannel pour un ;i ;
Magacien. Nôtre Impérial Solitaire ne prenoit ces
:: innocens divertiifemens qu’aprea avoir affilié à tous
' les offices de l’ Eglife, lu des liyres Saints 8c s’être :
‘ entretenu de pieux dîfcours.
Le Pape lui avoit permis de communier fans être :
i en Junà caufe delà foibleife defon Eftomach ; il s’y
: difpofoitparune diicipline entremêlée de pointes
de fer, que Fiîipe II garda religieufement toute enfangiantée 8c qu’il laiflfa à fon Fils Filipe III com m e
un monument de la pieté de ion Aïeul. Sous l’aveu
de Jean Regola Rel igieux de S. J uft Direâeur de fà
confcience , il affifta lui-même à fes funérailles,
en donnant un cierge au Prêtre officiant, je vous
prie, dit-il, les yeux élevez au C ie l, arbitre fouverainde la mort 8c de la vie, que comme le Prêtre
reçoit de moi ce cierge, vous recevrez mon ame en
tre
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tre vos mains quand il vous plaira demetirerdtfv
monde. Alors il fe coucha par terre couvert com
me il êtoit d’un drap noir,qu’il's ’étendit fur fou
corp;. Spe&açléjqui fit pleurer tous les fpeéhteurî,
DeuxjoUr3aprezilfutfaifid’une£e,vre>qui le coiu'
fum j. Aprez qu’il eut communié des mains de l’Ar
chevêque de Toi cde entouré de tous les Religieux
de S. Jqft, il mourutavec de merveilleux ièptimens
de pieté la nuit de devant la FeitedeS. Matthieu
: âgé de p8 ans,£cdeüx ans aprez fon abdication.
Une Commette preiagea fa mort. Dans le jardin de
fa culture £c de fa façon, un liz blanc jetta deux ti
ges en m êm eîem s,l’une florit en M ai, 8c l’autre
pafla tout le printems £c l’été fans montrer autre
chofe que des fignes qu’elle pou voit fleurir un jour
& la nuit que Charle mourut »aiant tout d’un coup
; ouvert- fa feuille, elle poufla la fleur hors de foo
temsSc quandon l’eiperQitle mpi*}?- C e lis fut mis
: furie grand Autel de-l’Eglife. Sc fer vit d’admirable'
Simboleëela belle m oft& de .piieufeuié/.vie dece
Prince également pieux 8c vaillant. .:
,‘iJ
: Je finispaxion entretien avec fes a Sœurs parce?
qu’il fait fon portrait.
Je nedoutepoint, mescheres Sœurs , que toute;
la Terre ne parle maintenant de l’aétion que je;
viens de faire : 8c que le moins Ipeculatifs* n’em
ploient toute leur Politique, toute leur Morale , 8c
tout leur rationnement, pour endeviner.Ia caufe.
Céte aétion a été afîez grande, 8c aflez extraordi
naire, pour donner de l’étonnement 8c de la curiofité aux âmes qui en font les moins capables : & quoi
quej’’aie eu pour témoins en la faifant, PhilipeRoi
d’Angleterre j M axim ilienRoi de Bohême, Eleonor Reine de France 8c de Portugal; Marie Reine de
Hongfie; Epaanuel Philibert Duc de Savoie; Çhri-
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¿¡ne Fille d a Roi deDannemarc,Duclieifè de Lorai
ne • toüg les Chevaliers de laT h oiion d ’or, tous 'es
Grands d’Efpagne; routes les Perfonnes de condi
tion»ijui font en Flandres, & un nombre infini de-,
i; peuple ¡, je doute (dis-je ) avec raiioh, fi la P olie-f
.rite la pourra croire. Tous les Siècles nous fourniffent aifez d'exemples de Gens,qui .ont ufurpé des 1
Empires gedes Roiaumes, & de Princes oui les ont :
perdus: ruaisVHiftdire uhiverfelle nous fait voir fi' •
rarement,: ceuxqüiont quitté fans contrainte des’
Sceptres & des Couronnes, que qui en exceptera
l’Empereur Dioclétien, je penfe que je n’aurai perfonneà imiter. L’on m'a vît remettre1! mon Fils,
j tousles Roiaumes, toutes les Provinces, toutes les
| Lies, tant du vieux que du nouveau.Monde, où je
commandoLiotîverai.HémentîL’on m ’a vûenvoier
par le Prince d’ Grange à mon frere Ferdinand Roi:
des Romains, le Septre gela Couronne Impériale ti
L’on m’a vû fortir d’un Pilais, ce me retirer dans !
f ; une maifon particulière à Brufieîles 5 8ç l’on me val
| voir en fuîtte, paûer de cette maiibn à un Hermita
ge: Mais peut-être n’a-t’on pas vûi, êepeut-être ne;
- verra t’on jimais., da caule qui me l’afait faire. Si
i j ’aurois perdu des Batailles ; fi les Barbares avoient
■ envahi toutes les Provinces de rEmpire,ou fi toutes
: cesProvincess’êtoientrévoltées, l’on pourroit dire
que je quitterais ce q ue je ne pourrais garder.Sc que
je ferois femblant d’abandonner volontairement
une chofe,quej ’abandonnerais par force Mais tou-;
, te la T erre feait, que depuis l’âgede dixfept ans,où
; je pris mes premiers Sept res ,juiquesà l’âge de cin
quante fix , où je les quitte avec les derniers, toute
mavieSc toutes mes avantures n’ont été qu’un en
chaînement de Victoires Sc de Triomphes, qu’u .
ae longue fuite deproiperité.J’ai joui quarante Ans
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vides Roiaumes démon Pere, que j ’abandonne a moni
Fils j & trenté-fix Mis de l’Empire, que j ’abandonne
, ; à mon Frere : mais avec tant de bonheur , 8c tant de i.
; gloire, que je puis dire làns vanité, que depuis les
premiers Cefars mes Devancievs jufques à moi
Charlemagne feul » peut-être comparé à Charle; i quint.-En effet , quel Prince peut-être préféré à
'Charle, puis que Charle a étépreferéà François? Ce
grand Homme, que lefeul defirde gloire a rendu
: Ímon eternel ennemi $ 8c que le bruit de mes Vie.
I
toiresafifbuvent réveillé , afpiroit à l’Empire aulïî
* bien que m oi, & n’oublia rien pour "y parvenir. 11
fit remuer Un Allemagne toutes les machines fecrettes de fès intelligences ,8c fit oüir le bruit de fes
Armes au bord du Rhin, pour intimider les Elec-*
teurs: Cependant le Démon d’Auguflefut plusfort
V que celui d’ Antoine, quoi que celui de cét Antoine
v I fût plus fort que celui de tout le relie des hommes. >
f:, ;i Oui, malgré toute la reiîftancede cét illuftre Rival,
j ’obtins l’Empire où il pretendoit:8c je l’obtins avec
" d ’autant plus d’ honneur, que toute l’Europe iceut
qu’il y avoir prétendu. Mais ce n’eftpas lefeul avantage que la Fortune m’a donné fur ce redoutable
, ; ennemi ; au contraire : il femble qu’elle ne l ’a fait
■ mitre en mon Siecle que pour ma gloire, 8c que le
Triomphe de Charle n’eût pas eu tout ion orne
ment , fi ce fameux Vaincu n’eût fuivifon Char.
Je ne fçai, ma Sœur,û ce n’eff point manquer de ju».
gement, 8c choquer la bien-feance,que de vous par1er en cette rencontre, delaprifon de vôtre Mari :
Mais outre qu’il nel’êtoit pas encore, 8c qu’il ne le
fut même que parce qu’i 1fut mon prifonnier ,*céte
tentation eft fi douce, qu’une ame autant avide de
gloire que la mienne, auroit beaucoup de peine à
lui reüfter. Et puis ( à dire les choies comme elles
fonçj
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font) un Roi que l'on a pris l’epée à la main j au mi«
Ijeudu Champ de Bataille, tout couvert defang8c
defeu, tout environné d'armes rompues, de Drapeaux déchirez, d’Equadrons en fuite, de Bataillons
renverfez , 8c de Morts 2c de Mourants $ ce Roi
(dis-je,) tout vaincu qu’il eft, n’ eft guerre moins
moins glorieux que fon Vainqueur. Souffrez donc,
ma Sœur, que j e me ib uvienné de la Bataille de Pavje:comme de la plus grande a£lion de mon Régné:
gc fi vous vous ibu venez,que ce Prince,que l’Ital ie &
l'Efpagne virent priionnier fut vôtre Mari, vous
n’oublierez pas, s'il vous plaît,que je fuis encore
vôtre frere. Mais pour palfer des affaires étrangères
auxdomeftiques-, des guerres de dehors, à nos difiénfions civiles , 8c d’Efpagne en Flandre -, quel
honneur n’acquis-je point, lors que j e fus châtier la
rébellion de Gand ? Céte rébellion êtoit grande ; la 1
confequenceen êtoit à craindre -, 8c cependant pour
pouvoir éteindre ce feu , avant qu’il s’accrût davan
tage, il faloit fe confier à un ancien ennemi nouvel»
lement reconci! ié : il faloit entrer dans les états d’un ;
-Prince qui ne failbit que de fortir de nôtre priion;
il M oits’aiTurer en la courtoifie d’ un homme$donc
la rançon avoit été aifez rigoureufe ; En un m ot, il
falloits’expofer à perdre tout, pour ciïàier de fauver la Flandre. Une Politique plus craintive,que la
mienne,n’auroit jamais pu vaincre iès icrupules en
céte occafion : 8c pendant qu’ elle eût perdu le tems
àdélibérer, les rebelles l’auroient emploie à fomen- ;
ter leurs révoltés, 8c à s’affermir dans leurinjufte
ufurpatlon. Pour moi je n ’enuiàipasainiî : 8c tout
auilî-tôt que la raiiôn m’eut fait voir que je ne pou- j
vois fouffrir fans honte Scfans lâcheté l’audace d e ’
céte Ville rebelle ; je remis Cefarfe fa fortune à :
Umerci des vents & des vagues)je mépriiài ce qu’on
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•tâchoit de me faire craindre} je traver&i toute la
France heureulèment} ikje fus châtier cete Ville
'revolf.ee, & la remettre en fon devoir. François en
uià véritablement avec une generofité digne de lui:
Mais je penfe pouvoir dire qu’ en céte rencontre ,
ma hardieiTe fut digne de moi. Que fi pour repaiTer
de Flandre en Efpagne, nous tournons tête vers
TFontarabie, quels nouveaux Trophées n ’y verra*
l ’on point ? Ce Siégé ne me coûta pas plus de jours,
yqu’on croioitqu’il me couteroit d’années ; St ce fut
là que Cciàr pût direencoré une fois, qu’il etoit ve■ }ju , qu’il avoit vu,
vaincu. Mais c’eit à vous
’ feules, mescheresSœurs, queje veux avoiierune j
choie que la bien-feance m’a obligé de nier àtoute j
l ’Europe: Vôtre diicretion mérité cette confidence}
& celui qui vous confieroit ià vie, nefçauroitcrain- ii
d re de vous confier fon fecret. Dilons donc que la .(!
;prifè de Rome ajouta un merveilleux éclat a ma
■ gloire, de quelque nuage,que l’on ait tâché de i’o b ,, ;
jfcurcir.C’eftfur le Capitole, que doivent triompher .
les Cefars & les Empereurs : Sc il ê to it}ufte défaire S
. fentirla puifiance de fes premiers Maîtres à cette : ;
iuperbeMaîrreiTedu Monde. Q u efila Vertu icru- |
puleufe trouve quelque choie,qui la choque, en ce
Triomphe, permettonslui d’en détourner les yeux,
:pourvu qu’en 1es détournant de Rom e,el le les porte
fur Boulogne , St qu’elle nou? y voie recevoir la
Couronne lippe riale des mains du fou verain Ponti
fe. Qiie s’il lui faut quelque chofe de plus pour l’apaiièr, & pourlui faire oublier le fac de Rome , où
■jeu*eus aucune part,faiions qu’elle nous fuive en
Auftriche:EI Ie nous y verra être?coin me le Bouclier
de toute la Chrétienté» 8t repoufler les forces invinciblesde Soliman* leplusgrandde tousles Empe
reurs Turcs, Elle nous y verra faire tête a ce redou*
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.table ennemi ;Sc arrêter ce dangereux Torrent qui:
menaçait de ravager toute l'Allemagne » & peutêtre toute l’Europe. Que ii de l’Europe cette mê4
me Vertu tourne fes regards fur l’Afrique, elle m ’y.
verra encore aux mains avec les mêmes ennemis l
c’eft à dire avec les ennemis de tonte la Chrétienté ;
c’eftàdireaveclesMahometans. Qui n’a point feu
iaprifede laG oulettej 8c quel Climat a été aflezi
éloigné des côtes de Barbarie,pour n’entendre point
parler de cette grande occafion ? Prefque tous les
Chrétiens ne furent que fpeéfateurs pendant cette
Guerre :& moifeul fis voler Sc triompher l'A igle
Romaine en des lieux,où elle n’avoit jamais paru *
depuis la defïàite d’Hannibal, & la viétoirede Sci~
pion. Qui n’a point entendu parler de la fuite de
Cairadin Barberouiîè , ce fameux 8c redoutable'
Corfaire , qui a tant enrichi l’abominable Ville!,
Id’Alger des dépouilles des Chrétiens > 8c qui en a,
tant fait d’éckves; il êtoit l’effroi de toutes nos cô
tés: il êtoit la terreur de tous nos vaifleaux; quel-,
eues-uns mêmes l’avoient nommé le Dragon de la,
[Mer ; 8c cependant ce Dragon s’enfuit devant une.
; Aigle; 8c fi ce Pirate ne perdit nifà flotte, ni là v ie,;
ni la liberté, il perdit l ’honneur, qu’il devoitplus
iftimer,que fa ftotte, ni que là v ie, 8c mémo, que fa
liberté. 11 s’enfuit enfin ce fameux Voleur de tant
dericheflès jécnous eûtnes au moins la gloire de
voir fuir devant nos Galeres ce redoufcabluTyran de
la Mer,Qui n’a point entendu parler de l’iqiportante
prifede Thunis, la V ille Capitale iao-R oiapm e,
dont elle porte le nom ? .N'avions-nous- pas fieu
d’efperer après l’avoir emportée, que Fez 8c Maroç *
auroient le même deftin ; qulAlger mêanetomberoit fous nôtre puifiance ; 8c que toute l ’Afrique enl tiere cederoit à là Fortune du.Viéïoneux ? Oiibmes
II. Partie.
I* '
cheres
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clieres Sœurs nous avions lieu de l’efperer; & le foc-,
cés eût infailliblement reipondu à nôtre attente, fi
les affaires de l ’Europe n’éuflent point arrêté nos
progrez en Barbarie,8c ne m’eu fient point contraint
derepaflèr promptement la M er: il eff; vrai que je
ne changeai que de Climat 8c d’Ennemis; car je ne
changeai point de fortune. La viéioire me fui vit de
l ’Afrique en Allemagne, & le Duc de Cleves fe n tit
bien-tôt que j’êtois un redoutable ennemi. Je lui
défis toutes fes Troupes ; je lui pris toutes Tes Villes;
gc fi ma clemence n’eût égalé ma valeur, je l’aurois
enlèveli fous les ruines de fes états. Lors que l’er
reur de Luther eut infeété la Germ anie, & qu’il fo.
lutoppofer le fer 8c le feu à ce dangereux Moudre
naiiîànt ; combien de Villes s’oppoferent à mes
viéfoires, c’efl; à dire combien de Villes firen t
tomber leurs murailles , fous l ’heureux effort de
ïmon Bras ? Ulm'e ceda la première ; Aufpurg la fui*
vit'bien-tôt après ; Halle voulut imiter l’une 8c l’au
tre; plus de trente Villes l’imiterent elles-mêmes,
8c Strasbourg enfin avec cét horloge, dont toute
l ’Europe parle tant, marqua l’heure de fa prife, 8c
celle de mon Triomphe, Que vous dirai-jedu Duc
de Saxe, ce dangereux Ghef.de-. Parti ; cét ardant
Deffenfeur desimpoilures de Luther, qui mit toute.
PAllemagneen arin'es, 8c toutes les Terres de l’Era»
pireenconfufion?»’éprouva-t’il pas àfahonte 6e
a magloiré iqueDieu conduit Cefar & (a fortune ,
8e qu’aiaii? mv fi bon 8c fi grand Pilote ià Nef ne
foüroit jatriàis perir rToüte l’ Europe ne l’a*Pelle:
pis vu datâm esfers ce fameux appui del’Herefief
■ ëèfâ priibn ti’a t’elle pas faîtvoir clairement, que
ma càuièeft celle du C ie l, quec’eft fe prendre à lui
que fe préndre a ifioi j & que tant que Dieu fera
pour nous,nous pourrons demander,quif ?ra contri
..
,i i
. nomi
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fort î'Ôüi»‘ rties çhërés, Sœurs,f *âi eu ;Cete bonné!
fortune partiejîUèfë i'que preigbe toujours Geiï^
qui ontofé S'attaquer à m oi, ont perdu non feule
ment l'efpéranCe dem e vaincre j pou feulement là; ';
viéioire ; nonfeülefeent' leurs /Armées'‘j;.non ièule-:
ment leurs Etats >paisençorela liberté. Et c’ eft ic|'
que céte pepfelï nié temhtpnt é'u mémoire laprifoi^
dugrand François'& céte piîfon les avantages, qu<*
j'en ai tirés , 8c lesbèirés'iuites qu’elle â eues} jl faut
que j’achève parleur reçît le dénombrement de mes.
Triomphes j& q ù e j’enfaiïe comme le Couronne-':
ment de toutes mes grandes â£Hons. Hédin s'offre
d’abord à mon fou venir, 8c demande fa, place par-,
mi les Peintures de ce Triomphe : Teraüennèpriicc ;
rieprétend pas en être un fdible ornement] 8c plu-l ;
fleurs Villes que j’ai conqueftées en France, deman
dent que jelesy rnette'auffî.Mais voulez vous, mes
cheres Sœurs; que jè vous dië tout en peu de parole?,:
& plus que je ne vous ai dit encore ? Sachez que j ’at
faittremblèr Paris. Paris (dis-je) qui pourrait faire
trembler tout un Roiaume j Paris cétegfànde & fu*>,
perbe'Ville' qui peut- comme l’ancienne Rome;
mettré féale des Armées fur pied )Paris enfin qué*
toute laTériêcoüfîdéremaintenantiComme l’abré
gé du Monde, & comme la merveille de l ’UniversjAprès cela, mescheres Sœurs, je n’ oièroîs plus vous,
rien dire, de tout ce que j ’ai fait en Europe 8c en A-,
frique : Mats comme la deviiè que l ’on m’a donnée»
nie fait paflèr par delà les Colonnes d’Hercule, vous
vousfouviendrez, s’il vous plaît, que ç’a.été fous
mesaufpices, 8c fous mon autorité, que l ’on,a dé-:
couvert le Peru, cétefourçe inépuifable de l’or j ce
Monde nouveau , que le vieux n’avoit jamais con
nu ; ce merveilleux amas de richefiës, par le moien
defquelles mes Succefîèurs fe pourront vanter bien
La
plus
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plus veritablement,quepompée» dç frire nafortd À
'.Aimées entières i.en frapâh.t'fr'Yéjrre dp pie^tputçs i
, les fois qu’ils le voudront. Oüî ,’mës.SçEuvs, ce fera !
de laque yiendraTéclat de la* pdiflàncë d’Eipagne; |
& ce fera par là'qu’elle fr rendra formidable à toute "j
la Terre. Bref, pour vojus frîré. HP abrégé, dp toute I
m a vie,dépuisrâgededixifept,A nsjj’ai fait neuf j
: ydiages en Allemagne j Çxéo'^p?gP?»^píç,h'ïfr-, ]
lte;quatre en France ¿dix aux f aïs-bas j deux en i
Angleterre 5deux en Afrique, St tW erfé onze Fois î
la Mer. Que vous dirai-je plus ?. J’ai fait des Guerres» |
des Trêves, des Paix *&desalüancès également ho*> j
snorables: St qui en exceptera Tentreprife d’Alger» 1
gc le iiege déMarfeille , il fé trouvera,que paon Pve-, j
gne n’a été qu’une fuitte continuel 1e de profpcrî•. |
tez : 8c que cét ancien Cap itàine,que iaGreçe nom- j
ma le preneur de Villes, n’en ayçit pas tapt pris,que 1
moi. Mais (me dira-t’on ) puis que toutes choies, I
vous ont fuccedé fi favorablement, qu’ il femble j
que vous-m ém eaiezétédansleCiely fitüer les A- j
lires} les mettre en desafpefts favorables,,St régler I
vous même vos deitinées: pourquoi voulez vous. I
abandonner le timon d'un grand ÿaiiîëaujque.vdus j
avez fi heureufement conduit »¿ d ’ abandonner aux
foins d’un jeune Pilote, qui n’aiarit pas tant d’çxpe» 1
:çience que vous, n’aura pas non plus tant d’adrellé, 1
ni peut être tant de bonheur ? Ha ! mes cheres j
Sœurs, c’eft cét immortel defir de gloire, qui me j
faitabaiidonnercéteg!oire:8c.c'dftppur7viv;ri;.éternell.ementen lamemdire'dëshpfomé^qnélêceïlê. j
de regney. Il éiî vrai ’que jüfcjue's à “riïaihtqn.itnt la j
Fortune m ’a f oûjours été favorable '¿qu'elle* if toû-, j
jours iuivimes Drapeaux, qu’elle nidquafi jamais j
changé de parti» St que fes faveufs'ont iurpafié mes j
eipcrances, & fécondé tous me& fdùhaits : Mais né j
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jn’a-tW jamais apris quelle eff fa nature, Sene
je pas qu’il ne s?y faut'poirtt trop fier ? Elle a mis ma
gloire au plus hajjtpoint où jamais celle d’u.i hom«
ane foîtparveriuë, mais auiïî elle m’a mis fi haut ,
que de par tour je me-trouveenvironné de précipi
ces >capables d’épouventer le cœur le plus affuré.
Quelque ferme que je marche , 8é quelque ac
coutumé que je fois à les regarder fans effroi >
fine faut-il qu’ un faux pas» pour me faire trébucher
avec toute ma gloire, & pour perdre les travaux de
toute ma vie par un inftant mal-heureux. O u i, mes ,
Sœurs j comme je comtois l’inconftance de la For
tune , jeconnois-auÏÏi 4’injullice de tous les hom»
mes, pour ce,-qui regarde les Conquérait s. Us ne
veulent pas qu’ils foient fimplement heureux, ils
veulent qu’ils le foient toujours. Ce n’eft que par les
derniers evenemens qu’ils jugent de la grandeur de
i tous les autres* Se dès-que la Fortune les abandonne,
j la gloire les abandonne avec elle, S: la réputation
| neiesfuitplusôLfon ditqueiehâzardfiileuravan*
| tage, 8c que leur imprudènde- a fait: leur malheur.
! Etcertainement'fi A!exahdrelui»même après avoir
S gagné la Bàtaille-dù Granique,eût perdu celle d’Ar; belle, il fût rétourné fans honneur en.Mtacedoine ,
! quoiqu’il n’eût été effe&ivemént- ni moins fage, n i:
| moins vaillant. Pourquoi donc ne voudroit-on pas
| que je mifieuncloud àlaroüedecéte Inconftante»
i pour en arrêter Ifitfftabiîité ?-Et poûi'quà^véudroit«
! on que je m’èxpofaffeàperdre une glbiferqè-i-in’a
i tantcoûteà aquerir ?-Ne vaut-il pas mieux que je
; quittecéte volage que fielle mequlttoit ? 8c que je
i dcicende volontairement d UTrône ,p!ûrôt que de
j m’expofer au hasard qu’elle m ’en fâlTe trébucher ?
Car en fin il ne faut poifit'fe flater 8c -fe troin per foifflême en une matières aü ffi iniportante que celle*
!
1-3
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d *. mon Trône n’eft pa? plus: ferme que celui dé
Bqiaz^t ; SeTaraerlanes n’a pas été iéul Barbare ca
pable d’en renverfer. II.y a moins de Couronnes entieres & de Septrqs.e^tiers en toute la Terre, que
Ton ne vpid.de CJpiironne?; ibfifeqsî
de Septres
rompus fous le pieds de la. Fortune;: §c çe grand Sc
tri île objet doit enfeigtjter à .tous les Princes , qu’eu
faifant trembler des Peuples »ils doivent trembler
eux-mêmes. C ’ertdonc avec beaucoup de raifon,
que par une confideration ii forte, je regagne le ri
vage , aprésavoir navigé li heureufement; 8c d’au
tant plutôt »que,ne pouvant être, plus riche que je
fuis »ou du moins ne pouvant pas raiionnabiemeoc
fouhaiter de le devenir davantage, je m’expoferois
inutilement aux tempêtes, aux écueils,aux bancs
de fable, 2c au naufrage. D ’ailleurs , comme les
Rois n’ont pas l’immortalité des Dieux (s’il eft per
mis à un Chrétien deparler aînfi ) comme.ils en ont
la puiiTanccj 8c qu’au contraire ils fontfubjets à tou
tes les foiblefles, 8c à toutes les infirmit.ez desautres
hommes j i’étois advertipar des maladies,qui s’aug«j
mentoient tous les jours, de donner ordre à mes af
faires , de peur d’être prévenu :8c de remettre le
faix du Gouvernement fur les épaules d’un Prince
plus.jeune & plus vigoureux, 8c par coniequeot plus
capable de fupporter un fardeau iî peiànt, avec tou
te la dignité de l’Empire. l’Eiprit 8c le corps» mes
vclieres Soeurs, font tellement méfiés enfemble ,
qu’il eft difficile, que les fpibiefles du fécond ne fe
communiquent au prem ier l. 8c lors que la conftitution de l’un eft altérée, jl n’eft guère poffible que les
operationsdel’autrene lefoientauffi. Jugezdonc fi
après que tant de Peuples 8c tant de Princes ont écoûté ma voix comme uu, Oracle, 8c fuivi mes opi
nions comme des Decrets des Cieux >.j ’.euiTe eu
....
'
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bonite grâce d’aller expofer mesfoibleflesaux y
de tout l’Univers ? Non, non, mes Sœurs, lors <
]cs piquantes douleurs de la goutte forgeront
patience d’avoir recours à des cris r il fera à propos
que ces cris n’éclatent quedansledefert,où ils ne
feront entendus de perfonne, Vouloit-on que je fiffe
comme Tibere, qui pour conferver quelque ombre
de fa puiilance paffée.dans cette Ifle,où il fut le confjner, ètoit obligé pour déguifer fa mifere, de faire
mourir tous les jours quelqu’un à Rome, afin feule*
méat que l’on feût qu’ il êtoit vivant ? N o n , cette
procedure barbare n’êtant digne ni d’un Chrétien ,
ni d’un Prince, ni même d’ un hom m e, je n’a vois
garde de la pratiquer. Tant que j ’ai eu delalânté,
jepenfe avoir gouverné mes Peuples d’ une façon,
qu’il n’y a quémesEnnemis.qui puiiïènt êtrefachœ
que j’aie vécu & régné'.mais maintenant que les
forces m’abandonnent, je n'aurois garde de pré
férer mon ambition» au repos de mes Subjets. Les
autres Princes laiflènt leurs Couronnes à leurs En- :
fans, feulement à î’inftant qu’ils meurent, c’eftà
dire lorsqu’ils ne les peuventplus porter ; pour rao f
je n’ai pas voulu que la mort fit eeprefent à mon
Fils; 6c j’ai voulu qu’il ne le tint qtiede moi-même,
8cque comme H vivoitpar moi , il régnât encore
par moi, afin de Pobliger davantage. De plus (pour
nevous rien cacher de mes pcnices) je fçavois que
prefque tous les Peuples de la T erre, ont l ’injuitice
de ces anciens Peuplés de Libie, quiadoroientle
Soleil Levant, Scmépriibient celui quife couche ;
Oui, mescheres Sœurs, l’âge florifiàntde Philippe,
alloitôterlecœurde tous fes Sujets, à la vieil ¡elle
deCharle. llseuflent regardé les dernieres années
de mon régné, comme un nuage importun, qui
î oppofoit aux premiers ratons de ce nouvel Afkre \
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Ils euffent attendu avec impatience, une chofe qfié
plus r aifonnablement ils dévoient craindre; & fi les
plus modérés l'euffent attendue, les plus indifcrets
;J’euffent deiîrée, & euflënt fait des vœux injuftes
pour l’obtenir. L efprit humain,qui flotte éternel
lement,qui eftdans une inhabilité continuelle, gç
qui n’eii jamais fatisfait de l’état prefent des choies ;
le forme des félicitez imaginaires, dans celles de
l’advenir, lleftdes Peuples comme des malades,
qui penfent recevoir du ibulagcment, en changeant
de fituation 8t quelque bon qu’ait été un Prince ,
■ l’on entend moins de gemhTemens à fes funérailles,
que l’on n’entend de cris d’alegrefié,au Couronne,
ment de ion Succefièur. D’abcrd ils s’imaginent
l ’âge doré, & l’innocence des premiers Siècles, au
régné de ce nouveau Maître :& à fixm oisdelà, ils
regrettent le M ort, & iè plaignent du Vivant. Da
vid qui êtoit iélon le cœur de D ieu, n’êtoitpas fe»
Ion celui de Semeï & d’Abfalon : Or qui fait ( en
imitant ce dernier) fila maladie de ces eiprits in.
quiets n’auroit point été contagieufe ; & fi les mauvais conièils déflateurs, n’enauroientpoint infec
té l’ame de Fiîipe? Il eft bien né, mais il eil jeune ;
il eft mon Fils, mais il eft Prince $ 8t comme je ne
fuis pas filage que D avid, il pou voit ne l’être pas
plus qu’Abfalon. Je làvois qu’on I’avoit entendu
plaindre en Angleterre, de l’êtat de là fortune, 8c
je n’ignoroispas que lès Confidents lui avoientdit
pour l’irriter par le dépit,que les Anglois ne le nommoient pas leur Roi, mais le tylari delà Reine. Eûton voulu ( mes cheres Sœurs ( que j’euife attendu
que ce jeune Dion eût rompu fes chaînes, Stque fa
fureur fût venue troubler le cours de mes proiperités ? N ’avois-je pas ailes de la Guerre étrangère ,
fans y ajouter encore la civile ? & vo u lo ir on que
is
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Je me truffe en état dé haïr phisquela mort., un Fils
que j’aime plus que ma vie ? Voruloit-on (dis-je) que
je m’expofaffe au danger d’uneGuerre.où la viétoireStla déffaite euiienteré.également funeitespour
rnoi ? Vouloit-on fi j ’étais vaincu, que j e le fuffe
par un parricide ?8c vouloit-on fi j’êtois vainqueur,
que je fuflè contraint defacrifier mon propre Fils à
la dignité de l’Empire ; 8c d'efîucerpar mon propre
fing ce crimededêze.iVhjefté? N o n , non, Herode 8c Charlene fuLvent pas les m êm es maximes :
s’il fît mourir Tes erifans, j ’aimé mieux Étire regner
le Mien : St comme l’innocence de Fti îpe eil égale à
celle de ces jeunes Ptincesj j’ai voulu l'empêcher
de la vouloir perdre v afin de m'empêcher d’imiter
ce malheureux Politique- Jecroiquepeu de Prin
ces imiteront mon exemple} comme à peine en
ai-je,peu trouver àiçaiterdanatous les Sièclespâlies::
maisiau moins la Pofteritéloüeramon deffein 5lors
qu’ellefaura que ceFilsm entoit qu’onfftpoürlui
une choie fi extraordinaire j 8c je iouhâitede tout
mon cœur, que Fhilipe aitun jour des enfans fi iàges, qu’il puiiïè faire pour e u x , ce que je viens de
f«re pour lui ; q.u?il puiiïè .comme raëi leur ceder
volontairementi’Empire, 8c n’y être jamais çontraint. Toutes ces rations (mes chères Sœurs) étoientj ce me fem blé, affez fortes, pour ra’obliger'
2 faire ce que j’ai fait jineanmoins fi fins oftentation
6c fans vanité jepuis vous découvrir le fond démon
ame, je vous avouerai , que je me fuis principaîement dépouillé de l’ Empire , par un fentimeot de
pieté , 8ç par. principe de Religion. Quoique toute
ma vie ië fait pafféeparmi le tumulte désarmes, 8c
dansÎ’agitation delà GaerrëjOH.çeluj |atépft#iotïüi
me le Seigneur des-. Armées , rj-eft pas le mieux
adoré} je n’ai pas laiffé de fqavoir , q‘ue celui duquel
'
l y
toute

af o

L’BIS T O IR E DE S DU C S

toute Puiflànce releve, leuri demandera un eon*d ;
exaétde leur adminiilrationr&.queceux qui jugent
les Peuples 2c les Nations., feront enfin jugez euxmêmes!,. O tii, mes So?prsi comme je Pavois, i|ue
l'ambition de François & la mienne , avoit agité
toute l’ Europe, & troublé le repos de toute la Chré
tienté ; j ’ai eu peur que cétardant dcfir de gloire,
qui nous animoit tous deux v ¡no fût pais une taufe
légitimé devant: léredoutable Tribunal de la Juilice de Dieu : 2c qu’aînfi que la fage/fs; des 'hommes
efi me folie devant Itth lepr wariita n’y fûtuneabumination criminelle, j ’ai euipeur (dïs-je:)':qüe lé
iàng de tant de Soldats meurtris ; que les cris de
tant dé Peuples ruinés; 8cque laflâmedetant de
Villes brûlées, nemontaiïènt jufqùesà ion Trône»
fie n’y demandaflènt vangeance contre moi. Que
¡s’il eft vrai (cotnm eil n’enif;j,iiitp3sdouter., puis
\ ¡que la; Vérité même Pa dit ) quéîe jafte ¡pi’che '{efi.
fois s combien pdché celui qui ne l’eftpas? Cette
réflexion ( mes cheres Soeurs) m’a fait confiderer
les SeptresSe les-Couronnes, les Roiaumes Scies
Empires, comme des obilacles a mon falut ; 8c m’a
fait reibudreà lesperdre, pour m e fauver. Il faut
f me dit un.jour un vieux Capitaine,qui medemandoit fort congé; jh ilfa ut laïffer quelque efpace entre
les affairefile' lù'vie , & le four de lte mort.. Cens
grande parole s’imprima ¡fi bien-dans mon aine»
qu’elle n’ena jamais été effacée :8t depuis le jour
bien heureux, ou ce Page Capitaine la prononça,
jufques ¿celui ou j’ai imité ia iàgeiîê , elle n’eft ja
mais fortiedem a mémoire. Non,¡mésSbéur-s,ce
n’a point étéieofumUlte, quêj’âi fait cette grande
‘a éKonvjePâi examinée cent fois ava’nt que de la
faire î St après cela je îné fuis abandonné aveuglé
ment aiix infpirations du Ciel. Que fi après une

DE BOURGOGNE.

'

caufe fi légitim é de ma retraite,! 1m ’eft permis d’en :
ajouter encore une, qui fera laderniere, Sc là fin de :
ceDifcours, je vous avouerai franchement, que la ;
mort de François prem ier, a femblé dire à Charlequint, qu’il êtoit tems qu’il cefiatde vivre, ou à
tout lem oinsderegner. En effet, il n’êtoit pasjufieque ce grand H om m e jouit du repos du T o m 
beau, 8c que je fuflè toujours en peine. Puis que
nos travaux avoienc été femblables, il falloit qu’en
quelque façon, la recompenfe la fût aufiî : de forte
que comme on l’avoit enfeveli m ort, j’ai voulu
ni’enfevelir tout vivant. Toute la Terre n ’avoît
plus d’ennemi digne de Charle, apres la mort de
François: 8t la jeuneflède Henri II avoir trop peu de
proportion avec l ’âge où je me trouve, pourmefurermonépée avec la fienne. Il eût falu qu’il eût fait
trois cens Sieges, 8c gagné plus de vingt Batailles ,
pour entrer armes égales en ceduel : 8c il n’êtoit pas
jufte d’expofer legerèment la gloire d’un vieux
Capitaine à la fortune d’un jeune Soldat. J’avois
trop àperdre, 8cjevoiois trop peu à gagner, pour
m’obitiner davantage à un jeu fi hazardcux : 8c je
n’aurois pas moins tém oigné d’imprudence que
de courage , fi je m ’y fufie opinâtré plus lo n g tems. Il fuffira pour ma gloire , que j’ai cefïé de
regner , lors que j’en avois le plus de pouvoir :8c
que tout l’Univers doutera, lequel me fera le plus
glorieux, ou d’avoir fiibuverainem entrégné, ou
d’avoir celle volontairement de regner. C om m e
depuis l’Empire des premiers Cefars, nul n’a pas
été plus Grand que m o i, il a falu apres avoir vaincu
tous les Autres,que je m e vainquille m oi-m êm e,en
quittant m on ambition avec mes Septres 8c mes
Couronnes :8c que de cenouveaugenredevîétoiic, je tiraffe une gloire toute nouvelle* que la Po*
L
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fterité n’égaiera qu’avecque peine. Allons donc Z
mes dieres Sœurs, allons aprendre aux Arbres de
mon Deiërt, lesglorieuxTropbeesde tant de Na*
lions,que j’ai vaincues ; 8c faiibns confeiîèr à toute
lq T erre, que quiconque a pû quitter des Cour on.
n és, n ’êtoit pas indigne deles porter,.
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I l i p e TI Fils uniquedeCharles-ouînt
Empereur des Romains ; petîVFils de
FiiipeIR oi d’Efpagne, Archiduc d’Auliriche. 8c Comte de Flandre ; arriéréNeveu de Maximilien Empereur, naquit à Valla*
doHdleai M ai, 1 5 ^ 7 , aquatreheures apres M idi,
fous le Pontificat de Clement VII, Se fous le ligne
des Jumeaux ; le Ciel voulant nous faire connoître
parce fimbole d’union,com bien feroit grande la
Paix & l’abondance, qui fui ent en effet infeparables, pendant le R égné de ce Monarque.
L’ImperatriceIfàbellelà M ere,étant furie point
de le mettre au M onde, St ie fentant travaillée de
cruelles douleurs, craignant que la force du mal ne
la contraignît d ’en donner des marques pendant
l’enfantement, fit éteindre la lu m iere,comme ii
elle eût eu honte qu’on l’eût vû foufirir des maux
ordinaires8c inévitables, en forte qu’on ne l’ouït ja
mais fe plaindre j 8c la fage Femme lui diiânt que
les cris Scies gem ifièm ens êtoient d’un grand fecours en de femblables occafions, cete genereufe
Princeife répondît que la mort m êm e ne lui arra*
cheroit pas une larme ni un ioûpir. D ’où vint que le
DucdeNajeradiioitque l’Imperatrice mettoit au
Monde des A nges, & non pas des hommes.
Le Prince fut baptizé en l’Egliiè de S. Paul de
Valladolid par Alphonie de Fonfèca Archevêque
de Toledo. On le nomma Filipe, eu mémoire de
fon Grand Pere; c’eil à-dire, ci l u m f a d i s >»s m & *
n u a m , ou félon une autre verfion , mains d’o s ,1
comme qui dirait mains fortes, £c invincibles, teW
les que furent celles de ceiàge Monarque. Les D é -
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1putes dé tous les Roiaumes des Elpagnes le recoo»
' n urent pour Roi dans le Mona fière de S. Jerome de
Madrid, l’Ao i$-z8 lorfqu’il n’avoit encore que
dix mois8c vingt jours. l’Empereur fon Pere y fut
prefent, comme auiïi l’Imperatrice fa Mere, qui
prit un très-grand foin de l’éducation de ce jeune
Prince à T o le d o , où elle m ou ru t,le laiflàntâgé
;
; de douze Ans -, 8c dés lors il commença de prendre,
• connoiiïàncedesafrairss.
Filipe fit voir tant de marques de la vivacité de
iôn efp rit.d e la folidité de fon jugem ent, 8c de fl
belles efperancesdefa future grandeur, que Char; les*quint lui donna un apanage confiderable dés l’â- j
g ed eiep tA n s, 8c pour Précepteur Jean Martinez j
Siliceo, ProfeiTeur à Salamanque, Collegial de S. 1
Barteletni, & depuis Archevêque de Toledo 8c j
; Cardinal,
.q
Il fut d’un tempérament un peu mélancolique^; ;
ce qui modcroit en lui l’ardeur de la jeuneilè ¿d’une
preiènce m ajeilueufe, d’un elprit vif8c pénétrant,doüé d ’une grande m ém oire, portés la juilice 8c à
la vertu, fidelle , magnanime , liberal, joieux 8c
heureux pendant toute la vie.
Son zele pour la Religion égaloit celui de Conftantin,iâprudencecelledejuftinien, ilfutuhautre Adrien en Eloquence, 8c en Clémence un Cefàr. On en vit jamais l’hoinm e plus compofé ni
plus Maître de les paillons,-particulièrement, vers |
la fin de les jours j toujours d’un vifage égal, d’un |
naturel doux Sçfacile , patient dans-les malheurs, |
m odelle dans la profperité :aiantl’ame fl tranquille I
tju’on ne l’a vu jamais eri1colere faire outrage à quel- J
qu’un , ou diredes injures à ceux qui avoient l’hon- 1
neur de l’approcher ; 8c l’on eût dit,.à voir fa mode- 1
ration , qu’il êtoît exempt des pallions» dont les
hom m es font continuellem ent agités.
Il
!
■■I
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Il âVoit la tâiîie belle,quoique medicère, le front /
: grand 8c ouvert, les yeux bleus , bien fendus 8c
brillans , & fur to u t, le regard fi plein de Majefté»
qu’il inipiroit le refpeéi 8c la crainte, Il avoir fe vue
tres-bonneSd’oüïe fi iubtile 8t fi jufte, que bien
qu’il neiut point la Mufique. il en jugeoit merveilleuiement bien. Il fa voit les Mathématiques ,8c ex«*
ce! loitèn l’art de l’Architeéture.Sc donna des preu
ves u'ùne memoireprodigieui'e, fi.neceiTaire dans
ladiverfite des affaires, • '
.
- Jamais il n’en parut accablé & toujours i! y tra»
Vailloitavecuneaffiduitémerveilleufegclans confufion. fur tout en ce qui regardoitla Paix, ou la
Guerre. Alors il prenoit Çpnièil des plus élairés £c
■ desplus judicieux,•pr-omtà exécuter 8c ferme dans
fes refolutions.il droit grave, dans fes difcours, in**
genieux dans fes reponfes1, intelligible, compre
nant aifément toutes-chofes /prudent dans lés affû
tes de confequenee 8e difficiles, judicieux, clair-:
; voiant . poifèdant fi éminemment toutes les quali: tés d’un grand R o i, 8c fi propre à toutes les af&ires y
qu’il fembloit être nai particulièrement pour chacune.
1! avoit uneconnbifiarice exaiie de toute l’éten
due de fes Roiaumes, des Provinces >des Vil les, des
Peuples /des Fleuves,des Montagnes,des Marchan‘d¡les, des Contributions, de fes revenus ,8c excelloit fur tout en l’art civil 8c militaire ; m êm e, tout;
ce qu’il ne vid. point, lui êtôit fi particulièrement
‘connu,que;pïus glorieux qu’Alexandre, il atteigiioit d’un Pole à l’autre^ il êtoit Ami delà conver
sation, Ennemîdes longs 8c inutiles entretiens ,8c
fi n’eftirnoit pas indigne de ía Majefté, de fe meÜer
quelquefois parmi les divertiflèmensdefaCoui.

Pon Jean de Zupiga grand Commandeur de
CaiUUç
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1 Çaftil le 8c Confeil 1er d’Etat [Fut fpn Gou verneurl
'■ f Dés là tendrejeune/Te, il s'adonna à la chaiTe, afin i
; de devenir plps robuile Scplus vigoureux, en quoi
il reülTjtlîheureuiement.qu’eàpeuide têtns il de.
vint adroit >& ne craignoit point de prefenter Pef
pieuaufanglîer»
11alla au devant de l’Empereur fon Pere lorfqu'il
. revint de la Guerred’AIgers, 8c le reçut à .Qeanna j
Vêtant arrivé en porte à Valkdolid >iV n?eut pas plû*
tôt apris que les François avoient affiegé Perpignan»
' qu’il accourut le feçourir >afiémbla les Etats Gene: taux d’Arragon, dans la Ville deMpnçon , où aiant
été reconnu feul heritier de ceRoiaum e,il en pritle :
titre de Gouverneurj
Charles-quint palïânt en Italie, lui laiflà la con. !|
[V duitedu Roiaume , affilé des Gonfeils du Cardinal il
deTavera ,du D ucd’Alve 8c du grand Comman.
deur François de Jos Gebos.
,
; |
Il n’êtoit encore âgé que defeize Ans, cinq Mois
! V ;8c vingt jours, quand il fe Maria à l’ Infante Marie |
ide Portugal, ià Coufine germaine» Fille du Roi
, Jean III, gc de la Reine Gaterîne, où le Duc d’Al ve,
alfifa comme témoin. Ce Mariage fe: fit à Sa* i
‘ Jamanque, le r$* Novembre 1^43 ,■ par le Cardinal ]
|,<deTavera Archevêque de Toîede. l’ Infant Charîe j
Ifaâquit en fuite à Valladolid l’An 15*45" * le 8 Juillet, j
,8c fut baptizé par Jean Martinez Siliceo, Evêque de j
Cartagene. LaReinefaM ere mourut le 1 a de ce j
même Mois à Valladolid, 8c fut inhumée dans la
R oiale Chapelle de Grenade p u is, transférée à \
Saint Laurens-le-Roiai , l’An 1^74. Le Prince
: -Charlesibn FilsfutreconnupourSuecefïeurlegitl» i
miede la Couronne , en l’Eglife^de, Toledoi le,ai
; Février 1 f 6 o,
■
;i Filipe tint les Etats d’A rago n , en la Ville de
Mon*-

m
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;Jtfonçon, l’ An \S 47 * Au nom de l’Empereur ion
i pere, qui lui écrivit l’êtat des affidres en Allemag»
v nSjgc lui commanda de le venir trouver. Il établie
laMailonàla façon de Bourgogne, partit eniuite
pour la Belgique, St s’embarqua à Rofes, en Cata
logne , le a Novembre de la même Année aborda le
jîàSavone,8tde là il vint par Genes à Milan. Enfuite il pafla par T ren te, dans le Comté du T irol,
parMunik,ReiìdenceduDucde Baviere, parHey.
delberg, où êtoit le Palatin : Après ,il s’achemina
: vers Luxembourg, St de là à BruiTeîle, où CharlesI ouintl’attendoit. Ilyreçûtun Bref Apoftoliquedu
r pape Paul 111. avec l’épée & leBotmet quefaSain| teté avoit bénit la nuit de N o ël, 8t y fut reconnu
! pour Souverain, dans le Duché de Brabant, des V il
les de Louvain, BruiTelles, Anvers St Bolduc ; dans
, le Comté de Flandres, de Gand , Bruges,TIfle,
Tournai 8tDoüat; d’Arras dans l’Artois j Ôt dans le
Hainaut, de Valenciennes 8t de Mons. Les Comtés
Ide Hollande St de Zelande, les Seigneuries de Ma«
lines, Utrecht» Grceningue, OveriiTel, Friiê y Maftric ;le Duché deGueldres, le Comté de Zutfen,
celui de Nam ur, les Duchés de Luxembourg, St de
I : Limbourg, lui rendirent hom mage, à quoi il deI : meuraoccupéjufques au4Mars de l’An iy y o ,I e
! 3 du même M ois,com m e il êtoit à Laqguefult en*
| tre l’Auftriche 8t la Baviere , Ville réduite à une
| tres-grande neceiTité de vivres, il y tomba 8t à deux
lieües aux environs., pendant deux heures, du bled
; en abondance f. prodige, qui prefageoit le bonheur
de ce Prince. !
l’An i yy i au Mois de Mai il partit d’Allemagne^
i St revint par l’Italie en Efpagne, où il avoit lui ieui
lacouduite duRoiàum e,eniuite il tint les Etatsà
Monçonl’An i y y j .

H
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Il donna à l’Infant Charle itn riche apanage l’An
;, i
Céte même Année, fon Mariage fut conclu
avec Marie Reine d’Angleterre 8cd’Irlande,Fille
■ :du Roi Henri VÎT! 8c de la Reine Cateriue d’Autri
che. Il partit auifitôt, 8c s’êtant embarqué à la Corunna le i z Juillet, il aborda le vç à Antona, d’oü
étant arrivé à Winceitre il y confomma le Mariage
: le ajr;8cen céte confideration l'Empereur Charle-quint ion Pere lui donna le Roiaume de Naples,
le Duché de Milan, 8c lui promit que fi de ce Maria»
ge il lui naiiToit un Fils, il ajoûteroit la Belgique à
l’Angleterre. 11la lui remit en effet avec la Toifon»
d’or l’An i f f f - H êtoit alors en Angleterre , &
Charle-quint l’en aiant rappellé, fe dépoiiilJa de
tous fes Roiaumes ,8c en revêtit Filipe squi étant
parti de la Belgique l’An i f f â * fignala le commen
cement de fon Régné par une infinité de bienfaits,
dont il combla ceux qu’il en jugea les plus dignes.
Il donna au Prince d’ Orange, qui s’en rendit de
puis très-indigne, quarante mille Ducats, à pren
dre dansles Indes, $t le fit Gouverneur de Hollan-;
d e , de Zelande, d’Utrecht, 8c Capitaine de huit)
Bannières Eipagnoles.
Au Comte d’ Egmond, cinquante mille Ducats,
% ! es revenus des Indes, avec le Gouvernement de
Flandre 8c d*Artois, 8c le fit aufii Capitaine de huit
Bannières Efpagnoles.
Au Comtede Hornesquarante mille Ducats, afjfignés' fur les Indes, avec la charge d’ Am irai.
Au Comte de Arenberge, quarante mille Ducats;;
8c le fit Capitaine de l’Infanterie Belgique.
Au Comte de Meghem, vingt mille Ducats,avec
je Gouvernement de Hainau, de la Ville de Cam
brai 8c du Cambrefis, 8c le fit Capitaine de Valons.
; Au Sieur de G rez, cinquante mille Ducats» avec

'
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: Ja charge de General de l'Artillerie,dont il avoit
'
fait les fondions dans les dernieres Guerres»
. Au Sieur de Bartamont quinze mille Ducats.
;■ ;i
Au Sieur de Berghes quatre mille Ducats de
: rente. ‘ ■ ; "■ ■ ■
y - ■ ?: ; ■ . '
■■
, Etant arrivé en Eipagne , il donna à Pierre de
^Leon , Evêque de Ciudad-Rodrîgo , PEvêché de
plaifance avec cinq mille Ducats de penfion»
A Don Diego de Covam ivias, l’ Evêché de Ciu®
dad-Rodrigo.
Celui de Calahorra au Preilder.t de Grenade. ■ . /.
Cete charge de Prelîdent,à Don Jean Sarmiento
du Conici! des Indes, i IlfirPrefidentde Caftille le Regent Figuerôa,qui :
j’êtoit des Ordres.
Charles-quint iè démit de tous fesRoiaumes ,e a
faveur de fon Fils, de la maniere qui fuit. Filîpe fe
prefenta de vant fon Pere, à genoux Sc ia tête decou- :
:verte : puis, P Empereur fondant en larmes, le cou- ;
ronna St lui donnaià.benedifîdon. EnTüite , Filipe
continuala Guerre contre la France, & retourna e s
Angleterre l’An ry y y , pour y voir ÎaFenimeEpou,
fe la Reine Marie, tres-fage & tres-vertueiifë Princeffe. Après, il pafîa en France,où il remporta la;
vifloire de S.Quentin* La Reine fa Femme mourut; '
l’An iyj-p.
.,
.
• Il fe mariaipourla troifiéme fois, avec I f a b e l l e ;
Fille aînée de Henri II Roi de France, gt de la Reine
Caterine. Le mariage fe fit le } i janvier iy d o , par
Don Franciico de Mendoza Cardinal, Evêque de
; Burgos,enla maübn dti Duc delînfamado, D oa
Inigo Lopez de M endoza, y aiîiftanr comme te*
moin. De ce mariage naquirent les InfantesJfabelle
Claire Eugenie, qui fut depuis rriariee avec PArchi
duc Albert, & Caterine, qui Epouià Char le Emanud

i
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Duel I Duc de Savoie, & mourut à Turin l’An îfÿf*
Il convoqua les Etats d’Arragon en la Ville de Monçon , l’An 1^64. auquel tenas on tenoit le Concile
de Trente..
:
=
1 11 Te maria pour la quatrième fois, avec PArehi*
ducheffe Anne, Fille aînée de l'Empereur Maximi.
lien 8t deTImperatrice Marie, Infante d’ Ëfpâgné,
1Le mariage le fit à Segovie un Dimanche, jour Saint
Jaques, le 12 Novembre de l’ An 1 o , par Gafpar
■ deQuinniga 8c Avellaneda, Cardinal St Archevè*
;,que dcSeville ;.U’Archidüc Vencefias, Frere de la
;R eine,quU ’accornpagna.en Elpagrte,& l’Infante
! Jeanne fa Tante,PrinceiTe de Portugal, en furent les
témoins.
'
;:
De ce mariage naquirent le Prince Ferdinand,
l ’Infant Charîe*Laurens, 8c l’Infant Jaque, qui tous
moururent en peu de tems. Filïpe naquit à Madrid,
un Mardi 14 Avril 15-6$, St fut reconnu pour Suc.
^.ceíleur de la Couronne, à Madrid:, dans le Monavflere Roialüde S* Jérôme , l ’onzième Novembre
1^84. Marie nâqüit l’An i f S o , &• mourut l’An
; 1 / E j , la Reine ía Mere étant morte à Badajox l’An
ïj-8 °: _
'
'
:
Le Roi Filipe êtoitbeaucoup travaillé de la goûte
St quatorzeouquinzeAnsavantque de mourir, il
buvoittres*peude vin ,qu ’ilm eiloit avec;une'plus-:
grande quantité d’eau. Les heures de don fouperêtoient réglées, 8c les viandes êtoient ch oi fi es pour la
Confervation delà iànté.
11mour ut dans Saint Laurens-lé*Roiàl,qu’il avoit
fondé, unDimanche i 3 Septembre ¡15^8 »à cinq
heures du m atin, âgé de foixante-uri An, trois Mois
8c treize jours , 1a 42 Année,{èpt MoisSî vingt jours
defon Rogne, dans les Roiaumes de Caftille 8cde
Leon. Il eft enleveU: dans.ee; Roiàl Monaftere ,!»
huitième Merveille du Monde.
Les
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•: LMCUrieux&lesiàvaçsremaïquçrentqiiele ï J ¿
de Septembre F EgliÎèçelebroit la fête 4 e ¡Saint Fiüpe Mártir»Fera de Sainte Eugénie Vierge St M d tti-i •;
re; St ce fut au Roi une grâce particulière de mou«
rir ce jour-là a auquelillaiiloit dansle Monde une
Fille appdlee Eugénie, 11ajouta à íes Roiaumes ce- !
lui de Portugal & les Ilies Filipines. Il laifià deux ;
jours avant que(de mourir un Papier, où êtoient '
écrits les advertiílémens, que Saint Louis Roi de'
France laida à F.ilipe fon Fils Heritier de là Çourpn-1
ne, pour regner heureuiement, St le remit entre t
lesnnius de Filipe¿ ce R oi invincible étant tres- ;
perfuadé Vqu’iï ne pouvoir lui laiflèr de meilleures
iailruéiionâ que celles qu’un Monarque d’ une très», ;
grande iainteté avoir données à un autre Filipe. C e
lai fut une tres-grande coniblation.de mourir lai i
veille de l’exaltation delà S. C roix, pour laquelle
il eut toujours une dévotion lïnguliere, étant touchc araoureuièment, toutes les fois qu’il v o io it, ,
iparmi les Reliques de Saint. Laurens le Roial , une
partiedubois de la C ro ix , & il ordonna par fon te»
flament qu’on dit pour le repos de fon ame une tresgrande quantité de Meflès, les unes de la C roix, Sc
; les autres de la Vierge.
.
.
Ce puiiïànt Atlas êtoit fatigué de foûtenir depuis
iilong tems le poids de la plus grande Monarchie
du Monde, & Dieu Iuidonna un Fils, fur lequel ,
commefur un puiflant Alcide, il fe déchargea d’un
fi grand fardeau. Tl ne fut pas dûtisfait d’avoir com
muniqué a fpn Fils ià fubftance, en le mettant au
Monde, il prit encore un "foin tres-particulier de,
fon éducation , & fe le rendit du tout fembiable ,
parfesconfeils admirables Scpar l’exemple de iès
vertus. Ainfi, Ulaiffii yn fils Heritier deles Roiaulûcs, de les qualités çpainentes & de fon nom. H
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"mourut en ce m'ornent que W Enfattsid'u'Settitnai^
re de S. Laureris letRoiàl ehantoiénr la Mòlle de
PAurbre.qu’ilavoit fondée, avec ordre de la dire
pendant fa v ie, pour la confem tion de fa fante, 8c
apres fa mort, pour le repos de ion ame; Sa dévotion
pour cette Meffe êtoit ii grande, que bienque ces
Enfans interrompiiTent ion fommetl de grand ma
tin , il ne la fit jamais ceilèr; aiz contraire êtaht cpu*
'ché dans une chambre vis-à-vis de l’Autel-où repo-!
foit le S. Sacrement, afin de le pouvoir plus fouvent
adorer, il prenoit plaifir d’être éveillé à q uatre heu
res du matin , même en H iver, par le chant de ces
Enfanr» qui l’incitoient à prier Dieu.
Ce grand Rai fit bâtir & travailler ion tombeau,
comme un verà foie s’enveloppe lui-même dans
fa coque ; Sc comme de celle ci il en fortundeces
petits animaux,qui renouvelle le jours de celui,qui
s’y êtoit renfermé auparavant ; de même, du tom
beau de Filipe on a vû comme iortir la nouvelle
Majefté de ion Fils- 11fut enterré le Lundi 14 Sep
tembre , ainfi qu’il l’avoit ordonné avant que de
mourir. Les Grands d’Eipagne, les Officiers de la
Couronne, les Chevaliers de la Chambre 8c les au
tres Officiers,quifetrouvèrent prefens, chargèrent
le corpsdu Roi fur leurs épaules 8c le portèrent en
l’Eglife, par cét endroit du Cloître ou fe fait ordì,
nairement la.Proceffion, 8c entrèrent par la grande
Porte :auffi-tôt la .MeiTe des morts fut chantée engrande Pompe, les Majordomes du Roi demeurant
devant le corps & les Chevalliers à l’entour. Gardé
de Loay fa G iron, Archevêque de T olede, fit l’offi- ;
cej mais ce bon Prélat v erfoit des larmes en ii gran
de abondance, & avoit le cœur fi'ièrré de douleur,
qu’à peine put-il achever la premiere Ôraifon. Lé
jour, qui preceda la mort du R o i, le Prieur de S.
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XaurensleRoîal chanta la Melle 8t fit tou tl’office
g; le 7 après la m ort, qui fut le Samedi auquel fu
rent faites folemneUement les obieques, le P. An- ;
toinede Leon, Prédicateur du même Convem, fit
l’Oraifon funebre & le refte des Ceremonies. .
La vie de ce Prince fut toute pleine de foins. Ses;
mains furent occupées pendant fa vie à écrire, fes
pieds à voiager, 8c fon cœur êtoit partagé en i oo ;
i'oucis. La Belgique fut agitée , il fallut recourir
aux remedes,8c quoiqu’ il fût occupé fansceiîq à
,
reünir tant de parties , lorfqu’il vit approcher là
mort, ileutbien lecourage de la recevoir , 8c de
laprendre comme par la main, quandilacheva le
cours de ia vie.
■
Sa mort fut preiàgée par plufieurs grands accidensj une grande feclxsreilè , qui dura prefque
pendant neuf mois, ièmbla l’annoncer. Le folei^ !
& la Lune sTîclipièrent » leSoleüle6deM ars,Scla ' |
Lune le a i de Février, 8c le 1 6 d’Aouft. La Terre
ceifa de produire à l’ordinaire, ce quicaufaen Cailille une tres-grande difette de toutes chofes, outre ■
que preique tout le Roiaume gemiiïbit fous de
grandes m iferes, 8c la plufpart des Villes êtointder
iolées par lapefte.
Tous cesfuneftes accidensréveilloient les Elpagnols, comme d’un profond fommeil & leur annonçoient une fuite demalheurs. llsêtoient les a vancoureurs déplus grands m aux, 8c comme les four
riers,qui devanqoient une plus grande calamité,'.8c
la mort de ce Roi Catholique,
11 garda en mourant céte même gravite,ce viiàgefevere, égal 8c compofé , qu’il eut pendant fa
vie j vertu, qui lui êtoit naturelle 8c particulière , 8c
comme un cara£tereiinguHér,qui le diftinguoit des

Princes 8c des Rois de fon tems; forte que lorfque
la
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• îa mortfe prefentaà lu i, elle parut comme de$âî*
mée.MaisFilipemopruten hommèplein decou»
rage & de iàinteté : Et qui ne fera perfuadé par céte
grande tranquilité, qui parut en lui jufques atvder.
nier ibûpïr, que ce ne fût là la mort d’un j ufte ? Elle
.ffutfuivied’unetrès*grande douleur, quiferépan.
: (idit auilîtôt dans tout fon Roiaume , où tous ver.
fuient abondamment des larmes pour la perte d’un
[ ü grand R oi; Sc vous euffiez dit qu’on y faîloit les
obleques, dont il efb parlé dans la Sainte Ecriture
fivec beaucoup de gloire, des D avid, des Ezechie,
desM oïiê, Aaron,Jofue, Caleph» Jonathas, Mat
thias, Judas Machabée 8t Jofias.
Ufitparoître un fi grand courage dans les derniersmomens de fa vie, qu’aprés avoir reçu Pextretne On&ion, demeurant feul avec Filipe fon Fils, il
lui dît,mon intention êtoit de vous en voier, vôus&
; vôtre Sœur, à Madrid, pour vous éloigner du trou
ble que cauiera nia mort ; mais j ’ai changé d’avis,
pour vous dire que Dieu vous faîra une grâce qui ce .?
fera point médiocre, fi vousarrivez à cette gloire,
à céteauthorité& à céte grandeur, à laquelle je fais
[parvenu, 8c à céte'fortufce éclatante que je recon- !
mois delà divine Bonté: je vous prie que lors que
vousièrésenvironné de la gloire fit de la félicité<ie '
ce Monde vous vous reibuveniés du lié! de la mort
où vous m evoiésétendu,de mes loufirances, de :
mon cercœuil, à quoi aboutit enfin toute la gloire
du Monde. Je vous recommande d’avoir de la deferencepour le Saint Siégé, d’être toujours le De*
fenfeur de la Foi Catholique, de faire paroi tre un
très-grand zele pour la Religion Chrétienne, pour
la Paix publique,& de gouverner vos Sujets félon les
réglés de la juilice.

i’Efpagne fit en tous lieux les obfeques du Roi
îi*
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Filipe, avec toute la pieté due au aele d’ un Prince il
prudent 8c iî accompli.
; : i'G G/ :ÿ/;
11 prit pourdeviie le char du Soleil, traîné par
des chevaux, au deflousduquel paroiüoit la Terre • ;
gela Mer, & au deflus une couronne Roiale avec
ces mots alentour , j a m ¡(¿u fira ù it o im ia . Il éclaira
tout .Cote devife efl merveilleufement bien expli,
quéepar Jerome Ruicelli, Autheur Italien , en¡íoá
livre intitulé, L e zm prefe illu f ir i.
,
^
¡
Lorsqu’il entra dans Taragone avec ion Fils Fi*.
Upe 111 pour y tenir les états l’An 15-92, on liibit fur
lesPortesde la Villece motet ingénieux.

A

dos F b elip o s e fp e r o ,

E n q u ie n o y e fp e r a el m undo ,
E l ftg tm d o es f in p rim ero *
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Il fut compoie par Diego Formés, Peribnage ia1 vant, & l’on peut l’entendre de deux manieres, Lu
premier fens eíl I liflorique Sc fignifie que-Filipe II
! Roi de Caítille, n’en trouva poinr un premier en ,
L.'.Arragon ,8cque FilipeIII n’en y trouva pó'ht un fe. L ; coud, pareeque ion Perey êtoit le premier. De l’au- :
tre façon on veut faire comprendre par de tresj grandes louanges, quel’Autheur donne au Pere 8e.
j au Fils, que celui-là furpafla tous les Rois 8c tous les .
i Monarques defontem s, Scquecelm -ciluîreflém -;
| bloit il parfaitement qu’il n’auroit jamais ionfem ! blable.
'
Sa gravité fut ii grande, même dés At tendre jeunefle, que le Cardinal de Tavera entrant un jour
dans la chambre du Roi,pendant qu’on l’habilloit,
fon Gouverneur lui dit qu’il devoit lé faire couvrir,
à quoi il ne répondit rien fur l’heure,- mais aiant
prisión manteau 8c mis ion chapeau fur la tête, il
I I . F a rt te.
M
dit
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.•••.dit au Cardinal; Vous pouvez prefentement mettfe
■ vôtre Bonnet.
!
; ■ Il imita parfaitement la ièverité de Filîpe Roi de
Macédoine, duquel Eutropegc Sexte Aureleécrivent, que dés qu’il eut atteint l’âge de cinq ans, il ne
fut plus au pouvoir de qui que ce ioit de le faire rire,
quelque chofe qu’on pût faire. Nouspouvons dire
le même de nôtre Filippe, qu’on ne vid jamais rire
ni rien faire,qui ne fût d’un homme fort grave &
fort compofé.
Quelques-uns ont remarqué que lorsqu'il êtoit
iqueftion de faire quelque grâce à ceux, qui éroient
déjà puiifans, il témoignoit y avoir bien moins
d’inclination, St y prendre bien moins de plaif r ,
que ne font ordinairement les autres Roi'. C'elà
venoitdecéte grandeur qui lui êtoit fi naturelle ,
laquelle il n’êtoit point obligé de chercher hors de
•ioi*même; St ainfi il tenoit d’une plus grande gloi
re, de faire la fortune des uns, que de conlérver
celle desautres ; parce qu’en cela fa puiilânce écla*
toit bien davantage, Stilfaifoit mieux paroître la
■ grandeur de fon ame.
Le jour del’O davede tous les Saints , comme
il êtoit à Vefpres en l’Eglife de Saint Laurens le
R o ia l, Don Pedro Manuel, Gentilhomme de la
Chambre, entra il ému qu’on jugea bien qu’il y avoitquelquechofede confequence
fendant la
preflè il dit au Roi qu’un Courier venoit d’arriver,
qui lui apportoit les nouvelles de la viéloire que
Don Jean ¿ ’Autriche avoit remportée fur les Turcs
dans la bataille de Lepante; il ne parut aucun chan*
gementfur {on viiage, 8t il demeuraauffi immobile
qu’unepierre. 1) ditfeulement à Don Pedro, repofez vous , St faites entrerle Courier,qui nous ap
prendra plus particuliérement, que vous, cete nou
velle.

I
,:;j
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pelle. Il entendit de la bouche de cét Envoie l ï
grandeur de céte victoire y fie dés que les Veipre*
furent achevées , il fe retira dans ion Oratoire , où*
il rendit grâces à Dieu d’ un iuccés fi heureux, pen- ; ;
dant que les Religieux s’affembloient pour faire :
une Procefiion folemnelle; apres quoi il reçut les
complimensque lui firent les Grands de fa Cour y
pour lui témoigner leur joie d’une figlorieufe vic
toire,
Le lendemain il fit dire des Méfiés pour ceux qui
étoient morts dans la bataille, Sc il partit auffi-tôt
pour Madrid, afin de fè trouver a la Procefiion ge
nerale» qu'on fit folemnellement pour rendre gracesàDieu, 8c en laquelle il fit n»archer à ion côté
l’AmbaiTadeur de Veniiè : Puis il ordonna qu’on en
célébrât tous les Ans la mémoire en l’Eglife de T o 
lède, où pour cet effet il fit unefondation. Lorique
céte nouvelle fut apportée , 1e Cardinal Alexandrin v
laluiappricplusparticulièrement : Il ie trouvoit à
Madrid de retour de Portugal. Le Roi fitplufieurs s
hrgeifes aux Officiers qui s’étoient trouvés dans le
combat, il leur donna des Commanderies, des ren
tes, despenfions,desbiens, 8e les combladegraces, attirant à ion fcrvice,par fes bienfaits, ceux
qui n’ont d’autre but que la recompenfe, 8c ex
citant les parefieux , par le defir de la gloire , à
montrer du courage pour les glorieux travaux de
Mars, quoi qu’avec beaucoup de foins, depeines» .
ée fueur 8t de fang. Le Roi eut pour fa part des
dépouillés des Ennemis 80 Galeres,foixantehuit
gros Canons, douze perriers, foixante-huit fau
conneaux, 8ctroismi!lefixcensEiciaves.
C’eil la coutume,quand un Evêque eiïnommé Se
confirmé,qu'il aille remercier le Roi qui l’a nom mé
«l’Evêché ; 8c de ?même quand il lui en donne un ;
M a
autre
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l'ijtitreFilipc êtoit# jàl4 îx^ crd e^ om -q u ,il*bl'ini4
Franc-Bianco ArchevêqüedeSantiago jparce qu’il
ne l’en avo it point rem ercié, Si fit revenir fur Tes pas
Don Alfonfe Velafquez,quialloità S. Jaque de Ga
lice ,& êtoit déjà arrivé à Valiadolid jledevoirde
fes Sujets Lui étant fort bien connu, St ne voulant
point permettre qu’on manquât aux choies dues à
Ta dignité Roiale.
.:
/v
!
Un Prefident des Ordres aiarit révélé à la Reine
’ ; Anne.ladiipofition que le Roi avoir faite en un teftament, dans une dangereufe maladie qu’il eut à ; :
Badajoz, la Majefté avança les jours de cét homme, j
| en le regardant & en le reprenant de là perfidie. Un |
: ; illuftre,qui pendant pluiieurs Annéesavoit été Vice- i
j: Roi dans le Perù, en étant de retour, 8c le Roi lui re- ]
! prochant qu’il ne l’avoit point envoie en ce psis-Ià
I pour y maiïacrer des Rois, ni aïs bien pour l es fervi r-y I
' 1 il fe retira & mourut de fraieur Ôc de mélancolie én 1
peude jours.
:
j
Uprencituniìgrandibindespapiers.qu’illaìilóit j
;, fur fa table, que de crainte que quelquhm ne les eût j
lus,enÎonabi’e nce, il remarquoit l’ordre dans le- |
quel il les avoit laiflés. Et un jour qu’il parloit de fes j
, atïâir es avec le Secretaire Matieu VafquezUilaper. 1
qut dans une autre Sale, par les fentes de la porte ; un j
Gentilhomme de ceuxvqui aident en la Chambre les 1
Chevaliers de la clef dorée, qui êtoit aux écoutes 1
pour entendrequelquechofed’uneafîaire,quile re- ]
gardoit ; Sc aulii-tôt le Roi dit à fon Secretaire, al* <
léslui dire que je ne luifais point trèneher la tête en; ;
confideration des iprvieês que Sebailien Santoyo j
m a rendus.C’eû qu’il lui avoh été donùé de la main ;
de Santoyo.
,
1
Celui qui manquoit à la fidelité qu’il lui devoir, ;
ouàexecuter.fesordres, ne de voit point eiperer de
pardon,

|
|
|
!
|
I
j

i
I

j
j
|
i
j
|
|
j
|
|

re,avez vous donc ainfi la hardieffe de mentir ?
parole;,qui avancèrent les joursde ce Miniftre.
Un Gentilhomme de fa Chambre .qu’il aimoit
même beaucoup, aiantofé lui dire un m en fon ge,1
fut'auiïi «tAt diigracié, & mourut eniuite ,*le Roi
abat accoutume de dire qu’un Minilire eif un par
jure, quand il ne dit point la vérité à ion Prince,&
que plus il a l’honneur de l’approcher,plus il eft cou*
pable 8c digned’être puni.
Il gardoit un grand Empire fur les Grands, mais
il êtoit doux 6c affable envers le Peuple.Unjoitr que
le Duc d’Al ve, le Marquis de Coria ion Fils, 8c le
Prieur Don Antonio de Tolède fon grand Ecuier,
entrèrent pour lui parler, ils fermerent la porte de
ia Chambre ou le Roi êtoit occupé-; Il fembla à là
Majeftépeu refpe#ueux, qu’ils fuffent entrés de la
forte, 8c lés regardant d’un vifagefevere, il leur dit,
voilaqui eil infolent; puis il paiïà dans une autre
Chambre,8cdemeurapîufiçursjoursfansleur par1er, 8c même fans les regarder. Audi fut-il toujours
dediâicile abord; 8ç quelque grand que fût unSeignemde ia Cour, il ne pouvoir jamais avoir audiance K
qu’à force de.prieres.& alors il la lui accordoitcom»

! aroitplusdebonté, ne lui partaient jamais qu'avec1
; un,refpecl8c.wnecraintetrès grande.;
.
I ’ LeDucd’Alveaiantétéarrêté prifonniersUieda
.__
/■*"
.
.
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t-i
a *
pirfoüordre^àçauieque fon Fils^ame Don Fadri
i
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q u e, qui l’êtoit auffi à Tordefillas» refufant de le
marier avec une Fille d’honneur de la Reine Ilàbelle de Valois, à q u i, à ce que l’on d it, il avoit donné
-une promette de mariage, rompit les portes de la
prifoû, pendant que les Parens de céte Dame failôientinftanceâu Roi de contraindre Don Fadrique de fe marier avec ellej 8c- alla épouferà Al va
Marie de Tolede là Couline germaine. Fille de Don
Garcia deTolede General de la Mer j le Roi com*
manda à un Secrétaire du Confeil de Guerre, d’écri.
re au Duc, & de lui demander s’il vouloit fe relou*
dre d’aller fervir en la Guerre de Portugal >après la
mort du Roi Henri Cardinal. Le Duc répondit que
; lors qu’il avoit été queftion de rendre à fa Majefté
;fes fervices très humbles , il avoit toujours expofé
fa vie, qu’il êtoit dans la même difpoiîtion, 8c qu’il
/obeïroit à tousfes ordres. Auiïitôtle Roi lui com*
: manda de partir dans trois jours, 8c de fe rendre à
PArmee,à quoi il obéit fans avoir même eu la per*:
( miffion de paifer à la Gour , dont il n’êtoit point éloigné. Et c’eil une choie furprenante que le Roi,
aîant fait en ce tems prêter le ferment à ion Fils le
Prince Jaque, il ne voulut point permettre au Duc>
qui êtoit tout proche, d’y être prefènt, lui qui êtoit
fi puiflant 8c fi confideré. Sa Majefté ne lui écrivit
point aufiî pendant longtems, 8c ne lui communi*
quoitrien des affaires de la Guerre ; d’où vint que
quoique le Duc fût à l’Armée il lui ièmhloit être en
core enprifon, 8c il avoit coutume de dire,quele
Roi l’envoioit conquérir des Roiaumes, 8c lui fai*
ibit traîner en même tems des chaînes.
Cependant lors que toutes les Provinces de l’Eu
rope êtoient comme embrafées des Guerres étrangeresde domeftiques, comme Ion viden Italie, où
l ’on ne jouit jamaisde deux Années de Paix j peu*
daat
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¿ant que dans les autres Roiauraes le Laboureur ne
pouvoit receuillir avec fureté les fruits de la terre,
que lapudicité des Filles n’êtoit point à couvert de
la licence du Soldat, que le Païfan n’ofoit, fins cou.
rir rifque de la v ie , paroître dans les chemins ni al.
1er cultiver la terre fans efcorte, Sc toujours dans un
crainte continuelle j pendant que les Religieuiès
n’ètoient point en lureté dans leurs Monafteres, ni
mêmeles morts dans leurs tombeaux , les Soldats;
allant voler impunément les Païfans , & troubler:
leur repos, lorsqu’ils s’y attendoient le moins ; pen-,
dant dis-je de fi grands deiordres & de fi cruelles af
flictions , FEfpagne feule & les Etats de là Majeitd
Catholique joliiiïbient d’une profonde paix , par
l’autorité ét par le courage de ce grand Monarque j
enforte qu’on pou voit aporter en plein minuit d’or
£cd'argent,fans craindre niEnnemimi Larron.Dieu
veuille que celui qui nous procura une fi grande
tranquillité, joiiiiTed’ un Saint & éternel repos. Les :
autres Nations ne pourront point iè vanter de ce
même bonheur ; elles ont étédefolées par la Guerre ,
k par de grandes calamités, la Greçe,la Tartane,
laHoogrie, la Tranfilvanie, la Pologne , l’Aile.,
magne,la France, la Hollande, la Zelande. VEfco-:
ce, 2t pluiieurs autres Provinces de l’Italie. '
Sa feverité faifoit trembler tous ceux qui l’appruchoienti même les plus hardis & les plus favans
ne pouvoient continuer en fa prefence leurs difcours étudiés; Un très lavant hom m e, qui depuis
c*nqAns êtoit le Prédicateur ordinaire du R o i, fai.
httt le fermon à Aranivez, un fécond Dimanche de
Carême, demeura court apres l'Exorde, parce que
&Majdtéleregardoit attentivement. Cét homme
touttremblant de voir fur le vifage de fon Roi une
.^vérité étonnante, fit femblant d'avoir une gran <
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de douleur de tête, fe cacha dans la' chaire, & après
avoirreprishaleine, continua fonfermon , quela
crainte lui avoit faitcefîèr, 8c détourna fesyeux de
deiTusduRoi.
F Cét invincible Lyon ne montra jamais fon cou
rage contre des foibles ; il fe falloir craindre des*Riîches 8c des Superbes. Les valets maltraittés de leurs
^Maîtres, les Vaiiaux opprimés par leurs Seigneurs,
Ceux que la tirrannie des puiifans accabloit, le?
Créanciers qui ne pauvoient être fatisfaits, trou:voient de l’appui en la perionnedefaMajelté,dans
‘ion Confei! /dans fes Chanceleries, 8c dansfesTri.
;bunauX‘. Jufques-là que quand un grand Seigneur
devoir à un artifan,feulement iîx reales»on envoioit
:im Sergent en fa maifon pour l’obliger de payer ; 8c
de céte forte les Grands d’Efpagne 8c les autres Seig
neurs étoient fi obeïiîàns, qu’ils faxioient à l’envi les
uns des autres à qui mieux recevroit chézioi un Ser
gent ou un Huilier qui ailolt faire executer les or
dres de la jufiice, ce qui attira fur le Roi tant de lexiediftionsde ion Peuple 8c un fi grand amour, que
par tout où il paiToit, on accouroit en foule pour le
voir. Les Villages étoient alors abandonnés, 8c les
lieux dciêrts remplis de Monde qui alloit voir celui
par qui ils étoient comblés de biens 8c de grâces.
Peu de perfonnes eurent l’honneur de lui parler,
qui ne demeura fient d’abord tout étonnés de fa fevérité. Jean Rufo C ordovez, perfonnage éloquent
8c plein d’érudition , entra pour faire la reverence
au Roi , très bien preparéfur ce qu’il avoit à lui di
re , 8c ne craignant point le malheur des autres ; il
diloitque la Majeilédu Roi ne le mettant point au
défiés des conditions attachées infeparablement a
l’homme, c ’êtoit une choie ridicule que de crain
dre ia prefenee d’un Prince >8c qu’ilfalloit nefavoir
point

DS B0 II RG OG N E.

^7 $

point parier, pour appréhender de s’a'ddr,effet à
f;
Monarque, qui écoutoit . avec tant d’affb&ion &
d’ef&bilité, les remontrances de iès Sujets, que l'on
fivoit bien que jamais il n’avoit dit ¿qui,que ce ibit '
aucune parole outrageuie, & n’avôit renvoie perfonne mécontente, Enfuite , comme il fut en la
preiénce du R o i, il ne fut plus que dire, furpris de
fafeverité, gc dit en fortant qu’ il lui étoit arrivé
comme à C eux, qui regardent l’Horifon, àqui il
femblequeleCiel & la Terre fe joignent ,dûnt ils
fctrouvent suffi éloignés qu’auparavant.
Delà vint qu’au premier abord ceux-là mêmes::
qui avoient affronté les dangers, ne pou voient fe ;
prefenter à Lui qu’en tremblant : Les Archevêques,
les Evêques, les Savans, les grands Prédicateurs, j
les fameux Orateurs, fe troublèrent eniàprefence, : :
de façon que fi Lui-m êm e ne les eût raffurés , iisétoient comme des gens, qui ont perdu la parole. Il I
difoità Ceux qui étoient craintifs & hors d’haleine, ;
deferepofer. Quoique les Etrangers vinffent tout
préparés à faire des diieours eloquens, qu’ils avoient
pluüçurs fois répétés en chemin, toutefois ils de-,:',
meuroient étonnés comme -les autres. Et entre
ceux-ci un Nonce delà Sainteté,& Poitevin PerfonD3ge d’une éloquence rare, demeura court après ;
quelques paroles d’une Oraifon étudiéç, tellement
^ue le Roi fut obligé de lui dire, donnés-la moi pat
écrit ,jela verrai, 6t je vous ferai dépêcher.
Lorfqu’il reçut la nouvelle de ia vifioire rempor
tée fur lesffurcs dans le Golfe de Ixpante,Tous cru-;
tent qu’il en témoigneroit une jpieexceffive j mais
après en avoir ,o.iii le récit, ilneditau:re.cEpfe, firiqnque Don jean avait montré ungraad courage,
)yetta les yeux fer lui,.2c lui donna la conduite de.
céteentrepriie, paicequ’ilavoitvû enlui, encore
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Enfant, une grandeur de courage incroiable, îoril
que le faiiànt élever en la maifon de Louis Quixa; &i, qniièuliavoitde qui Don Jean êtoit Fils j cét
Enfant-, lequel lui fervoit de Page, & meritoit d’en
: avoir plusqueion Maître, fit une reponie magna
nime , car Lotus Quixada étant dans fa garderobbe,
où il manioitdesarmes à feu »demanda à Don Jean
" 'qui y êtoit prefent, s’ilfauroit bienfe fervir d’une
' arquebulê, à quoi ce généreux Enfant répondit fans
hefiter, 8c avec beaucoup de refolution » oui fans
: ; ' ;doute, Sc tout à l’heure Suffi,
fi :
Filipeparloitavec une modeftie admirable, &
écoutoit avec une merveilleufc patience. 11 êtoit
eompofé'de ibrte, qu’on appercevoit fa clemence
dans fa feverité, fa douceur dans ià gravité, 8t une
bonté particulière accompagnoit céte authorité ,
qui paroifibit en ion maintien r Voiant & écoutant
ilimprimoit lereipeéi, 8c ioït dans làchambre ou
en publie, il montroit enià peribnne une Majefté
quiattiroitla venei-ation de tout le Monde. Ses pa»
, foies croient Roialcs, intelligibles.
U tournoit levifage, quand ilentendoit parler
mal de quelqu’un, & particulièrement fi ç’étoient
des Miniftres. Et quand on le flattoit, il difoit auiïi*
tô t, Parlés de ce qu’ilefi: important deiâvoir. Une
renvoioit jamais perioniie pour embarraiié qu’il
:fu t à raconter fon af6ire,ou à Îui demander quelque
! grâce, juiqùesàceque lui-mëmèièretirât, 8cil le
raftïiroit lors qu’il êtoit troublé de crainte, ou de
bonté. Il comprenoit aifément tout ce qu’on lui di*;
fo it, 8c y donnait une. attention merveilleufe ; re
gardant le Supliant depuis 1a tête jufques aux pieds,
8c ne détournant jamais la vue de deiïùs lui, depuis
qu’il êtoit entrédans la chambre , juiques à ce qu’il
©nfût lô rti, ©bfervanjt les diieours & la pafiîon dont
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étoit agité celui qui lui parloit. Dans les confeiisSfc ::<■
dans les dépêchés il expedioit les affaires en peu de
paroles » & neiaiiTott pas de faire en tendre, & de
pouvoir à toutes chofes. Il aimoitpeu les Poètes, &
leshommes de mauvaifefoi ; legrave, & l’honnefteluiplaifantautantqu’il êtoit ennemi des fables
8c du menfonge.
On faifoicà Madrid dans la place du Palais des
combats de Taureaux,Un Gentilhomme fort adroit
yêtoitprefent fur unëchaftaut qui rompit fous la
pefanteur deceuxquiy étoient ; à ce bruit le Roi
levais tête, 8c regarda ce'defordre avec unvifage
fevere à fon ordinaire,8c n’en fut aucunement ém u,
Puiscommece Gentilhomme, qui êtoit. bleffe de
fa chute, feretiroit, le Comte de Salinas lui deman
da, pourquoi il s’en alloit; l’autre lui répondit ,
parce que les Taureaux font doux 8c paiübles, 2c
que les échafauts font furieux.
Un Seigneur que fa Majefté Catholique aimoit :
pour ces grandes qualités, s’êtant Un jour long-tems
promené avec le R oi, 8c l’aiant-entretenu de plu
sieurs choies à quoi il témoignoit prendre du p'ai»
lir, crut qu’il êtoît tems deluï propofer une affaire
qui le concernoit. Il le f it , 2c il a affiné depuis, que ;
dés le moment qu’il ouvrit la bouche pour fuplîerû !
Majefté de lui accorder lagrace,qu!if lui demandait.
Je Roirepritià feyerité, de même que iice Seig
neur ne l’eût jamais abordé.
Le Roi étant encore jeune Prince s& faiiànîion
entréeàBruiIèlle, le Duc de Saxe, qui êtoit à une
fenêtre, ne le vid pas plutôt, qu’il ôt3 le chapeau ,
& demeura découvert juiques à ce que le Roi rut
paiîe. Mais fa Majefté faifoit tontes chofes avec
tant de gravité, que non feulement il ne, fit pour
lors aucune civilité à ce Duc i mais même ne leva
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le regarder, quoi qu’ il l'eût aperçtj :
de for;: îoing. :
l’Année iyp 7 la guerre contre la France êtoit
:! plus que jamais allumée Sc opiniâtre j fur tout dans
, : la Ficai d ie, où le 1 o d’ Août ia Maj efte 1e Roi rem .¡portala mémorable victoire de S. Quentin. Le
Connétable de France 8t quantité d’autres Seig.
neurs de marque demeurèrent prifonniers avec plus
de deux mille hommes, qui tous euflènt pû fe ra
cheter, St quatre mille Soldats j Plusde lix mille
. ; j François moururent fur la place,- troiscens chariots,
I î ioixante deux bannières, vingtpiecesde Campag
li ne, Stime infinité d’autres dépouilles tombèrent
entre lesmainsdu vainqueur. Le R oi pouflantplus
joingfes conqueftes Te rendit Maître du Châtelet,
delàFere, S; de plusieurs autresp’aces ¡. jufques à
Noyon.
,
:
R i h; Après qu’il eût achevé îaGuerre contre la France,
R,, il envoia la pluipart de fes forces en Afrique, & y fit I
pafièr une Armée de quatorze mille hommes, en
i’JfledeGelues. 11 donna du fecours aux Catholi■ ; ques François8t Allemans, fournit à fon obéiiTance
; les.Mores rebelles du Roiaume de Grenade, pacifia
•; Jes Indes, appaila les troubles du Portugal >mortifia :
les Angîois & les autres Hérétiques, gc fit pour ¡a
> deifenièdelaFoi,8t delaGloire de fa Monarchie,
i des choies merveilieufes. Ce fut avec un grand courage,qu’il reiiftaau T u rc,q u ’ il r&bbaifià fon or» ;
;gœiiil a la bataille de Lepante, qu'il fecourut les ;
Chevaliers de Malthe, qu’il conferva les frontières
, ce la Hongrie, qu’il combatit pour îa, gloire de Dieu
£t pour la defenle de fon Eglilej&c fila fortune l’a
bandonna quelques rencontres, fon courage ne l’a*
abandonna; jamais, St fagloire n’en fut point dimi
nuée, Dieu par unfecret jugement niant coutume
d’é* ■
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/¿^prouver fesamtsdans I’adverfií é, Sc de permettre
qae ics Ennemis remportent la victoire $ bonheur ^
temporel , fui ri d'un.eternel malheur,
b-jLorsqu'on 1mapparta la nouvelle du naufrage ,
que fit dans h Manche l'Armée navalle, qu'il envoioit contre ï Angleterre, tous étaient perfuadés' '
eue, comme Auguile Ceiar, il en témoigneroitune
extreme douleurj Mais il répondit à cete trille nou
velle Los parokre en être touehe ,& d iî avec une ■
fermeté Chrétienne , jenx&i point envoie rnonAr*
met coînbaîtrê la violence des\ vents , ni la furew?
de la Mer. Le Doc de Medina Sidonia, General de
céte Armée, lui écrivitauflfLtot, quesfíl ieíouhaí*
toit ?il viendrait lui rendre compte de ce malheu
reux fuccési mais il lui fit répoofe, qu’il lerepoiat ;
avant que de venir à la Cour*
Apres avoir bien deliberé, il St mettre en priions
; le Prince Charle fan ?üs, dans le deifein de l'obli: gerde regler f i vie £c la conduite* Ameme tems
; il endonna avis 2a Pape, à l'Empereur, à la Reine
de Portugal fa belle M ere, & au Roi de France,par
des Courriers exprés^qu'il dépêcha aufïbtôt ,8c ce
même jo u rille fit ihvoir à touffes confeils,évfé-;
crivit à toutes les V ille s , aut Yice%Rois .& aux
Grands de fou Roiaume. Ce Prince mangeoit e »
ceiíivement du fru it, St beaucoup d'autres choies
contraires à f i ianté, buvoit dés le matin , avant
que de rien manger, de grands verres d'eau a 3a:;
glace, dormoit pendant le plus dangereux de l'Eté:
au iêrein , & découvert ; en forte qu'aiant perdu
peu à peu la chaleur naturelle ,8c tous îesrenaedes
étant inutiles, il mourut en Prince Catholique Ie;
24 juillet 15-^8
Sebaí tien R oi de Portugal étant mort 3Sc leR o l
Kenriion Oncle Cardinal , qui luifucceda, vivant
■ ■
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encore ; la hîajeffé ordonna àD onlnigo Lopez <J^
Mendoza» Marquis de Mondejar, Vice Roi de Ma.
J;; i pies de mettre en état l’infanterie Eipàgnole , les
f
vaifièaux »& les munitions de Guerre 8c de bouche,
pour marcher vers le Portugal; 8c choiiït neuf mille
; :r Italiens, à qui il donna pour General Pierre de Medicis, Frere de François Grand Due de Tofcane;il
f i joignit à ces troupes fix mille Allemans,fous la corw
■f ;j duite du Comte Jerôme Lodron. Il fit encore en
; ■ Efpagne de grands apprêts 8c de grandes levées de
■ 'of GensdeGuerre, 8c il tintfur pied céte puiflinte Ar*
: j;::mée qui lui êtoit inutile pendant la vie d’un hom: m e , dont il attendoit la mort naturelle iàns impa*
: tience; n’y aiantporionne fi prés de mourir qui ne
puiflè bien vivre encore un An.
f
Dieu l’affligea fort en fa derniere maladie : Etant
extrêmement curieux en fes habits 8c fort propre,
Eieuluienvoiaunemaladiequi ne lui permettoit
pas de fortirde la chambre, ou la propreté ne pou*
voit être lî grande qu’il l ’eût ibuhaifé:ll aimoit fort
à écrire,8ci] fut tellement travaillé de la goûte,qu’il ■
ne pouvoit tenir la plume ; Il prenoit plaifir à mari ch er, & il ne le pouvoit à caufe de fesdouleurs; &
pendant tout le cours de fa maladie, il fit paroître
une fi grande patience, qu’il fe louoitfansceiîè de
Dieu.
Il prit pour devife deux Lyons, il avoit deux for*
tereiïes qui étoient pour ià valeur un lieu de fureté
& imprenable. Loriqu’il fe voioit heureux 8c com*
me aflàilli par la profpèwté , il appelloit l’humilité & la modeftie à {où fecours ,• 8c dans le
tems de i’àdvevfité il mettoit toute ion efperance
en Dieu.
:
La providence incomprehenfible de Dieu méfia
de. tant, d’amertume Sc de douleur lesgraces trèspar- ■
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!-parttcal îeres qu'il fit'à ce Prince, qu’an n evitpifiais^ ;••
perionneplusilluître pour ü prospérité, & pour fe? /
;malheurs. I! vit mourir prefque rous Ceux,qu’il si.
mok.Pefu, Eafons,Femmes, Amis, Minières Sc
Officiers de grande coniideration ^il fit despenes'
tres-grandes dans íes revenus $iouSrant tous ces deplaiùrs d:un viiàge iî égal, qu’il ravit tout le Mon
de en admiration St avec ibjeti car étant fur ie point
démourir, il mit un très-grand ordre à íes af&ircs,
Je diipofo toutes choies, quoique grandes & très*
diferentes les unes des autres, avec une preveíante
merveilleufe * c’ eft-à dire qu’il donna les ordres
pour les Funérailles, pour le Mariage de fes En fans,
pour le Traité de Paix avec la France, pour la recep.
tiondefoBruiïèlle, Sede fon Gendre, toutes choies
dontlesunesontCoûtumed’être traltéesavec joie
& les autres avec douleur j 8c ce qui furprend encore :
davantage, efiqn’ü prenoit pîaifir d’entendre parler
: :de la mort St des iouffrances de l’agonie.
Il avoit coutume de dire qu’ un Capitaine doit.
;être magnanime ; & raportoit céte action du valeu
reux Garcia de Paredez, qui apres la memorable .
journée de R avenne, écortant le bagage, donna
dans une embuicade de deux mille François, S fut
non feulement mis en déroute , mais mêmes blefis
de trois coups de Mouiquet, en forte que fou cheval
aiant été tué, il demeura prifonnier au pouvoir de
quatre hommes armés,qui le faifoientaller à pied ,
tout blefle qu’il êtoit. Comme ils forent arrivés fi* _
un Pont^qui n’ avGit point de Garde fous de part ni
d’autfe, legenereux Garcia embraffoisî ces quatre
hommes qui le tenoient foi fi, fe précipita St les en»
traîna du haut en bas dans îa Riviere ,où les Fran
çois ;’êtant noies, i I eut la force de nager juiques ¿3
^uartiei des E fp g n o k .
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¥ i:' Quand fa Majeité voiageoiten la Belgique, étant
F :encore fort jeune, elle fit voix un très grand courajj; ;l-gc , dormant dans ja Galçre avec beaucoup d’inçotnmodité, 8c ioufirant plus’patiemment que les
autres, il demeura même plufieurs jours fans mnn*
‘ Iger depuis le matin juiques an foir qu’il prenoitTer»
r c , 8c alors il difnoit gc foûpoit à même tems. Un
ljour que le vent êtoir contraire, Êcqu’oû fut obligé
cl’ôter la Tapiflèrie de deffus la Toupc, on portafon
I lit à ja Chambre de l’Ecrivain ; mais la Galere étant
•i toute neuve Sc faifant beaucoup debruit au mouve»
! nient des rames, il fut obligé de remonter St de paf,j‘! fer la nuit fur un banc expoié au ferein <k au froid,
I
comme que les autres. Etloriqu’il tenoit les Etatsà
Monçon , il a demeuré iouvent les nuits entières
fans dormir, pour mettre plûtôt fiq aUx afiàires.
■

Du] vivant le l’Empereur ion Pere , fôrtant un
jour à cheval, une Femme toute éplorée le fuplia i;
avec larmes d’apporter quelque modération à une
: ientence de mort donnée contre fon Fils, qui avoit
'fait un meurtre j il s’arrêta auffuôt 8c s’étant infor
mé de l'affaire avec un Prévoit de F Hôtel, ou! juge
criminel qui êtoit à fa fuite,]! dit que véritablement ;
jafentenceêtoitjulte.m aisque n’y aiant point de
i ;; ; partie,qui fift la pouriuite, 8c pour faire connoîtreà
cote Femme qu’elle ne l’avoit point arrêté 8c prié
inutilement, il voulqit qu’on élargit le pfilbnnier.
l ‘Année i f j z , Don Gonzalez Chacon Frere du
fConite de Montâlvan , s’êtant enfui parce qu’on
^trouva en ià Chambre une Dame de la PrinceiTe
Jeanne, le Roi fit faire toutes fortes de diligences
pour le trouver on n’en fut point de nouvelles pendant.longtemS;un Doien de PEg'ïfe de Seville aiant
i, conduit Don Gonzalez au Monailere de l’Aguilera
‘ de l’ ordre des Rccolets de S, François, le Gardien le
v' . .
1
• ■ ' ■
cacha,
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tachai juiqtiesàes que s’ennuiant d’unelî longu^ :
¡olkudeil en fortit, 8calla à un Convent de S.Bo: j]0ît, où il demeura quelque tems refolu de paiRr
co France ; nuis comme il n’ètoit pas bien fur les
; gardes, il fut pris fit conduit a Madrîd, où aiant con.
fefld en quel lieu il avoit demeuré caché , le Roi
commanda au PrevoftSalasar de mener au Palais le
Gardien. Celui ciprofternéauxpiedsdefaMajeité,
en étant interrogé qui lui avoit enfeigné de defo.
beir à les ordres, & quel fujet il avoit eu de cacher le
coupable, il répondit, levant les yeux en grande
humilité, que la charité l’y avoit contraint. Le Roi
fe retirant deux pas en arriéré St le regardant fixe*
ment, répéta deux fois ces mêmes paroles, charité, '
charité. Puis, fongeant un peu, il fe tourna vers le
Prevofi fie lui commanda de ramener ce Pere au
Convent , ajoutant que fila charité l’avoit contraint
dé faire cétefaute-,il n’y avoit pointlieu de le punir, : I
Ce Prévoit admirant ce changement en la Maje/té,
•
idequi il attendoit des ordres bien plus rigoureux,
; eut pour elle plus de vénération fie de crainte.
, !
Marie Chacon Mere de Don Gonzalez êtoit
Gouvernante du Prince Ferdinand. Le Fils decéte ;
Dame aiant été condamné a la mort,fa Mâjeflé pou
voit appréhender le refièntiment d’une Mere irri— '■ ■:
tée&affligée ^toutefois le Roi ne douta pas même
de fa fidelité } fie céte Femme dlune prudence Std’u*
ne probité éprouvée »mérita'que .h fentence donnéecpntrefon Fils fût changée en un banniflement
avec ordre aux deux amans de s’époufer.
Les Portugais lui aiant conteftélapoiTefTion de ce
Roiaume après la mort du Roi fitdu Cardinal Hen
ri, St le Duc d’Alve lesaiant enfin fournis a i’obeïfhtiçe des Efpagnols,fa Majefté alla a Toiiar St y
ttat les Etats, où il fit paroître une clemence fi gran
de,
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d e , St répandit figenereufementik libéralité fur Ifj ï
peuples, qu’il confentitqu’on tiendroit toujours en !
Portugal les Etats de ce Roiaume,que le Vice-Roi
feroit de leur Nation, n’eu y aiant point du fang
R o ia l, complaifance qui fit perdre ce Roiaumeà \
fes Succeflèurs$que le même poutverroit de toutes j
' les grandes charges 8c des moins confiderab!es, foit '
de Mer,oudeTerre,lesnaturelsduPaiSjqu’ilnom»
; meroit à toutes les dignités Ecclefiaitiques, Evê
chés, Prebendes, Commanderies , 8t aux charges
des Ordres.Le Roi s’engagea encore de prendre foin i
de tous ceux, qui deicendoient de la maifon des
: Rois de Portugal.de IaiiTer dans le même état le
commerce des Indes, de ne point impofer furie;
Roiaums de nouvelles gabelles , ni de nouveaux
iubfidesfur lesbiens des Ecclefiailiques ¡ que ceux,
qui viendroient à vaquer, feroient donnés aux pa»
rens du défunt, & aux Gouverneurs du Pais qui auroîent fervi la Couronne ; que les ordres militaires
demeuroientdansle Roiaumeaumêmeêtatoù ils ;
étaient a’orsjSc enfin il leur accorda beaucoup d’au*1
très grâces en faveur des Portuguais, comme il fei
voit par ce privilège donné à Lisbonne le 17 No»

vembreij8i.
Quand on jetta les fondemensde l’Eglife de Saint :
Laurens le-Roial, ce Roi très-clement commanda
qu’onfiftàmêmetemsunHofpital» où les gens qui
travailloient à cefuperbe édifice, venant à tomber
malades, fuflènt traités charitablement, de forte ;
qu’il pourvut d’ une retraite allurée les pauvres,
avantquefon apartement fût achevé ; StcetHofpital fut fait fi commode 8t fi magnifique , qu’il y a'■ Vo.it plus de ibixante lits.

Quoique fa Majeilé fût extrêmement équitable
St ièyere , elle accompagna neanmoins ces deux
Roia-

7£fes
toutes f e roles c^doscscr
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ào^^caœ ^rm lrc^&sarm oite'ife n e |s to i3 ^ : :
teT^SfedsCn^l S e a r o i t *Ien ; & '
doemcet ordre au Sieur M on Sm Maréchal des lo* ■
'gb.i!T-o&ÆaaiStét3&..Sttrairiâler l& josrr.& le :
fl& tskjO ^iseqïies peu.'terns'aç^era tout fte*»; ’
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vutoutes c^Thffeg taiîgecs a B Bnr-aiÊe* Mora ¿e _
mît fer h porte. feg titis î&ertéde ¿iirt ak Roi* yg**
rre Mtjeibé'ne pagè^ point ^auparavant elfe n e 1
kffepsiejr kkm^-isejq-iHatJSvaille a ces armoires ^
!eRoi '{parir s este demande* £c tournant îa t&e' versle1Majer-E&tee loi ordonna de é ïre
■
cet hero ~ e, ce eue Mors detnand-ok pour lai ¿tant
tort raifounMe,
îi y avait a Madrid' tm Marchand q*n corn si en■coit ï tncnp oer d^argencSc depatren te ».parce qtfon
ne fongeoit point .à' les afeires;Æmsfe Confeif 5 &
rimaginantqne ce delai venoit de.-la oegligettœ Sa :

Roï , pal ne donnait pas- les ordres neceitires d ■iss "
Minières sp d w 'esyed fer leski&ire^ *e à û ïæ 'Æ%& S

^Pg retardémeDi1ii fetèporti en dÉâàf; |é croi
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gueBarrabasou nos péchés ont mis ,les Rois Filipc, ;
dans le monde. UpPrevoft de l’Hôtel ou juge cri.
nainel, enaiant étéinfqrmé, le fi.Lmettreen prifon, 1
& auiTiiôtfon procès fut inftruit. Le criminel étant I
convaincu par pfulieurs Témoins & par la propre I
èonfeifion, lejuge crutqu’il êtoit-à proposée le fai- 1
,'rc iàvoir à fa Majefté, qui, aiant eu lacuriofitéde 1
voir le procès,dit au juge ; il paroitpar ces informa- 1
fions St pariaveu du coupable, qu’il a oiîènfé tous I
¡les Roisdu nom de Filipe, auiïîbien lesmortsque |
les vi vans ; les morts font dans le tom beau, d’où ils J
¡n'ontpointoiii cesinjures, & quand même ils les 1
auroient entendues , il n’eft pas raifonnable que je ;
prene la cauiê de tous j d’ailleurs ils les pardonne¿oient , n’êtant pas en êtatdes'en vanger.Pourmoi
'quilepourrois,jen’envénxnenfaire,Jk jelepar- |
donne de bon cçeur ; de même je veux qu’il ne fe J
parle plus de fon crime ,& que vous l'alliés élargir S
Bc aufiitôt longés à mettre quelque fin à fes affaires ; j
}e m’imagine que cêt homme s’eft emportédela i
forte ,2ta témoigné une il grantle impatience, par- :
ce qu’il a très-peu d’argent ; allésdoncdireauPrelîdent de ma part, qu’il examine fes demandes ,S;
qu’i: lerenvoie en fuite en fa maifon Opobeit ponc
tuellement à céteclemence admirable.
‘ "Sa pieté en vers les Morts fut encore fi grande,
qu’il fit transférer à Sevï 1le , en une Chapelle de l’Egiife Cathédrale,les corps de tous ceux de la maiion
Roiale l’An î yy p. Il arriva que lors que le Saint
Roi Ferdinand mourut l’Annee i z y i , le 30 Mai,
ion corps fut inhumé dans la grande Moiquée qu’il
avoitconxàcréeà Dieu.com m e auiii l’épée St !’£•
tandart avec quoi il gagna la V ille, les Reliques de
Saint Leandreiou Archevêque, 8c deux images de
ia Vierge qufil poirtoit avec lui} 6c le tput fut pus
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(ferts une nef, où eft aujourd’hui la Chapelle des
pilles en la grande & nouvelle Eglife : dans; le m ê- ;
me endroit fut enievclie fa Fenune Beatrix, &fes
Enfans ; le Roi Alfonfe le fig e , Don Pedro ; Don
Fadrique, Maître de Saint Jaque, Don Louis, Don
Manuel , la leconde Femme Jeanne & fes Enfans,
Ferdinand, gc Leouor, Don Alfonfe Seigneur de
Mo!ina,Frere du R o i, Don Ferdinand , & depuis
Marie de Padilla. Ils demeurèrent iongtems en ce
lieu, jufques à ce qu’ils furent transférés en Une aujtreChapelie'quifert aujourd’hui de Bibliothèque à
Idanouvelle Sgliie, Sc puis à une autre én cét endroit
| oùêtoit la vieille, prés de degrés, partiesde l’édifiI cede la grande Moiquée qui demeurèrent dans le
| Cloître ; £c la Citapelie qu'on appelle maintenant
i des Rois étant achevée, le Rôi commanda qu’on y
transférât encore tous ces Corps.Le Saint Roi Ferdl»
nand,avoic en fa main droite un anheau avec une
pierred’3zur, l’épée au côté, Sc des efperons. La
Reine Leonor avoit des Bracelets d’or enrichis'de.
I plufieurs Perles -, 8c le Roi Alfonfe, outre l’épée, le
Septre, la Couronne, & toutes les marques d’Em\ pereur, avoit encore des ioulierf à l'antique , le
’ front grand de même que la tête Sc la barbe. Sa Ma*
: jeflé fonda un anniversaire perpétuel le fjour de la
tranilation, où affifterent les deux Sénats, le1 Prelîdentdela juftice8cpluiîeursautresOfBciers; gede.
puis l’on porte dans la ProcelEon du jour de Saint
Clement l’épée du Saint Roi Ferdinand ¿& toutes
ceschofes furent fakespar fa Majefté.
Comme le Roi reprenoit en io n ,Fils le Prince
Charle quelques emportemens qu’ il avoit fait pa»
roître, parce qu’il ne lui arok point voulu permet
tre d’aller à la Guerre,à caufe de & grande jeuneiîê;
cej eune Prince s’excuiànt arec des paroles qui niari :
quoie nt
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quoient un grand courage, le froid de la fievre tier
ce» dont il êtoit travaillé . le prit ii violent qu’il
I put achever, fon difçqurs : Dequoi le Roi fut lì fou
touché, qu’ilfelevad elach aifeo ù ilêto it, &pre.
nantion Fils entre lès bras, le mit à fa place , 1e raf.
iura, St appella des gens qui priflënt foin de fa fante',
mais avec tant de tendreflè,qu'il en avoit prefque
¡les larmes aux yeux. Celane l'accorde guerre avec
la calomnie qui veut le faire pafler pour Pere denature.
Sa clemence futii grande, que l’An 1^74 auquel
on lui accorda l’impoiition de dix pour cent, un
[lavant homme eut bien la hardieiié de parler en
public contre fa Majefté , dans la Ville de Sainte
Marie del Campo» St avec beaucoup d’emporte' ment. U fut arrêté, le Roi en fut informé, & l’affaire
fut mifeen deliberation dans fon Confeil Roia! ; la
¡Majefté commanda qu’on le mît en liberté, difant
[que fans doute il êtoit fou , puisqu’il parloit de lui
delalorte,Tj’enêtantpointconnu Scn’aiant aucun
fujet de s’en plaindre $ & comme le Prelident opiniatroit qu’il falloit en faire un exemple 5 le Roi
;■ répondit, je veux qu’on le renvoie ab&usj Car l’on
tnurmure bien moins contre Sun Prince,qui n’em
pêche point fesfujets de parler. Quand on ne laiiîé
point aux hommes affligés la liberté de fe plain
dre.
Lorique l’Empereur Charle quint ie dépouilla
en faveur de Filipe de tous íes E ta ts, cét invincible
Ceiàrlui dqnna plufieurs inftruéliôns très; pruden
tes, Sc fouhaitaquefqnFilsfuivît ponctuellement
fesconfeils; à quoi fa Majefté fit réponfe, qu’elle
prendroit ce fardeau fur les épaules polir lui obéir }>■
que pour le delaflèr elle y appliquei'oit tous fes foins
& qu’une feule choie lui faiioic peine » qui êtoit de
comte
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courre en la même carrière que lu i, étant bien per
c é e qu’elle ne pourroit fuivre fes traces & arriver à une iï grande gloire; Ce témoignage d’une
profonde deterence fut tres-agreable à l’Empereur,
jeFilipe acheva fi heureuiementfa carrière, qu’il,
hiflà tout le monde dans l’admiration 8c à tous les
princes une fecrete envie 8c un déplaiiiï fort grand .
de ne pouvoir l’imiter.
En céte même occaiion il répondit encore à ibn
Pere, qu’ il n’acceptoit céte derniîTion que pour lui
conferver la v ie , que le foin des affaires pouvoir lui
jendre moins agréable j 8c qu’au relie il tatrlieroic ■
deiiiivre fes vertus du moins en partie, puis qu’il
étoitimpoflibleaux hommes de la plus grande iufiilànce, de lesimiter parfaitement. rEmpereifrrenonqaà la Belgique le z8 Octobre îpj-f.Sc le 6 Jan-,
vierdel’An iÿ ? 6 aux Roiaumes de Caftillegcdes ;
Indes , 8c à la dignité de grand Maître des trois or
dres militaires, devant François de Crafo Notairemajor.
Lorfqu’il voulut jetter les fondemens de Saint
Liurens le R oial, il envoia fon juge de Bofques
6’informer de quelle utilité pourroit être cet Edifi
ce. Celui-ci s4adreflâà un Alcalde de Galapagar ,
Village aux environs de l’Efcurial,8c voulut favoir
fonavis. Cét homme lui dit FortUbrement, remarqués que j’ai quatrevingtdixans,qùe j ’ai ete vingt
fois Alcalde, & autant de fois Gouverneur de la
Police j 8c je vous dis que le Roi fera là un nid a che«
miles, qui dei'oieront tout le pais j 8c ainli il fera
bien mieux de commencer par ce qui regarde le
fervice de Dieu j fa Majefte aiant fèularépontede
cevieillard,la loiia hautement, fans en témoigner
wcun retient! ment,
;:
^
Le Roi alioit tres-fouyent de Madrid a SaintLau,
rens
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j-L-ns ic Roial i pour voir ce fameux bâtiment au|ouel on rravailloitjSc pour y ¿aire íes dévotions pen: dantlcs Fêtes de Noel. Lorfquel’on commença ce
grand Edifice, quoique le Chœur fût fort petit &
qu’il fit un tres grand froid , ià Majefte voulut affi
lier l’An ïj-j-ç à Matines avec Jes1Religieux, fans
; 'jamaiss’appuier , 8ç aîant toûjoprs la tête decou; verte,- 8c dans Une grande módefiie * cegrandjVlonarquealloit comme réveiller par l’exemple de fa
; vertu la pieté de toutle Monde, tout élevé qu'lie'toit dans la grandeur St dans les délices, 8c ainii ja
mais l’Office divin, pour long qu’ il pût être, ne rallentit la ferveur de fa dévotion..
;: Il eut toujours enfuite un appartement fort petit,
' 8cai*deiTous du Chœur , 8c comme on lui dit que
. des Religieux faifoient grand bruit de nuit & de
i.'^our, en faifant l’Office, en hauffant ou en bailîapt
leur? chaiics, il répondit qu’il l’a voit bien prevu ,
qu'il le fouftriroit neanmoins de bon cœur ,8c qu'il
•i n’êroitpasdigned’être fous la Terre, que foulent
viles Serviteurs de Dieû. Il iè-mettait au lit fort tard,
: 8c le matin vers les quatre heures, les Enfans du Se’ minairédecéteRoialemai fon chantaient laMeíTo j
'’de l’Aurore,que fa Majellé avoh fondée-.Et bienque
le chant de ces jeunesEnfans l’empêchât de dormir, ;
il ne permit jamais qu'on changeât l’heure de i’Of
fice.
Il reçut à T o ’ede le corps de Sainte Eugénie, avec I
une humilité 8c une devo ion finguliere ]e8 N°*
vembre i yóy ion Fils C har!ey albita avec les Ar
chiducs Rodolphe 8c Ern eft fes Confins, Enfans de
l ’ Empereur Maximilien, qui prirent fur leurs épau
les les chaflés oùêtoient les Reliques ,.8c ne pouvant
les porter, à caufe qu’ils et oient d’une taille fort
differente, ils les remirent aqx Grands de la Cour

qui
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qui fe trouvèrent préfenUl donna auifrdesmarques '
d’une grande prêté, 5c fit beaucoup de largeiîès. à
la Canonifation de Saint Didaque. Il célébra celle.
de Saint Hyacinte avec beaucoup d'amour & de
tendrelîe., procura celle de Saint Louis Bertrand,
gî quelques grandes,qup fuilént fes occupations, il ne difcohtinua jamais les exercices de pieté allant à
laProcefliondu Saint Sacrement la tête découverte
à Cordoue, pnleprefladeiècouvrir à caufe de la
chaleur exceiîive ; mais il répondit que leSoleil ne
failbitpointdemalcejôur-Ià, faifant allufionà ce
qu’avoit dit autrefois l’Empereur Charles-quint
fonPere, que le Soleil n’êroit incommode le jour
de la Fête D ieu , ni le ferain la nuit de Saint Jean.:On remarqua que quoi qu’il fût beaucoup addonnéV
àla dévotion Sc à plufièurs exercices de p ie t é il ne
fe relâcha jamais du foin des aflairesdéla conduite :
du Roiaume} comme auflî, bien qu’ il fut fort appli-ï
que au gouvernement de l’Etat, il ne laifToir pas de !
vaquera lapriere.
;
j Dans céte longue maladie, dont il fut affligé ¡a-’
r vantque de mourir, avec des douleurs incroiables
! feinlupportables, il montra toujours une fermeté
; de courage merveilleufe: & jamaisbn ne l’oÿir fe
| plaindre, ni dire autre chofe de fqn mal, finon, Mon
! Ôieu que ces fouffrances me fervent pour la rem if*
| fion de mes péchés : on lui ouvrit une j3mbe, Sc le
| Prince lui demandant s’il avoît ientï une grande;
1 douleur, il répondit, mespeche’s m’en donnent une
| plusgrande.
:
;' "
1
| Désl’onzième jour dé fa maladie il commanda
j qu’on lui apportât des Reliques, particulièrement
| celles des Saints pour qui il a voit une dévotion plus
■ linguliere ; il les baifoit amoureufement & avec
: luit de teridreilê que leiDoâeur Jean Goméz ion
U. Fan te,
N
Me-
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Médecin en étant fort- édifié » 2c fortant de 1 appar
te m e n t de la Majefté , dit qu’il iènïbloit Qu’Elle
o re n o lt congéde tôusles Saints fes anus qu’elle avoir
auprès d’Elle,& fefeparoit de leurs corps pour s’unir
l avec leufsiAmesdaps la gloire eternelle.- '
.

Quond on coninicnçü le Moriciircié Roici] de
SainTLaurens, la màübn ouïes Religieux vivoient
ètoit fort pauvre, & l ’on y fit de chambres fort petites a v e c une Chapelle, qui pouf tableau; havoit
autre c h o fe q u ’ u n Crucifix , peint avec ciu charbon
fur la'muraille par un Rcligieux,appel!el’rere Jerô,

1in e; k là on feifoit l’Qfficev Le Palais du Roi n’êtoit
cuerre mieux accommodé; Sda Majefie amvmt
quelquefois lorfque les Religieux fongeotut a touautre chofe, accompagné ieulenaent de quatre:
ou de cinq Cavalliers. Elle logeoit dans ta maifon
; du Curé , .¿c-'s’affeioitfur un petit banc ioutenu,de
; trois pieds, & tait naturellement d’un troue u ar- '
' bre - & afin que le Roi fût afiis avec quelque iorte
debienfeance, on couvroit ce banc d’un morceau
de drap ; ifentendoit delà la MeiTe-, gç i! iepouvoit
aüëment, car la Chapelle êtoit il étroite que Iheie
Antojne Villa-Caftin » Intendant du bâtiment de ,
i ’Égliie. »faiiààt. i’4coli tïte.j Scie mettant àgenoux,
touehoitdelës pieds ceux du Roi ; & ce Serviteur,
de Dieu a fou vent aiTuré que, lorsqu'il levait qu#'
quefois les yeux à la dérobée, il voioit couler des
larmes de ceux de fa Majefté.
; L? Rqi fe pençontiuen ce lieula veille de Saint
Pierre, au temps que les ‘Religieux pendoient une
cloche. 'Lapmmierefoisqu’iUlafonneiïqt-i ce lut
à minuitpour les Matines. Désquele R oi. qui êtoit
logédaris là maifon'du C uré, i’eût quie, il deman
da à Michel de Antona, où êtoit la cloche qu’i1en*
tendoit, & celui-ci lui aianr répondu que les Reli?s
gietu

•
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:deux fmh'fet^îafcîiiés'v îî î e :Ietr£iijfe|6f & : allai
i pggiiie,' iui Viïeàtikto&itfâë ¿et h^mme'; pé>qu’ i f
futehtrédaflsja Q h i$ él}fjïï ffifontï^âiibn^ & t ô t ,
iint'on Paifan affis ï&é ¿in pâtit Banc, il çüt aileî';
d’humilité pour s'âllèr ¿finir à fcn cô té, où if de-'
meura quelque temsrfans être connu du Païfarilj ufci:
que»à çe.que les R eî^ B xêtant'âtfiV éiau Chceùr ,t
Michel de Antonâ lëür fit ligné de vén ir ottvrir la
porte àfa Maj efté t qii F tnqn t!aJI •léliÿfbuné pdiir f ;■
afliiter à Matines^ o ù , a caüfedq peudJefipa.ce qu’il
yavoit, Elle était à côté déâ Réli^ièuit, comme Eîle^ ;
ravoitétéâuparàvantprésduPaïfan.î
c.
■ Sa Majefté étant un j oui en Pappàiîaôentqu’ÉIÎdf
avoit fait Bâtir dans cétemaifon , où Elle vivoit
avec les Religieux , ou lui dit qu’ ils avoient fa it1:
venir un livfeaé^lëin chant pour l’Office, & que’
déjail êtoit'fur lélàfrih.du Chœur afin de s’en fervir
désla nuit fùivafitfi ^Marines; il prit au Roi un fi;
grand envide le voir., comme étant le premier,qui
avoit été porté dans le Couvent, que des lé m ornent;-;
nue les Religieux fe furent retirés en leurs chambres'
il entra , par unefenêtire de ion appartement, danse,
leChœuf,1accompagrtê du Secréfairé Santoyo.quÎ'
l'éclairoit d’uné chandelle ; le Prieur, comme c’eli
lacoutume,al!ôit par le Con vent avec une I interne'
polir vôirfitous lesReligieux êtoient retirés, & appercevant delà lumiçre dans le Chœur > il voulut
fivoirqui y êtoit, 8c y rencontra le R o i, qui rougit
d'abord'de ce que le Prieur voioit bien qu'il n’avoit
puy entrer que par la fenêtre ; tant l’humilité 8c la .
pietéde ce Monarque êtoit grande. :
: Comme il êtoit extrêmement dévot, ri prit plai
d e voir donner les Ordres lactés dans ce Roial
Monaftere, par François de Soto, Evêque de. Segoùe> £c eut une très grande joie de voir recevoir lé
N i
Sa-
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Eqfansdu lieu jlie r é jo u it aufli de voir çociacrer
•líes Autels de cete nouyell$Ég¡iíe par l’ Archevêque V
!tle Tolede jfiç tres-fouveniUaiîiiioitaveç beaucoup
de iktisfaétion aux Saintes reprefentations que
faifoient les Enfaqs du Sernipake.
,; ;
: Quand il êtoit jtravailfêde là'goute à;Madrid pu à
jFÈÎcurial, il envpiqit queiqu’qn.de íes Officiers, &, ‘
Je plusfouvent jeau.Ruis de Velafco,dire au B.Fran<ijpisde l’Enfant jefusj Çarme-déchaux, qu'il defiroitdele voir : 11 recevoir une grande confolatiou !
des qu’il le voioit ,2c un foulagement fort grand à
’ íes fouffrances .lorsque ce .Saint, :h;ommp tuudioit
;de iès mains les parties où le Roi ieatpitila douleur ¡
l ’eftime qu’il failôitdeceFr9‘£êtpit.H.g.r.aijde,qu’iÎ
entendoit av ec plaiiir ce qu’il lui djipit pour le bien
^deFEffirt&pourlareformationde^mceurs., Tl fit paroître aufli une grande .humilité, 8c une
particulière dévotion, lorlque l’Infante Marguerite'
laCoufinerefolut de fe faire Carmélite ‘.Pour cet
effet le Roi celebra ,.a vee beaucoup de folemnité, ■
lejourdelaConverfion de Saint Paul.l’An a5*74. :
auquel naquit ion Alteffe , âgée pour lors de 17
Ans. Il fe rendit donc dés le matin au Con vent desi
Carmélites avec íes deux Filles les Infantes IfabelleCatherine» 2c aprésavoir longtems parlé avec
l ’Infante Marguerite , pour découvrir le véritable
m otif d’une reiblution ii Sainte, voiant qu’elle êtoit,
appeliée de Dieu à cète pro feiFio;n, il là mena publi
quement parla main dans l’Églife. La Princeffe ê»
toit richement vètuë aiant les cheveux épars, ce qui
lui donnoit beaucoup de grâce, 8c portant une pretieufe guirlande, enrichie de pierreriesSc ornée de
fleurs, le tout fort à propos afin d’aller recevoir pour
Epoux
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Epoux j F. s u s-C h R i s T ; Le Roi Fut leParrain de
ja PrinceiFe » 2c la ferenifiàmc Infante Ifabelle fa
Confine en fut la Marraine.
J;
‘Sa Majefté recevait aufli avec beaucoup d’hir. i

milité Se de dévotion les, lettres,quelai écrivóitla
Mère Tcrefe de j e s u s par leíquelíes elle
lui faifoit fa voir plufieurs choies, 8c lui demandoit
auiîi pluiieursgraces pourfon Ordre, ce que le Roi
lui accordoit fort geaereufement ; 8c mu par fes
Lettres 8c par les fentimens qu’il avoit de la Sainte
té decéte Fiile.il fut t o u jo u r s un grand Proteéieut:
deces vrais Enfans de Saint Elie.
•Son humilité fut fi grande, qu’aiant nommés
l’Ârcheyêché de L im a, Don Diego de 1a Madriz!
Inquiiiteur de Cuenca ¿ dans cét intervalle qu’il
jenvoioit à Rome pour obtenir de fécondés Bulles* I
kaufe queles premieres avoient été mal reçues par
leConfeil j la Reine Anne voulutque 1*Arche vêque
élû lui dit la Méfié dans fa Chapelle, la gravité 8c la
modeftie de ce Prélat lui agréa tellement,qu’elle"
ditauRoi* eiî-ilpoflible que vôtre Majeffé envoie
hors d’Eipagne un iî grand Perfonage ! paroles qui
Stent dans lecœur du Roi une fi grande impreiFion,
quedes lofs il vefolut de le retenir en Efpagne, pour
céteffet il le’pourvut de l’ Evêchéde Badajoz, St ce
Prélat Cerendit enfuite fort recommandable : II re
connut bien la graeeyque lui avoit faite la Reine An
se, carel le mourut à Badajoz PAnnée i pS o, le
é'Oilobre j 8c l’Evêque l’aiañtaífiítée àffa mort, ac
compagna ion corps,à l’Efcurial, 8u il eil enfeveli.
Il recevoit aufix fort dévotement 8c humblement
leslettres que lui écrivoient les Religieux 8c les ferv¡teurs de Dieu, 8e prenoitplailk d’entretenir à ia
Cour un Frere lâ y , Carme déchaux de la Province
écSaint Gabriel, appelle Frere Jean de Cabrera, al
Sainte
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' témoignoit auffi beaucoup de joie quand iPrecevoit
lies lettres de ce Religieux >pleines d’inftruâions,
de la tnanierejdonciaMajeftefedevoit occuper pen.
Idant le jour, &'fe conduire dansla dévotion'; âc èe$
¡lettres’ 8e c'esConfeils lui êtôierit il agréables , qu’il
4es Jiioit plufieur? fois aux Officiers de fa Maifon*
X 11 lifoit encore avec beaucoup .de zele lesfivresde
Louis de Blois Abbé de Liefijes prez de Monsen
Hainaut, ët il avoir commandé qu’on les préparât
afin de les lui lire dans les derniers momensdefa
vie ; 8t entreplufieurs belles inilrudbions qu’il don«
na àfaFille l’ Infante Ilàhelle Glaire Eugénie, il lui
recommanda de lire cMqqe jourcesdivres remplis
de pieté & de fageflé.
*
; lîêtoit fi dévot 8c fi amateur de la vertu, qu’aiant
connu la bonté 8c la probité de Garcia de Loayla,
■ Précepteur de fan Fils, 2c qui . fut depuis Archevê
que de Toiede, il avoit coutume de dire qu’on ns
; pouvoir aites rccompemer1ion m érité. Luc de Ajiende , CommiiTàire General dans les Indes, de
d'Ordre de SaintFrançois, lui àianf apporté une au
teila ion d’une Prophétie du , Pere Gonzalez de
Mendés, Provincial dans les Indes , auquel Dieir
avoit révélé, qpe l’Empereur Charles-quint êtoit
thonte ail C ie l, délivré des peines du Purgatoire, il
ll’écouta attentivement, & puis lui dit avec fujet,:
"Mon Pere je fais grand ca's de vôtre Ordre, qui me
, Iflonne de fi grandes çonfolations. ’
;< Il fut fidëvot »que dans le voiage qu’il fit en Ar«
ragon l’An i j-pz* étant tombé malade dans le Mo*
naftere de la Eftrella, de l’Ordre de Saint Jerome,
il envoioittous les trois jours cherchei’ de l’eau de
la Sainte Fontainé de Nôtre Dame deValüanerajît
non feulement il en buvoit, mais même ilfaiioit
faire avec céte eau le pain defa bbuc-he Se niors il ht
.
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prelent à la maifon ; de fept Lampes d’argent, qu’il
c o m m a n d a de tenir fans ceflè allumées devarit l’i
mage de la Vierge ; gt pour cet effet il fit une fonda
tion ibienneile.
;. ; ;
Lorfqu’ il arrivoit quelque Pelenn de Jerufalem,
il écoutoitayec une très grande joi^le récit de fon i
voiage j ce que voiant les Pères de la Compagnie de
Jelus.ils lui apportèrent leplan de tous les lieux
dont il eil parlé dans l'Evangile. Le tout êtoit Fait en
relief fort artiftement travaillé , avec un livre qui
enexpliquoittoucesîes particularités,qui fut mis
avec le reile dans la Bibliothèque de Saint Laurens- i
le-Roiaî.
. Scn humilité & fa dévotion êtoit fi grande,qu’aiant appris,qu’il y avoità Saragoce, dans le Couvent
de Nôtre Damede Jefus , de l'Ordre de Saint‘Fran
çois, un FrereLay d’ une Sainte v ie , appelle. Frere
Bartelemi Gonzalez de Argumanez >11 ho écrivit,
Si lai recommanda particaiieremeût tout eéi qyi; lé
regardait, fa Maifon gc fes Etats, Il faifoitla même ;
clufeavec les autres Religieux de vie Sainte £c ex
emplaire, par où il fai fuit connoître, que;; La venu ■
Lui êtoit en grande coniidcration ,8c qu’il aimoit
particulièrement les Gens debien.;,
Unjourpendanc qu’il êtoit à Saint Laurebs-le’Roial, 8c que les Religieux étaient à table, il arriva
c]u’ai.ln,t rencontré ün Paiian dans le Cloifrej dont.
il n’êtoit point connu >cet homme Lui demanda
l’explication de toutes les peintures , à nnoi ÉtMajtfcérépondoit familièrement , comme s’il eût etc
fon égal ; & un Religieux qu’on avoit fait venir d’u
ne autre maifon, àcauiè qu’il ¿toit grand chantre,
h trouvant mal dans ce même lieu,le Roi comman
de qu’on le ramenât en fon Convent avec beaucoup
defoin.
v
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| ! Il eut même une fi grande pieté envers ceux, ou;
lui avoient donné l’être, qu’approchant de leurs
tombeaux, il ôtoitle chapeau, 8c demandoit avec
beaucoup d’emprefiement, fi l’on rendoit à leur
t , mémoire tous les devoirs, qui leur êtoient dus.
Etant aVailadolid ,un Saint Religieux de ]’©>
dre de Saint Dominique, appelle Frere Jerôme, en*
; :;tra dans le Palais, fuivi de quantité de pauvres ;8c
un Médecin de fa Majefté, qui le vid monter l’ef.
calier avec ces gens-là, lui aiant dit que les pauvres
C' nedevoint point entrer fi librement dans le Palais
ëc dans les Sales des Rois, dontlaiantéelt chcreau
public,3c peut être altérée par leur mauvaife o*
'■ ■v; deur,Frere jerôme lui répondit qu’ il n’avoit jamais
; I oui dire qu’il y eût dans la'maiibn' d’un Prince fi
Chrétien des loix contraires à ce)les,qui s’obferyent
dans la Maiibn de D ieu , 3c que les portes duilent
■ être fermées à la nccelliré des miferables. Alors le
: ; Médecin fe plaignit au Roi de ce qu’avoif fait le Reî i g î e u x & de la réponfe, qu’il lui avoit, donnée,
tnaisia Majeilé,Princetres-humble8c tres devot,
dirque Frere Jerôme avoit raifon ,8c il commanda
qu’on fift entrer dans ia Chambre un Enfant d'entre,
les pauvr.es J auquel il fit donner l’aumône par le
Prince fon Fils Filipe III.
N ’êtant point encore R o i, il partît pour l'Angle.
1 terre,& s’embarca à la Corunne ; en paiïànt par
S. Jaque de Galice il y fut reçu par le Chapitre avec
i : unepompe Roiale : enfuîte il fe confeiTa, Si com■ ; munia en céte E glife, 8c honora le tombeau miraC culeux dé l’Apôtre Patron 8c Defeniêur de l’Efpa-*
] ? gne: il ne voulut pas même defcendre dans la voûte,
où eit le corps de cét Apôtre, à caufe du reipedi qu’il
; portoitàceiàintlieu ,8c pour témoignage délavée
1 neratioh,qui lui eit due, il défendit de l’ouvrir à l’a«
; : venir.
Sa

*
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Sa pieté en vers les Saintes Reliques & en vers les
::£glifes fut il gran d e, que pour conierver avec plus
derefpecl ce précieux déport, il fit bâtir le fuperbe ; d
Egüfcde Saint Laurens-le R o ia l, qui entre les’fept
merveilles du Monde peut tenir le premierrang ; il
"entreprit de faire bâtir céte maifon de D ieu , quand
i les Ennemis de Jefus-Chrift faifoient mille indignitésdans les E glifes; abbatoient les Autels, empêchoient qu’on ne célébrât les louanges de D ieu, &
qu’on adorât le tres-Saint Sacrement dejjl’Euchari- ,
(lie.
Il eut pour les Prêtres un refpeclfiprofond,qu’é- ;
tant à Valence l’ An i y 8 y , 8c n’ignorantpas la mcsintelligencequ’ il y avoit entre le V ice-R oi £c l’Ar'chevêque de céte V iU e, touchant la ceremonie de j
;baifer la Paix dans l’ Eglife ; fa Ma)elle aiant appris I
quepar ordre de ion Confeil il êtoit ordonné qu’ on 0
daprefentât prem ièrem ent au V ice -R o i, com m e à
;
; celui,qui reprefentôît le R o i m êm e, le Confeil
Taiant ordonné de m ê m e , auparavant dans lePeru, : entre le V ice-R o i & l’Archevêque de ¡os Reyes ; 1a •
Majefté dis-jeaiïïftant à la grand MeiTe, com m e on
luiapportoit la Paix à baifer, commanda qu’on la
prefentât prem ièrem ent à l’Archevêque , 8c enfuite
à elle, ce qui fut très-édifiant j 8c reçu avec de gran
des acclamations du peuple, qui s’écria auffitôt, V i
ve le R oi ,8c adreiîantfes vœux à Dieu en conilde*
ration d’une fi grande piete »attira fur ce Monarque
les benediélions du Ciel & une longue fuite d’An-:
'..nées.

,

Ce m êm e jour il fe fit une contertation entre un
Chanoine 8c l’Aum ônier de la Majefte ,pour lavoir
lequel des deux fairoit POffice $mais le R oi voulut
fine ce fut un de fes Aum ôniers, Chanoine-de céte
même E glilè, 8c de céte façon, il fatisfit à ce,qui éjq c
toit
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toit dû à l’Eglife de V alen ce, 5c à la 'dignitéde fa
■‘Chapelle. Lors même qu’on chanta la première
’Mefle dans Saint Laurens. le R o ial, il ne voiilut ja
mais permettre qu’aucnn Prélat, ni autre perforine
que le Prieur du Con vent, fit céte fonéliori, St ce
fut l’An ipSiS.
‘ *Se trouvant à SaragoiTe un premier jour deCarêm e , ne voulut point prendre les cendres ,qu’aprés
tous les Ecclefiâftiques, même apres ceux,qui n’êtoient pas Prêtres j 8e enfuite il les reçut avec un
profond reipèéb & s’agenouilla au pied de l’Autel
Iàns appui 8e fans carreau.
Il fut tres-ferme dans la F o i, & dans la Religion
Catholique j dévot envers D ieu, & eut pour les lacrées Reliques une veneratidn particulière j il fit
canonifer Saint Jaques ,8c en fo'Hdta avec beau; coup d’empreifement quatre Papes.1Il procura encore la Canonifation de Saint Raymond» 8c fit ap-,
porter de France le corps de Saint Eugehe, premier;
Archevêque de Toiede, 8c de Namur Ville Comté
•de la Belgique, Celui de Sainte Leucadie, avec quoi
il enrichit la Sainte Eglife de Toiede. 11.fut amateur;
de l’Office D ivin , des grand Méfiés, desflongues
prières ; dix ans avant de m ourir, il faifoit tous les
jours, pendant quatre heures, Oraifon mentale 8c
:vocale, favoir deux heures le matin 8c deux heures
leibir : Il fut l’ Ennemi Capital des Heretiques,qu’il
perfecutadetoutfon pouvoir dans fes RoiaumesSc
en France, n’aiant jania is voulu regarder pour contederés Ceux,qui ne l ’êtoient point de .Dieu, ni re
cevoir au nombre de fes Vaflâux, Ceux, qui ne pro*
feiToient point une entiefe obeifTance â l’ Eglife :£t
qndiqu’il epuifât toùs fes Tréiors 8c fon püifiant pa
trimoine* ilavoit coutume de dire , que tout pe*
riffe plutôt qu’il foit dit,que j’aie donné à mes Sa-
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faitailiance avec les EnnemisdePEglife,
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' Lorfqu’il fit le voiage d’Angleterre l’ An t 574, ilì ‘;
remena les Angîois égarés, ben gì fiant felónià pmdence ordinaire il agréa les'honùeùrs .qu^on ìIljì"’v
rendit,8c leur fit beaucoup de grâces, iur tout à :
Ceux,qui furent fidellesà la Rai ne, conferverent les ;
loix,fesmceurs£t.Îescouturnes-.De cete maniere,
¿t de la façon,dont vivaient fed.ameftiquesi#iùt .
futaile de convoquer les Etats pour le -iz Novem 
bre, afin d’ytraitterdelàreduâîond u iRoiaurueà .
h Foy de l’Églife Romaine,;5cceià fans beaucoup de '
peine. D ’abord il s’occupa'«rétablir les Univeriités :
d’Oxford & de Cam briga, & ordonna à Ormane- I
to , Peribnnage iniîgne pour la doârine & pour ià
rare pieté35c qui fut eniuite Eyêque de Padolie ,de
cboifirdes Profeilèurs fort iàvans, Pierre de Soto
•iCon'fefleurde l’ Empereur, 8c Alfüa|éde Villa Gar
cia, Eipagnols, qui enfeiguerent la Théologie’, tl
eut foin encore de remettre les Egliies & les Mena*
iileresen leur premier état , 5cy rau’embla les Moines-êc lesReligieufes, qu’il mit dans la poiîeiïioh de
leurs biens. En ce tems lé' Cardinal Polo, Légat de
Rome, tint le Syilode, reforma le Cierge, & con
vertit à la Foy de l’Eglîle Romaine j§an Cico , Hé
rétique Puritain j Précepteur du Roi Edouard, Il
s’appîiquoit avéc grand foin à l’admimfiration de
la juftice j préférant pour les charges Sc pour lés
Gourernémem Ceux,qui n’avoieat point abandon»
,né la Rglî|ion Catholique ;U ne voulut, pas meme
recevoir pour Secrétaire d’ Ërat V âlfingin, homme
d’une intelligence fort éclairée, ce qui avott etc
d’une autorité t r è s -grande auprès des-Roi s Henri Sc

'Edouard. 11 fit informer1contre les Ob|buss: dans
I'herelié , £c conduire deux Eveques a bUniveriite
N 6
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p i; d’Oxfbrd, afin que les fameux Théologiens,qui y !:
j. étoient ProfeiTeurs les ramenaffent à la foy Car ho! i. ;
que, ce que ne pouvant faire, ils furent brûle's,com«:
meautfilesos de Martin Bùcer St dePaulErgius.i
tres-méchans Heretiques : Il travailla pour faire
| rentrer les Eglifes8c les Monafteres dans la poiTeiC, fion de« leurs biens ; 8c il faifoit aux Ecclefiaftiques
de grandes !argeiTes,& lui feul depenfa plus en au.
f. m^nes 8c pour lefervice de Dieu,ou pour ladefenfe
de la Foy, que tous les autres Rois de céte Nation
f n’avoienteude revenu.
1- i II louh’aitoit de chaiTer lés Maures d’ Efp3gne;
; unis pour des raîfons importantes,qui y apportèrent
y Idel’obftacle, Dieu referva céte enfreprife au Roi
jy Fiüpe fon Fils ; il prit confeil des favans ; 8c le Doc«
| teur Otadui, Evêque d’Avila, étant alors premier
I Profefieur en Théologie dans l’Uni verfité d'Alcala,
! écrivant fon ientiment à ia Majefté, dit entre autres^
Taifons,queiFparhazardies Seigneurs Maures di»|
\ fent à vôtre Maiefiécétancien proverbe d’Efpagne;,
Plus il y a de Maures, plus il y à de profit; vôtre
V iMajefté doit fereiTouvenir d’ unautre proverbe plus
1 ancien, qui allure qu’il faut avoir te moins qu’il eft
poffible d’Ënnemisj 8c fi vôtre Majefiéconfidere
lequel desdeux elî le plus utile, Elle trouvera que
y plus il y auraoe Mauresmaflacrés, plus il y aura de
y profit, 8c alors il fetrouvera bien mpinsd’ Ennemis
-, dansIeRoiaume. Lefentiment de ce't Evêque fut
: très-agréable au Roi.
> l'An tyy 7 , il commanda à FrereBart^lemi Car*
; ranza de Miranda, de palier en la Belgique pour y
: vifiter les Bibliothèques, 8c particulièrement celle
del’Univerfité de Louvain, aiant eu avis qu’on in>
primoit à Francfort en langage Efpagnol pîufieurs
livres fuipeéfs 8c Heretiques pour feduirci’Eipgne;
fv
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t # pour çéi effet Ta•Majçflé, par l'avis de fon Con*
: ici!, ordonna que dans tous les ports de Ton Roiau■. me on y vifiteroi£ les livres, 8c fuplia & Sainteté ■ :
d’annexer au tribunal du Saint Office un Canonicat
en toutes les Egliies Cathédrales . pour une plus
grande autorité,
*
Aiant fu qu’ àValladolid,àToro8çàPalentia,îe
Docteur Auguilin de Caçalla, 8c de même à Seviîîe ■
le Doreur Conûantin, avoient jette les femences
de l’nereiie, au grand malheur de k NobleiTe & du
Peuple, il écrivit à la Princefie Jeanne, qu’elle eût
loin de lagloire de D ieu, & que dans peu de téms il
| s’y appliquerait entièrement 32c cependant il com: manda à Don Fernandez de Baldez, Archevêque
de Se ville 8c Inquifiteur general, de châtier les cou
pables fort ièverement.
Le Confèi! des Indes aiant remarque que les Iiks
Filipplnesapportoientplusdepeine 8c de foin à la
: Couronne, que de revenu, 8c occupoient unemul. ;
■ titudedegens neceffiures pour la confervation de '
ce'te Monarchie, il confeilla au Roi de les abandon
ner, étant en grand nombre 8c difficiles à conferver;
les Chinois les aiant abandonnées pour céte'raiibn , ;
quoique, à caufe du voifînage,ilspuiïènt bienmieux
lesdeffendre 3à quoiia Majefté répondit, que ô: le
revenu desFiiippinesSc de la nouvelle Eipagne nç,
fuffifoit pas pour entretenir un Hermite , quand
mêmeil n’y auroitplus perfonnC3qui coniêrvit le
nom deJeius-Chriit 8c le fift reverer , il y envoieroit encore les revenus d'Elpagne, afin qu’on pût y
publier 8c y faire recevoirl’Evangile 3& il diiok or
dinairement, que les lües de l’Orient ne dévoient
pomtètreprîyé’esde la lumière de ¡a Prédication*
quoiqu’il n’y eût ni mines d’o r, ni meraux:, la puifÉtuce des Rois devant avoir particulieremcrit céte
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j §£ com me les véritables appuis & les Guides de i
Ma Prédication Apoitolique, protéger' les Miriiilres'
de l’Ev.angile,& les alTiftër de leursTreiors,& de
: leur Conleil, afin qu’ils pujifent ramener dans le
' Bercail de i’E glilè, ceux ,qui en Pont égarés, en re.compenfe de ce, que ceux,qui font les plus proches
'de leur Chef, abandonnoientlaFoy dansleSeptentr:on.
; En confideration de Ion zelo pour la Religion, là
.Saintetéaccorda qu’on celébreroitl’Officedu très,
-glorieux Martir Saint Erinenegiide, Prince6c Pa
tron de l’Efpagne, fous le titre de Feiïè double, & il
obtint du*Pape Grégoire XlII degrandes lndulgen«
cesuour
nôtre Dame de Atocha.
L
Sa Majeflé Te trouvant dans le bois de Eolfain
l’An iyôÔ JaR ëine Ifabeiley mit au Monde une
Fille,qui fut appellée Iiàbelle Claire Eugenie} &
Vcommeilyavoit quelque different pour leBaptême
entre Don Diego deCovarruvias Evêque de Segov ie , & l’Archevêque deSantiago, à caule que celuici êtoit Curé de la maifon Roiale, 8c grand Aumô
nier , & que la Fille êtoit née dans laParroiife&;.'
dans l’étendue de la jurifdiélion de l ’autre , 1a Ma-/
¿elle eut tant de deferencepour l’Egl ife »qu El le ne
voulut point terminer ce different > & interpofer
¡ion autorité $mais ce bon Roi pria lé Nonce eie fa
Sainteté, Don Jean Baptiile Caftagno, qui fut Pape
enfuite du nom d’Urbain V I , de baptizer la Princelfe, ce qui fit ceifer la difpute.
, Il avoit grand foin delà re formation: des Ordres.
Religieux » pour cêt effet il ihpplia letPapePieV.
d’envoieren Efpagneun Com miliaire General}£c
aulfi tôt le Pape le nomma pour fon Vicaire, Confervateur & Protecteur. Lors que lés Religieux dé
voient élire quelque Supérieur,il ne leur prcpofa
jamais
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jamais perfonne ; mais feulement étant informé'
que celui, iur qui j’on jettoït les! yeux, n’êtoit pas
propre, il leur écriyoitau’il favoir leur intentioncauiè
II

prit garde aux Religieux FfpagnoUquiy ailoient
jbllidtcrle relâchement de leurs Iñiíituts, Si lorf.
qu’ilsarrivoient eu (hi te aux Portsd’ Elpagne, on ne
nisnquoitpoint de les arrêter prifonniers, & de les
mettre entre les mains de leurs Supérieurs, comme
il arriva à un Chartreux, qui fut conduit à laChartreuiede G adix, à caufequ’ il avoît fait modérer la'
ciofture de cét Ordre.
;
Ii fit imprimer en la Belgique la Bible Roíale,
nommant pour cet effet le Doéteur" Benoît Arias
Montan us ion Aumônier , quifavoit treize langues*
Arias rétablit la Bible Roíale, & Penrichit de fort
belles remarques, aïant fur cela pris l’avis du Confeil de l’Inquifition generale, des Univerfités d'Al
calá,¿e Louvain, de Paris ,oùiètrouvoit alórsGil- 1
bert Genebrard fort favant, dans les langues,8c tres- >
■ zélé pour la Religion Chrêtiene. De céte maniere
la Bible Roíale fut achevée au nom de fa Majefté
avec l'Approbation du Pape Pie V, 8c de fonSuccef*
TeufGregoire XIII. Elle fut imprimée en trois lan
gues , pour la prem iere fois, à Alcala, par l’ordre du
Cardinal & Archevêque de T olede, François X imenez de Cizneros, 8c l’on demeura présde quinze
Ans. à l’achever, depuis l’An iyo2 qu’on l’avort ;;
commencée. DeraCtriusjGrec de l’ líle de Candie >
Antoine de Nebria, López de Eftur.niga »ScFerdi* ;
'nandPincian, Grecs pu ¡Latins, Alfonie Médecin :
de Alcala, Paul Coronelo, £c Alforife de "Zumora,
Gens fa vansdans la langue Hebraique, ly furent em-
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ploies. Il fitune fi grande diligence, qu’il trouva de
tres-anciens originaux » & entre autres iept Hebraï.;
ques, qu’il laiiïâau College de Alcala, lequel il ton. ’
da j ils Jui coûtèrent quatre mille Ducats apres avoir
fupputé tous les fraix de l’impreflfion Se les autres
depenfes,qui ne regardo'ent que ce livre» on les
trouva monter à cinquante mille Ducats.
Il enrichit le Monaftere dé Saint Laurens leRoial jd ’ornemensScde vafes très précieux, pour
celebrer l’Office Divin ; & iouvent il prenoit plailir
rdelesvoir mettre fur les Autels , par ceux qui lésa,
voient en garde, à quoi il affiftoit avec tant derefpe£l, que parce qu’un jour une petite Fille,qu’il faiToit élever, & qu’il aimoit, monta fur le marche
pied de l’A utel, il lui d it, ce n’eft ni à vous,ni à moi
de monter, où vont les Prêtres.
Un jour de Pafque on chanta dans le Convent :
‘Roial une Meflè nouvelle, où le R oi alla à l'offran
de avec fes Coufins, les Archiducs,pour faire con*
noîtreà ces Princes quel eft le refpeéi qu’on doit
porter aux Divins mifteres 8c aux peribnnes Eccle*
fiaftiques; & tres-Ibuvent, loriqu’ il êtoit dans le
Chœur avec les Religieux chantant lesPfeaumes, il ;
prenoit occafion de quelques verfets de leur donner
desînftruétionstrès belles.
Sa Majeftéaiant fu qu’on ne poùvoit bâtir l ’Ar* v
dènal proche du Caltel-novo, ni faire le#foixante
arcades necellàires pour la conftrudtion des galeres,
dans démolir Une Egliie,qui ê to it tout proche, dédié
à Sainte Luce, & fondée par une Niece de l’Empe
reur Confhntin, comme on lifoit fur une pierre qui
Te voioir, à l’entrée, Elle commanda qu’on l’abbatît, promettant auparavant, par un Aélepublic,
qu’elle en faîrolt bâtir une plus belle; 8c comme on
eût démoli u n e partie de la muraille de la vieille E - ■
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ivgiifejuiquesiousles fondemens» on y trouva plus
; de cent cinquante pièces d'or de S. Heîcne , Aieu- b";
•Jede la Fondatrice.
Etant fort travaille de la goûte, il envoia à Va- i
lence le Duc de Naiera à Pafchete Moriieo, favant
dans dans la cor.noifTance des Amples, Sc qui avoit ;
fait des cures merveilleufes ; afin qu’il fongeut à
quelque rernede, dont il pût être foulage. 11 apprit :
que ce Mau re êtoit arrête dans l’Inquifition,à caufe
que pour mieuxconnoîire les Amples, & pour les
:j trouver plus aîfément, il fefervcit d’un efpiit famfiier;ce qui déplut tellement au Roi.que quelqu e
efperance qu’on pût lui donner du retour de fa lian
te, il nevoulutjamaisvoircétarborifte.’i:
LeRoiMuleyHametMaure, qui avoit etéRoi
de Fez & de Maroc, lui demandant du fecours, St
luifaifantde tres-grandes promeiîes s’il le vouloit
afiiiler contre fon Oncle Muley Meluc, qui lui a»
voit ravi fes Etats} fa Majefté lui refufafes aflifiances, car outre fon z,ele» qui êtoit très-grand pour
la Religion, on lui dit que Muley Hamet vouloit
faire une Guerre injufte j Seoelàieul fuffifoit pour
en éloigner la penfée.
Un Ailrologue luiprefènta un Livre, où il mar- V
quoit ce qu’il avoit prevu par les influences du Ciel
& des affres, de la vie du Prince, il reçut le Livre, Sc
commanda qu’on le mît là fur un buffet, puis il ren
vois l’Ailrologueavec beaucoup de gravité Sc de
remercimensj mais toute la recompenfe qu’il eût
de fon travail, fut que le Roi déchira ce Livre feuil
le par feuille, fans même épargner les figures Sc
tousles autres ornemens de cét ouvrage, Sc les don
nant à un Gentil homme de la Chanfore, il lui dit
qu’une partiepourroît fervir de quelque c h o i e &
que l’autre êtoit entièrement inutile i voulant faire
cou-
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connoîtrepar là , qu’il y a de la folie 8c de la ferrie*
rite à vouloir prévenir 8c penetrer les jugemens dé
DieUj par une fience ridicule 8c fansfondement.
Pour montrer le defir,qu’ il avoit d’accroître la
Religion Catholique dans la Belgique , ily erigea
l’An i j “y 9 ,e n Métropolitaines 8t Cathédrales les
. EgliièsdeChambrai, de Malines, d’Utrccht ,8c on
leur donna pour fuffragantes quinze Cathédrales, à
' Malinescelles d’Anvers, de Gant, 8t de Bruges,
d'Ypre, de BolducSC deRurernonde* à Cambrai
celles d’Arras 8c deTournai,tres-anciennes,avec cek
des de Saint-Omer <k de N am ur, qu’on erigea de
nouveau^ 8c àUtrecht celles de Harlem, Deventer,
Lewarden, Groeningue, & Mildebourg, qu’on eri*
geaen Éfpagne l’An iy p y le iy d e Novembre ,■ A
î’inilance du même R o i , le Pape Clément VIH
: erigea la Collegiale de Valladolid en Cathédrale, 8c
; Î3 Majefté nom ma pour premier E vêque le Doiieur
Do ii Barthélémy de la Plaça ; qui féroit alors da
IdTui 8c l’Année fui vante i y p d , il fît de Valladolid
une Ville le io de Janvier.
; Etant encore Prince,il alla à Valladolid , où il fut
reçu avec mille acclamations ; mais le Cardinal de
Tavera étant avec la C ro ix , le Duc d’Alvealla le
prier de ne point faire paroître la Croix en céte ocxaiionj à quoi le Cardinal aiant répondu que par
.toutoù ilalloit, elle de voit être portée, il demanda
-permifiion au Prince de Îê retirer j cequ’il,fit,8c re
tourna en fa M aifon, accompagné de quantité de
Peribnnes de marque, pour éviter tous les inconveniens,qui pouvoient naître; 8c le Prince , bien
,loindefeplaindredece,queleCardinals’êtoit reti
ré, montra le reipeét,qu’il portoit à l’Egliiè, Joüant
la refolution de ce Prélat j 8c au lieu de lui en témoigner quelque reûentiment, il l’en remercia,
£i
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5c lui fit conüüitrÊjtju’il ne I’avoit point defapprouvée.
■ .. ^ ■
■ .
;
L’avancenrent de îa Religion Lui tenoitiï fort au
cœur> qu'il fit une Guerre continuelle à THerefié,
en Angleterre, la Belgîquej en France, aux idolâtres,
dans les; Indes » aux Barbares Sc aux infidelles en
Turquie 5St dans tout le Monde aux Ennemis de la
Sainte foi Catholique], combatantlui même dans
touslescceurs des fidelles , par lecourage, qu’il leur
donnoitj Sc. par iesfommesdmnrenfes ilprotegea
desCatho!îques»comme un autre Joiias, îî fut con- ;
traintde demander desdonatlfsàies Sujets, quoiqu’il fut le^plüspuÎÎïàntMonarque du Monde.

> Loriq^ilêtoitàSaintLaurensIe Roial, Stqa’i]
fe feifoit quelque folemnité, il y aiïiffoit avec tant
ds reipedt, St obfervpit îî ponctuellement. ce,qui eft
du au caradtere des Ecclel|gfHques, qu’il était toû; jours apres Buxrdans leurs fondions ;& parce que*.
des Enfans du Séminaire portaient des iurplis aux
;Offices, il lesfaifoit marcher devantvSt n’aHoitja‘maisqu’apreseux, lait pour prendre des rameaux
St des chandelles, fait à l’adoration de la Croix, ou
; entoute autre occafion:& lorsqu’il y avoit quelques
Remicesdl alloitentoute humilité baifer la main
' du Prêtre. :
:;:
: On lui fit voir un Almanach de l’An 1 7 6 9 , fa it
par un Aflrologue.qui predHoit en céte Année de
grandes calamités* la Majefté l’aianteu, comman
da qu’oivlitn primât, a fin que tout le Monde coq*
nut la fauffeté de PAutheur,car il n’arriva pas un ièul
malheur de tous ceux, dont iinivnaçoit.
Sa pieté fut îî grande, que le Concile de Trente*
n’eût point été convoqué une troiiîeme fois,ni exe
cute, fans iaproteftiGn ; de même il appuia de Îon
authontéla defenfe qui fut faite des méchansLiyres.
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■ Scs actions & fbonom font ailes connoître fcn
zele 8c fa fo i, fes aétions éclatant ailes & fon nom
de Filipe eft fi grand & íi celebre, que nous liions
dans le Saint Evangile, que le premier des Apôtres,
¿qui attira les Gentils à .la connoiflance de J e su $C h tt i srr, fut Çaint Filipe. Les premiers Empe
reurs du Monde Chrétien s’appellerent Filipe, plu
sieurs Années devant Conftantin; lePere fut Baptiié
par Fabien fouverain Pontife de Rome ; & alors on
,•fit dans le champ de Mars de grandes réjoüiffiinces
„pendaus trojs jours 2c troismuits» il abatit l’idole
¿Agón > & donna l’Empire à Filipe fon Fils, comme
nous PaiTure Filipe de Bergamo ; 8c pluiieUrs Au'theurs düènt que le Difciple, envoie en Efpagne par
-,Saint Clement, s’appeüoit Filipe. L’unSc l’autre fu
irent comme les prefages de laglqire des FilipesRois
id’Efpagne, fi zélés pour l’avancement & pour la;
, coniervation de la Religion Chrétienne»
f Son zele pour la Religion fut tres-ardent contre
"les Ennemis d el’EgUiê : Aulîî confuma t’il pour ce
iüjet des fommes immenfes: Et s’il meut eu ce Saint
M otif, pourquoi eût il emploie iës ioins Sc iés re
venus en la Belgique ; comme on mit en delibera
tion, s’il étoit à propos de l’abandonner, un Prélat
s’yoppoià, en difant que le iàlut d’ une ame devoir
être préféré à toute forte d’intereil mondain, & que
Dieu envoioit des Indes des fommes immenfes ,
jsour les emploiera combatre TH çrefieï Céte rai*
fon parut au R o ifiju fte, qu’il ne relacha rien de
don zele contre les Hérétiques ¡ il continua de leur
faire la Guerre, 8c il confuma pour ce fuj et la meil
leure partie de fon bien: ainfi ce ne fut point le defir de poifeder la Belgique* mais feulement l’amour
de la Religion, qui le.fit agir : En effet l’on a vu qu’ilu’a pas épargné fon Patrimoine , 8c que cefeulair.our
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:juour de la Religion lui fit entrèprendredeïGuêrre#:
cruelles £c faiigi antes, contre lesHeretiq ues de Fràtt-ce gc d’Angleterre^ il ne voulut pas même dés Suj ets
qui nefu fient fous l’obe'ifiance de i’Egliiè ; 8t voilà"
le Motif de la Guerre de la Belgique. On n’a jamais'
oiïidire qu’un Prince ait fait pour de fembhbles
raifonsdesdépenfesii exceflives, comme lu i, aux'
dépens de ion bien 8c de ion repos,
. Il portok un très grand refpeftaux Images, aux"'
Reliques , aux sacremens , aux Evêques, 5c aux»
prêtres,8c û dévot à la Sainte Vierge , que jamais
il nefortit de Madrid, fans aller recevoir la bencdiâion à Notre-Dame d’ A toefia^ la dernière fois ,•
qu’il y alla, ne pouvant mettre pié à T erre, à caufe
de fés incommodités, il s’arrêta devant la porte ,
d’où il lui fit là priere : 1a Sainte Vierge le recom penfa, car comme il étoit fort malade à Badajox V
l’on porta en prooeffion céte image Miracùîéüfe ,•
: pour obtenir fa fauté, St auifi-tôt il comm en ça à fe'
; porter mieux.
1
1 ; Il avoir auilïpour le Saint Sacrement de l’Autel
) un très-profond refpeft , accompagnant la procef! lion du jour de la Fête Dieu,la tête découverte, fans
1 parafol * 8c comme il ailoit voir aux Carmélites de'
I Madrid l’Impératrice fa Sœur l’An i y çô , le très| Saint Sacrementioitit de la Parroifie -de Saint. M ar| tin,8c aufii-tôt il commanda àion Fils Philippe III.
| ie l’accompagner. 8c lui dit qués’ileût pû lui mê| me marcher, il y feroit allé de bon cœur.
|
1] s’emploia toute £à vie à faire rebâtir les Egides,
| & à faire confâcrer les Temples profanes j •.& i f ne
1 voulut jamais accorder la Paix 8c fon amitié à Henri
IV Roi de France, que l ’Eglife ne i’eût déclaré Ca
tholique, 8ç ne l’eût reçu au nombre des fidellés,
î i ’il a’eût doaaédes témoignages d’une foi fince»
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r e , -St. d- uAe véritable bâtiflaoc des Eglifes & repi
fant les Autels; X a-t-.il.qdd 4 “ îd d 'iî^ ait,fu r:pa:ffd.
qu egalé-pn celà ?d^Ercumt;eil plus.magnl'ifiqHe ,
que ne le furent rous.ces fomptueuxEdihces de l’An
tiquité» le Temple de Diane,la Maifon du Soleil, les
Murs deBabyione, le Golofîe de. Rode, les Pirarai- ;
des d’Eglpte» & toutesles;;mei':veillesdü.Mc(ndei -:
'■ Il femble, qu’il emploia toutes iès forcés >po;ûr
que tous les peHp'esfufiènt repus de la foi. Catholf1 q u e, £c abreuvés: de .-l’.eaui d’tmepure D oitrinet ïl
vejlioit pour que fou troupeau dormît en fureté, Su
s’oppofoir genereufement aux Hérétiques, & aux
idolâtres, auxquels il deffendoit l’entrée de ion :
Roiaume.
... ... ; ..
é .;
Son zele l’obligea de faire affemblertous les Pre- :
lats du Rojautne de Vaièr.ce l’An ' t y 68-, Ferdinand ;
de Loagus étant alors Archevêque ;;pour trouver
les indiens de Convertir les Maures en Kfpagne.L’on
fit en céteaiTembléedcs ordonnances très-confiée *
¡■ râbles -, mais,comme il vid qu’elles êfcientimitiles,
i il appel la ces Evêques l’An i $-87, qui firent de nou
veaux Decrets ; & ceux- ci demeurant encore fans ;
! effet, les Maures perfeverant toujours dans l’erreur, :
;■tilrcfolut enfin de les cbaffer, .du Roiaum é;£e
\ . cm’il
,a
nefitpasneanmoinsàcanie desigrandes diâicûlîës:
qui fe prefenterent, maisil travailla à leur converiion.
Il envoia aux Indes de la Mer Oceane de tres-fa■ vans, 8c de très-f) ints Perfonages, pour y prêcher la
; Pareille de Dieu; & l’An i $66 d écrivit a Saint Bor-,
J giaTIJ, General de la ÇdmpagiweilerJ ast)ÿ, qu’il
y envoiât vingt-quatrede fes Religieux f8c 3e-Perâf
Pierre Martinez Arragorfois. du ViUagé doTervël,
étant arrivé à laFloridel’An ï f 6 8 , y fut Mattyrifé
avec d,ep5t autres Religieux »qui l’y-intoietit acconv
,'
‘
'
:.
pagné,
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I p3gné,qüi tous furent jettes enM e^puis^An i j 7$.
^ il Uii écrivit de nouveau ,8c le pria d’en^oier g u e ^
qoes Religieux au Féru , qui y :étant arri ves, fonde|
J,nt auffi tôt dés C olleges, enfeignerent publ iquemeut les Knrans, & s’ y établirent tres-bien. Apres ».
‘A m p ;y la Majeftéddfnânda encore d ’autresRe«

reot enduite par toutes les autres Villes 8e Provinces,;'
[■ avec beaucoup d’édification&deprogrés.
; te
l
Un Concile Provincial fut célébré à*Toîede par
| fesloinsï&parlesaffiihnces l ’A n :iy 6 5 ,& ce fut;;
I , le iç qui ait étéconvoquéen céte Ville Impérialej
fl on y lit des ordonnances très-importantes pour l a r;
H reforme du C lergé,“3c du Peuple: Pie V Pape il es .f
P confirma par une Bulle particulière,donnée le a 61dut '
^ mois Novembre de l’A n'ryôS
.
‘; L
É Ilêtoitïi Ennemides fuperilitions ,8c ellimoit fi
l| peuceux,qui y êtoient addonnés, que pour les çon A
f§ fondre ,¿ p o u r leur faire honte,il. avûit coûtuine,.
|f decommeûcer fes voiagesle M ardi, 5c faifoit pluS r . _____. . . . . Ji_ _ r . - i . ’/ - - / i ~ —JL~~ J ~ i ’• ■ « y 4 - ^ w
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1 i!St prêter le ferment un Mardi à fon Fils Filipe 1IÏ;
p l’An i> 83 j 8c îorlq&e ce Prince naquit aufii un Mar»
| ¿¡de l’An 1578 , il n’en témoigna, pas moins, de"
! joie, que s’il êtolt venu au monde un Dimanche,ou
I- imjeudi j 8c Lui-même ne fit point de difficulté de
| b marier la premiere-fois un Mardi, aüqoeljour il,;
îï|æépoufe la Princeffe Marie 5’Angleterre.
i£. A fa priete, le Pape Piè V erigea en Evêché l’E|| glifede Jaca , 1a détachant de l'Evêché de Huelca,
|i cesdeux Eglilcs àiant été Cathédrales ibus la juriffe] diétion d’an même Evêque,pendant cinq cens loixf| toie quinze Ans $la première aiant été déclarée Çaïf&F$■'
thedrale
an£t«.-
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cthèdfaçl« atf Concile de Jâca , du tems de RarruYi
(;tres -Chrétien, 6c du Pape Grégoire V llq u i fut l’An
j 063. '
i î'EgtHc de Bal vaflxo ê toit auffi de la jur ifdi&ion
de celle de Hueica, 8c avoit été autrefois Evêché* 6c
le Roi confiderant les diiferens, qui tendent en des
-procès continuels ces deux Eglifes, touchant la ju*
:rifdiéUon, fuplia le Pape Pie V , d’ériger tout de
nouveau la première en Evêché", ce que ia Sainteté
accorda le 1 S Janvier 157 3 -, 8c il accorda pour ion
premier Evêque Filipe de Urries, de l’Orare Saint
Dominique,perfonnaged’une très grande Sainte«
té , qui fe trou va au Concile de Trente.
Ce fut encore à fa prière que Grégoire X II!, par
u n e Bulle donnée l’An x57 7 , erigea en Evêché
l’ Eglife de Albarrazin, unie auparavant à celle de
Segovie ; & qu’ii accorda pour fon premier Evêque
jean T rullo, Prieur de Sainte Chriifine.
i
Lam êm e Année 1 5 7 7 , il obtint du Pape Gré
goire XIII, par une Bulle particulière, que Î’Egîiié ;
de Tervel ièroit à l’avenir reconnue pour Cathe«
drale , quoique pendant pluiîeurs fiecles les Rois
d ’Arragon , qui depuis longtems avoient fait de
ITervel une V ille, n’euflént pû obtenir cére même
Igrace, qui enfin fut accordée à Fi'lipei
l’Univerfité de Sarragoflè fut fondée par ion or
dre l’An x
, auquel il avoit convoqué les Eratsà
Monçon , où il afiifta comme Prince d’E&agne,
quoique Charle quint idxjPereeût accordé ce Pri
vilège, qui fut confirmé par les Papes Jules ÏI , 8c‘
Paul I V ,l’An 1577.
Eftant avec ion Fils FilipeIII à l ’Efcurial, il entrai
-danslaSacrilfie ,où un Religieux s’habüloit pour:
aller dire la Meiïè, il commanda d’abord à ce jeune
Prince d’aider à reyeftir le Prêtre ¿&com m e il le:
faifoit
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lit la tête couverte, le RoiibnPere lui dit $Prin*i
ce> iàvés-vous bien cé» que vous faites ? atifîi-tôt il
quitta fon Chapeau, & continua de fervir le Prêtre '
avec beaucoup d’humilité.
4
Il avoit coutume de fe découvrir »quoique déjà
chauve Sc tout blanc de vieilleife, quand le Prêtre,
après avoir achevé la Meiïè».-retouraoit à laSacriûie 52î quelques C onfeillerslufaiant demandé la
raifcra d’un refpeâ fi profond, il leur répondit qu’i 1 ;
confideroît les Prêtres , apres lavoir dit la M eflè,
comme un Reliquaire ,ou J e s u s- C h r i s t êtoié
renfermer pendant que les dpece* Sacramentelles
fubfiftoient dans leur poitrine, 8c que c ’êtoit là Ici
fujetdela vénération qu’il avoit pour eux. Com m e
il reveroit le tres-Saint Sacrement de l’Autel, avec
beaucoup de dévotion »il avoitcoûtume de racon»
1 ter fbrtibavent àceux,qui le ièm rient en ià Cham»i
gj bre, quéfbn Aieul Rodolfe., fe trouvant un jour fur
k bord d’ une Riviere,aperçut un Prêtre , qui ie dé»
| fouillait pour la palier, afin d’apporter le tres-Saint:
Sacrement à un malade »au Si tôt le Comte» qui al
lait à la chafTe »s’arrêta »8c étant deicendu de che
rs!, il fem ità genoux 8c adora J e s u s -C h r i s t »
^u’il {avoit êtrepreiènt dans ces Hdfties,en difant
w Prêtre de monter à cheval 8c d’aller prompte| meut. Cependant il demeura ibr la riv e , aiaat fait
k unpreiènt du cheval à cét Ecclefiaftique, 8c ne vou*
I rint pas, difoit-il, qu’aiant porté ibn Dieu 8c fou
Créateur, ni lui.ni aucun de ÎèsDomefüques s’ea
I fervir davantage.
| Il fit tête au Grand Seigneur »il abîma ion or| gueil dans le G olfe de Lepante, il affifta les Cheva| bers de Malthe,il iècourut les Frontières de la Hon
grie , protégeales Catholiques de France, s’oppoià
3U furein des Anglots, 8c quoiqu’ il ne reaifit point
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encéte guerre d’Angleterre, il ne-diminua1pourtant riendefareputatio.n>CarDieùà coutume d’ é»
;prouver fes amis .dans les ad ver fîtes ,8c de rendre
Tes ennemis victorieux,comm e il»arriva, à Jolias»
lequel étant le meilleur Roi de Juda, fut vaincu par
le Roi d’Egipte, fie tué dans la bataille; Saint Loiiis
R oi de France fut arrêté prifonnier des Maures, lors
qu’il entreprit une guerre fijufte pour, conquérir la
Terre Sainte. Filipé II éprouva les bons St; les mauyaisfuccés; avec ceux-làêil deffir les ennemis, fie
avec ceux-ci'il fè. vainquit ibi'tnême.
| Lorfqu’onlui preientoit quelque memorial con
tre les Moines,il le remettoit entre les mains de
leur Provincial ; fie en cela il imitoit le R oi Ferdi«
çand, & l’Em pereur Char le- quint fon Pere.
Le defir qu’il eut de la converfion des âmes fut it
■ grand, qu’il ordonna à plùfieurs Religieux, de p a t
■ Terdans les Rotaumes de Congo ;8c d’Angola ,pour
’ y prêcher l’Evangile, fit il arriva que cinq Reli
gieux Carmes déchaux, s’êtant embarqués l’an
t jy 8 a » pour aller enJEtbiopie , le vaiiïèau:qu’ils
montoient, appelle Saint Antoine , ajant ïmrté ru
dement un navire nomme Chagos, coula à fond,ce
qui arrive rarement ; le Roi l’aiapt fu dit quec’êtoir
«n prefage du grand progrès de l’ Evangile en ces
Roiaumes, puifque le Démon s’efforçoit d’empê
cher que les Religieux n’y allaflênt, la chofe arriva
■ ainiî que fa MajeRé l’avoit prédite; cardepuis, plu
sieurs autres y allèrent; 6c eqtre.eux, Frere François
ScFrere Jaque du Saint Sacrement , tous deux de
l ’Ordre des Carmes Déchaùx , travaillèrent avec
tant de z-ele 8c de fuccés, q u’ils convertirent à la Foi
Catholique laplûpart deshabitaps.
Comme il pafîôit un Dimanche par Tarancon
lieu de i’Eyêche de Cuenca, un Cheval de ceux de
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fan Carroife perdit ion fer -, auffi-tÔtle RoienvoiiM
demander permiifion au Curédu village,de lé faire
remettre.
» Les Evêques d*Arménie, d'Irlande,d’Angleterre,
¿eGrece,& de tout le Monde, accouroient implo*
rer fes aiïiftances, fa f o i, fa R eligion , & fa charité ;
il les recevoitauiïi de très-bon cœur, les careftoit ,
foulageoit leurs neceffités 8c les honoroit toujours
de la proteélion ; avec céte même libéralité il affiftoit les ièculiers, qu’ il iàvoitêtre bons Catholi
ques , bannis de leur pais, 8c contraints de chercher "
Dieu parmi les nations étrangères,8ctousenfemblene connoillbient point de Prince fur la terre a
qui il puiflènt s’adreffer, qu’à Filipe, Pere de la pie
té, quirecevoit amoureufement £c rempliiloit de
confolation les brebis .du troupeau de J é s u s C h r i s t , chaffées de là plus grande partie du Sep
tentrion i il faifoit fubvenir abondamment à leurs
neceffités, il donnoit aux unsdequoi s’entretenir
enplulieurs endroits de ion Roiaum e, 8c emploioit .
lesautres dans fes Armées les préférant, par des fa
veurs fingulieres, aux Soldatsordinaires.
11reçut fous là proteélion les Religieux Anglois
qui fuioient la perfecution de Henri VIII 8c de la
p Reinelfabelle; 8c fur tout lés Chartreux de Belen
[ & les Religieuiès deSion, Monafteres fondés l’An I 1416, par le RoiH enri iixiém e.avant qu’il vint
i en France ie faire couronner. Ces Religieufes iè
p réfugièrent premièrement eh la Belgique, condui- .
S tes par la Sœur Catherine Palmera ; 8c furent enfin
P rétablies par le Cardinal Polo, pendant le Régné de
f FiHpe II, la Reine Marie la Femme étant morte , .
| cesReligieufes fortirent d’Angleterre >8crevinrent ■
| la Belgiquejde là ellespaiferent en Bretagne, d’où
p *présquatorze Ans de ièjour, 8c enfuite de plufieurs ,
I
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perfecutions, elles abordèrent à Lisbone, & y vé*
curent en fureté» fous la proteéticn du Roi Catholique, qui leur fit beaucoup de grâces com m équ ’U
Îivoit fecouru les Chartreux, & des plus puifiàntes
familles Catholiques de la Belgique.
Le Comte d'Egmont étant arrivé à Madrid, à
deffein d’obtenir de fa Majefté la liberté de confcience pour les Belges, il lui dit avec beaucoup de
refolution, je ceiferai plutôt d’être R oi, que je ne
permettrai,qu’il y ait des Heretiques dans mes Roi*
âumes.
j Sam odefiiefutfigrande, quefe devant marier
l ’An 1 f 7 o avec la Reine Anne fa Coufine, en la VilledeSegovie, &coufervantavec foin les Ceremo
nies» la jurifdixion & l’authorité des Ecclefiaftiques, fâchant d’ailleurs qu’il appartenoit au Curé
ou à l’ Evêque du lieu, d'adminifirer les Sacremens,
il commanda à Don Louis Manrique fon grand
Aumônier, de faire entendre à Don Diego de Covarruvias 8t Ley va, Evêque de Segovie, qu’il fou»
jiaitoit que l’Archevêque de Seville Don Gaipar de
îiuniga&Avelleneda, lequel avoit accompagné la
Reine dans fon voiage, fit la Ceremonie du Maria
ge, montrant ainfi la deference qu’il avoit pour l’EvêqueldeSegovie, à càuiè qu’il êtoit alors dans fa i
jurifdixion. l’Archevêque en fit autant, & leR oifitf
voir en celà la grandeur de fa modeitie. Ilrecevoit|
les plaintes qu’on lui fàiibit des Evêques ; mais l’ac- )
cuiateur devoit bien y longer auparavant, & s’aflù-:
rer que le Roi examineroit là vie 8cfès deifeins. Un.;
Chanoine lui aiant écrit contre ion Evêque, ià Ma*
jeftéluifitréponiè, qu’il êtoit informé de tout ce ;
qu’il en difoit, mais qu'à l’avenir il parlât avec plus)
de modération de lèmblables Peribnnes.
Le Licencié Ramirez de Prado » aiant écrit en

droit'

gal, îi ¿a
loi atóoaaadeiètm aX
vera Lires, Ville frontiere de ce RotaumesIe 6
¿’Avril de l’An ijS r aoàiideyòit aller aaiSi j Sc là
il lai fit<iesfaveurs fi pat ticniieres, que désqu’il l’a—
perçât d'aaeivDêt-c>où il ètoit» il dit au Secretaire
Santoyo » comme témoignant une grande joie Voilà mon jurücosfûIrejiHe âten iuhe ibo Con
cilier au Cooieil de Navarre ; avastqae de le met
tre en pouefiSon de cete charge, il ici donna celle.
ca m p - .

tes. :
îl ditSrstùoiî plaâeaçs ininres, Sc feignait de ne,
pas ¿voir les osenfes, qu'c© lui faildit, en niiinf
qu'il sâ àpropos en certaines occafions de les drifimaief. ■
1
1
Les. Catsoïi^ues
de
France
s’êïast
mis
îom
£k
a
'i
piotccHoo F Au î f $ y> d ne voulut pas les y reee*
roir >quoique le Pape & piafieurs autres Princes lui 1
es fcSènî detres-grandes infiances -, osais le Roi'
Henriin îbn Bsaufrere étant mort, & le Parlement
«Paris aiant donne un arrfft , qui far approuvé
parle Conièii d‘Erat , par leqael il declaroit qae
iiaviadbîe ScCath-olique FiÜpe iï ètoit le princi*
pal Protecteur de la Religion CatàoHqae, très-zélé
pour le ¿lut de ce Roiaume, aiaii qn’ii l’avait té
_

,

deles forces Charles IX»& Henri IH, pendant qa'iis
h montrèrent ennemis de r herefie 6c da ichiime ,.
k defireixxde l’avancement.de la Religion Cacao*
i’Çue, alors ia Majeâé ne refiilà point ¿’accorder
auParlement ce qu’il témoigna deiirer fi ardem
ment , 2c dnnna àia Ligue deues grandes afiàdaa-

'
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ne de maraue ; elle fonda le Couvent de Nôtre D aï
m e des Anges de Madrid, n’aiant encore que vingtquatre ans; depuis »elle fut Gouvernante du R o i ,
6c eniuite du Prince Charle 8c lors que fa M. la fit
Gouvernante du Prince, il lui dit avec beaucoup de
m odeitie, ces paroles y Mon Fils n’a point de Me
re , gouvernés le , comme fi vous l’étiés.
Sa modeftie fut telle , qui raifant Prefident de
Caflille Don François Sarmiento Evêque d ejaen ,
qui refufa céte charge, bien que fa Majefté Je déni ât
ardemment, elle ne le preifa pas davantage,& fut
Satisfaite de la réponiè que lui fit ce Prélat ; il dit au
Roi que lui aiant donné l’ Evêché de Jaen pour en
prendre foin, il ne pouvoit en confidence accepter
la grâce,qu’il loivouloit faire, étant pèrfuadé,que
la refidence des Evêques eft de droit Divin» 8t que
pour ce fujet il le fupplioit de jetter les yeux fur
.quelqu’ un qui ne fût point chargé des obligations
qui occupent tous les Prélats. Le Roi approuva ces
.jajfons, & donna la charge de Prefident a Rodrigue
Vaíqués Arce » delivre de tous autres foins; & il
remplit fi dignement cét em ploi, que le Roi, étant
fur lepoint de ifiourir, donna des témoignages de
l’eftime, qu’il entaifoit, le nommant pour l’un de
íes executeursTeftamentaires.
Il donna l’Evêché de Cuenca à Frere Michel de
Alaexos Prieur de Saint Laurens le RoiafPerionnag e d ’ une intégrité & d'une vie exemplaire j 11 ne
voulut point l'accepter, diiant qu'il lui faffitûit d?ê -;
tre Religieux pour le fauver: Le Roi le lui. offrit
trois fois, le faifant même preifer par trois Mini**
lires, mais ÍI fut impùffible de le lui faire agréer*
i La modeftie defa Majefté fut fi grandequ'au lieu
; qu’un autre Prince eût crû d'avoir reçu une injure »
&:eneûttêjîibignédu reíTentiment * Elle,tout au
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Contraire j non feulement n’ en fut point oflbniee s
mais mêmes envoia dire à Fíete M ichel, de choiiîr
cour cét Evêché un hom m e qui en fût digne, Frere
Michel le demanda pour le Doéteur Jean Fernán»
des Vadillo íba parent, Chanoine de Falencia, le
quel avoit été Collegial de Valladolid j 8c dans le
même moment le R oi lui accorda cétè haute d ig
nité.
Jean Ruiz de Velafco, qui pendant vingt quatre ;
Ansferviten la Chambre de fa Majefté, a rendu té»
moignage defa modération, 8c a dit que jamais il ne
l’avoit vû en coleré, fairemauvais vifige à qui que
ce foit, ni parler de peribnne en mauvaife part.
Il ordonna qu’aprésfamort on ne découvrît point
fon corps, 8c défendit de l'o u vrir, ajoutant que lors
qu’on le revêtiroit d’une autre chem ife,2cqu’on
preparoittouteschofespour le porter en terre, U
cornmaudoit qu’il n’y eût perfonne que Don Chri»
ilofe de Moura. 11voulut mêmes être mis dans une
.Caille de-plomb, afin> difoit i l » qu’étant toujours
ferm éeion corps ne rendit point de mauvaife o deur.
, Le Doéteur Michel Martinés,premier ProfeiTeur
en Théologie dans le College de Saint Laurens le
Roial, étant moruceux qui avoient l’honneur d’ap
procher le Roi de plus prés, lui faifoient de tresgrandes inflantes, afin qu’il remplît la chaire qui
vaquoit, d’uni Séculier, ce qu’ils obtinrent enfin j
Mais à caufe que dans l’êtabHiTement du College -,
il fut artêtéque peribnne n’y feroit ProfeiTeur, ti le
Prieur duConvent ne.iignoit la patenteduRoi ,o n
k porta àFrere Michel de Alaexos, alors Supérieur,
a quil’un des çonfiiens de fi Majefté ditdefa part,
qu’elle lui commandoit de ligner la nomination,
qu’il lui prefectoit, ce que le Prieur refufa fort conO 4
flam -
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ftamment de faire, di& ntquecelaalloitàla dîmw
; nuation de la gloire defon Ordre, & de céte Roiale
! : Maiibn58c que fi enfin le Roifouhaitoit abioluflienS
qu’il fignât céte Patente, qu’il cherchât un autre
Prieur, que dés ce moment il renonçoît à fa charge,*
Celui qui êtoit chargé de céte com m iifion, étonné
delà refolution du Prieur, retourna furfespas la
faire {avoir au Roi, dontlamodeftie fut-fi grande,
: qu’il fe biffa vaincre par cePere, 8t fit fur celà ce
qu’il defiroit j aiant conçu pour lui tant de refpeét
¿c une eftime ii particulière, qu’il lui offrit, l’EvêchédeCuenca, àquoiils’oppofa avec bien plus d’o»
piniâtreté,qu’il ne fit quand on lui preiènta la Patenteàfigner. Au lit, quand ce Religieux mourut, la
Majefté apprenant céte nouvelle, dit que les Reli»
gieux trouveroientavec peine un autre Frere Mi«
,-chelde Alaexos.
Sa modeftiegc fa bonté fut telle, que jamais il ne
dit à qui que ce foit des paroles piquantes,ni outra*
geufesj jamais il ne fit mauvais vifage à perfonne,
^quoiqu’il parut fevere à plufieurs; amateur de la

defte en tout ce qui le regardoit ,fobre en ion maa*
ger.&com pofédans fesvêtem ens:ll entendoit la
MeiTe avec beaucoup de dévotion, les deux genoux
à terre, recitoitfes prières fort attentivement, 2c
ètoittres-curieux en tout ce, qui regardoit le culte
de Dieu :ïl prenoit foin que les Religieux ne rela*
chaifent rien de la ferveur de leurs premiers Inftituts, aiant pour les Ecclefiaftiques beaucoup de ve*
neration, £c pour les Savans une eilime iîngulierc,;
Il êtoit Enfant tres obeïiTant à l’ EgliièRomaine, fiç
tres-zelepour la foi Catholique.
Afin que les Confeillers parurent avec plus dé
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jnodeûie & de gravité , il leur commanda l'An
ifjy de vêtir une longue robbe, qu’ ils ont depuis
porrêe, en ligne d’âuthorité» Sc comme étant i » ' 1 habit propre aux Sénateurs.
;' ■
l’An .$"87 il fit publier la Pragmatique fic e le r
| bre. pour la façon de s’écrire les uns aux autres, en
t quoi, il y avoit de l’abus, tellement qu’il ordonna.
| qu’à l’avenir on s’écriroit tout fimplement, Chié»
| dénuement 2c fans ceremonie.
I Deux Profeflèurs allèrent parler à iaMajefié de ¡.
EJaparrdel’Univerfitéde Salamanque, l’un l’entre-'V
| tint ¡ongtems& l’informât du fujet,qui l’avoit fait
[ venir, très-particulièrement >&..fort amplement «
| le Roi l’écoutant toujours avec beaucoup de pa- ■;
| tience : comme il eût achevé ià harangue, fa M aje- ■■ ',i
fié demanda 1 l’autre,s’il n’avoit point encore quel| quechofeàdire furcéte afeire : à quoi il répondit
|
ji qu’il la fupboit très.humblement de leur accorder
[ ce que ion Compagnon vesoit de lui demander , : ;
| afin, dit il» que je ne fois point obligé de l’en infori
¡j mer une féconde fois. Alors le Roi très fage &
| très prudent ie tut, 2c loua enfuite la fubtilité de ce
ProfeiTeur, le regardant fixem ent, & cefembloit
1 avecplaiûr.
I Don Jean d’Auftriche Frere du R oi parlant u se
| cuit au Palais de Madrid àvec fa Majeiîé» il arriva
| que le Prince Ferdinand, encore Enfant, s’étant
| approché de fort prés de Don Jean fans en être aper.
Çu, celui -ci en fe remuant donna du bout de fon.
épée un coup fi rude entre les yeux êt lenésde ce
jj jeune Prince, que le fàng coula auffitôt ; com m e
| Don Jean s’afffigeoit extrêmement, le Roi lui dit
j Dieu merci vous ne lui avés point crevé un oeil, à
I quoi il répondit d’abord, que fi ce malheur lui fût
I arrivé, ily avoit là auprès des fenêtres par ou ilfe fe*
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refit précipité du haut en bas, mais fà Majefté lut fît
une reponfèdigne de là modération 6c d’une mode«
itie très grande j Pourquoi parlés-vous de la forte,
dit-il ? c’eût été une féconde diÎgrace.
A van t que fa Maj e fté regn ât en Efpagne,les hom
mes âvoient coutume de porter la barbe fort lon
g u e, les cheveux longs, 8c d’êtretres-bien coiffés j
tnais le Roi rempli de modeftie mit en uiage la bar
be & les cheveux courts ; car outre que de céte mafiiere.onparoit plus poii£c plus eompofé, il iémbîe
'q u ’à la guerre on ait plus d’avantage ,v|a barbe Ion*
gue étant d’un grand empêchement, lorique l’on
vient aux prifes.
Sa modeftie fut fi grande qu‘il ne voulut point
avoir d’Hifforiographe ; 8c ainfi Ambroife de Mo
rales fut plutôt celui du Roiaumequedu Roi.
: l’Empereur Charles-quint découvrant dans le
Prince fon F ilsto u tes les qualités 8c toutes les ver
tus neceffàires au Succelfeurde tant de puilïàns Etats, voulutqu’il fit le voiagede Belgique, Scqu’il
Rappliquât à/à conduite,.afin quefes fujetspriftènt
affeéHon pour lui : il lui fit même prendre fon che
min par l’ Allemagne , délirant que ces Princes »
dont il êtoit descendu, 8c ces peuples le connufient
particulièrement : ainfi, allant 8c revenant il pafla
par l’Italie très heureulèment, 2c laiflà en tous lieux
des marques fi grandes de là prudence 8c delà va
leur incomparable, que l’Empereur Ion Pere déjà
accablé de foins8c d’ infirmités, dit que dés lors il
Jufeût renoncé la couronne, fi fon âge lui efir per
mis de la ioûtenir»
l>orsqu’i i fut de retour »la guerre étant échauffée
entre l’Empereur Charles-quint 8c Heriri den H
Roi de France, il gouverna l’ Efpaghefi judiciesrfement & avec tant de prudence »q u ’il ne le mon
tra

;
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| ira enrien inferieur à ibnPere, pour la conduite de ;
i l’Etat, où il fut tres-bien maintenir la P à ix 6claju - ;
fticc.
. ' • - . ■:
.. :
j;1;'
!
Quand l’Empereur fon Pere revint du voîage |
j d’Algers, 8c arri va à Cartagene, fon armée battue^ :
| & fracafïee de la têmpefte , comme il fedelaiToit •
! pendant quelques jours à M urcie, le Prince £on Fils
| lui écrivit une Lettre, pour le conioler de Ion mal»
\ heur , 6c lui repreienta entre autres chofes , que
| „quoique les grands Capitaines ne reuffiflent point
! 'dans leurs entreprifes,;parceque la guerre eil un jeu
| de la Fortune, toutefois, il eft de la prudence des ;
I Grands hommes de conferver dans la perte & dans
j
I la vidioire un courage égal ,gc qu’on ne laifle point : |
| de donner à leur valeur de très d ig ap louanges $ I
| queià Majeftédevoit iè confoler,qiron avoit fait |
I des vœux 6t des facrifices pour l’heureux iuceés d’ u»

| ; neentreprife fi jufte, qüe tout autre qu’un grand
[ .courage n’eût ofé feu'einent y fonger, £cque dans
j ,céte perte elle avoir aquis la réputation de magna»
! i.iiime6c de vaillant j àquoillajoûtaplufieursautres
-chofescpn marquaient une prudence 6t une valeur
j: jnerveilleufe
| » Les peuples Tes fu jets »plus ils êtoient éloignés »
i f 6c plus ils avoient de la vénération pour lui^fansiorj tir de fon Palais ,il gouvernoit les Indes Orientales
| ‘ 2c Occidentales, plus absolument, avec un ièul de ..
I fes ordres, que ne faisaient les autres Princes avec
| toutes leurs forces*
I k- Pour bien gouverner fes Roiaumes il y emplois
1 . des Confèillers d’ Etat 8c de guerre, des Officiers de
| juftice, des Intendansdes Finances i des Vice-R ois,
I .. dés AmbaiTadeurs, des Capitaines, .8c plufieurs auI : très Miniilres» les uns proches 6c les autres éloignes
deiàperfonne : 2c pour faire reipeéker entre eux

j
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/on authorité, il fe fervit tantôt de (à prudence & âë
fonadrciîè* 8t tantôt de fa pre fonce,ou de ion bon*
heur, ce qui le faiiôit craindre & aim er, les traitant
tous d’une maniéré, que chacun êtpit fasisfait de {à
fortune, 8c pas un ne fouhaitoit de changer de Maî*
tre. Comme il êtoit fort Religieux, il ne leur fai«,
foitpoint d’outrage, les mainrenoit fàgement en
paix 5c en juifice, & les defFendoit de leurs ennemis
paria puiflànce. I! avoir pour fes Sujets un ii grand
amour, qu’il donnoit audiance à tons indifférem
ment, enfon Palais,aumilieu de fa Cour,lorsmê®
me qu’il voiageoit par fes Roiaumes, il y alloit en
toute fureté , un bon Prince,qui vit fous la protec
tion de D ieu, n’aiant jamais rien à craindre : Les
Tillages étojfnt deferts 8c les chemins remplis de
gens,qui accouroient pour voir avec admiration ce«
Jui.quilesgouvernoitenpaix 8c en jufttce, faifant
des vœux pour fa profperité, & pour attirer fur lui
les benediétionsdu Ciel, 8c une longue fuite d’Années. Pour unir pl us étroitement fes Sujets, 8c pour
mettre entre eux une bonne intelligence, il fâifoit
feire des alliances entre les Nobles.de Caftille &
d’Arragon, & entre ceux de Catalogne,de Navarre,
•de Valence, de Portugal & d’Italie, afin qu’étant
îiésparlefang, ilseuffont auffi pour la Monarchie
les mêmes inclinations, 8c un même intereft à &
«onfervatron. H abolit les monopoles 8c les faâione
-entre lesSeigneurs, les Gentilhommes 8c le peuple,
prévenant par la prifon 8c par la jufticetous les mal«
heurs, qui pou voient naître de ces diffèrens. Il s’op«
poià fortement à toutes les nouveautés, 8c aux que*
relies prejudiciables à l’ Etat & au Gouvernement:
Quand il y a voit dans Ion Roiaume des eipritS turtu len s& inquiets, il tâchok de les ramener, 2c de
procurer entre eux le iepos & la concorde, par le
moien
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ïhoîen des Officier? de ià juftfce -, 5c îoriqu’ üs n e
I pouroient en venir à bout,il donnait hors du païsfr:
aux uns de l'emploi 2 la guerre, 5c aux autres des
Gotiveroeinensj & ainë & prudence m it fin à la ini*
ne, à l'envie,, à la perfidie, à l’ambition, à la lege»
jeté des peuples, & à l'inconihocedefesSuiet»; En*
fin comme un autre T ra ja n , xï fat doux envers îe
peuple. refpeâé du S én at, honoré de tous, redou
table à fes ennemis, efümé 8c ,,raint plus par ^ad
miration de iès vertes, que par Fapprehenfion de
fit îe veri téÎAmiral de Naples rempHiSat la Catalogne de||
%
éivifions» 8c de partialités, il lui commanda, pouf il
sppaiier cete Province, de revenir 2 la Cerar, o ü
faiant retenu pendant fis Ans, dans l’efperance de
lui donner quelque emploi important, il lui accorda
enfin la permiffion de r e te n te r en & m ai{bn, Se.
Û. tomme il dit à fâ MajeÔé» qu’il n’êtoît pas poffible
n qu!e'le l’eût fiait venir pour ne fie peint fervir de lui*
W
i Elle lui répondit que l’ occafion, ea laquelle il aroit
Voulu l’empîoier, s ’avott point eu de fuite, qu’ elle
agreoit toutefoisia bonne volonté, 8cque s’il &e»
battoirquelquechofe, elleêtüitdifpofBealefavo*
rifer. Aprésquelqttes faveurs qu’elle lui accorda »
die îe renvois à Beîpuchede fort bonne grâce.
Sa Majeflé donnant quelque inûruâion à D oô
Jean d eZ a n a ig a fec AmbaSadcur à R om e, écrivit
de là propre main; qu’ il Coafideiât que Dieu devoit
être le principe, Scìa fia de to ta « fes afiions , de
fes ecnfei !s, dé fes entreprifès Sede fes voiagesjqu*3 :
devoitfe montrer bon Chrétien en effet & en appa^
rsact, s’il vouioit s’attirer îe reipeé* 2c l’efficne d e
tout le Monde; qu’ il fréquentât îesSacremens, va*
qaâtà U priere, & entendît la MeSê tous les jours*
a*êœc étant fur Mer, s’il êtoit poffible ; qu’il thit £*
li1'*
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parole 8c fût véritables en fespromeffes ; qu'il oon*
fervât céteauthorité 8i céte réputation, fi neceiïaire
aux Gouverneurs, que plus ils êtoient iiluftres ea
paiiïànce, de leur foi dépendent la fureté publique»
leur réputation 8c Tetir fortune,* qu’il ufâtdelajuftiçeScdelafeverité félon iesoccafionsj terme dans
iesiugernens»8tclement, vertu propre à ceux de
fon rang, que jarrftis il ne fe montrât prompt à or
donner lui même le châtiment des coupables, ou à
les punir, pour éviter Iesreproches j Q u’il êtoitr de
fa réputation de paroître ennemi delà flaterie 8c de
la médifance, dont la honte ne retemboit pas feule*
jnent fur ces !âches perfonnes, mais encore fur ceux
qui les écoutoient j qu’il lui recommandait l’hon
nêteté & la bienfeance dans feva&ions 8c dans iès
paroles, d’où dépend en quelque façon, la tranquili
cé publique 8t la confervation des bonnes mœurs j
qu’il fût affable, civil» careífant danslaconverfation; qu’il tint un rang convenable à fon emploi 8c
„a fa naiffance, qu’il mêlât la gravité à la douceur ,
J8c l’authorité à la modeftie, étant le moien de s’ac
quérir beaucoup d’effime 8c de réputation ;.que
quand ilneferoit plus fur mer,i! s’occupât à quelque
louable exercice & fe rendit adroit aux armes.
Sa Majeffé parlant à François de Villamifar, de*
pute de Leon en raffemblée des Etats, lui deman
da f il’on celebroit tous. les Ansenià V ille , la tête
.appellée de las Donzellas Cantaredas, en mémoire
de céte grande viéïoire que le Roi Ramir remporta
£ir les Maures à Clavijo ,8c de ce qu’ il abolit le tri
but des cent Filles impofé par Mauregato» à quoi
/Villamifar aiant répondu, qu’on la folennifoir au
nom de la famille de Quinnones, 8c non point au
nom du Roi, comme on le devoit faire, même que
_le Com te de Luna portoit i’êtendart avec desarmes}
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«Roi diffimuîa tres-prudemment ibn jade reflèntiment, 6c envos3 auffi-tôt un commandement à
Leon,qu’on prît du revenu desgabeües tout ce qu’il
feroit neceffiire pour célébrer céte fête à fon nom ,
$c ordre à l’ Abbé de la Confraternité de porter l’é tendart avec lès armes Roiafes, 8cdene point per«
mettre qu’on ceilat céte iolem nité, non pas même
pour la mort du R o i , à moins qu’elle n’airivât d ix
jours auparavant.
Un jour Don Chriftofe de Moura,Gentilhomme
de la chambre, pour qui le Roi avoit beaucoup d’a*
initié', manqua de Ce trouver au Confeiî d’Etat t
Comme il entra le lendemain matin dans l’apartément de la Majeftépour l ’enfretenir desaftairec, cZ
ne le portant pas bien, i! avoit de la peine à marcher,
à quoi le Roi l’aiant reconnu, il demanda com m e
tout en colère,qui eft là ? 8c bien queBon Chriftofe
répondit yfa'Majefté répéta deux fbfo la même cho
is , 8c puis l’aiant vu,tourna le dos , dequoi D os
Chriftofe étant al larme, 8c fouhaittant de ¿ v o ir le
fujet de fa difgrace, le Roi lui dit qu’ il trouvoit
mauvais, qu’il n’eût point été au C on feil, 8c que
pciiqu’ il n’ y avoit point affilié» il ne pou voit l’in
former particulièrement 8c avec vérité des affaires
qu’oa y avoit traitées.
Pendant qu’ il êtoit à Saint Laurens-îe R o ia î,il
reçut la nouvelledela nrort defon Neveu Sebaftiea
Roi de Portugal^ il ne pût cacher la douleur qu’i l
ièntit de cét acddent/quoiqu’ il l’eût prevu; i l i e
retira aufft-tôt dans fon Oratoire, & envoia d ire au
Prieur, que deux Religieux demeurâfîent en prières
devant le Saint Sacrement , qu’ il fit expofer. Au
même tems il partit pour Madrid, Sc commanda a u
Bue d’Al ve de faire diipoièr toutes choies pour les
cbfcquest le Duc aiant répondu su Soldat ^qa3il ie -
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toit plus à propos deles aller faire à Belen, en Porto-’
' g a i , le Roi lui dit fort prudemment »Le tems vous
montrera combien vous vous trompés j8c en effet
peu après» les Portugais prêtèrent le ferment de fi
delité au Cardinal Henri, d'où vinrent les guerres
le les calamités, dont ce Roiaumefut defolé.
Sa prudence fut ii grande, que n’ignorant pas certains de&rdres,arri vés à Saragoife, il j ugea à propos
de convoquer les Etats,& commanda qu’on s'af*
ismblât àTarrazonaj& afinque cela fût fait avec
feureté,8c quetout s’y difposât à la P a ix ,il voulut
que l’Archevêque de Sarragofie, Don André de Bobadilla Cabrera, f prefidât, privilège, qui jufques
alors n’avoit été accordé, qu’aux Princes du fàng
Roial.
Pour traitter la Nobleiïè 8e les gens de qualité*
félon leur naÜlànce, leurs dignités ,8e les fer vices
qu’ils a voient rendu à laCouronne.il voulut être
informé de Porigine de leurs maifons, de leurs
mœursêc de leurs avions 5pour cét effet il fit faire
fccrctement un abrogé Hiilorique de la Généalogie
desfamilles, deleuraccroiiîêmen.ou de leur déca
dence , de leurs titres,délirant de làvoir.qui les leur
«voit accordés, ious quel Règne ils avoient été ho
norés de ceux, qu'ils pofledoient, par quels iervices
ils tes avoient mérités ■>comment les uns êtoient
perdus, pourquoi les autres fupprimés ; Et il en hoaoroit ceux» qui en êtoient dignes, emploiant les
grands Seigneurs dans les Gouvernemens, dans les
gîorieuiès Ambaflàdes, 8f dans les Charges» dont ils
êtoient eux ieuls capables, & qui donnaient de la
réputation à kursperibnnes , 6c à leurs familles une
nouvelle fplepdeur.
Souhaitait de iàvoir» comment profitoient ea
fciencegcen vcrtu-lesCollegiaux de Salamanque»
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& pour être particuliereffleat informé du mérité d®
chacun ,ilchoifîtplufieursEreîats & des Religieux
de grande probité \dont l’un fut Marc de V illalva,
Abbé du College de Saint Bernard de Salamanque»
qu’il fit Abbé de Fîtero dans le Roiâume de Navar
re, difant .qu’illuiavoitdonné ce Bénéfice, àca u fe,
qu’il lui avoit dit toujours la vérité »quoique d’ail
leurs il en fût digne pour fà vert a & pour fa doétrine,£c pounpîufiéurs emplois,dont il s’êtoit tresdignement aquité dansfon Ordre. Sa Majeiîé fkvoît
les nom s de tous ceu x, qui afpiroÎent aux dignités »
leurs qualités & leur m érité, auiïï particulièrement.
que s’il les eût vus toute £a vie ; 8t eôià parut en plu
sieurs Confeils, & furtout dans le choix des juges &
de plusieursperfonnes,qu’il éîevoit aux dignités Sç
aux Charges. Il avoit une connoîfiànce exaéïe de
toutes les Villes d’ Eipagne Sc de toute ià Monar
chie, de tous les ports de fonRoiaume»detoutes
lesavenues & de toutes les iffuës.
Il arriva qu’un Religieux de l’Ordre de Saint.
François de l’Evêché de Cuenca, natif de Tarsncon *
hom me favant, aiant dit à Don Diego de Cordoua »
grand Ecuyer du R o i, qu’ iPfouhaitoit de voir fa
Ma; rire, ce Gentilhomme le mena à î’audiance j
auffitot le R eligieux, comme ébloui d’une fi gran
de M ajefié,fem it à g e s c u x ,& n’aiant rien a dire
au Roi, à qui il ne vouloît point parler, ne defiraüfc
autrechoÎe,quedeîe voir, il le trouva fort confus
& ernharraile. Le R oi lui demanda ce qu’ il defiroit,
v quoi il répondit, reprenant un peu haleine, qu’il;
fou bai toit feulement d’accomplirun defîr,qu’il eut
toute ia vie de vo ir fbn R oi & ion Seigneurj d’abord,
fi Majeilé , lâchant qu'il demeurait au C o n ven t.
que les Religieux de cét ordre ont â Cuenca , 1’hwl
terrogea de pluâeurs cho&h qui recréa ien t céte
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Ville,entre autres fi le Pont de Saint Paul êtoit acheS
v é , fileDoiteur Salinas Chanoine de Cuenca, na
tif de la Ville de Tarancon ,fe portent bien ; & enfin
il lui demanda tant d’autres chofes de peu de confequence St fi particulières, que ce Religieux fe retira
tout étonné.
LeRoiSebaftienaiant reiolu de faire le voiage
funefte d’Afrique, le RoiFilipefon Oncle defira de
îe voir aupara ?ant, Guadal upe fut choifi pour le lieu
de l’entrevue, où Filipe vouloit non feulement lui
parler des affaires d’E ta t, mais m êm e, s’il êtoit
poffible, le détourner de la guerre ;Ces eonferen«
ces firent naîtreVentre eux quelque mécontentem en t, Seballiien le lendemain matin au point du
jou r, prit congé de ion O ncle, qui êtoit auffi fon
beau-Pere. Le Roi Filipe fe retira en ion aparté,
m ent,qui êtoit au Convent de Saint Jerôme, où
i îogeoitaufii fon N eveu, fans lui offr ir de l’alleraccompagner lors qufil partiroit j de. quoi ce jeune
Prince demeura tellement offenfé, que fe prome«
nant tout en colere, Sc donnant plufieurs marques
de fori reifentiment, il ne fut pas difficile a fes gens
d’en connoître le fuj^. Quoiqu’il eût refolu de ne
partir le lendemain qu’à la pointe du jo u r, il coinmanda à fon Monde de iè tenir prêt deux heures auparavant, refolu de n’aüer plus voir fon Oncle, &
de ne lui point donner le tems de faire réflexion fur
îe mauvais traitement qu’il croioit en avoir reçu ,
jufques-làjqu’il prit refolution de lui envoier faire
undeffipar un Héraut d'armes,dés qu’il feroitde
retour en Portugal. Le Roi de Caftille fût-averti de
toutes ces chofes par unhom m equi lui êtoit affidé,
& la prudence fut fi grande, qu’ il fe leva de fort
grand marin ; &aiant pris un habit de Camp-gne,
ü entra danii’apartemeiit de ion Neveu, iànsi’avoi?
-"
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frit avertir, difant qu’il alloit le réveiller 8c l’aider
¿s’habiller. Le Portugais demeura furpris de céte
aâion, 8c changeante refolution,qu’il avoit prife
d’o£fenfèrunRoi,dansleRoiaumé£cdans!a M aîfonduquelilêtoit-, il s’appaifa ; 8c l’heure de fon
départ étant venue, ils fortirent enfemble 8c fe par
lèrent avec beaucoup de témoignages de joie & d’a
mour'.

11 fe vantoit de trois chofes, de n’avoir jamais
porté des haut-de chauffes appelléesGregues, ni de
celles qu’on nommoit à la Vallonné, de n’être point
alléà mule, 8c de n’avoir jamais danfé.
On croioit que le Duc d’Alve & le Prince R uy
Gomez de Silva n’êtoient pas bien enfemble ; 8c ce
bruits’augmentanttouslesjourSjDon Jean Manrique de Lara écrivit au Roi qu’il ne comprenoit J
point le iiijet qu’on avoit eu de parler de la forte â |
fa Majellé, qu’il lui fembîoit que tous ceux, quiaf- §
l fiftoient au Confeil d’Etat, difoient leurs opinions
exemts de toute paffion ; que le Duc d’Àl ve n’y faidoit paroître aucun reffentiment, qu’il la’fuplioit
tres-humblement de prendre garde à la condition
de chacun , 8c d’examiner le deffein qu’on avoit
quand on Pentretenoit de ièmblables chofes , 8c
que tres-afferément il découvriroitla vérité ; à quoi
le Roi répondit que tous les hommes font paffionnés, les uns plus, les autres moins; que pour cequt
regardoît le Confeil d’Etat & le Duc d’Alve , il
croioit ce qu’on lui en a voit dit : Réponfe d’ un très»
prudent Prince, qui connoiffoit parfaitement combien il importeaux Rois,que leurs Miniftres vivent*
en bonne intelligence, comme étant
membres
de la Monarchie, 8c qu’il eft à propos de difïimuler
en beaucoup de rencontres.
Sa prudence fut fi grande >qu’il fè retira à PEfcu»
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rial avec refolutiondé n’en ibrtir jamais, St comtnff
d’une T ou r, qui feroit fur lés bords de la M er, con
templer l’agitation du Monde,8c de céteiforteil
renfermoit» pour ainfi dire, toutes les âéfions de
ion corps en un feul lieu , 8c répaodoit celles de fon
eiprit dans l’un 8c l’autre Monde ¡ travaillant autant
avec la vîteflede fon jugement, que peuvent faire
les autres Rois avec la Pefanteur des armes ; 8c c’eft
pour céteraifon qu’on affine, que depuis David 8c
Salomon,il n’y eut jamais de Roi fi prudent.
Ce fut par ià prudence 8c par fes Conièils qu’oa'
refifta vigoureufement l’an 1 / 7 3 , à Hafcen, Roi
d’Alg ers,Fils du CorlàireBarberoufîè,qui vintattaquer Oran avec une armée de quarante mille hom| mesde pied ,8c de vingt-fix mille chevaux,fuivie
de quarante VaiiTeaux de guerre 8c de trente-fix
Galeres, que montoient quantité d’autres combatins: Avec ces Troupes il inveílit Oran 8c les Cbâ»
i
teaux de Mazalquivir, qui furent vaillamment dé
fendus, Don Alfonfe de Cordoua,Com te de Alcaudete*, étant Capitaine General de toute cétecôte , lequel êtoit àlors dans la Ville d’O ran,8cfoa
Frere Don Martin de Cordoua en celle de Mazal
quivir.
Par fa prudence 8c par fes Confeils il gagna l'an*
, avec une armée navalle de foixante fept Ga
lères Roíales , 8c de quinze Chaloupes, un lieu ap
pelle le Pennon de Velez de la Somera dans le Roiaume de F e z , Don Garcie de T olede, Gouverneur
de Catalogne , Si Marquis de Ville-Franche+>êtant
General de céte armée : Soliman Empereur des
Turcs aiantgippris céte viétoire, vint l’année fuivante 1/63-,attaquerl’IfledeM althe.féjour ordi
naire du Grand Maître 8c des Chevaliers de l’Ordre
iniiitaire de Saint Jean, avec plus de trois cens mil
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!c combatans, & avec une armée Naval le ccmpoiee
¿e plus de deux cens voiles. Le Roi Filipe entreprit
] ]a defenfede la R eligion, & iècourut lTfle avec une
puiiTante arm ée, dont le Comte de Garcie, alors
Vice-Roi de Sicile Sc Capitaine General des Mers du
Levant, fut Généra!, lequel obligea les Turcs de
lever le fiege, aiànt' laifie fur la place trente mille
I Combatans.
Ii1 Le Roi aiant offert à Sebaftien Roi de Portugal.
O '
! de lui donner cinquante Galeres Sc cinq m ille hom *
l mes de pied, pour l’a (lifter en la guerre d’Afrique,
I jugeant fort prudemment que céte entreprife êtoit*
| très-difficile, 8c qu’ il êtoit à craindre qu'elle auroit
| imfuccés funefte au Roi & au Roiaume, i l ordonna
àfon Ambafiâdeur, pour ne point manquer de pa
role, ou pour la retirer honeftement, de faire ce
qu’il j ugeroit à propos, touchant ce fecours de cin| quante Galeres Sc de cinq mille fantaffins, TouteI fois, comme il êtoit fort prudent, il lui commanda
I d’offrir ces Troupes dans le tems s-qu’il jugeroit
1 qu’elles feroient inutiles, ne voulant point bazarder
i les forces, ià les Portuguais ne mettoient fur nied
I toutes celles,qu’ils s’êtoient obliges de fournir en
1 céte occafion ;£c comme il êtoit fort prevoiant, il
1 envoiafecretement en Afrique le Capitaine Fran1 çoisde Aldanna,pourreconnoître îq u s les lieux Sc
1 i’êtat de la côte, d’où étant revenu, non fans un
| très-grand danger, il lui commanda d’aller trouver
| le Roi Sebaftien jSc quoique cétOfficier reprefentât à
I ce Prince que l’entrepriiè êtoit beaucoup pl us diffi| cilequ’il ne penfoit»il ne laiflâpas de continuer dans
| fondeilein. Cependant Filipe lui écrivit piufieurs
| Lettres pleines de teadreflè, pour l’en diffuader j il
| commanda au Duc d’Alve. de tâcher le détourner
| 4«ce volage, gç enfia il lui cnvoia le Duc de Medi-

I
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na-Celi »Grand d ’Efpagne, affin de faire un dernier
effort fur l’efprit de ce Prince : mais ce fut envain ¡
il paila & il mourut en Afrique.
Lors qu’il fût refol u de faire la guerre en Porta»
gai, le Pape Grégoire XIII envoia en Efpagne le
Cardinal Alexandre Riario, avec ordre de faire tous
fes efforts pour empêcher le Roi Catholique de iè
mettre en Campagne, & de palier en iuite en Por
tugal , afin d’y accommoder les difputesjq ui êtoient
entre les Compétiteurs, à qui, au nom du Pape, il
fe de voit offrir pour Médiateur : Desque fa Maj cite
^apprit que le Cardinal partoit de R om e, elle prit
touteslesmeiùrespolïibles pour iè mettre en poffeflion duRoiaume, avant qu'il fût arrivé ; Stdonîia ordre fort prudemment en tous les lieux de fon
obeïifance, par où ce Légat devoir palier, qu’il y
fût reçu avec toutes fortes d’honneurs, à quoi ce
Cardinal ne prenant point garde,& ne fe doutant
pas des intentions du Roi,il s’arrêta par tout où l’on
luí reri doit des honneurs conformes à fon caraéïere*
Cependant le voiage étant long, il y confumatant
de rems, que lors qu’il arriva à Badajoz, lesaffaires
êtoient fî avancées, que danstoutes les conférences
fecretes,qu’il eut avec fà Majefté Catholique, il ne
trouva pas le moien de la détourner de ion entreprife j 8c de céte forte le Roi reüiîit dans fes delfeins,
Scprit polfeiTion duRoiaume l'an iy S o .
Il dioiiîiloit toujours pour fes Ambaflàdeursdes
hommes d’ une intelligence fort éclairée,8cd’une
prudence éprouvée tels que furent Levin Torrencio ou Vander Beke , qui fut Evêque d’ Anvers j
Cofme Damien , Abbé de Villabertran j Ferdi
nand Tricio , Chanoine de Coria , qui fut enfuite Evêque de Salamanque -, Ferdinand Velo-

DE BOURGOGNE.
iiîk» Chanoine de Siguenca, 8e depuis Evêque de
Lugo j Thomas Dacio , Chanoine de Valence ;
Antoine Covarruvias , Auditeur de Grenade , 8c
neu apres Reâeur de T o led e, Ferdinand Mencha»
ca ?Frere Jean R am irez, Frere Alfonfe de Contre
ra s , Frere Miche] de Médina , Frere Jean Lobera ,
Coftne Palma Fonreyo , Frere jean Gallo, Frere
pierre Fernandez 8c Frere Defiderio de Saint Mar
tin; Ces 17 favans Théologiens 8c J«riiconfultes
furent envoies par fa Majefié au Saint Concile de
Trente ."Plufieurs autres furent aüffi fes Amba{fa
deurs, 8c entre e u x , Frere Pierre de Soto, Martin
Ritovie Evêque d’Ypre, jaque Pam el,Ruard Ta; per, Guillaume Lindanois , Matieu G alen, £c jo I achim Qpero,
| Etant fur le point de m ourir, il donna plufieurs
| belles inftroâions au Prince Fifipe fort Fils , afin
; qu’il régnât abfblument fur tous fes Etats; 8c pour
i luifaireconnoîtrequelles doivent être les qualités
| d’un bon Miniftre, il lui dit que celui-là Pêtoit ve: ntablement,quientoutêsoccafionsavoitp!us d’é*
| gard a l’autorité de fon Maître, qu’à fes propres in*
j terêts ; qui n’agifîbit point, pouffe d’une trop gran! deambitiondudeiîrdela recompenfe,ni de celui
| de fa gloire,quand elle alloit à la diminution de
j celle; de fon M aître, 8c qui dans tous fes Confeiîs
feroit dépouillé de toutes ces paffions *.Il lui recom
manda donc de fc fèrvir de ces fortes de gen s,
j dont la fagefle lui êtoit connue, & lui en nomma
I plufieurs.d’une grande expérience , 8c d’ un juge| ment fort éclaire.
| Sa prudence fut fi grande, que lors qu’il fit bâtir
| S.Laurens-le-Roial,il n'y fitpointélever fon Sepul*
! chrei afin que perfonne ne crût qu’il avait médité
I cemerveilleux édifice pour y renfermer fon corps
\
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d’où vient que le Roi Filipe III fon Fils,", aiant rei !
connu l'humilité de fon P ere, commanda l’an
;;ï 608 qu’on y bâtît un fuperbe Maufolée, digne de j
■ lagrandeur de la Maifon d’Auftriche.
1
Lorfqu’ il longea à donner à fon Fils un Gouver- J
; neur, il dit fort prudemment >répondant à un Con» j
feillerd’ Etat,-j’en cherche un tres-diligemment » |
■ parce que je fouhaite de mettre auprès du Prince |
: quelqu’ un cjpi en preñe grand foin 8c qui 1 ni foit uti- j
le,auffiplufieursServiteursde Dieu íuplientfadi- I
vine Majefté,qu’illuiplaiiê d’éclairer mon entende- ¡
In ent, étant tres difficile de bien rencontrer, & ce j
choix étant fort important pour leprefent & pour j
l ’avenir.
|
II fefaifîrdu Marquifat de Final, comràe le te- j
uant en fequeftre,& y mit un Gouverneur, fans j
rien ôter au Marquis de tous fes revenus, pour ne j
; ; point avoir de différend avec les Génois. On prît en- j
: ; fin refolution de donner ce Marquifat à la Couron- Ï
fie d'Efpagne l’an 1602 , auquel André Sforze » j
■ Prince 8c Vicaire perpetúe! de l’Empire, Marquis j
de Savone, de Final 8c de Çlaveiàna, le voiant âgé J
¡defoixante-cinq ans , & fansSuçcefteur, donna fous j
le bon plailir de l’Empereur, au R oi Filipe III Suc- ]
ceflèur de Filipe II, & à fes deicendans, le dit Mar- j
,quiiàt de Final & de Clavefana, avec les Fort ere îles
de fon Etat, tous íes droits 8c íes pretenfíons, ians '
aucune refer ve j ce qu ’il fit par le foui attachement í
qu’il avoit à lagrandeur de la Maifon d’Auftriche.
Il rétabliten Arragon la charge de. Preiîdent,ou
Lieutenant General de juftïce,àvec pouvoir de l’ex*
ercer dans les lieux Roiaux contre les Vagabonds Sc
: les Bandits, 8c affignant pour gages de céte charge
douze mille éçus, 8c à vingt Soldats qui dévoient :
accompagner le Preiident, quatre Duçats à evacuó ;
' ' ' '
tous
1
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tou» les rnoîs, 5c trois davantage au C h ef de I’Efca■ ¿re,qui dévoient être paies des revenus du RoiauI me ; Le premier qui obtint cet office fut Don Jerô! me de Heredia de la Maifon de Cettina.
j' '
|
VoiantquelesBaronies de Barcabo & de M on-1 ;
; clus dans l’Arragon êtoient com m e la pierre de
1 fcandale en ce Roiaum e, 6c la caufe de plufieurs '
! *deibrdres,iî fit fort prudemment de les unir à la
| Couronne, 8c en ufatres-genereufement envers les
I Seigneurs de ces Terres, à qui il donna degrandes
j recompenfes, faifa nf ceiler ainii les calamités de ces ;
| lieux: il fit la même choie delà Comté de Ribagor- ;
j z a , où les Peuples turbulens êtoient eontinuelle| ment en divifion avec leur Seigneur, le Duc Don
: Hernando, qui fit une donation de céte Comté au
i Roijlequel donna enfuite celle de Luna à Don Fran-, 1
I: çoisd’Arragon, heritier d e là première. Il ajouta à .
j céte récompenfè cinquante mille écus» alignés fur
j'les Généralités du Roiaume , avec deux mille cinq
1 cens de rente, 8c plufieurs autres chofes, après quoi.
; tous les deibrdres ceiilrent.
1 Aux troubles,qui arriverentà Saragoffe, à l’occa1 fiond’AntoineFerez,faM ajeilé,com m e Roifage
I & prudent, voulut prévenir tous les maux, qui en
| pouvoient naître ; 8c avant que de punir les coupa) Vies, il donna les ordres necefiaires pour empêcher
j ledefqrdredans les Villes du Roiaum e, allarmées
\ des troubles de la.Capitale, 8c qui fans doute euflent
| prislesarmes pour punir lesfedicieux : 11 déclara
| donc que la Ville de Saragoiîê n’êtant point coupa- .
1jble de cefoulevem ent,m ais feulement quelques
I particuliers, elle p’avoit rien à craindre, 8c de plus
| <3ll’ildefendoit de prendre les armes-contre iescri- ■
| minets, fins fôn ordre exprès, qu’il enverroit au
a Vice-Roï ; fur quoi il écrivit à î’Univeriité une letI * IL Partie.
P
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tre tres prudente & pleine de clemenee. Auffi n’a»
voit-il,garde de laiiTer aux Villes la liberté de punir
les coupables, prevoiant fagement les maux qui ,
pourroient en arriver, St Sachant par uñe malheureufe expérience, qu’une femblablepermiffion ac
cordée ien la Belgique au grand Commandeur de
•Saint Jaque, du temsde l’Empereur Charles-quint, t
•fut le commencement de la ruine de ces Etats.
Efcri vant au Marquis de Monde] ar Gouverneur
:deNaples» il lui manda qu’il gouvernât ces Peu.
pies., de forte que tous ne fe plaígnifíent de lui, fai: JÎmtallufionàceque dit autrefois un Roi ¿ la haine
.des médians eft inévitable , iî nous voulons faire eo
-.■ ¡forte que les bons n’aient pour nous del’averfion.
Comme il eutdonné l’Evêché de Segorbeà Don
, Jean de Maldonado, ce Prélat entreprit de reformer
i la mauvaife vie des Maures de fon Diocefe $Mais
f; ¡quelquefoin.qu’il y apportât, St quelque grand que
d it ibn z e le ,ii ne pût en venir à bout j tellement
qu’il fut contraint d’écrire à fa Majefté de fe défaire
d ’eux , comme étant ennemis du repos public,
■ Ceux-ci l’aiant feu, refol urent de le tuer, mais le |
R oi en étant averti, le retira de leurs mains, & le fit I
Evêque de Ciudad-Rodrigo j ainü ce Pielat fut re- 1
.•compenfé,,5c il demeura aux Mauresune tres-gran- j
deconfufion.
Un hom m efage avoua que ,fi les Roiaumes fe
(donnoient au mérité ,.Sc que pour les obtenir il y
eût des Competit£ur,%ôc que fi tous les Rois 5c tous
les fages du monde dévoientenfeigner l’arf de bien
regner j il eft fansdouteque Filipe parqîttoit le plus
favant , & remporteroit avec beaucoup de gloire
l’avantage fer tous les.Autres.
Plusieurs Seigneurs volant l’infelence de quel*
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titre de DonsfapliercRt £k Majefié -de le défendre,
fous de tres-grandes peines ; mais ie R o i, après avoir otii leurs rations, répondit prudemment, qu’ il
n’ ya voit point d e rem ed e, & qu’il ne vo uloit point
empêcherque chacun fe donnât de la vanité, félon
& fantaüîe j 6c de la forte il mit fin à leurs importu
nités.
Il fut fi prudent, que quoiqu’il eut plufieurs Fa
voris en divers tem s, il n'en enrichit jamais aucun ,
de forte, qu’on pût lui imputer de l’avoir trop élevé.
Ce qu’ il fit pour Frété Eartelemi Carrançade M i
randa, de l’ Ordre de Saint Dominique , le rendit
; plus avife : Il avoir élevé tout à coup ce Religieux de
ion Con vent a l’Archevêché de Tolede, Primat des
Efpagnes ; & fur cela il avok coutume de dire, que
s’il lui eût donné d’abord un petit Evêché , St puis
un plus grand, le conduiiànt je u à peu à l’Arcbevêchéde T olede, Frere Barteîemi ne ieroit point lans
douteexpofeà {’envient »la malicedefes Ennemis,
qui le voiant marcher à petit pas, ne l ’eufient prefque point aperçu, 6c ne fèroient point au defsipoir
de le voir élevé en an moment â ane fi haute dig
nité.
il iàiibit use eâiine-particaliere des grands nom m esjScfôuhaitokdelesavoirauprésdelui. U nA a
avant que le Cardinal de Q uirogaæ mourut, ce f u t :
l ’An ï f Ÿ S ’ & Prélat medîtoit de le retirer à Tolede
& ¿’abandonner toutes les cîw g e s cpfi l’occyposeiTE
ak Cour 5 il écrivit donc au R o i, & loi faifoit de
■ ires-grandesiofencespour obtenir céte pertniffion»
allegant qu’ il êtoit déjà vieux & qu’il defiroitar*
demment de vivre quelques tem s pour lui même.
Sa Majefis lui répondit de fa propre main qu’elle
êtoit tellement Îâtisfaite deihn zele pour le bien de
l ’Etat* d e là fidelité 6c de fes foins, que posrrecom -
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penferfônimerite, elle lui avoit donné à la Cour les
'charges dont il s’aquitoit il dignement-.que s’il y
d voir des emplois plusconfiderables., il leslui donneroit encore , & le regardoit comme celui qui
¿prés la mort devoir être le Pere de fes Enfans. leur
appui 6c leur Confeil ; que bien qu’il fût plus âgé, il
joüiiToit neanmoins d’uneplus grande fànté.Sc êtoit
cxetnt des infirmités 6c desdouleurs dont elle êtoit
travaillée j 8c que la fin de Tesjours approchant elle
je prioit de ne fe point retirer de. la Cour, 6c de ne
Jpoint abandonner fes charges , iorique fes foins
êtoient plusneceifaires que jamais. Ces,témoignagesde bienveillance du Roi arrêtèrent le Cardinal à
’Madrid, où il mourut Pan née fui van te. Onremarquaque quand le Roi lui dpnna l’Archevêché de
Tolede, il dit qu’il venoit de donner un Mari à fa
.Fem m e, 8c un Pere à fes Enfans. :
;. Encore qu’il fift de grandes krgefTes à ceux de qui
desferviceslui êroient agréables*toutefois fa pru
dence fut fi grande, que jamais il ne fit à fes Favoris
des grâces qui puifent exciter de l’envie ; ceux-ci ne
furent jamais les arbitres des affaires importantes,ni
des emplois de conièquence, il diioit que tous les
Eftomachs ne peu vent'digerer t'oütes fortes de vian
des, tous les hommes auffi ne peuvent foutenir les
grandes fortunes, 8c queles méchans alimensnefè
corrompent pas fitêt dans un mauvais Eftomach»
que font les honneurs exceififs dans uneam e,en
q u iiln ’yanim eritem vertu,
Lors qu’il alla en la Belgique, il voulut voir l’ar
mée à Rôles .avant que de s’embarquer, le prince
Doria l’attendoit fur le rivage » accompagné de
Don Bernardin de Mendoça Capitaine des Gaieres
d’Efpagne, de Don Garde de Tôlede Capitaine de
celles doNaples, & de piuiieurs autres Officiers 8c
Gentil?
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Gentilshommes j f^Prince accourut auffîtôt baifer
la main àfonAlteiièR oiaîequiêtoit a cheval j Elle
lereçutavec beaucoupde tendreiTe, lui mettant la
main fur l’épaule 8c faiiantconnoître par céte pru
dente aétion, combien il eilimoit ceux qui êtoient
à ion fervice.
■
:.

,
Il connoiiToit particulxerementja maniéré de viI vre 8t d’agir de fesMiniilres, leur humeur ,1’êtatdë:
l leursaftairesi&quandquelqu’ un d’entre eux man»'
i quoit à ion devoir » iliuffiibitque la Majeilé lui té| moignât de la froideur & le regardât d’ un yiiageiè-f;
j vere -, Scauffitôt il n’y avoit forte de diligence, d’a| dreiTe 2c de travail, qu’on n’emplqiât pour rentrer
| dans iès bonnes grâces. U avoit comme fixé des li
mites à la faveur -, 8c lorfque ceux qu’il honoroit
particulièrement dë ià bienveillance ne favoient
j point la ménager , 8c pafîbient les bornes qui leur
| êtoient prefcrites, ils fembloient fe précipiter de ce
| haut rang de fortune 2c de faveur,où ils êtoient
j élevés, étant afîes ordinaire que les favoris perdent j
¡ l e ur crédit quand ils. veulent abufer.de la bonté duo
I Prince, de même que plus on jette avec roideur une
i balle contre la muraille 2c plus elle revient avec vio»
I lence.
;
I Le Secrétaire Santoyoluiaiantprefentë à figner
| quelques requeftes, comme le Roi vit qu’un certain *
\ dont il êtoît queftion, prenait le titre de Don qu’il
| n’avoit pas, il dit au Secrétaire Santoyo, Faites lui :■
1 iavoirque je lui accorde la grâce qu’il demande, à: .
| condition qu’il ne s’appellera plus Don, puifque ion
| Peren’aiant point pris ce titre r il. n’eft pas raifonî nableque ion Fils ieveüille faire pius grand Seigjj ■ neur que lui.
:1 .
’
'
|
Gomme il êtoit à Cordoue l’ An iyy.o ,8 cq u ’il-;
| .»onfideroit4’antiqüité de l’Eglifc Cathédrale* Scia :
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¿o it,

■ maniéré,dontcétédifice êtoit érfvé,il vouîutvoît
le fepulchre du Roi Alfonie, qui mourut au fiege
de Algecira, la première Année du Jubile qui fe cé
lébré de cinquante en cinquante Ans, §t celui du
Roi Ferdinand $ il demeura découvert pendant
qu’on les lui m ontroit, 8c voiant que le Roi Ferdi
nand êtoit armé d’un eftoc, & que le Roi Alfonfe
n’en avoit point, il en demanda le Sujet, fur quoi
le Doien lui aiant répondu que le Sacriftain de l’Eglife l’aiant pris pour s’en fer vir, i l l ’avoit rompu ,
fa Majeilé commanda qu’à l’avenir on prît plus de ^
foin de ces fepulqhres, 8t donna fon eitoc pour met
tre à la place de l’autre.
Onpropoik très ibuvent un homme de confiéeration pour être élevé à une dignité vacante, 8c ja^
mais fa JVlajefté n’y voulut confentir, quoique toû- :
■jours cét homme fût nommé le premier,5 enfin on
ne parla que de lui dans un C onfeii, dans l’eiperan»
cequeleR oi, le lui accorderont iàns peine •>mais il
écrivitjà'la margede la requeftej Qu’on en propoiè
;un autre,parcequeje-connois déjà iaPrudence-.ilfe
rencontroit que celui dont il êtoit queftion êtoit
marié à une Dame appel lée Prudence enconfideration,dequi leR oirefufoitàibn mari la grâce qu’il
lui demandoit.
Dans un autre Confeii on lui propofk de donner a
un Gentilhomme un emploi d’importance j il écri
vit à la marge de la requeilej j e la lui accorderas
quand il ne jouera plus.
11 ibuhaitoit qu’un Favori eût les qualités 8c fe
comportât en la maniéré que nous allons dire, ju
geant que de céte façon il lie courroit point fortune
de perdre les bonnes grâces de ion Prince: il vouloir
donc que celui qui en êtoit honoré particulière
ment x fe m tfo n R o i iànslui être àcharge, §e qu’il-
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! » fe retirât aux heures que le Prince voudroitdemeu- ■
1 rerfeul* qu’il ne manquât jamais en rien aurefpeét
' qu’il lui devoit * qu’il s’aquitât fans répugnance de
fon emploi, 2c tâchât d’agréer à fon Maître en toutesj ib actions* qu’ il confiderât bien avant cequ’ il avoir :
I àpropofer, 8c qu’ilne pariât jamais d’affaires,qu’a~
! yec beaucoup de reverence Scdecirconfpeâion y
| qu’il parlât en très-bonne, part.de Ceux que le Prince
| honoroit ; qu’il ne révélât jamais un fecret qui lui
I auroit été confié, 2c ne publiât pas même les choies
! qu’il apprendroif en particulier *, que n d’autres en
| parlaient j il devoit témoigner de n'en rien lavoir ^
i 8c être toujours le dernier à le dire ; qu’il ne recher«* ’
j xhât point les bonnes grac.es du Prince par des voies
! honteufes Sc criminelles* qu’il obligeât fes ennemisi à l’aimer en les comblant de bienfaits, par où il téj rauigneroit noblement fe bonne volonté, Scfa puifej fence * qu’iilurpaffat fes compagnons ou fes rivaux
i " en civilité-, fuiantlesoccafions d'irriter leur hâiner'
[ jk leur- en vie feifeot du bien aux amis pour dé**
j tourner leur mauvaile volonté* qu’il n’eût pasgran!; de fuite quand il entreroit au Palais, ou qu’il enfor»
j. droit* qu’il ne fit jamais porter à fes laquais des li-,
! yréesplusbellesque celles dn Prince, que quand il
feroit quelque reprlmende de la part de ion Maître ,
: il ic donnât bien de garde, de s’emporter ci d’ulèr
\ d’aucune violence* qu’il le fit avec jugem ent, gar
dant dans toutes fes paroles beaucoup de gravité 8c
demodeftie , 8c ne faifant rien à contre tems- C e
font les qualités que ce Roi Cathol ique deiiroit dans:
les Favorisquifont auprès des Princes* Scfur tout
qu’ils euflënt la crainte de Dieu, 8c fuffent amis de
la vérité 8t de la juflice.
L’Ordre de Saint Dominique en Efpagne aiant
refoludene pliis remplir Ies.chaires dans les UnivcrP 4
fîtes,

'344

L’HISTÔlRÏÎ

0 ES DUCS
'Î

iités, a cauiè des troubles que ces fortes d’emplois
toujours accompagnés de brigues 5c d’ambition r
peuvent apporter dans la vie Rel igieufé } Sc la pro *
vince d’ El pagne le délirant plus ardemment que les .
autres, fopiia la Majefféde la vouloir difpenfer d’un
honneur, qui dans la fuite des tems pourroit être à
Taconfufion dp l’Ordre ; mais le Roi reiufa de le
, leur accorder, fâchant bien que fes Roiaumes & fes
"Sujets retiroient de grands avantages, Scbeaucoup
de gloire delà dodirine de Saint Thom as.
Un Secrétaire lui aiant preiente à ligner une Let, ire très-mal orthografiée,il la lui rendit,St lui com
manda d’en écrire une autre ; il fit la même choie
un jour qu’on lui en prefentaune, oùles points 8c
: les virgules manquoient ou n’étoient pas a propos.
11Ne pouvoir fcuffrir la flaterie ni le menfonge;8c
étant à Saint Laurens le R o ia l, comme il regardoifc
Je portrait de Don Loüis Mendezdê'Haro,qui avoit'
été Gentilhomme delà Chambre, il futtouchédei
•douleur, 8c fe tournant vers ceux qui êtoient làpre-; 1
;fens,il leur dit que l’on fl'avoit point lu combien il; ;
avoit aimé 8c eftimé Don Louis Mendez de Haro, !
Grand Commandeur de Alcannizes , 8c Gentil
homme de là Chambre, par deux qualités eminen«
tes qu’il avoit reconnues en lui j fune c il, queja- V
mais il ne l’avoir oiiim entir, & l ’autre qu’il êtoit
ennemi de la flaterie..
il gouverna pendant long-tems 8c dans une gran
de tranquilité étant dans fon Palais de Madrid, l’Efpagne, les Indes, l’Italie * la Belgique 8c mit ordre
aux affaires de Mer 8c de T erre, à cellesde la guerre,
de la Paix 8c detout le Monde ; cari! n ’y avoit point
de Roi qui ne fût fon ami ou fon ennemi, 8c il s’occupoit à k conduite de tant de differens Roiaumes,
fans que la diilance des lieux Tembarraiïât, ni que
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les difficultés des affaires lui fiffent peine, ou que la ..
■ multitude des chofeS-qu’iI cntreprenoit troublaf- :
dent là mémoire -, 8c tout enièmble ne pouvoit le :
¡fatiguer, étant attaché à toutes les affaires fi particu- r
Jieretnent, que s’il n’eût été queition que d’une feu
le choie 11 avoit le jugement éclairé, 8t perlonne
ne pût jamais penetrer la profondeur de fesdefleins
il entreprenoitibuvent des choies treMècretement,
8t qui faiioient faire à tout le Monde divers juge*
mens iàns quejperionne pût jamais en deviner les
motifs.
Decéte grande iàgeflè naquit l’amour extreme
qu’il avoit pour les Sa vans, à qui il fit degrandes lifceralités, il êtoit animé d’un grand zele pour la
gloire des Univerûtés, où il avoit loin d’envoier
des V ifitateu rs pour en reformer le relâchement, à;
quoi il ajoutait beaucoup de privilèges, 8c quantité ç
de grâces pour les bons Efprits, afin qu'ils fepor- , ;
taifent de meilleur cœur à la vertu & à l’êtude de la
iàgeflèj 8c de céte forte il rempliflbit fês Roiaumes
de gens qui excelloient en toutes fortes de fiences ;,
itelqu’êtoit Diego de Chaves, Religieux de Saint
Dominique 8c fon Confeffeur à qui il envoioit tresfouventlePrefidentde Caitillë le vifiterde fa part
dans fa Chambre. ;
. Sa fageife éclairée lui fit entreprendre 8c exécuter
plufieursaffaires importantes,qui regardoient i’E-tat,la guerre 8c le Gouvernementj2c au même tems
il s’occupoit aux affairesdomeftiques, fans que ja
mais il le trouvât embarrafle.Ses réponfes étaient;
pleines de prudence; il êtoit avile 8c droit,8c eût peu ;
faire des leçons aux plus iàges ; là circonipeéMon fut
fi grande qu’ il prittoûjonrs des mefurestellesqu’oq
ne pût le tromper.
Il eit alluré qu’il ne fit pendant là vie nulle injuP
ftice
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Îfice lcrfqu’il étoit informé particulièrement Je ;
l'affaire:; car fes intentions êtoient pleines d'équitér
i!fe fer voir poureelàde voies extraordinaires, ea
forte qu’il ne jugeoit jamais legerement d’aucune
tchofe, & toute fa prudence allait à découvrir lave*
rite.
La folidité^e fon jugement fut en lui fi emi»
n en te, qu’il favoit merveilleuièment bien l’art
de regner ; & fa conduite fut admirable jufques
à la fin de fesjours, tellement queies Miniftres pu
rent bien lefoulagerdanslegouvernementde l’E
tat, mais il ne lui apprirent jamais à regner.
Sa fageflèSc là charité s'étendirent encore jufo
ques dans l’Orient; car aiant fu que pendant cinq
Ansdefamineplufieursïndienspreiïesde)afaim&;
de la miière, s’êtoient rendus eÎclaves,il commanda*
■| que tous ceux qui iè feroient baptizer, fuiTent mis*
!■ en liberté, & donna aux Gentilshommes' .les habits|:
;l-,
de l’Ordre de J e s u s-C h r i st ., afin que le defirde la. gloire les animat à embrailer la Religion'
'Chrétienne. Dés qu’il commença a regner, il envoia dans le nouveau Monde un très-grand nombre*.
de Religieux, pour inftruire ces peuples dans la Foi'
Catholique, & les fit accompagner d’une puiflànte
armée.
l’An i f 6 6 il fit ram aller avec grand foin tous
les écrits anciens de toute Îa-Caftille, qui couroient
fortune de fe perdre; il en trouva une tres-grande
quantité à Valîadolid dans une cave, où le peuple
les avoit cachées l’An i f i y ; on- les trouva de tresgrandeconièquence;& enfuite il commanda qu’oa
bâtit des laies particulières dans làfortereiïe de Siniancas, ou il fit mettre toutes ces écritures dans
cet ordre mer veilleux où on les voit encore auj otird’hui j Si à l’endroit le plus fur on conferve les me-
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, droits fur les Roiaumes de Naples , de Navarre , de
; Portugalj fur le Vicariat de oena, 8c fur la Monar
chie de Sicile : L’on y voit encore comment fut
fondée la Sainte Inquifition, plufieurs Tèftamens :
j des R o is, les traittés d’alliance avec les Maures » ^:
| avec la Maiion d’Auftriche j les Mariages des Rois
| Catholiques, les Privileges des Grands Maîtres, £c •! tousles titres qui regardent l’Etat, 8c qui ont été 7;
! écrits deipuisle Régné de Ferdinand V l’ An 157 2. Il :
énvoia un ordre exprès aux Magiftrats de Sainte foi
dans le nouveau Roiaume de Grenade,de faire écri! re l ’HiftoireSc la relation des conqueiîes, qu’il avait
I .faites dansces Pais éloignés.
|
Il vouloit que les Evêques fuilènt tels. qu’on pût
j reverer 8c remarquer en eux unevertu rare, une vi- ,
| gilance extraordinaire, une vie exemplaire , une'
! ; conduite fainte 8c patfible, 8c une capacité eminen*
! : tej & il preferoit le mérité à la Nobleflè ; d’où vint
| que pendant ion Régné tous s’appliquèrent à l’étude
| des iîences & ainii les Nobles êtoient; Profefleurs .
dans les Univerfités, Scfaifoient gloire d’y étudie?
avec beaucoup d’afiïduité, 8c d’y prendre les degrés* :
Tres-fouventil nommoitauxEvêchés.desChanoi- 7
| nés ii peu connus, 8c des Prêtres ii éloignés de fem« y
! blab!es preteniions,queiors qu’on leur en aportoit la :
| non velle»ilscroioient qu’on ferioit d’eux jainii qu’il
! arrivaàDon JeanVadilloEvêque de Cuenca, qui
| 7 étant à neuf heures du fôîr dans ia Chambre, 8c ap| prenant qu’un Courier venoit l’avertir delà promo*
| tion,il donna ordre»qu’on ne le laiflat point entrer »
8c qu'on reçut les Lettres par un trou de la Porte, de
| crainte que ce ne fût une raillerie,
|
Alfonfe Velafques Archevêque de Santiago »d ‘u*
ne tres-iàinte vie, ConfeiTeur de Sainte T herefe, ê-
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tamt^iBigsde: beaucoup d'incommodités fup'lialé
R oiqu’il lui permît de le demeure de fon Archevê
ché , àijant qu’on devoir le donner à-quelque; autre :
qui joüitd’unefantéplus ferme j.àquoi ià Majellé
répondit qn’il continuât de prendre foin de fon Eglife & qu’ il la gouvernoit, ne bougeant de (a
Cham bre, bien mieux que ne ferait un autre, dont
; la famé feroit meilleure; fur quoi l’ Archevêque lui
aiantrepreîenté, qu’il êtoit du devoir d’un Prélat
de faire pluiîeursfonéiioris, à quoiil êtoit inhabile
; parfes infirmités» le Roi refufoit toujours de lui
accorder fa priere, jufqu’à ce qu’enfin il fe laiiîà
vaincre aux importunités de l’Archevêque, qu’il
Contraignit de prendre une penfion de fix millet
Ducats, & pourvut enfuite de l’Archevêché Don
Jean de Saint Clement Evêque d’ Orenfe. ■ :
Safageife êtoit fi grande que dans le choix-des
; Evêques1, il a voit égard particulièrement âù befoin
de fon peuple, & donnoit d’ordinaire à fes Sujets;
qui habitoient les montagnes, les Afturies,k Galice
ôc la Cafiille, des Prélats très-bons Théologiens, 8c
capables de les infiruire ; à ceux de l’Eihemadure,
2cdeI’ AndoloufiegensquerelIeux , & qui aiment
la chicane, des Péribnnages favanî dans le Droit
Canon , 2t d’ un grand courage pour les tenir en
Paix , il envoioit prefque toujours des Religieux
dans les Indes, en confédération du progrès qu’ils y
faiioient dans la converfion des âmes.
II vouloit que les Evêques euffent une Certaine
Majefté, qui attirât la vénération des peuples , St
quifitreverer eéte haute dignité ; en pafTant à PaJence; Pierre Martinés, qui en êtoit Evêque f a voit
plus de faintetéSc de fagefie,que de bonne mine,il
vint faire la revepence au Roi,les Dames qui êtoient
frefefites parlèrent de lui avec mépris, le Roi l’aiant
oui
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fSc ne ?ôuI^t-'p 3sî]iiGS;|permit au x,Prélats le
teipsS qui leur eft du,tém oigôà que éelàie fâchokj '

y^depqiskËedonnaiamsiâd'SvêcEtf sqüï'qîîëfoifi,: "
qu’il c e lui eût parle auparavant, Sc ce l’eût bien ‘ ■
ëonüdere.
:
Cornue fonCocfeil prive le preOoit exîreme- i i
méat dé pourvoir d’un Evêché tres-confiderabie
dansunedés principales FgKfes d’Eipagne.un hom-:
itie.dor.t les mœurs êtoiem un peu déréglées, il ne
Voulut jamais f confêntir j & le volant perfècuts
pour céVeixèt, iî dit enfin, Si nous lefaiibns Évêque, ■
lequel de ièsdenx Fils héritera delà dignité; & de
este maniere il fitceiTer les recommandations im 
port unes.
Etant fur le point de nom mer à un Evêché, il
commanda au Comte deO hinchon de jetîer les
yeux ihr des perionnes de m érité, <k celui-ci lu iea
aiabtpropofé un, qu’il en jugea digne, le Roi lui de
manda qîfêtoiî devenu un g2rçon,qûe cér homme-;
avoir en d’une concubine, lors qu’ il êtoitencore
Collegial ¿Salamanque.
Une femme de qualité lui prefienta I Tolede iès
plaintes contre un Chanoine, à qui d ie s’était aban-'
donnée, lequel ne foulageait point toutefois la mi»
1ère ou elle fe trouvok alors réduite. Le Roi infor
mé de la vérité de ce que diibit céte fem m e, com 
manda à Sebairïen Santoyo de la mettre dans un
Monafiere , & de prier ce qui feroit neceflâire peur
l’y frire recevoir j piiis, comme on propoià dans le
Goufeilce Chanoine pour quelque Evêehé,ià Majeftérépondit, qu’ il êtoitbeaucoüppluscapable de
Voulant mettre là confidence en repos , & ne
voulant pas qu’ on pût lui reprocher d’avoir nomine
à des Eveciiss des perionnes qui en fuSént indignes,
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demandoit des Prélats qu’ils fuflènt parfaitement
: l’ Ecriture Sainte , qu’ils fuflent très orthodoxes,
dans leursopinions, graves, gens de probité, paili'■ b’ies, affables, diicrets, fecrets, d’une fainte conver-,
iàtion, & remplie d’ inftruéïions, juiïesdans les pei
nes,qu’ ils irnpofoient.feveresquand il êtoitqueftioi»de reprimer les vices,portés à la cleroence, irrepre»
■.Henfibles, compofés, chutes, modcftes »& chanta-,
feles envers lespauvres.
On propofoit un jour plufieurs Concurrent à tm*
i Canonicat de Grenade, & comme on avoit oubl ié‘;
de parler du LicentféPierre de Villaviciofa, Perfon*
nage infigne, un officier du Secrétaire François-;
Gonzales de Heredia le nomma parmi les autres, 8c
dit que c ’êtoit unffiammedegrande fuffifance, 8&
1qui avoit été Aumônierde Pierre Guerrero Arche-,
vêque de Grenade; d’où fa Majefté jugeant qu’il de-voit être homme de bien»,-elle commandas qu'on fel
préférât à tous les autres.
s.1
i1
Lors quequelque dignité venoit à vaquer dans;
lés Kg Hles de ion Roiaume,, il vouloit être particu-,
ljerement-informé du-revenu, despenGons,Sc de;
;toutes charges ,-, il jettoit les yeux fur ceux-»-qu’ il,
croioit les plus dignes d’en être pourvus,aiant égard;
iu r tout, à la naillance, à la. vertu-r aux moeurs, à la;
capacité, à Imprudence', à l’exoerience, & à toutes,
les qualités,qui doivent lé rencontrer dans un dignePrélat.
Etant à Segovie, il envoia dire au Chapitre,qu’il;
affifteroit ce jour» là à !a.grandeMeflè, ce qui fit naî
tre unedifpute pour lavoir, fi un fimple Chanoine,
ou un d’entre-eux qui eût quelque dignité, feroit;
l’office ; furquoi comme ils- fuplîerent le Roi de
leur dire fa volonté, & quelle feroit Theurequi luiferoit la plus commode, ïl ordonna que le Chanoi-
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ûSguî êtoît de Semaine dîroit la grande Melle, 5c
qu’on cornmenceroit l’office â l’heure accourumee, que très affinement il Demanqüeroitpas d o
s'y trouver :D e ià vint qu’entre piüiîeurs loiiangesq u e donna-le Pape C lém en t V I I I I ce grand R o i
dansleConiîftoire, lorsqu'il apprit la nouvelle d e
là m ort, il dît >qüé jamais peribnne n’a voit plus à
propos Sc plus également dtfpoie des choies q u e
Dieu avoir mifes en ion pouvoir^ que cela s’étoit vu
paiticulierementdansîa diffrîbutron des bénéfices,.
St dans l e ,choix de ceux q u ’il avoitnommés à des
Evêchés, lâchant de quelle importance il Itoit au
1er vice de Dieu que les PreFats fuffent tous dignes
d’une ii haute dignité & que pour cét effet la feule
vertu ,& jam ais h faveur, ne Pavoit porté à difhrihuer ces charges.
H excelloit en routes choies , 2t avait une con»
noiflânce 11 étendue, qu’ êtaat à Saint Laoress le
Rotai » il mit un peu de craie fiat ie bout de û. lan
gue, & dit qu’elle èteitboanej for quoi leurs Altef»
fes qui Îaccom pagnoient lui âiant demandé d’où
venoitqu’ il y trouvoitda goût ; il répondit que la
craie, qui Rattache comme k poix à la k n g u e , ê » r
toit excellente Sc de grande utilité.
;
Comme on luiprefenta une Lettre? ligner adre£
fèe au Superi enr d’une Religion, auquel on donnoic
fin k Lettre le titre de Provincial, il dit suffi tô t, i l
n’y a dam cét Ordre qu’ au General St point de Pro
vincial, St commanda qu’on fit k Lettre d’ une ail»
tremaniere.
Un EcclefiafHque lui demandant la permrfficsde iailler à la Fillelept cens Ducats de rente, qu’il a»
volt, le R o i répondit qu’ il y enayoîtailes de cent
Jour la Fille d’ un Prêtre,
Comm e il prefibk extremementie Pre fident des
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Comptes de lui en envoler un qu'il defiroît fort de ;
voir, ce Minière répondant que s’il n’avoitpas le
tems de le mettre au net, il pourroity laitier quel
que faute, le Roi répondit, il n’importe pourvu
. que le compte ioitj ufte.
Il prenoit grand loin de donner les charges à des;
! gens de mérité Se plufieurs perfonnes qui menaient
; une vieprivèe ,8c retirée, fe virent tout à coup éle>vés à des charges honorables, 8c importantes. T e l
■ fut Don Antoine de Fonfeca, quis’êtant demis de
; fon Evêché de Pampe!onne,s’êtoit retiré à Toro ,
lieudefanaiilance ; où vivant dans la retraite, il ne
fongeoit à rien moins quand tout àcoup leR oi le
fit Prefident du Conièil fupreméd’Eipagne.
11fut.favant dans la Geometrie 8c dans l’Architeéture, 6c il êtoit fi adroit à faire le plan des Palais
des Châteaux, des jardins 8c de toutes chofes, que
( lors que François da Mora fon Architecte M ajor, 8c
j;Jean de Hexrera, qui i’avoit précédé dans céte char*;
g e , lui portoient le premier plan» il faiibitaugmen»;
ter 8c retrancher tres-à-propos plufieurs chofes
' comme s’il eut étéauffi excellent en cét art, queVi-;
truveouSebaftien Seriius. En effet il fê rendit fi la-;
vant dans cét a r t q u ’il furpaifaceux qui en faifoicnt
. Une profefiion particulière. Il conferoit tous les
;jours une heure touchant les deflfeins 8c les plans des
bâtim ens.âquoiil êtoit particulièrement enclin,
eomme il iè voit par les ouvrages innombrables
qu’il a fait faire,
11 fut fi amateür des belles lettres, 8c honora tel
lement le mérité des la vans, que mu qu’il appliqua
au Collegede Sainte Caterine déGrenade le revenu
de deux Chapelles , fondées par la PrihceiTeMarie,
Sœur du Roi de Portugal, avec obligation de dire
les MeiTes dans la Chapelle Roíale de Grenade. Le
Roi

- v

¿CS

SÎ^ÎEî'-'Oï^^SÎMi &'CoîÎÎ-^

meijD'déaibeiroitagàel Ô o lÎ^ :l l ;jeàdio«ngm¥'t îi
vt
■;.à.;çe!ui gqi 'a<
m lesassi ¡qua par a
rüfeéîsxosdé par L E m j^qi^ioB F cre
ce Colle»; i ; ga cb retire de revenu îG^lrs&iis-go^Q MararediSi'.
; iâa scompter ce que î’e s c o a s e à deas Chapelains. ■

îal'Oit
S'<■ Il' d
' iick■■.qu'il
1
n réduire
' ■! les -Ordres Red^ieos
O■

s ¿surs anciennes coutanses, Heleur faire ¡roaierTer. .
. Ccte f- von ce vivre établïsrsr leaiiâ-Fondaïeuîs.';'
, h d iokeiieore,çi2^R o3 e£ieà3bîÆ!eaüTiS&^ -•
îso ; Le- Roi ^dlioir-il ^d p ït .avoir.i^;pîedb^&;:f e d .
m aiB siiîîiesàfcB .êœ ^^^iietrouve com.îBe par» 1
tige eo pluferars .Fils., m ppagne^. eoltnlie *d insle ■:

| perôj-eB là Belgique ;& i!:a 5yd|^s.sBô.de ces par* . tics, qui ne demande saecircàidp^âioB, St une at
tention toute nsiïicuîisre : de forte qu’il en arrive■ rc-it autrement -que de h toile, gai ferok an ouvrage; /
.ifelpar&it ■ & îsaiiBffii^-â ukfileç ptsst rom p u^leC..
^■ ■ ÎMeFdiiiiele'î^ôSoitpQmL''
‘ '.y:. /
■'■
y' .*ef A a -ij^ 5 LiiS t :|m bl&daiiS iss Roùumes de Ca* ::
:f â k *& deL edi 5eérelfegmsnqüë»
dont oo a tant1' ■1
"P ît
:p3iîe ¿qui regarde lesÔFiSiréjS; scs nonnears q’-on
¿oitrendis non feulement auxPrinces de nManon
Reiale, mais encore à tome antre peribsne ; Elle
ïr.:-.is; ¿nsdodfe p'udenrs détordre?, irai arrivent
ordinairement dains ccsiorre; decotuefedcms.f. :
.

¿f-

1

“T

'

-A

!

;La iàgeSe *gb ! 'êroiî e n fu i la, réglé dé toutes &S;
actions, le portoît à un grand amour pour
.vans, en telle farte qü’ah sfiaitF i
leDàn Diego de E ipiscÊ ',qu i fut depuis Evêque
de SîgueEca,Sc Cardias!, Perisranagekiiigoe pour ■,'
£àlàgç£è & pour ïk prudence, îî dïîqti’ii&voîi/Çïdîii1
trouïs un komme félon ion cœurI

Les plus iàges »ge lés plus habiles de fongraad
, Coula!, cdiroiçiit qu’il / aiüMt,3 eauie que tes
!

e?

,

avis

35-4
I

L’H ISTO IRE DËS DUCS
.

■

■

i

i

avis ê toient toûjours les plus)udicieux,8t 1es mieux :
Concertés , 8e quoi qu’il eût pour Confèillers des
homtnes tres-iâvans,8cd’une intelligence fort éclairée, il lès furpaifoit tous dans la diipofition , &
dans la pre voiance de toutes choies j Sur tout dans le
choix dés moiens les plus furs pour arriver a fes fins»
il montroitun jugement folide, une grande fuffi»
lance, 8c une intelligence parfaite ¿de même qu’en
tout ce qui regardoit la grandeur de là dignité >8c la
Ma j eité de lo n Em pire.
Aiantplufieursfoisderaandél’avis de gens tresifàvans, 8c desplus expérimentés Confeillers d’ Etat,,
fur des affaires importantes, il'ayoit toujours quel«
que chofe de plus fin à ajouter à leurs Coniejtssquoi«
que fort étudiés & fort concertés ;• tantôt il jügeoit
autrement, tantôt il leur faiioit des reparties ou des
demandes qui leur donnoient de l’admiration.
Lors qu’il donna l’Evêché de Salamanque à Don
Jerome Manrique de Lara, perfon.igé tres-favant
;8c d'une vie exemplaire ,.¡1 dit que quand.il donnoit
îcét Evêché, ce n’êtoit pas feulement afin que les Eivêques en eufient la c©uduite,mais encore afiniqu’ils
fuifent Comme les Maîtres de ceux, qui ayant que
de par ,'enir à céte dignité,font élevés dans les fcien“
ces à Salamanque.
Il fouhaitoittifort que les Evêques des Egliies,*
auxquelles il avoit droit de nommer, fufènt doués
d’ une grande iàgeiïè * 8c d’ une grande probité,qu'il
demândoit en eux particulièrement trois qualités $
Une diligence 8c une vigilance continuelle touchant la nourriture fpirituelle du Troupeau qu’il
confioit à leurs foins, une juftice tres-grande quand
ils exiimineroient les aêtions des; Peuples , 8c une
conduite telle qu’ils le fiffentlaimer plutôt que
craindre: 8c aiant iu q.u’un antiea Prélat vivoit en?
•
" mau»
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inauvaiieintelligence, avec les Peuples de ion Dio»
cefe, il lai écrivit la lettre qui fuit.
„Le Monde çit iàtisfait de vôtre maniéré de vî» :
„vre treS'Vertueufe St tres-exemplaire ; toutefois i f
„n ’y a perl'onne fi accomplie, à qui il ne manque
„quelque qualité, St qui ne puifie devenir pluspar- :
„faite. Le cœur des Rois eft entre les mains de Dieu», j
„ce que vous favés mieux que moi j 8t puifque cela'
,,eii ainii, vous neferéspasfurpris que jepren egar-’ [
„de à des choies qui font de confequence, je^ieraî /
„ravi d’en tendre, que vous viviés avec ceux de vô- ■!;■?j
,,tre Eglife dans une grande tranquillité' -, St fi j’ap- : ■
„prens le contraire, j’en recevrai un iènfible déplai
s i r , & j ’en ferai tres-mal édifié.
•Quelques unsveulentquecételettreaitétéécri;
te à un Evêque par Filipe 111 fon F ils ;& Pondit,
qu’il l’adrelia à un Prélat, qui par des procès conti- .
miels troubla le repos de ion Eglife, dés le moment
qu’il en eût la conduite.
„
:
> 11 prenoit un extrê me pla ifir dé lire les livres dt5~
RaymondLuTle, D oâeur St Martyr ; Nous voions
encore aujourd’hui quelques écritsde fa main dans-:
la Bibliothèque de l’Eicurial.
i l’Intégrité St l’équité de ce grand Monarque doit;
fervir corn me de m iroir à tous les Prin ces ; Car l’on
ne vit jamais les Peuples joüir d’ une plus grandetranquillité, les Eipagnes être dans une plus profonde Paix, la mifere des Pauvres plus foulagée, 8c l’o»
pulence des riches plus modérée, que fous le Régné
heureux de Filipe II ; tous les Peuples d’une Mer à
l’autre vivoientfans trouble^ fans nulle apprehen»
iîon. Le pauvre vivoità l’ombre de la juftice , la
Veuvetrouvoit de la proteélion St de la compaf?j fion, l’orfelin n’êtoit point opprimé,St celui q u i
I paroiffoit abandonné de. tous „trou voit dans l’au^
I
to ii-
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torité du Roi dequoi foûtenir l’équité de ion droit. ;
Il n’y eut jamais de fîecle, où les Pauvres aient
'trouve un fi grand appui contre les riches, ni une;
plus grande liberté de fe plaindre, bien que fon é-:
quité fût entière ;8c fans aucun re!âchement,il ne
laifioit pas d’être: amateur delaclemence» 8c de la
douceur; car jamais il n’eut rècoursaux voies delà
rigueur,fansavoiremploiéladouceur des rémon*
trances ¿mais lors que ces moiens êtoient inutiles,il êtoit merveilleufement fevere dans la juftice
diilributive, 8c il prenoit grand foin de s’ informer
du meritedes SavansSc des gens de bien qui êtoient;
dansfonRoiaume, pour recompenfer leurs études
£t leur vertu ¿ pour cét effet il éçrivoit au x Evêques,
; & aux autres perfonnes dignes de F oy, pour en être
particulièrement informé, & leur rèprefentoit qu’il
; y alloit deleurconicience s’ils le trompoient dans
leur avi , quancj l’occafion fe prefentoit, il fe fou! venoitfort bien de ceux ,quiavoient été jugés dig
nes de iès grâces, lors même qu’ils croioient qu’on:
ne ibngeoit plus à eux; comme l’on vid en François
de Contreras, qu’ il éleva à de grandes charges, où:
il n’afpiroit point. Quand ces gens de mérité ve- :
noient à mourir, il en êtoit extrêmement affligé, &
illeparutparticulierementdelaperte du Cardinal
de Tavera ; q u’ilaimoit grandement.
Il n’ayoit pas moins d’égard au mérité dans la difiribution des emplois feculiers, car il donnoîtSt i f
ôtoit les charges félon que les gens en êtoient dig
nes, fans que la faveur 'eût aucune part à ce choix;8c ;
il êtoit aiie de voir que ja juíHce êtoit la feule fin de
toutes fes avions, puis que dés le m oment qu’il apprenoit qu’un Mîniitre ne s’aquitoit point de la
charge, il l ’en privoit aufil-tôt, non pas à la vérité
avec infamie ¿ mais, il lui commaudoit de fe.rctirer
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en fa maifon, ou il l’occupoit à quelque autre ehôfe !
¿ont il le jugeoit plus capable. Ceux,qui ont connu
fou zele>8c l’intérieur de fa confciènce ont alluré
que jamais il ne fit tort à qui que ce ioit lors qu’il ê-:';
toit informé des affaires ¿ il a pû fe tromper quel
quefois , parce que les hommes ne fontpointinfaiilibles, ce qu’il avoua à l’heure deià mort.
Il fit paroître envers tous une intégrité merveilleufe, une probité incorruptible, une liberté admi
rable dansfes }ugem ens,& une équité fi extraordi
naire , qu’ il n’avoit nul égard à la qualité des per»
fonnes, mais feulement à la juftice. Sous fon Régné ■
plufieurs furent contraints par édit d’abandonner
aux autres des biens qu’ils poilëdoient inj utiennent,
niais cela ¡avec une foûmilfionincroiable,fans mur
murer 8t iàns ofer fe plaindre $tant on avoit de vé
nération & de déférence pour les jugemens ,•juf■ ques-làquetous-les Miniftresi,et tous les Officiersdelà juftice êtoient obéis de tout le Monde ians pei
ne, & eux mêmes fournis aux Ioix qu’ils faifeient
oblërverinviolablement : De céte maniéré les Pau.
vres êtoient protégés ; 8c quand ils craignoiënt d’ê- ;
tre opprimés par 1e crédit des riches, ils s’écrioient
que fi les Magiftrats n’êtoient pas équitables, ils fe
plaindroient au Roi, ce qui faifoit trembler tout un
Coaièil.
Eftant tres-bien informé de tous les crimes qu’avoit commis Antoine Perés fon Secrétaire & fon fujet, il ne voulut point hâter le cours de la j uftice, 8c
il fouhaita qu’on lui fiftfon procès par les voies ordî.
naires . comme s’il eût traité avec lui d’ égal à égal.
l’An iy6 b il alîèmbla le Cardinal Eipinofa, Ruy
Gomes de Sy 1v a , & le LicentiéBirvieica, tous trois
derbn Confeil privé,pour former le procès au Prin
ce Charle fon Fils Si faire voir à tout le monde le
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juftefujet qu’ila voit de Ile retenir en prifontPour
icéteffet il envoia à Barcelone pour lui en apporter
je procès que fit faire le Roi d’Arragon Jean deuxiè
m e , contre le Prince de Viana, Charles-quatrième
fon aîné, & il commanda qu’on le traduiiifi: de Ca
talan en Caftillan , pour voir en quelle forte il avoit
fétéformé. Ces deux procès font dans les Archives
Roíales de Simancas, 8c il les y fit mettre par Don
Chriftofe de Moura, Gentilhomme de ia Chambred’an i j'p i, Ils fc conferventencore aujourd’hui
dans un coffre vert.
Quelque grande quantité d’argent qu’on offrit j
pour obtenir le .pardon de quelque crime ,lil ne
voulut jamais l’accorder »fur tout quand c’étoient
•des crimes enormes.il difoitque les riches ne font
;,pas moins queles’PauvreS; dignes des peines qu’on
âmpofcaux méchans, 8c que lesuns&les aut res doi
vent être fournis également à lajuftice, quelesfrh
fcunaux ne doiventpas être comme la toile d’araig
née j qui retient les Mouches, 8c laide paifer le Leiàrd ; Et ainii il fe montroit fi équitable, que les in*
iiocensne crâignoientjam ais.&que les coupables
¿toient en de continuelles apprehenfîons ; car la
ieverité du châtiment ne diftinguoit:point les Pau
vres d’avec les riches, & les puifiâns d’avec les hum
bles, jufjues-lâ qu’il ne fâiibit même nulle diiièsrence entre Soi-même8c un Vailàl, non plus qu’enire iès Sujets, quand il êtok quefiïon de laiiler agir
iajuftice,
:DonFrangois de Palafoz, Seigneur de Ariza, le
premier de tous qui porta le titre de Marquis de
A riz a , aiant un procès avec jfà Majeûé, remit,com
m e fidelle vaflâl 8c tres-brave Gentilhomme, toute«
lès pretenfions entre les mains du R o i, afin qu’il en
diipoíat félon fon hpnplaifirt ce prudent Monar
que
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^üe, lui fit dire, que puifqu’il avoit en lui une fî '%
grande confiance, que de remettre fon bien & fon
Etat entre les m ains, ildonneroit ordre qu’on eut
feulement égard à la juftice; il nomma deux juges,
.pour favoir d’eux lien confience fine pouvoir point : :
pourfu ivre ce procès. Lesdeux juges furent Rodri- ■
| ' gue Vafqués de fon C oafeil, St Don Rodrigue Za- i
| pata, qu’il nomma à defifein, parce qu’il .êtoit Cou-j ■
; lin germain du Marquis Ariza, & Conieüler dans
| leConieildeslnÎes j St comme ces deux juges deS elarerentquefa Majefién'avoitpàsraifomelléceiTa ;
| auffi tôtfespour-fuites, .& envoia dire au Marquis;
qu’à l’avenir ellefeferviroit de lui comme d’ un fi¿elle Serviteur.
La ju iIk ed ’Arragonaiant fait trancher la tête à
Don Jean de Lanuza le jeune, efprit turbulent qui
foraentoit les defordres d eceR oiaum e,on porta
fon corps dans le tombeau de fes Ancêtres au Mon a* ■
; fiere de Saint François. St par l’ordre de là Majefié,
| ; 1e cercœiiil où êtoit le corps dudefunt avec fa tête , y
j fut porté par le Com te deO nnate, par Don Fran- j
! çoisde Bobadilla, par Don LoüisdeTolede , par
\ ; Pon Antoine Manrique, par Don Augufltin Mexia *
i Stparpluiieurs autres perfonnes démarqué, cinq
defquels êtoient à chaque côté du cercœiiil : le Roi
fe montrant en cela fi ju fte, St fi prudent, qu’ il vou« ;
lut à la vérité châtier le crime , mais à même tems :
| auifi honorer le Maglftrat*
Il crut qu’il êtoit très-raifonmble d’honorer les
j favans, 8ciesgensde mérité pendant leur vie St .a- i;.
prés leur mort j .Scainfi, quoiqu’il eût fait toutes
fortes d’honneurs au Cardinal Efpinofa, fon Prefident, pendant qu’il vivoit, il les continua encore
j âpres fa mort : Car Ipafiànt un jour par Martinnua| «os, lieu .de la aaifiaace du Cardinal, qui y eft en-,
!
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il-veli dans une Chapelle qu’il a voit bâti, i! voulut
y entendre la Melle » qu’ il fit dire pour le repos de
j ’arne de ce Prélat, tceniinte il cpro manda qu’on
chantât quelques prières au fondes orgues, à quoi il
mêla pkilieurs dignes louanges, 8c témoigna beau
coup de reconnoiiTances des fervicesque ce Cardi
nal lui avoir rendus ; puis fe tournant vers les Prin
ces les Fils Sc leur montrant le fepulchre, il leur d it,
c’eft là qu’eft enfêveli le. plus grand Miniftre que
j ’aie jamais eu :
*
! ‘ Il fut fi juffe, que bien que Don S,anche Builo de
;■ 'Villegas, Gouverneur de l’Archevêché cieToiede,
‘dans l’ablence de Don Barthélémy Carranca de M i*:
Viande, lui eût écrit céte Lettre, que les curieux 8c
les favans d’ Efpagne eftimerent tant ,par laquelle il
fupplioit fa Majefté de ne Îe point prévaloir d’un
Bref que le P a p e lui avoit accordéon Préjudice des
:YaiTaux des Eglifes d’Efpagne, quoi dis-je que céte
Lettre n’eût aucun effet à caüfeqùéles nccefiités
du Roiaumç êtoient tres-graedes, toutefois le Roi
ne laifla pas de lui donner l’Evêché d’Avila, Sc lui
v témoigna toûjours une eflinieparticulière.
Plulïeurs tres-prudens & très entendus dans les
affaires, dirent àià Majefcé, que le moien de fe conferver l’amour dés peuples, de travailler à fa: gloire
8c à PaçcToifiementdes Roïaunies, êtoit de corn-

mettre des gens fages 8c affables pour recevoir les
plaintes des Sujets maltraités > & des mécontens>
Ce confeilparutau Roidefortbonfens, il s'en fervit comme d'un moien neceilàire , Scaffuré pour
calmer les efprits» & pour à voir une çonnoifTauce
tres-particuliere de tout ce qui fe paffoit dans les
Etats* Afin d ’ y remédier,ordonna à Pen de ceux qui
. îe 1ui a voient propofé, de prendre cét emploi; pour
cét eifetil lui mit en main quelques affaires qui lui
don-
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donnoïent lieu d’executer ion deffein, & en peu de yternson vit des preuves de l’utilité de cét avis, qui
donna de plus en plus une tres-grande fatisfaâion à
fa M ajelté, 8t lui fit connoître combien êtoient
; grans les avantages, qui en pouvoient naître, autant ■ :
pour la confer vation des Roiaumes, que pour la fu*
retédesRois.
Eftant à l’ Eicurial l’an 1^ 7 0 ,& le Doéieur Vela fco , Conièiiler de la Chambre du R o i, lui parlant
d'affaires,enfuite d’ un Conièil,qu’ils tinrent fur une
! afifàire de conièquence, Sc qui regardoit les intérêt*
i de fa M ajefte, le D oâeur fortit d’auprès du R o i,
! plein d’admiration, le Prince Ruy Goraes deSylva,
Don Antoine de T olede, Grand Prieur, gc le Duc
deFeria lui en demandant Ia raifon. Je parlois, ditil, au Roi d’une affaire importante, qui le touche de
;
.fort prés, & il m’a dit de prendre garde gc de dire à
j
: ceux du Conièil, que dans les affaires doutcufes, il
ne veut pas qu’on fuiveaveuglémentfon avis.
^
’ Unepermit jamais qu’on parlât de fes propres af- ;
: faires, 8c de iàpart aux juges, s’en remettant en- ;
j tierementàcequ’eu x& îes gens iàvans en ordon| . neroient -, ni même qu’on dit aux Sénateurs gc aux
¿1 Confeillers,quelquepart,qu’il eût dans)’ affaire,dont
r i! êtoit queftion, qu’il ièroit biea aife qu’elle eût un
y tel fuccés, à caufe, difoit il, que lors que les Princes
ç font connoître leur volonté, ils ièmblent faire une
- fecrete violence.
Comme il êtoit en un lieu appelle le Bois de Sei govie, gc qu’un foir il eût envoie un Courrier çn ta
L Îe!gique,ilenyoîadîreàîaR einefaFem m edel’ati tendre,oùelleêtoitalorsjgcaumême tems il v id ,
étant à la feneftre , les deux Cochers, qui conduifôient fon carroife, qui fe querell oient, 8c que run
il d’eux donna un coup de couteau à l’autre. Il Jeicen-
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Bit auffi-tôt, Sc étant arrivé au carrofle>il regardé
:fixementcelui5quiavoitfaitlecoup,8c demandai
Don Diego de Cordoua, pourquoi l’on ne l’avoit
point mis en prifon à quoi ceGentilhomme aiant
répondu.qu’iin'yauroitplusperionne pour le con
duire; Il n’importe^, dit-il» donnés moi un cheval,
gt qu’on m enecét homme en lieu de fureté, afin
qu’il foit châtié comme il le mérité.
: Lelaquaisd’uneDameaiant donné,dans le Pa*
lais de Madrid,un coup de couteau à un Valet d’Ofïï»
c e , comme le Prévoit Salazar le conduifoit en prifo n , il fe mit à crier, implorant le fecours de fa Mai.
treffe,• e lle ,l’aiantvu par hazard,pria un Gentil»
hom m e,qui l’aim oit,de faire en forte quecelaquaisfûtdelivrédesmainsde la juftice :auifi tôt le
Galant fit tous fes efforts,& pour mieux venir à bout
de fondeiTein il s’unit à plufieurs Cavaliers, qui fi
rent de très grandes inflances au Prévoit d’abandon
ner le coupable,ce que n’aiant pu refufer, il le plaig
nit au Roi de la violence, qui lui avoit été faite : Sa
Majeftélui dit alors d’un village feyere : Je vois bien
«que vousavés été contraint de relâcher le criminel;
£c ce Gentilhomme ne pouvoit refufer à fa Maî.•‘treflè, de faire ce qu’elle a déliré de lui ¡toutefois,
; il n’oublia pas ce qu’ il devoit à la juftice, & il com
manda à la Gouvernante des Dames-, de faire une
fevere réprimandé à celle,quia voit ainfi expofé ion
Galant.
U porta aux Prêtresuntres-grandrefpeéVj 8t il
■ avoit pour leur caraétere une vénération h grande,
qu’il fit trancher la tête à un Gentilhomme,qui a»
voit tiré un coup d’arquebufe à unChanoine de.Toled e, 6c fit punir un autre du même fupplice, pour
avoir donné un fufflet à Prêtre.

Don Antoine Prieur de Crato, fuiant le courroux
de

P
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<Ic Henri R oi de Portugal, St crorant de pouvoir;
rentrer dans fes bonnes, grâces , apres qu’il auroit
obeï à la fentence de banniffement, à laquelle il avoit été comdamne pour fon efprit turbulent St ia quiet, ilpaffaen Caftille, gt fitfon fejour en Eftrernadure,oùle Roi Catholique, qui a voit de tresgrandes pretenfions fur le Roiaume de Portugal ,
eût pu l’ arrêter ; il y avoit même pluileurs perlons
nes,qui le lui confeilloient, prevoiant lesdefoidres
qu’il cauieroit en Portugal dans la fuite de rems j
.mais fa Majeité ne voulut jamais y conièntir,8t crut
qu’il êtoit indigne d’un Roi de iè prévaloir de la
force, en deschofes qui n’êtoientpoint félon l'é
quité.
Quoiqu’il fût tres-afiùré du droit qu’il avoit iur
le Roiaume de Portugal, St qu'il eût une puiflânte
Armée, il demeura neanmoins plus d’un mois St de
mi» fans rien entreprendre, afinque les Portugais
l’appellaffent, fans y être contraints, à une iuccef»
fion.à laquelle Dieu l'avoit deftiné ^ afin qu’aiant
entre eux bien confideré les juftes pretenfions de ia
Mai elle, ce l’obligation,qu'ils avoient de lui obéir ,
ils detournalïènt les autres» qiii pretendoient à la
couronne,dudeiïèin,qu’ilsavoientd’y parvenir, 8c
de troubler ainfi le repos des peuples St le Roiau■ tne.
Quoi qu’ilfû tm ieux fondé, que touslesautres
Concurrens, dans le droit qu’il avoit fur la Couron
ne de Portugal, le R oi Henri ne fut pas plutôt mort,
qu’il fit examiner fes pretenfions dans les Univerfités, St par les favans j uriiconfultes de ion tems.
11fut fi équitable, qu’il remit à Laurens de Villa—
vicentio, de l’ Ordre de Saint Auguftin, fon Prédi
cateur , la conduite de fa confience, touchant q uelques dommages,qu’on diioit, que la quantité de bê-
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tes fauves, qui ctoîent dans le bois de Boliàin, faifoit
ùans la Campagne voiiiüe.
; Le Comte de Chinchon >Don Diego Fernande^
de Cabrera8cde Bobadilla. Confeiller d'Etat & l’un
de ceux,que le Roi honoroit particul ièrement de fa
bienveillance, aiant un jourfuppliéfa Majefté de
:\lui accorder pour £a Fille M encie, l’une des Inten
dances de fi maifon R o iile , oucelledu Prince fon
; Fils, afinqu’âiant unechargeir ccnfiderableil pût
ja marier avantageufement j le Roi lui répondit,que
¡les charges de fa maifon St de fo n R o iau m en ’a, voientpointétédeftinées pour être données en ma
riage ¡que fa Fille pouvoitfe marier, 8c que fi elle
ferendoit digne de fes faveurs, il laconfideroit.
Il defiroit particulièrement qu’on fit juftice au
plutôt ,8c que les procès netiralfent point en lon
gueur i 8c aiant fait le Cardinal Efpinofa Prefident
. 'de fon Confeil R oial, homme d’expedition 8c in
telligent, il avoit coutume de dire : J’ai trouvé ua
liommeièlotMnon deiir.
Comme il êtoit amateur de la vérité, il ne pou: voitfouffrirlem enlonge,delbrtequelem eritedes
Services,qui lui avoient été rendus pendant plufieurs
■ Années, êtoit comme effacé par un feul menfonge ,*
auifi fut-il tellement defenfeur delà vérité, qu’un
. grand perfonnage mourut deregret,ou de fraieur
pour ne l’avoir dite en une occafionj car le Roi lui
aiantditjEft-cedeiaiortequevousoies me trom
per? Ces paroles penetrerent lï avant dans fon cœur,
que défqu’ il fut de retour en fon Logis,iI tomba ma
lade, 8c finit peu après ià vie.
Il déclara que les Arragonois dévoient joüir aux
Indes des mêmes Privilèges que les Caftillans , à
caufè que la decouverte, 8c la conqueffe de ce nou
veau Monde fe fit fous le Régné de Ferdinand !c
C a-
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Catholique, avec Paftiftance de plufieurs.de fes Vaf*
I faux d’Arragon. ; Sí il declara que les Arragonois
! pourroientà Tavenir non feulement jouir de tous
Iíes Privilèges, niais encore poiïeder les Charges, les ■
Bénéfices, les Prelatures, les Dignités Ecclefiaili| ques&c Seculieres , 8? généralement touslesavan| tages,qu’a voient les Cafltillans.
| Dés qu’ il prit poiïèfiion duRoîaume de Portu«
; gai, il augmenta lesgagesdes Conièillersdes douze
; tribunaux de Lisbonne, afinqu’aianîfuffifamment
¡ dequoi iubfifter, 8t foûtenir ieur emploi,ils puifenfc
| adminiftrer lajuitice avec intégrité.
Comme l’on cherchoit un excellent ouvrier ,
| pour travailler à ce qu’il y a voit à faire dans Saint
! Laurens le E oial, un homme lui dit,qu’il avoit un
; Fils tres-propre à ce que ià Majefté defiroit, mais
| qu’il êtoît banni pour avoir refiilé à la jufticejAufii- :
| tôt le R o i , montrant un vifage ièvere , quelque
| grande que fût la neceffité qu’il avoit de cét ouvrier,
! dit àfonPere,Conièrvés vôtre Fils,8c prenés garde
i que je ne le faiîe pendre.
Le Cardinal Efpinofa Prefident de Caftille étant
Imort, il commanda au Do£teur François Fernanj déz de Licvana, l’ un des Confeillersde faCham ! bre & deCaftille,qu’ il lui fit connoître quels êtoient
I ceux-de ion Roiaume qui êtoient les plus capables
i de remplir céte charge; Il obéit auiTitôt, & propo; fa par écrit quatre grands Perfonnages ; ce furent
I Jean de Ovando Prefident des Indes j le Doóteur Ve«
| lafco, tres-bien verfé dans les affaires d’Efpagne ,
! d’Italie & de la Belgique $ Don Antoine de Padilla
! Prefident des Ordres ; 8c Don Diego Covariuvias
| Evêque de Segovie , à qui donna la qualité d’hom ! me irreprochable dans íes mœurs. Sa Majefté lut ce
j papier, 8t y répondit trés-.judicieufement fur les
|
trois
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troiF»qui êtoièntprétnierem erit propoies;Puis,cora*
ine elle lut le nom de l’Evêque, qui entre ces quatre
avoit le dernier lieu, elle ajouta ; à l’eloge, que lui
donnoit Fernandés, ces paroles obligeantes, Ceque
vous dites de luieft tres-veritabie, j ’enfuïsinforrné,
8c je vous ordonne de garder ce papier j niques à ce
que je vousle demande. Le Roi confiderà beaucoup
■ fur qui il jettëroit les yeux , 8c ferefolut enfin de
choifir l’Evêque de Segovie , à caule qu’il le con»
noifibit amateurde J’equité,deîa vertu & des Let;♦

Il fit paroîlre fia patience avec beaucoup d’éclat
fur la fin de lès jours ; 8e pour ne point oublier les
grandes aâions, qu’il fit pendant Ta vie Reparlerai ¡
i ici des choies qu’il entreprit fur Mer & fur Terre , j
avec l’admiration de tout le Monde : lliefignala ,|
particulièrement, lors que,dans la bataille navale de ]
Lepante il mortifia l’arrogance des Turcs, enfiiite |
: ,il témoigna la grandeur de ion courage contre J’opîniâtrcté, 8c la perfidie des Anglois, ennemis jures 1
de l’ Eglife, 8cperfecureursdesMînifiresde J é s u s #
C h r i s t : Ces deux grandes entfpprifesrépandi- 1 ;
rent fa gloire dans toutes les nations du Monde, 8c i;
quoique le fuccésn’a point été égal, il n’a pas touîestois acquis moins de gloire, fes intentions aiant
été, dans l’une & dans l’aùtré entreprife, tres-coura»
geufes êc tres R efigieu ièsv& Jes moiens,dont il; ;
^êtoit ièrvi, tous remplisd’une grande prudence,
j
Pour ajouter une infinité d’autres accidens, qui ;
peuvent ravir les Septres Scies Couronnes;]epuis j
dire, que neanmoinsau milieu d’ une fi grande prof j
parité 8c d’une fi grande adverfité , qui cufíente* ¡j
branlé tout autre que lui, il demeura lemêmepar
Tagrandeurde foncouragé. D’ uncôÎfëonluiappor.
toit la nouvelle de lanaiiïànce d’un Fiis,St au même1 i
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tcmsilapprenoit la mort d’un Frère d’ utie rare vaIeurj& quoique Ces ditxèrentes nouvelles duiîênt l’agîter extrêm ement »ion efprit ne changé?: pasd’ai-,
Hete. Souvent un Courier lui apportoit la nouvelle
d'une glorieuiè Victoire, 8c peu après un autre lui"
fàifioit lavoir la perte d’une Ville fans,que jamais, il
eolpani t ni plus joieux ni plus afflige.
11 témoigna la même confiance dans toutes les

leurs fi extrêmes qu’il ne pouvoir ioufirir non pas
même le linceul far la partie affligée ; car il nous
mettonsd’uncoté une douleur fi vehemente, St fi
nous conûierons de l’autre la deiicateiTe de ce Roi,
tellement accablé de céte maladie, qu’elle le faifoit
fentir preique en toutes les parties de Ion corps , 5c
avec tant de violence,que de plulieurs endroits ou
verts par la force du mal, on voioit couler la matiere; Qui n'admira qu’au milieu de tant de tourmeas
on ne l’ait jamais oüiièplaindre , ni témoigner la
grandeur de fesdouleurs par quelque ligne: d’impa- i ;
tieace contre ceux qui le ferraient j au contraire ii
lesconfoloit lui-même, 5ï il louait Dieu iansceffe,
en refignant entièrement là volonté & en la ioâ«
mettant à celle de ] e s u s*C h a i s t .
Que fi nous nous arrêtons un moment,pour confiderer h confiance merveüleufe Scia grandeur du
courage qu’il ât paroitre dans ce cruel tourm ent,
lors qu’on lui ouvrit un genoui, où mmvera-t’oa
des paroles,qui puifientperfuader La ferinctefCnofe
étrange, qu’un nomme fi malade, & iiatFoibîi par
la violence du m al, aitioufiërt une douleur fi e x 
trême iàns poufièr un foûpir, iàns verier une larme,
Serins montrer même quelque fenfibilké, trouvant
du foulagement en ce quefon Confeiîêur lui liibit
SLA
»
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" ■ ;a haute voix la Paillon de Nôtre Seigneur J é s u s *
: C hr ist 3écrite par S. Matthieu , il luicommandoit
r: alors de s'arrêter en cét êncroitoù dans l ’oraifbn du
Jardin des Olivites, jEsu^-CnR isT diÎbit àion Pe: r e , Seigneur\ 'votre volontéfoîtfaite & ne voulant
pas être ingrat du foulagement qu'il ientoit en ce
moment, ce qu’il recevoit comme de la main de
j ■ hDieu»8cfe tournant version Confefieur,il luicom I ' manda de rendre à Dieu dettes humbles grâces, ne
voulant pas lui dire le Sujet qu’il en avoit j fe mon*
i trant en cela ii humble, qu’il craignoit, ce femble *
]esloüanges,que ceux, qui êtoient prefenc,euiTent
pû lui donner d’avoir mérité, par fa priere, ce foula:j gement à une fi grande douleur*
Etant averti pluiieurs jours devant fa m o rt, qu’ il
ir êtoït preique impoffible qu’il vécût encore long^ tems, non feulement il ne craignoit point de mou
rir, mais au contraire il fembla en être tout joieu x,;
-- il deiiroit la mort comme un hofre qu'il auroit at*
tendu avec beaucoup d’impatience. Il fe confefîa
Jr pluiieurs fois avec tant d’exadfitude , qu’il ne iaifla
^ rien dans fa conllence à examiner^ôc c’eft une choie
;;digned’admiration3qu’il ait demeure" dans ion lit
;. ; cinquante trois jours fans pou voirfe remuer, 8t fans
qu’on ait pu lui Faire fon lit $ alors fe conformant à
; la volonté du Seigneur, il deiiroit le moment de fa
m o rt,.
Un Gentilhomme de fa Chambre lui difantque
; lesMedecinsafluroient qu’il pourroit encore vivre
i deux Ans, le R oi, lui dit que lorsqu’il mourroit,ü
i donnât a l’Infante une image de la Sainte Vierge ,
qu’il avoit reçue de fa Mere, 8c qu’il avoit portée
fur foi cinquante iïx Ans. II etoit tellement refigné
; à mourir, que lui-même dit de quelle maniéré on
!deyoitl’ enfeveiir; Jeveux, dit-il, qu’on attache à
moa
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mon cou une corde d’où pende fur ma poitrine u n e j
'
Croix de bois,- je veux > tenir en main en mourant
[ ; ce Crucifix >qui eft le même que l'Empereur mon -s
[, Pere avoir entre fes bras au dernier moment de là
| ^ vie ; voilà encore des chandeles que j’ai fait appor- ;;
! ter de nôtre Dame de Montlèrat, tenez en line toute
r prête lorfque je ièraià Pagonie. Il ajoûtoit à celà
la façon, dont ii vouloir que. fût faite labiereoùil
devoit être enièveîi; parlant à fonConfefleur il lui
| : dit, Mon Pere, vous êtes là en la place de Dieu j je
protefle devantfa divine Majefis que je ferai tout ce
' : que vous dires être neceiTaireà mon iàiut* 5c ii je ;
| manqueàjquelquechoie, je déclare,que vous ieul
, en Îèrés la cauiè, puis qu’il ne tiendra pas à manque
je ne fade ce qu’il faut pour mourir Chrétienne
ment.
.
Il commanda que ion Fils le Roi Filipe fe trou*
■ vât preient,quand on lui donnerait l’extrême One- ;
: tion , & alors il lui dit , J’ai déliré que vous vous
trouvaffiésprefentàcéte ceremonie, afin que vous
; confideraifiés mieux ce que c’eftique du Monde Sc
1 des Monarchies, Tl.lui recommanda particulière
ment d’avoir égard à touteequi regarde la Reli- s
gion Chrétienne, £t d’être toute fa vie ledefenfeur
' delSptinte Poi, le coniervateur des L b ix, & de la
juliice; qu’ il tachât de vivre 2c de gouverner lès
* peuples d’une maniéré, que lors qu’ il arriveroit à
’ l’heure de la m ort, là coniience n’eut rien à lui re- :
procher ; en fuite il fit découvrir fes plaies 8c les
montrant à Ion Fils,il lui dit, Mon Fils, volez a quoi
le Monde 8c le tems reduifeut les Rois; confiderés à
“ combien de miferes nous fommes tous Sujets ega’ Jement, & remarqués que quoique j ’aie taché de
■ vivre du mieux qu’il m’a été poffibie , félon Dieu 2c
Jblon le M onde, & de fattsfaiie à toutes mes obliga*
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gâtions, Dieu n’a pas laifle toutesfois de me punir
de mes fautes, & il veut que je fou fifre de tres-granr
‘des douleurs pour mes péchés; encore ne fai-je ce
qui m ’arrivera dans l’autre Monde : jugés donc r
■ mon Fils, ce qui fera de ceux,qui feront plus coupa
bles,que m oi; puis lui montrant un Crucifix & une
ÏDifcipline pleine de iâng, il lui dit, vôtre Aieul ,
l ’Empereur & Monièigneur,mourut tenant ce Cruï cifix entre les mains, duquel il fut comme affifté
;dans le dernier moment de la vie, faites le même ,
'.&c portés à céte facrée image de J e s u s-C h r i s t
lerefpedi,que vousîuidevés, ainfi que fa Majefté
& moi n’avons jamais manqué de vénération pour
elle; ce fang que vous voies répandu eft du fang de
l’Empereur monPere, en quoi je n e l’aipas imité
comme je ledevois ; neanmoins y’ai cru la devoir
conferver, puifque pendant que nous, l’avons de, yant nos yeux, nous nous fouvenons de ce que nous
■ den devrions faire; conièrvés donc ces Reliques
•faites en état, & fervés-vous en pour appaifer la co
lère de Dieu ; jeiouhaitte qu’ il accompagne defes
-grâces lahenediétion que je vousdonnejse qu’aiant
fait, il le renvoia, & ne le revit plus,
1 Au moment de ià mort il tint en ià main lasgjhaftBelle de Nôtre Dame de Montferrat, mais fi ferme
ment qu’àpeine put-on la luiarracher quand il fut
ibrtideceM onde, En cinquante jours il commu»
, nia quatorze fois, ne parlant jamais que de la mort,
■ jufquês à commander qu’on prit la mefure de fa
; hiere fur celle où fon Pere avoit été enfeveli, &
; qu’on vît de quelle façon il y étoit enveloppé, il or*
. donna dé plus qu’on l’enièvelît fans autre ceremo
nie, que celle qu’on fait au Convent de Saint, Lau«
rens. |
.

L’on he vid jamais homme,qui s’occupât de quel
que

1>Ë BOlîRGQONË.

5 7 rp

; que travail plus Cornent & i r ec plus de plaiiîr a n e k
le Roi j jam iis il nepaüà une heure dans I'oiüpeié j
on le tronvoi: toujours occupé dans les affaires ;
mêm e dans .les bois£c dans les Jardins où il le pro* :
menoit, ii iongeoit fans ceilèa faire des dépêches j
iesjours,qu’il alloit à kchai 3è,il revenait à ion tra
vail ordinaire , arec autant de foin,qu'un artiiàn
s’occupe aux exercices de ion métier , comme s’il
eût du gagner de ceteiorte de quoi s'entretenir.
Il fitparoitreune patience merveilknie en par
donnant à les ennemi; à plufieurs rebelles, à pludeurs traîtres .spluiîeurs méchants Mini lire.- îc à
une infiniteef autres gens,qui lui donnoient du de- ;
plaiilr, fans que jamais aucun l ’ait vu perdre céte
modération,qui loi êtoit fi naturelle.
L o rsq u ’ il fonda l’Egliie de Saint Laurens le
Roiai, ii y eut plufienrs difoutes,on délibéra de iepa».
Ter le bâtiment en trois, afin d’en faire trois ditfeTens Convens pour les trois Ordres militaires de
Saint Jaque de Caktrava & d’Alcan tara , mais ia
Jvlajefig demeura ferme en ce qu’elleavoit reiblu , ji
& voulut que les Religieux de Saint Jérôme y demeuraflent. Il témoigna la même confiance l’An ■
mille cinq cents ioixamefept , la nuit d’un Dim an- /
,chs, le vingt & unième de Juillet , veille de Sainte
Madeleine,lorfque la foudre tomba iurià Tour dite
dei Poniente, qui donna contre l’eguiUe au haut du
chapiteau, tout joignant la boule, & faillit d’acca
bler fous &s ruines le relie delà maifon ; Le Roi prit
un loin très particulier de la faire reparer .Un Allrologue nommé Micon avoit prekge cet accident
quiiurprit d’autant moins, que cete aiême Annee
de 1^67, fut remplie de prodiges j £c l’on remaren
que ce nombre de fept êtoit fatal ; par en effet la
foudre tomba au mois de Juillenqui eil leieptîeme,
06
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;8c le vingt 8c unième, qui font trois fois ièptj c’êtoit
encore le feptiéme de la Lune ,8c le Soleil êtoît en
tré dans le feptiémedegré du ligne du Soleil ; aulii
eft il tres-veritable, qu’il eil arrivé de grandes revolutionsdanslesEtatsencetems-là. Ce grand accident n'ébranla point l’efprit invincible de ce Mq»
nar que, au contraire il reprit com m ede nouvelles
forces, 2c fit travailler avec uneperfeyerance ad mi»
rabie.

La confiance qu’il fit paroître fur la fin de fes
jours,fut extreme,quoi qu’il le reprefentat fans ceiTe
qfkavec crainte les abîmes des jufles jugemens de
D ieu , ce compte fi exaél qu’il feroit obligé de lui
rendre de tous les momens de fa v ie , de toutes fes
aéiions, de la conduite de fes peuples, 8c tant de fang
répanduj il refiftoit toutefois aux tentations de l’en
nemi avec un grand courage -, 8c lors qu’il êtoit afifaillidespluscruellesdouleurs dans fa maladie, il
; liioit toujours le P feau m e4 i, 8c il s’arrêtoit avec
beaucoup de dévotion à l’endroit où il dit,que com
m e le C erf, pouriuivides chiens 8c des chaifeurs,
aipire la fraîcheur des fontaines , de même brûle
inon ame du defir de vous voir mon Dieu.
! Il emploia dans l’édifice de S. Laurens-le-Roisï
milIions.CetîX qui blâment le Roi d’3voîr fait une fi grande dépenfe font bien connoître leur igno
rance. Il fonda en la Belgique l’Univerfitéde Doüai,
afin qu’on lui donna tous les revenus qui lui apartenoientdans la Ville.ll augmenta lenombre des Eco
les dans l’Univerfité de Louvain. Le premier Profeffeur de Doüai, fut François Richardot. 11combla
de grâces & de bienfaits toutes les Univerfitez de ce
R oiaum eillprenoitm êm elapeinedeles aller viiîte r, 8c d’affi/fer aux leçons i ce qu’ il fit à Valladolid , l’an 15-91, où il fit l’honneur à cinq ProfefTeisrs
de les aller entendre,
.
L ’Era«
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L’Empereur Charles -quint fon Pere, aiant fondé
dan? le Coin té de Namur un lieu aflfezconfiderable,
le Roi Filipe ion Fils le fît transferer dans le Hainaut f
en uaefituation plusavantageufe,éloignéedeCler- :
mont d’une lieiie, Sc le fit appeller de ion nom Fi- i':
lippeviile.
Si nous devons parler des* grandes dépences, Sc
des profufions qu*il a faites en des chofes vraiment
magnifiques, il ne faut que confiderer les monumens qu’il a laides de fa fomptuofité j Sc il n’ y a
point de paroles qui puiilèntl’exprimer; les édifices
de toute forte, les Palais, les Temples, les Bois Sc
les Jardins, St une infinité d’autres ouvrages, font
des marques de ià Roíale magnificence, Sc comme
autant de voix,qui publiefitfa grandeur incompara
ble : Ce fut par céte liberalitéRoiale,qu’il erigea de»!
puis les fondemens quantité de belles roaifons, qu’il
aquit plufieursEtats, St qu’il étendit leslimitesde
; ce Roiaume. Il bâtit pour fa ièpulture St pour celles;
de fa Roíale Màifon, le Palais de Saint Laurens ou
vrage le plus augufte Scie plus parfait qui fe trouve
dans le Monde ; dont les ornemens Scies riclieffes
font innombrables,qui s’y trouvent.Ce Roial Palais
fut ded Íé au gl orieux Mártir S. Laurens,Eipagnol de
; N ation, à caufe que le jour memorable de ià Fefte,
quifutledixiém edum oisd’A o û ten l’an i f f j , les
Efpagnols remportèrent la viéJoire de Saint Quen
tin, où le Comte d’Egmond fit trembler laFrance,1
Le Roi mit dans ce Palais les corps de l’ Em pe-,,
■ reur Charles.quint fon Pere , & de l’Imperatrice
Ifabelle fa Mere ; celui-ci y fut transféré du Mona#
ftere de Saint Juft, où il repofoit auparavant,de mê
me que l’autre dans la Roíale C hapelle de Grenade,
: d’où il fut tiré avec celui de la Reine Jeanne, Fille
des Rois Catholiques ; Les corps de fes deux Tantes,
M a*
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;i. -Marie 8c Leonor, Reines de Hongrie 8c de France,
y fontauffi enfevelis avec ceux deià première, de ià
troifiéme, 8c de fa quatrième Fem m e,la Princefle
' M arie, 8c les Reines Ifabelle 8c Anne. Il y a encore
pi ufleurs autres Princes, 8c pAilleurs autres Princef»
lè s, fa voir Don Jean d’Auirriche ion Frere, les Prin»
ces fes Enfans, Charle, Ferdinand 8c Jaque l’Infant
i Charle , l’Infante Marie, le Prince Venceflas fon
Cendre & ion Neveu : On y transféra depuis le
corps de la Reine Anne fa fécondé Fem m e,quiaflvoit été enièvelie à Bada}oz; 8t enfin l’on voit dans
céteEgliiè lesfepulchresduRoi Filipe iècond,du
Roi FilipeIII ion Fils, 8c de pl ufieurs autres Princes
du fang m
11 fit conilruire ce grand Bâtiment, par où paife
l ’eau qui va au Palais de Tolede,8céleva prefque
depuis les fondemens l’Alcacar de Segovie, très fuflperbeSctres-magnifique.Palais, où il emploîa des
fbmmesimmenies. C ’eft en ce même lieu qu’il fit
ybâtir la maiibn de la Monnoie, avec tant d’artifice,
:qu’avec Je ieul mouvement de l’eau l ’on peut faire
:?châque jour trente mille Ducats d’argent, fort bien
travaillés, 8c fans y emploier que très peu de perïonnes.
•; Il fit encore d'un marais prés d’Alicante un eftang
qui iè répand auxenvirons 8c en arroÎè les terres,qui
faute d’eau êtoient fteriles. Pour ce même fuj et il fit
faire une écluiè dans la plaine de Colmenar deO jreia. Sur la Riviere duTage l'on voit Aranivez,cét e belle 8c fuperbe, M aiion, qu’il fit bâtir, avec la
‘Chapelle 8c les appartemens des Officiers : II y fit
faire auffi les Moulins, qu’on appelle aujourd’hui de
îValdajos.
Il mit le Pardodansfà perfection ; y ajouta qua
t r e Tours , des Galeries >un foîle 8c des Jardins tresagrea-

?
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- ¡Sgreables, à l’imitation d’une maiibn de Plaifancc ,
dont il joiiiiïoit lorlqu’ il êtoit Roi d’ Angleterre.
; Céte Roiale Maifon eft à deux lieuësde Madrid, au
milieu d’un Bois ,proche de laRivieredeXarama *
elle eft environnée degrandes terraflesoù l’on voit
plulieurs compartimens des fimples 8c des fleurs
merveilleufes que l’on y a apportées de plulieurs en
droits du Monde j le long des murailles on voit en
core ramper une quantité prodigieufe de jafmin, de
lierre , 8c de rofesjgc il y a.à chaque coin d ecefu .perbe Palais une Fontaine abondante. La maifon eft ;
bâtie d’une pierre appellée Parda de couleur de grisbrun $8c deux galeries, l’une en bas 8c l’autre en
haut, regnent tout au tour. Avant que céte maifon ;
fût brûlée, l’on y voioit des peintures admirables
faites par le fameux T itien , par Antoine Mora, par
,Jerôme BoÎco, par Antoine de la Ville Belge, 8c par ■
plulieurs excellens Maîtres. Ce Palais a été depuis
.ireparé 8c orné d’une infinité de choies tres-belles 8c
très rares. Le Roi voulant l’agrandir.aquit de Loüifede la Cerda une Prairie de longue étendue, appel-’
léePalomareio ,8c lui donna en échange une terre
, qu’on nomme Hernan-Cavallero, 8c qui eft entre
Malagon 8c Ciudad-Real. Céte Prairie parut fiagreable au R o i, qu’il la fit environner de muraille.
11augmenta de beaucoup fon Palais de Madrid, 8c
il ajouta à ce que l’ Empereur fon Pereavoitdéja
fait bâtir , des peintures excellentes , des Jardins
tres-agreables > 8c des Viviers d’une prodigieufe
grandeur. Il fit bâtir prés de là les écuries Roiales» 8c
;au deflus une Salle,où êtoient les armes du Palais. Il
.. continua le delïèin de l’Empereur fon Pere en ce
.s¡qu’il agrandit Madrid ; 8c qu’il en fit Ion Séjour or
dinaire. Entre autres chofes il fit confîruire un grand
Pont fur la Riviere de Guadamarra, où plulieurs perifîôient en Hiver.
B
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Il fortifia Fontarabie, & erigsa depuis les.fondemens le Château de Frexeuil/de même que céte
Citadelle fi importante pour la deferifedu Roiaum e , 2e ce Bolvàrtqu’on appelle Santa Engracia, où
Ton peut ranger quarante gros Canons. 11 fit travail
lera d’autres Fortifications à jaca fur le chemin de
France, Se fit de tres-grandes dépences en celles de
Rofes.il commença celle de Pennifcola a Valence ;
■ fit élever les grandes Tours» qui font a l’ embou»
:ÇheureduPortde los Alfaques à Tortofe,8c celle
qui fe voit en cét endroit où l’Ebre fe décharge dans
la M er, & la fit garnir de quantité d’Artillerie, pour
empêcher les fuftes des Çorfaires d’y venir faire aigade. L’on en bâtit une autreparfon ordre à l’em boucheure de la Ri viereXucar pour le même fujet,
8c plulieursfur les rives de la Mer , depuis! Coll ieure
jufquesà Ayamonte , pour donner le lignai fur la
;:CÔte,lorfque les ennemis y paroiifent ; comme aulTi
dans le Roiaume de Naples, 2c en Sicile,C en tre
autres à Porto Hercule le Fort de Saint Fi!ipe,qui efî
tres-confiderable.
:
Sa Charité s’étendit juiques dans lès Indes Occi
dentales , où il fonda des Hofpitaux pour les Efpagnols. Ce fut lui qui commença les Fortifications
‘ deCartagene& ie Mole de Malaga, Dans le deftroit
de Gibraltar il fit faire un P ort, où les Galeres defti»
nées pour empêcher les Vaifleaux ennemis depafiè r , êtoient en fureté; Il fit bâtir le Château neuf de
Setubal en Portugal , 8c fortifia le vieux Château
d’O thon, celui de Saint Jean , fur tout du côté de la
Mer de Ponant, le faiiànt environner d’eau 3t répa
rer les Courtines 8c les Bol vars.
Il fit bâtir le fort nommé de Cabeca Seca fur le
Tage»pour en affiner l’ entrée. Il repara 8c garait
d’Artilleiie le Château de Lisbone >fitué fur une
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éminence au milieu de la Ville. Ce fut par ion ordre;
qu’on bâtit un puiiTant Bolvart fur les bords de là R i.
viere du T age, comme auffî les Forts de Feniche,
de Saint Antoine, le Mûrro à la Corunna, Scplu»;
lîeurs autres,pour la fureté des Ports & des Terres de
fonRoiaume. Il rendit facile la navigation depuis
Tolede jufques à Lisbone fur le Tage;8c l’année
i f Hz , un Vendredi 19 janvier, une Chaloupe, que
le Roi a voit fait partir de Lisbone, arriva à Tolede,
& pa fia jufques à Aranieuez,d’où elle defcendit enfuite fur cete même Riviere jufques àLisbone.
Les Fortifications,qu’il fit faire en Afrique, lui
coûtèrent un million £c dem i, il prit un foin très--'
particulier de faire reparer celles,que les guerres ayoient deftruîtes dans l’ Etatde M ilan, & fur tout en
la Belgique j II bâtit le Château d’Anvers , où il dépenfa un,million, & le fit rebâtir enfuite lorfque le
Duc de Parme l’eût repris; il fortifia extrêmement:
Orbitello en Tofcane, Telam on, Porto Hercule &
Gaeta ; il affifta de tout fon pouvoir Ferdinand Due:
de Baviere, pour qu’il chafsât de P Archevêché de:
C olo gn e, VArchevêqueTruczés. Il repara encore
dans laTerrede Lavour, qui eft comme la clef du
Roiaume de Naples, Civitella del T ro n to , le Châ
teau & le Fort de Brindes, 8t fit rebâtir celui qui eft1
enl’Iile ,qui lui coûta desfommesimmenfes ; il fit
munir Otranto de belles Courtines, de bons Bol-:
f . vars, 8c d’une quantité prodigieufè d’Artillerie,
!
pour que céte Ville pût faire une vigôureufè refi»,
| ; ftance.
■
|!
11n’eut pas moins de foin de faire reparer les Fortificationsde la Ville de Naples,fur tout celles du
Château Saint E lm e.ll ajoûta un Bolvartproche du
i
Château dit d e lL o v o , du côté de la M er, qui porte
fi
1®nom du Duc d’-Alcala. Les Arfenaux deCaflelno-
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vo ,où l’on voit foixante arcades, furent faits pa$
io n ordre, afin qu’on y pût conilraire plus commo
dément les Galeres,
l 1Archiduc Albertdoit la prife de Calais, d’Ardres,de Hulft, d’Amiens,de Dourlens 8c de plu.
iîeurs autres places en très- grand nombre , aux
Confèilstres’ judicieuX, 8c auxpuiiTans fecoursqui
lui donna le R o i, lors de la guerre qui le failoit en
Picardie contre la France.
: Il ¡ordonna qu’on bâtit dans l'Arfenal pinfieurs
gransmagafins ,pour y conferver avec grand foin
toutes les munitions de guerre.
1
Il fit reparer les chemins dans tous fes Etats, en
"forte qu’on pouvoitallerfans peine par où il êtoit
auparavant impoffiblede paiTer en Hiver, il en don
na le foin à des Officiers, qu’on appelle aujourd’hui
les Intendans des grands chemins. Pendant ion Regne on commença de faire toute forte d’Artillerie à
;Naples, en Sicile 8c en Efpagne.
Il fit faire le Mole de Paîerme , il en fortifia le
Château & celui de Callari en Sardaigne, il fit plan
ter des vignes en très-grand nombre fur les colines
voifines d’Avila, où il n’y avoit que des pins j 2c
l’Ordre de Saint Jerome en jouit aujourd’hui : il fit
bânr un Château dans Fille Tercere, 8c i! évita par
ce moiend’y entretenir un Régiment d’Efpagnols.
Il fit faire deux Forts à l’entrée de la Havana, depuis
l ’endroit où abordent les navires jufquesau'Fort ap
pelle Saint Chriftofe, où ils jettent l’ancre :I 1fit ve
nir l’eau de fort loing, 8c il coupa l’Iile pour en ren
dre l’abord facile, au lieu qu’elle êtoit auparavant
inacceflible : L ’on bâtit par fon ordre une Fortereiîe
qu’on m unie d’ Artillerie à Saint Dominique , êc à la
pointe de la iortie un Morro pour prendre le che
m in de Cartagene. Il commanda auüïqu’on fit une
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: ÿortereflè 8c un Château audedans du Port de Puerto -rico , proche de la Ville,; 8c l’on avoit auparavant
bâti deux Forts à l’embouchure , l’un au dedans &
l’autre à la pointe,qui regarde la Mer. Il fit faire plu- ■
fieurs Forts à la Marguerite, fur la Rivière de la Ha
cha ,8c à Sainte Marthe.
Il fit faire à Carthagene un Fort à la Rade fur la ' '
main gauche, qu’ il fit garnir de vingt grofles pièces
de Canon ; 2c un autre vis à vis à la pointe où abort
dent lesCaraveles, 8c les-Galeres jC o m m e auiîî ce-,
lui qu’on appelle aujourd’hui Getfemani. C ’eft lui
qui donna ordre à DonFrançois deBelyerde, de fai«
/rebâtir un Château à Saint Filipe de Puertovelo,
avec la Maifon Roiale.
II fonda un College à la Puebla de los Angelos,où
il vouîutqu’on entretint cinq cens Enfans Indiens,
■ 8c qu’on prît un foin particulier de leur éducation ¡'¡ ■■î
'■ pour cet efet il donna à ce College dix. mille poids
;:d’argent de rente; Don Sebaftien Rarairez de Fuen» .
! leal Prefidentdeil’audiance Roiale de M exico, qui ;
fut enfuite Evêque de Cuenca,eut le foin de céte
! fondation.
Il fit bâtiç encore dans la Riviere deChagreun
Fort très confiderable, 8c à Panama , une Roiale
Maifon. Il fit bâtir pîuiiéurs autres Forts à Paita 8c
8cGuayaquel ,8c au Port del Callao de Lima une
Fortereilè avec beaucoup d’Artillerie.
Par ibn Ordre l’on fonda le «College R oiaî.de la
Villes de los Reyes, 8c à Lima dans la Maifon du
Roiaumeune Chapelle avec une rente de cinq cens
livres pour chaques Chapelains, qui font obligés de
dire tous les jours la Meiîe pour le R o i, pour fesAnceftres 8c pour les Vicerois.
Il fit dans leslndes un lugrand nombre de Fortifi
cations , qu’ il ieroit ennuieux de parler de chacune
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en particulier, commeauflî de la grande quantité ■
des maifonsoùl’on rend la juitice, des Séminaires
idesUniverfîtes ,des Hofpitaux, 8ç «pl^tfiéurs' au».
très ouvrages que là pieté lui fit faire, Les Mônafteres 8c les Eglifes qu'il fohda, font en fi.grand nom
bre , qu’un feu! Religiëax de i ’ordre de Saint Augufbin en bâtit quarante par ion ordre.
" Il envoia avec beaucoup de dépence l’Ordre delà
Toifon à Sigifmond Prince deTranfilvanie en l’an
née 1^9 7 8c ce Prince le reçut avec des témoigna
ges d’une grande joie, qu’il fît paraître par des réjoüiffances extraordinaires,
II commanda à la Ville de Valence, com me étant
Àdminiftrateur general 8c perpétuel de l’Ordre
d ’Alcantara , de,donner cinq cens Ducats pour le
Couvent des Cordeliers d ël’ Obfervance qu’on bâtilToiten céteV ille, 8c, qu’on
nomme Saint BarteA
l e m i , le Roi fit pour cét effet à ces Religieux de
grandes largefiès.
i Efant encore Prince, pendant la vie de l’Empe
reur ion Pere, il fonda deux Chapelles dans l’ Eglife ;
de Saint Gilie Paroilfe de Madrid, qui eft mainte
nant un Convent de Cordeliers ; 8c la fondation de
ces deux Chapelles fut transférée a l»Paroîfle de
Saint jean, quand on commença debâtir ce Monaffere fous le Régné de fon Fils.
? Il donna au Convent de S.Jerome deGuifàndo lépt
mille Ducats, pour continuer l’ Eglife; 8c une pareil
le fomme auConventS. Benoît le Roial deValladolid ; au Frere Marc de Villalya deux mille Du- .
cats, 8c peu de jours avant ià mort encore trois m il
le, pour lés emploier au bâtiment de Saint Bernard 1
de Salamanque ; deux mille Ducats au Monaftere
de Saint Dominique de Menida, quatre: m il’epour
bâtir l’Eglife de Saint jeâhd ela Pénitence à Alcala
de !
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l&eHenares, quoique cete maiion fut fon dée par le i
Cardinal François X im cnés, afin que les Filles de
Tes Domeftiques demearailënt dans ce Monallere.
11donna à la grande Eglife de Valladolid, afin '
qu’on en pût continuer le bâtiment, le Privilège de
faire imprimer lespetits livres, qui ferventà PeduCatioPdes Enfans&aux Carmes déçhaux de Madrit
quatre mille Ducats pour bâtir leur Convent de
Saint Hermenegilde, aux Clercs-Mineurs un Piivi» ;
loge dans Naples, qu’ils vendirent enfiiite 18000
Ducats,qu’ils emploierent à bâtir dâns: Madrid une
•maiion & une Eglife, qui fut lepremier Couvent de
cet Ordre en Efpagne: il futfondé l’An iy y ,f.
- Il affiita d'une iomme confiderable les Minimes
dans la fondation, qu’ils faifoient à Madrid d’uni :
Convent de Saint François de Paule, & eut la bonté :
d’écrire une Lettre en leur faveur à Madrid, car il
■ êtoit alors à T o led e& y tencitfa Cour.il cornmandaauxR eligieuxdel’Ordrede latres-lainteTrini
té de bâtir à Madrid un Convent, St lui même prit
la peine dé voir, fi le lieu qu’on avoit choifi, êtoit
propre ; il commanda enfuite qu’on l’achevât au
plutôt Sc qu’il n’y manquât rien de ce qui peut faire
‘une grande & belle maiion. Lui-même en fit le
plan, qu’on coniêrve encore dans les archives du
■ Convent, auquel il fit de grandes lârgefTes, il leur ■
donna de tres-precieufes Reliques , 8t leur fit des
prefens d’une grande confideration, pour témoig
ner l’eftime particulière,qu’ il faiioit de cét ordre.
11donna à l’Hofpital del’Antoine Martin plus de
trois mille Ducats pour en hâter la fondation , &
depuis fept mille, qu’on retira de la vente d’une
charge de Greffier,qui fut vendue dans le Peru.Dans
cétemême Ville il contribua beaucoup à la fonda
tion de l’Hofpitai-de l’annonciation, il fit prelent au
Con-
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Convent de S. Jerôme leRoial de. Madrid, d’un baluftre, ouvrage tres-beau St d’un grand prix, quife
'trouvoit dans la grande Chapelle de Sainte Croix
de Segovie, Monaftere de l’Ordre de Saint Domini;cué. Il donna au Monaftere de Saint Antoine dé la
Cabrera dé l’Ordre de Saint François un tres-riche
ornement de cramoifi garni de Brocard, Sfeilalla
yifiter céte Sainte Maiion, allant a Buirrago.
: ’ Il fonda le College de Sainte Elifàbeth, des confifcations des maifons, qui appàrtenoient à Antoine
Perds, & donna à ce College fix mille Ducats de
fente de l’heritage du Cardinal Gafpar de Quîroga
Archeuêque de Tolede.il fit beaucoup de largefies
au Convent de Saint Filipe de Madrid l’Ordre de
Saint Auguftin. Ce fut lui,qui lui donna cen o m , 8ç
des aumônes tresTabondantes pour achever ce Con»
.vent, dont iiavoitlui m êm echoiiilaiituatkm ,defireux d’accroître les maifons Religieufes, en un
teins que ladoârineperverfe de Luther en dimiziuoitlenombre,p^r la cruauté defes Partiiànsen
Alemagne 8t en Angleterre. Il fit encore bâtir dans1
ce même Convent un Dortoir Sc la Sacriftie;8c c’eft
pour cére raifon qu’on l’appelle le Roiah L ’on voit
encore aujourd’hui fes armes en trois ¡endroits du
côtéde la ruë,quiregarde l’ Orient.
•; Il y a dans l’Archevêché de Valence une Maiion
coniàcrée à la Vierge, fous le titre de nôtre Dame
deLaiguera,à laquelle il fit de grands preièns, &
entre autres choies d’un calice de grand prix; il vifita même cete Sainte Maifon avec beaucoup de pie
té l’an ip86. Un Convent de l’Ordre des Carmes
chauffés, qu’on fonda à M adridl’àn i f 7 3 , fut bâti
en partie de fies aumônes £t de celles de la Reine
Anne 8c de Jeanne Princeffe de Portugal ; l’Impera
trice Marie y contribua beaucoup. Le Roi fit pre-
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Il fonda dans Arevâlp lè Content des Cordeliers ï
il derobiervance, pù êtoit l’Egiiiè Se la Maiiônde
!Saint Lazare, dont le R o i avoit le droit de Patròna- Ì !
ge : lorfqu’ii fut fur le point de mourir , il commandaqu’on bâtit àHuefca un Convent de l’Ordre de
Saint Auguû:n en la Maifon-où Saint Laurens croit ;
fié , 8c chargea, ion ConfeiTeur & le Comte de Chin- ?;
chon de faire exécuter les ordres. Il fonda à Madrid
la Maiion desOrfeiines. appeliéeNôtre Dame de
Lorette en l’année i y 8 i . Comme il conte par une
dcriturejqu’onlità Pentrééde i’ Egliie.
Il donna à Nôtre Dame de GuadalupS diveries;
chofes très precieufes, 8c particulièrement une é*::
critoire d’acier enrichie d'or > 8c un Crucifix d’or,
avec un Ciboire, pour y conferver le Saint Sacre
m ent, de la valeur de huit mille Ducats ; 8c à fa
mort il donna à cete Sainte Maiion vingt mille Du1 cats pour y faire un Retable. Les Jefuîtes de Madrid1 ,i
b eurentpart aies bienfaits j il les aida beaucoup à achever leur Eglifel’an iyôy l! voulut mêmeaffifter
à la premiere Méfié,qui y fut celebrée ,8ç ordonna à
ces Peres d’élever la fiennefiedans les lettres: Il don- \
na encore deux mille Ducats pour l’ Eglife du Con- !
vent de Vailecas de Madrid , & de très grandes Au
mônes à l’Infirmeriedu Convent de Saint François,
quieft en la même Ville. Il donna en ce même lieu
; une place pour y bâtir le Convent êc le College de :
! Saint Auguftin, que fonda Marie d’Arragon l’An
;i y 8 1 . Cela fe voit par un ordre, qu’il fit expedier à
Elvas en Portugal le vingtième Janvier de la mê
me Année.
Il envoia le D oâeur FrançoisHernandes,natif de
Tolede,diUM:les Indes Occidentales ,pou f y faire /

une
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. une Hiftoire de tous les animaux & de toutes les
fpplântes,qui iè trouvent dans ces Pais éloignés. Il s’en
'
acjuita en homme lavant fit curieux, en moinsde.
quatre Ans, fit il écrivit céte Hiftoire en quinze voa lûmes in folio,qui le trouvent à l ’Efcurial, enrichis
f des couleurs des plantesfic des animaux. On y voit
les arbres gravés tout entièrement, leurs branches,
■ p f îa tig e, les feüilles,les fruits. Entre les animaux,
p Hes lézards, les araignées, les coleuvres, le ferpent,
le chien, le poifion avectoutesiès écaillesj lespluf tjmesmerveilleulesdetanrde diiïèrens oiieauxjles •
vêtemens fit la couleur des hommes, leurs ornemens,ladeicriptionde leurs Fêtes,de leurs cerem ôm es,de leurs dances, de leurs iàcrifices.' Dans
■ Tun de ces livres il a fait graver la figure, la couleur,
: i la forme des plantes, fit lésa divifées du mieux qu’ il
i . ; apû 5fit il a pris le foin d’écrire i’ Hiftoire de chaque
choie en particulier , de leurs qualités, de leurs
noms, de ieurs propriétés, conformément à la con’ noiiJânce,que lui en donnèrent ces Barbares 8c les ;
<Eipagnols élevés en ces lieux. Outre ces quinze vo* ■■
lûmes il en fit encore deux, dans l’ un dcfquelsil y a
,
un indice des plantes, des propriétés6c delà reilem- ;
! ;bIanee,qu’ellesontavec les nôtres. L’autre contient
les coutumes, les loi x des Indiens, fie la iituàtion de :
ces Provinces. Le Roi fournit abondamment tout
l’argent, qui fut necelîaire,pour ces recherches fie
: pour l’ornement de ces livres , qu’il fit relier en
r j marroquin bleu :11s font enrichis d’or 8c d’argent
: .| en plufieurslendroits. Ajoutez à celà plufieurs belles :
: ' peintures fit quantité d’autres excellens ouvrages de
| 1 la main des plus fameux ouvriers. L ’on y'voit des
■
deferts, des iblitudesagreables, de grandes fit vaftesi
j Campagnes, 8c toutes ces chofes lônt preièntement
fi dans la galerie 8c dans l ’apartement de fa Maj efté à :
Saint Laiurens-ie-Roial,
Il
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fl erigea plufieursEglifes des Indes en Evêclié, S£;f
enEipagnecellede Valladolid, 8c celle de üurgos
en Archevêché, & il augmenta le nombre & le re
venu des Prebendes de Grenade. Outre plufieurs
grandeschofes,qu’il fit, dignes de fa magnificence ;
& de fa prudence, iUreçyt dans fes Etats les Reli
gieux Anglois, les affilia dans la fondation des Se- '
m inaires, 8c commanda par tout fon Roiaume;
qu’on en prît un foin particulier fur tout de ceux
qui j periecutés en Angleterre pour la Religion ,
Chrétienne, avoient recours à fa proteâion. Il fit
de grandes largeflës aux Chartreux de Belen, & aux ^
Religieufeslde Sion , Monafteres qui avoient été i
fondés en Angleterre l’an 1416 par Henri V I, fur
les bords de laTam ife, à deux lieues de Londres vis :
à vis l’ un de l’autre.
Le Pape Pie V aiantfondéà Douai le Séminaire ,
des Anglois l ’an
, quelques années après les; .
Heretiquess’êtantfoulevésjeschailerent; Scilsfurent contraints de s’enfuira Reims, ou ils demeu- :
.rerent dansl’Univerfité pendant quinze ans ,*puis,
lestroublesêtant cefiésen la Belgique, ils retournè
rent à Doiiai l’an 1^93 8c ly (ont encore aujour-,
d’hui. En l’exemple de cétëUniverfité Ortodoxe il
donna à ce Séminaire une penfion de mille fix cens
florins tous les ans, en l’année ï j S z , 8c enfuite en
core deux mille écus de rente, afin qu’il pût enrretenirun plus grand nombre de Serviteurs de Dieu.
Ce fut le premier qui fut fondé après le Concile de
Trente.
Par l ’ordre du Roi, Scavec fesaffiftances, le D o »
teur VeudevildefonConfeil,8c depuis Evêque de
Tournai en la Belgique, fonda deux autres Sémi
naires, à quoi iàMajefté contribua beaucoup. Elle
fit faire à fes dépens le Retable du Couvent de Saint
IL Partie*
R
Jerô*>
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Jérôme appelle de Saint juft, donrlapeintureeflun
ouvrage de Titien. Quoique le Roi eût donné cing
mille Ducats au Convent des Freres .Prêcheurs de
V alen ce,il ordonna encore,étant fu rie pointée
m ourir, qu’on leur donnât un revenu fuffifant pour
entretenir fans celfe une Lampe allumée, & mille
Ducats pour le grand Portail de l’EgLife. 11.donna
iix mille Ducats pour la Canon-izarionde iaint Rai
m ond, Religieux dé Saint Dominique: II unit-au
Convent de Saint Laurens le Roial l’Abbaie de Par«
faces, avec la permifïion du Pape Pie V , £c en aug
menta le revenu.
' Il fonda à Salamanque 8c à Alcala les Colleges
qu’on appelle Roiaux ,& donna à celui d’Àlcala des
ïonteseonfiderables. Il donna à julien Rom ero, na«
tif de Cuenca, 8c Maître de C am p, l’habit de Saint
jaque, àcaufedeià valeur,fans s’informer autre»
cnentdefa naiifance 8c de fes qualités. 11 donnoît
-auffi les Commanderies à ceux,qui s’êtoient rendus
recommandables dans les Armées, 8c aux Enfans
puiihésdes Seigneurs,quiavoientrenduàl’Etat des
Cervices coniïderables. 11 reconapenfoit de même ;
lès Dotneftiques, lorfqu’il recoanoiflsit on eux de :
la vertu 8c du mérité.
Les Ambaiîàdeurs du japon étant arrivés à Ma
drid l’an 15-84, il les reçut avec beaucoup d’aifcction ; 8c asant à iès côtés le Prince fon Fils 8c les In
fantes iès Filles, il leur donna audiance, les écouta
avecjoie»8caiantreçules lettres,qu’ils lui prefenterenten leur langue, illesfittraduireen Eipagnoî.;
Il ne dédaigna point les prefens» qu’ils lui fitent des
chofes les plus precieufes de leur Pais , 8c leur en té
moigna une reconnoiiTance particulière. Com m e
ces Ambaiîàdeurs s’approchèrent de lut, 8c qu’ils
Voulurent lui baifer la m ain, il ne voulut jamais le
per
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permettre , mais les embraiTal’un apres J’autrc fort
amoureufement, 8c commanda au Prince & aux
PrinceiTes fes Enfans de faite le même. Il prenoit un
plaifir fingulier de s’entretenir avec eux* Scies aiant
retenus pendant une heure, il leur demanda
fieurs choies, des mœurs 8c des coutumes de leurs
Pais : Eniuite il leur propofa d’entendre les Vêpresi
qu’on devoit dire folennel lement dans ià Chapelle j
& comme ils témoignèrent de n’y avoir aucune ré
pugnance» il commanda qu’on les y conduifift,gc
qu’on les fit ailbir prés de l’Autel, fur le banc des
Grandsd’Efpagne. Eilantallésà l’Efcurial,on leur
fit voir, par l’ordre du Roi, céte merveille du Mon-;
de. De là ils retournèrent à Madrid, & prirent con
gé de là M ajèite, qui les fit defraier par tous fes Etats ,jufques:Tce qu’ils furentemharquésfur un na
vire,qui leur avoit été préparé, félon les ordres que
le Roi avoit envoies au Baillif de Murcie. Il leur
donna même des lettres pour le Comte de Olivares’."
fon Ambaiîàdeur à R om e, qu’il chargea de les affi
lier & de leur faire toutes fortes d’honneurs. Us arri
vèrent hcureuiement à Murcie,aprésavoir été fu».
perbemènt régalés par tous les lieux,où ilspafîèrent,
8c de la ils ferendirent à Rome. On afluraque depuis
Je Japon jufques en Efpagne ils a voient fait pl us de
ièpt mille lieues.
,
Eilant à Aigues- mortes, Port de Mer éloigné de :
Collieure4 0 m illes, on lui apporta unprefentde
quantité de rafraichiffemens : II fit donner à celui
qui leslui prefenta deux censécus, & cent à l’efquif ;
danslequelceschofesavoientété apportées. Eilant
parti des liîes de Sainte Marguerite, 8c paiTant de
vant N izze de Provence, un.Gentilhomme du Duc
de Savoie vint dans une fregate lui faire un prefent
de quantité de fruits £c de viandes j il lui fitdoaner
R a
auffi
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au flj deux cens écus,8c cinquante aux gens de la
jfregate : De même il faifoit des largeilès à ceux des
lieux d’où on lui apportent des vivres.
’ Pendant ce voiage, comme il êtoit à G enes,il
rendit vifite à la Princeflé D o ria , 3càlaV eu vede
'Janet in Doria :Il envoia à la PrinceiTe un Diamant
de deux mille Ducats, fait en forme de cœur; à la
Femme de Marc Centurion, une bague garnie de
quatre Diamans, 8c trois Perles de mille cinq cens
i Ducats ; 8c au Prince Doria une bague déDiamans
de ièpt mille Ducats. ■
•
Ëftant arrivé à Gavia à Pentrée de la n u it,il y
trouva un prefent de quantité de viandes 8c de
fruits, que la Ville de Genes y avoit envoiées,des
vaches, des veaux, des moutons, dùgibierdetoutes fortes, des Jambons, des confitures, du pain,du
vin 8c de l’avoine» Le Roi fit partager toutes ces
ChofesentrelesSeigneursdefafuite, Sc fit donner à
ceux qui les avoient prefentées deux, cens écus,8c
;dix à chacun de ceux,qui lesavoientapportées.
; Arrivant à M ilan, la Ville lui fit preiènt de vingt
mille écusj celle de Meffine lui en envoia treize
mille. Pour lu i, il fit de grandes libéralités à la
PrinceiTe d’AicoIi,FemmedeDon Ferdinand, il lui'
donna une bague avec un Diamant de cinq mille
Ducats, à fa Fille un collier de Diamans,de Rubis,
8c de Perles de la valeur de trois m ille, 8c à la DucheiTe belle Fille de céte PrinceiTe •un autre Dia
mant de mille cinq cens écus.
Eftantarrivé à Du lié , petit Village de cét Eilaf,8c
voiant que les habitans avoient jette fur une petite
Riviere,qui pàfle par là , un Pont tout de bois dé
charpenterie appelle Marrein , avec un Arc dé
triomphe orné d’une infinit é de fruits, il les recom«
penfa d’un prefent de mille Ducats. ; .
- '

II
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Î1 fut porte d’une grande dévotion pour Nôtre
Dame de Mon ferrât ; 8c iàns compter p 1uûeurs iar.»
geiles qu’ il fit à ce Saint lieu, il y envola en trois fois
un preiènt de vingt cinq mille écus. Ii vid la nou.
velle Egiifesqu’on y avoir bâtie ; 8c comme il ¿toit
tres-eatendu dans l’Architeâure, il la trouva belle,
& en fut tres^iàtisfait} mais s’ètant apperçu,qu?il
nianquoit à une li belle Egiiiè ua Retable propor
tion néà la magnificence du bâtiment,6c piuîïeurs1
peintures j il donna quatorze mille Ducats pour ytravailler j depuis il en donna encore neuf mille
pour la dorure ; :& par fon teftament deux m ille,
pour y faire une Lampe d’argent, qu’on y voit bru»
1er iansceife entre celles qui iqnt devant l’Autel de
la îre;-iainte Vierge•. Elle eft riche, belle »bien tra
vaillée , 6c digne de la pieté d’un ii genereux Mo
narque.
■ Il donna la principautéde Oyra dans le Roiaume
de Naples au Comte FredericFrerede Saint Charîe
Burromee, 8c depuis il la Iaifîa au Saint même, £c
tout le revenu, quiièmontoit à dix mille Ducats j
mais ce Saint n’en voulut point jouir, Sc diilnbua
tout cét argent auxEauvres. '
Il donna à ion Précepteur Siliceo l’Archevêché
de Tolede. U n ’accordoit jamais les charges à ceux,
qui les demaodoient, quand ils êtoient incapables,
j£cil n’y avoit que lesgensd’un grand mérité, a qui
ii donnât les grands emplois, iur tout ceux quire«
gardaient la Juitice.
Il difpenfa pi ufieurs Corn munautés des fubiides !
que le Pape Pie IV 8c fesSncceifeurs l ui avoieot per • i
mis de lever pour cinq ans , pour entretenir les Ga
lères j 8c céte fom me fe m ontoit à quatre cens vingt
mille Ducats. Ce furent ces Communautés, qui en
fürcut exemptes*

R
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Tous les Monaftercs de ReligieufesenCafiïîIes
Îie paierent rien ; l’Ordre de Saint Dominique de h
!Provinced’ Efpagne paiaieulement une partie ; La
Province d’Andalousie du même Ordre reçut céte
même grâce -.11fiteéte même faveur au Clergéde
l ’Archevêché de Grenade : Il ne voulut rien prendre
du Clergé de Alméria »ni de celui de l'Evêché de
Gadix: ll'fe contenta d’une partie, que lui paierent
, les Ecclefiaftiquesde Baza &de Huefca : Tout l’Etafr
-Ecclefiaftique du Roiaume de'M ajorqpe,M inorqueStYvica fut exemptdu tout rà condition qu’il3
prendroiept foin des fortifications St de la confervation de ces iiles,fuivant l’ordre des Vice Rois Se
.'■des Gouverneurs: Le Clergé de Certlena n’enpàia
qu’une partie : Le Monaftere de Saint Laurensle
; Roial, les EccleiisiHques de Saint Sebafiien, ceux
d e l’ontarabie dans l’Evêché de Baionne,ceux de
Saint André , le Monaftere de Sainte Caterine de
Moat-Ccrban, le College des Jefuites, dans l’Ar
chevêché de l’ urgos, en furent exemptés entière- ;
■ /ment : Le Clergé du Roiaume de Valence, celui de
la Province de Tarragone,de l’Evêché d’F.!na,£c .
desdeux CoilegesdeSaintDorninique, appelles des;
nouveaux convertis, dans la Ville deT ortofe, n’en
donnèrent qu’une partie : Outre,ces Communautés ,!
qui ne paierent rien , ou qu’une partie de céte impo
sition , il la remit toute entière à l’Hoipital de Villefranche de Monteidoca , & à l’Hoipital dit de la
Merede Dieu à Tordefille, com m e il confie par iss
Lettres données à Segovie le i Juillet x 6<îy.
Le College des irlandois fut fondé à Salamanque
par fes ordres, 8c de fes aum ônes,& il commanda
a la Ville 8c à l’Univerfité , qu’on y reçut ceux, qui
en confiéeration d e la F o i, êtoient bannis de leu?

Pats.

• * ;
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Le

C æ Roi Sebaftien étant mort à la guerre
que, Muley Hamet, R oi de Maroc demanda la pro
tection du Roi Filipe, afin qu’il procurât laconièrivation de la Paix entre lui 8c Molucco ¿pour .cela il
lui offrit le corps de Sebaftien ,& la liberté de Don
Jean de Silva, AmbaiTadeur du Roi défunt, qu’il
tenoit en-prifon : Ces proportions aiant été faites
par les Arabafiàdeurs du Roi de Maroc, fa Alajefté:
les écouta,. 5e iè contentant de la liberté de Don
Jean de Silva , il refuià de prendre le corps de Seba
ftien, 8c ordonna qu’on le mit entre les mains des
Portugais, ccauftîtpt André Ga-ibar éo rzo le déli
vra au nom de C herif entre les mains du Gouver
neur de Z-eDta, par un a£te public, 8c en conüdera»
tion du Roi Catholique ,qui en reconnoiftànce de
l’offre,quî lui avoit été faite, envola en Afriqueà:
Pierre Vancgas de Cordoüe un prefent de cent mille
Ducats, pour obliger le’Roi de Maroc de continuer
la Paix, 8c de donner Ia 1iberté à fou Ambaflàdeurle
: Duc de Barcelos,quiêtoit en priibn : Elle lui fut ac *
¡.'i ■ cordée, 8c on le fit conduire]ufquesaux Frontières.
Le R oi étant en Portugal, après la conqueftede
ceRoiaum e,.fîî apporter d’Afrique les cendres de
Sebaftien, avec celles du R oi Henri, qui repofoieoî
à Alméria ,8c avant que de retourner en Caftille il
les fit ehterrer, avec beaucoup de magnificence,
dans le Monaftere deBelen »au tombeau des autres
Rois de Portugal , 8c pour eét effet il y demeura
trois] ours. Il fit transférer dans ce Monafterê vingt
corps delà Maifon Roiale,Enfans 2c Neveux duRoi
Manuel, afin que tous enfemble repofafient dans ce
Monaftere. il fit faire à tous de fuperbes obieques,8c
y fit affifter tous les Ordres Religieux.
Il obtînt deux fois du Pape, que François de l’En
fant jefus, qui demeuroit à l’Hofpital de la Alrccana
R 4
de
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de Alcala, continuât de vivre parmi les Pauvres?&
toé fe fiii point Carme déchauiîe, ainii qu’il s’y êtoit
‘engagé par vœu : SaMajeilépriten celà Confeildes
ïàvans,8cdéliracétedilpenfe,àcaufe du bien qui
en reviendroit aux Pauvres.
Quand il recompenfoit fes Officiers, il regardoit
fi fort leur mérité , que celui, qui avoit rendu de
'meilleurs ièrvices,êtoit affiuré d’une plus grande reicom penfej& il prenoit lui-même le foin de leur
■ faire des largeiTes,fansattendre qu’ils les lui detnandailent.En cçlà il étoit perfuadé qu’il elide la juftice1
de ne rien donner à la faveur, 5c de fonger même à
:ceux qui n’attendent point des grâces, lorfqu’ils en
■ font dignes.
Sa libéralité s’étendoirfeulement à fes fujets &
;aux étrangers. Car pour lu i, il êtoit réglé en ce qui
le regardoit particulièrement, 6c né dépenfoitpour
fa Mailon quecent mille Ducats , au lieu qü’il em■ ploia pour la Belgique cent millions, fans compter
Je nombre des perfonnes qü’il iacrifia pour la Foi
dans les guerres contre lesHeretiques. Les Indes lui
fournirent véritablement des ibmmes immenies »
■ car il en retira trois cens millions d’or. Céte profulion d’argent,qu’il faifoit, venoit de ion zele,ce
qui parut fur tout en Angleterre, quand il époufa la
Reine Marie. Au refie il êtoit ennemi des Héréti
ques, que ioriqu’il les tenoit en prifon , il ne leur
donnoit point la liberté } d’où vint ce proverbe.

Tempora Matiana, quando uftufquifque titnebut
fibi. Sous le régné de Marie tout le monde craignoit.
Il accrut de fes rentes Roiales la Mailon duM arquisde Cortès, en coniideration de Don Jean de
Bena vidés, qui déslbn Enfaneeavoit été élevéavec
le R o i, de qui Ton Aïeule a Inez. Manrique , avoit
éci
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GrcquetG’eft là où Arias Montanus fit grande aroftié avec ]uH Lipfe, auquel fa Majeftè donna ia qua
lité d’Hiftoriogràfe, lui fit beaucoup d’honneur £c
de bien, à la recommandation de Don Pedro Emi
ques, Comte de Fucntes,qui êtoit alors Gouver
neur de la Belgique. Il donna auflî à Abraham Ortelio la qualité de Geograte, en recompence de ce
qu’il lui dédia le Tearre du monde. Nous mettrons
ici ies.tîîres, que fa Majefté donna à ceux,qui lui a>
voient rendu'quelqueièrviceconfiderable.
■:
, Titres de Duc.
11fit Duc d’Alcata de los Ganzules, Don Peratarr
de Rivera , fécond Marquis de Tarifa , fixiéme
Comte de los Molarés, & Senefdial d’Andaîoufie.
Duc de Ofluna, Don Pedro Giron .cinquième
Com te de Vrenna, & Notaire major dé Cafti!le.
DucdeFeria, DonGomes Suarez de Figüèrôa>
cinquièmeComtedece nom , Hz Seigneur de Za*
fra.
■'
-i.b b.V
' Ducde Pàftrana,Ruy Gômez;de Sÿlva>Prince
d’Evoli.
Duc de Baena, Don Goiizalés Fernandez dé Cor-

Titres de Comte.
D eG alu , Don Baftafar de la Cerda.
De Santa Gadea, Don Martin de Padiila grand
Prevoildc Caitilîe.
!.
"
Del Villar, Don Pardo, Don Ferdinand de Tor*
res. ■:
V'
v ;;-/
;*
De Villanueva de Cannedo , Don Antonio d®
Fonièca.
’//■ ■
peBaraias, Don François Zapata.
D eM ayalde,D on JcandeBona. •
"DeFuentes de Valdejero^ Don Pedro Enriquezde Azevedo»
”
pe
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DeFueniàldanna» Don Jeande Vivero^
D e U zeda.D on Diego Media de Ovando ,qui
enfuite fut fait Marquis de Lotiana.
Titres ch Marquis
D e M irabel, Don Fadrique de Zuniga e Sotomajor.
.
Di;
la Mota>.DonRodrisuesdeUlloa.
_
_
D e Ladrada, Don Antoine de la Cueva.
D e la A lg a v a , Don François de Gufmarr.
D e Sainte Croix >Don Alvaro de Bazan.
De Eftepa, Don Centurion, ultramontain.
D e Alm acan, Don François de Mendoça..
D e Algerilla r Don Rodrigue de Mendoça 8t Syl
v a , Fils aine du Duc de Paidrana.
De V illalva, Don Lanrens Suarez de Figuerta»
Fils aine düDuc de Feria.
De Villalva dei Rio 8t del Camino,Don Fadri
que Enriquezde Rivera.
De Villa Manrique >Don Fadrique de Zuniga,
De Velada ,Don Gomez Davi la.
; De Valdarazete, Mdchior de Herrera qui depuis;
fut fait Marquis de Aunnon.
De Penafiel, Don Juan T éllez Giron »Fils aîné
. dü Duc de Offiina.
DeFlechilla» Don Duarte-de Portugal.
D e Aguila Fuente, Don Pedro de Zuniga.
D e la Banneza, Don Pedro de Zunjga & Bazan.
De Almenara, D on ïn igo de la Cerdae Men
doça.
Del Càrpto'j Don Diego Lopezde Haro.
D'e la Guardia ; Don Gonzales Méfia. ,
De Hardales >Don Loiiis de _Gufman, Comte de
Teba.
De F rom iila, Don Jerôme deEenavides.
De Alcala He la Alameda » Don Pedro Lopez
Porto Carrero.
R 6
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De Guelamo, Don Diego de Z u n ig a, qui avoÎE
été Abbé de Paraees.,
De Cuellar, Don François Hernandez de la C ueva, Fils aine de Duc d’Alburquerqué.
! Del Bofque, le Cardinal Michel Eôleno.
La Chapelle de Nôtre Dame de Atocha hors la
V ille , dans le Convent de Saint Dominique, fut
bâtie desaumônes du Roi 55c l’on y mit céte Sainte'
ScmiraculeufeImage,le jour de l’Annonciation,
en l’année ij -88. Les Religieux en reconnoillâncer
de la grâce que ià Majefté leur a faite, & des aumô
nes qu’elle leur a données, chantèrent une Méfié '
: pour la conièrvation du R o i, le thème jour que cé*
te Image fut apportée dans leur Convent ; ils con- ;
tinuent de la dire tous les ans le jour de l’Annoncia
tion de la V ierge, 8c une autre le jour de Saint Fili*.
pc 8c Saint Jaque. Peudejoursavant,.qu’il mourut»
il déclara, que la dite Chapelle ieroit à perpétuité
fous là protection, Sc des Rois les Succeilêurs, ce
qu’il fitinièrerdans le livre du droit de Patronage*
?
Les Habita ns de Fuencarral,à deux lieües de.Ma-; drid, donnèrent à la Majeilé PHermit-age de Nôtre:?
Dame de Valverde,céte Sainte Im agé, tout l’ar
gent & tous les ornemens, qui s’y trouvèrent ; L e ;
Roi laiiTa à la dîfpoiition de JeanRuiz de Velafco»
Gentilhomme de ia C ham bre, Chevalier de l’Or
dre de Sairtt Jaque , lequel avoit très bonne part ;
dans les bonnes grâces du R o i, d’en faire ce qu’il
jugeroitàpropos. Il lui témoigna pourtant, qu’il
prendroitpIaifirquelesReligieux de Saint Domi
nique y fufiènt établis ; Anfïi-tôt J ean Ruiz.de Ve-!
lafco, Gouverneur des Tours 8c du Château de la;
Ville de Leon, & la Femme Ifabelle de Novarés Sc : .
Santoyo, y firent une fondation, S s j établirent les:
Religieux de Saint D om inique, avec un revenu de ;
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troismiîle Ducats, à prendre iiir tes Gabelles deO » b
zeda j Sî outre celàfeise mble Ducats euPieîT£rîe&
orne mens pour la SacrliHe , Sc plufieurs autres
■ choies.
Duardo Nonio »Jticjfcunfulte Portugais» oui 3
été C o n cilier dans le Confèll Roial de ce Roían
m e ,"parla du Roi Filipe fécond dans le lin e qu’il
a écrit»
Sa Majeiîé confirma toutes les grâces que lès preï
deceflènrs a voient accordées à Nôtre Dame de Val- :
tfmera, tres-ancien Monaâere de l’Ordre de Saint :
Benoît Sc y ajouta une rente de cinquante deux mil- i
le Maravedís à perpétuité, à prendre fur le tiers des
biens Ecclefiañiques accordé aux Rois d’Efpagne
.pour faire la guerre aux infideles : Toutefois il or
donna qu’on entretiendrait toûjouTs ièpt Lam
-¿>vl'
pes, gbqu’elles brûleraient fans celle devant l’Autel
de la Sainte Vierge.
’ '
; Il fonda l’Eglife de Saint Barnabe au Vlîlagede
rE fcurîal, oùplufieurs de fes dbmefkiques ont été’ :
depuisenfêvelis, comme auffi pluûeurs autres per- j
fonnesqu’ il honora, de fon amitié , plufieurs ex- ;
eelîens ouvriers de toutes Nations, qui finirent leur ~
vie en travaillant au fomptueux édifice de Saint
lau reas le R o raî.ïîik faire leC loître du .Conven?
de Nôtre Dame de TEíperacce, de Í’Ordre de Saint
François, p r é du Heu de Ocanna. Dans ce même
Conyent il y aun apartement pour les Rois, qrfîl y
;fit auilî bâtir.
Il contribua beaucoup 2l’édifice âü C osrssi du
Saint deièrt de Bolarque, de l’Ordre des Carmes
dechgp-fégs, gc envcia Don François de Contreras, •
Confeiller en £bn Confiai, qui fetesfirite Prsfideat ■
duConiH lR ois!6c grandCcBum aadeœ delcos».

pour cboíñr un Iku propre, Sî' pots jette? l é iba
■ su-est;
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¡cfemens: AiniileRoieftPatron.de ce Saint defert,
Sc l’on void les artaes dans l’Eglife. Le Prefidem y
fir bâtir un appartement pour lui. Tous les jours on
dit dans ce Convent une Méfié pour le R o i, 8c l’o .
. bligation,que ces Psres ont de la dire à perpétuité,fe
voit écrite dans la-Sacriftie.
i' Il fit de grands prefènsau Saint Sepulchre de Jeruialem , pour y célébrer avec piusde pompe l’Offî*
ce Divin : Il y ajouta de tres-richesaumônes, afin
d’y entretenir les Religieux de Saint François, 8c
d’y maintenir leur Convent,il leur donnoit tous
le s ans une fomme d’argent j 8c par ce moien ces
Peres vi voient en ailes bonne intelligence avec les
"Turcs, qui en ont la garde , auxquels ils donnent
toujours des viandes.
Allant en la Belgique , îoriqu’il êtoit encore
Prince,il arriva auxPomes de Marfeille. fur les bords
■ de la Mer : Il defeendit à terre 8c monta au fommet
d^d’ une montagne, d’où.il voioit Marfeille ; il foupa
Ibus un pavillon ,8c retourna dormir fur la Galere:
Le Gouverneur de Marfeille lui en voia plufieurs ra*
fraicliiflfemens; celui qui les lui apporta, fut re»
. compenfé d’une chaîne de la valeurde "trois censé«
eus, 8c ceux de l’eiquif en eurent cinquante.
En l’année i yy o , les Mores Rebelles du Roiaume de Grenade, faifànt une irruption fur Alozana,
^Village où il y avoir environ quatre vingt familles; Chrétiennes, les Femmesferetirèrent au Château,
avec huit hommes feulement : Les autres fè trouvant alors au travail, les Fem mes prirent les capots
Scies chapeaux d e leurs maris, 8c fe preienterent
■ ainfi fur la muraille: L ’une d’elles, appellée Marie
^deSangredo, jeune Fille, voiant quefon Pereavoit
* été tué par les Mores,s’étant vêtue des habits du De4 £unt, 8c atant pris fes arm es, elle, défendit vaillam ment
\
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rnent une porte, tua un More, 8ç en bleilàplüfieurs
autres j le R oi l’aiant appris, il lui fit donner laeoa.
fiication des biens d’uivMore de Tolox.
;
- A presque les-grands defordres de la Ville de Ge-«' ’
nés furent terminés en l’ année i j ç j j p a r les foins
du Roi, la République lui en fît rendre de tres-hum-.
blés grâces ; gc âuiïr—tôt il établit entre elle 8c fesEtatsun grand commerce : Il commença par les ai>
mônés qu’il fit à tous les ConvensScaux pauvres de
Gtnes, à q ui il donna dix mille écus.
Il donna auj Seigneur Camargo, en coniidersü
tion de fes fervices,plusdecinquante mille Ducatsj
Loriqu’il êtoit contraint de.refufer quelque grâce ,
il donnoit tant de marques de fa bonne volonté,
qu’on avoit lieu d’être fatisfait; 8c il ne manquoit
jamais de faire à ces gens-là quelque autre faveur,
pour leur témoigner qu’ il neteaoiti pas à lui» qu’ils
ne fuiïènt entièrement conteuse
Il fit de grandes largeiles aux exceîîens ouvriers
qui vécurent de fan tsm s. Auiliceque l’onvoiden
'Efpagne de rare 8c de curieux, on le doità la libéra
lité de cegrand Monarque, JeanBaptifte de Tolede,
natif de Madrid, qui mérita d’être appelle à Rome
lefavantEipagnol, pouvoitrendre témoignage de
céte verké. Il prit à Rome le foiu d’apprêter toutes
chofes neceilaires pour la fabrique de Saint Pierre
au temsde M ichel Ange$»& fit eu Efpagne le deifein
du fomptueux édifice de Saint Laurens le RoiaL
•Pluiieurs autres eurent part aux libéralités du R o i,
comme Jean de Herrera , grand Matennticienp
; François de M ora, qui lui fucceda dansfes charge^
Jean Fernandez Navarreté, qui a été en Efpagne un
autte Appelle
beaucoup d’autres, dont il feroit
ennuieux de rapporter les noms*
.
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'■>- En l’année i f 56, apres que l’ Empereur Tefut de*
fait de fes Etats en faveur de Filipe fan Fils, le R a t
celebra à Anvers Je Chapitre de l’Ordre de la T oi*
ion pour la vingt*deuxieme fois, 8c donna cet Or
dre à cés Princes.
/
• à Charle Prince d’Eipagne,
:
;
à Ferdinand Archiduc d’Autriche, Filsde l’Em 
pereur Ferdinand ;
r à Henri Duc de Bruniwich ,
à Don Gonzales Fernandezde C or doua, Duc de
Seià & de Terranova, 8c Com te de Cabra >
au Duc de Medina de Rio feco >Am iral,
- au Duc de Cardone,
à Filipede Montmorenci, Com te de Hornes,’
' à Guillaume de Naiîàu Prince d’Orange,
à Antoine de Oria Marquis de Saint Eitienne j
à Eton François Fernandez d’Avalos Marquis de
Peicaraedel Bailo,
• à Sforcia, Com te de Santaflor.
; Le Chapitre 25 de’cet ordre fut celebre par le
J io i à Gant Capitale de Flan dres, étant fur l e point
’« e partir pour retourner en Eipagne, 8c cnvoia on
ze Colliers de l’Ordre à divers Princes, 8c autres
Grands Seigneurs ;
à François, qui fut depuis R o i de France,
à Gundebaut, Duc d’Urbin,
>
: à Filipe, Seigneur de Afchin'courth,
a Guillaume de C ro i , Marquis de Renty > ■
1 _ à Florens de Montmorenci, Seigneur de Mon»
à Filipe Com te de U g n i,
: à Charle de Lanoy Prince de Sulmone, ,
a Antoinede Lalain, Com te deHoochilrate,
a Marc*Antoine;C olon n a,
Au Baron de HenhaifeniF
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:’ J 1donna encore à plusieurs Perfonnes dé marqué»; ;
d.ans leRoiaume de Portugal , les titres qui fui vent. ■1
Il fit Don François de Sa, Comte de Matofinhps
8c de Penaguido,
Don Bernard de Caftro, Comte de! Bajjo,
Don François Mafcarennas, Com te de VillâdJ
Horta, qu’on appelle maintenant Sainte Croix»
Don Eduard Albicaftro, Comte de Sabugal,
Don Pedro de Alcazova, C om te de ïdana ,
’ Don Chriftofe de Moura, Com te de Caftel Ro*
' Don Emanuel Francifco., Comte de Atalaya ,
Don Rodrigue Gonzales de la Cam ara, Comte
de Ville-Franche.
Le Marquis de Villareal »Duc de ce nom.
Il fit Don jean Gonzalez Atayde, Com te de A»
'touguia.
Don Manuel de Aibicai&o >de Villaneuva.
Dôa-Ferdinand N oroya.de Linares,
r Don Jean Pereyra, de Feria ,
I Don Louis Menefés, de Tarouca,
b Don Antoine de Caftro, de Monte iânto.
*Il fit encore I’heritier du Duc d’Avero, qui êtoîi
Marquis de las Torres nùevas, Ducde ce nom.
It tint encore les Etats du Roiaume dans la Ville
de T o aar , Pan i 5*81 le 16 d’Avril.
C e ft à fes foins que Pon doit tout ce q u’il y a dé
beau dans le Palais de Madrid ; Il le fit orner de
quantité de belles peintures, avec plufieurs Jardin?
"très agréables fort propresàiè divertir» Il ne Pa*
che va pas véritablement 9& il dit à François de Mo^
ra qu’il faloit laiiïer quelque chofe à faireàfon Fils r
II fit faire les Efcuries,quifont tresuelles» & mettre
au deffus fes armes»qui marquent la grandeuf Sc la
beauté de l’ouvrage*
v
^
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L ’A n liy y i > le Pape Paul IV fufcita la guerre
dans le Roiaume de Naples. Le Roi fit bienvoi*,
combien il eft véritablement Catholique & trèsobeïiîant au Saint Siege, comme l’on peut voir dan«
la relation de Bernard Navajeno, Cardinal de Ve»
ïone» lequel avoit été envoie Ambaifadeur de laRe- *
publique de Venife à R om e, pour la defeniè de la
vérité de la Religion Chrétienne, 8c du Saint Siege.
Le Roi fit une ’guerre eternelie aux Heretiquesen
Angleterre, en la Belgique, en France ,dans les In—
des, où il fit tousfes efforts pour détruire l’ idolatrisj
aux Turcs, 8c généralement danstout le monde,où , ,
ily avoit des ennemis de nôtre-Sainte Foi, L ’épée
que lui envoia Paul III, qu’ il reçut étant à Bruxel»
les, fut un prefage de ion zele pour laReligion»
L ’ Evêque de Fano la lui preiènta en grande magni
ficence, & lui recommanda, de la part du Saint Sie»
ge,la defenfe de la Foi. L’on a remarqué que depuis* j
ce jour-la ion zele pou-r la Religion s’eft toujours
accru s Audi a-t’il toujours étéredouté des Heretî» '
ques;juiques-là,qu’étant arrivéenAngJeterreq'as :
un Heretiquçp’ofaÎefouîev’er.
;
IIappuia de ion autorité le tribunal de l’Inquifitîon contre la puifiânee des Heretiques, & des Prin
ces,qui lesprotegeoient : Il lui conferva toute la li- ;
berté de juger, 8c le rendit pi us redoutable,par choîiîr de tres-graves 8c très-zélés Perionnages, qu’il
honora de graces particulières, 8c combla de bien
faits , afin qu’ils fe portaient avec d’autant plus de
paiîïon à defendire la Foi : Il leur témpignoit paries
lettres le plaifir qu’il recevoit d’apprendre avec
combien d’ardeur ils travailloient contre les Here»;
tiques : Il voulut même affifter à un jugement de .
î ’Inqgifitîonenla Ville de Valladolid »dorique l’er
reur 8c la perfidie de-Caçalla com men çoit à fe ré
pandre, 8c qu’elle fu,t éteinte l ’a a ij'y ÿ .
Il
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Î1 témoigna alors un très* grand zcla pour lads*
fenfe de là Foi;car comme on al loi t conduire au
■ fupplice plufieurs perfonnes de qualité, convameues d’herelîe, St que les principaux de l'a Cour fai*
: fbient toutes fortes d’efforts pour obtenir leur grâ
c e , il répondît que le iàngde Nobles , qui avoit reçu
■ une tache de oete forte, ne poüvoit le purifier que
par le feu $Sc que fi fon propre Fils êtoit coupable
de ce crime , il n’aurok point de regret de l’y voir
condanner. Don Chnrle'deSefie, hommede qua
lité >étant fur Je point d'être exécuté .pour fes er
reurs ,.St atant fait dire au Roi qu’il le nippHoiîdc
1ci pardonner, il lui fit réponfe, que ii le Prince fon
Fils êtoit aufri coupable^que !ui-,üpcruroit le bois
qu’il faudroit pour le faireé>rCilcr. '
Désque le Concile deTrente fut achevé,en l’Année 15:64, le Roi , comme Fils tres-obeïifant de

; Î’fîgHfe, le fit recevoir dans tous fes Etats, 8c com*
: ïnandà par un or dre exprès, donné-à Madrid le a?
-, Juin de la même Année, que le Synode s’aifemblât
en quatre lieux de fon'Roiaume ; à Toledei. à Sevil
le , à Salamanque & à Saragoflé,pour y délibérer
■ : des m o'ensd’executer promtement tout ce que lé
C oncileordonnoit: I! voulut auffi, qu’il fut reçu
dans les Indes, 8c dans les Etats d’Italie, en for
te qu’il fut obferyé dans toute l’étendue de fa Mc>
narchie.
Gomme Pon partait de faire la guerre au Turc,
l’an i f j o , 8c qu’on fupplioit le Roi de dire foaavis-,- il répondit qu’il s’en remettoit au Saint
Siégé-j auquel il fut toujours fournis rAudi en tut-il
affi-fte en touteoccafion :Les Papes lui firent fentir
leur libéralité, Sc ne lui refuferent point le fecours
dont il avait beioia, lorfqu’ilfaifoit quelque entreprife contre les infidelles ,par Mer ou-par Terre
écrivit
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écrivit au Cardinal deGranvelle & de Pacheco, gç
à Don Jean de Zuniga ion Àmbaiîadeur ordinaire à
. { R o m e, de porter le Pape à faire une Ligue avec les
Vénitiens contre le T u rc, & leur donna pouvoir de
la conclure.
■ '
^
Il prenoit un ii grand foin, que la Religion C a 
tholique fe confervât non feulement en Europe
; dans tous ièsEtatsj mais même qu’elle s’accrût dans
^ le nouveau Monde, qu’il refol ut l’an 15-69, avec le
; confeil du Cardinal Efpinofa, & de la Sainte Inquifition, d’établir ce facré tribunal dans les Provinces
■;[ de la nouvelle Eipagne, dans celles de Nicarauga,8c
: j du Peru, afin qu’aiant fait toute diligence pour ex-,
; tirperl’herüile, on ne put lui reprocher d’avoir neI gligé le falut des âmes. Qn a vu depuis, combien cé: te reiolutiona été utile dans tousiès Roiaumes, où
* la Religion Catholique fleurit prefentement.
Les dernières paroles qu’il prononça en mourant
furent celles-ci ;je meurs en Roi Catholique, avec
une très-grande toi de tout ce que l’E'glife Câtholi«*1
que Apoftolique Romaine ordonne de croire.
Il confideroit le Pape , 8c l’honoroît comme
. Prince de l’E g liie ,& comme Lieutenant General
; : de Dieu, qui a un Empire abfolu fur les âmes : Les '
Papes le regardoient comme le principal appui de la ;
F o i& de l’ union de l’ Eglife. Pie V 1ui donna ce glo
rieux titre, lorique la Ligue fut conclue contre les
Turcs ; gt fon Succeffeur Grégoire XIII l’enhonora
iauiTi,£c ordonna des prières publiques dans Rome
jpour fa profperité •, il dit même ces paroles dans le
jConliftoirej La confervation de ma vie effc de peu
d’utilité à l’ E glife, mais après ma mort on trouvera
tin Pape plus oeceifaire, que moi "à l'É glifej priés
Dieupourlafantédu Roi d’Efpagne, l’appuiveritable de la Chrétienté, L e Pape Clem ent VIII aiant
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reçu la nouvelle defa*mort, afiemblaîe Confîlloire
& dit au SacréCollege, que fi jamais l’Eghfe avoit
; dû s’affliger, c’êtoit de la mort du Roi d’Élpagne :
Nousavons perdu en lui un defenfeur très»zélé de
là F o i, 8c un puiifant ennemi des infidelles j toute là
; vie il a combattu les Heretiques, 8c pourfuivi l ’er
reur julques à la deftruire en plufieurs lieux. Deux
choies me coniblent ; l’une, qu’il eft mort avec une
refignation admirable à la volonté de D ieu, fouffrant fes douleurs avec beaucoup de patience, Sc té.'
moignantjufqu’à la fin une confiance merveilleufe
dans fa Foi.
Il n’oublîa rien pendant la vie de ce qui êtoit d un
véritable Fils de l’Egliie» Il lui fervit de Gouver»
neur, cmbrailhnt toutes les occafions d’accroître là
g lo ire,d e la defendre,de la proteger, faifant en
Europe,.8c dans le nouveau Monde, ce que firent
lesTheodofe dans l’ O rient, les Charle dans l’Occi
dent , les Hermenigilde 8c les Don Fernand en Ef-;
jpagnéj les Eduart en Angleterre, les Loüisen Fran
ce , les Henri en Saxe, les Wencefîas en Boheme,les
Léopold en Auftriche, les Efiienne en Hongrie 8c:
; les Jolàphat dans les Indes, Les papes fe repoferent
fur fon zele de leurs plusgrands foins pendant qua
rante deux ans,8cleConfiftoiredesCardinauxrecevoit iès avis, 8c les fuivoit avec un entière crean
ce. Les Républiques d’Italie recouraient à lui dans
leurs travaux ,8c les autres Princes vivoient en iu»
reté fous là proteéHon. Les Princes 8c les grands»
Seigneurs d’Allemagne la recherchoient, implo
raient fesaiïiftances 8c l’Empereur même fe con-’
fioit particulièrement en fon fecours dans la guerre
qu’il avoit contre les Turcs.Il n’y eut pas j ufques au;
Sophi parmi lesPrince? étrangers qui n’ait recouru
àiaproteclion jScquiQ’aienttrouvéeniui touteaflH
fiilancQ
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fillance contre cet ennemi commun de l’ Eglife.
Dieu Je recompenfà en ce monde de la grande
3dévotion,qu’il témoigna toujours pour les choies? ¿-a
? fàcrées&pour les Egliies: Il eut la coniolation de' S i-3
• voir le bâtiment de Saint Laurensle Roial entière—
\<ment achevé »quatorze ans avant que de mourir,;
lèlon ce que lui avoit prédit Frere Antoine de Villa-;
; caftin, cefameuxReligieux de l’OrdredeSaint Jé
rôme qui en fut le principal Arcliiteâe : C e fût lors;
qu’étant un jour avec le Roi , & parlant du progrès,
■;;du bâtiment & du temps auquel il pouvoit être a«
chevé, fa Majeilé lui dit nous nous datons de l’eipe- û l
t-:J
rance de le voir fini quoiqu’il n’y ait nulle apparent
î c e } à quoi Frere Antoine repartit avec beaucoup de
gravité,& comme Profetifantj pourquoi, Sire?
croies vous que nous mourrons avant que cecifoit
achevé ?je vous jure par l’habit5q ue je porte, que ii
je n’êtois certain,que Vôtre Majefté aura la fatisfac- ;■■ i
î|: A
' tion de voir céte grande Maifon finie, 8$ d’en jouir 1 11
plufieurs années, je ne poferois plùs une feule pier-?
Ire, êcj’abandonnerois tout l’ouvrage, ces paroles;;
A
réjoüirent infiniment le R oi, & la chofe arriva ainii;
qu’elle avoit été prédite.
Il eut tant de deference pour les ordres du Saint
Siégé, que desque lePapeGrégoire XIII eut refor
m é le Calendrier, l’an \f%z ôtantdix joursau mois
d'O âobrede céte même année, de l’avis de plu
sieurs Sa vans en droit Canon,en T héologie, en AflrologieSt dans les Mathématiques, ià Majeiré obeït auiïi tôt a la volonté du Saint Pere, & envoia
des Courriers dans tous les lieux de fon.obeïilànce,
aux Evêques, aux Generaux desordres R eligieux,
auxGouverneurs des Provinces, aux Magiflrats des
V illes, avec ordre de fe iaûmettre à c e , que le Pape,
avoit refolu * & en effet toute i’Efpagne, 8c tous les
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Etat! du Rai donnèrent en céte occaiion despreu. i
-' ipesdqdédr deference aux ordres de P Egide.
;‘ -■d
LeD ucd’Alve voulant faire cefler la guerre, que
' lePapePaul IV avoit entreprife, fitm ine d e vouïdiiijir aiïieger Rom e, St s5approcha des murs avec d
fop Arm ée, ce qui contraignit1fa Saiptered^ \ J;
dd'iiè'refepdrs- à la Paix, Sc auili tôt le'Roi envoia or- d;>
dre au Duc d’Alve de ia conclure! des conditions
.j jEjuinefuffeutpointhoateuiesàPEglite.
j■ '
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