
HISTOIRE de la République des 
Provinces-Unies des Païs-Bas : depuis 
son établissement jusques à la mort de 
Guillaume III... : tome premier. - A La 
Haye : Chez Guillaume de Voys..., 1704 

[32], 491 p, [2] h. de grab., *12,
2*4, A-V12, X6 ; 12°

Front, y la h. de grab. son cale.:
"P. Sluyter sculp.". — Port, a dos 
tintas
1. Países Bajos-Historia 2. Herbehereak 

-Historia

R-6784





D E L A

%  Ea P ü  B L I €L
D E S

DJËS P A  ï  S- B A S y
Depuis Ton établiiTement jufques 

à la mort de

MG ü I L L
Roi de la Grande BretagnV'#

■*

-■% XA L A  H A V  E s ,
* II , ‘ i_

C lie ïG u iL L  AUME DE VoTS^^I^Î^atld,
£ibiaire4aiis lePootcn, à l’Eiireignc deĵ i?/«jt̂
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A
S O N  A L T E S S E

S E R E N I S 5 I M E

M O N S E I G N E U R

JEAN GUILLAUME
F R I S O N ,

Prince de Naffau , &c. &c. &c.
S T A T H O U D E R  H E R E D I T A I R E ,  

ET C A P I T A I N E  G E N E R A L  
DE F R I S E ,  S T A T H O U D E  R E T  
C A P I T A I N E  G E N E R A L  D E  
G R O N I N G E ,  E T  D E S  O M M E -  
L A N D E S ,  &c. &c. &c.

M o n s e i g n e u r ,

* Ouvrage > que je f  rens la IU
herti d'offrir à V ôtre 
ALTESSE SE RE NI S ̂  
SIME comienî l'Hißoire 

* i  abhre-



E P I  T  R E.
¿tbhrtgée d'une grande révolution qui 
a  fait naître cette put [Jante Répu
blique, connue dans le monde fous le 
nom des PROVINCES - UNIES 
D E S  P A IS -B  AS. Cette Hi- 
flaire e[l pleine d'événement admi
rables. On y trouve des affilons Jur- 
f  tenante s de courage, &  à'intrépi
dité,de s exemples merveilleux de pru
dence, de fageffe , & de toutes for
tes de vertus dans les bons &  dans 
les mauvais fuccès. On y  rencontre 
même une efpece d'Hifloire univer- 
feile par la lïaifon des affaires de cét 
Mtaî avec celles des autres Raïs de
^  fl fj Y S

Il eft 'impoffible , M O N S E I-  
GNEU R , de lire cette Hifioire fans 
s'injlruire en même tems de celle de 
PAugujle Maifon de Naffau, de la
quelle vous tirez votre origine. Vos 
tllufltes Ancêtres fe Jont genereufe- 
ment emploiez avec les invincibles 
5Princes ¿'Orange*, à fonder &  à af

fermir cette République. Ils acqui
rent tous une gloire immortelle dans

cette



cette noble entreprise en travaillant 
courageufement à foutenir les droits * 
la Religion 3 &  la liber'té d'un Peu
ple gener eux 3 que V on vouloit oppri
mer. Jaloux des privileges naturels 
de ce Peuple ces grands Princes ne 
purent fouffrir, qu'on Ven dépouillât 
injujlement pour le faire gémir fous 
les chaînes d'un dur 3 ér cruel efcla
vage. Ils s'appliquèrent même a cet 
ouvrage avec tant de zele > ¿r avec 
tant de fuccês tout enfemble, que leur 
mémoire ejt encore en benedidlion dans 
ces Provinces. On en parle tous les 
jours comme des véritables Peres de 
la Patrie 5 qui en ont été en mime 
temps les Libérateurs 3 ¿r les Con- 
firvateurs. Heureux en cela d’avoir 
travaillé pour une Nation fenfible 3 
&  reconnoijfante, laquelle fefouvient 
en effet avec joie des grandes obliga
tions 3 qu'elle a â ces magnanimes Hé
ros 3 qui forcèrent enfin fies redouta
bles ennemis à la laijfer dans la paifible 
foffeffon defies droits effenticls.

* 3
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On ne faurait mieux faire 1 éloge de 
ces Frimes incomparables 3 qu'en ra
contant fidèlement , ce qu'ils ont fa it 
pour le bonheur de ces Provinces. 
Quelleglorieufe diftinfôion pour eux} 
MON SEIGNEURj^iV/re occu
pez a maintenir ces Peuples dans lapofi 
fejjion d'une liberté, que l'on avoit 
dejfemdeleur ravir d’une manière in- 

jupe ¿r violente? Les Hiftoirespar
lent d'une i a finit ê de Princes, qui n'ont 
régné que pour facrifier les Peuples à 
leur ambition, ¿r a leur intérêt en les 
ajfujettiffant à un Gouvernement ab- 

folwnent defpoîique, Ceux-ci au con
traire ont gemreufement emploié tout 
ce qu'ils avaient de lumières ér de ca
pacité dans la Politique , & dans la 
Science militaire 3 leur fang même, leur 
vie 5 tout ce qu'ils pojfedoient de v i
g u e u r é r  de forces pour défendre les 
privilèges ejfentiels d'une Nation, 
que l’on voulait mettrefous le joug.

Ces-grands P rince s ont fait voir en 
cela ¡MO N SEIGN EU &3qu’dscon-

noijfoieni

E P I T R E.



E P I T R E,
noiffhient VArt.de gouverner les T  eu*
pies, &  que feuls entre tous ceux de 
leur temps ils en ont fâ  pratiquer heu- 
reufement les véritables maximes. 
Les Empires} les Roiaumes} lesPrin- 
cipautez 3 en un mot toutes les diffe
rentes fortes de Gouvernemens n'ont 
été établis dans le monde que pour fai
re le bonheur des Societez. Cefi ce 
que les Souverains devraient fans 
cejfe avoir devant les yeux pour rem
plir dignement les grands devoirs, 
auxquels ils font appeliez par leur élé
vation. Dieu ne leur a donné le
pouvoir qu’ils ont entre les mains y 
qiCafin qu’ils foient fes vraies images 
parmi les hommes, en s'occupant uni
quement à rendre les Peuples heureux 
pour en être en effet les Per es} &  les

T
l é ï ’S .

Je k  dirai hardiment ici 3 M ON - 
SEIGNEUR j quoi que bien des 
Princes agiffent aujourdhui par d'au
tres principes la véritable gloire des 
Souverains confifte a gouverner leurs

* 4 Tnjets



fujets félon les loix fondamentales de 
la Société. Ils doivent travailler 
uniquement a les conferver en paix > 
a les défendre contre leurs ennemis , a 
les rendre heureux & florijfans. Ce 
font les Peuples qui les ont élevez 
au dejfus d'eux. Ils ne leur ont don
né le pouvoir qu'ils ont entre 'les 
mains que pour être maintenus dans 
la fojfejjion de leurs privilèges natu
rels. 'Jamais les Princes ne gou
vernent avec tant de gloire, ér ne 
rendent leur adminifiration plus bel
le , plus g lorieufe > ni plus capable d'é- 
ternifer leur mémoire, que quand ils 
s'acquittent fidèlement des grands de
voirs 3 auxquels leurs éminentes di- 
gnitez les appellent. Cefi alors en 
effet qu’ils font l'amour, ér les dé
lices du genre humain.

Mais, MON SEIGNEUR,*? que 
je dois dire ici fur tout, c'eft que les 
Princes dont je  parle , avoient ap
pris de la Religion Chrétienne 
cette fage Politique , dont ils ont

E P I T R E.



fait un f i  bon ufage. Elle leur cm oit 
enfeigné3 que c'efl Dieu 3 qui met les 
h ois fur le Throne, ¿r qui les ap
pelle a gouverner le monde. Mais 
elle leur avoit fait favoir en même 
temps, que fa  Providence a fondé les 
Sociétés, humaines, ér que ces So
ciétés et oient formées , avant qu'il 
y ait des Souverains. Ils avoient 
figement conclu de la , que les l en
fles ont des droits anterieurs à ceux 
des l rinces i qu'ils les tiennent im
médiatement de Dieu même, ¿r que 
far confequent ces droits font fierez 3 
ér inviolables de leur nature , qu'il 
Seft jamais permis de les oter a ceux 
que Dieu en a revêtus.

Ce fu t  ce qui les engagea a tra
vailler avec une application toute en
tière a  conferver ces Provinces dans 
lajouiffance de ces droits , que Von 
avoit entrepris de leur arracher.

E P I T R E.
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Ê P I T R . E .
l’efclavage, dont ils étoient menacez. 
Us leur procurèrent en même temps 
le plus grand de tous les biens , ajja- 
voir la liberté' de fuivre les plus pu
res lumières de l'Evangile, &  les 
mouvemens de leur confcience dans la 
Religion. On vouloit les forcer de 
vivre fous le joug du Papijme , 
dans l’erreur, dans l'idolâtrie j ér dans 
la fuperJHtion. 'Mais ces grands 
Princes furent egalement les De- 
fenfeurs de la liberté publique, &  les 
Protecteurs de la véritable Religion.

Jeprensla liberté3 MONSEI
GNEUR 5 de reprefenter ces tho- 

fes en abbregé à VOTRE AL
TESSE SERENISSIME dans 
le deffein de lui donner du goût 
pour cette Hijloire , ou elle trou
vera toutes ces veritez étendues 
'■fy développées. Jéjouhaite que le 
peu que je viens d'en toucher 3 lui 
fajfe naître le defir de s'en injlruire 
a fonds: Elle y trouvera des exem
ples admirables de toutes fortes de

ver*



E F I T R E»
venus, toutes qui peut rendre un 
\T rince capable de gouverner avec 
gloire. Ces Héros incomparables 
lui fourniront en leurs perfonnts 
des modèles achevez de fageffe, de 
valeur, de Politique, & de ver- 
tus militaires. Mats ils lui pre- 
jentèrent fur tout des actions no-
îles j genereufes, âesinterejjées, di
gnes d'être imitées par un Prince 
appellé au Gouvernement. Vous 
êtes, M O N S E I G N E U R ,  
U noble Rejetton de tous ces in
vincibles Princes. On les voit 
keureufement revivre en vôtre 
Perfonne. Tout cela mus por
tera invinciblement à les imi
ter, pour foutenir henreufement 
la gloire de vôtre haute Extrac
tion.

J 'a i crû qu'on ne pouvoit rien 
propofer de plus touchant, de plus 
v i f , de plus propre à faire im- 
preffion fur l'efprit, &  fur le cœur 
de V ô t r e  A L T E S S E  SE-

* 6 RE*



E P ï T  R e ;
R E N Ï SSI M E , que ce que cet- 
Je R'tjloire vous dira de ia v ie , &  
des immortelles actions de vos gé
néreux ‘Prédéceffeurs. Je  ri ai qu'à 
y  joindre l'exemple reçent de ce 
G R A N D  R O I ,  que k  Ciel 
vient de nous ra v ir , lequel a fa it  
pendant f a  vie la gloire & les dé
lices de trois Royaumes, comme il a 

fa i t  le bonheur &  la joie de cette 
République, &  qui a même été 
pendant trente ans legenereux 2)/* 
fenfeur de la liberté publique, l*ad* 
mirât ion de toute la terre, &  for* 
tiennent de fan fiecle.

Vôtre ALTESSE SE* 
RENISSIME ne peut point 

former de plus noble dejfein, que 
celui de marcher fur les traces de fes 
illuftres Ancêtres , à- fur celles de 
cét invincible Monarque dé immor
telle mémoire, dont les plus grands 
ennemis ont été obligez d'admirer 
les rares & éclat tante s vertus» 
‘Rwffiez - vous x MO N. S E L

GNEUR



G N E U R, rajfembler en vous m
grandes qualîtez, qui ont brille d’u
ne maniere f i  glorieufe dam leurs 

7 T  et formes. P  utjfiez vous répondre 
( aux deftrs &  à l’efper ance des Peu- 

fies, qui ont aujourdhui les yeux 
fur vous , MONSEIGNEUR, 
fur tout depuis la perte qu’ils ont 
faite de ce G RA ND ROI ,  qui 
vient de mus être enleve'.

Le Ciel vous a fa it  naître 
MONSEIGNEUR %avecd’heu- 
reufes qualitez de corps & d’ef- 
prit. Fous êtes l’admiration de 
tous ceux qui ont Ì honneur de vous■ 
approcher. On regarde V ôtre 
A L T E S S E  SERENISSIME 
comme an Prince qui peut être un. 
jour l’ornement &  la gloire de cettt 
République. Fous êtes le Gouver
neur General de deux de fes Pro
vinces qui fe fou venant des grandsr 
& des important fervices , que vos 
Predecejfeurs leur ont rendus au
trefois* ont crû que V ô t r e  A L-

* 7  T E S -
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T E S S E  S E R E N I S S I M E
pourrait être à fon- tour leur Chef\ 
& leur appui. C’ejlpour celaqn'el• 
les vous ont conferve k  rang, & la 
d:gnité% que vas A] eux ont a ut rem 
fois occupez an milieu $  elles. EU 
les ont encore la mémoire récente dit 
grand 5Prince, de qui vous tenez 
la vie t de U perte duquel elles ne 
pourraient fe confaler, ft elles ne fe 
voioient heure ufement revivre en 
votre Perfonne. Vous êtes donc 
obligé, M O N S E I G N E U R  s 
de foûtenir la gloire de vôtre natf- 
fmee > que Vôtre A L T E S S E  
me per met tede lui remettre ces cho- 
Jes devant les yeux pour l'exciter è  
remplir dignement la noble carriere 
qui lui ejt ouverte. J e  prie Pdiett 
de toute mon ame, qu’il verfe fes 
plus faintes benedi ¿lions fur la per
forine de V o t r e  A L T E S S E  
S E R E N I S S Î  M E , afin qu'elle 
fort un jour la gloire de fon A n - 
güfle Maifon^ &  qu'elle fo ità fon  
' tour

E P I T R Ë.



tour la foye , la confolatïon , &  
V appui des Peuples qui ont les yeuse 
fur elle. Ce font les vœux ardem 
que je fa is pour la grandeur , &  
pour la pro[petite de fa ‘Perfonne , 
étant comme je  le fuis avec un re- 
fpeil inviolable,

E P I T R E.

MONSEI GNEUR,

D e  v ô t r e  A l t e s s e  S e r e n is s im e

Le très-humble,très-fideîes 
ôc très-obeïiTant ferviteur

, . J, M.

P R E*»



P R E F A C E .

IL n*y a peut-être point d’Hiftoife,’ 
qui ait été écrite avec plus de foin 
que celle des Provinces-Unies. Cette 

jpuiiTante Republique a été fondée tel
le qu’on la voit encore aujo-urdhui , 
par des evenemens tout-à-fait extraof- 
dinaires. Une infinité d’Auteurs ont 
laifle à la Pofterité des Mémoires fidè
les de certe Crande Révolution, afin 
qu’elle pût s’en inftruire. Cependant 
on a cru que l’on pouvoit donner 
encore l’Hiftoire que l’on prefente 
ici au Public fans craindre de Pim- 
portuner.

On a remarqué que ce que l’on en 
& mis au jour jufquesàprefent, a quel
que chofe d’incommode pour les Lec
teurs. On trouve de grands volumes 
fur cette matière, dont le nombre, 
&  la groïïeur font capables d’épouvan
ter, C ’eft , qu’ils contiennent un ré
cit fort étendu de tout ce qui eft ar
rivé. Ils en rapportent jufques aux 
moindres circonftances, & fur le tout 
ils fourniifent toutes les pièces juftifi- 
catives des faits, qui y font avancez. 
ils. y. ont même inféré des Mémoires,

les



les Négociations, les Traitez, les Or
donnances publiques, en un mot tout 
ce qui pouvoit fervir de preuve , 6c 
d’édairciflement à rHiftoire. Si la 
vérité d’un Ouvrage de cette nature 
demande autant d’exaâitude, les L ec
teurs en font fouvent embarraiîez. Le 
nombre de ces Aéfces , qui fervent de 
pièces juftiflcatives, interrompt le fil 
de la narration. .

On a d’autres écrits fur le même fu- 
jet. Mais ce ne font prefque ordinai
rement que de Amples journaux mai
gres , 6c décharnez. On n’y trouve 
que les feuls faits fans aucune réflexion 
fur les caufes prochaines des événê * 
mens. On eft bien-aiiê néantmoins 
de trouver ces fecrets de Politique ex
pliquez. C ’eft ce qui fait le principal 
ornement , ôc la plus grande utilité 
de THifloire. C ’eil même , ce qui 
eft capable d’en faire tout l’agrément. 
Quand elle eft (impie , 6c nue, qu’el
le n’entre point dansr l’examen des cau
fes, qui ont fait naître les évenemens, 
on peut dire que l’Hiftoire eft fans 
plaifîr, 6c fans profit.

On a taché d’éviter ces Înconve- 
niens dans l’Abbregé , que Ton don

P R E F A C E .



ne ici ,  de cette belle Hiiloire, Ou 
l’a compoiée d’un fil continu fans la* 
charger d’aubunc piéçè juftificative. 
On a eu detTein d’en rendre la lec
ture moins fatigante , &  plus agréa-, 
ble. Mais d’ailleurs on .eil entré dans 
les caufes , ÔC dans les motifs des 
grandes affaires , autant qu’un Abbre- 
gé le pouvoir permettre. On a mar
qué les années des événemens, afin 
qu’on les vît dans leur fuite naturel
le. Ceux qui voudront s’iniiruire 
à fonds de la vérité des faits, pour
ront confulter les grandes Hiiloires, 
qui en rapportent le détail dans tou
te leur étendue. Lés années que ¡l’on 
â marquées au haut des pages , Jeur, 
ferviront de guide pour cela. On a. 
eu foin au reite de rapporter ce qu’il y 
a de plus confîderable dans cette Ré
volution.

On a joint au premier Volume VA* 
pologie de Guillaume de À/ajfau Prince 
d'Orange publiée en fan ip8i , par
ce que l ’on n’a voulu conduire ce 
premier Volume , que jufques à 
bette année. Ce fut celle dans la
quelle les Etats Generaux déclarè
rent Philippe II. R oid’Efpagnedéchu

P R E  F A CE.



de la Souveraineté, qu’il avoir eüe fur 
ces Provinces. 11 avqit violé tous leurs 
privilèges , 8c par cela même il avoir 
rompu le Traité fondamental , qui 
étoit originairement entr’elles , 8c 
lui.

Ce Monarque au defefpoir de ce 
que le Prince d’Orange rompoit toutes 
les mefures 5 que l’on avoit prifes pour 
mettre ces Provinces fous le joug d’u
ne pui fiance arbitraire , 8c que par fes 
Pages confeils , par fa prudence , 8c 
par fa valeur il faifoit avorter tous les 
deiî’eins formez contre cette République 
naiflànte* ce Monarque dis-je, fit pu
blier un Ban en forme de Profcriptioa 
contre ce Héros. Il mit fa tête à 
prix 5 3c invita toutes fortes de per- 
lonnes à attenter à fa vie par le 1er, 
ou. par le poifon. Il promettoit une 
recompenfe confiderable à celui qui 
pourrait le remettre mort , ou vif en
tre fes mains, il ofïroit d’annoblir les 
Roturiers1 qui Tentreprendroient , 
8c l’abolition des plus grands crimes 
aux fcelerats , qui lui arracheraient la 
vie.

Guillaume de Naflau oppofa cette A- 
poîogie à j ’iniaxne pièce, que l’on avoit

publiée

P R E  F A C R. '



publiée contre lui. Il y fit voir la pu
reté de toute fa conduite dans les gran
des affaires, qui étoient arrivées dans 
les Païs-bas. II ie juftifia de toutes les 
calomnieufes accufations , dont on le 
charge dans cette Profcription. Cet 
Ouvrage publié pour fa défenfe efi; un 
chef-d’œuvre en fon genre , digne de 
la curiofité du Public. Les exem
plaires en font devenus fort rares. Ils 
ne le trouvent plus que dans quelques 
Cabinets écartez. On a donc cru 
que Pon feroit plaifir aux Curieux de 
leur donner cette Apologie. Cepen
dant iîx vingts-ans, qui fe font écou
lez depuis qu’elle fût dreflee , aiant 
extrêmement changé le langage, que 
l’on parloit en l’an 1581. on a eiti- 
mé que l’on devoit en faire une 
efpéce de traduéîrion pour la déchar
ger de ce vieux ftile , que bien des 
gens n’entendent qu’avec peine aujour- 
dhui. Cependant on a tâché de ne rien 
diminuer de fa force , &  d’en confer- 
ver tout le fens.

Mais on a eu une autre raifon de la 
joindre à cette Hiftoire. C ’eil qu’elle 
eft la preuve authentique des faits, 
qui y font rapportez. Le grànd Prin

ce ,

P R E F A C E .



P R Ë F  A c  e :
ce, qui y parle , a été le principal au
teur de la Révolution , qui eft arrivée 
dans ces Provinces. Il explique les 
affaires d’une maniere propre à jufti- 
fier fa conduite. Il addreffe la défen- 
fe aux Etats Generaux , qui le pou- 
voient convaincre d’impofture, s’il eût 
avancé des faufl’etez. On doit donc 
regarder cette Apologie comme la con
firmation des faits, que l’on raconte 
dans ce Volume.

L ’on voit dans la page 7. du Dif- 
cours préliminaire, qu’il y eft parlé 
du grand Roi , que l’on vient de per
dre , comme d’un Prince vivant. On 
avertit le Leéleur, que cette feuille 
étoit tirée long-temps avant que d’a
voir reçu la trille nouvelle de fa mort. 
On a donc cru , qu’on devoit îaifler 
cet endroit tel qu’il eft , Sc que le 
Public ne s’en offenferoit pas. On n’a 
rien dit de ce Héros , qui ne fut vrai 
à la lettre , lors que l’on en a parlé, 
comme on a fait. L ’on a même lieu 
d’efperer, que iès grands projets feront 
foutenus dans leur toute étendue, & que 
fou efprit régnera dans le Confeil com
mun des Alliez.

Oa s’aflure que les honêtes gens
rece-



recevront quelque utilité de PHiiloiré * 
qu’oa- lëirr iprefënte iciw On'a éù defc 
fein d e k s ’ infhuire én les occupant 
agréablement. On fe hâtera de don
ner la fuite de ¿ét Ouvrage, il le Pu
blic reçoit favorablement ce Volume. 
On a été fidele dans les faits que l’on' 
a rapportez. On le fera de meme dans 
ki ^rte ‘ de PHiftoïre. On iouhaite 
qae le Lcéleur en püifTe tirer quelque 
profit, & quelque pîaifir. »

?  R E F A  C Ë.



Rei aÊàtrômm
O Uid Latias, miraris opes ? Quid-îîiceiïia 

Gentis
Çeçjopi,æ ? Pqpulçs infpiçe, • Belga, fcuos. 
Sidecus armorum, iî fortia peitora bdlo 
Qu ĵpiniüs? :̂ ^:Batavis glariàjwima-viwi?.
An Leges, & Jura loquar ? conferre pigebitr

Pour mettre des villes en cendre 
Ils ont couru mille hazars.
Mais nos triomphantes Provinces 
Ont eu des Chefs % ont eu des Princes, 
Qu’on peut vanter plus à propos. 
S’eft-il jamais vu ihr -la terre,
■Soit dans,la Paix, ioit dans la Guerre, 
De plus véritables Héros ?

p o  R T R  A I T

TJe "Rome vante les Cefars 
*• Et dâ G ra^  ibd-Àlexandre
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A U  T M .  E
* Sut le rftêtBe fujet. j

^ O m c  par Ta grandeur , par l’effort de la guerre

, Soumit routPUnivçrs, & lüidonnadeslioix,
- ^ * ■ * F ' * 1 ’ *

Mais oet Etat borné, ce peur coin de terre ...!

À vaincu fort fouvent les plus pniiTansdes Rois. 

Rome pour s’aggrandir par d’injuiles conquêtes 

Sacrifioit par tbuc des millions de têtes,

Et portoiten tous lieux Je carnage, & l ’horreur. 

Mais les illuftres Chefs de nôtre République ; 

ïour vaincre les Tyrans ne mettent en pratique
■| ■■  ̂ r- * H

Que des moiens fondezfurlesEoix del'honneur.
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P R  O V I N  C  E S  - U N I E S .

DISCOURS PRELIMINAIRE.
A REVOLUTION, qu! am-
va dans les Païs-Bas au feizicme 
fiécle, & qui fit naître cette puif- 
fante REPUBLIQUE connue - 
dans le monde , fous le nom 
des PROVINCES-UNÏES, eft 

tin des plus grands, & des plus merveilleux 
évenemens , dont on ait peut-être jamais oüi 
parler. Tous les Hiftoriens ont eu foin d’en 
faire mention dans leurs ouvrages, d’en rap
porter toutes les particularité*,, d’en marquer 
les caufes, les commcncemens, & les progrès

Â pour.



% V if  cour s Freliminnire.
pour en donner une parfaite, connoîiiànce au 
public. Il a peutrêtre. point d’Hifïpirej qui 
ait été écrite avec tant id^xaélitude^ni dont 
on ait u-ri détail plus fidèle, & plus achevé. Ain- 
, fi tout le monde peut aifément s’infiruire à 
fonds, de tout ce qui regarde ion origine, & 
ion établiflemeht. - . “

Ce puiûant Etat fait une ii belle & lî noble 
figure dans l’Europe ,, & même dans toute la 
terre, qu’il n’y a perfonne, qui ne penfe à s’in
former de ce qui le concerne. L’on peut en 
apprendre toutes les circonftances, parce que 
Pou a eu foin d’en conferver des mémoires à 
la poilerité. L’on voit, que ces Provinces ont 
brifé les chaînes que l’EÎpagne leur préparait, 
3c que l’on deftinoit en même-temps à toute 
l’Europe. Philippe II. Roi d’Efpagne a- 
voit entrepris de rendre ià domination defpo- 
tîque & arbitraire dans ces Provinces pour 
s’en fèrvir dans la iin'te à établir fa monarchie 
uni ver ici! e. f,Ce Prince formidable par les 
grands Etats qu’il pofiédoit , & par les tre- 
fcrs immenfes qu’on lui apportoit tous- les 
ans de PAmerique nouvellement découverte, 
avoit formé le vafie deiïeîn de mettre l’Europe 
fous ion joug, & de régner par tout avec un 
empire abfoltn

Mais on peut dire que cette République a 
été le fatal écueil, contre lequel tous les pro
jets ambitieux de Philippe ont échoüé. Les gé
néreux peuples de ces Provinces, jaloux de 
leurs droits , & de leur liberté , ne purent 
jfouftnr qn’on les en dépouillât, comme on. 
avoit deifein de le faire. Ils s’oppofèrent cou- 
rageufement à tout ce que l’Efpagne avoit pro



jette pour les mettre dans l’efclavage: En tra
vaillant à fe conferver toutes, leurs prérogati
ves naturelles jls ruinèrent eette formidable. 
Puiflance, qui vouloir engloutir tout le mon
de. Philippe épuifa tout ce qu’il avoit d’hom
mes, & de finances dans l’execution du pro
jet qu’il avoit fait pour réduire ces Provinces 
fous fon pouvoir defpotique. Il fut même 
obligé de chercher enfin lesmoïens de faire la 
paix avec cette Republique naiilànte.

Ce Prince en uvojt fait faire quelques pro- 
pofitions en fecret dans le temps qu’il étoit 
prêt à conclure celle quife negotioit alors en
tre la France & lui , & qui fut lignée à Ver- 
vins. Ce fut dans cette vue qu’il donna les 
Païs-Bas en dot à Ifabelle Claire Eugénie Ci 
fille , laquelle il avoit refolu de marier avec 
Albert Archiduc d’Autriche. U efperoit qu’il 
pourroit regagner par là l’elprit des peuples» 
qui avaient fecoüé le joug de fa domination. 
Mais toutes ces tentatives furent fans effet, & 
ne fèrvirent enfin qu’à produire en fon temps 
la trêve de douze ans , qui fut conclue au 
mois d’Avril de l’an 1609 entre l’Efpagne & 
les Provinces-Unies.
* Guillaume de Najfau devenu Prince d’Oran- 
ge en vertu du teitament de René de Châ- 
Ion fon coufin germain mort de fes bleiïùres 
au liège de St. Drzier en 15-4.4, doit-être con- 
iîderé comme le principal auteur de cette gran
de révolution, qui a fondé la République. Ce 
grand Prince illuftre par la naiilànce , mais 
plus illuüre encore par les belles qualités de 
fon efprit, & de fon cœur, entreprit de fou- 
tenir les droits de ces Provinces menacées d’u-

A % no

^Diftours Préliminaire. 5



lie dure & pèfantc Îèrvitude, de les défendre 
-contre les deffèins de Philippe, & de les main
tenir dans la poflèffion d’une liberté , qu’elles 
tenoient de Dieu, & de la nature; Il les aida 
dans la genereufe refolutîon qu’elles avoient 
priiè de reiifter à la tyrannie & a l’oppreffion. 
Jamais Prince n’a été plus éclairé dans les af
faires , ni plus capable de les gouverner avec 
une finguliere prudence. Il avoit l’efprit grand, 
vafte êc élevé, le cœur droit , noble & ma
gnanime. On n’a gueresvû de genie plus pro
pre à la conduite d’un grand deiïèin. C’étoit 
un véritable Héros , dont l’ame étoit forte, 
le jugement vif & iblide , la fageifè conibm- 
mée, le cœur ferme & intrepide. U avoit 
par deiTus tout cela une douceur incroiable, 
une maniere d’agir franche & libre, qui char
mait tout le monde.

Il ne faut pas s’étonner , iï les peuples de 
ces Provinces , à qui iès grandes qualité?, é- 
toient connues, & qui d’ailleurs ctoient per- 
iiiadez de fon extreme affection pour eux par 
les preuves éclatantes qu’il leur en avoit don
nées en pluffeurs occafions differentes , ie re
mirent abfolmnent à fa conduite ,r & fe gou
vernèrent par íes confeils dans toutes leurs 
affaires. Il étoit Gouverneur des Provinces 
de Hollande , de Zélande, & d’Utrecht. Il 
poifédoit de grands biens dans les Païs-Bas. 
Ses intérêts étoient mêlez avec ceux de ces 
peuples. Ils étoient accoutumes, à recevoir les 
ordres de lui. Dans la fuite les troubles étant 
fùrvenus ils le coniiilt oient dans toutes leurs 
affaires. Ils recevoient fes avis avec'ref^eét, 
& fe repofoient lut lui de l’éxecution de tou
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tes les réfolutions priiês dans le Confèil pour 
le bien de la cauiè commune. On peut dire a- 
vcc une entière vérité , qu’il étoit la tête , le 
cœur, & le bras du Parti.

Ce fut par fes fages confeils , par fon ad
mirable prudence, par fon courage invincible, 
& par fon inébranlable fermeté , que ces peu
ples eurent le bonheur de s'affranchir du joug, 
dont on commençoit de les accabler. On a- 
voit entrepris de les dépouiller de tous leurs 
droits. Mais ce grand Prince travailla heu- 
reufement avec eux à conferver la Religion & 
la liberté de ces Provinces dans leur entier. 
Ils réduifirent donc enfin leurs implacables en
nemis à la necefiîté de faire la paix avec eux, 
& de les reconnoître pour peuples libres , in
dependáis , & abfolument maîtres d’eux-mê
mes.

Il eft impoffible d’entrer dans le récit de tou
tes les chofes qui concernent cette grande 
révolution fans faire en même temps l’Hi- 
ftoire de cet incomparable Héros. Il a fi glo- 
rieufement contribué au fuccexde la noble en- 
treprife que ces peuples avoient formée pour 
la confcrvation de leurs droits naturels, ou 
même pour s’en remettre en poiïëifion, qu’on 
a raifon de l’appeller, comme 011 fait ordinai
rement , le Fondateur de la République. C’eft 
à fes foins infatigables, à fa vigilance , à fa 
fage & prudente conduite, que l’on doit rap
porter ce grand événement : Il n’eft donc pas 
poiîible de parler, de ce qui regarde la naif- 
fance & la fondation de ce puiiïànt Etat, 
fans faire mention en même temps de cet il- 
luftte Prince , qni s’eft emploie avec tant de

A J lue*"



fuccès à ibutenir, & à coniommer ce grand 
ouvrage d’une maniéré iï glorieufe. Maurice 
& Frédéric Henri Tes deux fils , dignes héri
tiers & fucceiTeurs de ce magnanime père, 
ont eu le bonheur de continuer ce qu’il avoit 
commencé d’une maniéré fi avàiitageufe pour 
cette République. Ce' derniêr même a eu 
l’avantage d’en voir la conclüfioti par la paix 
de Weftphalie lignée à Munftér l’an 1648. 
entre l’Eipagne, & les Provinces-U nies.

Ce fut dans ce fameux traité, queTEfpa- 
gne acheva de reconnpître l’independance & 
là liberté abfolue de ces peuples. Ils ¿Voient 
foutenu une guerre de quatre vingts ans pour 
en venir à ce grand point., qui leür étoit de 
la derniere importance. L’Eipagne avoit déjà 
fait quelques dcmarches fur ce ibjef, favorables 
à ces Provinces dans la treve de ran. iéop. 
'dont on a parlé. Mais cé fiit ‘dans lé traité 
de Munfter, que l’on mit la dernière main à 
cette liberté pour l’aifurer'toüt entière à cette 
.République. Ces genereux peuples virent donc 
enfin leur confiance, & leur invincible ferme
té heureufement couronnées par cette paix. 
Tout le monde fait que ces deux illuftres 
Princes avoient extrêmement contribué par 
leur prudente conduite!, & par les victoires 
qu’ils avoient fouvent remportées fur leurs en
nemis , à mettre la République dans ce glo
rieux.état. Ainfi l’on peut dire que les Prin
ces d’Orange ont été les fondateurs, & les 
confervateurs de la liberté publique ’.de ces 
Provinces.; Àuflï leur mémoire y eft en bé
nédiction. Ces peuples ne peuvent oublier 
que ces grands Princes n’ont épargné ni leurs

foins,.
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foins, ni leur fang, ni leur vie pour défendre 
& pour conferver leurs droits.

L’on voit encore aujourd'hui par une faveur 
particulière du Ciel Guillaume-Henri Prince 
d’Orange, noble, & digne rejetton de ces in
vincibles Héros, qui après avoir été le fou-? 
tien, & le reftaurateur de la RépubliquepreC- 
queabbatuë par l’invaiion de la France en l’an 
îoyz, eft monté glorieufemcnt fur le thrô- 
ne de la Grande Bretagne y étant appellé par 
les fuifrages communs des peuples d’Angle
terre, d’Écqiïè, & d’Irlande, lesquels il avoit 
délivrez du joug du Papiime, &  de la domi
nation arbitraire , dont ils étoient menacez. 
Cet augufie, âc magnanime Prince -aiant joint 
les forces de ces trois Roïaumes avec celles 
des Provinces-Unies, dont il eit toujours le 
Gouverneur Général , fe voit par ce moien 
l’arbitre dé l’Europe , le genereux proteéier.r 
de la; liberté publique, la joie & la .gloire de 
fes fujcts, le défenfeur de cette République, 
laquelle le coniidere comme fon fécond li
bérateur.

Quoi qu’il en foit, car il. y aura lieu cy-a- 
prés de parler fouvent de ces grands Princes, 
à  de leurs immortelles aâions, Guillaume
premier .Prince d’Orange, dont on veut faire 
mention préfentement , fut tellement connu 
dans le monde pour l’auteur, de tout ce que 
la République entreprit pour la défenfe & 
pour l’affèrmiifement de fes droits , que Phi- 
i:ppe II. voiant échouer tous fes defïèms 
contre cette République naiffante, s’en prit à 
ce Prince , & publia un b!àn en forme de 
profcription. contre lui. Il n’eut pas aifez de
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prudence pour cacher l’horreur de l’aétiou 
qu’il meditoit ce&tre ce Prince. Il en rendit 
i’infamîe publique?* Guillaume I. y ré
pondit par une apologie , que l’on trouve à 
la fin de ce volume. On ne s’attachera pas 
en ce lieu à reprefenter l’enormité de cette 
pièce furieufe. L’apologie la fait connoître 
dans toute fon étendue. L’on peut-dire en ef
fet, que cette apologie eft un ouvrage ache
vé dans Ton genre. Il n’eft pas nécellàire de 
tien ajoûter à ce qu’elle dit de cette proicri- 
ption. On fe contentera de remarquer qu’el- 
îe fut compofée par un habile homtne nom
mé Pierre de Villiers François d’origine , qui 
la drefia par l’ordre exprès, & fous les yeux 
du Prince d’Orange en l’an iy8i , comme 
cela fe voit par la date de cet excellent ou
vrage.

On a crû que pour faire le plariir tout en
tier au Le&eur on devoit donner une Hiftoirc 
exaéte, mais abbrégée de tout ce qui s’eft paf- 
fé dans les Provinces-Unies jufqu’au temps, 
que Philippe II. fit publier cette infâme pro- 
icription. C’eft ce que l’on trouvera dans ce 
volume écrit avec toute l’exactitude, & avec 
Soute la fidelité dont on a pu être capablé. 
Cette Hiftoire fera le commentaire de tout 
ce qui eil dit dans l’apologie, & en explique
ra plufîeurs chofes confiderables, qui ne pou- 
voient pas y être développées autant qu’il é- 
Soit néceifaire pour la parfaite inftruètion du 
lcdeur. On trouvera à la fin du même vo
lume l’apologie , & la profcription qui y
eft réfutée. On a cru que les curieux fe- 
roient bien aifes de voir ces pièces, dont les

CG-
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copies font fort rares, & dont on n’a que 
Pabbregé dans les Hiftoires publiques.

Mais parce que l’on a crû auiïî que le monde 
feroit bien aife de favoir quelles ont été les 
fuites de cette grande révolution , qui a mis 
les Provinces-Unies dans l’etat où on les voit 
encore aujourdhui, on prétend joindre d’au-* 
très volumes à celui-ci, dans lefquels 011 con
tinuera l’Hiftoire de ces Provinces. On y dé
crira tous les grands événemens qui leur font’ 
arrivez , & on amènera ainfi les chofes juf- 
ques au temps préfent pour la fatisfaétion dsi 
leâeur. Les ouvrages , qui ont été publiez 
jufques à ce jour fur ce fujet, font éten
dus , & capables d’épouvanter par leur grof- 
feur. On a eftimé que le public ne Îèroit pas 
fâché d’en voir un récit fidele , & abbregé. 
C’eft ce que l’on fe propofe défaire dans cet 
ouvrage , que l’on partagera en trois ou qua
tre petits volumes. On les donnera fuccelîî- 
vement, & fi le public reçoit favorablement 
celui-ci , on ie prefiera de lui en donner la 
fuite dans peu de temps.

On trouvera en général deux choies fort 
remarquables dans toute cette Hiftoire. L’u
ne eft , que les Provinces-Unies, en combat
tant pour leur droits , & pour leur liberté, 
ont eu part à toutes les grandes affaires , qui 
font arrivées dans l’Europe. Elles font en
trées dans tout ce qui eft arrivé d’extraordi
naire parmi leurs voifms. Elles ne fe font pas 
contentées de. fe défendre contre leur violent 
ennemi, pour conferver leur liberté. On les 
a vues les armes à la main combattre avec 
un courage, que rien n’a pû vaincre, pour fe
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garçntîr de roppreiïion, & de la tyrannie, 
dont elles étaient menacées. Mais elles ont 
entrepris encore de grandes expéditions dans 
les autres parties de l’Europe pour affilier 
leurs amis, & leurs alliez. Elles ont fait mê
me de grands voiages pour porter leur com
merce dans tous les lieux du monde.

Dans tout ce qu’elles ont fait, fbit au de
dans pour l’affermiiïèment de leur Etat, & pour 
y établir une forme de gouvernement propre 
a fc foutenir dans la poffeffion de leurs droits, 
foit au dehors ou contre l’Efpâgne qui les 
vouloit mettre ions le joug , ou pour leurs 
alliez, q.u’elles avoient entrepris de iècourir, 
ou pour« leur commerce qu’elles vouloient 
rendre floriffant , il. eft certain qu’elles ont 
acquis une gloire immortelle par leur pruden
te conduite, par leur couràgeuiè fermeté, & 
par les heureux fuccés, dont leurs travaux 
ont été abondamment recompenièz.

L’autre chofe que l’on ne peut point man
quer d’obferver dans cette Hiftoire, eft que 
les Princes d’Orange aiant fucceffivement di
rige les affaires de la République, ils s’y font 
emploies d’une maniéré fi glorieuiè pour eux, 
& en même temps ii avantageufe aux peuples 

: de ces Provinces, que ces magnanimes Héros 
ont été effectivement les libérateurs , les re- 
ftaurateurs, les tuteurs, les défenfeurs, & 
les coniervateurs de la patrie , les heureux 
iïiftrumens, dont Dieu, s’eft fervi pour l’ére- 
éfion,, & pour l’affermiflèment de cette gene- 
reufe République, On Verra même parles 
choies qui feront rapportées dans la iuite de 
cette Hiftoire, que l’Europe leur eft redevable
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de la fcience , & de la, difcipline militaire.
Ce font eux qui ont donné des réglés fuies, 
pour les campemens, pouflesfiéges, foit en, 
attaquant, foit en défendant les places, pour 
la fortification des camps , & pour la fubiï— 
fiance des armées. Tout ce. qu’il y avoir de . 
perionnes confidérables de..leur temps, qui 
voul oient fe rendre habiles dans le métier 
de la guerre , allouent feryir en Hollande, 
pour y être infiruits fous de lî bons maîtres.

On eipere que le public lira avec quelque- 
iàtisfadion l’Hiftoire qu’bn lui prefente ici, 
tant de ce qui concerne la République, que de 
la part que ces grands Princes ont eue dans 
toutes les affaires. On a entrepris de la drefier 
pour donner un récit abbregé, mais fidele & 
bien circonftantié de cette grande révolution. 
Tbuty eftconfiderable. Tout y eft digne d’at
tention pour les furprenans événemens qui. 
y font arrivez.. On n’y trouve pas feulement; 
i’Hiftoire de ces Provinces. On y trouve en
core ce qu’il y a de plus important , & de. 
plus remarquable dans tout le refte de l’Euro
pe , & même dans toute la terre par la liai- 
ion de leurs affaires avec la plupart de tous, 
les autres peuples du monde. Ainfi. l’on ne 
peut jetter les yeux fiïr cette Hiftoirepour s’em 
inftruire ians prendre en même temps une 
teinture de celle des autres pais. Et en effet 
cette République fait une fi grandê  figu
re prefque depuis Iç temps de ia fonda
tion, qu’il efl impofîîbled’en parler fans être o- 
bligé dé parler en même-temps des autres E- 
tats, ou pin: l’uni on- qu’elle a avec eux, ou-, 
par les guerres étrangères , auxquelles elle
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a eu quelque part en fecourant fes alliez.
On a crû qu’ayant que d’entrer dans le dé

tail de cette Hiitoire l’on devoir rapporter le 
précis des raifons de Droit, que les habitans 
de ces Provinces ont eües de travailler à fe 
mettre en liberté en fecoüant le joug de !’Ef- 
pagne. Philippe IL avoit forme le deiïèin 
d’abolir tous leurs droits, & de les en dé
pouiller. Les peuples de cette République ne 
purent fè refoudre à devenir les victimes de 
l’ambition de ce Prince, & de favaricc des Es
pagnols. Ils prirent donc les armes d’une lé
gitimé défenfe pour fegarentir de l’oppreflion-, 
quand jls virent que l’on avoit conjuré leur 
perte.

Il y a dés gens ou aiïez peu- inftruits 
des maximes du Droit naturel , ou af- 
fez ennemis, de cette République pour o- 
jfèr dire que les peuples font rebelles à leur 
Souverain, & que l’on doit les regarder com
me des Sujets révoltez , qui à leur avis font 
coupables defelonnie. On eftime donc qu’if 
cft. à propos de juftifier ces genereux peuples 
contre ces reproches calomnieux, & mal-fon- 
dcz. U eft néceiïàire que l’on fâche qu’ils 
ont eu droit de s’oppofer à la tyrannie, &de 
travailler ou à Îè conferver, ou à fe remettre 
dans la poilèlîion de leur liberté naturelle. 
Pourquoi les laiiïèroit-on expofez à des accu
sations injurieufes , pendant que les plus pu
res raifons tirées du Droit naturel les- jufti- 
ûent aux yeux dé tout l’univers?

Il faut avouer cependant, qu’aprés ce qui 
s’éft païïë dans detlx grandes occafions ces 
peuples ne femSlent pas avoir bçfoin d’apo

logie
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ïogîe à cet égard. Leur indépendance, & leuf 
liberté font fi bien reconnues par l’Efpagne, 
que l’on ne peut regarder cette prétendue ré
bellion, que l’on obje&e auxProvinces-Unies, 
que comme une calomnie toute pure, qui n’a 
ni raiion, ni fondement.

Toute l’Europe lait que l’Eipagne a été 
obligée en deux occafions importantes de re- 
connoître que les peuples de cette Républi
que étoient libres, indépendans, maîtres d’eux 
mêmes, bien fondez dans tout ce qu’ils ont 
fait pour leur défeniè, & pour leur liberté.

La première eft la trêve de douze ans , de 
laquelle on,a déjà fait mention , qui fut con
clue en l’an 160p. par Albert & Ifabelle Clai
re Eugénie, qui étoient alors les Souverains 
des Païs-Bas, tant en leur nom , qu’en celui 
de Philippe III. alors Roi d’Efpagne, avec les 
ProvincesUnies. Philippe II. fe Tentant 
affaiblir tous les jours, & remarquant d’ail
leurs que TEipagne étoit abfolument épuiiee 
d’hommes & de finances , hors d’état par 
conféquent de continuer la guerre, que 
l’on avoit commencée il y avoit près de qua
rante ans contre cette République, refolut de 
faire la paix avec elle. Il étÔit bien aife de 
ne pas laiflèr ce pelant fardeau fur les épau
les de Philippe III. fon fils, & fon CucceÎÎeur, 
qui étoit fort jeune. Il n’avoit pas plus de 
vingt ans. Ce Prince chercha donc adroite
ment le moien, de terminer une guerre , qui 
lui étoit fort onereufe} & qui avoit ruïné fon 
Roïaumie.

Son deilein n’eut point de fuccès pour la 
paix. Mais il donna lieu dans la fuite à la
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trêve de douze ans , dont on a-parlé. Le 
fondement & le préliminaire - de cette trêve- 
fut l’aveu & la reeonnoïiïànce que Philippe 
III. Albert, & Ifabelle firent par la bouche de 
leurs AmbaiTadeurs , que ces peuples étoient 
libres, maîtres d’eux mêmes, & abfolument 
indépendans, Les Provinces-Unies ne voulu
rent jamais entrer en négotiation avec ces Am- 
bafiàdeurs, que cet important article ne fût 
règle de la maniéré qu’elles avoient deman
dé. Elles régardoient cet article- comme 
fondamental, & ne voulurent entrer en aucu
ne diicuffion des affaires, que ce point capi
taine fût vuidé à leur fatisfaéfion. Ce qui fut 
fait de la part de l’Efpagne. La treve dura 
douze ans, comme on en étoit convenu. A- 
près quoi les deux partis recommencèrent la 
guerre. . ^  -

La féconde océaiîon qui fait connoître la 
liberté , & l’indépendance de ces Provinces
■eft le célébré- traité de Munfter conclû entre 
Philippe IV. alors Roi d’Eipagne, & les Pro
vinces-Unies l’an 1648. Cette paix fût trai
tée entre les deux partis comme devant être 
fiable, irrévocable, & perpétuelle. Ce fût a- 
lors que cet article fondamental de la trêve 
de l’an 1605? , qui n’avoit été réglé jufques-là 
que par maniéré de proviiïon, fut conclû, & 
arrêté définitivement. Cette République fut 
donc reconnue libre, & abfolument indépen
dante, Les peuples qui la compofènt, fu
rent rétablis dans la poiîèliîon pleine & en
tière de tous leurs droits naturels. L’Efpagne 
qui les avoit regardez juiques-là comme aes 
fujets rebelles, fut obligée de renoncer à tou-



tes les prétendons qu’elle pouvoît avoir ilir 
eux, & de leur rendre leur liberté pour les laif- 
fer maîtres d’eux-mêmes.

Ce fut là l’heuréufe recompénfé de leur 
courage, & de la fermeté , avec laquelle ils 
avoient foutenu la guerre pendant quatre 
vingts ans. Cette renonciation faite par l’Ei
pagne à toutes fes prétendons, fut dreffée dans 
les termes les plus forts, & les plus propres à 
marquer l’independance abfôluë de ces peu
ples. 'Elle fut faite même avec toutes les fo- 
lemnitez requifes en pareil cas. Ces peuples 
aiant donc été reconnus pour peuples libres, 
& maîtres d’eux-mêmes par l’Eipagne , qui 
avoit des prétendons iur eux, on ne peut plus 
les traiter de rebelles avec aucune apparence 
de raiibn. Audi depuis ce temps-là l’Éfpagne 
n’a point fait de difficulté de recevoir des Am- 
baiîàdeurs de cette Republique. Elle a eu les 
liens auprès des Etats Generaux, qui la gouver
nent. Et quoi que le changement arrivé dans 
la Monarchie d’Eipagne par la mort de Char
les IL dernier Roi de la maifon d’Au
triche , lequel appelle par fon teftanpent le 
Duc d’Anjou à ik fucceffion , ait mis ce Ro- 
ïaume dans une tout autre dtuation, qu’il n’é- 
toit , on voit pourtant encore un Ambaflà- 
deur d’Eipagne à la Haïe. Il n’a point été 
révoqué jufques à prefent.

Ces deux titres fuffifent aflurément pour 
établir les droits , & la liberté de ces peu
ples, & pour fermer la bouche à la calomnie. 
Après tout en effet l’Eipagne qui avoit plus 
d’intérêt que perfonne à les traiter de rebelles, 
a reconnu leur indépendance.. Elle a renoncé. Na
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à tous les droits qu’elle pouvoit avoir fur 
eux, & a confenti qu’ils rentraient dans la 
poffeffion de leur liberté naturelle. Cepen
dant, afin d’impofèr filence aux ennemis de 
cette République, on croit qu’il eft neceiîàire 
de juftifier le droit qu’elle a eu de prendre 
les armes contre ceux qui avoient entrepris; 
de dépoüller fes peuples de leurs privilèges 
naturels pour les rendre efdaves. Il ont tra
vaillé pendant un grand nombre d’années a- 
vee un courage invincible à recouvrer cette 
precieufe liberté, & à l’affermir. On efpere 
que le ledfceur équitable ne fera pas marri de 
connoître les raiions , qui fondent le droit 
de ces Provinces à iè défendre, & à mainte
nir leur indépendance, comme elles ont fait.

Il y a de certains elprits tellement entêtez 
des maximes outrées de la Monarchie defpo- 
tique & arbitraire , qu’ils regardent ordinai
rement les Republiques comme les ennemies 
jurées des Rois. Ils pouilènt l’autorité des 
Souverains fi loin, qu’ils rendent les;fujets ef
claves, & qu’ils donnent aux Rois un pouvoir 
abfolu fans aucunes bornes que leur propre 
volonté. Ils ont droit à leur avis d’ordon
ner, & de faire tout ce qui leur plaît. Les 
ibjets félon eux n’ont point d’autre parti à 
prendre que celui d’une obeïfiànce aveugle. 
Ils les regardent même comme coupables de 
rébellion , & de felonnie, s’ils fe plaignent, 
& s’ils s’avifènt de faire des remontrances. 
Ils veulent donc que les fujets fe tiennent 
dans une obeiflance parfaitement foumife aux 
ordres des Souverains, quels qu’ils foient.

R n’y a rien de plus faux , que ces m&-
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xi mes. L’autorité des Rois, auflî-bien que 
l’obeïiTance des fujets , a fes bornes, & fes 
limites. Les uns n’ont point droit de gou
verner arbitrairement. Les autres ne font 
point obligez à Une obeïflànce abfoluë. Ne 
pourrofoon pas dire à ces gens fi, favorable
ment prévenus pour les Monarques, que les 
Republiques ont fubfifté dans le monde, avant 
qu’il y eut des Roiaumes? Les premières con
fédérations qui ont été faites parmi les hom
mes, ont été compofées de quelques familles,' 
qui ie font unies pour iè garentir en commun 
de la violence des méchans. L’égalité qui iè 
trouvoit naturellement entre ces familles, les 
faifoit vivre fans fuperieur. Dans ces focie- 
tez les feuls pères avoient droit de comman
der à leurs enfans. Les plus anciens de la 
communauté , comme aiant plus d’experien- 
ce que les autres , gouvernoient la focieté. 
Les plus jeunes exécutoient leurs ordres, & 
travailloient ainfi au bien commun. Voila 
préciiement l’image d’une République. Tel
les ont été Tes focietez humaines , julques 
à ce que s’étant accrues, il a été neceffaire 
de prendre des mefures certaines pour lacon- 
fervation de l’ordre , & de la tranquillité des 
focietez.

Mais on a deflein de traiter cette importan
te matière avec un peu plus d’étendue pour 
faire connoître à ceux qui iont trop pleins 
des maximes outrées de la Monarchie, que 
leurs principes font faux , outrez , contraires 
aux droits ellèntiels des hommes , & des fo- 
cietez. Leur préjugé vient de ce qu’ils don
nent dans les fauflès idées de la puiifance ab-

folu-
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folument arbitraire. Puiiïance injuiie , dire- 
élément contraire aux; droits naturels des 
hommes âüx loix divines & humaines , & 
aux fondations des focietez; C’eft: ce que 
l’on eipere de prouver demonilrativement.

On ne fepropofe pas ici d’épuiiér le fujet, 
que l’on a deflèin de traiter. On en dira pour
tant allez pour la làtisfaétion du lèéteur là- 
ge & desintereiïë. On fera voir d’abord par 
des railbns tirées du Droit, naturel, que les 
peuples desProvinees^Uniesi ont été bien fon
dez de prendre les armes comme ils ont 
fait, ponr travailler à la défeniè, & â la con- 
fervation de leur' liberté,. On en tirera lès 
preuves des principes , & des lumières de la 
droite Raiibn, des notions éommunes, & or
dinaires du ‘Droit naturel connu a tout le 
monde; , Aprës'qupi' l’on parfera aux raifôns 
tirées du Droit1 ̂ municipal clé çès Provinces 
fondé fur la forme , & fur la conftitution de 
leur ibrieté , telle qu’elle a été réglée origi
nairement entr’elles , & leur iS’iÿuverain. Un 
ne fera point long dans la difcuffion de ces 
choies. On le contentera 4e dire ce qui pour
ra iervir à l’eclairçii&menr; du Intimé droit 
de ces peuples. '

R A ï-
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R A I S O N S

T  1 R E' E S D  U

D R O I T  N A T U R E L ,

Pour la  ju ftification  des 
Provinces- U nies.

POur être convaincu que les Provinces- 
Unies ont eu droit de iècotier le joug 
de la domination d’Efpagne , l’on] n’a 

qu’à jetter les yeux fur les droits naturels , 
dïèntiels des hommes. On fait, & la chofe 
eft fenfible à quiconque y penfe avec atten
tion , qu’il y a'eu deshommes, avant,qu’il 
y eût des jfocietex , & que l’on eût établi au
cun gouvernement civil & politique dans ‘,1e 
monde. Il y a de certains droits, & de cer
tains privileges que les hommes tirent de la 
focieté, dont ils font partie , & cela confor
mément aux établiiïèmens qu’ils ont fait en 
la contrariant. Telles font les charges, les 
dignitez' , les divers emplois inftituez pour 
maintenir l’ordre & la tranquillité), & pour 
adminiftrer les affaires publiques. Tels font 
encore certains degrez d’honneur attachez à 
de certaines familles , lefquels paiïènt des pe
res aux enfans, ce qui conftitue ce que l’on 
appelle la Nobleiïë.

Mais il y a d’autres droits & d’autres pri
vileges , qui font naturellement acquis aux

hom-



hommes, qui leur appartiennent par cela 
même qu’ils font hommes, lefquels ils pof- 
ièdoient par eux mêmes, avant qu’ils fuilènt 
entrez en focieté , qu’ils ont apportez avec 
eux en s’unifiant avec leurs voilîns , & qu’ils 
ont eu defiêin de iè conièrver par le moien 
de cette confédération. Tels font les droits, 
qu’ils ont iùr eux-mêmes, ibr leurs familles, 
far les biens que la Providence leur a mis 
entre les mains. Ils en joüiilènt naturellement, 
par cela même qu’ils font hommes. A cet 
égard ils font eflentiellemcnt independans les 
uns des autres. Ils font égaux entr’eux. Il 
n’y a point de puifïânce établie dans le mon
de par la nature, que celle des peres fur les 
enfans , & celle des maris fur leurs femmes. 
Tout autre empire, toute autre fubordination 
eft d’inftitution purement humaine. Il en faut 
conclure que les hommes ont de certains 
droits qui leur font propres , qui leur appar
tiennent eiïèntiellement, & qui ne leur vien
nent point des focietez. Ce font des droits 
originaires ôt primitifs, qu’ils poflèdent par 
eux mêmes, qu’ils ont reçus de Dieu , les
quels font par conièquent inaliénables, &dont 
on ne peut point légitimement entreprendre 
de les dépoüiller.

Cela eft fi vrai que c’eft pour fè les con- 
ièrver, qu’ils iè font mis en focieté. Quand 
les hommes ont commence à le multiplier, 
l’iniquité s’eft multipliée avec eux. Ceux qui 
fè font trouvez les plus forts, iè font préva
lus de leur force. Ils ont cru qu’ils pouvoient 
attaquer ceux qui étoient foibies , hors d’é
tat de fç défendre , & de reiïfter à la vioien-
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ce. Ceux-ci ni iè ièntans pas capables de ic 
foutenir par eux-mêmes , ni de repouflèr les 
attaques de ceux qui les troubloient dans la 
joüiiîànce de leurs droits, ont été obligez de 
s’unir avec leurs voifins , qui fe trouvoient 
dans le même cas. Leur commun intérêt, & 
leur defenfe mutuelle leur a fait naître la pen- 
fée de fe confédérer. Voilà quelle a été l’o
rigine des focietez humaines. Ce qui prouve 
manifeftement que les hommes ont eu de£ 
fein de Ce eonierver leurs droits eiïèntiels, 
quand ils fe font unis de cette maniéré. Ils 
n’étoient pas en état de fè foutenir par eux 
mêmes contre leurs ennemis. Ils ie font donc 
alliez pour être plus capables de fe maintenir 
dans la joüiiîànce de leurs droits naturels. Il 
faut tomber d’accord en effet que cette con
fédération les rend plus forts , & plus capa
bles de refifter aux infuites des méchans.

Ces focietez n’ont pas été fort nombreufes 
d’abord. Il iiîffifoit de les contraéler entre 
quelques familles. Le genre humain n’étoit 
pas encore fort multiplié. Ainiî la necefîité 
de s’unir en grande troupe n’étoit pas fort 
preflànte. Peu de gens pouvoient refifter 
a la violence extérieure. Mais dans la fui
te le nombre des méchans s’eft au
gmenté. Ils fe font même unis pour avoir le 
moien de pouflèr leurs invafîons plus facile
ment. En quoi l’on peut dire qu’ils fe font 
reglez fur ce que les perfonnes foibles avoient 
fait pour leur mutuelle eonfervation. C’eft 
ce qui a donné lieu à ceux qui fe font unis 
pour fe defendre en commun, de fortifier 
curs focietez par un plus grand nombre de

con-

*Droit Naturel. %\



confédérée. Dans la fuite même pour fe ga- 
réntir plus furement de la violence de leurs 
ennemis, ils ont été obligée de s’enfermer, de 
fe barricader. Ils ont environné leurs demeu
res de remparts, de murailles, & de foilèz, 
pour iè couvrir contre toutes fortes d’in- 
iîiltes. C’eil ce qui s’eft introduit fuc- 
çeffivement à meiùre que. la néceffité s’en eft 
preièntée. . ; ' . '

De tout cela il faut conclure, . que les fo- 
cietez .s’étant accrues par lé nombre des par
ticuliers , qui fe fout unis pour leur commu
ne défenfe ,.. & par la multiplication des fa
milles , lefquelles fe font augmentées, il n’a 
pas été pofïible de conferver l’ordre & l’u- 
nion dans les iocietez , ni d’en tirer les avan
tages que l’on s’en étoit promis . fans éta
blir des loix pour la,.dired:ion de ces focie- 
tez. On a jugé qu’il étoit à propos de pré
venir les dillèniïons, qui peuvent naître & qui 
ne naiiïènt en effet que trop aifément entre 
les particuliers qui les compofent. On a cru 
même que pour rendre les focietcz plus puif 
fautes, & plus capables de fe foutenir, on 
devoit exciter les particuliers à remplir fidè
lement les devoirs auxquels la confédération 
les oblige l’un envers l’autre pour contribuer 
.plus efficacement au bien commun. Avant 
que ces alliances fuffent contraélées, les pe- 

ïres & les meres , comme chefs de leurs fa
milles , gouvernoient leurs enfans. Il les por- 

soient à conferver l ’ordre & la paix entr’eux, 
¿par ce qu’ils en étôiçnt les maîtres, & les di- 
freéteurs naturels. Mais, lors que ces familles 
m’ont pu fubfifier par elles mêmes, & qu’elles

ont
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ont été obligées; de s’unir avec d’autres pour 
leur commune defenfe , 011 a vu les fbcietefc 
s’aggrandir., fe fortifier. Aloys U n’a plus 
été poflible de conferver Un grand peuple en 
paix Tans loi* & fans. régîempns propres à 
tenir tous les particuliers dans le devoir. 
Mais pour faire valoir ces loix , & ces re- 
glemqns, & pour les maintenir dans toute leur 
force y ;itj a. été neceifaire de mettre l’autori
té des loix entre les mains d’une ou de plu- 
fieurs perfonnes pour les faire obferver reli- 
gieufement.

En cela les focietez ont fait les établiflè- 
mens qu’elles ont cru. les plus propres à pro
duire l’effet qu’elles en attendoient pour le 
bien public f  & pour la fureté de Tunion. 
Chaque peuple a choifi la forme de gouver
nement .qui lui a paru la plus conforme àfon 
genie , &■ la plus capable de conferver la fo- 
cieté dans ion entier , & de garder les droits 
naturels de ceux qui la compofent. Car c’efl 
ce qu’il faut toûjours avoir devant les yeux 
dans cette matière , que les hommes iè font 
unis pour la confervation de leurs droits na
turels. v C’eft de là que font nées les Monar
chies , dans lesquelles un feul homme gou
verne , parce qu’il a tous les droits de la fo- 
cieté reünis en fà perfonne : les Ariftoeraties, 
dans lesquelles la puiiïànce fouveraine eft mi
le entre les mains des principaux de lafocie- 
té y lesquels on a choiiïs comme les' plus ca
pables de gouverner; & les Démocraties dans 
lesquelles les peuples fe font refervé le droit 
abfolu de commandement& de fouverai- 
rieté.

L’on
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L’on n’a pas deiïein d’entrer plus avant dans 
ce s matières, pour examiner les diverfes for
mes de gouvernement établies parmi les hom
mes , ni de confidercr ici quelle eft la plus 
excellente d’entr’elles. On ne iè propofe pas 
de faire un Traité de Politique. On fe con
tentera de rappeller ce que l’on a remarqué 
plus haut, qu’il y a eu des hommes, avant qu’il 
y eût des focietez. De là l’on a droit de tirer 
cette conièquence : c’eft, que les hommes ont 
des droits qui leur font naturels, & qui leur 
appartiennent eifentiéllement. Ils les ont reçus 
dans la création. Ils en joüiilent par eux mê
mes. Il ne les reçoivent pas de la focieté. 
Ces droits font anterieurs à toutes les confé
dérations , que les hommes ont faites entr’eux. 
Ce font ceux qu’ils ont eu deilëin de fe con- 
ferver, quand ils iè font unis avec leurs pro
chains, favoir la liberté, l’independance, le 
pouvoir de gouverner fa propre famille, & la 
propriété des biens , que l’on a reçus de la 
Providence. Il eft certain qu’ils joüiflcnt de 
ces droits en qualité d’hommes. Sans cela 
ils n’auroient pas été en état de contracter les 
focietez. Ils n’auroient pas même penfé à s’u
nir avec leurs voiiins. N ’aiantrien, &ne pof- 
: fedant rien, ils n’euiîènt pas été obligez de tra
vailler à fe conferver leurs droits contre les 
médians. Us ne fe fuifent pas mis en état de 
fe défendre. Cependant ils font entrez en al
liance avec leurs voiiins pour fe garentirdela 
violence y qui pouvoit leur être faite. Ils fe 
font engagez a contribuer en commun ce 
qu’ils avaient de force & de pouvoir pour fe 
délivrer du trouble, & de l’invafion de leurs

en-
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ennemis, Il faut donc avouer qu’ils ont des 
droits, & des moiens meme de îè défendre y 
puis qu’ils doivent contribuer chacun delà parti 
à iaconfervation de la iocieté , dans laquelle 
ils trouvent leur propre aiïùrance.

Il faut tomber d’accord que cela prouve in-' 
conteftablement la vérité, & la réalité de cep 
droits dont on a parlé. Chaque particulier 
n’eft pas capable de Îè défendre , ni de fe fou- 
tenir par foi même. Il s’unit donc avec iès 
prochains pour fe fortifier de leur fécours, & 
il promet de contribuer de fa part à les défen
dre , fi on les attaque. Leurs ennemis îè fer- 
vans des forces que la nature leur donne pour 
attaquer les foibles , il faut bien que chacun 
d’eux joüiiîè eiïëntiellement de quelque force , 
& de quelque pouvoir. Tous les hommes font 
égaux en cela. L’un n’a pas plus de droit que 
l’autre. Il en faut conclure , qu’ils joüiffent 
tous naturellement des mêmes privilèges. La ‘ 
choie eft évidente par elle même. Gn n’a pas 
befoin de la développer plus particuliérement. 
Chacun en comprend aifément la vérité.

Ces choies étant ainfî établies, il eft confiant 
que les hommes fe font unis pour fe confer- 
ver leurs droits naturels. On demande là défi, 
fus, fi la confédération, dans laquelle ils font 
„entrez, les dépoüille de leurs droits , & s’ils 
en perdent-effectivement la propriété? Lacho- 
fe eft fi abiiirde, & même fi contradictoire, 
que l’on ne croit pas que perfonne s’aviiè -de 
la foutenir. Peut-on croire en effet, qu’ils aient 
penfé à s’unir pour s’empêcher de perdre leurs - 
droits , s’il eft vrai, qu’ils les perdent en fe 
joignant à . leurs voifîns?Il faut donc confeflèr,

B qu’ils
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■ qu’ils poiïèdoient ces droits avant que d’entrer 
en focieté; que c’eil pour les conferver, qu’ils 
la contraâent; qu’ainfî ces droits doivent leur 
demeurer propres , puis que c’efl pour cela r 
qu’ils s’unifient à leurs prochains. Ainii l’on 
ne peut point dire qu’ils les aient perdus , ni 
qu’ils y aient renoncé pour en abandonner la 
propriété. Ils demeurent toujours, les maîtres 
de leurs droits naturels.

Il faut pourtant reconnoître, que par les 
îoix , & par la nature de la focieté chaque 
particulier eit obligé de contribuer au bien, à 
,1a confervation , à la défenfê de tout le corps 
de Tunion. La raiibn en efi, que la fureté des 
particuliers dépend de la fureté publique. Il faut 
qu’ils y contribuent en commun; & il eft: vrai 
qu’ils travaillent pour eux mêmes en travaillant 
pour la focieté. Si donc il arrive qu’elle foit 
attaquée, & qu’on la trouble dans la poifeifion 
‘de fes droits , chacun de ceux qui lacompo- ' 
lent, doit s’emploier vigoureufement à repouf
fer l’entreprife de l’ennemi commun. Mais il 
faut avoüer suffi, que chaque particulier n’en
tre dans cet engagement que pour fa portion. 
Aucun d’entr’eux n’eft chargé de défendre ièul 
la focieté commune. Il n’y doit contribuer que 
fa part. C’eft: pour ié conferver chacun en par
ticulier, qu’ils fe font unis. Il n’ont donc point , 
renoncé pour cela à la propriété de leurs droits 
naturels. Ils n’en ont confacré qu’une partie à 
la défenfe , & à la confervation commune. 
Auifi eft-il certain, qu’aiant reçu ces chofes des 
mains de la. nature même , & de la Providen
ce pour être en état de s’emploier à leur pro
pre fubfiflence, & à leur confervation, ils n’en
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font que les depoiîtaires, chargea de les faire' 
fervir à l’ufage auquel la nature , Sc la Provi
dence les ont deftinés. ÏIsne peuvent donc pas 
renoncer à ces droits pour les perdre abiblu- 
ment. Ils fe mettroient hors d’état par-là de fe 
conferver eux mêmes, & de fe foutenir. Us en 
peuvent feulement emploier une partie à la dé- 
fenfe de la focieté , par ce qu’ils trouvent leur 
aifurance dans celle de la focieté. Mais hors 
du cas de cette necefïîté publique tout eftàeux, 
& leur demeure propre, puis que même c’eft 
pour le coniérver, qu’ils font entrez en confé
dération avec leurs voiiîns.

Tout cela prouve démonftrativement, que 
les Souverains que les fbtietez ont établis fur 
elles pour les gouverner, font en droit d’obli
ger les particuliers, qui les compoiént, d’em- 
ploier leurs perfonnes , & leurs biens pour Ire 
défenfe de tout le corps, quand il efî attaqué. 
La raifon en eft , que les particuliers fe font 
unis pour fe coniérver tous enièmble, & que les 
Souverains font; prépofez à régir les focietez., 
C’eft à eux à veiller fur toutes les affaires publi
ques , & particuliérement fur ce qui fe paflè m  
dehors pour prévenir les malheurs , qui pour
raient troubler le repos commun. Âinfi c’eft 
à eux à commander aux membres de la focieté 
de travailler à la défeniè commune, quand ils 
font attaquez, ou qu’ils font en danger de l’ê
tre. Mais à la referve de ce cas d’attaque, & d’in— 
valîon , les particuliers doivent jouir tranquil» 
lement de leurs droits. C’eft à quoi ils ont 
penie quand ils iè font unis avec leurs voifins. 
On dit ordinairement que lés Souverains font 
les hommes des peuplés. Premièrement en
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- effet ils ne font que ce que les peuples les ont 
faits. Ils ont reçu toute leur puiUànce,1 & toute 
leurauthorité des peuples, qui les ont élevez, 
fur eux. 11 e(t donc évident après cela, que les 
Souverains, quels qu’ils foient, font obligez de 
travailler -à la conforvatiop de la focieté. C’eft 
pour cela qu’on leur a mis F authorité en 
main.

Secondement ils font les hommes' des peu
ples, parce qu’ils doivent être uniquement oc
cupez du foin de conforver la focieté pour pre
venir même les deifeinsde ceux qui voudraient 

la  dépouiller de fes droits. Et c’eft à cet égard, 
que cette maxime doit être obfervée dans toute 
fon étendue, Sains populi fuprema le x , le fa- 
lut, la defeniè, & la conforvation du peuple 

, doit être la fouveraine loi des MagiiIrais. C’eft 
pour les obliger de s’y emploier , qu’on les a 
mis fer le throne. Ils font uniquement établis 
pour penfor au falut public. Ils doivent faire 
pour toute la focieté, ce que la nature a vou
lu que chacun des hommes fît pour foi mê
me, & ce que Ies peres font pour les enfans, 
¿ ’interet des peuples, & celui des Souverains, 
entant que tels, n’eft qu’un foui &même inté
rêt. On ne peut point les feparer fans ruiner les 
focietez. Il en faut donc conclure, que les Sou
verains en vertu du pouvoir qu’ils ont reçu, 
doivent penfer uniquement à tout ce qui peut 
contribuer au bonheur,& à laconforvatiôn du pu
blic, & des particuliers, afin que chacun puiifo 
jouïr de fos droits eifèntiels. C’eft ce que 
•l’on a eu en vue, quand on a formé des ib- 
cietez. ■
L ,Quc s’il arrive, que les Souverains, abufent 
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de l’authorité qu’on leur a confiée : s’ils îa font 
même ièrvîr à leur utilité particulière au préju
dice des droits de la focieté, il eft certain qu’en 
ce cas ils ceiTent d’en être les Souverains, c’eft? 
à-dire les peres , les tuteurs , les confervateurs. 
Ils en deviennent les deftruéieurs , les tyrans , 
&les ennemis jurez. Iis violent directement le 
contrat qui eft originairement entre les peu
ples & eux. Ils aneantiilènt l’intention de 
ceux qui ont formé les focietez. • Ils appliquent 
à leur avantage particulier ce qui ne leur a été 
mis en main, que pour le bien commun de tout 
le corps. Jamais un Souverain n’agit par un 
principe plus faux, ni plus contraire à la natu
re, que quand il féparefon intérêt de celui du 
peuple. Il trouve toute là grandeur, & toute 
fa gloire dans le bonheur de fes fujets. Et en ef
fet puis qu’il n’a reçu le droit de regner que pour 
faire fervip foi} authorité, qui eft celle du pu
blic, à la confèrvation &'à l’augmentation de 
la focieté, qui l’a mis fur le throne, il eft évi
dent que fon grand intérêt confifte à bien rem
plir tous les engagemens, dans lesquels il eft 
entré en recevant le pouvoir abfolu, qui lui a été 
confié pour le bien de tous en general, & en par
ticulier.

Suppoiens ici que les Souverains fe regar
dent comme oppofez d’intérêt à leurs fujets, & 
qu’ils emploient tout leur pouvoir à faire leur 
propre grandeur au préjudice des peuples qui 
les) ont appeliez au gouvernement : Quel juge
ment dqit-on fair e d’une pareille conduite? Dira- 
t-on que les fujets n’ont point d’autre parti à 
prendre que celui de la patience. Croit-on qu’ils 
doivent iê laiflèr tranquillement dépoüMlër de
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leurs droits naturels, à  que leurs Souverains 
peuvent iacrifîer tout àleurpaffion, à leur inté
rêt, à leur caprice, & fruïner des focietez, dont 

-•fis doivent être les protecteurs, & les gardiens 
naturels ? Peut-on prétendre qu’en ce cas les 
fujets doivent fouffrir tout fans fe plaindre, fans 
murmurer, fans s’oppofer à la violence ? Si ce
la eft, que deviennent les fermens, les promelîès, 
les paroles expreiïès que les Souverains donnent 
folemnellement de travailler pour le bien de la 
focieté ? Eft-ce qu’il eft permis de fejoüerainfi 
des hommes, & de tout ce qu’il y a de vénérable 
& de facré dans le monde ? Que devient alors 
le pouvoir, que la nature a donné à chacun des 
hommes de travaillera iapropreconfervation? 
Ne iè ièront-ils mis en focieté avec leurs pro
chains dans l’intention de iè conferver mieux 
qu’ils ne le pouvoient faire par eux mêmes, 
-que pour perdre tous leurs droits en deve
nant la victime des Souverains qu’ils ont é- 
levez fur eux.

Tout cela paroit ii abfurde, & fi contrai
re aux privilèges eiïèntiels des hommes, & des 
focietez, de même] qu’au but qu’ils fe font pro- 
pofé en fe confédérant, qu’il n’eft pas poffible 
de foutenirun paradoxe auffi étrange que celui- 
là, Les hommes n’ont pas été faits pour les Sou
verains; puis qu’ils fonf avant eux, que ce font 
eux qui les ont élevez à cette puiflànce', & 
qu’ils ne la leur ont confiée que pour l’em- 
ploier à lés défendre, & à les protéger. Tous 
les hommes naiiTent égaux. La différence qui 
eft entr’eux, eft de pure inftitution. Cela po- 
fié, puisque les focietez ont été contractées pour 
le bien des particuliers, & que les Souverains

ont
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ont été mis au defïùs des focietez pour les ré
gir, &  pour tes conferver, il eft évident que 
les Souverains ont été faits pour les peuples, 
pour procurer leur bien, & leur avantage. C’eil 
dans cette vue qu’ils les ont appeliez au gou
vernement. Que ii au préjudice de l'intention 
des peuples, & contre le ferment que les Sou
verains leur ont fait, les Souverains s’appliquent 
à ruiner la focieté, & à dépouiller leurs fujets 
de leurs droits, il eft certain qu’ils rompent 
abfolument le contra et qui étoit originaire
ment entr’eux ét leurs peuples, & au’ainiî à 
le bien prendre l’on adroit dans le fonds de tes 
coniîderer comme les ennemis déclarez de la ib- 
-cieté.

Il eft confiant que la nature authorife tes 
hommes à repouflèr la force par la force. Ils 
font libres, maîtres d’eux mêmes, iudependans 
de leurs prochains. Si donc leurs prochains les 
troublent dans leurs droits eftèntiels, ils ont le 
pouvoir de fe défendre, & de fe conferver. C’eft 
là deiïùs qu’eft fondé le pouvoir qu’ils ont 
eu de s’unir avec leurs prochains pour leur mu
tuelle défçnfe, en joignant leurs forces, & tes 
moiens qu’ils ont de fe foutenir. Et en effet 
comment pourroient-ils s’unir pour leur mutuel
le défenfe, fi chacun d’eux n’en avoir le droit 
par foi même ? Cela fait voir que le pouvoir 
de la ibeieté n’eft autre choie que le pouvoir 
de chaque particulier joint en commun pour 
leur mutuelle conférvation. D’où il faut infé
rer que la focieté a naturellement droit de 
fe défendre, & de fe maintenir en tranquillité. 
Les particuliers ne l’ont formée que dans le def- 
fein de fe conferver en commun félon ce pro-

B 4. verbe,

Droit Naturel* 31



verbe , Vis mita fortior : l’effort de plufieurs 
hommes eft plus grand que celui d’un feul. Ain- 
$ puis que la focieté a le pouvoir de tons les 
particuliers réunis , elle peut repouflèr la force 
par la force, &s’oppoferàfes ennemis. Apres 
tout en effet le corps entier a le pouvoir 
que la nature a donné à chaque particulier.

On ne peut point nier que les foçietez n’a
ient effectivement ce droit, lors qu’elles font 
attaquées par des étrangers, qui n’ont naturel
lement aucun pouvoir fur elles. On reconnoit 
que chaque particulier eft authorifé par la natu
re à travailler à fi propre défenfe, & à repouflèr 

- la force par la force. Pourquoi ce droit ne fe- 
roit-il pas generalement étendu fur tous ceux 
qui les troublent dans leurs privilèges eflentiels? 
Car enfin ce font leurs ennemis, puis qu’ils les 
attaquent pour les opprimer. Suppofant donc 
que le Souverain fabulé du pouvoir qu’il a 
entre les mains, & qu’il s’en fèrt contre la fo
cieté même, contre lès loix , contre les privi- 
les des peuples qui lui ont mis la couronne 
fur la tête, il eft évident par cela même, qu’il 
en eft le plus dangereux ennemi, qu’il lui a dé
claré la guerre , & qu’il cherche à la ruiner. 
Il eft certain qu’il a renoncé parla àl’authori- 
té qu’il avoit reçue de la focieté. Elle ne lui 
avoit été mile en main que pour le bien public. 
Et cependant contre fa parole , & contre ion 
ferment exprès il s’en fert uniquement pour ion 
avantage particulier: au préjudice de ceux qui 
l’ont élevé à la fouveraine puiflànce. Il en faut 
conclure que par cela même il a rompu le trai
té qu’il avoit avec les peuples qui l’ayoient 
mis au deflus d’eux. Que fi le Souverain a violé

fa
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fa-parole, les peuples font auffi dégagée de cel
le qu’ils lui avoient donnée. Il n’y a plus de 
relation entre lui &eux. Les peuples rentrent 
dans tousleu r s droits, puis que les Souverains 
agiilènt directement Contre les loix fondamen
tales de l'union. Et en effet une pareille con
duite de la part des. Souverains eii entièrement 
oppofée au but que les particuliers-ont eu de
vant les yeux , quand ils fe font confédéré?;.

S’ils ont eu droit dé s’unir pour fe garentir 
de l’oppreffion , ce. n’eit que parce qu’ils ont 
reçu de la nature même le pouvoir de repouf 
fer la force par la force. De quelque côté que 
vienne cette force, elle ne change point de na
ture.; ¿Elle eil contraire aux droits eflènriels des 
hommes. Et par confequent ils doivent s’y 
oppofër pour féconièrver des privilèges qui leur 
appartiennent légitimement. Il eit donc cer
tain qu’ils doivent relifter à l’abus que l’on 
fait’ d’une: authoriré qu’.ils n’ont établie que 
pour leur propre fureté, pour leur confervation; 
files Souverains s’en fervent contre leur inten
tion, l’ufage qu’ils en font, eft illégitime, & 
contraire à tout droit. Il n’agiilènt. plus alors 
comme leurs Souverains. Ils ont renoncé au 
véritable pouvoir que les Société?, leur ont mis 
en main. Ils fe gouvernent, non pas en tu
teurs, & en peres de la focieté, mais en-vérita
bles ennemis,qui veulentufurper tous fes droits. 
Ils anéantiiTent donc le pouvoir Souverain, 
qu’ils ont reçu pour s’en attribuer un autre. Ils 
s’en dépoüillent & l’abandonnent. Ainfi ce 
pouvoir- retourne naturellement à ceux qui 
le leur avoient confié en les mettant fùr. le tbro-
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L’engagement des Souverains & des'peu
ples eft conditionnel. Les peuples promettent 
d’obeïr dans toutes les choies qui leur feront 
commandées pour le bien de la fociété. Les 
Souverains promettent de leur part de conduire 
les peuples félon les loix, de les défendre , de 
les protéger , de les garentir autant qu’ils le 
pourront de toutes fortes de violence & d’op- 
preffion. On a remarqué que la première de 
toutes les loix par rapport aux foeietez c’eft 
le falut, le bonheur, & la tranquille des peu
ples. Si! arrive donc qu’au préjudice de leur 
engagement les Souverains iè rendent les en
nemis & les deftraéteurs des foeietez, dont ils 
font les chefs, il en faut conclure que les peu
ples font quittes de leur ferment, & qu’ils ne 
font plus obligez de leur obeïr, ni de les confi- 
derer comme leurs Souverains. La raifonen 
cft, que l’on fuppoie qu’ils violent le contraét, 
qui eit entr’eux & les peuples. Les claufes 
réciproques d’un contrat lient également les 
parties. Elles fe font mutuellement engagées 
à les obfcrver pon&uellement. G’eft ce qu’elles 
ont fait paraître par leur fignature, & par leur 
forment. . Si l’une manque à là parole, ; l’autre 
cft quitte de fon côté,& n’eftplus tenue arien. 
La force d’un contraft conlîfte proprement 
dans fexaâitude des parties à fatisfaire pon- 
éiuellement aux promeiïès ¿qu’elles fe font fai
tes réciproquement, lors qu’elles font entrées, 
en traité.

Ce fut ilir ce principe, que les Romains fé 
crurent en droit d’ôter le RoVaiime à'Tarquin 
le Superbe le dernier de leurs Rois4 Ce Prince 
les tyrannifoit, Une fe fervoit du pouvoir fou-



verain que pour opprimer iès iujets. ils le 
chaflèrent donc' de four. ville r & iècoüerent le 
joug de û, domination. Ils abolirent même la 
Roïauté, & & mirent en République fous le 
gouvernement annuel de deux Confiils. Ils en 
ufcrent ainfî, parée qu’ils fe crurent quittes de 
tout ferment & de toute obligation envers Tar
quín. En quoi fou <âoit avoiier que léf |^o- 
mains agirent conformément aux droits la 
natufe &. aux loix fondamentales des focietez. 
Les peuples n’ont pas été faits pour être le 
jouet des Souverains. Les Souverains n’ont été • 
créez que pour le Sien des peuples. Peut-on 
croire que les peuples foient obligez de fouffrir 
tout, &étte. les victimes delà paillon, des ca
prices , & de l’intérêt; d’un homme qui n’eil 
dans le fonds, que ce qu’ils ont trouvé bon de 
le faire en l’élevant au-ckiïùs d’eux > Les fo- 
cietez font donc en droit d’oppoièr la force à la 
force de quelque part qu’elle vieqne. La na
ture les autorité àceia. Cette vérité ne peut 
être conteftée que par des -gens qui font entê
tez des maximes: de la puiimnee arbitraire, 13 
eft certain pourtant, qu’une pareille puiftànce 
eft une véritable tyrannie , uu brigandage tout 
pur, contraire, aux droits efïcntiels des peuples 
& des focietez. Une puillânce fouveraine di
rectement empîoiée contre le but &contre l’in
tention de ceux qui font établie, eft abiblu- 
ment nulle de tout droit. Les peuples ne font 
plus obligez a rien, quand leurs Souverains fe.- 
diipenfent de leurs devoirs eiïèntiels. Alors- -■ 
les Souverains n’ont plus- d’autorité/ legi
time for les-peuples. Ils redeviennent cequ’ils--* 
étoient avant qu’on les eût appeliez anthrone:.
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Ils ne font donc plus les Souverains des peu
ples qui les y avoient mis,, . Ce ne font plus 
que de fimples particuliers, qu’on ne doit plus 
regarder dans ce degré d’élévation, où la fou- 
veraineté les avoit mis. ' > , ^

La Majcité n’eft point un caraétere indélé
bile, comme quelques gens ie l’imaginent 
faufièment. Ce n’eft point une qualité qui vien
ne dé la nature. Elle vient uniquement de l’in- 
ilitution humaine. Elle eft Fondée fur la vo
lonté des peuples, qui ont trouvé à propos de 
mettre des Souverains au defïiis d’eux pour le 
bien de leurs focietez. La Majefté confite donc 
proprement dans la relation qui eft entre les 
Souverains & les peuples. Cette rélation fup- 
pofe neçeflàirement les conventions originaire
ment itipulées entr’eux. Les peuples ne fe font: 
fournis aux Souverains que pour en être pro
tégez , que pour en être maintenus dans la 
joüiifance de leurs droits naturels. C’eft fous 
cette condition qu’il les ont élevez fur eux. 
Et par confequent les Souverains n’obtiennent 
ce grand caraéïere de Majefté, que parce qu’ils 
«’engagent de gouverner les peuples félon les 
loix, & de les garentir de troubles de vio-, 
leoce dans la poifeiEon de leurs privilèges éf~ 
fentiels, Suppoions donc qu’il deviennent les 
éeftruéteurs & les ennemis des focietez, qui les 
ont revêtus de la fouveraineté , il eft certain 
qu’en cela ils violent, la condition, fondamen
tale du traité , qui les avoir mis fur. le throne. 
II en faut naturellement conclure que la rela
tion qui -étoit entr’eux ¿t leurs fqjets devient 
abfolurnent nulle par là. Il n’y a donc plus de 
Majefté , puis qu’il n’y a plus de rélation;.

cette
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cette relation ceiïè , dès que les Sou
verains deviennent les ennemis de leurs peu
ples. ■ ■ ■-

Les focietez ne font pas auilî anciennes que; 
le monde. Elles font de pure inftitution hu
maine, établies par une efpece de cas fortuit. 
La violence & la malice de certains hommes, 
en eft lacaufooccafionnelle. Faites ceflèreét-i 
te violence & dette malice, vous ôtez .pan ce-f 
la même la Ticceflité de la confédération. Sur 
ce fondement qui eft inconteftable l’on a 
droit de dire que les hommes étant naturelle
ment égaux , la diftèrence que l’on voit en-* 
tr’eux, en vertu de laquelle les uns font fur le 
thrône pour commander, & les autres obeïiV 
font, eft d’un établiilèment purement humain. 
Cela fuppofo neeeftâirement que cette diffé
rence eft fondée ftir de certaines conditions ref- 
peétives qui règlent, les devoirs réciproques 
des Souverains & des peuples folon les traitez,, 
qu’ils en ont faits entre eux, quand ilsfè font 
unis. Il faut donc avoüer que les Souverains 
n’ont le. pouvoir abiblu, que pour le faire for- 
vîr au bien de la foeieté engeneral & en par
ticulier. Ce n’eft que pour cela qu’on les a 
appeliez au droit de gouverner. S’il arrive 
donc qu’ils manquent à leur devoir eiïèntiel, 
& qu’ils emploient le pouvoir, qu’ils ont re
çu , à oppifimeries peuples , qui le leur ont 
mis en main , il eft, Certain qu’ils violait la 
loi. fondamentale de la foeieté,, dont ils ont é-.; 
té faits les chefs. D’où il faut inférer qu’ils, 
retombent par cela même dans l’état, où ils 
ctoient, avant que de monter fur le. thrône; 
que de droit ils perdent leur dignité fouve-
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raine, & qu’ils ne peuvent plus être con- 
fiderez que comme de Amples particuliers, ri

On entend dire tous les jours aux partiiàns 
outrez de la Monarchie, que les Rois font les . 
maîtres des biens & de la vie de leurs fujets. 
Cette penfée eft fauffè & tout à fait tyranni
que, contraire aux droits efièntiels des hom
mes & des focietez. On pofé en fait que les 
Souverains ne font pas en droit défaire abfolli
ment tout ce qui leur plaît. laeur pouvoir- 
eft borné, il n''y a point de puifïariée arbi
traire par elle même entre les hommes. Tout 
Souverain eflr obligé de gouverner félon 1er 
loix de la nature, félon le droit des gens, félon 
les conftîtutions fondamentales des focietez. 
D’ailleurs f  autorité des Souverains eft absolu
ment foumife à celle de D ieu.G ’eft cet Etre 
fupréme qui adonné aux hommes' ces droits, 
que l’on appelle naturels. Ges droits donc 
doirait être facrez & inviolables. Si les Sou
verains s’avifént d’en dépouiller ïenrs ivijets r 
ils entreprennent par cela même fur l’autori
té de Dieu. Ils régnent, ils gouvernent, ils 
commandent. Mais leur pouvoir ne peut tou
cher aux droits de Dieu fans iè rendre coupa
bles d:’un attentat plein de facrilege.

On a déjà remarqué que les Souverains ne • 
doivent féfervir de l’autorité qu’ils ont reçue, 
fînon conformément ûx loix des fbeietez. 
Ils doivent ftiivre en cela l’intention de ceux .

. qui leur ont mis le feeptre en main. Pourquoi 
a-t-on formé des focietezrPourquoi a-t-on élevé 
des Rois fur le thrône? A-ce été pour en fai
re des ̂ tyrans, des oppreïTeurs, des deftruâcurs 
des peuples ? N ’a-ce pas été uniquement dans le:

ddlèiü'..
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deiTcin de. conferver ks peuplés dans h poP 
ièffion de leurs droits, qu’ils ne pouvoient pas 
fe conferver par eüx mêmes contre leurs en
nemis ? Quoi doncî ils auront penfé àfegaren- 
rrr de la violence des médians : Ils auront for
mé une focieté dans cette vue. Pour la rendre’
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même plus avantageufeils auront élevé an Sou
verain iUr eux pour les gouverner. Cependant! 
ce Souverain aura droit de difpofer à fon gré1 
de la vie <3t des biens de fèsfiijets, iàns régie, 
fans aucun égard dé juftice & d’equité , par 
un pur caprice, dans la feule vue de fon intérêt 
particulier, auquel il lui fera permis de iàcrifier 
toutes choies ? Cette penièe eft abfolument 
faufïè & contraire aux lumières du bon fèns, de 
la juftice &  de l’équité. Il n’y a point de puif- 
fance dermique & arbitraire. C’eft un pur 
être de raifon : s’il y en a quelqu’une dans le 
monde) elle eft tyrannique & uiùrpée; elle eft 
nulle de tout droit. C’eft l’ouvrage de la vio
lence & de l’injuftice.

Il faut pourtant tomber d’accord qu’il y a 
de certains cas, auxquels les Souverains peu
vent difpoièr des biens & de la vie dé leurs fu- 
jets. Par exemple, lorsque la focieté eft mé- 
nacée d’invafion, attaquée même par quelque 
puiifant ennemi, les Souverains ont droit de 
convoquer leurs peuples pour la défenfe pu
blique^ de leur faire fournir ce qui eft necef- 
iaire pour être en état de repoufièr l’ennemi» 
Mais dans ce cas les choies ne dépendent pas 
naturellement du caprice & de la volonté des 
Souverains. La focieté doit être convoquée r 
ou par fès députez, ou par elle-même, félon 
que ces fortes de convocations fo n t  réglées par



les loix fondamentales de l’union, pour déci-'- 
der cette importante affairé.* ; Les particuliers : 
qui la .cotnppfent, font engagez à iè défendre 
en commun. C’eft -donc proprement à eux à: 
marquer ce qu’ils doivent contribuer de leurs. 
biens, & de leur travail pour la cauie publique. 
C’a toujours été là auffi l’uiagç conftant & 
perpétuel de tous, les Etats bien réglé/, :, ; dans' 
lefquels il n’y avoir ni tyrannie, -ni,'autorité» 
defpçtique & arbitraire. On y -à toujours fait 
ccs aifemblées pour regJer ce que chacun doit 
contribuer. pour la défenfe commune. C’eft:. 
ainfj que les choies fe faifoieat en France, a- 
vant que les Rois fefuüèut mis hors de page.. 
C’eft ain/i qu’elles fb gouvernent en Angleter
re. C’éioit de la même maniéré qu’elles fe 
faifoient dans les Pais-Bas, qui appartenoietit 
à la inaiion d’Autriche.. Les Princes de cette 
malfon étôient • obligez, de convoquer les Etats 
de ces Provinces, quand la nèceffité le reque- 
roit. D ’où l’on doit conclure fur ce fonde-, 
ment, que les Souverains doivent convoquer 
l’aiTemblée dans le. ,eas de neceffité, que l’on, 
a marqué ; que c’eft à eux a y preiider. Après 
quoi ils doivent travailler à l’execution de, 
tout ce qui y eft refolu pour le bien pu
blic. '

Voici encore.un cas, auquel on.peut dire 
que les Souverains ont! droit fur la vie & fur 
les. biens des fujets, C’eft quand les.particu
liers troublent la foçieté , & qu’ils inquiètent 
leurs voilïns dansja joüiffance de leurs droits.. 
Alors il elt confiant que les Souverains à qui;, 
l’on a donné la puiiïknce du glaive, font obli
gez défaire juitice, &.de châtier ceux qui fe,

• reilf:.:--
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rendent les perturbateurs, du repos public , & 
qui caufent du defordre parmi leurs concito- 
iens. Mais il faut remarquer dans ces deux' 
cas, & dans d’autres de pareille nature, s’il y en 
a, que les Souverains n’agiiîènt point par eux 
mêmes à leur volonté ou ièlon leur caprice. 
Ils n’agiilènt que comme les déléguez de la 
ibeieté. Ils font uniquement, & ne doivent fai
re en effet, que ce que les loix les chargent de 
faire pour le bien commun de la focieté. Ils 
exécutent les deliberations generales priiès dans 
î’afïèmblée, & s’il s’agit de punir ceux qui trou
blent la focieté, ouïes particuliers qui la com- 
pofént, ils n’ont pas droit d’en décerner le châ
timent à leurfantaiiie. Ils font obligez en cela 
de fuivre les loix publiques , dont ils font les 
exécuteurs à cet égard. La raifon en eft, que 
Pautorité de l’union leur ell confiée, afin qu’ils 
confervent la focieté en paix, & qu’ils puniifent 
les attentats de ceux qui caufent du deibr- 
dre par leur, humeur inquiète & turbu
lente.

Les partifans- de la Monarchie abfolue & 
arbitraire citent toujours en leur faveur, ce 
que Dieu commande à Samuel de dire à fou 
peuple pour, lui marquer le droit des Rois. 
On trouve ces célébrés paroles I. Samuel VIII. 
aux verfèts x i, x n . &c. Ce fera ici le droit 
du R oi qui régnera fur vous. Il prendra vos fils, 
&  les établira fur fes 'chariots,£3* fur fes chevau- 
chettrs, èr ils courront devant fes chariots & c. 
Il prendra auffi vos filles pour compoferfes con
fections odoriférantes ¿7V. Il prendra au f i  vos 
champs &  vos vignes , vos lieux où font vos 
bonnes olives, <bf les donnera à fes ferviteurs.& c,

II
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Il ajoute au xvi I r. En ce jour-là vous crierez 
' [à caufe de vôtre Roi * lequel vous vous êtes choiji. 

Et le Seigneur ne vous- exaucera point en cejour- 
.11 Le peuple d’Iiraël s’étoit laiïc du gou
vernement fous lequel il avoit fubfiité dans le 
païs de Canaan , depuis qu’il en étoitenpof- 
feifion. Jufques-là il avoit été conduit par des 
hommes immédiatement fuicitez de Dieu pour 
les régir. Tels étoient les Juges & les Pro
phètes que Dieu lui avoit envoiez. Ils vou
lurent donc avoir un Roir  qui marchât devant 
eux comme les autres nations.. Dieu leur ac
corde leur demande. Mais il la leur accorde 
en fa colere , & les fait avertir par Samuel, 
que le droit du Roi qu’ils demandoient, ferait 
précifément tel que ces paroles l’expliquent* 
& qu’en effet le Roi feroil tout ce qui y eft 
marqué. Que fi dans la fuite ils trouv oient fon 
régné dur & fatigant, & qu’ils s’en plaignif- 
fent, leurs plaintes feraient inutiles,’, par ce que 
Dieu ne les écouteroit point.

Il faut avoiier de bonne foi, que ces paro
les paroiilênt favorables à la Monarchie def- 
potique, quand on les envifage d’une vue lé
gère. Mais on demanderait volontiers à ceux 
qui les regardent comme decifives dans cette 
matière, s’ils croient queDieuadépoüillétout 
le genre humain . de fes droits naturels pour 
l’abandonner abfolument au caprice de leurs' 
Souverains ? Croit-on que les peuples nefoient 
que de miferables viétimes, dévouées à toutes 
les fantaifies qui pourront tomber dànsfefprît 
des Rois ? Qu’ont fait tous les peuples pour 
obliger la Providence de changer l’ordre qu’el
le a établi dans la création ? Si l’on fuppofe

que



que Dieu a changé cette diipofition de la na
ture , il faudra neceiïairement que les hom-; 
nies le foient rendus indignes de ces grands 
privilèges, & que par confequent Dieu les pu
nit par le moien des Rois. Cette penfée aurait 
quelque chofe de monftrueux & d’extrava
gant. Que fi l’on fuppoiè que les Rois ont 
naturellement ce droit abfolu iur les peuples, 
il faudra dire que les peuples n’ont été faits 
que pour les Rois. Autre abfurdité que l’on 
ne peut point foutenir avec aucune apparence 
de raiion. Ce font les peuples en effet qui 
ont fait les Rois en les élevant fur eux. Les 
Souverains tiennent tout leur pouvoir & leur 
dignité même des peuples, qui les‘ont mis iiir 
le thrône. Les Rois ne tombent pas du ciel 
pour gouverner les foc jetez. Ce font les hom
mes qui les appellent à cela. On demande fi 
les hommes en les revêtant de cette dignité, 
leur ont conféré un pouvoir deipotique & ar
bitraire ? Croit-on qu’ils aient renoncé fi ab- 
folument à leurs privilèges, & à leurs droits 
eiïèntiels , qu’ils îè ibient entièrement aban
donnez au caprice de leurs Souverains? Cela 
fe peut-il dire ? Cela fe peut-il foutenir avec 
aucune apparence de raifon ?

Lors que des hommes ont élevé dès Rois 
fur eux, ils n’ont point penie â Îè dépoüiller 
de leurs droits. Au contraire ils ont cherché 
les moiens de les conferver en îè mettant en 
état de rèpouiier finvafion des méchans. 
Tant que les Souverains ne demandent quç 
ce qui peut ièrvir à la défenfe de la focieté, 
les iujets n’ont rien à dire. L’intérêt public 
veut qu’ils contribuent à la fureté publique.

Mais
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Mais pour revenir "aux paroles de Samuel, il- 
faut confiderer qu’il s’agit ici d’un fait parti
culier qui regardoit uniquement le. peuple 
d’ifraël, & qui n’àvoit point derélation aux 
autres peuples du monde. Cette nation in- 
fcnfée avoir eu Dieu pour Roi jufques là. Ce 
qui a fait dire que la République d’ifraël é- 
toit une Théocratie  ̂ une focieté qui étoit gou
vernée par les ordres de Dieu même. Mais 
elle fe laiïàï de fa condition. . Elle voulut a-
voir un Roi comme les autres peuples., Elle 
croit frappée de l’éclat extérieur de la Koïau- 
té. Dieu donc irrité de; l’in gratitude & de la 
rébellion de ce peuple, .lui donne un Roi en fa 
colere, auquel, fil’on veut,il accorde-ce. droit, 
qui eft .majqué dans ces paroles. Quelle con- 
Icquence y a-t-il d’un fait iingulieu qui concerne 
ce peuple, à toutes les autresfocietez du mon
de ? Dieu veut châtier des ingrats, qui le re
jettent pour avoir un Roi comme Tés autres 
nations. Il lui accorde fa demande, & marque, 
iî l’on veut, le droit dont il ordonne que ce 
RoijoiiiÎïè. C’eil par là qu’il veut punir lé 
crime de ce peuple , qui rejettoit fa domina
tion. Il ne s’agit donc point ici du droit 
des Rois en general , mais de celui que 
Dieu vouloit donner en la colere à cette
nation.

Mais on demande , ii l’on croit en effet 
que ces paroles lignifient que les Rois pour
ront faire légitimement toutes les choies qui 
y font marquées, & cela iàns injuftice, fans 
violer le droit des peuples, les loix de la natu
re, & tout ce qui concerne les. privilèges ef- 
ièntiels ;des hommes & des iociëtez? Il faudra 

' ' dire
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dire que Dieu 'rend ici-le pouvoir des Rois 
abfolument defpotique, & que par confequent 
il change tout ce qu’il avoit établi dans la fon
dation du monde. Quelles preuves en a-t-on? 
Ces paroles ne peuvent point ièrvir à cela. 
Elles 'marquent feulement la choie. Elles ne 
la règlent pas comme une déciiîon nouvelle, 
qui-faiïè connoître que Dieu l’ordonne ainiî 
pour l’avenir. On 'voit bien en effet que, Dieu 
dit que le Roi que les Ifraëlites demandent, 
s’attribuera ce pouvoir fur eux à l’imitation 
des Rois Orientaux, qui de touttems ont trai
té leurs fiijets en eiclaves. IJ eit certain que 
Dieu a fondé la nature, !& qu’il a donné aux 
hommes les privilèges dont ils joüiiïènt pour 
les mettre en état de travailler à leur propre 
conièrvation. On ne peut point dire que 
Dieu ait changé cet établiffement fait dans la 
création même. Si on veut le foutenîr, il en 
faut des preuves bien formelles & bien ex- 
preiïès. Que l’on en apporte, qui foient tir ées 
de l’Ecriture , autres que les paroles dont il 
s’agit. Car pour ce qui eft de ces paroles, on 
ne les peut prendre que comme l’avis que 
Dieu donne au peuple d’Ifraël , que le Roi 
qu’il demande, s’attribuera ce droit. Mais 011 
ne peut point dire qu’il autorife ce droit ufur- 
pé. Dieu donc ne change point l’ancien éta- 
bliiîèmeatide^iocietez humaines. Il marque 
feulement ce1 que le Roi d’Ifraël s’attribuera 
par violence, & par ufurpation. Ainii l’on ne 
peut point regarder ces paroles comme la 
preuve de la Monarchie deipotique & arbi- 
iraire , .qui donne des droits illimité! aux 
Souverains. ;



; Ce que l’on vient de poiër à cet égard, s’ac
commode parfaitement bien avec la nature de 
cette Hiiïoire. Dieu étoit irrité contre fon 
peuple qui fe lafloit de l’avoir pour Roi. Il 
avoit forcé. Samuel d’en demander un de fa 
part à Dieu. C’efl: pour cela que Dieu mar
que ion indignation contre ce peuple. Ce n’efi 
pas toi, dit-il à Samuel, qu'ils ontrejetté. C ’eji 
moi. Cela prouve invinciblement que Dieu 
n’explique pas ici le droit legitime des Rois, 
Il ne prétend pas l’établir, le fonder, le rendre 
juñe, tel qu’ils fe l’attribuent & qu’ils exercent 
ordinairement. Il veut marquer feulement 
quel ufage le Roi que les Ifraëlites lui a- 
voient demandé, feroit de ce droit à leur égard. 
Le droit naturel & eiïènriel des Rois étoit dé
jà reglé entre, les peuples & eux , tant par les 
contraéis qui fondoient les focietez & les 
Roïaumes, que par les ufages établis parmi 
les peuples. Toutes ces choies font connoitre 
que les Rois font obligez de gouverner felon 
les loix qui fondent les focietez & les Monar
chies. Dieu a autorife ces focietez, & tout ce 
que les hommes ont établi à cet égard pour 
leur bien. Et en effet c’eft par la volonté de 
Dieu, que les Rois régnent, &  que les Magiflrats 
exercent la  juflice. Que R les Rois empiètent 
fur les droits des peuples pour fendre leur do
mination abfoluë, c’efl une chofe que la Pro
vidence tolere, mais qu’elle n’approuve pas. ¡ 
L’on voit en effet qu’en marquant le droit du 
Roi que les Ifraëlites demandent, il les aver
tit que les mauvais traitémens, qu’il leur fera 
les obligeront de-crier à l’Eternel. Pourquoi 
s’en plaindre & en demander la rectification,

6̂ Raifons tiré es du



fi ces choies font juñes, fi elles font du droit 
legitime de la Roïauté? Mais je  mies exaucerais 
point, dit Dieu; parce qu’il veut punir ce peu
ple de fa rébellion. Il le punit donc en per
mettant que fou Roi le fatigue & l’accable 
même par iès ufurpations.

On ne peut donc tirer aucune jufte confc- 
quence, de ce que Dieu dit touchant le droit : 
du Roi qu’il é̂tablit fur Ifiraël, pour autorifer 
la domination defpotique & arbitraire. Elle ne 
paiera jamais que pour une domination ufur- 
pée, fondée fur un droit purement imaginaire, 
& fur la violence , contraire par eonièquent 
aux loix de la nature, aux privilèges efiêntiels 
des hommes, & aux legitimes droits des fo- 
cietez. Il eft vrai que plufîeurs Souverains le 
l’attribuent. Combienen a-t-on vû,&combien 
en voit on, qui ont accablé, & qui accablent, 
tous les jours leurs fojets fous le poids d’une 
puiiïànce immodérée, dont ils iè fervent arbi
trairement ? Mais c’eft là un abus manitefte 
de l’autorité Roïale, qui n’a été établie que 
pour le bien des peuples, qui cependant ruine 
les focietez, en ruinant les particuliers qui la 
compofent. Tout ce qui fë fait en cela, eft 
criminel & contraire au but. que les hommes 
fe font propofé en iè confédérant. Ils ont 
mis le pouvoir & l’autorité publique entre les 
mains des Souverains, afin qu’ils fuiftnt ené- 
tat de s’emploier plus efficacément au bien 
commun des focietez.

On allègue encore ordinairement le droit 
de conquête ; qui donne, dit-on, un pouvoir 
abfolu & fans bornes aux Gonquerans. Mais 
Ü* n’eft pas fort ncceiïàire d’entrer dans la dif-

euf-
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JRaifons tirées dit
i Cüffion de ce prétendu droit. Il tfy à point 
dépareilles Monarchies dans l’Europe. Ainiî 
l’on n’a pas befoin de traiter ici de cette ma
tière. Ce droit de conquête eft une pure fi- 

: dion, qui n’a aucune réalité parmi lès Chré
tiens, dont par conièquent on peut bien iè 
paiïèr de parler. Cependant on en dira quel
que choie pour dîffiper l’illufion que l’on fe 
fait ordinairement fur ce fujet, & pour mar
quer plus iènfiblement l’injuftice du confril 
que. le Duc d’Albe & plufieurs autres Efpa- 
gnols avoient donné à Philippe II. de con
quérir les Provinces des Pais-Bas , & cle les 
mettre fous le joug des armes pour avoir lieu 
de les dépouiller de tous leurs droits , parce 
qu’ils étoient contraires à la domination def- 
potique & arbitraire, que ce Prince vouloit 
y établir.

On poiè ici comme une vérité incontefta- 
ble, que ce prétendu droit de conquête n’a 
point d’autre fondement que lâ  violence & 
l’injuftice, & que par conièquent il eft nul de 
tout droit. S’il eft vray, comme on n’en peut 
point douter, que les hommes font nez li
bres, maîtres d’eux mêmes & de leurs droits 
eiièntieîs, independans les uns des autres, il 
en faut conclure de toute neceffité , qu’il ne
peut point y avoir de légitimé droit cle con
quête , tel qu’on le iùppoiè ordinairement. 
Chacun a droit de joüir de ia liberté naturel
le , & de ce qui lui appartient, même de 
travailler à iè conièrver dans l’état où la
nature l’a mis. Perforine n’a droit de trou
bler ion prochain dans la poifciïion de ce qui 
eft naturellement à lui. Cela eft fondé iur

cette



cette loi de la nature , que l’on doit traiter 
fou voifin, comme on veut qu’il nous traite. 
Il ne lui faut faire que ce que nous voulons 
qu’il'nous faftè. Celapofé, il en’ faut inférer 
queiî les particuliers n’ont pas le pouvoir d’at
taquer leurs prochains , les focietez politiques 
ne font pas non plus. La raifon en eii, que 
les focietez n’ont point d’autre droit originai
re, que celui des particuliers. Delà il s’enfuit 
que les Souverains, qui font les chefs des fo
cietez , n’ont point de droit fur les focietez 
voifines, qui font indépendantes d’eux. Elles 
font en effet diffinétes & féparëes de celles, 
fur lefquelles ils régnent. Il n’ont donc aucun 
droit fur elles. S’ils les troublent, s’ils les atta
quent, s’ils entreprennent de les mettre fous 
le joug, c’eft une entreprife injufte, téméraire 
& illégitime. Ce n’eft pas conquête. C’eft bri
gandage, violence, tout ce que l’on peut con
cevoir de plus contraire aux droits des gens, & 
à la volonté de Dieu.

Le mot de Conquérant, dont on flatte in- 
juftement l’ambition déréglée des Princes, eft 
un grand mot, qui ne fert pourtant au fonds 
qu’à marquer d’une maniéré illufoire ceux qui 
11e font à proprement parler que les perturba
teurs'du repos public, & les ennemis déclarez 
du genre humain. Un Conquérant eft prefque 
toujours un Prince fans foi, qui dans le feul 
defïèin de contenter ion ambition immodérée 
veut mettre tout le monde fous Ion joug; qui 
ficti fie tout à la paffion furieufe de dominer, 
& defe rendre le maître abfolu des hommes, 
de les dépouiller de leurs droits, & de les voir 
àfTujettis à fou autorité defpotique, fans fe

C mettre
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; mettre en peine des loix & des privilèges qu’ils 
.poffedent, & qui en un mot fe met au deifus 

' de tout, n’aiant point d’autre réglé que fa vo
lonté , ion ambition & fon interet.
. Alexandre le Grand a immortalifé fon nom 

parmi les hommes. On en parle encore au- 
jourdhui avec des éloges magnifiques, parce 
qu’il conquit autrefois l’Aiïe fur Darius Roi 
de Perlé. Cependant on doit le regarder com- 

. me le véritable dertrudeur des peuples qu’il 
fubjuguoit. Quel droit avoit-il d’attaquer Da
rius, oç de s’emparer de l’Aiïe. ? Le même 
droit qu’ont les voleurs des grands chemins, 
de piller ceux qui paiïènt. Droit injulte, & con
traire aux privilèges naturels des hommes. A- 
lexandre étoit fougueux & impatient. Il ne 
pouvoit le tenir en repos. N ’aiant pas aflfez, 
^occupation dans fa Maçedoine il en fut 
chercher ailleurs. Il attaqua donc Darius. Il 
ravagea toute l’Afie. II iàcrifia les peuples à 
fon infatigable ambition. Un pirate, que fes. 
vaiiïèaux avoient pris, & qu’il vouloit envoier 
au fupplice à caufe de lès brigandages , fut 
fort bien lui dire , qu’il le traitoit de corfaire 
& de voleur, par ce qu’il n’avoit qu’un vaif- 
feau : mais que dans la vérité lui-même tout 
grand Prince qu’il étoit, faifoit le même mé
tier que lu i, en attaquant Darius & l’Afie : 
qu’à la vérité on lui donnoit le nom de Con
quérant , parce qu’il avoir une flotte & un 
grand nombre de troupes à fa iblde: que dans 
le fonds pourtant l’un & l’autre ne fai- 
foient que troubler les focietex humaines par 
leurs entreprifes violentes , inj uites & mal 
fondées.
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Tous les hommes ont leurs droits eiïèntîels. 
Ils les poilëdent & en joüiilènt légitimement. 
Chacun d’eux eil obligé de les conierver, & 
de les faire valoir par tous les moiens juites 
&  légitimés, qui peuvent y contribuer. Mais 
ils 11e doivent emploier à cela, que ceux qui 
font permis par les loix de la nature & des' 
focietez, fans troubler perfonne dans la joüiÊ 
fance de fes droits, & fans cauier de domma
ge à ion prochain. Si chacun'pouvoit légiti
mement faire tout ce qui lui tombe dans l’ef- 
prit par rapport à fôn propre interet, le mon
de feroit dans un trouble perpétuel. Les fo- 
cietez humaines ne ièroient qu’un véritable 
brigandage. Les hommes ne font pas faits 
pour fe détruire l’un l’autre. La raifon doit 
les gouverner en toutes choies ; elle ne 
marche jamais fans la jüftice & fans l’équité. 
Cela pofé, il eil évident qu’il ne peut point y 
avoir de véritable droit de conquête. Il n’eft 
jamais permis d’inquieter fon voiiin , de le 
troubler, de le dépoüiller de fes droits. Lesfo- 
cîetez n’ont pas plus de pouvoir que les par
ticuliers; par ce, après tout, qu’elles n’ont que 
les droits unis des particuliers, qui les com- 
pofent. Les Souverains 11’ont que les droits 
des focietez & des particuliers, qui les ont ap
peliez au gouvernement.

Il faut pourtant avouer, qu’il y a des Sou
verains inquiets, d’une humeur entreprenante , 
qui attaquent fans ceiïè leurs voilins, & qui 
travaillent continuellement à les troubler, à tes 
réduire fous leur pouvoir. S’ilarriye qu’ils 
faccombent dans leurs injuftes deiïèins, & que 
ceux qui en ont été attaquez, triomphent
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-d’eux en les repouiïànt, il fembîe alors que le 
droit de conquête puiiïè avoir lieu. Les peu
ples victorieux aiant été forcez de prendre en 
main les armes d’une légitimé défenfe, ils font 
en droit d’impofer de rigoureuiès loix à ceux, 
qui les avoient attaquez avec tant d’injuftice, 
& de leur en faire porter la peine, en les met
tant fous le j oug. Il eft certain pourtant que 
ce droit lie doit pas être pouffé à l’infini. Il 
n’eil pas permis de dépoüiller les hommes de 
tous les privilèges qu’ils poiïèdent. Il y en a 
qui leur viennent de Dieu même, auxquels par 
confequent il n’eft pas permis de toucher. Il 
n’y a que Dieu qui ait le .pouvoir de les en 
dépoüiller. Il les a donnez. Il peut les ô- 
ter. C’eft une fuite & une dépendance necef- 
faire de ibn pouvoir abfolu & iouverain.

Ce fut ainiï que dans la conquête du païs 
de Canaan, dont il vouloir mettre les Ifraëli- 
tes en poilèflîon, il ordonna de mettrê  à] l’in
terdit toutes les nations qui y habitoient. Voi
la un droit de conquête dans toutes les for
mes. Il fut même poulie à la derniere extré
mité' par l’ordre exprès de Dieu. On fit paifer 
tous les Cananéens au fil de l’épée fans diftin- 
éüon d'age, de condition, ni de ièxe. Dieu 
commanda même que l’on exterminât tout 
leur bétail, & ne iè reièrva de leurs dcp.oüil- 
les que l’or & l’argent, qu’il voulut que l’on 
confacrât à fon fcrvice, fans permettre de s’en 
appliquer quoi que ce foit. Qui eil le Prince 
& le Souverain qui ait un droit &un pouvoir 
égal ? Les loix de la nature n’autorifent rien 
de femblable parmi les hommes. Ceux qui 
s’en prévalent ne le font qu’en s’appuïant îut
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la force qu’ils ont en main. Droit injuftc& 
abfolument nul, duquel on ne peut iè ièrvir 
qu’eu foulant aux pieds les loix de la nature, 
que l’on doit regarder comme iacrées. Ces loix 
11e font point arbitraires. Elles font éternelles 
& immuables. Aucun homme vivant n’a droit 
de les changer, ni de les anéantir.

Les conquêtes ne fe font jamais avec tant 
de rapidité, que les peuples fe fentant preiïèz 
par celui qui les attaque, ne capitulent & n’ob
tiennent quelques conditions en fe rendant au 
violoneux. Il efi donc certain qu’ils ne s’aban
donnent pas abfolument àiadiferetion. Et en 
effet ils ne perdent pas leurs droits. Ils s’en re
fervent une partie en faifant leur traité. Mais 
quand on fuppoièroit que la conquête fut faite 
avfec tant de promptitude & de violence, que les 
vaincus n’eullent pas le loifir dé faire leur capi
tulation, il eft certain neantmoins qu’ily a des 
privilèges qui font toujours reièrvez par le 
droit de la nature & des gens. Ce font ceux que 
les hommes poiïèdent par eux mêmes, en qua
lité d’hommes, que Dieu leur a accordez à tous, 
&qui par cela même font abfolument inviola
bles. Ils ne peuvent donc pas les perdre. Un 
Conquérant n’a aucun droit de les en dépouiller. 
U eft vrai que félon les loix violentes, que 
les hommes ont établies à cct égard, les vicio- 
rieux s’attribuent un pouvoir preique fans bor
nes fur les vaincus. Ils prétendent même qu’ils 
ont droit de les palier tous au fil de l’épée, s’ils 
veulent. Mais tout cela n’a aucun jufte fon
dement. Il eft uniquement appuie fur un-mal
heureux ufage, inventé par les Conquerans 
pour iè rendre plus redoutables aux peuples.
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- Mais que Ton pouiïè ce droit tant que Pon 
voudra, il ne doit jamais être porté au delà 
'des bornes que la nature a preferites aux 

'hommes.
Qu’un Conquérant change, s’il veut, la for

me du gouvernement que les peuples fubju- 
guez avoient établi parmi eux, pour les auu- 
jettir à fes loix, Il ne lui eft pourtant pas per
mis de leur ôter les droits qu’ils tiennent de 
Dieu & de la nature. S’il le fait, c’eft un atten
tat formel fur l’autorité du Maître Îbuverain 
de l’univers, qui a revêtu les hommes de ces 
privilèges. Et après tout il eh faut’toujours ve
nir à l’éxamendu fujetdelaguerre.Si le Con
quérant attaque injuftement des peuples, qui 
ne lui ont donné aucun fujet de leur faire la 
guerre , ils font en droit de s’armer poür‘re- 
pouflèr fa violence. Que s’il leur arrive de fuc- 
.çomber dans cette occafion, tous les. mauvais 
traitemens qu’on leur fait en confequence delà 
viétoire que l’on a remportée fur eux, font in- 
juftes & mal-fondez, puis qu’ils ont eu raifon 
de s’oppoièr à la violence, & que les peuplés ont 
naturellement le droit de travailler à leur propre 
confervation.

L’exemple de ce que Dieu fit faire en Canaan 
ne peut pas être tiré à confequence. Jofué ne 
fit que ce que Dieu lui avoit expreiïement or
donné de faire. Qui eit le Conquérant qui ait, 
jamais reçu de pareil commandement? On ne 
voit point que les loix de Dieu aient rien auto- 
rifé deiemblable. Il ne fuffit pas de dire que 
cetufage eft établi dans le monde. Cet ufage eft 
injufte. Il n’a aucun legitime fondement. C’eft 
une violation manifefte du droit naturel. On

n’eft
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n’eft pas furpris que dans la chaleur d’un com
bat Ton tue ceux que l’on trouve armez. 
Mais ce cruel effet de la viâoirc ne doit pas s’é
tendre fur ceux qui par leur humeur naturelle, 
par leur âge ou pur leurfexene prennent point 
de part à la guerre. Quand l’aètion eil finie, il 
n’eft plus permis d’en venir à des cruautez de 
meurtre & de faccagement. -L’on ne peut tom
ber dans ces excès d’inhumanité fans deshono- 
ner la nature. On ne prend pas garde que l’on, 
change par là les hommes en bêtes feroces. Ils 
font toujours obligez de refpeéter les ordres de 
Dieu. Ainiï l’on doit laiiïèr les vaincus dans la 
poiïèffion des droits que Dieu & la nature leur 
ont accordez.

Ce que les défeniëurs de la puiiïànce arbi
traire ont accoutumé de dire en faveur de leur- 
opinion, que les Souverains font en poiïèffion 
de ce droit abfoln, eft entièrement faux & mal 
fondé. Une longue poiïèffion n’eft pas capable 
dbippuier un droit, quand elle eft ufurpée & 
contraire par elle même aux loix de la nature. 
On ne peut point preferire contre ces loix; par
ce qu’elles font inviolables, & que les hommes 
n’ont aucun droit de les changer. Les preferi- 
ptions ont été inventées parmi les hommes 
pour éviter plufieurs inconveniens qui feroient 
inévitables fi l’on n’en avoit établi l’ufage Mais 
elles font nulïes & fans effet, quand il s’agit 
des droits naturels. Que l’on fafïè valoir le pré
tendu droit de poiïèffion, tant qu’on voudra» 
Ce fera toujours à cet égard un droit ufurpé, 
mal-acquis, qui renverfe celui de la nature. 
C’eit une poiïèffion contraire au plus légitimé 
de tous les titres, qui eft celui de la nature. Et
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parconfequcnt les Souverains n’en peuvent ti
rer aucun avantage réel pour fonder leur do
mination defpotique & arbitraire. Elle eft in- 
jufte, quoi qu’on en puiilè dire. Elle eft u- 
ilirpée. Elle eft fans titre & fans fonde
ment. Elle eft contraire à tout droit divin 
& humain.

Tout ce que l’on vient d’établir eft d’une 
vérité certaine & abfoluë, entièrement incon- 
teftable. Il eft tiré du plus pur fein de la nature; 
des principes les plus aflùrez, & les plus indubi
tables de la raifon humaine, de tout ce que les 
hommes connoiffent de plus certain. On s’y 
eft un peu étendu, par ce que l’on a eu deiïèin de 
faire connoître les droits des hommes & des 
focietez. Ce font là en eft’et les principes qui 
fondent les confédérations, que les hommes 
ontfaitesentr’euxpour leur propre fureté. On 
ü cru que l’on devoir éclaircir toutes ces choies 
pour faire connoître le droit que les Provin- 
ces-Unies ont eu de prendre en main les armes 
d’une légitimé defenie, afin de fe délivrer de 
l’oppreffion & de la tyrannie, avec laquelle on 
les traitoit. Elles ont travaillé à fecoüer le 
joug de la domination arbitraire, à laquelle on 
vouloit les aiïüjettir. Elles l’ont regardée com
me une chofe préjudiciable à leurs droits eflcii- 
tiels & originaires, entièrement contraire à leurs 
privilèges, & aux fermens mêmes que le Roi 
d’Efpagne avoir faits de les en laiflèr joüir libre
ment, fans les y troubler en aucune maniéré, 
Laqueftion donc fe réduit au fait. Car pour le 
droit il eft décidé par les lumières naturelles, 
par la droite raifon , par les loix fondamentales 
des focietez. Ainfi iuppofant le fait dont l’Hi-

ftoire
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floire établit la vérité, on ne peut point douter 
que ces Provinces n’aient été bien fondées de re
prendre leurs droits,& de fè remettre dans la 
pofïèffionde leur liberté en fecoüant lejougde 
la domination d’Efpagne.

L ’on peut affirmer hardiment fans rien ou
trer, que les peuples des Provinces-Unies font 
naturellement doux, paiiîbles, fournis aux loix 
du gouvernement établi fur eux. Tant que 
ceux qui ont régné fur eux, ksontlaiiïez dans 
la jouilfance de leurs droits fins les y troubler, 
ils les ont toujours trouvez fort attachez à leur 
devoir, ils n’ont jamais manqué de donner des 
preuves réelles de leur obeïiîance & de leur fi
delité. L’Hiitoire leur rend dés témoignages 
fort glorieux fur ce fujet, & ne les charge d’au
cun reproche de felonnie, ni de rébellion. A 
dire le vrai il n’arrive guere aux peuples d’em
piéter fur les droits des Souverains, qu’ils ont é- 
tablis fur eux, pour les affaiblir, ou même pour 
les en dépoüiller. Jamais ils ne. penfent à leur 
ôter l’autoritc qu’ils leur ont confiée. Mais 
quand on entreprend de leur ravir leurs privilè
ges, &- que l’on veut exiger d’eux des chofes, 
qui vont au delà de ce qu’ils ont promis à leurs 
Souverains, on ne doit pas trouver étrange, 
s’ils fe fervent du droit que la nature leur a don
né de ic conferver les * privilèges qui leur font 
eiïêntieis, St de maintenir leur liberté. Il ne faut 
donc pas accufèr les peuples'des Provinces-U- 
nies de rébellion, fous ombre qu’ils ont pris les • 
armes contre Philippe II. Il faut examiner les 
raifons qu’ils ont eues de les prendre, & de lé 
fbulever contre ce Prince, Si elles font julles,. 
laifonnablcs & bien fondées ces peuples ont
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eu raifon de iè defendre & de travailler à' la 
confervation de leurs droits naturels,.

Toutes fortes de ioulevemens & d’oppoli- 
tîons au gouvernement établi dans un Etat ne 
doivent pas être confédérées comme des cho
ies criminelles. Autrement les peuples pour- 
roient devenir fort aifément les victimes de 
ceux qui ont l’autorité fouveraine en main. Les 
Rois ne font pas infaillibles. Leurs Mini lires 
les trompent fouvent. Ils font fujets d’ailleurs 
à leurs pallions, fufceptibles d’illufion & d’er
reur comme les autres hommes. Que l’oniup- 
pofeici, ce qui arrive allez, fouvent par un effet 
de la foibleiïè humaine, que les Princes fans y 
penfer, iî l’on veut, faiïènt des ordonnances in- 
jüfîes en elles-mêmes, contraires aux droits des 
peuples, & dommageables à l’Etat : doit-on fe 
Soumettre aveuglément à ces ordonnances, & 
contribuer ai n fi par trop d’obeïiïànce à la ruine 
de la focieté ? Ne doit-on pas au contraire 
s’addrefïèr aux Souverains par des remontran
ces, par des requêtes, qui faflènt connoître l’er
reur, & la furprife, & qui préviennent le mal ? 
Sera-t-on criminel parce que l’on tâche d’em- 
pécher la ruine de la focieté ? On ne doit ap
peler rébellion, felonnie &fouleyement crimi
nel, que quand on refuie d’obeïr à des ordres 
juftes & légitimés, &que l’on prend les armes 
pour foutenir une opprefîion de cette natu
r e , mal fondée & contraire au ferment, 
par lequel on s’eft engagé envers les Sou
verains.

On n’entrerera point ici dans toutes les 
"reuves de fait., qui juftifient que les peuples 
.des Provinces-Unies étoient dans leur devoir,
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quand on les a attaquer de la part de leur Sou- 
verain. On les trouvera développées dans 
l’Hiiloire que l’ouen a dreffée. On fe conten
tera donc de fuppofer la chofe pour le prefent, 
par ce que l’on aura lieu de s’en infiruire ci- 
après. Cependant pour aider le leéteur à ju
ger fainement de cette grande affaire, on fera 
ici quelques obfervations importantes qui fèr- 
viront à éclaircir la matière, & à la mettre dans 
tout fon jour. 4' :

La première chofe qu’il faut avoir ici de
vant les yeux dans cette occalïou, c’eii que le 
droit que Philippe IL avoit iùr les Provinces- 
Unies, n’étoit pas un droit abfolu, fouverain 
& deipotique. Il étoit limité, & on en a une 
preuve décifîve dans un fait important. L’Hi- 
itoire n’a pas manque de le rapporter, parce 
que ç’a été là en eftèt la fource du chagrin, 
quePhilippe conçut contre ces Provinces, &  
qui le porta à vouloir les mettre fous le 
joug d’une domination arbitraire.

Incontinent après que l’Emp. Charîes-Quint 
fon père lui eût traniporté íes droits fur les 
Païs-Bas, il fut engagé dans une facheufe 
guerre contre la France. Il fe vit donc obligé 
de demander de raffiftance aux Etats de toutes 
les Provinces. On afièmbla les Etats pour ce
la, Philippe n’avoit point encore eu le loilîr de 
poiïeder les pais que ion père lui avoit cédez-• 
& n’avoit point dé finances amaffées pour iba- 
îenir cette guerre. Les Etats- après pluíieurs-- 
deliberations lui-accordèrent enfin le iubiide, 
que le Prince d’Orange appelle m vtnm l dans 
ibn Apologie,-On ne fait pas fin ce point d’JH[i~- 
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fujet pourroit bien demander. On aura le loi* 
iirde les faire ci-après. On fè contente d’ob- 
ièrver que l’on trouve en cela même une 
preuve inconteftable, que Philippe n’étoit pas 
Seigneur abiblu des Païs-Bas. Il n’en étoit le 
Souverain que fous certaines conditions. Il 
ne pouvoit pas impofer des fubfides à fa fan- 
taille, félon les befoins qu’il en pouvoit avoir. 
Il étoit obligé de les demander aux Etats, qui 
delibererent long-temps iür fa demande, avant 
que de la lui accorder, & qui établirent même 
des CommiiTaires de leur part pour l’admi- 
niilration des fommes, qu’ils lui avoient ac
cordées pour la guerre contre la France.

La ièconde choie qu’il faut remarquer ici, 
c’dl que cette même affaire jetta Philippe dans 
la derniere irritation contre ces Provinces, par 
ce qu’il ne pouvoit- fouffrir que l’on refilât à 
fes volontez. L’aiïèmblée des Etats lui pa- 
roiilbit fort incommode. Ce Prince avoit l’hu
meur Eipagnole, fiere, hautaine ;& abfoluë, 
Ses Courtisans & les principaux Miniftres,Ef- 
pagnols comme lui ,* ne manquèrent pas de 
l ’irriter. Ils eiperoient qu’en aigriifant les af
faires il pourroit furvenir des differens, qui por- 
teroient les chofes à la guerre , que cela leur 
fejroit obtenir des emplois avantageux, qu’en 
tout cas ils pourroient profiter des richeflès du 
pais. Ce Prince fe fervit de Foccaffon, que la 
guerre de France lui avoit fournie d’avoir des 
troupes dans le pais. Il les y laifià après la 
paix pour s’en fervir contre les peuples mêmes, 
pour les mettre fous le joug. Ce fut le con- 
fèil que lui donna le fameux Duc d’Al- 
be entr’autres, de conquérir ces Provinces pour
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avoir droit de les dépouiller de tous leurs 
privilèges. Tous ces faits font éclaircis dans 
l’Hiitoire.

Il eft donc évident que ce Prince fier & ab- 
folu ne pouvant pas s’accommoder des loix 
de ces Provinces, prit la refolution d’en venir 
aux armes, &àla violence pour les foumettre 
à un pouvoir arbitraire. Cependant ces privi
lèges n’étoient autre chofe dans le fonds que 
ceux que la nature accorde à tous les hommes, 
& qu’ils ont portez avec eux dans la focieté. 
Les Souverains n’ont aucun droit fur ces for
tes de privilèges. Us font même obligez de 
les conferveraux peuples en vertu du contradi 
qu’ils ont avec eux. Philippe travaillant à les 
priver de ces privilèges agiiïoit direéiement 
contre les loix de la nature, contre les droits 
de, la focieté, contre fa parole expreflè, contre 
ion ferment. Il vouloit les conquerir pour les 
mettre dans les fers, U rompoit donc en cela 
le traité qu’il avoît avec eux. Et par confe- 
quent il renonçoit à l’autorité, qu’ils lui avoient 
miiè en main, laquelle avoir lès limites & fes 
reièrves. C’étoit là en effet fon deilein: ce que 
fes Miniftres, fis Generaux & les troupes ta
chèrent d’executer. On vit fes armées inon
der ces Provinces, faccager les peuples., por
ter le fer & le feu, par tout, remplir les villes 
& les campagnes de fang & de carnage, par
ce que ces peuples refufoient d’obéir à des or
dres contraires à leurs droits, qui tendoient à 
les fupprimer pour les mettre fous le joug d’u
ne fervitude cruelle, tyrannique, contraire à 
tout droit divin & humain. Ce Prince publioit 
fis ordres d’une maniere abfoluë, & ne vouloit

C 7 point
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point conililter les Etats. Il en avoit même 
défendu les affemblées établies par les loix. Il 
avoit un Confeil compofé de perfonnes étran
gères, & renverfoit toutes les coutumes & tous 
les ufages de païs. Dira-t-on que l’obeïiïance 
de ces peuples dût aller à l’infini, & qü’ils dé
voient fe laifler patiemment dépoüiller de tous 
leurs privilèges ?

Leur conduite dans cette occafion fut fage 
& refpeétiieufe. Ils firent paroitte une invio
lable fidelité en toutes chofes. Ils ne fe ibu- 
leverent point tumultuairement contre leur 
Prince. On ne les vit ni mutins, ni ièditieux, 
ni infolens. Preiïèz des maux qu’on leur fal
loir au nom du Prince, ils fe plaignent mode- 
ftement de la dureté avec laquelle on les trai
te. Ils reprefentent avec humilité leurs droits 
& leurs privilèges. Ils font de graves & de for
tes remontrances, & preiiênt leur Souverain 
d’avoir pitié d’eux. Que lui demandeot-iis ? 
Rien autre chofe que d’être laiffèz dans lapof- 
iclllon de ce que la nature & les loix leur ae- 
cordoient. Non eontens de s’être addreffez 
au tribunal que lé Prince avoit établi dans le 
pais pour le gouvernement public, ils envoient, 
des ambafïàdes foîemnelles à leur Souverain, 
pou'r lùi reprefenter ces choies, afin qu’il juge 
lui-même de la neceiïïté qu’il y a de remé
dier à tous leurs maux en leur faifant jufticc, 
De mauvais Gonfeillers, violons, cruels, enne
mis, de ces, peuples portent le Souverain a fer
mer l’oreille à leurs juiles plaintes. On fait 
mourir' fur. lin échaffaut Pun de leurs depu- 

¡ tez, & l’on ernpoifonne l’autre- On envoie, 
fine armée dont on donne le commandement.

abfo-
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abfolu au fameux Duc d’Albe le plus cruel, 
& le plus ianguinaire de tous les hommes, qui 
avoit été l’autheur & le confeiller de toutes 
ces violences. Les troupes étant arrivées on 
foule aux pieds toutes fortes de loix & de 
privilèges. On brûle & on faccage les villes. 
On maiïàcre leurs habitans. On fait mourir a- 
vec ignominie les principaux Seigneurs du païs. 
On profcrit les autres que l’on ne peut failïr. 
On met entre les mains des bourreaux un 
nombre infini de malheureux pour les faire 
injuftement périr dans l’horreur, de ces infâ
mes & cruels fuppliees.

On vient d’obferver que ces peuples ne iè 
portèrent pas tumultuairement à ce qu’ils fi
rent pour fe délivrer de tous ces maux. Ils 
firent des remontrances à la Regente par des 
perfonnes de la première conlideration. Iis 
n’agiiïbient point par un efprit de fedition, *de 
révolté & de mutinerie. Tous les membres de 
la focieté étoient d’un même ièntiment à cet 
égard,unis en un même intérêt, en un même 
-deffein. Ils demandoient tous unanimement 
la même chofe. Au lieu de les écouter, & de 
pefer cette importante affaire avec toute l’ex- 
aélitude necefiaire , ou augmente la rigueur 
des Edits, & l’on pouiïè ainfi les ehofes à la 
derniere extrémité. Ces peuples prient, con
jurent, follicitent, demandent avec ardeur que 
l’on ait pitié d’eux, & qu’on leur fallè juftice. 
Cela fe devoit : le Souverain ne le pouvoit 
refufer fans manquer au plus effcntiel de fes 
devoirs. Au. préjudice de tout cela on les 
abandonne à la fureur des troupes, qui font 
des ravages épouvantables de toutes parts.

On
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On demande là-deiïùs fi des peuples réduits 
a cette cruelle & déplorable condition, contre 
leurs privilèges naturels, contre la foi publi
que, contre le ferment du Prince, contre le 
droit des focietez & de tout le genre humain, 
font obligez defubir le joug d’une pareille ty
rannie , & ie laiiïèr égorger comme des bêtes 
brutes ? Que toute la terre juge au contraire, 
s’ils .n’ont pas eu droit de s’oppoferà tous ces 
traitemens barbares & inhumains ? Tout cela 
ne doit-il pas être regardé comme la viola
tion manitéfte du contraâ fondamental, qui 
étoit originairement entre Philippe IL & les 
peuples des Pats-Bas ? Si ce Prince fe difpen- 
foit d’obferver les clauies de ce contraâ qu’il 
avoit juré de garder, & qui le concernoient 
en effet, ces peuples n’étoient-ils pas déchar
gez de toute obligation envers lui, Etoient- 
ils obligez de le regarder comme leur Souve
rain, puis qu’il en violoit les devoirs eifentieis? 
Pouvoient-ils s’empêcher de le confiderer com
me leur implacable ennemi, pendant qu’il les 
accabloit par iès troupes & par fes cruels P* 
dits ? Devoient-ils .confentir lâchement à fe 
voir arracher, des .droits qu’ils . tenoient de 
Die# même, pour complaire à un Prince qui 
les en vouloit injuHument dépouiller?

Les peuples ne font-ils faits que pour être 
le jouet du .caprice, de la violence, & de la 
cruauté des. Souverains ? Doivent-ils fe re
garder comme fujets quand le . Prince qu’ib 
ont mis fur eux n’agit pas en Prince, mais en 
tyran & en deüruâeur de la focieté ? Qu’eft 
devenu.le droit que la nature a donné à tous 
la  hommes de travailler, à leur propre confer.*
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vation ? Perdent-ils ce droit en mettant un 
Souverain au deiïîis d’eux? Dans le cas dont 
il s’agit, Philippe IL agifloit envers ces peu
ples en ennemi déclaré. Ces peuples n’étoient 
donc plus fes fujets. Ils n’avoient plus cette 
relation à fon égard, lien faut conclure qu’ils 
étoient rentrez dans leur état naturel, dans 
tous leurs droits originaires, puis que le con
trat de fecieté étoit annullé par la conduite 
de Philippe II. envers eux. Ainii ils étoient 
déchargez de tout ferment & de toute obli
gation à fon égard. Ce qui prouve qu’ils pou- 
voient prendre les armes contre lui, & fecoüer 
le joug deffa domination. Il n’agiiToit pas en 
père & en Souverain envers eux. Il en ufoit 
comme leur ennemi capital, qui avoit refolu 
de les perdre ,& de les foumettre à un Empi
re tyrannique.

La troisième remarque qu’il faut faire ici, 
porte fur la maniéré dont ils fe font gouver
nez dans cette grande affaire. Ils n’en vinrent 
pas d’abord au foulevement & à la prife d’ar
mes. Ils furent long-tems qu’ils n’oppofoient 
à leurs maux, que la patience, les prières, des 
requêtes humbles & refpeétueufes à leur Sou
verain. Mais quand ils virent enfin, que l’on 
étoit fourd à toutes leurs jufies remontrances, 
que l’on avoit formé le barbare deffein de les 
perdre, que l’on ne gardoit plus de mefures 
avec eux, qu’on les faccageoit de toutes parts 
d’une maniéré impitoïablc, & que l’on crimi- 
nalîfoit même leurs plaintes & leurs remon
trances, comme autant de rebellions contre 
leur Souverain, pour avoir occafion d’aggra
ver leur jong, ils crurent qu’étant déchargez

*Drott Naturel. 65



detout engagement envers un Prince, qui ne 
lés traitoit pas en fujets, mais en ennemis 
pour les ioumettre à une domination tyran
nique & arbitraire, la nature les autorifoitde 
prendre en main les armes d’une legitime 
défenfe , pour fe conferver des droits que 
l’on avoît refolu de leur arracher avec in- 
juítice. Alors oppofans la force à la force 
ils travaillèrent’ à fe maintenir dans la pof> 
feffion de leurs droits eiïèntiels. Quand ils 
en furent une fois venus à cette jufte défen
fe, ils s’affermirent dans la refolution de 
combattre vigoureufement pour leur liberté» 
C’eft ce qu’ils ont fait avec tant de con
fiance & de fiiccès tout enièmble, qu’ils font 
heureuièment venus à bout de leurs deifeins. 
Leur ennemi a été obligé enfin de les re- 
çonnoître en qualité de peuples libres, maî
tres d’eux-mêmes & indépendans.

Tout cela s’eft fait de leur part d’une ma
niere fage, qui marquoit la droiture de leurs 
intentions. Il n’ont point formé de com
plots contre la perionne de leur Souverain. 
Ils n’ont point attenté à fa vie, & n’ont pas 
fongé à lui ravir fa Couronne, ni à s’empa
rer de lès Etats. Ils fe font contentez de fe 
défendre, de repouiièr la force par la force, 
de maintenir leurs droits, & de fe couvrir 
contre la violence de leurs ennemis. Ils ont 
efiimé qu’il leur fuffifoit de fe remettre dans 
la poiïèffion de leur liberté. Mais ils fe font 
rebellez, dit-on, contre leur Souverain. C’eil 
ce que l’on nie formellement. C’eft le Sou
verain, qui a renoncé à fa parole, & par 
confequent à fa qualité de Souverain. Il ne

fe
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fè contentoit- pas des droits & des préroga
tives que les loix lui donnoient. 11 voulait 
rendre fa domination abfolue, & fans bornes, 
cxpreffément contre le traité qui étoit ori
ginairement entre ces peuples & lui. Pour
quoi ces peuples l’auraient-ils regardé da
vantage comme leur Souverain, puis que Phi
lippe n’agiiïbit pas avec eux eu cette quali
té ? Ils n’ont été non plus rebelles, que fi 
le Turc les eût attaquez. Un Prince renon
ce en effet à ion droit, & à fon rang dans 
la focieté, quand il veut dépoüiller les peu
ples des privilèges, qu’ils ont reçus de la 
nature, & qu’ils ié font reièrvez dans leurs 
capitulations avec leurs Princes. Ceux des 
Païs-Bas ont donc été en droit de s’oppo- 
fer à la violence, que l’on avoit refolu de 
leur faire pour les dépoüiller de leurs libér
iez. Ils ont pû iè défendre contre un Prin
ce, qui les attaquoit comme leur ennemi dé
claré. Autrement il faudra dire que les Sou
verains font tout, que les peuples doivent ti
tre le joüet de leurs caprices, & qu’il n’y a 
ni loix naturelles, ni privilèges effentiels aux 
hommes, ni aucun égard de juftice, d’équité 
& de droiture. Ce qui eft abfurde au der
nier point

Il en faut conclure que Philippe II. aiant 
attaqué ces peuples par lés armées, ils ont été 
en droit de repoufïèr la force par la force. 
Quand une fois la guerre a été déclarée, les 
Provinces-Unies l’ont foutenue courageufe- 
ment, & font enfin heureufement venues à 
leur but. Elles fe font affranchies du joug de 
la tyrannie, & ont enfin recouvré leur liber-
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té. Elles ont même forcé leur ennemi de 
_ reconnoître leurs légitimés droits, & de les eu 

laiiTer jouir paifîblement en renonçant à tou
tes les préteniîons, qu’il pouvoit avoir fur el
les. En quoi il eft certain que l’Eipagne a 
été forcée de confeffer hautement, qu’elle a- 
voit violé le contra61, qui étoit originaire
ment entr’elle & ces peuples,que par confequent 
iis étoient rentrez dans leur droit primitif, & 
qu’ainïi ils étoient peuples libres, indépendant, 
maîtres d’eux-mêmes, affranchis, de toute obli
gation envers elle, en pouvoir de fe gouver
ner comme des peuples, francs , jouïflànsde 
tous leurs droits naturels. Voila les raifous 
que ces peuples ont eues de fecouër le joug 
de la domination d’Efpagne , & c’eft fur 
tontes ces confiderations, qu’elles fe fonde
ment l’an i f 2£. pour,.déclarer Philippe: II.
. déchu de fon droit • de Souveraineté à leur 
égard.

Que fi l’on veut juger de cette grande 
affaire par l’évenement, on ne pourra point 
s’empêcher de reconnoître, que la Providence 
s’eft déclarée contre ceux qui ont voulu ab
roger les loix de Dieu même, les droits que la 
nature accorde à tous les hommes, & les con- 
ftitutions fondamentales des focietez. On voit 
au contraire, qu’elle a favorifé de ià prote
ction des peuples qui ont combattu pour leur 
liberté, & qui fe. font propofé de conferver 
ce qu’ils tenoieut de la bonté de Dieu- Mais 
on n’a pas deiïèin de fe mettre-fur le tribu
nal pour juger de la conduite de la Providen
ce. On lé contente de dire que ces -peuples 
n’ont rien fait que ce que Dieu & la nature

leur
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leur pcrmettoient de faire. Les fujets ne 
font pas obligez à une obeiflànce aveugle 
& infinie. Elle a fès jufies & legitimes bor
nes. Les peuples doivent obeïr .aux Souve
rains dans toutes les chofes qui regardent 
le bien des íbcietez. Mais fi les Souverains 
entreprennent de ruiner les íbcietez., il cil 
certain que les peuples font en droit de 
s’oppofer à cet injufte deiîein. Ils peuvent 
fe défendre contre la violence, repouiïèr la 
force par la force , & le maintenir dans la 
jouïïTance des privilèges, qu’ils tiennent de 
Dieu & de la nature. Tout cela eft fondé 
fur cette maxime, qui -eft la première de 
toutes les loix , faim  popnli fuprema lest ejlo, 
que le ialut, la conièrvation & la défenfe des 
peuples unis en foeieté doit être la fouverai- 
ne loi des Magiftrats.
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LE droit, qu’ont eu les peuples des Pro- 
vinces-Ünies de prendre les armes d’uue 
légitimé défeniè contre le Roi d’Efpagne. 

pour coniêrver leurs privilèges & leur liberté, 
paroitra plus légitimé & plus inconteftable, 
iî l’on jette les yeux fur les loix particulières 
de leur focieté, telle qu’elle étoit dreffée, lors 
que Philippe en reçut la louveraineté des 
mains de l’Empereur fon père. On vient de 
confiderer la chofe dans les droits qui font 
communs à tous les hommes. Il faut la re
garder preièntement dans le droit municipal 
des peuples qui habitent dans ces Provinces.

On a déjà remarqué que les focieteî, qui 
n’ont eu d’abord que de fort petits commen- 
cemens, ièfont multipliées dans la fuite parle 
nombre de ceux qui y font entrer pour iè ga
rantir de l’invaiion des méchans, & par l’aug
mentation des familles. Quand elles ont été



grandes & nombreufes il n’a pas été poiîîbic 
de les conferver dans un parfait repos qu’en 
mettant le pouvoir des loix entre les mainx 
d’une ou de plufieurs perfonnes pour les faire 
obferver. Voila quelle a été l’origine des 
PuiiTances politiques, des Magiflrats, des Prin
ces, des Rois, des Souverains. Ceux qui jouïf- 
fent de ce pouvoir, ne l’ont pas d’eux mê
mes par un droit qui leur vienne de la créa
tion. Ils y  ont été appeliez par le choix des' 
peuples qui compofent les focietez. Il eil fort 
probable, qu’on les choifiiîbit d’abord parmi ■ 
ceux que l’on croioit les plus propres à gou
verner la focieté, & à conièrver les particu
liers dans la jouïïiànce de leurs droits. En un 
mot il eil fort vraiièmblable que ce choix tom- ‘ 
boit fur ceux que l’on effimoit les plus fa- 
ges, les plus éclairez, les plus équitables, les: 
plus vaillants de’toute la focieté.

Il eil fort probable encore,que ceux que l’on 
avoit élevez de cette maniéré au gouverne
ment public, s’acquirent la faveur des peuples 
par leurs fervices, par leur douceur, par plu
sieurs autres moiens propres à gagner la bien
veillance de la focieté. Ou confentit donc 
que ces dignitez devinifent héréditaires dans 
leurs familles pour les engager plus fortement 
à conferver, & à défendre le public. Cepen
dant les peuples aiant des droits qu’ils poilè- 
doient naturellement par eux mêmes, avant 
que d’avoir mis l’autorité du Gouvernement 
entre les mains des Souverains, on ne peut 
point difconvenir qu’on ne leuf ait confié le 
pouvoir des loix à condition de laifïèr les peu
ples dans la poiîèffion de tous leurs privile-
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ges elïèntîels. D’où il faut conclure que tout 
ce que les Souverains peuvent avoir de droits, 
de prérogatives, & de prééminences ne doit 
point préjudicier à la focieté, ni aux particu
liers qui la compoiènt. Il eit même allez iou- 
vent arrivé, que les Souverains voulans s’at
tribuer plus de pouvoir qu’on ne leur en avoit 
accordé, les peuples ont travaillé à remettre les 
chofes dans leur état naturel par les moi en s, 
qu’ils en avoient réglé dans les conventions 
fondamentales de leur union.

Il n’eft pas croiable que les peuples fe 
foient entièrement abandonnez à la conduite 
d’un feul homme pour lui obéir aveuglément 
en toutes chofes. Il eft aifé de concevoir qu’ils 
ont expliqué jufques où ils prétendoient fe 
foumettre à leurs Souverains, & que pour pré
venir toutes fortes de mésintelligence entre 
les Princes & eux, & pour conferver chacun 
dans la jouiffance de fes droits, ils ont établi 
une eipece de tribunal entre leurs Souverains 
& eux, afin que s’il naiifoit quelque occaiion 
de diieorde, on pût arrêter le mal dans fa 
fource. C’eft ce que l’on appelle les Etats, 
les Parlemens,&detels autres noms que l’on; a 
trouvé à propos de leur donner. C’eft ce que 
l’on voit établi dans toutes les Monarchies 
de l’Europe. S’il y en a quelques unes qui fe 
foient rendues abiolument fouveraines, cela 
s’eft fait ou par l’addreife de ceux qui fe font 
mis hors de page, comme on le dit des Rois 
de France, ou par quelque révolution extra
ordinaire, qui a changé tout le gouvernement 
pour en remettre toute l’autorité entre les
mains du Roi comme en Dannemarc. .

Quoi
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Quoi qu’il en foit, car il n’eft pas fort ne* 
ceflàire d’entrer dans la difcuflîon de cette 
matière, il eft certain que les peuples ont ea 
foin de fe conièrver leurs droits, quand ils fe 
font unis pour leur dëfenfe commune. La 
chofe eft ii Julie en elle-même : elle tombe lî 
naturellement dans l’efprit, quand on y fait 
un peu d’attention, qu’on ne peut point la ré
voquer en doute, il eft même lî vrai que les 
Souverains n’ont pas été rendus les maîtres 
abfolus des focietez, que dans les Monarchies 
les plus deipotiques les Princes ne décident 
pas les choies tout à lait de leur chef. Ils ne 
font pas -d’une capacité infinie, il leur faut 
des aides & des Oonfoillers pour la direâion 
des affaires. On ne peut donc point douter 
que les Princes n’aient eu un Conièil origi
nairement établi pour la direction des affai
res. Ce Conièil ne peut être que l’aflemblée 
des Etats, qui conjointement avec les Souve
rains décidoient de tout ce qui concetnoit les 
focietez. Il eft vrai que dans la fuite ceux 
d’entre les Princes, qui ont voulu rendre leur 
domination plus ablolue, fe font fait un Con- 
-feil à leur gré , compofé de leurs créatures, 
par le moicn duquel iis iè font mis hors de 
page. Ce Confeil ne fert qu’à fournir les avis 
& les expediens. Les Princes fc font refervez 
le droit de décider.

Mais on laiife là ce point de Politique & 
d’Hiftoire pour venir au fait. On foutient 
donc que le gouvernement établi dans toutes 
les Provinces des Païs-Bas étoit mixte : que 
les peuples avoient déféré la fouveraine pmi- 
fance pouf l'exécution des lois, à ceux qu’ils
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R a i f o n s  t i r é i s

avoientj l̂^yet fur eux : mais qu’ils ,leur avaient 
x joint l’afïèfflbïe'e.,des. Etats pour .décider avec 

euXfiOUtes les affaires, qw» regardoient la fo- 
çieté. ï;Ges Provinces éroient.. tombées .entre 
les mains des anciens Ducs de Bourgogne 
par diveriès révolutions que lesHiftoriensont 
marquées.. Elles échurent en fuite à la maifoii 
d’Autriche parle.mariage de Max̂ imilien fils de 
J’Empereur Frideric I1L àvca,Marie fille uni
que & héritière 4e, .Charleŝ  dernier 
pue de Bourgogne tué devant Nanci. , Phi- 
Iippe:ii^iomiiié;le ;Behnaqujt. dece mariage, 
<& époufa Jeanne fille de Ferdinand Roi d’Ar- 
ragon, & d’Ifabelle Reine de Caltille furnom- 
mei.les Rois Catholiques. Il unitainfi fes E~ 
tàts au Roïaume d’Efpagne. Voila comment 
ces Provinces ont été jointes à cette' pui/uyne 
Monarchie.
; Ces Princes, qui ont été les Seigneurs des 
Pa’n-Bas, n’ont jamais eu un pouvoir abfohi. 
Us n’en joüifioient pas en titre de Souverai
neté pure, & fimple pour y gouverner defpo- 
tiquement. Ces peuples ne s’étoient fournis à 
■leurs Princes que fous de ¡certaines conditions 
réglées entr’eux, promi lès &. jurées de; part & 
d’autre/, à l’obfefyation defqueiles chacune des 
parties "étOít iiidiípenfableEpent obligée., C’é- 
toit là le fondement efientiel de leur focieté, 
le lien de leur union politique. Les peuples 
les recbitnoii&ient pour leurs. Chefs, pour leurs 
Princes, pour leurs Souverains. Et pour eux 
iis s’étoient éngage i . à/gouverner ces peuples 
félon les loix, & les conditions fripulées en- 
tf’eux pour leur avahtagejcpmmun, ■ ? .■ 

Gta/voit par l’Hiftoire, que,ces Provinces
...............  fe



le font confervé le droit d’uilèmbler les Etats 
du païs, Jors qu’il s’agîiîbit de quelque affaire 
capitale qui regardoit le corps de la focierc. 
On en pourroit fournir un grand nombre de 
preuves tirées des monumens publics. Mais 
celle que l’on a déjà touchée iuffit, par ce 
qu’elle eff forte & exprefiè. Philippe II. obli
gé d’entrer en guerre avec la France n’avoit 
pas le moien de la foutenir. Il fiit obligé de 
demander un fubfide aux peuples de ces Pro
vinces pour être en état de s’oppoièr à la 
France, Les Etats après pluiieurs delibera
tions lui accordèrent la demande, & nommè
rent des députez pour l’adminiffration de ces 
deniers. Cela prouve d’une maniéré inconte- 
iiable, que ce Prince n’avoit pas une fouve- 
raiuetc abfolue, qu’elle étoit limitée par les 
lois;. Et en effet il n’avoit pas le droit de fai
re dès impofitions de fa feule autorité. Il étoit 
obligé de s’adreffèr aux Etats pour avoir le 
moien de faire la guerre.

L’union de tant de païs éloignez les uns 
des autres par leur fituation, diffèrens par les 
mœurs des peuples, par les loix & par les cou
tumes, peut être coniiderée comme la premiè
re caufe de la mésintelligence que l’on vit 
naître entre Philippe II. & les peuples de ces 
Provinces. . Charles fils de Philippe le Bel a- 
voit hérité de tous ces païs, & de l’Efpagne 
même par la mort de Ferdinand fon aïeul, & 
d’Ifabellè de .Caftille fou aïeule. Jeanne fa, 
mere fille de Ferdinand & d’Iiàbelle étoit tom
bée en demence. Charles étant parvenu à 
l’Empire fut toujours embarrafïe dans des 
guerres qu’il eût detous côtez. Il ne put donc
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pas gouverner fes Etats direétement par lui 
même. Il avoir avec lui des Seigneurs & des 
députez de ces differens païs, auxquels il don- 
noit fes ordres pour les faire executer par les 
peuples. L ’Empereur avoit iouvent avec lui 
des Efpagnols dans les Païs-Bas. Ces gens ne 
pouvoient s’accommoder de ces loix & de ces 
coutumes, qui y étoient établies. Ils les re- 
gardoient comme des efpeces d’outrages à la 
majcfté de leur Roi. Us ne pouvoient fonf- 
£rir les reftriétions faites à leur autorité par 
les privilèges que ces peuples poflèdoient. Ils 
tachoient donc lècretement de les faire abolir 
pour aiïùjettir ces peuples aux loix, ¿St à la 
Monarchie d’Efpagne. Charles-Quint parut dif- 
pofé pendant quelque temps à fuivre le confeil 
des Efpagnols. Les Princes manquent rare
ment de dateurs, qui tâchent de les engager 
à fe rendre plus abfolus fur leurs peuples, par
ce qu’ils efperent d’en profiter. Il y renonça 
pourtant à la fin, parce qu’il confîdera iàge» 
ment, que les loix d’Elpague ne pouvoient 
s’accommoder avec la douceur des habitans 
de ces Provinces, & que l’on ne feroit que 
caufer de grands troubles dans le païs, fi 
l’on s’aviioit de changer la forme de fon gou
vernement.

Philippe II. fon fils & ion iuceeiïèur prêta 
l’oreille malheureufèment à tout ce que les 
Eipagnols lui propoferent fur ce fujet. Ce 
¡Prince .étoit d’une humeur fiere & abfolue. Il 
étoit jaloux, & entêté de fa grandeur, capable 
par conièquent d’entrer dans tous les conieils 
qui tendoient à augmenter fon pouvoir. L’af
faire du fubfide lui ayoit extrêmement déplu,

II
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il forma donc le deflèin d’abolir tous les pri
vilèges de ces peuples, parce qu’ils reiïerroient 
trop ion pouvoir a fou gré. Il avoir juré de 
leur conferver tous ces privilèges. Ce n’étoit 
qu’à cette condition que ces peuples lui avoient 
prêté le ferment de fidelité. Il eft fort remar
quable que quand les Princes faiioient leur 
joieufe entréê  comme on l’appelle, c’eft-à-dirë 
'lors qu’ils venoient au gouvernement, ils ju- 
roient de garder les privilèges du païs , avant 
que les fujets leur juraiïènt ' Pobeïilànce. Phi
lippe étoit donc obligé de gouverner ces Pro
vinces fur le pied de ces privilèges. S’il nes’eii 
accommodoit pas pour fes vues fecretes, il 
ne laifîbit pas d’être dans l’obligation de les 
conferver, puis que fon ferment l’y engu- 
geoit.

Toutes les focietez humaines ont dreife les 
lois fondamentales de leur gouvernement, fé
lon quelles les ont jugées convenables à leur 
genie particulier, propres à leur avantage com
mun. Il n’eft pas poifible de gouverner les di
vers peuples du monde par des loix genera
les & uniformes, par ce que leurs humeurs &- 
leurs inclinations font differentes. Il étoit 
donc contre la bonne Politique, & contre la 
droite raifon, auiïï bien que contre l’équité de 
vouloir gouverner ces Provinces par les ma
ximes du gouvernement d’Eipagne. Ce fut 
pourtant ce qui arriva par le mélange des deux 
nations, fur lesquelles Philippe regnoït. Les 
Éipagnols comme les plus fiers, qui poflèdoient 
le Roi, par ce qu’il vivoit parmi euX, &,qu’iL 
étoit d’ailleurs d?une humeur femblablé à la 
leur, pouffèrent ce Prince à fe rendre abfolu
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dans ce païs-là. Il en forma le deiïçin, & fc 
mit en état de l’executer. Les-peuples ne pu
rent fouffrir ce changementr par ce qu’il étoit 
abfolument 'contraire à leurs droits & aux pro- 
méfiés mêmes; de Philippe, De:,ià vint cette 
longue & Tangíante guerre, qui ne finit que 
par le traité de Muliiter. Philippe vouloit a- 
fcolir tous les privilèges de ces peuples. Ces 
peuples travaillèrent à les confervcr confor
mément aux capitulations qu’ils avoient fai
tes avec lu ilo r s  qu’il.pnt pôiïèiïion de la 
Souveraineté, que l’Empereur.. ,fon pere lui.a- 
Voit cédée. . * ..y.

Pour être en état de juger de" cette affairç, 
"il eif à propos de voir quelles font íes con
ditions du traité qui étoit originairement entre 
ces peuples & leurs Souverains. Il y en a qua
tre remarquables entre touteŝ  lès autres,, les
quelles il Îufifira;dç rapporter! El^s,|bnt jùar- 
quées dans l’4ppipgieduPrfnce d’̂ aiîge. 1$ 
première eft,. que, / le Prince, ne peut, rien chm* 
ver, ni altérer dans.l'état ordinaire, &  naturel 
du pais par quelque ordonnance, ÀS fous quelque 
pretexté, que ce puifjè être. La fécondé, qu'il ne 
peut forcer fes fujets à quoique cefoit, à,Moins que 
lu coutume;; du Banc de Jufiiçe de fon pais ne ie 
permette. La:troinéme,\qm  le Sauverai» doit 
fe  contenter de je s  revenus ordinaires ̂  &  qu'il 
ne peut faire lever \ ni, exiger, aucune im pqjtm  

fans l'agrément &  fans l'aveu- exprès des gens
du pais.. La quatrième, .que.. U,jSQm>erqm'. ne

y  eut faire arrêter, ni emprifonner aucun desfajéis 
fans juge information préalable du -Mpgif rai du 
lietífi^ñe s'il en- ufe autrement, il jsepourra pas 
cependant ï'envoisr prifmnierhors, du pats,.
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Il parait par là que les peuples de ces Pro
vinces ont penfé à leur fureté, & que dans le 
deiîèin où ils étoient d’obéir fidèlement à 
leurs Princes, ils fongeoiené en. même temps 
à fe conicrver leurs droits, leur liberté, ^urs 
franchifes & leurs privilèges. Ils,n’ont donné 
la fouveraineté fur eus qu’à la condition de 
leur garder tous les droits qu’ils fe réfère oient; 
Il eit aifé de s’imaginer que des perfonnes re
vêtues du pouvoir fupreme fe portent facile
ment à rendfe leur autorité plus abfoiué, & 
plus indépendante. Lies Souvérains font or
dinairement confifter la grandeur, éç la maje- 
Ùé de leur Couronne dans le pouvoir defpoii- 
que & arbitraire. Ç’eil ce qui fait quils font 
attentifs à retrancher les droits des peuples 
pour regqer d’une maniéré moins gêne'e. Il 
cil fort rare queles peuples ufurpeut les droits 
de leurs Souverains. Mais il eft fort ordinai
re aux Princes de rogner, ceux de leurs fujets, 
L’expçriencç le fait voir coutinuellêmeut. Les 
peuples ont donc raifon de_lé précautionner 
contre,leurs Princes; Ce qui tait l’apologie des 
peuplés du Païs-Bas. ; . - ,

Ce font des peuples doux, faciles à gouver
ner, aflûâipnuér à leurs Souverains, quand 
leurs Souvi^ains fe contentent de leurs légiti
més droits.* Ççs peuples aiment naturellement 
de vpvre, dans la tranquillité, par ce qu’ils font 
attacher au travail à  à leur commerce. Ils 
s’occupent volontiers de leurs affaires, & ne 
penfent jamais à troubler leur? voilins, pour
vu qu’̂ leglaiile en repos- Mais ils n’aiment 
pas à ^re înquiéter:, cheæ eux; Ils.- ienrdBous 

1 ménagers Ade ce qui leur appartient, &
, 0  " ■  ■ • d  4 '  fs
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ils le confcrvênt avec foin. Ils s’oppofent 
même vigoureufement à ceux qui veulent 
les dépouiller de leurs droits. Au relie ils 
liqnt laborieux, fobres & (Economes.
• 14 eft à propos de remarquer ici, que les 
conditions que l’on vient de rapporter, étoient 
particulières à la Province de Brabant. On 
doit pourtant les regarder comme communes 
à toutes- les- autres Provinces. Et en effet elles 
avoient joui de tout temps des mêmes privi
lèges que le Brabant. Maximilien d’Autriche, 
& Marie de Bourgogne les- avoient toutes li
mes à cette Province. Lors que la Frife, la 

. Gueldre & la Province d’Utrecht furent ac- 
quifes par l’Empereur Charles, elles obtinrent 
les mêmes privilèges. On trouve même dans 
l’àête qui en fut dreifé, que ces Provinces ne 
pourroient jamais être feparées du Brabant, 
ni de la Hollande. On a donc droit de confi- 
dèrer ces privilèges- du Brabant1 comme étant 
communs à tous-les autres- peuples des Pais- 
Bas. -

Philippe fe trouvoit gêné par ces- loix. Il 
'fut excité d’ailleurs par les Eipagnols , qui 
l’environnoient & qui en étoient eux-mêmes 
incommoder, à-les abroger. Elles leur ôtoient 
lès moiens de s’enrichir aux dépens de ces 
peuples. Il prit donc la reiblution de changer 
toute la forme du gouvernement de ces Pro
vinces- pour regner d’une maniéré plus libre 
& plus abfoluë. Les Etats qu’il avoir été obli
gé d’ailèmbler pour le fubfide dont on a par
lé, lui tenoient âu cœur. Cela le détermina 
à prendre des meiùres pour anéantir tous ces 
privilèges dans k  vue de rendre fa domina
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tion plus abioluë & moins depéndante. En 
partant de ces Provinces pour fè rendre ea 
Eipagne il défendit abfolument. d’aflèmbler 
les Etats,-¡¡pour quelque caufe que ce pût être. 
Il drefïà un Confeil compofé de iès crean#esj 
entièrement dévouées à iès volontez, qui n’a- 
voient point d’autre vue que de lui complaire 
en toutes chofes pour faire leur fortune. Ce 
Confèil contribua beaucoup à l'execution du- 
deflèîn du Roi.

Les Efpagnoîs font ordinairement fort fiers 
& fort orgueilleux. Us ne pouvoient fouffrir 
que les grands Seigneurs du pais allaient du-- 
pair avec eux. Us fortifièrent donc le Roi 
dans ion chagrin contre ces'Provinces. Ils1
lui firent même comprendre qu’il failloit leur 
faire la guerre pour avoir lieu de les mettre; 
fous le joug, & de leur ôter tous leurs privi
lèges apres les avoir vaincues! On verra par 
l’Hiftoire que l’on en donne, que les affaires • 
furent portées à¡dc terribles ext-remitez parles- 
confeils violens -du Dde d’Al-be, & -de tous les - 
autres Minières Efpagnoîs.-Ces'peuples étant 
donc au deiètpoir de fèvoir traitez d’une ma
niere fi barbare, &'fi contraire à leurs droits,, 
furent enfin forcez d’en venir aux armes pour 
fe défendre •'•contre leurs ennemis , & pour ' 
conièrver leurs privilèges violemment- atta
quez.

Premieremént on publioit tôûs lès jours de 
nouvelles loix toutes contraires aux conftitu- 
tions fondamentales de ces Provinces. On les - 
publioit fans en: avoir demandé le confente- 
ment des peuples des Etats. Cela étoit ab

solument- défendu- -par la- première des condi- ■
D s tionsy -
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fions que l’on a rapportées plus. haut. : A di
je le vrai il, n’eit pas juüe de publier de nou-. 
velles loix pour la focieté fuis cpnfulter ceux 
qui la compofent. C’eftà eux i  les éxecuter. 
Orf doit prendre garde à leurs droits pour ne 
îles point choquer.. A qui appartient-ü d’exa
miner ces nôuvelles ordonnances ? Eft-ce au 
Souverain ? Mais par les loix de çes Provin
ces il n’étoit pas permis au Roi d’Eípagnede 
publier des loix de cette maniere. S’il avoit 
deffein de publier quelque loi nouvelle, il é- 
toit obligé de confulter les peuples par l’afïèm- 
ble'e des Etats pour concerter les chofes de 
telle maniere, que cela, ne fît aucun tort à la 
focieté. Tout Souverain qui voudra s’en tenir 
à fes legitimes droits, n’en ufera pas d’une au
tre maniere. Et en effet s’il y a quelque néçcf 
f  té de faire une nouvelle loi, l'oit pour corri
ger quelque abus, foit pour procurer quelque 
avantage confiderable à la focietépourquoi 
ne coniultera-t on pas ceux que la íbcieté a é- 
tablis originairement pour être, par manière de 
dire, fes tuteurs &. iès curateurs ? Le préjuge' 
du PrinCe eft capable de le prevenir. Il faut 
des Juges desintereifez entre le Souverain, & 
les fujets. On n’en peut point chpifir de plus 
propres que ceux que les loix fondamentales 
ont nommez.

Le gouvernement des Païs-Bas avoit fes 
loix & fes coniîmitions, félon lesquelles ccs 
peuples voulaient être gouvernez. Philippe en 
avok juré l’obièrvation. Aînifil n’étoit plus 
en ion pouvoir de iè diipenièr de ces loix. 
Son ferment étoit obligatoire. .Cependant il 
ne s’étoit pas contenté de faire publierdenou-

velles
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velles ordonnances .cqntr̂ irçs -.aux gppiçns 
droitsr <Je ces, péjiplepl. I l  les avoir fait-publier 
de ia. feule .aytoidfëj.̂ ë l’avis dji Çonfeifqu.’U;
avoir nomme contre les loix du païs,, .-Touç 
cela fe faifolt fans avoir cpnfùlté. le? Etats, 
fanâ lesquels il ne lui étoit pas pe.r.mis.defiire 
de notiv^iies-ipix. Ç’çtoit doue .une violation, 
manifelle ^çs droits de ces Provinces , & une 
contrayejnripp formelle au feraient de ce •prin
ce; . 0iV,av'jç̂ t t̂ eau d(rp, le fer vice'du. Roî  fa 
Vftltpiié'.dfc # p i , le, bif_n .de. l'Etat. Çe I^pip’a-
vQÎt aucun , droit d’en uièr de cette maniéré. 
ÎLnp.lefaifqitquepar un pouvoir uiùrpé. Son 
autorité étoit bornée par les loi? à cet égard, 
& par .confèquen t ce qu’if ,fai£bit> publier de 
cette maniéré étoit une infra&îpn munifefte 
tie ces loix. . . • - .. . •;
: Sec'qü̂ tenî at on créa pluGeprs ; nouveaux 
Eyêchei par• pudre du Roi; àqpppr-mettreces 
nouveaux Prélats en,état de .foutenir. leurs 
dignités,, on avoit dépoüillé.plufieüfs Al?bez;. 
Prieurs & autres ÉcdejGuíliques de lgurs reve
nus, en unifiant leurs bénéfices, à ces .nouveaux 
Eyçcfie?.. Ceux .qui-éepient. en:: j^lUffign <çit- 
rentfbeau fe récrier , Qn n’eupjpoint;. d’égardià 
leurs plaintes. : Cependant il if gtoit; pus. permis 
de forcer, perfpnne à quoi que ce pût être,, à 
moins que le Banc de juílice de fon pais ne le 
permît. D’ailleurs 011 donnoit les emplois po
litiques & militaires à des étrangers. Ce qui 
ctoit; direâtement 'Contraire aux : coutumes é- 
tabliès dp t¡etnp$ immémorial da,ns les Pro- 
vjnc .̂; Il .i P.ft donc; évident que dans tou- 

, íes ices chejes. ; oii i;,agifioit dírediement mon
treles lois, fondamept^5 du païs, qui
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défendoient expreifëment d’en uièr ainfi.
En troîfîéme lieu Philippe, n’étant pas con

tent de fès revenus ordinaires, & des fùbiides 
que les Etats lui accôrdoient dans le befoin,, 
impofoit de nouvelles'taxes fur les peuples 
fans leur confentement, malgré eux, au préju
dice de leurs plaintes & de leurs remontran
ces; On les exigeoit même des peuples avec 
là derniere dureté. On fait là-defiùs, ce que. 
l’Hiftoire n’a pas manqué de rapporter tou
chant-le vingtième & le dixiéme, dénier, dont , 
le Duc d’AÏbe fit l’impofition par. toutes les 
Provinces. Tout cela fe faiibit pour augmen
ter les revenus du Roi, en fatiguant" les fujets- 
par des taxes-contraires aux loix, ét aux ufages 
du païs. Cependant ■ on contraignoit les peu
ples de les païer par la rigueur des iSpplices; 
dt parlés violences des fàldàt$r On faifoit 
même prendre ks MagiftratS“&'les principaux; 
bourgeois des villes, qui faifôient'des* remon
trances fur ce fujèt... En -cela-jces gens’ne fai- 
ioient- que ce qu’ils étoient obligez- de faire, 
par le rang qu’ils tenoienf dans J’Etaf: Le 
Confiai violent du Diïc d’Albe traitoit cela 
de- rebelli ons • formell es & • d’attentats directs - 
fur l’àutorité du Souverain.* Gît les traitoit; 
-donc comme criminels dé léze-majefié. Cn 
les déclaEoit eniiiite déchus de tous leurs droits-. 
On les - condamnoit à de greffes amendes,. 
qu’ûn les forçoit de'paièr. Souvent même on s 
cn venoit- tout- ouvertement à- la cruauté des 
fhpplices pour1 répandre - là terreur par tout.1 ■ 
Voilà comment on abrogeoit les-loix, & com
ment-on travailloit à mettre lés peuples fou9 
le joug de. la -ppiilànçe arbitrairê . On caiToit ;
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tous les privilèges des peuples ious des prétex
te mandiez, qui n’êtoient foutenus que par la 
force, & par la violence d’un gouvernement ' 
defpocique &. abfolu, Tout cela étoit entiè
rement oppofé aux conditions jurées par* 
Philippe II. C’en étoit même une violation- 
manifelte.

Enfin on voit par l’Hiftoire, que l’on em- 
prifonnoit les perfonnes Ips plus confiderables- 
de l’Etat, les‘ plüs grands Seigneurs du païs, 
tous ceux dont on h’éfoit pas fatisfait, &  cela- 
lans aucune information precedênte des Ma- 
giftrats ordinaires, comme les loix le vouîoient. 
On ie contentoit des feuls ordres du Prince' 
pour avoir droit d’arrêter ceux que l’on s’avi- 
l'oit de mettre eir priibn. On pouiloit même 
iouvent Ies chofes jufques à faire mourir les 
gens par la main du bourreau. On n’inftrui- 
foit pas leurs procès par devant leurs Juges na
turels , comme, les loix l’ordonnoient. On fë ' 
ièrvoit pour cela de Juges deleguez par le Duc- 
d’Albe. Cette, procedure étoit difedement' 
contraire aux conftîtutions fondamentales du 
gouvernement, lefquelles ne vouîoient point' 
que l’on pût arrêter perfonne fins une infor
mation préalable par devant lé Magiftrat or
dinaire. Tout cela étoit donc injufte & illcgt- 
rime, C’étoit une. infradion manifefte des" 
droits de ces peuplés..

Ce-fut ainii neantmoins que l’on fit déca
piter les- Comtes-d’Egmont & deHorne, qui 
ne dévoient être jugez- que par les Chevaliers' 
dé la Toifon d’or, conformément aux ftatuts 
dePOrdrerAinfi le. Baron xie-Montigni frere- 
dtt'. Comte de- Home fur décapité en Efpa-
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ifms tirées du
gne , & Je Marquis de Berg jfut fpçretemcnt 
eiûpp'ifarifié \ députez de kr,
pdrt'Be cës des rerriontralu
ces aufRoi itir jes affairés tïes Pais-Bâs, St* 
poùr lui demânder qu’on làiïTât les chefs 
dans leur ancien état rieii 'changer,.ier:
Ion que Philippe l’avoit folemnellement pro
mis à fa jQieyfe enti'de.v, I] étojt même, arrivé 
que ce ^fiqce îfjrit.̂  âè cq .quig le Prince d’O- 
raiige- ayojit çuijà ppecâqttÎQp. .¿il.eviter les pié
gés jdix- ©jùç alioBfeë le.'def-
feín dé ié'Tuireimóurír cómmé jes ¡autres, ou 
fe Paint de ïon.fils encore enfant,'qui, crudioit 
<feiô|'-TAcadç'uSç de; Louvain.' Dans la fuite 
meme on le fit tranfporter en Eipagne, où on 
le tint dans Une 'longue &, facheufp prifon, éf 
loigiie de fon pére, dé fa fatnillel^ de fi pa-’ 
ttiq,, fins avoir prefqúe aucun-:cqiíjmérce a-' 
veç.feç parens. 'Tout cela. étçiif ja$|olument 
contraire aux loix & aux privilèges;" du pais.* 

Toutes ces conilderations jointes enfem-
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ble font voir d’une manière inconreilabx, 
que l’on avoic formé le deiTein de dépoüil-, 
lépçès,,peuples de tous leurs droits, contre, 
la teneur des capitulations jurées par leur; 
Souverain;. Il en faut ¡conclure, que Philippe 
ayoit rompu Je traité qui étoit originaire-' 
ment entre ces peuples & Lui, lors qu’ils l’a- 

. voient reconnu pour leur Prince, & par con- 
fequpnt ces -peuples n’étpient plus obligez à 
rien envers lui., Il rfetoit plus leur Souverain,; 
puis qu’il né pouvoit f  être que fous ces con
ditions.. Les aiant dope euffajntes il étoit dé- 
cfiu du droit ;.qu’îl'f ayoît àdu ibuveraineté. 
Tout contrat fonde iur des conventions re-
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ciproques .devient abfpjumçiit,,nul de,vtput 
droit, quand furie pu rayîr^^S.punies'''^qÎç 
ççlles qui la iégar délit,, * 'Çe;<$u prqüv e ; eVil 
demmeiit que les peuples, <îd. ces f ’jpv.mçès 
rentroient dans, leur droit naturel, J>ûis que 
Philippe violoit le contradt, par 'lequel , tes 
Provinces lui avoient'déféré la fouÿ.erabiêté.. 
Aini.i. ;fupp,oi;uitx la vejjfé des faits.‘.qpp.'ljpn 
vient dë, rapporter., il faut itomber,d’accord 
que Philippe II. avoir rénpnçé à! là parole, à 
fes; prbmeflèç, à fori ferment, & .qu'il .ri’étQït 
plus .le Souverain de - ces peuplés, mais leur 
ennemi déclaré , qui avoir'entrepris de Jes 
mettre fous'"le jdug d’une domination aipfo- 
lument defpotique en les dépouillant, de tous 
leurs- droits.

Il, faut donc; avouer que’ ces peuplés ont 
eu raiipn dp s’pppôfer I la .tyranniê  Ôt de tra- 
Vaiîlér à , QqUÎefvèf kurS privilèges., , iOn les 
pouflfoit à bout par toutes les violences qu’on 
leur faî fort pour-les mettre fous Je joug.. Ils 
étoient d’autant plus obligez, à iè maintenir 
dans la ppüêîîîoij.' de leurs droits, qu’on les 
atraquoit a force ouverte pour les en priver. 
’Tant que..cela ne s’etpit fait que-pat des Edits 
& par dès Ordonnances, qui les ininoien.t peu 
I peu, ils s’efoiént contentez de faire des re
montrances, & de prefe.nter des requêtes, ef- 
perans- toujours qu’on leur ferok juftice, & 
qu’on les éeouterok favorablement. Mais 
quand ils virent que d’on .s’y prenbit par-la 
force des’. armés 5 alors le Souverain' agiflant 
en véritable énnepji ils ïe .crurent ̂ obligez de 
repoliflèr'la forcé'par la force. trouvera-.
t-on en fuieti doivent fqlaiiïèré-
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gOîgef par un Prince, qui an. lieu d’agir erî 
père, vient brûler , mailâcrer, iaccager & dé
truire. U ii Souverain n’a jamais droit de fe 
lèrvir des armes pour forcer fes fujets à des 
choies contraires' aux loix -fondamentales de 
leur iocieté. C’eft' là pfécifément agir en ty
ran & non pas en Souverain. Quand on les 
attaque de cette maniéré, ils ibnt en droit de 
s’oppofer à la violence & à l’injuftice. Si les 
Souverains manquent à leurs devoirs eiïèntiels, 
les peuples5 doivent les regarder comme leurs 
ennemis. Us'peuvent donc'repoüflèr la force 
paria force. La nature le permet. Un Prin
ce iè dépouille lui même de ion cara&ere, 
quand il devient l’oppreflèur de fes iujets.

Ces veritez étant ainfî éclaircies, il eft évi
dent que les peuples des Provjnces-Unies é- 
tant pouffez, à bout par lés entreprifes violen
tes de Philippe II. pour lesdépouiller de tous 
leurs droits en les attaquant à main armée j 
comme il a fait, ils ont pu s’armer pour leur 
propre défenfe, puis qüe l’on avoit déifein dé 
les mettre fous le joug d’une domination def- 
potique &“ arbitraire en abrogeant tous leurs 
privilèges  ̂ G’eft’ une* choie remarquable, & 
qu’on ne doit pas* oublier ici," que les peuples 
du Brabant ont eu la précaution de faire ju
rer à leurs Souverains cette condition, outre 
celles que l’on a déjà rapportées. C’ëft que 
s’il arrive au Prince d’enfraindre les' loix du 
pais, lefquelîes il prbrrtef d’obferver ponc
tuellement, lés peuples feront'quittes de leur 
ïèrment, & de toute obligation envers lui, tout 
lè temps qu’il n’aura pas réparé ce tort. Si 
cette formalite ne s’obferve pàs dans *lés'au

tres
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îies Provinces, la nature de la choie fait af- 
fez connoître qu’elle eft- ibufentendue de; 
droit. La raiibn en a été expliquée ci-deflùs.'i 
Dans tout contrat les parties s’engagent par 
des conventions réciproques. Ainfi le comradt 
devient nul fi l’une ou l’autre des parties man
que à fa parole.

De tout cela il faut enfin conclure que-Phi
lippe IL aiant violé le traité qui le rendoir 
Souverain de ces Provinces, les peuples n’onr 
plus été obligez de le reconnoître en- cette 
qualité. Dans la fuite la guerre s’étant allu
mée par l’opiniâtreté de ce Prince à vouloir' 
conquérir ces Provinces pour les mettre fous 
le joug de fa puififance arbitraire, ces peuples 
ont vu l’animofité, avec laquelle on vouloit 
les dépouiller de leurs droits, Devoicnt-ils fe 
les laiilèr arracher fans s?oppofer à cette vio
lence? N ’ont-ils pas été obligez de le défen
dre, de conierver ce que Dieu & la nature leur 
avoient accordé, ce qu’ils s’étoient réièrvez 
dans leurs capitulations avec leur Souverain ? 
N’ont-ils pas même été en droit de le décla
rer déchu de fa fouveraineté, puis qu’il en a- 
voit violé lui même toutes les conditions fon
damentales? Il avoit jiuré l’obfervation de tou
tes ces conditions qu’il avoit enfraintes-. Ils a- 
v oient confenti qu’il les gouvernât en qualité; 
de Souverain. Us- lui avoient même promis 
une obeïiïànce fidele. Pour lui, il leur avoit 
promis de les laiilèr dans la poifeiïion de tous 
leurs droits.

Philiippe aiant donc abiolument fauffé fa 
parole & tous les engagemens folemnels, où 
ilétoit entré avec tous ees peuples*: d’ailleurs

fe
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fe fervant pour l’execution de fon deffein de 
toutes les farces, que fes Roiaumes lui four- 
iiifibient , peut-on s’étonner que ces. peuples 
aient pente à i'outenir leurs droits, & à fe les 
conferver par les moiens que la nature auto- 
rife ? Croit-on qu’ils aient du s’abandonner à 
l’injuile caprice de leur Souverain pour deve
nir les vi dûmes de fon ambition & de fonex-
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celîive cruauté ? Si cela eft, il faudra dire que 
les hommes ne font faits que. pour être le 
jouet des Princes: que les contraéis & les fer
mons n’ont été inventez, & que l’on, n'en pra
tique l’iifàge,,dans le monde, que pour trom
per les hommes : que les peuples font obligez 
à tout, &. que les Princes ne font tenus à rien 
envers leurs fujets. Choies fi abfurdes, li mon- 
ftreufes, & fi fauifès, que l’on ne croit pas que; 
dps perfopnes raiformabîes; entreprennent de 
lesfouteuir,; -, . / :

 ̂Phifijppe trouva un pretexte pia\tfibîç à tous.; 
îe§vdeiiqin;s ? qabs les nouveautez qui; s’étoieot ; 
introduites parmi çc§ peuples touchant la Re
ligion, Il s’en foryit pour cacher mieux fon. 
projet, ,&, pour engager une partie de ces Pro
vinces, à. foutçnir fes , Mais ce pretex-j

abipiiipieut npijpar ce ; qu’il n’avoit: 
au.cqn fonderneiif. JLes princes;,.ne font, pas-les; 
maîtres de l^É^ígiou.. '&esijío03.rtí8i ne. l’ont 
pas fp.umife au, pouvoir ¿de. leurs, Souverains.: 
Ils n’ont eu ie droit, ni le pouvoir de le fai
re, La Religion appartient toute à Dieu. -Elle; 
fe rapporte naturellement & direftemeut à lui. 
Ç’eft'.'à; lui par- .cqnpqqwifc qu’ils en, doivent 
rendre, seonte,; ; Oii; r ^ ^ i | jamais foncer la Re-, 

eesqueîia vRéligiç® regarde; le cœur,,



tutti l
& que le cœur eft la chofe du inonde la plus 
libre, & la moins capable d’être gênée. La 
créance qui ,réglé les mouvemens du cœur 
pour' la Religion cil toujours fondée fur la 
.vérité,,ou du moins fur la probabilité,.: Il n’y 
a ni. commande ment* ni autorité, ni violera 
ce humaine, qui foit capabfe de faire trouver 
de la vérité, ou de la probabilité dans les ob
jets. Le cœur ne peut être gêné dans fes actes 
efièntiels. Il n’y a que Dieu, qui, ait un em
pire iouverain iur le cœur, qui puiiïè le. flé
chir, le tourner, lui impoier un joug. Les 
hommes ne peuvent point diipofer de iès
mouvemens.
, La Religion, n’a été proprement que le voi
le, fous lequel Philippe cachoit le deflèin de 
mettre ces; Provinces tous l’efclavage. Quand 
IfoijCfcnûài qu’il avoir, établi ayant ion départ 
pour fÊîpagne, eût mis. la main à l’œuvre 
pour l’execution, de fes ordres,, il commença 
par Ê its- fâcheux à des peuples. ;<jui »voient 
toujours'vécu dans une grande liberté.. On 
prenoit. à tâche de choquer les privilèges qu’ils 
s’étoient réfervez avec tant de foin, parce que 
l’on vouioit les abolir. ..On avoit deflein de
les chagriner .pour ;|es porter à; quelque foule- 
veinent, .donnât lieu de les pouilèr à bout, 
pour. les'depQÜiller de tous leurs droits. D’a- 
bord ils. mmit-.des remontrances. Ils prefen- 
terent des, requêtes. Us tachèrent de fléchir 
leur Prince, & d’arrêter le mal-dont ils étoient 
menacez., Tous les Edits avoieut été publiez 
contre l’ufage & contre les ioix duipais, C’efl: 
ce que l’on. réprefentpifeau.Çônfeil.. Cela ne 
fervit de rien.jOn erknmaUfa:toute çttte con-
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rdaite reipeâueufe des peuples. On fit ionner 
•haut lamajeité du Prince, que Ton offenfoit 
par ces remontrances. On fbutenoit qu’il n’é- 
toit pas obligé à ces formalitei On voulut 
être obeï fans répliqué. On rejetta fierement 
toutes ces requêtes. On continua d’entafièr 
Edits fur Edits. On traita ces peuples de mu
tins & de ièditieux. On aggrava le joug, par 
ce que l’on avoit reiolu d’établir une domina- 
nation abiolument defpotique & arbitraire.

Tous ces Edits n’étoient én effet qu’un 
piège,- que l’on tendoit à ces peuples pour les 
jetter dans la révolté. Gar itir. le refus qu’ils 
font d’y obéir, par ce qu’ils étoient contraires 
aux loix & aux coutumes du païs, on les con
damne comme rebelles. On les traite avec la 
derniere cruauté. On en fait périr un grand 
nombre dans lès iupplicés. Mais cela ne fuK 
filant pas pour l’executiôn du grand deflèin, 
que l’ou avoit, par ce que jufqùes-là ces mau- 
vais traitemens n’avoient fervi qu’à porter les 
peuples au defefpoir, & par là à des ibuleve- 
mens, qui eaufoient de grands embarras au 
Conièil, lequel ne pouvoit avancer l’exécu
tion du projet , on lève des troupes nom- 
•breufès que l’on répand de toutes parts dans 
,1e païs. Ges troupes pillene les villes, defolent 
les campagnes, paiïènt tout air fit de l’épée 
quand elles trouvent de la réfiflance, font 
mille ravages épouvantables par tout où elles 
paiïent, portent la terreur & Feffïoi de toutes 
parts, mettent tout à feu & à fàng, & font 
de ces Provinces un théâtre de carnage & 
d’horreur. C’eft ce que lesHiftoriensne man
quent, point de marquer, & ce que l’on verra ci- - 
apres en-détail. Faut-
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Faut-il s’étonner après cela, fi ces peuples 
pouflèz à bout par tous ces indignes & cruels 
traitemens, & par la tyrannie que l’on exer- 
çoit fur eux au nom de leur Souverain; aiant' 
été forcez enfin de prendre les armes pour 
repouiïèr toutes ces infultes, & pour fe main
tenir dans la poiïèiîion de leurs privilèges na
turels : voians d’ailleurs que l’on avoit refolu 
de les perdre pour les mettre fous le joug d’un' 
dur efcavage, ont enfin renoncé à la domina
tion d’un Prince, qui étoit devenu leur cruel 
ennemi, fans que de leur part ils lui en euf- 
iènt donné aucun fujet. Il avoit évidemment 
violé la parole qu’il leur avoit donné de les 
confèrver dans la joüiflànee de tous leurs 
droits. Cependant il entreprennoit de les en 
dépouiller violemment, & tous les Edits ten
daient directement à cela. Il eft donc certain 
qu’il les afFraUchilIoit par-là de toute obliga
tion envers lui, & qu’il les remettoit dans leur 
état naturel, leur laifïànt la liberté de ne le 
plus retonnoître comme leur Souverain, puis 
qu’il eil violoit les devoirs les plus eflèntiels, 
qui dévoient lui être facrez après fon fer
ment.

Ceux qui ont réfléchi avec un peu d’atten
tion iur lés droits naturels des hommes,& 
fur ceux des ibeietez, fur la nature des férmens 
& des contrats, auiîî-bien que fur les devoirs 
des Princes & des peuples, tomber ont aifément 
d’accord que lés habirans des Provinces* U nies 

j n’ont rien fait dans cette occafion que de ju- 
| fte & de légitimé, que tout y a été conforme 
t aux loix de la nature & des focietez humaines. 
I On les avoit réduits à la dure neceflité de 
1 pren-
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prendre, les-, armes, pour, leur propre défepfe, &, 
pour: fe'garentir; de leur ruine que, l ’on iavoit 
reloîue, - ÏIs ont ,d;ono ;en:fiiVporré les ehofes; 
jufques à iècoüer le > j o u g  ■ d’une domination 
qui ne tendoit qu’à les priver de tous leurs 
droits. I ls  ne l’avoient: accordée à Philippe 
qu’à condition qu’il j leur garderoit tous leurs;, 
privilèges. Il y voit violé là pronielie,, & avoii; 
entrepris de rendre ibn autorité, deipotique. 
Au lieu dç. les traiter en; père &, en Souyepainv 
il les traitoit en véritable ennenai;., . Ils, étaient 
donc en droit de s’oppofer à fon injufte def- 
loin, & de travailler, par tous les moiens poi- 
iiblesà fe oonferver leurs droits eiïèntiels, Et 
parrconfequcntdis; ont, pû,foutenir la,guerre 
qu’on Ipur -gvqipdéclarép iàns uucun fonde
ment légitimé.,.!.y. ..... y.
riPopg* :çe}|qi|i.;ei| du prétexté.; pris dpSi nou

veauté;i introduites- dans la ;Réiigio%ilfeft;eer-, 
tain que ce n’a ,f as-étéda véritable raiÎQii du 
ddïèin que Philippe avoit formé :de..rnettie, 
ccs peuples fous le joug. Ceux qui le croient 
récrit pas envifagé. cette grande .révolution 
dans ¡toutes, les Girçpnftances pour ç-n ¡avoir 
une jullc idée. On la verra expliquée.dans 
rMilioire que l’on fe : propofe d’en publier . 
Çepepdant bn croit que le lecteur ne fera .pas 
marri d’en voir un tableau abrégé dans cet 
endroit. - , ’ ,

Il y ayoit long-temps que Philippe avoit
formé le ddïèin ,de le rendre le maître abfolu 
le; ccs Provinces. La vafte étendue de fes Ro~ 
laurnes & les richefiès immenfes qu’il droit 
annuellement des, Indes-par les grands éîablif- 
femens que fes fujets Efpagnols y avoient

faits,
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faits, lui avoient infpiré le deiTein de rendre fa 
Monarchie univerfelle. Dans cette vue reflé- 
chiiTaut fur la diffèrfïjte, fituation de-fes Etats, 
il vit qu’ils enveloppoient toute l’Europe, & 
cfne les Païs-Bas lui,étoient avantageux pour 
mettre la France ,& l’Angleterre hors d’etat de 
lui refiler. Mais les grands privilèges de ces 
Provinces ne lui Croient pas; commodes pour 
Ton deilein. Léshabitausjaloux.deieurs droits 
4ie Iuip.euifent pas aifénïent/,permis de iè>fcr- 
vir de leurs villes, & de leurs havres, pour fai
re la guerre à ces;deux Roiapmes. Ils avoient 
un grand commerce dans ces deux Etats, tant 
pour y débiter leurs-manufadures,-que pour y 
chercher ce qui leur manque, qu’ils y peu
vent aifément; trou ver. Ils n’euifènt donc pas 
foufFert que l’on fe fervit de leurs pars, pour 
fubjugep ees Roïaumes.

, Philippe-youÎanf cacher le défié; mfecret de 
fa Monarchie univef feîle chercha des prétex
tes favorables de mettre ces, peuples fous le 
joug. Il fongea aux moiens d’aifioiblir leurs 
privilèges, & de les fupprimer pour difpofer 
plus abfolument de leur païs. Il le fervit eu- 
tf autres chofes de roccafiou que la nouvelle 
Religion lui fournit, de fatiguerces peuples, & 
de divifer les Provinces pour parvenir plus fa
cilement à fon but. Il fit donc publier des E- 
dits fort feveres contre ceux qui avoient em- 
braiie cette nouvelle Religion. Il les fit pu
blier de fa feule autorité fans avoir confulté 
les Etats félon que les loix l’ordonnoient. Ce
pendant il n’en avoit pas le pouvoir. Les con- 
ilitutions du gouvernement qui lui avoit été 
confié,, ne le pefmettôient pas.



Ces changemens qui s’étoient faits dans îa 
Religion, ne s’étoient pas introduits à la volée 
.par des mouvemens tumultuaires & violens. 
Les M agi Ü rats y étoient intervenus en plu- 
iieurs lieux, & les peuples avoient demandé 
eux mêmes la Reformation. Ce qui s’étoit 
fait de la forte du contentement des Magi- 
llrats félon les deiîrs des peuples, ne devoir 
pas être traité de rébellion, & de felonnie 
contre le Prince. La Religion n’eft point 
foumife à l’autorité des Souverains. Ils n’ont 
point droit de regler la créance des peuples, 
ni de les forcer à cet égard. On ne pouvoir 
donc en venir aux moiens violens -que l’on 
emploïa dans cette occafíon, fans jetter les 
Provinces dans des defordres épouvantables. 
Ce fut ce qui arriva en effet. Le feu s’allu
ma de toutes parts. On perfecuta avec une 
incroiable fureur ceux qui avoient embraffé 
la Reformation. On les maiïàcrd iaïïs" pitié. 
On les fit mourir dans les-feux, .& dans les 
fupplices les plus cruels.'

Tout « la  fe faifoit iitr des ordres dire
ctement: émaner du Souverain contre les 
ioix fondamentales du païs, Sc contre les 
droits des peuples. Quand on commença I 
les traiter -de cette maniere cruelle & inhu
maine , ils firent tout ce qu’ils purent pour 
obtenir quelque modération à tous ces trai- 
temens barbares & dénaturez. Ils firent des 
remontrances fages & refpectueufes à leur 
Souverain, & demandèrent avec ardeur que 
l’on examinât meurement les affaires , que 
•l’on fe défît de tout préjugé que l’on eut 
égard aux loix & aux privilèges du païs, de

même
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même qu’aux droits des peuples. Ils prote
stèrent de leur fidélité, de leur affection, 8c 
de leur obeïiïànee. Ils reprefenterent que des 
étranger?, rml-inftruîts des lo ix  & des coutu
mes au pais, n’étoient pas propres à regler 
ces affaires : qu’il éioit infiniment plus à 
propos de s’en rapporter aux habitans natu
rels, qui - CQnnoiiïbient les conffitur.ons fon
damentales des Provinces & le genie des 
peuples : : que par confequent ils verroient 
beaucoup -mieux que des étrangers ce qui 
pourroit. appaifer les troubles, rétablir le cal
me & prévenir déformais de femblables 
mouvemens pour maintenir les peuples en 
paix., '

Ces remontrances étbient la chofe du mon
de la plus raiionnabie. Il étôit jufte de les 
examiner & d’y faire droit. Mais comme on 
l’a déjà dit, FEipagne ne cherchoiî qu’un 
pretexte pour faire la guerre à ces peuples: 
dans le deilèin de les mettre fous le joug. 
Il n’eft pas pofîible d’en douter, puis qu’on 
s’obítina à leur refufer toutes leurs deman
des. Cependant ces peuples ne parloient que 
de Pobièrvation des loix fondamentales de 
leur pais, que Philippe avoit promis de gar
der en toutes chofes. Là-deiïus parce que 
les peuples furent fermes à ibutenir leurs1 
droits, le Conièil que ce Prince avoit établi 
contre les loix pour juger de cette affaire, 
les déclara rebelles, & par- conféquent dé
chus de tous leurs privilèges. C’eit-à-dire 
que ce Prince* fe rendit juge & partie dans 
ia propre caufe, & qu’il prononça en fa fa
veur une fentence, qui aboliffoit des droits
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,;que ces peuples ne tendent point de lui, & 
qu’il avoit même juré de leur conferver. 11 
en faut donc conclure que Philippe, qui par 
un deifein fecretement formé, & par. l’avis 
d’un Confeil ennemi juré de ces Provinces 
fe mettoit au deiïùs des loix fondamentales 
du païs au préjudice de fon ferment, étoit 
déchu de fon droit de fouveraineté, puis 
qu’il violoit direilement les conditions, fous 
kfquelles cette Souveraineté lui avoit été 
donnée. Les peuples ont donc été déchar
gez de toute obligation envers lui. Ils ren- 
troient par là dans tous leurs droits natu
rels, 6e redevenoient maîtres d’eux mêmes; 
puis que le Souverain avoit rompu le con
trait fondamental de leur union politique. 
Ils ne lui dévoient plus ni ioumiiEon, ni o- 
beïïTance; parce qu’il avoit ruïné lui même 
le fondement de la rélation qui étoit entr’eux

lui.
Là-deiïùs la guerre étant furvenue, parce 

¡que Philippe la leur fit déclarer, & qu’il en- 
voia même une armée contr’eux pour lesfub- 
•juger, il eft évident que ces peuples ont été 
endroit de fe défendre & de travailler àfc 
conferver eux-mêmes, à conferver leurs fa
milles , leurs biens, leurs franchifcs & leurs 
droits. Ils ont même été dans l’obligation de 
repoulïêr par tous les moiens poflîbles les ex
trêmes injuftices, & la violence horrible, qu’on 
leur faifoit fous pretexte de la majefté, & des 
prérogatives roïales du Prince, pour les 
mettre fous le joug d’une domination ab- 
foluë.

Ce qu’il y a de remarquable dans cette ré
volu-
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voîution, & qui prouve fenfiblement, que la 
Religion n’étoit qu’un prétexte, dont on fefer- 
voit pour opprimer ces peuples, ç’eft que Phi
lippe en partant du pais pour l’Efpagne don
na pluiiéurs ordres contraires aux loix, ce qui 
marquoit le deflèin qu’il avoit de les abroger 
pour gouverner defpotiquement. Il établit un 
Confeil compofé d’étrangers, pour la plupart, 
auquel il donna le pouvoir de gouverner le 
pais en ion nom, ce qui étoit contraire aux 
loix., IL défendit d’aflèinbler déformais les 
Etats, par ce qu’il les regardoit comme con
traires à Ton autorité. On publia divers Edits, 
que l’on exécuta également fur toutes fortes 
de perfonnes indifféremment. Dans tout ce
la il ne s’agifloit, point de la Religion, mais, 
de rendre ion autorité plus abfoluë, & de fe 
délivra: des loix, qui: lui étoient incommodes. 
Ce fut ce qui donna lieu à la confédéra
tion de toutes les Provinces, qui s’unirent 
entr’elles pour leur commune eonfervation. 
Dans la fuite Philippe trouva moien de rom
pre cette ligue ̂ des Provinces par les diiîèn- 
fions'qu’il fit naître eiur’elles fur le fait de 
la Religion. Lors qu’il partit il donna fes 
ordres pour l’ereélion des nouveaux Evê
chés, pour rétabliiîément de l’Inquiiîtion, & 
pour plufieurs autres chofes, qui marquoient 
ion attachement à la Religion Romaine. 
Auffi ne nie-t-on pas que la. Religion n’ait 
eu part à tous, ces mouvemens. Mais on 
prétend feulement, qu’elle n’y eff entrée que 
par incident, ,& que le grand but de ce Prin
ce a été de rendre fa domination defpoti- 
que, de fe mettre au deflus des loix, & 

‘ E l  de



¿e rentier arbitrairement fur ces Provinces.-
La guerre aiant été déclarée, & les peu

ples aiant été obligez de s armer pour leur 
propre défenfe, parce que leur Souverain les 
■y forçoit par lès violentes attaques, les îept 
Provinces, qui font encore unies prefente- 
ment, foutinrent les efforts de ce Prince, & 
travaillèrent courageufement à défendre leurs 
droits & leur liberté. Tout 'cela fe fît par le 
concours des peuples, du contentement des 
Etats, & de l’aveu de tous les habitans de l’u
ne & de l’autre Religion. On les avoit pouf
fez à bout par la rigueur des Edits, & par la 
guerre qu’on leur fai foit actuellement. On 
y mêla en fuite la Religion pour rendre odieux 
ceux que l’on vouloit perdre, & pour fe faire 
aider par les zelcz Catholiques. Mais la rup
ture avoit commencé par la violation des 
droits du païs. Après quoi la Religion y en
tra, par ce que le pretexte en étoit favorable 
à Philippe Les peuples au defefpoir de fe 
voir maltraitez en tant de maniérés, furent o- 
bligez de penfer à leur propre confervation» 
ils prirent donc les armes pour éviter leur 
ruïne, pour s’arracher d’entre les Smains dos 
bourreaux, & pour tâcher de fe . tirer dedef- 
fous le joug d’une barbare & cruelle tyran
nie, fous le poids de laquelle ils gemiiïbient 
depuis long-tems.

On a vu ces peuples combattre avec un 
courage intrépide pour la défenfe de leurs 
droits, tant dans les chofes politiques, que 
dans celles de la confcience. C’eft pair là 
qu’ils font heureufement venus à bout du gé
néreux deflèin, qu’ils avoient formé pour af-
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forer leur liberté' après quoi ils ie font éri
gez en République, ne voulans plus fe mettre 
en danger d’être fournis au caprice d’üri 
Prince Hcr, & entêté de fa grandeur. Et en 
cela ils ont fi heureufement reiilîi, qu’enfin 
kur implacable ennemi s’efl vu forcé de les 
reconnoître pour peuples libres & indepen- 
dans. Ils font donc ainii rentrez dans leur 
état naturel, & ont été en pouvoir d’établir 
telle forme du -Gouvernement, qu’ils ont 
trouvé à propos pour la direction de leur 
ibeieté. Voila comment cette puiffante Ré
publique s’eft élevée fur les ruines de la do
mination de Philippe, qui, pour avoir voulu- 
uiiîrper des droits qui ne lui appartenoieht pas, 
a- perdu ceux que ces peuples lui avoient vo
lontairement -accordez en le reconnoiiîànt 
pour leur Souverain.

On peut dire suffi , que par une bene- 
diélton particulière du Ciel iùï ces Provin
ces , laquelle fait leur apologie- dans cette 
occafion, l’Ëipagne, qui avoit formé un in— 
jufte deiîèin contr’elles,. a cdnfumé tout ce 
qu’elle avoit d’hommes, & de threfors pour 
tacher de l’accomplir. • Elle y . a -même em
ploie tout ce que T Amérique a pu lui four
nir de richeifes, ce qui a monté à des fom- 
mes feimmenfes. C’eft par-là qu’elle eil tom
bée dans un néant, dont elle ne peut point 
encore fe relever. Au lieu que ces Provin
ces travaillant courageufement à défendre & 
à conferver leurs droits eiïèntiels, ont trouvé 
les richeiïès & l’abondance dans une guerre 
de quatre-vingts ans. Ces peuples fe font 
heureufement affranchis du joug de la puif-
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iànce arbitraire, fous lequel on vouloit les 
réduire, ont recouvré leur liberté originaire, 
&  font devenus dans la fuite les plus fer
mes appuis de la liberté publique ae l’Eu
rope, comme cela ie voit encore aujourdhui 
à la gloire immortelle de cette brave & gc- 
nereufe nation,
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A République, dont on a fait def- 
fein de donner l’Hiiloire, eft fi 
connue dans le monde par la grau* 
de & noble figure qu’elle y fait, 
que l’on ne croît pas qu’il foit ne- 

ceüàire d’en drêiïèr ici une defcription Géo
graphique. Il n’y a perfonne qui n’en comioîft- 
îe la iituatioii. Elle eft compoiee de ièpt 
Provinces & de quelques conquêtes, qui leur 
ont été cedées dans les pais, qui font reftez à 
PEfpagne, depuis que ces Provinces en ont
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été démembrées, & qu’elles ont. conclu la pair 
par le traité de Weitphalie de l’an 1̂ 4*8- El
les font enfermées entre l’Allemagne, laGuel- 
dre Efpagnole, le Duché de Limbourg, le pais 
de Liège, le Brabant, la Flandre, & l’Ocçan 
depuis i’Eclufe ville de Flandre, julques à Delf- 
îiel près de i’embouchure de la riviere d’Ems 
dans h mer. Ces Provinces font au nombre 
de fept, la Gucldre> la Hollande, la Zélande, 
le païs d’Utrecht, l’Overiiïèl, la Friiè, & Gro- 
niiigue avec les Qmmeîandes. , " ™ O  *

Philippe II. étoit devenu Seigneur ibuve- 
rain des Païs-Bas par la cefllon qui lui en a- 
voit été faite par l’Empereur Charles-Quint 
fon père, peu de temps avant qu’il fe démit 
entre fes mains du Roiaiime d’Efpagne & de 
tous fes autres Etats. 1. Cette ceffion. fut faite 
en l’an 15?$. Ce Prince avoit formé le def- 
fein de dépoüiller ces. Provinces de tous leurs 
privilèges pour en ioumettre les peuples à u- 
11e domination abfolument arbitraire, parce que 
ces privilèges lui faifcient de la peine, & qu’il 
ne gouvernoit pas aitèï defpotiquemetit à fon 
gré. Ces Provinces le liguèrent donc entr’el- 
les fort étroitement pour fe conferver en coqi- 
mun les droits & la liberté dont; elles joüii- 
loient ftlon leurs loix de temps irntoëhaèrîa|. 
Elles crurent qu’elles dévoient fe garen^E.pàf 
l’union de leurs forces de la violence que leur 
ennemi ie propoibit de leur faire pour les 
mettre dans l’efclavage par l’abolition de tous 
leurs privilèges.

Elles ont combattu pendant quatre-vingts 
ans pour la défenfe de leurs droits. Elles ont 
ibutenu cette longue & fanglante guerre avec
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ml courage invincible. Rien n’a été capable 
de les abbattre, ni d’affaiblir la genereufe ré— 
folution qu’elles avoient prife, de iè confer- 
ver la joüiflance de ce qu’elles tenoient de 
Dieu & de la nature. Leur confiance & leur 
inébranlable fermeté ont été enfin heurcuiè- 
ment couronnées d’un iuccès avantageux. EL 
les ont forcé leur implacable ennemi de les 
reconnoître pour Provinces libres, maîtreiles de 
leurs droits & de leur liberté, abfol ument in
dépendantes de la Couronne d’Efpagne.C’eft 
ce qui fut reglé dañs le traité de paix conclu 
à Munfter en Van 1648. entre Philippe IV. 
alors Roi d’Eipagne, &  ces. Provinces Con
fédérées. •

Elles avoient . renoncé à la domination de 
î’Efpagne. Elles avoient même folemnelle- 
ment déclaré Philippe II. déchu du droit de 
fouveraiueté qu’il avoit fur elles, Elles avoient 
changé l’ancien nom de Prince, fous lequel 
elles avoient accoutumé de le regarder aupa
ravant, & l’avoient déclaré leur ennemi ca
pital. C’efl qu’il avoit entrepris d’abroger tous •

■ leurs- -privilèges, contre le ferment folemneî 
qu’il avoit fait, de les en laiiïèr en pofieffion, - 
fans -les y troubler en. aucune maniere. Cen’é- 
toit qu’en confequence de ce ferment, qu’elles 
l’avoientueconnu pour leur Souverain, après 
quoi de leur part elles lui avoient prêté le ■ 
ferment de fidelité, .dans le temps que-Char- 
les-Quint fon père lui avoit cédé tous íes E- 
tats. Cependant il avoit violé toutes leurs lois,. , 
& avoit'même envoie contre les peuples de : 
ces Provinces une Armée compofée de trou- - 
pe& Efpagnoies étrangères, pour les mettre
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fous le joug. Ces Provinces fe voiant donc 
violemment attaquées par un Prince qui de- 
voit être naturellement leur père & leur pro
tecteur, elles fe fouleverent & prirent en main 
les armes d’une jufte & d’une légitimé défen- 
fe pour repauifer la force par la force, & pour 
fe conièrver des droits qu’elles teiioient de 
Dieu & de la nature.

Elles iè reprefentoient que Philippe IL a- 
voit rompu le traité, qui étoit originairement 
entr’elles & lui, que par confequent il avoir 
renoncé par cela même au droit, qu’elles lui 
avoient attribué fur elles, & dont il avoit joui 
jufques-Ià, depuis qu’elles l’av oient reconnu 
pour leur Souverain félon les conditions de 
leur traité, plies crurent qu’elles étoient en 
droit de fe regarder comme jullement déchar
gées de toute obligation envers lui. Ce fut 
ce qu’elles déclarèrent dans les Etats Gene
raux de toutes les Provinces, qui étoient alors 
confédérées. On dreilà même un Aile au
thentique de cette déclaration en l’an 1581, 
par lequel les Etats le prononçoient déchu de 
fa fouveraineté. Depuis ce temps-là ces Pro
vinces iè font gouvernées par elles-mêmes en 
forme de République , de la maniéré que 
l’on voit qu’elles fe gouvernent encore au- 
jourdhtii.

Il faut obièrver cependant, que cette décla-, 
ration fut faite par un plus grand nombre de 
Provinces, que celles que l’on voit prefènte- 
ment unies. Elles avoient travaillé en com- 

. muna s’affranchir de la domination d’Efpa- 
gne, y aiant été obligées par les cruelles inju- 
ffices que Philippe IL leur avoit faites. Les

E-

i o6 Mi flotte de la République



Edits, que l’on publipittous les jours fous ion- 
nom, & par fes ordres exprès, étoient direcle- 
ment oppofez aux privilèges que les peuplés 
s’étoiçnt refervez, & que Philippe avoit juré 
de leur garder inviolablement. Tout cela étant 
joint aux inhumanitez & aux barbaries étran
ges qu’on leur faifoit, & aux brigandages des 
foldats que l’on mettoit par force dans leurs 
villes contre les loix du pais, & qui traitoient 
ces Provinces comme un pais de conquête : 
d’ailleurs les taxes, & les împofidons exceiîï- 
ves dont on les. chargcoit au préjudice de 
leurs franchiiès:. Tout cela les mit au defef- 
poir, & les obligea de penfer à prévenir leur 
ruine tpta!é,dont ils étoient évidemment me
nacez.
/ Ces peuples iè voiant donc pouiïèz à bout, 
crurent qu’ils dévoient s’oppofer courageu- 
fement au deflëin que l’on avoit formé, de les 
accabler fous le poids d’un trifte &dur eicla- 
vage. Ce fut pour cela que la plupart des 
Provinces s’unirent. Elles joignirent leurs 
forces, leurs finances & leurs intérêts pour 
travailler plus fortement & plus efncacément 
.à leur mutuelle confervation. Ce fut alors ■ 
qu’à lareferve de la feule Province de Luxem
bourg toutes les autres fe liguèrent pour être 
en état de relifter aux troupes que Philippe 
avoit envoiées dans les Païs-Bas pour les 
mettre fous le joug d’une puiiïànce abfolu- 
ment defpotique.

Mais dans la faite, d'ès affaires- cc Prince 
fût fé prévaloir adroitement de la mésintelli
gence qui furvinf entre fes divers peuples de; 
ces . Provinces, fui tout à l’occafioiv des difrè-

E-d-f mis,

cDes Provinces-U?ues. 107



rens que la Religion avoit excitez entr’eux. 
Les émiiïàires de Rome & d’Ëfpagne échauf
fèrent ces diflènfions, tant qu’ils purent, pour 
augmenter la divifion que ces affaires étoient 
capables de caufer dans le parti .des Confédé- 
rez. La jalouOe qui naît facilement entre les 
perfonnes de qualité dans des rencontres de 
cette nature, aida beaucoup à mettre de la dit- 
feniion dans le Confèil commun. Gn vit naî
tre des querelles, & des fujets de chagrin par 
tout, ce qui ne fervit qu’a troubler l’union, 
fans laquelle ils ne pouvoient reülfir dans leur 
entreprit. Philippe trouva donc le. moien de 
détacher quelques Provinces de l’aftpciatioii 
qui avoit été faite entr'elles. Ce fut àinïï qu’il 
les fit rentrer dans Îbn parti..

Celles dont on fe propofe de faire l’Hiftoi- 
re, demeurèrent fermes dans leur premier def- 
fein de fecoüer le joug d’Efpagne, & de le 
conferver la poiïèiïïon de leurs droits & de 
leur liberté. Elles s’allièrent même plus étroi
tement fous le nom de République des Pro- 
ïinces-Unies. C’eft fous ce tître qu’elles font 
connues dans le monde. Leur union fê fit à 
■Utrecht en l’an 1579. Pour remplir le projet 
de cette Hiftoire, autant qu’un abrégé le peut 
permettre, on a deffèin de marquer les caufes 
de la révolution qui eft arrivée dans les 
Pais-Bas, & qui a fait naître cette République. 
Dans cette vue on prendra les chofes d’an 
peu loin, pour en venir plus naturellement à 
■ce qui a donné lieu au changement arrivédans 
ces Provinces. On en examinera les principes, 
lis eommencemens, & les raifons. On tache
ra de les bien développer. On parlera de’tou

tes.
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tes ces choies avec beaucoup d’exadlitud.e & 
de fidelité. On n’avancera rien qui ne'foie 
abfolument inconteflable, & on rapportera cé 
qu’il y a de plus important & de plus remar
quable dans la fondation de cette puiiïànte 
République.

, Charles-Quint, qui fut élu Empereur l’an 
1519. avait fu'ccede à Philippe le Bel fon perd 
dans la fouveraineté des Païs-Bas dès Tari 
1509. Philippe étoit fils de Maximilien Pre-r 
mier, Empereur, & de Marie de Bourgogne, 
fille unique & héritière de Charles le Hardi, 
dernier Duc de Bourgogne, lequel fut tué de
vant Nanci. Philippe avoit époufé Jeanne fil
le aînée & héritière préfomptive de Ferdinand1 
d’Àrragon & d’I libelle de CaAille, que l’on 
appelloit les Rois Catholiques. Ce Prince mou
rut jeune , âgé feulement de vingt-huit 
ans. Il laiflà Quatre enfans dé fon mariage, 
deux fils, favoir Charles & Ferdinand, qui fu
rent ilicceffivement Empereurs, & deux filles, 
Marie Reine de Hongrie, & Chriitiërne, ou 
Chrifiine Duchefiè de Lorrainê

Charles fucceda à fon père dans la ièîgneu- 
rie des Païs-Bas. Il y étoit né, & y avoit été 
élevé. Il avoit une affeftion tendre pour fa 
patrie. Il en gouverna toujours le? peuples a- 
vec beaucoup de douceur, de modération & 
¿’’équité. Les peuples l’aimoient auiîi fort 
fincërement, & avoient un extreôie reipeët 
pour lui. Il fe fervit toujours d’euk. dans fes 
plus grandes affaires, & Te trouva fclrt bien de 
leur fervice dans fes deiïèins. Les jkbitans de 
ces Province  ̂font naturellement ndeles, vigi
lant & laborieux, Ils \ ont l’hu/neur douce,

E. 7 franche
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franche & traitable. Ils font ennemis de l’or
gueil, du faille, de la tyrannie, & de la diffimu- 
lation. Ce Prince accoutumé à leurs manie
res limpies & ouvertes avoit beaucoup de con
fiance en eux,perfuadé qu’ils, étoient ians fard 
& fans artifice. Il vivoit avec eux dans une 
grande familiarité. Il les trouva toujours fidè
les, , & fort aftedionnez à tout ce qui regardoit 
fit perfonne & fes interets.

Il y a pluiîeurs Hiftoriens qui ont cru avec 
beaucoup d’apparence de raifon, que ce Prin
ce avoit eu la penfée d’unir'ces Provinces fous 
une même forme de gouvernement, & d’en 
faire un Roiaume particulier. C’avoit été au- 

. trefois le deiîëin de Charles le Hardi ion bis
aïeul. Ce Prince étoit tout fier de fa grandeur 
& de fes forces, fous lefquelles il faifoit trem
bler tons les voifins. Il avoit; traité, avec Fri- 
deric alors Empereur , père de f Maximilien 
dont on vient de parler, pour le faire couron
ner Roi. Frideric fe rendit en apparence pour 
cela dans le camp de Charles, qui affiégeoit 
alors la ville de Nuis. Mais tout d’un coup 
l’Empereur fe retira en Allemagne, fans que: 
l’on.en ait fû précïfément la raifon. Le Duc 
de Bourgogne ne fut point couronné RoL 
Ainíi fon deffein fut fans fuccès.. 11 s’engagea 
même peu de temps après dans une violente 
guerre contre les Suiiïès & le Duc de Lorrai- 
ne. Il perdit deux grandes batailles contre 
les Suilfes à Granfon & à.Morat. Peu de 
temps après aiant afiîégé la ville de Nancî 
fur le Duc de Lorraine il fut tué dans un 
combat, comme on l’a déjà marqué.

Ce deflèin, auquel on n’avoit point penfé
depuis».
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depuis,.fut renouvelle dans la fuite, à ce que 
l’on prétend, par l’Empereur Charles-Quint. 
Mais quand ce Prince eut ièrieufement réflé
chi fur les diverfes humeurs des peuples, iur 

*la différence de leurs loix, de leurs coutumes, 
& de leurs intérêts : quand il eut coniîderé 
d’ailleurs qu’ils étoient jaloux les uns des au
tres , il reconnut qu’il étoit impoflîble d’exc- 
cuter fon deffein, & qu’eu effet l’on ne pou
voir unir ces divers peuples fous une même 
forme de gouvernement fans caufer beaucoup 
de troubles parmi eux. Il en abandonna donc 
entièrement la penfée, & fe contenta de con
firmer toutes leurs loix & tous leurs privilè
ges. Enfuite il ordonna que ces Provinces 
demeureroient toujours unies fous l’autorité 
d’un même Prince: que_cependant elles fe- 
roient gouvernées chacune félon fes loix, & 
fes cïmftitutions particulières. Ce fut ainlï 
qu’elles paiïèrent des mains de ce Prince 
dans celles de Philippe II. fon fils, & fon 
héritiér.

Philippe étant parvenu à Page de vingt- 
neuf ans fans avoir encore pu goûter de la. 
fouveraineté, ce qu’il fouhaitoit neantmoins 
avec une ardeur extrême, s’ennuia de mener
une vie auffi obfcure que la tienne l’avoit été 
jufques-là. On lui avoit donné le titre de 
Roi de Naples & de Sicile dans fon contraét 
de mariage avec Marie Reine d’Angleterre* 
Mais l’Empereur fon père s’étoit refervé la 
propriété.de ces deux Roiaumes. En Angle
terre on ne l’avoit confideré que comme le 
mari de la Reine. On ne lui avoit donné au
cune part dans l’adminiffration des affaires.

Phi-
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Philippe travailla donc adroitement à difpofer 
' l’Empereur fou père à renoncer è  fes Etats en 

fa faveur pour lui en remettre le gouverne
ment entre .les mains. Il avoit. remarqué, que 
l’Empereur étoit alors extrêmement dégoûté' 
des affaires par les mauvais iuccës que les 
eijtreprifes avoient eu depuis quelque temps. 
Il ne put reprendre la ville de Metz, dont 
Henri IL Roi de France s’étoit emparé par 
addreife. Il étoit venu l’aïfiéger avec une Ar
mée de cent mille hommes. Mais il avoit été 
obligé de. lever ce fiége .avec peu d’honneur. 
La fortune lui. avoir été fort favorable pendant 
un grand nombre, d’années. Elle s’étoit décla
rée depuis quelque temps contre lui en plu- 
fieurs occaiîons importantes. .

Ges mauvais fuccès lui parurent, d’autant 
plus fâcheux, qu’il avoit remporté'de grandes 
& d’éclattantes. victoires dans tout lé cours 
de fa vie jufques-là. Il ne put fouffrir ces dîf- 
graces fans tomber dans un grand chagrin 
d’efprit, qui le rendit.. incapable- de gouverner 
les, affaires avec autant d’application qu’il a- 
voit .fait autrefois. D ’ailleurs il étoit travaillé 
de.pluiiéurs facheufes maladies, qui le met- 
toient hors d’état de porter le fardeau du 
Gouvernement. Son corps étoit affaibli, & fon 
cerveau épuifé par le.grand travail pafFé. ' Il 
refolut donc de renoncer à tous fes Etats, & 
de les remettre entre les mains-de fon'fîls. Il 
y fut déterminé par les confeils de fes deux 
fœurs, Marie & ChriÛine, qui. avoient été fè- 
cretement gagnées félon toutes les apparences 
par Philippe leur neveu. Il lui Ordonna donc 
de partir d’E'fpagne, où rl étoit alors, &-'defc

reii-.
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rendre à Bruxelles , parce qu’il deiîroit d’y 
faire la cérémonie de fa démilïion.

Philippe s’y étant rendu , l’Empereur 
commença par le faire Chef & Souverain de 
l’Ordre de la Toifon d’Or. Eniuite il lui 
refigna la ieigneurie fouveraine de toutes ces 
Provinces. Un mois après ou environ, tous 
les Gouverneurs, & les Députez, de fès autres 
Etats s’étant rendus dans la même ville, il re
nonça à tous fes autres Roiaumes & Seigneu
ries, & en tranfporta tons les droits à fon fils. 
Il garda l’Empire encore un an, parce qu’il 
éfperoit que Ferdinand ' fon frere, qui avoit é- 
técréé Roi des Romains il y avoit long-tems, 
céderoit iès droits ïùr l’Empire à Philippe, 
comme il l’en ibllicitoit fortement. Mais Fer
dinand n’aiant pas voulu confentir aux defirs 
de l’Empereur, ce Prince lui envoia enfin les 
ornemens impériaux pour marquer qu’il lui 
refignoit l’Empire. V 1 ‘r

Guillaume Priiíce d’Orangé, duquel il fera 
beaucoup parlé dans cette Hiftoire, fut chargé 
•par Charles-Quint de porter ces ornemens à 
Ferdinand. Cela étant lait, il fe prepara à fon 
voiage d’Efpagne, où il avoifrefolu de fe -re
tirer. Il s’embarqua pour cela en Zélande au 
mois de Septembre de l’an 15 56, & étant ar
rivé en Efpagae il fe rendit dans le Monafte- 
re de St. Juif, qu’il avoit choifi pour fa de
meure. Ce- fut dans ce lieu, qu’il acheva fes 
jours en repos, s’occupant uniquement de fon 
faluù, & du foin de l’étérnité. Il y vécut juf- 
ques aü. mois de Septembre de l’an iyyS. 
qu’il mourut âgé de cinquante-neuf ans: Il a- 
voit gouverné l’Empire environ quarante ans_

Phi_
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Philippe Îbn fils vint au gouvernement avec 
des (iifpofitions d’efprit tout à fait contraires - 
à celles de l’Empereur. Philippe était né en 
Eipagne, & y avoir été nourri. Il en avoir 
pris toutes les maniérés, qui fe rapportaient 
parfaitement bien à ion humeur grave & ié- 
vére. Il ne pouvoir foufrrir les façons d’agir, 
libres & familières des peuples des Païs-Bas. 
Après que Charles lui eût remis l’autorité 
fouverasne entre les mains, ce Prince entra 
d’abord en guerre avec Henriil. Roi-de Fran
ce. Il y avoit depuis long-temps de.gr andsfu- 
jets de jaloufie entre les deux Maifons de 
France & d’Autriche. Charles & François 
I  avoient eu de frequentes gnerres l’un con
tre l’autre. Quelque temgs;avant que Charles 
fit fa démiffion entre les mainsde Philippe, 
on avoit conclu une trêve pour cinq ans en
tre lui & Henri II. Le traité en fut fait à Vau- 
celles prés de Cambrai eh Février 15 f6 .

Charles étoit bien aifè de donner le moien 
à Philippe de, s’affermir dans fon gouverne
ment. Mais cette trêve fut rompue en i f f f ;  
par un effet de la même jaloufie, qui regnoit 
entre Philippe &.Henri: On en vint donc à 
la guerre, dans laquelle Philippe gagna la fa- 
meufe bataille de St. Quentin. La perte en 
tut extrêmement dommageable à la France. 
Elle fut obligée, de faire la paix prefque de la 
maniéré que Philippe voulut. Le traité en 
fut conclu à Cateau Cambrefis au commence
ment de l’an ïî'j'p. Par l’un des articles Hen
ri confentit au mariage d’Elizabeth fa fille a- 
vec Philippe. Elle fut appelîée par cette rai- 
fon Elizabeth de la paix. Cette Princeilè avoit

ï 14 Hifioire de la République



été promife a Dom Carlos fils de Philippe. 
Mais le père fe trouvant veuf en ce temps-îà, 
il] la demanda pour femme nonobfiant cette 
promeJTe. On la lui accorda, & ce mariage 
fut malheureux dans la fuite, comme on le 
verra par l’Hiiîoire.

La guerre avoit retenu Philippe dans les 
Païs-Bas. Dès qu’elle fut finie, il donna ordre 
aux affaires des Provinces, après quoi il fè 
mit en état d’executer le deilèin qu’il avoit 
formé depuis long-temps de paflèr en Eipa- 
gne. Il en aimoit le ièjour, & ne pouvoir 
s’accommoder à l’humeur des peuples des 
Païs-Bas. Il avoit rcfolu d’établir fà refidence, 
& le iïége de fa domination en Eipagne, com
me dans un lieu propre à donner les ordres 
dans tous fes divers Etats.

Tous ceux qui ont écrit l’Hiftoire de ce 
temps-là, ont parlé de Philippe comme d’un 
Prince ambitieux, diffimulé, couvert & grand 
Politique. Ce qu’ils rapportent unanimement 
de fa conduite pendant tout le temps qu’il a 
régné, prouve qu’il a été véritablement tel 
qu’ils le dépeignent. On voit en eftèt qu’il 
fit de grandes entrepriiès, qu’il eut diverfes 
guerres, & qu’il mit toute l’Europe en mou
vement par fes intrigues fecretes. Mais laff 
faut toutes ces choies à part pour ne s’atta- 
, cher qu’à ce qui regarde les Païs-Bas, il eil 
certain que cette bataille de St. Quentin lui 
fut infiniment avantageufe, qu’il y triompha 
hautement de la France, & que ce Roiaume 

. fut obligé de recevoir en quelque forte la loi 
du vainqueur. Le Duc de Savoie, que les 
François avoient chaffé de iès Etats, com-

man-
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îfiandoit l’Armée de Philippe en qualité 'dè •
General. Il fut fi bien prendre fon temps pour 

"¡charger le Connétable' de Montrnorenci, qui 
venoit de ‘jetter des hommes & des vivres 
dans St. Quentin, qu’il battit fon Armée à 
platte couture, & qu’il prit meme le Conné
table priibnnier.

Tous les Hiftoriens conviennent que l’hon- 
rieur de cette victoire étoit dû aux grands ex- 

■ ploits du brave Comte d’Egmont. Ce Seigneur 
' commun doit la Cavallerie ' de Philippe. Il 

chargea T Armée ’de France avec une extrê
me vigueur. Il prit même fon temps fi à pro- 
.pos pour cela, qu’il l’attaqua dans des défilez, 
où elle le trouvoit fort embarraffée dé fes 
chariots. Il la mit abiblument en déroute, fit 
un grand carnage,' & prit un grand nombre de 
prifônniers, fi bien que toute cette Aimée fut 
difiipée.' Service qui fut bien mal recompenfé 

'dans la fuite, comme onde verra par l’Hi- 
iloire. ' - ’ * ' J. ' :

Cette guerre étoit née entre Philippe & Hen
ri pat un effet de la vieille jalouiie qurregnoit 
depuis long-temps entre les- deux Mâifons. 
Les fils avoient hérité de la querelle qui étoit ■ 
entre leurs pères, comme ils avoient ‘hérité de 
leurs Etats. Elle regardoit donc uniquement 
la Maifon d’Autriche Les peuples des Païs- 
Bas n’y avoient point d’intérêt par'eux mê

mes. Ils n’y entroient que fort indirectement. 
De leur part ils n’avoient rien à déméler avec 
là France. On avoit même négocié une trêve 
marchande entr’elle & eux pour cinq ans, com
me on l’a déjà dit. Rien ne les obligeoit d’en
trer dans cette querelle particulière de Henri

&
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à  de Philippe. Ils pouvaient-en laifïcr la dé-': 
cifïon aux deux Rois.

Gela fut caufe que Philippe qui avoit b&- 
ibin d’argent pour foutenir-cette guerre, eut; 
bien de la peine à en obtenir des Etats du pais. 
Il avoit été -obligé de leur en demander. IP 
joiiiiïôit des -grands .Etats que l’Empereur 
lui avoit cedez. Mais il en étoit le maître de 
puis fi peu de temps, qu’il n’avoit pas encore* 
eu le loifir de remplir iès coffres. Il n?ofoit 
pas faire des impofitions fur les. peuples de; 
ces Provinces. Les’ loix du pais lie lepermet- 
toient pas. Il venoittout fraîchement d’en ju
rer l’obfervation. Il n’ofoit les forcer, & 
il fe vit obligé de luivre l’ufage ancien. >

Les Etats étant affèmblez furent long-temps 
à délibérer iur la demande que Philippe leur 
faifoit. '-Ils eurent de la peine à lui accorder 
un fiibfîde pour cette guerre. Ils confideroient 
qu’en fáífant se qu’il fouhaitoit, ils alloient 
porter le fardeau d’une guerre qui ne les con
cernent du tout point. Ils panchoient donc 
aiïèz tiers le refus, fè reprefentans que le de
faut de finances obligerait ce Prince de faire 
la paix, malgré qu’il en eût. Cependant ils 
conientirent enfin après plufieurs délais !  lui 
accorder fa demande, &c ils y furent portez 
par les- fortes folli citation s des créatures, & 
des amis de ce Prince , qui étoient dans 
leur aifemblée. Mais ils ne laiilçrent pas à 
Philippe la diipofition abfoluë de l’argent qui 
lui fut donné. Ils nommèrent des Commif- 
faires choifis entre les perfonnes de probité du 
païs pour la direclion de ces deniers. Leur 
Ut étoit en cela de faire fidèlement etn-

ploier
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ploier ce fiibfîde à l’uiàge auquel ils le de- 
ftinoient. Ce qu’ils firent dans cette occa- 
iion, é t o i t  conforme à l’ufage établi de tout 
temps parmi eux.

On ne finirait s’imaginer combien cet
te conduite des Etats donna de chagrin à 
Philippe. Il en fut irrité au dernier point. 
Il regardent comme un affront fanglant fait 
4 fa dignité roïale, que l’on fe fut don
né la liberté d’examiner dans l’aflèmblée, 
fi on lui accordcroit ia demande. Il re
gardoit cela comme une entreprife formelle 
xur fon autorité. II. le traitoit de felonnie & 
de rébellion. Ce qui lui fit prendre la réfolution 
en iècret d’abolir ees fortes d’aflèmblées. Il 
les regardoit comme autant de moiens que les 
peuples avoient de faire des complots contré 
le Souverain, d’affoiblir fes droits, de les ufur- 
per, & enfin même de l’en dépoüiller. Après 
tout, ces aifemblées le gênoient,. parce qu’el
les l’empéchoient de gouverner le pais aufit 
defpotiquement qu’il le fouhaitoit.

Les Efpagnols qui environnoient ce Prin
ce, furent Îè prévaloir du chagrin que cette 
affaire lui donna. Ils étoient mal-fatisfaits de 
ce que les Etats les avoient exclus de l’admi- 
niftration du fubiide accordé à Philippe. Ils 
avoient cru qu’ils pourraient s’en appliquer 
une partie, s’il eût été remis à la diferetion de 
ce Prince. Ils ne manquèrent donc pas.de 
l’irriter contre des peuples, qui choquoient fi 
cruellement la majefté du Prince , qui le mé- 
nageoient fi peu, & qui le mettoient en tutele. 
Ils avoient remarqué, que Philippe regardoit 
de mauvais œil les lois & les privilèges du
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pàïs. Ils ne manquoient pas de lui reprelen- 
ter que les peuples s’en fervoient contre les 
droits du Souverain. Ils confideroient d’autre 
côté, que l'abrogation de tous ces privilèges 
leur fournirait le moien fur de s’élever à de 
grandes dignitez, & d’amaiïër des richeiiès con
sidérables aux dépens de ces peuples. Ils a- 
voient l’oreille du Roi. Ils entroient dans fa 
plus étroite confidence, par ce qu’ils flattoient 
fon deifein favori, & qu’ils étoiént prêts de 
iè façrifier pour le faire reiiifir.. Ils eiperoient 
d’en tirer de grands avantages pour eux en 
toutes maniérés.

Ils crurent que pour venir heureufement à 
leurs fins ils devoieiit travailler à Îê mettre en 
état de pofièder ièuls le Prince, éloigné de 
ces lieux, fournis en quelque forte, à leurs con- 
leils & à leur direction: Dans cette vue ils 
lui firent connoître : qu’il étoit de fa grandeur, 
royale de fè traniporter en Eipagne, & d’y é- 
tablir le fiége de fon Empire. Us lui reprefen- 
toient pour cela que l’Efpagne étoit un grand 
& puiilant Roiaume, qu’elle faiibit la plus 
.noble partie de fes Etats, qu’elle en étoit le 
chef, & que delà iliui étoit facile d’envoier fes 
ordres par tout. Us ajoutoient que l’Efpagne 
ne manquerait pas de lui fournir de grands 
Xecours d’hommes & de finances, &que par 
ce moien il ferait en état de fe faire obéir de 
tous cotez. Us difoient encore que les Efpa- 
gnols jaloux de la grandeur de leur Monar
chie, & de l’honneur que le Roi leur ferait 
d’établir fa demeure ail milieu d’eux, fe facri- 
•fieroient pour fes intérêts dans toutes les 
occafions, où il s’agir oit de domter des peu-
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pies rebelles & feditieux, s’il y en avoir quel
ques uns parmi fes fiijets. ' ’

Philippe, dont l’humeur fombre, hautaine, 
& diffimulée ne pouvoir s’accommoder avec 
les maniérés libres & franches des Païs-Bas, le
quel d’ailleurs aimoit l’Efpagne, où il avoité- 
té nourri, goûta ces raifons, & le détermi
na en effet à iuivre le confeil qu’on lui donnoit. 
La vérité eft, que ce confeil s’accommodoit 
parfaitement bien avec fes dèiïëins lècrets. Il 
prit donc la réfolution de quitter ces Provin
ces pour fe tranfporter en Eipagne. Dans cet
te vue pour donner quelque ordre aux affai
res du pais, & pour y acheminer les chofes i  
fon but, il établit un Confeil pour gouverner 
ces ■ Provinces en ion nom, fe propofant de 
lui envoier fes prdf.es de Madrit, lors qu’il y 
feroit arrivé. Il recommanda aux perfcnnes 
qui compofoient ce Cbnfei), de faife éxécuter 
fes ordres à toute rigueur, &'de ri’ÿ ritn; chan
ger de leur chef, fous quelque prétexte que ce 
pût être. Pour s’aiïùrer entièrement de ce 
•Confeil, il le compofa de fes créatures'Ies plus 
affidées. Il les choifît en partie parmi les Ef- 
pagnols, dont il étoit fur, en partie dans ces 
Provinces. Mais il ne prit que ceux qu’il fa- 
voit être abfolument devoiiet à fes intérêts. 
Ces gens tenant toute leur grandeur, & toute 
leur autorité de la commiffion qu’il leur don
noit, n’avoient garde de ne pas taire exeeuter 
fes ordres avec la derniere exactitude. Leur 
intérêt étoit joint à celui du Prince en cette 
occaiion.

Ses vues étoîent en cela, que fes ordres né 
«’accommoderaient pas toujours le mieux du

mon-
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monde avec les privilèges de ces peuples, puis 
qu’il avoit formé le deffein de les abroger. 
Cela ne pouvoir pas manquer de caufer beau
coup de difficulté/,, auxquelles le Conièil ne 
pourroit point remedier. D ’un côté la nature 
des affaires ôc les plaintes dès peuples, de l’au
tre le commandement de Philippe fait au Con-.. 
feil de faire executer fes ordres nonobftant 
toutes les oppoiïtions, dévoient indubitable
ment fufeiter de grands embarras. Ces ordres 
venus de Madrit ne s’accordoient pas avec 
les droits des peuples. U falloit du temps a- 
vant que d’avoir de nouveaux ordres du Roi 
iùr toutes ces difficultés. Cependant les affai
res demeurant ainii fufpenduës il arrivoit par 
là, ou que les choies s’executoient ièlon les 
deifèins de Philippe, ou que du moins il ob- 
renoit une partie de fes intentions, parce que 
les peuples fatigue1?, de ces retardemens en
troient en compofîtion avec le Conièil fur ce 
iiijet, & croioient avoir beaucoup gagné, quand 
ils avoient fait diminuer quelque chofe de la 
rigueur de ces ordres. Que s’il arrivoit qu’ils 
te mutinailènt, ils lui fôurniiïbient le prétex
te qu’il cherchoit d’envoier une Armée dans 
ces Provinces pour avoir Heu de les dépouil
ler de tous leurs privilèges, & de les mettre 
fous le joug.

Il eft certain que les chofes arrivèrent de 
la maniéré que ce Prince l’avoit cru. Ses or
dres étoient ievéres & rigoureux, contraires 
aux loix &aux coutumes du païs. Ilstendoient 
tous à jetter les affaires dans l’embarras.. Voî- 
la ce que Philippe cherchoit. Les peuples 
voiant que l’on choquoit leurs privilèges, ne
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pouvoient pas manquer de fe remuer, de faire 
des plaintes & des remontrances. On les vit 
en effet demander plufîeurs fois ou la révoca
tion ou raddouciflèment des Edits, que l’on 
publioit de la part du Souverain. Le Confeil 
ne pouvoit fatisfaire les peuples fur les plain
tes, parce qu’il n’avoit point d’autre pouvoir 
que celui de. faire executerles Edits, &de ren- 
voier les plaintes au Roi pour* avoir de nou
veaux ordres. Le temps s’écouloit, & ce re
tardement ne fer voit qu’à augmenter les trou
bles & l’embarras. C’eft ce que ce Prince fou- 
haitoit.

Quand le Confeil délibérait en.Eipagne iùr 
ces difficultez, il n’apportoit pas toujours les 
remedes propres à faire cciîèr les fiijets de 
mécontentement, qui naiiîbient tous les J o ues. 
Il ne voioit les choies que de loin. U n’avoit 
pas de grands égards pour les loix,&pour les 
coutumes de ces Provinces. Il ne penioitqu’à 
complaire au Roi. Ainiî les peuples ne pou
voient pas manquer d’avoir de grands iiijets 
de plaintes. Philippe étoit donc en état de 
donner des ordres tels qu’il les .failloit pour 
amener les affaires à fon but .L’on voit auiïi 
que les affaires furent portées aux plus facheu- 
les extremitez. Les peuples pouflèz à bout 
par la rigueur des Edits fe portèrent aux plain
tes, aux murmures & aux foulévemens. Ils 
prirent même enfin la réfolution d’en venir 
aux armes pour repouilèr toutes les entrepri- 
fes que l’on faifoit tous les jours avec tant 
de violence fur leurs droits, & fur leur li
berté.

Voila ce que Pon regarde ordinairement
corn-
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comme la premiere caufe apparente de tous 
les troubles, qui ont donné lieu aux grandes 
révolutions qui font arrivées dans les Païs- 
Bas, la rigueur exceffive des Edits que l’on y 
publioit de la part du Souverain, lefquels é- 
tant contraires aux privilèges des Provinces, 
portèrent les peuples à chercher les moiens 
de fe conferver leurs droits, que l’on avoit 
deffein de leur ôter, & les engagèrent même 
enfin à fecoüer le joug de la domination d’Ef* 
pagne. C’eil là en effet ce que l’on en dit or
dinairement dans le monde, quand on parle 
des caufes & dqs raifons du changement qui 
y elt arrivé.

On y joint ordinairement la Religion, que 
¡’on confîdere comme la feconde caufe de 
tous les differens qui font furvenus dans les 
Fax s-Bas, leiquels ont enfin porté les affaires 
à une rupture ouverte entre les deux partis. 
Tout le monde fait quel fut le changement 
qui arriva dans la Religion vers le commen
cement du feixiéme fiécle. Il y avoit long
temps, que l’on fe plaignoit de toutes parts 
de la corruption qui s’étoit introduite dans 
l’Eglife, tant à Pégard de la dottrine, qu’à ce
lui de la difcipline, Prèsque tous les peuples 
de l’Europe en fouhaitoient la réformation, 
k  la demanüoient même avec ardeur. Le 
Clergé de Rome s’y étoit toujours fortement 
oppofé, parce qu’ü étoit convaincu que cette 
réiormation ne manqueroit pas de diminuer 
fes grandes tichefïès & ion pouvoir exorbitant. 
Mais enfin les afialres s échauffèrent iùr ce 
iùjet vers l’an 1517. par lesThefes que Lu
ther publia contre les Indulgences. Cette dif-
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pute fit du bruit & caufa enfin le grand chan
gement que l’on vit arriver dans l’Europe fur 
le fait de la Religion. L’on vit des païs con- 
fîderables, des Roiaumes mêmes tout entiers 
abandonner la communion de Rome, chan
ger l’état de la Religion qu’ils avoient pro- 
fefiee ju iq u eS 'là , & rétablir la créance & le 
culte dans leur pureté conformément aux 
loix & aux lumières de l’Evangile. C’étoit là 
au moins le but qu’ils fe propofoieiit dans ce 
changement.

Le Pape, & tout fon Clergé au deieipoir 
'de cette révolution, qui leur faifoit perdre à 
peu pies la moitié de leur domination & de 
leurs revenus, emploierait tout ce qu’ils a- 
voient d’addreiïè,& .de pouvoir pour remettre 
les chofes dans leur fituation ordinaire, en ta
chant de ramener les peuples à eux, & de tra- 
verfer la Réformation. Cela donna lieu à de 
grandes guerres qui furent allumées à cette 
occafion en Allemagne, en France, & dans les 
Païs-Bas. Les choies iè paiïèrent même de 
cette maniéré, quand on eut affaire à des 
Princes, & à des Etats puiifms. Mais dans 
les lieux où la Réformation ne s’établiiîoit 
que parmi quelque partie du peuple pendant 
que l’Etat demeurait dans l’ancienne Reli
gion, on crut qu’il iiiffifoit de reprimer la li
cence que l’on ie donnoit à cet égard, par 
des Edits févéres & rigoureux, qui condam- 
nqient tous ces changemens, & qui menaçoient 
de mort tous ceux qui donneraient dans ces 
nouveautez.

Ces Edits ne furent pas capables de retenir 
les peuples. Frappez des erreurs- & de l’ido-
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latrie, que l’on avoit introduites dans PEglife; 
ils croioient qu’ils dévoient preferer les droits 
de la vérité à toute autre coniîderation , & 
qu’en un mot il valoit mieux obéir à Dieu 
qu’aux hommes. Ils perfevérerent donc dans 
le deilèin de fe réformer malgré les rigou- 
reuiès menaces qu’on leur faifoit pour les en: 
détourner. Cela donna lieu à l’exécution des 
Edits, & porta infenfiblement les chofes aux 
dernières extrémités. On punit d’abord les. 
refra&aires par les fuppiiees portez par les 
Edits. Mais ces moiens ne füffifans pas au 
gré de Rome on en vint enfin aux maiïàcres 
& aux violences cruelles, dont lés Hiftoires 
font pleines. L’Europe fe vit bien-tôt pleine 
de fpeftacles fanglans. Elle devint tout d’un

uu uiCa^iv u» LL. U IIviILL.*
la quantité de gens que l’on fit périr de tou
tes parts avec une cruauté furprenante. Le 
Clergé échaufFoit les Princes & les peuples 
qui étoient demeurez attachez à Rome, àper-- 
fecuter violemment ceux auxquels ils don* 
noient le nom d’Hére'tiques. Ainii l’on ne 
voioit de tous côtez. que des morts tragiques, 
& des fuppiiees cruels fous le fpecieux pré
texte de la Religion.

On n’entrera point ici dans l’examen de ce 
que les -deux partis difoient fur ce ilijet. Cette 
matière ri’-eft point du reiîbrt de l’Hifloïre, 
qui doit fe contenter de rapporter les choies 
fins en juger. On fe contentera donc de rap
porter ce que l’on avançoit de part de d’au
tre, foit pour exeufer ces violences, foit pour 
les condamner. Ceux que l’on appelle Catho
liques Romains pofoient que l’Êglife eft la
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maîtrelle de la Religion pour regler abfolu- 
ment tout ce qui regarde la doétrine, le cul
te & la dlicipline, & que l’on eft obligé de fe 
régler par fes décidons , parce que ion au
torité eft abfolué & fouveraine. Les Prote- 
ftans qui travaillaient à la réformation, fou- 
tenoient au contraire, que les Chrétiens ne 
doivent avoir cette entière foumiffion ..que 
pour la feule Parole de Dieu, & qu’au relie 
ils doivent préférer cette Parole à toutes les 
dédiions humaines, à celles même de l’Eglife, 
qui ne font certaines & allurées qu’autant 
qu’elles font conformes à cette Parole émanée 
de Dieu, qui l’a donnée aux hommes pour 
être la réglé confiante & perpétuelle de la 
Religion.

Pop ce qui çft des perfecutions, les Pro- 
tellans crioient contre l’injuftice , contre la 
barbarie, contre la cruauté des fupplices, & 
des maflàcres. Ils ioutenoient que tout cela 
fe faifoit contre la volonté de Dieu, contre 
les droits de la nature, contre le genie même 
de la Religion Chrétienne. Les autres au 
contraire ioutenoient, que l’on doit traiter 
les hérétiques avec la derniere févérité , 
qu’on doit les regarder comme des pelles 
publiques, qui ne font que corrompre le gen
re humain, & l’infeéler de leurs erreurs em- 
poifonnées , que par confequent il en faut 
purger le monde par tous les moiens pof- 
ftbles.

Quoi qu’il en foit, car on ne veut pas 
entrer dans la difeuflion de ces differens fen- 
timens, il eft certain que le Clergé de Ro
me fouleva tous ceux qu’il put contre la Ré
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formation, que l’on avoir deifèin d’étàblifdans 
l’Eglife. Il fit perfecuter iàns pitié ceux- qui 
avoient du panchant pour la pureté de la Re
ligion. On vit doue de toutes parts allumer 
les feux,, dreffer les gibets, einploier tous les 
moiens cruels que le zele outré eil capable 
d’inventer pour tourmenter des gens qui de- 
meurans d’ailleurs fideles à leurs Souverains 
a’étoient coupables d’aucun autre crime, que 
d’avoir renoncé à. la Religion* Romaine 
pour faire profeifion de- la vérité de l’E
vangile.

L’Empereur Charles-Quint fut le premier 
Prince, qui publia des* ordonnances fur le fait 
de la Religion. Il fut porté à cela par les for
tes fol licitations des EcclefiafHqu.es de Rome. 
Us lui firent condamner Luther &-fa doctri
ne, & le portèrent enfuite à faire des régle- 
mens févéres contre les Proteitans. ©’abord 
on le contenta de faire- paier des amandes pé
cuniaires à ceux qui n’obéiiloient pas aux or
dres de l’Empereur. Mais cela ne- contentoit 
pas les Ecclefiaftiques de Rome, qui en vin
rent bien-tôt aux exécutions violentes ôt fan- 
guinaires. Quand on eut.ouvert la porte aux 
barbaries & aux craautez, ori ne- fauroit expri
mer l’horreur des violences & des exécutions 
fanglantes , que l’on mit en ufage contre les 
prétendus hérétiques. Ce fut ce qui arriva fur 
tout torique ce Prince eut marqué l’averfîon 
extrême qu’il,avoit pour la nouvelle Religion. 
Les DoCteurs de Rome l’avoient échauffé fur 
ces matières par les peintures aîfreufes qu’ils lui 
avoient faite de cette Religion. Quand ils fe 
virent foutenus par ce puillànt Empereur, ils
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portèrent les affaires aux plus cruelles extre- 
mitez, & remplirent tous les païs de fang & 
de meurtres.

Mais laiiîant à part ce qui regarde les au
tres païs de l’Europe, il fuffira de remarquer 
que l’Empereur fit executer dans lesPaïs-Bas 
les mêmes ordonnances, qu’il avoir fait pu
blier en Allemagne contre ceux que l’on ap
pelait hérétiques. Gela donna lieu à une in
finité de maffacres, & à plufieurs violences 
horribles, que l’on fit fouffrir fous ce prétexte 
à un grand nombre de perfonnes accufées de 
Taire profeflîon des nouveautés. C’efl: ce qui 
donna de l’étonnement à ceux qui côiinoif- 
foient l’humeur de ce Prince, naturellement 
doux, ennemi de la cruauté. Cependant on 
commit des inhumanités horribles fous fon 
nom dans cés Provinces, & l’on voit parl’Hi- 
floire, que lapérfécutiony avoit fait périr plus 
de cent mille perfonnes.

On peut dire là-deiïiis, comme pour l’excu- 
.fer, qu’il avoit été nourri dans les principes de 
la Religion Romaine, dans laquelle il étoitné. 
.Tout le mondé fait que l’opinion régnante à 
Rome eft, que l’on ne doit point fouffrir de 
diverlîté de créance, & que tous les Chrétiens 
doivent être fournis à l’autorité de cette E- 
glife. Peut-être même ce Prince croioit-ii, 
■comme bien des gens fe le perfuadent encore 
iiujourdhui, que la diverfité de créance met 
.de la difïènfion entre les fujets, & qu’elle les 
empeche de s’unir tous dans un même efprit 
d’obéifïànce & de fidelité, que par confequent 
il ne devoit y avoir qu’une même Religion, 
comme il n’y a qu’un Souverain dans un Etat.

On
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0n peut'dire de plus que ce- Prince craignoit 
qu’en Iaiflànt aux peuples la liberté de quitter, 
l’ancienne Religion ils pouvoient penièr à ie- 
coüer le joug du Prince, & à fe rebeller con-v 
tre lui. Enfin, l’on peut dire qu’il fuppolà 
que la fevérité du châtiment-retiendroit les es
prits, & qu’elle arrêtcroit l’impetuoiité des peu-* ■ 
pies à fe jetter dans ces nouveautés.

Mais quelles qu’aient pû être fes raifons,. 
l’evenement ne répondit pas à ce qu’il avoit 
eiperé de la rigueur de fes Edits, La mort de 
ceux que l’on periecutoit.pour la Religion, ne, 
fervit qu’à exciter davantage l’ârdeur des peu
ples pour la Réformation.. On vit dans 
les Païs-Bas, , que le nombre de ceux qui la 
fouhaitoient, s’augmentoit tous les jours, quoi 
que la mort violente de plus de cent mille, 
perfdnnes dût avoir refroidi cetempreilèment,. 
La cruauté des fupplices n’émpéchoif pas que.: 
l’on n’embraiTât ces nouveautez, avec ardeur.. 
Il arriva même à la longue, que ces fupplices -• 
aiant été étendus jufques for des perfonnes 
diitinguées par leur naifomce, & par leur ver- - 
tu, & d’ailleurs les tourmens qu’ôn leur faiibit 
fouiFrir, étant barbares & dénaturez, cela don
na de l’horreur à ces peuples, qui font natu
rellement doux &,débonnaires.. Il leur arriva. 
/donc fouven? de fe idulever contre 'ceux qui \ 
faifoient exercer ces inhumanitez fur des per
fonnes, qui d’ailleurs avoient gagné l’éftime, 
& l’affeéfion des peuples*. Les choies forent;: 
même portées dans quelques oocafîons -juf~ 
ques à .des -etpeces de feditions, dans lefquelf- 
les on arracha les condamnez d’entre les mains. 
des bourreaux..

r ç - i  ^JUu 2 ~ *



Toutes ces chofes jointes enfemble obligè
rent Marie Reine de Hongtie fœur de Char- 
les-Quint, qui avoit été nommée Gouvernan
te des Païs-Bas par l’Empereur fon frere* de 
fe tranfporter en Allemagne, où il iètrouvoit 
alors. Elle lui remonrra que toutes ces vio
lences, & toutes ces cruautez n’avoietit fervi, 
qu’à lui faire perdre une infinité de bons fu- 
jetSi & que l’on avoit grand tort de donner 
le nom de remedes à des Edits & à des or
donnances , qui n’avoient contribué qu’à ren
dre le mal plus grand.

Philippe, qui étoit naturellement porté à la 
cruauté, augmenta la févérité des Edits, & com
manda aux Juges de les faire exécuter à toute 
rigueur. Il prétendoit extirper par ce moien une 
maladie qui étoit enracinée, & que l’on ne ' 
pouvoit guérir félon lui par des. remedes doux 
& palliatifs : fon deilèin apparent en tout cela 
étoit de maintenir la Religion Romaine, qui 
étoit la Religion du Souverain, que les habi
tons de ces Provinces avoient profeiféejufqiies- 
là, a laquelle ce Prince paroiiïbit être fort at
taché. Mais dans la vérité fon but étoit prin
cipalement de iè fervir de la Religion comme 
d’un prétexte commode pour l’exécution de ~ 
fon deilèin fecrct. Il ne cherchoit en effet 
qu’une occafion favorable de tenir de nom- 
breufes. troupes fur pied dans le'pais, en appa
rence pour l’extirpation de l’héréfie, mais dans 
le fonds pour mettre les peuples fous le joug 
d’une domination purement arbitraire, On 
fâifoit former bien haut le nom de l’Egliie 
Romaine dans les Edits. Mais on ne fon- 
geoit à rien moins qu’à fes droits. On pen-
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fôit feulement .à dépoüiller ces-Provinces de ' 
leurs privilèges.

On n’a pas remarqué dans tout ce que les 
Hiitoriens difent de Philippe II. que la Reli
gion lui tint fort à cœur. On lui a toujours 
vû facrifier toutes chofes à fes pallions, & à 
fon intérêt. Il eft chargé d’accufations aifez 
étranges fur le fait de fes mariages. Il eft ac- 
cufé d’avoir fait mourir fon propre fils Dom 
Carlos , & même. Elizabeth-de France fon 
époufe. On a déjà remarqué qu’elle avoit é- 
té promiiè à cet infortuné Dom Carlos. Mais 
Philippe obligea Henri II. par la paix de Ca- 
teau Cambrelïs de- la lui donner à lui même, . 
& l’ôta ainfi à fon-propre .filsà-qui elle étoit 
deftinée. Ce jeune Prince prit cette affaire 
fort à cœur, & ne put s’empécher-.de s’sn plain
drê  & d’en foupirer en plufieurs oceaiions; 
ce qui irrita fon père contre lui. On croit 
même, que cette Princeiîè aiarit regardé trop 
■favorablement Dom Carlos, cela joint aux 
plaintes que ce Prince .fit de ce que l’onmal- 
traitoit des peuples des Païs-13as iàns vouloir 
leur-faire aucune juftice fur leurs ; .plaintes, & 
à la tentative qu’il fit pour fe rendre, fecretê  
ment dans ces Provinces pour remédier à 
leurs maux, obligèrent Philippe par. la plus 
barbare de toutes les. Politiques de .le faire - 
mourir. On lui ouvrit les- veines, ■&' ce pau
vre Prince fut la viétime de l’ambition de 
fon père. Eniùite . il fit empoifonaer Eli-* 
’/abeth fon époufe , ia jaloufie ne pouvant 
pardonner à cette infortunée Princeiîè quel
que regard un peu tendre , mais innocent, 
jette fortuitement far un Prince, qui lui c-
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voit autrefois été deftiné pour ' époux. Quoi 
qu’il en foit,tout ce qu’on raconte publique
ment de Philippe, ne donne aucun lieu de 
croire qu’il ait eu beaucoup de vrai’ zélé 
pour la Religion, ni une. véritable fournit 
iîon pour les ordres du Ciel, non plus que 
pour la voix de la nature & du ffang..

On peut donc affirmer hardiment fans ie 
tromper , que l’extrême rigueur de Philippe 
à maltraiter les prétendus hérétiques a été 
l’ouvrage d’une. Politique raffinée, & qu’il 
n’y avoit en cela aucun zélé pour la Reli
gion.. Philippe avoit befoin du fecours, & de 
la faveur des Papes- pour l’exécution de fes- 
grands & vades projets*, il crut qu’il devoit 
le ménager l’affection du St. Siège par tous 
les moiens dont il put s’avifer. : Ou le vit 
toujours attentif à. s’appuier de fou- crédit, & 
de fon autorité en toutes chofes. If travailla 
même iàns relâche à l’entretenir dans de fa
vorables fentimens pour lui. Il faifoitdegrands- 
prefens àtous ceux qui étoiént près de la per
sonne des- Papes-, afin, de les- engager dans fes 
intérêts. Il îavoit que les- Papes donnent le; 
branle à. l’opinion des- peuples-, & que lés dé
cidons dé Rome faifoient fouvent toute la jur 
dice ou toute l’injuitice des deiïèins qué les 
Princes formoient. L’èxperience domeffique. 
lui avoit appris combien l’Empereur fon pè
re avoit eu d’embarras, &. de traverfes dans 
fes affaires, lors que les Papes lui avoient été 
oppofez.. Il tachoit- donc de les attirer dans-, 
ibn parti., Dans cette vue il prenait leurs-' 
intérêts, a- cœur, &-faifoit une. rude guer
re à ia nouvelle Religion, qui fait gloire*

d'être:.
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d’être ennemie jurée des Pontifes Romains.
Ceft pour cela, qu’aiant formé le deflèin 

d’abolir tous les droits, & tous les privilèges 
de ces Provinces, il fe fervit de l’occafion qui. 
lui étoit fournie par les nouveauté?, introdui
tes dans la Religion, de perfécuter à toute ou
trance ceux qui les avoient embraifëes. Il er* 
ufcit ainiî fous le ipecieux pretexte de main
tenir l’ancienne Religion dans fon entier; Ce
la lui donnoif le moien d’attacher à fön parti' 
toutes les perfonnes zélées à cette Religion, 
& de rappeller même à fon fervice ceux qui 
étoient entrez dans la confédération que plu
sieurs avoient faite pour fè garentir du pou
voir defpotique. U leur faifoit accroire qu’il ne 
penibit qu’à l’extirpation de l’héréfie. De plus* 
cela lui fburnifîbit le moien d’avoir des trou
pes fur pied pour s’oppofer aux entreprifes des 
hérétiques. Âinlî il fe voioit en main des for
ces toutes prêtes pour l’accompliiïèment de 
fon grand projet, qui étoit de conquérir le pais 
pour avoir lieu de le dépoüiller de tous fes: 
droits. Il courait pour cela iur fon Armée vi~ 
ârorieufe des hérétiques, laquelle fetoit-tou
jours prête à exécuter Tés ordres. Iljugeoit. 
d’ailleurs que le pais feroit aiFoibli par la de- 
ftruétion des prétendus hérétiques, & qu’ainiï 
il ne pourroit manquer de le mettre fous le. 
joug par des troupes aguerries,

¥oila quelles font dans l’opinion commu
ne & generale les caufes de cette grande révo
lution quiéilarrivée dans lesPaïs-Bas ; d’un cô
té l’extrême ambition de Philippell. qui veu
lent gouverner ces Provinces arbitrairement, 
quine pouvoît fouffir les privilèges des peu-
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pies, & qui .cherchoit les moîens de les en dé-> 
poiiüler par, Je, droit de conquête : .de l’autre 
le  zélé apparent de ce Prince pour l’ancienne 
Religion, lequel le porta à periëcuter à toute 
outrance ceux qui avoient embraiïe la Ré- 
formation

Il faut avoüer, que fi l’on envifage cette 
grande affaire du côté des peuples qui. fe fou- 
levèrent en ce temps-là contre Philippe, ils y: 
furent portez par le defir de fe conferver des, 
privilèges que l’on vouloir leur ôter contre les* 
îoix fondamentales du païs, & par les perfe- 
cutions horribles que l’on fit à tous ceux qui. 
s’étoient attachez à la nouvelle Religion. Ces 
peuples poullèz. à bout par toutes les injufti- 
ces qu’on leur faifoit, & par les cruàutez bar
bares que l’on exerçoit- imp.itoiablement con-. 
tr’eux, voiant que leur perte étoit refoluë, & 
que l’on avoit formé, le deiïèin de les mettre: 
fous le terrible joug d’une domination abfolu-. 
ment tyrannique, ifs prirent enfin la refolutiou 
de le défendre, de repouûér l’ennemi quivou-, 
loit les charger de chaînes,,& de fe conferver 
des droits qu’ils tenoient de Dieu & de la na
ture, qu’ils av oient reçus de leurs prédécef- 
ieurs, & dans la joüiiTance defquels le Souve- 
rain.avoit juré de,les maintenir fans, les y trou-.~ 
bler en aucune maniéré.

Mais fi l’on confidere attentivement toutesr 
ces chofes par rapport à Philippe II. cette ré
volution doit avoir de tout autres caufes, do 
tout autres principes, que ce que l’on vient de 
marquer. Le deiïèin d’ôter tous les privilèges 
de ces Provinces, & de perlecuter les préten
dus ... hérétiques n’étoiciu que des moîens, par

lef-
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lciquels ce Prince vouloir arriver à fon grand; 
but. Il n’y a point lieu de croire qu’il le fait 
arrêté à la feule penfée de mettre ces peuples, 
fous le joug uniquement pour les voir aifu.- 
jetîis à fon pouvoir abiolu. Lachofe n’en va
loir pas la peine. Il faut donc convenir que 
ce Prince avoir quelque autre vuëplus gran
de, plus importante, plus confiderable, que ce 
que l’on en vient de toucher. C’eiî ce qu’il 
eft à propos de développer pour l’éelairciife- 
ment de THiftoire, afin que le lecteur puif- 
fe comprendre les raifons de toute cette af
faire.

On ne peut point douter que Philippe n’ait 
eu en tête le deilèin de la Monarchie univer* 
felle. Ces Provinces pouvoient lui être d’une 
grande utilité pour cela. On peut dire même, 
que c’etoit pat leur moîen, qu’il devoit frap
per ion grand coup. Il falloir qu’il en fût le 
maître abfoïu pour y commander arbitraire
ment. Il n’y a point d’apparence que ce Prin
ce n’cût point d’autre deiïèin que d’afïùjettir 
des peuples qui d’ailleurs le reconnoifloient 
pour leur Souverain, qui lui étoient fxdeles, & 
obéîiïàris félon leurs loix.

Philippe venant à la Couronne, & aiant re
çu de l’Empereur fon pé’re les. grands Etats 
qu’il lui avoit mis entre les mains, envifagea 
la lituation, l’étendue & les richeifcs de ces im- 
menfes païs comme des. moiens aiïurei de iè ■ 
rendre Monarque univerfel. L’Eipagne eil à 
la tête de toute l’Europe. Par le moîen dès 
mers qui l’environnent, elle peut envoier des 
flottes & traniporter des troupes par tout,pour 
s’y faire obéir, &pour y entreprendre même des

c o n -
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conquêtes. Outre l’Êipagne Philippe poiïèdoir 
encore dans l’Europe les Roiaumes de Naples, 
de Sicile, & de Sardaigne, avec le Duché de 
Milan en Italie, & tous lès Païs-Bas, dont il 
étoit Seigneur fouverain. Ces Païs-Bas com- 
prenoient dix-fept Provinces pleines de villes 
fortes, & de ports de mer. D ’ailleurs elles- 
íkuriííbient par leur commerce, par leur ferti
lité, & parle grand nombre d’habkans. Outre 
tous ces païs, il en pollèdoit encore de fort, 
conlîderables dans l’Amérique nouvellement 
découverte. Il y avoit conquis le Mexique, le 
Pérou, & pluiïeurs grandes Provinces, deiquel- 
les il droit desricheflès immeniès tous les ans. ,. 
Il avoit encore.de grands établiffèmens dans- 
î’Afie, & dans l’Afrique, & étoit maître de plu- 
iïeur IÜes confiderables de côté & d’autre. 
Tout cela joint enfemble faifoit dire que le.; 
foleil ne iè couchoit jamais fur les Etats du 
Roi d’Eipagne. Ces païs fi valles, &iî répan
dus étant réunis fous fon pouvoir le rendoient 
le plus’ puiiïànt Prince du monde. Il étoit re
doutable à tous fes voifins.

En montant fur îù thrône il avoit eu la 
guerre avec Henri II. Roi de France, dans la
quelle il triompha de. ce Monarque, & le for
ça à faire une paix, qui lui fut infiniment def~ 
avantageuié. Cela enfla le courage de Philip- 
pe, & lui fit former de grands & de magnifi
ques defïèins pour l’avenir. U étoit extrême
ment ambitieux de fon naturel, aélif, appliqué 
aux affaires, & grand Politique.. Ses Courtifans 
d’ailleurs lui parloient continuellement. de fon 
extreme puiilànce. Il avoit des. iujets belli
queux, qui depuis la conquête de l’Amérique ;
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û  croioient capables de mettre tout l’univers 
fous le joug. Ils cherchoient avec empreiïè- 
ment les occafions de fe iïgnaler par de gran
des entreprifes. Son Confeil étoit plein de 
gens habiles & éclairez, qui fe croioient ca
pables de donner des Ioix à tout le monde. Ce 
Prince acheva donc alors de former ledeflèin 
de rendre fa Monarchie univerièlle. Il fè 
voioit en état d’infuker tous fes voiiïns, & de 
les mettre dans fa dépendance ; iès diiFerens 
Etats lui en fourniiïbient les moiens par leur 
iîtuation.

Il ne craignoit rien du côté de T Allemagne. 
Elle étoit gouvernée en ce temps-là par un 
Prince de ia Maifon, qui étoit ion couiîn ger
main. C’étoit Maximilien II. Empereur, dont 
le naturel étoit doux, & tourné à la paix. Il 
avoit même befein de Philippe pour rendre 
ion pouvoir plus grand dans l’Empire. La 
conftitution intérieure de l’Allemagne en rend 
le gouvernement très-propre à iè garentir de 
l’invafion des étrangers. Mais ce vafte païs eft 
peu capable de traverfêr les deilèins de ceux 
qui veulent entreprendre des conquêtes fur 
leurs voifins. On peut ajouter à cela que les 
Provinces des Païs-Bas donnoient de grandes 
commodités à Philippe d’attaquer l’Empire, 
fi l’envie lui en venoit. La c’nofe étoit d’au
tant plus facile, que les divers intérêts des 
Princes & des Seigneurs particuliers, qui 
compofent ce valle corps , fourniiTent tou
jours quelque favorable occafion de noüer 
des intelligences en Allemagne pour l’atta
quer.

Philippe n’avoit rien à craindre de la part
de
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de ritalie. La plupart des Princes particuliers 
ai font trop faibles par eux-mêmes pour oièr 
choquer un ii puiiîant Roi. Pourvu que le 

"Pape ne lui fut point contraire, il n’avoit rien 
à craindre de ce. côté-là. Venife n’étoit pas 
sifra puifïànte. pour lui tenir tête. Naples, 
Sicile & Milan lui fourniiïoient le moien d’ac
cabler ceux qui auroient penfé à le remuer. 
Ainfi toute l’Italie étoit à là dévotion. Il la 
tenoit fous la main, & pouvoit la forcer de 
demeurer attachée à fes intérêts, par. ce qu’elle 
dépendoit en quelque forte de lui.

Il n’y avoit que la France & l’Angleterre, 
qui fuilent capables de s’oppofer à fes deiïèins. 
La France n’étoit, pas alors dans ce haut de
gré de puiiïàncc , où elle eft montée depuis. 
Cependant elle ne laiilbit pas d’être formidar 
ble par l’humear belliqueufe de lès peuples , 
par fa. iïtuation.., par fes richeifes, & par le 
grand nombre de fes habitans. L’Angleter
re , l’Ecoiîè, & l’Irlande compofent un au
tre Etat puiilànt, que l’on ne peut attaquer 
qu’avec peine, & qui eft capable d’incom
moder beaucoup ceux qui l’environnent. Sa iï- 
tuation rend les habitans habiles dans la marine.

Philippe avoit éprouvé fes forces contre, la 
France. Il en avoit triomphé. Mais ,ce n’a
voit pas été fans peine & fans danger. Il 
avoit même remarqué que. les peuples des 
Païs-Bas rfavoient pas fort approuvé la guer
re qu’il avoit eue avec ce Roiaume. Ils eu
rent̂  beaucoup de, peine à lui. accor-der le 
fabiide qu’il leur avoit demandé pour la 
foutenir. Ces peuples font voifins de la Fran
ce. Il ont un grand, commerce avec elle,

foit
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ioit pour tirer de ce fertile Roiaume, ce qu’ils 
ne trouvent pas chez eus, foit pour y débiter 
les marchandiiès qu’ils fabriquoient dans leur 
pars. Les mêmes rai ions les obligeoient de 
vivre en bonne intelligence avec l’Angleterre,, 
& avec les deux autres Roiaumes. Ils ne pou- 
voient confentir que l’on entrât en guerre a- 
vec ces Etats voiiins. Leur intérêt ne le per- 
mettoit pas. Cependant il n’étoit pas poflîble 
que Philippe établît fa Monarchie univerièlle 
fans mettre ces Roiaumes dans ià dépendan
ce. Chacun de ces Etats étoit capable de tra- 
verièr fon deflèin, & de lut eaufer beaucoup 
de peine. Si même il Ieurarrivoit d’unir leurs 
forces contre lui, comme cela étoit arrivé 
plus d’une fois du temps de Charles-Quint & 
de François I. il eft certain que cette joij- 
élion eût caufé beaucoup d’embarras à ce 
Prince ,' &' l’eût même empeché d’exécuter 
ion vafte projet.

Ces coniîderations prouvent manifeftement 
que Philippe étoit obligé de le rendre abfolu- 
ment fouyerain dans les Païs-Bas pour dif- 
pofer des villes fortes, des ports de mer, & de 
toutes les autres commoditez, que les Provin
ces ppuvoient lui fournir contre l’Angleterre 
& la France. Mais les privilèges, que les peu
ples s’étoient refervez, & dont ils étoient fort 
jaloux, ne lui permêttoient pas de diipofer 
de toutes ces chofcs à fon gré, d’une manié
ré libre & arbitraire, pour travailler à fon grand 
deflèin. Les peuples de ces Provinces avoient 
de grandes liaiions de commerce avec ces 
Roiaumes. Philippe 11e pouvoit fe fervir d’eux, 
& de ce qui dépendoit de leur pais fans le

con-
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confentemcnt des Etats. Il falloit les aiTem- 
bler pour les confulter, pour avoir leur cou-: 
lentement & leur aveu fur toutes chofes. 
C’eft-à-dire, qu’il falloit éventer le fecret de 
fes deileins avànt que d’être en état de met
tre la main à l’œuvre. C’étoit le nioien par 
confequent d’avertir l’ennemi que l’on iepro- 
pofoit d’attaquer, de prendre des mefiires pour 
fe garantir de l’invafion.

De plus ce Prince n’étoit pas fûr d’obtenir 
ce qu’il vouloit avoir des Etats. Leur intérêt 
¿toit contraire au fien. Ils pouvoient lui re- 
fufer fa demande, & rendre ainfi iès deiïèins 
inutiles. D’ailleurs cela le jettoit dans de 
grandes longueurs, parce qu’il falloit bien du 
temps pour aifèmbler les Etats, pour mettre 
routes ces affaires en deliberation, <k pour îêS 
difpoièr à confentir à iès volontez.. Tout ce
la prouve d’une manière fenfible, qù’ïl falloit: 
neceflairement que ce Prince fe rendit le mai-, 
tre abfolu de ces Provinces pour y faire exé
cuter íes ordres avec une autorité tout entiè
re,' Pour cela il falloit fe tirer d’une efpece 
de tutele, où il fe trouvoit par la neceiïîté qui 
lui étoït impofée d’aiïèmbler les Etats, lors 
qu’il s’agiiloit de quelque affaire publique & 
generale concernant le païs.

Voila quel étoit le deffèin fecret de Phi
lippe. Voila quelles étoient les raifons, pour 
lesquelles il entreprit de conquérir ces Pro
vinces. C’étoit pour avoir lieu d’abroger tous 
leurs privilèges, & pour y rendre fon autorité 
arbitraire. L’avantage qu’il en pouvoit tirer 
Ppur l’augmentation de fes revenus, ne valoit 
pas la peine .de faire cette entreprife. L2 li

ber-
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liberté, dont elles joüifToient en vertu de leurs 
privilèges, faifok fleurir leur commerce. C’eft 
ce qui amerîoit les richeflès, & l’abondance 
chez elles. Dès que des peuples font géne  ̂
dans la joüiiïànce de leurs droits, & qu’ils n’o- 
iènt pas faire ce qu’ils veulent pour leurs af
faires particulières ils iè relâchent, & ne peu* 
fent plus aux grandes entreprifes. Ils 11e font, 
pas allez maîtres ¿’eux-mêmes pour cela. Il 
étoit donc moralement impoiîible que PhL 
lippe en fût plus riche en aboi iflSnt les privi
lèges de ces peuples. Le feul plaifîr; de les 
gouverner plus deipotiquement ne pouvoir 
pas non plus l’engager dans une entrepriie de 
cette nature. Il falloit facrifier une infinité 
d’hommes, & de finances pour mettre fous le 
joug les habitans d’un petit coin de terre, dont 
une partie feroit à demifubmergéç par les eaux, 
fins l’induilrie & fans le travail perpétuel de 
ceux qui y demeurent. Ce Prince étoit riche, 
puiilànt & fort abfolu d’ailleurs dans des pais 
infiniment plus cônfiderables. Il n’efl: pas 
croiable, qu’étant habile, ambitieux, grand Po
litique,;  ̂entreprenant«, il ait voulu caufer tant 
de mquvemens vioidhs pour fi peu de cho- 
fe, fur tout lî l’on compare ce petit païs a- 
vec de grands & de vaftes Etats, répandus 
en divers endroits du monde, fur lefquels il 
regnoit.

Quand on examine cette grande affaire 
avec un peu d’attention, & que l’on en pefe 
ioigneufement toutes les circonifances, on ne 
peut point concevoir d’autre çaufe raifonna- 
ble de l’entreprife de ce Prince contre les Pro
vinces des Païs-Bas} que le defièin de iè ren-
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dre Monarque univerfel. C’cil à quoi il ne 
pouvoit travailler avec iiiccès qu’en mettant 
ces Provinces fous le joug d’une puiiïànce ab~ 
folument defpotique, pour pouvoir difpofer 
de leurs villes, de leurs ports de8mer, des vaif- 

' féaux qui s’y trouv oient en abondance, en iè 
fervant de toutes ces chofes à ià fantaifie pour 
fes vues fecretes. Et en effet en iè rendant 
maître abfolu de ces Provinces il pouvoit ex
trêmement fatiguer la France & l’Angleterre, 
& les réduire même enfin fous fon empire. 
D’où il faut conclure, que ç’a été là le vé
ritable fujet de la guerre que Philippe en
treprit contre ces Provinces, par laquelle il 
prétcndoit les conquerir pour avoir lieu d’a
bolir tous leurs privilèges, & de les mettre 
fous une domination tout à fait deipotique.

Cela fait voir que toutes les ordonnances 
qui furent publiées en fon nom par leConfeil 
après fon départ, n’étoient que des moiens 
futilement inventez pour fatiguer ces peu
ples, afin que le chagrin de voir continuelle
ment leurs privilèges attaquez les jettât inièn- 
fiblement dans les mutmures, & dans la ré
bellion; & que cela lui fournît un prétexte ipe- 
cieux d’envoier une Armée contr’eux capable 
de les mettre ibus le joug. Ce fut même dans 
cette vue qu’il le fit fecretement décharger 
par le Pape du ferment par lequel il s’étoit 
iolemneîlement engagé envers ces Provinces» 
de les gouverner félon leurs loix, & de les 
laiflèr jouir tranquillement de tous leurs pri
vilèges fans les y troubler en aucune maniere. 
Auflï lors que dans la fuite les affaires eurent 
été portées aux extremitez, auxquelles on les



vit réduites, il fit décider par fon Confeil en 
Efpagne, comme fi ce Conièit eût eu naturels 
lement quelque juriidiéHon, & quelque auto
rité fur les Païs-Bas, qtie les, peuples qui y ha
bitent, étoient tomber dans lafelonnie, & dans 
la rébellion, & que comme tels ils- étoient dé
chus de tous leurs privilèges : que par confe- 
quent ce Prince avoir droit de les en dépouil
ler en les abrogeant pour jamais.

Ce fut en coniequence de cet Arrêt pronon
cé dans fon Confeil, qu’il entreprit effective
ment de conquérir ces Provinces. Dans cette 
vue il y envoia une Armée fous la con
duite du Duc d’Albe. Ce Prince en donna 
la commiffion à cet homme de iàng, par ce 
qu’il en avoit donné le confeil, & que d’ail
leurs il étoit dlune humeur févére& inflexible, 
grand homme de guerre, -& grand Politique. 
Quand ce violent Gouverneur fe fut rendu 
dans le païs avec lès troupes, il y mit tout à 
feu & à ikng. Il chargea les peuples de taxes 
& d’impôts excelïîfs. Lorsque les. peuples vou
lurent s’en plaindre, & qu’ils firent des remon- 

' trances pour obtenir quelque addoucifïèment 
-à leurs maux, le Duc leur répondit fièrement, 
que le Roi avoit droit d’en ufer de cette ma
niéré, puis qu’ils étoient déformais un païs de 
conquête, & qu’après tout c’étoit à eux à 
iiibir la loi que le vainqueur trouvoit à pro
pos de leur impofer, d’autant plus qu’il étoit 
leur légitimé Souverain.

Pour ce qui elt de la Religion, il eft bien 
aifé de reconnoître après tout ce que l’on 
■ vient de dire, qu’elle n’entra dans .cette affai
re que comme un incident qui fourniffoit à

ce
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ce Prince le fujet de tenir une Armée dans 
ces Provinces pour y faire la guerre aux pré
tendus hérétiques. Gela le metüoit en état d’a
voir des forces toutes prêtes à fubjuguer le 
païs. La Religion lui fervoit encore à mettre 
de la divifion entre les peuples, à les échauf
fer les uns contre les autres, & à emploier «les 
%é\zi Catholiques à faire la guerre aux Ré
formez . La choie arriva en effet comme il
l’avoit fuppofce. Plu fleurs de ceux qui étoient 
entrez dans les premiers foulévemens, quit
tèrent enfuite le parti fous le pretexte de là 
Religion.

Il eil certain cependant que ce Prince fe 
foucioit très peude laReligion. Dans le temps 
qu’il pouiïoit violemment les prétendus héré
tiques dans les Païs-Bas, il aidoit iccretèment 
leurs freres en Pratice pour emlatraiîèf ce 
Roiaume dans des guerres inteftinés » G’étoit 
pour l’empécher deîfè-mêler des affaires'des 
raïs-Bas, & ¡pour être plus éri état ie  travail
ler commodément à l’execution de; ion grand 
.deflèin. Cela étant joint à ce que l’on à déjà ( 
dit de la Religion : de ce Prince, fait connoî- 
■tre qu’il ne fe fervoit de la Religion que.com
me d’un favorable prétexte, qui pouvoit ièrvir 
avantageufement à ïès vues cachées. On a vu 
en effet dans le cours de toutes ces affaires, 
qu’il a toujours factifié tout à les intérêts , & 
qu’il n’a point eu d’autre deiïèin, que ce
lui de rendre fa domination abfolmmeiit 
arbitraire ; dans ces Provinces pour être en 
état de la rendre enfuite univerfelle.

Philippe aiant fait ce grand & vafte pro
jet penià à l’executer. Dans cette vue il re-

folut
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foîut de ífc tranfporter en Eípagne, comme 
dans le centre de fes Etats, d’où il pouvoir ai- 
ícment envoier fes ordres par tout. Il fe pre
para à quitter ces Provinces, & dans cette vue 
il travailla aux moiens d’y établir une for
me de gouvernement, qui pût fervir à fon 
deilein iécret. Dans cotte refol ution il don
na le gouvernement du pais à Marguerite 
fa fœur naturelle mariée alors à OétaveFar- 
néfe, Duc de Parme & de Plaifàncc. Du 
moins ce fut là le titre qu’il lui donna de 
Gouvernante, ou de Regente de ces Provin
ces. Elle preiidoit à tous les Confeils. Les 
ordres s’expedioient fous fon nom. Ellelîgnoit 
tous les Actes. Elle fembloit donc avoir tou
te l’autorité en main. Mais il lui avoit donné 
un Confeil compofé de fes créatures les plus 
affidées. Là les affaires fe décidoient félon 
les ordres & la volonté du Prince. Ainii dans 
La vérité la Gouvernante avoit feulement 
l’honneur de voir fon nom à la tête des 
Edits &c des ordres que l’on publioit de la 
part du Roi,

On avoit -été long-temps à délibérer fur 
le choix de la perfonne, à qui l’on devoit don
ner cette commiflion. Il y a bien des Autheurs 
qui afferent, que le Comte d’Egmond, & le 
Prince d’Orange prétendoient tous deux à ce 
grand emploi, tant par laconfideration deleur 
naiilance diftinguée, que par fe raifon des im
portan s fervicesn qu’ils avoient rendus au 
Souverain &àà .l’Etat. Mais Philippe les eu 
exclut l’un &' l’autre pour éviter la jaloufîe, 
qui ne pouvoit manquer de naître entre ces 
«eux grands Seigneurs, & qui étoit capable de

G eau-

Des Provinces- Unies. 14̂



caufer de grands troubles dans le païs. Cô
toient les deux plus puiiïâns hommes de tou-- 
tes les Provinces, confiderables par eux mê
mes & par l’afieêlion extrême que les peuples 
avoient pour eux. . Mais la raifon que l’on 
vient de toucher, empêcha le Roi de jetter les 
jeux fur leurs perionnes. Eu tout cas ce fut 
celle que l’on publia dans le monde, qui a- 
voit été caufe que ce Prince n’avoit nom
mé ni l’un ni l’autre de ces Seigneurs pour 
cet emploi.

On fe réduifit dans le Confeil fecret _ du 
Roi à donner ce gouvernement ou à Ghrifti- 
ne, tante du Roi, Ducheffe de Lorraine, ou à 
Marguerite Duchellé de Parme, fa fœur na
turelle, qui avoit époufé en premier.es noces 
Alexandre de Medicis, mais qui étoit mariée, 
depuis qu’il fut mort, à Oétave Farnefe, ne
veu du Pape Paul III. Philippe étoit embar- 
raffé fur le choix de l’une ou de l’autre de 
ces PrinceiTes. Il y avoit des raifons fortes 
pour l’une & pour l’autre.

Le Prince d’Orange, & tous les peuples des 
Païs-Bas, fouhaitoient ardemment d’avoir la 
Ducheffe de Lorraine pour Regente. Ils trou- 
voient en elle toutes les quaîitez requifes par 
les loix pour une commiffion de] cette nature. 
Elles ne foudroient pas que le'gouvernement 
fût mis entre les mains d’un étranger. Il fal- 
loit donner cet emploi ou à un Seigneur qua
lifié du pais, ou à une perfbnne qui fût du 
iàng du Prince. Chriftine étoit . fœur de l’Em
pereur Charles-Quint, & tante de Philippe. El
le étoit doncpaffionnément defirée par les peu
ples, qui connoifloieiit d’ailleurs fon efprit 
doux & pacifique. Mais
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Mais le Duc d’Albe,& Antoine Perenotdc 
Granvelle, qui étoient les Confeillers les plu«' 
affidez de ce Prince, lui firent connoître que 
le Prince d’Orange ne parloit en faveur de 
cette Princeiïè, que par ce qu’il la voioit ex
trêmement aimée du peuple, & qu’il penfoit 
par ce moien à s’attirer l’aflèàion des Provin
ces pour s’y rendre plus puiiiànt dans l’abièn- 
ce du Souverain. Ils lui firent comprendre 
d’ailleurs, que le Prince d’Orange ne fe décla- 
roit en taveur de cette Princeiïè, que par ce 
qu’il deiiroit époufer fa fille, dans l’efperance 
que cette Princeiïè étant nommée Gouvernan
te, ce mariage le rendroit le maître abiolu des 
affaires, & que par là il ieroit en état d’em
pêcher l’execution du grand projet que l’on 
avoit fait. Ils lui reprefenterent encore que 
cette Princeiïè étant naturellement bonne, & 
d’une "humeur tendre & facile, elle n’étoit pas 
propre à tenir la main à faire valoir le deifèiii 
que l’on avoit formé, lequel demandoit de la 
fermeté, de la vigueur, un efprit dur & inflexi
ble. Le Duc d’Albe parloit ainfî, par ce qu’il 
étoit lui même d’une humeur févére, farou
che & cruelle, & que d’ailleurs il avoit fait le 
plan de ce projet, que Philippe avoit agréé 
comme étant conforme à fes vües fecretes.

Granvelle, dont le naturel étoit tourné du 
côté de la fourbe & de l’artifice, eoncevoît 
qu’il ne lui étoit pas poffible de demeurer 
dans le pofte, où il fe voioit éievé dans le 
Coniçil, ii Chrifiine devenoit Gouvernante des 
Païs-Bas. La raiíbn qu’il avoit d’en juger ain- 
fi, étoit, qu’elle ne manqueroit pas de déférer 
beaucoup aux avis du Prince d’Orange dont
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elle connoiflbit la grande capacité. Elle ic 
iouvenoit même que l’Empereur fon frere a- 
voit toujours eu une eftime particulière pour 
ce Prince. Il joignoit donc fes remontrance  ̂
à celles du Duc d’Albe pour déterminer Phi
lippe en faveur de la Duchefiè de Parme. Il 
lui fit comprendre auifi que le Duc* de 
Parme qui demeuroit dans une ville, dont la 
citadelle étoit entre les mains des Eipagnols, 
qui y avoient garnifon, feroit un ôtage de la 
fidélité, avec laquelle Marguerite fe gouverne- 
roit dans fa commiifion»

La choie fut conclue fur l’avis de ces deux 
Minières. Philippe donna fes ordres pour l’ex
pédition des patentes qui établiifoient cette 
Princefïë Gouvernante des Pais-Bas. On a 
déjà dit qu’elle n’eut l’autorité du comman
dement qu’en apparence. Le pouvoir en étoit 
tout entier entre les mains de Granvelle. Ce 
Miniftre avoit tout le fecret des affaires. Le 
Souverain fe confioit de toutes choies en lui. 
Marguerite le laiifoit agir, parce qu’elle favoit 
qu’il avoit une très-grande capacité pour les 
affaires. D ’ailleurs elle étoit perfuadée que le 
Roi fon frere fe repofoit de tout fur fes foins. 
A  cela l’on doit ajouter, qu’elle étoit inftruite 
de d ’obligation qu’elle lui avoit d’avoir été 
préférée à la Ducheiïé de Lorraine. Il avoit 
achevé de déterminer le Roi en fa faveur.

Granvelle étoit extrêmement habile dans les 
affaires d’Etat, grand Politique,nourri à cela dès 
ia plus grande jeunefife. Iis étoit fils de Nicolas 
Perrenot, qui par fon mérité, par fes grands 
fervices, & par l’affccfïon qu’il avoit fait pa- 
roître en toutes chofes à Charles-Quint, avoit
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été fait Chancelier de ce Prince. Cet homme 
s’étoit emploie aux affaires de fon maître avec 
une extreme fidelité: fon fils coniiderable par 
les grands fervices du père, & par fa propre 
capacité s’étoit ii bien mis dans l’efprit de 
Philippe, qu’il lui laillà tout le foin de gou
verner le Confeil qu’il établiffoit, & de tour
ner les 'chofes félon les vues fecretes, qui é- 
toient connues à ce Miniftre. Ce fut fur les 
ailùranees qu’il donna à ce Prince de fécon
der fés intentions en toutes chofes,- que 
l’on le vit honoré de la charge de Corifeil- 
ler d’Etat, & qu’il fut charge du fecret des 
affaires.

Il ne fut pas plûtôt revêtu de cette com- 
miffion,qu’il tâcha en effet de fé rendre le maître 
-des affaires. Marguerite prefîdoit dans les Con- 
feils comme on l’a dit. Mais il ne s’y faifoit 
rien que iür les ordres qui venoient d’Eipa- 
gne. Ces ordres étoient toujours expediez fur 
les avis de Granvelle. On fe fioit à lui, & on 
dreiïoit ces ordres fur les mémoires qu’il 
envoioit en Efpagne fur l’état des affaires 
du Païs-Bas.

Ce Miniftre iè ménageoit beaucoup au 
commencement avec les principaux Seigneurs 
du païs, qui entroient dans le Confeil. Il 
n’avoit pas encore tout le crédit qui lui étoit 
neeeffaire pour gouverner le Confeil, & pour 
tourner les affaires félon les vues fecretes de 
fon maître. Il avoit donc de grands égards 
pour ces Seigneurs, & s’attiroit leur faveui; & 
leur protection par de grandes déférences. 
Mais cet homme étoit fourbe & artificieux. 
Il ne cherchoit qu’à' s’affermir. Quand il le
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fentit en état de fe foutenir par foi même, k  
que les fervices qu’il avoit commencé de 
rendre, lui avoient acquis toute la faveur de 
fou maître : quand il eut reconnu d’ailleurs 
qu’il étoit tellement neeeiïàire à la Gouver
nante, qu’elle ne pouvoit plus rien faire fans 
lui, alors enivré de fa bonne fortune, & du 
grand pouvoir qu’il s’étoit acquis 'dans le 
;Confeil, il commença à changer de conduite 
à l’égard des Seigneurs. Il croioit n’avoir rien 
à craindre de leur part, & qu’au contraire ils 
étoient déformais obligez d’avoir de grands 
égards pour lui, puis qu’il étoit foutenudetou- 
tc la faveur de Philippe.
. Lés chofcs allèrent il loin de la part, tant 
par fon orgueil, que parce qu’en effet il s’é- 
toit emparé de toute l’autorité, que ces mê
mes Seigneurs, qui l’àvqient protégé dans les 
commencemens, fe déclarèrent hautement con
tre lui. Us fe plaignirent de fa conduite par - 
des lettres qu’ils écrivirent .directement au Roi 
far ce iujet. Il lui écrivit donc, & lui ordon
na de ceder à l’orage, & de iè tenir pour quel
que temps dans fon païs. Mais c’eft ce que 
l’on aura lieu d’expliquer plus particulièrement 
dans fon temps, quand on fera dans cet en
droit de l’Hiiloire.

La conduite de Philippe dans toute cette af
faire donna de grands iiijets d’ombrage & d’in
quiétude à toutes les Provinces en general. 
Quand ce Prince fut prêt de partir pour l’Ef- 
pagne il fe rendit en Zelande dans le deiïèin 
de s’y embarquer. Etant-là il donna les. der
niers ordres pour tout ce qui regardoit ce 
pais. Il fit connoître expreilement, qu’il ne

VOLI-

150 JELJloire de la République



Des Province s-Unie s. 14 r
vouloit plus que l’on afièmblât les Etats, Il 
prétendoit qu’il avoir prévenu la neceffité de 
les convoquer, en établiiïànt le Confeil qu’il 
avoit nommé, auquel il renyoioit toutes les 
affaires pour y être décidées en dernier ren
fort, Cela fit connoîtrô aux peuples que ce 
Prince avoit formé ledeiîein de les dépouiller 
de tous leurs droits, puis qu’on leur ôtoit î’af- 
femblée des Etats, qui marquoit diftinâement 
qu’ils ne dévoient pas être gouvernez d’une 
maniéré arbitraire.

Il efl certain que ce réglement fait par le 
Prince étoit directement contraire à leurs lois 
fondamentales. Les Etats étoient une efpece 
de Surveillans établis pour empecher les Prin
ces d’ufurpér trop de pouvoir fur les peuples, 
êc pour porter les peuples à leur devoir en
vers les Souverains. C’étoient des Médiateurs 
■ nommez pour entretenir la mutuelle corref- 
pondance entr’eux. Oter donc les Etats, les 
fupprimer, en défendre la convocation félon 
l’ancien ufage du pais, établir un Confeil fans 
avoir confuité' les peuples, ni les Etats, com
me Philippe avoit fait, c’étoit déclarer allez 
intdligibleiïumt, que l’on fe mettoit au-defius 
des loix, & que l’on prétendoit gouverner def- 
potiquemént...

D’ailleurs, les Seigneurs fe plaignorent de 
la . maniéré dont ce Confeil avoir été établi 
par le Roi. Ils foutenoieut que les loix a- 
voient pourvu aU gouvernement des Païs-Bus 
en l’abfence du Prince. Ils difoient que les E- 
tats avoient ce droit, & qu’ainfi l’ercdiion de 
ce Confeil étoit une chofe fuperfluë, d’autant 
plus même au’elle étoit contraire aux loix.
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Jls ajoutoient à cela que ce Confeil étoit com- 
pofé de plufieurs peribnnes étrangères, ce qui 
étoit absolument oppofé à ces loix, & à l’u- 
fage confiant & immémorial de ces Provin
ces. A la vérité quelques Seigneurs du pais 
étoient membres de ce Confeil. Mais on rc- 
marquoit qu’ils n’avoient été chargez de cet
te commilîion , que pour la forme, qu’oii 
n’écoutoit point leurs remontrances , que 
Ton n’avoit aucun égard pour leurs avis, & 
que tout s’y decidoit au gré du Roi par l’a
vis de la Regente & des Confeiilers affidez, 
que Philippe avoit choiiîs pour être toujours 
le maître de toutes les deliberations du Con
feil. . '

Toutes ces chofès afiligeoient les Seigneurs 
du pais au dernier point. Us. fàvoient quels 
étoient leurs droits félon la coutume établie 
de temps immémorial dans ces Provinces. Ils 
ne pouvoient fouffrir qu’on leur ôtat de la 
forte la connoiilance & la direction des affai
res qui leur appartenoient félon les loix. Ils 
virent bien par-là, que l’on avoit refblu de 
dépouiller ces peuples de tous leurs privilè
ges, & que l’on vouloit les mettre fous le 
joug d’une puiffance abfolumentarbitraire. En 
quoi l’intérêt de ces Seigneurs étoit confon
du avec celui des peuples.

Ils furent confirmez dans leur creance, 
quand ils virent,, que Philippe laiiloit les trou
pes étrangères dans leurs villes. Cela étoit en
tièrement contraire aux loix fondamentales 
des Provinces.. Cependant ce Prince l’avoit 
ainfi ordonné. Il eft vrai qu’il e'toit Souverain 
du pais, & qu’en, cette.qualité il femble qu’il
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afoit droit de regler toutes les affaires, com
me il trouvoit à propos. Mais fa fouverame
ré étoit limitée. Elle n’étoit pas abfoluë. Les 
peuples s’étoient reièrvé des privilèges par les 
conditions fous lefquelles ils l’avoient recon*- 
nu pour leur Prince. Il avoit Íblemneílement 
promis par fon ferment de les en laillèr jouir 
fous aucun trouble. Cependant ces garnifons 
de troupes étrangères étoient une inif aétion 
manifefte de ces privilèges. Il ne pouvoir or
donner ces- garnifons de fon chef. Il falloir 
le confentement des peuples & des Etats. 
Par deffiis tout cela on voioit manifefte- 
ment que l’on ne gardoit ces troupes que 
pour s’en fervir à mettre les peuples fous le 
joug, & qu’on ne pouvoir manquer d’eu trou
ver des pretextes dans- les plaintes que l’on 
favoit bien que les peuples feroient à l’occa- 
fion des Edits- que l’on avoit deiïèin de pu
blier.

Voila quels ont été lés principes, & le fon
dement de tous les troubles, qui font furve- 
nus dans les Païs-Bas, leiquels ont fait naî-- 
tre cette longue & fungíante guerre, dont on 
a parlé. C’eit là* l’origine de ces grands mou- 
vemens, qui ont fondé la République des Pro- 
vinces-Unies. On voit par-là qu’il eft d’uue 
extreme importance' de bien débrouiller tou
tes ces matières, pour bien connoître les com- 
mencemens, les progressée la iiiite de certes 
révolution. Dans ce deflèin l’on parlera- d’a
bord dés principales perfonnes, qui entrent 
dans cette' affaire. On en fera le caraélere etl!- 
peu- de mots. On masquera îâ difpoiit-ion* de 
leur- eiprit, & les* fujetsi particuliers demécon-
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lentement qu’ils avoient de tout ce quîfe.fai- 
foit. Après cela on palîèra au récit des cho
ies qui arrivèrent & qui portèrent les affaires 
aux extremitez, où l’Hiitoirê  les reprefente. 
On le fera avec toute la fidelité, & en même 
temps avec toute la netteté qu’il fera pof- 
fib k .

Le Comte d’Egmont étoit undçs plus puîf- 
fans & des plus confiderables Seigneurs des 
Païs-Bas. 11 étoit Gouverneur de la Flandre 
& de l’Artois. Il avoit un grand mérité. Il c- 
toit honête, franc & genereux, d’une humeur 
ouverte, d’une cœur noble, plein d’une fierté 
guerriere, qui le faifoit refpeéler. II. avoit été 
i’inllrument de deux grandes victoires que 
l’Armée de Philippe remporta fur celle de 
-France à Gravelines, & à St. Quentin. Sur 
rout cette derniere fut fatale aux François par 
la perte qu’ils y firent. Tout cela étoit caufe 
que ce Comte iè fioit beaucoup fur ion bon
heur, & fur la réputation qu’il avoit acquîiè à 
la guerre. Mais cela même le rendoit un peu 
prefomptiieux, & Fempéchoit Couvent de re
cevoir des confeils falutaires, parce qu’ils ne 
ven oient pas de lui, & qu’ils ii’étoient pas con
formes à fes fentimens.

Ce Seigneur ne put pas foufîrir long-temps 
l’orgueil des Efpagnols, ni, la grande autorité 
de Granvelle. Il étoit chagrin de ce que des 
étrangers fe rendoient les maîtres du gouver
nement du pars, & de toutes les affaires. Il ne 
pouvoir digerer que Granvelle conduifit tout 
Jé'Confeii. Il avoit vu cet homme à fes pieds, 
rampant humblement devant lui aucommen- 
eeuaent de fon Miniftere. Maïs, il pretendoit

alors
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alors ' aller du pair avecies peribnnes les plus’ 
dittinguées par leur ttaîflànce, par ce qu’il le. 
fentoit appuié de toute la faveur de fon maî
tre. Outre ces ràifons - de chagrin: lé Comté 
étoit mal-fatisfait de lui pour quelques affai
res particulières dans lesquelles Grànvellè eu 
avoit très-mal ufé à ion égard. Il avoir fuir 
efperer pendant long-temps à ce Seigneur lé 
gouvernement de Héditi, lequel il fouhaitoif 
avec beaucoup d’ardeur. Cependant il ne lui 
tint point parole, & le Comte no put jamais 
en obtenir les proviiîons. Il avoit même foî- 
licité une Abbaïe pour un de fes parens. Mais 
il en fut reiufé, &  il eut le chagrin de voir 
qu’elle fut donnée à Granvelle. Ces deux af
faires jointes aux‘ maniérés hautaines de. cet 
homme lui attirèrent la haine du Comte d’Eg- 
mont, & le firent entrer dans le parti de ceux 
qui fe plaignoiènt du gouvernement, & qui 
dans la fuite s’dppoferent fortement aux nou- 
veautezvontraires aux privilèges des Provinces 
pour en demander la révocation.

Philippe de Montmorenci Comte' dé Bor
ne, grand‘Seigneur par là naiflànce, & d’un 
mérité fort diftingué étoit Amiral General des 
Païs-Bas. Il étôit membre du Confeil que 
Philippe avoit donné à la Gouvernaiate pour 
la direétion des affaires. Il avoit aufîî reçu 
plufieurs fujets qe mécontentement de la part 
de Granvelle. Ce Minîftre avoit prévenu rei~
prit du Roi contre le Comte: de Lalain beau- 
frere du Comte de Home. - Il l’avoit accufë 
de s’être mal acquitté d’une Ambaffade., dont 
on Pavoit chargé à la recommandation dix 
Comte». Cela les avoit rendus fufpé&s Hun



& l’autre à Philippe. Le Comteavoit deman
dé inftamment au Confeil, & au Roi lui mê
me d’être pourvu du gouvernement de la 
Gueldre, qui étoit vacant. Granvelle s’oppo
sa à fa demande, de l’empecha de l’obtenir. Il 
ne faut pas s’étonner après cela, ii les olièn- 
Ses particulières étant jointes au reflentiment 
qu’il avoit d’ailleurs de ce que l’on abolilloit 
peu à peu tous les privilèges du païs, cela le 
porta à. ie joindre à tous ceux qui deman- 
doient que l’on reformât les abus, & que l’on 
otât Granvelle du Confeil, puis qu’il étoit re
gardé comme l’autheur de toutes ces nouveau- 
tez, que l’on introduiibit tous les jours.

Guillaume Prince d’Orange,' illuilre par fa 
aaifïànce, par fes grattds biens-, par fes emplois,, 
& par. ion extraordinaire capacité dans les af
faires étoit. aulïi du Confeil.. Il étoit Gouver
neur de la Hollande, de la Zélande & de la 
Province d’Utrecht, & Chevalier de la Toifon. 
d’Or-, comme l’étoient auffi les Comtes d’Eg- 
mont & de Home, Ce Prince étoit en gran
de coniîderation dans toutes les Provinces. Il 
étoit tendrement aimé des peuples de ion 
gouvernement. Il avoit recueilli toute la fuc- 
ceilion delaMaifonde Chalon enconfequen- 
ce du teftament, fait en ià faveur-par Rene 
Prince d’Orange fon coulîn ''germain, dernier 
mâle de Îà branche,. Ce Seigneur étoit mort 
de fes. bleiïures au liège de St. Dixier en l’an, 
15*441 Cette fucceiiion. lui apporta la Princi
pauté d’Orange avec plufieurs grandes Sei
gneuries dans ces. Provinces, & fur-tout dans 
la Franche-Comté.. Toutes ces- chofes- join
tes cnfemble f.Jfoient qu’il tenoit un rang

con~
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confiderable entre les Seigneurs dit pars,- '

Ce Prince avoit l’efprit grand, le jugement 
iblide, & le cœur magnanime. Sa maniéré 
d’agir étoit noble, digne de là haute extradlion. 
Cependant elle étoit_ douce, familière & enga
geante. Il gagnoit le cœur de tous ceux qui 
le voioient. Sa maifon étoit magnifique en 
toutes choies. Il étoit liberal, aftàble, & popu
laire, & fans déroger à fa naiflànce diftinguée 
il iàvoït s’accommoder à toutes fortes de per-.: 
ibnnes, ioutenant toujours fon rang, & fa di
gnité. Granvelle le ménagea beaucoup dans 
les commencemens de fbn Miniflere, par ce 
que le grand crédit de ce Prince parmi les 
peuples lui étoit neceifaire pour iè maintenir 
dans fon emploi. Mais quand il iè crut bien 
établi dans les affaires, & iiir tout dans l’ef- 
prit du R©î  Ü travailla fecretement, autant 
qu’il put, à diminuer la trop grande autorité 
de ce Prince, par ce qu’il ièntit. bien qu’elle 
pourroit préjudicier au delïèin de fon maître, 
ii l’on ne penibit tout de ton à l’affoiblir.

Le Prince d’Orange,. comme on l’a remar
qué, s’étoit déclaré pour la Duchefle de Lor
raine dans l’affaire tiu gouvernement. Il avoit 
tâché de porter Philippe à lui en donner la 
commiffion. Granvelle ne manqua pas d’en 
prendre occafîon de le rendre fufpeét au Roi 
par la raiion qu’on en a touchée plus haut. 
IJ lui fit connoître que ce Prince ne penfoit 
qu’à fe rendre plus puiiïànt dans le païs pour' 
traverièr tous les projets- que Philippe avoit 
former.. Il lui reprefentoit que s’il parvenoit à- 
fon. but-, il. ne trouveroit point de plus grand, 
eauemi qper ce Prince; par- le crédit qu’il au-
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roit parmi les peuples, & ' qu’il s’oppoièroit à 
les deiièins' en thifant ’ lèmblant de foutenir les 
intérêts du pals. Il ajoutoit' que la choie ne 
pouyoit manquer d’arriver, il l’on donnoit le 
gouvernement à la Ducheiîè de Lorraine: 
qu’elle ièroit redevable de ce grand emploi 
aux fortes recommandations. de ce Prince, & 
qu’ainti par reconnoi fiance de fes bons offices 
elle ne manquerait pas de lui donner toute la 
part qu’il voit droit avoir dans la direction, des. 
affaires.. -

Granvelle qui iavoit ce qu’il avoit'fait en 
fecret pour ruiner ce Prince dans l’eíprit du ; 
Roi, commença à le chagriner comme les au
tres Seigneurs, Jl lui donna même de grands 
fujets -de- mécontentement. Ce fut dans cette 
vue qu’il fe fervit de rabfeiicede ce Prince- 
pour créer lui même les Magiftrats de là vil-; 
le d’Anvers. Le droit lui en âpparténoit natu
rellement en qualité de Bourgrave d’Anvers, 
Le Prîilce fcntif cet affront qui lui étoit fait 
par Granvelle. Ainfi cela joint au déplailir 
qu’il eut d’ailleurs de. ce qué l’on préfêroit 
la Ducheiîè de Parme à celle de Lorraine, 
l’engagea dans tous les intérêts des peuples d£n 
ces Provinces. U reconnut par cette préfêren-l 
ce de Marguerite, que l’on avoit deiîèin d’a
bolir tous lès privilèges du pais. , Il forma 
donc alors le deflein de s’oppofer fortement 
aux entreprifes fecrétes de Philippe, aux pra
tiques des Eipagnols , & aux artifices dès Mi
nitires du Confeü, qui étoient absolument dé
vouez au Roi, & qui travailloient adroitement , 
à l'execution de-Ton projet pour l’abrogation 
de tous les privilèges des peuples, C’eft ce que

tous.

i f8 Hiftorn de la République



iDes ProvinefsrUniés. 1 5  9
tous les Hiftpriens ont eu foin de rapporter, 
'& ce'que l’on éclaircira dans la iXiîtev

Voila quels étoient ces. Seigneurs que l’on 
confideroit comme les principales têtes du 
pais, fur qui tous les peuples avoient les yeux. 
Mais voila en même temps les iiijets parti
culiers de chagrin qu’on leur donnent, & les 
occaiions qui les portèrent à prendre ioin des 
interets du, public pour en défendre les droits 
contre Philippe, qui les vouloir, entièrement 
iupprimer. La part qu’ils avoient dans les af
faires generales, les obligea de penièr à eux 
mêmes, par ce que la ruine des Provinces de- 
volt entraîner la leur. Ils ne purent travailler 
à fe conferver eux-mêmes, qu’en travaillant à 
maintenir les peuples dans la poiïeffion dé tous 
leurs droits. Ils entrèrent donc ainiï dans les 
intérêts des peuples, & entreprirent de les dé
fendre contre les deïïèins de leurs ennemis.

La déclaration de Philippe en faveur de la 
Duchelîè de Parme ouvrit les jeux au Prince 
d’Orarige, & le détermina à croire ce qu’il n’a- 
yoît pu fe periùader; jufques-lâ, que L’on avoit 
refolu de mettre ces Provinces fous le joug 
en caftant tous leurs privilèges,. Il en av.oit 
appris quelque chafe de Henri II. Roi de Fran
ce dans le . temps qu’il étoit en ôtage à là 
Cour, leïon qu’il le marque lui même dans ion 
Apologie publiée en l’an 1581. Henri ne lui 
avoit point fait de ■ myftcre de ce projet de 
Philippe, parce qu’il le croiqit trop avant dans 
fa confidence pour n’être pas inftruit de fes 
plus feeretes penfées. Mais fi fut confirmé 
dans cette créance pat deux choies qui ar
rivèrent dans la Cotif ■ Philippe, qui firent

pu-
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paraître, Jqu’en effet il rouloit ces choies dans 
fon efprit.

La première eft celle que l’oû vient de tou
cher, que quand il fut queflion de donner le' 
gouvernement des Païs-Bas dans l’abfènce de 
ce Prince, qui avoit deiTein de fe rendre en 
Efpagne , les Seigneurs & les peuplés firent 
counoître hautement, & comme d’un commun 
accord, qu’ils fouhaitoient avec paffion que 
l’on en donnât la commiffion à la Ducheiîè 
de Lorraine. Mais Philippe fe détermina tout 
d’un coup en faveur de la Ducheiîè' de' Par
me. Il y fut porté par les conièils du Duc 
d’AIbe, de Granvelle, & des Miniftres qui lui 
ctoieut affidez. Les brigues des Eipagnols & des 
plus chers confïdens de Philippe l’emporterent 
fur les iouhaits de tout le païs. Gela-fit voir 
que le Roi ne fe propofoit pas de favorifer 
les peuples, qu’au contraire il ne penfoit qu’à 
fes propres interets, & que tout cela cachoit 
quelque deiïèin feeret, que le temps ne manque
rait pas de développer.

Pour ce qui eft du Prince d’Orange Î1 n’en 
pouvoit point douter. Ce qui fe paiïoit à cet 
égard, lui faifoit connoître que l’on travailloit 
déjà à ce que Henri IL lui avoit dit. D ’où il 
conclut qu’il falloit être en garde à l’avenir 
contre tout ce qui fè propoièroit dans le Con- 
feil. On ne pouvoit plus douter après le re
fus que Philippe avoit fait de donner le gou
vernement à la Ducheile de Lorraine félon1 le 
fouhait dé toutes les Provinces, que ce Prince 
n’eût refolude fe mettre, au defius de toutes
les loix r que par confequent il falloit prendre 
de bonnes mefures pour empêcher la ruiae tofcy-



Des Provinces-Unies. 1 6 1
La fécondé choie qui fit connoître le de£ 

icin du Roi, fut que ce Prince étant prêt à 
s’embarquer pour l’Efpagne, il fit appeller les 
Députez de toutes les Provinces pour recevoir 
leurs adieux, .& pour leur donner fes derniers 
ordres. Il partit en effet au mois d’Août de l’an 
i ffp. Lors qu’ils furent arrivez, & qu’ils furent 
admis à 1 ̂ audience de Philippe, il leur fit un 
grand difcours, par lequel il les. exhorta, & 
leur commanda même de bien gouverner les 
peuples, & de les porter à lui être toujours 
fideles oc obeïilans. Il les ailùra tous en ge
neral & en particulier de fa bienveillance, & 
de là protection.

Ces Députez, qui avoient leurs inilruêh'ons 
des Provinces, prièrent le Roi avec beaucoup 
■de reipeét, mais en même temps avec beau
coup de courage & de fermeté, qu’il voulut 
bien faire fortir les garnifons des villes, où on 
les avoit miles, & retirer toutes les troupes é- 
trangeres qui étoient dans ces Provinces pour 
les renvoier chez elles. Ils lui repreiènterent 
qu’elles étoient fort à charge aux peuples, & 
& que déformais l’occaiion de les. y garder, 
étoit finie, puis que la paix était faîte. La guer
re que ce Prince avoit eue avec la France, 
l’avoit mis dans la necelîité d’avoir beaucoup 
de troupes. Mais ces troupes étoient inutiles 
après la guerre, finie. Ils prièrent meme Phi
lippe de confïderer que les foldats accoutu
mez au libertinage avoient de la peine à fe 
contenir ; que l’on n’avoit pas pris garde aux 
chofes de fort près pendant la guerre : mais 
qu’à prefent que l’on étoit en paix, les peu
ples murmuroient tout haut de l’infolence
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des troupes : qu’il étoit à craindre que cela ne 
causât enfin quelqùe fedition entre les peuples 
& les foldats.

Le Roi avoit refolu de laiilèr ces garnifons 
h  ces troupes dans le paï's pour fes vues fe- 
cretes. Il tâcha de Satisfaire ces Députez en 
leur faiiànt connoître que la guerre n’étoit 
pas encore li bien finie, qu’il ne fut obligé de 
laiilèr des garnifons au moins fur les frontiè
res de la France. Il leur déclara qu’il fe voioit 
forcé de retenir des troupes, jufques à ce que 
la paix fût bien affermie, de peur que la Fran
ce fè prévalant de l’abiènce des ibldats, ne 
furprit quelque place. Il en coniërva donc un 
grand nombre, entr’autres plus de trois mille 
Jtfpagnols naturels. Il regardoït ceux-ci com
me des troupes fur la valeur, & fur la fideli
té defquelles il pouvoit fe repoffr. Il fit con
naître à ces Députez, qu’il lui étoit, abfolument 
unpoiîiblc de leur accorder ce qu’ils lui de- 
mâridoient. Pour colorer fon refus,.& le leur 
faire Üigeref plus facilement, il leur dit qu’il 
-ne conièrvoit des troupes que pour reprimer 
l’iniblence des hérétiques, qui fe rendoient 
tous les jours plus hardis, &■ qui inonderaient 
enfin toutes les Provinces, li l’on ne.les tenoit 
en bride par le moien des garnifons.
. Les Députez virent bien, l’intention' du Roi 

dans cette r faire. Il faifoit allez ■ connoître 
que, quoi qu’il en pût arriver, il étoit refolu 
de lai fier les troupes, dans les Provinces pour 
les accabler au premier mouvement qui s’y 
ferôit.- Le prétexte'pris des prétendus héréti
ques étoit un prétexte mandîé. Après tout 
ils1 n’etoient - pas en ' allez ' grand nombre pour
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forcer les anciens Catholiques, qui leurétoient 
toujours iùperieurs, de forte qu’il n’étoit du 
tout point neceilaire de conferver des milices 
pour les brider, fur tout puis que .les peuples 
s’y oppofoierit.

Cela obligeâ mes Députez de redoubler leurs 
inftances pour obtenir du Roi, qu’on les dé
chargeât des foldats, & fur tout des troupes 
étrangères. Ils reprefenterent à ce Prince, que 
pour gouverner le païs félon les loix il ne 
fall oit point d’autre Conièil, que celui que 
ces mêmes loix avoient établi, aflavoir les E- 
tats : que cet ancien Conièil établi de tout 
temps s’étoit toujours fort bien acquitté de 
.cette çommifïion : que pour ce qui concernoit 
la garde <5t la defènfè du païs, les feuls habi- 
tans fuffifoient, au cas qu’on les attaquât ino

pinément :. qu’ils, ne manquaient ni de fideli
té pour leur Souverain, ni d’amour & de zele 
pour la patrie: qu’ainii puis que- l’on étoit 
en paix de toutes parts, ces troupes étrangè
res étoient inutiles dans les Provinces^qu’el- 
les ne pouvoient fervir qu’à donner de l’om
brage aux voifins,-& qu’après tout les Pro- 
.vinces en étoîent incommodées. >

Le Roi ne fit point paraître le chagrin que 
ces remontrances lui donnoient. Mais en par
ticulier il s’afièrmit dans le deiïèin qu’il a- 
voit formé de mettre ces peuples fous le joug, 
d’une puiffànceabfolument arbitraire. Tout ce 
qui fe paiïà dans cette oceaiïon, ne fèrvit même 
qu’à l’y fortifier. II. crut qu’il falloirprévenir de 
pareils difèours., qu’il regardoit comme inju
rieux à fa dignité royale. Il conclut même 
en fecret avec les plus-particuliers coûfidens



de prendre des mefures pour fe rendre abicri 
lument Souverain. Cela fut caufe qu'il ne 
changea rien dans la première réfolution. Au 
contraire tout cela le porta à laifîer les trou
pes dans le pais, comme il l’avoit projette.

Cependant il arriva quelque temps après 
qu’il fut arrivé à Madrit, qu’il retira les trou
pes étrangères de ces Provinces, où elles fè 
rendoient tous les jours plus odieufes par leur 

• infolence. Bien des gens ont cru avec beaucoup 
de probabilité, qu’il fut obligé de les rappeller 
en Efpagne, par ce que fou Armée avoit été 
battue près de fille de Zerbe, & qu’il lui é- 
toit impoffible de la rétablir fans ces foldats. 
Quoi qu’il en foit, on reconnut par toutes ces 
chofes, que la complaifance que Philippe fît 
paroître pour ces peuples des Païs-Bas dans 

.cette occalîon 7 étoit forcée , que dans le 
nfonds toute cette affaire ne lervit qu’à l’irriter 
‘ toujours davantage contr’eux , & que de
puis ce temps-là il fit paroître vifiblement 
qu’il ne vouloitplus garder des mefures, mais 
qu’il avoit refolu de les dépouiller de tous 
leurs privilèges.

Le Roi prefenta le commandement des fol
dats qu’il vouloit laiilèr dans le pai's, au Prin
ce d’Orangc, & au Comte d’Egmont. Son 
deffein en cela étoit de porter adroitement les 
peuples à fouffirir ces foldats, voiant qu’ils é- 
toient commandez par les deux plus grands 
Seigneurs du païs, qui étoient généralement 
aimez de tous les peuples. Il croioit que ce
la leveroit tous les fujets de défiance, qu’ils 
pourroient avoir de ces troupes. Mais ces 
deux Seigneurs refuferent abfolument cet hon

neur.
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neur. Ils. alléguèrent même pour leurs raifons, 
que les lois ne permettoient pas de conferver 
des foldats étrangers dans le pais, & qu’ainfî 
leur ferment ne leur permettoit pas de fe' 
charger de ce commandement. Cette tentati
ve du Roi ne fer vit qu’à redoubler les mé- 
contentemens fecrets. Une les fit point paraî
tre. 11 les difllmula même autant qu’il put. 
Cependant le Prince d’Orange s’en apperçut, 
& remarqua d’autant mieux le chagrin que 
Philippe en avoir, qu’il ne put s’empêcher de 
lâcher quelques paroles qui firent, connoître 
au Prince, que le Roi avoit formé le deilèin 
dont Henri IL l’avoit entretenu.

Toutes ces affaires ne fervirent qu’à forti
fier l’opinion generale de tous les peuples de 
ces Provinces, que leur perte étoit refolue 
dans : Telprit de Philippe. Et en effet on voioit 
par toutes íes démarches, qu’ikméditoit fccre- 
ternent quelque chofe .de fùneffe contr’eux. 
Le Confeil qu’il étnbliiïoit pour gouverner 
les affaires eu fon ablènce, étoit tout à fait 
contraire aux loix. Philippe qui le nommoitde- 
lbn chef fans en avoir confuiré les Provinces, 
montrait évidemment par-là, : qu’il avoit def- 
fein de : ie mettre au deifus de tous les ufâges, 
& de toutes les coutumes que l’on avoitob- 
fervez de tout temps, & auxquels tous les 
Princes qui en avoient été les Souverains , & 
l’Empereur même, s’étoient entièrement con
formez. Pourquoi changer des inftitutions fi 
anciennes, Jinon par ce que l’on voüloit les 
abroger: pour gouverner d’une maniere abfo- 
lument defpotique?

Les troupes qué le Roi faifoit refter dans
les



les Provinces contre les lois du païs. 
prouvoient manifeitëment que l’on vou- 
loit être en état de iè faire obéir, s’il arri- 
voit que les peuples mal-fatisfaits du gou
vernement pafîàfiènt des plaintes & des mur
mures à quelque rébellion. Si l’on n’eût 
pas eu une pareille penfée, on n’eût eu gar
de de faire relier des foldats au préjudice 
des remontrances, que les Députez avoient 
faites pour l’empeeher, & des fouhaits de tous 
les peuples qui fe plaignoient hautement de 
ce que l’on violoit leurs anciens privilèges à- 
cet égard. On eût fait quelque confideration 
de leurs murmures j fi l’on n’eut pas eu quel
que vue' iècrete & particulière.

Mais on acheva de fè convaincre de cette 
vérité, quand on vit que le Roi donnoit 
Granvelle à la Gouvernante pour principal Mi- 
niiîre d’Etat. Cet homme étoit entièrement dé
voué aux volontez, de ce Prince, toujours 
prêt, toujours en état de lui facrifier tout pour 
lui complaire, dans la vue d’établir là fortu
ne, & de marquer fon zele & fon affe£tion 
pour le 1er vice de fon maître. De la manié
ré que Philippe avoit réglé fon Confèil qu’il 
laiiloit pour gouverner le païs en ion ab- 

• fence, tout dépendoit abfolument de ce Mi- 
niilre, auquel il iè confioit de toutes les af
faires. C’étoit lui qui drefioit tous les mé
moires que l’on envoioit en Efpagne, fur les
quels ce Prince donnoit lès ordres. Ainfi ces 
ordres étoient toujours tels que Granvelle 
les fouhaitoit pour pouiïèr les defièins de fon 
maître.

On peut dire que ce .Miniftre avoit tou
tes
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tes les bonnes, &, toutes les mauvaifes qua- 
liiez, que l’on peut s’imaginer dans un Poli-* 
tique. Il était vigilant, aéh'f, laborieux, prompt 
à expedier les amures, habile, & pénétrant en 
toutes chofes, plus qu’011 ne iàuroit s’imagi
ner. Ses lumières étoient d’une grande éten
due. Rien ne i’embarrailôit. Il étoit d’ailleurs 
fertile en expediens pour fe tirer de tous les 
mauvais'événemens qui arrivoient. Mais d’au
tre côté il étoit d’une ambition exceflïve, ava
re, plein d’orgueil, artificieux, malin, & four
be au dernier point. Il devoit la première é- 
lévation aux grands fervices de fon père, & 
aux excellentes leçons qu’il lui avoit données 
dans fa jeuneiîè pour les affaires d’Etat. Mais 
dans la luire fa propre capacité contribua 
beaucoup à fon avancement. Son père avoit 
été fait Chancelier de Charles-Quint pour le 
recompenfer des longs & des fideles fervices 
qu’il avoit fendus. Granvelle lui fucceda dans 
cet emploi, & fe trouva en état par ce moien 
de férvir fon maître félon les volontez. Il lui 
étoit abfolument dévoiié en toutes chofes, 
& avoit une connoillànce confommée des 
affaires.

On peut dire pourtant que fa grande for
tune vint en partie de la néglicence extrême 
des Seigneurs du païs, qui étoient amollis pour 
la plûpart dans le luxe par l’oifiveté dans la
quelle ils vivoient. Cela donna lieu à Gran
velle de s’attirer toute l’autorité du Confeil. 
Il s’empara fi bien des affaires, que l’on ne 
pouvoit plus fe palier de lui. Cependant il ne 
put pas iùbfifter long-temps dans cette fitua- 
tion. i l  fe Vil bien-tôt expofé à la haine de

ceux
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ceux qui Favoîent méprifé dans les commen- 
cemens comme un homme infiniment au-def- 
fous d’eux, avec lequel iis ne Vouloient pas fe 
mefurer. Mais quand on vit fes maniérés d’a
gir fieres & hautaines, & que même tous iès 
confiais tendoient abfolument à rendre l’au
torité du Roi defpotique, & à fupprimer tous 
les droits & tous les privilèges des peuples, 
tout le inonde commença à ie foulever con
tre lui, & à travailler à lui faire ôter fon em
ploi. Les Seigneurs fe mirent à la tête des 
peuples pour obtenir du Roi qu’il révoquât 
ce Mi ni lire. Us ne pouvoientj lbuffrir fon ar
rogance & fa fierté. Cet homme fe fentant 
appuie de toute la faveur du Roi porta fou 
audace juiques à mal-traiter les Seigneurs, du 
crédit & de la faveur defquels il s’étoit pré
valu dans le commencement pour s’établir 
dans le Confeil. ils s’unirent donc, contre lui, 
& ne iè donnèrent point de relâche, qu’ils 
n’euilent obligé Philippe de le révoquer.

Mais il arriva encore une autre affaire avant 
le départ de ce Prince, laquelle porta les cho
ies à de grandes extremitez. Philippe donnant 
fes derniers ordres aux Députez, toucha parti
culièrement le point de la Religion. Il com
manda de travailler à l’établiflêment des Evê-

«

ques, ielon le projet qui en avoit été fait il y 
avoit long-temps. On rcmarquoit de grands 
deibrdres dans le gouvernement Ecclefiaifique 
•de ces Provinces. Les Eglifes du pais étoient 
ieumiiès à la direéfion des Archevêques Mé
tropolitains de Cologne & de Rheims. Mais 
ce; deux Prélats étoient trop éloignez des 
di.ux pour en bien gouverner les Eglifes- par

tial-



*Des *ProvtncesÀJmes. i 6y \
ticulieres. Ils étoient même allez chargez des 
affaires de leurs propres Diocefes pour ne pas- , 
prendre foin de ce qui fe pafloit dans ces Pro- ? 
vinces. L’on avoit penfé bien des fois à tirer 
ces Eglifes de la jurifdiétion ipirkuelîe de ee$ 
Archevêques, & d’établir des Prélats fur les - 
lieux, afin que les affaires Ecclefiaftiques fuffènt 
mieux conduites.

Les Papes avoient fouvent confenti à d e  
pareils établiffèmens dans des occafions fem-' 
blables. Les premiers Princes d’Autriche., 
Maximilien & Philippe fon fils avoient com
mencé à mettre la main à cet ouvrage. Mais 
ils n’avoient pu l’achever par diverfes révolu
tions imprévues, qui les en avoient empêchez. - 
L’Empereur Charles-Quint n’en put venir à 
bout, parce qu’il fut embarraifé toute là vie» 
dans des guerres, qui ne lui biffèrent point de 
repos. Ainfi les chofes à cet égard étoient 
demeurées dans leur fituation naturelle & 
ordinaire, de forte que le deiordre s’étoit 
confîderablement augmenté dans l’Eglife.

Philippe fe voiant en paix avec tous iès 
voifins crut qu’il devoit prendre ce temps, 
pour accomplir le deffèin formé depuis tant 
d’années, qu’il avoit été impofîible d’executet 
jufques-là. Il commanda donc que l’on éri
geât trois Archevêchez dans ces Provinces, 
lavoir Malines, Utrecht,& Cambrai, & qu’en 
même temps on y érigeât auffi treize Evêchez, 
qui furent Anvers, Bois-le-Duc, Ruremonde, 
Gand, Ipre, Bruge, Harlem, Arras, Middel- 
bourg, jbeventer, St. Orner, Groningue Sc 
Tournai. Tout cela fe faifoit fous les prétex
tes du monde les plus fpecieux. On avoit

H def.



deiTein par-là, difoit-on, de rétablir l’ordre & 
la difcipline dans l’Eglife pour empecher la 
multiplication des Se&es & des hcrefi.es, & 
pour confèrver la foi dans ià pureté.

Mais dans le fonds l’intention du Roi é- 
toit de Îè rendre le maître abfolu du pais, de 
difpofer de toutes chpfes à fa volonté, de tour« 
ner les affaires de la Religion au gré du Pape 
pour fé le rendre favorable en toutes occa- 
fions, d’établir le tribunal de l’Jnquifition, & 
par-là de îè mettre en état de ruiner tous les 
droits, & d’abolir tous les privilèges des peu
ples. Il ne doutoit point que les peuples ne 
fe mutinaflent contre toutes, ces nouveautés 
que l’on établiiToitrous les jours. Ilçonçluoit 
de là, qu’ils lui fourniroient mille o.ceafions 
d’affermir fon autorité, & de la rendre arbi
traire en les faiiant condamner dans iomCon- 
léil comme coupables de rébellion &de félon- 
nie. Voila comment il prit toutes les meiùres 
propres à l’accomplifîèment de fon grand def- 
lein, qui étoit de îè rendre le maître abibîu 
de ces Provinces pour être en état enfuñe de 
rendre fa Monarchie univerfetle.

Il eft aifé de s’imaginer, après tout ce que 
l’on vient de dire, qu’il étoit bien difficile qu’il 
n’arrivât des troubles dans le païs, puis que le 
Roi cherchoit à en faire naître pour avoir lieu 
d’attaquer les peuples à force ouverte, & de 
les mettre fous le joug. Le Confeil gouver
né fecrettement par des gens devoiiez. à toutes 
les volontés du Prince ne manquait pas d’a
gir félon íes intentions en toutes choies. Les 
peuples jaloux de leurs privilèges ne pou- 
voicat confentir à les voir abroger, comme

on
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on le faifoit tous les jours. Les Seigneurs du 
pais, qui fe voioient meprifez par Philippe, & 
qui étoient continuellement infultez par Gran- 
velle & par les autres Miniftres," créatures du 
Roi, qui d’ailleurs remarquoient les murmu
res & les mécontentemens du peupe, & qui 
enfin fouffroient eux-mêmes de toutes ces 
nouveautez, s’oppoioient dans le Confeil à 
l’execution des ordres qui venoient de Ma- 
drit. Tout cela fait allez comprendre que les 
femences des troubles & des diviiions, qur 
furvinrent dans la fuite, commençoient à ger
mer de tous cotez, & qu’infenfîblement les es
prits s’aigrifïbient, que tout fè préparoit à une 
rupture ouverte entre les partis, dès que l’oc- 
cafion s’en preiènteroit.

La Regente ne manquoit pas d’occupatioit 
dans la> conduite des affaires. Elle recevoit 
des ôrdres d’Eipagne. Quand elle en donnoit 
communication au Confeil pour travailler à 
les faire exécuter, elle trouvoit beaucoup d’op» 
pofition de la part des Seigneurs, qui repre- 
fcntpient que ces ordres étoient contraires aux 
loi?:, de forte qu’ils ne pouvoient confèntir à 
leur execution, reclamans à cet égard les droits 
& les privilèges des peuples. La Ducheiîè de 
Parme étoit donc obligée d’en écrire en El- 
pagne, de faire favoir les raifons pourlefquel- 
les on s’oppoibit à ces’ ordres, & d’apprendre 
la volonté du Roi fur ces difficultés. Cela é- 
toit caufe que les affaires s’embrouïiloient 
toujours davantage, & que l’on voioit croître 
tous les jours les embarras.

Les choies étoient dans cet état, lors que le 
Roi fit connoître qu’il vouloit abfolument,

H  ̂ que
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<pe l’on travaillât à l’érection de ces nouveaux 
tribunaux ' Ecclefiaftiques, dont il ayoit parlé 
à ion départ, Il en . rendit deux raifoiîs qui 
furent deiàpprouvées fort généralement dans 
les Provinces , quand on en donna la con- 
noiffance au public.

Il difoit i. qu’il falloir donner des Dire- 
êteurs ipirituels aux peuples, tout autres que 
ceux qu’ils avoient eus jufques-là, & qu’il falloit 
les revêtir de ces grands caractères d’Evêques 
& d’Archevêques pour les mettre en état de 
travailler plus efficacément à d’extirpation des 
hérefies, à l’afFermitlèment de l’ancienne Re
ligion, & au rétabliiîèment de la difeipline Ec- 
cleiiaftique, & qu’il étoit neceifaire de remé
dier aux maux qui étoient nez, & qui pou- 
voient naître tous' les jours du libertinage, 
où les peuples étoient tombez à l’égard de 
la créance & des mœurs. Il faut tomber d’ac
cord que la Religion étoit fort relâchée 
dans les Eglifcs de ces Provinces. Les an
ciens Pafteurs abandonnez en quelque forte à 
eux mêmes, .parce que leurs Métropolitains 
les negligeoient depuis long-temps, étoient 
tombez dans de grands defordres, & iè iou- 
cioient très-peu de la difeipline de l’Egliiè. 
Ils permettoient aux peuples de vivre dans 
un grand libertinage, parce qu’ils iè diipen- 
foient eux-mêmes dé l’exaétitude, & de la 
régularité de leurs devoirs.

Philippe difoit a. que les Ecclefiaftiques 
aiant toujours eu le droit de première iean- 
ce dans les aflèmblées des Etats, on ne 
manquerait pas à l’avenir de prendre des 
aicfures afliirées pour s’oppofer avec fuccès

aux
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aux nouveautés, qui s’introduifoient tous lé 
jours parmi les peuples iùr le fait de la Re
ligion. Il ajoutoit que ces Prélats nouvelle
ment établis feroient jaloux de leurs digni
tés, & qu’ils- ne manqucroient pas de pren
dre les affaires à cœur. Ce qui icroit ca
pable de donner plus de poids aux delibe
rations.

Mais rien ne contribua davantage à faire 
voir quel étoit le deiïèin fecret de Philippe, 
que retabliflêment des Archevêques, & des 
Évêques. Aulïï tout le monde murmura con
tre l’éredion de ces Prélatures. On difoit 
tout haut, que ces raifons n’étoient pas allez 
confiderables pour fonder un aufSgrand chan
gement que celui que l’on introduifoit par
la dans ces Provinces* On ajoutoit à cela, 
que il les Ecclefiaftiques s’étoient relâchez, 
les trois Evêques , d’Utrecht, de Malines & 
de Cambrai fuffifoient pour remedier aux a- 
bus & aux defordres que l’on voioit établis, 
s’ils vouloient faire leur devoir. On difoit 
donc tout haut, que fi ces Prélats étoient ne- 
gligens à remplir les fondions de leurs digni
tés, il fallait leur ordonner de s’en acquitter 
conformément - aux Canons de l’Egliiè, que 
par ce: moien. les,choies pouvoient fe réta
blir dans un'état, propre à faire fleurir la 
pieté & la Religion., fans être obligé pour 
cela d’en venir à des établifîèmens nouveaux.

Les Abbez, les Prieurs, & les Bénéficiers 
confiderables, qui avaient joui jufques-là d’uu 
gros revenu, vôiant que l’on prenoit leurs bé
néfices pour le foutien de ces nouvelles digni
tés , fe plaignoient amèrement de ce qu’on

H g . les-
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les dépoüilloit de leurs biens pour accommo
der ces Prélats. Ils difoient, comme les autres, 
que l’on pouvoit bien fe pafier de ec change
ment. Ceux qui eiperoient de leur fucceder, 
h  qui avoient droit d’y prétendre, faifoient 
les mêmes, plaintes, foutenans que l’on ôtoit 
le pain à un grand nombre d’Ecclefiaftiques 
pour enrichir une douzaine d’Evêques, dont 
le fervice ne feroit pas plus avantageux à l’E- 
glife. Ees Religieux fur tout, qui avoient eu 
le droit jufques-là de nommer leurs Abbez, 
& leurs Prieurs réguliers, crioient plus haut 
que les autres contre ces nouveautez. Ils di
foient que les bénéfices qui avoient été juf- 
ques-là à leur nomination, étant unis aux nou
veaux Evcchez pour en compofer le revenu, 
alloient être déformais à la nomination du 
Roi, & qu’ainfi il ne manqueroit pas de fe fai
re une infinité de créatures, qui feraient inva
riablement attachées à lès intérêts, ce qui ne 
pouvoit manquer de contribuer à la ruine des 
privilèges du pais;

Mais quand on eut fait voir aux peuples 
les raifons & les motifs, que l’on avoit d’éri
ger ces Evêchez, ils parlèrent plus haut que 
l’on n’avoit encore fait contre toutes ces nou
veautez. Ou leur fit remarquer que le Roi 
faiibit tous ces changemens de fon autorité 
toute feule, fans en avoir l’avis, & le confen- 
tement des Etats. On leur fit voir que par 
les lois Philippe ne pouvoit rien changer dans 
le gouvernement fans avoir confulté les peu
ples, & fans avoir pris l’avis des Etats- On 
leur faiibit connoître par toutes ces choies, 
que l’on ne penibit qu’à ruiner tous leurs pri

vilèges
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vileges pour les réduire fous le joug d’une au
torité abfolument defpotique. Cela les irrita 
contre le Gouvernement, & les diipoià à iè 
foulever, comme la chofe arriva en effet dans 

. la fuite.
Les Seigneurs fe plaignoient beaucoup de 

leur côté, de ce que lé Roi vouloit abfolument 
que l'on erigeât ces nouveaux Evêchez. fis 
difoient que tout cela iè faifoit par l’avis de 
Granvelle, qui pour augmenter fa fortune fa- 
crifioit tout à Philippe, & lui fourniffoit ainiî 
çous les jours des expediens propres à mettre 
les peuples fous le joug. Leurs plaintes redou
blèrent, quand ils virent qu’il s’étoit fait don
ner l’Archevêché de Malines, & que le Pape 
l’avoit fait Cardinal. Ils diioient que fon but 
en tout cela étoit de ië rendre le Chef des Ee- 
clefiaftiques du païs, afin qu’étant ibutenu dans 
le Confeil du fuffrage de tous cés nouveaux 
Prélats, qui tenoient leurs dignitez du Roi à 
la recommandation de Granvelle, il pût ache
ver de fe rendre le maître abiblu de toutes Içs 
affaires fpirituelles & temporelles, & les faire 
toujours décider dans le Confeil au gré du 
Pape & du Roi, pour amener les affaires au 
point, auquel ce Prince Ibuhaitoit de les a- 
voir.

Tontes ces choies jointes enièmble, donnè
rent de grands iujcts d’inquiétude & de mé
contentement à toutes les Provinces;, aux Sei
gneurs & aux peuples. Ils firent de graves & 
de fortes remontrances fur ce iujet à la Ré
gente. Ils lui en reprefenterent les ineonve- 
niens, & ne lui déguiferent du tout point les 
facheufes fuites que tout cela pouvoir avoir,
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laue1̂76 Hyioire de h  Ré}
fi Ton n’y remedioit de bonne heure. Mais 
leurs efforts furent inutiles. Granvelle éluda . 
leurs plaintes, & écrivit au Roi iiir ces affai- 

. tes d’une maniéré propre à le fortifier toujours 
davantage dans font deifein. Cela fut caufe 
que le Prince d’Orange, dont les intentions al- 
loient à conferver les Provinces en paîg, à pré
venir les troubles, & à maintenir les peuples 
dans la poiTeffion de tous leurs droits, refo
nt de travailler à faire fortir Granvelle du 
Confeil. Il étoit perfuadé que cet homme 
étoit l’unique caufe de tous les defordres 
qui arrivoient tous les jours, fi contraires au 
repos des peuples.

Dans cette vue il fe prévalut du chagrin 
des Comtes d’Egmont & de Home contre 
Granvelle, de même que de celui de plufieurs 
perfonnes confiderables, qui étaient mal-fa- 
îisfaites de l u i & dont les Intentions étoient 
tournées au bien public. Il les engagea à s’unir 

. avec tous ceux qui fe plaignoient du Gouver
nement, ,& avec les Chevaliers de la Toifon 
d’Or, qui avoient fait un ferment particulier,par 
lequel ils s’étoient obligez de veiller à la tran
quillité publique. Il les porta tous à; deman
der en commun, que l’autorité du Gouverne
ment, dont ils dévoient avoir leur part félon' 
les loix & félon leur fondation, fût ôtée à 

. Granvelle, qui s’en étoit entièrement emparé. 
U leur reprefenta que les grands iiiccès de 
l’Empereur dans lès guerres,, que ceux de Phi
lippe même, étoient leur ouvrage par, les im
portuns fervices qu’ils leur avôient toujours 
rendus avec une- inviolable fidelité : que ce
pendant ce Prince ne fç contentoit pas de ne

leur



leur en pas donner les juftes recompenfcs 
qu’ils en avoient méritées, mais que même il 
les dépoiiiUoit de la part que les loix leur, 
donnoientdans le Gouvernement-: que de plus 
il confioit tout le pouvoir à un homme qui 
étoit étranger, que les loix en excluoient, qui 
leur étoit inferieur en toutes ehofes, & qui ne 
fe Îèrvoit de fa commiiiion que pour les op* 
primer tous en abrogeant les loix du païs.

Tous ces Seigneurs- furent touchez de ces 
remontrances, & s’unirent entr’eux contre 
Granvelle. D’abord qu’ils eurent pris des me- 
fures pour l’execution de leur deffein, ils lui 
marquèrent leur chagrin dans toutes les oc- ; 
calions qni s’en préfenterent. Ils. évitoientia 
rencontre lors qu’il vouloit les-aborder dans- 
le Conièil ou ailleurs. Ils lui firent connoître 
hautement le mépris qu’ils faifaient delà per- ' 
ioiine:, & -le péh d’égards qu’ils avoient pour * 
lui.. Granvelle s’apperçut bientôt de la dilpo- 
fition d.e leur eiprit, parce qu’ils n’en faifoient 
point myftere.v II penfa donc à fe fortifier , 
contre ce parti, & dans cette vue il fe, joignit 
d’intérêt a des perfonnes -attachées- au Roi, 
capables do lé foutenk dans le. Coafeil malgré 
fes ennemis». Il .dioiiit poarcela le Comte de 
‘Barlaimonfe,.& le Prélident Viglius de Zui- 
chem, qui étoient -tous deux du Gonfeil d’E
tat, & qui, étaient d’un grand travail dans 
l’exercice de leur commiffion;-. Il fie adroite
ment donner. ail premier la charge de Surin
tendant des ; Finances, & au fécond, celle de 
Ptéfidenfc di^Gonfeil, -.. Il les attacha* pat ce: 
moien à fa. fortune :en leur faifânt obtenir des . 
cmplpi& JttQiiotables« :&! lucratifs. Ces. trois—
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Sommes s’étant liguez fort étroitement eu- 
tr’enx fè rendirent tellement les maîtres des 
affaires, que tout paiïbit abfolument par leurs 
mains. Cela acheva d’exciter la haine des Sei
gneurs contre Grauvelle, de forte qu’ils firent 
connotare publiquement , qu’ils ne pouvoient 
plus le louffrirdans le Gonièil..

La Religion eut beaucoup de part a toutes, 
ces affaires. Les peuples commencèrent a fè 
laffer des perfécutions. On: a déjà remarqué 
que l’Empereur avoit cru qu’il pourrait é- 
touffer dans leur naiiïànce toutes les riouveau- 
tez, que l’on voioit s’établir tous les jours dans 
la Religion. C’eft à quoi il avoit travaillé par 
la rigueur des fupplices ordonnez par fes E- 
dits.. Mais l’experience & les figes avis de la 
Reine de Hongrie, fa fœur,, Gouvernante des 
Païs-Bas, lui avofent fait connoître que les- 
remedes violens n’avoient Ætvi qu’à empirer 
Je mal. Cela fut caufe que les affaires s’ad- 
doucirent, & que fur la fin du. régné de ce Prin
ce on ne traitait plus fi: cruellement les pré
tendus hérétiques.

On peut affùrer que les fupplices ne font 
pas. des moiens propres a arrêter le cœur de 
l’homme fur le fait de la Religion. Ceux qui 
ont du zele & de la piété, croient qu’il y a- 
de la gloire à mourir pour leur créance, lors 
qu’ils- ont d’ailleurs la confcience nette, & qu’ils 
ne fë fentent coupables- d’aucun crime pünif- 
fible par les- loix ordinaires. Dans ces occa- 
fions la confiance, & le courage des mourant 
touchent ceux- quiles. voient expirer dans les - 
tourner®.. Les cruautez ét les barbaries font- 
de la peineaux- coeurs tendres
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se manque jamais d’avoir pitié de ceux qui 
fouifrent. On pailè de la pitié à l’admiration 
pour ceux eu qui l’on voit du zèle <& de l’in
trépidité. On conçoit même inièulîblement d» 
l’averiion pour les Tribunaux qui ordonnent 
ces fupplices. On réfléchit fur la caufe de leur 
mort. On en admire le motif, & l’on entre 
enfin dans leurs ièntimens for la Religion, puis 
qu’elle eft capable de leur infpirer les difpoil 
rions héroïques d’une vertu tout à fait admi* 
rable.

On a vu de tout temps que le fang des 
Martyrs a été la rofée de i’Eglife Chrétienne.
Il n’a fervi qu’à la multiplier en augmentant 
le nombre des fidèles. Il y a piuiîeurs Auteurs 
eonfiderables qui difent, que Gharles-Quint 
fut enfin touché de toutes les cruautez, qu’il 
avoit exercées contre les prétendus hérétiques. 
Ils foutiennent même qu’il ne penià à la re
traite que pour en faire pénitence avant fa* 
mort. On trouva autour de fa chambre un 
grand nombre: d’écriteaux, qui contenoient 
les principaux endroits de l’Ecriture, qui par
lent de la juftificâtion de l’homme par la foi 
en Jeiùs-Chrift. On fit même brûler comme 
hérétique le Docteur Caçalla, qui avoir été fon 
Prédicateur en Allemagne. On jetta dans le 
feu le cercueil de Confiance Ponce,-lequel a~ 
voit été fon Confeifèur. L’Hiftoire de ce 
temps-là marque aufli que Philippe eutdeilèia 
défaire condamner l’Empereur fon père pour 
le même fujet, & qu’il n’en fut empeché, que 
parce qu’on lui fit comprendre que la dona
tion que ce Prince lui avoit faite de tous fes 
Etats, feroit nulle de tout droit félon ks Ca- -
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ïaons de l’Eglife, fi fon père étoit déclaré' hé
rétique.

Quoi qu’il eu Toit, Philippe augmenta la 
rigueur des Edits contre ceux qui faifoient pro- 
feiTion de la nouvelle Religion. Il preifa mê
me l’établiiTemeiit du redoutable tribunal de 
î’inquilition. Ce fut dans cette vue, qu’il or- 
donna que l’on travaillât fans remife à l’érec
tion des Archevêchez & des Evêchez, qu’il 
avoit commandé que l’on- établit dans les 
lieux qu’on a marquez. Il regardoit cette af
faire comme propre àf avancer l’execution de 
fon grand deiîèin.

Selon l’ufage établi dans l’Eglife Romaine 
les feuls Juges Eccleiîaftiques ont droit d’exa
miner & de décider toutes les affaires qui re
gardent la Religion. C’eft même à eux feuls* 
que l’on a donné la commiffion de juger les 
perfonnes fufpedles, <k accufées d’hérefie. Les 
Juges feculiers n’en peuvent point connôîïre. 
Ils ont feulement le pouvoir de faire exécu
ter la fentence que les. Eccleiîaftiques ont pro
noncée. Ceux-ci déclarent que tels ou tels 
font convaincus du crime d’hérélîe, après quoi 

■ ils les livrent au bras feculier pour les punir 
du fuppli.ce porté par les loix.

On a déjà remarqué que Chatles-Quint a- 
voit été le premier de tous les Princes dans 
le Îèiziême fiécle, qui avoit publié des loix fé- 
véres fur le fait de la Religion. Il avoit mê
me renouvelle fes Edits jufques à ièpt-fois. Ce
pendant on a obfervé que l’Hifloirefait con- 
aoître que ce Prince ne les avoit pas toujours 
faîtexecuter à toute rigueur. Il en avoit mê- 
tue fournit tempéré la iévetité trop cx.ce fit-
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ve.. L’expérience luiavoit appris que la cruaip* 
té des fupplices n’avoit ièrvi qu’à multiplier 
le nombre de ceux que l’on appelloit héréti
ques. Cela lui avoit infpiré des iènrimens plus 
humains. ' f

Philippe ne fut point touché des coniîde- 
rations qui avoient fait impreffion fur l’elprit 
de fon père. Il augmenta la rigueur des an
ciens Edits. Il crut qu’il devoit emploîer la 
derniere févérité dans le deilèin de plaire ait 
Pape, & de iè le rendre favorable pour l’execu
tion de fes projets. Il jugea qu’en l’attirant 
abfoîument dans fes intérêts il ne manquerait 
pas d’en être aidé dans toutes iès entrepriies-. 
Cela l’obligea de chercher tous les moiens 
propres à gagner fon amitié. Ce fut pour ce
la, qu’il commanda -fortement que l’on éta
blît l’Inquifition en Flandre & dans toutes les 
autres Provinces. Il favoit que c’étoit le tri
bunal favori des Papes. Il ne doutoit point 
après cette démarche, que le. Pape ne travail
lât à le foutenir, dans tout ce: qu’il ferait.

Mais dans la vérité ce n’étoit là qu’un pré
texte dont ce Prince étoit bien.aile de fe fer- 
vir pour cacher fon véritable, deffekv. lia prin
cipale raifon étoit, que cela lui fourniiïoit l’oc- 
cafion de tenir des troupes dans les Provin
ces pour foutenir l’établiflèment ,de ce tribu
nal, & pour réduire ceux que Ton appelloit 
hérétiques. Encore faut-il remarquer que cet
te réduction des prétendus hérétiques n’étoit 
qu’un voile, fous lequel ilcachoit fon projet. 
Son grand but étoit de mettre ces Provinces 
dans fonabfolue dépendance, de s’en rendre 
le maître.: eu y -Itabliflant un pouvoir arbir-
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traire, & d’en abolir tous les privilèges, C’efli 
à quoi il penfoit uniquement , afin qu’en les- 
reduifant ainiî fous ion joug il pût s’en fervir 
pour fes vues fecretes pour la Monarchie uni-
verfelle.

On ne peut point douter que toutes ces 
affaires ne fuflent capables de caufer bien du 
trouble, & que le Confeil ne fe trouvât ex
trêmement embarrafîe par les ordres que Phi
lippe lui addreffoit, & qu’il étoit obligé de fai
re executer, quoi qu’ils fuilènt contraires aux 
loix, aux privilèges & aux anciens ufages du 
païs. Les remontrances que les peuples fai- 
foient continuellement fur ce fujet, les plain
tes des Seigneurs , les murmures univerfels, 
l’oppoiition des villes , & de toutes les Pro
vinces à l’execution de ces ordres fatiguoient 
beaucoup le Conièil. La Gouvernante n’étoit 
pas fans occupation, & tous les- Confeillers 
rravailloient fans relâche à pacifier tous ces 
troubles, & n’en pouvoient venir à bout. On 
cherchoit tous les moiens imaginables de con
tenter le ?.oi, qui comme Prince fier & abfo- 
lu vouloir être obeï. Cependant la rigueur de 
fes ordres augmentoit tous- les jours les diffi
cultés. Ces ordres redoubloient l’embarras par 
lâ refi fiance des peuples, qui étoient jaloux de. 
leurs droits, & qui s’opiniâtroient a les cou- 
ferver. ' -

Voila l’état où les affaires forent mifes par 
les premières démarchés du Roi. Voila quel
le étoit la diipofition des efprits. On ne voioifc 
que troubles , que defordres , que confufîon. 
On n’entendoit de toutes parts, que plaintes, 
igüe murmures, que menaces. îles peuples é-

toient
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soient excitez à cela par tout ce que l’on pu- 
blioit tous les jours de la part du Roi pour 
faire brèche aux privilèges du pars. Les peu
ples le fentoient, & s’y oppofoient de toute 
leur force. Les grands Seigneurs du pais les, 
appuïoient par la confideration de leur inté
rêt, étant d’ailleurs très-mal fatisfaits du Gou
vernement , qui renverfoit toutes les ancien
nes conftitutioris de ces Provinces. Aîniîtout: 
tendoit au ioûlevement de tous cotez, & l’on 
ne voioit pas que l’on pût remedier à ces, 
maux linon par des moiens vioîens. Le Roi 
étoit ferme, & ne vouloir rien relâcher de fou 
deilëin. Les peuples étoient irritez, & ne vou
voient point recevoir le joug.

Cependant le Prince d’Orange, & les Com
tes d’Ègmont & de Horne crurent qu’ils pour
raient porter Philippe à quelque tempérament 

¡propre à addoucir les affaires, & à calmer les 
efprits. Ils écrivirent en leur, nom une: 
lettre à ce Prince pour tâcher d’obtenir de lui 
quelque choie, qui pût contribuer à appaifer 
ces troubles. Ils lui écrivirent donc d’u
ne manier® fort refpecfueufe pour lui repre- 
fenter qu’il n’étoit pas poifible de prévenir 
Jes maux dont on étoit menacé dans ces Pro
vinces, fi l’on ne changeoit la forme du gou
vernement que l’on avoit fuivie jaques-là. Ils 
lui remontroient que toutes les affaires étoient. 
abiolument à la difpofîtion de Granvelle; que 
cependant fa perfonne étoit fort défagréable- 
à tous les peuples ; que ce Miniftre s’étoit 
rendu odieux a tout le monde par fa condui
re dure,fiere & arrogante;; que s’il avoit refo- 
U ÀeJSt 'jjsBM. dutodilere de cet homme,
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ils ne prétendoient pas l’en empecher; mais 
qu’ert ce Cas ils le fupplibient de trouver bon 
qu’ils n’affiffaiïènt plus au Confeiî; qu’on n’y 
avoir aucune coàfideration pour leurs avis, 
'& que tout y étoit. décidé par Granvelle ; 
qu’au refte ils l’aiïuroient de leur obcïfiànce, 
h  de leur fidelité.

Le Roi leur répondit, qu’il n’avoit pas ac
coutumé de deilituer les Miniftres dont il iè 
fervoit, fans en avoir de grandes & de fortes 
raiforts; qu’il fe préparoit à iè rendre bien-tôt 
dans les Païs-Bas pour travailler lui-même à. 
pacifier ces troubles, qui y étoient furvenus ; 
que cependant iî les affaires demandoient des 
rernedes prompts, parce qu’il n’étoit pas en
core tout à fait en état d’entreprendre ce voia- 
geàcauiè des grandes affaires qu’il avoit en 
Éfpagne, l’un d’entr’eux pouvoit le rendre à 
Madrit pour l’informer plus particulièrement 
de l’état auquel les affaires ie trouvoient, 
pour travailler fans remife à les- rétablir.

Ces Seigneurs récrivirent aiv Roi^& lui 
marquèrent que leur deûèin en lui écrivant 
ïi’avoit pas- été de fe porter pour- accuiàteurs 
juridiques contre ; perfonne ;• ■ qu’ils avoient 
cru feulement qu’ils -étoient obligez, en con- 
fcience ièlon leur ferment de l’avertir de Pé
tât des afiàires,.afîn qu’il y remédiât par fa 
prudence; qu’aü refte- le rang qu’ils tenoient 
dans le monde-, & leurs fervices-meritôient 
que. l’on ajoutât foi à leurs lettres- de même , 
qu’à leurs paroles; qifiîs feraient de bon cœur 
le voiage' de Madrit, fi- l-’état préfetît-desPro-
Ymces le permettoit ; mais que les,- troubles 

y-êtàient -fuiycDUs, & -qui
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tous les jours, demandoient abfolument qu’ils , 
iè tinilènt dans leurs Gouvernemens pour 
maintenir les peuples dans la tranquillité ;•& 
pour prévenir les defordres qui pouvoient naî
tre à tous momens dans la fituation, où, I- 
toient les affaires & les efprits. r

On a rapporté en abrégé de la maniéré que i % 6<s. 
l’on vient de le lire, tout ce qui iè paffa de
puis le départ de Philippe jufques. en l’an, 
j $66, parce que ce fut proprement dans cet
te année, que les affaires s’échauffèrent, & que 
le Roi & les peuples de ces Provinces com
mencèrent à iè divifer. On peut donc regar
der cette année comme l’Epoque fatale dés 
grandes révolutions, que l’on a vu arriver dans 
-la fuite. Depuis que Philippe s’étoit tranfpor- 
té en Efpagne, le temps s’étoit écoulé dans 
des conteftations que l’on avoit toujours cru 
pouvoir accommoder. Mais alors les efprits . 
s’étant irritez de part & d’autre, les affaires- 
furent enfin portées à une rupture ouverte.
C’eft ce que l’on va rapporter pour continuer 
le fil de cette Hiftoire en marquant les temps,
& les plus importantes circon fiances de tous 
les événemens, afin que le Leéteur fe puiffe 
inftruire exaélement de toutes les affaires.

Tout étant dans la fituation, où l’on vient 
de. le reprefenter au commencement de cette 
année, i $66. Philippe réfléchit fortement fur 
toutes ces: chofes.. Il ne fe trouvoit pas,en ér 
tat de travailler à l’execution de ion grand 
deffein. Ilrencontroit plus de. refiftance dans 
les, peuples qu’il n’avoit cru. Il n’étoit pas fi 
aifé de les mettre, fous le joug, qu’il l’avoit

fuppo-
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$«« fuppofe. I! crut qu’il devoit s’accommoder 
au temps, & qu’il n’ctoît pas encore à propos 
de porter les affaires aux dernieres extrémité?, 
en les pouffant vigoureufemént. Il écrivit donc 
en fecret à Granvelle, & lui ordonna de fe re
tirer dans laFranehe-Gomté, qui étoit fa pa
trie , où il poffedoit même des terres confide- 
rables.

La Gouvernante commefiçoit à îè laifèr de 
ce Miniftre. Elle le regardoit comme un Inf- 
peéleur, comme un Controlleur de la con
duite. Cette Princeflè ne s’en accommodoit 
pas, parce qu’il prenoit trop d’autorité, & qu’il 
regloit prefque toutes les affaires de fon chef. 
Elle craignoit d’ailleurs, que H haine que 
tout le monde port oit à Granvelle, ne rejaillît 
fur elle, & que l’on ne l’accusât enfin de con- 
trihuer avec lui à tous ces fujets de mécon
tentement, dont le peuple fe plaignoit de tous 
côtez. Elle fut donc bien aiiè de voir que cet 
homme Îè rêtiroît du Conièil, & qu’il renon- 
çoit aux affaires. Elle fortoit par là de cette 

■maniere de tutele, où elle avoît été juf- 
* ques-là.

Granvelle obéît au premier ordre qu’il re
çut de fon maître, & îè retira dans fon païs. 
Il publia dans le monde, qu’il avoit deffèin d’é
viter la haine & les embûches dé -fes ennemis. 
Il diioit que l’on lui feroit enfin juftice,

• & que l’on connoîtroit qu’il n’étoit
expofe à l’animofité des peuples’, que par
ce qu’il étoit fidele à fon maître dans l’exerci
ce de fon emploi. Les affaires rie changèrent 
pas beaucoup de face nonobftant fon départ.

Tant
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Tant qu’on le vit en Bourgogne , chacun fe 
tint iùr fes gardes. On ne favoit s’il ne re
viendrait pas à Bruxelle pour y reprendre fa 
place dans le Confeil. Il n’étoît pas même fi 
éloigné, qu’il ne pût encore donner fes avis 
pour la direétion dès principales affaires. Mais 
quand on vit qu’il avoit pris le chemin de 
Rome, & qu’il renonçoît par ce volage à tous 
fes emplois, les Seigneurs qui n’avoient cef- 
fé de fè trouver au Confeil que pour mar
quer la haine, qu’ils portaient à ce Miniftre, 
vinrent y reprendre leurs places ordinaires, en 
étant fort inftamment Îbllicîtez par la Duchef- 
fe de Parme. On les vit même beaucoup 
plus appliquez que jamais aux affaires. Le 
Roi en aiant été averti, les combla de louan
ges & de faveurs, cachant ainii avec beaucoup 
d’artifice le chagrin qu’il avoit contr’eux, de 
ce qu’ils l’avoient obligé par leurs plaintes re
doublées d’ôter Granvelle de fon Confeil.

Les affaires publiques né prirent pas un 
meilleur train qu’auparavant par le change
ment qui étoit arrivé. Au contraire l’autorité 
du Gouvernement s’affoiblit d’une maniéré 
fenfible, parce qu’elle fut partagée entre plu- 
fieurs perfbnnes. D’ailleurs il efl: certain que 
la Gouvernante n’étoit pas aiïèz habile pour 
la; retenir, toute entière entre fes mains. Pour 
ce qui eft de celles de la Religion,.on ne les 
traitoit plus avec autant de févérité qu’autre- 
fois. Les Seigneurs ne faiioient point de diffi
culté de dire tout haut dans le Confeil, que la 
Religion ne devoit point s’établir par la ri
gueur & par la cruauté des fupplices, mais

par
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ïs si. par la voie de la perfuafîon. Us remar- 
.quüient même, & le publioient partout, que 

¿ ¡les moiens vioiens dont on s’étoit. fervi juf- 
ques-là, n’avoient fait qu’irriter le mal, & que 

• les peuples étoient plus por-tez que jamais à 
em brui 1er, & à recevoir des nouveautez, & à 
quitter la Religion ancienne.

Pendant que les choies fe pafïoient ainfi 
dans - les Pâïs-Bas, le Comte d’Egmont fît le 
voiage d’Efpagne pour. fatisfaîre le Roi, qui' 
l’avoit, iouhaité de cette maniéré. Ce Prince 
avoit fait connoître qu’il feroit bien aife d’è- 
,tre inflruit de- bouche de l’état des affaires par 
quelque perfonne fîdele & intelligente, dont 
le témoignage fût dé quelque poids. Il fut re
çu avec des careilès extraordinaires.: Le Roi 
lui fit connoître dans les converfations qu’il 
eut avec lui,,, qu’il fouhaitoit avec beaucoup 
de paiïion de fè rendre dans les Paîs-Bas pour 
travailler lui-même à appaifer tous les trou
bles, qui y étoient arrivez r mais- que la guer
re qu’il avoit contre le Turc ren empéchoit. 
Il ajourait à cela qu’en attendant.qu’il, pût s’y 
tranfporter, on pourrait travailler avec les E- 
vcques à chercher des tempesamens favorables, 
dans l’affaire deda< Religion, pour addoucir. la ; 

.rigueur des Edits, & pour prévenir là multi
plication des bedtes; qu’au refte il aurait,foio. 
de commander que l’on traitât les peuples 
avec toutes fortes de, modération & d’équité.

Mais ce n’étoient là. que de, belles paroles, 
dont le Roi fe fervoit pour ; amuièr le Comte 
d’Egmontj & pour endormir les peuples. U 

./était, relu! u en fecret de pouffer ion deiTeiii
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a bout, & de gouverner les affaires avec :Îe- f̂ss. 
vérité. On peut juger deladiipoiïtion de ce 
Prince pour la Religion par une choie qui f ë f 
paflà en Eipagne en £à prefence. On avoit 
condamné au feu par lès ordres plufîéurs per- 
fonnes de confideration accufées d’héréiie. Il 
affila en perforine à cette execution, & eutff 
la cruauté'de les voir périr dans les flammes.!: 
Cela fait voir quelle étoit la violence de fa 
haine contre la nouvelle Religion, & ce que 
l’on en devoir attendre dans les Pats-Bas.

La cruauté de ces fupplices avoit arrêté: 
tout d’un coup en Eipagne le panchant, que 
les peuples avoient à s’inftruire des nouveau
tés. Philippe croioit apparemment quelemê- • 
me remede pourroit produire les mêmes ef
fets dans ces Provinces, iî les Juges étoîent 
exaéts & vigilans à s’en ièrvir. Cependant 
l’evenement fit voir qu’il fe trompoit, fi c’é- 
toit-là fa pënfée, puis que Pempreifèment des 
peuples étoit plus grand que jamais, & qu’il 
y avoit longtemps que les affaires de la Re
ligion y étoient en mouvement. Quoi qu’il 
en foit on peut conclure de ce que l’on vient 
de dire, que te Roi n’avoit penfé qu’à trom
per le Comte d’Egmont par tout ce qu’il lui 
avoit dit, lors qu’il l’avoit admis à fan au
dience, & que dans le fonds il avoit pris la 
refolution de traiter cette affaire avec une ex
trême févérité.

11 étoit arrivé l’année précédente, que Ca
therine de Medicis Reine de France, qui fe 
trouvoit allés près d’Eipagne, fouhaita de voir 
Elizabeth fa fille mariée à Philippe. .Elle en
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i6* écrivit à ce Prince qui y confèntir. L’eotre- 
vuë fè fit à Baïonne, où le Duc d’Albe Îè trouva 
en apparence, pour accompagner la Reine par 
honneur, mais en effet pour des négociations 
fecretes avec Catherine. Ce fut là, félon que 
la plupart des Hiftoriens le rapportent, que 
les deux Rois s’engagèrent à extirper fans 
mifericorde tous les prétendus hérétiques, qui 
étoient dans leurs Etats. On avoit dreifé 
une galerie de bois couverte, par le moien de 
laquelle on pafioit d’une maiibn à l’autre 
fans être vu, afin que Catherine deMedicis 
pût avoir des entretiens fécrets avec le Duc 
d’Albe. Ce qui achève de prouver que Phi» 
lippe ne penioit qu’à tromper le Comte d?Eg- 
mont par toutes les choies, qu’il lui avoir dites.

Ce Seigneur étant de retour de ion voiagc 
avec les foibles efperanccs que lé Roi lui a- 
voit données, de faire travailler à pacifier fa
vorablement les troubles, qui étoient furve- 
nus dans le païs, il communiqua à tous fes 
amis, ce que ce Prince lui avoit dit. Ce fut 
ainfi , qu’il fit connoitre au public ce que 
l’on avoit lieu d’attendre de la modération, 
& de l’équité du Roi. Mais 011 fut bientôt 
inftruit de fes véritables intentions par les let
tres de ce Prince, que le Comte lui même a- 
voit apportées à la Gouvernante & au Con- 
feil. On les ouvrit, & on apprit des chofes 
toutes differentes de ce que le Comte avoit 
dit, par où l’on acheva de rèconnoîtré que 
Philippe n’avoit penféqu’à tromper ce Comte-

Elles étoient rudes & févéres au dernier 
point fur l’article de la Religion. Bien loin

d’ad-
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d’addoucir la rigueur des anciens Edita , ilIÿ6$, 
l’augmentoit, & portoit ainfi les choies à la. 
derniere extrémité. Il vouloir abfolument,
& il commandoit même d’une maniéré for
te & abfoluë , qu’après que les Inquiiîteurs 
affiliez de quelques Juges auraient condamné 
des perfonnes accufées de nouveauté dans la 
Religion, & par confequent d’héréfie, ouïes 
fît mourir fans pitié, de quelque fexe, & de 
quelque qualité qu’elles fulTent.

Lors qu’on lut ces lettres du Roi dans le 
Conièil, le Préfident Viglius & quelques au
tres forent d’avis de ne point publier peu-, 
dant quelque temps ce qu’elles contenoient  ̂
parce qu’il étoit à craindre que cela, n’irritât; 
les êiprits, qui étoient fort échauffez for la 
matiçre, & que les peuples ne fe portaiïènt à 
quelque foulcvement. L’avis contraire rem
porta malgré les fages remontrances de ce. 
Prclîdeiit. ' Qn en répandit donc le contenu 
parmi lepeuple. On ne fauroit dire combien 
cela le troubla. L’on n’eutendoit de toutes
parts que des plaintes ôt des murmures vioiens 
contre ces cruels ordres du Roi.
• Voila proprement ce que l’on doit regarder 
comme le commencement de la grande révolu
tion qui.afr.iva dans la faite. Et ce fut là le mo
ment fatal qui fît connoître tout à découvert le 
deflèin du Roi contre ces Provinces,& qui porta 
les peuples.au defefpoir. Quand on vit que ces 
ordres étoient entièrement contraires à ce
que ce Prince avoir dit au Comte d’Egmont, 
& que ce Seigneur avoit publié à fon retour, on 
en conclut qu’il avoit refolu de ruiner abfo-
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«felumetit ces Provinces, & qu’il nelpenfoit quM 
abolir tous leurs droits & tous leurs privilèges 
pour les mettre ious lejoug d’uns domination 
arbitraire. On reconnut que la Religion lui 
fourniiioit un pretexte favorable d’envoier des 
ordres cruels ; que fon but en cela étoit de 
les porter à quelque fe'dition pour envoier u- 
ne Armée capable de lés conquérir. Ainfi l’on 
prit la refolution de toutes parts de s’oppofer 
à un deiïèin qui devoit être funefte à la pa
trie, pour fe conferver des droits légitimés 
dont les peuples joüiiîbient de ;tout temps, 
& qu’ils s’étoient refervez quand Philippe é- 
toit parvenu à la Souveraineté du pais, les
quels leur appartenoientmême naturellement. 

On eit bien aiiè de faire cette remarqûé 
dans ce lieu, afin que le Leéleur foit inftruit du 
véritable commencement des troubles. Ce fut 
dans cette occafion que Philippe leva le maf- 
que, & qu’il fit connoître fon deiïèin. Jufques- 
là les chofes avoient paru fort incertaines. On 
en parloit diverièment, & l’on ne iâvoit pref- 
que à quoi fe fixer. Mais alors ce Prince né 
ménagea plus rien. ' Les peuples commencè
rent auffi de leur part à prendre des meiiires' 
de précaution contre la violence que l’on a- 
voit refolu de leur faire pour les réduire fous 
le joug d’une dure fervitude. On en va conti
nuer l’Hiftoire,& on marquera avec beaucoup 
d’exactitude toutes les principales circonitan- 
ces des événemens pour donner une jufie idée 
de l’origine, & des progrès de cette révolution. 

On a déjà remarqué plus d’une fois, que 
pe avoir des vues fecretes dans fa con

duire
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Æ e S x P r o v in 'c e s -U iïie s . $$y¡:

cmi-ífaires & par fes Miniftres apoílez d’exci
ter les factieux à attenter íiir fa períoiine, ce 
qu’il avoit fait entreprendre la même année: 
contre ceux de nôtre Confeil d’Etat , qui é- 
toit commis: au gouvernement general de 
nosdks Pais : qù’alors ledit d’Orange croiane 
être venu à bout de fou deilèin, il commença 
à emploier toutes fes rufos, & fes armes mê
me contre nôtredit ,Frere, qui étoit nôtre 
Lieutenant General. . .
„ Toutefois ; par la ' médiation de pluiîeurs 

bons Personnages, qui étoient près de faper- 
fonné, & d’autres' gens de bien du côté des 
Etats, les chofes en .étoient venues fî avant, 
que tous ces diffërens avoient été accommo
dez, & que pour éviter toute occasion de dé
fiance de part & d’autre il avoit promis de le 
retirer du Gouvernement, & de paüèr en Ita
lie, comme auffi ç’étoit là nôtre volonté. . Et 
en effet les Députez des Etats étoient venus 
vers lui pour accepter, & pour ligner récipro
quement ces offres, & ces contr’offres. Mais 
par malheur cet ennemi commun, qui a été 
de tout temps, & qui eft encore aujonrdhui le 
perturbateur, du repos- public, fachant que de 
la Hollande où il étoifolne pôuvoit plus em
pêcher cette', paix,. & cd:te réconciliation par 
fes artífices ordinaires,, il iè hâta de venir à 
Bruxelle, & fous .prétexte de vouloir- travail- 
ler à cette paix, il porta les.chofes à la guer
re en propoiànt de nouvelles conditions, dont 
l’on n’avoit du tout point parlé jufques-là. 
Il parvint donc à fon but, •& rompit tout ac
cord, comme chacun fait. '. ;

Dans la fuite les, affaires en étant venues à
P une



une rupture* & à une guerre ouverte & cruel
le, il fe fit nommer Rwart, ou Protecteur de 
nôtre païs de Brabant, &.enfuite fécond Lieu
tenant de tous nos Païs-Bas, & cela par for
ce, & dans des tumultes populaires contre la 
volonté des Etats. C’elt ainfi qu’il s’eft fait 
clioifir Gouverneur de Flandres dans les tu
multes de Gand, & de quelques autres lieux. 
Il a fait venir fon Fret e & - fon Beau-frere-, 
qui font étrangers pour avoir d’autres Gou- 
vernemens de inos Provinces;. Parmi tout ce
la lui, Ct les liens travail lent nôtre Peuple 
par toutes fortes d’impoiitïons , d’eXaétions, 
de demandes, de levées de deniers, & de quo- 
tifations les plus dures, les plus barbares, & 
les plus tyranniques , dont on ait jamais ouï 
parler, C’eft ce qù’il a éxecuté pat force les 
armes à la main , lans lé confentement de 
nôtre Peuple , & fans eh rendre -cofifé. Si 
quelques uns en parlent, il jette les mains 
fur eux, '& les fait maltraiter, piller, tuer, & 
empriibnner.

D’ailleurs tout le monde fait ee que nous a- 
vons fait continuellement pour accommoder, 
& pour pacifier le mal-éntendu qui étoit fur- 
venu, comme il nétédit, entre nôtrédit Lieu
tenant General & les Etats. Mais -• tout ce qui 
a été fait def bien ipar nOuŝ  & £ar nôtrédit 
•Frere a été ihpprimé,& caché au public. Au 
-contraire ledit d’Orange, & les liens ont in
venté mille calomnies pour abufèr toujours 
•davantage nosdits iujets. Même dans la con- 
jondure: : dëï la victoire dé Gembloiirs nous 
avions envoie le Baron de Selles avec des con
ations ■ fort recevoir en

grâce
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grâce nosdits fujets , & pour pacifier tou
tes les affaires. Cependant tout cela fut ren
du inutile par l’empêchement qu’il a fû y ap-i 
porter, quoique durant tout ce tems-là nosdits 
fiijets écrivans tant à nous, qu’à nôtre bon Fre- 
re, &Coufin l’Empereur, & à d’autres Poten
tats pour juftifier les difiêrens qu’ils avoient 
avec nôtredit Lieutenant Général, ils prote- 
fhiffent ouvertement, qu’ils ne vouloient rien 
changer dans l’ancienne Religion Catholique; 
Romaine , telle qu’elle avoit été exercée de 
tout temps dans nosdits pais. A quoi ils a- 
joutoient que fous cette Religion ils vou
loient nous rendre l’obéiïïànce qui nous é- 
toit due de droit divin & humain : ce qui con- 
teaoit les deux points que nous avions tou
jours : demandez, & que nous leur deman
dions encore, en quoi nous étions d’accord.
: Toutefois ledit d’Qrange craignant la ré
conciliation de nosdits fujets avec Nous, ic. 
ieroit avifé de tramer de nouvelles inventions 
non feulement pour empêcher cette paix, mais 
encore pour rendre autant qu’il le pourroit, 
cette guerre éternelle & fans remede, en cor
rompant-tout par le moien. de l’hérélie. C’eil 
à quoi il. elt parvenu en plufieurs lieux, non 
feulement par des rufes, par des malices, par 
des parjures, choies ordinaires, & à lui, & à 
tous les hérétiques, mais auffi par la force 
ouverte, en ufant de même qu’il avoit déjà 
fait auparavant pour gâter, & pour perdre les 
Provinces, de Hollande, & de Zélande. Il a 
mis tout en feu. Il a excité des tumultes po
pulaires de toutes.parts. Il a fait faccager les 
Egîifes, & profaner les Sacremens, Il ajait
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inailàcrer,5' ou emprifonner les Evêqués, les 

.-Pafteurs, les JeTuïtes ,; les Religieux^4es' Re- 
ligieufes, '& plufieurs’ perionnes de bien & 
d’honneur) qui étoient iêcülierés. Il a ¡changé 
& 'renouvellé Jes Magiilrats. Il a dépoüiilé 
de leurs Chargeŝ  contre'tout ordre de droit, 
de privilèges, dallages, & d’obfetvances an
ciennes, les Préfidens, Confeillers , Gouver
neurs de places, Bàillifs, Prévôts, Droflarts, 
Efcoutetes, .Eçhevins, •& autres Officiers Ca
tholiques, lesquels nous étoient affectionne?., 
de même qu’au-bien, & au repos du Pats. Il 
a mis dans leur place extraordinairement, de 
fon autorité privée, & fouvent par des émo
tions populaires, qu’il excitoit parmi la ca
naille, lur laquelle il triomphe & régné abfo- 
iument, des Seétaires, des feditieux, des hom
mes turhtilens, des gens qui -vivent »de- bri
gandage & de rupine,■& -d’autres tout f  iait 
¡ièmblables à lui, de forte qù’il a mis toutes 
les affaires dans la confufion la plus barbare, 
la plus tyrannique, & la plus finguinaire, dont 
on ait jamais ouï parler. I r ■ ■

Plufieurs Provinces Catholiques en ont é- 
té mortellement affligées.' Elles ii’ont pu voir 
fans horreur, que la confidence des gens de 
bien fût ainfi violemment opprimée , que les 
Eglüès-, les Cloîtres, les Abbaïes , • les Châ
teaux, & les maifons des Gentilshommes, & 
des bons perfonriages fuflènt ruinées: que leurs 
biens fufiènt donne? en proie à des gens de 
néant au gré de cet etranger : que tout l’Etat 
du Pai's tût renverfé par cet homme julques 
a vouloir 'forcer des Provinces entières à agir 
contre leur-fcrment , & contre leur volonté.
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Elles ont donc voulu iè réconcilier avec nous. 
C’elt ce qu’il a taché d’empêcher par tous les 
inoiens poffibles. Mais elles ; ont été plus for* 
tes, & plus confiantes qpe lui; Qui pis eft, 
ledit Seigneûr Empereur.à fin ûan te- Requête 
desdits Etats , qui l’avoient fupplié de vou- 
loir.être Interceiléur h  Médiateur de Pacifi
cation entre Nous & Eux, avoit confentî de 
prendre cette affaire en main pour la terminer, 
A quoi dans le délïr de voir nôtre Peuple de
livre de ces «calamitez j nous nous étions vo- 
îontairenieiit accordé, Auffi Sa Majefté Im
périale avoit: envoi,é iès.Gommiffàires à Co
logne pour. cet effet, des Princes, Eteéleurs,.. 
& autres des principaux Seigneurs du Saint 
Empire pour entendre les points, dont on é- 
toit en çontcllation. Tout cela néantmoins 
n’a en rien' détourné, ledit d’Orange de fe$ ■ 
mauvaifes & pernicieufqs intentions.

Et en effet lesdits Commiilàires, aiant exa
miné cette affaire pendant un fort long-tcms, 
& aiant même débattu fur les demandes des
dits Etats, & fur nos offres, conclurent & ré
glèrent les , points & les articles, tels qu’ils 
les ontjppbiiez, & fait imprimer po$r être ac
ceptez de partr& d’autre. Cependant tout ce
la a été fans effet, ’quoi q.ué lesdits articles

-.fî.iaÜQWiiibieŝ jqu’iÎ n’y a - 
peribnne capable de juger de ces fortes de 
choies, quin’avoüe que ces articles font plus 
que fuffifaus, & que nous avons offert beau
coup plus que nosdits fujets n’en pouvoient 
raifonnablement prétendre. - . :

Pendant lé.temps de cette Conférence de- 
Cologne ledit d’Ôrange pour s’oppofer en
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cela à l’Empereur, & à Nous, & pour mettre 
les chofes dans un état abfol liment defespe- 
ré, fit faire à Utrecht une aiîemblée dés Dé
putez de quelques villes, & de quelques païs, 
qu’il tient ious fon pouvoir pour y pratiquer 
une nouvelle ligue, ou conspiration manife- 
iie contre ladite Religion, & contre Nous 
dans des termes, & avec des iermens tout à 
fait exécrables, & qui font horreur. : Ils fie fe 
font pas même; abîfenus de cftarger-d’injures 
les Commiilàires; dudit Seigneur Empereur. 
Tour fe foutenir dans fes deiïeins pernicieux, 
il fe fait affilier par ion Frète, par fon Beau- 
jfrere,&par des gens apoftez.' Ils obtient tout 
enfuite en plufieurs lieux par d e gran des fol - 
licitations, par fés pratiques, par de noires ca
lomnies , par des promeiïès importunes, te 
prefque par force.Tput cela-nbnobflatit tous 
les foins- que; lesdits Gommiiïaires ont pris 
dé faire entendre à toutes les Provinces leur 
bonne & fainte rëfclution, iîTalutaire à tous 
nos fujets. Il a donc tant fait par fesadherans, 
& par les perfonnes fuppofées, dont il fe fert 
«omme d’inftrumens propres à l’execution de 
fes projets, que- lesdits articles /ont été fup- 
primez pendant long-temps. Et quand il n’a 
plus été en état' de les cacher, nbn feulement 
il a empêche qu’ils ne fuifènt acceptez ; : il a 
même fait en forte, qu’on a écrit plufieurs 
livres pernicieux contraires à ces articles , & 
les a remplis de toutes fortes de mefonges, te 
de calomnies. * ■' ■

Enfin les Députez qu’il a près de lui à An
vers, & qui font les complices de tous Tes 
mauvais deiïeins, ont propofé des articles

inv
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.impertinens, exorbîtans,. &andaleux,&i pleins 
d’impiété contre Dieu, & contre Nous leur 
fouverain Seigneur, & Prince naturel, de for
te qu’pn n’en a jamais vudeXcmblables. Mê
me quand il a vu, qu’encore avec tous fes ar
tifices, fes perfuafions, & fes travaux, il ne les 
pouvoit point gagner abfolument, il s’eft en
fin réfolu de iortir d’Anvers, dont il n’étoit 
point forti depuis plus de deux ans, il s’eit 
r̂anfporté' dans nôtredite ville d’Utreeht pour 

'achever l’œuvre de cette damnable ligue 
.dans le deiièin de rendre ces différens abfo- 
lument irrémédiables- pour jamais. -Il eil 

; .donc certain-en général, qu’il s’eft compor
té en toutes choies avec tant de tyrannie, 
qu’il a chaffé, & exterminé, tous les gensd’E- 
gtife, & qu’il a traité de la même, manière 
les Seigneurs , & la principale Noblefiè- de 
nos Pais, de forte qu’ils ont été forcez de iè 
retirer ailleurs, & d’abandonner leur Païs, 
afin qu’U y. régné, &: qu’il y domine plus 
abfolument parmi les fureurs, & les émo- 

, lions populaires , qui y arrivent fréquem
ment depuis que. les gens de bien en ont é- 
té cjtailez. ; "

.v. Et» parce que toute- la confufion , & le 
- malheur que fouffrent nosdits Païs, proce - 
dent du conièil , des exhortations , de Pin- 
ftigation , & du fait de ce malheureux hy
pocrite, dont î’efprit inquiet fait conhffer 
tout ion bonheur dans: le trouble de nos fu- 
jets : De. plus par ce qu’il eil notoire que 
tant qu’il fera dans nosdits Païs , jamais il 
ne pourra y avoir de paix, de repos, ni de 
tranquillité;, parce, qu’en effet il fonde toutes
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,-ks affaires,. furla défiance, où il tient' per- 
petuellëment les efpritsv félon qu-il le dit 
fans ceflê, & que c’eff da couâtme ordinaire 
des médians, qui ont la confidence eauteri- 
fée, comme autrefois Cain fJudaSy & leurs 

. femblabîes : Enfin parce que nouobltant les 
. réquifitions, & les . offres qui lui ont été fri
tes, même par les Commifíaires Impériaux, 
qui lui ont préfenté de très-grands avanta
ges pour l’obliger de iè retirer dans le lieu 
de fa naiiïàncc, où chacun delire naturelle
ment de vivre, il n’y a pas voulu déférer,

. h  lui étranger aime mieux ruiner nos Pais, 
qu’acquieicer à ce qui peut contribuer au bien 
de nos fujets naturels : Pour ces Caufcs qui 
font fi jailes, fi raifonnables, & fi juridiques, 
Nous uiàns à cet égard de- rautorité que 

' nous avons fur lui, tant en vertu des fer- 
. mens d’obéïiîànce, & de fidélité, qu’il nous 
a fouvent faits, que comme Prince abfolu, 
& Souverain des Païs-Bas, : pour tous lès 
faits malins & pernicieux, & parce qu’il eft 
lui feul l’auteur, & le promoteur de ces 
troubles, & de.principal perturbateur de nô
tre Etat, en un mot la perte publique du 
Chtiftianifme;,:Naüs' le déclarons traître, & 
méchant, ennemi de Nous, & du Pais, & com
me tel l’avons proferir, ¡& le proferivons, le 

- bannifiant à perpétuité de nosdits Pais, de 
tous nos autres Etats,'Roïàumes, & Seigneu
ries, défendans expreilément à tous nos fu~ 
jets, de quelque;état, condition, ou qualité 
qu’ils foient, de fréquenter, vivre, converfer, 
p̂arler, ni, communiquer avec lui en public, 
ni en particulier, de le recevoir, où loger dans

leurs
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kürs-màlibris, dedui iadminiftrer des. vivreŝ  , 
ni d’autres nécefïitez en quelque, manière que 
ce foiÊ̂  tous ¡peine. d’pacourir- nôtre -indigna? 
tion,. comme il fera dit cy-après.fi 

Ainii nous permettons à tous nos fujets ̂  . 
ou autreŝ  quels qu’ils foient de l’arrêter, & - 
de s’ailurer de fa perfonne pour l’execution. ■ 
de nôtre préiènte Déclaration, même de i’of- 
fenfer samea Tes biens,-,qu’en iàperfonne,^ 
dans. .fa. vie, leur abandonnant à tous ledit 
Guillaume de Naifau, comme- ennemi du gen- • 
re humain, donnant à chacun tous fes biens ;
meubles:& immeubles., en quelque lieu qu’ils 
foient aiîîs, ou iituez, s’il peut les prendre, oc
cuper , , ou conquérir, excepté les biens qui 
font preièntement fous nôtre mains ou-poiM- 
fion. Et afin même que la chofe puifle être 
mieux. effedtiiée, .& avec plus de promptitude, 

pour délivrer plutôt nôtredit Peuple de cet
te tyrannie & opprelïian, aiant -deilèia de re- 
compenièr la, vertu  ̂ & de punir- le crime, 
Nous promettons en foi : & parole de Roi, & 
comme Mini lire defQieu, que s’il fe trouve 
quelqu’un,, .ou de nos fujets, ou, des-étrangers 
affex geneféux-: dé>cœur, êtafîez.defireux>de 
nôtre lervice., &du bien, public, qui fâche le 
moien.d’executer ..nôtredite Ordonnance, & de 
délivrer le Monde de cette perte, en nous le 
livrant vif-on,mort, ou en lui ôtant-la- vie, 
Nous , loi ferons, donner*-, & fournir pour lui 
.& fes. Héritiers> en .fonds de-terre*,- ou en de
niers conteng -à fou choix, - inoomineiit après 
la. chofc; eifeânéé, tomme-de .vingt-cinq 
TimlleecüS-d’Qrî̂  Que s’il' a commis quelque 
m m }:.quelque grief qu’il puiffe, être, Nous



promettons de lui pardonner, & dès main
tenant même nous le lui pardonnons  ̂: Mê
me s’il n’eft pas noble , nous l’amioblilïbns à 
eaufe de fon courage. -Que fi le principal 
entrepreneur prend d’autres perionnes pour 
l’alfiller dans fon entreprife ou dans l’exe
cution de ion fait, Nous leur ferons du bien, 
& les recompenferons donnant à chacun d’eux 
félon leur rang, & le fervice qu’ils nous au
ront rendus à cet égard , leur pardonnant 
auffi les crimes qu’ils pourraient avoir com
mis , & même les annohüilint.

Et parce que ceux qui fourniilènt des re
traites, qui favorifent, ou qui adhèrent à de 
-pareils tyrans, font les cauiès de leur perfe- 
verance dans leur malice, félon qu’en eifet 
les mechans ne pourraient fübiïfter long-temps 
fans eux, nous déclarons que tous ceux qui 
dans un mois après la publication de la pre- 
fente ne l’abandonneront point r & qui au 
contraire continueront à lefavorifèr, & à l'af- 
fïïter, ou qui autrement le fréquenteront, le 
fuivront, l’affifteront, le conièilleront, & le 
favoriferont direéfement, ou indireèfement, 
ou lui fourniront cy-après de l’argent, fe
ront tenus pareillement pour rebelles à nô
tre Authorité Roiale , & pour ennemis“ du 
repos public, & comme tels nous les privons 
de tous biens, nobleiîë, honneurs, & grâces 
prefentês, & à venir : Nous donnons leurs 
biens, & leurs perfonnes, en quelques lieux 
qu’ils foient fituez, foit dedans , foit hors de 
nos Roiaumes, ou Païs, à quiconque pour
ra s’en faiiïr, foit marchandées, Or, Argent, 
dettes, aêtions, T  erres, Sieigneuries, & au-
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••tics ehefeSj ppurveitilqifaüp2ravant lesdits 
; biens ne fe trouvent faifis, & mis fous nôtre 
main, comme nous avons dit.

Ét pour parvenir à l’arrêt de leursdiies p'cr- 
Îbnnes, ou biens ii fuffira pour'preuve, de 
montrer qu’on les aura vus après le terme 
marqué Cy-deflits, communiquer , parler, 
traiter, fréquenter en public, ou en cachet
te avec ledit d’Qrange, ou lui avoir donné 
particulièrement faveur, aide, ou affifiance, 
direâement, ou indirectement. Nous leur, 
pardonnons cependant tout ce qu’ils pour
raient avoir fait juiques audit temps , contrai
re à nôtredite Déclaration, pourveu qu’ils 
iè viennent ranger à la due, & légitimé obeïf-

■ fance qu’ils nous doivent, en-acceptant le
dit Traité .d’Arras arrêté, & "conclu àMons, .
• ou les Articles reglez par les Députez de l’Em
pereur à Coîogne-
•1; Si donnones en mandement à Tes très- - 
chers, & féaux les Chefs, Preiîdèns, &Gens 
de nos Privé , & grand Confeil , Chancelier,

■ h  Gens de .nôtre Confeil en Brabant : Gou- • 
verneur,' Preiidentq & Gens de nôtre Cou- ■ 
ieil à ¡Luxembourg: Gouverneur, Chance
lier, & Gèiis de nôtre Confeifen Gueldres: - 
Gouverneur, de Limbourg , Fâuquemont , . 
Dalhem, &d’autres nos çais^Ototre-rMeufe: *

'i Gouverneur,Preiidens>, . & Gens de- nôtre 
.Confeil en Flandres ,• &.;Artois : Gçafid Bailli
• defFùnaut .̂ ̂  Gens de nôtre Confeil à Mons: * 
Gouvemeurk,. Préfident, &;.Gens- de nôtre

- Confeil-. enHoHânde' t Gouvefheiir, prefîdent^. 
-i&Gchs-de nôtre Conièil àMurnur : Couver- - 
neur, Chancelier, &Gens de nôtre Conieil cn •
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Qveriiïèl Lieutenant 4e:Grgningaeni> Gou

verneur, Pfefident, & Gens jdo inôtreÇonfeil 
à U trechel‘Gouverneur de fille , Douai, & 
Orchies, Prévôt le Comte à Valenciennes, 
Baillifde Tournai , & du Tournefis, Rent- 
mecfters de Beweft 7 & Beoifierchelt en Zé. 
lande; Efcoutetc de Malines-, & tous autres 
nos Jufticiers, & Officiers, & tous ceux de 
110s Vafïaux., que ceiait concerne , leurs 
Lieutenans, & chacun d’eux endroit foi, iè- 
îon qu’il lui convient, que cette preiënte 
nôtre Declaration, Edit, & Ordonnance ils 
faffent publier chacun eu fon endroit- dans 
les lieux, & limites de leur Jurifdidiion, où 
l’on eíl accoutumé de faire de tels, cris, & 
publications, afin que nul n’en puiiïè pré
tendre caufe d’ignojauce-; Au furplus que 
chacun d’eux garde, obfcrve entretienne, 
falfe garder, obierver, & entretenir tous les. 
points & articlesqui y fonP contenus;,, fe-. 
Ion leur forme & teneur, procédant:, & 
iaiûnt proceder . à la récompeniè y . & gratifi
cation, peine, & châtiment cy deiîpts expri- 

' 'mei, fans aucune faveur, fuppont,. ou difii- 
mulatipn : De cé faire, & de- ce" qui ep; • dé- 

‘ pend, leur donnons a tous,. <§rV chacun d’eux 
‘ plein pouvoir, authorité, &mandement fpe- 
•*. ciah. ; Mandons, & commandons qu’eux le 

faifant, tops aient ù leur obe'íp, ,& à. executer 
" leurs ordres pon ¿lucí lemenr. ; ,, : : \ :
■ ; Çt parée que pfeièntement lesdites . publî- 
; canons "üë.le pourront faire dans les Villes, 
Pais y¿& Cfiatellenies occupées par, |a rebel- 

1 '.lion dudit d’Orange,. Nous voulons que 
les publications, qui s’en feront aux plusprp- 
‘ : , ' châ-



chaînes . VlAles ,,-cfti font dfons^ôtre ob^flan- 
ce, ioient de meme valeur, &  efîct, ¡que fi' 
elles étoient faites dans tous les Lieux, & 
Pais accoutumez , & pour telles les avons 
authorifées, & authorifons par ces preientes. 
Nous voulons même , & commandons,
qu’elles foient d’abord imprimées par- des 
Imprimeurs jurez de nosUniverfitez de Lou
vain* derde Douai en deux diverièslangues, 
afin que le tout vienne ' plus facilement' à la 
coruioiiTance du Public ; Car - telle cil nôtre 
volonté, nôtre Decret, 8c nôtre bon-plaifir. 
En, témoin de. quoi nous avons fait mettre 
nôtre grand Seau à ces preientes, qui furent 
faites en, notre oVàlIe de jVIaeftriçbt le- XV-. 
j.ou£ du mois-dê ¿Mars mil
dftq-çfen$ quatre-vingt., de nos.■ Regne<|, •-&» 
.̂ oir ; Efpagnes, Sicile &c. le i f . 1 de : 
Naples le 27.. ■

... P„ar. ' Ordonnance expreflè de - 
. . / . Sa Majeité

. i V ; E R R E ¥ K £ N .
'■ ■ ■  ̂ j / «, ; ; . 11 * ; * 1 t *, j , ■

Et. fout les dites Eêttres feeifëes du' grand 
Jean de fa  Majcfïe en cire vermeille , O5 
double queue pendante.

L  E  T T  R E  du Evince de Parme 
M x ’■'■Gmvermüfs "T &. Confeils 
Provinciaux de far deçà., com-

P y ma&r



A le x a n d re  Prince d e  P arm e O* d e . P lai- 
Cance & c .  G ouverneur Capitaine 
G en era l,

M Qn Coniîn,  très-Chers, &bieiiAitneï.
Gomme le Roi Monfeigneur par deux 

de fies Lettres réitérées nous a mandé bien ex- 
preifément, de faire incontinent publier dans 
les.Païs de deçà, la Profcription, & le Ban, 
qui y eft joint, contre Guillaume deiNafiàu 
Prince d’Orange pour les . cauies contenues 
dans ledit Ban, nous ne pouvons nous em
pêcher ¡pour obéir aux ordres. deifaMajefté, 
de vous Penvoiervous requérant̂  Ôt en mê
me temps vous ordonnant au Nom & de la 
part de ia Majeilé, qu’incontient après la 
preiènte yîie vous aïez à le publier, & faire 
publier par. toutes des Places f &. Villes de vô
tre reiTort & Jurifdiétion, à la maniéré accou
tumée., ¡afin, que peribnne n’en ignore, & n’y 
faites faute.. A tant, Mon Coufin, très-Chers, 
& bien Aimez, nôtre1 Sauveur vous prenne 
en ià igarde. A Mons le i f *  jour de Juin, 
aytfo. . P

Ainfi foufcrit A l e x a n u r  e.

Et contrefigne Y e r r e y  k-e Ni
\ ■ P ■ . . '.'V jT'

Ç m vem eqrsy  £3?. Cm feils frm in ^  
cia&x.»...
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A P  O  L O  G I E
Ou ddfenfê de très-illuftre PRINCE

GUILLAUME DE NASSAU»
Par Ia GRACE, de D IE U  Prince d'Orange 

Comte de Najjau, deGat^eneUebogen, D ietz, 
Vianden, Çÿf. Burgrave d’Anvers, £5* T/- 
comte de Befançon, Baron de Bréda , D iefl,

1 Gr imbergue, Arlaf-, Moferoi » & c. Seigneur, 
de Chajiel-Belin, & £:' Lieutenant General 
dans les Pats-Bas, C55 Gouverneur de Brabant,

' Hollande, Zclancle, Utrecht, ^j5 Frife\ &
. Amiral^ &C.

Contre le BAN. & EDIT publié par le

R O I  D'E S P A G N E,
Par lequel il proferit ledit Seigneur Prince.

Par laquelle on verra là fauflèté des calom
nies ; & des accufations contenues dans, 

ladite Profcription: '
J

Préfentée à MeiîieurslesE^j' Généraux 
des Païs-Bas.

M E S S IE U R S .
D  Ans le temps, que je confierai ma perion- 

ne, . & tout ce que j’aide pouvoir en ce. 
Monde au recouvrement de vôtre liberté pour, 
affiner vos perfcnnes,, vos biens, & vos con-

fciea^s



feîences , je;demandai ardemment à Dieu une - 
: lebofe^^ôî|e cœur.
C’eff, “que s’il m’arrivoit Jamais de ' préférer 
mes interets particuliers à vôtre çonièrvatiou 
en general, je fouffriilè cri ceAcas une peint 
& une confuiion éternelle, puis que j’auroîs 
attiré l’une, & l’autre' fur moi de gaieté de 
cœur.Querfi au contraire tout qe .que j’ai 
fait jtifqùes à prefent, a Ôé entrepris pour la 
confervation de vôtre Etat : fi j’ai même fou- 
tenu une, grande«. par-Hc.\du,.,|ardéau' ,de. cette 
guerre uniquement dans le deilèin de procu
rer le falut commun de laTàtrie, j’ai defiré ■ 
plus d’une fois, qu e la Haine, dont nos.En* 
nemis fQiulanlijiez coptre ce ; Pars contre • 
toutes les pqrfonnès: d’hqniveun^q.m ÿ habi
tent, aprësmvoir été longtemps càçhee dans 
leur coeurvînt à ie décharger tqiuf. a la! fois , 
fur moi feul pluftolV.que. flirtant de gens de ■ 
bien, & fur toute la République-en general, 
JV fouhaité de plus avec, beaucoupô’ardeur, 
que iî mes intentions ‘ ont été telles envers 
vous, Meilleurs, envers vbiEm£ans,envérsVos 
Villes, envers-.;vqs .Communautés,. j’ea :
puifle reutiporter.' .êhfiiî uiii téiiiQiguà ê feule
ment pour 'le .repps.î ci ma; conicidice,1 &: 
pour ma juftificatibri' envers ' tous lés peuples 
de là Terre, &anêmeèeaveri toute..làslrofte“ - 
xité. ... '.b

J’ai donc beaucoup de fujet de me réjouir 
maintenant, & de rendre des avions de1 grâ
ces immortelles à nôtre bon Dieu* j’ai mê
me une grande matière de datisfaétion , . en 
ce que ce Maître fouverain du Monde per
met qu’on mè 'rende „ce- témoignage d’une:



manière iï noble, fi rare, & fi excellente dans 
cette cruelle & barbare Proicription : publiée 
contre moi. L’on peut dire: que la maniéré 
en eft toute nouvelle , inconnue même juf- 
ques à préient à ces Païs fi recommandables 
à tous les- peuples du Monde pour la fingu- 
liere & iùrprcnante humanité, que l’on y a 
toujours vu regner. Il n’y a rien que l’hon> 
me puiilè plus ibuhaiter, que de pafler fa vie 
en repos dans la joüiiïànce d’un parfait bon
heur, & d’une profperité achevée. Cependant 
fi toutes les affaires euiïènt tourné à ma fa- 
tisfaétion, & fi je n’euilè point été expofé à 
la haine de la Nation Efpagnole, & de fes sd- 
hérans, j’euflè perdu l’honneur du glorieux 
témoignage, qui m’eft rendu par mes Enne
mis, lequel je regarde comme le plus ex
cellent fleuron de gloire, dont je pouvois c- 
tre couronné avant ma mort. Qu’y-a-t-ii en, 
effet de plus agréable dans ce Monde, fur 
tout à une perfonnequi a entrepris un auffi 
grand, & un auffi digne ouvrage, qu?eft î’af> 
franchiflèment, & la liberté d’un bon peuple 
opprimé par des médians, que d’être mor
tellement haï par fes ennemis,, qui font tout 
enfemble les ennemis- de la Patrie, que de re
cevoir même de leur propre bouche, & de leur 
aveu un doux témoignage de fa fidélité en-, 
vers les iiens, & de fa Fermeté contre les Ty
rans, & contre les perturbateurs du repos, 
public.

Je, reçois donc un contentement incroiable 
du bon office, que les;Efpagnols,.& leurs .ad- 
hérans me. rendent en cette occafion. Ils ont 
cherché à me perdre par cettei Profcription.

fui-
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fulminée contre moi. Mais c’eft par-là qu’ils 
m’ont procuré toute la joie que je pouvois 
goûter dans ce Monde. Ils m’ont ouvert un 
champ libre pour ma défenfe;, plus ample 
que je ne l’euile jamais pu délirer. Ils» 
m’ont donné en cela le moien de faire con- * 
noître à toute la terre, quelle eft.la jufb'ce, 
k  la. droiture de mes aâions, & de laiflèr à la 
Poflerité un exemple de vertu à imiter par 
tous ceux qui ne voudront point deshonorer 
la nobleffe des Ancêtres, dont nous fommes 
décendus. Jamais aucun d’eux n’a favorifé 
la tyrannie. Ils ont tous aimé la liberté des
peuples , fur leiquels ils ont eu de l’autori
té, foit par leur naifiance, foit par leurs em
plois. On les a vus même de tout temps 
•fe facrifier genereufement pour le bien pu
blie. , : ;

3 Hifloire de la République

, Je ne puis pas me plaindre de n’avoir pas eu 
cirderant afïèî de iujet de parler de moi-rnê- 
me, & de taxer les fautes énormes & groffie- 
res de mes ennemis. Mais la pudeur ne me 
permettoit pas de publier moi-même mes 
louanges.. Cependant, c’eft ce qu’il n’eft pas 
poffible de ne pas faire, quelque modeftie que 
l’on fe propoîe dàns de pareilles occafions. 
D ’ailleurs l’honêteté publiqyic ne me permet
toit pas de m’appliquer à faire connoître les 
•crimes de mes. ennemis. J 'ai donc mieux ai
mé envéîopper dans un profond Îilence une 
partie de leurs entreprifes extraordinaires,quel
que vente qu’il pût y avoir dans le récit .que 
j’en euiïè fait, que de m’expoièr au danger 
de palier pour mcdiiànt en les révélant au



Il ne s’agit pas feulement dans ectte Pro- 
feription, Meilleurs, de taxer ma perfonne, 
& de l’expoièr barbarement en proie. Mais 
comme tout le monde fait, on reut navrer là 
République, & l’Etat d'e ces Pais par les 
plaies que l’on me fait. On ne m’attaque 
plus par de petits libelles diffamatoires, com- 
poièz par des gens de néant, comme autre
fois. Ijeurs injures ne m’ébranloient non plus 
alors, qu’auroit.pu faire la langue de quelque 
petit ferpent, que l’on doit écrafer du pied, 
plutôt que de s’occuper à les combattre par 
la voie des armes. Je me tieudrois encore 
dans le filence, fi je n’avois à faire qu’à ces- 
fortes d’Ecrivains. Mais aujourdhui ce font 
des perionnes de la plus haute qualité, du. 
premier rang, qui aviiiiïènt tellement leur 
propre grandeur/, qu’on les voit occupez, à 
medire fauiïèment, & à calomnier un Prince 
innocent.

Il m’a donc femblé, qu’il étoit abfolument 
néceiïaire de parler en cette rencontre, afin 
que nôtre commune Patrie, pour laquelle je 
Fuis prêt d’eixpofer ma vie, comme j’ai expo- 
fé mes biens, ne fouffrît point de mon filen
ce. D ’ailleurs il eft à .craindre, que les titres 
de tant de Pais, & de Roïaumes, qui s’éten
dent même julques dans l’Afrique, dans l’A- 
fie, & dans l’Amérique, n’ébloüiiïènt les yeux 
de la plûpart du monde. On Jugé plûtôt en 
effet des affairés par les ombres, & par les 
apparences, que par le poids & par la foli- 
dité des raifons,

Je reconnois pourtant que ceux qui me 
proferivént ainfi, ont de grands avantages fur

moi
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moi en plufieurs -ehofes, &. ffir3tqut en deux 
pQintSiConiîjérables» lÿua-çft, quîls Ce parent 
deplufieurs; grands, titres, qui furpaiiènt infini
ment, ma condition.. Li’autrc eft, que comme 
l’a dit autrefois lé-plus éloquent.de tous les 
Poëtes, il n’y a point de ragoût in agréable 
au palais, que la medïiànce Teil. à l’oreille, 
C’elt pour cela, que l’on écoute volontiers les 
médifances, & les calomnies, & qu’au con
traire on écoute avec .chagrin les. louanges 
qu’un homme fe donne à foi-même. De ces 
deux choies celle qui" peut donner du'.plaiiir 
appartient à mon ennemi, Et pour moi je 
n’ai en partage que ce qui'paroît fâcheux, & 
defagréabîe à tout le monde.

Cependant j’efpere que moîennant vôtre 
faveur,éx. vôtre bienveillance 'ordinaire, .pi. fu- 
ne ni l’autre de ces chofes ne me feront point 
de tort..dans vôtre eiprit. - Vous avez, obfer« 
vé fans, doute depuis long-temps, que quand 
ces grandes & . ill uftres- qualkez.font accom
pagnées de tyrannie, elles ne .font pas beau
coup d’imprefiion fur ies edeurs francs & gé
néreux. De plus vous eonnoiilèzîetrain or
dinaire de ma vie;..,Vous lavez, qpff je ii’aime 
pas. plus à blâmer ;lés autres qu’à me louer 
mohmême. Suffosc if faut que je ifaiîel’un 
&: l’autre, comme' en ,effet il eff j difficile que 
je m’en abfliemie, je, le ferai avec tonte la mo
dération poffible. Que s’il y a quelque chofc 
qui paroiiïé mal-îearite, je vous fuppiie, Mef- 
fieurs , de l’attribuer plûtot 'a là Uyceffité, à 
laquelle mes ennemis me rëduifetit, qu’à mon 
inclination naturelle, J’efpere.donc que vous 
m’en déchargerez, abfolument , & que vous

en
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en 'rejcttereZ toute la faute fur ceux qui m’y 
forcént parleur imprudence, & -par leur im
portunité. • - i : .

Souvenez vous, s’il vous plaît, que je iiiis 
accule d’êtréi ingrat, ihfidelé-, hérétique, hypo** 
ente, fembîable à Judas C53 à C aïn , perturba* 
teur iu Pais, rebélle, étranger, ennemi du gen- 
re humain, pejle de la République Chrétienney 

djj5 méchant : que j e  fuis expofé 'à être 
tué, -comme’ une bête feroce, par une recompen-* 
fi-prDmife à '-tous des '■ -flffafjinsï &  à tau s les cm~ 
foifomeurs , qui voudront l'entreprendre. Je 
vous'' laiilèà peiifèr après cela¿Meilleurs, 
s’il m’eit poffiblede me purger de ces horri
bles calomnies fans fortiren quelque manié
ré du train ordinaire de ma vie, & de la cou
tume que j’ai de parler ordinairement d'au
trui; & de rtioi-nlême. * ;

Je fois néantmôins fort aiïiiré, d’un côté 
de- la;; jiiftiee- de ma cauiè, suffi bien’ que de 
ma fidélité, & de mon intégrité à vôtre égard, 
& de l’autre de vôtre équité, de vôtre can
deur, & de la connoiiïànce que vous avez de 
la maniéré, dont toutes les affaires fe font 
paiTées. .Je n’ai donc autre chofe à vous de
mander en-cette occafion, linon que vous 
preniez connôifiànce du fait, que vous en ju
giez, ■& que vous en ordonniez même pour 
vôtre bien,'pour vôtre falut, & pour vôtre 
confervaüîon, tout ce que vous trouverez à 
propos, conformément à ce que les loix, les 
libertez, les franchifes, & les privilèges du 
Païs ordonnent à cet égard t- 

Répondez en cela à l’efperance de tout le 
Peuple, & à la confiance qu’il a dans vôtre
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fageffe, & dans vôtre intégrité. Je vous fUp. ' 
plie ardemment de le faire, &je vous en con
jure par toutes les chofes les plus facrées. Je 
vous y exhorte même par vôtre ferment, & 
par les obligations où. vous êtes de penfer 
au bien public. .: je ferai pourtant au deiiiis de 
mes ennemis en ceci : C’eft qu’ils ont tâché 
de violer, d’opprimer, & d’anéantir vos pri
vilèges & vos libériez. Mais pour moi je me 
fuis emploie de bon cœur, & avec une en
tière fidélité à les maintenir, & à les confer- 
ver dans toute leur force. . .

Or quoique je ne fois, pas tellement enne
mi de ma propre réputation,̂  que je ne priife 
volontiers du plaifîr. à gagner l’eftime de tous 
les Princes, & de toutes les Républiques, ce 
que je crois même que mes actions méri
tent, je déclare pourtant, , qpe je, ne cherche 
point ici à me juilifier dans l’efprit des Efpa- 
gnols,& de leurs adhcrans, s’ilsi perfiftentdans 
leur tyrannie. ■ je ne defire d’eux en ce cas 
ni faveur, ni grâce, ni amitié. Mais, Mef- 
iîeurs, vous êtes les feuîs dans ce Monde, à 
qui j’ai fait ferment, à quifeuls je me tiens 
obligé., Vous avez ièuls le droit d’approuver 
mes aélions, ou de les condamner. Je m’e- 
ih'meraï donc très-fatisfait, fi je reçois de vô
tre part le témoignage qui eft dû. à mes bon
nes intentions, qui font abfolument dévoilées 
à vôtre , bien, à vôtre avantage, & à vôtre 
fervice. Je iouffirirai fort patiemmentr que les 
autres Nations: en jugent félon leur pallions,
& félon leurs intérêt*. Je. fouhaite néant- 
moins, que tout le mojnde en jugé en'droi- 
îure, fo.en équité, que .ronXe défafiè.de tout
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préjugé » & que l’on écarte tous les nuages, 
dont ces grands titres pourroienc avoir offus
qué les efprits.

Si mes ennemis, Meilleurs, fuiïènt venus 
tout droit au injet de leur Profcription, & 
qu’ils enflent mis en avant les raifons, fur 
îefquellcs ils fondent leur barbare fentence, 
par laquelle ils font voir leur lâcheté, & la 
baflèfie de leur cœur corrompu, je n’euflè 
point emploie dé détours. J’eufiè fait voir 
d’abord mon innocence,: & par ecla même 
combien leurs fondemens font foibles, & 
combien ils iè font de tort à eux-mêmes. 
Mais puis que dans le deflèin qu’ils ont eu 
dé iïi’expoier à la haine publique, ils ont 
mieux aimé jetter dès l’entrée devant les yeux 
du monde un amas épouvantable d’injures, 
& te's'-entreiafler fans raifon dans leur dif- 
'cours en parlant de moi avec autant d’impu
dence qu’ils ont fait , j’efbme qu’il- eft né- 
■ cifkirer même très-juife, que jé réponde à 
toutes dés- calomnies, afin que perfonne ne 
‘foît ébranlé, ni periùadé par ces impoilures, 
•qü’ainfi Pon ne reçoive cette mienne Défen- 
fe tout autrement que le droit des gens, & la 
•jufticé'même né le" permetrent.

Quant -à cet amas d’injures, dont on me 
déchire u^éc fl peu de pudeur, je puis afîurer 
que fi oh lés ôtoit de cette Proscription, il n’y 
•refteroit que de la fumée. Mais prenez gar
de , Meilleurs, combien ma Défenie fera 
Ample, & iàns fard. Si vous me connoiflez 
tel que més-ennemis lepublient; fi l’on trou
ve en moi ces noires couleurs, dont l’Auteur 

■ de l’Ecrit m’a dépeint. Voui m’avez* connu
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dès ma jeundlè. J’ai paiTé ma vie au milieu 
de vous. Vous en pouvezdonc juger faine- 
ment. Fermez vos oreilles à. mes difeours, 
& refufez d’entendre ce que j’ai à vous 
dire. Mais au contraire iï j’ai toujours été 
plus homme de bien, plus entier, plus tem
pérant, & moins avare que les Auteurs de 
cet infame Ecrit, & que celui qui le publie,, 
afiavoir le Prince de Parme & fes prédécef- 
ïèurs, dont les allions ne font que trop con
nues par PHiftoire : fi dis-je, vous, connoif- 
fez que mes Ancêtres, & moi fommes plus 
gens de bien que ces hommes-là , car je ne 
parle point encore du Roi, foiez perfuadez, 
s’il vous plaît, Meilleurs,' que comme leur 
difeours eil rempli dès l’entrée d’une infinité 
de calomnies, ils ne feront pas plus çroiables 
dans tout le refle de leurs impudentes ;accu- 
iations. A quoi fèrt en effet,, je vous prie, ce 
grand amas d’injures, finon à faire çonnoître 
à tout le monde,*que mes ennemis favent 
bien medire & calomnier ? Ils eilaïent donc 
par le venin de leurs langues accoutumées 
des leurjeuneiïë à cet infame métier, deruï- 
.ner celui, que par la grâce de Dieu ils n’ont 
pu ni faire mourir par le poifon, ou par l’é- 
-pée, ni tromper par leurs promeffes, ni amu- 
fer par de vaines &  fauifes efperances.

D ’abord on fait le récit de pîufieurs bien
faits, que j’ai reçus de l’Empereur à l’égard 
de la fùcceffion de feu Monfieur le Prince 
-d’Orange mon coufin. On ajoute à ce las que 
le Roi m’a honoré de Ion Ordre de la Toiton 
jd’Or, & qu’il m’a fait ion Lieutenant Gene- 
, ial au Gouvernement de Hollande, de Zé-

lande,
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duite envers ees Provinces, & qu’il avoit tfé$* 
formé le deiïèin d’abolir tous leurs privilèges, 
parce qu’il les regardoit comme un puiiîant 
obftade à fon projet touchant la Monarchie 
univerfelle. Sa profonde Politique foi avoit 
iùggeré la penfée de fatiguer ces peuples, 
afin de les porter à quelque ibulevement.
Son but étoit en cela d’avoir lieu d’envoiet 
une Armée contrîeux pour les iubjuguer. U 
favoit qu’ils étoient extrêmement jaloux de' 
leurs droits, & qu’en les chagrinant, comme 
il fit par fes Edits, ils ne manqueroient pas de 
fe porter à quelque fédition. Pour y parvenir 
plus facilement, &  même pour amufer les 
peuples, il fefervit de la favorable occaiioii, 
que lui en fournirent les nouveautez, qui s’é- 
toient introduites dans la Religion, Il avoit 
ébauché cet ouvrage par les diverfes ordon
nances, qu’il avoit fait publier jufques-là.C’é- 
toient autant de tentatives qu’il faifoit pour _ 
l’execution de fon deiïèin. Mais il crut alors 
que le temps étoit venu d’y travailler tout de- 
bon.

Ce fut dans cette vue qu’il donna de belles 
efperanccs au Comte d’Egmont, lors qu’il fat 
en Efpagne. Il l’anraià par des promeiïès 
fpecieufcs, & lui fit acroire qu’il ne penfoit 
qu’au bien des Provinces, Cependant à fon 
retour il le chargea de ces ordres cruels, dont 
on vient de parler. Il commanda'même de 
publier le Concile de Trente, & fit connoîtrc 
par là, qu’il ne vouloit plus garder de mefures 
avec ces peuples, & qu’il prétendoit les trai
ter déformais avec une autorité abfolument

I defpo«
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;,defpotique. A dire le vrai fa conduite fai- 
foit voir qu’il ne penfoit qu’à tromper les 
peuples. Il donnoit de belles paroles dans le 
temps qu’il envoioit les ordres cruels, qui i- 
toient contenus dans les lettres. II. les faifoit 
porter par le Comte d’Egmont, auquel il a- 
voir parlé d'une maniéré toute differente. C’é- 
toit pour achever déporter les peuples au des- 
efpoir, afin que la douleur, de fe voir traitez 
de cette maniéré, excitât quelque mutinerie 
violente, dont il pût fe prévaloir contr’eux. 
La chofe arriva dans la fuite, comme il l’a- 
voit fuppofée.

Tous ceux qui ont lû l’Hiftoire du Conci
le de Trente, lavent que l’on y avoit fait des 
Canons de difeipline allez rigoureux pour ré
tablir quelque ordre dans l’Églife, s’ils euilènt 
été foigneufement obfervez. Mais les Eccle- 
fiaftiques Romains plus attachez à leur inté
rêt qu’à leur devoir trouvèrent moien de les 
éluder. Quoi qu’il en foit ils étoient peu fa
vorables aux Ecclefiaitiques des Païs-Bas, qui, 
comme on l’a remarqué, étoient d’une con
duite fort relâchée. Ainfi ces Canons de dif- 
cipline.ne les accommodoient point du tout. 
Ils ne manquèrent donc pas de crier contre la 
publication de ce Concile, & de s’y oppofer, 
autant qu’ils purent, pour fe garentir de lafé- 
Ÿerité de ces Canons.

Les peuples menèrent beaucoup plus de 
bruit de cette publication que le Clergé ne 
faifoit. Les Brabançons fur tout portèrent les 
choies fort loin. Ilsfoutinreiit que le Tribunal 
de l’Inquifition étoit abiolument contraire à

leurs
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leurs privilèges , qu’en tout cas c’étoit une t  f6û~ 
nouveauté, que l’on ne pouvoit établir ikns le 
confentement exprès du peuple & des Etats.
La populace crioit de toute fa force contre ce 
cruel Tribunal, & s’oppofoit vigoureuièment 
à l’ordonnance, qui vouloit que l’on l’établît- 
Les autres Provinces imitèrent cet exemple,
& refuferent de confendr à Pcreétion de ce 
Tribunal parmi leurs peuples. On difoit tout 
haut que la puiiïànce Ecclefiaftique avoit fes 
bornes preferites par les anciennes loix, que 
perfonne n’avoit droit de les étendre fans le 
confentement exprès des peuples. On foute- 
noit hardiment que le Roi n’en avoit pas le 
pouvoir, & qu’il devoit avoir demandé l’avis 
des Etats avant que d’ordonner cet établi®:- 
ment.

Les perfonnes fages & prudentes du païs 
tachèrent d’addoucir l’efprit de Philippe. Il y 
avoit Heu de croire qu’il ne manqueroit pas 
d’être irrité du murmure des peuples & de 
l’oppofition qu’ils formoient à l’execution de 
fes volontez. Ce fut pour cela, qu’on lui ad- 
dreiïà des apologies, des remontrances, des 
requêtes humbles & modefles. On fit même 
publier des confultations fur ces matières, qui 
avoient été écrites par d’habiles gens. Cailàn- 
der & Baûdoüin, hommes extrêmement fa- 
vans &fort verfez dans l’Antiquité, écrivirent 
d’excellens traitez fur ce fujet. On les répan
dit par tout, afin que le monde fût bien in- 
i'truit de cette affaire, & qu’on en jugeât avec 
équité. Ces deux hommes avoient été fecré- 
tement engagez à écrire fur cette matière par le 
Êrince d’Orange. I 2 Phi-
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Philippe fut inflexible, & ne voulut rien 
relâcher de la rigueur de ,fes Edits. Âu con
traire il refolut d’en augmenter la févérité. Il 
avoit trouvé l’endroit fatal, qu’il cherchoit de
puis longtemps, pour mettre ces.peuples fous 
le joug. Il jugea qu’en fe fervant de l’occa- 
iion il ne manqueroit pas de trouver dans la 
rébellion des peuples le pretexte de les pouflèr 
à bout, & de les mettre fous le joug de fa 
domination arbitraire. Ces conte Hâtions lui 
faiibient toujours gagner quelque chofe fur 
les peuples. Il les accoutumoit infenfiblement 
à voir ébranler leurs privilèges. S’il accordoit 
par fois quelque addouciiïèment à fes rigou
reux Edits, fur les fortes remontrances qui 
lui étoient faites, le peuple le recevoir comme 
Une grâce, dont il lui étoit redevable. C’eit 
ainfi que ce Prince établiiïbit peu à peu fôn 
pouvoir abfolu, & qu’il abrogeoit infeniible- 
ment les droits & les privilèges des peuples. 
Il ordonna donc que fans avoir aucun égard 
à leurs plaintes on traitât les affaires de la Re
ligion à toute rigueur.

Quand les Seigneurs virent les peuples dans 
ces difpoiitions, ils crurent qu’ils dévoient s’en 
prévaloir, tant pour maintenir les peuples dans 
la poffèllion de leurs anciens droits, puis qu’il 
étoit vifible que l’on avoit deflèin de les en 
dépouiller, que pour fe garentir eux mêmes 
du reflentiment, & de la coîere du Roi. Ce 
Prince étoit naturellement vindicatif. Il lesre- 
gardoit comme les auteurs fecrets de tous ces 
defordres. Ils ne doutoient point qù’il ne 
fût irrité eontr’eux, de tout ce qu’ils avoient
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fait contre Granvelle. Il ne pouvoit oublier
qu’ils l’avoient contraint de le défaire de ce 
Minière, dont -il avoit été il bien fervi félon 
les intentions dans toutes les affaires, dont il 
avoit le fecret. Ils étoient obligez d’ailleurs 
par le lerment qu’ils avoient prêté au pais, 
d’en confèrver tous les droits dans leur en
tier, afin que les peuples en puffènt jouir fans 
y être troublez.

Toutes ces confiderations jointes enfemble 
les obligèrent de chercher les moiens d’ap- 
paiièr les differens. qui étoient nez entre les 
peuples fur le fait de la Religion. Ils les dif- 
poferent à fe tolerer mutuellement à cet é- 
gard, jufques à ce que l’on fût dans un état 
plus tranquille pour chercher quelque voie 
d’accord, qui fût capable de pacifier les efi- 
prits, & de rétablir une parfaite union. Ils leur 
firent connoître, que tout ce que l’on faîfoit 
tous les jours au nom du Roi, tendoît mani- 
feffement à ruiner tous leurs privilèges, & à 
les en dcpoüiller. Les chofes parloient dans 
cette occafion, tant le Roi ménageoit peu iès or
dres depuis quelque tems. Ce fut ainfi qu’ils por
tèrent les peuples à fe ibulever contre le Con- 
feil,‘& à s’oppofer à l’execution des ordres 
que l’on publioit tous les jours de la part de 
ce Prince. Quand ils virent que les peuple-s 
étoient dans la difpoiïtion qu’ils fouhaitoient, 
ils fe retirèrent tous du Confeti-, & ne vou
lurent plus y aiïifter.

Cependant afin de prendre des mefbres en 
commun fur les affaires generales, & fur les 
leurs, ils s’aiîemblerent en divers lieux pour
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35^.- en conférer entr’eux. Ils s’y trouvoient fous 
prétexte de rendez-vous , tantôt pour un 

’ inariage, tantôt pour un baptême, tantôt pour 
quelque autre oecafion de pareille nature. Ce 
fût de cette maniéré qu’ils fe liguèrent, qu’ils 
firent des projets d’alliances, & de coniédc- 
rations entre eux pour leur mutuelle défenfe, 
au cas qu’ils fuilènt attaquez. Lors qu’ils fc 
fentirent allé?, forts par le nombre, & qu’ils 
eurent pris des mefures de précaution pour 
leur fureté, telles qu’ils les crurent neceffài- 
res, ils commencèrent à parler d’un ton plus 
fort qu’ils n’avoient fait jufques-là, & iè plai
gnirent hautement de toutes les nouveautez', 
que l’on introduifoit tous les jours dans l’E
tat, demandans fans détour, que l’on rétablît 
les chofes dans leur entier. Du moins ils fai- 
foient connoître, qu’ils prétendoient que l’on 
y travaillât, ou qu autrement les peuples, & 
eux penferoient àfe faire juiiiee fur toutes les 
affaires.

Ils confideroient que le Roi étoit fort é- 
Joîgné de ces Provinces, hors d’état de remé
dier aux accidens imprévus, qui pouvoient 
furvenir à tous momens, dans la lîtuation où 
étoient les choies & les efprits. Ils iè repre- 
fentoient d’ailleurs, que les troupes étrangè
res étoient forties du pais, & qu’il n’y avoit plus 
de garniibns dans les places. Enfin ils voîoient 
que toutes les affaires & toute l’autorité du 
Gouvernement étoient entre les mains d’une 
femme. Ils en concliioient que le pouvoir du 
Prince n’étoit pas alors dans une fituation 
fort redoutable. Ils crurent donc qu’ils dé

voient
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voient fe fervir de l’occafion pour commencer i<66. 
à travailler tout de bon à brifer le joug, que 
l’oivpréparoit , & pour conferver les droits 
des peuples. Ce fut dans cette vue qu’ils 
s’aflocierent pour s’y emploicr avec plus de 
fuccès.

La première chofe contre laquelle ils cru
rent qu’il faîl oit s’élever,-ce fut l’Inqaiiition 
qu’ils entreprirent de faire calfèr comme une 
chofe préjudiciable aux droits des peuples, & 
contraire aux loix du païs. Plufieurs pcrfon- 
nes confiderables, qui n’avoient ni charges, ui 
gôuvernemens, & qui craignoiént de tomber 
entre les mains de ce cruel Tribunal, crurent 
qu’ils dévoient penièr à iè garentir du danger 
qui les menaçok à cet égard comme les moin
dres d’entre le peuple. Ils s’engagèrent donc 
folemnellement entr’eux de s’entrefecourir, 
s’ils étoient allez malheureux pour être mis à 
rinquilition. Philippe de Marnix Seigneur de 
Ste. Aldegonde drefïà le traité de cette afïbda- 
tion, que toutes les parties lignèrent pour leur 
ailurance mutuelle.

Le Comte Louis de Nalfau, ffere du Prin
ce d’Orange, étoit l’un des premiers & des 
principaux perfonnages de cette confédé
ration. Cela faifoit alfez connoître, que 
ce Prince avait part à toute cette affaire,
& que ceux qui s’étoient liguez, feroient 
foutenus au befoin, & qu’iïs ne manque
raient ni de fecoars ni de conièil. Auiïi les 
vit-on bientôt fe prefenter en troupe au C011- 
feil, demandans hardiment par une requête, 
qu’ils prefenterent pour ce la , que les Edits du

I 4 Roi
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.*Î-^'Roi touchant la Religion fuÎTent changez,
& modérez par l’avis des Etats, que cepen
dant on en furiît l’execution dans toutes 
les Provinces, pour y rétablir la tranquillité.

Louïs de NaiTau, les Comtes de Herem- 
berg & de Cuyîemburg, & Henri de Bredero- 
de qui droit ion origine des anciens Comtes 
de Hollande, fe mirent à la tête de quatrc- 
cens Gentilshommes confédérez, qui fe rendi
rent à Bruxelle le y. d’Avril i $66, & qui pre- 
fenterent leur requête au Coniêil. Le Prince 
d’Orange & pluiîeurs autres Seigneurs s’y é- 
toient rendus à l’inftante priere de la Duche£ 
de de Parme. Cette Princeifè répondit à tons 
ces Nobles, qu’elle ne manquer oit pas de re
commander au Roi la demande qu’ils fai- 
foient touchant la convocation des Etats pour 
changer & pour modérer les Edits publiez fur 
le fait de la Religion, mais qu’il n’étoit pas 
en ion pouvoir de fufpendre l’execution des 
ordres, qu’elle avoit reçus de la part du Roi ; 
parce que fa commiïïion l’obligeoit unique
ment à les faire ëxecuter. Elle ajouta que tout 
ce qu’elle pou voit à cet égard, c’étoit d’or
donner aux Juges & aux Inquilïteurs d’ufer de 
beaucoup de prudence, <& de circonipedion 
dans l’exercice de leurs fondions, & qu’elle ne 
manqueroit pas de le leur recommander.

Ce tut dans cette occafion que l’on vit naî
tre le nom de Gueux, qui n’eft pas moins cé
lébré dans ces. Provinces, que celui de Prote- 
,‘üans l’a été en Allemagne, & celui de Hugue
nots en France. Le Comte de Barlamont 
avoit donné ce nom aux Gentilshommes, qui
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étoient venus prefenter la requête, dont on 
vient de parler. Il les traita de-cette maniéré, 
foit pour leur reprocher qu’ils avoient diflipé 
leurs biens dans la débauche, foit pour affoi- 
blir l’eftime, que l’on pouvoit faire de leur. 
Députation que l’on voioit fort nombreufe. 
Quoi qu’il en-foit les Gentilshommes* qui a- 
voient preiènté cette requête s’en firent hon
neur. On les vit en effet porter quelquesjours 
après, la figure d’une écuelle & d’une be&ce 
avec ces mots^ Fideles au Roi jufquei à la be~ 

[ace. Ils vouloient témoigner par-là, qu’ils ne 
prétendoient point manquer au refpeér, ni à la 
fidelité qli’ils dévoient au Roi, en preièntant 
leur requête., que cependant ils vouloient de
meurer inviolablement attachez à leur Re
ligion.
. Cette affaire arrivée de la maniéré que l’on 
vient de la rapporter, fut. coniïderée fort di- 
yerfement en Êfpagne, & dans les Païs-Bas: 
On difoit hautement dans ces Provinces qu’il 
étoit jufte d’avoir de grands égards pour une 
demande auffi jufte.&auflî équitable que cel
le qui étoit faite par cette, requête ; que l’on 
devoit confiderer le rang & la dignité des per- 
fonr.es qui l’avoient préfentée, & qu’après tout 
on devoit craindre de les réduire à la necellî- 
té de prendre les armes ; que par confequent 
il étoit des réglés d’une bonne Politique de 
leur accorder, des furetez, raifonnables pour 
leurs perfonnes, & de prévenir par ce moien ■ 
tous les troubles & tous les diftèrens, qui pou- - 
voient naître ..fort aiiement de toutes ces af? -
faire»*. • .
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j  $-¿(5. Mais en Efpagne on fut irrité au dernier 
point de tout ce qui étoit arrivé. On y prit 
de funeftes réfolntions contre ceux que l’on 
croioit être les auteurs de tous ces mouve- 
mens, & que l’on foupçonnoit de les fomen
ter en fecret. Le Roi s’affermit dans le deiïein 
de ne rien relâcher de la rigueur des Edits. 
Î1 ne vouloit point qu’on eût lieu de croire 
qu’il s’étoitlaiiïe vaincre par des menaces. Ce
pendant voiant que les peuples fe roidiffoient 
fur l’article de l’Inquifition, & que n’y aiant 
point de troupes alors dans le païs, il n’étoit 
pas en état de fe faire obéir, & de pouifèr ion 
grand deifeîn, il confentit enfin que les In- 
quifîteurs, que le Pape avoit env.oiez, ceiïàf- 
fent de faire leurs fondions, pourvu que l’on 
affermît l’autorité des nouveaux Evêques, & 
qu’ils commençailènt la recherche de ceux qui 
auroîent commis quelque faute contre la Re
ligion. Il eut bien de la peine à y conièntir, 
mais enfin n’étant pas en état de montrer 
plus de févérité, il fut obligé de prendre cet
te refolution, en attendant une occafion favo
rable de fe vanger.

Pour ce qui eft de l’ailèmblée des Etats, 
quoique la Gouvernante & les plus fàges Con- 
fdllers du pais fuifent d’avis de la permettre 
a l’ordinaire, parce qu’autrement il n’étoit plus 
poiïihle de contenir les peuples dans le devoir 
de l’obeiïïance, il refuià fi obilînément cet 
article, qu’il écrivit à la Regente d’en venir 
aux armes plutôt que de donner les mains à 
ce remede, qu’il avoit en horreur. Dans cet
te vue il commanda à la Regente de faire
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païer les penfions ordinaires en Allemagne, X0 S 
pour en tirer des foldats en cas de beibin, II 
ajoutoit qu’il ne croioit pas que toutes les 
Provinces euiïènt refolu de l’abandonner, <5c 
qu’il étûit perfuadé qu’il trouveroit encore 
des peribnnes affèétionnées à fon fervice, qui 
l’aideroient dans le bon deiîein qu’il avoit de 
maintenir l’ancienne Religion. Mais quand 
on voulut avoir de l’argent pour toutes ces 
affaires, on fit voir que les finances étoient 
épuifées, de forte que l’on fut obligé d’aban- 
donner le deiïèin d’amaflèr des troupes. On 
fit même connoître au Confeil, que fi l’on ie 
mettoit en état de lever des foldats, les con
fédérée 11e manqueraient pas d’être les pre
miers prêts, parce qu’ils avoient les peuples à 
leur dévotion. De plus on reprefenta, que la 
plupart des Princes d’Allemagne, voifîns de 
ces Provinces, étoient dans les mêmes fenti- 
mens de Religion, que ceux que l’on vouloir 
attaquer, 6c qu’ils ne manqueraient pas de 
fournir à leurs freres tous les fecours, dont ils 
pourraient avoir befoin pour empêcher qu’on 
ne les accablât,.

La Gouvernante rendît conte de toutes ces 
choies au Roi ibn firere pour avoir de nou
veaux ordres.. Péndant qu’elle les attendoit,
& qu’elle efperoit qu’on lui envoieroit d’Ei- 
pagne, ou des ibldats, ou. des remifes pour 
lever des troupes, fi le Roi perfiftoit à vouloir 
porter les affaires à la rigueur, elle crut que 
ce delai pourrait fournir quelque ouverture 
favorable d’expédient pour prévenir de plus 
grands maux en appaifant les efprits échauf-

I 6 fex.
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Les peuples qui jufques-là n’avaient 

ofé faire paraître tout ce qu’ils penibient iùr 
k fait de la Religion, parce que la. crainte du 
feu & des autres iùpplices les retenoit,, com
mencèrent à montrer au dehors ce qu’ils a- 
voient dans le cœur fur ce ilijer. Les af- 
femblées s’étoient faites jufques-là fort fecré- 
tement. On fè cachoit avec toutes les pré
cautions poflîbles pour éviter la rigueur des 
Edits. Mais alors on commença à s’aiïèmbler 
avec ailëz de. hardiéiïè. On le fit même en
fin publiquément. Ceux d’entre les Moines,, 
qui iè trouvoient fatiguez des Cloîtres, en 
fortirent pour iè joindre à ces aiïemblées. On 
ne pût pas reprimer d’abord, la licence que 
tous ces gens le donnoient- Mais quand on 
voulut y travailler, ils le trouvoient en trop 
grand nombré, de forte que l’on n’ofa en ve
nir à la force ouverte contr’eux. Lors qu’ils 
virent même que l’on le. préparoit à les- 
pouiler, ils furent les. premiers à prendre les. 
armes contre ceux qui vouloient les atta
quer.

Tout cela ne fervif qu’à rendre la popula-: 
ce plus hardie à tout entreprendre. Les con- 
fédérez fe.prévalurent de. cette diipofition des. 
peuples. Mais parce qu’il s’étoit fourré plu- 
fieùrs lortes de gens parmi eux, &.qu’ordi- 
nairement le bas peuple eft fort capable de lé: 
porter à dçsadions inlolcntes, quand illè voit, 
les armes. à , la. main, il arriva que quelque  ̂
fëditièüx s’étant mêlez parmi eux, ils les en
gagèrent à fejetter tumultuairement. dans ks> 
%lifes pour eu abattre les. images, qui n’é-
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toient, difoient ils, que des objets d’Idolatrie. 1566. 
Mais dans la vérité ces faétieux ne ibngeoient 
qu’au pillage. Et cela donna lieu de com
mettre plufieurs defordres fcandaleux. Il ne 
fut pas poilîble aux Magiftrats de prévenirce. 
malheur. Les choies fe firent avec tant d’im~ ' 
petuofité, & en tant de lieux à la fois, que l’on 
ne put pas y mettre la main pour reprimer 
l’iniolence de ces mutins. Les Seigneurs qui 
faiibient profeflîon de la nouvelle Religion, 
blâmèrent hautement & iàns détour ce que. 
la populace faïioit. Il eft même certain que 
plufieurs Doéteurs, qui étoient prépoièz à 
l’inftrudion publique des peuples, ceniurerent 
vivement ces aâions féditieuiès, & qu’ils pref- 
ièrent ceux qui s’étoient enrichis des dépouil
les des Eglifes, de reftituer fidèlement ce qu’ils- 
avoient pris. En quoi l’on peut dire qu’ils, 
travaillèrent fagement à décharger la Rétor- 
mation du blâme de tous, ces defordres, & 
qu’ils faifoient voir d’une maniéré convain
cante, que leur Religion n’autoriioit pointées 
voies violentes de rapine , de tumulte , & de. 
fedition.

La Gouvernante furprife par tous ces mou- 
vemens inopinez ne pouvoit pas avoir les or
dres d’Efpagne aiïèzrtôt pour remedier à tous 
ces embarras. Elle .crut que le plus fur étoit 
de céder au temps, & qu’ainfi puis que les 
Seigneurs & les peuples demandoient unani
mement l’aiïèmblée des Etats,, il falloit la 
convoquer.. Elle refila ■ long-temps à la de
mande qu’ils lui en faifoient.., Mais enfin elle. 
km  promit d’oublier le pâlie, pourvu que da
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leur part ils renonçaifènt à leur confédéra
tion. Us s’engagèrent à le faire de bonne foi, 
pourvu qu’on leur donnât toutes les furetez 
qu’on leur faiibit efpcrer. On travailla donc 
à dreiïër un a£te d’accommodement fur tou
tes ces affaires pour remettre les efprits dans 
la tranquillité, s’il étoit poiîïble. On voulut 
donner la forme de pardon à cet aéte. De 
plus on prétendoit obliger les Confédéré? à 
promettre qu’ils demeureroientinviolablement 
attache? à la Religion Romaine. Mais quand 
ils en eurent lû la minute, ils refuferent de 
le ligner, & ne voulurent point fe départir de 
leurs premières demandes. On fut donc enfin 
obligé depaiïèr outre, & de leur permettre de 
continuer leurs aiïèmblées pour la Religion 
dans tous les lieux, où elles s’étoient faites 
juiques-là. On iufpendit d’ailleurs l’execution 
des Edits faits contre la nouvelle Religion, 
jufques à ce que le Roi & les Etats euflènf 
jugé de l’affaire en dernier reilort. Cela aiant 
été réglé de cetre maniéré l’on renvoia les 
Seigneurs chacun dans ion département pour 
appaifer les tumultes, & pour autoriièr par 
des actes folemnels, ce qui avoir été fait juf- 
ques-là par la violence des'{éditions.,

Le Prince d’Orange fe rendit à Anvers 
pour y faire executer ces ordres.. Il y trouva 
les affaires dans une ii grande confuiion, qu’il 
fut obligé non feulement de permettre l’exer
cice de la nouvelle Religion dans les villages» 
qui font autour de la ville, ■ mais encore 
de l’accorder dans l’enclos des murailles, oùi 
il le trouya tout établi, & où il ne put pas»

l’in-
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l’interdire fans mettre la ville dans le dcr-i 
nier defordre. Il écrivit à la Gouvernante pour 
lui faire connoître l’état, auquel il avoir trou» 
vé les affaires. Il lui reprefenta que par le 
trouble qui étoit iurvenu dans cette ville a- 
vant fou arrivée, il lui avoit été impolïible 
d’executer fa commiflion à la lettre, & que 
cela n’eût iervï qu’à augmenter la confu- 
iion, & à porter les choies à la detniere extré
mité. Mais il eut beau protefter qu’il avoit é- 
té forcé à confentir par neceifité à ce qu’il 
n’avoit ofé changer, de peur d’exciter de plus 
grands deibrdres. On ne l’en voulut point 
croire fur fa parole. La Ducheffè de Parme 
en fut même extrêmement irritée contre lui, 
& fê plaignit hautement de & conduite dans 
cette occaiîon. Elle foutint qu’il avoit paffé 
les bornes de fa commiflion, & pofa en fait 
qu’il n’en avoit ufé de cette manière, que dans 
le deilèin de fomenter fecretement les trou
bles, & qu’en effet il favorifoit les feditieux, 
que fon indulgence & fa molleife étoient af- 
feâées dans cette occafion.

On le ibupçonnoit même d’autant plus d’a
voir connivé dans cette affaire, qu’il contoit 
parmi fes titres ordinaires celui de Bourggrave 
d’Anvers, On difoit donc, qu’il s’étoit porté 
à cette complaifance pour s’attirer l’affeèUon 
de cette puiifante ville» & pour rendre fon au
torité plus confiderable parmi les bourgeois, 
qui ne manqueroient pas de lui tenir conte de 
ce qu’il faiioit pour eux. Ï1 eft certain cepen
dant, que la même choie à peu près arriva 
au Comte de Home dans foa département,
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à quelques autres. Ce fut ce qui attira à 
cet infortuné Seigneur la difgrace du Roi, qui 
fut s’en vanger cruellement dans la fuite, com
me on le verra dans cette Hiftoire..

Toutes ces affaires donnèrent beaucoup d’in- 
quietude aux grands Seigneurs du païs. ils re
connurent bien que les. choies ne fe faifant pas 
félon les intentions de Philippe, elles ne fer- 
voient qu’à irriter toujours davantage l’efprit de 
ce Prince contr’eux. Ils connoiffoient fon 
humeur ' hautaine, vindicative & févére. Ils 
ne doutèrent donc point, qu’il ne cherchât 
fecrétement les moiens de les opprimer. Leur, 
crainte s’augmenta quand ils eurent lû quel
ques lettres interceptées, que les Miniftres d’Ef- 
pagne écrivoient àlaRegente. Ils virent que 
ces gens les tenoient comme déjà condamnez, 
& qu’ils n’en partaient de. cette maniéré, que- 
parce que le Roi était refôlu de les perdre, à 
quelque prix que ce fût. Cela les obligea de 
penier à- leurs affaires pour fe garentir de l’o
rage qui les menaçoit. Ils s’aiïèmblerent donc 
à Dendermonde pour délibérer en commun 
fur l’état prefent des chofes, afin qu’examinant 
ce qu’ils pouvoient faire.pour la patrie, & pour 
eux mêmes, ils ne fuilènt pas mrpris, fi Phi
lippe les attaquait. Etant-là on repaffa fur- 
tout ce qui s’étoit fait. On confidera quelle 
pouvoit être la diipafition du Roi à leur é- 
gard, fur tout en reflechiilànt furie deiîein, 
qu’il avoit formé depuis ■ long-temps contre 
ces^Provinces, .& fur fonhumeur fiere, vindi
cative & inflexible. .

Quand oa vintaux avis. leCoiated’Eg*
jnontj
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mont, fur qui tout le monde avoit les yeux, i$66i 
parce qu’il avoit acquis une grande réputa
tion dans les armes, & que d’ailleurs c’étoit 
un des plus puiiïàns & des plus confiderables 
Seigneurs du pais, déclara que de ik part, quel 
qu’cn pût être l’événement, il étoit abiolument 
refolu d’obeïr au Roi. On ne fait s’il fut por
té à faire cette déclaration par une faillie de 
generoiîté naturelle, ou s’il n’avoit pas été ië- 
crétement gagné par de grandes promeiïes, ■ 
Quoi qu’il en foit,il dit en raifonnant fur tou
tes les affaires, qu’il falloir tâcher d’addoucir 
Teiprit du Roi envers les peuples, pour le dii- 
pofer à oublier le pailë ; qu’il ne falloir du- 
tout point penfer dans la conjonéture preièn- 
te à irriter davantage ce Prince ; que l’on n’en 
avoit peut-être que trop fait ; qu’ainiî l’on de
voir travailler à rectifier les .affaires, & en tout 
cas tâcher de juftifier par une fidelité à toute 
épreuve, & par une entière foumiflion,la droi
ture des .intentions, que l’on avoit eues dans 
tout ce qui s’étoit fait jufques-là.

Ce pauvre & genef eux Comte ne confideroit 
pas que l’on avoit pouffe les chofes trop a* 
vant dans tout ce qui s’étoit paflë,& qu’il n’é* 
toit plus poffible de reculer fans fe perdre de 
gaïeté de cœur. Il y falloit penfer foigneufe- 
ment avant que de s’embarquer autant que l’on 
avoit fait. Mais puis que les affaires étoient 
engagées jufques au point, où on les vot oit, 
il valoit mieux afîùrément les foutenir avec 
vigueur, que de iè livrer ainfi, pieds & poings 
liez, à fon ennemi. Il eft certain qu’en foute- 
nant vivement de grandes & de nobles en-

treprt-
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trepriics on y trouve fouvent des reiïources 
' jnefperées, des furetez plus grandes qu’on n’o- 

foit les attendre & des avantages plus conli- 
derables, qu’on ne les eût pû croire.

Ce fut dans cette conférence, que le Prince 
d’Orange aiant repreiènté au Comte d’Eg- 
mont & à quelques autres en particulier le 
danger viiible, auquel ils s’expofoient en fe 
foumettant au Roi, après ce qui s’étoit pafle, 
& qu’indubitablement le Roi ne manqueroit 
pas de s’en vanger fur eux, ce Comte répon
dit, qu’il ne voioit point d’autre moien de con- 
ferver fes biens. A quoi ce Prince répliqua, 
qu’il aimoit mieux conièrver la tête que fes 
biens. Mais le Comte ne fut point ébranlé 
de toute la converfation qu’ils avoient eue 
enfèiiîble. Comme donc ils fe iëparoient a- 
vec cette diverfité de fentimens, & qu’ils fe 
difoient adieu , quelques Hiftoriens rappor
tent que le Comte lui dit, Adieu Prince fam 
biens, à quoi le Prince répondit, Adieu Com
te fans tête. Ce que l’événement ne juftida 
que trop dans la fuite, puis qu’en effet les biens 
du Prince é’Orange furent tous faifis,&qu’a- 
près l’arrivée du Duc d’Albe on commença 
Ici executions iknglantes, par lesquelles Phi
lippe vouloir iè vanger, par les Comtes d’Eg- 
mont & de Horne, lefquels on fit inhumai
nement décapiter à Bruxelles.

1567. Le Prince d’Orange , qui vit bien par cet
te reponfè du Comte d’Egmont que les af
faires pretioient un très-mauvais train, crut 
qu’il devoit pen*fer à- fè retirer du païs pour 
le garentir de l’orage, êc pour fe mettre en

fure-
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fureté. Il voic.’t que ceux qui avoient été 1 $6j 
d’abord les plus ardens à s’oppoièr à l’execu
tion du deiïein, que le Roi avoir formé contre 
ces Provinces, étoient les premiers à lâcher le 
pied, & à chercher les moiens d’appaîfer Phi
lippe, & de fe reconcilier avec lui. Tout ce
la iè faifoit par des vues d’interêr particulier 
aux dépens du Public. Mais enfin n’aiant pu 
ouvrir les yeux pour appercevoir le danger 
qui les inenaçoit, & qui leur étoit abfolument 
inévitable, le Prince d’Orange fe fépara d’eux,
& longea à fes affaires particulières, puis que 
ceux qui dévoient travailler avec lui pour le 
païs, étoient les premiers à l’abandonner. Il 
écrivit donc au Roi pour lui demander ion 
congé. Il crut qu’il Tie devoit point quitter 
fes emplois fans obferver toutes les formali
té! qui fout requifes dans de pareilles occa- 
iïons. Il lui remit toutes les Charges, & tous 
les Gouvernemens dont il avoir été pour
vu. Il lui reprefenta qu’il avoit refolu de iè 
retirer en Allemagne pour y trouver quel
que repos parmi fes parens ; que dans l’état 
où iè trouvoient les affaires dans les Païs- 
J3as , il étoit impoffible d’y vivre en tran
quillité.

Le Roi répondit à cette lettre d’une ma
niéré douce & engageante. Il le preiloit for
tement de demeurer dans ces Provinces, où 
la prefence lui étoit fort neceffaire, & l’ex- 
hortoit de ne le point abandonner dans l’é
tat préiènt des chofes, puis qu’il pouvoit lui 

% rendre de grands fervices ; qu’au refte U le 
prioit d’éloigner fon frere le Comte Louis

pour
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pour quelque temps, parce qu’on le ibup- 
‘çonnoit d’être le principal auteur des trou
bles. L’on trouv'e cette lettre à la fin de 
l’Apologie du Prince d’Orange. Ce Prince 
ne iè laifià point ébranler par cette lettre, 
qui paroifloit fi tendre & fi favorable II re
marqua bien que Philippe ne lui écrivoit 
ainfi que pour le tromper. Il crut donc qu’il 
devoit auffi difiimuler de fa part, & continua 
à demander fon congé abfolument, & cepen
dant il fortit de Bruxelle, & fe retira dansfes 
Gouvernemens. Etant-là il travailla à modé
rer la rigueur des Edits. Il empêcha qu’on 
ne les exécutât contre ceux que l’on préten- 
doit être criminels. Il ne voulut pas même 
foufFrir que l’on mit*des garnirons dans les 
villes. Et Yoila comment il commença à fai
re goûter la douceur de Iâ  liberté à des peu
ples que l’on fatiguoit depuis quelques années- 
par des Edits rigoureux, par des ioldats, & 
par plufieurs autres moiens, que Philippe avoit 
fait emploier de tous cotez par fon Confeil 
pour ruiner inieniibkment la liberté de ces 
peuples.

On ne fauroit croire combien cela contri
bua dans la fuite à lui gagner l’eifime, & l’af- 
feûtion de ces peuples ', après qu’ils eurent 
goûté un bien fi pretieux. Ce fut même ce 
qui les rendit fi apres à defendre leurs droits, 

à fe conibrver cette heureufe liberté, que 
. l’on avoit entrepris de leur ôter. Il rendit con
te au Roi de fa conduite dans cette occafion. 
U lui fit même connoître franchement que 
fi l’on tefufoit aux peuples la liberté de con-

feien-
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fcieqce, laquelle ils demandoient avec tant 15:67. 
d’ardeur, il étoit extrêmement à craindre qu’ils 
ne iècoüaiïènt le joug de ion autorité, & qu’il 
ne iè vit forcé à la fin de conquérir fes 
propres fujets, ce qui ne pouvoir arriver fans 
ruiner abl'olument des Provinces, qui étoient 
ion domaine. Le Comte de Horne*ie retira 
auffi des affaires, & vécut en particulier dans 
fa maifon.

Après que ces deux Seigneurs ie furent re
tire?, , la Gouvernante fe voiant un peu plus 
libre dans le Conièil, crut qu’elle devoit fe 
ièrvir d’un avis, que le Préfident Viglius lui 
avoit donné, mais qu’elle avoir rejetté d’a
bord. Elle cafik donc & révoqua au nom du 
Roi tous les traite?;, qu’elle pouvoit avoir 
faits, ou que d’autres avoient faits en fon nom. 
Avant que d’en enir là elle en fit des raille
ries, & les tourna en ridicules. Mais dans la 
fuite elle foutiht qu’ils étoient nuis de tout 
droit, puis que la force les avoit extorquez.
Elle prétendit que ceux qui l’avoient contrain
te de les faire, avoient été les premiers à les 
violer. Elle ordonna donc aux Juges de pu-’ 
nir rigoureufement ceux qui feroient convain
cus d’avoir commis des facrileges.

Ceux qui n’avoient point de part à ces cri
mes vrais ou faux, ne s’intereiïoîent point au 
châtiment de ceux qui en étoient aeeufez, & 
d’ailleurs plufieurs Confédéré?, qui avoient 
leurs deiïèins particuliers, commencèrent à 
trahir la caufe commune pour travailler plus. 
utilement à leurs propres affaires. Les uns ne 
faifoient point de difficulté de rechercher leur

grâce
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.  grâce fans détour. Les autres héiîtoient, & 
5 ' ne favoient quel parti prendre, parce qu’ils 

fe faifoient un fcrupule de prendre les ar
mes contre leur Souverain. .D’autres enfin 
formoient des entrepriies particulières. Mais 
ne les pouvans point foutenir ils les voioient 
malheureufement échouer.

La Gouvernante remarquant qu’ils étoieut 
desunis, prit courage, amaiîà des troupes, en 
fit venir d’Allemagne, & en leva dans les Pro
vinces Valonnes. Elle engagea tous les Ca
pitaines à jurer qu’ils regarderoient comme 
leurs ennemis ceux qui- le feroient du Roi, & 
qui auraient été déclarez tels par ce Prince. 
Le Comte d’Egmont & plufieurs autres prê
tèrent le même ferment pour fe remettre 
bien dans l’efprit de Philippe & de la Regen- 
te, & firent iiiivre les effets aux paroles. Le 
Comte fe déclara même hautement contre 
ceux dont il avoit pris la proteâion aupara
vant. Plufieurs autres Seigneurs l’imiterent, 
& firent tous les mauvais traitemens qu’ils 
purent, à ceux que le Confeil déclara rebel
les & mutins. L e Prince d’Orange, & le 
Comte de Hoogftraaten refuferent de prêter 
ce nouveau ferment. Ils ioutenoient qu’ils é-, 
toient déjà fuffifamment engagez envers le 
Souverain par lé" premier ferment qu’ils lui 
a voient prêté, & qu’il n’étoit pas neceilàire 

v d’en faire un nouveau.
Les affaires étant dans cet état de trouble 

& de confufion, l’on crut en Eipagne & dans 
. les Fais-Bas, qu’il ¿¡.oit neceilàire que Philip
pe fe rendît dans ces Provinces'pour mettre

or-
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ordre lui même à tous ces mouvemens. L’on 1 
difoit que l’occafion lui étoit fort favorable, 
& que tout autre que lui trouverait de la hai
ne & de l’oppoimon plutôt que de l’obéïiïàn- 
ce. Ce Prince fut long-temps à délibérer fur 
cette affaire. Il avoir même examiné quel 
chemin il prendrait pour s’y rendre, s’il fe
rait le voiage par terre ou par mer. Il fit 
fonder l’Empereur Maximilien ion couiïn, 
pour favoir s’il pourrait palier librement par 
l’Allemagne en fe rendant en Italie par la 
mer Mediterranée. Qn lui en fit la proposi
tion, & on lui demanda même fon avis fur 
les afFaircs prefcnces des Païs-Bas.

Ce lage & débonnaire Prince répondit, que 
Philippe devoit ceder au temps, & qu’en pouf
fant les chofes avec trop de violence il fe met
trait indubitablement en danger de perdre ces 
belles Provinces. Il difoit que les plus puiiîàns 
Princes d’Allemagne étoient alliez avecics 
peuples des Païs-Bas par la conformité de la 
Religion. Il ajoutoit à cela, que iî le Roi vou- 
loit relâcher quelque choie de la rigueur de 
fes Edits, il s’oifroit d’emploier fa médiation 
pour pacifier tous ces differens à l’amiable; 
qu’il n’étoit pas impoffible d’en venir à bout. 
Cet avis ne plut point à Philippe. 11 crut que 
Maximilien avoit confalté Auguiïe Electeur 
de Saxe fur cette affaire, par ce qu’il étoit in
time ami de ce Prince, qui d’ailleurs étoit al
lié du Prince d’Orange, lequel avoit époufé 
fa nièce fille de défunt Maurice auffi Electeur 
de Saxe, frere d’Augufte. Cependant Philippe 
continuoit de mander à la Regente, qu’il fe
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^fyrendroit bientôt dans les Pai s-Bas avec une 
' Armée capable de foutenir la majefté du Prin

ce, qu’il termineroit enfin tous ces troubles, 
& qu’il feroit valoir l’autorité des loix.

On vit pourtant bien à la longue, que les 
Efpagnols ne fongeoient qu’à là vangeance, 
parce que Philippe croioit avoir trouvé l’oc- 
calion favorable, qu’il chérchoit depuis long
temps de mettre ces peuples fous le joug, & 
que les affaires lui fôurniiïoient le prétexte 
qu’il fouhaitoit, de cafîèr tous leurs privilèges 
pour les punir de leur rébellion. On publia 
même dans le monde, que le Roi avoit fecre- 
tement obtenu du Pape la dilpeniè du fer
ment qu’il avoit fait, lors qu’il avoit été re
connu pour Souverain de ces Provinces, de 
garder inviolablement leurs loix & leurs pri
vilèges. On ajoutoit que le Pape lui avoit 
permis d’y exercer le même pouvoir que dans 
l’Amerique. Quoi qu’il en foit, le Duc d’Al- 
be, qui étoit naturellement cruel & fanguinai- 
re, lui infpira le deiïèin de punir cette rébel
lion d’une maniéré exemplaire pour retenir 
par la crainte & par la terreur les diverfes na
tions qui lui obéïifoiént, parce que l’impu- 
jnité des uns pourroit en porter d’autres à fe 
rebeller contre leur Souverain. La c-onjonétu- 
re du temps paroifîôit favorable à ce Prince. 
Il étoit en paix avec tous lès voiiîns, & tous 
fes voifîns avoienf d’ailleurs aifèz d’affaires 
chez- eux pour ne le point troubler dans fes 
deiïèins.

Cet avis plut à Philippe, parce qu’il s’accor
dent avec fes penfées fécretes. Ainfi ceux qui

par-
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parloient d’ufer de douceur & de modéra
tion, n’étoient pas fort bien reçus à la Cour.1 
On croit même que Dom CÎarios fon fils 
aiant offert de pailèr dans les Païs-Bas pour 
travailler à appaifer tous ces mouvemens, ce
la donna de l’ombrage à fon père, & qu’il fer- 
vit à réveiller certains fentimens de jaloufie, 
qu’il avoir eus de ce jeune Prince. Quoi qu’ii. 
en foit, après plufieurs deliberations qui font 
connoître l’embarra-s de Philippe dans cette 
occafion, Philippe conclut de relier en Eipa- 
gne pour donner ordre aux plus importantes 
affaires de la Monarchie. On crut même que 
l’on devoit ménager fa perfonne, & ne le pas 
expo fer au danger de recevoir quelque affront, 
& que l’on pouvoit taire par un General ao- 
compagne d’une bonne Armée, ce que le Prin
ce pourrait faire lui même en fe rendant fur 
les lieux. On conclut donc, qu’il en falloit, 
donner la commiffion au Duc d’Àlbe, hom- ' 
me extrêmement propre pour cette entrcprjië 
par fa grande expérience à la guerre, & par 
fon humeur ferme & févére. Philippe lui or- 
donna de fe préparer à fetranfporter dans les 
Païs-Bas. Il lui donna le pouvoir de difpofer 
abfolument de toutes choies, comme il trou
verait à propos pour le bien de fon ièrvice.

Le Duc .d’Albe ne manqua pas de faire 
drefïèr toutes fes commifîionsi d’une maniéré 
conforme à Ion humeur fierc & cruelle. Quand 
le bruit de fa venue fut répandu dans les Païs- 
Bas, & que l’on fut qu’il devoit amener avec lui 
une Armée compofée des vieilles troupes Es
pagnoles, qui étoient à Naples, en Sicile, en 
Sardaigne, & dans la Duché de Milan, & qu’il

K au-
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_ > aurait de la Cavalîerie jointe à fes vieux Ter-
**67'ccs, le Prince d’Orange crut, qu’il émit temps 

de le retirer dans la Comté de Naiïàu, qui 
appartenoit à fon frère, & qu’il ne devoit point 
attendre la venue de cet homme de fang. Il 
fit lavoir par tout, qu’il n’exciteroit aucun 
mouvement,’ fi l’on ne l’attaquoit point. Dès 
que la Ducheflè de Parme fut qu’il s’ctoit re
tiré, elle envoîa le Comte de Boiïu en Hol
lande pour gouverner cette Province. Bréde-. 
rode s’étoit fortifié dans quelques lieux, qui 
ctoient à lui, d’où il incommodoit beaucoup 
les villes d’Ütrecht & d’Amfierdam. Mais 

• on l’obligea bien-tôt de laiflèr ces lieux en 
repos, après que le Prince d’Orange fut parti.

Le Comte d’Egmont & quelques autres, 
qui n’avoient pas le courage de le mettre à 
couvert, ou qui furent retenus par la confide- 
ration de leur intérêt, demeurèrent auprès de 
,1a Regente, ce qui ne ièrvit dans la fuite, qu’à 
hâter leur perte. Les autres peribnnes de qua
lité diftinguée, qui avoient eu part à tous ces 
mouvemens, fe fauverent les uns en Alle
magne, les autres en Angleterre, & quelques 
uns dans dçs païs plus éloignez. Pendant tout 
cela Marguerite publioit diveries ordonnan
ces oppofces les unes aux autres* Il y en a-, 
yoit qui les obligcoient à fe fauver par les 
menaces de châtiment, dont elles ètoient rem
plies. Et les autres leur défendoient de fortir 
fous de rigoureulès peines. Ceux qui pou- 
voient.caufer des troubles dans les Provinces, 
s’étant ainfi retirez, on vit quelque tranquillité 
rétablie dans le pais par la bonne conduite de 
la Regente,qui travailloit par tous les moiens
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poifibles à appaifer les efprits. Ainiî l'on é- 
toit en paix de tous côtez, & les chofes euf- 
fent pû fiibfifter dans eet état, iî le Roi n’eût 
point eu d’autre deiïèin que de pacifier tous 
ces difïèrens.

Mais il avoit d’autres vues dans l’eiprït, & 
il croioit même, que le temps étoit venu de 
mettre la main à l’œuvre tout de bon. Il 

- prépara donc tout ce qui devoit fervir à l’exe
cution de fon projet, & quand tout fut en é- 
tat, le Duc d’Albe fe rendit en Italie à la tê
te des troupes, que l’on avoit aflemblées pour 
en compofer l’Armée, qu’il devoit conduire 
dans les Païs-Bas. Il fut retardé dans ià mar
che par une maladie, qui lui vint du grand 
froid qu’il fouiFrit en paifant tes Alpes. Mais 
il traverfa enfin la Savoie, & fe rendit dans la 
Franche-Comté par un chemin extrêmement 
difficile. Y étant arrivé il joignit à ion Armée 
quelques vieilles troupes qu’il trouva dans le 
pais, & la 'fit monter de cette maniéré à huit 
mille hommes. Il fe rendit ainfi dans le païs 
de Luxembourg, qui eft une des Provinces 
des Païs-Bas.

Perfonne ne s’oppofaà ion entrée. Au con
traire il fut reçu par tout avec beaucoup de 
marques de zélé & d’affeÔion pour le Roi., 
Cependant on voioit bien ce que cela vou- 
loit dire, & que l’on n’envoioit pas une Ar
mée commandée par le Duc d’Albe pour 
laifïèr les peuples en repos. Auffi faifoit-il 
tonner bien haut fon tître, & fa commiffion 
de General. Dès qu’il fut arrivé, il s’empara 
de toutes les affaires, & Îe rendit le maître ab- 
folu du Gouvernement. La DucheÜè de Par
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■me voiant qu’on ne lui laiffoit que l’ombre 
de l’autorité, refolut de, fe retirer auprès de 
fou époux. On prétendoit en Eipagne, quèia 
trop grande molleflè dans lès affaires avoit 
corrompu les maximes du Gouvernement, & 
& qu’elle s’étoit trop relâchée en faveur de 
ceux que l’on traitoit de rebelles. Elle s’étoit 
même oppofée autant qu’elle avoit pu pariés 
lettres à la venue du Duc d’Albe, dont l’hu
meur cruelle ne manquerait pas , d’épouvan
ter cés Provinces, d’autant plus qu’il devoit 
amener une Armée avec lui. On ne laiflà 
donc pas de l’envoier malgré toutes fes re
montrances iàges & judicieufes. Quand elle 
vit qu’après fon arrivée il fe fèifîiïbit de tou
tes les affaires, & qu’il les gouvernoit à fa fàn- 
taifië, elle quitta le Pais, & laifïà tout entre 
les mains de cet homme.

On jugea bien par tout ce qui fepaflàdans 
cette occafion, que le Duc d’Albe entrant de 
cette maniéré dans le Gouvernement, on ne 
devoit tien attendre de bon de fa part pour 
le pais. Les anciennes loix ne iouffroient 
point qu’un étranger gouvernât ces Provin
ces. Il falloit que le droit en fût donné aux. 
Seigneurs du pais, ou à/des perfonnes du fang ■ 
de leurs légitimés Princes. C’eft ce qui avoit 
été inviolablement obièrvé jufques-là. A in fi 
le Duc d’Albe n’aiant ni l’une ni l’autre de 
ces qualitez requiiès par les loix, il eft évi
dent que fa commifîion étoit illégitime. Le 
Roi prétendoit aufli qu’il étoft en droit de paf- 
fer par-defîus toutes les loix,pâr-defîùs tou
tes les couturées du pais, & que les peuples 
étant tombez dans la rébellion, ils étoient dé-
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chus de tous leurs droits. Ce fut pour cela 
qu’il envoia cet homme de fer & de fang a- 3 '
vec une .Armée pour le rendre plus formida
ble. On faifoît voir par-là, que Ton avoit re- 
folu de rejetter toutes fortes de négociations 
& de temperamens, & que l’on fe préparait 
à faire agir l’autorité defpotique & arbitraire.

Dès qu’il fe vit faiii de toutes les affaires,
& que perfonne ne pouvoit plus s’oppoier à 
l’execution de.fes ordres, il fit arrêter les Com- 

; tes d’Egmont & de Horne. Il les avoit adroi- 
- tement fait venir au Confeil fous pretexte de 
quelque affaire importante, fur laquelle il vou- 
loit déiiberer avec eux. Quand il les eut en
tre fes mains, il ¡es fit mettre en priion. D’a
bord qu’ils iè virent fâifîs, ils demandèrent d’ê
tre jugez par les Chevaliers de laToifond’Or 
conformément aux ftatuts & aux privilèges de 
l’Ordre. Mais ils en forent refofev, & pour 
leur Faire connoître qu’on ne, vouloit plus a- 
voir égard aux loix, que l’on avoit obfervées 
jufques-là avec beaucoup de foin à l’égard 
des moindres habitons, 011 tranfporta ces pri- 
fonniers hors du Brabant. On mit des garni- 
ions Efpagnoles par tout. On bâtit des cita
delles dans toutes les villes.. Les Efpagnols 
furent feuls deftinez, à la garde des places.
Pour ce qui efi: des foldats ordinaires du pais 
on les emplpioit aux occafions les plus dan- 
gereuies pour les faire périr peu à peu. Toute 
la vieille Cavallerie qui n’étoit compofée que 
de la Nobleiïè où pais, fut difperfée parmi 
des troupes Efpagnoles, que l’on envoia en 
France fous le Comte d’Aremberg pour com
mencer ainii à executer le traité fait feerete-
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15 7̂* ment avec le Roi Charles IX. qui regnoit a- 
lors. On défarm a les bourgeois de toutes les 
villes, & on les força de fournir l’argent qu’il 
fallut cmploier à la conftruÔion des cita
delles.

j  5̂ 3. Les chofes étant miles dans cet état, & le 
Duc d’Albe voiant qu’il tenoit tout le pais 
en fujcttion, i! nomma douze Juges prefque 
■tous Efpagnols, à la referve de quelques per- . 
fonnes, que l’on choifît dans le pais même 
parmi ceux que l’on crut les plus affèdionnez 
au R o i, & les plus fournis à des vôîontez. Il 
leur donna le pouvoir à l’exclufion de tous 
les autres Juges du pais , de juger tous ceux 
qui feroient acculez d’avoir eu part à tous 
les mouvemens paifez, pour les punir. Ces 
juges fe tranlporterent de lieu en lieu pour y 
exercer leur commiffion, & par tout ils por
taient la terreur & l'effroi par le, nombre pro
digieux de.peribnnes, qu’ils faifoient périr dans 
les fuppiiees. Ou ne manquoit pas de trouver 
un grand nombre de coupables par tout, prin
cipalement parmi la Noblcflè, & parmi ceux 
qui étoient confîderables par leurs richçflès & 
par leur autorité. La mort des uns affuroit 
Je pouvoir abfolu du Roi, & la tyrannie des 
Lipagnols. Celle des autres emplilïbit l'épar
gne du Roi par les grandes confiications, & 
fatisfaifoit en même temps l’avidité de ces 
.Miniftres affamez. On entendoit dire fort 
fouvent au Duc d’Albe, qu’il préféroit un pe
tit nombre de faumons à une grande quanti
té de grenouilles.

Quand on eut atnfî commencé la Tragédie 
des iupplices, & que l’on eut accoutumé les

peu-
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Des Provinces-Urnes. %n
peuples par la terreur à ees horribles & fan- 
glans ipeâacles, on iè mit en état de faire 
le procès aux Comtes d’Egmont & de Hor- 
ne. On les accufa d’être les auteurs de tous 

-les troubles, & de tous les mouvemens qui 
étoient arrivez dans, les Provinces, depuis la 
haine que l’on avoit témoigné contre le Car
dinal de Granvelle jufques à preiènt. On les 
chargea d’avoir penfé avec le Prince d’Orart- 
ge à partager ces Provinces entr’eux , & à en 
chailèr le Roi & fes Minières à force d’ar
mes. Ces pauvres Seigneurs furent condam
nez à perdre la tête par ces Confeillers de 
■&ngy & leur fentence fut executée publique- 
jhienrà Bruxelles le i. de Juin ifé8. On fit 
mourir en même temps les Seigneurs de But- 
jftembourg freres, & dix-huit autres Gentils
hommes.

Voila comment périrent par la main d’un 
boürreau les deux plus iliuftres Seigneurs du 
¡païs, 1 coniiderables par leur naiifance, & par 
pluiïeurs grandes aèlions. Leurs têtes furent 
attachées pendant quelque temps à des po
teaux pour les expofer aux yeux du public. 
Mais leur fupplice excita les larmes & la com- 
paifion des peuples. Cet horrible fpectacle 
même de leurs têtes ne fervit qu’à augmen
ter la haine de toute la nation contre les Ef- 
pagnols. On les regardoit comme les auteurs 
de tous les maux publics, & en particulier de 
la mort cruelle de tant de braves gens, que 
l’on raiibit mourir tous les jours dans les fup- 
plices. Atnfi dans la vérité cela ne fèrvit qu’à 
difpofer les efprits à ces grands mouvemens, 
que l’on vit dans la fuite , & qui portèrent
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enfin les affaires à un. foulevement general* 
On cita par l’ordre des mêmes Juges le 

Prince d’Orange -à comparoître pour fe pur
ger de toutes les accufatrons, dont on le char- 
geoit, & que l’on avoit portées par devant 
eux. Mais parce qu’il ne comparut point, & 
qu’il s’étoit retiré du païs expreffément pour 
éviter toutes ces violentes procedures, qu’il 
avoir fort fagement prévues, on confifqua 
tous íes biens, & l’on emmena fon fils en Ef- 
pagne. U-étudioit dans l’Academie de Lou
vain . Il en eft parlé dans fon Apologie. On 
ne fe contenta pas des executions que l’on 
avoit faites jufques-là. On fit mourir une in
finité de gens de toutes parts, de l’ori dépeu
pla de cette forte la plupart dupais. La crain
te des fuppliccs obligea un nombre prodigieux 
de perfonnes de fe bannir volontairement, 
& de fe retirer où ils purent. Il y en eut mê
me plufieurs qui n’aiant pas le moien de s’al
ler établir ailleurs, fè retirèrent dans des fo
rêts, & dans les lieux où ils pouvoient être 
en quelque ilireté. De là ils fe jettoient fur 
les Prêtres, & fur les autres Ecclefiaftiques, 
dont ils tiroient des rançons par le moien 
desquelles ils fubfiftoient. Les Magifirats des 
lieux voifins n’y purent point apporter de re
mede, parce qu’ils n’ofoient-les attaquer, de
S ir que ces gens n’ufaiïènt de repreiàilîes.

ais le Duc d’Albe en aiant été averti en- 
voia contr’eux des foldats qui les difiîperent. 
Il y eut quelques uns de ces defeiperez, qui 
dreiïèrent des embuches au Duc d’Albe lui- 
même , qu’ils crurent pouvoir furprendre. 
Mais ils ne furent pas plus heureux que les

i 14 Htfifire de la, République



autres, & fuccomberent dans leur deflèin.
Cependant les nouvelles qui venoient d’Ef- 

pagne, ne faifoient point efperer d’addoucif- 
lèment à tous ces maux. Au contraire elles 
n’apprenoient rien que de trille & de fâcheux. 
Les affaires fe trait oient en Efpagne avec la 
même cruauté que dans les Païs-Bas. On y 
fit le procès au Baron de Montigni frère du 
Comte de Horne, qui fut condamné à perdre 
la vie, & exécuté. Le Marquis de Berg pré
vint heureufement le même fupplice, parce 
qu’il mourut dans le temps que l’on parloit 
de lui faire fon procès. Quelques uns cru
rent qu’il avoit été empoiionné , parce que 
l’on eut quelque honte de faire mourir pu
bliquement un Seigneur de fa qualité qui é- 
toit Député de la part des Provinces vers le 
Roi pour les affaires generales. Dom Carlos 
fils unique de Philippe ne fut pas lui même 
égargné. Son père le fit' mourir, parce qu’on 
le foupçonnoit d’avoir voulu fe rendre dans 
les Païs-Bas pour faire cefler toutes ces cruau- 
tez, & pour travailler au foulagement des 
peuples. A quoi l’on peut ajouter ce qui a 
été déjà remarqué de la jaloufie de Philippe 
contre ce Prince, que la Reine, qui lui avoit 
été promife avant que Philippe l’eût é- 
poufée, avoit regardé trop favorablement. Ce 
qui aida à la mort de cette Princeffe aulli 
bien qu’à celle .de Dom Carlos, comme le 
Prince d’Orange le reproche au Roi dans ion 
Apologie. L’on fait là-deiïùs ce que les Ki- 
itoriens en ont dit.

Les affaires fe gouvernant de la forte dans 
ces Provinces par les ordres exprès du Roi,

K y &
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£68. & par la tyrannie cruelle duDucd’Albe, plu- 
fleurs de ceux qui s’éroient fauvez de leur !
malheureufe patrie, & qui fe-refïèntoient de !
fes mîferes, preiïêrent le Prince d’Orange de 
prendre les armés en faveur de ces pauvres 
pais fi barbarement traiter par les Èfpagnols.
Il ne iè rendit pas à leur première Pollici
tation , parce qu’il voulut voir auparavant, 
quelle ièroit la conduite des Efpagnols, & 
que même il ¿toit bien aile qu’ils augmen- 
tafiènt toujours le nombré de leurs cruau
tés, pour accroître le nombre de leurs enne- ' 
mis. Il efperoit que le temps lui fourniroit 
quelque occaiïon favorable de iè déclarer, 
parce que le Roi avoit la guerre enplufieurrs 
lieux à la fois, & qu’il n’étoit pas impof- 
fible, qu’il n’eut quelque revers en quelque 
endroit.
_ Quelques uns de ces fugitifs plus impa

tiens que les autres, s’étant mis .fous la con
duite de Loiiis de Nailau, frere du Prince 
d’Orange, ils eurent d’abord quelque avanta
ge for les troupes Eipagnoles, commandées 
par le Comte d’Aremberg, lequel fut tué 
dans cette rencontre, dans laquelle fes fol- 
dats l’avoient forcé de combattre. Cependant 
le Comte Louïs aiant donné le loifir au Duc 
d’Albe de s’approcher, & les troupes s’étant 
mutinées faute de paiement, il fut battu à 
platte couture, & fes troupes furent taillées en 
pièces. Adolphe, qui étoit aufiî frere du Prince 
d’Orange, fut tué dans le premier ;combat. 
La douleur extrême que le Prince en eût, 
lui fit prendre enfin la réfolution de faire la 
guerre au Roi d’Efpague, & au Duc d’Al-
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be. Mais il crut qu’il failoit la déclarer avec' i 
éclat, pour relever les eiperances du parti fort 
abbattu par les maux qu’il fouffroit depuis 
long-temps.

Il publia donc un Manifeiîe pour repre- 
fcnter ion droit, & les raîfons qu’il àvoit de 
prendre les armes. Il y réfuta les accufations 
dont on le chargeoit. Il fit voir que celui qui 
prétendoit le juger » n’avoit aucun droit fur 
lui. Il foutint que comme citoien de ces Pro
vinces, diftingué par la nature & par la quan
tité coniïderable des biens qu’il y poflèdoit, 
il avoit droit de travailler à leur défcniê pour 

.les garentir de l’oppreffion, fous laquelle 011 
les voioit gémir II y parla de Philippe d’une 
maniéré Page & refpechiéuiè , difant que les 
bonnes inclinations de ce Prince étoient dé
tournées par les mauvais conièiis des Efpa- 
gnols qui l’obfedoient. Il dit que l’on ne de
voir pas douter que le Roi 11e fût porté par 
lui-même à conferver les privilèges des peu
ples ièlon le ferment qu’il en avoir fait. 11 a- 
jouta que l’on n’étoit pas obligé de déférer à 
des ordres, que l’on avoit obtenu de lui par 
furprife ; qu’en effet entre les privilèges du Bra
bant, que le Souverain juroit de conferver aux 
peuples du pais , celui-ci leur étoit vifible- 
ment reièrvé, que s’il arrivoit au Prince de 
violer les loix du païs, les fujets demeuroient 
affranchis de l’obéïiïànce qu’ils lui dévoient, 
jufques à ce que les choies euifent été réta
blies dans leur état naturel. Il ajouta à toutes 
ees choies, qu’encore qu’il fût né en Allema
gne, il devoit pourtant être conlïderé comme 
originaire des Païs-Bas à caufe des grandes 
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568 ,Seigneuries, qu’il y poiïèdoît qui luidonnoierit 
le droit de Baron du pais ; qu’en cette quali
té il. étoit garant & proteéleur des loîx.

A tout cela il joignit encore , que l’on 
ne pouvoit point douter que le droit des 
autres Provinces ne fût pareil à celui, du Bra
bant ; que l’on voioit par l’Hiftoire, qu’elles 
en avoient joüï de temps immémorial: que les 
ordonnances de Maximilien d’Autriche & de 
Marie de Bourgogne rendoient ces Provin
ces infeparables du Brabant, & leur accor- 
doient les mêmes droits: qu’ainiî l’ufage &la 
volonté des Princes aiant uni ces Provinces 
au Brabant, elles jouïiïôient toutes de ce pri
vilège particulier: que lorsque la Frife , la* 
Gueldre, & la Province d’Utrecht furent ac- 
quifes par l’Empereur Charles, elles, obtinrent 
les mêmes privilèges pour les joindre à tous 
les autres, dont elles jouÏÏÏoient par elles mê
mes, & qu’elles s’étoient reièrvez par leur 
Traité avec ce Prince; qu’011 y trouvoit ce
lui-ci entr’autres que ces Provinces nouvelle
ment acquifes ne pourraient jamais être fe- 
parées du Brabant, & de la Hollande. Voila 
en peu de mots la iiibftance duManifefte que 
le Prince d’Orange publia dans ce temps-là, 
tant pour juûifïer ià prife d’armes, que pour 
faire fon apologie contre les accuiations dont 
on le chargeoit.

L’Empereur Maximilien , Prince iàge & 
vertueux, s’il en fut jamais, fut touché des rai- 
fons du Prince d’Orange, & fut emu decom- 
paffion, quand il le vit dépouillé de tous fes 
biens, pour avoir voulu foutenir les droits 
d’un peuple qué Ton avoit dtifein de mettre
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fous le joug. Il envois l’Archiduc Charles 
fon frere en Efpagne pourrcprefenter au Roi 
fon couiïn, tant en fon nom qu’en celui de 
tous les Princes d’Allemagne, que le bien 
public vouloit que l’on traitât ces peuples a- 
vec plus de douceur & de modération. Phi
lippe ne fut pas fort fatisfait de cette députa
tion. Il ne put même s’empêcher d’en témoi
gner fon chagrin. Il répondit froidement, 
qu’il auroit foin de ces affaires, & qu’il favoit 
quand il ferait temps d’uièr des voies de la , 
clemence & de la douceur; que ces peuples 
après avoir rejette Dieu, vouloientfccoüer le 
joug de leur Prince legitime ; qu’il fauroit 
châtier leur rébellion, mais qu’au refte l’Em
pereur ni les Princes d’Allemagne n’avoient 
aucun droit de iè mêler des affaires d’au
trui.

Cette réponfe de Philippe donna lieu à 
quelques perfonnes de dire , que la dureté 
du traitement que l’on faifoit à ceâ peuples, 
& le peu d’égards qu’il avoit pour l’Empe
reur & pour toute l’Allemagne pourrait bien 
faire prendre la réfolution de rejoindre au 
corps de l’Empire des Provinces, qui en a- 
voient été démembrées autrefois. Mais l’hu
meur douce & pacifique de Maximilien ne 
permit pas de pouffer les affaires plus avant.
Il arriva feulement de toutes ces choies, que 
plufieurs Princes d’Allemagne, ou par jalou- 
iie d’Etat, ou par un effet de la haine qu’ils 
portoient au Duc d’Albe, dont les cruautez 
faifoient horreur à tout le monde, aflifterent 
le Prince d’Orange d’hommes & d’argent. Ils 
craignoient peut-être, que fi le Duc d’Albe
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,iè rcndoit maître abfolu des Païs-Bas, il ne fe 
jettâc enfuite fur les villes qui font près du 
■Rhin & de l’Ems, parce quelles étaient fort 
à la bienféanee de Philippe, & qu’il pouvoir 
s’en fervir pour pouffer fes conquêtes plus 
avant.

Le Prince d’Orange, & fes plus proches pa
ïens & alliez donnèrent des gages affinez de 
leur foi à tous ceux qui les amiterent dans le 
deffèin qu’ils avoient formé de iècoucir ces 
Provinces. Ceux qui s’étoient fauvez de la 
tyrannie du Duc d’Albe, & quelques habitans 
mêmes du païs envoierent quelque fecours 
d’argent à ce Prince. Ils promirent même 
d’en envoier de plus coniîderables, fi fon en- 
treprife avoit quelque iuccès. Il leva donc fix 
mille chevaux, & quatorze ou quinze mille 
hommes de pied, avec lefquels il marcha vers 
la Meufè, qu’il paflà. Sa venue furprit & é- 
tonna même l’ennemi. Cependant ces trou
pes ne furent pas fe prévaloir de l’occafion, qui 
demandoit beaucoup de diligence & d’aéhvi- 
té. vLe Duc d’Albe s’oppofa à cette Armée, 
& évita le combat pour gagner du temps. Ce 
fut dans cette occafion que les deux Armées 
n’aiant aucun égard pour les voifins, qui n’a- 
Voient point d’intérêt dans cette querelle, man
gèrent leur païs pour iiibfifter, les pillèrent, 
& mirent même le feu en plufieurs lieux 
fous divers prétextes tirez , Ou de ce qu’on 
leur refufoit un paiïàge qu’on leur deman- 
doit, ou que les ennemis vivoient chez eux. 
Cela arriva fur tout dans les païs de Cleves, 
& de Liège.

Enfin cette Armée du Prince d’Orange, qui
n’avoit
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n’avoit aucun lieu de retraite, ni de magafîns, rytfS 
fe difîipa peu à peu par le défaut de vivres,
& par la diiette de tout, mais principalement 
par ce qu’elle n’étoit pas païée. Ainfî le Prin
ce d’Orange n’aiant pins que quelques foiblcs 
relies de ces troupes, fe retira en France, où 
il iè mêla dans les guerres qui s’y faiibient a- 
lors pour la Religion. Mais la paix y aiant été 
faite peu de temps après, il fut obligé de fe re
tirer de ce Roiamne, & fe retrouva ainfî dans 
les mêmes peines, & dans le même danger, 
fans favoir comment pourvoir à fa fureté.

Le Duc d’Athe aiant heureuièment dilîîpé1 f^9 
cette Armée, qui lui avoir fait tant de peine, 
commença l’année 1 $69. par le terrible joug 
qu’il mit fur toutes les Provinces. Il fe regar- 
dok comme le vainqueur de ces peuples, qui 
n’avoient point penfé neantmoins à lui faire 
la guerre. Il s’attribuoit même la gloire de 
les avoir conquis. Le Pape lui envoia une c- 
pée benite pour le féliciter, & pour le recom- 
penfer en même temps deiés grands exploits.
Il fit eriger fa ftatuë dans la citadelle d’An
vers , laquelle il avoit fait conûruire pour te
nir cette ville en bride. Il y fit graver une in- 
feription magnifique, qui marquoit qu’il a-, 
voit éteint la fedition, chaifé les rebelles, fait 
fleurir la juitice, & aifîiré la paix des Provin
ces. Il fit dans le même temps plufîeurs beaux 
réglemens fur lefiijetdes monnoies, du com
merce, de la punition des crimes, & de la pu
blication des livres que l*on imprimoit. On 
les a négligez dans la fuite par un effet de la 
haine que l’on portoit à leur auteur. Car 
au reite ces ordonnances étoient fortjudicieufes 
&  très-bien fondées» Mais



îPf * Mais dans le .même temps il établit l’In- 
quiiition dans ces Provinces. Il fit publier le 
Concile de Trente, & recevoir les nouveaux 
Prélats, à quoi lés peuples s’étoient oppofez 
juiques là. Mais voiant que le Duc d’Albe 
étoit en état de iè faire obéir, & que fes hor
ribles cruautez faiioient trembler tout le mon
dê  ils fè fournirent à tout ce que l’on vou
lut: & comme les peuples pailènt aifétnent 
d’une extrémité à l’autre, ils firent paroître 
tant de iureur contre les nouvelles feétes, que 
quelques uns portèrent les chofes juiques à 
faire baptifer de nouveau les enfans, qui a- 
voient reçu le Baptême parmi les Protertans, 
ne prenant pas garde que cela même étoit 
contraire à l’ufage ancien des Chrétiens. Les 
Juges que le Duc d’Albe avoit nommez, 
pourfuivoient comme criminels de léze-ma- 
jetté tous ceux qui avoient eu quelque part 
aux vieilles affaires; qui avoient fait paroître 
quelque joie de la venue du Prince d’Orange, 
ou de la trifteilè de fes mauvais fuccès. Ce
pendant on fit fèmblant de mêler quelques 
traits de clémence parmi tous ces actes de ri
gueur. Le Duc publia au nom du Roi un E- 
dit pour l’abolition du paifé en faveur de tous 

. ceux qui confeilèfoient leurs fautes. Mais on 
y apporta tant d’exceptions, que ce pardon 
fut accordé en effet à très-peu de perionnes. 
On en excluoit les Miniftres de la nouvelle 
Religion , ceux qui les auraient retirez chez 
eux, qui auroient pillé ou profané les Egliiès, 
qui fe feraient joints aux Gentilshommes con
fédérée, qui auroient porté les armes, ou exer
cé quelque emploi pour ce que l'on appelait
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la conjuration. Ainii ce pardon étoit reflèrré1 
à un très-petit nombre de peribnnes.

Pour ce qui eit des privilèges des villes & 
des Univeriirez, auffi bien que des dettes pu
bliques de l’Epargne, tout cela fut laiifé à la 
difcrétion du Roi. Ce fut alors que les Efpa- 
gnols firent paroître à découvert toutleiècret 
de leurs deiTeins, lorfqu’ils avoient publié tant 
de fois qu’ils acquitteroient toutes les dettes 
de leur Monarchie, & qu’ils loutiendroient 
toutes leurs guerres par les feules contribu
tions de ces Provinces. Dans cette vué le Duc 
d’Albe publia une autre ordonnance, par la
quelle il commanda que l’on paiât contant la 
centième partie de tous les revenus, ce que 
l’on trouva extrêmement rudeparce que ce 
tribut étoit ordonné par la feule autorité du 
Roi par voie de commandement, fans avoir 
demandé le confentement des Etats, par un 
homme qui avoit les armes à la main, & qui 
11’épargnoit perfonne. Eniùite il impofa le 
vingtième de tous les immeubles , & le dixié
me de tous les meubles toutes les fois qu’ils 
feroient expofez en vente.

Pour donner quelque couleur à cet Edit, le 
Duc d’Albe déclaroit que les Païs-Bas aiant 
été condamnez à cette amende par la volonté 
du Roi felofi les loix, pour s’être rebellez con
tre lui , & aiant été domtez par les armes*, 
ils ne'pouvoient obtenir pardon qu’à cette 
condition. En quoi cet homme faifoit con- 
noître que le deifein du Roi étoit de fùp- 
primer tous les privilèges des peuples pour 
les mettre fous le joug d’une domination 
arbitraire.
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5<>9* T  put cela ruïnoit abfolument le commerce 
des peuples, & empêchoitle rétabliiïèment des 

• manufaâures déjà fort ruinées, parce que la 
plupart des ouvriers s’étoient volontairement 
bannis pour éviter les cruautez du Duc d’Al- 
be. On entreprit de lui faire quelques remon
trances fur ce iùjet, pour lui faire connoître le 
préjudice que cet Edit faifoit au public. Mais 
il châtia ceux qui eurent la hardieife de lui 
parler fur ce fujet, par de fâcheux logemens 
de ioldats dont il les chargea. Il traita com
me criminelles de léze-majefté les Villes, qui 
jrefuièrcnt d’obéïr à ce rigoureux Edit. Il les 
dépouilla de tous leurs privilèges, & les priva 
de leur droit de fuffrage dans les aflêmblées 
des Etats. Il les condamna à être régies dé
formais à diícretion, ici on qu’il plairoit au 
Prince. Il y eut quelques Communautez, qui 
appelleront de fon ordonnance au Roi même. 
OLe Duc d’Albe condamna leurs Magiftrats à 
■de groiîès amendes pour avoir ofé faire'des re
montrances. On les força de les paier de leurs 
propres deniers. Gela obligea plufieurs Villes 
de iè racheter de la rigueur de cet Edit par 
des ibmmes, qu’elles paierent une fois pour 
toutes, félon qu’on en étoit convenu.

Tout cela prouve manifeilement, que l’avâ  
„rice & la cruauté des Efpagnols reduifirent 
les Provinces à un déplorable état, & que l’on 
ne penfoit qu’à les épuifer par toutes ces vio
lentes extoriions. Mais comme fi le Ciel eût 
voulu les accabler fous le poids de fès fléaux 
les plus redoutables , elles eurent encore b 
douleur de voir les digues de la mer fe rom
pre, de forte qu’une grande étendue de terre
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fut inondée, & qu’une infinité d’hommes, de 1569. 
bétail & de richeflès fut engloutie par les eaux.
En quoi elles fournirent une perte irrépara
ble. Mais cela même fervit à preiager le 
malheur qui leur arriva encore quelque temps 
après. Ces Provinces, qui dévoient le tenir 
dans une indiffoluble union pour leur mu
tuelle défenfe, fe d ivileient entr’elles, & don
nèrent lieu aiiifi à leur ennemi de iè préva
loir de leur difienfion pour affermir la ty
rannie. Cependant les chofes fe tournèrent 
de telle maniéré par l’evenement, que piu- 
fieurs d’entr’elles fe fournirent à la plus hon- 
teulè de toutes les ièrvitudes. Les autres au 
contraire refiilant vigoureuièmcnt à l’entre- 
prifè violente de l’Elpagne, qui vouloit les 
.mettre fous le joug d’un dur & cruel elcla- 
vage, ont rompu leurs fers, & fe font miles 
dans une condition heureufe par la liberté 
qu’elles ont acquife, & qu’elles poffèdent-en
core aujourdhui par une bénédiction particu
lière du Ciel.

Toutes ces cruautex du Duc d’Albe, tous 
fes rigoureux Edits, toutes les violences qu’il 
fit exercer de toutes parts pour fe faire obéir,
& pour domter la prétendue rébellion des 
peuples, ne fervirent qu’à les irriter, qu’à leur 
faire' naître le defièin de le délivrer de l’op- 
preifion, & d’en venir à la guerre. Us avoient 
vû périr leurs coneitoiens , leurs Gouver
neurs, & les principaux Seigneurs du pais par 
des fupplices honteux & cruels. Us n’avoient 
oie fe foule ver, quand on les avoit dépoüillez 
de leurs loix, de leur Religion & de leur li
berté, Mais. quand ils virent que l’on s’en

pie-
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î 57©.prenoit a leurs biens, & que l’on ne penfoit 
qu’a les ruiner fans reiïource pour les mettre 
dans la derniere fervitude, alors ils prirent la 
reiblution de fecoiier abfoluraent le joug de 
la domination des Eipagnols, & ils commen
cèrent de toutes parts à refufer d’obéir à ces 
Edits rigoureux. La ville de Bruxelles qui de
voir trembler à . la vue du Duc d’Albe, qui y 
faifoit fa demeure ordinaire, & qui étoit en
vironné de troupes toutes prêtes à executer 
fès ordres, refufa hardiment de paier le di
xiéme denier, que l’on voüloit commencer d’y 
lever. Les Marchans fermèrent leurs bouti
ques d’un commun accord, fans fe mettre 
en peine de la colere de cet homme cruel

*5/*’& violent. Cela le mit dans une fureur hor
rible contre tous les habitans de cette ville. 
’Il étoit prêt d’en faire pendre publiquement 
une grande quantité pour répandre la ter- 

■ reur par tout. Les bourreaux avôient déjà 
reçu ordre de préparer des cordes & des é- 
chelles pour faire cette éxecution le lende
main. Mais une nouvelle inopinée arrêta 
tour,d’un coup la fougue de cet homme pour 
remettre fa vengeance à un autre temps, par 
•ce qu’il fut obligé de penièr à des choies 
plus preñantes , qui ne fouifroient point de 
delai, par la furprife de la Brille, dont les 
Confédérée s’emparèrent.

Les peuples aiant été jettee dans la dernie
re irritation par les cruautez, du Duc d’Albe, 
& par les concuflîons horribles des Eipagnois, 

• le Prince d’Orange reprit courage noriobftant 
tous lès malheurs. Il avoit été abfolument é- 
puifé par la campagne de l’année précéden

te.
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te. line laiflà pas cependant de tenter encore 
une fois le fort.des armes. Il offrit donc fon*^' 
pouvoir, & un lecours de troupes à ces peu
ples. Il leur fit comprendre que la conjon- 
ft'ture des affaires leur étoit favorable ; que 
Philippe étoit embarraffé dans une grande 
guerre avec le Turc ; que d’ailleurs il étoit 
fort occupé en Eipagne à éteindre les foule- 
vemens, que les relies des Maures y avoient 
excitez. Il envoia donc fecretement des per- 
fonnes fideîes vers les Princes, qu’il favoit ê- 
tre affectionnez à la Religion, Il leur deman
da, ou leur alliance, ou du moins des fecours 
pour appuier la caufe commune dans cette 
occafion. La Suède & le Dannemarc ne vou
lurent du tout point fe mêler de ces affaires.
La Reine d’Angleterre elle-même n’eut pas 
la hardieiïè non plus d’y entrer. Le Pape Pie 
V. l’avoit excommuniée, & avoit mis fon 
Roiaume à l’interdit. On difoit allez publi - 
quement, que le Duc d’Albe ne cherchoit 
qu’une occafion favorable de fe jetter dans ce 
riche Roiaume pour s’en emparer, & cela pour 
tirer raifon de l’infulte, que la Reine avoit 
fuite à des Marchans Génois , d’avoir faifi 
quelques fommes d’argent, qui leur apparte- 
noient, fous prétexte qu’elle en avoit af
faire.

Elle avoit fait affurer ces Marchans Génois, 
qu’elle leur reftitueroit ces deniers. Cependant 
cette affaire avoit donné fieu à quelques ho- 
ftilitez, qui s’étoient faites de part & d’autre. 
On ajoutoit à tout cela, que le Duc d’Albe 
avoit envoie fecretement vifîter l’état & la fi- 
tuation des ports d’Angleterre, Ôt qu’il avoit

favo-
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1571.favorifé les defïèins de Marie Stuart Reine 
' d’Ecofîè contre Elizabeth. Cette Priiicefïè dif- 
iïmula toutes ceschofes pendant quelque tems, 
& ôta toute efperance de retraite dans fes 
ports aux partiians du Prince d’Orange. Les 
Reformez de France faifoient tout ce qu’ils 
pouvoient envers le Roi Charles IX. qui fai- 
foit femblant de les aimer, pour le porter à 
favorifer les defïèins de ce Prince. Charles 
paroifïoit entrer dans leurs affaires, & fe dif- 
poièr à rompre le Traité qu’il aveit avecl’Ef- 
pagne. Il fit même donner de l’argent au 
Comte Louis de Naffàu frere du Prince d’O
range, & des mémoires inftraéfifs de tous les 
projets, que l’on avoit faits contre Philippe. 
On arma une flotte Royale en Guienne, & 
l’on permit de vendre publiquement à la Ro
chelle des priies faites fur lesEipagnoîs. Tout 
cela cependant, comme on le vit dans la fuite, 
n’étoit qu’un artifice de la Cour de France, 
qui s’en fèrvoit pour endormir les Réformez 
du Roiaume.

Cette faveur apparente de Charles IX. don
na du crédit au Prince d’Orange. Il écrivit 
donc, ou envoia des Députez à toutes les Pro
vinces des Païs-Bas pour leur faire lavoir, 
qu’il étoit en état de les aflifter'. Il promit à 
ceux qui étoîcnt bannis, de les rétablir dans 
leurs biens , & aux peuples qui étoient oppri
mez, de s’emploier à les remettre en liberté. 
Il leur mit devant les yeux l’excès horrible de 
la tyrannie & de la cruauté du Duc d’Albe. 
Il leur repreiènta lés chofes fi vivement, qu’il 
porta la plûpart de ces peuples à fe ibulever 
contre l’Eipagne. Quand Ü fe vit appuïé par
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les peuples, il crut qu’il devoir tacher de fe 15-71 
rendre maître de la mer. Les bannis pour 
ri être pas réduits à la mendicité, fè jetterait 
iür quelques vaiiïèaux dont ils s’emparèrent.
Ils s’en ièrvirent pour pirater. Ils firent quel
ques prifes de vaiiïèaux , dont ils groflirent 
leur flotte. Le Prince gouvernoit ces gens-là,
& nommoit les Officiers qui dévoient lès com
mander. Ils avoient pour Amiral Guillaume de 
Lumai, Comte de la Marck, homme de cœur, 
mais brutal & cruel. Ce fut par-là néant- ¡ e jz  
moins, qu’ils commencerait de faire la guer
re au plus redoutable Prince de l’Europe.

On venoit de les chailèr d’Angleterre, où 
ils avoient crû pouvoir fe retirer en fureté 
pour y vendre leurs prifes, & pour iè pourvoir 
des chofes dont ils pouvoicnt avoir befoin.
Ils voguoient avec leur flotte, qui n’e'toit que. 
de vingt & quatre petits vaiiïèaux, & ne fa- 
voient où fe retirer. Leur deílein étoit de ti
ra du côté de la Nort-Hollande pour y cher
cher quelque occafion favorable d’y faire du 
butin. Le vent contraire & la neceflité des 
vivres les força d’aborder à rifle deVorne la 
plus grande de celles qui font à l’embouchure 
de la Meufe. Etant-là ils fè faifirent inopiné
ment de la ville de la Brille. On ne fait pas. 
bien fi cette ville les reçut volontairement 
dans fon port & dans iès murailles, ou fi les 
habitans furent furpris par l’arrivée imprévue 
de cette flotte, & fi ces vaiiïèaux les empê
cherait de iè mettre en défenfe. Quoi qu’il 
en foit, ils s’emparèrent de cette ville, où ils 
étoient arrivez fans aucun deiïèin. Dans la 
fuite quand ils s*en virent les maîtres, la com

ino-
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modité de cette ville & de ion port, &t le 
5'7!1-confeil des plus prudens de leurs Capitaines 

les engagèrent à garder leur conquête, à  à y 
faire leur fejour, comme dans un lieu propre 
à y tenir leurs vaiiïèaux & leurs effets en fu
reté. Ils furent d’autant plus portez à cela, 
que le Comte de Boflù qui en connoiflbit l’im
portance, vint avec des troupes à deiïèin de les 
en chailèr. Mais une terreur panique aiant 
faiiï fes foldats, il n’ofà pouffer ion entrepri- 
fe plus avant. Cette affaire arriva au mois 
d’Avril de cette année 1571.

Le Comte de Boflù aiant]manqué ion coup, 
fut obligé de s’cnretourner.en Hollande, dont 
il étoit Gouverneur pour le Roi d’Eipagne, 
Il demanda le paifage libre pour fes foldats au 
travers de Rotterdam. Les habitans, qui ccn- 
noiiïoient l’humeur des foldats , ne confenti- 
rent à cette demande, qu’à condition qu’ils 11e 
pafferoient que par petites bandes, & que les 
premiers entrez fortiroient de la ville, quand 
on feroit entrer ceux qui les fiiiv oient. Quand 
les premiers foldats fe virent dans'la ville, iis 
ne fe fouvinrent point de leurs promeffès. Ils 
fe répandirent dans les rues, & favorifèrent 
l’entrée de ceux qui les fuivoient. Après quoi 
aiant tué 'un grand nombre d’habitaris ils fe 
mirent à piller la ville. Cette perfidie irrita 
de telle maniéré toute la Hollande contre les 
foldats Efpagnols, que l’on prit la refolution 
par tout de fecoüer le joug, & de rappeller 
les bannis

Le Duc d’Albe n’avoit point bâti de cita
delles en Hollande. Il n’y avoir point mis 
d’Eipagnols en garnifon, parce qu’ils fe fioit

à ces
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à ces peuples, dont la iunpîicité lui faifoiti$7î 
croire qu’ils 11e penferoient jamais à fe rebel
ler contre le Gouvernement. Il avoit même 
tiré la plûpart des troupes, qui s’ÿ trouvoienc 
pour châtier la ville d’Utrecht. Cette ville 
fous prétexte qu’elle étoit ville Archiépifco- 
pale, s’oppofoit à la levée des fublïdes, qu’il' 
avoit impofez par tout. Il avoit ordonné d’ail
leurs fort promptement aux troupes, qui a- 
voient pillé Rotterdam, d’en fortir en dili
gence, par ce qu’il craignoit qu’on ne les y 
affiégeât.

Fleiîingue, ville de Zélande, fuivit bientôt 
l’exemple de la Brille. Ses habitans voiant 
que l’on avoit deiiëin de bâtir une citadelle 
pour les tenir fous le joug par une garnifon» 
fe. iouleverent, & firent mourir publiquement 
Flngcnieur Pachéco, qui étoit l’Intendant des 
fortifications du Duc d’Albe. D’autres villes 
firent la même chofe, & chafïèrent les gar- 
nifons Efpagnoles qui étoient chez elles. El
les furent fecouruës en cela par un grand 
nombre de François & d’Anglois, qui fe ren- 
doient tous les jours dans rifle pour y faire 
la guerre aux Efpagnols. Dans le même temps 
plufieurs autres perfonnes, ennemies du Duc 
d’Albe & des Efpagnols, comme le Comte 
de Héremberg proche parent du Prince d’O- 
range, Nederwomter & Schawembourg, fai- 
fuient des courtes continuelles. Mais le Prin
ce d’Qrange leur fit connoître que toutes ces : 
petites courfes n’aboutiffoient à rien, qu’ils 
rompoient de plus grands deflèins que l’on a- 
voit, & qu’après tout, le confentement des 
Provinces n’étoit pas encore afifez univerlei

h pour
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I $72. pour donner quelque forme à cette Républi- 
‘ que naiiTante. Cela donna lieu à une affem- 

bïée qui fe fit à Dordrecht d’une partie de la 
Nobleffe avec les Députez des principales vil
les de Hollande, dans laquelle fe trouvèrent 
des Envoiez du Prince d’Orange. Là il fut 
établi & reconnu Gouverneur ĉonformément 
à la commiffion qui lui en avoit été donnée 
par le Souverain, & qui ne lui avoit point é- 
té ôtée par aucun jugement légitimé. Dans la 
fuite 011 le déclara Capitaine Général dans la 
guerre que l’on vouloit faire au Duc d’Albe, 
& aux Efpagnols.

Pendant tout ce temps-là, il fe fit plufieurs 
combats fur terre & fur mer entre les deux 
partis. Les Efpagnols étoient toujours victo
rieux fur terre. Mais ils étoient auffi toujours 
battus fur mer. Les Zélandois fur tout fe ren- 
doient fort célébrés par leur courage, & fort 
utiles à tout le parti. Ils faifoient toujours des 
butins çonfidérables, qui apportoient l’abon
dance chez eux. Ils furent caufe que le Due 
de Medina-Celi ne voulut pas accepter le 
Gouvernement des Païs-Bas, que Philippe voit- 
loit lui donner. On avoit remarqué en Efpa- 
gne, que les cruautez du Duc d’Albe n’a- 
voient ièrvi qu’à effaroucher les- peuples de 
ces Provinces. On crut que lé Duc, dont l’hu
meur douce étoît naturellement portée à la 
clémence, pourroit contribuer à regagner ces 
peuples. O11 l’envoia dône dans les Païs-Bas 
avec une flotte. Mars quand il fut fur lés 
lieux, & qu’il eût vû les choies de près, il né 
voulut point fe charger de ce fardeau. Sa flot
te même fut-prife paries Confédérés, &’3
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eut bien de la peine à fè fauver deleurs mains, 1^72 
Il vit par-là que les affaires étoient dans une 
grande confiilîon. A in il il ne voulut point a- 
voir de part au deshonneur qui en devoit re
venir au Duc d’Albe, & cela l’obligea de s’eu 
retourner en Efpagne,

Tout cela n’empêcha pas le Duc d’Albe de 
continuer fes violences ordinaires. Il faifoit 
périr dans les fupplices tous les prifonniers , 
qu’il faifoit dans toutes les rencontres de guer
re, Il les traitoit de rebelles, & de criminels 
de léze-majefté. Les Confédérée ne manquè
rent pas d’ufer de réprefàilies. Ils traitoientde 
la même maniéré tous les foldats du Duc 
d’Albe, qui tomboient entre leurs mains fans 
aucun égard à leur qualité. Les choies furent 
pouifées ii loin, qu’enfin le pue d’Àlbe fut 
obligé de traiter avec eux. Ainfi l’on s’accor
da de part & d’autre de faire la guerre de 
bonne grâce , & d’obferver le droit des gens 
envers les prifonniers. Ce fut par-là que les 
Confédérée forcèrent le Duc d’Albe à entrer 
en commerce avec eux fur terre, & qu’ils ga
gnèrent l’empire de la mer.

Ils eurent une occafion favorable de s’éten
dre en Hollande, & en Zélande, parce que le 
Duc d’Albe retira les garnifons qu’il avoit 
dans ces deux Provinces.îl avoit befoin de trou
pes pour affiéger la ville de Mods, que Louïs 
de Naffau, frere du Prince d’Orange, avoit a- 
droitement furprife. Les Eipagnols s’étoient 
rendus maîtres de Valenciennes, qui étoit pro
che de Mons. Mais les François avoient a- 
mené cinq mille hommes de pied, & cinq cens 
chevaux au fecoùrs de Mons fous la condui-
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. te du Sieur de Gerilis. Le Prince d’Orange a* 
menoit une plus grande Armée d’Allemagne, 
que celle qu’il en avoir tirée ci-devant. Si ces 
forces fetuifent jointes, il eft certain qu’elles 
euiïent obligé les Efpagnols de, lever le iiége. 
Mais ils trouvèrent le moien de diffiper les 
François, qui n’étoient pas trop fur leurs gui
des. • Ils les furprirent dans leurs quartiers, & 
fe faifirent même de Genlis, qui ■ les comman
do ir, & de plufieurs autres Gentilshommes, 
qui l’accompagnoient dans cette expédition. 
Le Roi Charles IX. les démanda par fon Am* 
baiïàdeur. Cependant ce qui arriva peu de 
jours après dans lemaiïàcre de la St. Barthe- 
lemi, fit connoîîre évidemment, que ce Prin
ce n’avoit faitfemblant de donner la paix aux 
fîijets Proteftans de fon Roiaume, & de pren
dre part aux affaires des Confédérez que pour 
en venir à l’horrible boucherie, qui en fut fai
te dans cette fatale journée.

Le Prince d’Orange qui avoit conté beau
coup fur l’affiftance de Charles IX. fevitmal- 
heureufement trompé par ce Prince. Il le fol- 
licite puiflamment de fournir l’argent qu’il 
lui avoit promis. Mais voiant qu’il n’en pou- 
Voit rien tirer, il fut obligé de congédier fon 
Armée faute de la pouvoir paier. Il eut mê
me bien de la peine à l’empecher de iè muti
ner contre lui. L’aiant ainii renvoiée il fe re
tira en Hollande pourfè prévaloir des avanta
ges, que la fortune lui préiêntoit en ce païs- 
là malgré tous les fâcheux revers qu’il venoit 
d’eifuier. La ville de Mons £e rendit incon
tinent après fa retraite. Malines, qui avoit 
affilié le Prince d’Orange, & fon Armée à
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leur paffage, fut traitée avec une extreme ri- 
gueur. Cela jetta la fraieur par tout, & inti
mida les autres villes, qui lé fournirent au Duc . 
d’Albe. Les gurnifons, qui étoient dans l’O- 
ver-Iflël, quittèrent leurs portes. Ceux qui les 
eommandoient firent paroître en cette occa
sion beaucoup de lâcheté. Zutphen fut priiè 
par Frédéric, fils du Duc d’Albe, lorsqu’elle 
ttoit fur le; point de capituler. On en fit paf- 
fer tous les habitans au fil de l’épée iàns di- 
ilinction d'âge ni de fexe. La ville de Naer- 
den fut traitée de la même maniéré, & on en 
abbattit les murailles pour la punir félon la 
méthode rigoureuiè des Anciens, Les Elpa- 
gnols en ufoient de cette manière pour ré
pandre la terreur de tous côtez. Cela ne fer- 
vit pourtant, contre leur efperance, qu’à porter 
les peuples au défefpoir, & qu’à leur faire pren
dre des réfolutions plus vigoureufes. Ainli 
les cruels trairemens qu’on leur fit, les animè
rent de telle maniéré, que les places affiégées 
fouffrirent toutes fortes d’extrémitez plutôt 
que de fe rendre à des- vainqueurs barbares & 
inhumains, qui ne gardoient aucune mefure 
dans leurs bons fuccès.

Dans ces commencemens de la République 
naiflante les Confédéré! avoient bien de la 
peine à ioutenir leurs affaires, parce que les 
deux plus puiifantes villes de la Hollande, & 
de la Zélande, favoir Amfterdam, & Middd- 
bourg étoient fous le pouvoir du Duc d’Al
be. Dans le deiîëin de fe mettre un peu plus 
au large ils s’emparèrent de rifle de Bommel, 
qui eft environnée de la Meufe, & de cette 
partie du Rhin, qu’on appelle le Vahal. Mais
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W ’ils furent fort confoleï fur tout par l’arrivée 
du Prince d’Orange, qui fe rendit en Hollan
de, comme on vient de le dire. Sa venue fut 
d’un grand fecours, parce qu’il emploia d’a
bord, tout ce qu’il avoir d’experience & de ca
pacité dans les affaires, à dreflër de bons ré- 
glemens propres à affermir leur Etat. Il dé
brouilla tout par le bon ordre qu’il établit. Il 
fe rendit fort agréable à tout le peuple par fa 
douceur naturelle, & par fa familiarité. Lu- 
mai Comte de la Marc, qui avoir comman
dé en fon abfence, avoit rendu le parti odieux 
par les cruauté?, & par lès brigandages. Le 
Prince le fit arrêter pour empêcher le cours de 
toutes fes violences. Il fut engagé à en ufer 
de cette maniere, parce qu’il refufoit de s’af- 
fujettîr aux réglemens que l’on avoit fait pu
blier pour mettre quelque ordre aux affaires. 
On inffmifit fon procès. Cependant le temps 
ne permit pas de pouffer la choie jufqu’au 
bout.

Le Prince qui avoit refufë la fouveraineté 
des Provinces, qui lui avoit été offerte, com
mença cependant à difpofer des charges, & des 
emplois, à faire des ordonnances, & à régler 
les affaires generales du commerce & de la 
guerre, foit par terre, foit par mer. Mais il ne 

Jàiioit rien qu’après avoir fait examiner les 
choiçs dans un Confeil que l’on avoit choiiî 
pour cela. Quand il y avoit quelque difficul
té , on affembloit les Etats pour en décider. 
Il faifoit voir par-là, qu’il avoit deffein de 
lalilèr les peuples dans leur liberté. D’ailleurs 
il intereffoit par ce moien un grand nombre 
4e perfonnes dans l.es affaires du parti. Cela
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fervit beaucoup à affermir fon crédit & ion 
autorité.̂  Il n’y avoit autrefois que fix villes 
en Hollande , qui euflènt droit d’entrer dans 
l’ailèmblée des Etats pour gouverner les affai
res publiques avec la Noblelle, lavoir Dor
drecht, Harlem, Délit, Leiden, Amfferdam, 
& Goude. Le Prince y en fit ajouter douze 
autres moins coniiderables, loit pour s’appuicr 
de leurs luffrages,puis qu’elles lui avoient l’o
bligation de cet honneur, foit pour les inte- 
rellèr davantage dans les affaires fit dans les 
contributions publiques. Il fit donc accorder 
ce droit à Rotterdam, Gorcbum, Sehiedam , 
Schoonhoven , la Brille , Alcmar , Home, 
Etichuyfen , Edarn , Munikedam , Medem- 
blick, & Purmerendt.

Au relie parce que cette République naif- 
fante n’avoit encore aucune alliance étrangère 
pour la foutenir, elle faiibit toujours tout fous 
le nom de Philippe, pour n’être point accufée 
de révolté. Elle déclaroit donc qu’elle le rc- 
connoiifoit encore pour fon Souverain, & 
que fon but étoit feulement de faire la guer
re au Duc d’Albe pour le délivrer de fa ty
rannie. Cependant on bannit les ceremonies 
Romaines-du culte public delà Religion. On 
exclut même des grandes charges de l’Etat 
ceux qui étoient attachez à la Religion de Ro
me. Il n’y avoit point de loi qui les empê
chât formellement d’y entrer. Mais on crai- 
gnoit que la diverfité des avis ne caufât de 
l’embarras dans les Confeils publics, ou que 
ceux qui adhéroient à cette Religion ne fui
rent trop faciles à fe. réconcilier, parce qu’ils 
pouvoient aifément obtenir leur pardon. On
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reçut donc la Religion Reformée comme la 
Religion publique de l’Etat. Cependant cela 
fe fit fans gêner les coniciences en aucune 
■maniéré à cet égard. On îuiiïa chacun dans 
la liberté de fuivre fes lumières, & fes in
clinations fans faire aucune violence à per- 
fonne.

573' On appliqua au threfor public les revenus 
des domaines du Prince,'ceux qu’il tiroit des 
fubfides qu’on lui avoit accordez, ceux des 
Prêtres & des Monaftéres , & les biens de 
ceux qui s’étoient retirez avec les ennemis 
du païs. Ce fut alors que pour fournir aux 
frais de la guerre on mit toutes les irnpofî- 
rions, que l’on voit encore établies aujour- 
dhui. On trouva le moien de tirer un Tribut 
de la permiffion que l’on aceordoit aux par
ticuliers de tranfporter des vivres & des mar- 
chandifès hors du pais. L’on s’avifa même 
de mettre un Impôt fur celles que l’on tranf- 
portoit par mer dans dés pais étrangers, lors 
que .les vaiifèaux. de charge étoient efeortez 
par des navires de guerre. Ce fut ainfi, que 
l’on commença à faire un fonds propre à fon- 

■ tenir les affaires., & à fe mettre en état de re- 
iïfter à l’ennemi.

Tout cela joint enfembîe n’étoit pas ca
pable cependant de fournir à la dépenfe pu
blique. Les Efpagnols faifoient fouvent des 
couriès en Hollande du côté d’Amfterdam, 
d’Utrecht & de Nacrden fur le grand chemin 
de Gueldre. On n’avoit point encore appelle 
de foldats étrangers au fervice du pais. Les 
feiils bourgeois avoient fourni jufques-là aux 
expéditions militaires. Cela portoit beaucoup

de.
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de préjudice aux affaires, parce que l’on he pou-15*73 
voit pas en ufer ainii fans voir diminuer le 
nombre des habitans. Il eil certain de plus que 
ces milices étoient fort mal propres au métier 
qu’on leur faifoit faire. Ces foldats ne la- 
voient pas obéir, & leurs Officiers mêmes ne 
favoient pas commander. A la fin pourtant 
la neceffité & l’exercice les rendirent habiles- 
à la guerre, lorsqu’ils iè virent forcez d’y en
trer pour leur propre confervation. Et de
puis on les a vus fournis à la difeipline mili
taire, capables de combattre & de ioutenir les 
attaques de leurs ennemis, avec autant de 
bravoure & de bonne conduite que les troupes 
réglées.

Le Duc d’Albe fit une grande faute de 
ne pas preilèr la Zélande, pendant que les af
faires y étoient encore dans la confufion. Mais 
il n’ofoit ie bazarder fur la mer, parce qu’il 
craignoit la flotte des Confédérez. Il s’attacha 
donc au iï'ége de Harlem, qui dura fept mois.
Il y perdit un grand nombre de foldats, tant 
par la vigoureufe refittance des aflîégez, que 
par la rigueur exceffive de l’nyver, qui fit mou
rir une grande quantité de fes troupes. La 
longueur de ce fiége fervit beaucoup à forti
fier le courage,& les affaires des Confédérez..
La ville fut prife enfin, & l’on y exerça d’hor
ribles cruautez fur les habitans, qui furent 
prefque tous pendus, ou notez par les ordres- 
impitoiables du-Duc d’Albe. Mais on apprit 
par la durée de ce fiége, que des gens qui a- 
voient tant-de.: peine, à,vaincre n’étoient pas in
vincibles eux mêmes; Quoi qu’ il en foit le Duc 
d’Albe ne profita-pas beaucoup de la prife de
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cette yille. Au contraire elle ne ièrvit qu’a 
affermir les peuples dans la réiolution de pé
rir plûlôt que de fe foumettre à fa tyrannie- 
Ses foldats fe mutinèrent fous pretexte qu’ils 
n’étoient pas paiez. Gela rendit fa viétoire 
inutile.

Alcmar, qui fut aifiégé peu de temps après,; 
s’opiniâtra à une vigoureuiè refîftance pour fe 
garentîr d’un traitement pareil à celui de Har
lem. Ce qui s’étoit palîé dans la prife de cet
te malheureufe ville , n’avoit fervi qu’à ani
mer les autres à fe bien défendre. Ainiï Alc- 
mar refifta aux efforts des Efpagnols, & ar
rêta le cours de leurs viétoires. Cependant les. 
Confédérez s’îndemniièrent en quelque forte 
de la perte de Harlem en fe rendant maîtres 
de Gertrudenberg. Ils prirent même le Com
te de BoiTu avec toute la flotte qu’il com- 
mandoit furleZ'uyderzée. Son vaiiïèau Ami
ral iè nommoit l’Inquifîtion, comme pour 
reprocher aux Confédérez l’origine de cette 
guerre.

Il y avoit déjà quelque temps, que le Duc 
d’Albe demandoit fon conge. Il reprefentoit 
que ion grand âge le rendoit peu propre à: 
foutenir le fardeau des affaires dans ces tems 
difficiles, & qu’il étoit temps qu’il penfât à; 
achever fes jours en paix. Bien des gens croi
ent qu’il fut bien aifé de mettre fa réputation 
a couvert, avant que les affaires devinfïènt 
plus fâcheufes, & de laiiîèr a un fucceiïèur la 
peine de démêler des embarras que fes vio
lences & fes cruautez avoiènt caufez. Quoi 
qu’il en foit, il obtint enfin du Roi la permii- 
iion de fe retirer des Païs-Bas, & de iè ren
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dre en-Eipagne. Ce Prince confentit à ia de- rf73 
mande, parce qu’il avoit reconnu par expé
rience que la trop grande févérité de cet hom
me avoit ruiné les affaires en excitant la hai
ne des peuples contre lui. Le Duc avoit de
mandé en même temps, que fon fils pût lui 
fucceder dans fon emploi. Mais le Roi le re- 
fufa. Il craignoit que l’averfion des peuples 
ne fût auiiî violente contre le fils que contre 
le père, puis qu’en effet il avoit eu part à toutes 
ièscruautez. Le Duc le vantoit qu’en fix ans 
de Gouvernement il avoit fait mourir dix-huit 
mille perfonnes par la main du bourreau. Le 
Roi ne loua, ni ne blâma ià conduite devant 
le monde. Le Duc eut même toujours du 
crédit auprès de ce Prince. Mais l'on fils 
aiant abule d’une fille de qualité , le père fut 
envoie en une efpece d’exil dans une de fes 
terres, où il étoit en arrêt. Il n’en fortit 
que pour aller conquérir le Portugal après, 
la mort du dernier Roi Dom Sebaftien,

Dom Louis de Requefens, Grand Com
mandeur de Caftille, fucceda au Duc d’Albe 
dans le Gouvernement des Païs-Bas. C’étoit 
un homme agréable & d’une humeur liberale.
Mais il n’étoit pas fi grand Capitaine que fon 
predéceilèur. Il avoir acquis beaucoup de 
gloire dans la fameufe bataille de Lcpanthe, 
dans laquelle Dom Juan d’Autriche étoit Ge- 
neraliifime des Alliez. On lui en attribuoît 
même le principal honneur. Il avoit auifi ac
quis beaucoup de réputation en donnant le 
Roiaume de Grenade, qui s’ôppofoit à l’éta- 
blifièment de. l’Inquifitton.. Cependant il ne 
paifoit: pas pour l’homme du monde le plus
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à tenir fa parole ni à l’égard de fes amis,,
■ ni à celui de fes ennemis. Il entra dans le Gou

vernement en l’an 1574.. D’abord qu’il en 
eût pris poffeiîlon, il fit ôter la ftatuëdu Duc 
d’Albe de la Citadelle d’Anvers, où elleavoit 
été placée. Il ne voulut pas que les peuples 
euiïënt plus long-temps cet objet défagréable 
devant les yeux. Il crut qu’il pourrait s’atti
rer leur affection par-là.

Mais il commença, ion adminillration d'u
ne maniere qui ne • lui fut pas avantageufè.

■ La ville de Middelbourg , qui étoit afliégée 
depuis long-temps, & dont le liège étoit éga
lement incommode aux deux partis, fut enfin 
obligée de iè rendre aux Confédérez. Par ce 
moi en les finances furent mifes un peu plus 
au large.. Mais d’un autre côté le Comte Louis 
de Naiïàu, qui amenoit une Armée au Prince 
d’Orange fott frere, pour travailler à chailèr 
les ennemis de la Hollande, fut défait auprès, 
de Nimegue par la. faute de iès foldats. Ils le- 
mutinèrent, & demandèrent de l’argent, quand: 
ils virent que les ennemis venoient à eux pour les 
combattre.. Le Comte.y fut tué avec Henri 
fon frere,,&Chrifi:ofle Prince:Palatin..

Les ibidats victorieux s’avilèrent à leur tour 
de demander le paiement de leurs Cervices, &: 
s’étant mutinez ils iè répandirent dans le Bra
bant. Ils s’emparèrent mêmede la ville d’An- 

j,»-* vers, qui étoit la plus riche de toudepaïs. Les 
v } habitans fe rachetèrent du pillage, dont ces 

mutins les menaçoient, moiennant la.Comme- 
de quatre cens mille florins.. Réquefèns con— 
ientitaa traité qui . fut fait pour cela.. Il eon-»- 
ieüla.i;nême aux, habitans. de paier cette Com

m e
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me fans fe mettre en peine de punir la muti- 
'*nerie des foldats. Il étoit apparemment bien, 
aife d’avoir pu- tirer cet argent, qu’on ne lui 
eût pas donné volontairement. Les Etats des 
Provinces foumifes à Philippe ne vouloient 
plus paier les iùbfîdcs ordinaires, fî l’on ne re- 
voquoit les impôts du dixième & du vingtiè
me denier établis par le Duc d’Albe. Le Con- 
ieil ne vouloir pas les révoquer. Ainii les Es
pagnols av oient perdu & les fubfîdes& les im
pôts. Quoi qu’il en foit, il arriva ptulieurs fois 
aux foldats Efpagnols de fe mutiner de la me
me maniéré pendant le cours de cette guerre.. 
L’on foufFroit leurs foulevemens fans les en 
châtier, parce qu’ils ne ièretiroient pas du 
fervice du Roi pour cela.

Toutes ces chofes contribuèrent beaucoup 
à. gagner. l’affeétion des peuples au Prince d’O- 
range. Cela iè remarqua viiiblcment dans une 
conférence qui £è tint quelque temps après 
entre plulîeurs perfonnes confîderables des 
deux partis. Le Seigneur de Ste. Aldegonde 
aiant été fait prifonnier par, les Eipagnols, on 
fit quelques propofitions de paix. On crut 
qu’aiant beaucoup de crédit dans le parti, & 
fur tout auprès du Prince d’Orange, onpour- 
roit peut-être trouver quelque moien de pa
cifier tous, ces differens. Champigni s’étoit 
brouillé avec le Cardinal de Granvelle fon 
frere. H le haiïïbit extrêmement depuis ce 
temps-la- Il confeilla donc de lier cette con
férence avec StéT Aldegonde. On s’aiîèmfcda 
en effet.a Breda, où les Députez des deux partis 
£è rendirent- ¿¿Empereur y envoia le.. Comte 
de Scliwartzembottrg, beau-frere du Prince

h  7- d’0.~
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’d’Orange, pour -y tenir la place de Media* 
teur.

Les Députex du Prince d’Orange, & des E- 
tats eurent charge de dire, que l’on accuibit 
fort injuftement leur parti de rébellion & d’im
pieté ; que leur but dans tous ces mouvemens 
n’étoit que de faire fortir les foldats étrangers, 
&fur tout les Efpagnols hors dupais ; que 
dès qu’on les auroit congédiez , ils fe remet- 
troient de tous leurs diiFerens à la réfolution 
des Etats Généraux. On répondit à cela, que 
leurs difeours ne tendoient qu’à exeufer leurs 
fautes pafTées, & qu’ils dévoient peniêr à s’en 
repentir tout de bon ; que l’on étoit difpofé 
à leur en accorder Fatnniftie toute entière, 
pourvu que l’on obligeât les efprits brouillons 
à iè retirer dans un certain temps ; qu’au relie 
le Roi avoit pour le moins autant de droit de 
regler les affaires de la Religion dans fes E- 
tats, que les Princes d’Allemagne dans les 
leurs ; que l’on devoît eíperer tout de fa clé
mence, pourvu que l’on remît entre fes mains 
les villes, les citadelles,, les magasins publics, 
& les vaiiïèaux de guerre.

, La conférence fut abfolument fans effet, 
parce que les Confédérée trouvèrent les con
ditions de la paix plus dures que la guerre mê
me. Ainiï l’on fe fepara fans rien conclure.. 
On iè retrancha feulement à demander une 
trêve pendant quelque temps, de que durant 
eeîa les affaires de la Religion demeuréroiênt 
dans l’état, où eHes iè trou voient ; qu’au refte 
on laiifât les peuples dans la liberté toute en
tière de fuivre les mouvemens de leur con- 
fcience fans les violenter eu aucune maniere à, 
cet égard. Se-
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Requefens refuià tout ce qu’on lui deman- i 
doit de lu part des Confédéreï. Cependant 
il fit tirer ̂ cette conférence en longueur, afin 
d’endormir fes ennemis. Et en effet dès le com
mencement de cette entrevue il fit des entre- 
priiès de toutes parts, dont les unes lui reüiïï- 
rent, & les autres lui furent desavantageufes.- 
On avoit commencé d’aiïîéger la ville de Ley- 
den par fès ordres, il y avoit déjà quelque- 
temps. Le Grand Commandeur en continuoit 
le iîége avec une grande opiniâtreté. Ce fiége 
donnoit beaucoup de fraieur & d’inquietude 
en Hollande, parce que l’on voioit l’ennemi 
dans le cœur de la Province affligeant l’une 
de fes plus confidérablcs villes. Ley den ne fe 
foutenoit plus que par l’horrible averfion de 
iès habitans contre les Efpagnols, & par l’ef- 
perance qu’elle avoit que le Ciel leur foumi- 
roit quelque iècours inefperé. Enfin les cho
ies étant réduites à la derniere extrémité leurs 
compatriotes percerent les digues de la mer,
& des rivières, & inondèrent ainfi toutes les 
campagnes, qui environnent la ville pour for
cer l’ennemi à lever le liège. On fe fervit de 
tous les moiens imaginables pour donner du 
courage aux affiégez en leur faifant eiperer du 
fecours, & en les avertiffant des préparatifs, 
que l’on faiioit pour cela. On emploia mê
me des pigeons pour leur faire tenir -des let
tres. On choifit le temps de la pleine Lune 
pour inonder les campagnes-, parce qu’alors 
la mer étoit fort enflée.

L’inondation fut fi grande, que les Efpa
gnols en furent extrêmement incommodez 
dans leur camp. Il arriva mime qu’une par-

T)es Provinces'Unies, 24



tie des murailles de la ville tomba. Le bruit 
que cela fit, jetta l’épouvante dans l’Armée. 
Les Eipaguols crurent qu’il étoit arrivé quel
que iècûurs à la ville & que l’on venoit 
attaquer leur camp. .Ils- levèrent donc le fié- 
ge avec beaucoup de précipitation , & pour 
s’en confoler ils refolurent fous la condui
te de 13aldes,, qui les commandoit, de piller 
la ville d’Utrecht. Mais on tfouva moien 
de les en empêcher. Baldes donc à leur tête,: 
parce qu’ils l’avoient retenu par force -avec 
eux, iè jetta fur cette partie de la Hollan
de, qui êft entre le Leck & la Meule, & iè; 
rendit maître d’Oudewater, & de quelques 
autres petites villes , qui font fur les bords 
de ces rivières. Rien ne refiftoit à l’effort'de. 
ces troupes. Mais enfin un petit village 
nommé Crimpe , qui eft iîtué dans le lieu 
où ces deux* rivières lie joignent, arrêta leurs* 
entreprifes.

Dans la même année Pierre Melendes na
tif de Bifcaie, qui avoit acquis de la réputa
tion par la priic de la Floride, forma ledef- 
ièin de reprendre la Brille. On lui équipa u- 
ne flotte pour lui en faciliter l’exécution, &», 
L’on envoia des gens en Angleterre pour de- : 
mander à la Reine, que les ports de fon Ro- 
iaume lui fuflènt ouyerts, au. cas que les vents 
contraires l’obligeaiïènt d’y relâcher. Mais 
des maladies contagieufès firent périr la plu
part des mâtelots, & le Chef lui même en fut 
à la fin emporté comme les autres. Ainfi les. 
Efpagnols virent avorter tous les deffeins, 
qu’ils avoient faits contre les Confédérée, &  
furent, contraints de les. remettre à un temps?

plus
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plus commode pour eux. Ils eurent même le 15T7T 
chagrin de voir leur flotte diffipée auprès d’An
vers, ou ils la tenoient. Melendes, qui lacom- 
mandoit, étant convaincu que tous iès prépa
ratifs & toutes fes promefies s’en alloient en 
fumée, mourut ou de honte, ou de peur d’a
voir fi mal réiiiîî dans fon entreprife.

Cependant Requeièns trouva le nioien de 
s’emparer de fille de Schowen, qui fait partie 
de la Zélande. Il fe fèrvit pour cela de quel
ques batteaux plats, & de quelques endroits 
guéables qu’on lui indiqua, & par-là il fur- 
prit cette Iile. Les Eipagnols, qui donnent fa
cilement dans les miracles, difent que le Ciel 
favorifa leur entreprife par des reux qu’il fit 
briller toute la nuit pour les éclairer dans leur 
marche. Etant entrer dans l’Ifle ils fe rendi
rent maîtres du port de Bommené » & après 
un fiége de neuf mois ils prirent la ville de 
Zericxée. Cela incommoda extrêmement la 
Hollande & la Zélande, parce que la furpri- 
fe de cette Me interrompoit leur correfpôn- 
dance, & les empêchoit de fe communiquer.
A ce malheur il faut joindre celui qui leur 
vint de la part des Princes, dont ils recher- 
choient l’alliance & la prote&ion. Les uns 
refuferent de les affider, parce qu’ils crai- 
gnoient de fe mettre l’Efpagne fur les bras, ou 
parce qu’ils n’approuvoient pas les fôuléve- 
mens de ces Provinces. La Reine d’Angle
terre même ne voulut point accepter la iou- 
veraineté de ces pais, qu’on lui offrit bien des 
fois. Elle fe contenta de leur prêter de temps 
à autre quelques fommes d’argent félon les 
befoins qu’ils en. avoient. Mais cela leur cau-̂
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foit plus d’embarras, qu’il ne leur apportoit 
‘ de commodité. Elle en demandoit par fois 
le rembourfement dans des temps, auxquels 
il étoit abfoiument impoffible de la fatis- 

, faire.
Henri III. qui étoit alors Roi de France, 

refolut de les affilier pour faire de la peine 
aux Efpagnols, qui brouïlloient extrêmement 
les affaires de fon Roiaume. Mais cela fe 
faifoit fort fecrétement, afin que les Efpagnols 
ne s’en doutafiênt point. Il permit fous main 
aux Agens du Prince d’Orange de vendre pu
bliquement à Calais à certains prix des paffe- 
ports à tous ceux qui en vouloient acheter 
pour l’aiïitfance de leurs vaiiïèaux, & de leurs 
marchandiiès fur la mer. Les vaiiîeaux Hol
landais , qui coujroient toutes ces mers, ne 
manquoient pas de piller tous ceux qui aî- 
loîent vers l’ennemi, quand ils n’avoient pas eu 
la précaution de prendre de ces paifeports. 
Cet expédient eût produit de grands revenus, 
fi la chofe eût été bien ménagée. Mais les 
gens de mer ont tien de la peine à fe fou- 
mettre à une exaile dîfcipline. Ils retournè
rent bientôt à leur premier libertinage pour 
avoir le moien de continuer leurs rapines. 
Ainfi les Confédéré! perdirent cette favorable 
occafion qu’ils avoient d’augmenter leurs 
finances. Toutes ces choies mettoient leurs 
affaires dans une allez fâchéuiè fituation.

U n bonheur inefperé les rétablit tout d’un, 
coup. Dotn Louis de Requeièns mourut fort 
iùbitement. Cela mit toutes les affaires entre 
les nains du Confeil d’Etat, en attendant que 
Philippe fut averti de cette mort inopinée:, &

qu’il
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qu'il eût nommé un autre Gouverneur à la 1^ 6 .  
place du défunt. Ce changement parut fort 
agréable aux peuples, & auroit pû être fort a- 
vantageux’ au Roi fi l’on eût fu s’en prévaloir.
Il laitia les chofes quelque temps dans cet é- 
tat pour éprouver quel en feroit le fuccès, 
efperant que cela pourroit ramener les peu
ples dans le devoir.» Le paifé lui avoit fait re
marquer par expérience, que les Gouverneurs 
avoient porté les chofes jufques-là à de gran
des extremitez par un peu trop de violence.
Les peuples s’étoient toujours plaints que 
l’on agiiïbit contre leurs privilèges. Puilippe 
crut que pour faire ceilèr toutes ces plaintes,
& pour rejetter le paifé fur les Gouverneurs 
qui avoient été dans ces Provinces, il devoir 
laiiïër les affaires entre les mains du Confeil 
d’Etat. Il le flatta de la penfée, que cela pour
roit retenir les Provinces fîdeles dans l’obéïf- 
fance, & ramener à leur devoir celles qui s’é
toient foulevées contre lui. L’Agent de ces 
Provinces nommé Hopper, qui étoit en Ef- 
pagne de leur part, avoit concilié d’en ufer 
ainfi, & 'l’on avoit fuivi fon confeil, parce 
qu’on avoit remarqué que les chofes avoient 
pris le train qu’il avoit dit, & qu’en effet les 
voies que l’on avoir iuivies jufques-là,n’avoient 
pas heureufement réüiïi.

On reiolut donc de remettre tout le Gou
vernement à la conduite du Confeil d’Etat fé
lon l’avis de Hopper. Mais le Prince d’Oran- 
ge fut fe fervir avantageufement de cette con
joncture. Il pratiqua fecrétement Paffedtion 
des peuples du Brabant. Il eut loin de leur 
faire connoître qu’il n’avoit que leur interet

en
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• en vue dans ce qu’il leur propofoit. Cette 
Province fouhaitoit de fè mettre en liberté. 
Elle l’avoit fait paroître en pîuiîeurs occaiïons- 
différentes. Requefens- favorifa' le deffein des- 
Brabançons fans y penfer. Ou lui avoir fair 
de grandes plaintes contre la mutinerie des: 
foîdats, qui commettoient de grandes violen
ces à la campagne par leur« brigandages. Le 
Gouverneur permit aux Brabançons impru
demment de s’armer pour réprimer l’iniblen- 
ce des ibldats. Cela fervit infenfiblement à 
les accoutumer à fe défendre, êc à travailler 
à la confervation de leurs biens. Ces gensap-- 
prirent par-là, qu’ils étoient capables de le 
îbutenir contre cette ioldateique infolente. 
Quand ils connurent ce qu'lis pouvoient fai
re par eux-mêmes, les idées de leur ancienne; 
liberté leur revinrent dans l’efprit. Ils com
mencerait à parler tout de nouveau de l’ai~ 
femblée des Etats, & de tous leurs privilèges, ; 
fur quoi ils n’avoierit ofé ouvrir la bouche dus 
temps du Duc d’Albe.

D ’un autre côté les peuples de Flandre ir
ritez de tous les mauvais traitemens qu’ils a-. 
voient foufferts, commencèrent auffî à fe re
muer. Ils font naturellement inquiets, & a- ; 
voient eu de tout temps beaucoup de peine à 
foufirir leurs Princes, avant qu’ils füllent mon
tez Itir le thrône. Ils avoient rèfufé à Reque- 
fèns de lui paier les tributs qu’il leur deman- 
doit, & que l’on avoit accoutumé de lui four
nir, parce qu’ils favoient qu’il en avoit un 
extreme befoin. Toutes ces choies faifoient 
connoître que ces peuples avoient du panchant 
àiè foulevcr. Le Prince d’Orange enétant a-, 
■ -, . vexti
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vertí, travailla en . fecret à entretenir le 1*76. 
mécontentement de ces peuples, & s’en 
fervit en temps & lieu pour l’accompliiTement 
de fes ddièins.

Le Conièil d’Etat, que Philippe avoit éta
bli, étoit compoféen partie d’Eipagnols,&en 
partie de gens choifis dans le païs. Le Prince 
d’Orange tacha de perfuader à ces derniers, 
qu’ils dévoient penfer à fe fervir de l’autori
té qu’ils avoient en main pour la liberté de 
leur patrie, que l’on, avoit entrepris de met
tre fous le joug, plutôt que d’emploier leur 
miniflere à trahir fes plus chers intérêts. Pen
dant qu’il travailloit à leur infpirer ce noble 
deifèin, les ibldats à qui l’on devoir pluiïeurs 
montres, que l’on n’étoit point du tout en é- 
tat de leur paier’, fe mutinèrent de nouveau, 
pour travailler eux mêmes à leur paiement, 
en quoi ils agirent félon leur coutume ordi
naire, de fe cantonner dans de certains lieux, 
dont ils s’emparaient pour y vkre , retufins 
d’obéir aux ordres de leurs iuperieursjufques 
à ce qu’on leur eût donné de l’argent, 
i C’eil une chofe préfque incomprehénfible, 
que l’Eipagne ait eu des richeiïès immenfes, 
foit par les .grands revenus, foit par la quan
tité prodigieufe d’or & d’argent,.qu’on lui ap- 
portoit annuellement des Indes, & que cepen
dant jamais troupes n’aient été fi ma] paiées 
que celles de Philippe IL Mais enfin cette 
guerre avoit épuifé lès finances. Il avoit mê
me été obligé de faire de nouvelles promeiïes 
à ceux qui, lui avoient prêté de l’argent fur 
fes domaines, qu’il leur avoit engagé. Il devoir 
des ibmmes prodigieufes, & n’avoit pu retí-
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57<f.rcr fes domaines ordinaires qu’en faifant de 
houvelles cedules aux Créanciers. Les Turcs 
avoient repris Tunis iur lui, & tâchoient en
core de s’emparer des autres places qu’il te- 
noit en Afrique pour le renfermer dans l’Eu
rope. Etant donc épuife de cette maniéré il 
n’avoit pu faire deremifespourpaïer les trou
pes des Païs-Bas.

Les foldats fè voians dénuex d’argent, par
ce qu’on ne leur paioit point leurs montres 
depuis long-temps, refolureut de fe iàiiïr de 
Bruxelles pour la piller. Mais les bourgeois fe 
mirent en état de les empêcher d’y èntrer. 
Ils demandèrent même, que l’on déclarât ces 
mutins ennemis du Roi & de la patrie. Cela 
leur fut accordé avec a fiez de facilité. Cepen
dant lorsqu’on fut que ces foldats s’étoient 
emparez d’Aloft, & que de-là ils faifoient des 
courfes dans tous les païs voifins, qu’ils pil- 
loient même tous les lieux, dont ils s’empa- 

. roient, quelques Seigneurs du païs de Brabant 
craignans que l’on ne fe vît réduit au trifie 
état, où de pareils feditieux avoient mis la 
ville d’Anvers, dont ils avoient extorqué qua
tre cens mille florins , ils envoierent des gens 
qui iè faifirent du Confeil d’Etat, pendant qu’il 
étoit ailemblé.

Mais afin que le païs ne fût point dénué 
de Confeiilers pour diriger les affaires, ils mi
rent en liberté tous; ceux qu’ïls crurent être 
affèéiionneï à la patrie, & retinrent feulement 
ceux qii’ils fàvoicnt avoir contribué ou par 
leurs mauvais confeiis, ou par leur lâcheté à 
rendre les Efpagnols maîtres de la liberté pu- 
biique. Ainfî aiant mis d’autres Conièillers à
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leur place, & aiant attiré dans leur parti les 1576. 
foldats originaires du pais, ils firent un traité 
avec les villes des autres Provinces, par lequel 
ils s’engagèrent en commun à faire la guerre 
aux Efpaguoîs, lesquels ils regardoient com
me leurs ennemis. Tout cela ne fe fit point 
ians remettre devant les yeux- du public tou
tes les cruauté?,, A toutes les violences du Duc 
d’Albe , l’impôt du dixième & du vingtième 
denier, Fínquifítion , & le deiïèin formé par 
les Efpagnoîs de mettre ces Provinces fous le 
joug d’une domination arbitraire, en les dé
pouillant de tous leurs privilèges, & de tous 
leurs droits. Et par-là on faifoit connoître 
manifeüement, que l’on n’en vouloir pas'feu- - 
lement -aux ibldàts mutine?, mais encore à 
tous les Efpagnoîs en general.

Jerome de Rhoda Efpagnol, qui avoit été 
du nombre des Conlèillers, fe mit à la tête 
des mutins tant Eipagnols qu’AlIemans. Il 
s’empara par leur moien de la ville de Ma- 
ilricht laquelle il pilla. Quelque temps après 
*tes mutins s’étant répandus dans celle d’An
vers , Où ils avoient trouvé le moien d’entrer 
par la citadelle, ils la pillèrent auffi pendant 
plüfieurs jours. Ils y maffacrerent un nombre 
prodigieux d’habitans, brûlerait pluneurs ma
gnifiques bâtimens, & y firent un incroiable 
butin. Voila comment ces malheureufes trou
pes ruinèrent ces belles villes, & les réduiiî- 
ient à- un. état plus deplorable1 que fi el
les fuiïènt tombées entre les mains des bar-
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.les affaires dans cet état, connurent bien 
qu’ils ne pourroicnt pas refifter à ces vieux 
foldats, Éipagnols avec des troupes nouvelle
ment levées, qui étoient fans expérience. Ils 
refolurent donc de fe fervir de l’offre, que 
leur faifoit le Prince d’Orange de joindre fes 
troupes aux leurs, & de travailler en commun 
à la liberté publique. Ils ne doutoieut pas 
que ce qu’ils ayoient fait, ne les eut rendus 
coupables dans l’efprit du R oi, & qu’il ne 
cherchât dans la fuite les moiens de les pu
nir, comme il avoit tâché jufques-là de châ
tier les autres Provinces rebelles, -ils crurent 
donc qu’il, falloit ...renouer les Conferences de 
Breda. Les Députez de part & d’autre .fe ren
dirent dans la ville de Gand, & là après plu- 
fîeurs entretienŝ  h  plulieurs délibérations fur 
les affaires communes, pn convint d’un ac
cord, par lequel on s’unit pour fe défendre 
contre les Eipagnols, & pour les faire ibrtir 
du pais. C’eft ce qu’on appelle la Pacification 
de Gand, dont voici. les articles.

On convint que l’on oublierpit:,de part 
d’autre,toutes les injures paflées: que perlon- 
ne ne pourroit être inquiétépour la Religion; 
que. tous les jugemens, qui ayoient été ren
dus fur ce ilijet, demeureroient fans execu
tion : que l’on reiïitueroit. de bonne foi tout 
ce qui avoit été confifqué ious çe prétexte, 
¿k que l’on rendroit, ou les effets, ou leur va
leur, fi les effets ne fe trquvoient ppint : que 
ii l’on vouloit obliger la Hollande, pu la Zé
lande à reftituer le domaine du Roi, dont el
les s’étoient failles, on- s’eugageroitde paier 
une certaine portion des dettes, que ces deux

Pro-
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Provinces avoient contra£tées-pour les deux 1576* 
premières expéditions du Prince d’Orange: que' 
pour les coutumes qu’il faudrait ofaferver dé
formais dans toutes les Provinces, les Etats Gé
néraux en ordonneraient, lors que Ton pour
rait les aüembler Purement après avoir chaifé 
l’ennemi: commun : que cependant le com
merce, ferait: rétabli dans les Provinces iùr 
l’ancien ; pied : que chaque Province fuivrcit 
la Religion ,<& les loix qui s’y trouvoient é- 
tablies : que la Hollande, ni les autres Pro
vinces, qui lui font confédérées, ne pourraient 
rien changer dans l’état de la Re iglou hors 
de leur païs : que cependant le P. i.ice d’ü- 
raftge ,e,n pourrait traiter avec les villes defon 

'Gouvernement, de la maniéré qu’elles & lui 
le trouv eroient à propos.

Voila quelles furent les conditions, fous 
lesquelles la paix fut conclue à G and entre 
les Provinces-Unies, & le Brabant, la Flan
dre, l’Artois, le Hainaut, & toutes les autres 
parties des Païs-Bas. Le puis de Luxembourg 
en dut excepté, parce que les Gouverneurs dé
pendent plus immédiatement de l’Eipagne. 
D’ailleurs le peuple de cette Province a tou
jours été fort attaché à fes Princes. En re- < 
compenfe la Province de Frîfe fe faiiit de 
Galpard Robles fon Gouverneur, qu’eile ar
rêta prifotinier, & fe joignit aux autres qui é- 
toient déjà confédérées. Cela étant fait on 
démolit toutes'les citadelles, que les Efpagnols 
avoient fait conftruire pour tenir les villes en ' 
bride. De cette maniéré en ôta les marques 
de la fervitude précédente. Et parce que les 
Efpagnols incommodpient le commerce par

M le

• iDes Prévinces- Unies, 2 65



,^ -6  le moien de la ville d’Anvers, dont ils s’é- 
7 toient rendus maîtres, on ouvrit les digues, & 

les levées, qui bordoientTEfcaut près de cet
te ville , afin que les vaiffeaux puflent paiïèr 
fans danger par le moien de cette inondation. 
Enfuite on fit un Traité d’alliance ofFenfîve 
& défeniive entre les Provinces pour joindre 
les forces des unes & des autres contre les 
Eipagnols. On la publia à Bruxelles. Le Cler
gé , la Noblefife , & le peuple en jurèrent 
l’obfèrvation, après que le Confeil l’eût ap
prouvée , & qu’il y eût donné fon confen- 
tement.

x Cette union de toutes les Provinces donna 
5 7 lieu de croire, que les affaires du païs pour- 

roîent fe rétablir. Il eft certain en effet, que 
cette efperance n’çût point été vaine, fi les 
peuples euflènt pu renoncer à leurs anciennes 
inimitiés. Mais d’un côté la jaloufîe des grands 
Seigneurs de ces Provinces, &• de f  autre le té
lé outré des peuples pour leur Religion ne 
leur permirent pas de demeurer unis pour ob- 
ferver de bonne foi le Traité, qu’ils vénoient 
de faire éntr’eux. Ils fe diviferent bientôt les 
uns des autres par la diverfité de leurs fenti- 
inens, & ne iè iouvenant plus des raifons qui 
les avoient obligez de s’unir dans un même 
intérêt, ils penferent à leurs affaires particu- 
culieres, & abandonnèrent ainfî celles du Pu
blic.

On envola ce Traité de Gand à Philippe 
pour lui. en demander la confirmation. Ge 
Prince coniidera q̂ue toutes les Provinces 
l’aiant dreffé entr’elles d’un commun accord, 
il étoit à propos de le ratifier, de peur qu’en
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le réfutant ces peuples ne iè jettaiïênt entre j - .*  
les bras de quelque Prince étranger, qui les 5/7 
foutiendroit contre lui. Il l’approuva donc 
par un Edit public, & céda ainfi au temps. 
Cependant il avok iècretement refolu de le 
rompre dès qu’il en trouverait l’occaiîon. Il 
fit bien connoître que cette ratification ne lut 
étoit pas agréable, puis qu’il ne mit pas le fils 
du Prince d’Orange en liberté, quoi que cela 
fût porté expreiTément par le Traité de Gaud.
Il le retint donc en Eipagne comme un gage, 
qui répondoit de la conduite du Prince ran 
père. Cependant il nomma un nouveau Gou- 
verneur pour les Païs-Bas.

Ce fut Dom Juan ibn frere naturel, jeune. 
Prince fort ambitieux, fur tout depuis la fa- 
meufe bataille de L/épanthe, qu’il avait gagnée 
contre les Turcs. Philippe le choifit, parce 
qu’il le crut propre à l’exécution de les def- 
féinS’fécrets. Il jugea à propos d’ailleurs, 
de l’occuper à des affaires épineufes pour le 
détourner de plufieurs deiîèins ambitieux, qui 
auraient pu lui monter dans l’efprit, s’il fût 

■ demeuré à la Cour. ÏÏ’effima même, que la 
perionne de ce Prince ferait agréable aux 
peuplés de ces Provinces, qui croiraient aifé- 
ment que le Roi vouloit garder le traité de 
Gand de bonne foi,puisqu’il donnoit lacom- 
miflion de Gouverneur général à fon frère 
naturel. Il lui recommanda en:effet en publie* 
d’obièrver foigneufèment toutes les condi
tions de ce fameux Traité. • Mais en parti
culier il lui ordonna de fe conduire en tou
tes choies par les avis de Jerome de Rho- 
da, qui, comme on l’a marqué ci-deffus,

M  s’é-
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..s’étoit fait chef des foldats,. mutinez.

Ce jeune Prince chargé de tous ces,ordres 
différais ne put pas diffîmuler le fécret de .fa 
commifilon. Il en fit connoître quelque cho
ie. Cela fut caufe qu’on tâcha de pénétrer da
vantage dans ce féeret. Dans le,mène temps 
on intercepta quelques lettres, qui en firent 
connoître un peu davantage,.& l’on pénétra 
ainfi dans les deiîèin?; les plus cachez de Phi
lippe., Le Prince d’Orange en étant bien in
formé, fit tout ce qu’il put pour difpofer les 
Provinces à empêcher l’entrée de ce nouveau 
Gouverneur dans ces Provinces pour en pren
dre l’adminiilration. Mais il ne put rien ga
gner fur elles pour les dzfpofer à ce qu’il fou- 
haitoit. Plufieurs -perfonnes confidérables mê
mes empêchèrent que l’on ne fiiiyît ce iage 
conièil, ou par jaloufie contre le Prince d’O
range, ou par quelque autre raifon femblable. 
Cependant l’avis du Prince, partoit d’une Poli
tique fort raffinée, dont on 'fe fût bien trouvé. 
Il étoitfort aifé en effet dans le commencement 
de renvoicr Dom Juan, &vd’empêcher l’exe- 
eution de tous fes projets , fi. on lui eût fait 
la guerre , avant qu’il eût eu le loifir deiè re- 
cqnnoître. On en vint donc à un Traité que 
l’on négotia avec Dom Juan, lequel fut con
clu à Marche en Famine. Les Hollandois, & 
la pliupart des autres Confédéré/, firent tout, 
ce qu’ils purent, pour i’enipceher. Mais on
paiïa outre malgré toutes leurs remontrances.

,Qn convint qu’on le reconnoîtroit pour, 
Gouverneur, à condition qu’il i'eroit retirer 
les , troupes Eipagnoles & étrangères. Il le pro
mit &fe mit en état d’executer ià parole. Il

fit



fit fortir les., foldats de toutes les villes ,' ou 1577*. 
ils étoient en garnîfon. Dès que le, peuple vit 
que les troupes fottoient pour fe retirer du 
pais, il s’aoandounu à la joie, & ne fe foa- 
vint; plus de les fraieurs paflees, Cependant 
ces foldats emportqient avec eux les dépouïl- 
les iànglaqtes de piuiîeurs Villes , qu’ils a* 
voient pillées pendant dix ans. Iis le vaii- 
toient - eux mêmes d’avoir tué trente mille 
hommes pendant les iix derniers mois de leur 
fejour dans les Païs-Bas. Tout cela ne rut 
pas capable îicantmoins aaffoibiir la joie que 
Ton eut de deur départ. '

Ces-foldats; s’arrêtèrent dans le Miîanois. 
Quelques uns même , demeurèrent dans la 
Franche-Comté, fe teuans prêts à revenir au 
premier ordre qu’ils recevraient de Dom Juau.
Cela étant fait, on reçut ce Prince pour Gou
verneur Général des Par s-Bas. On lui fit tous 
les honneurs dont on put s’àvifer. Mais if ne 
fut pas long-temps fans chercher, le moien de 
p  rendre le plus fort dans les Provinces. Il 
s’empara de la ville & du chateau de Numur,
& de quelques petites places du voifînage. IL 
follieitoit puiifamnrient.quelqu.es troupes AF 
kmandes, qui étoient encore .dans les villes en 
attendant qu’on les .paiât, : de lui rendre ces 
villes où elles étoient. Elles paroifibient affey, 
difpofées à cela. Cependant elfes ui’olèrem 
exécuter ce dcilèin. Ce fut par-là que le Bra
bant fut çonferyé aux Confédéré^.t On pro
mit de grandes recompenfes à ces. foklats,.qui 
rendirent les villes, & les citadelles aux .Etats,
& qui leur, ternirent. même leurs Çopiman- 
dans entre les mains., Cependant il n’y avoir

M 3 point
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3 5 1 1 ' point encore de guerre déclarée entre Dom 
Juan, & les Etats Confédérée.

Les Etats l’accuibient d’avoir violé le 
Traité de Gand, qu’il venoit de ratifier en fc 
faififïànt deNamur & des autres places, dont 
■il s’étoit emparé. Et en effet lachofe étoit di
rectement contraire à ce Traité. Mais Dom 
•Juan fe plaignoit de £bn côté, que le Prince 
d’Orange avoir fait de nouveaux établïlîèmens 
dans les villes, que ce Traité lui refervoit, ce 
qui étoit manifeilement contraire à ceTraité. 
Mais on regardoit ces plaintes de Dom Juan 
comme des prétextés recherchez à plaifir.Tout 
le monde étoit perfuadé que le Prince d’O- 
range étoit le véritable auteur de la liberté 
publique. Au lieu que Dom Juan furprenoit 
des places, & s’y fortifioit contre les Etats. 
On fit courir parmi le peuple la copie de plu
sieurs lettres de Dom Juan, qui avaient été 
interceptées, par lesquelles on voioit qu’il a- 
voit réibUi de perdre ce Prince, & de mettre 
toutes les Provinces fous le joug. On ne fau- 
roit croire combien cela fervit à aigrir l’efprit 
des peuples, & à les fortifier dans le defièin 

' de s’oppoièr à toutes ces violences.
Le Duc d’Àrichot, Gouverneur de Flandre, 

le Comte de Lalain, & Champigni jaloux du 
grand crédit que le Prince d’Orange avoit 
dans le parti, s’irritèrent de voir qu’il s’étoit 
en quelque forte rendu maître de toutes les 
affaires. Ils lui étoient extrêmement inferieurs 
dans l’eftimc des peuples. Ils craignoient 
d’ailleurs, que s’il iè rendoit le maître abfolu 
du Gouvernement, il ne changeât la Religion 
ancienne des Provinces pour y introduire la
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tienne. Cela les obligea de chercher les moiens 1577 
d'élcver quelque grand Prince au deiTus de 
lui dans le Gouyernement, auquel il fût obli
gé de céder. Ils jetterent les yeux pour cela 
fur l’Archiduc Matthias frere de l’Hmpereur 
Rodolphe. Ils le demandèrent donc pour 
Gouverneur Général à ce Prince.

L’Empereur ne conièntit pas ouvertement 
aux proportions qui furent faites à l’Archi
duc fur ceiûjet, de peur de fâcher le Roi d’Ef- 
pagne. Cependant ce jeune Prince accepta 
l’offre qu’on lui faifoit, & fe rendit dans les 
Païs-Bas. Ceux qui Favoient appelle à cette 
dignité, crurent que Matthias leur aiant l’o
bligation toute entière de ion élévation, ils le 
gouverneraient abiolument, & qu’ils iè ren
draient ainiî les arbitres de toutes les affai
res. Mais le Prince d’Orange fit connoîtrc 
aux plus éclairez , qu’ils auroient beaucoup 
plus de part au Gouvernement, fi les Etats 
demeuraient les maîtres des affaires ; que fi 
elles dépendoient de quelques particuliers, 
qui iè prévaudraient de la faveur de ce nou
veau Gouverneur, qu’ils avoient fait appel- 
ler dans les Provinces. Ils le crurent, & 
demeurèrent ainfi unis à fou parti.

II arriva dans le même temps, que le Duc 
d’Arfchot, qui étoit d’une mailon originaire
ment jalouiè de celle du Prince d’Orange, of- 
lenfa la ville de Gand, la plus mutine de tou
tes les villes de Flandre, & la plus ennemie 
de la NobleiTe. Cela vînt de quelques difeours 
de raillerie, qu’il en avoit faits, leiquels mar- 
quoient le mépris qu’il faifoit de cette ville.
Ce peuple l’arrêta prifbnnier avec toute fa
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.famille. Le Prince d’Orange fut fe préva- 
loir de l’occaiion. L’archiduc avoir. été ap
pelle au Gouvernement général, de ces Pro
vinces par une faétion contraire à la fienne, 
Il y était même venu ¡contre fon intention. 
Bien des, gens patichoient plus à-¡chercher 
un Gouverneur en France qu’en Allemagne. 
Le Prince d’Orange etnpécha cependant, qifou 
ne fît un affront à Matthias.’’ Il porta ¡les; E- 
tats à l’agréer. Ils le nomnierent donc Gou
verneur Géfijéraly & ¡donnèrent. fa-Lieutcnancç 
Générale %Prince d’Orange, qui, à!ce qqedi? 
rent fes ennemis, avoir fait iemblant de la;re- 
fufer. Il l’accepta néantmoins enfin,ce qui 
réveilla la jaloufîe de bien des gens. , Ou 
reiïèrra beaucoup le'pouvoir que. l’on.açcor- 
da à l’Archiduc. On lui nomma un Confeil, 
ot on dreiïa plufietîrs réglemens, félon lef- 
quels il devoir gouverner les •Provinces. :Çe 
jeune Prince, agréa tout, &.ne penla qu’à 
mener une vie agréable;,& à Tendre- fa 
fon magnifique par . les meubles, & .par la 
bonne cherê. . •

•Toutes, les affaires étant .réglées parmi les - 
Confédérée, on déclara la guerre à pom Juan 
d’Autriche.- On renvoia;àu:Confeil :dlËtat le 
pouvoir de diipoferdes revenus . ..publics pour 
la depenfe de la guerre, . Ces, revenus, aïioient 
à fix cens ; mille florins , par mqjsfC/;,On .lui 
donna la .qqmmiiTiori de .lever > dç^ïbldats, fi 
cela étoit neceiTaire, & de conduirepontes les 
affaires de la guerre félon que les occafions 
le demanderoient. Ce fut alors que la Reine 
d’Angleterre crut qu’il étoit temps de ..s’inte-, 
relier dans lés affaires des P aïs -Bas. Elle cra i -
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T3ts;:Frôviiïcês-Unies,, x j x
gnoit que Dom Juan n’époufât Marie Reine 
d’Ecoffe, & que cette Princeife foutenuë par 
ce mariage n’entreprît de ie faire Reine d’An
gleterre, comme .en;effet il courut alors cer
tains bruits, qui donnoient lieu de croire que 
l’on avoit quelque penfée de cette nature. 
Elle promit donc' aux Etats/de les fecourir 
d’hommes & d’argent. Mais elle demanda 
des cautions pour la fureté de fon reinbomv 
ièment ■

L’offre. étoit ' trop importante pour n; être 
pas acceptée. . Ainfi on lui fournit des cau-r 
lions, & cette Princefïè ne chicana pas beaur 
coup fur la qualité que les. Confédérez fè 
donnoient de fujets du Roi d’Ëfpagne, qu’ils 
reconnoiilbient encore pour leur Souverain. 
Mais cela lui .donna le inoien d’entrer fort ar
vaut dans leurs atiàire|. Depuis qu’elle y eût 
pris part, elle ne leur permit pas de rien coin- 
dure d’important fans fon approbation;. D’a
bord elle travailla à .les unir d’afîèclion, com
me ils étoient liez d’intérêt. On avoît tra
vaillé fécretement à lui rendre le Prince d’O?
range fiifpeèt Mais elle n’ajouta-point de: foi 
à tout.ce qu’on lui pût-dire contre lui.; Elle 
avertit les deux partis de-ne. point changer la 
.Religion établie parmi eux, fans en avoir de , 
grandes & de fortes raifons. Au relie elle re- - 
gloit le fecours, qu’elle leur foumillbit félon 
le befoin qu’ils en avoient, f
; Elle écrivit cependant 'à'PhUÎpperponp tû-A 
cher de le difpofer tout de bon. à faire lapais 
avec fes fujets» ; Mais en mûme.-tenxps elle Je 
pria de ne. pas-, trouver mauvais qu’elle feint 
•unk -avec., les*. .CeaifëdâîeZ' pour leur fournir
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quelque fecours. Elle lui repreienta qu’elle 
n’en avoit ufë de la farte, que pour empeeher 
qu’ils ne fe jettaflèn.t entre les bras de la 
France; qu’au relie elle n’entroit du toüt point 
dans cette affaire par aucun deiïèin d’uiùrper 
le bien d’autrui.

Les Etats s’étoîent addreffèï au Roi de 
France, au Roi de Portugal, & mêmeàl’Em* 
pereur pour les obliger d’interceder pour eux, 
& de s’entremettre de les accommoder avec 
le Roi, ou du moins d’obtenir de lui, que l’on 
addoucît leurs maux. Ils avoient prié l’Em
pereur fur tout de les vouloir prendre ious 

-là protedion. Tout cela leur fut inutile pour 
cette fois.

Cependant leur Armée étoit dans le pais 
de Luxembourg. Mais la jaloüiîe, qui fe mit 
entre les Chefs pour le commandement, ren
dit cette expédition inutile. Pluiieurs d’en- 
tr’eux l’abandonnèrent fous prétexte qu’ils 
n’y tenoient pas le rang qu’ils croioîent leur 
être dû, fè plaignans d’ailleurs que lés troupes 
ctoient mal conduites. Cela donna le loifir 
aux Efpagnols, que Fou avoit fait iortir des 
Païs-Bas l’année précédente, d’y revenir celle- 
ci. Ces troupes furent renforcées' d’un grand 
nombre de fbldats Italiens, qui y furent a- 
mene  ̂ par Alexandre fils de la Dûcheiïè de 
Parme, laquelle avoit été Gouvernante des 
Provinces.

S7 ° ‘ L ’Armée des Etats au contraire diminuoit 
tous les jours par la retraite de pluiieurs Of
ficiers. Dom Juan aiant reçu toutes ces nou
velles troupes l’atteignit près de Gemblours, 
la .défit entièrement, & fè rendît maître de

Lou-
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Louvain, de Limbourg, de Philippeville, & 
de plufieurs autres places, qui- fubirent le joug 
du Vainqueur. Cependant le Roi tâcha de pa
cifier toutes les affaires. Pour cet effet il en- 
voîa le Baron de Selles avec les conditions 
qu’il vouloit accorder aux Etats. Mais les 
Confédérée les aiant examinées trouvèrent 
qu’elles étoient fort différentes de la Pacifica
tion de Gand. Ils les refuferent entr’autres 
raiibns, parce qu’elles laiilbienr le Gouverne
ment général à Dom Juan. Mais ils furent 
encore portez à cela, parce que plufieurs grands 
Princes les recherchoient, & leur offraient 
leurs troupes, & leurs perfonnes, promettait s 
de venir à leur iëcours.

François Duc d’Anjou frere de Henri III, 
Roi de France, qui avoit été demandé par les 
Etats avant la Pacification de Gand, s’offroit 
dé les aflïfter. Cafimir Adminiftrateur du Pa- 
îatinat fe mettoit auffi fur les rangs pour le 
même fui et. Le Duc d’Anjou avoit quelques 
bonnes qualitez. Mais i 1 étoit naturellement 

- inconliant, de forte que l’on ne pouvoit pren
dre une entière confiance en lui. Il s’étoitmis 
à la tête de ceux qui étoient mécontens du 
Gouvernement en France, & qui demandoient 
la paix de la Religion, & la liberté publique 
du Roiaume. Mais ce Prince changea bien
tôt de fentimens, & aiant fait la paix avec le 
Roi fon frere, il prit les armes contre ceux-là 
mêmes qui l’avoient foutenu dans iès cha
grins contre la Cour, & qui l’aiant affilié de 
leurs forces lui aVoient fait obtenir des con
ditions de paix, qui lui étoient avantageu- 
fes.
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Marguerite de Valois ià  ièeur, nnariée à 
Henri de Bourbon Roi de Navarre pailà par 
Cambrai & par Mons fous prétexte d’aller à 
£pa pour fa faute. Elle parla fort -avantageu- 
femeut de ce Prince à toutes les perfonnes de 
çoniidératipn, qu’elle y trouva, dans le deiîèin 
de le faire agréer aux Etats. Pour ce qui efl 
de Cafîmir, ce Prince s’étolt rendu recom
mandable parmi ceux qui avoientuçnbraiïe; la 
Réformation. Il avoit mené de belles troupes 
au iècours du Roi de,Navarre,j,& avoititait 
paroître beaucoup d’attachemçîit à- coùierver 
l’ordre de la juftice, & la liberté publique. Il 
avoit même fait voir en toutes, choies, que 
fon intérêt particulier ne lui étpit point en 
auffi grande recommandation que le bien de la 
paix, laquelle il avoit toujours préférée à tou
te autre confidération. ‘ ;

Mais les Confédérée étoient alors ¡dans âç 
grands embarras Les Seigneurs.de leur parti 
tâchoient de s’emparer du Gouvernement-, 
comme d’une place vacante. , D ’autres par
vient avantageuièment de leurs- forces, & du 
pouvoir de,leur union,&fe;çrpioiènt invincir 
blés. Plufieurs faifans grande parade, dc leur 
capacité trpubloient le peuple, & le divifoient 
en faâions. Ainii tout tendoit à de grandes 
féditions, qui paroiflbient prêtes à éclatter en 
bien des lieux. Cependant la guerre, fe faifoig 
toujours : mais elle fe falloir, avec beaucoup 
de molleiîè, &, très-peu de fuçcès. ; ; On s’atta- 
choit plutôt ;à des deifeins particuliers qu’à des 
entreprifes.; capables d’afFetmit.-les. affaires pu
bliques* , . :

La ville d’Aiüfterdam «toit toujours dans
Je
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le parti des Efpagnols. Cependant Jes Çon-. H t  
fédérez la tenoient ferrée de fort près. Ainfi 
ne pouvant .être fecourué par Dom Juan, qui 
en étoit tort éloigné, elle fut obligée de ca
pituler, & de faire ion accommodement aveu 
eux. Il futftipulé entr’autres articles, que ceux 
qui. avoient.été bannis pour la Religion  ̂ le- 
roient remis dans la polfcirion de leurs biens, 
que cependant ils ne pourroient faire leurs af- 
femblées linon hors des murailles de la ville. 
Mais parce qu’il y avoit des bourgeois fort 
attacher à la Religion Romaine, dont la fide
lité étoit fufpeéle aux Confédérée, ceux qui 
en conièquence de ce Traité étoient;■ retour* 
nez dans la ville, châtièrent les Magiitrats 
anciens, & ceux qui gouvernoieut. l’Egliie de 
cette ville, & iè rendirent maîtres des affaires 
publiques. Ils en prirent la conduite entre les 
mains. La même chofe fe fit à Harlem, 
à Utrecht, & dans pluiieurs autres villes de 
Hollande.

Cette affaire leur fut fort avautageufè. Mais 
clip déplut beaucoup aux Confedérex de l’an
cien ne Religion. Ils virentbien que l’onpen- 
foit à te fortifier contr’eux. Ĉependant le 
Prince d’Orange fit donner le Gouvernement 
de Gueldrc au Comte Jean de Natlàu, lequel 
y établit un fort bon ordre. Mais Renncberg 
aiant été envoié en Frife,. les anciens, démê
lez entre lçs bourgeois de Groningue,& les 
païfans du voiiinage. fe rallumèrent tout de 
nouveau pour Jepaiïàge4eS marchandifes. On 
eroipît ,qttê jef Gouverneur n’étoit; |$s. fâché 
de cette < diipute, jparçe qu?elle pouvoir fervit 
à affermir ^u^autpçiîç.; .Lies habitans de la ,
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S yB.campagnc aiant des Députez auprès des bour
geois pour tacher de pacifier tous les différons, 
on les retint comme priformiérs dans la ville. 
Gela aiant aigri les affairés, on en vint à un 
combat, dans lequel la ville fut vifitorieufe. 
Cependant elle remit lés prîibnniers en liber
té. Mais on ne put- appaiiër les diffèrens qui 
étoient entr’eux, quelque peine que l’Archi
duc Matthias, & le Prince d’Orange fè fuiïènt 
donnée pour en venir à bout.

Renneberg s’appliquant enfuite aux affai
res de la Friiè chaiïà quelques uns des Con- 
feillers, qui avoient favorifé jufques-là le par
ti des Eipagnols, & en établit d’autres en' 
leur place. Il mit ces Confeillers en prifon 
avec l’Evêque de Leuvàrde. Il fè comporta 
fi bien dans toutes ces affaires, qu’on lui don
na le Gouvernement dé l’Overiiïèl. D’abord 
qu’il y fut établi, il fe rendit maître deCam- 
pen & de Deventer, que Dom Juan àvoit 
données pour ôtage aux Allemans, qu’il avoit 
attirez à fon ièrvice, en attendant qu’on leur 
paiât lés Îommes qu’on leur avoit prorttifes. 
Cafîmir vint au lecours de Rennéberg avec 
fon Armée, lors qu’il étoit occupe à prendre 
Deventer. Il amena même plus de troupes, 
qu’on ne lui en avoit demandé , parce que 
la Reme d’Angleterre avoit fourni cette an
née plus de foldats que d’argent.

Gela donna de l’ombrage aux Catholiques 
Romains d’entre les Confédérez. Ils crurent 
qu’on en vouloit à leur Religion. C e  fut ce 
qui lés obligea de conclure leur Traité avec 
le Duc d’Anjou pour l’appeller à leur ièrvice 
en qualité de Gouverneur Général. Cependant
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ni le Prince d’Orange, ni les autres Chefs Re- W  
forme?, ne s’oppoferent point à leur deiïèin, 
de peur d’augmenter les jalouiïes & les foup- 
çons, quel’on avoît déjà contr’eux. Ce Prince 
fut donc appelle par les Etats, qui lui donnè
rent le titre de Défenlèur de la liberté Belgi
que. il avoit demandé quelque fureté pour le 
rembourièment des fommes, qu’il devoit a- 
vancer pour les lècourir. On lui engagea les 
petites villes, qui etoient au delà de la Meu- 
fe, lefquelles étoient alors entre les mains de 
l’ennemi.

Pendant tout cela les peuples étoient fort 
divifeï entr’eux fur le fait de la Religion, & 
ceux qui les gouvernoîent, ne penfoient qu’à 
augmenter leur crédit, & leur pouvoir dans 
le parti pour s’y rendre plus confidérables.
Les émiffaires de Rome & d’Eipagne feeréte- 
ment répandus parmi les Confédéré? em- 
ploioient tout ce qu’ils avoient d’addreiïè, & 
de fübtilité pour entretenir ces difienfions, 
les uns pour iè conièrver les richefïès, qu’ils 
tiraient des gros bénéfices qu’ils pofïèdoient, 
les autres pour rendre ièrvice à l’Efpagne, é- 
tant certain que ces divifions étoient extrême
ment préjudiciables aux affaires des Confé
déré?.

Ceux qui avoient embraiïe la nouvelle Re
ligion furent fe prévaloir de la conjoncture, 
qui leur parut favorable pour fe mettre au 
large, & fe procurer plus de liberté, qu’ils 
n’en avoient eu jufques-là. Ils prefenterent 
une requête à l’Archiduc & au Prince d’O
range , dans laquelle ils remontraient qu’ils 
étaient le% feuls dans les Provinces, qui n’a-

voienx

Des Pro vinces- Unies. 279



2 8 0  Hiftoire delaRepublitjne
'ivpienfc--jp055i''#fpait au .Gouvernement : que. 
çepjendant • jj avait point dans tout Je
pais* qui fuflenvplus exppfez.qu’eux,à J.a hai
ne dés Eipagnols : que ledefièin des ennemis, 
étoît d’opprimer 1 a République en lui ôtant 
la meilleure partie des Citoiens, Ils'ajoutolent

ble qu’ils trouvailènt leur fureté ailleurs que 
dans la cçmfervation de la focieté commune.. 
Que il les Provinces retombaient dans leur 
ancienne Foibleiîè, le peuple en general feroit 
en danger, .de perdre fes, biens & fa liberté: 
que pour eux,ils. n’en dévoient attendre que. 
la mort, & les iüppliccs. ils difoient encore, 
qu’ils avaient été les premiers à chaiïèr les- 
Efpagnols; qu’ainfi puis que leur condition 
étoit la plus dangereufe, Jf é.toit juÛe que leurs 
aiïodez.leur filent part de la liberté publique; 
qu’ils abandannoient de boncœur aux autres 
les riches bénéfices avec, leurs-gros revenus:, 
qu’ils deniandoient feulement de n’être point 
exclus du Conièil public,, & des Églifes com-r 
me des gens indigues de Jouir des privilèges 
de tous 'les autres; membres de. la Republi
ée ..  ̂ / - ,  '• '■ -. ’

Après qu’on eût examiné leur requête, on 
délibéra long-temps fur la réponfe que, l’on 
y feroit. Ceux-qui avaient fecrétemcnt cou* 
feilié. de la préfenter, remontrèrent -en opi
nant* qu’en Allemagne, & en Pologne on ne 
fe trouvoit, pas mal de la tolérance mutuelle, 
qui y. aVqït été- établie en . plufîeurs, lieuxr 
qu’ainfi l’on, pouvoit.fciyre leiir exemple* & 
accorder uns.-demande atiifi raiibnnabîe, que



celle que l’on, faifoit par cette,requête: qu’a- 
près tout les Reformez, fourniiïoient les prin
cipales forces de l’Armée ,* que l’on voiort 
par expérience, que ces gçns-îà s’acquittoient 
fidèlement' des commiffions qu’on leur don- 
noit.. O11 ajouta que parmi ceux qui étoient 
demeurez, attachez à l’ancienne Religion, il 
y en avoit pluiieurs, entr’autres les Jtiuitcs; 
qui ne vonloient pas prêter le ferment publi
quement ordonné contre Domfuan: que plu
iieurs d’en.tr’eux s’étoient remis dans le parti 
du Roi , où iis voioient plus à gagner pour 
eux: que d’ailleurs on remarquoit>que plu
iieurs Magiftrats avoient cmbrailê la Religion 
Proteibmte. ; ,

Ces raifbns firent impreffion fur l’AiTem- 
blée. Ainfi l’on conclut enfin, qu’il falloir re
cevoir les. Réformez à toutes les dignitez pu
bliques indifféremment. .On, ajouta. que par 
£oqt:pú filùé 'trouveroit q̂eiTt familles Réfor- 
méeSipn leur accorderoit la liberté de l’exer
cice public, & des lieux pour y faire leurs ai- 
femblées : que cependant la Hollande accor
deront 13 même choie aux Catholiques Ro
mains, qui lé trouveroïent en pareil nombre. 
C’ell ce qui ne fot point exécuté clans cette 
Province.. ;• ; f

Res événemens qui fiiivirent toutes ces af
faires, furent fort fâcheux, & jetterent lescho- 
fes dans de plus grands troubles que jamais. 
Les Catholiques Romains ne voulurent point 
ceder; aux Réformez, ce que le Decret desE- 
tats leur accorcloit. Les/Reformez;de leur 
part ne fecqntentpient pas d?une fimplp tôle- 
rance. Ils prenoient par forge ce .qu’on leur

' refu-
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•refuioit, quand iîs fe troüvoient les plus puif- 
fans. Cela porta infenfiblement les deux par* 
tis à prendre les armes les uns contre les au
tres. Ainiî des gens qui s’étoient unis pour 
leur mutuelle détenfe contre les Eipagnols, 
travailloient à s’entrechaiïèr des villes. En 
quoi l’on ne prenoit pas garde que Ton iè 
laiiloit iurprendre aux artifices iècrets des Ei
pagnols, qui ne cherchoient qu’à divifer les 
Confédérez. Pendant cela les foldats ne s’op- 
poloient point à l’ennemi commun, par ce 
qu’on les retenoit dans les villes pour empê
cher les bourgeois de fe faire une mutuelle 
guerre. On tâcha de faire eeiîèr tous ces dif- 
ferens, & de remettre la paix entre les partis. 
Mais on ne put point en venir à bout. Les 
partis étoient trop animez les uns contre les 
autres. Gela réduifit les affaires publiques à 
de iàcheuies extremitez.

Les habitans de la ville de Gand naturelle
ment portez à la mutinerie, & aux {éditions, 
«’avoient pas voulu fe foumettre à l’accord 
que les Provinces avoient fait entr’elles dans 
cette ville. Ils avoient été portez au iouleve- 
ment par les Pollicitations d’un nommé Im- 
bife, qui voulant marcher fur les traces d’Ar- 
tevelle tâchoît à fe rendre maître de cette 
puiiïànte ville. Ils déclarèrent qu'ils ne vou- 
loient plus foufFrir la Religion Romaine chez 
eux, puis qu’elle étoit la caufe de tous les mal
heurs publics. Ceux qui les avoient excitez 
à la iedition, n’étoient pas plus attachez à u- 
ne Religion qu’à l’autre. Ils fe fervoient feu
lement de ce prétexté pour s’établir dans l’ef- 
prit de la populace.

iS i  Hiftoire de la République



Il arriva par hasard, que quelques Moines IÎ78 
turent convaincus d’impudicité dans ce temps- 
là, Cela fournit une occafion favorable aux 
mutins de châtier tous ceux du Couvent. En- 
iuite ils contraignirent tous les autres Eccle- 
fiaitiques de fortir de la ville. Lors qu’ils ré
fléchirent for ce qu’ils venoient de faire tu- 
multuairement, ils connurent bien que l’on ne 
laiiïèroit pas cette affaire impunie. Ils rongè
rent donc à fortifier leur ville, & à iè mettre 
en état de défenfe. Les Etats & l’Archiduc 
Matthias leur écrivirent pour les appaifer, & • 
pour travailler à accommoder tous ces diftè- 
rens. Mais ils étoient trop échauffez pour é- 
coutcr les remontrances qu’on leur fit fur ce 
iùjet. Le Prince d’Orange lui même ne put 
rien gagner for eux, quoi qu’ils lui euflent 
¡’obligation de ce qu’on leur avoit rendu leurs 
privilèges, après qu’ils fe furent mutines con
tre l’Empereur Charïes-Quint. Us s’obiline- 
rent donc dans leur mutinerie, & portèrent 
quelques villes voifines de Flandre à les 
imiter.

Dans le même temps les Provinces d’Ar
tois, & deHainaut refoièrent auffi d’obéir aux 
ordres des Etats dans le deffein de eonferver 
la Religion Romaine, & d’empêcher les nou- 
veautez de s’établir parmi leurs peuples. Les 
principaux Seigneurs du pais avoient conçu 
de la jaloufie contre le Prince d’Orange. Ils 
le blâmoient tout haut dans cette affaire, & 
loutenoient que, puis que par la pacification 
de Gand il étoit dit que l’on ne changeroit 
rien dans la Religion pendant la guerre, il é- 
toit julle de punir les habitans dè cette ville,
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& de les ramener à leur devoir par la force 
desarmes.

2 3 4  .trnpoire ae ta:  Kepmmque

Le, Prince, & les autres Seigneurs du parti 
n’ctoient pas de ce fentiment. Ils foutenoieut 
que le temps n’étoit pas propre à en venir à 
cette voie, de fait, &que, puis que les Efpagnols 
avoient une puiilànte Armée dans le coeur du 
pars, il failoit remettre cette affaire aune au
tre oceafion, & cependant travailler à rcpoui- 
fer l’ennemi commun pour prévenir le dan
ger, où ils étoient de tomber entre fes mains,

, & de devenir les viéfimes de ion reifèntirnent. 
Cette cqhteftation ne fer vit qu’à rendre les 
Gantois plus fiers. Ils : 11e voulurent déférer 
ni aux commandemens, ni même ;aux prières, 
de peribnne, de quelque part; que küf vinf™ 
fent les remontrances .& les, folliçitations, r 

En ce temps-là le -Comte de Bofilij qui 
avoir été. pris JTuple Zuydepfée' avec .fa flotte< 
du temps dû:Dué.jd^i|%¡fut,faitGeaeïal dei 
l’Armée des Etats., JÇette charge ;futi ôtée; ain 
Comte de Lalain, parce qu’il avoir quitté 
l’Armée fans congé, lorsque la bataille de 
Gembîours fut donnée. Le Vicomte de Gand
de la maifon de Melun étoit General de là 
Gsvaileric,,& le fage à;-vaillant la Noue, dit 
Bras .de fer, qui avoir acquis une grande ré-' 
pütation ,dans les guerres civiles de Krance, 
croit. .Maréchal de Camp général.; L’Armée 
éfcqft poffée ailcl près de Malines. Dom 
luan l’attaqua dans foii polie, Mais on le 
rep o u ilà  vigqureufément, Cependant : on crut 
que íes. Généraux firent, une faute de ne l’a
voir paspoprílijivi, dans ia, retraite, parce qu’ils 
euiïènt pu batféeiion Afmée à; platte couture.
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On les accuCa encore d’avoir manqué , en c c i 
qu’ils n’avoient pas eu loin de prendre dçs 
pionniers, & des inilrumens; propres à remuer 
la terre, parce qu’étant plus torts que Dom 
Juan ils n’aillent pas manqué de prendre 
plufieurs villes,

Parmi tous ces mouvemens ,011 ne kiiïà 
pas de faire plufieurs propofitions de paix. 
Les Princes étrangers, que l’on avoit pris 
pour Médiateurs, tâchoient de dzfpofer Dom 
Juan à le retirer des Pais-Bas avec fa réputa
tion fauve. Us coniîderoient que l’Armcc 
des Etats étoit plus forte que la, iienne, & 
qu’il valoit mieux pour Ion honneur, & pour 
le bien des affaires du R oi, que l’on.fît la 
paix à des conditions raifonnablcs, que de 
mettre ces puillantes Provinces au hazard 
d’être envahies par quelque Prince étranger.
Il eflimoient donc que Philippe devoit ratifier 
la paix de Gand, & permettre l’exercice de 
la nouvelle Religion. Us ajoutaient qu’il é- 
toit jufte de relâcher le fils du Prince:d’O- 
range, & que dans le Traité de paix l’oa 
comprît tous les Gonfédérez pour aflürer leur 
repos.

Dom Juan répondit à ces propofitions, que 
l’on ne confentiroit jamais à la paix de la 
part du Roi, que le Prince d’Orange ne fe 
retirât entièrement de la Hollande. Il ajouta 
qu’on ne fe relâcheroit point du tout fur le 
point de la .Religion. Il fembloit pourtant, 
que ce Prince fouhaitoit une trêve, parce que 
fon Armée étoit plus foible que celle des E- 
tats. Mais quand il eut- reçu quelques nou
velles troupe&-qu’il fe. vit trente mille hom

mes
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mes de pied, & feize mille chevaux, il crut 
nu’il n’étoit point inferieur aux Confédérez, 
iur tout parce qu’il favoit qu’ils n’étoient 
pas fort unis entr’eux. Il vint donc iè porter 
fur une montagne, qui eft au deilùs de Na- 
mur, après quoi il rompit les conférences de 
la paix, & en renvoïa la condulion à f  Em
pereur.

Caiimir faifoit marcher fon Armée fort 
lentement, parce que l ’argent, dont on devoit 
la païer, tardoit un peu à venir. Enfin pour
tant il vint joindre les autres troupes des E- 
tats, qui après cette jonétion étoient fortes 
de quarante mille hommes de pied, & de vingt 
mille chevaux. On propoià dans le Gonfeil 
d’attendre l’arrivée du Duc d’Anjou, & defes 
troupes pour être en état d’afïïéger Dom Juan 
dans fon camp. Cet avis étoit avantageux, 
& l’on ne poiïvoit manquer de fuccès, ii l’on 
eût fait les choies avec moins de promptitu
de. Il eft vray que cela tirait-un peu lès cho
ies en longueur. Cependant on! eut ruiné 
aoibiument par ce moien l’Armée de Dôm 
Juan. Mais on perdit beaucoup de temps à 
ddiberer fans rien faire, & cela donna le 
moien aux Eipagnols de garentir leur Armée 
d’une ruïne totale qui paroiiîbit inévitable, 
fi l’on iè fut prudemment fervi de l’occa- 
fion.

D ’autre côté la mésintelligence, qui étoit 
entre l’Artois, le Hâinaut, & la Flandre, fub- 
fïftoit toujours. Chacune de ces Provinces 
retint par devers foi les fubfides, qu’elle de
voit fournir pour la fubiïftence de l’Armée. 
Elles négligèrent donc l’intérêt du public fous 
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le prétexte de leur fureté particulière. Celai 
fut cauie que quelques troupes abandonnèrent 
le parti, par ce qu’elles n’étoient pas païées. 
Elles avoient été portées à cette deièrtion 
par leurs Chefs mêmes, qui n’avoient pas d’af- 
iez grands emplois dans l’Armée à leur gré.
Ces troupes s’emparèrent de la petite ville de 
Menm, d’où elles firent des eourfes dans le 
voifinage. On crut d’abord, que l’on pourroit 
les ramener à leur devoir. Mais quand on 
Vit que le Baron de Moritigni l’un des prin
cipaux Meftres de Camp fe mettoit à leur tê
te, & qu’il pafïà avec eux dans le parti des 
deux Provinces d’Artois, & de Hainaut, on 
reconnut que. c’étoit une affaire concertée, 
qui ne manquerait pas d’avoir de facheufes 
fuites pour le Parti general.

Les Gantois aiant appris ce que les Pro
vinces d’Artois & de Hainaut avoient fait, 
levèrent des fbldats pour arrêter les couriès 
que leurs, ennemis faifoient fur eux. Mais ils 
h’en furentpas fort bien fervis, parce que ces 
nouvelles troupes ne favoient pas leur mé
tier. On prenoitpour prétexte de la guerre 
qu’on leur faifoit, que cette ville aiant chailê 
tous les Ecclefiaifiques, il falloir pourvoir à 
la fubfifience de ces pauvres gens, qui étoient 
denuez de tout. On prit donc la voie des ar
mes pour forcer les Gantois à leur reflituer 
ieilts biens. Ainfî ce different particulier por
ta les affaires à une rupture ouverte, & parce 
que les foldats de Menm faifoient tous les 
jours de grands butins fut lesFlamans, ceux- 
ci fe virent enfin obligez d’appeller Cafitnk . 
avec des troupes .„à leur fecours, promettant

de



,de. fournil;Ja,fubfi(tence: .à, fes fçldats, qui eu 
s avoient, bprpin. ... ;, _ .. :, . ;
', Cependant le Duc d’Anjou arriva ayec iès 
troupes dans le Hainaut, ou il fut reçu, il 
avoit avec lui huit mille hommes. de pied, & 
huit ou neuf cens chevaux. Çes troupes après 
plusieursmarches,, fort incommodes s’arrêtè
rent enfin àBinch, qu’elles forcèrent. Ce Prin
ce faifói.t'fon féjour ordinaire à.Mons, bien 
chagrin de ce que les'villes . qu’on , lui avoit 
cédées, ne lui avojént pas voulu: ouvrir leurs 
portes. On le pria devouloir joindre fes trou
pes au relie de l’Année. Mais il ne promit 
de le faire qu’à condition que Cafimir en fe- 
roit autant des fiennes. Il étoit mal fatisfait 
du voyage que ce Prince avoir fait à Gand, 
& en temoignoit ion chagrin puoliquement. 
La Reine d’Angleterre, l’Archiduc Matthias, 
& le Prince d’Orange lui reprefenterent, que 
Cafimir l’avoit fait fans leur participation. 
Cependant cela ne le fatisfit point. Il refufa 
de joindre iès troupes aux leurs, & les unit à 
celles de Montxgni. Par ce'moien la jaloufie 
de ces deux Princes, les empêcha de iervîr les 
Confedére!, qui s’étoient promis de grands 
avantages de leurs fecours. Il arriva même 
que leur désunion leur caufa beaucoup de dom
mage. Car en iè joignant comme ils firent, 
à des partis, qui n’étoient formez que pour 
la ruine d.e ces Provinces, ils rompirent tou
tes les mefur,es, qué l’on avoit ,prifes contre 
les Eipagnols pour l’affermiilèment de la liber
té publique. Ges'deux Princes quittèrent le pais 
peu dé temps après. Le Üuc d’Anjou s’en re
tourna en France, & Calimir paifa enÂngîe- 
, terre. - Les
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Les affaires publiques étoient en cet état, i t f Î  
lorsque Dom Juan mourut fuDitement d une 
facheuiè maladie, que fes chagrins particuliers 
l’avoient obligé de cacher pendant long-temps. 
Quand on, voulut y apporter du remede, il ne 
fut plus temps, de forte que ce Prince mou
rut à la fleur de ion âge. On lui avoir rendu 
de fort mauvais offices auprès du Roi fou 
frere. On reconnut même par des lettres in
terceptées, qu’il en étoit dans une douleur mor
telle. Quelques-uns croient qu’il avoir defleiîi 
de fe rendre maître des Païs-Bas, & qu’on fc 
défit fecretement de lui. par le poifon. Quoi 
qu’il en foit, Philippe fit poignarder EPovedo 
Secrétaire de Dom Juan, parce qu*ii voioit 
un peu trop clair dans les affaires de la Cour.
On le fbupçonnoit même d’avoir fait naître 
à ce Prince le deiïèm de tourner les affaires 
des Païs-Bas à fon avantage. Ce qui a fait 
dire bien des choies aux Hiiforiens for ce 
fojet.

Alexandre Farnefe Prince de Parme, fil* 
de Marguerite, qui avoir été Gouvernante de 
ces Provinces, prit le commandement de l’Ar
mée après la mort de Dom Juan, qui l’avoit 
nommé ion fucceilèur fous le bon-plaiiir du* 
Roi. Ce Prince l’agréa, quand il fut averti 
de la mort de Dom Juan, & du choix qu’il 
avoit fait. Alexandre étoit d’un efprit plus 
couvert que iDom Juan. Il avoit apporté l’art 
de diffimuler de fon païs. Mais À lavoir re
faire craindre, & favoit auffi pardonner à pro
pos. Il étoit habile au métier de la guerre. 
Cependant il fit plus pour le fervice de fort, 
maître pat fon addreife à gagner l’affeéfion

N  des -
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ês Pépies, que par la force des armes. Ce 
3 ' fut en effet par cette habileté qu’il avoir à

flatter les peuples, qu’il en engagea plufieurs 
à rentrer dans ime iérvitudé dont ils étoient 
fortis. Quand il fe vit en pofièifion du Gou
vernement général, & de l’autorité, il travail
la fecrétement à entretenir la divifion, qui é- 
toit entre les Provinces pour pouiïèr tous les 
deifeins qu’il avoit formez, & pour y réüflir 
plus heureufement.

Le Prince d’Orange fe fervit de tous les 
^ 7''moieus imaginables pouq prévenir les mal

heurs, que cette funeife divifion étoit capable 
de caufèr aux Confédérée. Dans cette vue 
il cûttfeilla aux Gantois de rétablir les Eccle- 
fiaftiques de leur ville dans la poflëifion de 
leurs biens, & de rentrer dans l’union des au
tres Provinces. Il tâcha enfurte de ramener 
les Provinces d’Artois, & de Hainaut, auffi 
bien que les troupes de Montigni à l’union 
générale. Mais tous ïès foins furent inutiles. 
Il iie put rien gagner fur eux. On reconnut 
par-là, qu’ils avoient deiïèin de faire bande à 
part, & que ceux qui étoient lès auteurs de 
tous ces différens, fc rendoient tous les jours 

•plus irreconciliables, imbife toujours maître 
de la ville deGand la gouvernoit à là fantai- 
jfie, & n’en diflribuoit les charges qu’à iës 

. amis. Çependanr la Cavallerie de Cafimir 
atant demandé un pafïàge libre pour fe reti
rer en Allemagne le Prince de Parme le lui 
accorda. Cela lui donna le moiende penfer à 

* faire le fiége de Maftricht, étant réfolu de 
forcer cette ville à préiènt qu’il fc voioit déli
vré "d’une partie de fès ennemis.

Pen-
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5 Pendant ce fiége l’Empereur, auquel on a- 
voit remis l'affaire de la paix, euvoia fes Com- 
milîàires à Cologne pour y travailler. Le Duc 
dé Terra-nova s’y étoit rendu de la part du 
Roi d’EIpagne. Le Duc d’Arfchot, & quel
ques autres Députez y furent envoiez par les 
Confédérez. Le Prince é’Orange, qui crai- 
gnoit que les autres Provinces né fiilènt leur 
paix, & qu’ainfi tout le fardeau des affaires ne 
tombât fur lui, ientit bien que les chofcs é- 
toient dans une fituation fàcheuiê pour lui,
6  que fes ennemis & fes envieux en tire- 
roient de grands avantages pour le rendre o- 
dieux dans le Monde. Cependant on ne pou
voir honnêtement s’oppoièr à cette négocia
tion, ni refufer l’Empereur & les Princes d’Al
lemagne pour Juges. Pour arrêter neantmoats 
le cpurs de cette affaire il fit en forte que 
Pòli infifta fortement fur ce qui regai doit la 
Religion, & fur plufieurs autres choies, qu’il 
favoit bien que Philippe n’accorderoit jamais. 
Le tour qu’il prit pour cela fut fi avantageux, 
que fi plufieurs particuliers n’eufiènt fait leur 
Traité féparé, on eût pu obtenir des condi
tions fort avantageufes pour tout le Pani en 
general.

Le Prince de Parme n’étoit pas fi occupé 
aux affaires de la guerre, qu’û ne travaiUâr en 
même temps à ramener les Provinces à l’o- 
béïiTance du Roi. Il invita plufieurs particu
liers à le réconcilier en recherchant le pardon 
de leurs fautes. La Motthe fut le premier, qui 
rentra dans le fervice du Roi d’Effagne. Il 
remit Gravelines fous fon obéïiiance. Farne- 
fe aiant reçu de plus amples pouvoirs de

N a trai-
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traiter avec ceux que l’on appelloit rebelles, 
il en attira plufieurs autres , qui fuivireut 
l’exemple de la Motthe. Montigni joignit fes 
troupes à celles d’Alexandre, & fortifia Ton 
Armée de huit mille hommes. Les Provinces 
d’Artois & de Hainaut balancèrent quelque 
temps. Mais enfin elles firent leur Traité a- 
vac ce Prince, Douai , l’Iile, & Orchies iùi- 
,virent l’exemple de ces deux Provinces, Les 
articles de leur Traité portoit, que l’on ne 
fouffroiroit point d’autre Religion dans ces 
lieux-là que ceHe de Rome, que l’on obeïroit 
au Prince de Parme comme étant Gouver
neur général, qu’au relie le Traité de Gand 
fcroit confirmé, & que dans fix mois on fie- 
roit iortir les troupes étrangères hors du païs: 
qu’ils auroient un Gouverneur particulier, & 
qu’en attendant que le Roi en eût nommé 
un, ils reconnoitroient Alexandre Farnefe en 
cette qualité.

Ce fut ainfî que les Vallons ie joignirent 
aux Eipagnols,& depuis ce temps-là les Val
lons ont fait la principale, & la plus forte par- 
tie de là milice, que les Efpagnols ont eu dans 
les Païs*Bas,& dont ils fè font fort bien trou
vez , parce que ces peuples aiment la guerre, 
& qu’il leur iuffit de la faire; fans iè mettre 
en peine ni du fujet, pour laquelle elle eil 
entreprife, ni des perfonnes contre qui on 
la fait.

Tous lesefprits parodiant ainlî difpoièz à 
s’accommoder avec le Roi d’Efpagne, le 
Prince d’Orange reconnut que l’union, qui 
s’étoit faite de toutes les Provinces par le 
Traité de Gand, étoit fur le point de ie rom

pre,
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p r c ,. puis que chacun commençoit à penfèrà i f  7 P  
faire-ion accommodement particulier. Il crut 
qu’il falloir travailler à prévenir ce malheur.
Dans, cette vue il ie rendit à Utrecht, où les 
Etats de la Province s’aiièmbierent avec ceux 
de Gueldre. de Hollande, de Zélande, &de 
Frife. Uà on conclut l’union, qui fubfiite en
core au;ourdhui entre ces Provinces, & qui 
fut le fondement de cette noble & puiif.nte 
République, dont on fait'ici l’Hitloire. Cela 
n’empêcha pas que l’union faite avec les au
tres Provinces ne fubfiûât encore quelque 
temps. Mais celle-ci fut faite plus étroitement 
entre celles que l’on a nommées. En voici 
les conditions.

Que les peuples de ces differentes Provin
ces feroient inféparablement unis les uns aux 
autres fous une même République comme 
s’ils n’étoient qu’un même peuple : qu’ils ne 
feraient ni paix, ni guerre, & qu’ils rnmpo* 
feraient rien de nouveau fur-les peuples, que 
du confentement unanime des Provinces.: 
que. quand il faudrait taire de nouvelles al
liances, ou prendre d’importantes réfolutions 
pour le bien .public, le plus grand nombre des 
fuffiages remporterait dans rAÜêmblée gé
nérale, . & que s’il arrivoit que les opinions 
fuflènt partagées, le jugement des Confeillers, 
ou des Gouverneurs déciderait l’affaire : que 
les lieux voifins des ennemis feraient forti
fiez, & que l’on y mettrait de bonnes gar- 
niibns au nom de toutes les Provinces: que 
l’on obferveroït exa&ement l’égalité foit dans 
l’impofition des fiibiides, foit dans le prix des 
monnaies : .que, la Hollande, ni la Zélande 
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. ne feroient point obligées d’accorder l’exeç- 
cice public d’aucune autre Religion-, que de 
la leur: que les autres Provinces en uferoient 
chez elles, comme elles trouveroient à pro
pos: que les Gouverneurs,; les Magiftrats, les 
Confeillers, les Confrairies, c’eft-à-dire, les 
Sociétés des bourgeois capables de porter les 
armes jureroient l’obfervation de ce Traité.
. Le Prince d’Orange, & ceux de ion par
ti furent obligez de penièr à cette alliance, 
parce qu’il étoit temps de travailler à con- 
ièrver leur Religion, & à fe coniërver eux 
mêmes. Il étoit difficile que l’union de 
Gand fût ferme & capable de fubiiiler, par 
ce que l’intérêt des Partis étoit fort diffe
rent , & que les uns pouvoient aifément fe 
raccommoder avec le Roi,& que les autres 
ne pouvoient jamais efperer de paix avec lui, 
parce qu’ils avoient embraifé la Religion Ré
formés , laquelle ce Prince ne vouloiï point 
fouffrir. D’ailleurs Philippe regardoit le Prin
ce d’Orange comme l’auteur de tous les trou
bles arrivez dans ces Provinces. L’on peut 
dire en effet, que les Provinces ne s’étant unies 
par le Traité de Gand, que pour faire fortïr 
les troupes Efpagnoles, & les autres foldats é- 
trangers, qui étoient dans le pais, il eût été 
fort aifé au Roi de rompre ce Traité. . Aufli 
lors qu’il eut trouvé le moien de les délivrer 
de cet embarras, en faifant fortir les troupes 
Efpagnoles des Païs-Bas, ils fe retirèrent de 
l’union, & rentrèrent tous dans le parti du 
Roi d’Efpagne. Il n’en étoit pas de même du 
Prince d’Orange, & de fes aiîbciez. Philippe 
étoit inexorable à leur égard. Il ne vouloir

aucun
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aucun accord qu’à condition que ce Prince 
fortiroit des Provinces pour n’y rentrer ja
mais. _ Pour ce qui eft de la Religion, il en 
vouloit être le maître abiolu, & ne vouloir 
ouïr parler ni d’accommodement, ni de tolé
rance. Cela obligea le] Prince d’Orange, & 
tous ceux de Ton parti de prendre des mefii-r ■ 
res pour leur propre confèrvation, prévoiant 
que leurs Confe'dérez alloient les quitter pour 
le remettre fous la domination des Efpagnols,
& qu’ainiî tout le fardeau de la guerre alloit 
tomber fur eux. Ce fut là, ce qui donna lieu 
à l’union d’Utrecht, qui fut ménagée par le 
Prince d’Orange par un grand coup de Po
litique.

C’eft ce Traité, qui a fondé l’union des 
Provinces, & qui a donné la naiilance à cette 
puiiïànte République. Depuis que cette al
liance fut faite, on eut un Confeil commun* 
qui dirigea les affaires avec tant de fageilè, 
que l’on vit cette République naiflànte s’af
fermir, fe fortifier, fè défendre, & repouilèr 
Ténnemi d’une maniéré fi glorieufè, qu’enfin 
épuifant tout ce qu’il avoit de forces ; & cet
te République au contraire fentant augmen
ter les.fiennes, on a vu tomber l’Efpagne dans 
une entière decadence, au lieu que ces heu- 
reufes Provinces font montées à ce haut faî
te de pouvoir, &  de richelTès,qui les rend en
core aujourdhui l’un des plus fermes appuis 
de la liberté de l’Europe.

Le Traité d’Utrecht étant conclu de la 
maniéré qu’on vient de le dire entre les Pro
vinces, qui y avoienr envoié leurs Députez, 
on en jural’obfervation dans toute leur éten-

N  4 due*.
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due. On ordonna enfuite de;faire une revue 
générale de tous ceux qui étoient capables de 
porter les armes, & l’on dénombra ainfi tous 
•les hommes depuis l’age de dix*huit ans juf- 
îques à foixante. • Cela commença à établir un 
bon ordre dans toutes les Provinces, parce 
que F on réduifit le peuple fous diverfes Com
pagnies, & qu’en cas de befoin on iavoit où 
prendre des hommes pour la défenfe du Pu
blic.

Les Provinces, qui n’avoient point de part 
à ce Traité, n’étoient pas fort tranquilles. 
Ceux qui avoient de l’affeélion pour leur Pa
irie, & pour la Religion,.tachoient de s’y fai
re comprendre. Mais les autres fe flattoient 
de l’eiperance d’une paix .prochaine, & quel
ques-uns même fecrétement iblliciteï. àladi- 
vifion s’oppofoient au defir ,ds : ceux qui tâ* 
choient d’entrer dans la Confédération. Ce
pendant lés Catholiques Romains s’étant ren
dus les plus forts dans Bois-le-Duc ils s’ac
commodèrent avec le -Duc. de-.Parme, à" con
dition qu’ils ne recevroient ¡jamais de garnir 
ion contre leur -gré. .A Anvers lia Religion 
Réformée ië rendit la maîtrdïè, & la pàpula* 
¡ce attaqua les; Catholiques, Romains, qui-céié- 
•broient la fête dés Rogations. Le Prince d’O- 
range, qui éfoit alors dans la ville, fit tout ce 
qu’il put pour erripecher cette fédition. Mais 
il n’en put venir à bout. Cependant fes en
nemis ne manquèrent pas ièlon leur , coutu
me de. l’accufer. d’être Fauteur de cette émeu
te populàj^^db^ftuitant^yti^^uetcc'Priiï*' 
ce. étoit, r^büreilemçnt:.ennemi de la.■.violent 
ce, & delà cruauté, fit que dans tout le cours

2ç6 Hijloire de là 'République



V es *Frovmces~Untes. Ztyf
de ià vie il a fait paraître une forte nver- t f j y.  
iïon contre tous les mouvemens tumultuâi- 
res.

Au relie cette affaire dégoûta les Catholi
ques Romains de cette ville de la Confédé
ration. Ils crurent que leur condition ferait- 
plus tolerable fous l’autorité du Roi. Cela fut 
caufe même que quelques Seigneurs conlidĉ  
râbles rentrèrent dans le parti de Philippe, en- - 
tr’autres Charles Comte d’Egmont fiîs'de ce
lui qui avoit été décapité. Mais quelque 
temps après aiant tâché de fe rendre maître 
de Bruxeile par le moien de quelques-uns de 
ceux qui fuivoiënt la Religion Romaine, les 
habitans de cette ville l’abrégèrent dans le Pa
lais , ou ils l’avoient enfermé, afin que ion 
crime, & Tirmge.de la mort de fon père, qui 
demeurait- iàns. vangeance, fe préièntaffènt de
vant les yeux pour l’inquiéter. Il y eut mê
me des gens, qui lui reprochèrent qn’ouxe 
ans auparavant, fon père avoit été arrêté pri- 
fonnier dans le même lieu, & qu’il y avoit 
été mis à mort par les ordres de cette cruel
le Nation, en faveur de laquelle ce lache, & 
iniènlible ils  oubiroit ce qu’il - devoit- aux 
manes de fon père, & à l’intérêt de; fa patrie,
Il trouva moien de fe fauver, parce que les 
bourgeois, qui lé gardoient, eurent pitié de • 
lui. Etant forti il s’empira de la petite ville - 
de Ninove: Mais les Confédéré! la reprirent 
bientôt, de forte, qu’il demeura prifonnier en— 
tre les. mains-des gens même de fon pais.

Bruges vit naître de grands'tumultes dans 
fou fèiti, & les Partis s’¿chauffèrent de telle 
imaniere, qti’ils penfereht en venir à uneguer * -
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. re inteftinc. Mais les troupes des Confédé
rée y étant accourues à la requête des Magi- 
ftrats la fédition fut auffitôt appaifée. On mit 
des garnifons dans les autres villes pour pre
venir de pareils accidens. Ipre, & Gand fe 
joignirent aufll aux autres Confédérée. Ce
la fournit l’occafion au Prince d’Orange de 
fe rendre à Gand, où il fut reçu de bon cœur 
par les habitans. Il cailà les Magiilrats, qui 
avoierit pris leurs emplois par force, & leur 
en iubrogea d’autres au gré du peuple. IL fit 
mettre en liberté une partie de ceux qui a- 
voient été arrêtée prifonniers dans cette vil
le. Les autres s’étoient déjà fauvee par la 
négligence de leurs gardes. Ces peuples ajou
tèrent à fes autres emplois celui de Gouver- 
neur de Flandre,. quoi qu’il refufât cette di
gnité. Cela ne fervit qu’à augmenter l’envie 

. de iès ennemis. -
: Pendant que ces choies fe pafifoient, les 
négociations de la paix n’avançoient pas 
beaucoup. Les Députez des deux Partis fe 
plaïgnoient réciproquement, que l’on avoit 
taché de corrompre Leurs Alliez par des of
fres particulières. Il n’y avoit que les Ef- 
pagnols, qui gagnaient à tout cela, parce que 
ces négociations ne lervoient qu’à rendre les 
peuples plus négligens, & moins foigneux 
de l’intérêt public. Les Confédérez prenoient 
que l’on accordât une fufpenfïon de toute 
hoililité de part & d’autre,, pendant que l’on 
îravailloit à faire la paix. Us avoient raifon 
de demander cette trêve, parce que Mallricht 
étoit affiegé, & que le Duc de Parme le 
prciToit vivement. Le Duc de Terra-nova

repon-
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répondit froidement, qu’il n’avoit aucun or-1 
dre d’en traiter.

Pendant que fou conteik ainfî. fur le fu- 
jet de cette trêve le Duc de Parme fe rend 
maître de cette place par aflaut. Ce liège : 
étant achevé il congédia fes troupes Efpa- - 
gnôles, Allemandes, & Italiennes. Il 11e re
tint avec lui que les Capitaines qui les a- 
voient commandées avec quelques compa
gnies de Cuvai lerie Italienne. Tout le relie 
fut renvoie. Il fit ce licentiement plus tard 
qu’il ne l’avoit promis par le Traité fait à 
Arras. Il ne laiifa pas de gagner les villes 
de Malines, rifle, & Valencienne. Il mit 
des garniions Valonnes par tout. Les, Pro
vinces d’Artois & de Hainaut le reconnu- - 
rcnt pour Gouverneur. . Ce fut. ainlï qu'el- 
îes rentrèrent fous la d̂omination de Philip
pe, ne confiderant pas qu’en iè foumettant, 
comme elles firent, il lèroit aifé au Duc de 
Parme de rappeller. ces troupes, parce qu’é- - 
tant le maître du pais, il les obligeroit à con~ 
fentir à leur retour.

Les Confédéré! connurent bien parla (bu- • 
miilion de toutes ces villesrqii’ils ne dévoient 
plus s’attendre à la paix. Cependant pour 
n’être point acculez de la rejetter fieremenr 3 . 
ils envoierent dans les villes de leur union * 
les conditions, fous lesquelles on vouloir fai- • 
te la paix avec eux, afin que les peuples con- 
nuilènt eux memerintention.de Philippe dans ~ 
les offres qu’on, -leur faifoit de fa.parîvCe$< ■ 
conditions furent, unanimement rejettées. Ou 
coufiderg que ces propoikions ne tendoieut 
auTonds. quT. .dfifarmeK les peuples pour les -

Kl ér.\
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.mettre plus facilement fotts le joug. On dé
clarait de la part du Roi, qu’il ne féroit point 
obligé de ratifier ce qui auroit été fait par 
l’Archiduc Matthias, qn’autant qu’il ne por
terait point de préjudice à la fouverainetc du 
Prince, ni au droit d’autrui : que quel que fût 
le Gouverneur, que le I$.oi nommerait, on le 
mettrait en poflèffiondes villes, des citadelles 
& de toutes les machines de guerre : qu’il 
réglerait toutes les affaires avec le Confeii ; 
car on ne parloit point des Etats ; que l’on 
rétablirait les Ecclefiaftiques dans la- pofïèf- 
fion de leurs dignitez, & de leurs biens, & les 
Magiffrats dans la joüiiTance de leurs charges: 
que dès que les Armées feroient congédiées 
■de part & d’autre, on cefleroit toutes les ho- 
itilitez ; & qu’enfin l’on iiipprimeroit tous les 
tributs que l’on avoit paiez jufques-là,à 
moins que le Roi ne trouvât bon de les con
tinuer. Tout cela tendoit vifiblement à trom
per les Confédérez, puis qu’en effet on ne man- 
queroit pas démettre les peuples fous le joug, 
dès qu’on les auroit deiarmez, parce qu’ils 
•feroient hors d’état, de relflier.

Pour ce qui eftde la Religion , qui étoit 
Parficle le plus difficile, ceux qui parloient au 
nom de Philippe trauchoient net, que l’on ne 
permettroit aucune autre Religion que la Ro
maine, fi ce n’efi: dans les lieux, où il y en a- 
voit une autre établie, lorsque la Pacification 
■de Gand fut approuvée. Ils ajoutèrent que 
pour ceux qui feroient profeiîioa de la nou
velle Religion, on-leur marquerait un cer
tain temps, après lequel ils feroient obligez 
de fortir du pais, à condition ijéantmoins

qu’ils
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qu’ils- demeureraient les maîtres-de leurs biens 
fonds en les faiiant régir -par des perfonnes: 
de la Religion Romaine. En quoi l’on fai- 
fort voir que l’on ne fe foucioit guère des 
peuples, ni de l’état des villes, puis que l’on 
vouloit fe défaire tout d’un coup d’un fi grand 
nombre de perfonnes, & qu’on les réduifoit 
à la dure neceiîké d’abandonner leur patrie 
fans {avoir-où fe retirer. Il faut avouer que 
ceux qui étoient chargez du Gouvernement 
de ces peuples, & qui avoient embraile la mê
me Religion qu’eux, ne pouvoient confentir 
à des.propofitions de cètte nature iàns trahir 
les peuples, & fans les jettcr dans le dan
ger de fe voir expofez tout de nouveau à la 
perfécution.

Pendant que l’on faifoit toutes ces propo- 
fitions' de la part du Roi d’Efpagne pour en
lacer les- peuples , on fit de grandes offres en 
fécrct au Prince d’Orange- pour le détacher 
du Parti. On lui promit de lui remettre fon 
fils entre les mains, d’accorder à ce jeune 
Prince le brévet de tous les emplois, & de tou
tes les dignitez qu’il polïèdoit alors. On of
frait de lui donner la valeur de tous les biens 
qui lui avoient été confilquez, pourvu qu’il 
quittât ces Provinces pour s'établir en Alle
magne. Mais outre que ces promeifes étoient 
iufpectes, & que ce Prince avoit iujet de s’en 
défier , il faut confiderer qu’il étoit d’une 
probité à toute épreuve, d’une conduite ir
réprochable en toutes chofes, & incapable 
de fe laifiér corrompre par les richeifes.

Tout ce que l’on vient de dire, fait-allez 
-çonnoxtre que Y Ailèmblée de Cologne n’eut

N  7 au-
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«aucun effet,; & qu’elle finit fans amener 11 
'paix. Le Duc d’Arfchot, & quelques Eccle- 

fîaftiques, qui avoient été députez à cette Af- 
femblée avec lui, rentrèrent dans le parti du 
Roi, & abandonnèrent celui des Confcdérez. 
Ils n’en furent pas en plus grande eftime pour 
cela parmi les Efpagnols- Au contraire on 
n’eut aucun égard aux avis qu’ils donnèrent, 
foit pour la guerre, foit pour la paix. Orne* 
connut dans cette négociation de Cologne, 
combien les defTeins des deux Partis étoient 
différais. Le Roi ne penfoit qu’à ramener ; 
les peuples fous.fqn obéïfïànce. Les peuples 
ne fongeoient qu’à s’affranchir du joug.. On 
auroit pu appaifër facilement les troubles dans 
les commencemens, parce qu’il n’y avoit a- • 
lors que les perfonnes diflinguées par leur, 
naiflànce qui fe fuifènt foulevezparce qu’ils 
craignoiënt une domination étrangère. Mais 
quand les peuples iè furent joints aux Sei
gneurs, & qu’ils eurent goûté les douceurs de - 
la liberté, ils ne voulurent plus oüir parler de 
paix, parce qu’ils fentirent bien, qu’on ne cher- 
choit qu’à les iûrprendre pour les remettre 
fous le joug.. Aiiifî l’on voioit d’un côté le 
deiir de rétablir une domination ébranlée &
le deileiii de fe vaiiger de ceux qui l’avoient 
affoiblîe, & de l’autre le- mépris des dangers, 
& l’amour de la liberté, laquelle on tâchoit 
de le conferyer en s’expofant à toutes fortes; 
de maux pour im iî grand bien..

Mais pour revenir à; rHIüoîre, les Confé- 
dérez profitèrent peu de tous ces aceidens.
Au lieu d’unir leurs forces pour refifter pî 
¥.iP-ôllvciifenienf à Pennerm mmrrmn anï or
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fitoit de tous ces désordres, chaque Province; iyy», 
retenoit les foldats pour iè garentir de fur- ; 
prife, penfant ainiï plûtôt à Ton intérêt parti
culier qu’au bien public. D’ailleurs on avoir 
bien de la peine à fournir l’argent, qui étoit 
néceiïàire pour les affaires générales, quand 
le befoin le requeroit. Tout cela joint en- 
femble caufoît de grands embarras, & mettoit 
tout le Parti en grand danger.

Mais les finances de Philippe n’étoient pas 
en meilleur état. Il avoit achevé de les con
firmer dans la conquête du Portugal, dont il 
venoit de s’emparer. Le dernier Roi Dom 
Sebaftien aiant été tué en Afrique, ou du 
moins ne fe trouvant plus après la bataille 
qui y fut donnée entre les Afriquains & lui, 
êc Henri fon fucceiïèur étant mort, Philippe 
avoit envoie une Armée fous la conduite du 
Duc d’Albe pour s’emparer de ce Roiaume.
Il s’en rendit maître par la bonne conduite 
de ce Capitaine, qui lui avoit fait perdre les 
Provinces du Païs-Bas. Cette affaire porta 1 ?&>• 
beaucoup de préjudice aux Confédéré!. Ils ne 
pouvoient plus négocier en Portugal comme 
auparavant. Philippe s’étant faifi de ce Roiaume 
fe rendit maître de tout le trafic qui s’y fai- 
foit. U faifoit paier de fi gros droits aux vaif- 
feaux des Confédéré!, que cela confumoit 
tout.le profit qu’ils pouvoient faire fur leurs 
marchandifes. Ainfilesuns & les autres n’aiam 
point l’argent, dont ils avoient befom pour 
fournir aux frais de la guerre, ils en fouffroient 
beaucoup, parce que leurs foldats fe mutl- 
noient continuellement. Il ell certain cepen
dant que les Efpagnols appailbient plus faci

lement



dément ces féditions, parce qu’ils permettoîent- 
à leurs troupes de piller impunément, quand'1 
ils-manquoient de les paiêr.

Le Duc de Parme ne laiiîà pas au milieu' 
de tous ces' embarras’ de'fe rendre maître de 
plufieurs petites « places dans le Hainaut. Il 
fùrpr-k même-la ville de Courtrai en -Flandre- 
par ftratagéme. Hautepenne s’empara- de la 
ville de Breda après avoir pris la citadelle- 
par addreiïè. Le fage & vaillant la Noüe, 
qui commandoït l’Armée des Etats en Flan
dre chailà les ennemis de Ninove, & de quel
ques autres lieux de-la Province. Mais aiant 
affiégé quelque temps après-le chateau d’in- 
gelmnnfter, il fut-obligé'à un combat fort 
désavantageux̂  dans lequel Ton Armée fut 
battue, & lui fut pris priionnîer. ■ Cela arriva- 
par là faute de fon Maréchal de Camp, qui: 
n’exécuta point l’ordre,„que ce Général lui- 
avoit donné, de faire rompre un pont, qui c- 
toit derrière lui, par ou- les ennemis le far- 

• prirent. Dans le même temps à peu près on 
avoit pris le Comté d’Egmont, & le Barotr, 
de Selles prifonnicr-s. Les Confédérée pro- 
poièrent de les échanger contre la Notie. Mais 
les Efpagnols n’y voulurent pas contentif, ,11s- 
le tinrent enfermé dans le chateau de Lim- 
bourg pendant cinq ans, où ils le traitèrent 
avec beaucoup de dureté. Enfin ils le. relâche-̂  
rent-ious des conditions radesv &:entr’autres- 
qu’il ne porter oit jamais les armes contr’cux, 
tant ils avoient peur de cet habile General.

\£ers le même temps à peu près. les^An- 
rglois prirent pat'force la ville de Maline.- Il3 
■la. püicreiit,&* n’épaîgner.ent pas- même l&s
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tombeaux, dont ils envoierent les Marbres en:t 
Angleterre. . On avoit deiïcin d’attaquer enco
re d’autres places : mais les ennemis fe trou
vèrent trop forts pour cela. D’aiileurs les 
lieux que l’on vouloit prendre, n’étant pas de 
fort grande conféquence, on ne cnit pas qu’ils 
valurent les frais que l’on auroit emploies 
à s’en emparer.

La Ducheiîè de Parme vint trouver fon 
fils à Namur 3 peu près en ce temps ici, On 
l’y avoir envoiée pour tacher de la remettre 
d'ans le Gouvernement. On efpcroit qu’elle 
pourroit porter les peuples à la paix par fon 
addreiïë. Mais le Duc de Parme fit connob- 
tre que les affaires demandoient la main d’un 
homme, tant pour les gouverner dans la guer
re, aue pour les manier dans les négociation*. 
Ainfi la Ducheiîè fut obligée de s’en retour
ner en ltalie pour étouffer les premières étin
celles d’une jalouiîe , qui commcnçoit à naî
tre entre cette Princeffe, & fon fils.

L’Inconftance ordinaire de Renneberg fit 
naître une guerre tout à fuît particulière dans 
la Frife, & aux environs. Il avoit accepté le 
Traité d’Utrecht, & avoit obligé ceux de 
Groningoe d’en jurer l’oblervation. Cependant 
aiàrit été iècrétement gagné par iès parens, 
qui s’étoient réconciliez avec le Roi, il per
mit aux païians de Groningue de repouflèr 
les infultes de fes foldats. Le Prince d’Oran- 
ge envoia le Comte de Hohento pour répri
mer les païians. Il eut bientôt fait à les.diffi- 
per, parce qu’ils h’avoient pas beaucoup d’or
dre parmi eux ̂  &? queide&trpupé  ̂réglées 
viennenffdiieàïentïàïbout: ac? ces? fortes de|'■

'■ lî - mili-*'
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¿milices. Pendant cela les Friions, qui n’a- 
voient pas beaucoup de confiance en leur 
Gouverneur attaquèrent les citadelles , & a- 
près s’en être rendus maîtres les raferent pour 
aíFoiblir fon pouvoir. Il follicitoit le pais 
d’Over-Iflèl à ic remettre fous la domination 
du Roi, & les peuples divifez entr’eiix à cau- 
fe de la Religion commençoient à l’écouter. 
Mais le Prince d’Orange y envoia des garni
rons, qui retinrent le país dans l’union. Ren-> 
neberg voiant qu’on lui retranchoit tous les 
jours ion Gouvernement, & que íes deüëins 
étoient connus, leva le mafque, & remit la 
ville de Groningue fous le pouvoir du Duc 
de Parme, qui s’en ièrvit pour incommo
der le país par les courtes de la ganiifon4M * ^
'AJ U il j riiifct

Le Confédérée donnèrent des troupes au 
nommé Barthelemi Entes, qui avoit été com
pagnon de Lumai ta Marc autrefois Amiral 
de leur Flotte, & lui ordonnèrent d’aiïiéger la 
ville de Groningue. Mais il mourut dans le 
commencement de fôn entrepriiè. Le Duc 
de Parme envoia Martin Schenck au fecours 
de la ville avec quelques troupes. Il fit lever 
le fiége, & battit le Comte de Hohenlo, qui 
y commandoit dépuis la mort d’Entes. Cette 
expédition acquit beaucoup de réputation à 
Schenk. Cependant Hohenlo aiant ramaifé 
quelque troupes il recommença le fiége. Mais 
il y fut encore battu par Remieberg, qui eut 

, le moien dé reprendre quelques autres petites 
fortereflès. Aiant eníiiiteafíiégé Stenwic dans 

^’0 ver-li&lril enfut elîafie par les Confédé- 
ffez, & mourut peu de temps après dans les 
1 regrets
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• regrets amers d’avoir ruiné fa réputation par iygî 
la perfidie. VerdugoEfpagnoi lui fucceda dans; 
ion Gouvernement, & gagna une bataille con- 
tre Norris Anglois. Mais fa vi&oire ne lut 
fut d’aucune utilité. Les inondations ordinai
res de l’Automne le jetterent dans la difette- 
de vivres ; & d’ailleurs les maladies s’étant 
miles dans fes troupes. il fut obligé de fe re
tirer. Cela fit perdre|au Duc de Parme les a- 
vantages qu’il eût pu tirer de ces païs, qui 
s’étoient rendus à lui. Il tarda trop à s’en af
finer la poiïeffion, de force que les Confédé- 
rez eurent le loifîr d’y rétablir leur autho- 
rité.

Dans le même temps il s’éleva de grands 
tumultes dans le Brabant, & dans l’Over-IlîèL 
Les Catholiques Romains de ces païs-là a- 
voient toujours beaucoup de panchant pour 
le parti du Roi. Cela fut caufe qu’on leurô-. 
ta toutes leurs images, & qu’on leur détendit 
même tout exercice de leur Religion. On 
craignoit que fous prétexte de s’aflèmbler pour 
le fervice divin ils ne travaillailènt à faire des 
ligues contre le Gouvernement. Toutes ces 
affaires intefiines cauferent beaucoup de dés
ordres* Les foldats commencerait auffi à 
exercer des rapines, parce qu’ils y trouvoient 
beaucoup de profit. Cela defoloit la campa
gne, & faifbit peur aux villes. Les Chefs, qui 
commandaient les troupes, ne ie mettoient 
pas fort en peine de réprimer leur libertinage, 
parce que la difcipline militaire s’étoit fortre- 
laehée , & .que tout étoït dans un grand dé
règlement Cela donna lieu au Prince d’O- 
range de confeiller aux EtatsÀedreiTer un

'■ Cou-
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1 ^Conièil compofé de Députez ehoifis danscha» 
que Province pour fenir leur afièmblée en un 
lieu fixe, afin que l’on pût travailler aux af
faires qui furvenoiemt continuellement , & 
'qu’on fût en état de les expédier avec plus de 
promptitude. Il eft certain en effet, que les 
remettes venoient trop lentement , quand il 
falloit convoquer l’aflèmolée des Etats pour 
quelque affaire qui arrivoit inopinément.

Ce fut dans cette année, que le Prince d’O- 
range publia fa grande Apologie pour répon
dre aux inveâives que Philippe avoit répan
dues dan , le Monde contre lui dans fa rro-

Hifioire de la République

fcription dattée du mois de Mars de l’année- 
précédente i^So. & publiée par les ordres 
du Prince de Parme du mois de juin fuivant. 
L è I\ ô i ü‘E fp a g ss-aa-(kfèipôir, de ce que fbn! 
grand deffein pour foutnettre ces: Provinces 

•-à fon autorité defpotique avoît manqué, 
que même .la plupart d’entr’elles s’étoient fou- 
levées. contre lui, & avaient feeaüé4e joug' 
de f i domination, fc prit au Prince. d’Orange- 
de tout ce qui étoit arrivé. Irrité donc con
tre ce Prince, il fit publier un-Ban en forme 
de Proicriptionq par lequel il excitoit toutes 
fortes* de perfounes à attenter à fa vie, à le 
faillir vif ou mort, fous de grandes promeiîcs 
de recompenfe. Le Prince, que l’on accabloit 
d’injures & que l’on proicrivoit comme une 
bête feroce ,, fe.crut, obligé d’oppofer une ju- 
fié défenfe de.fa perfonne, de fon honneur,, 
& de: fa conduite à cette infâme pièce publiée 
contrejui. Qu trouve l’une & llautre à la fin
de cc volume.

■ -7 -d. ic£,parce:
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que l’on veut laiiïèr le Leéieur dans la Ijber- f  
té de juger de la Profcription , & de la Ré- 
.ponfe Apologétique par la leâure. qu’il en 
fera lui même. On ië contentera de dire, que 
la Profcription eft pleine de feu, de violence, 
.& d’emportement, & que la Réponfè eft fa- 
ge, modérée, & retenue quoi qu’elle foit é- 
.crite avec toute la vivacité, qui étoit conve
nable à un fujet de cette'nature,
. Quand les Provinces eurent coniènti à dref- 
ièr le Confeil ordinaire, dent le Prince, d’O- 
rangeleur avoit parlé, & qu’il vit que défor
mais les 'affaires pouvoient prendre un bon 
train pour l’affermiliement de la lioerté, & 
de la Religion, il fit une grave remontran
ce aux Etats pour leur faire connoître les 
mefures qu’ils dévoient prendre à l’avenir 
pouf la. direÊiion de la,République.

Il leur repréfenta, que juiques-ià on avoit 
eu raifoii de lèiërvindu nom du Roi com
me Souverain du pais dans la direéfion des 
affaires, que l’on avoit eües depuis les trou
bles furvenus dans les Provinces: mais qu’il 
étoit viiîble déformais, que ce Prince avoit 
formé le deiîèin de mettre tous ces peuples 
ibus le joug, & qu’il s’y opiniâtroit d’une 
maniéré à n’en pouvoir plus douter : qu’il 
étoit évident par la lumière naturelle , que 
les Princes n’étoient que ce que les peuples 
les avoient faits en les élevant audeilus d’eux 
pour les gouverner : qu’aînfi lors que les 
Princes a'bufoient du pouvoir fouverain que 
les peuples leur avoient confié, les peuples 
étoient en droit de leur ôter ce pouvoir, 
dont ils les avoient revêtus: que les peu-

ne
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’’pies de ces Provinces n’avoient jamais reçu 
leurs Princes ^ ’auparavant leurs Princes 
n’euiïènt jure de maintenir leurs loix , h  
leurs privilèges. D’où il concluoit que 
quand le Prince mànquoit à fa promeilè, les 
Peuples étoient difpenfe?, de l’obeïilancc 
qu’ils lui avoient promifè : que le Droit pu- 
i>îie de toutes les Nations veut que dans 
des obligations réciproques, fl i ’une des par
ties manque à ià parole , l’autre ibit quitte 
de Îbn engagement. *

Il ajouta à cela qu’en renonçant à la do
mination de Philippe, leurs affaires deman- 
doient un autre Souverain, qui demeurât 
dans les Provinces, pour être en état de remé
dier aux accidens qui pouvoient furvenir : 
que pour en choifir un il ne falloit;' pas jetter 
les yeux fur l’Allemagne, qui n’avoit rien 
à leur , donner , qui fftt'capable de les foute- 
nir dans la conjoncture prelèntc: :que l’on 
voioit par les diiïèniions paifées, qui ne re- 
gnoient encore que trop parmi eux, qu’il fal
loir quelque Prince capable de maintenir l’or
dre , & de donner de la vigueur aux réfolu- 
tions qui' fe prendroient dans le Conièil : que 
d’ailleurs la République n’étoit pas en état de

Ife foutènir contre l’EÎpagne: qu’après avoir 
■réfléchi pendant long-temps iùr toutes ces cho
ies, il ne trouvoit point de Prince plus propre 
que le Duc d’Anjou , auquel il confeiîloit 
d’offrir la fouveraineté des Provinces confé
dérées: qu’en Fappellant parmi eux en cette 
qualité, cela leur attirer oit le iècours de la. 
France: que l’Angleterre même fournirait 
des forces à ce Prince pour le ioutenir, puis

que
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que ce Roiaume avoit fujec defe plaindre deï j t  
Philippe, qui avoit eu deiïcin de l’attaquer 
par une grande flotte : qu’il n’avoit manqué, 
ion entreprife, que parce que la tempête l’a- 
voit empêche de l’executer & qu’il avoit mê
me eu befoin de fes troupes pour l’affaire de 
Portugal: que d’ailleurs Philippe foutenoît 
les Iriandois dans leur rébellion, & que cela 
avoit obligé les Anglois de pirata* fur les Es
pagnols pour uièr de reprefaîlles, ce qui leur 
avoit donné le moien de faire de gros butins 
fur eux dans l’Amerique : d’où il con- 
cluoit que la guerre ièmbioitêtre fur te point 
de iè déclarer éntreces deux Nations.

Ce conièil rat fuivi, & tous l’embraffè- 
rent unanimement non pas tant par affeétion 
pour le Duc d’Anjou , que par la crainte 
que l’On avoit de TEfpagne : on fut long
temps allez incertain du parti que l’on pren- 
droit iur cette grande affaire. Mais enfin les 
Etats- décidèrent que conformément à ce con
ièil Philippe II. feroit déclaré déchu de la 
fbuveraineté & de tous les droits qu’il avoit 
eu iiir eux juiques là: que l’on n’emploieroit 
plus fon nom dans les ades publics, comme 
on l’avoit fait conftamment nonobftant la 
guerre’ qui iè faiioit il y avoit déjà neuf ans. 
L’dn ordonna en même temps, que l’on 
Changeroit la forme du ferment, que ceux 
qui étoient élevez aux charges publiques, é- 
toient obligez de prêter. Àinfi Philippe, qui 
portoit avant cela le titre de Prince des Païs- 
JBas, en fut déclaré l’ennemi par un aèle au
thentique que les Etats firent dreifer fur ce 
fujet, & qui fut enfuite rendu public. On

le
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l>3j,îe trouve rapporté dans les grandes Histoires 
de cette République. Il eft datte du mois de 
Juillet ifHr.

Cela étant fait on congédia l’Archiduc 
Matthias, qu’on remercia, & à qui l’on fit 
de grands preièns. Enfuite on refolut d’ap
pel Ier le Duc d’Anjou à la iouveraineté de 
ces Provinces fous les conditions qui en fu
rent rédigées par écrit. ; Ce fut ainfi que ces 
Provinces changèrent de face , & qu’elles fe~ 
couerent le joug de la domination du Roi 
d’Efpagne. On parla beaucoup dans, le Mon
de de cette fur prenante révolution. Les Es
pagnols la firent paifèr pour une rébellion 
accompagnée de felonnie. Ils refolurent d’en 
prendre une vangeance fignalée. Ils ne peu
vent pourtant pas nier, qu’ils n’aient autre
fois dépofé un de leurs Rois pour fa cruau
té, & qu’on ne trouve de femblables exem
ples parmi toutes les Nations. Apres tout 
en effet les Souverains n’ont pas un pouvoir 
illimité iùr les peuples. On ne leur a confié 
l’authorité publique qu’afin qu’ils la fàflènt 
ièrvîr toute entière au bien commun de la 
Société. Les peuples ne font pas obligez de 
ibuffrir à l’infini fi le Souverain abuiè du pou
voir qui lui a été mis en main ; & s’il l’em
ploie à ruiner la Société, on ne peut point 
douter qu’elle ne foît en droit de retirer ce 
pouvoir, & de l’ôter à celui qui l’avoitre
çu, & qui en abufe.

Au reite les Etats, à qui le Princed’Oran- 
ge avoit addreilë fon Apologie comme aui 
véritables luges de fa conduite, rendirent un 
témoignage public à fpn innocence. Ils lui

or-
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ordonnèrent même une garde particulière pour 1 jS r 
veiller à la eonfervation defaperfonne. Eh- 
iuite ils envoierent une AmbaiFade folcm- 
nelle au Duc d’Anjou pour l’inviter à venir 
prendre poilèffion de la fouveraineté des Pro
vinces, qui lui étoit offerte par les peuples.
Ces Provinces croient alors le Brabant, la 
Flandre, la Gueldre, La Hollande, la Ze- 
lande, lepáis d’Utrecht, laFrife, & l’O- 
veriffel, dont les Etats ctoient afièmblex à 
la Haie, lors que l’on déclara Philippe IL 
déchu de fon droit de fouverainetc, &
que l’on refolut d’en revêtir François Duc 
d’Anjou.

Voila quelfutjuiques-làle fuccèsdu grand 
deilèin de Philippe IL II avoit entre
pris de mettre ces Provinces fous le joug 
d’une domination abfolumcnt arbitraire 
pour s’en ièrvir dans la fuite à établir ia 
Monarchie univerfèlle. Ce fut dans cette 
vue, qu’il forma le deiïèin d’abolir tous les 
privilèges, que ces peuples s’étoient reiêrvcz 
iclon leur ancien ufage, lors qu’ils l’avoient 
reconnu pour Souverain. Il commença par 
l’etabliiïèment d’un Confeil contraire aux 
droits du Païs, par la défenlè de plus con
voquer d’aflèmblée d’Etats, & par plufieurs 
autres Edits directement oppofez aux ancien
nes loix des Provinces. 11 confia la condui
te de ce deffein à des gens qui lui étoient 
entièrement dévoilez, & qui facrifioient fans 
ceilè l’intérêt public à celui de ce Prince.

Cela irrita ces peuples naturellement jaloux 
de leuts privilèges, fur tout quand on com
mença à les tourmenter fur la Religion. Ils

O ic
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581. fe plaignirent. Ils murmurèrent. Ils en vin
rent par fois à des féditions. Voila ce que 
l’on chérchoit pour avoir occafion d’envoier 
une Armée contr’eux pour les fiibjuguer. 
„Philippe crut avoir trouvé cette occafion dans 
la Requête, qui fut prefentée à la Regente, par 
laquelle on demandoit la convocation desE- 

- tats, & la liberté de confidence. Il envoia 
le Duc d’Aîbe avec des troupes confidera- 

.bles pour réduire les mutins, & pour établir 
la domination deípotique. Cet homme bar
bare, & cruel, s’il en fut jamais, gouverna 
les affaires avec tant de violence , & traita
les peuples d’une maniere fi inhumaine , 
qu’ils iè portèrent à un ibukïement gene
ral, & qu’ils chercherait les mdiens de fe 
délivrer de la tyrannie, qui les accablojt.

Pendant cela on tenta plufieurs fois d’ac
commoder les affaires, & de rétablir la paix 
entre le Prince & les fujets. Mais ü fot tou
jours inflexible , & ne voulut jamais confen- 
tir à aucun addouciflcmcnt, quoi que le peu 
de foccès de fes deiïèins dût , le rendre plus 
traitable. Il continua donc de leur faire la 
guerre, & ces peuples animez parlefouvenir 
des maux qu’ils avoient foufferts, & par la 
douceur qu’ils avoient trouvée dans la li
berté qu’ils s’étoient procurée, & qu’ils tra- 
vailloiént à ie conièrver aux dépens de leur 
fang, ioutinrent courageuièmeiit les efforts 
de toute l’Efpagne, & ie maintinrent dans 
l’état, où ils le trouvoient alors.

Philippe II. épuîfa tous fes threibrs, perdit
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vit enfin déchu de fa ibuveraineté par la dé- , 
claration de ces Provinces, qui fecoüerent le 
joug de fa domination, & qui fc mirent en 
liberté. V oila le fruit de fes grands deilciiiî,
& tout ce qu’il remporta de toutes fes entae- 
prifes. En quoi l’on ne peut s’empêcher d’ad
mirer la conduite de la Providence, qui fouf- 
fie fur les deffeins des hommes, qui les con
duit au but qu’elle leur a marqué, & entre 
les mains de laquelle les organes foibles, & 
méprifables ne laiiïènt pas de produire de 
grands & de furprenans effets. D’où il faut 
conclure que le pouvoir des plus grands 
Princes n’eff que vent, & que fumée, quand 
Dieu ne bénit pas leurs entreprifes.

Jamais on n’a vu de pius furprenante ré
volution que celle qui a fait naître cette Ré
publique. Ses commencemens ont été foibles, 
au delà de tout ce que l’on peut croire. Qui 
eût pu s’imaginer que ièptou nuit petites Pro
vinces euflènt été capables d’accabler, de rui
ner cette vafte& puiflànte Monarchie, qui 
les attaquait? Cependant elles ont confumé- 
toutes fes forces, au lieu qu’elles ont fenti 
les leurs s’accroître, fi bien qu’à peine font-d- 
Jes iorties de l’efclavage, qu’elles ont le cou
rage de déclarer folemnelîement à la face de 
toute la l'erre Philippe, déchu detoudroitdc 
fouveraineté.

Tout cela fut heureufement conduit par 
les fages confeils de l’incomparable Guil
laume de NaJJau Prince d’Orange fous les 
ordres, & fous la béjiédiétion de la Providen
ce,. de forte que l’on a raiion' de l’appeller, 
comme on fait encore aujourd hui le Fonda-

O à leur
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J1 a été en .effet l’organe dont Dieu s’eft fer- 
vi pour inférieurs chaînes, & pour les met
tre dans la liberté , dont elles joüïfîènt en
core prefentement par fa grâce. On ne 
peut s’empêcher d’admirer dans toute cette 
affaire la iàgeilè de ce Prince. Sa prudence , 
fon courage, & la fermeté de íes conferís ont 
marqué que fes lumières étoient vives, & 
pénétrantes pour prévoir l’avenir. Ses avis 
ont toujours tendu au bien public, & jamais 
les mauvais fuccès n’ont épuifé iès reilôur- 
ces. Il confoloit , il fortifioit les Peuples 
dans l’advcrfité, & ranimoit leurs courages 
abbattus. Il redreilbit les affaires, & oppo- 
ioit une confiance inébranlable aux fâcheux 
.accidens qui arrivoient. Ce fut ainiî que, 
comme le portoit fa devife ordinaire, il 
maintint ces peuples dans la jouïiiïance de 
leurs droits.

De courage, & iï on le peut dire, la fage 
opiniâtreté de ces peuples féconda les pru- 
dens confiais de ce Prince. La liberté leur 
parut un bien fi doux, & d’ailleurs ils re
gardèrent la réformation de l’Eglifé comme 
.un avantage fi précieux, qu’ils fàcrifïerentge- 
nereufèment leur fang, leur vie , . tout ce 
.qu’ils poilèdoient dans le Monde , pu pour 
acquérir, ou pour recouvrer, ou pour con- 
ièrver ces deux chofes. En quoi il eft -cer

tain qu’ils ont mérité des louanges immor
telles , & qu’en effet ils feront l’admiration 
de la pofterité, comme ils- font aujourdhui 

. la gloire de leur patrie, & les foutiens de la 
’liberté de l'Europe.
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A P O L O G I  E,
O11 Dcfenfe de très-illuflre PRINCE

GUILLAUME DE NASSAU,
Par la G R ACE de D IE U  Prim e ¿'Orange-, 

Comte deNaJfau, de Cat^enetlebogen, Dietz, 
Vianden, & c. Burgrave d'Anvers, &  Vi
comte de Befançon, Baron de B rida , Die!}, 
Grimbergue, Arlay, Noferoi , ¿5V, Seigneur 
de Cbaftel-Belin, & c. Lieutenant Général 
dans les Pats-Bdst &  Gouverneur de Brabant, 
Hollande, Zélande, Utrecht, cÿ  A r/ji, Çjf 
Amiral, & c.

Contre le BAN & EDIT publié par le

R O I  D ’E  S P  A  G  N  E ,
Par lequel il proferit ledit Seigneur Prince.

Par laquelle on verra la fauifèté des calom
nies , & des accuiàtions contenues dans la

dite Profcription, préfentée à Meilleurs 
les Etats Généraux des Païs-Bas.

On y trouve aufli ledit Ban, ou Profcription.

Le tout imprimé par Charles Sylvius à Lcydcn,
l'an i y 8 i .

O 3 LET-
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L  E T T R E
D E M O N S I E U R  L E

P R I N C E  D ’ O R A N G E ,

Envolée aux Roisa & autres Po
tentats de la Chrétienté.

S I R E ,

J E ne doute point que Vôtre Majefté n’ait 
été avertie de la Profcription, que le Roi 
d’Eipagne a- fait publier contre moi. Il 
l’a fait paroître en plufieurs langues, & l’a en- 

voiée en plufieurs lieux de la "Chrétienté. Il 
m’a ièmblé,&mes meilleurs amis ont été du 
même fendaient, que je ne pouvois mieux fa- 
tisfaire à mon honneur, lequel perforine ne 
me confeillcra jamais d’abandonner à la ca
lomnie, qu’en Qppofant une jufte- Défenfe à 
cette injurieufe Profcription. C’eft dans cette 
rue, que j’ai pr-éfènté ma défenfe à Meilleurs 
les États de ce Pais. Mais pour maintenir 
mon honneur ma réputation dans Tefprit 
de tous les Princes & Potentats de l’Europe, 
qui font le fecours, & la confolatiqn des pau
vres Princes affligea, j’ai pris la hardieile de 
la leur envoier. & je vous l’addreife en par-

tl"



ticulier, Sire , en fuppliant très-humblement 
vôtre Majcfté, qu’après l’avoir vue, Elle en 
fafiè un jugement pareil à celui qu’il a plu à 
Meilleurs les Etats d’en faire, E u t  q u i onté- 
te les fidèles témoins de toutes mes a&ions. 
C’elEà-dire, que Vôtre Majeflé en juge félon 
qu’elle en connoîtra la vérité par lefentiment 
desdits Etats , lequel cit joint à madite 
Réponfe.

Vôtre Majeflé, Sire , pourrait trouver é- 
trange, que le Roi d’Efpagne m’ait cy-devarit 
ravi tous mes biens, lors que j’eus remis tou
tes mes Charges entre les mains de la Du- 
cheiïè de Parme, Gouvernante pour lors de 
eet Etat, & que je me fus retiré en Allemagne 
dans le lieu de ma naiffimee, ou je me tenois 
dans la retraite avec mes freres, nies parens, 
& mes amis, & où j’avois délibéré de relier : 
Et qu’en même temps il ait enlevé des Eco
les mon fils le Comte de Bueren, contre les 
privilèges du Païs, & même contre fon fer
ment , l’aiant fait mener piifonnier en Eipa- 
gne, où il eft encore injufiement détenu : que 
de plus il m’ait fait condamner à la mort par 
fon bon Miniftre le Duc d’Albe: Que cepen
dant pour toutes ces raifons, qui font pour
tant grandes & confidérables, je n’aie publié 
aucune défenfe addreiTée à ce Prince, & que 
je le fais maintenant en juftifiant par ma ré
ponfe, que les crimes dont le Roi d’Elpagne 
veut me charger, lui doivent être attribuez.

Je fupplie très-humblement Vôtre Majeilé, 
Sire, devant que de juger de - mon Ecrit, de 
v o u lo ir examiner: la qualité des crimes, & des 
blâmes, dont je fuis chargé par cette Profcri-

O 4  ption.
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ption, & de confîderer en même temps celle 
de ma perfonne. Si, le Roi d’Efpagne fe fût 
contenté de me retenir mon Fils, & mes biens, 
qu’il a fous fon pouvoir, & d’ailleurs de pro
mettre, comme il fait, vingt-cinq mille écus 
pour ma tête, de plus de s’engager a annoblir 
íes homicides, & de leur pardonner tous les 
autres crimes qu’ils pourraient avoir com
mis, j’euile tâché, comme je l’ai fait cy-de-
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faire iërvir à cela. D’ailleurs j’euiîe travaillé 
à rentrer dans mes biens, & j’eufîe fuivi au 
relie la même maniéré de vie, que j’ai garde'e 
jufques à préfent.

Mais le Roi d’Eipagne aiant publié par 
tout que j’étois une pelle publique, rennemi 
du genre humain, un ingrat, un infidèle, un 
traître , un méchant, ce font là, Sire , des 
injures , qu’aucun Gentilhomme, des moins 
confidérables mêmes qui foient entre les fu- 
jets du Roi d’Eipagne , lie peut, ni ne doit 
endurer fon honneur fauf. Voila pourquoi, 
Sire, quand bien même on ne me regarderait 
que comme l’un des plus iîmples, &des plus 
fournis de fes vaiïaux, cependant par cette 
ièntence,' qui eft iî pleine d’injutlice dans tou
tes fes parties, puis que j’ai été dépouillé par 
ce Prince de toutes les Terres & Seigneuries, 
pour lesquelles je lui avois prêté le ferment 
de fidélité ; je me tiendrois déformais pour 
abfolument libre, dégagé de toutes fortes d’o
bligations à ion égard. Je tacherais, félon que 
la nature même l’enfeigne à tous les hom
mes , de conferver mon honneur par tous

les



les moîens poffibles, puis qu’en effet l’hon- - 
neur efi: infiniment plus cher que les biens- 
& la vie.

Cependant : puis qu’il a plu a Dieu de me 
faire la grâce de naître Seigneur libre , fans 
relever de perfonne que de l’Empire, comme 
les autres Princes, & Seigneurs libres d’Alle
magne &.d’Italie : D’ailleurs portant le tître. 
de Prince fouverain, quoi que ma Principau
té ne foit pas d’une fort grande étendue : Quoi 
qu’il en foit, n’étant pas né fujet du Roi d’ER 
pagne, & n’aïant jamais rien tenu de lui, fi-, 
non à raifon des Seigneuries, dont il m’a ab-. 
iblument dépoiïèdé, il m’a iemblé que je ne 
pouvois fatisfaire à mon honneur outragé, à 
mes proches parens, à plufieurs grands Prin
ces, auxquels j’ai l’honneur d’appartenir, ni 
à la poftetité, qu’en répondant par un écrit 
public à cette accufation publiée contre moi* 
à la face de toute là Chrétienté. -

Au relie fi je n’ai pu faire mon Apologie 
ians toucher à l’honneur, du Roi d’Efpagne, 
j’efpere pourtant, Sire , que Vôtre Majefté 
l’imputera plutôt à la necelïïté, où m’a mis 
là qualité de .cette. Profcription, qu’à mon na
turel, ou à ma propre volonté.. Que .s’il y a 
des gens, qui trouvent étrange que je me dé
fende de cette maniéré, puis que j’ai -poiîèdé ' 
autrefois plufieurs Terres & .Seigneurieŝ , dont 
je lui faifois h o m m a g e . r  je fupplierai très-- 
humblement - vôtre ; Majeité de- confiderer 
l’atrocité de. l’injure qui m’eft faite, & que 
jamais aucun Gentilhomme n’a . reçue- que 
d’ailleurs.je ne fuis point fon fujet naturel, . 
itque pour, mes Fiefs,il m’eu a dépouillé..

O 5j Maiso
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Mais quand même il ne me les auroit pas 
ôtez, cependant on ne peut pas me refufer le 
même droit, dont il fe ièrt lui même. Tout

. 1  S  t

le monde fait qu’il eft vailàl du Roi de Fran
ce pour la Comté de Charolois, dont il eft 
obligé de lui faire foi & hommage. Il fe fon
de pour cela, fur ce qu’étant Souverain d’ail
leurs, il lui eft; permis de iè vanger du tort, 
qu’il prétend lui avoir été fait par le Roi 
Henri de glorieuie mémoire. Quand il fit la 
guerre au Pape Caraffe, quoi qu’il tint de lui 
comme vafifal les Roïaumes deNaples,& de Si- 
cile,il publiapour fa défeniè, qu’il étoit quitte de 
ion ferment, puis que le Pape ne s’étoit pas 
tenu dans les termes;, où le Seigneur doit de
meurer à l’égard de fon vailàl iiiivant les 
droits féodaux, qui font refpedifs. Or il n’y 
a rien de fi naturel, que de foumettre les hom
mes aux mêmes régies, qu’ils veulent impo- 
fer aux autres.

Il ne doit donc pas trouver étrange, Sire, 
fi aiant été outragé par lui en tant defmanie- 
res, & n’étant pas fon fujet par ma naiiïànce, 
je me Îërs des moiens que Dieu m’a mis en 
main, & dont il s’eft lui même ièrvi contre 
des Princes, qui ne 1’¿voient point offenfé d’u
ne manière qui puiiîè être comparée aux torts 
que j’ai reçus de lui, & fur tout de cette ta
che ignominieufe, dont il s’eft efforcé de me 
flétrir avec toute ma Famille. Ét parce que 
Meilleurs les Etats, qui connoiifènt de plus 
près la vérité de tout ce qui eft contenu dans 
ma Défenie, l’ont approuvée, & ont même 
rendu un témoignage autentique à l'innocen- 
cc de ma conduite, & de ma vie, je,fupplic
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aüiîi très-humblement Vôtre Majefté, Sire,.

•qu’en approuvant cette Réponic, que je don
ne au Public, vous forez periîiadé.que je ne 
fuis ni traître, ni méchant: ; mais que, grâces 
à Dieu, je fuis Gentilhomme de très-bonne, 
& de très-ancienne Race : que je ne fuis ni 
ingrat, ni infidèle ; que je fuis homme de bien,. 
exact obièrvateur de ma parole : que je n’ai- 
jamais rien commis, dont un Seigneur, &un 
Chevalier de. ma qualité p.uiilè recevoir de • 
reproche..

Je vous fupplie. au refte très-aifeâueuiê- 
ment de me mettre au nombre de vos très-? 
humbles ferviteurs. Et après avoir très-hum
blement baifé les mains de ,V. M. je prierai 
Dieu, Sire, de vous donner en'parfaite iòni* 
té très-heureufè, & longue vie. A Délit en. 
Hollande le 4, de Février de, l’an. jj&i .. ,

De Vôtre Majefié,. ■ ' •
Le très-humble ^ytrès-ùbeijjàuh- 

Serviteur .
G u i l l a u me  de  N a s s a u

Remontrance âè CMonjleur U Prince 
$  Or ange à Nos Seigneurs les Etatsï

Généraux des pdis-Bas;

r-
Gùs - avez * vn- ci-devant, jene'iai qttelîé: 
Sentençe en forme deProfcnption, qqva -



été envolée en ces Pais par le Roi d’Eipagne, 
â  publiée du depuis en fon Nom parle Prin-* 
ce de Parme. Puis que mes ennemis ont en- 
trepiis par-là contre toute forte de droit & 
de raifon, de toucher à mon honneur, & de 
criminalifer toutes mes avions pailées, j’ai 
bien voulu prendre l’avis de pluiieurs perfon- 
nés notables, diftinguées par leur qualité, qui 
font des principaux Confeillers. de ce païs. 
Or on a jugé par la nature de cette Profcri- 
ption, & par lés crimes énormes & atroces., 
dont je fuis injuftement accufé, que je ne 
pouvois fatisfaire à mon honneur, qu’en mon
trant par un écrit public, que e’eit à tort, & 
contre toute vérité, que l’on me charge de tous 
ces crimes, puis qu’auffi-bien ces injures, & 
ecs calomnies font rendues publiques contre
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m o i.
Suivant cet avis , Meilleurs, puis que je 

vous reconnois. fculs pour mes foperieurs 
dans ce Monde, je vous prefènte cette Défen- 
fe écrite contre, les accufations de mes enne
mis. Je crois que par-là non feulement je 
mets en évidence leurs calomnies , & leurs 
impoftures, mais qu’en même temps j’y jufti- 
fie mes aélions paifées. Cependant parce que 
leur principale intention eft de chercher les 
moiens de m’ôter la vie, de me faire bannir 
de,ces Païs, ou du moins d’affoiblir l’autori
té qu’il vous .a plu de m’y donner, comme 
fi en venant à bout de ce qu’ils ibuhaitent, 
toutes leurs affaires dévoient aller à leur.gré: 
D’ailleurs parce qu'ils publient que par des 
•moiens illégitimes je retiens cette autorité cu
ire mes mains, je vous prie, de croire, Mçf-



fleurs, quoi que je fois fort diipofc à vivre 
parmi vous autant qu’il plaira à Dieu, & de 
vous continuer mon fldele ièrvice, que cepen
dant ma vie, que je vous ai ablolument dé
diée , ni ma prefence au milieu de vous ne 
me font point fl chères, que je ne renonce de 
très-bon cœur à cette vie, & que je ne me re
tire du Païs, fi vous croiez que l’une ou l’au
tre de ces.choies puiiïè contribuer en quelque' 
maniéré à- vous faire acquérir une parfaite 
liberté.

Pour ce qui eft de l’autorité qu’il vous 
a plu de me donner, vous favez, Meilleurs, 
que je vous ai fuppliez plufieurs fois de vous 
contenter de mes fervices pafiez, & de me. 
décharger de mes emplois, fi vous trouviez 
que cela fut néceifaire pour le bien de vos 
affaires. Je vous réitéré la même priere, o f
frant néantmoins de continuer à m’empîoier. 
au ièrvice de la Patrie, que je préféré à tou
tes les chofes du monde, de la même manié
ré que, j’ai toujours fait dans tout ce qu’il 
vous a pki de me commander. G’eit ce que- 
je vous reprefente plus amplement dans mon 
Apologie. Que il vous la trouvez juite & bien, 
fondée, je vous fupplie, Meilleurs, de trou
ver bon qu’elle fbit rendue publique, afin que 
tout le monde puiflè juger avec vous de l’équi
té de ma caufe, & de î’injnftice de mes ennemis..

P r  efenté par Monfcigmur le Prince df Orange 
a Mejjieurs 1er Etats Généraux des Provinces.* 
Unies ajfemkle ~ à Delft le x 3 Décembre 15S0.

Au deilous„étoit écrit,
Mai prêtent H o U F F 1 1 N*

G  7 R E '
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Eeponfe de Meßeurs les Etats- 
Généraux.

LEs Etats Généraux aiant vu, & lu depuis, 

quelques jours une Profcription' publiée, 
par nos ennemis contre la perfonne de vôtre 

Excellence, par laquelle ils vous, impofent 
des crimes énormes, & tâchent de. vous ren
dre odieux, comme il vous aviez ufurpé la 
place, &.le degré'auquel vous êtes élevé, ne 
penfans en cela qu’à expofer vôtre Perfonne 
à la fureur des AlTaiîins, & vous ôter vôtre 
honneur: Lesdits Etats ont veu aulîi la Dé- 
fenfeque V.Exc. a oppofée à ladite Profcri- 
ption. Ils trouvent par le récit véritable de. 
ce qui s’eft paiïe dans cePaïs, &. par ce que 

- chacun d’èux en connoît en ion particulier,. 
que ces crimes , & cesblâmes vous font.im
putez à tort. Pour ce quieft des Charges, tant : 
de Lieutenant, General, que des Gouverne- 
mens particuliers que: vous poifèdez, nous 
déclarons qu’après que vous avez é̂ é legiti-- 
mernent élu pour les exercer parmi Nous, 
vous né les avez acceptées, qu’à nôtre iiiftan- 
te requête, & que vous n’avez continué à les 
exercer , que parce que nous vous en avons 
fortement prié. Vous les avez même exercées 
au grand contentement, & à la fatisiaâàon en
tière du Pais..

C’eft pour cela, que lesdits Etats fapplient 
V.Exc. de les vouloir encore exercer, luipro- 
mettans toute aide, & affitlance fans épargner
. - * ' aucusu
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aucun de leurs biens, l’aiïurans même de 
lui rendre une promte obei'iïance en toutes 
chofes. Et par ce que lesdits Etats favent, 
quels font les fideles fervices, qùeV. Esc. a 
rendus à ces Pais, & qu’ils eiperent encore 
d’en recevoir à l’avenir, ils lui offrent pour 
l’affurance de fa perionne d’entretenir une 
compagnie de Cavallerie pour fi garde, la 
fuppliant de l’aggréer de la part de ceux 
qui fe ièntent obligez de travailler à là con- 
iervation. Quant à ce qui touche lesdits E- 
tats, qui fe trouvent aulii chargez par ladite 
Profcription, ils fe propofent de même deiè; 
juftifier dans peu à cet égard, ainii qu’ils le 
jugeront à propos. Arrêté dans l’Aiièmbîée 
de Meilleurs les Etats Generaux dans la villc- 
de Delit le 17. jour de Décembre 15So.

Par ordonnance exprejje de [dits Etats.

Signé H O Ü F F L I N»

B J  N ,  &  E V I  T  en firme de 
Profcription publié par la Majejlé
du Roi m tr e Stre>

-- •

Contre
Guillaume de Naffau,  Prince à"Orange, 

comme Chef <T perturbateur des kfats 
de la Chrétienté, Ç r  fpecidement des 
1m s -Bas ,  par lequel chacun efi atith?~



rife' de Pmaquer , de Pater du.
M onde comme-pefte publique ¿ avec re
compense a quiconque P entreprendra ? 
ou y prêt era la. main.

P Hilippe, par la Grâce de Dieu, Roi de ;
Caftille, de Leon, d’Arragon, de Na-- 

varre, de Naples, de Sicile y de Majorque, ; 
de Sardaigne, des Ules,. & Terre ferme des-, 
ïndes, de la Mer .Oceane, Archiduc d’Au
triche , Duc de, Bourgogne, de Lothier, de. 
Brabant, de Limbourg, de Luxembourg , 
de Gueldres, & de Milan, Comte de-Habs
bourg, de Flandres, "d’Artois, de; Bourgo
gne ̂  Palatin de- Hainaut, de Hollande, de 
Zélande, de Namur, & de Zutphen, Sei
gneur de Frife, de Màlines, des Cité, Vil
les, ik païs d’Utrecht, d’Overiiïèl, & de 
Groningue, & Dominateur en Afîe, & en- 
Afrique, à tous ceux qui verront les prefen- 
tes, Salut.

Tout le monde fait que défunt l’Empe
reur Charles-Qnint de très-haute mémoire, 
mon Seigneur & Pere, que Dieu abfolve, a 

- traité, favorablement Guillaume de Nailau 
pour la fucceiïion de feu René de Chalón 
Prince d’Orange ion çoufin, & que dans, la 
fuite i dés fa plus grande jeuneflè, quoi qu’il 
fût étranger,. il lui a procuré toutes fortes 
d’avancement : Ce que nous-avons auiSv 
toujours facceiEvement continué défaire de 
nôtre part, & .l’avons même coofiderable- 
ment augmenté: Car nous l’avons lion oré 
dé nôtre" Qpdre. decía Xtifoa d'Qr. Enfuite

nous.?-
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flous l’avons établi nôtre Lieutenant Générât 
au Gouvernement de Hollande, & Zélan
de, U trecht & Bourgogne. Par deiïlis tout 
cela nousj’avons fait membre de nôtre Con- 
ieil d’Etat, & l’avons comblé de biens , & 
d nonneur. Ainfi en conilderruion des ièr- 
niens de fidelité, & des hommages qu’il 
nous a faits a caufe des Fiefs, Terres, & 
Seigneuries, qu’il tient de nous en planeurs 
de nos Puis, & Provinces, il eft fpéciale- 
ment & fortement obligé de nous fervir, de 
nous être fidele, de procurer le bien, & fu
tilité de nos affaires, & par confequent de 
conferver le repos, & la tranquillité dans 
nos^Etats, & Païs.

Cependant chacun fait que nous n’avons 
pas eu pîuffoft quitté les Païs-bas pour nous 
rendre dans nôtre Roiaume d’Efpagne, que 
ledit Guillaume de Naiîim , fait Prince 
d’Orange par les moiens dont nous venons 
de parler, a tenté par fes mauvaifes prati
ques, par fes trames, & par fes artifices, pre
mièrement d’attirer à foi ceux qu’il favoit 
être mécontens, chargez de dettes, ennemis 
de la juitice, defireux de nouveautez, & fur 
tout ceux qui étoient fuipeéls dans la Reli
gion, qu’il a cureffe ces gens-là, qu’il les a 
follicitez, & attirez à foi par de belles paro
les , par de grandes promeiîès, & par de vai
ncs perfuafions ; qu’il a été le principal au
teur & promoteur de) la première Requête, 
qui fut prefentée par une troupe de jeunes 
Gentilshommes, qui frequentoient ordinai
rement famaifon, & fa table, & que même 
le complot en fut fait dans fadite maifon en



prefence du Comte Louïs de Naiïàu ion 
trere , grand heretique. Quoi qu’il fut le 
direâeur de toutes ces menées, cependant il 
fe trouvoit tous les jours dans le Confeil 
d’Etat en ce temps-là. Il étoit prefent à 
toutes les deliberations, & à toutes les refo- 
lutions qui s’y prenoient, de forte que cha
cun peut remarquer en cela fa bonne foi, & 
le foin qu’il avoit de garder fon ferment, 
Ainfî paflànt au delà de cette Requête, lui 
& fes adherans introduiiirent les P rêches héré
tiques, & les aifèmblées publiques en plufieurs 
endroits de nosdits Païs, pendant que la Du- 
cheiîè de Panne nôtre tres-chere, & bien ai
mée fœeur, qui étoit alors Regente, & Gou
vernante generale desdits Païs-Bas, avoit en
voie vers Nous pour avoir nos ordres fur la
dite Requête.

Pareillement par l’avis, & du fû & cou- 
fente ment dudit d’Orange les, Heretiques 
poniiez, à cela par ceux qui avoient prefenté 
ladite Requête,leiquels il favorifoit, commen
cèrent à brifer tumultuairement les images ,, 
les autels, & les Eglilês , & à profaner les 
chofes faintes, & facrées , même les iacre- 
mens ordonnez,, de Dieu. Cependant par la
g  ace divine, & par la prudence de. ladite 

ame les choies furent conduites de telle ma
niere, & on y apporta des remedes fi effica
ces , qu’il fut contraint de fe retirer de nos
dits Païs, & d’abandonner fesdits Gouverne- 
mens. Cela ne iè fit point de fa part fans 
colere, & fans menaces de s’en vanger, ce 
qu’il tâcha, d’éxecuter l’année fuivante par les 
armes.,, mais fans en pouvoir venir à.bout:

Car
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Car il fut fi vivement pourfuivi par nôtre 
Armée, qui lui marchoit continuellement fur 
les talons, qu’il ne pût s’arrêter en aucun lieu, 
de forte qu’il fût entièrement chafle de nos- 
dits Païs.

Mais parce que quelque temps après on 
eut en plulïeurs lieux, & fur tout en Hollan
de , & en Zélande quelque mécontentement 
de la conduite du Duc d’Albe, qui avoit fuc- 
cédé à ladite Dame dans le Gouvernement 
desdits Païs, il travailla à pouvoir y retour
ner. Cependant il n’y fut reçu qu’après a- 
voir au préalable folemnellement juré aux 
Etats desdits Païs, & aux villes, qu’il main- 
tiendroit lesdits Païs, & villes pour nous, 
& en nôtre obeïfïance, & qu’il 11e change
a it rien du tout dans l’ancienne Religion 
Catholique Romaine : Seulement que comme 
Gouverneur il lesaflïileroit, & les défendroit 
contre ledit Duc d’Albe, s’il vouloir les for
cer , & les violenter, à ce que ledit Duc pré- 
tendoit, favoir de leur faire paier l’impolî- 
tion du dixiéme, & de vingtième denier, la
quelle il vouloit établir: Chofe que nous ne 
lui avions point commandée , & que nous 
ne prétendions point qu’il dût faire fans le 
contentement, & la volonté de nosdits fu~ 
jets, & encore à condition que cette impo- 
lîtion tiendroit lieu de toutes les autres, qu’on 
levoiï auparavant, dont on entendoit qu’ils 
feroient décharger.

Cependant fitôt que ledit de Nafiàu fut 
entré, & reçu dans ledit Gouvernement, il 
commença parle moien de fes Miniftres, & 
fuppôts d?mtroduire les Prêches heretiques par

tout,?



tout où il put, perfeeutant tous les bons' 
Pafteurs, Prédicateurs , Religieux,, &gens de 
bien, dont il en chailà un fort grand nom
bre. Il en fit même maiïàcrer plufieurs, ou, 
ne fit pas ibmblant de favoir le meurtre,qui 
eu avoit été fait par quelques uns de fes 
adherans, jufques à ce que lesdits Etats of- 
fènibz de cette cruauté voulurent en avoir 
raifon. Car alors il fitfemblant que la cho
ie lui déplaifoît. Et cependant il retourna, 
depuis à fou premier train. Il maltraita tous., 
ceux qu’il reconnut Catholiques, parce qu’ils- 
étoient contraires à fes deflèins.. Il fe fervit 
du conièil des Minières hérétiques, tant é- 
trangers, que natifs dudit Païs. Il changea 
les Magifirats qu’il favoit être contraires 
à fes entrepi ifes, & en vint enfin à introdui
re la liberté de conicieuce, ou pour mieux 
dire, la confufion de Religion. De là eit 
venu que les Catholiques, ont été, ouverte
ment perfecutez., ehailez, & rejetiez de leurs, 
emplois : que les Eglifes, & les Monafteres,, 
tant d’hommes, que de filles, ont été rui
nez, & détruits: que les Religienx, & les 
Religieuiès ont' été maltraitez, bannis & 
chaiiez, à moins qu’ils ne tombaiïènt dans 
l’Âpoftaiïe, ou dans le Mariage, car il ne, 
ib confioit point aux autres. Âuiîi l’a-t-on 
vu,-tout marié qu’il étoit,. fa fécondé fem
me vivant encore, avoir- pris une Relîgieufe, 
Abbeilè benite folemnellement par un Evê
que laquelle il tient encore près de lui: 
Chofe la plus honteufe, & la plus infâme, 
que l’on puiifè.concevoir, non.feulement fé
lon la Religion Chrétienne, mais encore fe-
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ton les,LoixvRomaines, qui eft même con
traire à l’honéteté publique.

Enfin il a tant fait, qu’il a éteint la Re
ligion Catholique dans ces Païs-là, fou tirant 
toutes les erreurs, & toutes les impiétéz de 
toutes les autres Se&es, & Hérélies pour ex
terminer, & pour déraciner autant qu’il le 
pouroit, cette fainte Religion Catholique éta
blie de tout temps, parmi tout ce qui s’appel
le Chrétien. Il a doue fait rebeller de cet
te forte nos pauvres fujets de Hollande , & 
de Zélande. 11 les a réduits à de telles ex- 
tremitez, que prefque toutes les villes, l’une 
après l’autre, ont été allîegëes, & prifes, les 
unes par allant,les autres par compolition. Aîniï 
il a été plus d’une fois far le point d’être chaile 
hors de ces Païs-là par nos armes, jufques 
à ce que le Grand Commandeur de Caibile é- 
tant mort, lequel nous avions établi Gou
verneur apres le Duc d’Albe, que nous a- 
vions rappellé pour donner plus de fatisfac- 
tion à nos iùjets, les affaires tombèrent dans 
un grand defordre par la défobeïtïànce des 
gens de guerre, qui s’emparèrent de la ville 
de Zyrikzée. Cette rébellion des Etats fut 
favorable audit de Nailàu. Car peu de temps 
après lesEtatsGeneraux de nosditsPaïs dcfinuis 
de fortir uue bonne fois des milëres de la 
guerre, portez à cela par les perfuaiions du
dit d’Orange, qui temoiguoit ne delîrer que 
le bien, le repos, & la tranquillité desdits 
Païs, & n’avoir d’autre deflèinque de les dé
livrer desdits ibldats étrangers, de retenir le 
Païs fous nôtre ôbéïiïànce, d’y conferver tout 
enfembic l’ancienne Religion Carholicrae, tel

le
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le qu’elle y avoît toujours été exercée, & de 
garder les privilèges, & la liberté dudit Païs, 
lesdits Etats firent avec lui île Traité de 
Gagd, fondé expreilement fur ces deux clau
ses itpeci aies, de maintenir ladite] Religion, 
& nôtre obéïifànce.

Vers ce temps-là nous envoiâmes feu nô
tre cher Frere de bonne mémoire Dom Juan 
d’Autriche, avec ordre exprès, & dans le def- 
fein d’accommoder, d’appaiièr, & d'aflbupir 
tous les troubles de nosdits Pais par la plus 
douce, & par la plus commode voie que fai
re fe pourroit. C’eft ce qu’il exécuta en ac
cordant à nosdits Îùjets, tout ce qui pouvoit 
leur être accordé, & il ratifia ledit Traité de 
Gand , lequel il fit publier par tout félon la 
maniere accoutumée. A tout cela ledit d’O- 
range s’y oppofa de toute ia force. Mais 
voiant qu’il ne pouvoit l’empêcher, il ne vou
lut jamais enfuite le faire publier dans les 
lieux de iès Gouvernemens, irrité fans doute 
de ce qu’il n’avoït pu l’empêcher , comme il 
a été dit, quoi que nous mêmes euffions du 
depuis approuvé, omologué, &  ratifié l’un 
à  l’autre Accord, & Traité, & que nôtredit 
bon Frere, avec les Députez des autres Etats 
euiïèntenvoié divers grands & bons perfonna- 
ges vers ledit d’Orange pour le porter à ce
la, afin qu’il efiè&uât de fa part ce à quoi 
il étoit obligé par les capitulations dudit Trai
té de Gand.

Et parce que ledit d’Orange alléguoit tou
jours pour caufe de fon refus, qu’il devoit re
couvrer fon Gouvernement entier, & qu’ainfi 
les villes, qui lie l’avoient pas voulu recon-

noî-
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noître pour Gouverneur, ou celles que nous 
avions reprîtes depuis par nos armes, & ré
duites par quelque autre moien fous nôtre 
obé'ilïànce, fu lient remifes dans fondit Gou
vernement, il y fut fatisfait par la bonté, & 
par la facilité .desdits Etats, qui ne connoif- 
foient pas encore en ce temps-là les importa
res , & les faux férmens dont il ert capable. 
Tout cela lui fut accordé pourtant fous cette 
condition, qu’il jureroit de ne rien changer' 
dans la forme de ladite ancienne Religion 
Catholique, & Romaine, & que pour cet effet 
il donnerait toutes' les fatîsfuclions, & toute* 
les aiïùrances, que les Magiürats, bourgeois, 
& habitaos de chaque ville pourraient deman
der avec juftice.

Sur cela après qu’on eût diiputé long-tems 
furies furetez que chaque ville demandoit, 
afin qu’on leur gardât ce que ledit d’Orari
ge leur permettoit, elles iè remirent fous fon 
Gouvernement ; apres qu’il eûc juré les Arti
cles fusdits avec tous les autres qui font .’con
tenus dans ces ait es, qui ont été drelïèz fur 
ce fujet. Mais tant s’en faut qu’il ait tenu 
lès promeflès fi faintement jurées,qu’au con
traire il a incontinent introduit dans lesdites 
villes fes Miniftres & Prédicateurs Calvinirtes. 
Il y a1 fait revenir les hérétiques, qui enavoient 
été bannis. Il y a donné liberté de confeien- 
ce, & a fait commettre des fcandales dans 
quelques Eglifes. Il a attaqué d’abord -les 
Mandians, enfuite les Magiftrats, lefquels 
il a perfecutez peu à peu. Il a mis en fuite les 
bons Pafteurs, & a finalement expulfé la Re
ligion Catholique, dont il a interdit l’exercice.

Dans
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pans tout cela il s’eft fervi de Ton hypocriiïe, 
& de iès diffimulations ordinaires. Il difoit 
que cela lui déplaifoit,& qu’il n’y pouvoit re
médier. Cependant il pouiïoit fous main, tant 
par lui même, que par fes émiflaires les fedi- 
tienx, & tous les hérétiques pour les porter 
à emploier toutes ces voies malignes. Même 
pour y réliffir plus facilement par l’affi fiance 
des liens il mettoit file à file garniibn dans 
les villes contre l’accord qui avoir été fait, 
de même que contre fes promeilès, & ion 
ferment.
■ Cependant il ne ceiïoit de dire de nôtredit 
Frere Dom Juan, qu’il machinoit la ruine des 
Etats, ce que toutefois nôtredit Frere nous a 
toujours conilamment affiiré être faux ; qu’il 
e(l bien vrai que voiant l’opiniâtreté, & la 
malice dudit d’Orange il avoit coniùlté avec 
quelques perfonnes notables , comment on 
pourrait travailler à le ramener à la raifon, & 
l’empêcher de troubler encore la tranquillité 
publique desdits Pais, comme il n’a que trop 
tait dans la fuite. Cependant ledit d’Orange 
n’a point eu de celle , jufques à ce qu’enfin 
par fes pratiques ordinaires il a mis une telle 
défiance entre nôtredit Frere, de les Etats de 
nosdits Pais, qu’on ne vit de toutes parts, 
que de .trilles & de funeites apparences de' 
mailàcres. Ainfii pour éviter ce defordre, ou 
pour prévenir du moins l’emprifonnement de 
fa perfonne ledit Dom Juan fut fobligé de fe 
mettre en iùreté dans nos ville, & château de 
Namur. Il y fut même d’autant plus engagé, 
qu’il n’avoit point de troupes, & que cepen
dant ledit d’Orange rie edfoit point par les

émif-
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lande, d’Utrecht, & de Bourgogne: que de 
plus il m’a donné une place de Confeiller 
d’Etat. Tout cela pour faire voir que j’ai 
d’extremes obligations à la Mai fou d’Efpagne, 
& que je ne puis manquer d’être aeeufé d’in
gratitude.. On prétend de plus qu’aiant prêté 
ferment de fidélité à caufe des Terres & Sei
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gneuries, dont, je fats hommage audit Sei
gneur, j’étois obligé par-là de procurer le bien 
& l’ayancement de fes affaires. C’eft par-là 
qu’011. a deflêin de me charger du crime de. 
felonnie en m’aeeufant de n’avoir pas fait ce 
que j’étois tenu de faire par mon ferment.

Je Gonfeilê, & je fuis même d’accord en 
cela avec le Roi & toute la Maifon d’Efp.i- 
gne, qu’il n’y a point d’comme plus condam
nable en ce Monde, que celui qui cil foüiî- 
lé des deux crimes d’ingratitude, & d’infidélité. 
Quand on a reproché ' ces deux vices à un 
homme, on lui en a dit tout autant que iî 
fon avoit rarnafîe tout ce qu’il y en peut a- 
voir au Monde. Sur tout plus une p̂ rfonne 
eft d’une Maifon noble, iilullre & difnnbuée, 
pius eft elle diffamée,Ji l’on peut la convain
cre de ces crimes, j’avoüe donc que, fi l’on 
a droit de me les attribuer, je dois êtrejuiie- 
ment expofé à la haine publique, exterminé 
même de la terre, & que ma mémoire do t être 
déclarée execrable. Mais ce fera à condition,
que fi je fais voir clairement, & ineonteftable- 
ment, qu’il n’y a point de Prince au Monde 
plus ingrat envers un pauvre Seigneur, que ce
lui qniWaccuié, & qui veut me condamner, 
l?eft envers moi & les miens: Si je prouve de
plus, que rinfidéliïé dont il ulê à moi /e-
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' gard, car je ne veux point encore parler de 
la foi publiquement violée envers le Pais, eft 
abfolument incroiable, ce Prince fera iujet à 
la même lo i, & que par conféquent il fera 
tenu pour tel qu’il eft, parmi ceux qui vi
vent aujourdhui, & même parmi la Pofterité. 
J’eiîimerai cette punitionplus grande à ion é- 
gard, qu’il ne fait au mien, en ce qu’il cher
che de me procurer par cette tragique Prc- 
icription, qu’il a fulminée contre moi, & qui 
.par la grâce de Dieu ne m’épouvante non 
plus qu’un fantôme.

Premièrement, Meilleurs, je protefte que 
Ja mémoire de l’Empereur Charles me fera 
toujours fort pretieufè. Ses grandes aéfcions 
le méritent. D’ailleurs il m’afait l’honneur de 
•me nourrir dans fa chambre pendant neuf ans. 
Je lui ai aufli rendu de très-fidèles fervices, 
& je les lui ai même rendus de très-bon cœur. 
Mais fi celui, que la raiion obligeoit plus que 
tous les autres hommes à conièrver la répu
tation de ce grand Empereur dans fon entier, 
vient m’accufer d’ingratitude pour n’avoir pas 
été reconnoiflànt des biens qu’il dit que j’ai 
reçus de ce Prince, je vous iupplie de m’ex- 
cufer,fi me voiant forcé à cela je déclare pour 
preuve de mon innocence, que je n’ai reçu 
aucun bien de lui : mais qu’en lui rendant 
mes très-humbles iervices j’en ai ftmffert de 
•très-grandes pertes, comme je le montrerai 
clairement, s’il vous plaît de m’écouter avec 
quelque patience.

Il dit donc, que l’Empereur m’a traité fort 
favorablement à l’égard de la fucceffion de 
feu Moniteur le Prince René mon coufin.

Mais
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Mais en quoi ? Premièrement perionne n’a é- 
té aftèz mal-avifé pour me contefter cette fuc- 
ceifion. Si l’Empereur ne m’a point: empêché 
de la recueillir, il n’a rien fait en cela, que le 
plus violent de mes ennemis n’eût été oblige 
de foire en cette occafion. Il ne s’eft point 
trouvé de partie ailêz téméraire pour débattre 
mes droits. S’il s’en fût rencontré quelqu’u
ne, ces droits, que j’y avois, étoïent ii clairs, 
& fi bien fondez, que l’on n’eut jamais pu rien 
alléguer pour les obfcurcir, ni pour les ébran
ler en rien du Monde. fSuppofez donc, qu’en 
ce cas l’Empereur eût donné un Arrêt à mon 
profit, il n’eût rien fait en cela finon me ren
dre la juftice qui m’étoit due. Il n’eût pas 
fons doute voulu m’ôter ce que les lois,la rai- 
ibn, & la nature même me donnoient. Mais, 
Meilleurs, s’il vous plaît de confidérer la na
ture de cette iûcceiïion, vous trouverez que 
mes droits étoient tels, que l’Empereur n’eût 
pu m’en priver fans me foire un tort extreme, 
& une injuflice trop évidente.

Il y avoit deux parties principales dans 
cette ííuceeífion, favoir ce qui venoit de nô
tre Maifon de Naiïàu , dont Meilleurs mes 
Predéceiïèurs, mon Aïeul, mon Bisaïeul, mes 
Oncles paternels, & monCoufin paternel ont 
joiii. Ce font les biens qui m’appartiennent 
aujourdhui en Brabant, en Flandres, & dans 
le Paï's de Luxembourg. L’autre eft la iuc- 
ceffion de la Maifon de Chalón.

Pour ce qui eft de la fucceflion deNafüàa, 
qu’on appelle ordinairement de Bréda, parce 
que c’eft le lieu principal de mes Seigneuries, 
où me-s Prédéceiïeurs, & moi avons toujouis

Q z  tenu
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tenu nos Chambres' des Comtes, nôtre Ccn- 
leilv& nos principaux Titres ,, qui eit-ce qui 
pouvoitm’y troubler, que Monfieur mon Pè
re, qui étoit Oncle, &.moi Cotifîn germain 

. de Moniteur le Prince René, fils unique de . 
Moniteur -le Comte. Henri de Nafîau mon 
Oncle frere de Moniteur mon Père ? Mais 
tant, s’en faut que ntondit Seigneur & Père 
me troublât en cette Tucceifion, que lui-mê
me prit la peine devenir Îblliciter l’Empéreur 
de m’en mettre en poilèffion. Il nefe trouva 
aucun homme aifez impudent pour s’y oppo
ser, linon le feul Préfident Schoore, qui dit ' 
en plein Confeil, que le Fils d’un Hérétique ne 
devoit point iucceder. Il en parla ainfi, parce 
que Moniteur mon Père fifivant les exemples 
des bons Rois, David, Joiias, & autres, a- 
voit réformé les-Eglifos des Terres qu’il pof- 
ledoit en Allemagne, & qu’il les avoir repur
gées des abus, qui s’y étoient fourrez contre 
ïa Parole de Dieu. En quoi il n’avoit rien 
fait qne par la permiffion de l’Empereur lui 
même. Cependant le Conièil ne laiilà pas, 
nonobftant l’oppofition de ce Préfident, de 
prononcer. fur cette affaire conformément aux 
îoix de la raiibn, & de l’équité , parce qu’en 
effet il n’avoit aucun droit d’enî décider au
trement. Avant cela Moniteur le Comte.de 
Kungftain mon Oncle avoit été maintenu 
dans la fitccefiion du Comte de Rochefort, 
quoi que lui-même fût Proteftant. Puis donc 

.que c’étoit un différent, fi toutefois on le peut 
appeller tel, qui étoit dans nôtre Maifon, ioit 
que cette iùcceflion fût adjugée au Père, 
ou au .Fils, quoi qu’il en foit, félon les loix,

autre
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autre que Nous n’y pouvoir rien prétendre 
de droit.

Qu;ut à la Maifon de Châlon on ne peut 
point dire queje fois obligé à l’Empereur des 
Baronnies que je tiens, &'que je poliède pai- 
iîblement dans le Duché de Bourgogne, & 
dans le Dauphiné de Viennois, il n’y a non 
plus de pouvoir que moi. Tout cela "cil fous 
le.pouvoir du Roi de France, qui iaiiîiïcit c~ 
gaiement la Comté de Charolois, laquelle 
appartenoit à l’Empereur, & les Baronnies 
que j’y pofléde, quand la guerre s’allumoit 
entre, ces'deux grands Princes. Ainfi je ne lui 
en fuis nullement obligé, linon-tout au plus 
de ce je fus compris au Traite de Soldons. 
Mais c’étoit la moindre chofe qu’il pût faire 
en mémoire de Monfieur mon Couiïn, qui 
étoit mort peu de temps auparavant à íes pieds 
dans la même expédition au liège de St. Di
dier, après pluiîeurs grands exploits dans cet
te guerre pour fon iervice. Il n’a pu me fa- 
vorifer non plus dans ma Principauté d’Oran- 
ge, .dans laquelle il n’avoit rien à voir, ni lui, 
ni aucun Prince, quel qu’il foit, parce que je 
la poiïède en fouveraineté pure & ahfolue, ce 
que peu d’autres Seigneurs peuvent dire.- Il 
n’y a point de Prince au Monde, pour ce qui 
eft de cette Principauté, de l’amitié, & de la 
faveur duquel j’aie befoin que du Roi de 
France. J’efpere qu’il ne voudra point tou
cher à ce qui appartient à un pauvre Prince, 
qui eft fon très-humble ferviteur, parce que 
la raiion ne le permet pas. Il ne voudra point 
pailèr iàns doute par deffus les regles du droit 
& de l’équité. Il iè fouviendra même des fi-
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deles fervîces, que mes Prédéceifèurs ont ren
dus à la Couronne de France, & au Duché 
de Bretagne, dont il eft héritier, & cela en 
s’expofant à de très-grands dangers, en faifant 
d’extrêmes dépenfes, & enfupportant un nom
bre infini de travaux.

Il ne relie donc plus, que ce qui m’appar
tient dans la Comté de Bourgogne, dont j’ai 
été dépouillé, & dépoilèdé fi long-tems avec 
tant d’iiijuftice & de tyrannie. La perte que 
j’y ai forrfferte, monte preféntement à près de 
deux millions. Mais je voudrais bien favoir 
avant toutes chofes, pourquoi la Comté de 
Bourgogne eft appeilée Franche. N ’eft-ce pas 
entr’autres raifons, parce que la franchifè, & 
la liberté des Seigneurs, & de ceux qui y pof- 
fedent des biens confifte en ce qu’ils ont puif- 
fance de tcfter, & de difpofer de leur fuccef- 
fion, de îa manière, & en faveur de qui ils 
trouvent à propos ? Et en effet ils ne peuvent 
être forcez à en difpofer en faveur de leurs 

■ femmes , de leurs enfans, ou d’aucun autre 
.¿héritier, quel qu’il fcit. Ils en ufent à cet é- 
Igard abfblument, comme il leur plaît.
; Puis donc que Monfieur le Prince René 
étant porté à cela de ion propre mouvement 
ikns avoir d’autre égard à m oi, qui étois en
core jeune enfant, vivant en Allemagne fous 
la puiiïànce,& fous la difcîplinede mes Maî
tres , de de mes Gouverneurs, n’aiant point 
d’autre motif qui l’engageât à cela, finon que 
j’étois ibn Coufin germain, m’a inftitué fon 
héritier univerfeî, il s’eft fervi en cela du pou
voir que les lois & les coutumes du Païs lut 
donnoient. Si donc j’en dois rendre grâces à
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quelqu’un, c’eft à la mémoire dudit Seigneur 
Prince. Il étoit Faine de nôtre Maifon. Il a 
voulu que comme je devois lui iiicceder en 
ce rang d’ainefiè, je lui fuccedaflè de même 
dans tous fes biens. Je ne vois point juiques- 
là, que j’aie aucune obligation à la Maifon 
d’Efpagne, en ce qui regarde cette fucceffion. 
Il n’y a point d’homme qui le puiile dire 
avec vérité.

Mais l’Empereur, dit-on, permit à ce Prin
ce de tefter en faveur de qui bon lui femblc- 
roit. C’dt en vertu de cette permiflîon, que 
le Prince m’a choifi pour fon héritier. Je le 
veux, Meilleurs. Mais cela même m’eit a- 
vantageux, h  ne peut fervir en aucune ma
nière à mon Ennemi. Car quand l’Empereur 
accorda cette permiflîon, il 11e favoit point, 
quel étoit l’héritier qui feroit nommé par le 
Prince. Gela n’a même été fu de perforine 
jufqu’au jour que l’on fit l’ouverture du Te- 
ftament, ce qui fe paflà en la préfence de la 
Reine Marie après la mort dudit Seigneur 
Prince. Cela prouve inconteftablcment, que 
puis que l’Empereur en accordant cette per- 
miflion n’avoit aucunement en vue de m’a
vancer, je ne lui en fuis redevable en aucune 
manière, La faveur qui fòt faite en cela au 
Prince, qu’on auroir faîte à toute antre per
forine ardii Men qu’à lui, parce qu’elle s’obtient 
ordinairement par des Lettres expédiées dans 
la Chancellerie, ne lui fòt point accordée à cau- 
fe de moi. Et en effet on ne doit point juger 
de cette permiflîon parce qui s’en eft enfuivi.- 
Ce ieroît eu juger contre les réglés que j’ai 
fi fouvent oui répéter à l’Empereur. Il dïioîc
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toujours que l’on devoir examiner les choies 
par leurs caules, & non point par leurs effets 
pour les approuver, ou pour les condamner. 
Mais pofons, fi l’on veut, qu’il n’ÿ ait point 
eu de per million accordée à ce Prince de dii- 
poi’er de fa fucceffion, je loutiens qu’il n’a 
rien ordonné par Ton Tefiament, comme je 
l’ai déjà dit, que félon les loix, la raifort, & 
la nature même.

Mais que répondront-ils à ce que je leur 
objecterai, outre ce que je viens de dire, que 
le Tefiament de Monfieur mon Confia cft 
un Teftament militaire ? C’eit ce qu’ils ne 
peuvent pas contefier. Il eft fait avec toutes 
les folemnitez necéiïàires, après y, avoir mê
me penfë meurement. Il efi fondé en paroles 
expreifes, fur ce que ledit Seigneur Prince, 
qui avoit reconnu par pluiieurs expériences, 
qu’il étoit expofé à de grands dangers dans 
les expéditions, auxquelles il s’engageoit pour, 
le fervice de l’Empereur, étoit alors en che
min pour la dangereuiè guerre cntreprilê con
tre le Roi François Premier, Prince courageux 
k. puiflànt, comme il le fit bien connoître 
dans tout le cours de fa vie. Je lie fuis pas 
fort habile dans la connoiiïance des Loix. Je 
me fouviens pourtant fort bien d’avoir autre
fois oüi pluiieurs habiles hommes, favans dans 
ces matières, qui en difcouroient en préfenee 
de Monfieur mon Père. Ils difoient donc 
que félon les Loix Impériales non feulement 
les Teftamens militaires, mais que même les 
Codicilles étoient de telle valeur, que fi un 
homme de guerre avant iàmort avoit donné 
la moindre marque, ou même le plus, petit



ligne qu’on pût s’imaginer de fa volonté-* 
comme d’avoir marqué de fou ftiug fur fou 
bouclier le nom de celui qu’il veut.■inilituer 
fon héritier, ou de l’avoir feulement tracé 
du bout de fa halebarde, ou de ion épée 
fur la terre , cette ordonnance de dernière 
volonté étoit inviolable,, qu’elle étoit même 
préférée à toute autre inftitution, fuivant les 
anciens privilèges accordez, de tout temps à 
ceux qui ont l’honneur de porter la Cein
ture militaire. Que fi cette prérogative a été 
accordée en général à tous les foldats, com
bien plus eft-elie due à un auffi vaillant 
Prince, & à un auffi brave Chevalier, qu’é- 
toit le Prince René. .

Il ne s’agit donc, pas ici d’une fimple mar
que, ou de-.quelque foible figne. Il s’agit d’un 
Teltament bien fait, meurement digéré, non 
point à la hâte, & par un iimple foldat blei- 
fé, qui tend à la mort ; mais par un Prince 
d’une grande vertu, digne d’un honneur im
mortel, affilié de fon Conleil, & qui fe pré
pare à une grande expéditionu Une difpofe 
pas de iès biens en faveur d’un-étranger, mais 
en faveur d’un Confín germain. Il ne les don
ne point à un flatteur importun, mais à un 
entant bien éloigné de. l’Armée Impériale, qui 

.alloit affiéger St.Dizier, & qui.fe propoCok 
même de percer jufques à Paris.'- Au relie ce 
Teftament a été fait non point à l’infçu de 
l ’Empereur,-mais avec fa perntiffiou, le tout 
félon les Loix,*¿t.les Coutumes, des lieux.

Ce Teftament étant, donc, auffi folemnel 
. qu’il eft, il n’a point été. au pouvoir de per
sonne de le débattre, moins encore de m’en
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frnftrer. On n’eût pu l’entreprendre que par 
des moiens injuftes & tyranniques, qui eui- 
fent peut-être cauie plus de dommage à l’Em
pereur, qu’ils ne lui euflènt apporté de profit, 
s’il eût refufé de me faire la juffice qui m’é- 
toit due. Plufieurs de [mes Prédéceifèurs ont 
trouvé le moien de tirer raifon des Princes 
injuftes, & tyrans, qui leur avoient ravi leurs 
biens. J’efpere auffi que Dieu me fera la grâ
ce de me tirer heureuièment d’affaire avec ce
lui qui m’a injuftement dépoüillé des miens, 
k  qui de plus veut m’ôter barbarementlavie. 
Mais puis que je fuis forcé de parler de cette 
fucceffion, je voudrais bien iàvoir, fi l’Empe
reur m’en laiiïànt jouir m’a donné de fon 
bien? Si je ne fuis entré en poiïèffion, que de 
ce qui a appartenu à Moniteur le Prince Re
né, je ne vois point que le Roi ait aucun 
droit de me reprocher, que l’Empereur ou Lui. 
m’aient donné quelque choie : à moins que 
l’on ne diiè que la libéralité d’un Prince con- 
fifte à faire largefïè du bien d’autrui.

Je ne dis rien préfentement du tort qui 
m’eft fait à l’égard des biens que je poflède 
dans ladite Comté'. J’y ai pourtant de grands 
droits. Mais je remets à les débattre jufques 
au temps que les armes m’auront fait raifon 
des injuilices de celui qui m’en a dépoüillé. 
Je dirai feulement, qu’auffi-tôt que j’eus re
cueilli la fucceffion dont il s’agit : je fus dé- 
pofiedé de la Seigneurie de Châtel-Bellin, qui 
n’eft pas fi peu confidérabîe, qu’il ne me foit 
du préfentement trois cens cinquante mille li
vres d’arrérages fur les revenus qui en pro
tiennent. Mais voici le comble de l ’injoffice.

L’Eiu-
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L’Empereur fut prié par Moniteur mon Père, 
qu’au moins félon les Droits je fuite remis 
dans la pofièffion, dans laquelle avoit été mon 
Prédéceifeur. Mais il le reru 1a, & me permit 
feulement, dépouillé que j’étois de cptte Sei
gneurie , de pourfuivre mes prétenfions, & 
mon droit en juilice. En quoi il me lailîoit 
au moins quelque ouverture, puis qu’il ne 
m’empêchoit pas de plaider contre lui-mê
me devant le Parlement de Malines.

Cependant le Fils, qui me reproche ici tes 
bienfaits, voiant la cauie prête à être jugée, 
le jour même que l’on devoir prononcer la 
fèntence, que les avis des Prélïdens & des 
Confeillers étoient déjà enregîtrez, & que l’on 
m’avoit. averti de préparer de l’argent pour 
les Epices: Voiez ici, Meilleurs, quelle julti- 
ce me rendoit celui, qui me l’avoir promiié 
par fon ferment, aufli bien qu’aux autres Ba
rons du Païs : Il détendit à la Cour de paf- 
fer outre, & 1 ailla le procès au croc, où il 
eft encore à préfent. Voila les grands avanta
ges que j’ai reçus de la Maifon d’Eipagne. 
Voila le fondement des reproches que l’on 
me fait, &de l’infame Ûruciurs de cette Pro- 
feription.

Que fi par deiïtis tout cela je:viens à la dé
duction des obligations, qu’a la Maiion. d'Et- 
pagne à mes Prédéceiteurs,car je ne veux point 
encore parler de.moi, j’ai peur d’entrer dans 
une vafte mer, d’où je ne fortirai de long-

points ,„ee. je 
bien que mes 

t e .  le  «détail -de.
''leurs, le. loin de recher
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Hifloires, & dans les anciens Regì très du 
Pais.

Celui de laMaiibn d’Autriche, qui eft venu 
le premier dans les Païs-Bas, long-temps a- 
près que mes Prédéceiïeurs y ont poifèdé plu- 
iteurs Corntez & Baronnies, c’eft l’Empereur 
Maximilien, alors Archiduc d’Autriche. Tout 
le monde lait, que le Comte Engelbert mon 
grand Oncle y afoutenu ledit Empereur, em- 
ploiant íes bieiis,fa vie, & tout fon crédit pour 
l ’y maintenir. C’eit ce même Comte Engel
bert, qui conjointement avec le Comte de 
Romont gagna la journée de Guinegâte. Ce 
fut lui qui par ia fermeté retint les gens de 
pied au Champ de Bataille, après que la Caval
lerie eût été mife en déroute. Ce fut par-là, 
qu’on arrêta les grandes conquêtes du Roi 
Louis XI. & ce fut là, ce qui fixa l’état de 
Maximilien.

Ce fut ce même Comte, qui revenant de fa 
prifon de France trouva Maximilien brouillé 
en Flandres avec Monfieur de Raveftain, & 
la ville de Bruges. Mais il fit tant par- iès ar
mes , & par fon confeil, que ce différent fut 
accommodé, ce qui maintint encore l’Archi
duc. Il obligea les habitans de Bruges d’en
tretenir l’accord qu’ils avoient fait avec ce 
Prince. L ’on voit encore aujourdhui les mar
ques de fa fidélité, & de la reconnoiiîiince, 
qu’eu, ont les Brugeois. Ce fut le même En- 
gelbert, qui domta ceux qui s’étoient rebellez 
du côté du Rhin, & qui rendit le même Em
pereur paifiblc poiìèfìeur des Païs d’Outrer 
Meufe. le ne parlerai point ici des voiages 
dangereux, qu’il entreprit pour ls iêfvice du
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même Prince, comme celui de Bretagne poue 
traiter le mariage dudit Archiduc avec Ma
dame Anne hérkiere de cette Duché, laquelle 
du depuis a été Reine de France par deux fois. 
Il l’a voit cependant iî bien négocié, que tou
tes les conventions en étoient réglées. L’af
faire même eût été pleinement exécutée, ir 
Moniteur Jean Prince d’Orange, Père de Mon
iteur Philibert n’eût rompu ce coup en pro
curant le mariage de ladite Dame, qui étoit 
ià Coufine germaine avec Charles Roi de Fran
ce. En un mot les fervices dudit Sieur Com
te ont été fi grands, & ü conlidérables, que 
l’Empereur l’établit Ion Lieutenant Général 
dans tous les Païs-Bas.

Le fucceilèur, & l’héritier dudit Sieur Com
te Engelbert pour tous les biens de ce> Païs 
fut Moniteur le Comte Jean de Naiîau mon 
Aïeul.- Il eut pour fucceilèur Moniteur le 
Comte Henri mon Oncle pour tous les biens 
ijtuez en Brabant, Luxembourg, Hollande & 
Flandres, & Moniteur le Contre Gublaume 

■ mon Pere hérita de tous- les biens qui font fi- 
îuez en Allemagne. Perfonne ne peut nier 
qu’il n’y a point de Seigneur dans tous ces 
Païs, qni ait autant travaillé que lui pour le 
fcrvice de l’Empereur Charles. Je ne m’arrê
terai pas à rapporter ici ce que tout le mon
de fait. Je vous dirai feulement en un mot, 
que ce fut lui qui mit la Couronne Impéria
le fur la tête de ce Prince. Il avoit conduit 
cette affaire .avec tant d’addreilè & de fuecès, 
lors que l’Empereur à c-aufe de fa jeunelTe, 
& de fon abfence, car il étoit alors en Efpa- 
sne, fe voioiî hors d’état d’y travailler, qu’il
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perfuada enfin aux Electeurs de préférer l’Em
pereur au Roi de France, lequel prétendoit 
auffi à cette Eleâion, & qui briguoit ouverte
ment le iufFrage des Electeurs en ia faveur. 
Tout le monde fait que cette Couronne Im
périale a donné à l’Empereur le moien de 
taire enfuite de grandes conquêtes. On ne 
peut donc point nier que la recoimoifiànce 
n ’en fcit due audit Seigneur-' Comte.

Que l’on me montre maintenant aucune 
recompenfè, aucun bienfait, que nôtre Mill
ion ait reçu de celle d’Efpagne. On voit en 
plufieurs places de ces Pais diverfes pièces- 
ci’Artillerie aux armes de Hongrie que le Roi 
de Hongrie avoit données à mes Prédécef- 
leurs pour témoignage, - & en mémoire de la 
valeur, avec laquelle ils l’avoient fervi contre 
les Turcs. Quelques-unes de ces pièces m’ont 
été violemment ravies par le Duc d’Albe 
dans ma Maifon de Breda, lors qu’il tyran- 
nifoit ce Pais. Il *y en a quelques autres, 

„qui me font demeurées. Tout cela fait voir 
que tant que ces pièces de canon fubiifte- 
ront, on verra les marques de la vertu de 
mes Ancêtres, & le témoignage autentique 
que le Roi de Hongrie a rendu à leur cou
rage, & à leur valeur. Mes Prédécefleuts 
ont été nobles. Par la grâce de Dieu moien- 
naut leur œconomie ils n’ont point été pau
vres. Ainiï ils n’ont rien demandé aux Prin
ces de ces Pars... Ils n’en ont auili reçu au
cune grâce. Cependant la Couronne Impé
riale meritoit bien du. moins quelque recoin* 
penfe.

j ’avoue que-laTticcefiloa Ae Châîon, &



de la Principauté d’Orange a été une grande- 
augmentation de biens à nôtre Maifon. Mais 
fi nous en ibmmes redevables à quelqu’un, 
c’ett plus au grand Roi François, qu’à per- 
forme. Il donna en mariage à Moniteur mon. 
Oncle la Sœur de Moniteur le Prince Phil- 
bert, fille de Moniteur le Prince Jean, laquel
le »voit été nourrie avec la Reine Anne Bel- 
le-mére dudit Seigneur Roi , comme étant 
Coufine de cette, Princeilè, En quoi,vous 
voiez, Meilleurs, l’honnêteté de ce Monarque. 
Il eft certain que l’Empereur avoir reçu ía 
Couronne par les foins, & par les travaux 
de Moniteur mon Oncle. Le Roi François- 
qui favoit ce que ledit Seigneur avoir fait en 
faveur de ion Compétiteur, ne laifla pas de 
lui donner cette Princeilè en mariage, laquel
le étoit l’héritiere préfomptive de fon Frere 
Moniteur le Prince Philbert. Ce grand Roi 
reconnoiiîbit qu’il ne devoit point favoir mau
vais gré à un Prince, qui avoir conilamment 
fuivi le parti qu’il avoir trouvé bon d’embraF 
fer. Ainfi je puis dire véritablement de lui, 
ce que tous les Hiftoriens de ion temps en- 
difent d’un commun accord, que ç’a été un 
grand Roi magnanime, & libéral.

Mais fuppoions, fi l’on veut, que l’Empe
reur ait fait quelque choie pour la mémoire 
de feu Moniteur le Prince René, & que ici- 
vant fa dilpofîtion de derniere volonté il ait 
accordé quelque privilège, & quelque bénéfice: 
extraordinaire. Il elt pourtant fort confidéra- 
ble à cet égard, que ce Prince a été d’une va
leur extraordinaire, qu’il avoit rendu de très- 
grands iervices à l ’Empereur > qu’il avoit re-
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paré par îa force des armes le dommage d’iP 
ne bataille perdue , qu’il lui avoit reconquis 
la Gueldres, & enfui te qu’il et oit venu mou
rir aux pieds de l’Empereur dans fon Armée, 
Y a-t-il dans tout. ce. que l’Empereur a fait 
pour l’execution de ion Teftament, chofe au
cune, qui puiiïè être mifè en parallèle avec de 
fî grands, & dé fi fidéles-Îèrvices ?

Que dirai-je du Prince Philbert, lequel lui 
feul lui a acquis la Lombardie, & le Roiau- 
me de Naples, qui lui a alluré la ville de Ro
me, & qui fit même le Pape prifonnier ? Il 
cil certain qu’il l’a comblé de grandeur & de 
gloire.- Et maintenant fon Fils viendra repro
cher à la mémoire de ces-grands Princes que 
l’Empereur a fait juftice à leur Succdlèur, qui 
étoit tout enfemble leur Coufin ? S’il n’y a- 
voit point eu de Maifon de-Naiïau, & fi les 
Princes d’Orange n’avoient pas fait d’auflî 
grands exploits qu’ils en ont faits, avant que 
Philippe vînt au Monde, il n’auroit pas mis 
tant de Titres à la tête de cette Profcription, 
par laquelle il m’a déclaré fauiïèment, & ca- 
lomnieufement traître, & méchant.- C’eft ce 
qui ne convient du tout point, & ce qui ne 
conviendra jamais, comme je I’eipere, à aucun 
Prince de ma Race. Mais que l’on me dife 
ici par le commandement de qui le Cardinal 
de-Granvelle a empoifonné l’Empereur Ma
ximilien dernier de ce nom ., lors qu’il étoit 
encore Roi des Romains ? Je; fai ce qu’il m’en 
a dit à moi-même. Il m’a avoué de plus, que 
depuis ce temps-là il avoit tellement craint le 
Roi, & les Espagnols, qu’il n’avoit ofé mê
me favori fer. la Religion, qu’il favoit être la

dIus,
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plus pure, & la plus conforme à la vérité.

Il continue, 6t dit, qu’il m'a fuccejfivement 
continue\ &  augmente de plus en plus ces grands 
avantages , qu'il m'a honoré du Collier de fon 
Ordre, qu’il  ma fa it  enfuite fon Lieutenant Gé
néral au Gouvernement de Hollande, Zélande ± 
Utrechti &Bourgogne, qu'il m'a donnéunBré- 
vet de Confai lier d'Etat, &  qu'il m'a fa it beau
coup de biens % &  d'honneurs. Pour ce qui eit 
des biens, je ne iài ce que c’eft, à moins que 
l’on n’appelle bienfaits les grandes dépenfes, 
que j’ai été obligé de foutenirtant pour le 
iervice de l’Empereur, que pour celui du Roi* 
Ceux qui ont vécu du temps de l’Empereur, 
& fur tout du Roi, peuvent fe fouvenir, que 
la Cour a toujours été fort pleine de NobleF 
iè: de plufieurs Nations différentes, & pour la 
pluipart de Nobleiïè Allemande. Or on fait 
que ma Maiipn a toujours été ouverte à tout 
le monde , que j’aVpis ordinairement le foin 
de décharger, & de défraier la plufpart de la 
Cour , que j’en ioutenois même la dépeniè 
par le peu d?ordre que le Roi y donnoit. 
Chacun lait auffi la grande & excéllive d.é- 
peniè que, je fus obligé de faire dans le voia- 
ge, que l’on me força d’entreprendre pour 
porter la Couronne’de l’Empire à Ferdinand. 
J’avois fait plufieurs remontrances, &àl’Em-, 
pereur, & à la Reine de Hongrie iUr ce fiijet. 
J’avois même fait pluiîeurs proteftations à l’un 
& à l’autre pour m’en diipenfèr. Et en eiïèt 
il ne me ièmbloit . pas, qu’il fût raiibnnable 
que j’emporta jfè de defïùs la tête de mon maî- 
tre la Couronne, que mes Prédécefîèurs y a? 
voient mife. Cependant je fus contraint d’obcïr, 
et de ffiire le voiage» Du



Du depuis je fis le vûïage de France, où je 
fus envoie en ôtage pour l’exécution de la 
Faix de Cateau-Carhbreik Ce voïage m’en
gagea à des frais, immenfes. Je puis bien pro- 
teiler, que ces trois articles joints à la dé- 
penfe que j’ai faite dans les dernieres guer
res, & fur tout à celle de Philippeviile, & de 
Charlemont, me coûtent plus de fix cens mil
le écus. Et cependant ma Chambre des Com
tes peut encore juftifièr que je n’ai pas eu un 
iou de recompenie de tous ces ferviees. Pen
dant que j’ai été .Lieutenant Général d’Ar
mée, je n’ai reçu pour tous gages, que trois 
cens florins par mois : fomme qui n’étoît pas 
capable de paicr les valets qui dreiïoient mes 
Tentes. Au contraire fi la Reine de Hongrie 
vivoit encore, elle fe fouviendroit de ce qu’el
le me dit, lorsque l’Empereiir fe trouva dans 
2a plus grande extrémité, où il fût jamais par 
la guerre qui lui fut faite par l’Eieéteur Mau
rice , & par le Landgrave Guillaume d’une 
part, & de l’autre par le Roi de France. Il fit 
la Paix de Paflàu au grand dommage de nô
tre Maifon, qui l’avoit aidé avec des dépen- 
fesexcefBves à lui confèrver l’Empire, qu’El- 
k  lui avoit acquis auparavant. L’Empereur 
en pleine Aiïèmblée de l’Empire par l’avis des 
Eieâeurs, étant même Îùr ion Trône Impé
rial, nous avoit ajugé la Comté de Catzenel- 
lebogen avec plus de deux millions de florins 
d’arrérages. Il fit pourtant la Paix à nos dé
pens, & remit nos Parties en poiïèfïîon par 
le Traité de Paiïàu, fans nous en donner au
cune recompenie.

Au telle je 11e dis pas cela pour faire revi
vre
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vrc le procès, dont nôtre Maiibn s’eft accom
modée du depuis avec la très-illuftre Maiibn 
de Heiîê, dont nous fommes parens, &  bons 
amis. J’ai feulement deilèin de faire connoî- 
tre à tout le monde, quels font les grands 
biens que nous avons reçus de la Maiibn 
d’Eipagne, afin que chacun juge, lequel des 
deux, ou du Roi, ou de moi, l’on peut jufte- 
ment taxer d’ingratitude. Ce n’eft pas là, M ei
lleurs, la première fois que l’on nous a trai
tez de cette manière. Moniteur le Prince Re
né , qui étoit alors Taine de nôtre Maifon,. 
faifant la guerre fort vigoureufement au Duc 
de Cléves, l’Empereur lui promit de ne trai
ter jamais avec ce Prince, qu’à condition qu’il 
nous abandonnerait le tiers du Pais de Ju- 
ïiers,qui nous revenoit de Ta fucceffion de 
Moniteur le Comte JeandeNafiâu mon Bis
aïeul, & de Marguerite Comteiïè de Juliers, 
& de la Mark. Cependant l’Empereur fe 
voiant viétorieux traita de la maniéré qu’il 
trouva à propos, & oublia que cette vi&oire 
lui avoit été acquiiè par la valeur, & par les 
pénibles travaux de mondît Sieur & Coufin 
le Prince René.
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Pour ce qui eft des honneurs, je ne nierai 
pas, que l’Empereur ne m’en ait accordé plu- 
iïeurs. Il in’a élevé, & m’a tenu dans ià Cham
bre pendant neuf ans. Du depuis dans mes 
premières guerres il m’a donné charge fiir 
toutes les troupes des ordonnances de ces Païs. 
le n’avois pas encore atteint l’age de vingt 
ans. J’étois même abièntdelaCour à Buren, 
lors que Moniteur de Savoie entreprit un voia- 
ge. Cependant l’Empereur me choifit pour



Général de íbn Armée. Les Seigneurs du 
Confeil, & la Reine même en nommoient 
plufieurs autres, qui étoient d’une capacité 
confommée. Meilleurs les Comtes de Bof- 
fn, & de Lalaing, Martin van RoiTem vieux 
Capitaines, les Comtes d’Arenqberg, de Me- 
ghcn, & d’Egmont, qui étoit âgé de douze 
ans plus que moi. Cependant quoi que per- 
foane ne pensât à moi, comme.depuis ils 
le,dirent à .l’Empereur, à cauie de ma gran
de jeuneiïè, ce Prince trouva pourtant à propos 
de me choifir pour.les raiions qu’il en expliqua,
& que la Reine me fit entendre,, lors qu’elle 
m’obligea d’accepter cette Charge.. Je. ne les 
rapporterai pas ici, parce, qu’on pourroit s’ima
giner que je cherche à me louer moi-même.

Je dirai quelque, cftofe de plus encore. C’eii 
que l’Empereur me fit revenir de fou Ar
mée, lors qu’il vous déclara, Meilleurs, qu’il 
ayoit réiblu. de remettre fes Roiaumes, & iès 
Etats entre íes mains du Roi. Il me fit tant 
d’honneur, qu’il ne voulut pas faire cet Aéte 
folemnel en mon abfence. Vous favez mê
me, qu’il s’appuïoit iur moi à caufede fa 
foibleiïè, lorsqu’il fe rendit dans vôtre AiC 
fçmblée. Plufieurs crurent alors, qu’il m’avoit 
fait en cela un extreme honneur. Mais quand 
il fer oit vrai que le Roi. m’auroit fait, quel
que honneur particulier, je ne vois point qu’il 
s’en puiflè prévaloir en aucune maniere,puis que 
contre tout droit & raiibn, & même contre fon 
ferment il a voulu m’en dépoüiller du depuis.

Quant à l’Ordre delaToiibnd’Or, fi l’Em
pereur , & le College des Chevaliers m’ont 
donné leurs voix, je ne lui en ai pas plusd’c-?

b liga—
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bligation, qu’aux autres Chev-aîiers de l’Ordre« 
Il 11e pou voit refufer d’approuver ce que le 
College faiioit. Il fait que contre Ton avis, 
& contre fa volonté nous élûmes plusieurs 
Chévaliers au dernier Chapitre de l’Ordre en 
ces.Païs à la pluralité des voix, & que nous 
les fîmes, recevoir. Mais quand même je lui 
ferois redevable de cet honneur, il 11’eft point 
en droit de mé le reprocher. . Au contraire 
il en eft lui mërne déchu. lia  juré les ftatuts 
de l’Ordre. Il eft donc obligé de les obièrver 
ponduellement. Or il eft-porté expréiïèment 
que les Chevaliers ne peuvent être jugez en 
cas de crimes, que par leurs Confrères. Et en 
effet il ne fut jamais au pouvoir du Duc Phi
lippe le Bon de forcer Moniteur Jean de 
Luxembourg de quitter le ferment qu'il avoit 
au Roi d’Angleterre. Ledit Seigneur jean de 
Luxembourg avoit remis la déciiïon de leur 
différent, au Collège des Chévaliers.

Les Confrères, que le Roi a donnez pour 
juger Meilleurs les Comtes d’Egmont & de 
Home, les Marquis de Bergue, & de Monti- 
gni, ont ,été des faquins, des chicanneurs, & = 
des gens de néant. C eft par des gens de mê
me étoffe, qu’il m’a fait aulfi condamner con
tre toute forte de droit, félon que je l’ai fait 
voit ailleurs, & que j’en ai expliqué les râl
ions à toute l’Europe. Aïant donc contreve
nu de cette manière à ion ferment contre les 
ftatuts de l’Ordre, il n’eft nullement receva
ble dans les reproches qu’il me fait, puis que 
l’on y trouve les marques de ion ferment vio
lé & rompu, Aurefteiï je dois rendre grâces 
à quelqu’un de l’Ordre de la Toiibn d’Or,
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des Gouvernemens, 6c des autres dignitez, dont 
je fuis honoré, c’eft l’Empereur, qui l’a ainiï 
voulu, & qui l’a ordonné de cette manière a- 
vant que de partir du Païs. Il connoiiîoit mes 
ièrvices, 6c ma fidélité, ÎUr tout dans la con
duite de £bn Armée. J’avois en tête Monir. 
de Nevers, 6c feu M . de Chatillon Amiral de 
France, qui a bien fait connoître du depuis, 
que c’étoît un rude joueur. Cependant Dieu 
merci ils ne gagnèrent rien fur moi. Je for
tifiai Philippeville, 6c Charlemont à leur bar
be, quoi que la pefte affligeât extrêmement 
nôtre Armée.

Pour ce qui eft du Gouvernement de Bour
gogne, je puis bien protefter, que je n’en ai 
jamais rien reçu. D’ailleurs mes Prédéceflèurs 
ont toujours prétendu qu’il leur appartenoit 
héréditairement. Et en effet Madame Phiü- 
berte de Luxembourg, pendant que Monfieur 
le Prince Philibert ion Fils étoit en Italie, fit 
aftfembkr les Etats de Bourgogne dans ma vil
le de Nozeroi. Et parce que quelques 'uns le 
trouvèrent mauvais, à caulè que madite ville 
eft à l’une des frontières de la Comté de Bour
gogne, elle répondit, qu’elle vouloit par-là 
conferver la pofîëflïon des Seigneurs de Châ- 
lon, qui étoient Gouverneurs héréditaires de 
ladite Comté. Quoi qu’il en ibît le procédé 
du Roi en mon endroit fait aiïèz connoître, 
qu’il 11e peut me reprocher ces honneurs, puis 
que contre toutes les régies de l’honneur il a 
voulu m’ôter la vie 6c les biens, 6c qu’il m’a 
même enlevé mon propre Fils contre tout 
droit divin &  'humain, & contre les privilèges 
du Païs, qu’il a juré de garder, lorsqu’il a fait fa 
joieufe entrée. Quant
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Quant à ma Charge de Conièiller d’Etat » 
j’ai allez fait voir autrefois dans ma Défenfe 
publiée l’an que îe Cardinal, & quel
ques autres avqient travaillé à m’en faire don
ner le Brevet pour iè couvrir du crédit démon 
Nom envers le peuple. Je ne leur en dois, 
donc point favoir gré, pins qu’en cela ils ont 
plûtôt cherché leur propre avautage, que le.; 
mien. Que s’ils ibnt déchus de leur efperan- 
ce, ils doivent l’attribuer à leur peu de capa
cité de 11’avoir pu conduire allez iàgcment 
leur entrepriiè : Ou bien il faut dire, car ils 
ne manquoient pas de bon fens, que leur mé
chanceté a été fi grande, fi vifîble, & fi palpa
ble, que peribnne n’a pu les fouffrir : qu’au 
contraire on les a chafièz du Païs comme 
des perfonnes dangereufes , & comme des 
pefles publiques.

Mais on ne s’efl: pas feulement pris à moi 
pour m’aceufer d’ingratitude, & d’infidélité. 
On fait que la rage porte ceux qui en font 
atteints, à mordre tout le monde également, 
l’innocent comme le coupable. Ainfi leur 
impetuoiîté a été fi violente, qu’ils ont tou
ché à l’honneur de ma Compagne par le 
blâme dont ils tâchent de couvrir mon der
nier mariage. Mais en cela je ne fai ce que 
l’on peut condamner plus juilement, ou leur 
impudence, ou leur folie, puis qu’en effet ces 
habiles perfonnages,qui croient être de fi par
faits peintres, n’ont pu pratiquer la leçon, 
que les plus petits écoliers favent, que ce
lui , qui fe prépare à médire d’autrui, doit 
être exempt de crime lui-même. Car ils ne 
peuvent éviter le reproche d’impudence &

de
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de témérité, fi connoififans leurs propres fau
tes, qui font vifibles, ils pafïent néantmoins 
fur les épines & fur les chardons comme 
iùr des rofes. Que s’ils ne les connôiilent 
pas, quel efl le-ur aveuglement & leur flupi- 
dité , de ne pas voir ce qu’ils ont. fans cef 
ce fous les yeux, un Roi inceftueux, qui par 
Î011 mariage eit à un demi doigt du Jupiter 
des Païens, lequel avoit époufé Iunon fà 
propre ibeur. Car ils ont la hardiiïè de me 
reprocher un mariage fàint, honête, légitimé, 
fait félon Dieu, & ‘»contracté félon les or
dres de l’Eglife Chrétienne.

Je fuis encore obligé ici, Meilleurs, de 
vous prier de ne point croire, que je ibis 
porté par un eiprit de médifance à décou
vrir ces mauvais ulcérés, & à mettre devant 
les yeux du monde la turpitude de ces con- 
fciences cauterifées. Ce n’a jamais été là 
mon humeur. Imputez tout ce que j’ai à 
direpour ma défenfe fur cet article, à la ra
ge, & à la fureur defefperée des ennemis de 
Dieu, qui font les ennemis des ■- vrais Chré
tiens en general, & les vôtres en particulier, 
lesquels ne font enflammez décoléré con
tre moi, que par cc qu’ils fivent , quels 
ont été mes foins, ma diligence, & ma ü- 
delité à vôtre confèrvation.

Celui donc, qui a-époufe là propre nièce, 
ofe me reprocher mon mariage, qui eil lé
gitimé, & félon Dieu! Celui qui pour par
venir à ce mariage a fait mourir fa propre 
femme, fille, & ibeur des Rois de France, 
car je fai qu’on en a les informations en 
France.̂  fa femme légitimé, de laquelle il

a
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a deux Filles véritables héritières d’Efpagne £ 
Je ne dpfite point, que la France, qui 'a cir- 
devant donné la Couronne d’Eipagne à un 
Bâtard , duquel Philippe eft décendù , & ce
la en depoffcdant un Tyran,, qui en étoit le 
Roi légitimé, n’ait encore allez, dé puiflàncé 
pour la conferver aux véritables, héritières, 
fi Dieu, qui eftjufte Juge n’en fait la ven
geance dès cette vie, cri privant ce mauvais 
rrince de fes Etats, félon qu’en effet il l’a 
très-bien mérité , quand il n’aureit point 
commis d’autre crime, que cet, ïncefte ac
compagné d’un meurtre aufli abominable. ;

Mais il a eu difpenfe, dit-on. De qui ? 
Du Pape de Rome, qui eff un Dieu en ter
re. le le crois, car le Dieu du Ciel ne ï’au- 
roit jamais accordée. „ Que,fi; l’on demande, 
quel a pu être le fondéinent, d’uiie diipenfe 
suffi extraordinaire , fi l’ôn répond, que ;'c’a 
été afin de fie pas.laifièr fin fi beauRoiâfimé 
fans héritier,; C’èft donc pour cela., que l’on 
a ajouté aux crimes précédens celui d’un 
parricide cruel, & exécrable. Le Per e; a fait 
mettre inhumainement à mort ion propre 
Fils, qui étoit ibn héritier légitimé pour 
fournir, au. Pape un prétexte plaufibié ; d’ac
corder une difpenfe pour cet incéfte abomi
nables Dieu, & aux-,hommes.. Si donc nous 
difons aujourdhui, qiié nous rejettons un tel 
.Roi, inceftueux, parricide , & meurtrier de la 
femme, & de fon fils, qui eft.eequi.pourra 
nous açcufer avec, juftice a cette, occaiion ? 
.Combien ÿ-a-t-il eu. de.Roif .pha^z dé leuts 
.Roiaumes., ‘ qui .. ffes
crimes auifi- horribles. que'Philippe f  Dom 

; ' - R Gàr-
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Charios étoit nôtre Maître, & nôtre Seigneur 
intuf, & préfomptif. ' Sifon Pere avoitquel
que chofe à alléguer contre lui, qui fût digne 
4denïott, n’étoit-te pas plùtôt à nous, qui 
-Sviotis tâtit 'd’intérêt à le juger, qu’à trois ou 
quatre Moines, ou ïnquiiitèürs d’Efpagne?

Mais peut-être qu’il faiibit confcience de 
laiflièr pour héritier un Fils qu’il favoit bien 
être tic d’un mariage illégitime. Lors qu’il 
fit fetnblant d’époufer l’infante de Portugal 
mère de Dom  Carlos, il étoit usuellement 
marié à Donna Ifabelia Oforio , de laquel
le il a eü deux, ou trois enfans, dont le pre
mier fe nommoît dotn Pedro, & le fécond 
X)om Bernardino- Ruy Gômez Prince d’E» 
bbîi pourroit être un bon témoin de ce ma
riage, S’il étoit rivant. Il favoit négocié*, 
& c’eft de là que lui étaient venus le grand 
crédit, & les grands biens qu’il avoit en 
ïilpagne, & que l’on fait fi bien reprendre 
smjourdhui, fous divers prétextes ipecieux,àià 
veu ve , mais cependant avec tant de marques 
¿’ingratitude.

Que s’il s’eft fi bien comporté dans ce pré
tendu mariage, celui qu’il a contracté dans 
la fuite avec la Fille de France, n’a étégue- 
res plus ftéiireux. Car outre le meurtre de 
cette infortunée Reine, il a été auifi annobli 
d’un adultéré illuftre entre tous les autres, 
dont on peut avoir ouï parler. Le Roi Phi
lippe entretenoit nouage ordinaire avec Don
na Eufrafîa, laquelle étant enceinte dé ion 
fait il contraignit le Prince d’Afcoli de l’é- 
pcuîèr. Et au bout de quelque temps, com
me les ferviicurs de la tyrannie le difent, ce

pau-
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pauvre Pdnce d’Aicoli mourut de "chagrin,
4e ce qu’il né poüvoit 'empecher que lé Bâ
tard d’àutrüi ne fût ion heritier, & cela pan 
ce qu’il avOit affaire à trop forte partie. Mais 
ceux qui en parlent avec plus de cértitüdé,,- 
difent qu’il mourut d’un morceau plus aifé 
à avaller, qu’à digerer. Et maintenant ce
lui qui porte fur là tête la couronne de trois 
mariages de cette nature, ofè me reprochée 
le mien.

Mais quand même il ne ferait pas fouillé 
de ces crimes infâmes, & que l’on pourrait 
lé regarder comme innocent; je ne crains 
pas pourtant qu’il pu'iiFe me reprocher quel
que faute. Grâces à Dieu je n’ai rien fait 
que bien meurement, & par le conieil dé 
plüiieürs perïbnrtes d’honneur, fages, & ca
pables de décider utt caŝ  de cette nature. Air 
relie il n’eft pas neeelîàire qu’il fe donne 

^beaucoup de peine pour une Choie qui né 
le regarde point, & dont il n’a point droit 
de fê mêler. Je ne fuis point obligé noiï 
plus de lui en rendre conte. Feu ma fem
me appartenoit à de grands Princes, fages, 
confîderables par leur extraâion, & par leurs 
Etats, qui font fatisfàits de ma conduite ent 
cette occafion. Si je voulois entrer plus a- 
vant dans ce difeours, je pourrais bien lui 
■faire voir que tes plus habiles Do&eurs le 
condamnent.

Pour ce qui eil de mon mariage prefent, 
qu’ils failènt bouclier du vele qu’ils veulent 
faire paraître, pour les traditions dé l’Egliïè 

| Romaine ; Je fuis pourtant aflurc qu’ils ne 
feront jamais croire à qui que ce foit, qu’ils en

R 2 foient
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foient plus grands zélateurs, que Moniteur de 
Montpenfier mon Beau-pere. Il ne fait pas 
prolellion de la Religion Romaine, comme, 
lé. Cardinal de Granvelle, & plufieurs autres 
qui lui reilemblent. Il fuit en cela, ce que 
£a confcience lui diâe. Cependant après a- 
Yôi'r bien pefé ce qui s’eft pailë, & aiant 
cohfulté plufieuri perfonnages des principaux 
$u Parlement de, Paris, qui étoient aflèm- 
btez à Poiriers pour'les Grands-Jours : ayant 
même demandé l’avis des Evêques, & des 
parieurs, il a trouvé, comme en effet c’eit 
la vérité, que.non feulement les promeflès 
de mon Epoufe, fuppofé qu’il y.en eut quel
qu’une, étoient nulles de Droit, parcequ’el- 
ies avoient été faites en bas âge contre, les 
Canons, contre les . Ordonnances de France, 
contre les Arrêts des Cours Souveraines, & 
même contre les Canons du Concile de Tren
te, auquel mon Ennemi déféré tant. l ia  
même reconnu qu’il n’y avoit jamais eu 
<de promeiïès faites , qu’au contraire il 
ÿ avoit eu plufieurs proteftations que 
Ton a juftifiées dans les informations faites 
«11 l’abfence'même dé mon Epouiè. Mais 
quând tout cela ne ieroit point cependant 
je ne fuis pas fi peu verfe dans la bonne doc- 
'trîne, qde je ne fâche que tous ces liens qui 
’ ont été inventez par les hommes, ne font 
d’aucune obligation devant Dieu.

Et qu’on ne difè point ici, que G choie 
femblable pouvoit être permifê à un Seigneur 
de ma qualité, elle devoit au moins fè faire 

: par la difpenfe du Pape. Il y a longtemps, 
grâces à Dieu , que je, fài de quelle valeur

peut
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peut être ce commerce de Dfipenfo de Ro
me. Je n*ai garde d’avoir recours à celui 
qur jufques à preiènt m'a: fait tout le* mal 
qu’il a pu. l’eipere même qtte, puis que ce 
faux Pafteur me procure, &faux autres gens 
de bien tous les maux dont il peut s’avifer, 
Dieu me fera la grâce d’avancer la ruine dé 
ce Régné myftique, lequel il a établi dans 0  
caverne deRome, &. par lequel il-a-domi
né cy-devànt Par toute la Terre, faiiànt bai: 
fer fa pantoufle aux Princes, & aux Rois, &  
aiant mêmé/foùlé un: Empereur aux pieds. .
' Onf m’objeéte que. Je fuis: étranger. J©: 

•voudrais. bien Avoir iî le Prince de Fan
nie feft .plus . du Pars que moi1. Il n’ÿ 
eft point né. Il n’y ? poffede aucun bien, ni 
•aucun titre: Cependant il 'y commande avec 
.une authoritë ' abioluë à plufieurs • perfonnes 
imal-avifées, qut obéïiïènt à-fes1 ordres com
me dé ; mifer ¿blés efclaves. ■ Mais qu’appef* 
lent-ils,étranger? Un homme qui n’eft point 
né dans le Pais? A ce conte-là le Roi eft 
auffi etranger que moi.' Il eft né en Efpa- 
gne, Pais iiatarellement ennemi de celui-ci; 
Pour moi je fuis-né en Allemagne, Pais 
naturellement ami de celui-ci,  auquel meme 
il. eft allié. On : dira qu’il eft Roi. le répons 
que çç nom'de Roi m’eft inconnu. Qu’il le 
foit en Caftille,.. en Arragorr, à Naples, aux 
indes, par tout outil commande deipotiquĉ - 
ment. Qu’il ioit Roi, s’il veut, à Jérufa- 
lem, & paiiible Monarque en Afie, & en 
Afrique. C’eit à quoi je n’ai rien à dire. 
Mais je ne cannois- en ce Pais qu’un Duc, 
& un Comte, duquel la puiflàncc eft îimi-
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tée félon nos privilèges, dont il a juré l’ob- 
lèrvation à fa joieufe entrée.

Pour ce qui me regarde, toute la l'erre 
fait que mes Prédécef leurs, &moi, qui en 
fuis décendu en ligne directe par les. mâles, 
avons commencé de poifèder il y a plus de 
deux cens ans des Comtez, & des Baronnies 
dans les. Païs de Luxembourg , Brabant, 
Flandres, & Hollande. Environ l’an mille 
trois cens quarante Moniteur le Comte O- 
thon, duquel je fuis décendu au feptiéme de- 
gré, comme aîné époufa la Comteflê de 
Vianden, & du depuis cette Comté n’eft 
point fortie de nôtre Maifon. Nous en a- 
vons joui toujours fort puiiïblement, juiques 
à ce que le Roi m’en a injuftement depof- 
fedé. Du depuis Moniteur le Comte En- 
eelhert fils aîné dudit Comte Othon épouià 
la Dame de la Leck, & de Breda,.  duquel 
je fuis auiît détendu en ligne dire&e mate«- 
line'au iîxiéme degré. Puis-je tdoxtc être) ju- 
Ikmenr traité d’étranger ?

Je ne toucherai point prefèntement à mes 
biens de Bourgogne,où j’ai, Dieu merci, une 
aiïèz bonne portion. Je vous laiffe à juger, 
à vous, Meilleurs, qui connoiiïèz mieux nos 
Lois, que qui que ce ibit, comment nos 
Ancêtres en ont ufé de temps immémorial. 
Les Sieurs de Raveitein, de Luxembourg, 
de S. Paul, de Nevers, d’Étampes, & plufieurs 
autres Seigneurs, qui pofledent des Comtez, 
& des Baronnies en ce Païs, n’y ont jamais 
paiTé pour étrangers. Vous regardez même 
encore aujourdhui comme naturels tous ceux 
qui y pofledent des feigncuries de cette na-

tu-
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tare, pourvu qu’il? fuivent le parti du Paï's. 
Nous en avons même une loi expteiïè tant 
en Brabant qu’ailleurs.

Pour ce qui eit du titre de Duc de Bra
bant , de Comte de Flandres, & autres. Di- 
gnitez que le Roi poiïède , j’avoüe que 
ce font de grands titres. Cependant il faut 
que les Eipagnols, & lui apprennent, s’ils 
ne le lavent, que les Barons de Brabant, 
conjointement avec les bonnes villes duPaïs 
ont droit d’apprendre aux Ducs de Brabant, 
quel elt le pouvoir des Barons, & générale
ment des Etats du Païs, lors que les Ducs 
fortent des termes de la raifon. Or il eft 
certain que je luis décendu des Seigneurs, qui 
ont pofïèdé depuis pluficurs. fiécles quelques u- 
nes des principales Baronnies ,& Seigneuries du 
Brabant, Flandre, Hollande, & Luxembourg. 
Mais, j’elpete que, puis, que Mefïjeuts les Etats 
ont iî bien commencé de lui faire fentir qu’il n 
manqué à fon devoir de D uc, &de Comte 
lui en feront encore une bonne leçon, &qu’ainfî 
les pauvresSiciliens le$Calabrois,lesLombards, 
les Arragonnois, dé les Çaftillans apprendront 
par nôtre exemple, qu’on ne doit point fouffrit 
ce T  y rau fur la Terre. Les Grenadins mêmes 
fauront comment il en faut ufer à fon égard- 
Du temps de la guerre des Moriiques il fi.t.em- 
prifonner environ cent Marchands de Grena
de, qui étoient tous Chrétiens, & dont le moin
dre avoit cinquante mille ducats de bien. En 
fuite il les fit malïàcrer dans un tumulte popu
laire,après quoi il faiiît lesbiens, de c.es pauvres 
gens, & les appliqua à fon threfor. ' En un mot 
Meilleurs iesEtats lui apprendrontçom ment U
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faut traiter ceux qui fauflènt leurs fèrmens,apres 
qull o ordonné leur pafôleàun auffi bon peu
ple,que celui de ces Pais, à leur joieuiè entrée.
" Mais, Meilleurs, il je pailè plus avant; & 
fi je monte jufques au tems, auquel mes Pré- 
:déceiTcurs n’orlt pas été feulement originaires 
du Pais, mais en ont même été les Seigneurs, 
& y ont poiTédé de grands biens, de grands 
titres, & de grandes dignités, je vous dirai 
que du temps que les Prédéce fleurs du Roi 

-étoient feulement Comtes de Habsbourg- de- 
'meurans en Suiiïè, les miens étoient, il y a- 
voit déjà long-temps, Seigneurs du Pais de 
Gueldre, dont les armes font encore demeu
rées dans nôtre Maifon de NaiTau pour 
les armes du Duc de Gueldre. Nous n’a- 
irons pas même çoiïèdé cè Païs-là çôm- 
me en paflânt. Maïs depuis' 'que Moniteur le 
Comte Othon eût époufé là fille jdtftMpght, 
ou Régent de Gueldre, car c’eft: àiiliî que l’on 
nommoit les Seigneurs de Gueldre en ce tems- 
là : or ce mariage fut contraâé Pan mille 

■trente neuf: les choies ont fubfîiïé fur le mê
me pied jufques en l’an 13ro- Ainfi mes Pré- 
déeeiïeurs ont été Comtes & Ducs de Guel
dre. ; On en voit encore les monument Je; 
filis" donc aiïiiré- qué celui qui m’appelle é- 
iranger, ne fauroit fournir des preuves fi for- 
’tes de fa naiilànce pour faire voir qu’il eft 
originaire de ce Pais. Au contraire je poieen 
•fait, que fès Ancêtres, y étoient abfolument 
inconnus dans ce temps-là.
: Il travaille enfiiite à faire un narré faux , 
impertinent & ridicule des progrès de mes en
treprises. Plufíeurs d’entre vous, Meilleurs,

ne
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né fout, pas-.en :état.de>biçtïentendre ;cc qtfM5 r 
en dit, parce qu’ils ffétoient. pas encore enaf 
ge.de prendre ¡garde'aux choieŝ --lors qu’elles 
font arrivées. Ils n’étoient pas même encore 
entrez dans le Gouvernement. Ils ne pou- 
voient donc pas voir r de quelle manière les 
Cardinaliftes, & le Conièil d’Efpagne gouvet- 
noit finement les choies, pour .mettre ce..Pais 
fous, le joug. C’a toujours été là leur but.
Ils ont voulu gourmander ces.Provinees com
me les autres Païs, qui appartiennent.au Roi"’ 
d’Efpagne. Ils ont regardé ce Prince comme 
le maître ahfolu .des peuples , & pour mous 
ils nous ont traitez comme de miferables fu- - 
jets efclaves. Je vous reciterai donc, comment 
les affaires ont été conduites par ces bonnes 
têtes qui regardent les autres hommes -corn- - 
me des bêtes en comparaifon d’eux. Et vous - 
verrez qu’ils nous, avoient amenez à deux 
doigts de nôtre perte % prêts à être réduits en 
une miférable ièrvitude,- fi Qieu par. fon ado- 
xable Providence n’eût veillé pour nous,- & :
.. ne nous eût délivrez de leurs .cruelles & fan- 
glantes mains. Mais je vous prie, Meilleurs, .

. de m’accorder Une favorable audience.- Ceia 
-, m’eft néceffaire dans cette cccafion. Quelques 
’ uns de tvous ont vu quels ont été mes dé- 
; portemens, & ma conduite .en tout ou- en par
tie  dans ces affaires. Les.-autres peuvent en 
avoir ouï, parler à leurs Pères, ou-à d’autres 

-perfonnes d’honneur affectionnées à leur Pa- 
■ trie. Je Élis, donc, affûté, a»e vous reconnoî- 
trez que mon -récit eft auffi vétitable, que 

. celui de mon Ennemi eff taux, & impudent.
Je, ..ne. toucherai point ici, Meilleurs» à .ce

B. f  -, OUG~
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que j’ai vu du temps de l’Empereur. J’ai 
pourtant remarqué que l’on y propQÎoit pîu- 
iieurs chofes de la part des Efpagnols, que je 
11’approuvois pas. Je fends bien-dès ce temps- 
là, que la maladie pourrait tellement s’aug- 
jnenter à la longue, qu’il ièroit enfin necel- 
faire de iè fervir d’une forte & puiilànte mé
decine pour purger le Pais de ces pemicieufcs 
humeurs Efpagnoles. Mais ma grande jeu- 
neife, & mon peu d’expérience m’empéchoient 
alors de bien connoître la profonde malice 
des Efpagnols, & de leurs adherans. Ainfi je  
n’avois garde de croire que nous puifîoiis ja
mais être obligez d’emploier le cautere à ce 
chancre d’Efpagne, ou même de nous fervir 
du rafoir. Mais depuis que l’age a meuri 
mon jugement, j’ai été d’un fendaient bien 
différent de ceux qui ne vouloient pas croi
re que la fureur & la cruauté des Efpagnols 
put en venir aux excès que nous avons vus. 
Rien n’eft arrivé à quoi je ne me fufiè atten
du depuis long-temps, connoiiïànt, comme 
•je fàiibis, le naturel ianguinaîre, avare, & or
gueilleux de cette Nation.

Je pailèrai donc par defïus tout ee temps- 
là. Auffi bien ne peut-on pas comparer-ee qui 
y eft arrivé en matière de tyrannie-& de-cruau
té, avec ce qui s’efl fait du temps, & par les 
ordres du Roi fon Fils. Ce n’eft pas que les 
Efpagnols fuftènt meilleurs alors, qu’ils ne le 
font aujourdbui. On n’a que trop vu dans, les 
Indes, & ailleurs, où ils commandoient avec 
une autorité abfoluë, quelle eft la violence, 
& la f ureur de leur tyrannie. Mais leur am
bition, & leur orgueil étoient en quelque forte

rets-
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retenus par la bonne affeêtion/ que l’Empe
reur portoit à ce Pars. D’ailleurs plnficurs 
braves Seigneurs vivoient alors dans ces Pro
vinces , & plût à Dieu que leurs enfans leuc 
reffèmblaffcnt. Ces grands hommes ièrvoienc 
de bride à i’infolenee des Eípagnols. CPétoit 
une eontrebatterie à leur orgueil, & à leur 
témérité. Je viendrai donc à ces derniers, tems, 
puis que celui qui a fuceedé aux biens de: 
l’Empereur, & non plus à fês vertus, & à fes 
loüables qualités, vient m’attaquer aujourdhuî 
avec toute la rage, & avec toute la tyrannie, 
dont un cœur barbare & inhumain, peut être 
capable.

L’Empereur de très-glorieufe mémoire, & 
la Reine Marie remarquèrent que leurs affai
res s’empiroient par un evenement tout con
traire à ce que le Pape & les Eípagnols s’é- 
toient promis de la guerre d’Allemagae. ' Le 
Roi Henri K- s’étoit ligué avec quelques uns 
des principaux Princes de ce Païs-là. Ce fut 
ce qui obligea l’Empereur de s’accorder avec 
fon ennemi. Ses affaires étaient en tel état, 
qu’il ne crût pas pouvoir garder ies Païs qu’il 
avoit poffidex juiqucs-là-. Il refolut doue de 
fe retirer en Efpagne pour y vivre dans lare- 
traite, après s’être demis de tous lès Roqu
ines, Terres/ & Seigneuries entre les mains 
de fon Fils. Le Roi étoit oblige d’entretenir 
la bonne volonté, & PafifaStion de fês fujets 
envers lui. C’eft a quoi il s’étoit engagé par 
l’état, où fe trouvoient alors fes- affaires. CTeff 
auffi ce que PEmpereur lui avoit recomman
dé fort exprefíément. Et en effet le Mut dm 
País., & la conièrvation de & grandeur roïa-
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Je dépendoient, des rieheilès, de la valeur, & 
.4c raftçôioii de iês fujets.

Cependant foît par les manières fieres, & 
hautaines, qu’il avoit prifes en Eipagne, foit 

- par l’avfè de ceux qui le gouvernoient alors , 
-&  qui l’ont toujours gouverné du depuis, il 
"cil certain qu’il a toujours eu en vue d’aflu- 
jettir les peuples de ces Pais en les foumet- 
’tant à uiie obeïiTance fimple & abfoluë qu’ils 
•appelloient obéiffan ce parfaite• C'eft pour ce
la qu’ils ont travaillé., à vous dépouiller de 
vos privilèges, & de vos anciennes libertez,

. pour difpofer de vous, de vos familles, & de 
vos biens, comme fès Minières ont fait des 
: pauvres Indiens, ou'pour le moins des Cala- 
.brois, des Siciliens, des Napolitains, & des 
Milanois. Ils. ont oublié que ces Provinces 

. n’étoient pas des Pais de, conquête mais 
.qu’elles leur étoient. échues par iiicceffion, ou 
qu’elles s’étoient données volontairement, à 

•fes Ancêtres, & à íes Prédéceilèurs ious de 
bonnes conditions. Ils ne fe font.point fouvenu 
qu’elles avoient ièrvi de fondement à l’Etn- 
pereur, & au Roi fon Aïeul pour élever ce 

• grand «difice de Roiaumes' & de Seigneuries, 
.dont on voit aujourdhui la Maifon. d’Au- 
. triche eu pofièiFipii. Car il eii certain qu’elle 
cil preientement fans contredit la. plus grande, 
& la plus puiilante de toute l’Europe.,

Ce funeiie deûèin ne parut que trop incon- 
. tinent après le départ de l’Empereur,. Si les 
Seigneurs, qui vivoient alors, étoient encore 

, aujourdhui aveç nous, ; ils pourroient rendre 
témoignage à la vérité de deque je vous dis. 
Il entra, auffitôt en guerre 'avec le Roi de

¿ian>
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France. . Or il cil certain que la puiilance 
de fou Ennemi, & les fages conieils de l’Em
pereur dévoient l’obliger du moins à entre
tenir les fujéts dans de bonnes diipofitions, 
s’il eût eu la moindre étincelle d’affeérion 
pour ce Pais. Mais au milieu de fes gran
des affaires il fit paraître un fi grand defir 
de gouverner defpotiquement, que tout le 
monde vit clairement, quelle étoit fa mau- 
vaife volonté.. L’Empereur, Meffieurs, con- 
noiifoit mieux que perfonne le naturel fuper- 
be des .Efpagnoîs, & peut-être l’inclination 
du Roí fon Fils à l’orgueil, h  à la cruau
té. De plus il favoit quel étoit l’état, &la 
diipofition de ce Pai’s, ce qui pouvoit le per
dre, ou le conférver. Il avertit donc ferieu- 
jfèment le Roi, que s’il ne retenoit la fierté 
des Fipagnols, ils ne manqueraient pas de 
ruiner cet Etat, par ce qu’à la longue les 
peuples qui y habitent, ne pourraient fouf- 
frir cette infolente domination, que les Ef- 
pagnois établilïènt par tout où, ils peuvent.

Gette remontrance lui fut faiteen préfen- 
,ce du Comte de Boffii Père du dernier mort, 
.de pluiîeurs Seigneurs de la Chambre, dont 
il y en a encore qui font vivans, & de moi 
qui vous parle. Mais ni l’autorité, & le com
mandement d’un Père, ni; le bien de fes af
faires, ni la juftice , ni fon ferment qui re
tient pourtant 'les confciencës les plus fa
rouches, ne purent arrêter fon naturel, &le 
deiîèin qu’il avoit formé de nous gouverner 
tyranniquement. Au contraire comme s’il 
eût été au deflus de toutes "les loix, de tous 

des privilèges, ôt, des franchifes du Pais, au
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deifus même de la juftice & de l’équité, il 
a rompu tous les liens, qui l’attachoient à 
nous, & n’a penfé qu’à s’abandonner à la 
cruauté die Ton humeur fangukiaire, & à cet
te irréconciliable haine, qu’il a conçue con
tre ce Pais.

En ce temps-là, Meilleurs, vous lui ac
cordâtes le iubfide, qui fut appelle mvennaL 
Ce fubfîde avec la valeur & la conduite des 
Seigneurs & dfes Nobles de ce Païs, & l’affi- 
fiance de plufieurs braves hommes, & foldats 
Aliemaus conferva heureufèment fes affaires. 
Il gagna deux batailles. II prit des villes. Il 
fit des prifonniers de grande qualité en fort 
grandnombre.il força donc fbn Ennemi à re
cevoir une paix, suffi desavantagêùiè à la Fran
ce, qu’elle était gloricufe & profitable au Roi 
d’Efpagne. Que fi je puis parler de moi dans 
cette oecafion, il fait bien, au moins s’il lui 
refie quelque fèntiment de gratitude, que j’ai 
été un des principaux organes de cette paix. 
Je la traitai en particulier avec le Connétable 
& le Maréehal de St. André, à- la jolKeitation 
du Roi même, qui m’afïùra alors, que le plus 
grand fervke que je lui puffè rendre, c’é- 
toit de conclure cette paix, & qu’il la iou- 
haitoit ardemment, à quelque prix que ce 
fût, par ce qu’il étoit refblu 'de paffer en 
Efpagne.

Mai?, Meffieurs, il s’en faut bien que ni 
lui, ni fon Confèil compofé d'Elpagnols., ni 
plufieurs perfonnes de ce Pars, qui vous ont 
toujours haïs, vous aient fit gré de ce grand 
feeours, que vous lui donnâtes en cette oc- 
cafion, ni de l’heureux fuceès, qu’il eut en-
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fuite dans lès affaires. Ils ont regarde ce fub- 
fide comme un crime de léze*majeffé, pour 
lequel vous aviez tous mérité, & fur tout feu 
Moniteur de Lalain, d’en être juftement pu
nis. Et pourquoi ? Parce que vous ne voulû
tes rien accorder fans la convocation dés E-. 
tats Généraux : parce que vous rognâtes les 
ongles à íes harpies, tels que Barlaimont, &  
fes lémblables, lors que vous ordonnâtes que 
les deniers femient diiiribuez,par vos Com
mis félon les conditions qui avoient été ré
glées.

Voila véritablement deux grands crimes, 
le premier d’avoir demandé l’aifèmblée des 
Etats. Car puis que c’eil une bride & une 
barriere mïfè à la tyrannie, e’eft un crime au
tant haï des Tyrans, des mangeurs dépeu
ple, &  des Princes ennemis de leurs fùjets, Sc 
de leur propre Couronne, que cette noble Af- 
femblée eit cherie, honorée & révérée par 
les vrais Rois, qui font les legitimes Prinees, 
& les véritables Pères des Peuples. C’eft là le 
fondement de l’Etat, Pailurance de la Répu
blique, & le feul repos des Princes fages, & 
équitables. ■

Loutre crime ne fê pardonne jamais non 
plus. Ces mangeurs de peuples, qui vivent 
du fang des pauvres gens, ont accoutumé de 
regarder leurs larcins, leurs concuffions, & 
leur peculat, comme un revenu certain, beau
coup plus profitable que celui de leurs pof. 
fdffons. Ils déguifent donc la véritable cauiè 
du mal à leurs Princes. Ils cherchent des pre
textes, qui leur ibient avantageux, & les flat
tent par des menfonges adroits pour exciter

leur
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leur colere- contre leurs pauvres. fujetsi. Ĵ îïl 
vu leur conduite., Meflieurs. J’ai oui leurs 
difcours. Fai été témoin de leurs avis. Ils 
.vous condamnoient tous-à la mort, ils ne 
vous eftim oient que comme de pauvres bâtes. 
Ils ii’epargnoient non plus ces Provinces, que 
les Indes., où ils. ont fait mourir miferable- 
ment plus de vingt millions d’ames, &, ruiné 
trente fois plus de Pais, qu’il n’y en a dans 
tous les Païs-Eas. Ils ¡ ont exercé pour cela 
.des cruautez fi horribles, que toutes les bar
baries , íes tyrannies , & les inhumanités les 
plus exceflives, dont on ait jamais oiii :parler, 
ne font que jeu au prix de ce qu’ils ont fait 
fouffrir aux pauvres-Indiens. Leurs propres 
Evêques en ont écrit l’Hiftoire. ■ Afin-même 
de retidre le Roi inexcufable devant Pieu, ^  
devant les hommes, cette Hitloire lui a été dé
diée par. un de íes Aijets , auquel il reffoinui 
peu de juftke & d’équité..

Depuis ce temps-là donc r Meilleurs , les 
autres Seigneurs & moi avec plufieürs - autres- 
perfonnes des plus gens , de bi,en, & des plus 
intelligens de la: Noblefïè, ;& du peuple trou
vâmes à propos de faire ibrtir îes.Efpagnols 
duPaïs. Nous ne-doûtions point, qu’ri n’y 
eût encore quelque faiig corrompu entre qous. 
Et en effet on n’y en voit , que trop, qui. tire 
ion origine infe&ée de, la contagion de .leurs 
Pères , lesquels fervoient alors à j ’ambition 
des Espagnols, &>. aux, intrigues d,a .Cardinal, 
Mais nous efperionS ; pourtant que la. plus 
grande partie, & même tous les Seigneurs de 
la plus haute qualité feroient- ennemis de la 
tyrannie... Espagnole. . Mais y étant iurvenu
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Quelque obftacle par d’autres occupations, ê| 
en partie par mon voiage, en partie auffi par 
celui de quelques autres Seigneurs, parce que 
nous fumes envoiez en ôtage ; même pour 
affifter au mariage de la Fille de France, l’af
faire fut interrompue, & l’execution en fut 
empêchée.

Maintenant tant s’en faut, Meilleurs, que 
je vueille nier une grande partie de ce que 
l’on propofe contre moi, qu’au contraire je le 
tiens à grand honneur. le vous en apprendrai 
même fur ce fujet beaucoup plus que m ei 
ennemis n’en favent. Que s’ils *fe récrient 
contre moi, & s’ils donnent en cela des mar
ques de leur fureur, & de la haine qu’ils por
tent à ce Pais, je me réjouirai de ce qu’il a 
plu à Dieu de me faire la grâce de m’aider â 
iortir de cette tyrannie, & d’avoir travaillé 
par ce moîen à établir ik véritable Religion;

Ils difènt que dès que le Roi eût quitté ces 
Pais, j 'a i  taché par de mauvais moiens de ga
gner les mécontens, ceux qui éioient charge% de 
dettes , ennemis de la jufïice , &  dejireux de 
nouveauté, fu r tout de ceux qui étaient fu p  
peéis dans la Religion.

Pour ce qui eft de ces derniers, j’avoüe 
que je ne lés ai jamais haïs. J’avois été nour
ri dès le berceau dans cette Religion. M011- 
fieur mon Père y avoit vécu , & il y eft 
mort. Il avoit banni de les terres les erreurs 
de PEglifê Romaine. Il ne faut donc pas 
s’étonner, F cette Doétrine étoit gravée dans 
mon cœur , & lî elle y avoit jette d’aiïèz 
profondes racines pour y produire des fruits 
en fon temps. Il eft vrai que j’avois été
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nourri long-temps dans la Chambre de l’Em
pereur, & qu’étant en de porter les ar
mes je me trouvai aumtôt engagé dans de 
grandes charges de rArmée* C’eft pour ce
la qu’à caufe du peu de bonnes inltruchons,. 
qu’on nous donnoit fur le fait de la Reli
gion, j’étoïs alors plus entêté des armés, de 
la chaiïè, & des autres exercices convenables 
à de jeunes Seigneurs, que de ce qui concer
nait mon falut. Cependant j’ai grand fujet 
de rendre grâces à Dieu, de ce qu’il n’a point 
laiifé étouffer cette bonne femençe, qu’il avoit 
jettée lui même dans mon cœur. J’ajoute à 
cela, que jamais je ne me fuis plu à cçs cruel
les executions de feu, de glaive, & de fub- 
merfion, qui n’étotent alors que trop en ufa- 
ge contre ceux de la Religion.

C’eft là le nom que l’Écrivain, ou le Pei8> 
tre de cette i-ufame Profeription, car il-s’appela 
le. ainiî lui' même* donne à ces gens-l à. Et en 
cela, encore qu’il flatte, qu’il mente, & qu’il 
calomnie par tout ailleurs, ff cil certain qu’il 
U fort bien parlé en cçt endroit, quand il dit 
que ceux qu’il condamne, font de la Reli
gion. Et en effet cette Religion feule mérité 
véritablement ce nom par excellence. Auffi 
la vérité le lui arrache de la bouche, tant il 
eft vrai qu’elle eft forte & puiflànte fur le 
cœur même de lès plus grands ennemis.

Lors que je fus en France, j’appris de la 
bouche même du Roi Henri, que le Duc 
d’Albe traitoit des maiçns d’exterminer tous 
ceux qui étoient fofpects de ladite Religion 
en France, en ce Pais, & dans toute la Chré
tienté,. Çe Prince, qui croioit que, parce que

j’avois.
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j’avois été l’un des Commiiïàires pour le 
traité de Paix, j’avois eu fans doute quelque 
connoiifmçe de ces grandes affaires, & que 
j’étais du parti, rue declara le fecret du Cou-» 
ièil du Roi d’Éfpagne, & du Duc d’Albe. 
Afin de ne rien diminuer de l’eifime que fa 
Majeité faifoit de moi, comme fi l’on eût 
voulu me cacher quelque chofe des plus 
importantes affaires, je répondis de telle ma* 
niere, que le Roi ne perdit rien de fes fènti- 
mens à mon égard, & cela lui fournit lqc- 
caiîon de m’en entretenir allez au long pou? 
penetrer jufqu’au fonds du proiet des Inqui- 
fiteurs. J’avoüe que je fus alors ému de 
compafïïon envers tant de gens, qui étoient 
devoüez à la mort, & generalement envers 
tout çe Peuple, à qui j’avois tant d’obliga
tion , & parmi lequel on vouloir introduire 
une Inquifition pire que celle d’Efpagne. Je 
vis meme quc c’étoientdes filets tendus aux 
principaux. Seigneurs du Pats pour les fur* 
prendre auffi bien que le Peuple. Ainfi ceux» 
que les EjQ?agtjols, & leurs adherans n’avoieut 
pu perdre d’autres voies , fufígut tombée 
par ce moie-n ejurç leurs mains, dont il leur 
.eût été impoffible d’échapper, puis qu’il n’eût 
fallu que regarder un Image de travers pour 
être condamné au feu.

Lors .que j’eus appris foutes ces chofes, 
j’avoüc que j’entrepris tout de bon dés ce 
temps-là d’aider à. faire ebaiïèr cette maiheu- 
reufe race d’Ëipagnols hors du Pars., Je ne 
me repens point de cette refolntion. Au 
contraire je fuis perfuadé que Meilleurs mes 
Confieres & moi avec tous ceux quionttra-
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vaille à ce grand ouvrage, avons fait'une cho 
fedigne d’éternelle louange, laquelle eût été 
accomplie de tout point,u bien que nousfuf- 
fions parvenus au comble de l’honneur, fi nous 
euffions pris de bonnes meiïires pour empe- 
cher leur retour, afin qu’ils n’y . rentraient ja
mais. Car alors nouseuffions trouvé le moien 
de uettoîer le Païs de cette vermine danger 
teufe. Je dirai même quelque chofe de plus, 
Meilleurs,: & je yeux biefi que lâConfeil 
d’Efpagne, &tout le.mondè mêmé/le lâche. 
C’eit .que. fi mes Confrères les Chevaliers dè 
l’Ordre, & ceux du : Gonfeil d’Etat eüiïent 
mieux aimé joindre leurs confeils aux miens, 
que de faire fi bon marché de leurs vies, nous 
euifrons tous emploie nos corps, & nos biens 
pour empec.her le Duc d’Albe,. & les Eipa* 
gnols de rentrer dans' le Pars; Et a- préfeht 
même je veux bien qüeçes gens fâchent, qu’u
ne partie de ces Provinces eft tellement n.et- 
toiée dé cette ordure, qu’il n’en refte aucuns 
mémoire, que par leurs os qu’ils y ont laif- 
ïci : que même je ne ceifcrai, moiennant l’ai
de de Dieu, & : vôtre faveur, qui, comme je 
Telpere, 11e me manquera point, de m’em- 
ploier avec vous, Meilleurs, à chafièr èes bar
bares de ce Païs pour les forcer dé repailèr 
les Monts avec tous leurs adherans, afin qu’ils 
aillent troubler leur propre Païs, &.de nous 
laiilèr vivre en paix fans nous voir inquié
tez, en nos perfonnes,en nos biens-, & en nos 
confeiences.

Ils le trompent donc bien fort, quand ils 
croient que j’ai entrepris cet ouvrage après 
leur départ de cePaïs, Je l’ai.fait, ler-s que

j’é-
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j’etois en France à la chaflê avec le Roi, eux 
étant, encore ici. Je ne ceilai. point de prelïer 
la Gour, jufques à ce que , par le moien de- 
feu Madame de Savoie d’heureuie mémoire? 
j’eus obtenu que l’on me. permît de revenir 
en ce Pais fur ma parole, & avec promeiïè 
de retourner à Rheims pour le Sacre du Roi 
François II. Etant donc arrivé en ces Pais, 
je follicitai non pas des.banqueroutiers, mais 
,des.perfonnes de bien, & d’honneur, même 
des premiers & des plus çonfidérahîes du Paî's, 
de demander au nom des Etats , que des Ef- 
pagtiols fuifent obligea de fe retirer, ce qui 
fut enfin exécuté. Les ennemis peuvent iè 
fouvenir, qui furent ceux d’entre les plus ho
norables de ces Provinces, qui leur portèrent 
ce défgreable meflàge. Ils n’ont qu’à. Îè les 
remettre devant , les yeux pour être convain
cus . de, leurs impudentes calomnies en cette 
occafîon.

Pour ce qu’ils ajoutent, que j’ai été le prin
cipal auteur de la Requête qui fut prefeutée, 
je veux bien, Meilleurs, dire hautement ce 
qui eneft. J’avois reconnu que le mal s’étoit 
extrêmement augmente. Il ne s’agiiïbit plus 
de brûler feulement de pauvres gens, qui fe 
iaifloieiit jetter dans le feu. La pluipart des 
plus confîdérables de la Nobkííé,,& des prin
cipaux d’entre le peuple en murmuroient. Ils 
craignoient une dangereufe ifiue de toutes ces 
chofes. Nous voions devant nos yeux, que la 
France efi tombée dans un dangereux accès 
de guerre civile pour une.pareille oceafion. 
.Nous craignions d’être attaquez en ce Pais 
du même, mal,, dont les fymptomes font or

dinal-
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dinairement fort dangereux, & plus difficiles 
à guérir, que le mal-même. jL’experience ne 
»ous fait que trop fefttir, que cétte crainte 
êtoit bien fondée. Je voiois donc toutes ces 
ebofes. Ainiî pour fatisfaire à l’obligation’, 
oùj’étois par mon ferment, & pouf m’acquit
ter de mon devoir envers le Pais , je priai 
Meilleurs mes Frères, & Compagnons les 
Chevaliers de la Toifon d’Or, & les princi
paux Confeillers d’Etât de s’afièmbler a Hoog- 
lïràten. Mon deiïèin étOit de leur faire voir 
le danger Iqu’il y avoir que lé Pais ne tom
bât dans la guerre civile, & que nous, qui par 
lé rang de nos dignité?,, & de nos emplois a- 
vions de l’autorité dans ces quartiers , de
vions prendre l’affaire en main pour y appor
ter le remede que nous trouverions conve
nable au bien public : que dans cette vue il 
falloit donner ordre feulement, que les Créa
tures du Cardinal de Granvelle, qui ne de- 
mândoiént qu’effüfîon dé fang, qïié banniflè- 
mens, que confifcation, èn un mot que plaies, 
& meurtres, n’y truffent pas la main, parce 
que cela n’eut ièrvi qu’à la ruïne totale du 
Pais : qu’autrement ceux qui ne trouvoient 
pas bon, qu’on brûlât ainfi les pauvres gens, 
ne manqueroient pas de Che& pour empechcr 
ces desordres effroi'ables.

Quoi que je leur repfèfèntaifè toutes ces 
choies, que j’y ajoutaffe beaucoup de faiibns 
pour les faire tomber dans mon fèûtimeht, & 
qu’outre la bonne amitié qui étoit entre nous, 
j’euffe fortifié mon avis de céïûi de'Mottfîeur 
lé Comte de Schwârréemboufg mon beàu- 
frere, & du Sieur George van Hol, qui a-

v oient
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voient [beaucoup de crédit parmi les Sei
gneurs à caufie des iignalez ferviees, qü’ils a- 
voient rendus au Païs: cependant il ne fut 
pas en mon pouvoir de rieh obtenir. Cette 
entrevue ne me fut d’aucune utilité, que d’ê
tre un témoignage authentique à tout le Mon
de , que j’avors prévu de loin le mal que 
nous voions à prêtent, & que j’avoîs cherché 
de bonne foi tous les iftôiens propres à i’cm- 
pecher, & à le prévenir. Mais ceux, dont j’ai 
parlé, qui troUVofent ces perfècütiqns dures, 
&qui ne voîoient point de repos aïïïifé, tant 
qu’elles durèroiént, s’avifereiît, comme Cela ar
rive toujours dans de pareilles occaiîons, dé 
propoïèr de nouvelles entrepriiès, que mes em
plois me donnèrent le moien de découvrir. 
■Quoi qu’il en ibit, craignant qu’il n’eri ar
rivât de plus grands maux, & eftimant que 
cette voie étoit la plus douce, & qu’elle etOit 
même Véritablement juridique, j’avoue que 
je ne trouvai pas mauvais que cette Requête 
fût prefèntée. le n’ai gardé de la défavoüer 
au contraire j ’en tire un très-grand avantage 
pour mon honneur, pour ma réputation, 
.pour le fer vice du Roi, & du Pais. Si les fi
ges Conféiliers du Roi éuiîènt été aiTez pru- 
dens pour l’accorder, on n’eût point vu dans 
la fuite tant de miferes par lefquelles le Païs 
a été prêfque confirmé.

Mais s’ils Îbuhaitent de {avoir, quelle eft 
la vraie, & prochaine cauie dè cette Requête, 
& de ce qui s’en eft enfuivî, qu’ils s’en pren
nent à leur infatiable cruauté, qui né fe con- 
tentoit pas de la rigueur infupportàblë des 
Plaçants. Ils fui virent le confiai infènfé qui

fen-
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fut donné à Roboam. Ils adhérèrent aux 
ièritimens d’une femme mal-avifée, d’un Car
dinal créature du Pape, & de pluiîeurs au
tres peribnnes ièmblables, diians , le Pere 
vous a châtiez de verges , Cif Fils vous châ
tiera d'ecourgces. Là deilùs on met en avant 
à toute force la réception des nouveaux Evê
ques , qui avoient été crëex quelque temps au
paravant. C’eft-à-dire, que l’on établit au
tant de bourreaux pour brûler les pauvres 
Chrétiens, & que l’on, foula aux pieds toutes 
fortes de privilèges. Et par -qui tout cela fe 
fait-il ? Par une femme paffionnée, mais ce
pendant armée du mafque de la puiiïànce du 
Roi, laquelle iè ièrvoit en même temps des 
trahifons, des parjures, & des fineiles du 
Cardinal. Voila, Melîieurs, l’enclume iùr 
laquelle ti été forgé tout le mal, qui s’en eff 
enfuivi, par ce que l’on ne voulut pas faire 
juftice à la Requête prefentée parlaNobleflè.

Dans tout cela je fai, & je le puis protef- 
ter devant Dieu & devant vous, Meilleurs, 
que je ne manquai en rien de ce que je 
devois à mon honneur, & à mon ferment. 
J’avertis la Ducheiïe, & tous les Seigneurs 
du Conleil des grands inconveniens qu’on 
en a vu arriver. Il faut donc leur en impu
ter tout le mal. Jamais ils ne voulurent me 
donner audience. Au contraire ils croioient 
avoir trouvé l’occafion propre à executer ce 
qu’ils projettoient depuis long-temps. Ils 
travaillèrent donc à ruiner ceux qui étoient 
foupço ruiez fur le fait de la Religion, afin de 
réduire enfin le relie fous une infupportable, 
k malheureufe fervitude. Au refte je ne fus

pas
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pas le féal, qui leur fis des remontrances pu
bliques , & particulières. Plufieurs autres en 
uferent de même, lefquels étoîent hommes 
de bien, amateurs du Pais, & du R oi, plus . 
que ce Prince ne le meritoit. Ils l’avertirent 
en temps & lieu des dangers à venir, &.de 
robligation où il droit par fa Dignité Roïa- - 
le, de fon ferment, & des conditions-, fous 
lefquelles il avoifété reconnu Seigneur de ces 
Pais, & iès Prédeceûëurs avant lui. Mon- 
fieur le Comte d’Egmont fut même envoie 
en Efpagne pour remontrer toutes ces cho
ies au Roi lui même. Cependant bien loin 
d’avoir pu obtenir quelque choie, qu’au con
traire ledit Seigneur Comte aiant été trompé 
fous l’apparence de la parole du Roi lui mê
me, ce qui lui a coûté bien cher du depuis, 
il apporta des Lettres toutes contraires, à ce 
que le Roi lui avoit donné charge de dire.
Et alors il tut obligé d’avoüer que pavois 
bien prévu avant fon voiage, quel ,en pour
rait être le fuccès. Et après tout cela ces 
Difciples de Machiavel voudront ici nous é~ 
blouïr par ces beaux termes de loïauté, da 
fidelité  ̂de clémence naturelle, & par de fem- 
blables mots choifis, & pleins de belle appa
rence. Cependant ils ne feront pas difficulté 
defejoiier des fermons qu’ils font, ni des pa
roles pofîtives qu’ils donnent à des perfon- 
nes de la première qualité. Voila quels font 
les autheurs, les promoteurs, & les infiiga- 
teurs des troubles furvenus à l’occafion de 
la première Requête. Vous avez ouï, Mef- 
ùeurs, quel a été le confeil que j’y ai donné» 

Pour ce qui eft de ce qu’ils difent de Mon-
S ncur
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lienr le Comte Louïs mon frere, ils feroient 
mieux ians doute de îaiiler ce bon Chevalier 
en paix. Il a été plus homme de bien, & 
meilleur Chrétien fans comparaifon, qu’ils 
ne font. Je ne fais non plus de cas de ce 
qu’ils l’appellent hérétique, que nôtre Seigneur 
■n’en faifoit, de ce que d’auffi gens de bien 
que nos ennemis l’appelloient Samaritain. 
Quant aux Prêches public?, qu’ils appellent 
hérétiques félon leur coutume, vous iavez 
allez, Meifieurs, par qui, & comment ils 
furent introduits. Quoi qu’il en fort, jen’a- 
vois pas alors ailèz de crédit̂  pour que l’on 
.m’en demandât mon avis. Je ne fies confeil- 
jai même jamais. Cependant les chofes en 
étant venues en ces termes, j’avoue que je fus 
d’avis que la Ducheiïè de Parme devoit les per
mettre. Si j’ai donné un mauvais eonfeil à 
cet égard, ce qui eft arrivé dans la fuite fait voir 
que ceux, qui ont desapprouvé mon avis, ont 
très-bien.ménagé les affaires de leur Maître. 
Dieu même a montré,qu’encore qu’il afflige fes 
enfans pour quelque temps, cependant il ne 
laide jamais un parjure auffi énorme que 
celui du Roi, & de la Ducheiïè de* Parme, 
fans le punir rigoureufement. Tout le mon
de fait en effet, qu’il dit fort expreiïement, 
qu'il ne tiendra point pouf innocent celui qui 
prendra f in  Nom en vain .

Qiytnt aux abbateurs d’images, & aux au- 
theursdeplufieurs autres deiordres, je crois, 
Meilleurs, qu’il n’y a perfonne de vous, qui 
ne iàche ailèz , que ces maniérés d’agir ne 
me plaiiènt point du tout, & que d’ailleurs 
plulîeurs de ceux qui devroïent m’aider, &

fou-
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tenir, m’ont déchiré fort mal à propos, par 
ce que je n’avois jamais voulu permettre que 
ces chofes fe fiflènt fans un commandement 
exprès des Souverains.

Ils ne font pas mieux fondez non plus 
dans ce qu’ils difent, que la frévoiance de la 
Ducbeffe de P  arme fu t J i  grande, que j e  fus obli
gé de f in ir  du P aïs , Ils parleraient plus jufte, 
s’ils difoient, que les tromperies & les parju
res de la Ducheilè en furent caufe, & s’ils fai- 
foient mention du peu de réfolution, & de la 
trop grande facilité de quelques uns à fe laif- 
ier periuader : Car ils attendirent les bour
reaux. Ils feraient bien mieux encore de par
ler ici de la grande aife&ion, que pluiîeurs 
Seigneurs & moi fîmes paraître pour le ièr- 
vice du Roi, Nous perfuadâmes à Meilleurs 
de Berghe & de Montigni d’aller en Efpagne. 
Nous eftimions qu’à caulè de leurs bons fer- 
vices, & de la nobleiîè de leur Race le Roi 
prendrait plaiiîr d’apprendre de leur bouche, 
ce qu’il étoit néceflàire que l’on fît pour la 
confervation du Païs, piûtôt que par la bou
che des Eipagnols. Mais aiant vu comment 
on les avoit traitez , je crus que j’avois un 
très-jufte iiijet de prendre garde à moi de plus 
près. S’ils difoient ces chofes, ils diraient u- 
11e partie de la vérité.

Mais il y avoit déjà un an que j’avois re- 
folu de me retirer, & de remettre mes Char
ges. Cela paraît par les Lettres que je recusl* 
de la main même du Roi, lefquclles font join
tes à cet écrit, par où l’on voit la rauüèté de 
ce difeours. Que ù quelqu’un veut lavoir, 
pourquoi je me retirai un an après en Aile-
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magne, la défenfe que je publiai en l’an 1567. 
en explique allez les raifons. Ce fut iurtout, 
entr’autres chofes, parce que je ne voulus point 
confentir à l’établiilèment de l’Inquifition 
dans mes Gouvernemens. C’cfl: pour cela, 
■que je les avois remis avant ce temps-là en
tre les mains de la Duchefïë. J’avois refolu 
•de vivre en paix avec mes parens, & mes a- 
mis. Je vouîois attendre qu’il plût à Dieu 
de donner de meilleurs confeiis au Roi : Ou 
•file mal empiroit encore, que Dieu lui mê
me ouvrît la porte à la délivrance de ce pau
vre Païs, que je voiois plongé dans un ef- 
froiable abîme de maux, & de calamitez. 
Qui eft-ce qui recitera fans en être traniper- 
cé de douleur les banniiTemens, les raviiïè- 
mens de biens, les emprifonnemens, les tour- 
■mens foufferts, les efpeces de morts horri
bles & cruelles, dont ces hommes fanguinai- 
•rçs, qui furnionient en cruauté Phalaris, Bu- 
firis, Néron, Domitien, & tous les tyrans, 
ont periecuté les pauvres habitans de ce Païs? 
Nonobilant tout cela je me tenois tranquille, 
parce que je ne voiois pas le moien de fou- 
lager ces Provinces dans leurs miferes. Et il 
paroît au moins par ce qu’ils difcnt dans cet
te Proicription, que l’on m’offrit pendant le 
dernier Traité de Cologne, lequel ils doivent 
connoître, de iè contenter de mon bannifiè- 
ment volontaire, & de ne me pourfuivre pas 
plus avant.

. ie leur avois même fait fayoir par une per- 
fonne de qualité, qui eft encore en vie, que 
s’ils entreprenoient de toucher à mon hon- 
ifeur, & à mes biens, ils me forceroieat de

don*"
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donner tel ordre, que je pourroisà mes affai
res. Mais comme des furieux, irritez de ce 
qu’il» n’avoient pu m’attirer par leurs difcours 
flatteurs, & emmiellez, par ce qu’en effet le 
Roi penioit m’amufer par fes lettres excefii- 
vement honnêtes, & que je fentois bien m’ê
tre écrites de ce fîyle pour me tromper, ils 
s’en prennent d’abord à mon Fils, jeune éco
lier, h  malgré les privilèges de l’Univerfité 
ils le tirent par force de Eouvain. Il arriva 
même, que fur les remontrances faites à ce 
fujetparl’Univerfité le barbare Vargas répon
dit d’une maniere* propre à faire connoître 
ion ignorance, & fa brutalité , Non cnramus 
veftros privilegios. Us le tirent donc hors du 
Brabant contre les privilèges du Pais, & con
tre le ferment du Roi. Ils l’envoient en EC- 
pagne pour l’éloigner de moi, qui fuis ibn 
Père, & jufques à préfent ils le tiennent en 
une dure. & cruelle prïfon. Quand donc il» 
ne m’auroient point fait d’aiitre mal,je ferais 
indigne non feulement de mon extraction, & 
du nom que je porte, mais même de la qua
lité de Père, iï je n’emploiois tout ce que j’ai 
de forces & d’addrefiè, tous les moiens que 
Dieu m’a donnez, pour tacher de le retirer de; 
cette miférable ièrvitude, & de me procurer 
la réparation ¿ ’un outrage de cette nature.. 
Je ne fais point affez dénaturé pour ne pas 
ientir les émotions de la tend relié paternelle, 
ni fi fage, que le regret d’une fi longue *abfen- 
ce de mon Fils ne “iè prefente continuelle
ment à mon efprit.

Us ne iè contentent pas même, de ce qu’ils 
ont fait à cet égard. Ils arrêtent même mes

S 3 Con-
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Confrères les Chevaliers de l’Ordre contre 
toutes fortes de jufiiçe. Ils me pourfuivent 
par des ajournemens,^ par la faifîe de*tous 
nies biens. Us me pouffent comme par for
ce à entreprendre des chofes, auxquelles je 
n’euilè jamais penfé. Us ont ifait mettre le 
procès de mes Confrères, & le mien, contre 
les ftatuts exprès de l’Ordre, & contsp le fer
ment même du R oi, qui en elt le Chef, en
tre les mains de je ne fai quels gens de néant, 
qurn’étoient pas. dignes d’être mes valets. Ils 
me dégradent de mes dignitez, me privent de 
mes biens, & me condamnent à la mort. 
Qu’eft-ce que tout cela linon m’affranchir de 
tous mes fermens, & me mettre en liberté 
d’attaquer mon ennemi par tous les moiens, 
que la Providence peut m’en fournir? Voila 
comment ils font naître des' troubles, lorsque 
je ne fonge qu’au repos. Je cherche la paix, 
& ils me jettent dans la guerre. Et quelle 
guerre ? Une guerre entrepriiè pour délivrer 
mon F ils, pouf garentir ma vie, pour recou
vrer mes biens, & pour défendre mon hon
neur,, qui m’eft infiniment plus cher que la 
vie. Dans tout cela, Meilleurs, je ne touche 
point encore à ce qui regarde le public. C’eft 
ce qu’ils pailènt îegerement fous fiîence, & 
ce qu’ils oublient volontairement, parce qu’eu 
effet il ne fert pas beaucoup à leur caufe.

Si donc n’étant point né fujet du Roi, 
comme il l’avoiie lui même , fi me voiant 
quitte dé tous mes fermens par cette injufte 
fentence de Proicription, & fi aiant un nuf- 
& légitimé fujet de demander mon Fils, & 
mes biens, je venois non feulement à le

chaf-
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chailcr des Païs-Bas, mais encore de tous 
les Etats, & de toutes les Seigneuries qu’il 
poffède : fi même je venois à me les appro
prier qu’y auroit-il à dire ? Il m’a forcé d’en
trer dans une guerre nécefîàire, & cela en 
agifîant contre toute forte de droit & d’é
quité, & contre ion ferment. Je fuïois lu 
guerre par tous les moiens imaginables. Mais 
il m’a contraint* d’y .avoir recours par ics 
outrages, dans le temps même, ou à peu 
près, qqe dans ees lettres écrites de fa pro
pre main il me rendoit un fi grand, & fi 
authentique témoignage de fidélité, qu’aucun 
homme au monde n’en pouvoit fouhaiter 
de plus avantageux. On le verra ci-après 
par la copie même de ces lettres. Après 
cela de quoi peut-on m’accufer avec quel
que juitice, finon d’avoir trop tardé à pren
dre les armes, & de n’avpir pas voulu me 
prévaloir 4e ce que le droit de la guerre, 
& le droit des gens me permettoient? Après 
tout je fuis né Seigneur libre , & j’ai mê
me l’honneur de porter le nom de Prince 
ibuverain & abfôlu, quoi que ma Princi
pauté ne foit pas d’une fort grande étendue.

Mais puis qu’ils fe fondent principalement 
fur ce que j’ai pris les armes contre mon fu- 
perieur, je veux bien entrer dans ladifcuiùon 
de cette matière, dans laquelle ils ont autant 
de raifon qu’aiîieurs. Je voudrais bien iavoir 
premièrement, à quel titre le Roi Philippe hé
ritier de Henri de Caftille, qui étoit bâtard, 
poifede le Roiaume de Caftille, & de -Leon ? 
Tout le monde fait, qu’en effet ce Henri ion 
prcdéeciïèur étoit bâtard, & qu'il fe rebella
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contre Te légitimé lucceilcur, qui étoit ion 
Frere & fon Souverain, lequel même il tua 
de fa main. Quel droit avoit donc à la Cou
ronne ce bâtard grand aïeul du Roi ? Ils ré
pondent que Dom Pedro étoit un Tyran, & 
de fait ils l’appellent ordinairement Dom Pe
dro le cruel. Mais ti Philippe poiïède la Ca- 
- Aille à ce titre, pourquoi ne le mefurera-t-on 
pas, comme il meiure les autres ? Si jamais 
il n’y a eu de plus cruel tyran que lui, qui 
ait violé plus orgueilîeufement, & avec moins 
de refpcâ les privilèges du Païs, ni qui ait 
fan fie ion ferment avec moins de pudeur que 
Philippe, ne fera-t-iPpas plus indigne de por
ter la Couronne de Caiiille, que Dom Pe
dro ?

On dira peut-être, que cela ne me touche 
point. Je veux donc bien en venir.,à quelque 
chofe de plus preiïànt, quoi que je n’aie pas 
deifein de m’arrêter à ce que je vais dire. 
Mais enfin quand je prendrois les armes con
tre lui, qu’il ferait mon fuperieur, &c que je 
ferois né fon fujet, ce qui n’eft pas, comme 
lui même le reconnoît, que ferais-je en cela, 
que l’un de fes Prédéceiïèurs n’aic fait contre 
Adolphe de Nailàu ion Souverain? Ceux qui 
font un peu verriez dans l’Hiitoire d’Allema
gne , _ lavent qu’Albert premier Duc d’Autri
che de ce nom, & de cette R acecar avant 
cela on l’appelîoit Comte de Hapsbourg, s’ar
ma contre ledit Seigneur Empereur monpré- 
déceiïèur. Il eft vrai que Dieu permit que 
l’Empereur mourut en bataille. Mais je lai 
aufli ce qu$ les plus judicieux Ecrivains ont 
penfe' de cette affaire, quoi -que Gérard alors

Ar-
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Archevêque de Maience auteur de la conju
ration ait taché de l’obfcurcir, & de la degui- 
fer. Et en effet fi l’on vent prendre garde de- 
près à l’Hiftoire, on trouvera que cette partie 
fut dreiïee par Boniface VIII. Pape, dons 
on a dit, qu?il'. étoit entré dans le Pontificat  ̂
en Renard, qu’il y avoit régné en Lion, &  
qu’il y étoit mort en Chien. L’Empereur n’a- 
voit pas voulu-.le reconnoître pôur Pape. .11
Int  f n i r i t o  H n n r  Alh^rt* n n i  Pinîf-

i v  J -  w  -  j -  v u  v  | - ' i  v î - v i  v  v i H U  c ?  ^

'eleéHon. Quelquesv Evêques affédionnez aui 
Pape, fe joignirent à Albert d’Autriche.

Mais qui eût pu ie. relou dre à adorer uru 
aufîi méchant homme, 'qui dans fon Jubilé.

portoient , O Chrift, voila ton- Vicaire eu 
terre, & par l’autre, O Pierre, voila ton fuc- 
ceifèur ? Auffi- aiant joüé un auffi mauvais 
tour à l’Empereur il voulut pour un pareil 
fojet faire la même choie-à Philippe le Bel 
Roi de France, parce qu’il avoit Albert à fa 
dévotion.. Il donna donc fon Roiaume à cet> 
Albert, .qui fe fit nommerrRoi des Romains  ̂
& des François. .Mais ce Pontife trouva lea 
Prêtres de France moins violais,’ .ou moins 
fournis à fes ordres qu’en Allemagne. Tout 
le Roiaume fut réveillé perdes Codes Piaf 
coiez de Maître-Pierre :de Cognieres. Il eut 
à faire à .um Roi .hardi. &.réfolu,-qui fit arrê
ter à Asagni faEaîuiter  carc’ei 1 ainfî.que :cs 
Roi appelloît;de-Pape dans'iès lettres Cela 
lut exécuté'par l’aîné•‘de. la.Maifon des C©-*
donnes T & Pat un. Gentilhomme.de Langue--
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doc appelle Nogaret, & ces deux perfbnna- 
ges le menèrent à Rome, où ils le firent mou
rir, comme il l’avoit très-bien mérité.

Mais, comme je l’ai dit, je ne veux point 
m’arrêter à ces chofes. Je veux venir aux 
obligations mutuelles, qui font entre lui & 
nous. Suppofons donc, qu’il n’eft rien de tout 
ce que je viens de dire. Ne iait-il pas, s’il eil 
Duc de Brabant, que je fuis un des princi
paux membres de ce Païs-là à caufe des Ba
ronnies que j’y polïède ? Ne fait-il pas, à quoi 
je fuis obligé envers mes Freres & Compa
gnons , envers les bonnes villes du Pais, & 
envers moi même ? A quelles conditions pof- 
fede-t-il cet Etat ? N e iè fbuvient-il plus de 
fon ferment ? Et s’il s’en iouvient, fait-il il 
peu de cas de ce qu’il a promis à Dieu, au 
raïs & aux conditions attachées à fon Bon
net Ducal ? Il ne feroit pas néceilàire, Mef- 
iïeurs, de vous reprefenter ici, ce qu’il nous 
promit, devant que nous lui prétaffions le fer
ment de fidélité. Plufieurs d’entre vous le fa- 
vent allez. Mais parce que d’autres verront 
cette Apologie, j’ai bien voulu vous remet
tre devant les yeux le ibmmaire de fon fer
ment.

Vous lavez, Mdfieurs, à quoi il eil obli
gé.. Vous lavez qu’il n’a pas le pouvoir de 
faire ce qu’il veut, comme dans les Indes. 
Il ne peut forcer aucun de fes fujets, à quoi 
que ce puiiïe être, à moins que les coutumes 
du Banc de Jullice de leur domicile ne le per
mettent. Il ne peut changer, ni altérer l’état 
du P aï-s par quelque Ordonnance ou Decret, 
.on. fous quelque prétexte que ce foit II doit
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fè contenter-de Tes revenus ordinaires. Il ne'.. 
peut faire lever, ni exiger aucune impofitioti 
fans l’agrément exprès, &: fans l’aveu du Païs 
conformement aux privilèges dudit.Païs.# Il 
11e peut toucher à la valeur des monnoies fans 
le confentement des Etats. Il ne peut faire 
arrêter, ni emprifonner aucun des fujets fans 
une information prcallabîe du Magiftrat du . 
lieu. L’aiant conüitué prifonnier il ne peut 
point l’envoier hors du Païs.
‘ Je vous demande donc, Meilleurs , après 
avoir oüi ce fommaire des privilèges du Bra
bant, fi les Barons, & les Nobles du Païs, qui ' 
ont la charge des armes en coniïdération de 
leurs prééminences, ne font pas obligez de 
s’oppofer aux entrepriiès, que l’on fait fur les 
droits du Païs, je ne dis pas feulement quand ï 
nés articles font Violez, maïs même quand ' 
ils font tyranniquement & orgueilleufèment . 
foulez aux pieds, non pas en un article, mais' 
en tous: non pas feulement une fois, mais un 
million de fois : non pas feulement par le - 
Duc, mais par des barbares, qui les ont.en- • 
fraints & corrompus en toutes maniérés. Si. . 
les Barons & les Nobles félon leur.ferment, 
& leur obligation naturelle ne preiïènt pas le 
Duc à faire juilîce au Païs, ils doivent être 
condamnez eux mêmes d’infidélitéde par
jure , & de rébellion par les Etats du Païs. 
Pour moi j ’en ai une raïfbn particulière, 
qui me touche de plus près. ..G’eft qu'au 
préjudice .de. tous ces privilèges j’ai été pri
vé de tous mes biens, fans.avoir gardé au
cune formalité de juiüce a mon égard. Ce
-qui. cil arrivé dans la perfonne.de mon Fil;
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le Comte de Buèren, • eft un témoignage 
formel de la déloïauté de l’ennemi, & de la 
violation de tous les privilèges. Après cela, 
qui peut douter que je n’aie eu un très-jufte 
iiijet de prendre les armes pour tirer raifon 
de toutes ces injuftices ?

Si je n’ai pu prendre pied dans le Païs la 
première fois que j’y fuis venu en armes, 
comme il me le reproche, qu’y-a-t-il de nou
veau en cela, qui ne ioit arrivé aux plus grands 
Capitaines ? Lui même n’eft-il pas Couvent 
entré avec de grandes & de puiiïàntes Ar
mées en Hollande, & en Zélande ? Cepen
dant & lui, & le Duc d’Àlbe ce grand Ca
pitaine, auffi bien que ion Pucceiïèur en ont 
été chailcz honteufèment avec une poignée 
de gens par l’affiftance de Meilleurs les E- 
tats de ces Provinces. Aujourdhui même il 
n’a» pas un pouce de terre à fa difpofition 
dans ces Païs-là, comme j’eipere qu’avec vô
tre favorable fecours il ne poiïèdera plus 
rien dans peu de temps dans tout le refte de 
ces Provinces.

En un mot il reconnoit par fon ferment, 
qu’en cas de contravention nous ne lui Pom
mes plus obligez en rien,.. & que'nous ne 
Pommes plus tenus de lui rendre aucun Per- 
vice, ni aucune, obéïiïànce. C’eil ce qui pa- 
.roit par l’article dernier. Si donc je fuis quit
te de toute obligation envers lui : - iï je, ne 
lui dois plus de Pervice, ni d’obéiifance, pour
quoi eiï-il ii. téméraire que de dire, que j’ai 
pris les armes contre mon Seigneur ? Cer
tes entre tous les Seigneurs & Vaiïàux il y 
4 une obligation réciproque. Un Sénateur.
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avoit raiïbn de dire autrefois à un Côniul T 
ii tu ne me reconnois pour Sénateur, je ne* 
te regarderai pas non plus comme Cônfulv 
Mais entre les Vailàux on fait qu’il y a bien 
de la différence. Il y en a qui font dans une" 
plus grande liberté fans comparaifon, que 
les autres. Nous fommes tels en Brabant. 
Nous avons de fi grands droits, que cela va 
même jufques à donner grâce dans nos Ter
res, de forte qu’à la reforve de l’hommage 
nous ne pouvons rien avoir de plus. Mais 
entre les. autres droits nous avons celui-ci, 
d’être à nos Ducs, ce que les Ephores étoîent 
aux Rois de Sparte’: C’efl-à-dire, de rendre 
l’autorité ferme & vigoureuie entre les mains- 
d’un bon Prince, & de mettre à la raifon ce
lui qui contrevieut à fou ferment.

On dira qu’il y a une condition appofée r 
C’eit que nous forons abfous de nôtre fer
ment, jufques à ce qu’il ait réparé là faute. 
Mais qu’en arrivcra-t-il, s’il ne la veut ja
mais reparer ? Lorsque l’Empereur Maximi
lien. & les Princes de l’Empire, intercèdent 
pour nous, & qu’ils- le prient d’avoir la bon
té de décharger le Pais, on leur dit pour tou
te réponfe, qu’ils fe mêlent de leurs affaires, 
& que le Roi fait comment il doit gouver
ner fos fujets. Lorsque par un nombre in
fini de remontrances, & par l’envoi des plus 
illuftres Seigneurs du Pais nous le conjurons- 
de nous faire droit, il rejette orgueilleusement 
nos Requêtes, fait mourir lesdits Seigneurs-, 
& met entre les mains du., bourreau tous ceux
qu’il peut iàifîr. Il pourfiiit le 
toutes fortes .de voies indignes
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s’il nous envoie;de nouvelles Armées pour 
jaous rainer de fond en comble , demeure
rons-nous toujours tranquilles, & patiens, 
attendans que la cruauté Ëfpagnole nous' ait 
ôté toute efperance de répit ̂

Mais il veut, dit-on,réparer la faute. Il 
en a envoié les moiens par le Seigneur de 
Selles. Il a révoqué le Duc d’Albe- Nous 
verrons ces ehofes dans leur rang. Je me 
contente pour le prefent de montrer que 
j’ai eu railon de prendre les armes contre lui, 
premièrement avec les Etats de Hollande, & . 
de Zélande, & enfuite avec vous S, Mef- 
iîenrs. Il a violé le ferment qu’il avoit tait 
au Païs. Il a manqué à fa parole en mon . 
endroit contre les Articles du Chapitre .de 
l’Ordre, & contre les privilèges du Brabant,,, 
quand il, a m’a enlevé mon Fils, qu’il l’a fait 
conduire en Efpagne, & qu’il m’a privé de 
tous mes biens, & de mes dignitèz. Il m’a 
donc déchargé du ferment que je lui avois . 
fait, & maintenant par une lâcheté bafle, & 
pleine de tyrannie il publie une cruelle,,&. 
barbare Profcription contre moi. Voila Éms: 
doute le comble de tonte injuftice, & de tou
te indignité, qui më décharge de toute obli
gation envers lui, & qui .me met en droit de 
¿out faire pour tirer raifon des outrages, qu’il, 
m’a faits en tant de maniérés...

Maintenant, Meilleurs, puis' qu’il veut 
bien venir aux temps qui ont fuivi, je veux , 
bien y entrer auffi, & cela d’autant plus vo
lontiers , que je n’ai fait aucune des' choies, 
dont ii m’accuië dans la fuite., que de l’avis, 
& du. confentemeiit des. £tats de. .Hollande
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& de Zelande au commencement, & enfiii- 
te du vôtre en general. Si donc il y a de la. 
faute, elle 11c devroit pas m’être imputée. 
Au contraire je mérité de la loüange de vous-, 
avoir iî bien fervi avec tant de fidelité. Je. 
viendrai donc aux autres accuiàtions. Mais ce. 
fera avec cette condition, Meilleurs que je rap
pellerai ici ce qu’il omet malignement pour 
couvrir fon mauvais cœur, & fes intentions 
cruelles. Ce qu’il fait ionnerhaut par de pe
tits libelles diffamatoires, je le publierai, & 
je le révélerai, comme j’ai déjà fait cy-devant.

J’ai remarqué, Meilleurs, que toute cette 
açcuiàtion , ou plutôt cette calomnie, qui 
vient enfuite cil divifée en deux parties.. 
L’une regarde ce qui eil joint à la venue du 
Duc d’Albe, & ce qui s’eu eil enfuivi, fur 
tout ce qui a été exécuté, depuis que je fus 
arrivé en Hollande & en Zelande,fous ma con
duite par Meilleurs les Etats du Pais. L’autre 
contient ce qui eil arrivé depuis que Dieu vous 
eût ouvert les yeux par l’infolence des Efpa- 
gnols, lors que pour délivrer enfin ce pauvre 
Fais de cette maudite race, vous les déclarâtes 
avec tous leurs adherans rebelles, & ennemis 
du Païs. Je iuïvrai le même ordre.

Premièrement je rens grâces à Dieu, de 
ce que par le fiience même de mon Ennemi, 
vous connoiiïez, Meilleurs, & j’efpere que 
tout le monde le connoîtra aufli, que je ne’ 
fois pas même ibupçonné d’avoir appliqué 
un feu! denier du Public.à mon profit. Car fi 
dans d’autres chofes, comme vous avez dé
jà commencé de le voir, ils n’ont point fait 
de. difficulté, d’avancer, de.-faffifes accufations

..COE*

Des Provinces-Unies. 425



contre m o i, de me charger de calomnies ' 
évidemment fauiîes, iis font allez voir que 
je fuis pur de ce crime , puis qu’ils'ne me 
i’objeéient pas. On fait quelle eft leur im
pudence, & l’on fait d’ailleurs, qu’ils font 
mes ennemis mortels. Cependant ils n’ont 
pas ofé objeéter cette faute, de laquelle on 
charge ordinairement les Gouverneurs des 
Provinces, à droit, ou à tort. Mais je fai 
depuis long-tems, grâces à Dieu, que celui 
qui commande doit avoir fur toutes chofes 
les mains nettes, exemtes mêmes de tout foup— 
çoii , s’il eft pofiible. Cela fut caufe que dans 
ma jeu-neiîe je me déchargeai de la Surinten
dance des Finances, que d’autre acceptèrent 
fort volontiers.

Il n’eft pas neceiïàire, Meilleurs, que je 
parle ici de toutes ccs choies, aiant affaire 
à vous. Car vous favez que je n’ai jamais* 
eu Padminiftration des deniers publics, &que 
je ne les ai du tout point maniez. Pour ce 
qui eft de ce qu’il vous a plu d’ordonner 
tant-pour mes Emplois, que pour les frais 
extraordinaires delà guerre, vous favez aufîi 
que j’en ai reçu très-peu, & que je me fuis 
entretenu du refte. J’ai même foutenu de 
très-grandes dépenfes depuis que je fuis en
tré dans vôtre fervice. Je ne l’impute point 
à aucun defaut de bonne volonté de vôtre 
part envers mor-. Je l’attribue feulement au 
mauvais temps, auquel nous vivons. Mais 
puis que je jouis de cet avantage* par la coru- 
ièlfion même de mes ennemis, je n’ai pas 
voulu le pafier fous iïïenee. J’ai cru même 

à -propos, défaire conncître à quel
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ques petits ferpens, qui ont vécu parmi nous, 
qu’ils devroient rougir de honte d’avoir a- 
vancé contre leur confciencc, ou par mali
ce, ou par une extreme folie, ce que les en
nemis! déclarez de la Patrie , &de maperfon- 
11e n’dfrt» pas eu l’impudence de m’objecter. 
Car ils ont bien fenti qu’en le propofànt,. 
l’eclat de la vérité dementiroit la turpitude de 
leur menfonee.

rnis donc qu’ils m’ouvrent une li belle car
rière pour publier non pas ce que j’ai fait, 
mais ce que les Etats de Hollande, & deZe- 
lande ont fait par mon aÜiftance, & par mes 
fer vices, je ne refuiè point, Meilleurs ̂ d’en
trer en conte avec eux de toutes ces cheffès 
devant vous, & meme devant toute la terre. 
Vous êtes les Juges fouverains de tout ce 
qui iè fait dans le Pais. Il eft donc fort jû- 
fte que vous coniïderiez ce qui a été fait 
par ces gens-là avec tant d’iniquité dans les 
autres Provinces, pendant que Meilleurs de 
Hollande , &  de Zélande avec moi ièr- 
voient de barrière au cours de leurs entrepri- 
fes pour les arrêter.

Premièrement on dit que f a i  cherché 1er 
'moiens de retourner en Hollande, &  en Zelan- 
de. Quand cela ièroit, qu’aurois-je fait que 
ce que je dev ois faire? Si j’avois pu cy-de- 
vant avec juftice, comme je l’ai fait voir, 
entrer avec une Armée dans le Pais, pour
quoi aurois-je fait difficulté de rentrer dans 
'mes Gouvernemens, auxquels j’avois prê
té ferment, &. dans lesquels je tiens un grand 
rang entre la Noblellè. Mais il s’en faut 
bien que j’aie cherché les moiens d’y- ren

trer.
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très. Je fuis prêt de montrer les Lettres des> 
Principaux, & celles des plus importantes 
villes, par lefguelles l’on m’appelloit pour 
délivrer le Pais de la tyrannie des.EipagnoIs, 
& fur tout du Due d’Aibe. : Ils diient % l’é
gard des promeifes que je fis en y entrant, 
gue je m’engageai de parole envers Tes Etats 
de les protéger, & de les défendre, iï le Duc 
d’Aibe vouloit les charger de l’impoimon du 
dixiéme, & du vingtième Denier. Mais-ce
la ne fe trouvera pas véritable. Il cil cer
tain au contraire , que je vins en armes dans 
le Pais pour la féconde fois afin de le déli
vrer de la tyrannie qui le preiToit déjà, non: 
feulement à l’égard de cette impoiïtion, mais 
encore pour mille autres efpeces de cruautez 
plus que barbares, & fur tout par le carnage, 
que le Duc d’Aibe falloir des pauvres habi- 
tans de ces Païs-là.

Quant à ce qu’ils difént, que j’ai per fecuté 
les Kcclefiaftiques Romains, - que je les ai dé- 
poilèdez de leurs biens, que j’ai introduit la 
Religion Reformée, ai-je befoin d’autre cho- 
fe pour ma détenie, que ce que vous con- 
noiiïèz? Vous lavez que le changement 
qui eft ièrvenu , a été plutôt l’ouvrage de 
Dieu que celui des hommes. Vous favez 
encore, que j’ai été aceufé bien des fois de 
m’oppofer trop foiblement aux adveriàires.. 
que je les iùpportois trop, & que je ièrois 
caufé par là de la ruine du Pais, par ce que 
j’étois trop lent à les çhaffer. Quand il a été 
queftion de fé défaire de quelques uns, tout 
le monde fait que j’ai fait tout ce qui a été 
en mon pouvoir pour porter les uns & les
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autres à vivre en paix. Les Etats avoient trouve 
au commencement, qu’il étoit avantageux pour 
Tune, & pour l’autre Religion, que l’on vécut * 
en paix par une tolérance mutuelle. Mais ils ont 
appris du depuis par les inioîences, par les en- 
trepriiès, & par les trahifons des ennemis cachez 
parmi nous, que leur Pais étoit dans le dan
ger d’une ruine inévitable, à moins qu’ils n’em- 
pechaiïènt l’exercice de la Religion Romaine» 
Ceux qui en font profeffion, au moins les 
Prêtres ont un ferment particulier au Pape, 
comme chacun lait : Or ils préfèrent ce fer
ment à celui qui les engage envers le Pais..

Ainiï dans l’aiïèmblée des Etats, qui fut 
faite à, Leyden, de même que dans l’Union 
qui iè fit eniuite de la Hollande avec la Zé
lande , cet article fut accordé d’un commun- 
confentement. II eft même certain que 
dans le Traité de Bréda les ennemis aiant 
dit, que iiir le fait de la Religion le chan
gement qui y étoit arrivé, avoit été fait par 
la conduite de quelques particuliers, on leur 
fit voir l’accord de toutes les villes fur cet 
article avec le ièau de chacune d’entr’elles. 
Dans quelle obligation puis-je donc être 
maintenant, puis que ceux , auxquels j’ai 
fait une promeiïè, ne me la remettent pas 
feulement, mais qu’eux mêmes la cailènt, 
& l’anéantiilènt abfolument ? Cependant iî 
j’ai bien, ou mal fait, j’en laiiïè le jugement 
aux personnes fages, & équitables. Quoi 
qu’il en foit, quand ces changemens furent 
propofez, je fouhaitois que l’on s’en paf- 
fât, & je m’y fuis oppole, quand on vou
lut les executer, C’eft dequoi Meilleurs de

Ho!-
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-Hollande, & de Zélande peuvent me rendre , 
témoignage. Je m’eu rapporte même à quel
ques efprits fâcheux& chagrins d’entre nous, 
qui ont répandu leurs médifances contre moi 
fans raiion dans les Pais étrangers. Je fou- 

, tiens qne tout ce qu’ils ont dit à cet égard, 
eft abfolument faux, & je ne crains pas 
qu’ils apportent aucune preuve du con
traire.

Je vous laiffe donc à juger , Meilleurs, 
combien une accuiation eftfauifè, quand'on 
peut la détruire par une iimple, négation. 
Cependant la pluipart des couleurs,, dont 
ce Peintre fe vante de m’avoir dépeint, fe 
peuvent effacer par une pareille éponge. 
Que fi l’on dit, que cependant ceux qui 
ont été chaitèz, ont un légitimé fujet ds le 
plaindre, de ce qu’on ne leur a pas tenu pa
role, je répons que cela ne me regarde pas. 
Je dirai néantmoins pour la défenfe des 
Etats de Hollande, & de Zélande-, que ver
te plainte eil très-mal fondée. En effet il 
n’eft pas raifonnabîe, que des gens jouïffent 
d’un privilège, lors qu’ils en abufent pour 
mettre'le Pars entre les mains de l’ennemi’. 
Ils ont travaillé à trahir les vies, & les biens 
des fujets. Ils ont taché d’abolir non feu
lement quelques uns des privilèges, mais 
toutes les franchifes, & toutes les libertés, 
qui avoient été confervées de temps imme*» 
morial par nos predeceffeurs.

Ils ajoutent, que fa i  procure la liberté'de 
cmfcience. S’ils veulent dire par là, que. 
j’ai ouvert la porte aux impietez,. qui fe com
mettent ordinairement daiis la maifon du

Pria-



Des Provmces-Unies* 4 .2 9
Prince de Parme, où PAtheïime, & les au
tres vertus de Rome ne font qu’un jeu, je 
répons qu’il faut chercher cette liberté , ou 

.pour mieux dire, cette licence effrénée chez 
fts heritiers du Seigneur Pierre-Louis Far- 
nefe. Mais j’avoüerai que la lueur des 
feux , qui ont réduit en cendres tant de pau
vres Chrétiens, n’a jamais plu à mes yeux, 
comme elle a fait à ceux du Duc d’Aîbe, & 
des Eipagnols. Je dirai même quelque cho- 
fe de plus, afin que nos ennemis faehent 
qu’ils ont affaire à un Prince, qui parle ron
dement, & iàns fard. C’ell: que quand le 
Roi partit de 'Zélande , qui fut le dernier 
3ieu.de ce Païs, où il ie trouva, il me com
manda de faire mourir plufieurs hommes de 
bien , qui étoient fufpeâs à l’égard de la Re
ligion. Mais je ne le voulus pas faire, & 
même je les en .avertis, parce que je ne 
pouvois pas executer cet ordre en bonne 
confcience, & qu’il vaut mieux obéir à Dieu 
qu’aux hommes. Que les Eipagnols di- 
iènt donc ce qui leur plaira. le fai que 
plufieurs Peuples, & plufieurs Nations, qui 
les valent bien, & qui font perfuadez ’que 
l’on n’avance rien par les feux, ni par l’é
pée, me loueront, & qu’ils approuveront 
ma conduite à cct égard. Mais , Mef- 
■fieurs, puis que vous l’avez approuvée de
puis ce temps là par le confentement uni- 
verièl du peuple, & que vous avez con
damné la rigueur des Placarts en fai- 
iant ceiïèr ces cruelles executions, je ne 
me foucie point de ce que les Eipagnols, & 
leurs adherans peuvent dire fur ce ibjet



Je ne puis pourtant aiïèz m’étonner de leur 
folie, de m’objecler, comme ils n’ont point 
de honte de le faire, le maiïacre des gens de 
leur Egliiè. Ils favent bien que je fuis natu
rellement éloigné de ces violences. D ’ailleurs 
il vous eil connu, & à toute la terre, que pour 
réprimer de femblables excès qu’ils veulent 
m’imputer, quelques uns ont été exeeutez à 
mort, par mon commandement exprès, que 
pluiîeurs perfonnes diftinguées, & de Maifons 
illuftres ont été arrêtées par mes principaux 
domeftiques, & qu’après avoir été long-tems 
prifonniers ils n’ont été relâchez qu’à cauiè 
des Maifons dont ils avoient l’honneur d’ê
tre fortis, cette longue détention leur tenant 
lieu de peine. Mais ce qui a été fait en con- 
féquence de ma Charge, eft tellement connu 
de tout le monde, qu’ils ne le peuvent dé- 
guiièr, ni obfcurcir. Seulement ièîon la loüa- 
ble coutume qu’ils ont de dire la vérité, ils 
fe contentent de publier que j’ai fait ièm- 
blant de desapprouver ces cruautez, quoi que 
j’aie agi en cela par un pur principe de ver
tu. Mais qui leur a dit que je dimmulois à 
cet égard? Ils ne peuvent juger de la diipo- 
iîtion de mon cœur. Il n’y a point d’homme 
il malicieux, à moins que ce ne foit l’auteur 
de cet Ecrit, ou quelque Efpagnol, qui 11e 
doive plûtôt ailoir fon jugement fur ce qu’il 
voit, que fur ce qu’il leur plaît defoupçonner 
malignement.

Ils jettent des blâmes infinis fur nôtre Re
ligion, & nous appellent fans ceilè hérétiques. 
Mais il y a fi long-temps, qu’ils ont entrepris 
de le prouver fans pouvoir en venir à bout,
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que ces injurés, qui reilèmblent* aux paroles 
des femmes en colere, ne méritent point de 
réponfe. Je ne dirai rien non plus de la ibt- 
tiiè qu’ils débitent, que je ne me fuis fié à 
aucun Prêtre, ou Moine, à moins qu’il ne 
fût marié, que je les ai même forcez dé fe 
marier. On fait qu’ils ont accoûtumé de jet- 
ter contre moi fans choix, & fans diicerne- 
ment, tout ce qu’ils trouvent dans leur che
min, tant leur fureur eft grande', & leur paf- 
fion démeiùrée. Mais quand ces choies fe- 
roicnt vraies, ce qu’elles ne font pas, ear il 
n’y a rien de plus contraire à la ration, puis 
que la Religion nous apprend que le mariage 
doit être libre, & qu’il ne doit être ni forcé, 
ni défendu, cependant cette faute ne ieroit 
pas comparable à la tyrannie, que l’on exerce 
iur les confidences, lors que l’on s’eft avifé 
de défendre le mariage à une partie des Chré
tiens , à quoi non feulement les Eglifes d’O- 
rient fe font oppofées, mais même celles 
d’Allemagne & de France.

Mais , Meifieurs, ce qui eft fort remar
quable dans cette Profcription fî véritable, h. 
fi bien fondée, e eft, dit-on, que le Roi n’a- 
voit pas commandé au Due aéllbe d ’impojer 
le dixiéme &  le vingtième denier, Ji ce té eft 
par le commandement du Peuple. Si donc le 
Duc d’Albe a pafle fa comrnîffion dans une 
affaire de fi grande importance, & qui a cau- 
fé la mort, & la rùïne de tant de milliers de 
vperionnes, quelle punition en a-t-on faite? Le 
Duc d’Albe aiant rendu à fon fils le même 
office, que Rui Gomez avoit rendu au Roi 
même , comme nous l’avons dit, lavoir de
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lui faire épaufcr là Coufine en abandonnant 
une perionne, qu’il a voit abufée fous prétexte 

.. de mariage, eil mis en arrêt & diigracié. .11 
feroit même encore dans fa prifon,ii l’on eût 
.pu trouver dans toute l’Elpagne un homme 
plu« propre que lui à tyrannifer les pauvres 
Portugais. Il elt donc châtié pour une faute 
Iegere. Mais pour de grands crimes il en 
cil careile, honoré,* récompenfé. Si l’on pref- 
foit le Roi fur la mort de Meilleurs les-Com
tes d’Egmont & de Horne, il en dirait tout 
autant, & desavoüeroit encore le Duc d’AI- 
be. N ’eft-ce pas là un moien facile de fe dé
charger de tous les juftes reproches qu’on lui 
peut faire ? Cependant il falloit attendre du 
moins après la mort de cet ennemi du genre 
humain.

Mais qu’ils choifiiïènt tel parti qu’il leur 
plaira. Ou le Roi a donné iès ordres tels que 
le Duc d’Albe les a exécuter, & en ce cas il 
ne peut pas éviter le nom de Tyran : Ou bien 
il ne les a pas donnez, ‘Mais cela même ne-' 
l’empêchera pas d’être regardé comme tel: 
Car eu effet il n’a pas châtié le Duc d’Albe, 
qui de fon autorité privée avoit uiurpé ce 
pouvoir tyrannique, & l’avoit exercé iùr un 
Peuple franc & libre. Il faut donc avoüer 
que le Roi doit être chargé 4e ce jufte re
proche. j ’ai toujours regardé le Duc cVAlbe 
comme l’ennemi du Païs, qui s’eft baigné vo
lontairement dans nôtre fang, dans le fang'des 
Chrétiens, car il a le cœur Mahometan. Je 
l’ai pourtant trop connu, & trop pratiqué pour 
croire, qu’il ait été fi mal-avifé que d’entre
prendre d’établir une impofition de cette im-

por-
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portance, & de l’avoir exigée fi ’long-temps, : 
& par des moiens iî extraordinaires, & tout 
à fait iniupportables au Païs, fans en avoir : 
reçu des ordres exprès, & Ibuvent reïterez. 
Je vous prie, Meilleurs , de bien examiner, 
ii un homme qui a ofé condamner, ou qui 
du moins a favorifé ceux qui ont condamné 
le Bourguemaître d’Amfterdam à une a- 
mande de vingt-cinq mille florins en ion 
pur & privé nom, pour s’etre oppoie ait 
dixiéme, n’étoit pas bien aiïuré, & s’il n’a- 
voit pas une fuffiiànte décharge de fon Sou
verain.

U ne nous faut donc point d’autre indice, 
que celui-ci pour reconnoître les fraudes, les 
diffimulations & les artifices, dont le Roi s’cil 
fervi pour nous tromper, & qu’il a deiïèin 
encore d’emploier, fi nous nous laiiîbns fur- 
prendre aux rufes de fa langue, & étonnée 
par le bruit de lès menaces, & de fes Ar
mées. Et parce qu’il en fait fonner haut le. 
bruit pour les villes, qu’il a priiès & forcées 
en Hollande au nombre de deux ou trois en 
quatre ans, & cela avec plus de troupes, qu’il 
n’en a emploie contre les Turcs, je lui ré
pons qu’il devroit iè repréfenter, que ce lui 
a été une extrême honte d’en avoir été chafc 
fé, y aiant les avantages dont il iè vante, Et 
qu’il ne dife pas, que cela eft arrivé par la 
mutinerie des Efpagnols. Car un Général, 
qui a fur tout d’auffi grandes forces, -qu’il en 
a, fait bien eonnoître fon infuififaîiee, & ion 
peu de capacité à commander» quand il ne 
peut ipas tenir fès foldats dans l’obéïïïànce. 
Au contraire en s’exeufant suffi ridiculement
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qü’il fait, il ne prend pas garde qufil eft for
cé d’avoüer malgré lui, que Meilleurs de Hol
lande, & de Zélande, & moi avec très-peu 
de moiens, & n’aiant en tout que quatre ou 

fcinq mille hommes, lui en ayons rompu, &?. 
fait perdre plus de foi Xante mille.

Pendant qu’il perdoit ainfi fon temps, iès 
hommes & fes finances en ce Pais, il perdit 
'auifi dans l’efpace de deux mois le Roiaume 
de Tunis, & la Goulct-te.. .Cela arriva de la 
maniere du monde la plus honteufe, & avec 
toute la confufion poiïïble pour un Prince 
puiilànt. . On en veut rejetter la faute fur la 
grande jeuneiïè de Dom Juan,& fur les pail- 
lardiiès du Cardinal. Mais la vérité eft, que 
pendant qu’il emploioit fi mal fès forces en 
ce Pais, binan Bacha lui enleva ce Roiau- 
me & cette forterelle, fans que jamais per- 
fonne osât paroître de la part du Roi pour 
le combattre, ou pour faire quelque diver
sion. Cependant cette Place pailbit pour im
prenable. Elle fut pourtant priie à la vue de 
3’Efpagne, & de la Sicile. Que ii pourtant 
il ne voulait point avoir égard en cela au bien 
de la Chrétienté : Mais c’eft de quoi il n’a 
jamais été capable, témoin fou alliance far
dée, qui a tant coûté aux Vénitiens : s’il ne 
vouioit pas même avoir égard à fon propre 
honneur, du moins l’Empereur fon Père, qui 
contoit ’pour rien tous fes exploits au prix 
de cette conquête, devoit Pémouvoir, & lui 
infpîrer le detîr généreux de conièrver fage- 
xnent ce que ce .grand Prince-lui avoir con
quis auifi bien qu’à toute la Chrétienté avec 
tant de valeur. Mais la fureur, dont il étoit

tram,
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traniporté contre nous, lui ôtoit les yeux &• 
le jugement, & l’empechoit de connoître ce 
defordre pour y remedien Il a donc mieux 
aimé donner des marques de fon peu de pou
voir contre les liens, .qu’éprouver lès forces 
contre l’ennemi commun de la Chrétienté.

Voila, Meilleurs, ce que l’on objecte, & 
ce qui eft arrivé avant vôtre union générale., 
Il n’étojt peut-être pas abfolument néceiïàire 
d’y répondre. Mais il ne s’agifloit pas feule-; 
ment de vous fatisfaire. Il falloir auflî leur 
fermer la bouche, & faire connoître leur im
pudence, & ;leiirs calomnies à tout le monde. 
S’il ri’étoit queftion que de ce qui vous tou- 

mhe, aulîî bien que ceux qui étôient autrefois 
de nôtre parti, & qui s’en font pourtant reti
rez mal à propos,; & vous, & eux avez allez 
fait voir ci-devant, que vous aviez meilleure, 
opinion de moi. Premièrement l’Accord trai
té de vôtre part avec Meilleurs de Hollande, 
& de Zélande, & moi à Gand m’a fuffifam- 
ment juftifié. Si vous m’euflîez cru tel que 

■cette infame Proicription me dépeint, vous 
n’euiïïez pas voulu entrer en Traité avec 
moi. Vous ne f  enfliez même, pas du. Mais 
toutes les Ambaflàdes honorables, que vous 

. m’avez envolées du depuis à Gertrudenberg, 
& même à Anvers, ou pour me faire venir 
•en Brabant, ou pour me faire approcher de 
vous à Bruxelles, afin d’y affilier au Gonfeil: 
la Charge de Lieutenant Général dont vous 
m’avez honoré : Tout cela, dis-je, montre 
allez, quelle eil l’opinion, que vous avez 
eue de toutes ces faillies & impertinentes 
aecufations, & quel jugement vous en avez
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fait, ce que j’eftime plus que fuSifant pour 
les réfuter.

Mais voions maintenant, comment ils jfê 
font gouvernez de leur part avant ce tems- 
là, quel a été leur orgueil, & avec quel 
mépris infolent ils en ont ufé â l’égard de 
toute nôtre Nation, je ne parlerai point ici 
des parjures â  des tromperies de la Duchef- 
fe, & du Roi même à Pégard de Meilleurs 
les Comtés d’Egmont & de Horne, des ap
pâts qu’ils ont apprêtez pour me furprendre, 
ni en general de tout ce qui eft arrivé avant 
la venue du Duc d’Albe. Je parlerai feule
ment de ce qui a été fait depuis ce temps- 
là jufques à vôtre union generale. La mé
moire des maux, & des ' douleurs paifées 
vous donnera quelque fatisfaêtion, & me 
caufera quelque honneur, comme je l’eipe- 
re, puis que je vous ai aidez à vous en ti
rer. Mais je m’aiïure que çela fervira fur 
tout à vous affermir de plus en plus dans 
la réiolution Page, & digne de louanges im
mortelles, que vous avez priiez de vous op- 
pofer de toutes vos forces aux Eipagnols, Sç 
a leurs adherans.

Le Duc .d’Albe, & tous ceux qui ont com
mandé fous lui, & depuis lui, nous ont aflèz 
fait connoître de tout temps, que le dciïèin 
del’Efpagne étoit de nous exterminer, & de 
nous rendre efdaves. On dit que le fameux 
Hamïibai jura fur les Autels à Page de neuf 
ans d’être toute ià vie Pennemi mortel des 
Romains. Lé Duc d’Albe a été nourri dès 
fon enfance dans une haine implacable con
tre ce Baïs. jamais il n’a pu l’aiTouvir par

tout
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tout le iàng, qu’il y a humé. Plus H en a fak 
fuiiîeler dans toutes les villes du Païs, jü t  
ques à avoir fait mourir, comme il s’en van
te, plus dé dix-huit mille pauvres innocens par 
main de bourreau, & plus en a-t-il été alteré. 
Si donc quelqu’un veut lavoir, quels font lès 
fécrefs deiïèins de l’Efpagne, quelle eft l’in- 
tention du Roi, & combien il nous aime, il 
le trouvera dans les A ¿les fanguin aires du 
Duc d’Aîbe, Comme s’il le voioit dépeint en 
un tableau devant fès yeux. Il n’’y a point de 
diffimulation, de trahifon, ni de perfidie qu’il 
n’ait emploiée pour avoir les principaux Sei
gneurs du Païs à là dévotion. Il n’a épargné 
pour cela ni les offres, ni les promeflès, ni 
les nouveaux titres d’honneur, qu’il leur a 
même conférez. Mais après avoir attiré plu- 
fieurs perfbnnes d’honneur, & de probité il 
les a cruellement fait mourir,, fans avoir au
cun égard a leur innocence, ni aux privile- 

' ges du Païs. Et cependant rien n’a été fait en 
cela que par le commandement exprès du 
Roi. Il en a ufé de même à l’égard des 
Bourgeois, & des bons Marchands. Il a info- 
lemment foulé aux pieds nos îibertez, nos 
franchiiès anciennes, en un mot tout ce qui 
nous reftoit de la iplendeur de nos Ancê
tres.! L’on eût dit à le voir agir, que vous 
n’étiez pas dignes même d’être mis au rang 
des hommes.

Mais où pouvons-nous en avoir une preu
ve plus vifible, plus illuftre, plus expofée aux 
yeux de tout ¡’Univers avec toutes les mar
ques lènfibles du mépris infupportable, qu’il 
fait de ce Païs, que dans l’éreâion de fa fta-
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îi?ç au milieu de la Citadelle d’Anvers? Ja
mais il ne s’dt rien vu de il fuperbe, de ii - 
ambitieux, de fi profane, de fi païen, & tout 
epfcmble de fi impertinent. Il marche im
pudemment fur. le ventre des Etats de ce 
Païs, & de tout le Peuple qui y habite. C’eit 
le témoignage infolent de Ci tyrannie, & le 
monument de fon orgueil. . Que dirai-je de 
fes fervkeurs ? Cette vermine venue d’Efpa- 
gne parle de nous, non pas comme à e fe il-  

' ¡neos, mais comme de bêtes brutes. Vous en . 
avez encore les oreilles battues, Meilleurs, 
à  vous pouvez vous repréfenter leurs geftes,. 
leurs démarches, leurs paroles pleines d’auda- - 
ce, de mépris, & d’orgueil, & leurs aétions 
infupportables. . Vous vous fouvenez encore., 
avec quelle infolerice ils vous ont- comman
dé, quand ils ont été dans vos villes. Si ce 
que les Cages difent, eft vrai, que pour lavoir 
quel eft le naturel d’un Prince, il faut examt-. 
ner celui de les amis, & de lès principaux 
Miniftres, vous pouvez juger, Meilleurs, par ; 
les vertus du Duc d’Albe principal Miniftre 
des v.olontez du Roi, quelle affe&ion ce Prin
ce vous porte, puis qu’il l’a envoie vous tour
menter. Vous voiez même, ce que vous en - 

'devez attendre, fi vous n’y donnez ordre, 
comme vous le devez. Penièz y ièrieufe-- 
ment. Tout le Peuple Ce repofé iur. vous de , 
ce foin.

Je ne parlerai pas ici des violemens, des- 
rançonnemens, des exaéfions commifes par 
les Espagnols. Je m’arrêterai àceqù’il y a de 
plus important. Jamais vous n’avez pu obte
nir l’ailemblée libre des Etats, Généraux. Vô

tre
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ire Ennemi fait bien qn’empecher la convoi 
cation des Etats, c’eil couper par le pied l’ar
bre de vos privilèges, & faire tarir la fourcc 
de vôtre liberté. Car en effet de quoi fert à' 
un Peuple d’avoir des privilèges, en beau par
chemin dans un coffre, s’ils ne font confer- 
vez par les Etats, & ii l’on n’en jouit point 
en effet ? Long-temps avant cela le Roi s’é
tant fait diipenfèr par le Pape du forment, 
qu’il avoit fait de garder vos privilèges, il eft 
certain qu’en cela il violoit manuellement la ; 
foi. Mais il deferoit trop legerement aux per
nicieux confeils, qu’on lui donnoit, en quoi 
il,' ne fait que trop connoître fon exceflive 
prudence. Pouvoit-il ignorer, qu’en fe tenant 
quitte du forment, qu’il vous avoit fait, vous 
étiez auifi déchargez de celui que vous lui aviez 
prête ? Ainfi en cherchant à fe faire abfou- 
dre de fon forment il vous delivroit par ce
la même de toute iùjetion, & de toute o- 
béïflànce.

Je laiiïè pour le préfènt à des gens plus 
habiles que moi dans ces matières à demêler 
cette queftion, fi le Pape peut s’attribuer à ju- 
fte tître le droit, & l’autorité d’accorder ces 
fortes de difpenfes. Mais je foutiens qu’il ne 
reliera plus rièn de ferme, ni d’aiTuré dans le 
Monde, fi l’on établit une fois cette maxime, 
que des fermens faits avec toute la foîemnité 
poffible peuvent être annuliez de cette ma
nière. Dans le même tems les mariages hors 
du Païs font entièrement détendus. Ce qui 
n’avoit jamais été pratiqué, eft auifi défendu 
tout de même, favoir que les enfans n’aillent 
point étudier en aucune Ecole du Monde,
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hors du Pais, fi ce n’eft à celle de Rome. Ils 
condamnent par-là toutes fortes d’Ecoles,cc 
Qui marque une trop grande arrogance. Ils 
condamnent même les Ecoles des. Jefm'tes 
fans y penièr, tant ils font imprudens. Et ce 
qui eft bien pis, ils nous conduifent tout droit 
à la barbarie. Comme la fréquentation des 
gens de lettres nous a produit plufieurs bous 
efprits en ces quartiers, lesquels ont fort aiv- 
nobii ces Provinces : Aufiî cette interdiction 
ne peut qu’elle ne caufè enfin avec le temps 
une ignorance plus grande que celle des Turcs. 
Outre qu’en cela ils aiïùjettiilènt ce Pais à 
des conditions étranges, dont on n’avoit ja
mais. ouï parler. On publia en ce temps-là le 
Concile de Trente, qui a paru fi injufte aux 
François, qu’ils ne l’ont point voulu recevoir 
jufques à prefent dans leur Roiaume.

Quelque temps auparavant on avoir pour
suivi, & obtenu l’inftallation des nouveaux E- 
yêques. On l’avoit débattue long-temps au
paravant à cauiè des inconveniens, que les 
gens Îages, amateurs du Païs, & ennemis de 
la gêne des confidences prévoioient de cet 
ctabliiïèment, ièlon que j’en écrivis moi mê
me au Roi. J’avois fait des remontrances fur 
ce iùjet à la Duchefiê en plein Gonfeil, & 
fouvent ailleurs. Tout ce deilèïn neftendoit 
au fonds qu’à établir la cruelle Inquifitioa 
d’Efpagne, & qu’à ériger les Evêques en In- 
quiiiteurs, c’elt-à-dire, en brûleurs des corps, 
& en tyrans des confciences. Il ell vrai qu’ils 
nient aujourdhui d’avoir jamais eu deilèiti 
d’introduire cétte maudite Inquifition. Mais 
fi je leur produis un témoin digne, de foi,
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qui étoit pour lors Pcnfionnaire du Franc, 
auquel on préfenta deux fois la queftion 
pour l’obliger de confeiîèr, qui étoient ceux 
d’entre les Seigneurs dudit Franc, qui avoient 
été d’aVis de rejetter l’Inquifirion, diront-ils 
que c’eft un menfonge inventé à crédit ? 
Cet homme eft tel, qu’on ne lui peut rien 
reprocher. J’en trouverais un grand nom
bre de preuves claires & manifeftes, fi cela 
étoit néceiTaire. Mais je n’ai pas beibin d’en 
venir là. Les Placarts les plus rigoureux pa
rurent avec commandement exprès de ne 
rien relâcher de l’ancienne rigueur. La Bul* 
le expediée par le Pape pour l’ére&ion des 
Evêques porte exprefiement, que chaque E- 
vêque pourrait conférer deux Prébendes dans 
ion Egliie Cathédrale, que tous les Chanoi
nes feraient tenus de l’aifiiter au fait de l’In- 
quifition, & fur tout que deux d’entr’eux fe
raient a&uéllement Inquifiteurs.

Les Princes, ou les Tyrans, qui occupent 
de nouveaux Roiaumes & de nouvelles Sei
gneuries, leur impofent ordinairement un tri
but pour marque de leur viâoire. Auffi le 
X)uc d’Albe pour preuve de fa conquête, car 
c’étoit ibn langage ordinaire , que ces Pais 
appartenoient au Roi, non comme un patri
moine, mais comme-un bien conquis par la 
force des armes, & pour faire, connoître à 
tout le Monde la condition, à laquelle il a- 
voit afliijetti ce Pais, lui impofe le dixième 
denier à perpétuité par le commandement 
de fôn Maître, fans le confentement des E- 
tats, dessilles, & des Provinces, & fe met 
en état avec fes sens à l’exiger par force. Lors
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qu’il apprend que quelques perfonnes gene- ... 
¡reuiès & zélées pour le Public commencent 
â fe remuer, il entreprend de faire mourir de 

“nuit les principaux bourgeois de B ruxelle. 
parce qu’ils s’étoient oppofez à cette impofi-, 
lion faite avec violence contre leurs privilè
ges. Mais, Meilleurs, voiez quel eft le foin 
de, la Providence pour ces pauvres gens. Il 
apprend juftement dans le temps qu’il iè pré
pare à cette exécution, que la ville de la Bril
le eft iurprife par les Confédérez. Le bour
reau nommé Maître Charles avoit ordre de 
tenir- prêtes dix-iept cordes, & des échelles de 
dix ou douze pieds de haut. Les ioldafs c- 
îoient déjà fous les armes, & Dom Frédéric 
s’étoit rendu dans la maifon du Préiîdent Vi- 
glius pour arrêter, & pour dreflèr la ièntehce 
de condamnation;

Mais ces bonnes nouvelles arrivèrent heu- 
reufement pour ces pauvres bourgeois de 
Bruxelle. Le Lieutenant de T Amman enétoit 
un, parce qu’il avoit refufé d’exécuter les op- 

'pofans. Le Duc d’Albe lui vouloir tenir la 
promeiïè qu’il lui avoir faite.un peu aupara
vant.Po»* ejîas, j i  vos no lu hozeis, yo vos ha* 
ré ühorcar. Prenez y garde, ii vous ne le fai
tes, je vous ferai pendre. Et iîir la répliqué, 
Los Justes fin  veillacos: Sofia, que yo os l ’o 

¡■ manda. Les.Juges font des faquins. Il fuffit 
■ que je vous l’aie commandé.. . J’avoue que 
dans le même temps me fentant follîcité tant 
par pluiîeurs perfonnes- confidcrables de ces 
Provinces que par mon propre ferment, & 

■par ce que je devons , au Païs., je retins pour 
la féconde fois avec une. Armée.” le ne par-

- lerai
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lerai pas de cette expédition. Il n’y 2 per- 
fonné parmi vous, qui ne fâche, quels en 
ont été les evénemens, & quels ils font en
core aujourdhui. Maintenant donc, Mef- 
iieurs, s’il vous plaît de conlîderer d’un côté,1 
ce que le Duc d’Albe a fait, avant que cet
te guerre ait commencé: quelles juiîes oc- 
cafîons il a données aux Etats de Hollande, 
& de Zélande d’avoir recours aux armes : 
ce que lui, & le Grand Commandeur ont 
fait jufques au jour de la révolté , & de la 
rébellion des Efpagnols, & comment d’au
tre part je me fuis gouverné dans toutes ces 
affaires, je n’empeche point que vous n’en 
jugiez, comme vous le trouverez jufte, & 
raifonnable. Mais vous avez déjà fait aifez 
paroître ce que vous en croiez par la Paci
fication de Gand, par l’expulfion de Dom 
Inan-, & par tant d’a&ions, & de témoi
gnages que je ne puis rien fouhaiter de 
plus. Vous m’avez même refufé de me 
décharger de mes emplois, quoi que je vous 
en aie fouvent prié.

Je viendrai donc à ce qu’ils touchent en 
fécond lieu dans leur cruelle Profcription, 
lavoir à ce qui a fuivî le temps, auquel les 
Efpagnols furent déclarez rebelles, & enne
mis du Païs.

En ce temos-là, Meilleurs, on traita, &on 
conclut avec vous la Pacification de Gand , 
quifut reçue avec tant de joie, & de fin isiàâion 
par le Peuple, & par toutes les Provinces en 
general, & en particulier, qu’il n’y a point 
d’homme qui fe iouvienne d’avoir jamais 
riëh v a  de femblable. Chacun fc peut fou-

T  6 fe -
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venir des promeiïès d’amitié, de bonne cor- 
refpondance, & de communication de Con- 
feil, qui furent faites mutuellement. Mais 
quoi-' Ceux la même, qui ont fait connoître 
dans la fuite, quelleetoit la malice inveterée 
de leur cœur, & qui cependant traitoient a- 
vec les Députez de Hollande, & de Zélan
de, &. les miens , fufeitoient en la traitant 
tous les obitaclcs qu’ils pouvoient pour sy  
oppofèr, & pour l’empechcr. A quoi fans 
doute iis euilènt reliffi, s’ils n’enilènt pas ap
préhendé de tomber dans le danger d’une 
perte inévitable, & ii le Peuple, & les Pro
vinces , qui fentoient, & qui prévoioient 
que cette Pacification devoit être le fonde
ment de leur liberté, & le rétabliiïèment de 
leurs privilèges,, ne les euilènt comme for
cez d’une commune voix de la conclure». Et 
par ce que fouvent dans cette execrable Pro- 
feription, dans leurs Libelles diffamatoires, 
.dedans leurs Lettres clandeftines ils m’accu- 
fent dé l’avoir rompue, & violée, Voions, 
s’il vous plaît, Meilleurs, comment ils l’ont 
obfervée de. leur part.

Elle ne.fut pas plutôt jurée, que le Sieur 
de Hàulii; félon vos . ordres fit plufieurs voia- 
ges en Zélande vers moi pour obtenir un fe- 
cours d’hommes, & de munitions de guer* 
re pour le fiégç du Château de Gand l’un des 
nids de. la tyrannie. Eipagnole.- IL l’obtint» 
Mais un certain homme indigne de. fa Race, 
& de fon.Païs ne ie.put. contenir. Il com
mença d’abord à répandre ion venin.. Il 
chargea de blâme ledit Sieur de Hauliï pour 
la.recompenfe d’«n fèrvice fi important,.que

444* Hïjîoire de la République



c’a été là la vraie perte de la liberté du Païs , 
& Comté de Flandre, & fur tout de la vil
le de Gand, qui avoit été tyrannifée iï long
temps avant cela. Il ne tint pas audit Sieur 
Sueveghem, au Comte de Reus, Monque- 
ron, & autres, que les Efpagnols encore 
tout ianglâns du maiïàcre d’Anvers, & char
gez des dépouilles de cette riche ville, ine 
fiilènt dans la ville de Gand une exécution 
femblable à celle, qu’ils avoient faite à An? 
vers. C’éft ce qu’ils euiîènt exécuté iàns 
doute fans ledit fecours, comme les Lettres 
de Rhoda, & d’autres en font foi. Voila com
ment ces gens commençoient à rompre la 
Pacification de Gand, lors que la Trompet
te fonnoit pour la publier.

Là deflus arriva Dom Juan. Quoi que 
mon ennemi puiiïèdire ici fauflèment pour dé- 
guiier. les choies, j’ài les Lettres lignées delà 
main du Roi, contrefignées de. l’un dé fés 
Secrétaires. d’Etat, & feellées de fón ieau, 
qui font foi de la Commiflion donnée à Dom 
Juan. Elles ont été rendues publiques. S’eft- 
il trouve aucun Efpagnolaiïèz impudent pour 
les débattre? Elles nous ont appris, que tou
te la différence qu’il y avoit entre Dom Juan, 
IcDucd’Albe, & Louis de Requefens, con- 
fifte uniquementen ce qu’il eft plus jeune, 
& plus étourdi que. lés autres. Il n’a pu ca
cher fon venin fi long-temps qu’eux. Il n’a 
pu deguifer fa commimon, ni retenir fes mains, 
qu’il mouroit d’envie de tremper dans nôtre 
fang. Je ne vous ferai, Meilleurs, aucun 
récit de ce qui s’eft palle à cet égard. Les 
chofes font, connues des petits enfans nié-

T  *7 mes,. 3
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mes. Toute la terre etieil abbmvée, Elles 
Ont donc été rendues publiques. LesPacifi- 
cateurs eux mêmes en ont eu connoiiïànce, 
&>Jes ont Tues. Cependant la haine invété
rée, dont on étoit animé contre ce pauvre 
Peuple, étoit fi grande, & ces gens étoient 
tellement accoutumez à aider ceux qui op- 
primoient vos privilèges, & à fervir aveu
glement à la tyrannie, que comme des fon
ciers tout écumans de rage ils vinrent fe lan
cer eux mêmes dans l’épieu fonguinaire de 
Dom Juan, Ils traitèrent avec lui contre 
mon avis, contre celui des Etats de Hol
lande, & de Zélande, & contre leur ferment 
dans la Pacification deGand. Et après cela 
ils oient m’objeéter la même Pacification, & 
mon ferment, comme fi ces liens n’étoient 
préparez, que pour Meffieurs.de Hollande, 
& de Zélande, &  pour m oi, pendant que 
ces bons, & fideles- Pacificateurs, aiant rom
pu toutes fortes d’obligations, de Loix, & 
de devoirs, avoient le pouvoir de commettre 
impunément tout ce que leur cœur deloia! 
leur iuggere.

Ils répondront peut-être , qu’ils ont fait 
promettre à Dom Juan, qu’il ferait retirer 
les Eipagnols. Mais l’accord, & l’alliance, 
que nous avions fait entre nous, ne tendoit 
point feulement à cela. .Devant que de con
clure avec Dôm Juan ne devoient-ils pasmé 
remettre dans mes Gouvernemeiis , me re- 
ftituer mes biens , & me rendre, mon Fils, 
qui étoit du nombre des prifonniers ? Y ont- 
ils feulement penfé, quoi qu’il"foit parent
de plufîeurs d’entr’eux ? .Rien de tout cela;

Ils
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ils avoient bien d’autres deifèins dans la te- - 
tei Ils le firent allez connoître par dfveriès 
conférences , qu’ils eurent enfemble pour 
chercher les moiens de m’opprimer, & d’af- 
iii|ëttir les Etats de Hollande, & de.Zélan- - 
de. Ils favoient que nous étions les ièuîs 
en ce temps-là, qui nous oppolions au per
nicieux deiftin, qu’ils avoient formé d’en
trer à la place des.Eipagnols, & d’exercer la 
même tyrannie qu’eux .Us s’imaginoient même, .. 
qu’ils agiraient avec plus de puiiïànce, &d’au- 
thorité, & même avec plus d’impunité, par 
ce qu’ils étôient dans leur Pais. Je me rapporte 
de tout ceci aux inllruéfions données à ceux 
qui vinrent traiter avec moi à Gertrudenberg, 
îefquelles je ferai paraître, s’il eft neceiïàire.

En même temps ils envoîerent vers la Rei
ne d’Angleterre pour l’inftruîrc de. toutes ces 
affaires, 6c pour la porter à armer contre les 
Etats de Hollande,. & de Zélande, & con
tre moi. Mais la connoifiance qu’elle avoit 
de la vérité, & fa fînguliere prudence lui fi
rent prendre une refolution contraire à ce 
qu’ils avoient eiperé. En un mot ils remi
rent iùr pied les mêmes pratiques, que les 
Efpagno.ls. Et voila, Meifieurs, quelle a é- 
té, de leur part l’obiervation du Traité de 
Gand dès Je commencement.

Quant aux Eipagnols, que Dom Juan leur 
difoit avoir renvoiez, ils voioîent, au moins 
s’il leur reiloit quelque peu de lumière, car 
ils ne manquoient pas d’avis, que les uns s’a- 
mufoient dans le Luxembourg, les autresep 
Bourgogne, & les autres en France fous pré
texte de la guerre civile, qui s’y étoit rallu-
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niée, en attendant le mot du Guet, pour re
venir d’abord , comme ils firent. Cependant 
ils* iàvoient bien que Dom Juan retenoit 
quatorze mille Allemaiis des vieilles Bandes, 
qu’il avoit en garnifon dans les principales 
villes du Pais. Ils iàvoient de plus, qu’il 
traitoit à Malines avec lesdits Allèmans, 
qu’il leur parloit d’une maniere, & a vous, 
Meilleurs, d’une autre, qu’il retiroit le 
Château d’Anvers des mains du Duc d’Ar- 
fehot, & du Prince de Chimai fou fils, de 
qu’il le mettok entre les mains de Trélon. 
Us voioient, dis-je, toutes ces chofes, & ce
pendant ils les favorifoient. Et après cela 
ils diront qu’ils gardoient la Pacification de 
Gand ! Quant à ce que mon ennemi pofe, 
que Dom Juan avoit juré cette Pacification : 
j’avoüerai encore, s’il veut, que le Roi l’a- 
voit jurée auifi. Mais cela ne ièrt qu’à le 
convaincre davantage de nous avoir trompez: 
Car en même-temps il ordonnoit à Dom Juan 
de la rompre, comme fes Lettres en font foi.

Pour ce qui eft de Dom Iuan, il eil vrai 
qu’il l’a promife, & jurée. Mais ce fut avec 
une condition, qu’il avoit dit d’avance de
vant quelques uns de vos Députez, qu’il y 
devoir ajouter, qu’il l’obferveroit, jufques à 
ce qu’il vint à s’en repentir. La choie ar
riva bien-tôt après. Ce jeune homme cro- 
iant être au defîùs de lès affaires, & avoir 
entre iès mains par le moien desToupes Al
lemandes, & de plusieurs Traîtres de ce Pais 
les principales villes de ces Provinces, il le 
•feifit du Château de Namur, fans aucun é- 
. garda U Reine de Navarre, qu’il traita, en
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cela avec indignité, parce que ce lieu lui fem- 
bloit neceiïàire pour faire repafïèr les Trou
pes Eipagnols en ce Pais. Mais le Château 
d’Anvers aiant été remis entre vos mains, il 
fe trouva loin de ion conte. Cela lui fit 
perdre pour quelque temps beaucoup d’amis, 
qui commencèrent a changer de parti. Cela 
le jetta même dans un tel embarras, qu’il 
11’eut point d’autre inoieii d’èn ibrtir, qu’en 
travaillant à corrompre quelques uns de vos 
Députez pour gagner du temps , & pour 
vous amuftr paruneelperance fardée de Paix.

Plût à Dieu, Meilleurs, que ces bons ob- 
fervateurs de la Pacification deGand ne nous 
eullènt point empechez alors de croire mon con- 
ièil. Nous pouvions avec une fort petite Armée 
nous délivrer dé Dom Juan , de fes Trou
pes, & de íes adherans, & prevenir par ce 
moien tant de calamitez , qui font iùrveuues 
du depuis à ce Pais. Je voudrois donc bien 
lavoir encore, Meilleurs, fi Dom Juan gar- 
doit alors cette Pacification , & l’union , 
comme ils l’appellent, qu’il avoit fi folein- 
nellement jurée avec ces bons amis des Ef- 
pagiiols. Pourquoi viendra-t-il me reprocher 
la Pacification de Gand, lui, qui nous a fait 
déclarer par le Sieur de Selles, qu’il ne la 
vouloit point garder ?. Jouïra-t-il à mon pré
judice. d’im privilège, auquel il renonce actu
ellement ? Après tout ce n’eft point avec lui, 
que les Etats de Hollande, & de Zélandè & 
moi avons traité. C’eft avec vous, Mei
lleurs. Que fi après tant d’infraétions de cet
te Pacification, faites en tant de manieres, a- 
près même que contre la Pacification ils ont
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ruiné les villes, où ils ont pu exercer leur 
domination tyrannique:, & fait mourir les 
meilleurs bourgeois de ces Pats , alleguans 
contr’enx des choies fauïïès, & malignes : fi 
dis-je, apres tout cela , Meilleurs, vous a- 
vez jugé que pour vôtre iiireté vous deviez 
amplifier quelques uns de ces Articles, & les 
changer, fi vous les aviez même voulu rom
pre , & révoquer ,f  qui eft-ce qui pourroit vous 
reprocher de vous être fervî en cela de vô- ■ 
tre droit pour regler vos affaires 3* comme 
vous le jugiez à propos pour vôtre bien, fî- 
non celui qui vouloit fe fèrvir de fon fer- 
ment, comme d’un filet pour vous furpren- 
dre ?

Quant à ce qu’ils difentV quedema part ■ 
j’ai changé. Jél’avoüe. Je n’étois pas obligé 
de garder ce Traité fait avec des gens qui 
Tavoient violé en tant de maniérés à moné- 
gard* On reconnoit que de vôtre part vous 
pouviez établir ce changement. Vous aviez 
autant de pouvoir, & d’authorité de difpo- 
fer de cette Pacification qu’un Seigneur a de 
droit fur fon héritage. C’étoit vôtre Paci
fication. Vous pouviez donc en diipofer, com
me vous le trouviez à propos..

Mais l’on a prouvé tant de fois de bou
che, & par écrit, que l’on n’y a rien changé, 
qu’il n’eli pas neceflàire que j’emploie plus 
de temps à vous le faire voir. Je dirai feu
lement,, qu’il étoit défendu aux Provinces de 
Hollande, & de Zélande de rien introduire 
de nouveau. Mais on né trouvera point du 
tout, que les autres Etats dans leurs Provin
ces ne puifent travailler à leur fureté. C’cft

ce
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ce qui fé voit manifeftement par l’Article 
onzième, & douzième de cette Pacification. 
Et en.effet lors.qu’on travailloit à la drefîèr, 
l’un de ceux qui étoient députez de nôtre 
part, remontra à l’un des principaux de l’au~- 
"tre Parti, que telle chofe pourroit arriver,, 
que par confèquent il eût été plus à propos 
de laiiîèr quelque liberté aux fujets des Pro- - 
vinces, pour leiquelles ils contraéioient. A - 
quoi l’on répondit, qu’il ne falloit point iè 
donner de peine pour cela, parce que ceux 
du Brabant?,., de la Flandre, & des autres 
Pais ne .demanderaient jamais de changement 
dans la Religion.,

Que ii-'maintenant ils ont été trompez, 
pourquoi s’àddrefïent-ils avec tant de furie à 
moi? le leur fais; aaffi la même réponiè iiir- 
le fujet du changement furvenu en quelques 
villes de mon Gouvernement, lepuisprotefter 
devant Dieu r queje n’y ai donné ni mon avis, 
ni mon confentement, &que plulieurs choies y ' 
font arrivées, quíneme plaifoientpoint, non 
plus qu’en Flandre, Mais je leur foutiens, 
que s’il y a eu quelque iniolence militaire, ce 
n’a été que douceur en eomparaifon de leurs 
excès, & qu’au moins il n’y a eu ni infidé
lité , ni trahiion, ni intelligence de nôtre part 
avec les Efpagnols, comme' il y en a eu de 
celle de nos ennemis i . Nont-iis pas com
mencé une guerre, & attaqué leurs Conte- 
derez à main armée contre leur promefîe, & 
contre leur foi ? Nous étions à deux jours 
près d’une Bataille, que nous devions livrer 
à nos ennemis. Et cependant n’om-iîs pas 
pourfuivi leur complot, & leur conjuration

con-



contre leurs Confédéré* ? Ne nous ont-ils 
pas abandonnez dans le temps, que la bon
ne ville de Maftricht étoit affiegée?

S’il y a dans le Monde une action dete-
!  table, c’cft fans doute ceîle-ci. Vous vous 
ittendez aux forces de vos Confédérez pour 
ècourir une bonne ville affiegée, avec laquel

le ils avoicnt alliance, & de laquelle ils' ne 
pouvoient fe plaindre ni à droit, ni à tort, 
C’eil alors pourtant non feulement, qu’ils vous 
abandonnent, mais que même ils vous font 
la guerre avec le plus de violence, qu’il leur 
eft poflîble. L’Hïffoire nous rapporte que 
Sufîètius fut tiré à quatre chevaux pour n’a
voir point branlé de fon pofte, fe contentant 
d’être le fpeébatear du combat de fon Allié 
Tnllus Hoftilius. Quels gibets donc, & quels 
fupplices pourroit-on inventer pour châtier 
cette perfidie, comme elle le mérité ? Qui 
font ceux qui l’ont commifè ? Ce font ceux 
qui avoient mis la main ci-devant fur le Com
te' de Mansfeldt, fur Vigiius, Foncq, Aiïoii- 
ville, Berti, & plufieurs autres Confcillers 
d’Etat, quoi que je ne fuiTe pas encore ausfî 
étroitement lié avec eux, que je l’ai été du 
depuis, & que je ne fuiîe point encore paifë 
en Brabant. Ce font ceux qui par de pareil
les apprehenfions avoient fait connoître à tout 
le Monde, quel jugement l’on devoit faire 
des a&ions du Roi, & de ces gens-là ; qui ne 
prévoioient pas qu’en nous faiiànt la guerre ils 
aiguifènt les épées de ceux qu’ils ont faitpri- 
fonniers pour les rendre plus hardis, & plus- 
infoîens.

Ils diront peut-être, que je ne me fuis point
rendu
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tendu ennemi de ceux de nôtre Parti, qui ont 
paiTé les bornes de la modération & de l’é
quité. Certes je n’ai jamais approuvé les ex
cès de perfonnc. Mais s’imaginent-ils que 
je fois allez imprudent pour leur faire le plaî- 
fir d’ouvrir la porte à la ruine de mou raïs,
& de faire Efcovedo Prophète ? Ont-ils ja
mais ouï dire, qu’un fage pcre ait cherché la 
perte de fes enfans pour obliger ion ennemi ? 
Son devoir confifte à corriger leurs fautes, &
I çonièrver fa famille par ce moien. Bours, -  
Montignu & d’autres favent combien j’ai 
travaillé à remettre tout en bon ordre. Ont- 
ils oublié qu’oa leur a accordé les articles • 
tels qu’on les a demandez, & qu’ils les ont 
violez du depuis .nonobftant Leur ferment ? 
C’a donc.été par .rage , par folie, par ambi
tion , par haine contre la Religion, par en
vie de dominer qu’ils en ont ufé comme ils 
■ont fait. La fureur a tranfporté leur cœur,
& l’a agité d’une étrange manière. Ils l’ont 
couverte du depuis du manteau de la Pacifi
cation de Gand. Je fai, Meilleurs, qu’ils eu
rent une.çxtreme peine adonner quelque cou
leur à leur .entreprife, & qu’un fimple Ca
pitaine .dans le Confeil .qui fut tenu pour 
cela, leur fit cette ouverture qui tut d’abord 
fuivie.

Je fai que bien des gens trouveront étran* 
ge, que des perfonnes d’illuftre Maifbn, dé- 
cendus de Pères extrêmement nobles fe foîent 
oubliez jufqu’au point d’attirer tant de repro
ches fur leur Race. Il y en a même qui ne 
voudront pas croire, qu’ils aient pu être ca
pables d’une telle inconftance. J’avoue que

j’ea
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j’en ai un extrême deplaiiîr, parce que j’ai- 
rmois, & que j’honorois leurs Pères. î ’ai mê
me fouhaité avec ardeur , qu’ils acquirent de 
l’honneur & de la réputation. Ils le pouvoient 

taifément, s’ils euiïent voulu fe refoudre à 
■fouffrir pendant quelque temps, & à fuppor- 
;tçr une partie 4e la calamité de leur Pais. 
Je defîrerois encore de bon cœur, qu’ils puf- 
lent être affez fages pour-corriger le paffé 
.par une bonne repentance, i Mais. pour ne 
point parler de leurs aâions particulières plei
nes de legereté, qui ne font pas venues a. la 
connoiilànce du public ; fi Ton jette les yeux 
fur ce qui a été expofé aux yeux du monde, 
qui eft-cequi pourra aflèt s’étonner de l’in- 

■ confiance & delà vanité de leurs réfolutious? 
■Ils s’engagèrent en qualité de domeftiques au 
fervice du Duc d’Albe, & du Grand Com
mandeur. Ils me font eniuïte la guerre à tou
te outrance. Peu de temps après ils trai
tent avec moi. Ils fe réconcilient avec le 
Parti. Les voila donc ennemis des Eipa- 
gnols.

Dom Juan revient. Ils le fuiverit. Ils le 
fervent. Ils machinent ma ruine. Dom Juan 
manque fon entreprife fur le Château d’An
vers. , Ils le quittent auffi-tôt, & m’appellent. 
Je ne fuis -pas plutôt arrivé, que contre leur 
lerment ils appellent l’Archiduc Matthias ians 
en rien communiquer ni à vous, Meilleurs, 
ni à moi. Eft-il venu ? Ils voient qu’ils ne 
peuvent venir à leurs fins. Ils le laiflènt donc, 
& fans l’en avertir, ils vont quérir le Duc 
d’Anjou, l’aménénr, & lui promettent des 
merveilles. Mais voiant qu’ils ne peuvent

l’obli-
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l’obliger à fe déclarer Chef du parti qu’ils ont 
formé contre* vous, Meiïicurs, & contre, ceux'

. de la Religion , ils l’abandonnent & ie joi
gnent au Prince, de Parme* ^Les flots de 
i»er ont-ils été jamais plus' iuconftans, que 

-les confiais de ces gens-là, qui croiant être 
dans une fituatip.n terme,aiTurée s’imagi-, 
lient qu’il leur eft permis de fe joüer de ces 
Princes forxis de fl grandes & de fi puiflantes 
Maifons? Si donc iis ont été capables de tou- 

i. tes ces adions, dont toute la Terre à été tc- 
.main, ne doir-onp>as croire,, qu’il n’y a rien 
de fi vain, ni de fl ieger, qu’ils n’entreprennent 
facilement ? Que peuvent-ils faire de plus 
,enorme que d’avoir confenti à cette lâche Pro
scription, qui a été,fulminée contre la tête de 
celui qui a fauvé la leur, & qui a fait refti- 
tuer les biens aux principaux d’entr’eux, qui. 
en avoient été dépouillez ? Soiez perfuadez,.. 
Meilleurs, que ce n’eft pas là encore la fin de 
toutes leurs inconftauces. S’ils ne fe recon- 
noiiïènt bientôt, comme je le fouhaite ardem
ment, vous les verrez encore changer de par
ti plus de dix fois, avant que cette affaire foit 
•terminée. ,

Quant à ce que l’on m’obje&e, que je me 
fuis fait nommer par force, & par violence 
Gouverneur du Brabant, vous vous fouve- 
nez, Meilleurs, que je ne vous en ai jamais 
parlé, & que je ne vous ai point follicitez 
i  cela. Au contraire vous n’avez pas perdu 
la mémoire de la refiftance que j’avois à me 
charger de, cet emploi, ni des remontrances 
que je vous fis fur ce fujet. Pour ce qui eft 
de celui de Lieutenant General, je voulus en

avoir



avoir l'avis & le confentement des Chefs qui 
■croient à l’Armée, laquelle fut peu de temps 
après mife en déroute. Je n’ai pas defièin de 
dire préfêütement, par la faute de qui la cho- 
fe arriva. Quoi qu’il en foit les Généraux 
nfenvoierent leur confentement, comme je 
l’ai encore figné de leur main. Si quelques 
uns du Peuple hâtèrent le choix que l’on fit 
dé moi, quoi que ce ne fut ni à ma priere, 
ni à ma ibllicitation, je fuis obligé d’âvoüer, 
qu’ils étoient plus fages, & qu’ils prévoioient 
mieux les affaires du Pais, que je ne le fai' 
fois alors. Ils fentoient bien qu’en Iaiiïànt le 
maniement des affaires, & Padmiriiftration de 
la République entre les mains de ces gens, 
qui étoient fecrétement dévoriez à l’Eipagne, 
c’étoit fonder un grand édifice fur un fable 
mouvant. Ils ont autant de raifon de dire, 
que par les tumultes de Gand j’ai été nom
mé Gouverneur de Flandres. Ils montrent 
bien par-là, qu’ils font dans une grande igno
rance de nos affaires. Les quatre membres 
des Etats m’ont choifî pour cette Charge, 
non pas une fois feulement, mais plufieurs ; 
non pas durant ces tumultes, mais lors que 
les chofes ont été bien pacifiées. Ils ont mê
me fait de grandes inftances pour cela tant 
envers vous, qu’en vers moi. Cependant je n’ai 
point encore voulu accepter cette cominif- 
iion jufques à prefent,

Je ne crois pas non plus, Meilleurs, qu’il 
foit raifbïmable que je réponde des fommes 
que vous avez levées, & qui ont été admîni- 
ilrées fuivant vos ordres fous vôtre autorité 
par vos Thréforiers, par vos Commis, & par

vos
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vos Receveurs, Nous n’en avons jamais 
touché un denier, ni moi, ni les miens. S’il 
en revient du blâme à quelqu’un, n’cft-ce pas 
à l’ennemi, qui vous réduit à la néceflité de 
chercher ces moiens pour vous défendre con
tre lui ? Si vôtre Ennemi fait de fi grandes, & 
de fi exceiîîves dépenfes pour faire du mal, 
pour exercer fa tyrannie, pour opprimer vô
tre liberté, pourquoi ne vous ièra-t-il pas 
permis d’en faire pour vous foutenir, pour re
primer, le Tyran, & pour conferver vos pri
vilèges & vôtre liberté, qui eit un bien qui 
ne le peut apprécier? S’il agifiôit d’expoièr 
tout ce que nous avons jufques au dernier 
denier, & même jufques à la derniere goûte 
de nôtre fang, que ferions-nous en cela, que 
ce à quoi la nature même nous oblige r Tant 
s’en faut donc que nous devions penfer à 
nous relâcher à cet égard, qu’au contraire 
puis que nous votons que cela les irrite, c’eft 
fur quoi nous devons faire de plus grands 
efforts.

Pour ce qu’il dit, que j’ai fait emprifonner, 
•& tuer même quelques uns de ceux qui fe 
font oppofez à ces contributions, je ne crois 
pas, Meilleurs, que je fois obligé d’en répon
dre devant vous. Vous lavez que ce font de 
noires calomnies. Vous lavez que j’ai plutôt 
été blâmé de mon extrême douceur, & de la 
patience avec laquelle j’ai fupporté pluficurs 
efprits malins , qui retardoient nos affaires 
par leurs artifices, &  par leurs menées fécre- 
>tes, qu’ainfi mon ennemi a tort de m’accu- 
fer d’un excès de féyérité. Si ce qu’il m’ob- 
ie£te étoitvrai, il y en a pluficurs, qui parlent

V bien
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bien haut anjoardhui, qui ne feroient pas en 
état de mener tant de bruit. Cependant je ne 
me repens point d’en avoir me de la forte. 
J’aurai toujours plus de joie d’avoir été ca- 
pable de fouffrir quelque tort, que d’en avoir 
fait. Je ne doute point que Dieu, qui eft ju

die Juge, ne faiïè tomber iur la tête de ces 
.traîtres infideles le falaire de leur iniquité, 
Ils vivoient avec nous, & avoient part dans 
tous nos Confeils. Cependant ils font à pré
vient dans les intérêts de nos ennemis. Mais 
la vengeance divine les pourfuit déjà par les 
inquietudes perpétuelles, & par les agitations 
d’efprit, dont ils font travaillez.

Je viens à la négociation du Sieur de 
Selles, qui a été reconnue pleine de fraude 
■ & de diflîmulation. C’eft contre vous, Mef- 
fieurs, qui avez découvert fes artifices avec 

-tant de prudence, & qui lui avez fait con- 
aoître que ceux qui n’ont point vu l’Efpagne,ne 
font pourtant pas des bêtes, comme iès fem- 
blables, & lui le penfeut: C’efl contre vous, 
dis-je, que s’addreiïe cette accufation. Ta voue 
que comme vous j’ai cru qu’il ne falloir le 
regarder que comme un affronteur, & un four
be, que comme un inftrument choiii pour 
mettre tout en divifion. Perfonnenem’a tant 
confirmé dans cette penfée que lu i même. 
,Ï1 me difoit que j’étois tout à fait dans les 
bonnes grâces du Roi, qu’il oi’y avoir point 
de Seigneur dans ces Pais, dont il eût meil
leure opinion que de moi, & qu’il vouloit 
.in’emploier dans toutes fes affaires. Mais tout 
cela me faifoit connoître toujours davanta
ge, qu’on avoit grand befoin de ma fête, lî
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j’enfeuiïè voulu faire aùffi bon marché, que 
cet homme créature des Efpagnols vouloit 
me le perfuader. l’avoue, dis-je, que jai fui- 
vi le confeil que vous avez fagement pris, 
fuivant l’exemple du prudent Ulylfè, de fer
mer l’oreille à ces Syrenes d’Efpagne. Mais 
que dis-je, que j’ai été de cet avis ? Ces mal
heureux, qui ont confenti à cette maudite 
Profcription, ne l’ont-ils pas fuivi tout de 
même ? Les mêmes Magiftrats, qui ont fait 
publier cette infâme pièce, n’dht-iis pas auf- 
fi rejette le Sieur de Selles, & tous fes men- 
ionges?

Qui eit-ce qui peut répondre à ce qu’ils di- 
fexit du changement des Officiers Catholiques 
Romains ? Plût à Dieu que j’euiîè eu le pou
voir, ou que je n’euiïe pas été empeché par 

.la précipitation de quelques uns de procurer 
ce changement par tout 1 On n’eût pas vu ce 
déluge de maux, que l’on a vu arriver de la 
féparation des Provinces, qui peut s’augmen
ter de jour en jour à la ruïne générale du 
Pais. Au moins j’efpere que iï les Provinces 
qui nous ont lâchement abandonnez, ne fe 
repentent de leur faute, elles connoîtront au 
moins, que perfonne n’a jamais été mieux 
châtié que ceux qui les premiers ont donné 
cc méchant confeil. Et là defïùs je ne me 
mettrai point en peine de réfuter la calomnie 
que l’on feme contre moi, que j’ai mis en 
charge lesdits Officiers de mon autorité pri
vée. Par tout où j’ai affilié au changement de 
la L o i, j’y ai feulement exécuté la charge 
.qu’il vous a plu de m’en donner. I’y ai agi 
comme' vôtre Commis, & vôtre Député fans
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■y rien l faire contre les loix & les jprivfleges. 
Il eft vrai que j’ai taché autant que je l’ai pu 
•d’y introduire des gens de bien & d’honneur, 
en réputation d’être d’une bonne conicience, 
■ & amateurs de la Patrie. Mais je fai bien 
ce qui les fâche. C’eft que je n’ai pas favori- 
fé ceux qu’ils avoient à leur cordelle, gens 
fans foi & fans amour pour leur Païs, îan- 
guinaires, & efclaves de leur tyrannie.

'Voila, Meilleurs, ce: qu’ils appellent con- 
-fuiion, favoir le réglement de nôtre Républi- 
qtiefclon nos Loix, qui font auffi contraires 
à leurs barbares intentions, que le jour l’eil à 
la nuit. Ainfi je ne vois pas, qu’il foit fort 
nécefiaire de répondre à de pareilles obje
ctions. Nôtre Ennemi même y répond aÜèz, 
Quels étoient ces Officiers, dont ils fe plai
gnent que nous nous fommes défaits ? C’é- 
loient, difent-ils eux-mêmes, des gens bien 
¡aifeêtionnez au Roi. Vous connoiffèz donc 
bien par-là, Meilleurs, qu’011 a très-bien fait 
de les changer en pluiieurs lieux.

On me reproche le grand crédit y que j’ai 
parmi le peuple. Je n’ai garde d’en avoir hon
te, le voudrois bien même en avoir encore 
davantage. C’eit-à-dire, que je voudrois bien 
leur avoir pu perluader ce que je leur ai iî 
fouvent propofé de vive voix, ou par écrit. 
Il y a long-temps qu’avec l’aide de Dieu j’au- 
rois nettoie le Païs de ces ordures d’Eipagne. 
Mais s’ils font tels qu’ils diiènt, & fi je fuis 
tel qu’ils me dépeignent, car je veux bien le 
leur accorder, pour leur faire plaiiïr, il faut 
qu’ils recqnnoiifènt, que leurs tyrannies ont 
été bien extraordinaires en toutes manières,

puis
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puis qu’ils fc font attiré la haine univerfelle 
de tout uu Peuple, qui leur étoit fi affectionné' 
avant cela, & qui avoit été fi fidcle à leurs 
Prédécefièurs, & à eux mêmes avant qu’ils 
fuiiënt tombez dans ces horribles excès. Au 
contraire fi le peuple m’a choifi volontaire
ment pour être l’auteur, & le confervaieur 
de Îà liberté, qu’en peut-on dire autre cho
ie ? Qu’en diront les Nations étrangères? 
Qu’en dira même la pofterité, fînon quelle 
Peuple a cru qu’il y avoit en moi quelque 
choie qui meritoit fa faveur & Ton amitié, 
& que pour eux ils éroient dignes d’une 
violente haine?

Je leur confefiè donc, que je fuis, & que 
je ferai même toute ma vie populaire, c’ell- 
à-dire, que je pourfuivrai, que je maintien
drai, que je défendrai vôtre liberté & vos 
privilèges. Voiez, comment ces fages têtes 
font dépourvues de ièns commun, & com
ment ils me loüent, lors qu’ils travaillent à 
me blâmer. Il eft vrai, qu’étant enfemble 
cinq ou fix têtes mal-avifées, & ennemies 
de vôtre, liberté, dont les confiais & les ie- 
erétes penfées tendent toutes à chercher les 
moiens de vous aiïujettir à leur tyrannie, qui 
feroit plus cruelle, & du moins plus indigne, 
&. plus fervile que celle des Espagnols, ils 
mefurent le relie du monde, à faune de leur 
efprit, & qu’ils fe figurent que. chacun juge
ra mauvais, ce qu’ils croient tel. Mais quand 
on pefera tout àla balance du ièns commun, 
ils fe trouveront fort éloignez de leur conte. 
Celui qu’ils jugent indigne de vivre pour fer- 
sir nubien de la .République, lequel tfcft au*-
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trc que le bien du Peuple, fèra d’autant plus 
honoré par la folie de leurs excès, que le Peu
ple aura toujours plus d’atïeétion pour celui 
qui le défend, que pour celui qui le veut 
opprimer.

Au relie je ne puis aiïèz m’étonner de ce 
qu'ils ont oublié' de m’objeâer ce que tant 
de petits mauvais Ecrivains ont fauifement 
■débité, dans leurs libelles diffamatoires, que 
je haï la Nobleiïè. Quoi ! Commencerai-je 
par moi même, par mes pareils & mes amis, 
grâces à Dieu, tous d’une Race noble & il- 
ïuftre, iî ancienne, & ii puiilante en richeftes 
à  en dignitez, que je ne crains pas que plu- 
lïeurs de mes ennemis iè puiflènt préférer à 
nous ? le fuis même aiïùré qu’il s’en trou
vera peu, qui nous foient égaux. Mais l’ex- 
perience a montré que j’ai fait .ce que j’ai 
pu pour l’avancement des Nobles. Si j’ai pré
vu depuis long-temps, que quelques têtes am- 
bitieuies, qui nous ont abandonnez du de
puis, VGuloient s’emparer des Qrarges & des 
Gouvernemens pour quitter enfuite leur Pais 
■ & leur ferment : fi dis-je, j’ai connu leur le- 
géreté, leur vanité, & leur inconftance, j’ai 
cru que je ne devois point les favorifër, & 
par-là. j’ai aidé à conièrver la meilleure, la 
plus iàine, & la plus grande partie de nôtre 
Etat. le n’ai donc point haï, ou méprifé la 
Nobleflè pour cela. l’ai voulu feulement 
prévenir par un fage confeilla ruine du Pais, 
qui ne pouvoir manquer d’arriver par toutes 
leurs pratiques.

Si leurs Pères, qui étoient plus fages, plus 
vaillans, & plus vertueux qu’ils ne font, &

avec
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avec leiquels j’ai vécu en bonne amitié, vi- 
voient encor aujourdhui, ils mourroient de 
douleur de voir leur pollerité qui dégénéré 
de la conûance, & de la., vertu de leurs A n
cêtres, lesquels ont vécu fans reproche dans 
une gloire pure. S’ils voioient qu’on les re
garde par tout comme des inconftans, capa
bles de vendre la liberté de leur Pais : s’ils 
voioient les Efpagnols, auxquels ils fe font 
aiicrvis, le Cardinal, qui eft l’ame de toute 
cette machine, les baiotter, & les traiter en 
en fans, les mener par le nez, & les entrete
nir jnfques à ce qu’il foit temps de redeman
der íes ftatuës, & iès autres meubles, qu’ils 
ont pillez, &  jufques à ce qu’ils fuient en é- 
tat d’être menez à la boucherie, ils en feraient 
fans doute épouvantez, & ne voudraient pas 
les reconnaître pour leurs enfans. Au relie 
l’on fait allez, comment le Cardinal les trai
tait. Oïî a vu les lettres qu’il a écrites 
de fa propre main fur leur fujet. Vous les 
avez vues, Meilleurs. Vous favez ce qu’el
les contiennent.

Mais parce que mon Ennemi fe défie de 
fon pouvoir, & qu’il ne fait pas, fi la pefan- 
teur. de iès titres iuffira pour m’accabler, il y a 
joint encore celle de l’Empereur, & de quel
ques uns de Meilleurs les Electeurs Ecclefia- 
itiques. Il dit donc, qu’on avoit propofé des 
articles d’accommodement fi raifcnnables, 
qu’il n’y a perlbnnequi n’en puiiïèfacilement 
reconnoître l’équité. Mais, Meilleurs, il 11e 
fauroit mieux faire voir, à toute la Terre, que- 
vous & tous les habitons de ce Pais, qui tous 
enfemble avez rejette d’une commune voix

V 4 tous-
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ions ces articles comme captieux & dérai' 
fonnabïes, êtes dépourvus de jugement, & 
d’intelligence. Cependant à qui perfuaderont- 
ils, qu’un Peuple fatigué d’une longue & 
cruelle guerre , laquelle entraîne avec elle 
un million d’inconveniens, s’avife de. rejet- 
ter une paix raifonnable. Y a-t-il apparen
ce que des fujets naturellement très-bons, 
& très-patiens refufent de traiter avec leur 
Souverain, à moins qu’ils ne voient que ces 
Traitez ne fervent que d’amorce pour les 
furprendre ? Une paix de cette nature eft 
pire qu’une guerre. Le miel trompeur d’une 
iaulîè langue eft plus à craindre, que le tran
chant des épées..

Il le peut faire que l’Empereur, qui croit 
que tout cela Îèroit propre dans fes Païs hé
réditaires, juge qu’il pourrait être, utile à ce 
Païs. Ce Prince ne connoit nos. affaires que 
par les relations de nos ennemis, & par les 
traîtres qui étoîent parmi nous, & qui fous 
prétexte de l’Ambaiïàde de Cologne ta- 
choient de ruiner nos affaires. Il donne lès 
inftruéHons à des gens, qui s’en fient à lui, 
& qui croient que ce qui vient de la part, eft 
d’une inconteftable vérité. Mais vous, Mei
lleur s, qui connoillèz à fond l’état des affai
res de ce Païs , les avantages, ou les kicom- 
moditez de vôtre Patrie, les vraies caufes 
de fa confervation ou de là ruine, qui avez 
beaucoup à perdre , & qui êtes obligez par 
toutes fortes de droits à défendre les loix, les 
privilèges, & la liberté du Pats,vous en avez 
jugé autrement. Tout le Peuple a été con- 
fuite fur cette importante affaire. Tout le

Peu-
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Peuple a rejette d’un commun con fente ment 
les conditions de paix qu’on lui offrait, pur 
ce. qu’elles étoient trop déraifonnables. Ce 
n’eil pas une ville feule, qui les a jugées 
telles, „mais toutes les villes ahfolument. .Il 
eft vrai que nous avions fuppllé l’Empereur, 
le- Roi de France, la Reine d’Angleterre, & 
le Roi de Portugal d’interceder pour nous, 
afin de nous obtenir une bonne paix. Mars 
je ne crois pas qu’un homme fige puiilè 
juger, que l’on-doive prendre cela comme 
un acte de fourmilion faite à ces Princes.

Pour ce qui eft de la détente, qu’ils ditènt 
que l’on a faite de publier ces articles, vôtre 
patience, & vôtre modération devraient plu
tôt être louées, de ce que vous n’avez pas 
fait punir exemplairement ceux qui ont été 
afïëz téméraires pouf les publier fins vôtre 
permiifion. Nous avons fi ’peu craint au relie, 
qu’ils fuilènt divulguez, que même nous les 
avons fait imprimer avec les preuves de leur 
nullité. Nous les avons envolez enfuite dans 
toutes les Provinces, h. dans toutes les Vil
les, afin qu’on en délibérât; pour avoir leur. 
avis là deifiis, comme en effet vous l’avez re
çu uniforme.. Mais il y a bien de la diffé
rence entre communiquer une affaire par or
dre, par voie de droit, & par l’autorité de 
ceux qui font en Charge, & femet à -la dé
robée . des écrits  ̂cîandeftins parmi le Peu
ple, ou voir courir fous main par la trahifon 
de ceux qiiL. avaient été envoie!- de .vôtre

i\ feretement. pour la ruine.. et.,e leur Patrie.
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C’eft ce qui parois par leurs propres lettres ; 
dont je ne parlerai pas davantage, par ce que 
toutes ces choies ont été rendues publia 
ques.

Ils trouvent extrêmement mauvais, quç 
Ton ait fait l’union des Provinces à Utrecht, 
Pourquoi ? C’eft, que tout ce qui nous eft 
avantageux, leur déplaît, & que ce qui nous 
çft falutaire leur eft mortel. Iis avoient fon
dé toute leur efperance fur nôtre defunion. 
Ils avoient pratiqué quelques Provinces, qui 
ont eu autant d’avis diftèrens, qu’il y a de 
mois dans l’année. Ils avoient à leur dévo
tion quelques peftes , qui étoient parmi nous. 
Quel remede pouvoit-011 fapporter à tout co  
la, qui fût plus propre que l’union? Quel 
■contrepcifon plus avantageux que la concor
de? Moiennant cela leurs dciîèins, leurs tra
mes, leurs complots noélurnes, leurs fecre- 
tes intelligences, tout a été difîîpé en un mo
ment. Dieu, qui eft un Dieu de paix, & 
d’union, a fait voir combien il hait les lan
gues frauduleuiès, & comment il peut reti
rer fer facilement ces abominables entreprifes,

Voie?, au refte, Meflîeurs , que je leur 
fournis une belle occaiion de crier, & de 
tempêter. Ouï, je leur confeflè , que j’ai 
procuré cette union, que je l’ai avancée, & 
que j’ai taché de l’entretenir. le vous le ré
pété encore, Meilleurs, le vous le dis même 
fi haut, que toute l’Europe l’entendra. Main
tenez vôtre union. Gardez la.. Confervez 
la par tous les moietis pofGbles. Mais pre
nez garde que ce ne ioit point par vos paro
les feulement, ou par écrit. Exécutez M c-
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Jement, ce que lignifie vôtre faiiïèau de flé
chés liées d’un feul lien, que vous avez pris - 
pour vôtre ièau. Que l’on dife après cela, 
que j’ai tout mis en conlufioii, parce que j’ai 
procuré cette union, je n’en rougirai point. 
Et en effet fi fous l’ombre d’une paix qu’ils 
nous propofoient, ils travaillaient ànousde- 
fimir : s’ils s’aflëmbloient tantôt à Arras, 
tantôt à Mons en nous donnant de belles pa
roles, & cela pour fc féparer de nous, &  
pour attirer à eux des efprits légers, qui leur 
reilèmblent, pourquoi ne nous eût-il pas été 
permis de nous joindre, & de nous; lier d’in
térêt entre nous ?! lt-ce peut-être, qu’il croient 
qu’il leur eft permis de mal faire, & d’aban- - 
donner le Païs ? Et quand encore r Quand' ; 
Maftricht eft afiiegé. Pauvres gens, -ne fen
drez-vous jamais en liiànt ces chofes le cau
tère , qui vous brûlera la Confidence ? Et . 
que quant à nous il ne nous eft pas >permis 
de Dien faire & de conferver le Païs ? Appre
nons donc, Meilleurs, apprenons ici, ce qui 
nous eft utile, & neceiîaire. Apprenons le mê
me du plus grand ennemi , que le-Païs ait 
j amais eu, & du plus grand tyran de la terre. /

Ils m’objeêtenr enfuit e un horrible crime, 
digne fans doute de cette Profcription plus 
cruelle, que celle de Sylla , & de-Carbon- 
C’elt, que.je n’étois point forti d’Anvers de
puis deux ans, , & que* je me fuisï-rendu à 
Utrecht. On voit par là, qu’ils fàvcnt très-
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de des États du Païs je rnis un meilleur or 
skfi- aux. uftàirss qu’ils ne voudraient. Mais
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pofons, fi l’on veut, que je ne fois point 
forci d'Anvers pendant deux ans, voila fans 
doute un grand crime, de m’être tenu con- 
ihmment auprès de vous pour vous ferviren 
tout ce que vous avex trouvé bon de m’or- 
donner, Mais je luis allé à Utrecht. Voila 
le mal, Meilleurs, voila l’apofieme. C’eiï 
ce v.oiage qui leur tient au cœur. Ilsavoient 
fait leur projet avec une extrême fageile. Ils 
avoient mis un fondement affiné à leurs af
faires, Ils s’en applaudifibient. Ils en ¿en
voient à leurs amis. Ils avoient écrit un 
nombre infini de lettres. Ils avoient iubor- 
né plufieuts perfbn-nes, & mis. beaucoup de 
pratiques en avant. Cependant lors que je 
fuis venu feulement me prefenter à Utreefat, 
affilié du conlèil de Meilleurs les Députez 
des Provinces, voila ce grand brouillard é- 
carté , toutes les citadelles, qu’ils avoient 
confervées pour leur tyrannie abbattues, tou
tes les villes aiïùrées à nôtre union. Apres 
quoi il ne leur relie qu’une feule ville 
d’importance dans laquelle étoit le Chef 
de l’entreprife. Encore 11e put-il l’attirer 
à fa dévotion que par le meurtre abomi
nable de celui qu’il appeîloit fon Pere, qu’il 
avoit eu le foir precedent à fa table, & qu’il 

. trompa par un faux baifer, comme autrefois 
le traître judas. Voila, Meilleurs., ce qui les 
fait crier fi haut. Voila l’Helcne,. pour la
quelle ils combattent.

Pour ce qu’ils m’objeefent , que j’alchaf- 
fé quelques Ecclefiaftiques, vousiàvez,Mei
lleurs, que cela n’efl point véritable. Lors 
qu.e leur Chef, qui elt à Groningue, eut fait

cm pri-A-
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-cmprifonner ceux de la Religion, qu’il m  
eut mailacré quelques uns, & entr’autres le 
Bourguemaiftre, tout cela contre fon ferment 
parce qu’il avoit auparavant établi, & juré 
l’accord fait fur la Religion, & qu’il avoit 
même confirmé l’Union d’Ütrecht par fon 
ferment, & par fa fignature, qui eil-ce qui 
trouvera étrange- , que les nôtres aient voulu, 
s’affurer de leur part, puis qu’ils voioient 
que nos ennemis violaient leur ferment, qu’ils 
fouloient aux pieds les choies faintes-, & qu’ils 
avoient avec tant d’opprobre pour eux,- & 
pour leurs familles, enfraint ce qui relie 
en ce Monde de juftice, & d’équité? Au 
moins fuis-je aillire, qu’on ne peut point 
nous reprocher , que parmi tous ces troubles, 
que nos ennemis eux mêmes ont excitez , ja
mais les nôtres, en foient venus à ce comble 
d’injuftice que de tremper leurs mains dans 
le iàng de leurs Confédérée , ni d’aucun de 
ceux qui s’affuroient fur leur fidelité. G’eii 
neantmoins, ce que les Chefs de nos enne
mis ont fait de leurs propres mains.

Quant aux Nobles, qu’il dit s’être retirez 
du Pais, qui'eft-.ee qui en. a jamais challe 
tinièuî? Si les fraieurs de leur propre con- 
feienee les ont pour fui vis : s’ils ont été tra
vaillez par leur propre cœur, qui les-chaifoit 
ainfi de lieu en lieu, qui ell-ce qui doit en 
être accufé qu’eux mêmes, qui ont machi
né la ruine de leur propre Pais par une per
fidie furprènante ? Plut à Dieu qu’ils fc fuf- 
fem retirez de meilleure heure, & que ceux 
qui font animez du meme efprit, leur, mar- 
chaifent fur. les talons, ils nous dciivreroiem

Y j  d’uns
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d’une grande peine, & ôteroient à la Répu
blique la jufte crainte qu’elle a, qu’ils ne 
viennent un jour à bout de leurs pernicieux 
deiïèins.

Il eft ridicule, quand il me traite d’hypo
crite, Je n’ai jamais emploie ladiffimulation. 
à leur egard. Lors qué j’ai été leur ami, 
je leur ai prédît franchement, qu’ils travail- 
loient eux mêmes à leur propre perte en pre
nant ces chemins barbares de perfécudon. 
Que fi la rage, & la paffion demefurée dont 
ils étoient animez contre nous^ne les eût em
pêchez de fuivre mon confeîl, ils n’auroient 
pas e'té conduits au point où ils (ont. Quand 
je me fais declaré leur ennemi pour travail
ler à vôtre liberté , je ne fai quelle hypocri- 
iie ils ont trouvée en moi, à moins qu’ils 
n’appellent hypocrifie, ce que j’ai fait de leur 
déclarer la guerre ouvertement, de leur pren
dre des villes, de les chaïlêr du Fais, & de 
leur faire fans diffimuîation , tout ce que la 
guerre permet. M ais, Meilleurs, fi vous- 
vous donnez la peine de relire ma defeafe pu
bliée il y a treize ans, vous y verrez les let
tres d’un Ror trompeur, & hypocrite, qui. 
penfoit me iùrprendre par lès patoles em
miellées, comme il croit m’étonner mainte
nant par les menaces., & par le tonnerre de- 
iès injures. Mais, Dieu merci, j’ai du con— 
trepoifon pour l’tm & pour l’autre de ces. 
venins.

Il vient dire enfin te avec mi amas de pa
roles impertinentes, que je me fonde iùr ma 
défiance. Quand je le ferois, ferois-je pour 
ceia fembkibie à Caín ? & à Judas, comme.

47°  Htjîoïre de la 'République'



Des Provinces-Unies, , 471
il m’cn accufe ? Autre choie eft de fe defier 
de la grâce , & des promeiïês de Dieu, qui 
ne peut mentir, & autre chofe de ne point 
ajouter foi aux paroles d’un homme trompeur, 
qui n‘a ni foi, ni loi comme on dit, ièlon 
que les pauvres Morifques de Grenade pour- 
roient rendre témoignage, &quç la mort des 
Comtes d’Egmont, & de Horncs de bonne 
mémoire en fait foi. Si ces bons Théolo
giens,, tel qu’eft le Cardinal, l ’un des fon- 
demens de fon Eglife, avoient bien examiné, 
quelle eft la cauiè prochaine de la chute & de 
la ruine de Judas, & de Caïn , ils trouve- 
roient que c’eft le deièipojr. Or, grâces à 
Dieu , je n’y fuis point réduit, & j’èfpere 
que je ne me trouverai jamais dans ce trifte 
état. Au contraire fi l’on prend garde aux 
termes prodigieux, & fulminans de cette Pro- 
icription barbare, h  inhumaine, n’y trouve
ra-t-on pas le ftyle des defefperez, tels que 
les Poètes ont accoutumé de nous les repre- 
fenter ?

Voiez cependant, Meilleurs, la grande, 
prudence de ces Pages têtes. La défiance, 
difènt ils, eft ordinaire aux mechans. Mais 
je parle à to i, Cardinal , qui as perdu tant 
de temps dans les Ecoles, à moins que tu 
n’appelles apprendre, être inftruit dès fa jeu- 
neflè à mentir, & à tromper. Je te deman
de donc, ce que tu répondras au plus habile 
de tous les Orateurs, qui aimoit tendrement 
fa Patrie. J’ai ouï dire dès mon enfance à 
des perfonnages doâes, que cet homme di- 
foit ordinairement, qu’un peuple libre n’à- 
voit point de meilleure fortereiiè contre un.
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Tyran que la défiance. Ge discours s’ad-: 
dreiToit à un autre Philippe, qui n’étoit qu’uir 
petit Ecolier en comparaiion de ton E>om 
Philippe, lequel furpaflè tous les autres à 
cet egard, & duquel aucunePhilippique n’eifc 
digne, non pas même celle que l’on appel
le divine. Tu y penferas, & cependant je 
dirai, j ’écrirai, & je ferai graver par tout cet
te belle ientence digne d’une éternelle mé
moire.. Dieu vueilie que l’on ajoute plus 
de foi à mes paroles, qu’à celles de cet ex
cellent Orateur. Son peuple s’étant laifie a- 
mufer par des gens femblables à toi, & par 
d’autres petits brouillons, qui font à ta polie, 
& qui rendent leurs plumes, & leurs langues 
vénales, fe vit enfin accablé, & ruiné de 
fond en comble. Mais, Meilleurs, j’efpere 
chofe meilleure de vôtre confiance, & de vô
tre magnanimité..

Les bous Orateurs gardent toujours pour 
la fin quelque raiion forte, & preflànte pour 
periiiader plus vivement leurs Auditeurs.. Les 
bons Chefs ¡aillent toujours de bons foldats 
aux derniers rangs. Âinlî ccs hommes fa- 
vans. , & habiles. viennent enfin m’accabier 
par-le poids-d’un grand, & notable reproche. 
On m’a , difent-ils, prefenté de grands avan
tages , afin que je me retiraile au lieu de ma 
naiiïance, où chacun doit iouhaiterde vivre; 
Cependant je n’ai point voulu les accepter. 
Que pouvoit-on dire qui fût plus à mon a- 
vantage ? Confiderez ,.j e vous prie, Meilleurs, 
-leur folie, ou leur impudence. Car il faut 
-ûvotier qu’ils font fans pudeur, ou qu’ils ont 
tant de boa fèns , qu’ils me louent en penfant

me
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me blâmer. Il eft doux à un homme de vi
vre dans ion Païs. Pourquoi donc cette mau
dite race cTEipagnols va-t-elle dePaïs en Païs 
tourmenter le Monde ? Que fi pour toutes- 
les obligations que je vous ai, je préféré, 
comme je le dois, vôtre Cervice au Païs de 
ma naiiîànce, iuis-je pour cela traître, & mé
chant, la perte publique du Monde ? Vous 
lavez néantmoins que depuis Page d’onze ou 
douze ans j’ai toujours été nourri parmi vous, 
dé forte que ce Païs eft.ma feconde Patrie. 
Si donc ils m’ont fait des promeiïès, s’ils 
m’ont préfenté de grands avantages, comme 
ils le publient, lesquels j’ai pourtant refufez, 
que peuvent-ils condamner en cela, finon ma 
confiance & ma fidélité envers Dieu, & en
vers le Païs, que j’ai préférées à tous lesbiens 
du Monde?

Ne croiez pas, Meilleurs, que j’aime a 
être perpétuellement dans le travail, & dans 
la peine, ni à ouïr tant de medifances de la 
part de mes ennemis, & plus que je n’en vou
drais, de ceux qui devraient être de mes a- 
mis, & qui m'ont de l’obligation. Je ne trou-» 
ve pas qu’il y ait un fort grand plaifir à être 
fi long-fcems privé de mes biens , à voir mon 
Fils .dans, une. fi longue prifon, ni à me fen- 
tir,charge de tant de dettes. Je me: tirerais de 
bon cœur de tous ces embarras, fi je le poli
vo! s. Je fuis fait comme tous les autres hom
mes. Je préféré le repos au travail, la prof- 
perité aux affli ¿lions. Mais, quoi ! fi je ne 
puis obtenir ces avantages,, ni cette heureuie 
condition, qu’en vous trahirtànt, qu’en vous 
abandonnant .. qu’en vous exportait, autant

que
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que je le pourrois, aux dens de ces loups 
furieux, que le relie du Monde me pardonne. 
Car pour vous, Meilleurs , je iài.que vous. 
approuvez ce que jai fait : Que le Monde, 
dis-je, me pardonne, fi je ne fuis pas capa
ble de trahifon à cet égard, ni pour les biens, 
ni pour la vie, ni pour la confideratïon de 
femme, ni d’enfant. Am contraire tant qu’il 
plaira à Dieu de me conferver une goûte de 
fang dans mes veines, un foui denier de mes 
biens, quelque peu d’intelligence, d’induftrie, 
de crédit, ou de pouvoir, j’emploierai, je-dé
dierai, je facrifierai tout à vôtre fervice. 

Cependant, Meilleurs, puis qu’ils me font: 
de tels reproches, encore vous dirai-je qu’ils 
ne me les font point iàns altérer la vérité 
félon leur infâme coutume- jamais on ne. 
m’a fait les offres dont ils parlent. Ce n’eil 
pas que; je n’aie été averti de bonne part, 
que je ne pouvois rien demander pour mon 
particulier, qu’on ne me l’accordât. On par- 
loit de mettre mon Fils en liberté, de lui laif- 
fcr tous mes biens, de m’affigner en Allema
gne autant de biens que j’en ai , fok de ceux 
que je poilede, foit: de ceux que fou me dé
tient, de m’acquitter de mes dettes, qui font 
fort grandes, & de me donner un million- 
contant. De tout cela l’on difoit même, que 
l’on m’en feroit fournir de bonnes cautions. 
Voila fans doute, Meilleurs, de belles of
fres , & il n’en a pas tant fallu affinement 
pour eorrompre ceux qui iè font retirez d’a
vec nous. Mais il s’en faut bien que ces of
fres m’aient jamais été faites. Au contraire 
jamais ni par les lettres de l’Ambaiïàdeur de
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l’Empereur, ni par les pratiques, que l’on s 
faites envers quelques uns de mes domefti- 
ques, ni même de quelques uns de mes pareils, 
ni en un mot par les lettres des CommiiTai- 
res l’on n’a pu obtenir de moi, que j’en- 
voiaiïe des articles particuliers en mon nom. 
J’ai toujours répondu, qu’en accordant la paix 
comme vous la demandiez, je ferois fatisfair: 
que je ne voulois avoir d’autre condition 
bonne, ou mauvaife que la vôtre : & que je 
ne prétendois ni direélement, ni indirecte' 
ment me ièparer de la caufe commune, 
parce que j’étois perfuadé que mon bonheur 
ou mon malheur en dependoient. Voila fans 
doute un grand fujet de faire des reproches 
à un homme. C’ett l’accufer formellement 
d’être homme de bien, fidèle , confiant & 
inébranlable aux vents des promellès, com
me il l’eft par la grâce de Dieu aux flots im
pétueux des plus terribles menaces 

Jufques à prefent , Meilleurs, vbus avez 
ouï les accufations, ou plûtôt les injures, 
les médifances, les calomnies, dont on a ta
ché de noircir ma réputation & mon hon
neur. C’eft à vous feuls, que j’en dois ren
dre conte à caufe de mes biens, & fur tout de 
mes fermens. Vous en jugerez, comme il 
vous plaira, Je ne refufe pas même d’être 
puni, fi je fuis trouvé coupable. Mais fi, 
comme je l’eipere, vous jugez que je fuisac- 
eufé par des tyrans, & par des calomnia
teurs, alors je me croirai très-bien recompen- 
fc des médiocres, mais pourtant fidèles fer- 
vices, que je vous ai rendus.

Puis donc, Meffieurs, qu’ils fondent la fen-
ten-
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tence de leur Profcription far toutes ees fauf 
fetez , l’on voit en cela qu’ils ne déploient 
qu’une tragique éloquence, plus propre au 
Théâtre, qu’à des affaires de la nature de cel
les dont il s’agit. Ils tonnent. Ils foudroient. 
Ils tempêtent. Iis imitenr les furies des Théâ
tres. Ils lancent des paroles execrables con
tre moi après les avoir trempées dans le 
Styx, dans le Cocyte, & dans l’Acheron. Mais, 
Dieu,merci, cela m’étonne à peu près, com
me firent autrefois les fulminations du.Pape 
Clément lancées du Mont Tarpeïen contre 
mon Picédéceifeur Monfeigneur le Prince Phili
bert. Il ne laiiïà pas pour cela de le faire pri- 
fonnier. Et en effet après avoir jettéTes yeux 
autour de moi, je trouve que ce ne font que 
de vaines paroles, qu’un bruit propre à épou
vanter des enfans. Grâces à Dieu ni leurs 
canons, ni quatre-vingt mille foldata com
mandez pat le Due d’Âlbe, ni leurs Armées 
de mer, ni les trahifons de. ce Duc & .de fon 
fuccefféur, non plus que celles de la Duchef- 
fe de Parme avant eux, n’ont pas été capa
bles de m’effraier. Cependant c’étoit quelque 
choie de bien plus épouvantable que le vain 
bruit d’un pareil tonnerre, qui s’évanouit d’a
bord (ans blefièr perfonne.. Il me fùfïità cet 
égard de dire en un mot devant vous, M ei
lleurs, & devant toute l’Europe, que tout E s
pagnol, ou autre quel qu’il foit, attaché à 
leur parti Plans avoir aucun égard à là quali
té, ni à.là condition, qui a dit, ou qui dira, 
comme cette infame Profcription le publie, 
que je fuis traître, & méchant, a parléTauffè- 
ment, <5t contre la vérité,.
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Cependant qu’ils m’interdifent l’eau, & le 

feu, tant qu’ils voudront, je ne laifferai ,pas 
malgré eux de vivre avec mes amis en dépit 
de leur rage tant qu’il plaira à Dieu, qui feul 
a ma vie, & ma mort entre fes mains, qui a 
-conté tous les cheveux de ma tête, & duquel 
j’ai reçu jufques à préfent beaucoup de fa
veur & d’affiitance. J’efpere même qu’il me 
-couvrira de fa proteélion jufqu’au bout. Pour 
ce qui eft des biens que je poilede,' car il eft 
ii bon ménager, qu’il ne me veut rien don
ner de ceux qu’il m’a ravis avec tant d’iüjufti- 
ce, il les promet à quiconque voudra atten
ter à ma vie. Mais j’efpere, moiennant Dieu, 
qu’ils les achèteront fi chers, qu’ils en pour
ront avoir à meilleur marché. Quant à ceux 
que l’on me détient par force, j’efpere que 
Dieu me fera l'a grâce de les en dépofièder, 
comme-j’ai déjà fait -d’une bonne partie, & 
qu’ils n’ont jamais volé de biens à un pau
vre Prince, qui leur pefènt davantage, que 
Ceux-là, quoi qu’ils en aient ufiitpé une très- 
•grande quantité. -

Il promet-vingt cinq mille écus en fonds 
de terre, ou en argent contant à celui qui me 
remettra mort, .011 vif entre fes mains, ou à 
celui qui m’ôtera la vie. Quoi qu’il ne l’ait 
pas publié juiques à préfent, croiit-il que je 
•ne fâche pas, combien de fois lui, & les fiens 
ont fait marché'avec des aiTaifins, & avec 
des empoifônneurs pour' attenter à ma vie? 
Si Dieu m’a fait la grâce de me pouvoir con- 
ferver, lors que jenfétois pas averti de leur 
infâme complot, j’efpere qu’il _ 11e m’en fera 
pas moins à préfent, que je fai que ma tête



eft miiè à prix. Gomme j’ai plus de fujet 
de prendre garde à moi, je m’afture auffi que 
Dieu iufcitera des gens d’honneur, qui veille
ront pour ma fureté. Je ne connois point 
d’impudence pareille à celle des. Eipagnols. 
J’avouë pourtant, que je ne puis allez m’é
tonner, de ce qu’ils ont ii peu de honte, que 
de publier ainiî leur infamie devant toute 
l’Europe. Non feulement ils mettent à prix 
la; vie d’un Prince libre, qui, grâces à Dieu, 
ne les a jamais appréhendez. Ils ajoutent 
même des recompenles barbares, éloignées 
de toutes les régies de l’honneur, de de l’hu
manité.

Premièrement ils promettent d’annoblir 
celui qui aura fait cette genereuiè aétion, s’il 
n’eft pas noble par fa naiiïànce. Mais lî ce
lui qui auroit exécuté un aéte auffi horrible, 
étoit de race noble, croiez-vous qu’il y ait 
Gentilhomme au Monde parmi ceux qui fa- 
vent ce que c’eft que de nobleilè, qui vou
lût manger feulement avec un suffi méchant 
homme, auffi lâche, auffi feelerat, capable 
d’avoir tué un homme pour de l’argent, je 
dis même le moindre & le plus abjeâ d’en
tre les hommes ? Si les Eipagnols tiennent 
de telles gens pour nobles, & fi c’eft là en 
Caftille le chemin de l’honneur, je ne m’éton
ne plus de ce que tout le monde croit, que 
la plus grande partie des Eipagnols, & iùr 
tout les Nobles font du fang des Marañes & 
des Juifs. Ils tiennent cette belle vertu de 
leurs Ancêtres, qui ont vendu la vie du Sau
veur à beaux deniers con tans. Ce qui fait que 
je fupporte plus patiemment cette injure.

Secón-
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Secondement il lui pardonne tous les cri
mes, qu’il peut avoir commis, quelque griefs 
qu’ils puiffent être. Quoi! s’il avoit éteint la 
Religion- Chrétienne dans quelqu’un de íes 
Roiaumês ? S’il avoit ravi fa fille? S’il avoit 
médit de l’inquifition, qui eft le plus grand 
crime, que l’on puifïè commettre en Efpa- 
gne? Si donc mon ennemi vouioit s’oublier, 
jufques à attenter à ma vie, à mon honneur, 
à mes biens, & dé le publier ainiï par tout le 
Monde, en tant de langues différentes pour 
avoir plus de témoins de fon injuifice, & de 
fes extravagances , je ne pouvois pas fouhai- 
ter pour mon avantage particulier, qu’il en
richît fa Profcription de plus beaux orne- 
mens que ceux qu’il y a mis, afiavoir d’an- 
noblir pour me faire aflàiîîner, non feulement 
dés vilains & des infames, mais auffi les plus 
méchans & les plus execrables hommes de 
la Terre, & même de donner une recompen- 
fe auffi. honorable à un crime auffi horrible. 
Que pouvoit-il trouver, qui fut plus propre 
à faire connoître la juifice de ma caufe, que 
ds travailler à me faire périr par de tels 
•moiens, que d’entreprendre par des violences, 
par des empoîionnemens, par remiiîîon de 
crimes énormes, & par l’annobliifement des 
feelerats d’opprimer le Défenfeur de la li
berté d’un Peuple cruellement & tyranni
quement traité?

Je- ne doute pas, Meilleurs, que Dieu, qui 
eft jufte, ne lui aît ôté le jugement, de mê
me qu’à tout fon Confeil, & qu’il n’ait don
né par-là à toute la Terre le moien de con- 
aoître, qu’il eft animé d’une haine implaca

ble
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ble & furknfe contre ce Païs, & contre nô
tre liberté. On voit en effet qu’il conte pour 
rien tout aile, quelque méchant, & détefta- 
hle qu’il puiiïè être, pourvu qu’il ièive à la 
mort de celui qui vous .a fervi avec tant de 
fidélité jufques à prefent. Encore n’a-t-il 
point de honte de mêler, dans des facrileges 
de cette nature le nom même de Dieu, dont 
il iè dit le Miniitre. Quoi donc ! Eft-ce que 
le Miniftre a le pouvoir non feulement de 
permettre ce que Dieu a défendu, mais mê
me de le  recompenfer par argent, par anno- 
bliflcment, &par abolition de crimes ? Et de 
quels crimes? De tous crimes, quelque hor
ribles qu’ils puiiTent être. Je ne doute point 
après cela, que Dieu ne.fàflè tomber la juile 
vengeance dé fa colcre fur le Chef de telles 
gens, & que . par fa bonté il ne conicrve mon 
innocence, & mon honneur dans leur entier 
pendant ma vie, & même envers la po Héri
té. Pour ce qui eft de ma vie, & demies 
biens, il y a Ipng-temps que je les ai confa- 
crez à ion fervice. Il: en fera ce qu’il lui plai
ra pour ia gloire, & pour mon falut.

Mais, Meilleurs, vous ne devez pas vous 
étonner de ce qu’il étend auffi les fuites.de 
cette infâme Prolcription fur vos têtes. Vous 
devez plutôt vous repréfenter, qu’en cela l’Ef- 
pague & fes adherans fuivent le naturel des 
femmes. Après qu’elles ont pleuré, •& mor
du, elles en viennent enfin aux injures, com
me au dernier remede. Ainiï vôtre ennemi 
rend maintenant fes derniers abbois. Si nous 
faifons paroître de la-fermeté, de la rcfolu- 
iion & du courage, le voila au bout de fes
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miièrabîes entrepriiès. Syîla, Carbon, Ma- 
rius , Antoine , & tels autres Tyrans , qui 
ont été les premiers inventeurs des Profcri- 
ptions , n’ont jamais donné aux Eipagnpls 
l’exemple d’une pareille fureur , quoi qu’ils 
aient fourni les premiers traits des cruautez, 
barbares, que ces miferables ont exercées. 
Encore cela fe faifoit-il dans des Pats , où 
s’étendoit leur pouvoir. En cela ceux-ci fin- 
vent leur cruauté, qu’ils proicrivent des gens 
de bien, d’honneur, & de vertu. Mais ils fe 
rendent ridicules & impertinens en une cho
ie , qu’ils proferivent un Prince . qu’ils doi
vent combattre à main armée. Car d’en- 
voïer un empoiionneur , comme a fait la 
Ducheflè de Parme, ou de dépêcher un af- 
iàiîin , comme fon fils , qui eft l’hctitier 
univerfel des vertus de lès Ancêtres , ce 
n’eit pas là l’effet d’une Profcrïption. C’eft 
un véritable brigandage.

Voila , Meilleurs , non pas ce que je 
pouvois dire contre cette tyrannique Prolcri- 
ption , mais ce que j’ai cru convenable a« 
temps , iùr tout en parlant à des gens , qui 
ont connoiflànce de plufieurs chofes , que 
j’obmets , parce que vous les lavez, Si je 
voulois raconter ici les entrepriiès particu
lières du. R oi, & de íes principaux Mini- 
ftres , j’entreprendrois ce qu’aucqn Orateur 
ne fauroit dignement reprefeiuer , ni n.ême 
ce qu’aucun homme de bien ne làuro’t ja
mais concevoir, tant leur cruauté, leur tyran
nie , & leurs horribles injuitices font énor
mes Cependant j’efpere que tant par ce 
que contient cette Profcriptîon , quiet! une
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preuve évidente de leur cceur bas, & abjeêl, 
que par ce que j’ai dit dans cette Réponfe, 
vous connoîtrez aflêz, quels font leurs abo
minables & pernicieux deiTeins , & que de 
cette connoiiïance vous apprendrez, suffi , à 
quoi il eil neceilaire que vous aie?, l’œil 
ouvert pour n’être pas furpris. Ils defefpe- 
rent de vous vaincre par la force. C’eft 
pour cela , qu’ils tâchent de femer de h  di- 
vifion entre vous. Premièrement ils louent 
extrêmement ceux qui non feulement nous 
ont abandonnez contre leur ferment, mais 
qui même en un temps dangereux , lors 
qu’une de nos villes eft affiegée, de laquelle 
ils ne peuvent faire aucune plainte , & con
tre laquelle ils ne peuvent alléguer leur pré
texté ordinaire , viennent nous attaquer par 
d’autres endroits , ce qui eft le comble de 
leur infidélité.

De plus les menaces, dont ils accompa
gnent cette Profcription , lie tendent qu’à 
Vous épouvanter pour vous ieparér de: moi. 
fis publient par tout, que c’eft à moi, qu’ils 
font la guerre , & non pas à vous. C’eft 
ainfi que le loup du la Fable vouloit per- 
fuader aux brebis , que c’étoit aux chiens , & 
non pas à elles , qu’il en vouloit ; & que ii 
une fois les chiens étoient châtiez , il s’ac- 
corderoit plus facilement avec elles , -parce 
que les chiens étoient toujours les auteurs 
de leurs déméléz. ■ Mais, Meffieürs, quand 
j’ai été éloigné de vous , quand je me fois 
retiré en Allemagne, ne brûloit-on plus ? 
N ’épandoin-on plus de fang ? Ne noioit-on 
plus perfonne ? Da liberté étoit-elle bien

COfl-



conièrvée par ce doux, & humain perfonna- 
ge ie Duc d’ÀLe ? N ’a-ce pas été malheu- 
reuièmmt en ce temps-là , qu’on a fait ia- 
juftemcnt mourir en Eipagne vos Ambafïa- 
cicurs Meilleurs dé Bergue, & dé Montigni ? 
N ’ctoit-ce pas encore en ce temps-là , que 
l’on prefeïitoit à vos yeux fur des lances les 
têtes de vos principaux Chers, &  Gouver
neurs ?

L’autre point, qu’ils fe propofent le plus, 
fortement, c’efi l’extirpation de la Religion. 
Ici, Meilleurs , je n’examinerai point, quel
le eü la vraie Religion , dans laquelle Dieu 
efr véritablement fervi félon fa Parole. J’en 
îaiiïè le foin, à ceux , qui font plus exercer 
que moi dans ces matières. D’ailleurs cha
cun lait quels fonr mes fentimens à cet 
égard par ma profeffion. ' Mais je vous di
rai, que l’état de vôtre Pais eft tel.,, qu’il né 
peut fubiîiler fans l’exercice de cette Reli
gion , que l’on veut abolir. Vous voie/., 
que le nombre de ceux , qui font embraf- 
fée , s’eft merveilleufement augmenté. La 
haine contre le Pape s’eft enracinée dans le 
cœur de tous les hsbitans du P aïs , parce 
que l’on, a manifeftement découvert fes dam- 
nables pratiques contre cet Etat. Qui eil-ce 
donc , qui pourra fo vanter d’aimer le Fais, 
& cependant confeiller que l’on chailè ud 
fi grand nombre de Peuple , qui en fe reti
rant laillera le Païs pauvre, chétif, & defert, 
pour peupler, & pour enrichir les étrangers? 
Que s’ils ne veulent pas fortir, qui eit-ce 
qui pourra les y contraindre ? Jetions les 
yeuxfdr nos voiiuis. Confiderons nous nous

X  2, îïiê-
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memes. Si nous ne fommes pas tout à fait 
deftituez, d’intelligence-, jamais nous ne pren
drons de fi pernicieufes reiblutions , qui ne 
ferviroient qu’à ruïner cet Etat de fond en 
«omble.

Je vous dirai même quelque choie déplus, 
G’eil, Meilleurs, qu’encore que parmi ceux, 
qui font profeffion de la Religion Romaine, 
il y a't pîulieurs gens de bien, qui font ama
teurs du Païs , & entr’eux quelques-uns, 
qui iè font très-honorablement acquittez de 
leurs emplois, cependant on peut dire ceci 
«n general de tous ceux de nôtre Religion, 
qu’on n’en trouvera point parmi eux , qui 
ait quelque intelligence , ou quelque prati
que avec l’Ennemi. Au contraire tous lui 
font entièrement , & abfolument oppo-
fez.

Puis donc, Meilleurs, que vous connoif- 
fez íes defieins , il ne relie plus qu’à cher
cher les moiens de vous y oppofer, & d’y 
remedier. C’eft d’accomplir par l’effet ce 
que vous avez continuellement à la bouche, 
& ce que lignifie le faifièau de fleches , que 
vous avez tait graver dans vos armes. Il ne 
faut donc point, qu’aucun membre d  £ CC 
beau Corps regarde à ce qui lui peut être 
avantageux , mais qu’il travaille à ce qui 
peut être utile à tout le Corps entier. Qu’u
ne partie du Corps n’attire pas pour elle feu
le l’aliment, qui efl: préparé pour tous les 
membres ? Qu’elle permette que l’efto- 
mac , qui elï le Confeil que vous éta
blirez , digéré tout, & envoie la nourriture 
par les arteres à tous les membres de cet

Etat,
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Etat. Sur tout que là où il fe trouvera de 
'la maladie , on y- envoie le Médecin , & 
que ceux qui fouffrent, endurent patiem
ment pendant quelque temps pour obtenir 
enfuite une heureuie délivrance de leur 
mal.

Ne feroit-ce pas un reproche éternel pour 
nous, iï aiant un fi bel Etat entre les mains, 
& les moïens fi favorables de le conferver, 
nous nous trouvons accablez en un inflant 
par nos communs ennemis en' nous laiiïànt 
emporter par une miferable cupidité d’avoir 
des richeilês au préjudice denosCoiicitoieiis,. 
les uns fe jettaus d’un côté , & les autres 
¡d’un autre ? Souvenez-vous de l’extrême 
foibleflè, dans laquelle tomba cet Etat après • 
la mort de Charles le Hardi. , Elle ne pro
céda , que de ce que les Provinces s’amufimt 
à contelter les unes contre les autres pour, 
quelques prétendus privilèges , & pour quel
ques avantages particuliers, le refte fut aban
donné. Ne croiez pas , Meilleurs , qu’ii 
foit en mon pouvoir de refiiter long-temps 
avec auffi peu de moiens, que vous iavei 
que j’en ai en main. Au-contraire fi j’ai s 
quelque expérience dans le Gouvernement,, 
& dans les affaires de la guerre , fi - je con- 
nois ce Pais r & les forces de l’ennemi,, 
quand toutes les Armées, qu’on nous me- - 
nace d’envoier l’année prochaine d’Efpagne,,  
& d’Italie , tomheroient iiir nos .bras--, -, nos 
ennemis ne feront pas plus que le Dücd?Al- 
be. ea , Hollande.',.; &• en. Zelânde.. S’il eft. 
dose en. vôtre pouvoir; de donner ordre M 
toutes , ces chofes, comme il Peft en effet*.
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.& que cependant vous ne le. faiîréz pas, 
comment nommera-t-on cette faute, fi vous 
la commettez , vous , Meilleurs, fur qui fe 
repofe tout ce bon Peuple , qui vous regar
de comme fes Peres , & fes Protecteurs, & 
qui recevra comme une bonne nouvelle en
rôlée du Ciel le bon ordre', que vous établi
rez en cette occafion ?

Aiez donc pitié de vous mêmes , & fi ce 
qui vous concerne , n’eil pas capable de 

 ̂ vous émouvoir, aiez pitié de tant de pau
vres Peuples détruits , de tant de pauvres 
veuves , & d’orphelins, de tant de meur
tres , & de carnage faits dans les entrailles 
mêmes de vôtre Païs , de tant d’Eglifès dé

truites , & de tant de Pafteurs errans avec 
leurs pauvres Troupeaux. Remettez vous 
devant les yeux cette cruelle & barbare exé
cution faite à Nivelle par le Comte de Mans
feld. Vous pouvez éviter tous ccs maux , 
h  rejetter tout le crime de cette guerre fur 
l'ennemi , pourvu feulement que vous Unif
iiez vos divifions , & que d’un même cou
rage vous employiez vos moîens en commun 
fans épargner, je ne dis pas îe fonds de vô
tre bourfè, mais feulement vôtre fuperflu.

Pour ce qui me touche en particulier, vous 
' voicz , Meilleurs, que c’eft à ma vie qu’ils 

en veulent , puis qu’ils la mettent à fi haut 
prix. Ils m’ont dévoué à la mort, & pu
blient de toutes parts , que la guerre ne fini
ra, jamais, tant que je ferai parmi vous. Plût 
à- Dieu, Meilleurs, que mon exil perpétuel, 

. ou même que ma mort pût vous apporter 
une entière délivrante de ;.çe grand nombre
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•de maux, & de calamitez, que les Efpagnolv 
machinent , & qu’ils vous apprêtent. Je les 
connois, Meilleurs. Je les ai fouvent ouï 
raifonner , & dans le Confeil, & en parti
culier. Je fai à fonds, de quoi ils font ca
pables. O que ce bannifîement me feroit 
doux ! Que cette mort me feroit agréable ! 
Pourquoi ai-je expofë tous mes biens ? EU- 
ce pour m’enrichir ? Pourquoi ai-je perdu 
mes freres , que j’aimois plus que moi mê
me? EU ce pour en trouver d’autres? Pour
quoi ai-je laififé mon Fils prifonnier pendant 
ii long-temps, mon Fils, dis-je, que je dois 
tant fouhaiter, fi je fuis Pere ? Pouvez-vous 
me le remettre entre les mains ? Pourquoi 
ai-je expofé ma vie fi fouvent aùx dangers ? 
Quelle, recompenfe puis-je attendre de mes 
longs travaux , qui m’ont fait arriver à la 
vieilleiïe pour vôtre fervice , & de la perte 
de tous mes biens 7 fi ce n’eU de vous ac
quérir , & d’acheter même vôtre liberté 
toute entière au prix de mon fang, s’il le 
faut ?

Si donc vous jugez , Meilleurs, ou que- 
mon éloignement, ou que ma mort même 
vous puiiïè fervir , me voila prêt à. obéir. 
Commandez , envoiez moi jufques aux der
nières extremitez du monde. J’obéirai . Voi
la ma tête , fur laquelle aucun R o i, ni 
Prince n’a de pouvoir. Je vous l’abandon
ne. Diipoiet en pour vôtre bien , pour le 
falut, & pour l’avantage de vôtre Républi
que. Mais fi vous croîez que le peu d’in- 
duiirie , à. d’cxperience, que j’ai acquïfe par 
Am long j & . continuel travail : fi vous ju-
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ge/,, qne ma vie , & le reile de nies biens 
puiiïènt ,vous tefvir, .• jelon, qu’en effet je 
vous coniagre tout ce que Je ppilêde , & 
tout ce que je puis , & que je le donne au 
Pais , prenez, une ferme reiblution fur tou
tes-les chofes, que.je vous propofe.,/ Si vous 
eftimez que j’aie quelque amour pour la 
Patrie , & que je fois capable de vous don
ner un bon conièil , loiez perfuadez que- 
c’eft là. le ièul moien de nous garentir, & 
de nous délivrer de la. fureur de nos enne
mis. . > ; ' .

Cela étant fait , travaillons en commun 
<fun même cœur & d’une même.volonté. 
Embrailqns enfemble la défénfe de ce bon Peu
ple q-iui ne demande que de. bons çonfeils, 
& qui ne délité que de les fuivre. Si ;vous 
faites ce que je vous dis , & fi vous me 
continuez la; faveur que | vous m’ayez faite 
de tout t e m p s - j ’efpere que moîennant la 
grâce de Dieu, & vôtre genereuie alîifiance, 
qui ne m’ont point manqué juiques à pre- 
fent dans tous les embarras d’affaires, où.je 
me fuis trouvé, JE MAINTIENDRAI ce 
que y oms aurez iagement refolu peatr le bien, 
et pour la cqnferyatiôn de' vos perfonnes, de 
vos familles;, de; vôtre liberté , &,de vôtre.
Religion-
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c g p  i e
De la Lettre écrite de la propre main du 

Roi dé Efpagne att Prince cP Orange 3 ira-' 
dut te de l'original Efoagnol,

J’Ai reçu avec beaucoup de plaiiïr vôtre 
Lettre du 27. de Mai, & du depuis cel
le que vous m’avez écrite le 14. de Juin. 
Vous pouvez bien connoître, parce que j’ai 

¿crit à ma fœur, que vous avez peu de iüjet 
de penfer ce que vous me marquez dans 
celle du 2y. Mai , & que vous devez plutôt 
croire le contraire. Audi eil-il certain que 
vous vous tromperiez beaucoup de vous per- 
fuader que je n’aie pas toutes fortes de con
fiance en vous. Quand bien même quelqu’un 
auroit voulu vous rendre de mauvais offices 
auprès de moi , vous devez du moins être 
affiné que je ne fuis pas d’ailèz legere créan
ce pour ajouter foi à tout ce qu’il pourroit 
dire, j ’ai trop experimenté vôtre fidelité, & 
vos ièrvîces pour être capable de vous foup- 
çonner. Ainiï vous pouvez vous défabufer 
a cet égard , & vous repoièr abiolumerit fur 
les lettres que je vous ai écrites cy-devant, 
& fiir vos propres avions. N ’écoutez point 
ce que des gens ennemis de mon ferviee, & 
de vôtre bien vous peuvent dire. Touchant 
la permilïion que vous me demandez de 
quitter vos emplois, je fuis marri que vos

affaires
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affaires particulières fcfnt dans l’état que 
vous me marquez* Mais l’état du Pais, où 
vous êtes , étant tel que vous favez , je ne 
puis m’empêcher de vous déclarer , qu’il 
îi’elt pas raifonnable que des perfbnnes de 
vôtre rang, en qui je me confie abiblument, 
& lur qui je me repoiè , abandonnent ces 
pauvres Provinces , fur tout en étant auffi 
éloigné que je le fuis. Il feroit même jaite 
que ceux qui font dans leurs terres, accou- 
ruflent au beioin, & s’emploiàîlènt aux cho- 
fes, qui font de leurs Charges. C’efi ce que 
vous avez fait en vous tranfportant à An
vers , en quoi vous m’avez fait un très- 
grand plaifîr. Je fuis bien affiné que pen
dant que vous y refierez , vous ferez tout 
cc qui pourra contribuer le plus au bien de 
mon fervice , & au repos , & à la tranqni- 
Jité de la ville , & du Pais. Je fuis même 
très-aiîuré , que vous pacifierez les défor
més , s’il y en a. C’eft ce que j’atfens de 
vous, & ce que je vous recommande. Je 
fai qu’en cela vous ferez tel, que vous 
avez toujours été toute vôtre vie. Et afin 
que vous voiez , comme j’en uie librement 
avec vous, je ne ferai pas difficulté de vous 
dire , que l’on a beaucoup parlé ici , de ce 
que vôtre Frere s’eft trouvé mélé dans les 
affaires, qui fe font pafiëes dé delà. Et par 
ce qu’il eft impoffible que je ne m’en ref- 
fente beaucoup , je vous ordonne de cher- 

‘ cher les moïens -d’empêcher que là choie 
olfaille plus avant , & d’y travailler aéhiellc- 
■ xnént. Si vous croiez même , qu’il foir à 
propos de l’éloigner de vous pour quelques

jours,



- - Des Provinces-Umes. |g j
jottts, faites le afin définir' abfolatnent cette
affaire. Du JBois de Segovie le i innr 
d’Août ,^ 6  Signé Philippe. Et fur’i e S  
au Prince d Orange , & feellé du feau du 
Roi.

if'


