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A V I S
A U

LE C T E U R-
N  trouve dans ce Vo
lume la fuite de laRé- 

[ voîution, qui a fait naî
tre la Republique,dont 
on donne ici l’Hiftoire 
en abbregé. Le Tonie 

precedent en a expliqué les comrnen- 
cemens,par la déduéfcion des ddTéins fe- 
crets de Philippe fécond y Roi d’Efpa- 
gne, & des troubles que l’on fît naître 
dans les Païs-Ras, pour avoir occafion 
deéépouïller les Peuples deleursPri« 
vileges. Celui ci dépeint les progrès 
decét Erat naiffant, & l’on y conduit 
Iss affaires juiques à la T  rêve de douze

* % ans,.



ans, concilié en Tan 1609. Cefur dans
ce  fameux Traité, que Ton vît les Pro
vinces Unies faire une figure confide- 
rabîe dans le Monde, puis que leur plus 
grand ennemisfut réduit à ianeceifité 
de s’accorder avec elles, & dereconnoî- 
tre leur indépendance abfoluë, ôc leur 
ibuveraineré. La perte que la Répu
blique fît de fon Chef ôt de fon fonda
teur, devoit apparemment ruiner rou
tes fes cfperances, la replonger dans la 
mifere, 6c la remettre dans l’efclavage 
& dans les fers. On r.e peut pas nier, 
qu’en effet elle n’aît éré fort ébranlée 
du fnneite coup qui faucha la vie de 
ce grand Prince, dans un tems,auquel 
fa direction & fes confeils étoient fi 
necefiaires à l’Etat. Mais *îe courage  ̂
& la fermeté des Peuples d’une part, $c¡ 
de l’autre la SagefTe, & la bonne con-, 
dulte de ceux qui avoient l’autorité 
du Gouvernement entre les mains,, 
foûtinrent la République chancellan
te, & comme prête à tomber par la* 
violence de cetre fecouffe. Ils ame
nèrent donc enfin les affaires au point:

de
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de perfeârion, où cette T  rêve les mit* 
en  reduifant VEfpagne à reconnoîtro 
rmdependance & la liberté des Pro« 
minces Unies.

Depuis la mort fatale de Guifîaumef 
Premier, la Républiquefe vîtexpofée 
à de grands dangers au dedans &atr 
dehors, par la guerre qu’il falloir fou- 
tenir contre l’Ei pagne, & par les me« 
néesfecretes du Comte de Leyceftre,’ 
qui eaufa beaucoup de troubles Inte-r 
rieurs. Ellepenfa même périr,parle“ 
deiordre & parla confuiion, où ceî# 
mit les affaires. Mais on fe délit enfin-
de cét homme inquiet & entreprenant*
& les Etats, qui avoient accoûtumé 
de gouverner la République, repri
rent leur autorité, dont le Comte vou
loir les dépouiller, pour fe rendre le 
Maître abiblu des affaires. En quoi 
ils furent aidez par la fage & gene-; 
reufe Eîifabeth, qui condamna h a u 
tement les ëntreprifes injuffes de Ley- 
cefire, 6e qui l’obligea dé renoncer à 
fes emplois, lefqueÎs il n’a voit obtenu  ̂
que par fa faveur.

Four
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Pour ce qui regarde la Guerre que 
Pou a voit avec l’Efpagne, on en re- 
ftwioutle foin à Maurice de NaiTau* 
jeune Prince, que Ton avoit rêveur 
des Charges de fon Iliuftre Pere. Là 
Providence l’avoir marqué pour l’ac- 
complirtèment du grand Ouvrage, 
que Guillaume avoit fi fagement com
mencé. On le vit travailler avec un 
fuccès admirable à éloigner l’ennemi 
des Frontières, à faire des conquêtes 
considerables fur lui, & à donner quel
que forme à cét Etat naiflant. C ’eib 
donc à fon courage, à fa bonne con
duite, & à fes fages enrreprifes, que 
la République efl: redevable de fa L i 
berté, de fon établifiement, & de la-> 
grandeur où elle eft montée du de
puis» Ce Prince fut. heureux dan§> 
fes defleins, hardi dans l’execution, 
habile à former des entreprifes,  
prompt, a£Hf»& vigilant à conduire: 
les Armées, & d’un gerfie fi vafte* 
& fu pénétrant dans tout ce qui coft- , 
cerne là guerre, qu’il a égalé ce qu’il 
$ a eu de grands Capitaines' dans le:
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Monde, pour n’en rien dire davanta« 
ce, On lui eil redevable du bon or-- 
dre, qu’il faut garder dans les Gara« 
pemens, de la maniéré d’attaquer, 
de défendre les Places* de les Fort!* 
fier, défaire fubfrfter les Armées, & 
en un mot de laicienoe Militaire,que 
l’on voit encore pratiquer aujourcfhui 
fuivant le modèle & les préceptes 
que ce Prince en a donné de ion

j i V I S  m  L E C T E U R .

tems.
On a tâché de déduire les preuves- 

particulières de rout ce que l’on vient 
dedire, dans le Volume que l’on pu
blie ici. On y trouvera tout ce que 
l’on peut s’imaginer de courage, de 
Sageflè, dé Politique, & de toutes- 
fortes de vertus, & peut-être que Pont- 
auroit de la peine de rencontrer ail
leurs des avions plus héroïques êc 
plus dignes de louange, Cependanr 
on avoüe , que dans le deiTein , que1 
Ion a eu de rapporter les chofes ei  ̂
abrégé, on a été.obligé d’enrailèr un* 
grand nombre de faits » parce que l’on-
* crû., que les Lecteurs feroient bien*



aifes de voir quels ont été les pro
grès de cette République naiifante» 
3c les divers évenemens qui l’ont mi- 
fe en état de parvenir à ce haut point 
de perfection, où elle fe vit élevée 
par la Trêve dont on a parlé. On 
verra beaucoup de foibleiîc dans fes 
premières années, beaucoup de peine 
& de travaux incroyables pour fur- 
roonrer les obftacles qui s’oppofoient 
à fon établiiTement. Mais on appren
dra en même tems par quels degrés el
le parvint enfin à la gloire qu’elleac- 
quit par cette Trêve,

On peut dire que la grandeur, les 
forces, & les richeflès incroyables de 
PEfpagne portèrent Philippe fécond 
àentreprendre d’aftujettir ces Provin
ces à fon autorité defpotique. Mais il 
eft certain, que ces Provinces ont été* 
le fatal écueil , contre lequel ce Prin-; 
ce eft venu faire naufrage. L ’Efpagne- 
s?eft épuifée d’hommes & de Finan
ces, &.eft enfin tombée dans le néant, 
où on la voit encore aujourdhui j maiŝ ' 
pat une révolution, qu’on ne fa u rois-

aflèz.
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allez admirer, la République a trou
vé des forces & des richeiTes daas là 
longue êe fangîanre guerfe qu’elle à 
eiie avec cette puiflanre Monarchie, Sc 
Ton a vu cette République s’élever â 
mefure que l ’Efpagne tomboitdansîa 
décadence èc dans î’an'eantiiiemenc» 
En quoi l’on doit reconnoitre le pou* 
voir abfolu de la Providence fur tou
tes les chofes humaines, dont elle dif- 
pofe felon fon bon pîaifir ,hauiTant& 
baiflanc le degré, comme elle trouve- 
à propos.

Au refte, on a'tâché de déduire cet 
evenemens avec une entière fidelité s 
k  fans aucune paillon particuliere.On 
prie les Leébeurs d’avoir égard aux 
bonnes intentions,que l’on a eties de lui 
donner cét Ouvrage pour l’inftruires 
k  pour l’occuper à la leélure d’une Hi- 
ftoire auiH confiderable, que celle 
qu’on lui prefente ici en abrégé. On 
efpere au refie qu’il aura de l’indul
gence pour les fautes involontaires f 
dans lesquelles on pourra être tombé. 
1! eft bien difficile de raporter un auiïi
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grand nombre de faits fans s’être tront- 
p é  en quelque endroit. On déclaré 
ici que l’on a aporté toutes les pré
cautions poiïibles pour ne rien avan
cer y qui ne fut conftant & bien avé
ré, Mais on fait, que les Auteurs les 
pluscxa£ts,& les plus circonfpe&sne 
font pas tout à fait à l’épreuve de tou
tes fortes de furprifes. On a crû au 
relie, que la droiture de l’intention 
avec laquelle on a écrit, devoit fer- 
vir d’excufe pour les fautes, que l’on 
peut avoir commifes par inadvertence* 
Sc qu’un Leéteur judicieux 8c équita
ble auroit de l’indulgence pour un ou* 
vrage de la nature de celui qu’on- lui 
prdentê

A V I S  au L E C T E U R .



Psg. I

D E L A

R E P U B L I  Q J J E

D E S

P R Q F I N C E S - U N 1ES.

Es Etats des Provinces confédérées regr 
aiant déclaré Philippe 11. Roi 
d’Eipâgne déchu du droit de Sou- 

qu’il avoir eu fur elles , en firent 
drefferun Aéte, lequel ils rendirent public.
Ils crurent qu’ils dévoient expliquer à tou
te l’Europe les raifons, qu’ils avaient eues 
de fecoüer le joug d’un Prince , qui avoit 
voulu regner defpotiquement fur eux au 
préjudice de fon ferment , &des privilèges 
qu’ils s’étoient foîemnellement refervez, 
quand ils lui avoient prêté le ferment de 
fidelité. D ’ailleurs iis effimerent, qu’ils 
dévoient avertir les Peuples de ces Provin
ces, qu’ils étoient remis dans la poiTelTion 
de leurs droits , &  de leur liberté naturel
le, & que par confequent ils n’avoient plus 
aucune relation avec Philippe. Cet Acte 
cil datte du 2.6. Juillet i f8 i  , &contre- 
figué par des Ateliers, qui étoit Secrétaire
des Etats.

i Là ils pofent en fait, que les Princes ne
1 Tqm. IL A



jr.8j.font établis au Monde en qualité de Sou
verains par la main de Dieu, que pour con- 
ferver leurs fujets, & pour les defetidre de 
toute oppreflîon : que les fujets n’ont pas 
été créez pour l’ufage du Prince, &pour le 
fervir comme des cfclaves ; qu’en effet le 
Souverain efl pour les fujets, & qu’il n’elî 
véritablement Prince , que quand i! gou
verne félon les Loix: que s’il ne le fait pas, 
.&qu’au contraire il cherche à opprimer fes 
fujets, & à ks depouïlîer de leurs privilè
ges, -il n’en doit plus être coniïderé comme 
le Souverain , mais comme le Tyran, & 
qu’ainii l’on n’eit pi us obligé de le recon- 
ïioître en qualité de Prince , fur tout lors 
qu’après des prières, & des remontrances, 
qu’on lui a faites inutilement, il continué' à 
maltraiter fes fujets , & abufè de fon pou
voir pour abroger tous leurs droits. Ils 
ajoutent à eela, que ces maxime« du Droit 

■ naturel ont lieu fur tout dans de$ Pais, où 
Je Prince eit obligé de gouverner félon ks 
Loix, qui ont été établies entre le Souve
rain , & ks fujets, & dont il a juré l’obier- 
vation, lorsqu’on l’a reçu.

Us foutienuçnt, que Philippe 1 1. avait 
entrepris de violer tous leurs privilèges con
tre foii ferment exprès, & qu’il avoit taché 
de réduire ces Provinces en ièrvkude 
lors qu’il en avoir changé tout le gouver
nement : qu’il avoit fait mourir cruelle
ment ks Députez, qui lui avoient été en
voies de leur part pour lui faire des remon
trances fur toutes les affaires , qui étoient 
furvenués dans le Païs: qu’il avoit proferit,

&

î Hifloire de la République



T>es 'Provinces-XJnies, %
& fait décapiter les principaux Seigneurs j 
de ces Provinces , qui s’étoient oppofez 
aux nouveautez, que l’on avoit voulu éta
blir , & que ion but avoit été d’abolir 
tous les droits des Provinces pour les fou- 
mettre à un Gouvernement arbitraire ; 
qu’il avoit envoié le Duc d’Albe avec une 
Armée pour réduire les Peuples à l’efcla- 
vage : que cet homme de iàng avoit fait 
mourir une infinité de perfonnes de tout 
fexe , & de toute condition , foit par la 
main du Bourreau, ioit par des executions 
militaires dans des priiès de villes avec des 
cruautez barbares, dont on n’avoit point 
ouï parler jufquesdà. Ils racontent enfuite 
plufteurs négociations , qui s’étoient mîtes 
pour tacher d’appaifer les troubles, dans 
lefquelies Philippe avoit travaillé à fur- 
prendre les Provinces pour les mettre fous 
le joug, emploiant toutes fortes de rufes,
& de perfidies pour les tromper.

Après cela, ils concluent, qu’aiantfouf- 
fert des vexations , & des cruautez horri
bles pendant plus de vingt ans , & volant 
que ce Prince perfiftoit dans le tuneile def- 
fein de les opprimer, ils ont refolu fuivant 
les Loix naturelles, pour fe coiiferver, & 
pour maintenir leurs droits , pour garentir 
leurs haoitans, la vie, & Phonneur de leurs 
femmes, de leurs enfans, & de leur pofte- 
rité, & pour prévenir l’efcîavagc dç leur 
Patrie, de quitter le Roi d’Eipagtie , & de 
chercher tous les moiens, qu’iis trouveront 

; les plus expediens pour leur conlèrvation, 
*&pour la fureté de leurs droits, &  de leurs

A i  privi-



¿gj/privileges. Ils déclarent donc, que le Roi 
d’Efpagne efl déchu du droit de Souverai
neté, qu’il avoit autrefois fur eux, & qu’ils 
ne le reconnoiiïënt plus en rien , ne vou
lant plus même iè fervir de fon nom com
me Souverain.

Ils ajoutent enfuite , qu’ils ont ehoiïi le 
Duc d’Anjou pour Prince, & Gouverneur, 
& défendent à tous Officiers de Juftice, & 
antres de fe plus fervir du nom, du ièau, 
ni du cachet dudit Roi d’Elpagne. Ils or
donnent à tous les Officiers , quels qu’ils 
ioient de prêter un nouveau ferment de fide
lité entre les mains des Etats contre ledit 
Roi d’Efpagne, & adherans, & comman
dent enfin au Prefident, &  Gens du Con- 
feil privé, & à tous autres qu’il appartien
dra, de faire publier cette Ordonnance, & 
delà faire obferver inviolablement. Voila 
«n fubftance, quelle fut cette fameufe refo- 
lution des Etats Generaux, par laquelle ils 
renoncèrent à la domination de Philippe, 
&  commencèrent à fe mettre en Républi
que.

Cela étant fait on remercia l’Archiduc 
Matthias, comme on l’a remarqué dans le 
Tom e precedent, & on lui fit de grands 
preièns pour lui témoigner , que l’on étoit 
latisfait de fon gouvernement. Après quoi 
l ’on fit dreiïèr les Lettres , par lefquelles 
on offroic la Souveraineté au Duc d’Anjou 
au nom des Provinces. On les lui envoîa- 
par une Ambafiade folemnelle, & on l’in
vita ainfi à venir prendre poilèiïïon de la 
Souveraineté , qu’on lui deferoit, Cette

Am-
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.AmbaiTade fut fort , bien reçue en France. 15*81 
Le Duc d’Anjou leur fit une infinité de ca-  ̂
reiîès. Lors que l’on parla des conditions, " 
fous lefqueîles ce. Prince, devoit être recon
nu Souverain, les Aïnbaflàdeurs demandè
rent , que le Roi Henri III... promît d’af- 
iïïler puiilàmment le Duc ion frere pour le 
foutenir dans fa nouvelle dignité. Mais 
Henri leur fit connoître qu’il n’étoit point 
en état de le lecourir. Il leur promit feule
ment de le faire, dès qu’il auroit appaifé les 
troubles , qui étoient furvenus dans fou 
Roiaume.

Les Ambaiïadeurs des Etats furent obli
gez de fe contenter de cette promeiîë, par 
ce que le Roi Henri IIL ' 11e pouvoit rien 
davantage, & que d’ailleurs, il n’aimoitpas 
aühfon frere pour faire le moindre effort 
en fa faveur. Cependant le Duc d’Anjou 
cherchant les occafions propres à s’attirer 
ràffeftiôn de ces Peuples,, qui l’appelloient 
à la Souveraineté, refëlut de délivrer la vil
le de Cambrai, que les ennemis avoient 
afikgéé. Aiant donc appris, qu’elle étoii 

. fort preiîée, il marcha avec une Armée ca
pable de lafecourir. La Reine d’Angleter
re lui avoit fourni une fomme d’argent con- 
fiderable pour la fubiîftence de cette Armée.
Il fe rendit auprès de cette ville, & ayant 
forçé les ennemis de lever lé fiége, il entra 
dans la Place, & en fut falué Prince. En rê  
coinpenie de Cambrai, que les Ëfpagnols 
ne purent prendre , le Prince de Parme le 
repdit maître de Tournai , qui étoit aiïïd- 
gée depuis quelque temps. Cette perte ar-

A  3 riva- •
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i  e&i, tiva aux Confédéral par la legerété du Duc 
* ' d’Anjou , qui laiiïà débander fon Armée 

après avoir fecouru la viile de Cambrai. 
o2 Quelque temps après le Duc d’Anjou fe 

‘ rendit en Angleterre auprès d’Elifabeth 
pour confirmer avec cette Princefîè l’al
liance, qui avoit été traitée entr’ elle, & ks 
Provinces confédérées , dont U devenoit 
Souverain. O n crut pendant quelque 
temps , que ce Prince pourrait époufer la 
Heine. On pouflà même les choies juf- 
ques à drefler un projet de contraél de ma
riage entr’eux , comme fi la choie eût été 
lur le point de fè conclure. Mais on en de
meura à ce projet, & l’affaire n’alla point 
plus avant. Plufieurs crurent, que tout 
cela n’avoit été qu’une feinte de la part de 
cette Reine. D ’autres difoient, que Hen
ri Ï Ï I .  avoit traverfé cette négociation en 
fecrer, parce qu’il haiiTo't le Duc d’Anjou. 
Il y en avoir, qui en loupçonnoieot quelque 
autre raiion, que l’on n’a pas voulu rendre 
publique. Quoi qu’il en ioie, ce Prince 
niant tait quelque îèjour en Angleterre iè 
rendit enfin parmi les Confédérée pour y 
prendre poiïèffion de la nouvelle dignité.

Avant que de le reconnoître pour Sou
verain , on régla les conditions, fous les
quelles fi devoir gouverner le Pais. Oh 
l’obligea à confirmer tous les anciens pri
vilèges des Provinces, On ajouta de nou
velles conditions à celles , que les Peuples 
avoient accoutumé de iè referver. Enfiii- 
te on l’obligea de les jurer," après quoi fé
lon la coutume on lui prêta le ferment de

fidelité.
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fidelité. On lui fît promettre entr’ autres i j 82. 
chofes, que Ton convoquerait FAiTemhlée 
des Etats tous les ans : qu’il ne pourroit faire 
la paix avec l’Eipagne , ni donner de Ge
neral à les Troupes fans le confentement 
des Etats que pour les affaires de la Reli
gion, ou pour la dii trieur ion des garnirons 
e'trangeres chaque Province en donnerait 
fort avis : que les Etats nommeraient les- 
Gouverneurs qu’on leur donneroit, &  
qu’en cas qu’il y eût quelque contertation 
fur ce fujet, îeOuc d’Anjou déciderait la. 
choie, qu’il n’y aurait que deux François 
dans le Côüfeil, & que pour le former pre- 
fentement les Etats auraient droit d’en nom
mer tous les autres Confeiilers : qu’à l’ave
nir, le choix en appartiendrait au Prince, le
quel les prendrait dans le nombre de céuxt 
•qu’on luiprefentcroit de la part des Provin
ces, & qu’ôn leur donneroit les premières 
charges de la Cour. Pour ce qui eft de la 
guerre on promit de lui fournir tous les ans 
outre le Domaine, qui étoit déjà afré&é à 
cela, deux millions quatre cens mille flo
rins, avec promeffe de la part des Etats d’y 
fuppieer, fi la neceffiié le requérait.

Toutes ces affaires aiant été réglées de la 
maniéré que l’on , vient de le dire , l’on 
crut que l’on pourroit convenir d une to
lérance mutuelle, fur le fait de la Religion,
& que l’on pourroit vivre enfemble en paix - 
les ans avec les autres. On füppofa que

Des ?  r ovine es-V nies. J

que les Reformes le feraient tput de raêmi
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par la  ccmfideration du Prince d’Orangç. 
Ce fut dans cette vue, qu’on accorda aux 
Catholiques Romains l’éxerciee de leur Re
ligion libre dans la ville d’Anvers à condi
tion , qu’ils prêteroient ferment de fidelité 
au nouveau Prince. Ainfi tout le monde 
paroiiîoit content de tout ce qui s’étoit 
fait , & en montroit de la joie. Le Duc 
d?Anjou de fon côté fe rendoit agréable aux 
Peuples , & tachoit d’attirer leur afficHon 
par toute fa conduite , afin d’établir fou 
autorité parmi eux.

Mais ceux d’entre les Nobles, qui a- 
voient toujours du panchant pour Philippe, 
furent chagrins de voir, que l’on eût mis 

- une partie des Domaines des Ducs de Bour
gogne entre les mains d’un Prince choifi 
dans une maifon, qui leur avoit été mor
tellement ennemie. Us fe plaignoïent fecre- 
tement, de ce que l’on avoit chaifé les Efpa- 
gnols pour fe mettre entre' les bras d’une 
Nation inquiète, avec laquelle il feroit pres
que impoffible de vivre en paix. Le com
mun Peuple avoit de la peine à oublier fon 
ancien ferment. Parmi les Reformez il y en 
avoit , qui craignoient que leur Religion 
ne fe corrompît par le commerce, que l’on 
étoit obligé d’avoir avec des gens d’une 
Religion contraire , de qui l’on avoit cru 
tirer de l’affi (lance. D ’autres craignoient 
avec beaucoup d’apparence, que la difeor- 
de, qui pouvoit arriver fort facilement eu- 
tre des perfonnes d’humeur ij oppofée, ne 
fût capable de caufcr de. grands maux, s’il 
arrivoit que les François deviuflèntennemis.

Quand
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*Des Province s-Unies ; f
Quand on fut dans le monde, que le Duc 

d'Anjou ne porteroit que le titre* de Con> 
te de Hollande j & de Zélande, & qu’au, 
fefte il n’auroit aucun droit de Principauté 
fur ces deux Provinces, cela donna lieu à 
accufer le Prince d’Orange d’avoir voulu- 
profiter desdépouilles du Roi d’JElpagne en 
portant les Peuples à iecoüer .fa- domina-»- 
tion. Ondifoit-, qu’en effet; il s’étoit reièr- 
vé dès le commencement les. Provinces 
lesplus aiféeSià defendre pour fe les appro-» 
prier. On» ajoutoit qu’il- avoit mis fou 
nom dans pluïïeurs A  arcs, ou Ordonnant 
ces publiques pour faire adroitement con- 
noitre qu’il penfoit à s’en rendre Souverain» 
D’autres ¡-penetrans mieux dans, la vérité le 
juftifioient de cette accufation. . Ils remar» 
quoient que les Provinces l’avoient voulu 
reconnoitre pour-leur Souverain , & qu’il 
l’avoit conflamment refufé-: • que. s’il n’a-» - 
voit pas voulu, que ces deuxProvinces fuf» 
iènt.mifes. .dans -la dépendance du Duc 
d’Anjou., c’ell que l’intérêt de la Religion • 
le vouloit ainfî : qu’au relie il en afieâois 
fi peu la=ibuveraineté', .qu’il ne- s’y faifoit 
rien que par les ordres,. à  en .confequenca- 
des deliberations des Etats.,* & du Çonfeil, 
fe reièrvant, feulement lecpouvoir ds _ faire. 
exécuter les rcfolutions^ que l’on avo k p rf. 
les dans PAiTemblée de ces Provinces. -

il'étoit doux-, affable,. &-modéré en -toutes 
ckofesîi. Q n vosoitbeaucoup. dd&geâs ÿ. & 
•kptpdeiice.diUiSitous.fe3 eonfçife.- Tout y-

en
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582,. tcndoit toujours au bien public, & aii -fou- 

lagemcnt du Peuple. Ondiibitmême, que 
s’il avoit appelle des.étrangers aufecoursde 
la République nui liante , ç’avoit été uni
quement dans la vue de lui procurer quel
que puilTant fecours pour lui donner le 
moien de fe i'ortifîer. Le Peuple touché de 
toutes ces choies l’aimoit ardemment. Et
11 le fit paroître pendant la bleilûre de ce' 
Prince. Un nommé Jean Jauregui Bifcain 
de nation , excité par la profcription du' 
Roi d’Efpagne le bleila d’un coup de piilo- 
let à la jolie le 18e. Mars de cette année 
15-82. Pendant fa bleflure le Peuple de la vil
le d’Anvers étoit à toute heure en prières 
dans les Eglifes pour demander à Dieu fa 
convalefcence. Il revint de cet accident, 
& parut en public environ lïx femaines a- 
près fâ bleifure. Cependant les Efpagnols 
détachèrent encore plufieurs ailàiîins tant 
contre le Duc d’Anjou, que contre le Prin
ce d’Orange. Mais leurs entrepriiès furent

: decouvertes, & ces Princes en furent ga- 
ïentis.

Les Troupes du Duc d’Anjou s’avan
çant pour le fecours du Pais le Duc de Par- 
ane inveP.it la ville d’Audenarde en Flan
dre , laquelle fut enfin obligée de fe rendre, 
parce qu’elle n’avoit pas voulu recevoir 
une garnifon fuffifante pour fadéfenik Il 
paifa enfuite du côté de Bruxelles pour in
commoder la ville. Mais les vivres, qui fe 
pou voient trouver en campagne, aiant été 
confirmez il fut obligé de ie retirer dans iès. 
¿armions, parce que les f«!dats é«aient

extre-



extrêmement fatiguez de froid & de tra
vail . L e  Duc d’Anjou reprit la ville d’Alofl, 
que les ennemis aVoient occupée. Mais le 
Duc de Parme iè rendit maître de celle de 
Liere par la perfidie de quelques foldats de 
la garniion.^ Cette place lui donnoit beau- 
coup de facilité pour incominoder la ville 
d’Anvers, dont elle n’ëft éloignée que de 
deux ou trois lieüës. II y eut aufli quelques 
petits combats en plufieurs autres endroits, 
Verdugo Lieutenant du Duc de Parme 
s’empara de Lochem petite ville de Gueî- 
dre proche de Zutphen.. Mais aiant été 
obligé de l’abandonner parle defaut de vi
vres , il furprit à la faveur des tenebres de la 
nuit la ville de Steenwicdont les habitims 
n’étoient point fur leur.gardes,.

Le Roi Philippe voiant que PArmée des - 
Etats çtoiffortifiée par les Troupes, que le . 
Duc d’Anjou y avoit jointes,, renvoia dans 
les Païs.-bas les Efpaghols, & les Italiens, 
qu’onen avoit fait fortir quelque temps au
paravant. , Il prit pour prétexte , qu’il ne 
les en avoit tirez,. que parce qu’il avoit fup- 
pofé, que toutes les Provinces rentreroient 
diins le devoir de l’obéiffance, quepareon- 
fequent il n’étoit plus obligé de tenir fa pa
role à cet égard conformément au Traité, 
qui avoit , été fait à A rra s ,© n  n’oià point 
s’oppofër au retour de ces Troupes , par 
ce que le Duc de.Parme s^éicit rendu trop 
fert danslePaîsA. Cependant edafitnron- 
ter fou Armée à ioixaete mille hommes de 
pied, & a quatre mil le chevaux; ~ Mais cè 
grand nombre de Troupes -ne pouvoir être

fk-o&c- eutEfc
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'entretenu par les feuls Domaines du Roi. 
Il ctoit obligé d’envoier tons les ans plus de 
huit cens mille çcus pour les païer. C ’eft 
ninfi, que la guerre , qu’il entreprit de faire 
aux Provinces du P&ïs-bas, l’cpuifa infen- 
fiblement, & lui coûta enfin tous les thre.- 
fors de l’Efpagne, & des Indes.

Les Etats voulant donner beaucoup d’e- 
clat à leur nouvelle Principauté firent mon
ter leur dépenie jufqucs à quatre millions, 
au lieu de deux millions quatre cens mille 
florins, qu’ils avoient promis de fournir au 
delà du revenu des Domaines. Ils en> 
ploioient cet argent à paier les foldats Fran
çois, Anglois, & Ecoffois, qu’ils avoient 
à leur fer vice. O n teuoit cependant les fol
dats de part & d’autre dans les garnifons 
pour prevenir les furprifes. Mais ils étoient 
toujours prêrs à le  mettre en campagne au 
premier ordre.

L e  Duc d’Anjou s’étoit toujours flatte 
de fefperance, que le Roi Henri III. fon 
frere l’aiîiûeroit ièlon fa promeilè. Mais 
ce Prince n’ofa le faire ni en publie , ni 
en fccret, parce qu’il craignoit que cela ne 
cauiat du.trouble dans fon Roíanme. Phi
lippe avoit gagné pluiîeurs de íes princi
paux Conlèillers, qui ne cefioient de lui rç- 
prefenter, qu’il ne devoir point affilier des 
heretiques : qu’en tout cas il devoit laiiTer 
le Duc d’Anjou ,. & les Etats dans la ne- 
ceffité de fe jetter abfolument entre fes bras 
pour en .obtenir le fecours , dont ils 2U- 
ro.ent beioin: qu’alors il pourrait l’entre
prendre , paree qu’il.aurait le moien de.
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s’îndemnifer des dépenfes, qu’il feroit obli- tf§|uj 
gé de faire pour cela. Outre ces raiions ' 
d’intérêt., & de politique , Henri en avoit 
de iècretes, qui le portoient à abandonner : 
fon frere. Il le haïfloit, non pointque ce 
Prince lui en eût donné aucun ilijet, mais 
parce que lui-même l’avoit offenië en plu-, 
iîeurs occafîons par des foupçons mal fon
de?.

Tout cela jetta ce jeune Prince dans le ^ S *  
defeipoir, &  le diipoià à fuivre unconfeil 
derei table , qui lui fut donné , & dont la 
fuite lui fut tout à fait defavantageufe de 
même qu’aux Confédéré?. Quelques-uns 
de £cS plus intimes Confeillers lui reprefen- 
terent, qu’il feroit bientôt expofé au mé
pris des Peuples, qui l’avoient appelle chez 
eux, puisqu’il ne leur apportoit aucun fe- 
cours &, que le. Roi fon frere ne vouloir 
pas faiîiiter ; qu’il pouvoit déjà bien voir, 
qu’il leur étoit à charge , & qu’ils ne lui 
laiffoient qu’une vaine ombre d’autorité 
entre les,mains : qu’en effet on lui avoit 
prefcrit des conditions fort dures , lors 
qu’on l’avoit revêtu, de .la Souveraineté ’ 
qu’il avoit fouvent demandé , .  que. l’on y 
fît quelque changement , qui pût rendre 
fa dignité plus, agréable, mais qu’il n’avoit 
jamais pu l’obtenir. Les choies lui paroife 
fuit telles en eftêtdui devinrent fi iniuppor- 
tables, qu’il refolut de s’emparer de toute 
l’autorité par force , & de fe mettre au 
deilus des loix, <St des conditions, que l’on 
avoit appofées à ion Traité. Penlee ex
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mettre fous le joug un Peuple, quî ne I V  
voit appelle, que pour achever de le délivrer 
de celui des Eipagnols.

Q uoi qu’il en £oit il donna charge iècre- ■ 
tement à lès plus affidez Capitaines de fo 
faifir des meilleures Placés de Flandre , & 
fe reforva pour lui de fc rendre maître d’An
vers , où le Prince d’Orange fe pouvoir, 
alors. Le Duc avoit conçu de la jaiouiîe 
de voir que le Peuple le chériilbit, & qu’il 
déieroit à fes confeils en toutes chofes. Il 
ne pouvoit le iouffiir en qualité de fou 
Lieutenant General, par ce qu’il avoit tou
te l’autorité en main. Voiant donc que 
ce Prince étoit alors dans cette ville, &que 
d’ailleurs les Députez des Provinces s’y  
rencontroient auiîi-, que par conféquent, 
il fe rendrait' maître de tout en fe faifiiiànt 
d’eux, il conclut que fms perdre de temps 
il devoir exécuter cet horrible deiïein. Il 
c'A fort croiable qu’il fut excité à cette en- 
treprifo par des gens, quiavoient de fecre- 
tes correfpondances avec l’ennemi, & par 
les François, qui étoient venus avec lui, 
& qui ne voioient pas que la Souveraineté 
leur fut auffi avantageuie , qu’ils l’âvoient 
eiperé.

Les ordres, que ce Prince, avoit donner 
pour la Flandre, eurent du fuccès à l’égard 
de quelques villes. Ils s’emparèrent de : 
Dendérmonde , de Vilvorde , de Dixrnu- 
de, & de Dünquerque. Ceux qui étoient ; 
à Bruges manquèrent leur coup. Les -, 
Magiitrats de la ville qui avoient été aver
tis de ..ce deiïein , firent, appelkr les grinci-
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paux Officiers de la garnifon FrançoifeiySj* 
dans la Maifon de ville fous pretexte de de- 
liDerer avec eux de quelque affaire impor
tante- Quand ils les tinrent entre leurs 
mains 7. ils les forcèrent d’envoier des or
dres par écrit à leurs foldats de iortir à . 
l’heure même de la ville, les menaçant de 
les faire poignarder, s’ils refufoientdefaire. 
ce qu’on leur demandoit, ou fi les foldats 
s’opiniâtroient à demeurer. La garnifon 
aiant reçu les ordres de fes principaux.
Chefs fortit à- l’heure même, voiant que 
la bourgeoifiefe mettoit fous les armes pour, 
la forcer en eas de refiitance.

Le danger fut beaucoup plus grand dans. 
la ville d’Anvers. Le Prince d’Orange a- 
voit eu quelque avis fecret du deilèin du 
Duc d’Anjou. Il y avoit pourvu pour le 
prévenir , avec les plus confiderables Offi
ciers, autant qu’ils l’avoient pu fins fe trop , 
découvrir. Les François, & les Suiiïès du,
Duc d’Anjou étoientdanslevoifinagedela 
ville , & ne doutoient point qu’aiant forcé ; 
le fort d’Eyndiiove, dont iis s’étoient em
parez, & aiant mis les Efpagnols en fuite, 
ils ne fe rendirent maîtres du Brabant en fe ■ 
fiifiifant d’Anvers. Le Duc d’Anjou for- • 
tit de. ia ville accompagné de les Gardes,.
& de fes. domeftiques fous pretexte d’aller 
faire la revue de fon Armée. . Y  étant ar- 
rivé , il commanda à fes Troupes, qui 
étoient toutes prêtes, defe jetter furîesfen- 
tinelles, de les tuer, & de s’emparer d’u
ne porte pour ouvrir le paflage à fon Ar- 
inée. Il y entra en effet dix-fept Gom-

'  pagines .̂
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1^83. pagaies, qui Ce répandirent d’abord dans les 
rues, cn$x\% Vive la Mejf' q u i  étoit le mot' 
de l’ Armée. A  .ce bruit inopiné les bour-- 
geoîs , qui dînoient alors, fe levèrent bruf— 
quement de. table , Ce mirent fous les ar
mes , &  arrêtèrent les Troupes, qui cro- 
ioient .être vi&orieufes. Peu à peu ]p nom
bre des bourgeois s’accrut de telle forte, 
parce qu’il s’agiiloit de la confervation de-- 
leurs vies , de leurs familles, & de leurs' 
biens, qu’ils, pouffèrent les Frauçois vers la- 
même porte, par laquelle iis étoient.en
trez dans la ville. Là le carnage fut grand f 
parce que ceux .qui entroient , & cern&s 
qui vouloient fortir, s’anharraifoient des 
uns les autres, &  qu’ils étaient tous expo* 
fez aux coups des bourgeois. Ainfilenon>‘ 
bre des morts, &  des inourans étoit un*, 
obilacle à ceux, quiavoientdeifèin d’entrer? , 
ou de fortir. O n conta, qu’il étoit demeu
ré quinze cens hommes fur la place, fans y 
comprendre îe-s bleifèz, &que l’on fît en-* 
viron deux mille prifonniers , parmi lef- 

- quels fè trouvèrent pluiîeurs Seigneurs, 5s 
Gentiîshornmesdiiîinguez. Il y eut environ. 
quatre-vingt bourgeois qui furent tuez dans* 
cette occafion.

La vil le .d’Anvers fut donc atnii fauvée 
des François, qui s’étoient mis en état de 
la furprendre. Le Duc d’Anjou voiant fes 
gens repouflez, reconnut l’extravagance de 
fon entrepriiè. par un. événement, qu’il 
n’avoit point attendu,. Frappé de l’hor-- 
xeur de cette affaire, & honteux de l’avoir 
manquée, il, fut .oblige de &  retitÿr i r  arquer
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ment des environs d’Anvers, de peur qu’on 
ne fe jettât fur lu i, après ce qui venoit de 
fe paflèr par iès ordres. Il fe fauva donc 
du mieux qu’il put avec les Troupes, qui 
lui reftoient. II étoit dénué de toutes for
tes de provifions auffi-bieu qu’elles. Ils 
payèrent avec beaucoup de peine les maré
cages , qu’ils trouvèrent dans leur chemin, 
& fè rendirent enfin bien la s , & bien fati
guez à la riviere de D ile, dont ils fe cou
vrirent.

On peut croire aifément, que cette fu- 
rieufe entrepriie mit les Confédérez dans 
une terrible animofité. Pluiîeurs de ceux 
qui avant cela étoient déjà ennemis des 
François11e manquèrent pas de faire beau
coup de bruit dans cette occafion. Le Duc 
de Parme même n’oublia pas d’écrire , & 
de publier des lettres , par Ieiquelles il re- 
prefentoit aux Confédérez, que leur rébel
lion avoit de malheureux iüçcès, & qu’ils 
feraient toujours expofez a de femblables 
accidens, qui dévoient leur paroître infini
ment plus fâcheux , que tout ce qu’ils a- 
voient taché d’éviter en iecoüant la domi
nation du Roi d’Elpagne, Il leur faifoit 
connoître , que l’autorité des Princes na
turels étoit toujours douce , & agréable, 
& qu’il étoit fort dangereux à des fujets de 
fe ibulever contre un Souverain puiiïànt. 
Que fi après la trifte. expérience, qu’ils ve- 
noient de faire de, la.domination étrangère, 
ils vouloient rentrer dans l’ôbeiiïànce, il les 
aiïùroit de s’emptoier de toute la force au
près de Philippe pour leur faire obtenir de
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583-favorables conditions de ce Prince, qui leur 
tendoit les bras.

L e  Prince d’Orange ne douta point, que 
les Efpagnols ne fe prévaluflent de cette 
facheufe conjonâure autant qu’ils pour- 
roient. Il fe trouvait donc fort empêche 
fur ce qu’il avoir à faire. C ’ctoit par fon. 
conièil, que l’on avoit appelle le Duc d’An
jou. Âiufi ce que ce Prince avoit entrepris 
lï mal à propos , avoit affoiüli le crédit, 
que le Prince d’Orange avoit eu jufques-là 
parmi les Confedércz, & fur tout parmi le 
Peuple. Cependant lors qu’on lui eut de
mande fon avis dans le Confeil far toutes 
ces affaires, il y parla avec beaucoup de 
franchife, h  de liberté. D ’abord il fe ;uili- 
fia fortement de tout ce qu’il crut qu’on 
pouvoir lui reprocher dam cette occaiïon. 
Mais en fuite il leur parla avec beaucoup de 
hardieflè fur toutes leurs affaires, il leur 
repreienta que s’ils euilent pu vivre en 
bonne intelligence entr’eux, ils euiîènt bien 
fait de ne fe point mettre fous la domi
nation d’un ieul Prince , fur tout d’un 
étranger ; qu’il ne s’agiiïoit point de fa- 
voir , ii l’on devoit abandonner le Duc 
d’Anjou, qui avoit violé le Traité qu’ils 
;avoient fut avec lu i, mais d’examiner 
s’ils avoient aiîèz de forces pour iè ioute- 
nir contre l’ennemi commun ; qu’ils a- 
voient peu de Troupes, & que ce Prince 
étoit maître de pluiieurs villes confié éra
bles , que par confèquent il n’y avoit plus 
qu’à exafniner s’ils aimoient iïiieux que 
ces Places'tombaffènt entre les mains des 

i Efpagnols, que dans les leurs. Il
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ÎI ajouta, que quoique l’on eût de très-1 
juites fujéts de fe plaindre des Efpagnols ,
& des François , cependant' il étoit de la 
derniere importance de bien penfer au par-, 
t i , que l’on devoit prendre dans cette oc- x 
eaiion: que les Efpagnols ne manqueroient 
point tôt ou tard de les mettre fous le 
joug, s’ils traitoient avec eus, parce qu’ils 
oecupoient déjà une partie du Pais , au 
lieu qu’après ce qui s’étoit paiTé, les Fran
çois n’oieroient plus rien entreprendre de 
pareil , & qu’en effet ils ne trouveraient 
perionne, qui les voulût aider dans un deff 
fem de cette nature : qu’ainfi il valoit en
core mieux fè reconcilier avec les Fran
çois , qui n’oferoient jamais retomber dans 
la même faute , qu’ils venoient de faire ; 
que il ce Prince les avoit outragez dans 
cette octafiori, il leur avoit aufli rendu de 
grands fervices l’année precedente en ve
nant au ièeours de leurs Provinces, D’où 
il conciuoit, qu’en faifant compenfation 
des outrages , & des fervices il falloit re- 
noüer avec le Duc d’Anjou, ce qui f̂èroît 
facile à faire , fi ce Prince vouloir iè fou- 
venir de fa faute, & fi de leur part ils vou- 
loient l’oublier.

Quand il eut fini fon difcours, plufieurs 
peribiiues de l’Aiïèmblé excuferent l’em
portement d’un jeune Prince , qui s’étoit 
îervi de mauvais conièils pour s’aiïùrer u- 
ne Souveraineté , qu’il croioit que Ion 
avoit trop limitée. Ils en rejettoieut tou
te la faute fur lès Confeillers plutôt que
fur lui. Le Roi foh frere tâcha de le ré

concilier
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^ .concilier avec les Etats , & leur fit de 
grandes promeilès entremêlées de quelques 
menaces couvertes. On chercha donc les 
moiens de renouer avec lui. Dans cette 
vue on lui fit propofer de remettre les 
Places qu’il tenoit, entre les. mains des 
Confédérée , &  de fe tenir à Dunkerque,, 
pendant que l’on travaillerait à pacifier les 
difFerens, qui étoient fu'rvenus.

Mais tous les foins que l’on prit pour 
cela , furent inutiles par. la longueur des 
négociations , qui ne ie pouvoient termi
ner à caufe des nouvelles difficultés ,. qui' 
furvenoient tous les jours. On étoit coil- 
venu , que Biron à la tête des Troupes 
Françoifes s’oppoièroit au Duc de Par
me , qui ravageoit le Brabant. Mais ce 
General n’eut point de fuccès dans fon 
expédition. Cependant le Duc d’Anjou 
continuoit de faire de grandes plaintes con
tre les Etats, &  propoia dé.nouvelles con
ditions pour raccommodement. Pendant 
que Ton étoit occupé à difcuter toutes ces. 
affaires , le Duc fe laila de voir périr lès 
Troupes de faim , & de maladies. Il 
quitta Dunkerque , & fe retira en France*, 
Les Etats avoient toujours des Députez, 
auprès de lui , occupez à regler les diffè- 
rens. Ilspreiîbteatle Roi Henri II  I. fort 
iriftamment d’embraflèr les intérêts de Ion 
frere , de les iècourir d’hommes , &. d’ar
gent , & d’empêcher que l’on ne fournît 
des vivres, & des munitions à leur enne
mi. Us lui faiioient connoître , qu’ils lui 
donneraient la Souveraineté de leur Païs,
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& qu’ils fe rejoindraient amfi à la Monar-1*83 
chie Frarçoiïè , s’il les âfïîftoit. Mais la 3 
mort inopinée du Duc d’Anjou arrêta tou
tes ces négociations. Elle arriva le io . de 
Juin de l'an 1-584. à Château-Thierri.

On parla diverfement de fa. mort. Les 
uns crurent qu’il avoir été empoiibnné. 
D’autres, que iès débauches avoient ruiné 
fafanté. D ’autres enfin , que le .chagrin 
de fes mauvais iuccès l’âvoît mis dans le 
tombeau. Quoi qii’il en foit, il éprouva 
que les entreprifes violentes faites contre 
des Peuples malheureux font preíque tou
jours funefles à leur auteur. Il furvécut 
à fa réputation , & mourut chargé de la 
haine publique. On l’enterra fans aucune 
marque de la Principauté , qu’il avait eue 
dans les Païs-bas, parce que le Roi fon íf ere 
n’ofa faire paroître , qu’il eût pris aucune 
part dans fes affaires. Sa mort acheva de 
diffiper fes Troupes. * Voiant même qu’il 
avoit abandonné Dunkerque, elles s’écou
lèrent de cette ville , où il en avoit laiifé 
une partie en garniibn, parce qu’elles n’o- 
foient fe confier à des Peuples, qu’elles 
¿voient maltraitez. Dès que le Duc de 
Parme fut averti de leur retraite il la fit 
inveûir , & vint enfuite l’affieger avec le 
refie de ion Armée. La ville étoit dé
pourvue de foldats, & de vaiiïèaux pour 
fe défendre. Biron eut ordre d’aller au fe- 
cours de cette Place, & de combattre l’en
nemi. Mais la ville de Gand , qui étoit 
ennemie particulière du Duc d’Anjou, re- 
fufa de biffer pàffer ion Armée. Ainü

Dun-
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jg 2. Dunkerque tomba entre les mains des
' 7  Eipagnols, qui s’en fervirent depuis fort 

utilement pour incommoder les Conféde- 
rql dans leurs Courfes. D ’ailleurs elle fer- 
vit de retraite à une infinité de Pirates.

L a  perte de cette importante Place ne 
fut pas capable de faire rentrer les Fla- 
m uis dans leur véritable interet. Ai ni] 
malgré qu’on en eût, l’on fut obligé de 
congédier Biron & fon Année. Les 
chef.s s’aigrirent même de telle maniere, 
que ie Prince d’Orange remarquant I’ob- 
Üination de ces Peuples à ie  ruïner eux 
mêmes, & que d’ailleurs il leur étoit fuf- 
pe6l , fe retira d’Anvers , où il dtmeuroit 
depuis fis ans , & fe rendit en Zelande 
pour mettre ia perfonne en fureté. Ce
pendant Je Duc de Parme s’empara de 
Nieuport, de Furne, de Dix mude, & de 
Bergue St. V inox. L ’un de içs Lieutenans 
fe rendit maître de Zutphen, que les Con- 
féderez afîiegerent en même temps. Mais 
leurs diffenlions ruinèrent leurs deiTeins, &  
firent périr prefquc toutes leurs forces fans 
en tirer aucun avantage.

Dans le même temps un nommé Ho- 
gius fe difant fils de Charlcs-Quint à cau- 
fe de quelque reifèmblance de fon viiàge 
à celui de ce Prince, fe rendit en Hollande 
dans l’efperance de s’y faire reconnoître. 
Les Efpagnote , qui ne penibient qu’à 
brouiller les affaires , lui promirent fecre- 
tement, que Philippe le reconnoitroitpour 
frere. Cela fut caufe qu’il attira plufieurs 
perfonnes, qui étoient mal fatisfaites de

l’état
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l’état prefent des chofes. Mais on arrêta iÿ f  3 
bien-tôt le cours de cette entreprife en iùi*
Cuit mourir par .un fnppiiee public celui. - 
qui étoit l’auteur de tous ces mouve- 
mens. Ce fut auiïï dans ce temps , qu’il 
s’éleva une guerre dans l'Archevêché de 
Cologne. Geohard Trucfches, qui en étoit 
pourvu , étant devenu amoureux d’Agnes, 
de Mansfeid l’époufa contre les ftatuts de» 
l’Eglife Romaine , qui ne permet , point 
aux Prêtres de fe marier. Cela donna lieu 
au Pape de transférer l’Archevêché à Er- 
neft de Bavière, qui travailla à s’en mettre 
eu poiielEon. Tracfches fe défendit en pu
blic par les loix divines, qu’il oppofà à 
celles de R om e, qui regarde comme un 
facrilege le mariage des Prêtres , & qui 
tolere des pailîarditès, & des impudicité?, 
publiques, en ces fortes de gens, il donna 
co. nmiliioa à Çafimir, & à Nuenare Com
te de Meurs , qui avoient chacun une pe
tite Armée fous leur conduite , de s’em- 
ploier à eonièrver les villes de fa jurif- 
didtion, Mais il fut dépouillé de la pîuf- 
part de fos places par les forces de fon en
nemi , cc píiv la. trabifon de fes propres fu- 
jets. Il; fut donc obligé de faire alliance 
avec les Confédéré? , & de fe retirer au
près du Prince d’Orange, après quoi il fe 
vangea, comme il put, du tort qu’il pré- 
tendoit qu’on lui avoit fait, de le depoüèdçr 
de fon Archevêché.

La plufpart des plus grands Seigneurs 
d’entre les Confédéré? voiant laprofperité 
des Efpagnûîs tachèrent de fe reconcilier

avec

D̂es Provinces-Unies. 22



j 5-83.avec eux. Le Comte de Bergen beau- 
frere du Prince d’Orange fut des premiers , 
qui fut porté à cela par la legereté de fon 
efprit. Il tacha donc de leur remettre en
tre les mains la Gueldre, dont il étoit Gou
verneur. Mais fon deflêin fut heureufe- 
ment prévenu, &  niant été laiile fur la 
parole il fe retira parmi les ennemis fans 
leur rendre d’autre fervice que de leur don
ner fes fils, quiétoieut braves, & vaillans. 
Son Gouvernement fut donné au Comte 
de Meurs Adolphe de Nuenare.

Pendant cela la Flandre fe trouvoît dans 
un trille état. Le Duc de Parme avoit 
aifiegé Ipre, Ceux de Gand avoient rap- 
pellé Imbife parmi eux uniquement par 
ce qu’il étoit ennemi particulier du Duc 
d’Anjou , & des François. Cet homme 
ne fut pas plûtôt rétabli dans la fouverai- 
ne Magiftrature , qu’il anima le peuple à 
la fedition. D ’un autre côté les habitans 
de Bruges voiant la guerre allumée de 
toutes parts avoient appelle pour les gou
verner le Prince de Chimai fils du Duc 
d’Arichot. Ce Seigneur avoit iouvent chan
gé de parti tant à l’égard de la Religion, 
qu’à l’égard des intérêts politiques ihivant 
les occafîons qui s’en ctoient prelèntées, 
en quoi il avoit toujours eu foin de fe 
gouverner par les conièils du Duc fon 
pere.

Se voiant Gouverneur de Bruges il en
tretint de iècretes correfpondances , de 
même qu’Imbiiè , avec des perfonnes de 
la Religion Romaine , quoi qu’en public

l’un
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Des Provinces- Unies. i f
l’un & l’autre fît profeifion ouverte de la 
perfecuter. Ces deux hommes formèrent i 
donc le deflèin de remettre la Flandre en- 
tre les mains du Roi d’Efpagne. Dans 
cette vue ils parlèrent de s’allier avec quel
que Prince puiiîànt d’Allemagne pour en 
tirer du fecours , & en particulier avec- 
Thrucfës, ou avec Cafimir. Ils ne faifoient 
pas ces propoiitions dans l’eiperance qu’el
les puilènt être écoutées. Leur but étoit 
feulement de tirer les affaires en longueur, 
afin que l’on négligeât de remedier aux ne- 
ceffitez de la République, & que cela leur
fournît l’occafion de faire voir aux peu
ples, qu’il n’y avoit point de falut pour 
eux, qu’en le rendant aux Espagnols. Ce
pendant ils enveloppèrent iï bien leur def- 
îein , qu’en parlant de paix ils faiioient 
conuoître, qu’ils ne penfoient qu’à réta
blir la bonne intelligence entre les villes 
des Pais-Bas, qui s’étoient renfilés fous la 
puiiïànce de l’Efpagne, ajoutans adroite
ment, que Philippe fe contenterait défor
mais de ,1a limple obeïffànce , qu’au refte 
il remettroit les affaires de la Religion aux 
foins de la Providence divine.

On ajoutent à tout cela pluiîeurs dis
cours, par lefquels on taxoit les François, 
& ceux d’entre les Confédéré?., qui entre- 
tenoient une funefte guerre , laquelle ne 
pouvoit fe terminer que par la ruïne en
tière des Pais-Bas. On tâchoit, de faire 
voir, que le plus fûr étoit de fe remettre 
fous la domination de Philippe, dont la 
puiffance les accablerait à la longue. Ain- 

7 om. //, B  fi



I  $'83. iî l’on travailloit lourdement à difpofèr les 
. peuples à fe remettre fous le joug. On 

leur infinuoit même finement, qu’ ils n’a- 
voient que les prières, & leŝ  fupplîcations 
pour toutes armes, s’il arrivoit que les 
Souverains abufafïent de leur autorité; 
qu’après tout la guerre avoit fait mourir 
plus de perionnes, que toutes les préten
dues cruautez de Philippe, & qu’en fin cet- 

, te guerre avoit été fufcitée par quelques 
particuliers, qui avoient peu l é à fe fauver 
d’une ruVne totale aux dépens du public, 
qu’ils avoient adroitement engagé dans 
leur querelle, par où ils avoient infenfî- 
blement allumé la guerre.

_ Le Duc de Parme étant averti de tou- 
* tes ces chofes tâcha de les faire reüffir. 

Aiant donc elevé plufieurs forts à l’entour 
d’Ipre pour tirer quelques troupes de ce 
iîége fans l’abandonner, il donna une Ar
mée à commander au Vicomte de Gand, 
& au Baron de Montigni, efperant de ra
mener une partie des peuples ou par les 
carefïès, ou par la force. Cette Armée 
s’empara du païs de Vaes par la trahifon 
de celui, qui y commandoit, & fe faifït 
en meme temps de Hulft, d’Axelle, & du 
château de Rupelmonde. La ville d’A - 
loft lui fut livrée par ià propre garni- 
fon, qui étoit de ibldats Anglois, lefquels 
11’étoient pas paiez par les Flamans depuis 
quelque temps. Toutes ces chofes obli-
f érent les Brabançons, &  les Zelandois 

e rompre les digues de l’Efcaut pour fe 
couvrir contre l’ennemi, & firent des forts

de
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de leur côté pour iè mettre en état de fai-, 
re des courfes avantageufès à leur parti.1

Cependant le Vicomte de Gand, & le 
Baron de Montigni vinrent fe camper entre- 
Gand&Bruges, & interrompirent lé com
merce de ces deux villes. Cela donna lieu- 
aux Catholiques Romains , & aux parti
ons fecrets de l’Efpagne de travailler à &  
remettre fous la domination de Philippe- 
Us fe rendirent les plus forts dans la ville, 
fe fondans fur cette Armée , quin’étoitpas 
loin d’eux. L e Prince de Chimai fe fèr- 
vit de l’occafion pour exécuter le deiïein, 
qu’il avoit depuis long-temps. Quelques 
Magiftrats fideles aux Confédérez en aver
tirent le Prinee d’Orange,. qui envoia or
dre au Commandant- de la garnifon de iè 
failîr du Prince de Chimai. Mais ce Sei
gneur avoir gagné cet'homme par fespre- 
fens. 11 fê f e  vit même de cette occaiîon 
pour perfdader au peuple, que les enne
mis avoient drefle dés embûches contre la 
ville & contre lui. Ce fut ainiî, qu’il fe 
faiiit des poffes-, qu’il les mit entre les 
mains de les affidez, & qu’il diipofa la vil
le à rentrer dans l’obetilànce de Philippe. 
La ville de Dam fuivït l’exemple de Bru
ges, & quelques jours apres celle d’Iprcs 

1 je rendit tout de même.
Les Gantois furent fur le point d’imi

ter ces villes , & commencèrent à parle
menter en propofànt une trêve. Mais on 
les empêcha de fe rendre par le peu de 
foin, qu’eut Imbiiè de cacher la trahiion 
qu’il meditoit. Il avqit entrepris de livrer
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>g i Gand &  Dendermonde tout à la fois. Le
• ■ Gouverneur de cette derniere, nommé Ri- 

hôve, l’avoit toujours fort bien défendue 
fous les ordres du Prince d’Orange. Imbife 
voiant que l’on s’oppofoit à fon deifein, 
enferma le Magiftrat de Gand dans la Mai- 
fon de ville, & fe difpofoit à l’y aiîieger 
avec quelques foldats qui dépendoient de 
lui. Mais le peuple aiant été averti de fa 
double trahifon l è ; faifit de lui, & le fit 
niourir fur un échaffaut. A in fi périt cet 
homme, qui avoit long-temps gouverné cet
te ville avec un autorité abfoluë, & qui 
lui avoit même rendu de grands fer vices. 
Mais fon extrême ambition le porta à des 
entreprifes, qui irritèrent ce peuple contre 
lui. Ce fut ainiî que la ville de Gand fut 
encore confervée dans le parti des Confé
dérée pendant quelque temps, parce que 
leurs amis .s’y trouvèrent les plus forts.

L e  Duc de Parme avoit environné cet
te ville de fes troupes efperant, qu’elle lui 
feroit mife entre les mains fans coup ferir. 
Mais aiant appris ce qui étoit arrivé i f  
fê  contenta de la lai lier expo fée à la faim,

- & à iès diilènfions ordinaires. Il forma 
donc le deifein de fe rendre maître d’An
vers. Il voioit que fon Armée étoit forte, 
par !è nombre, & par la bonté dé iès trou
pes , & qu’au contraire les Confédérée con- 
fumoient les leurs inutilement au fiége de 
Ziitphen. Il travailla donc à iè faifîr de 
l’Efcaut pour faciliter le fiége de cette im
portante ville. Il campa une partie de ion 
Armée au delà de cette rivière, & s’occupa

à chaL
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à chaiîer tous les vaiiïèaux , que l’on y avoit 15- 4̂ 
mis pour h  garder. Enfuite il garnit les 
deux rives de foldats, & d’artillerie pour 
Te couvrir contre les furprifes de íes enne
mis. Les habitans d’Anvers qui avoient 
remarqué qu’on leur en voulait, s’étoient 
précautionnez contre le iiége en bâtiiîant 
deux forts, l’un au deffus de la ville près 
du bourg de L illo , l’autre au deiïbus af- 
fez près de Huîft. Ce dernier qui n’étoit 
pas encore achevé, fut aifiégé & pris pat 
les troupes du Duc de Parme, Mais ce
lui de Lillo fut défendu courageuièment 
par Teügnî, fils du fage & vaillant la 
Noue, lequel repouiïa pluiîeurs attaques 
des Espagnols avec de grandes pertes pour 
eux.

Mais dans le temps que la Republique 
fe voioit réduite à de terribles extremitez, 
par les grands fuccès des Efpaguols fous 
la conduite du Duc de Parme, il lui ar
riva un malheur extrême , qui penia la 
ruiner tout à fait. Ce fut la mort de Guil
laume de Nafïàu, Prince d’Orange , qui 
fut tué à Délit dans fa maifon le 10. de
Juillet de cette année à deux heures après 
midi. Ce funefte coup fut fait par le nom
mé Balthafar de Gérard Bourguignon, qui 
fut porté à cela par zeîe pour ion parti, 
& par l’eiboir de la recompenfe que le Roi

„ ---A Pmfrrin-.
puni du aermer 

fupplice, lequel il fouffrit avec beaucoup 
de confiance. Il tua le Prince d’un coup 
de pifiolet chargé de trois balles empoi-
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inform ées. Ce Héros mourut fur le champ 
en proférant ces paroles, Seigneur aïe pi- 
iiê de ton pauvre peuple. Il étoit âgé de 
cinquante & un an , deux mois, & vingt- 
cinq jours.

L a  Republique le perdit dans le temps 
qu’elle avoit le plus grand befoin de fes 
Pages confeils. Ce Prince avoit uni fa de- 
iliuée à celle du peuple. Ainfi il fembloit 
emporter toute fa force, & toute ia vi
gueur avec lui dans le tombeau. Il avoit 
tté l ’ame, & le foutien de cet Etat naif- 
ïant. On vit en effet qu’il tomba dans 
d’étranges périls après la funefte mort de 
Ton Fondateur. Mais après pluiieurs ru
des iècouifes , qui furent prefque fur le 
point de le renverièr, ce même Prince re- 
fuicita en la perfonne de fon fils Maurice, 
qui lui avoit fuccedé dans tous fes emplois 
par les fuffrages communs de tous les E- 
tats. Ce jeune Prince qui n’avoit que dix 
ièpt ans quand ion pere mourut , remit 
les affaires dans un meilleur état, & fut 
l ’inilrument dont Dieu fe fervit pour rele
ver la Republique prefque abbattue. Les 
Etats en lui conférant les dignitez de fon 
pere , lui donnèrent pour Lieutenant Ge
neral le Comte de Hohenlo, homme ha
bile, & confommé dans le métier de la 
guerre.

Le Prince d’Orange étoit d’un tempé
rament robuile de corps. L ’age ne l’a- 
voît point encore aftbibli. Les grandes 
îraveriès de fa vie avoient fervi à fortifier 
fon ame, & à la rendre inébranlable dans

les
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les mauvais fuccès,  ̂ On le voioit dans une1 $ u  
grande égalité d’elprit, quoi qui pût lui 
arriver d’heureux ou de malheureux, Il 
avoit beaucoup dejfieté, & iè foutenoit 
toujours avec la même force, quelque ac
cident qui lui pût arriver. On doit dire à 
fa louange immortelle, qu’il n’a point 
cherché fon avantage particulier dans les 
grandes affaires qu’il a maniées. Il n’a 
remporté pour fa] aire de tout ce qu’il a 
fait, que la gloire d’itiie conduite ûàge & 
prudente. Il n’a tiré aucun;profit de iès 
charges. Il a confumé fon propre bien en 
fervant le public, & à fa mort il a laiffé 
fa iücceiîîon fort embroüilléc à fes en- 
finis.

Il fut̂  marié quatre fois. Sa première 
femme étoit de la Maiibn d’Egmont, & 
lui apporta en dot Buren & Leerdam, deux 
Comte?,, qui échurent à Philippe l’aîné de 
fes enfàns, qui avoit été mené prifonnier 
en Efpagne , où il fut retenu fort long
temps. Il eut encore de cette Comteiïëde 
Buren une fille nommée Marie, qui fut 
mariée au Comte de Hohenlo. De la fé
conde, qui étoit fille de Maurice Electeur 
de Saxe, il eut Maurice qui lui fucceda,
& une fille. Il n’eut point de fils de la 
troisième, qui étoit fille du Duc de Mon- 
peniîer, de la Maifon de Bourbon. Mais 
il en eut pluiieurs filles, qui furent ma
riées avantageufement en France & en A l
lemagne. Sa derniere femme étoit Louî- 
fe de Coligni fille de l’Amiral de Chatil- 
loa, laquelle étoit veuve de.Teligni, qui

B 4t- ' îùt
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I584, fut tué au Mafîacre de la St, Barthelemi 
.avec fon beaupere. Le Prince eut d’elle 
Henri -Frédéric, qui fucceda à fbn frere 
Maurice dans fes ciignitez. Ce Prince na
quit le 24. Février de cette année environ 
cinq mois & demi avant la tragique mort 
de ion pere. O n a dit de ce grand Prin
ce, qu’il a été un exemple de peudecon- 
voitiie, & de peu de bonheur. Ce qu’il y 
a d’admirable en fa perfonne, c’eft que 
parmi les fâcheux événemens, qui ont fou- 
vent traverfé fa vue & fes deiïèins , : il n'a 
pas laiffé d’arriver à fon but. Il a été le 
Fondateur de la République des Provinces- 
Unies , l’auteur de la liberté publique, 
& le ibutien des affaires, qu’il a toujours 
dirigées avec une extrême fageflè, faifant 
paraître une prudence confomméc. en tou
tes choies, & au relleneparoiffant jamais 
plus grand que dans fes difgraces.

O n l’appelloit ordinairement le Tacitur
ne , nom que le Cardinal de Granvelle lui 
avoit donné. Ce Prince parloit peu : mais 
il penibit beaucoup. Ses vues étoient d’u
ne grande étendue dans les affaires. Sa 
politique étoit profonde. Peu de gens al- 
loient auffi loin que lui. Il étoit l’ame. & 
le confeil de la République. Ses avis 

. étoient toujours des oracles.1 Il a décon
certé lui feul toute la fubtilité de Philippe 
II. & de tout fon Confeil. Il trouvoit 
toujours des reiïôurces inefperées dans les 
plus grandes adverfitez. C ’étoit dans les 
plus grands revers, qu’on le voioit ferme, 
conitant & courageux. Au refte il étoit

doux»
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doux, affable &  de facile accès. Le peu
ple l’aimoit avec une tendreflè extrême à 
caufe de fa maniéré d’agir iimple, familiè
re & fans fart. On peut dire fans rièii ou
trer , qu’il a été un des plus grands hom
mes , que l’on ait jamais v u , digne d’un 
meilleur fort, que celui qui le fit mourir 
par un infâme aiîàffinat. Mais il avoit pour 
ennemi un Prince à qui le crime nefaifoit 
point horreur, n’en étant point détourné 
par les principes de fa Religion, & ÿ étant 
porté par fon humeur particulière, capable 
des plus noires actions, quand l’intérêt de 
fes affaires les demandoir..

Les peuples conféderez firent les ob- 
feques de ce Prince avec les plus grandes 
marques de dueil dont on ait jamais ouï 
parler. Ils étoient dans une affliction la- 
plus grande' qui puille être, imaginée. Ils 
cherchèrent à iè confbler en revêtant Mau
rice ion fils de toutes les charges de. fon 
pere. Ce jeune Prince qui étudioit alors, 
à Leide donnoit de grandes efperances. Il 
faifoit paroître de fortes inclinations à la. 
vertu. Cela fortifia les Etats &  le. peuple:
• dans le deiïèin qu’ils avoient de le revêtir 
des dignitez de ion pere.. If eut pour fa, 
part dans la fucceflion du Prince fon pere: 
entr’autres les Marquifàts de Fleffiùgue &; 
de Ter-Veere, deux villes de Zélande,, 
qui avoient le'premier rang, dans les Etats- 
de la Province; On donna la Lieutenan
ce Générale: aut Comte de Hohenlo, qui 
avoir acquis’.beaucoup de, réputation à
guerre. Ou nomma suffi Guillaume Louis
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ÿfy fils de Jean Comte de Nailàu, frere du 
défunt Prince d’Orange, Gouverneur de 
Frile & de Gronmgue. Il avoit déjà eu 
le même emploi fous le Prince fon oncle. 
Cela donna lieu à de grands differents qui 
fiirvinrent dans ces païs-là entre la Cour 
fouveraine de Juilice, établie par les an
ciens Ducs de Bourgogne, & les Députez 
des Etats de'Frifc, dont on avoit compo- 
fé un nouveau Confeil. La Cour préten- 
doit que la direction des affaires lui appar- 
tenoit. Les Etats foutenoient a» contraire, 
que c’droit à eux à les conduire, puisqu’ils 
repréfentoient tout ie pais par la qualité 
des Députez, qui étoient du corps de la 
Nobleffe & des bourgeois, au lieu que la 
Cour de Indice n’étoit formée que des 
feuls Députez des villes.

Ces déméiez_ étoient capables de ruiner 
les affaires. Verdugo tâcha d’en profiter 
pour fon parti. Mais Guillaume de Ñ a f
ia u iè gouverna dans cette affaire avec tant 
de modération, qu’il fe rendit Médiateur 
entre les deux partis, & prévint ainfi les 

. premiers malheurs que cette diilènfion eût 
pu caufer. Cependant il s’oppofa aux en
nemis avec fes troupes, & les empêcha de 
rien entreprendre contre le pais. Cela don
na le loiiir de porter les deux partis à s’ac
commoder , & à convenir d’arbitres pour 
régler tous ces différais. Enfin on tom
ba d’accord que les Députez ordinaires de 
la Province aux Etats, Æroient charges 
du foin de faire exécuter les ordres des A F  
femhlées generales, & deregier les affaires
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qui furvienneiit tous les jours : que îa Cour j* g a 
de Juilice travailleroit à décider par voie 
d’appel tous les differens qui naîtroicnt en
tre les particuliers, iur des matières civi
les , mais qu’eile jugeroit directement, & 
en dernier reiïbrt des affaires criminelles : 
que les mêmes Juges comme moins ca
pables de cabale, que le commun peuple 
regîeroient le choix des Magiftrats ordinai
res des villes conjointement avec le Gou
verneur , excepté à Leuvarden , & à 
Franeker , qui fe refervererit le droit de 
nommer leurs propres Magiftrats. Ce fut 
ainiî que l’on aiïoupit ces diffqens , &  
que l’on rétablit îa paix dans cette Pro
vince.

Toutes ces affaires facneufes furvenues. 
tout à la fois étoient capables fans doute 
d’accabler la République naiiîànte, fi ceux, 
qui la gouvernoient, n’euilént eu un cou
rage, & une fermeté à toute épreuve..
Leurs Alliez les abandonnoient de tous 
cotez. Ils étoient obligez d’augmenter con
tinuellement les impôts pour foutenîr les. 
affaires. Ils venoient de perdre le Prince 
d’Orange, q,ui étoit l’ame du parti.. Us 
n’apprenoient que de mauvaifes nouvelles- 
tous les jours, par les grandes victoires de 
leur ennemi. Cependant ils ne voulurent 
jamais prêter l’oreille à aucune propoiition 
d’accommodement, étant perfuadez que. 
la paix ne ferviroit qu’à les conduire à la 
fervitude. L e  Prince de Parme les rap-- 
pelloit fansceffe à leur ancienne obéiflàn- 
Ce s & leur faifoit connoître que la. guerre

B 4  qw’il
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584. qu’il leur avoit faite, regardoit proprement 
le Prince d’Orange , qui avoit été l’au- 
-teur de leur foulevement, & qui verioit 
de périr par un coup de la vengeance di
vine contre lui Tout cela ne tut pas ca
pable de les ébranler. Ils demeurèrent fer
mes dans leur reiblution , & fe préparèrent 
à la guerre plus que jamais.

L e  Duc de Parme volant que toutes iès 
•tentatives étoient inutiles à cet égard, crut 
.qu’il devoit pourüiivre ion deilein contre 
:1a ville d’Anvers. Dans cette vue il fit bâtir 
.plufieurs forts fur les digues de l’Efcaut, 
qui .étoient du côté du Brabant. Il fit mê
me couper ces digues en plufieurs endroits 
pour inonder les campagnes voiiïnes. Il 
•avoit commencé le fiege du FortdeLillo, 
il y avoit déjà quelque temps. Mais votant 

.qu’il y perdoit trop de temps-, il levé le 
iiege fubitement, & vient fejetter fur Den- 
dermonde. Il fit écouler les eaux, qui 
couvroient la ville, & qui en empéchoient 
les approches, ce qui obligea la garnifon 
de capituler,. &  de lui rendre la ville. Ce
la. étant fait, il travailla à rompre la com
munication, entre Bruxelle &  Anvers. Il 
envoia pour cet effet fon Armée au delà 
de l’Eicaut, & s’empara de Vilvorde, pe
tite ville environ à trois, lieues de Bru- 
xelle.

Vers ce temps-là les-Gantois- fè voîans 
.feuls, hors d’état de recevoir dti fecours 
de la Hollande , .qui était trop éloignée 

-d’eux, crurent qu’ils dévoientpenièrà leur 
. accommodement. Ils y. lurent porte^par
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Champignî, frere de Granveîle. Ils le 
chargèrent de cette affaire comme leur Dé
puté, . Richardot qui fut commis pour ré
gler cet accord, ne ih pas fèmblant qu’il 
avait ordre de refufer abfolument l’exerci
ce de la nouvelle Religion. IR garda cet 
article par devers lui jufques à ce qu’il vit 
toutes les affaires tournées à la paix, il 
eut encore PaddreiTe d’iqferer dans le trai
té que le Duc de Parme' pourrait faire pu
nir fix habitans à Ton choix, pour châtier; 
la ville de fes rebellions pafifées.. Cela fut 
caufe que tous les bourgeois firent tout ce 
qu’ils purent par leur feumiffion pour n’ê- 
tre pas du nombre- de ceux qui’‘dévoient 
être les vidimes de cette’ réconciliation"

Des Provîntes-Unies. ïf,

On fit grâce à- ces-fix.habitans, maison 
rétablit une citadelle pouf tenir mette ville 
en bride. Après quoi le Duc de Parme 
fe volant maître de toute la Flandre , à la 
reièrve d’Oftende, & de PEclufe, il s’ap
pliqua tout entier au fiege d’Anvers, qu’il 
médirait, il y avoit long-temps, & dont 
il devoit. tirer beaucoup d’avantage & de 
■ gloire.

Les Magiffrats, & les autres Officiers 
d’Anvers, à qui l’on avoit donné la com- 
■ miflion.de pourvoir à la fureté de cette vil
le, avoient eu foin d’amaffèr un grand 
nombre de foldats. H y en avoit quatre- 
vingt compagnies dans Penclos des mu
railles, & Poil centoit outre cela feize re~ 
gimens pour la- dêfence de la campagne 

■ ‘qui dépendait d’Anvers. Mais la trop 
grande multitude-de - Commandans rendit

I l  7 cette



cette milice inutile, parce qu’il _ ne fe trou- 
'va point d’homme allez authorifé pour fe 
charger du commandement general de tou
tes ces troupes. Par delïùs cela l’interet 
particulier empéchoit fouvent, que l’on 
n’inondât des lieux, par où fennemi pou- 
voit faire fes approches. Leurs voiiîns laif- 
ferent écouler le temps propre àlesfecou- 
rir, &  ne prirent de fortes refolutions en 
faveur de cette ville, que quand ils la vi
rent preifée par le Duc de Parme.

L ’état des Conféderez étoit alors dans 
une fïtuation déplorable. Ils oiFroient la 
fouverameté de leurs Provinces à des gens, 
qui n’en vouloient point. Les Princes voi
lais avoient cependant de grandes raifons 
de craindre, que le Roi d’Efpagne après 
avoir domté fes fujets ne tournât fes ar
mes contr’eux. Les Conféderez n’avoient 
plus de Prince d’Orange pour les confoler 
de leurs pertes, ou pour diriger leurscon- 
feils. Le peuple n’obéiilbit plus comme 
quand il vivoit. Ainlï l’on ne voioit plus, 
de reilburce pour les affaires que dans le 
fecours d’une Puilfance étrangère. Tout 
étoit donc alors dans une extrême confu- 
lion parmi eux. Il n’y avoit point allez 
d’autorité, ni de capacité même en au
cun des grands Seigneurs du païs, pour 
maintenir les choies dans l’ordre. La po
pulace mépriibit ceux qui étoient au timon, 
de l’Etat. Les foldats n’obeïfîbient point 
à leurs Chefs. Perfonne n’avoit allez d’ex- 
perience pour gouverner le vaiifèau au mi
lieu de tant (forages- Ainlï la mort du

Pria*
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Prince d’Orange ouvroit un beau champ 1584 
au Duc de Parme. Il ièmbloit qu’il ne 
pouvoir manquer de remettre ces peuples 
lous le joug. __

Dans cette tâcheufe conjoncture la Fran
ce , & l’Angleterre envoierent des Ambaf- 
fadeurs à la Haie pour leur faire des com- 
plimens de condoléance fur la perte qu’ils 
venoient de faire par la mort du Prince 
d’Orange. Les .Etats crurent qu’ils dé
voient fe fervir de l ’occafion, fuppofansT 
que les Princes voiiîns ne manqueraient 
pas de les afïiiter dans l’extrême befoin 
qu’ils en avoient, parce que la ruine des 
Conféderez ne pouvait manquer de leur 
être fatale. Mais ils iè trouvèrent em- 
barraiTez, iur le choix qu’ils dévoient faire 
de l’un, ou de l’autre de ces deux Roiau- 
mes. Ils examinèrent meurement les rai- 
fons qui dévoient les tourner vers l’un, 
ou vers l’autre. Mais enfin ils ie déter
minèrent en faveur de l’Angleterre, parla 
eonûderation de runiformité de Religion. 
D’ailleurs les grandes forces d’Angleterre 
e'toient maritimes , ce qui leur paroiffoit 
plus favorable, parce que le ftcours qu’ils 
en pouvoient tirer, viendrait avec plus de 
promptitude, h  de fureté.

Us fondèrent Henri III. qui regnoit alors 
en France, pour lavoir quel iècours ils en 
pourraient efperex en fe donnant à.lui.
Ce Prince n’ofa accepter f  offre, - qu’ils lui 
faifoient de la fouveraineté de leurs Pro
vinces. Il fit bien connoître qu’il les ac
cepterait volontiers, mais il témoigna en

même
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f  84.même temps,que les guerres civiles de fou- 
Roiaume lui en ckoient le moien. La Mai- 
fon de Guife fecretement aidée par le Roi 
d’Efpagne avoit excité de grands troubles 
en France. Elle prétendoit remonter fur 
le Throne, que Hugues Capet avoit ufur- 
pé fur les décendans de Charlemagne, dont 
les Princes de Guiiè prétendoient être for- 
tis. D u moins on parla de leurs droits 
fur ce pied-là, quand on vit que Henri III. 
n’avoit point d’enfans. Les aiiùires de la 
Fiance fe trouvèrent donc tellement em
brouillées par les violentes entreprîtes delà 
Ligue, qui foutenoit le parti de cette Mai- 
ion , que le Roi n’ofa même leur accorder 
un focours, que l’on pouvoit cacher fort 
aifément fous le nom. de la Reine mere 
Catherine de Medicis , ou fous celui du 
Roi de Navarre. On ne put même ob
tenir de lui, qu’il fermât le paiïage des 
frontières de la France aux Espagnols , 
tant ils étoient craints par Henri III. inti
midé par leurs intrigues dans fon Roiau
me.

Les Confédérée furent donc obligez de 
sjaddrcife'r à la Reine d’Angleterre pour en 
©btcnir le fecours dont ils avoient befoin. 
Cette Princeile fut d’abord ailèz difficile., 
parce qu’on, ne. la recherchoit, qu’après 
avoir - été refufé par la France. Cela fut 
•caüfe, que la négociation tira en longueur, 
& qu’elle, ne fut concluequ’avec beaucoup 
de peiner-&. de-temps..: Cependant les vaif- 
feaux chargez de toutes fortes de provifions 
paifoient toujours de Hollande à . Anvers.,

mal-
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malgré les foins du Duc de' Panne pour. 84* 
fempécher. Ils la munirent donc tellement 
de vivres , qu’en les ménageant avec un 
peu d’ordre il y en. avoir pour long-temps.
Cela fut caufe que l’ennemi perdantl’efpé- 
rance de réduire cette ville, par la famine, 
il fc reiolut de la prendre par force. Dans 
cette vue il fit rerferrer la rivière enfaiiànt 
jetter une grande quantité de pierres , & 
d’autres matériaux entre Ordam & Calloo, 
qui eft l’endroit le moins large de l’Efcaut. 
Enfuite on joignit les. deux côtez, des ter
res, qui étoient de part & d’autre, par un 
pont de batteaux, que l’on couvrit pour 
en rendre le pafïàge plus aiïùré à ceux qui 
vouloient paifer de l’un ou de l’autre cô
té. On fit des forts fur le rivage, & on 
mit des vaifleaux bien garnis de canon pour 
foutenir les ouvriers. On plaça en plufieurs 
lieux différais des batteaux garnis de pou
tres , qui avançoient en dehors contre la 
ville, pour arrêter les machines , dont 
on voudrait fe fervir pour rompre le 
pont. -

Ceux de la ville euiïènt pu ruiner cet 
ouvrage avec facilité dans les commence - 
mens. Mais : ils n’en tinrent coûte , .& 
laiiferent tout le loiilr, que le Duc de Par
me pouvoit fouhaiter, d’achever fou ouvra
ge pendant l’hvver. Ce Prince , qui tra
vaillât avec beaucoup d’aiïîduîté à fon 
deifein, fut engagé à redoubler f  ef oins & 
fa vigilance, par une gratification , que 1 ySf- 
Phiiippe lui accorda. Il fit fortir la gar- 
nifon, qu’il avoit depuis long-temps dans

‘ la
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$8f. la citadelle de Plaifance, & laiilà ce Prin
ce dans la poilèiïîonabfoluë de fosDuchez. 
Quand l’hyver fut pafifé , ceux d’ Anvers 

•reconnurent la faute qu’ ils avoient faite, 
de laiiïèr conftruire ce pont. Ils cherchè
rent donc le moien de le ruiner. Ils avoient 
prépare des vaiflèaux pleins de feux d’ar
tifices, dé minés, & de pierres, qui euf- 
fent rompu ce pont, 'fi les chofes euiïènt 
•été bien conduites. Mais on ne convint 
•pas, comme il falloir, dès fignaüx, dont 
on devoit fe iervir polir agir de concert 
entre ceux qui ctoienfdansla ville, &ceux 
qui dévoient iè jetter fur l’ennemi furpris 
de la machine , que l’on avoir préparée 
contre le pont. D ’ailleurs ceux qui con- 
duiioïent cette machine, executerent allez 
mal les ordres qu’on leur avoit donnez. 
Ainfi la riviere demeura fermée, ce qui 
nuifit extrêmement à la ville. Cela don
na lieu au. Duc de Parme de prelïèr fon 
fiege plusvigoureufement. De forte que les 
habitansde cette puifiante ville le voiant en
fermez de tous côtez, & hors d’efperance 
de fecours, ne pouvant fe refoudre d’ail
leurs à voir périr leur commerce, ils cru
rent qu’il étoit temps de faire leur com- 
poiïtion, & de fe rendre. ■

Ils jugèrent qu’ils lievoient travailler de 
bonne heure à cela, de peur d’avoir de 
même fort que Bruxelle & Maline, à qui 
l’on avoit impofé de rudes conditions,

• . parce qu’elles avoient reliflé trop long
temps, & qu’elles n’avoient penfé à fe ren
dre , que quand elles y avoient été forcées
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par famine. On les dépouilla de tous leurs1 
privilèges, & elles fe remirent à la difcre- '  
tion du Roi pour les conditions. Ceux 
d’Anvers crurent donc qu’ils dévoient pré
venir la derniere extrémité. Le Duc de 
Parme de ion côté ravi de voir , que fes 
efforts contre cette puiilànîe ville avoient 
un fuccès heureux, leur accorda plufieurs 
articles favorables, à la referve de ceux, 
qui faifoient profeffion de la nouvelle Re
ligion , qui avoient quatre ans pour don
ner ordre à leurs affaires , après quoi ils 
étoient obligez de fortir. Le Roi d’Efpa- 
gne honora le Duc de Parme de 1 Ordre 
de la Toifon d’o r , pour recompenfer les 
grands fervices qu’il lui rendoit tous les 
jours. Quand il fut entré dans la ville, 
il fit rétablir la citadelle, que les habitans 
avoient ruinée du côté qui regardoit la 
ville.

La prifè d’Anvers donna beaucoup de 
réputation aux armes du Roi d’Elpagne.
Il avoir cru que la réduÛion de cette ville 
pourrait achever d’abbatre le parti des Con
céderez.. Mais les événemens ne répon
dirent pas à fes efperanees. Les Hoilan
chis, & les Zélandois avoient fait ce qu’ils 
avoient pu, pour empêcher cette ville de 
tomber fous la puiiïànce de l’ennemi. On 
les foupçonnoit cependant d’avoir été bien 
aifes de la voir périr, parce qu’ils fe pro
posaient d’attirer tout ion commerce chez 
eux. De leur part ils fe plaignoient du 
Seigneur de Stc. Aldegonde, & l’accuibient 
d’avoir été caufe de ce malheur 3 parce
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5 gj, qu’il n’étoit pas propre aux affaires de fa 
“guerre, qui avoient rouie fur lui pendant 

. - le fiege de cette ville, dont il étoit Gou- 
' verneur. D’abord qu’il fût arrivé en Zé

lande , on l’aceufa de n’avoir pas fait fou 
devoir dans la défence de cette ville. Il 
fut même mis en arrêt pour ce fujet, pen
dant quelque temps. Mais enfin on laîf- 
,fa là cette affaire fans en rien dire davan
tage. Pour lui il fe retira de tous les em
plois du gouvernement, & s’adonna à l’é
tude des belles lettres, qu’il aimoit préfé- 

' rablement à toute autre chofe.
Tous ces malheurs arrivez les uns fur 

les autres aux Confédéré!, les avoient ab- 
batus, & avoient même ôté le courage à 
leurs troupes. Elles avoient furpris la 
ville de Boisleduc, fous la conduite du 
Comte de Hohenîo. Mais une terreur pa
nique les. en fit fortir. Les foldats aban- 

- donnèrent donc cette place , parce ques’é- 
• tant mis d’abord à piller, ils n’avoient point 
penie à s’ailurer une porte , ni à le pré
cautionner contre l’ennemi. Les-Catho
liques Romains fe rendirent maîtres de Ni- 
megue, & de Doesbourg, par un effet de 
la mauvaiiè conduite des Chefs, & par la 
lâcheté des foldats , que les ■ Confédéré! 
avoient dans la Gueldre. Leur affli&ion 
fut augmentée par le grand nombre de 
gens qui le retirèrent du Brabant, &de la 
Flandre en Hollande, foit qu’ils ne iè fiaf- 
fent point aux traitez qu’ils avoient faits 
avec l’Efpagne, foit qu’ils ne puifentcon- 
içntir à la perte du grand commerce qu’ils

avoient
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avoient fait autrefois, qui iè traniportoit 
tout entier dans cette Province , & dans 
les Iles voifînes. Mais dans la fuite ces 
gens augmentèrent les forces du païs, de 
firent concevoir de grandes efperances aux 
Confédérez d’un meilleur fort pour l’ave
nir, fe voiant fortifiez par un grand nom
bre d’hommes, & de grands biens, qu’on 
tranfporta chez eux.

Cependant le Traité avec P Angleterre 
traînoit en longueur. Elizabeth avoit re- 
fufé la fouveraineté des Provinces-Urnes, 
qu’on lui avoit offerte. Elle fit pourtant 
lavoir à leurs Envoiez, qu’elle étoit prête 
d’entrer en alliance avec eux , pour leur 
fournir du iècours. Dans cette vue pour 
empêcher que Fon n’intefpretât cette affai
re à fon defavantage, elle publia un Ma- 
nifefte, dans lequel elle déclarait, qu’il 
étoit du devoir des Princes d’affiler les 
peuples opprimez, qui demandoient leur 
fecours. Elle rapportoit les anciennes al
liances, qui étoient entre l’Angleterre & 
ces Provinces. Elle ne manquoit pas d’y 
déduire les violences & les cruautez que 
les Efpagnols y avoient exercées. Elle y 
parloit auffî de la communion de créance 
qui étoit entre £ès peuples, & ceux de ces 
Provinces. Elle faifoit voir, qu’elle avoit 
toujours affilé les Réformez de France, 
k d’Ecoflè, fèns aucun deiîèin de s’em
parer du bien d’autrui. Elle fît donc un trai
té, par lequel elle s’engagea d’entretenir 
aufervice des Confédérez cinq mille honv 
des de pied, & mille chevaux. Elle fti-

pula
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xyge.pula, que le Général qui les commande- 
roit, entreroit avec deux adjoints dans tous 
les'Confeils, où il s’agiroit des affaires pu
bliques. Il tut dit de plus, qu’au cas que 
la Reine équipât une flotte, les Confédé
rée y joindraient autant de vaiflèaux, qu’el
le en mettrait en mer. Enfin l’on con
vint, que pour la fureté du rembourfe- 
ment de fes avances, qui fe ferait après la 
guerre finie, les villes de la Brille, & de 
Fleffingue avec leurs ports & le château 
de Zébourg lui feraient mis en dépôt, & 
qu’elle y mettrait des garnifons Angloifes. 
Ces conditions paroiifoicnt dures aux peu
ples contèdérez. Mais la néceffité pre- 
iènte l’emporta fur leur refîèntiment, & 
leur fît accepter ce traité.

L a  conduite du fecours d’AngIeterre,& 
la direction des affaires, qui concernoient 
ce Roiaume, furent confiées à Robert Dud
ley Comte de Leyceftre. Cet homme étoit 
d’une profonde difiîmulation. Il cachoit 
fous une fauiiè apparence de vertu,, & de 
civilité la fierté de la . Maifon d’où il for- 
toit. Il avoit eu l’addreiïè de fe mettre 
bien dans Tefprit de la Reine, pendant 
qu’elle étoit prifonniere auffi bien que lui 
fous le regne de Marie. On crut même, 
pendant quelque temps, qu’elle l’épouiè- 
roit , depuis qu’elle fut monfée fur le 
Throne. Quoi qu’il en Îo it, s’il ne pût 
obtenir cet honneur, il fut toujours char
gé de fort grands emplois, & la Reine le 
diftingua beaucoup parmi tous ceux de ia 
Cour* Il fe rendit en Hollande, où il fut-

reçu
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reçu magnifiquement. Tout le monde IujÎ|j$£ï 
faifoit tout l ’honneur , dont on pouvoifJ'--W. 
s’aviièr, parce qu’on fe promettoit beau
coup de fa bonne conduite. Avant même* • 
que l’on fût bien inilruit de là capacité,; 
on lui déféra le gouvernement général fur 
toutes les Provinces, avec le pouvoir ab- 
folu fur terre & fur mer. On lui donna--; 
meme le droit de choifir ceux qui dévoient ’ 
compofer le Conièil, &  il en prenoit les; 
Députez dans le nombre de ceux qu’on lui 
prefentoit. Il faifoit paroître beaucoup de 
zélé pour la Religion, ce qui lui attiroit 
la bienveillance du commun peuple. Plu* 
fleurs mêmes dans ces commencemens ne 
faifoîent point de difficulté de le mettre au 
deilus du feu Prince d’Orange pour le me- 
rite, & pour la capacité.

Cela ne ièrvit qu’à lui faire concevoir le ; 
deiTein de iè prévaloir de l’occaiion , qui 
fe preièntoit à lu i, de fe rendre maître de 
ces Provinces. Voiant donc que l’on em- 
ploioit ion nom dans toutes les affaires pu
bliques, il iè mit dans Peiprit, que ces 
Provinces ne dévoient plus être confide
nts que comme des païs dépendans de 
l’Angleterre,dont on lui avoit donné le gou
vernement. Il confulta en iècret avec les 
Atiglois fnr les moiens d’en conièrver la 
principauté. Mais il ne confideroit pas 
que les humeurs des deux peuples ne- s’ac
commoderaient jamais. Et en effet, fi 
les habitans de ces Provinces n’avoientpu 
fcuffrir l’orgueil, ni la cruauté des Efpa- 
guols, il étoit aifé de voir, qu’ils nes’ac-

cou-
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»^S^Îçoatumeroient jamais à la fierté Angîoife.
" ; Gés peuples font doux, &  faciles à gou

verner , quand on les fait prendre. Mais 
ils perdent toutes fortes d’éftime & de con

sidération , quand ils croient qu’on les mé- 
prife. D ’ailleurs il ne prenoit pas garde 
que ceux qui lui avoient donné tout le 
pouvoir, qu’il avoit entre les mains, pou- 
voient le lui ôter V quand il leur plairoit. 
Il n’étoit pas même affèz inftruit ;du fecret 
des affaires, pour venir à bout’ d’un tel 
deffèin. Il fe repofoit de tout fur la valeur 
de iès Anglois, & fur fa bonne fortune. 
Il ne fuivoit que fes propres fentimens en 
toutes' chofes, & ne confultôit ordinaire
ment que des gens qui n’entendoient pas 
mieux que lui les affaires du pais.

Il ie trouva cependant, que quelques 
habitans de ces Provinces entrèrent dans ion 
parti, foit dans l’eiperanee de rétablir leurs 
affaires particulières, qui étoient dans un 
grand desordre, foit par le delir de s’éle
ver aux dignitez, foit par l’amour de la 
nouveauté. Par malheur pour les affaires 
publiques il iè fourra fccretement des traî- 
très parmi tous ces gens-là, qui tâchoient 
de favorifer le parti des ennemis. Tout 
cela joint enfembîe changea bientôt la fi- 
tuation des affaires & des efprits. L e Com
te de Leyceftre fe plaignit publiquement, 
de ce que les Etats n’av oient pas autant de 
déférence pour les avis, que le befoin des 
affaires le requeroit. Il acçufa ceux qui 
avoient l’adminiftration des deniers pu
blics, de les avoir mal ménagez pour le
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profit des peuples. Cela porta les peuples  ̂
à fe plaindre d’eux. Cependant ni le Com-i 
te, ni ceux qu’il commit à ladire&iondes? 
finances, n’y firent point paroître plus de 
fuffifance, ni plus de . fidelité que les aû# 
très. Dans là finte il ne voulut plus per
mettre le traniport des marchandifes en; 
France, ni en Allemagne, fous prétexté 
que-l’ennemi pourroit s’en prévaloir. Cela 
donna de grands fujets de plainte au.x Mar-- 
chans, qui ne. pouvoient pas débiter les; 
manufaétures du pais, ni le pourvoir de 
ce qui y manque. Les Négotians étoient 
fort incommodez de cette défenfe. ,

Il arriva même de cette interruption dix 
commerce avec les étrangers, que l’on* 
tomba bientôt dans la difette de plufieurs-: 
chofes nécefiàires. Mais les États reme-

*Des Prôvincès-lMies,

dierent promptement à ce befoin, en défèui 
dant le traniport de grains hors du païs.' 
Cette défenfe qui étoit avantageuse au 
pats, fut mal interprétée par Jes efprits fa
ctieux, qui difoient, que l’on avoit deiïèin j. 
par là de réduire l’Angleterre à.la famine;

* Le Comte de Leyceftre avoir aboli le l 
contributions , que les païfans de part &  
d’autre avoient accoutumé de paier , de 
forte que les terres des frontières étoient 
incultes . D ’ailleurs il donnoit les charges 
militaires aux Anglfiis, quoique dans des 
Regimens Holland©!?'. Le Comte de Ho- 
iienlo s’oppofarvigqutcufemerit à cela , &  
fourint l’intérêt #efla Nation contre les 
étrangers, quoi ;q|f?l 'eût été- des premiers 
i  faire prêter le ferment de fidelité au Com- 
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<5, te de Leyceflre, lequel fe vit obligé mal
gré lui à changer de conduite ,de peur de 
«’attirer les troupes fur les bras.

Ces diflènfions domeftiques furent afîbn- 
pies pendant quelque temps, parce que la 
guerre commença à fe réveiller. Philip
pe aiant appris que les Confédérée avoient 
fait un traité d’alliance avec Elisabeth, 
envoia de l’argent, &des troupes au Duc 
de Parme pour lui fournir les moiens d’a
gir plus vigoureufement contre les Confé
dérée. Il aifiegea donc la ville de Grave, 
qui eft fituée for la Meuiè , & ferma les 
partages au deflùs, & au deflbus de la pla
ce, L e  Comte de Hohenlo aiant été en- 
voié au fecours de la ville avec des trou
pes choilies, il chaflà les ennemis de tous 
les polies qu’ils avoient fortifiez , & dé
livra cette place pour cette fois de la crain
te , où elle étoit de fe voir affamée. Mais 
les ennemis étant venus l’affieger une fé
condé fois, celui que le Comte de Ho
henlo y avoit laiifé pour Gouverneur, n’at
tendit pas le fecours, qu’on lui envoioit. 
J1 rendit la place avec beaucoup de préci
pitation . On ne manqua pas de lui faire 
fon procès, & on le condamna à perdre 
la tête. On parla diverfement de cette 
exécution. Les uns la regardoient com
me un exemple de difcipline, nccertâire 
dans la conjonéture prefente des affaires. 
Les autres difoient que cette ièverité étoit 
l’effet de la haine , que le Comte deLey- 
ccftre portoit aux Officiers du païs, puis 
qu’il rfavoit pas fait punir des Anglois cou

pables
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pables d’une pareille faute, &  que mime 
il les avoit élevez à de grands emplois. 
Venlo ville de Gùeldre fe rendit aux E s
pagnols 'par la trahiibn des habitans. Ce 
fut en ce temps-là, que le Prince Mauri
ce commença à donner des preuves de fk 
capacité dans la guerre. Il furprk la ville 
d’Axel par efcalade, & la mit fous le pou
voir des Confédérez.

La guerre n’avoit point difeontinue dans 
l’Archevêché de Cologne. Martin Schenck 
qui s’étoit mis au fervice de Truchfes ci- 
devant Archevêque de cette v ille s ’étoit faï- 
ii de l’Ile de Gravesveert, & y avoit bâti 
une fortereiïê prefque imprenable. Il s’é
toit rendu maître de plufieurs places, d’oü 
il ne cefibit de ravager tout le pais dépen
dant du nouvel Archevêque. Le Comté 
de Meurs avoit pris la ville de Nuis par 
ftratageme. Le Duc de Parme forma le 
deflèin de la remettre entre les mains d’Er- 
neft de Bavière. Il la prit en effet, & le faifit 
en même temps d’Alphen, deCracow, &  
de Meurs, après quoi il s’attacha,au fiege 
de Rhinberg, qui étoit entre les mains de 
Truehiès. ' Schenck qui y commandoit, 
foutint le fiege avec tant de vigueur , que 
le Duc de Parme fut obligé de le lever pour 
aller au iècours de Zutphen, que le Com
te de Leyccftre avoit affilée,après s’être 
rendu maître de Doesburg. Il accourut 
donc au ièèours de Zutphen, &  après avoir 
lait entrer quelque convoi dans la ville, il 
voulut tenter le fort d’uné bataille. Mais 
k choie né lui réiifïit point, & les An-
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$6.glois en enflent remporté tout l’avantagé
f fans la  perte qu’ ils y firent du jeune Phi

lippe Sidney , qui donnoit de. fi grandes 
efpereraiices de fa vertu. Après ce corn- 
bat le Comte de Lcyceftre fe rendit maî
tre d’ un château, qui eft vis à vis de Zut- 
phen, la riviere d’ iilel entre deux du côté de 
l'a Hollande. Il en donna le gouverne
ment à Roland d’jorc, & celui de Dev'en- 
ter à Guillaume Stanley tous deux Anglois, 
& cela contre la volonté des Etats. Ces 
deux hommes rendirent ces deux polies à 
l’ennemi quelque temps après par une lâ
che &  infigue trahifon. Dès que la cam
pagne fut finie, le Comte de Leycefter fut 
amegé de plufieurs perfonnes, qui feplai- 
gnoient. On trouvoit mauvais que la con
duire de la guerre & la diftribution des gar
nirons fe fît abfolument contre les privi
lèges des bourgeois, que les deniers publics 
fuiïènt adminiitreî par des étrangers, que 
les monnoies fuiïenr dans un grand deior- 
dre, que les dépenfes publiques ne fe ré
glaient, point fur les fonds de l’Epargne , 
que les revenus de la marine fufiènt à a’au-; 
très ufages qu’à l’entretien de la marine 
m ém :, parce que cela ne pouvoit iervîr 
qu’à faire périr la flotte, & que d’ailleurs 
il ruinoit le commerce. On feplaignoit en
core de ce que ' l’on ôtoit à la République- 
la jurifdfction qu’elle dçvoit avoir fur les* 
garnîfoûs, de ce que Kpn n’ayoit: pas fait* 
Venir des troupes qu’on avoit levées en? 
Allemagne, ce. qui avoit été eau fe que l’on- 
n’avoit point pu mettre d’Armée en càm«

pagne,
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pagne , pour s’oppofer aux ennemis* i 
Toutes ces chofes lui furent reprefen- 

ttes tant, au nom.de tous les Confédérez , 
qu’en celui des Etats en particulier, & en 
cçlui.m ême des Hollandois, tant pour eux, 
qùç pour le Prince Maurice. Depuis il fe 
fit diverfes aiïèmblées fecretes ians les An- ' 
glois. Le Comte de Leyceitre s’offenfa : 
beaucoup de ces plaintes, & de ces aiTem- 
biées particulières. 1.1 foutenoit que des 
gens qui iortoieht de leurs comtoirs, n’é- 
toient pas. propres à manier des affaires de 
guerre H de politique, il prétendoit que 
fa dignité ne lui. perrnettoit pas d’écouter 
les avis.de gens, qui n’ésoient pas capa
bles de raiionner de ces fortes de chofes,., 
& qu’il devait gouverner indépendamment 
de leurs conièils. Il travailla-donc à faire' 
exclure de l’aiTemblée générale des Etats 
des gens, dont la naiflauce ne les rendoie 
pas propres au gouvernement, & tacha : 
ainiî de les fcparer du corps de la Répu
blique. Il eut même l’addreiïè d’attirer 
quelques Ecclefíaítiques dans fon parti, & 
par-là d’engager une partie de la populace 
dans fes intérêts contre les principaux mem
bres de l’Etat, qui s’oppoíbient à lès def- 
feins. .

Pour venir plus aifément à ion but, ÍT 
donna des commiffions publiques à des per- 
fonnes choifies parmi iès partiiàns. Il fit 
exclure .de toutes les charges ceux qui fai- 
foïcnt'profeiïîon de là, Religion Romaine, _ 
& par cè moien il iè rendit : puiffant dans1 
les' Provinccs de Frife, & d’ Utrecht, où

C  3 l’on
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l’on commençoit à mépriier les Etats. On 
n’y confideroit que le Comte deLeyceftre, 
parce qu’on le regardoit comme le détén- 
feur de la Religion. Il tenoit entre fes 
mains toutes les forterefîès , les iles , & 
toutes les frontières de l’Etat par le moien 
des garnifons, qu’il y avoir mifes. Il en- 
tretenoit des correfpondances fecretes avec 
Sonoi, qui étoit Gouverneur de la Nort- 
Hollande, ou Frife Occidentale. Cet 
homme efperoit par le moien du Comte 
de faire féparer fon gouvernement de celui 
de la Hollande, pour n’ être plus fournis 
au Prince Maurice, qui avoit fuçcedé à 
Guillaume ion pere.

Leyceftre aiant pris toutes ces mefures, 
& fe fiant d’ailleurs fur le crédit qu’il avoit 
fur l’eiprit d’Elizabeth, crut avoir mis fes 
affaires en état de rcüffir félon fes projets, 
& qu’il pouvoit fè rendre Souverain de ces 
Provinces. Il eitima qu’il devoit aller en 
Angleterre, pour empêcher que fes enne
mis ne fe prévaluflènt de fon abiènee, &  
qu’ils ne lui rendaient de mauvais offices, 
auprès de la Reine. Il fit favoir aux Etats r 
que les affaires duRoiaumelerappelloient 
en Angleterre, & qu’il étoit fur le point 
de partir, pour obeïr aux ordres de la Rei
ne, qui lui avoit commandé de s’y ren
dre. Il les afllira que, quand il y ièroit, 
il ne manqueroit pas de s’emploier forte
ment auprès de cette Princeilè pour les af
faires des Provinces. Mais il fàifoit favoir 
fous main aux peuples, que les Etats l’aiant; 
cruellement outragé en pluiieurs occaiîons
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H né revîendroit point, iî l’on ne mettoit 
les affaires dans une autre fîtuation. Il y 
eut bien des gens qui parurent touchez dé 
les plaintes, & qui blâmoient hautement 
h  conduite des Etats à fon égard. I/o® 
fit courir lourdement le bruit, que la Rei
ne pourroit bien accepter la Souveraineté, 
s’il n’y avait point autant de lo is, qui- 
choquoient la domination la plus juffe. 
Il arriva même , que quelques Députer 
forent envoiez à la Reine de la part des 
nouveaux Magiftrats d’U  trecht, & du Pais 
de Frife pour demander à cette Princeilë, 
qu’elle leur prefcrivît de nouvelles loix. 
Mais la Reine qui n’avoit point de part 
aux deflèins du Comte, rejetta conftam- 
mcnt les offres , & les demandes qu’ils lui 
firent, quoi que de la part de ion Roiau- 
me on lut promît toutes fortes d’aififtan- 
ce pour iè mettre en poilèiïion de cette 
Souveraineté. Cependant fes ennemis par
ticuliers ne laiilèrent pas de publier, qu’eL 
le n’avoit été portée à la refufer, que par
ce qu’elle avoit cru que les féditions des 
foldats, & les foulevemens de la popu
lace la lui feroient obtenir fans condi
tions.

Le Comte de Leycefter avoit laiffe en 
partant l’adminiffration des affaires entre 
les mains du Coniêil d’Etat. Quelques 
jours après fon départ on prefenta en fon 
nom à ceux qui le compoioient ,un écrit, 
par lequel il reilèrroit extrêmement leur 
pouvoir, fe refèrvant à lui feul le droit de 
régler les garniibns, & les plus importan-
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$ 6 Hifioire de la F épv. bit que
.tes affaires de l’Etat. On fut obligé cfcn- 
Voier des Députer en Angleterre, pour 
faire des remontrances à la Reine fur ce 
fujer, & pour demander* que les choies 
fuiïènt réglées d’une autre manière. On 
devoir lui reprefènter que cette forme de 
gouvernement étoit capable de ruiner la 
Republique, faute de pouvoir remedier à 
des casinopinez. Ces Députez furent long
temps avant que de pouvoir obtenir au
dience, parce qu’il y avoit des troubles 
parmi les Anglois. La Reine d’Ecoiïe 
douairière de France, chaiïee de íes Etats 
par fes propres fujets, qui étoient mécon- 
tens de fon gouvernement, s’étoit réfugiée 
en Angleterre, pour y chercher1 un azile 
contre eux dans le Roiaume d’Elizabeth, 
qui étoit fa couiïne. Son féjour en An
gleterre donna lieu à divers complots, qui 
'■ & firent par les Catholiques Romains con
tre la Reine en faveur de Marie d’Ecoiïè, 
ce qui mettoit l’Etat, &  la perfonne de la 
Reine en danger. Cela fut caufe qu’on 
la tint prifonniere dans le château de Fo- 
dringhaie, où elle refta long - temps, juf- 
ques à ce qu’enfin les confpirations, & les 
entreprifes de iès partiiàns furent cauie 
qu’on la fit mourir pour délivrer ce Roiau
me de ces perpétuelles confpirations.
. Pendant tout ce temps il s’élévoitdefâ- 
cheuiès féditions parmi les Confédérée à 
l’occafion du Comte de Leycefter. Stan
ley, & Roland d’Jorck , qui étoient fes 
favoris, vendirent Deventer & le château 
voilin de Zutphen aux Efpagnols. Cela

ouvrit



ouvrit les yeux à la plupart dupeuplerquiî|ÿ|Î¥; 
¿toit fort attaché aux interets 'du Comte.
Iis commencèrent à reconnoître qu’il les 
trompoit, & que les Etats avoient eu rai- 
fon de fe défier de lui, & qu’en effet il 
avoit de mauvais defieius dans fefprit con
tre la République, Les Anglois pouref- 
fàcer la tâche, que ces deux traîtres avoient 
faite à leur nation , furent exacts à obéir 
aux ordres des Etats, & firent paraître' 
une grande fidelité dans cette occafîon. IL 
fe trouva néantmoins un Eccleiîaiiique An- 
glois, qui même dans la fuite fut fait Car
dinal , lequel écrivit un Traité pour juffi- 
fier cette infâme trahifon. Il efl remar
quable cependant, qu’elle devint funeileà 
les auteurs. Cc$ deux hommes conçu-- 
rent une forte haine F un pour l’autre. Un 
fe défit de Rolandd’Jorck par,le poifon,. 
parce que l’on craignoit fou humeur en
treprenante & hardie. Stanley eut le eha-- 
grin de voir que prefque tous les foldats 
de fou Régiment le quittèrent à la fortie de 
Leventer,. parce qu’ils n’étpicnt pas paiez 
de leur folde. Cela l’obligea de le rendre 
■ en Efpagne. Mais il n’y trouva pas 3a re- 
compenfe qu’il avoir efperée. On ne fit 
même aucun cas des avis qu’il donna,
•tant il eû vrai que les-? traîtres-font haïs- 
partout.. .

Les Etats aiant ■ reconnu que les trou
pes,. & les peuples, mêmes leur croient fa
vorables, commencèrent à fe tourner du> 
côté du Prince Maurice dont les gran
des qualités paroifioient dc;a avec éclat ,
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.& lui déférèrent te commandement des 
Armées en l’abfence de 'leur Général. Ils 
ordonnèrent que !e ferment fe prêteroit de 
nouveau aux Etats, & au Gouverneur de 
chaque Province, parce que depuis quel
que temps on n’y emploioit que le nom 
du Comte de Leycefter. Ce qui n’avoit 
été qu’une fimple marque d’honneur, pou- 
voit palier dans l’elprit de bien des gens 
pour un ferment prêté à la Reine même. 
On trouva un expédient pour accommo
der l’ordonnance, qui regardoit le tranf- 
port des marchandises dans les pars voi- 
Îins, avec lefquels on étoir en paix. On 
fe contenta de défendre d’y porter des 
bleds, & des choies qui pouvoient fervir 
à la guerre. L e  furplus fut laiàé a la li
berté entière des Négotians. Au relie les 
Païs-bas étoient alors dans un état extrê
mement différent. La Flandre, & le Bra
bant étoient expofeï à des dégâts continuels, 
.& recevoient peu de convois, de forte que 
ces deux Provinces étoient dans une gran
de difette. Pluiîeurs perlonnes autrefois 
fort riches étoient réduites à la mendicité, 
obligées de iè traniporter ailleurs pour y 
chercher leur iùbiîitance, fans le mettre 
en peine de tout ce qui fembloit s’oppofer 
à leurs deflèîns, tant ils étoient preitez par 
la néceffité, dans laquelle ils fe trouvoient. 
Dans les Provinces-Unies au contraire 
tout y étoît dans l’abondance. Les villes 
s’aggrandiilbient. On voioît des quanri- 
tez prodigieuiès de vaiifeaux , qui cou- 
vroient les mers de toutes parts, pour y

faire
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faire fleurir le commerce de la Républi
que. La guerre leur étoît avantageufe. 
Les peuples eu tiroient toutes fortes de 
commoditex & de richeilês. Quoi que 
dans les commencemens la République 
eût eu à eiïuier de grandes diilènlions in- 
teilinés, capables de la ruiner y elle ne fit 
pourtant que s’accroître , & fe fortifier 
par le courage, & par l’induilrie des peu
ples.

Dans ce temps-là Hautepenne Mettre de 
Camp Eipagnol fe faifit delavilLedeGuel- 
dre par la trahifon de fou Gouverneur qui 
la lui vendit. Mais Hautepenne fur battu 
peu de temps après proche de Guel dre mê
me par le Comte de Hohenlo , lequel fe 
rendit maître eniüite d’un château , qui 
n’eil pas loin de Bois-le-Duc. On lui a 
donné depuis le nom de Crevecœur pour 
conferver la mémoire de cette défaite  ̂
Mais le Due de Parme affiegea l’Ecluiè 
dans ces entrefaites. Ce fîege obligea le 
Comte de Leycefter de revenir en diligen
ce pour fecourir cette place. Cependant 
aiant taché d’entrer par force dans le port r 
& n’aiant pu réülfir dans fon deflêin, il 
mit pied, à terre à Oftende, & le campa 
près de l’ennemi. On peut dire que les 
deux partis ne connoiffant point les forces 
de leur ennemi, cela fut caufe qu’ils n’o- 
ferent s’attaquer ni l’un ni l’autre. Mais 
le Comte fût le premier à décamper ians 
rien entreprendre pour le feeours de la 
place, de forte qu’elle fut obligée de fe 
rendre »a Bu« de Parme. Leycetkr tacha
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ySy.d’en rejcttcr ta faute fur' les Etats. Dans 
cette v u e , pour iè  dilculper de ce malheur 
dans-le public, il fit dire dans 1» monde, 
¡qu’il ne lui avoir pas été poffible de rien 
faire, parce qu’on ne lui avoir fourni ni 
'les troupes, ni les finances neceiïaires pour 
cela, d’où il concluoit que les Etats dé
voient fonger à- la paix, &  qu’ils avoîent 
tort d’embarquer une République Îàns for
ce, &  fans argent, dans une guerre -qu’il 
leur étoit impoffible de foutenir, & qui ne 
pouvoir manquer de les accabler. 
i Les Efpagnols iè prévalurent de cette 
¡occafîon pour les difpofer par leurs artifi
ces ordinaires à faire la paix. Elizabeth 
même ièmbloit y pancher, quoi que l’A- 
¡miral Drack eût ravagé les côtes d’Efpa- 
gne avec ià flotte, & que CavendiÎch eût 
fait de grandes prifes fur les Efpagnols dans 
l ’Amérique, & vers les Moluques. Peut- 
¡être que l’âge de cette PrinceiTe larendoit 
plus timide, & moins entreprenante. Quoi

- qu’il en foit, les Efpagnols firent courir 
des propofîtions de paix dans le monde 
pour tâcher de tenter les peuples , & les 
États des Provinces-Unies.. Mais ils n’y 
voulurent point prêter ForeilLe.. Ils firent 
yoit à la Reine que les fommes. qu’ils 
fourniiîbient tous les ans , étant jointes aux 
revenus delà Marine, dévoient fiiffire au 
Comte de Leyccfter, fi on. les emploioit 
fidèlement : qu’après tout le feu Prince 
-d’Orange avoit foutenu les affaires, avec 
beaucoup moins de finances.

Toutes ces affaires caufimt de la  mesin?
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telligence entre le Comte, &  les Etatsq iygy. 
on intercepta quelques lettres qu’il écrk V " " 
voit à £ès amis, dans leiquelles il fe plab- 
gnoit que les Etats réfuíbieñt d’obéïr à 
leurs fiiperieurs, & qu’ils ièméloient d’af
faires, quirn’étoient pas de leur reifort.
Cela leur donna lieu de publier une apo
logie , dans.'laqueîie ils firent voir que le 
droit de Souveraineté leur avoit été mis 
entre les mains, -du co’nfentement des peu* 
pies, & qu’ils fe l’étoientexpreíFémentre- 
fervé, quand ils avoient donné le gouver
nement de- la République au Comte de 
Leyceiîer. - Us pofoient en fait que leurs 
deliberations n’avoient point eu d’autre 
but que le bien public, & fe juftifioient 
du crime d’ambitionque lé Comte leur 
reprochoit. Voiant donc que tous íes 
; rtiiiçes étoient connus, & que d’ailleurs 
le commun peuple - qui crioit contre les 
Etats, ne difoit plus mot, il crut qu’il de
voir lever le malque, & ne ménager plus, 
rien. Il refolut de le rendre maître de 
toutes les places, où il avoit des partifans,
& de celles dont les garnifons dépmdoient 
de lui. Sur tout il crut que pour intimi
der le peuple il devoit tacher de s’emparer, 
des villes , qui étoient dans le cœur du 
pais. Mais l’entreprife formée contre la, 
ville de Leyden aî pit été découverte, avant, 
que l’on pût i’executer, & quelques étran
gers , qui s’y  étoient habituer, & qui étoient 
entrez dans cette conjuration, aiant été- 
punis févéremeht , le Comte vit bien que. 
tous lès fectets étoient éventez. Ilfutdonc
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.  obligé de fc retirer en Angleterre , & de 
S^T‘renoncer à ion gouvernement.

L a Reine envoiale grand Threiorier Bu- 
chorft , qui n’étoit pas ami du Comte, 
pour s’informer de fa conduite dans fon 
gouvernement, &  pour favoir comment 
les choies s’étoient paiîées. Il en fît fon 
rapport àElifabeth. Cependant cette Prin - 
celle tourna les chofes de telle maniéré, 
qu’il ne fut pas obligé de rendre conte de 
ibn adminiftration devant le Confeil.Mais 
elle lui ordonna 'de renoncer à ion emploi, 
& d’abandonner le deflèin qu’il avoit for
mé fur la principauté de ces Provinces, 
Il ne laiiïà pas néantmoins d’entretenir fon 
parti par les lettres. Mais aiant été nom
mé Général des troupes du Roiaume, il 
mourut peu de temps après, &  laifla ainfi 
fes grands deiîèins imparfaits. - Bien des 
gens crurent qu’ il avoit été empoifonné 
par fâ femme même. Elle donna lieu en 
effet de l’en foupçonner par le mariage in
égal qu’elle contraéla quelque temps après. 
D ’autres eftimoient que ià mort étoit na
turelle, & quelques-uns qu’elle étoit vo
lontaire , fie qu’il l’avoit recherchée. Quoi 
qu’il en fbit, le bruit courut que la Reine 
en fut touchée, &  qu’elle en verfa même 
dès larmes. On s’en coniola bientôt dans 
les Provînces-Unies. ®n en reçut même 
les nouvelles avec joie, parce que cette 
mort les délivra du plus grand danger, où 
elles euflènt encore été, depuis qu’elJ es s’é
toient érigées en République.

Vers le même temps Schenck iurprit ht
ville
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ville de Bonne par ftratageme, fur Ernéffï 
de Bavière, qui avoir été pourvu de l’Ar
chevêché de Cologne, après que l’on en 
eût. depoffedé Thrucibs. La guerre fem- 
hloit être aiïbupie dans les Païs-bas. Lé 
Duc de Parme ne penfoit qu’à faire iès pré
paratifs pour l’expédition d’Angleterre. On 
équipoit une puiiïànte flotte en Efpagne, 
pour en faire l'invaiîon. Et le Duc de voit 
féconder lé deflèintde Philippe fur cette Ile. 
Le bruit de cette entreprife aiatit été ré
pandu dans le monde , ce Prince fit faire des 
proportions de paix, pour dérober la con- 
noiiEncé des préparatifs qu’il faifoit. Les 
chofes parurent fe difpofer ii avantageu- 
fement pour la paix, que le Roi de Dan- 
neinark offrit fa médiation pour le Traité. 
Mais un accident imprévu en rompit la 
négociation.

Le Roi de Dannemark avoit nommé un 
Comte de Rantiou pour y travailler de fa 
part. Comme il alloit trouver le Duc de 
Parme de la part du Roí fon maître, fon 
efeorte . qui étoit compoiee de quelques 
foldats Efpagnols, aiant été rencontrée Sc 
attaquée par un parti Hoîlandois, ce Com
te y fut malheureuíement tué fans être con
nu. Le Roi de Dannemark en fut irrité, 
prétendant que l’on avoit vidé le droit des 
gens dans la perfbnne de fon Ambafiàdeur. 
fl fit donc mettre en arrêt fix ou ièpt cens 
vaiiïèaux des Provinces-Unies, lefquels 
étoîent dans fes ports. Cela fut caufcque 
les Etats, qui craignoîent de manquer dé 
bleds, obligèrent les vaiiïèaux Anglois,&

Fran-
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$̂7,, François, qui en étoient chargez , &  qüi;
7 avoient la navigation libre, de vendre leurs 

grains en Hollande, & en Zélande. Ils 
évitèrent de cette maniéré le danger qui.les 
mcnaçoit, k  rachetèrent enfuite leurs vaif- 
féaux de quelque foraine d’argent, dont 
on iè contenta en. Dannemark.

Cependant on parla de paix à la Reine 
Elifabeth, &pour l’engager plus fortement 
à prêter l'oreille aux propoiîtions qu’on, 
lui en faifoit, on lui donna à connoî- 
tre que Philippe s’accorderoit. facilement, 
avec les ' ProvinceS'Unies, fi elles vou- 
loîent rentrer dans l’obéïi&nce : qu’au re
lie ce Prince Îè contenteroit qu’on lui ac
cordât le pouvoir de regler les affaires de 
la Religion, fie la  même maniéré qu’elle 
en joliiilôit en Angleterre. Mais Elifabeth, 
qui avoit été avertie de tout ce qui fe paf- 
foit, difilmuloit adroitement de ion coté, 
& tâchoit de gagner du temps en prolon
geant la négociation. Dans cette vue elle 
fit connoître aux Etats., - qu’elle iouiiaitoit 
ardemment, que l ’on pensât tout de bon 
à la paix, & qu’il étoit temps dé finir une 
guerre, qui cauioit tant de maux depuis- 
un fi grand nombre d’années. Les Etats, 
aiant coniideré que l’Efpagne n’avoit tait 
faire jufques la des proposions de paix, 
que pour lesiiïrprendre,, &  que dans l’é
tat où les chofes fe trouvoient alors par 
les di feordes- inteflines , ces. négociations ne 
ièrviroicnt qu’a refroidir l’ardeur avec la-j 
quelle les peuples avoiènt foutenu la guer  ̂
fe jufques-là, conclurent fecretement dans

une;
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une aiTemblée, tenue pour ce fujet-, qu’i l . 
falloit rejetter abfolument toutes ces propo- 
lidons. Mais en. public dans les ailèmblées 
générales, ils confumoîent le temps en 
confultations inutiles, fans rien conclure 
de pofitif. Quand on les preiïoitdelaparfc 
de la Reine à finir leurs délibérations , ils 
la fupplioient avec ardeur de ne point aban
donner ioixante bonnes villes, quiétoient 
toutes prêtes,, s’il le falloir, à augmenter 
leurs efforts pour défendre la liberté , la 
Religion, & les droits de leur patrie..

Pour être plus afiùrez des- particuliers, 
les Etats avoient confîilté chaque Commu
nauté , Sc l’on avoit ainfî examiné cette 
affaire avec beaucoup de foin. Tout le 
monde généralement refufa de prêter l’o
reille à çes propofitions, & l’on conclut de 
toutes parts, que l’on n’envoieroit point 
de Député à l’aflèmblée qui devoir fe for
mer pour la paix. Cependant la Reine en
tretint ces négociations pendant tout l’hy- 
ver. Elle demanda même une trêve, que 
le Duc de Parme refuià, & fit plufieurs 
autres propofitions, pour amuièr les Es
pagnols plûtôt que pour conclure quel
que traité. ' Mais enfin l’on rompit toutes 
ces conférences, quand on vit que les Eff 
pagnols n’avoient recherché ces négocia
tions de leur part, que pour cacher leur 
deiïein iècret. Et en effet on voioit qu’ils 
augmentoient tous les jours leurs hotfili- 
tez, jufques. à ce que les préparatifs de la 
grande flotte deifinée contre T Angleterre, 
commencèrent à paroître d’une maniéré
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J f88.ftnfible. Alors la Reine reconnut, qu’el- 
ie devoir ceilèr d ’eiperer quelque accom
modement, & qu’elle étoit obligée de rom
pre tous ces négociations, & quitter même 
les autres affaires pour penlèr à fe dé
fendre.

Elifàbeth propofoit aux Efpagnols, que 
l’on accordât une amniiüe generale de tout 
ce qui s’étoit fait pendant la guerre, leré- 
tabliiïement des anciennes loix du pars, & 
la conièrvation de tous les privilèges des 
villes. Elle demandok de plus , que les 
vieilles alliances qu’elle avoit avec les 
Provinces-Unies , fubffftallènt dans leur 
entier, qu’on lui affignât le rembourfement 
de fes avances, & que pour une plus gran
de fureté de part & d’autre, l’on congé
diât généralement toutes les troupesv El
le parloit fort mollement du point de la 
Religion, comme pour faire connaître 
qu’elle fè relâcherait beaucoup fur cet ar
ticle , & propofoit plufieurs autres chofes, 
qui pouvoient cauièr quelque embarras. 
&ur quoi l’on voioit bien que les choies iè- 
roient faciles à accommoder. Mais les 
Efpagnols furent inflexibles fur le point de 
la Religion. Ils vouloient que les Provin
ces iè remiffènt de tout au bon plaifir du 
Rot. Pour ce qui eft des rembourfèmens 
qu’elle demandoit , ils prétendoient que 
l’on devait faire une compeniàtion des 
frais, que l’on avoit faits de part & d’au
tre , & d’ailleurs ils ne s’expliquoient point 
nettement iîir la concluiion des affaires. 
Ainfî après bien des pourparlers l’on re

çoit-.
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connut, que les Efpagnols n’avoient noüé 
des conférences que pour tromper la Rei
ne, & fes Alliez en les amufânt.
.-Les difeordes inteih'nes duroient tou

jours dans les Provinces , & donnoient 
lieu à diverfes féditions, dans leiquelles on 
commettoit de grandes violences. Les 
foldats dont on avoit reculé de paier les 
montres, par le mauvais état des finan
ces , cherchoieat à s’ indemnifer íbus pre
texte de pourvoir à leur fubfîftance. Il f  
en eut même , qui demandèrent hautement 
leur paie menaçant de fe mutiner. Tous 
enfemble exerçoient de grandes rapines de 
toutes parts, Sonoi Gouverneur de Nort- 
Hollande, qui n’avoit pas voulu recevoir 
les ordres du Prince Maurice, eut le cha
grin de voir fes foldats révoltez contre lui. 
Mais le Prince le vint aflieger dans Me- 
dembtick, où il étoit, & le força de ren
trer dans l’obeïiïànce des Etats , contre 
lefqueis il foutenoit le parti du Comte de 
Leycefter. Ruiïël prétendoit fè rendre maî
tre de la ville de Fleflingue, & par ce 
moien de toute l’Ile de Valchcren. Mais 
la Reine le fit rentrer dans fon devoir. Il 
arriva plufieurs troubles à peu près fem- 
blables, dont on ne put venir à bout que 
par de grandes fommes, qu’il fallut paier 
aux mutins. Cependant on remit peu à 
peu le calme au dedans de l’Etat, & Pon 
termina les troubles domeftiques. La Rei
ne contrioua beaucoup à pacifier toutes ces 
diflèntions, quand elle eut été informée 
au vrai de l’état des affaires de la Répu

blique.
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68 H îfloire. d e la  R ép u b liq u e  
•blique. La nouvelle même qui arriva en
fin, que le Comte de Leyceiier avoir fo- 
lemnellement renoncé au gouvernement 
.des Provinces, dont il avoir été pourvu, 
aida beaucoup à porter tous les' partis à la 
paix.

L es Efpagnols après le foulevement gé
néral des Provinces eniùite de la pacifica
tion, de Gand, étoient rentrer dans lapof- 
feiîîoa de Namur, de Limbourg, & de 
Luxembourg par le moien de Dom Juan 
d’Autriche. L e  Duc de Parme avoit ié- 
tabli Philippe dans lajôüjilàncede l’Artois, 
du Hainaut, de la Flandre, du Brabant, 
& de la Seigneurie de Malines. Oitende, 
Bergopzoom , & Willemftat étoient de
meurées entre les mains des Etats.. L ’O- 
veri/lél étoit dans leur parti, de même que 
la Friiè à la reièrve de Groningue , où 
les Eipagnols • avoient garniibn. Eîime- 
gue, Zutpherr, Deventer & Steenwick 
étoient entre leurs mains. Tout le relie 
étoit fous le pouvoir des Etats, qui avoient 
établi un bon ordre au dedans pour le 
gouvernement des affaires. Ainfi quand 
ils eurent pacifié tous les. troubles intérieurs, 
qui avoient été cauièz parles pratiques fe- 
cretes du Comte de Çeycefter, ils prirent 
de fortes refolutions de ie défendre contre 
les Eipagnols, & aiant remis toute l’au
torité pour la conduite de la guerre en
tre les mains du Prince Maurice ils Te 
virent en état de foutenir leurs affaires con
tre Philippe, &. d’agir oifèniivemetit con
tre l’ennemi commun. Alors la Repu-
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blique qui avoit été fort chancellante j ur
ques là, comriiença à reprendre vigueur. 
Le Prince Maurice eut le bonheur de met
tre les affaires d,ans une fituation avanta- 
geufe par fa bonne conduite, & par fes 
heureux fuccès dans íes entreprifes.

L ’Efpagne aiant fait attention que les 
fecoufs, fournis par l’Angleterre aux Pro- 
vinces-Unies, les avoient mifcs en état de 
fe défendre & de fe foutenir ; elle crût 
que pour abbatrre les peuples qui s’étoient 
rebellez contr’elle, il falloir commencer 
par la conquête de l’Angleterre, & que 
c’étoit là le vrai moien de réduire les mu
tins à la raifbn, & d’arriver enfin à ion 
grand but, qui étoit de rendre fa Monar
chie univerfelle. Philippe II. étoit en. 
paix avec le Turc. Il n’avoit rien à démê
ler avec la France, qui avoit ailèz d’em
barras & d’occupation chez elle, fans fe 
mêler des affaires de fes voifins. Il s’y 
étoit allumé une violente guerre civile fous 
le prétexte de la Religion; mais en effet 
pour exclure1 les Princes de Bourbon delà 
fuecefîion du Roiaume, & pour mettre 
à leur place les Princes de la Maifon de 
Guifé, que l’on prétendoit être décendus 
de Charlemagne, fer la pofterité duquel 
Hugues Capee avoit ufurpé la Couronne. 
La Ligue dont le nom eft fameux dans 
l’Hiftoire de'France, fbutenoit la Maifon 
de Guife contre îè Roi Henri III. qui étoit 
de la Maiion de Valois, Prince fans vi
gueur dans lé co.nfèil & dans Texecûtion. 
La Ligue le poufloit violemment, & pen-
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iy88.fa le furprendre dans les fauxbourgs de la 
ville de Tours, ou il Îè promenoit. Il 
fut donc obligé d’appeller je Roi de Na
varre avec fes troupes à fon fecours, de 
peur de devenir la proie de fes ennemis. 
Philippe fomentoit fecretement ces trou
bles , & feurnifToit de l’argent aux Princes 
de Guifepour les foutenir dans leurs pro
jets.

Il eftima. donc que la conjoncture lui 
ctoït favorable pour fes deifeins. Àiniî ne 
pouvant fouftrir qu’un petit coin de terre 
lui fit tant de peine, pendant que fes fu- 
jcts lui avoient conquis un nouveau mon
de, il refolut de l’accabler en ruinant 
l’Angleterre, dont les Provjnces-Unies ti- 
roient toutes leurs forces. Dans cette vue 
il prépara cette prodigieuie flotte qui fut 
appellée l’invincible pour s’en ièrvir à con
querir l’Angleterre, ne doutant point que 
lès troupes étant mifes à terre dans ce

■ » Roiaume, elles ne le fùbjugaflent aifé- 
ment , de la même maniere qu’il étoit 
autrefois arrivé à des peuples etrangers 
d’y aborder &  de iè rendre maîtres 
.de l ’Ilc, foit pat la valeur extraordinaire 
de leurs troupes, foit par la foibleile des 
habitans naturels relâchez par une longue 
paix. Il fut encouragé à cette entrepriiè 
par le Pape Sixte V. qui eût été ravi que 
l ’Angleterre eût été rernife fous lé joug de 
l’Eglîfe Romaine. Ce Pontife fulmina 
même une bn^e d’excommunication con
tre la Reine d’Angleterre, par laquelle U 
mettoit fit perfonne à l’interdit, donnoit
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fon Roi au me au premier qui poürroit s’en 1 
emparer, & diipenfoit les Anglois du fer* 
ment de fidelité qu’ils avoient fait à cette 
Princefïe.

Philippe voulant profiter de cette con- 
jon&ure, fit équiper cent quarante vaif- 
leaux, dont la pluspart étoient d’une pro* 
digieuiè grandeur, ce qui leur nuifît beau
coup dans l’execution de l’entreprife. Il 
leva vint mille hommes de bonnes trou
pes de débarquement, & fournit la flotté 
d’un grand nombre de matelots. Il char
gea fes vaiflêaux de vivres pour fîx mois , 
les garnit de deux mille cinq cens pièces 
de canon, & de tout ce qui étoit nécef- 
faire pour une entreprife de cette impor
tance. Le Dus de Parme & le Marquis 
de Sainte Croix, lui confeillerent de tacher 
de fe rendre maître de quelque port d’Hol
lande, ou de Zélande, pour avoir une 
retraite aflùrée en cas de beioin. Mais 
on ne les écouta point, parce que l’on ne 
doutoit nullement du iûccès de l’entrepri
fe. Le Duc de Médina Sidonia fut choir 
fi par le Roi pour commander en chef 
cette grande flotte, qui outre les ioldats 
& les matelots avoit encore un grand nom
bre de Gentilshommes , & de grands Sei
gneurs volontaires, qui voulurent fervir 
oans cette expédition.

Vers le milieu du printemps tout ce 
inonde iè rendit à Lisbonne où fe fit l’em
barquement de cette flotte, & de-là on al
la à la Corogne. On n’y arriva qu’après 
avoir effuié une tempête, qui pouflà trois

y ail-
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•vaiiîèaux jufques fur ies côtes de France, 
Cependant le D u c de Parme amalla une 
fArmée de trente mille hofiimes, & iè tint 
en Flandre attendant l’arrivée de [la flotte, 
Jl avoit vint-huit vaiiîèaux de guerre, & 
■ quatre cens batteaux plats pour faire apro- 
cher les troupes vers la terre. Il avoitaufli 
des ponts pour la décente de la cavalie- 
rie &  de l’infanterie. La principale con
duite de cette expédition luiétoitrcfervce, 
parce que l’on iavoit quelle ctóit fon ex
périence, & fa capacité pour les entrepri- 
iès militaires.

O n ne faifoît pas de grands préparatifs 
en Angleterre, ni dans les Provinces-U- 
nies pour s’oppofer à cette flotte. On 
croioit que le vent l’ayoit difperfée. On 
s’imaginoit même que les gros vaiiîèaux, 
dont elle étoit compofée, ne pourroieflt ja
mais paflèr dans les lieux étroits & fer
rez,, qui font entre l’Angleterre & la Fran
ce. Il fe trouvoit des gens quifout en oient 
que ces grands préparatifs dévoient fervir 
à l’efcorte des galions, qui revènoient des 
Indes chargez d’argent. Ainii l’on, ne fa- 
voit à quoi fe déterminer, quoi qu’Hen- 
ri III. eût fait avertir en Angleterre & en 
Hollande, que cette flotte devoit êtreem- 
ploiée contr’eux. On ne fut même inftfuit 
de la vérité des choies, que quand il n’y 
eut plus de lieu d’en douter. Lés Etats 
mirent en mer une flotte aifèz mediocre, 
dont ils fe fervirent pour bloquer les ports 
de Flandre, afin que le Duc de Parme 
n’en pût fortir. D ’ailleurs ils étoient per

fila-
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faadez, qu’ils n’avoient rien à apprehen-i|$|ï.: 
der. . ; :tr  :,

La Reine d’Angleterre ne négligea rien 
de ion côté pour mettre ion Roiàume en 
état de defenfe. Elle pofta des troupes dé 
caval 1erie, & d’infanterie fur les deux bords 
de la Tamiiè pour s’oppofer à ceux qui 
voudraient faire des décentes» Elle pré
para une bonne flotte compofée de iès vaii-‘ 
féaux & de ceux de quelques particuliers 
qu’elle joignit à fon armée navale pour la« 
rendre plus forte. Elle laiifa les petits vaiO 
féaux pour garder les côtes & les lieux où 
l’on pouvoit aborder. Sa flotte fe trouva 
forte de cent grands vaiflêaux, &le com«: 
mandement en fut donné à Charles Howard 
fon Amiral, & à  François DrackVice-A- 
miral, dont le nom étoît célébré dans le 
monde par fes grands voiages, & par 1er: 
grands fer vices qu’il avoit rendus à ià pa
trie.

La Reine aiant enfuite reçu nouvelle que 
le Duc de Parme ne pouvoit fortir de Dun
kerque , y étant comme sflïége par l’efca-' 
dre de Seymour & par celle des Hollan- . 
dois, & qu’il y avoir ordre précis du Roi 
d’Elpagne à: la grande flotte , de ne rien 
entreprendre avant la jonéfion des vaiiïèaux 
à des troupes de ce D uc, les Anglois fs 1 

flattans qu’ils n’avoient rjen à apreheodet, 
fe difperferent ; de manière que fi la flotte, :
<}ui parut dans ce tems-là, avoit commencé 
à attaquer fans perte de tems, elle aurait « 
pâ faire décente , &  caufer beaucoup de:’ 
dommage à l’Angleterre. Au lieu qu’aiant 

Tom. JJ. D  voulu-
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voulu. atteadrç lat jonélion du Duc de Par
me, qui nepouvoit venir à elle, & qu’elle 
ne pouvoit dégager, les vaiifèaux Efpa
gnols étant trop gros pour aprocher, les cô- 

„ tes, elle iè trouva bientôt dans, la difette 
de beaucoup de chofes qui lui dévoient être 
fournies des Païs-Bas, & dont elle nepou
voit fè paifer.

Gela donna le Ioifir aux Anglois de fe 
préparer à une vigoureuiè défeniè* Les 
vents contraires, qui les. avoient obligez de 
relâcher à Plimouth, s’étant changez tout 
d’un coup en leur faveur, ils allèrent atta
quer les Efpagnols avec beaucoup de har- 
dieiîe. Ils avoient une extrême facilité à 
conduire leurs vaiiTcaux légers contre ces 
gros batimens, qui ne feremuoient qu’avec 
beaucoup de,peine. Les Efpagnols. ne voulu
rent pas engager le combat, parce qu’ils 
penfoient toujours au débarquement. Ce
pendant leurs vaiileaux écartez les uns des. 
autres pour la commodité donnoient moien 
aux Anglois de les attaquer de divers co
tez. Cette maneuvre les obligeoit fouvent 
à fe reflerrer pour éviter, ces. fortes d’atta
ques, Et alors s’entrechoquans &  fe bri- 
fens les uns contre les autres, leurs enne
mis avoient encore plus d’occafîon de les. 
incommoder.Un grand vaiffèau commandé 
par Baldes Gouverneur d’Andaloufie aiant 
heurté un navire de Seville, il brifa fon» 
mât, ce qui le fit tomber entre les mains 
du Vice-Amiral Drack. Dans le même, 
temps le premier vaiiïèau de Bifcaie-com- 
mandépar Michel dOqucndo fut embrafé..
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Laplûpart de fon équipage fut cotifumé ï 
par les flammes. L e fonds du vaiflèau tom
ba entre les mains desAnglois, Plufîeurs 
autres vaiflèaux périrent pat des accidensàP 
peu près ièmblables.

La flotte desAnglois aiant été renforcée 
pat les foins de la Reine, on attaqua les“ 
Efpagnols de toutes parts, & on les fatigua' 
de cette maniéré pendant huit jours. La 
poudre manquant aux Anglois , & n’en 
pouvant trouver fuffifamment dans lé 
Roiaume, ils, en furent chercher en Hollan
de, où on leur en fournit abondamment. 
Ces combats ne iè faifoient que de loin,; 
parce que les vaiflfeauxAnglois n’étoient 
pas aflèz forts pour venir à l’abordage. Ce
pendant ils ne laifibient pas de fatiguer ‘ 
beaucoup les Efpagnols. Enfin pourtant 
la flotte d’Eipagne arriva au Pas de Calais.; 
Là les deux flottes Angloiicsfe joignirent," 
&on laiflà la garde du port de Dunkerque, 
aux vaiflèanx des Provinces-Urnes. Les 
vaiflèaux Efpagnols mouillèrent l’ancre près 
de cette ville en attendant le Duc de Par
me. Ils dépéeherent plufîeurs des princi
paux Officiers delà flotte, & entre autres le 
Duc d’Afcoli vers ce Prince pour pren
dre des mefures avec lui. Mais à leur re
tour il leur fut impofîible de retourner fur: 
la flotte, par ce que les vaiflèaux ennemis 
leur avoient fermé la paflàge. Accident 
qui dans la fuite leur fut avantageux, par
ce qu’ils évitèrent par là les malheurs qui 
firent périr la flotte.

La Reine ne doutant point quetes-Efpa-
D  a gnols
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go gnols ne penfaiïent à faire une décente, 
lors que les nuits feraient obfcures au de- 
cours de la Lune, pour prévenir leur def 
fein, elle commanda de tenter les moiens 
d’écarter leur flotte. Dans cette vue elle or
donna de murer de vieux vaiiïèaux, & d’en 
faire une efpecc de mines chargées de pier
res & de matières propres à mettre le feu 
aux navjres Efpagnols. Quand les chofes 
furent prêtes, Ton mit ces vaii&aux en état 
de s’approcher de la flotte.' , Des ennemis 
voiant ce feu qui venoit à eux, coupèrent 
les cables, & fe mirent au milieu de la mer 
pour éviter d’être brûlez. Dans le tu
multe que cela caufa, l’un dés plus grands 
vaiiïèaux commandé par Hugue de Mon- 
cadc embarrafla fes cordages avec ceux 
d’un autre navire. Cet accident aiant mis 
les matelots en defordre, & les vaiiïèaux ne 
pouvant plus être gouvernez à l’ordinaire, 
le vent les fit échouer fur les côtes de Fran
ce. Quatre cens foldats, qui ctoietit fur 
levaiiïèau de Moncade fe défendirent long
temps dans l’efperance que l’on viendroit 
les fècourir. Cependant Mpncade aiant 
été tué avec plufîeurs autres, les Anglois 
fè rendirent maîtrés de fon vaiiïèau après un 
combat de trois heures. Ils le pillèrent 
pendant trois autres heures. Mais le Gou
verneur de Calais ne voulut pas leur per
mettre de l’emmener. On y gagna entre 
autres choies cinquante mïlle ducats de l’ar
gent du Roi, & l ’on mit trois cens forçats 
en liberté.

De refte de la flotte s’étant aiïèmblé ïe
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replaça entre Graveline, & le plus proche 
des ports de. Flandre. Le canon ni les 
machines des Anglois ne put l’obliger à' 
rompre fes rangs. Ce fut neantmoins dans 
cette occafion, que les Efpagnoîs perdi
rent le courage. Pluiîcurs vaillèaux furent 
engloutis par la mer, parce qu’ils étoient 
percez, & que l’on ne pouvoir en pomper 
l’eau affèz promptement. Un v ai fléau 
Bifcain, que les Anglois attaquoieut vive
ment , fut fabmergé tout d’un coup, pen
dant que ceux qui étoient dedans, difpu- 
toient entr’eux fur le parti qu’ils dévoient 
prendre, juiques là qu’ils tournèrent leurs 
armes les uns contre les autres. Deux vaif- 
fèaui Portugais,qui tachoient de rentrer dans 
le Pas de Calais, furent pouflèz par le vent 
jufques fur les côtes deZelande, où ils tu
rent pris. - I-<’un demeura entre les mains 
des habitans de Flefllngue, & l’autre fe ren
dit à Pierre VanderDoes, qui aiant trouve 
un grand drapeau parmi le butin, le porta 
en pompe dans une des Eglifes de Leyde. 
On pilla tout ce qui étoit dans ces deux 
vaillèaux, après quoi on les abandonna à 
la mer où ils furent enfin fubmergez faute 
de fecours. On avoit peur dans les Pro- 
vinces-Unies, que cette flotte ne fe vint 
jetîer fur leurs côtes, & qu’elle n’entrât 
dans les embouchures de l’Ems. Dans 
cette apprehenfion on ôta les fignaux que 
l’bn avoit mis çà & là pour la direction 

■ des voiagéurs.
Enfin les Commandans de là flotte ab

attus de toutes les pertes qu’ils avoient
D  3 * faites,
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,$J8. faites, dont ils rejettoient la faute fur le 
Duc de Parme, crurent qu’ils dévoient 
peniêr à leur retour. Cependant cela les 
çxpoibit à un nouveau danger, parce que 
le Détroit,par lequel ilsdcvoientpaiïer,& 
qai étoit à leur dos, étoit alîl.egc par les vaif- 
feaux ennemis. Ils n’ofoient s’engager à 
faire le tour d’Angleterre, parce que cette 
mer eft fort dangereuiè. Ainfi les Espa
gnols dans cette incertitude ne favoient 
quel parti prendre. L ’on croit même , 
que iî on les eût attaquez alors, on iè iè- 
roit rendu maître de toute la flotte, & qu’en 
effet le Duc de Médina Sidonia avoit mis 
en deliberation, ii l’on ne capitulerait pas 
avec l’ennemi pour lui remettre toute la 
flotte eutre les mains. Les Anglois pen- 
ferait uniquement à obiètver les Lipagnols 
pour les empechèt ¿’entrer en Ecoflè, ou 
de fc rendre dans le Sund. Quand ils fu
rent même qu’ils ne fongeoient qu’à s’eu 
retourner , ils crurent qu’ils dévoient fc 
contenter d’avoir rendu leur deflgn inuti
le , &  d’avoir fauvé leur patrie ayee beau
coup de gloire. Et en effet ils ne pou* 
voient iùivre cette flotte fans fc maître eux 
mêmes en danger. D ’ailleurs ils man- 
quoient de poudres. O n renvoia dons 
Seymour rejoindre les Confédérée , qui 
bloquoient le port de Dunquerque. Le 
reftê de la flotte aiant eiïùié une aifèz rude 
tempête, fe retira enfin dans les ports ¿’An
gleterre.

Les Anglois acquirent beaucoup de 
gloire dans toute cette affaire. Il y eut

même
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même ceci de remarquable, que dans tous 
les differens combats qu’ils eurent contre 
les Kfpagnols, ils ne périrent aucun vaif 
fcau confiderable, & qu’il ne périt pas Cent 
hommes de leur flotte. Les ennemis au con
traire furent accablez de toutes fortes de 
miferes. Ils perdirent leurs principaux vaifc 
féaux & plus de cinq mille foldats*. Le 
relie fiottoit iur la plus dangereuiè de tou
tes les mers , & l’on voioit jetter conti
nuellement dans la mer des chevaux, dés 
mulets, & du bagage. Quand ils furent 
atrivez vers les Ordides, le Duc de Médina 
Sidonia donna ordre à tous les vaifïèaux 
de faire route vers les côtes de Bifcaie.

Des Provinces-Unies, jfa

Pour lui, avec quelques vaifïèaux un peu 
mieux pourvut que les autres, il prit fe lar
ge pour éviter d’échôiier ou de fè brifer 
fur les côtes; Le refte des vaifleaux paf- 
faut afFez près d’Irlahdc fut jetté par îes 
vents vers lès lieux qu’ils «voient quit
tez, & vinrent iè rendre fur les côtes de 
France & d’Angleterre. D ’autres furent 
brifez vers la Norwègue, & plufieurs fu
rent emportez par des tourbillons dans les 
extfemitez du N ord , où jamais personne 
n’étoît allé.

Le Roi d’Ecoife conièrva les droits de 
la paix à ceux qui furent jettez fur les 
côtes. Trente-deux navires échoikrent 
fur celles d’Irlande, ou furent engloutis 
par la mer. Les hommes tachèrent de fè 
iauver : mais la plufpart furent tuez par 
les gens du pars, parce qu’ils étoient en 
trop grand nombre, & que l’on craignoît
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$$8i£.9u’ils ne fuilènt ailes forts pour caufer quel- 
' ?|que trouble. Ainfi cette flotte périt mife- 

•irableînent par divers accidens de la fortu
ne , fi bien qu’il n’en refta que le fèul vail- 
ièau de guerre , qui avoit porté le Duc de 
Médina Sidonia avec trente vaiilèaitx de 
tranfport &de munitions. Plufieurs Offi
ciers conlîderables & preique tous les ma
telots oufoldats moururent, après leur re
tour, foit par des maladies caufées par la 
fatigue de ce malheureux voiage, foit par 
le chagrin qu’ils eurent de iè voir blâmez 
après tout ce qu’ils Ivoient foufïèrt Le 
dueil fut fi public en Efpagne, que le Roi, 
pour ôter ce trifte objet, en abbregea le temps 

■ ordinaire par un Edit. ; Les Anglois&les 
Hollandois relâchèrent plufieurs prifon- 
jiiers,qui paierent leur rançon, &  quelques 

- uns même par grâce. On ne manqua 
i point de rendre à Dieu de folennelles ac- 

tions de grâces pour une délivrance & une 
viâoire fi coniidérable. La Reine qui s’é- 
toit tait porter publiquement comme en 
triomphe, harangua le peuple, & lui fit con- 
noître combien Dieu avoit combattu pour 

, 1a délivrance de l’Angleterre. Les Etats 
profitèrent auffi de ce grand événement, en 

i ce que les Angîois reconnurent combien 
ils étoient obligez de s’entretenir en bonne 
intelligence avec des voifins , qui les a- 
voient iècourus fi à propos ; qu’en cela mê- 

, me ils leur avoient rendu le Pilaire des 
bons ièrvices qu’ils en avoient reçus juf- 
ques-là.

Pendant que cette grande flotte fe ruï-
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noit de la maniéré qu’on vient de le d irê fift ii  
le Duc de Parme au defeipoir de ce revers 
tâcha de rétablir les affaires par quelque 
entrepriiè qui pût faire oublier ce malheur- 
Les Brabançons le ibllicitoient d’alfieger 
Bergopzom pour dire délivrez des cour-' 
fes incommodes , que la garniion de cette»» 
ville faifoit dans le pars'. Il crut doue 
qu’il devait faire cette entreprife pouF 1er 
bien public, efperant que cela lui fourni- 
roit le moi en- de pénétrer dans la Hollande 
& dans la Zclande. Le Duc crut qu’il devoit 
ie failir auparavant deToie, qui cil 1 épaté de 
Berg par une :des embouchures 'de l’Kfèant.
Il donna donc charge à Montigny à  à Char
les de Mansfeld de s’emparer de l’île de’Ter- 
Tole. Cqs deux chefs firent courir le bruit 
qu’ils en vouloient à Heufdem Mais tout 
d’un coup ils marchèrent du côté de cette île 
avec huit cens hommes. LeComte de Solnis 
quicommahdoit dans l’île, s’oppofa àleur- 
deileinî , &  les repouila vigoureuîement, 
de forte que les Eipagnols curent bien de 
la peine à faire leur retraite à caute des ma
rais qu’ils avaient à palier- Ils y kiilèrent 
quatre cens hommes qui furent tuez, & le 
Comte de Solms ne petdk . qu’un feuî 
hoRime. Il fit travailler en fuite a fortifier 
les avenues,¡de l’î-le T & on eut foin dry mettre 
de bons corps* de-garde avec de l’artillerie,

Le Duc’ de Parme voiant le mauvais 
fuccez de cette entreprife fe refolut de fer
mer le port* de Berg pour empêcher le fe» 
cours.,; Il fe failli donc de toutes ies-le
vées & de toutes les- terres, qui étoient au- 
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ix^g.tour de cette ville, & joignit tous les lieux 
feparez par des ponts. Cela n’épouvanta 
point la garniion de Berg. Au contraire 
ils vinrent fe porter près des ennemis, & 
les fatiguèrent par des combats perpétuels, 
où les Eipagnols perdoient beaucoup de 
.monde. Il y avoit deux châteaux entre 
Berg &  l’Efcaut, qui étaient défendus d’un 
côté par la ville même , & de l’autre par 
l’eau de la mer, qui venoit fè rendre dans 
la riviere. Le JDue de Parme cartonna ce
lui de ces châteaux, qui étoit du côté du 
Septentrion. Mais cette attaque 11e lui 
ièrvit de rien. Il tâcha donc de s’en empa
rer par trahiibn. Deux Eipagnols prifon- 
niers tâchèrent d’engager un cabaretier , & 
un ioîdat à livrer ce château au. Duc de 
Parme. Ils firent ièmblant de fe laiflèr ga
gner. Cependant ils avertirent iècretemenfc 
le Gouverneur de la propofition qu’on 
leur avoit faite. Il leur permit d’aller trou
ver le Duc de Parme, lequel traita avec 
eux iùr ce fujet. Ils tombèrent d’accord 
de conduire ceux que l’on envoidroit pour 
fe iàiiîr de la place, & qu’ils marcheroient 
même les mains liées derrière le dos entre 
deux hommes armez prêts à les poignar
der , s’il y. avoit de. la. trahiibn dans : leur 
fait. On commanda trois mille hommes 
pour l’attaque de ce château , qui fe mirent 
en chemin pour s’en emparer. Ils arrivent, 
& trouvant la porte ouverte ils mettent 
cinquante hommes dedans. Les choies al-, 
lant ainfi à leur gré, on coupc tout d’un- 
coup les-cordes qui tenoient. la. heriè

pour
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pour empêcher l’entrée au relie des trou~J|§!Î. 
pes, On tua ou fît prifonniers ceux qui 1 
étoient entrez. Dans cette furprife les 
ioldats qui dévoient tuer ces deux hom
mes en cas de trahiiôn aimèrent mieux les 
laiflèr aller pour fauver leur propre Vie.

Cependant le relie de ces troupes au de- 
feipoir de ce qu’on les avoir trompez, ta
cha de iè rendre maître du château par la 
force. On iê jettaüir une levée, dont on 
arracha la première pallifîàde,,& l’on tacha, 
enibite d’en ôter une ieconde. Mais on 
les repouiîa à coups de canon , & par des 
machines que l’on avoir préparées pour 
cela. Dans leurs retraite ils tombèrent dans 
pluiïeurs embufcades il bien que la phtf- 
part de tout ce monde périt, fou par les 
armes, foit dans les eaux, & dans les bour
biers dont ils ne purent fc tirer. Le Duc 
voiant que fes .entreprîtes reüffiflbiént ii 
mal, crut qu’il devoit lever, le fiege, &  
mettre íes troupes en garnifon après avoir 
perdu fix ièmaines, St beaucoup de monde, 
devant cette ville.. Il laîiïâ fon Armée dans*
3e Brabant,. qui acheva de . ruiner cette 
Province après avoir ruiné la Flandre.

Dans la même année le Prince de Chi- 
mai avoit; affiegé Bonne par les ordres du 
Duc de Parme» Scnencfc qui n’avoit pas 
allez de troupes pour s’y oppolèr* en de
manda aux Princes d’Allemagne , qui 
étoient alors aflèmblcz, leur reprefentant 
qu’il étoit de l’intérêt public d’empêcher 
les Efpagnols de prendre pied en Allema
gne,.. O u  lui répondit qu’on ne vouloir

D 6  point
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point Ce mêler de cette affaire, parce qu’on
• ¡ne vouloir point entrer en guerre avec l’Ef- 

pagne, & que Ton efperoit de gagner fon 
amitié par des negotiattons.Schenck fruitré 
du iècours qu’il avoir attendu, exhorta la

• garniion qu’il avoit Iaifïe dans Banne, à 
’bien faire fon devoir. Elle fe défendit 
longtemps par de V4goureuics forties. Mais 
enfin iè voiant abandonnée , elle capitu
la à des conditions honorables, &  rendit 
la ville à Erneft de Bavière Electeur de Co
logne. Le Comte de Mansfeld aiant ame
né quelques troupes de renfort: au Prince 
"de G himai, on attaqua Vachtendonck, dont 
on fc rendit maître, apres l’avoir affiegeé 
juiques vers la fin de l’année. Cependant 
celaî leur coûta beaucoup de monde tant 
par la rigueur de la faifon, que par le de
faut des choies necefîàires à la guerre. Phi
lippe étoit épuifé par les dépeniès épou
vantables qu’il avoit faites pour l’execu
tion de fes grands projets. Ainfi les fol- 
¡dats n’étoient point pàiez , ce qui les dif- 
pofoit à iè mutiner. Les Etats au con
traire Voioient leurs frontières en fureté, 
& faiioient d’heureufes courfes fur l’ennc-

/ mi. Mais d’un autre côté on leur deman- 
doit le paiement de plusieurs vieilles dettes 
contraâées du temps du Duc d’Anjou, 
ou de l’Archiduc Matthias. Gela avoit 
donne lieu à faire arrêter plufieurs de leurs 
vaîiîèaux en Ecoilé fous prétexte d’arrera
ges dus à des gens qui avoient fervi dans, 
les guerres de ce tems-là. Mais on envoùi 
une ambaffade en Ecoflfe qui fit counoîtrc

nue
j*.
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que cesi choies étoient dues par les 
ces, qui étoient forties de l’union, & 
qu’ainiî les Provinces-Unies n’étant point 
entrées dans cette obligation, elles n’étoieot 
pas tenues à l’acquitter.

Pendant; que tout cela fepalïbit, on fut iega. 
que la garnifon de Gertrudenberg , qui 
avoit commis plufieurs irregularitez qui 
meritoient ; d’être .¡punies, cherchoit les 
moiens.d’eviterje châtiment. Les foldats 
fe défirent de leurs anciens chefs, & en mi
rent d’autres à leur place. Cependant ils 
refuferent au commencement les offres & 
les lettres du Duc de Parme, Mais dans 
la fuite quelques perfonnes qui lui étoient 
affidées, s’étant adroitement introduites 
parmi ces foldats, échauffèrent les efprits, 
les exhortant à fecoüer le joug des Etats, 
de peur d’être punis, & leur faiiànt voir- 
qu’en recherchant le Duc ils entireroient 
de grandes recompenfes, & en feroient pro
tégez. : Villougby Commandant General 
des Anglois s’offrit d’appaifer cette gar
ni l’on , & en donna la commiiiion à un 
de fes parens nommé Winkfield. On lui 
donna de l’argent pour paiér la garni ton,
& pour s’en ièrvir à addouçir l’efprit des 
foldats. Après qu’ils eurent, confumé cet 
argent , ils envoierent .de la cayallerie de 
tous côtez pour exiger 'des contributions. 
Pendant cela le Gouverneur de Breda crut 
qu’il devoir iè iè-rvir de l’occaiiou. Il leur 
fait donc reprefentér qtie ce qu’ils, avoient; 
fait juiques là , ne leur.feroit jamais par- 
donné par les Ètats;>& qu’il leur feroit ob-

D  ? tenirn
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tenir des conditions avantageufes du Due 
7 de Parme, Cela fit impreffion fur ces mal

heureux , qui dans la fureur qui les ani- 
Hioit, déformèrent les bourgeois, & Îè reiv 
dirent les maîtres abfolus de la ville.

Les Etats en aiant été avertis leur écri
virent des lettres fort douces pour les affii- 
rer de leur pardon, & les exhorter à le re
mettre dans le devoir. Mais la connoif- 
fance qu’ils ayoient de leurs crimes les rendit 
intraitables. Ils prirent dente la refolution- 
de traiter avec l’ennemi, âc de lui rendre 
la ville. Le Prince Maurice fe rendit de
vant la place avec des troupes. Lors qu’ils 
virent qu’il vouloir les aifieger, & qu’il les 
canonnoit, ils tirèrent aufîî fur fon Armée,. 
& tuerent le fleur de Villiers, qui s’étoit 
rendu illuftre dans la guerre , &  qui 
lai fait pour lors la charge de Meftre de 
Camp General. C ’étoit lui qui avoit drelié 
le Prince à la guerre dans fa jeuneiîè. L a  
ville étant preflëe, les mutins firent femblant 
de traiter pour retarder l’aiïàut que l’on 
ctoit fur le point de donner. Les pluies &  
les inondations retardèrent la conclufion 
de ce traité. Cela donna occafion à Lan- 
ïavecchia Gouverneur de Breda, quiétoit 
appelle par Wincfield,de s’avancer avec des» 
troupes. Alors ce traître fit connaître qu’il 
n’y avait point d’autre reflource à leurs af- ' 
faires qu’en traitant avec le Duc de Parme,, 
& qu’en, effet on ne les aflîégeoit que pour 
les punir. Le Prince aiant appris leur re- 
folution leur écrivit encore une fois pour 
tâcher de les retenir dans-le devoir. .‘Mais-j.

ces*
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ces malheureux fe moquèrent de fa lettre, 
k  conclurent leur traité, par lequel on leur 
paioit ce qui leur étoit dû, en y ajoutant 
une gratification confiderablc. Le Prince 
qui n’avoit pas aiTez de troupes pour les 
forcer, fé retira de devant la ville.

Le Duc de Parme qui avôit été abbatu, 
jufques-là par quantitité de mauvais iuc- 
cez, commença à reprendre courage, &  à 
fe remplir de grandes efperances. Il eut ii 
hâte de jouïr ae cette conquête, qu’il le 
confia à ees traîtres. Il fè trouva quelques 
gens parmi eux qui firent connaître que 
cela leur donnoit le moien de faire leur 
paix avec avantage. Mais ils n’eurent 
pas le temps de délibérer fur ce füjet, Sc 
quoi que la choie eût été propofée par
mi eux, ils ne purent pas conclure leur 
deifein, par ce qu’ils ne trouv oient aucune 
fureté pour eux. Une partie de ces foldats 
le retira en Angleterre, & quelques autres 
dans les Provinces-Unies, pour faire voir 
qu’ils n’avoient point départ à la trahiibn. 
Ceux qui en avoient été les auteurs furent 
diitribuez, en divers endroits par le Duc de 
Parme, & firent paraître un courage de- 
fefpcré en pluiieurs occaiions, par ce qu’il 
n’y avoit point de pardon pour eux, &  
qu’ils avoient été proferîts comme traîtres. 
Les Espagnols les traitèrent toujours dé 
marchands & > fie firent aucun cas d’eux. 
La nouvelle garniion, que le Duc mît dans 
la vil le, fit de grandes couriès aux environs, 
& fatigua beaucoup le pats. Elle défit 
même quelque cavaîlerie du Prince Mau*
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rice, qui ne fe tenoit- pas afïèt fur Tes gar
des près deBois- le -Duc.
. L a  reddition de Gertrudenbèrg fit naître 
le deiïèin ail D uc de Parme d’étendre les 
conquêtes pour fe mettre en état d’atta
quer la Holjande, & de la- réduire fous le 
joug, s’il était poffiblc. Charles deManf- 
feld fut envoie contre Heufdcn. Il tâcha
en pailànt de s’emparer de l’île de -Born- 
meL Mais fon deiïèin aiafit été découvert, 
il fut obligé de s’attacher tout-à-tait à Heuf- 
den. D ’abord i l  s’empara du fort de He- 
mert, qui elt dans le voi finage. Mais le 
Prince Maurice aiant ramifie des troupes, 
força l’un des quartiers de. Mmsfeld , &  
fit entrer de toutes fortes de provifions dans 
la ville* La fortereflè de Heel fut rendue.
avec beaucoup de. précipitation par Siden- 
bourg, qui en étoit Gouverneur. Cela don
na le rnoien aux ioldats de fe répandre dans 
l’île pour le pillage. Mansfeld .voulut s’em
parer de l’île de Voren, qui eft au défiés, 
de Bommel* Il avoit même déjà com
mencé à l’attaquer ; lors qu’aiant fâ que 
Maurice approchait avec de bonnes trou-: 
pes , il abandonna fou entreprife& .remonta 
la Meufe. Dans la marche un Régiment 
Efpagnol fe mutina , parce qu’ il y avoit 
longtemps qu’on ne le paioi&point. Le. 
General voulant empêcher le defordte, il 
y penfa périr. Le "Commandant demeRe-/ 
giment ét-oit fon ennemi:particulier, pour: 
quelque conte dation furvenuë entr’eux* - 

■ Il y avoit longtemps qucJ^EfoagaoIs-, 
croient eu



Ses grands iùceès & fa bonne conduite*! 
dans les affaires lui avoient attiré l’envie 
des Officiers de cette nation. Les choies 
allèrent fi loin qu’on l’accufa hautement 
d’avoir caufé la perte de la flotte invinci
ble. Les affaires d’Efpagne étoient alors 
dans le déclin, & il y avoit lieu de crain
dre que le Duc de Parme ne redemandât 
le Roiaumede Portugal, qui appartenoit 
de droit à fön fils félon la croyance de bien 
des gens. Toutes ces chofes, dont H 
avoit été averti, l’avoient jetté dans une 
facheufe maladie pour laquelle il fut o* 
bligé d’aller aux eaux deSpa. Il ne put pas 
cependant rétablir fa fanté dans fon pre
mier état, & les Italiens difcient tout haut, 
qu’on l’avoit empoifonné pour fe défaire 
de lui. Sa grande réputation, & fon bon
heur ordinaire commencèrent donc alors 
à s’affoiblir. Le Prince Maurice intercepta 
des lettres, que l’on écrivoit à Philippe, 
dans lefquelles on fè plaignoit fortement 
de ce Duc. Il les lui envoia. Le Duc pro
fita de l’avis, & envoia Richardot en Efpu- 
gne pour fe juftifier des foupçons que l’on 
avoit répandus contre lui au iujet de la 
flotte. Philippe l’aiant écouté, & aiant ouï 
dans la fuite le Duc de Medina Sidonia, 
que l’on accufoit aulli , il témoigna en 
public • qu’il étoit fatisfait de l’un & de 
T autre

Quelque temps après on appaifa la fe- 
dition des Efpagnols par le fupplice de peu 
de perfonnes. Mais le Regiment des mu
tins fut cafle. Enfuite on donna ordre au

Comte
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1^9* Comte de Mansfeld d’aiîlegcr Rhinberg, 
Certe ville avoir été mifé en fequeftre en
tre les mains des Etats du confentement 
de Thruchtes &  d’Erneft de Baviere. On 
y avoir conduit un grand convoi de vivres 
;au commcncementdecetse anneé. Varem- 
bon avoit eu commiifion de l’attaquer, & 
avoit pris en pafiSuit le fort de Blidebeque. 
Schenck en étant chaiîé s’empara d’un lieu 
qui étoit proche de Rhees, dans lequel il 
fe fortifia. De là il envoioit fés convois 
«n fiireté à Rhinberg, &  incommodoitex
trêmement les ennemis par lès courfes. Il 
battit des troupes que l’on envoioit à Ver- 
dttgo, & fe faifit de l’argent, que l’on de- 
iliîioit pour le paiement des gariliions. Ces 
bons fuccès lui firent naître le deiïèin de 
furprendre Nimegue. Il çhoifit pour cela, 
une nuit fort obièure. Il envoia la  caval
lerie fort fecretcment & détendît la riviere 
avec des batteaux pleins d’infanterie. U fé 
rendit donc près de Nimegue, & mit piéd 
à terre en un lieu qui n’avoit point d’au
tres fortifications que la riviere même. Il 
fit attaquer quelques maifons dont il pré- 
tendoit fé fervir pour entrer dans la ville 
& pour fe rendre maître de la porte. Il y 
avoit par hazard une noce dans la premiere 
maifon que l’on attaqua. Cela càufa un 
grand bruit, qui donna l’allarme aux bour
geois. Ou repouflà les foldats de Schenck 
qui fit tout ce qu’il put pour les arrêter, 
& pour les ramener au combat. Mais il 
ne put jamais les rallier, de forte qu’il 
fut oblige de faire retraite. Par malheur

les
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les batteanx ne fe trouvèrent pas près des i  
.fuiars, qui, fe jetterait dans l’eau pour les 
attrapa. Schenck voulut faire comme eux. 
Mais la pefanteur de fes armes le fit perir 
dans les eaux. Telle fut la fin de ce fol- 
dat intrepide, qui avoit rendu de fi grands 
fervices à tous fes Maîtres.

Les vi&orieux firent mille indignités à 
fon corps, que l’on tira de la riviere. Ses 
foldats en firent une cruelle vengeance fiir 
des prifonniers de Nimegue. Maurice le 
fit enterrer deux ans après avec toutes for
tes d’honneurs militaires. Dans le même 
temps le Comte de Nuenaer , faiiànt l’é
preuve de quelques canons, fut tué par une 
de ces pièces qui creva. Truchfes voiant 
qu’il avoit perdu les deux Généraux, renon
ça à la guerre, iurtout quand il vit qu’on 
lui avoit pris Rhinberg. Les foldats de 
Schenck au deicipoir d’avoir perdu leur 
chef menaçoient de fe mutiner, fi l’on ne 
leur paioit ce qui leur écoit dû. Mais les 
Etats les attirèrent à leur fervice, & les in
corporèrent dans leurs troupes, ils envoie- 
rent enfuite Falkenfiein avec de la cavalle
rie & de l’infanterie au iècours de Rhinberg. 
Cet Officier fe faifit d’un château qui 
étoit fur fou paiïâge, Varembon le lui vit 
•en queüe à deifèin de le charger, s’il et) 
trouvoit l’occafion. Veere, qui eondui- 
foit l’arrieregarde, tourna tête tout d’un 
coup, & foutint l’effort de l’ennemi juf- 
ques à ce que la cavallerie fût venue à fon 
fecours. Toutes les troupes étant arrivées 
on chargea l’ennemi avec toute la vigueur

imagi-



imaginable. Varembon fut battu & laiiS 
: dix drapeaux, un étendart, & pîufieurs che

vaux aux victorieux. Cette action- leur ac
q u it  beaucoup de. gloire.

Ils eurent le moien par là de mettre des 
foidats, & des vivres dans Rhinberg. La 
garniibn avoit forcé pîufieurs eorps-de-gar- 
de des ennemis, & fe maintint encore quel
que temps- contre les affiegeans. Mais trots 
mois après on lui fit favoir qu’on n’étoit 
¡pas en état de lui envoier du fecours, par ce 
.qu’elle étoit trop éloignée. Elle fut donc 
-obligée de capituler, & de iè rendre fous 
dés conditions aflèz honorables. Le Duc 
•iiè voiant maître de Rhinberg de même que 
de Bonne & de Nuys, forma le deflèin de 

„s’emparer de pîufieurs places du pats de 
Cleves, qui étoient à fa bienféance. Il iè faille 
donc de tout ce qu’il y en avoit depuis Bonne 
jufques à Arnheim. Aix-la-Chapelle, quoi 
que ville impériale,ne peut pas confêrver fon 
repos parmi tous ces mouvemens. Philippe, 
qui prétendoit avoir droit de protection fur 

scette ville, publia un ordre exprès, par lequel 
il étoit enjoint à tous ceux qui s’y étoient 
réfugiez pour la Religion d’en fortir. Sous 
/ce pretexte les troupes Elpagnoles lamena- 
çoient. Mais on leur donna quelque argent, 
moicnnantquoi elles laiiïërent laville en liber
té , St fe contentèrent de piller la campagne.

Les garniions des Etats faiibient auffi 
;des eourfes, & rapportoient de; grands bu
tins. Mais tout cela .n’étoit rien au prix 
de ce qui fe faifoit fut la mer. Leurs flot
tes y étoient puiiTantes, oc s?étoient rendues

re-
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redoutables. Cela fut caufe qu’elles refu- 
ferent le quartier à ceux qui n’étoient pas 
allez forts pour leur relifter. On les trai- 
toit de pirates , & on les faifoit mourir 
fans mifericorde. Cette maniéré de faire 
la guerre poufla les chofes à un tel exc-ez, 
que quand ces prétendus pirates tomboient 
entre les mains de leurs ennemis, ils ai-: 
moient mieux. faire fauter leurs vaiilëaux, 
& périr eux mêmes dans les flammes, en 
faifant périr leurs ennemis avec eux, que' 
de mourir dans les fupplices.

Les Anglois n’étant pas contens d’avoir 
vu diffiper cette formidable flotte , que l’on 
svoit envoiée contr’eux l’année precedente, 
crurent qu’ils devaient fe vanger de l’Ef- 
pagne en portant la guerre dans fon fein. 
Ils furent .aidez dans leur deiïèin par les 
Hollandois, & par les Zelandois qui leur 
fournirent des vaiilëaux & des foldats. ils 
ravagèrent les côtes de Gallice, & aiant 
trouvé beaucoup de facilité dans l’execu
tion de leurs projets , ils crurent qu’ils 
pourroient mettre Dom Antoine en pof- 
feflion du Portugal, qu’il prétendoit lui 
appartenir. La Reine lui prêta fix navires 
de guerre fous le commandement de Fran
çois Drack, & nomma Norris pour Gé
néral des troupes de débarquement. Ils 
avoient outre cela iix vingt vaiilëaux de 
guerre, ou de tranfport pour leurs foldats. 
D’abord qu’ils furent débarquez, ils envi
ronnèrent la ville de Lisbonne, & répan
dirent la fraieur par tout. Albert d’Au
triche qui commandait en Portugal au

nom
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l^l&norn de Philippe, fut fur le; point de s’en 
* retirer. Mai* la- désunion iè mit entre les; 

foldats, parce qu’il n’y avoit point de chef 
pour maintenir l’ordre parmi les troupes. 
La maladie s’y étant donc miiè, parce 
qu’elles vivoient avec beaucoup de liberti
nage , on fut obligé de léver le fiége,quoi 
que les Hollandois offrifïènt de garder les ; 
fprtereflès maritimes, &  l’entrée au Roiau- 
me. En fe retirant on pilla tous; les châ
teaux & tous les lieux , par où les trou
pes palïèrent. Perfonne ne s’oppofa à leur 
entreprife, & l’on reconnut en cela, que 
l’Eipagne cl! foible dans fon propre pats.

L e  Roi Henry III; de France aiant été 
obligé de faire poignarder le Duc & le Car
dinal de Guife: pour fe garantir; du com
plot qu’ils avoient fait de lui ,ôter fa j Cou
ronne , la Ligue fe porta à toutes les ci- 
tremitez de la fureur contre ce Prince, le
quel fut obligé d’en venir à une guerre ci
vile , fanglante & cruelle. Après qu’il eût 
aiïèmbîé une belle Armée par le fecours 
que Henry de Bourbon Roi de Navarre 
lui avait fourni ( ce Prince étoit heritier 
préfomptif de? la Couronne) Henri III. vint 
affiéger Paris. Mais il fut afTàiTmé à St. 
Cloud au mois d’Août par un Jacobin nom-' 
me Tacques Clement. Le Roi de Navarre 
lui iucceda félon le droit qu’il en avoit. 
Le Duc de Maienne fe mit à >la tête de 
la Ligue pour vanger la : mort de fes frè
res, & pour s’oppofer à ce Prince. Phi
lippe affifta ce Duc de troupes & d’argent 

4 pour empêcher ; le nouveau Roi de s’affer
mir
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mir fur le throne. Il crut même que la 1-5^.. 
conjoaéture pourroit lui être favorable 
pour s’emparer du Roiaumc, II, produis 
foit à la Ligue l’Infante Ifabelle qu’il aveit 
eüe d’Elizabeth fille d’Henri III. & pro- 
mettoit de la donner en mariage à celui 
que l’on choifiroit pour Roi. Il faifoit confe 
noître que dans cette vue il, aiîîfteroit for-, 
tement la Ligue contre le Roi de Navarre.
Le Duc de Parme envoia même par les or-? 
dres de Philippe la Mothc avec de lacaval-t 
Ierie&de l’infanterie au Duc de Maienne. î 

La Reine d? Angleterre fâchant que l’Ef- 
pagne affiftoit la Ligue, donna quatre mille 
hommes au nouveau R oi, &  lui envoia une?
Tomme confiderable d’argent pour l’aider* 
dans le commencement de Ton Régné* Les?
Etats de leur côté lui envoierent des vivres, 
des munitions &, de l’argent. Cela fut d’un* 
grand fecours à: ce Prince. Aiantété aidé de? 
cette maniéré il fut en état de domter les 
rebelles de fon Roiaume, & d’affermir le 
feeptre entre- fes mains, Dans la fuite 
niant déclaré la guerre à l’Efpagne, Philippe- 
fut obligé d’oppofer des troupes à la Fran
ce, qui ravagepit les frontières desPaïs-bas 
Efpagnols. Cette diverfion donna le moîcn 
aux Etats de remporter plufieurs grandes 
viâoires, qui afiermirent leur condition* 
préfente, & de prendre de vigoureufes refo- 
lutions pour l’avenir. Ce Prince eut une 
reconnoiflànce fincere tant qu’il vécut, du? 
bon fervice qu’on lui avoit rendu dans 
cette oceafion. Il fe lia d’intérêt avec l’An-, 
gleterre & les Erovinces-Unics, & aflifta

ces
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• ces dernieres de troupes & d’argent, 
lors qu’il fut paifible poiïèileur de ion 
Roiai^e^

Quoi qu’il en foit, les Etats furent des 
premiers à fecourir ce Prince dans fon extrê
me néceflké, &  cela l’aida à conferverles 
droits qu’il avoit à la Couronne. Si dans 
la fuite il les a fecourus à fou tour, il n'a 
fait en cela que les paier des importuns fer- 
vices qu’il en avoit reçus. Il y étoit obli
gé, puis que c’étoità leur iècours en partie, 
qu’ il étoit redevable de fon afïèrmiilèment 
fur le throne. Ce qui prouve d’une ma
nière inconteftable, que la France a grand 
tort de reprocher aux Provinces-Unies les 
obligations qu’elles lui ont. L a  Maifon 
de Bourbon ne fe fût pas foutenue contre 
la L igue, fi l’Angleterre & les Etats ne lui 
euiïènt tendu la main.LaFranoene ièroit pas 
en état de faire’ces réproches,fi l’on ne l’avoit 
fecourue comme on le fit dans le temps de 
la Ligue. Bien en prit aux Bourbons d’a
voir de fidèles amis en ce tcmj0-là. Ils ne 
penièroient pas à mettre l’Europe en mou
vement pour leurs intérêts, comme on les 
y voit occuper aujourdhui, fi les Etats en- 
tr’autres n’eufiènt travaillé à les ioûtenir 
d’une maniéré auffi avantageufe qu’ils le 
firent en la perfonne de Henri Roi de Na
varre.

Pendant que toutes ces choies ie paf
folent en France , 1 Guillaume Louis Gou
verneur héréditaire de Frife avoit bloqué 
la ville deGroningue, prétendant là forcer 
par la famine. Il s’étoit emparé des for-

tereiîcs
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tcreiles qui font dans le plat païs. Ils’étoitfi 
même faifi de la prèfqu’île'de Rhcden, 
qui le rendoit maître de la mer voifîne, & 
de la riviere d’Enis. Verdugo qui com- 
mandoit en ces quartiers-là, étoit Fort em- 
barraifé des progrès _du Comte, d’autant- 
plus qu’il ioupçonnoit que Groningue étoit 
d’intelligence avec l’ennemi. Cette ville 
n’avoit point voulu de garniibn. Ces deux 
Généraux àiant receu quelques troupes de 
fecours cherchèrent lés occafîons récipro
ques de fe nuire pour foûtenir leurs entre- 
prifes. Voila l’état général des affaires de 
cette anné.

Tout cela ièmbloit marquer que le I 
fardeau de la guerre alloit tomber du 
côté de la Friiè. Mais ia prife de Bre- 
da changea la face de toutes les affai
res. Les Efpagnols étoient maîtres de 
cette place, & s’en fervoîent pour incom
moder la Hollande par les çouriès perpé
tuelles de la garnifon. Heraugiere Capi
taine de réputation dans les troupes des E- 
tats entreprit de s’eri rendre maître par ftra- 
tageme. Il fe fervit pour cela d’un batteau 
de tourbes, au fond duquel il cacha des 
foldats déterminez. On introduifit ce bat- 
teau dans la citadelle de cette place par le 
moicn du battelier, - qui étoit d’intelligen
ce. Il avoit accoutumé dé fournir de la 
tourbe à la garnifon. On fut longtemps 
avant que de faire entrer ce batteau dans ia 
citadelle, parce qu’il furvint pluheurs ac- 
cidens imprévus, auxquels on ne put re
médier qu’avec beaucoup de temps. l'en-
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dant tout cela il faifoit un froid extrême , 
& l’eau étant entrée par une fente dans le
batteau, il étoit à craindre que la rigueur 
du froid, à  l’humidité ne fiiïènt étouffer 
les foldats cachez dans le batteau. L a  toux 
incommodant fort un des foldati, il pria 
fes compagnons de le tuer pour les empê
cher d’ être découverts. L e  batteau fut in
troduit enfin dans la citadelle. On dé
chargea une partie de la tourbe. Mais le 
batelier pria que l’on remît le relie au len
demain , par ce que fes gens s’étoient fa
tiguez à tirer le batteau, & .à pomper l’eau 
qui entroit. Enfin vers minuit Heraugiere 
aiant encouragé fes foldats à .bién faire leur 
devoir ils fortirent tous du bateau, fans 
que perfonne s’en appcrçut,& fe partagè
rent en deux bandes. Les uns iè jetterent 
fur le corps-de-garde qui étoit à la porte 
de la ville, & tnerent d’abord tout ce qu’ils 
•trouvèrent. Les autres entreront dans la 
citadelle» où le fils du Gouverneur s’é- 
toit fauve au premier bruit, que l’on avoir 
fait. ' Le Gouverneur étoit alors à Gertru- 
dembérg pour y tracer quelques fortifi
cations que l’on vouloit ajouter à cette 
place , par ce que l’on en craignoit le

: combat dura allez longtemps. Mais 
le Comte de Hohenlo étant arrivé avec des 
troupes, après avoir vu le lignai dont on 
étoit convenu, on força enfin le fils du 
Gouverneur de iè rendre. Le Prince Mau
rice arriva avec le refte de l’Armée, & me-
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naça les bourgeois de les faire attaquer, j i 0# 
s’ils ne ië rendoient. Il étoit maître de la ' 
citadelle , & pouvoir foudroicr toute la 
ville, fi elle s’obllirtoit à fe défendre. La 
garnifon qui étoit dans la ville fe fauva,
& iailla ainiî les bourgeois en liberté de fe 
remettre entre les mains de leur légiti
mé feigneur. Ce fit ainiî que Maurice 
rentra dans l’ancien héritage de fa Maî- 
fon. Les habitans furent taxez à cent mille 
florins pour le paiement des troupes. Mau
rice y laiiïà Heraugiere pour Gouverneur 
de la place, & donna des recompenfes, & 
des marques d’honneur à tous ceux qui 
s’etoient iîgnalez dans cette expédition. On 
munit la ville-de tout ce qui pouvoit y 
être neecilàiré, après quoi l’Armée fe re
tira.

Le Duc de Parme, qui étoit alors en 
Allemagne, craignit que la prife de Breda 
ne fournît le moîen aux Etats de ravager 
le Brabant. Il commanda à Charles de 
Mansfeld qui retournoit de Rhinberg, de 
marcher droit à Breda avec la moitié de 
lès troupes , & d’en fermer les avenues, 
croiant qu’on ne l’auroit pas encore pour
vu de vivres & de munitions de guerre. 
Gertrudenberg fermoit Breda d’un côté. 
Mansfeld le bloqua de l’autre par pluiîeurs 
garnifons, qu’il mit çà & là dans la crain
te qu’on ne fecourût la place par derriè
re. Il ferma la riviere ‘par un château & 
par un pont. Il s’empara de Sevenberguc 
& aifiegea Nobrdam, dont la prife étoit . 
difficile. Il le fervit de plufieurs ftratage-

E  t  mes
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ïïÿftfmes pour s’en rendre maître, &,entr’au- 
- très d’un batteau qui port oit pluficurs fol- 

dats au. haut de ion mât. Il prétendoit 
incommoder par là ceux qui défendaient 
ce fort. Mais le batteau fut jetté dans un 
gouffre , qui le pouilà en un lieu ou il 
échoua. La garniion l’accabla de tant de 
cotez , que les ennemis n’en purent tirer 
aucun avantage. Âinfi Mansfeld reconnut 

_ qu’il ne lui étoit pas poffible de reprendre 
Breda par force.

Pendant que tout cela iè paiïoit, le Prin
ce Maurice tâcha de furprendre Nimegue. 
Mais n’aiant pas rcüffi il fe tint quelque 
temps autour de la place comme pour en 
faire le iiege. Mais il ne. put empêcher 
qu’on n’y jettât des troupes & des muni
tions. Cela l ’obligea d’abandonner, fon 
deffein pour penfa à quelque autre choie. 
Mansfeld voiant auffi de fa part, qu’il ne 
pouvoit forcer Breda, vint avec fon Ar
mée , que l’on avoit augmentée de quel
ques troupes, entre la Meule & le Vahsl 
pour fecourir Nimegue en cas de befoin. 
Maurice paüà avec fon Arméedans leBe- 
taw , & garnit le bord de la riviere de bat- 
teaux pleins de foldats pour s’oppofer au 
paiïage de l’ennemi, s’il lui prenoit envie 
de iè jetter aulïî dans le Beraw. Il or
donna enluite au Comte de Solms de for
tifier l*îie de Voren. Il fit tirer,un canal 
depuis le Vahal jufques à l’autre bras du 
Rhin pour conduire des convois en Aile- 
stnagne fans palier par Nimegue. Il y aj oura 
des digues pour empêcher l’inondation en

hyver,
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hyvcr. Ce travail étant achevé il fortifiajfoo 
un lieu propre à y laiiier des troupes pour 
fatiguer la ville de Nimegue. Les ibldats 
le nommèrent Knodfembourg. Pendant 
tout cela on ie canonnoit vigoureufement 
du camp & de la ville. Mais le dommage 
ctoit grand pour les habirans de Nimegue.
L-S ruines des tours &  des maifons,'que 
le canon fraeaiïoit, écrafoit tous les jours 
beaucoup de perfonncs. Ce fut par là 
que le Prince prépara adroitement cette ville: 
à fe rendre,

Richardot étant revenu d’Efpagne en ap
porta des lettres de Philippe fort agréables' 
au Duc de Parme. On le continuoit dans, 
fou gouvernement, mais en même temps 
on lui ordonnoit d’aller en France au re
cours de la Ligue. Philippe avoit refolu 
d’entrer dans les affaires de ce Roiaume 
pour fes- propres ■ intérêts. Le Dnc vou
loir que l’on abandonnât les affaires de 
France pour ne s’attacher qu’à celles des 
Piis-bas. Mais quand il connut les inten
tions du Roi , il chercha les moiens de fe 
rendre ce voiage glorieux. Il fe tranfporta 
dans le Huinaut, où il apprit que les trou
pes que le Comte d’Egmonfc avoit menées

Dèr Provinces-Unies, i c i

geoit Paris.1 Le Duc de Maienne iè rendit 
auprès de lui pour l’informer lui même de 
l’état des choies. Après avoir pris des me- 
fures enfemble pour les affaires du parti, 
le Duc de Parme fe. mit; en marche avec. 
fon Armée. Il fut fuivi par les-nouvelle s
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levées que l’on avoit faites en Allemagne,
& par les Efpagnols qui s’étoient muti
nez à Courtrai &  à Menin faute de paie- 
ment. Ces deux villes leur fournirent quel
ques ibmmes d’argent avant leur départ, 
& le Roi leur fit donner tout ce qui leur 
étoit dû au delà. L ’Armée du Duc étoit 
de doute mille hommes de pied, & de 
trois mille chevaux.

Lors que Maurice fut que le Duc de 
Parme alloit en France, il fit marcher des 
troupes du côté de l'Allemagne pour fe 
rendre maître du plat païs. Elles s’empa
rèrent de tous les torts que les Efpagnols 
avaient bâti iur les rivières du Rhin & de 
la Meufe. On ruina toüs les ouvrages 
qu’ils avoient faits de tous ces côtez là. 
Le refte des troupes fut envoié dans la 
Flandre & dans le Brabant, où elles pil
lèrent le plat païs, & ic faiiirent des petites 
villes. Vers l’automne Maurice lui même 
ÜlS'reha vers les lieux dont Mansfeld s’é- 
toit emparé l’année precedente du côté de 
Breda, & de la Meufe. I f  ruïna toutes les 
petites fortereiïès qu’il ne jugea pas capa
bles de défenfe, & reprit Sevenhergue pe
tite ville appartenant au domaine du fep. 
Prince d’Orange fon pere. Les Etats eu
rent auiîi de grands avantages fur mer. 
Ils avoient meme envoié des vaiiïèaux de 
guerre fur les côtes de Normandie pour le 
fervice de la France. Dans le même temps 
on fit une entrepriiè fur Dunquerque qui 
manqua, & les Efpagnols aiant voulufur- 
prendre la petite ville de Lochem par

itrara-
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flratageme, leur deiïèin fut découvert avant 
fon execution.

On fit courir le bruit en cc temps-là 
que l’on levoit des troupes en Allemagne 
pour garantir les frontières des courfes des
partís-. Elles étoient continuellement rava
gées par les ibldats Efpagnols, & par ceux 
des Etats,- On convoqua une aiïèmblée 
pour remédier à tous ces defordres. Mais 
on s’y contenta de. députer au Duc de Par
me, & aux Etats pour leur faire des plain
tes fur leurs irruptions continuelles , & 
pour les prelïër de renfermer leur guerre 
chez eux ians incommoder leurs voifins* 
Les Envoies trouvèrent le Duc de Parme 
prêt à partir pour la France. Il Ifcur répon
dit fierement qu’ils ne dévoient pas s’é
tonner, fi ,cette guerre faifoit quelque pei
ne aux voifins : qu’il étoit impoffible d’ob- 
ferver une diieipline fi exa&e, que les foî- 
dats ne commiiïènt toujours quelque dét
ordre, & qu’il falloir prendre patience dans 
ce malheur public; qu’au refte iî les Etats 
vouloient reftituer ce qu’ils avoient ufur- 
pé en Allemagne-, il étoit prêt de fon côté 
de faire la meme chofe, pourvu qu’au 
•preallable leR o i fût indemnîfé des frais 
qu’il avoir faits pour la guerre de Colo
gne : que tout ce qui Îè faiibït de fa part, 
avoit pour but le maintien de la Rdigion 
Catholique, pour laquelle il falloir fouf- 
frir quelque choie : qu’ils dévoient fouhai- 
ter que l’on pût réduire les rebelles, & 
qu’alors on né les troubleroit plus en au
cune maniere.

‘Des Provinces- Unies. rog
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ÿoo Après avoir reçu cette brufque réponfe 
’ils allèrent trouver les Etats, auxquels ils 
firent des- proportions plus hardies. Ils 

r redemandèrent l ’île deGravevaert, &tous 
les lieux dont ils s’étoient emparez en 

. Allemagne. Ils les preilèrent d’ouvrir tous 
les pailàges, &  d’exemter l’Ems&Ie Rhin 
des péages qu’ils y avoient établis. Les 
Etats leur répondirent avec beaucoup d’ho- 
neteté , que les cruautés des Efpagnols à 

-leur égard fous le faux prétexte de rébel
lion &  defelonnie, les avoient obligez de 
prendre en main les armes d’une légitimé 
défcniè : que tous les peuples dévoient 
tenir contre cette fiere nation, qui vou- 
loit mettre tout l’univers ions le joug: que 
cependant il y avoit des gens en Allema
gne, qui leur fourniiloient le moien de 
s’emparer des villes- qui étoient à leur bien- 
féauce, comme pour les remercier d’un 
Archevêché que l’on avoit obtenu par 
leur moien : que la négligence des Efpa
gnols à paier leurs' ibldats étoit caufe que 
les païs voifîns étoient pillez: que pour 
eux ils faifoient obfervcr une exadte difei- 
pline à leurs foldats : qu’ils n’avoient ja
mais manqué de çonfideration pour l’Al
lemagne , dont tous leurs-Généraux étoient 
originaires : que ia Gueldre avoit toûjours 
prétendu que l’îlc de Gravevaert lui ap- 
partenoit : qu’en la gardant ils ne pen- 
îoient qu’à couvrir leurs frontières : que pour 
les places d’Allemagne, qu’ils avoient arra
chées des mains de leur ennemi, ils étoient 
prêts de les rendre : que les fubfides que

l’on
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fon tiroit des rivières, ife Ievoientfur leurS 
habitaos comme fur les autres, & qu’ils 
ne iè fervoient de leurs vaîiïèauX' armer, 
que pour aiTurer le commerce public, êt 
empêcher les brigandages.

Les Etats de Cologne &• de Liege en
voi erent auffi leurs Députez aux Etats Gé
néraux pour le même fujet. Mais fans 
rien dire des: différé ns de l’Archevêque avec 
Thruchfes on leur répondit que ce Pré
lat fe rendoit infupportableà tous fes voi- 
lins, parce qu’ilétoitappuie de l’Efpagnc;. 
que cependant on en uferoit bien avec eux, 
pourvu qu’ ils ie tiniTent neutres : que pour 
les Liégeois ils avoient commis plufieurs 
nâes d’hoffilité, & que même ils avoient 
fait mourir depuis peu plufieurs perfbnnes 
pour cauiè de- Religion : que l’Eipagrie ie 
fer voit de leur pais comme de iès propres 
Etats : que cependant on en uieroit bien; 
avec eux , s’ils le meritoient par leur 
enduite. O u leur fit rendre leurs prifon- 
niers.

Les Etats envoiérent a leur tournes De- 
putei à- l’ A-iîèmblée de Cologne. Avant 
cela iis avoient rendu les forterefiès qu’ils 
avoient prviès fur les Efpagnels pour les 
ren ire odieux au public; Celaobligea plu- - 
fleurs membres de cette Aifcmblée de- con
clure ̂  qu’il jfalloit prendre les- armes pour: 
chaûer les étrangers-, qui -'e ruïnoientpar 
leurs.icOurfcs continuelles.. Mais ils ne: 
dirent point, faivis par des atoes, ; &  l’A f- 
ièmUée je  fépara fans prendre aucune
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reibliifon poiitive. Les Envoïcz des E- 
tats le plaignirent hautement, de ce qu’aiant 
rendu plulieurs places les Eipagnols n’en 
teftituoient point. Ils reprochèrent à l’Af- 
femblée, que tout cela faifqit voir que 
l’on embralïôit le parti de Philippe au pré
judice de la bonne foi publique, Ces plain
tes ne fcrvirent de rien.

L e  Duc de Parme revint de France à la 
fin de l’année, après avoir fait lever le liège 
de Paris. Il avoit acquis beaucoup de 
gloire dans ee voiage. Cependant il avoit 
un chagrin fècret qui le rongeoit. Les 
François n’avoient voulu recevoir aucune 
troupe Eipagnole dans pas une de leurs 
places, tant le Général & les foídats s’é- 
toient rendus odieux à cette nation. Ainij 
Philippe perdit pour cette fois l’efperance 
qu’il avoit eue de s’emparer de la France. 
Dans les Païs-bas l’Armée de Maurice 
avoit defolé la campagne, & s’étoit em
parée de plulieurs places fortes, qui fai- 
ioient beaucoup de peine aux Provinces 
Eípagnoles. Ve»lo fatiguée de fa .'garni- 
fbn avoit trouvé le moien de la chailèr. 
Les autres ioldats s’étoient mutinez tout 
de nouveau, parce qu’on leur avoit re
tranché quelques unes de leurs montres 
pour paier les nouvelles levées faites en 
Allemagne.. Ces mutinez s’étoient failis 
de Herentals, d’.où ils faifoient des courfes 
dans toute la campagne. Ces defordres 

: augmentaient tous les jours, &  plulieurs. 
iôldats revenus de France Te joignaient
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à ces mutins pour fc dédommager des fa- ifpè; 
figues de leur voiage.

Cependant le Duc de Parme fut encore i fg i ,  
oblige d’envoier en France d’autres trou
pes fous le commandement du Prince 
d’Afcoli.. Cela donna le moien au Prince 
Maurice de faire de grands efforts dans la. 
campagne de cette année. Il refolut de ' 
fortir le premier de ièsgarniibns pour faire 
quelque entrepriiè confiderable. Quelques- 
uns croioicnt que l’on devoit attendre 
que le Duc de Parme s’en retournât en 
France. Mais on conclut enfin de com
mencer la campagne, parce qu’en tout cás
cela ôteroît. le moien au Duc de Parme 
de mener-- beaucoup de troupes avec IuL 
dans ibn expédition. On relblut donc de 
faire de grands efforts du côté de l’Iilèl 
pour couvrir la Gueldrc& Utrecht. Fran-- 
çois Vere que la Reine avoit fait Général 
des A n g lo is fu t envoie à Doesburg. Il ■ 
furprit quelques jours après fou arrivée le 
fort de Zutphen par le moien de quelques > 
foldats déguifcz en païfans. Le lendemain. 
le Prince arriva devant Zutphen avec fon? 
Armée, & tout ce qu’il falloit pour un -, 
fiége. Il avoit fait femblant d’en vouloir 
à Gertrudenberg, & avoit trompé les en
nemis-par- cette feinte. Tout d’un coup- 
il marcha à Zutphen r où-il trouva Guil
laume Louis Gouverneur de Frife avec: 
deux mille hommes. Vere l’avertît que l en
nemi n’àvoit laifle que très-peu de ioldats . 
à ZutDhen, en aiant affaire, ailleurs,,  & que
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de plus la g^rmfon étoit fort mal avec les 
bourgeois.

L e  Prince afficgea donc cette ville. Le 
Com te de Falkenftein, qui reftoit. feul des 
Officiers généraux de Truchfes, fut tué 
au commencement du liege en pourfui- 
vant trop vivement des ennemis qui a- 
voîcnt fait une fortie. Dés que, le fiége 
fut commencé, &  que l’on eût fait un pont 
fur l’Ifièl pour la communication des quar
tiers , on prit toutes les précautions ne- 
ceiïàires pour aflurcr le camp , &  pour 
preiïër la ville,. On mit trente pièces de 
canon en batterie, & l’on relïèrra ainiî la 
garniion. Après que l’on eût ruiné les 
fortifications avec le canon, on fit fom- 
mer la garniion de fe rendre* Elle deman
da du temps pour délibérer. Mais on le 
lui refufa. Voiant donc qu’elle manquoit 
de tout, & que même les foldats n’étoient 
pas en alTez, grand nombre pour garder 
les murailles, elle fit ia capitulation, & 
rendit la place. Les bourgeois obtinrent 
.d’être traitez comme, les autres habitans 
des Provinces-Urnes. Çettc ville cft la ca
pitale d’une Comté, qui eft unie à la Pro
vince de Gueldre.

L e  Prince Maurice iè rendit enduite de
vant Deventer, place; forte & bien munie. 
L e Comte de Heremherg en étoit Gou
verneur. On héiîta fi l’on attaqueroit cette 
place, parce que l’on craignoit que le 
Duc de Parme ne la vint iccourir, &que 
cela n’engageât les affaires, ou à une bataille, 
Ou à une retraite, ce que l’on craignoit
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également. ■ Mais quand on fut que la 
garnifon n’éroit pas bien unie, & que mê
me elle manquait de munitions de guerre 
& de bouche pour foutenir un fiége, on 
conclut de fortifier le camp, de ierrcr la 
ville, & de la tenir étroitement bloquée. 
Cependant on canonna la ville pendant 
huit jours, après quoi le Prince mit fon 
Armée en bataille comme pour donner 
l'alla ut. Enfuite on donna ordre de faire 
décendre des batteaux dans le canal qui 
va de la riviere à la ville. Les frequen
tes fortiçs de la garnifon avoient un peu 
retardé la conftruâion du pont. Dès qu’il 
fut achevé, la garnifon força le Comte 
de Heremberg à capituler.. Il fut obligé 
d’y donner les mains, parce qu’il ne put 
l’empêcher à caufe d’une bleifure qui le 
tenoit au lit. Les foldats fortirent aux 
conditions ordinaires ,, & les bourgeois fe 
remirent à la clemence du viâorieux. On 
vit bien par l’état où l’on trouva ces deux 
places, que les Eipagnols n’efperoient pas 
de les garder. Ils avoient brûlé quelques 
unes de leurs portes. Le Prince Maurice 
embrailà cordialement le. Comte de He
remberg fon couiîn, quand îl fortit deDe- 
venter. Le Gouverneur de Zutphen n’oia 
fe rendre à Bruxelles, de peur d’y trouver 
des accufateurs trop échauffez.
 ̂ Les Frifons demandèrent que l’on pen- 

fàt tout de bon à les délivrer de Groniü- 
gue, qui les ineommodoit beaucoup. On 
le mit en état de faire ce qu’ils louhai- 
ïoieut. On eut bien de la peine à îraver-

£ 7 fer
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.fer les marais, que l’Armée trouva dans - 
fa marche. Mais enfin, l’on furmouta tou
tes ces difficultez contre l’attente de l’en
nemi. On fut oblige de permettre beau
coup de choies- aux ibldats pendant cette 
marche, à  cela les jetta dans un liberti
nage , qui fit pâtir l’Armée, pendant quel
ques jours. Mais l’arrivée de la flotte re
mit l’abondance dans le camp. On fe 
porta devant la ville, & Ton efperoit de 
la réduire facilement, parce que.la garni- 
fbn panchoit à iè rebeller, & qu’il y avoir 
des diiîètifions parmi la bourgeoiiïe. Mais 
Verdugo aiânt mis ordre à la iureté de 
Stenwic & de Coevorden, accourut avec 
le relie de fes troupes au feeours de Gro
ningue , & s*y rendit avant l’arrivée du ; 
Prince. Cependant les bourgeois ne vou
lurent pas le recevoir dans leur ville. Ainii ; 
il fut obligé de relier dans un des fauxbourgs,. 
où.il fc fortifia contre, les bourgeois, & : 
contre l’ennemi.

L e  Prince ne demeura que fix jours de- - 
vant Groningue, depeur qu’un plus long 
iejour ne forçât les bourgeois ¿.recevoir 
garniion, ce qui auroit rendu leur rédu
ction plus difficile à l’avenir. Il avoir me-* 
me été averti que le Duc de Parme ve- • 
xioic au feeours de. cette place. Il quitta 
donc brufquement Groningue, & s’empara 
de tous les forts qui fermoient les'Che
mins &  les rivières. Tout cela te rendit T 
la première fommation. Delfiiel aiânt été 
pris par compofîtion on le fortifia, & fort 
y bâtit beaucoup de maifons,aui auroient

ctifîs
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enfin dépeuplé Groningue , fi elle ne fe. I f  P  
fût mife à la raifon. Mais elle penfoit ac?* 
tuellement à rentrer dans 1’union , parce 
que le blocus lui coupoit les vivres. Après 
le départ de Maurice, Verdugo ouvrit un 
paiTage dans la Wertphalie pour en tirer 
des vivres avec facilité.
• Le Duc de Parme n’avoit pu fècourir 
Zutphen ni Deventer, par ce qu’il n’y a- 

. voit pas penfé d’afTez bonne heure. D ’ail
leurs les Efpagnols s’étoîent mutinez à leur 
ordinaire. Il fut furpris de la nouvelle 
qui lui fut apportée de la prompte reddi
tion de ces villes. Après avoir délibéré 
longtemps fur ce qu’il avoit à faire, ou de 
retirer l’ennemi par unediverfion, ou d’al
ler fècourir Groningue, & d’engager le 
Prince Maurice à une bataille, tout d’un 
coup il fe rendit à Nimegue félon ledefir 
des bourgeois. D ’abord qu’il fut arrivé il 
.fit invertir Knodfembourg. Le Comte 
Délave de Mansfeld fut blefle à mort dans 
les approches. On ouvrit la tranchée. On 
battit le rempart à coups de canon. On 
tâcha même Rattacher le mineur. Mais 
les affîegez le détendirent avec une vigueur 
extraordinaire fous le commandement de 
Gérard de Jongue, homme pein de cou
lage & d’experieacfr.

L e Prince Maurice étoit prêt à afiïeger 
Steenwic, lors qu’il reçut la nouvelle du 

. fiege de Knodfembourg. Il lailïâ le foin 
de continuer fou entreprife à Guillaume 
Xouïs fon coulin, & fe rendit en diligen- 
■ ce à Arnheim , où. il fit dreilèr un pont
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.de batteaux pour y palïèr ïê Rhini II en
tra dans le Betaw avec les troupes qu’il 
avoit amenées. Il fit avertir les alïieget . 
qu’il étoit arrivé pour les fecourir. Il étoit 
en peine de la maniéré, dont il s’y pren-- 
d r o i t s ’il tçnteroit le iècours par la force, 
ou s’il paiïèroit le Vahal pour y couper les 
vivres aux ennemis. Dans cétte incertitude

T x 2 Hifloire de la 'République

le Prince aiant avec foi François Vere 
s’approcha du camp des -ennemis p.our le 
reconnoître. Il avoit pofté quelque infan
terie dans un bois, qui n’en étoit pas éloi
gné, pour favoriièr la retraite , au cas qu’il 
fût pouffé. Après avoir vu la difpofition 
des Eipagnols, il fit charger par quelque 
troupe de cavallerie avec ordre de com
battre en retraite, pour attirer l’ennemi dans 

■ l’embufcade. Gela fut- exécute par fes 
gens. L ’ennemi détacha dix cornettes pour 
chaiïèr cette cavallerie, qui:lâcha le pied 
après quelque petite efcarmouche. Lors 
que l’on fut arrivé au lieu où l’infanterie 

• étoit. poftée , les fuiards tournèrent tête 
tout d’un coup. L ’embufeade environna 
la cavallerie ennemie.. Eli© ne peut refif- 
ter à . cette attaque. Elle fut battue à platte 
couture, &.l’on y gagna la cornette blan
che du Duc de Parme avec plufîeurs au
tres étendars. On y fit- deux cens pri- 
ionniers, & on. y prit beaucoup de- cho
vaux.

L e D ucde Parme voioit tout cela de 
Nimegue fans y pouvoir remedkr. Le 

■ chagrin qu’il en eut, lui fit abandonner le 
fiege. de. Lnodièmbourg, Aufü bien ne
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penfôit-il alors qu’à retourner en France, IÎ91. 
où il eiperoit de rendre de plus importans 
fervices à ion maître. II fit donc repaiTer 
le bagage de fes troupes, & retira fes fol- 
dats à la faveur de quelques forts qui em- 
pechoient l’ennemi de les pourfuivre. Les 
habitans de Nimeguc voiant cette démar
ché du Duc de Parme reconnurent qu’il 
ne penfoit qu’à lés abandonner. La po
pulace crioit tout haut, qu’il fuioitdevant 
fon ennemi! Cela lui donna un evtreme 
chagrin, d’autant plus que fon fils, qui 
l’étoit venu trouver à Nimegue, étoit té
moin de fa difgrace, & des railleries du 
peuple. Mais il n’étoit pas en état de iè 
vanger de cet affront. Il fe rendit à Spa 
pour tâcher de fç rétablir de fon ancienne 
incommodité, que fon malheur prefent 
avoit renouvellée. De Spa il envoia à 
Dieft four tacher d’appatièr les troupes 
mutinées. Mais il n’en put venir à bout 
qu’en leur donnant un nouveau Colonel à 
la place d’Emanuel de Vega, qui les avoit 
commandées jufques là avec beaucoup 
d’honneur.

Les Etats virent par tout. ce qui fe paflà 
dans cette occaiion que Nimegue avoit des 
gens difpofez à fe tirer du joug de l’Ef- 
pâgne. Cela, les fit penfer à renoüer quel
que commerce avec cette ville pour l’en
gager davantage à rentrer dans l’union.
Mais ils n’y purent reüffir, par ce que les 
mal - intentionnez iè ièrvirent de la garni- 
fon , pour empêcher l’accommodement.
On reconnut donc , qu’on ne pouvoir la

re-



*$9 1'réduire que par un fiege en forme, lequel 
on fut obligé de remettre à une autre oc- 
eaiîon , parce, que les ennemis avoient 
-trop de troupes dans le voifinage, & que 
d’ailleurs le Vahal étoit alors extrêmement 
débordé.

L e  Prince Maurice mit donc iès troupes, 
en quartier d’hyver, où. il ne les lailïà 
pas longtemps. Il prit une partie de fon 
infanterie , &. la fit conduire par l’Ef- 
caut dans le Pais de Vaes. La cavallcric 
s’y rendit par le Brabant. Lors que fon 
Armée fut afïèmblée if  s’empara des forts 
qui couvroient ce pais, après quoi il af- 
fiegea Hulft. L e  Gouverneur en étoit ab- 
fent, La garnifon fut iiirprifè. de. cette 
attaque inopinée. Maurice perça la digue 
pour inonder Tendí oit par où. l’on pou
voir iccourir la ville. Cependant on aban
donna îe pais de Vaes. au pillage pour r*- 
compenfer les foldats de leur fatigue pre- 
fente. Maurice prelïa vigoureufement le 
iiege, & força la ville de. ie.;rendre dans le 
mois de Septembre., Après cela le. Prince: 
retourna avec íes troupes dans fes quar
tiers, & laiiia Hulft entre les mains du 
Comté de Solms avec une bonne garni
fon. On rétablit & on augmenta mê
me les fortifications de cette ville. Mon- 
dragon Gouverneur de la citadelle d’An
vers ramafla quelques ibldats pour remet
tre en état de s’oppoièr à l’ennemi. Il re
prit les forts dont, on a parlé.. Mais U- 
ne put rien entreprendre contre Hulft» 
parce qu’il n’avoit pas aifei de troupes

pour
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pour l’aflleger. Cependant les habitans du I S9  ̂
païs deVaes fe croiarit à couvert de toute 
infultc refuferent de paicr les contribu
tions qu’ils avoient promiiès, & pour 
lefquelles même ils avoient donné des

*D es Province s-Unies. i i f

otages.
Le Prince Maurice voîant que les af

faires alloient à fouhait, crut qu’il devoit 
profiter de l’occafion. Il fe rendit donc 
en Gueldre avec fes troupes, & Guillaume 
Louis étant venu à l’Armée avec les tien
nes on marcha droit àNimegue. Maurice 
étant arrivé devant la ville il travailla d’a
bord à fortifier ion camp, auquel il joi
gnit l’île du Betaw par un pont. Eniùitc 
il fit venir fon canon par la rivière, & le 
pofta iï avantageufèment, qu’il foudroioît 
la ville de toutes parts. Les affiegez ne 
manquoieiit pas de refolution. Ils averti
rent Vcrdugo, qui avoir été laiiTéeuGueU 
dre pour y commander , de venir à leur 
fecours : mais il n’avoit point de trou
pes dans ion gouvernement. La ville étant 
ainfî vigoureuièment attaquée, les habitans 
fç trouvèrent fort embaraiïëz, & ne fa- 
voient à quoi fe refoudre. Mats la popu
lace força les Magiftrats, qui étoiem au 
Conièil dans la maiibn de ville de penièr 
à capituler. La ville fut rendue aux Etats, 
qui n’y voulurent point accorder l’exercice 
public de la Religion Romaine. A  cela 
près on la laifla dans la poiTeffion de tous 
fes droits. Le Prince y mit une grotte gar- 
nifon, & y créa de nouveaux Magiftrats. 
Il caflà les confrairies, qui ne fervoient

qu’à



•qu’ à fomenter les feditions , & les corn* 
plots. Il avoit deiïèin de prendre encore 
Steenwic. Mais l’hyver étant trop pro
ch e, il renroia fes troupes dan sieur s quar
tiers , & laiiïâ dans Nimegue fix en feignes 
de gens de pied & deux eicadrons.

. rendant l’hyver on tacha de iurprendre 
des villes de part & d’autre. Les Etats 
formèrent des deiTeins fur Maeitricht, 
Gertrudenfaerg & l’Ecluiè ; & les Eipagnoîs 
fur Breda. Toutes ce's entrepriiès man
quèrent. Les Etats furent plus heureux à 
chaiîèr les pirates qui exerçoient mille 
brigandages fur la mer. Cependant l’Em
pereur envoia une ambaiïâde iolemnelle 
aux deux partis pour tacher de les accom
moder. Le Prince de Parme, qui fe pré- 
paroit à retourner en France, receut cette 
Ambaiïâde avec joie. Les Etats au contraire 
ne voulurent écouter aucune" propofition 
fur ce fujet. Leurs affaires' étoient en bon 
train, & d’ailleurs ils crurent qu’ils dé
voient profiter de l’exëmple des peuples 
d’Arragori, que l’on venoit de dépouiller 
de tous leurs privilèges pour ne les avoir 
pas défendus avec allez de vigueur.

Ces peuples ne recevoient jamais leurs 
Rois à prendre poileffion ;de la Couronne 
qu’après qu’ils avoient juré l’obfervation 
de tous leurs privilèges. Ils avoient donc 
mis toute l’autorité entre les mains d’un 
Conieil, qu’ils avoient établi dans le Ro- 
iaume. Ainiî le premier Magiftrat etoitau 
deilus des Rois en certains cas comme les 
Ephores de Sparte. Tant que les Rois eu-
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Tent loin de regner ièlon les lo is, cet éta-1 
blillcment iubfifta, &  les peuples jouirent 
de leur liberté. Mais quand ils eurent 
reüui toutes les Provinces d’Eipagne fous 
leur pouvoir, ils tachèrent peu à peu de 
fupprirñer íes droits de l’Arragon pour iç 
rendre plus abfolus, &  plus fouverains.

Antonio Peres , qui avoit ièrvi à faire 
périr fecretement Efcovcdo Secrétaire de 
Dom Juan , fut depoiiillé quelque temps 
après de fon emploi de Secrétaire d’E
tat par Philippe. Ce Prince vouloit re- 
jetter fur lui une faute, dont ils étoient 
tous deux coupables. Il fit donc mettre 
Ferez en priibn. Mais aiant trouvé moien 
de fe fauver, il £è retira en Arragon, ou le 
Roi Je fit pôurfuivre. 'On croit que la ja- 
loulie avoit beaucoup de part à cette ani- 
mofité de Philippe. Perez qui avoit été 
le confident de iès amours, en étoit deve
nu le rival. Il étoit donc poufie par ce 
Prince avec violence, & pour fatisfaire 
fa paffion Philippe fouloit aux pieds les 
privilèges d’Arragon. Le peuple qui avoit 
eu d’abord afièz de. patience,. prit feu tout 
d’un coup, quand il vit que l’on menoit 
les choies trop loin. Il prit donc les ar
mes, & refol ut de s’oppofèr à toutes ces 
entrcpriiès. On appaifa iês premiers mou- 
vcmens avec addreilè. Enfuite on lui fit 
entendre, que l’on envoioit des troupes 
contre la France , & on le diipoià à les 
laiilèr palier par Saragoiïè pour les con
duire vers les Pyrénées. Quand elles fu
rent dans le pars, on fe faifit des princi

paux



paux habitans, que l’on fit mourir, & Phi
lippe ne ceffa point de ie vanger, qu’il n’eut 
mis ce pauvre peupe ious le joug. L’ex
emple de l’Arragon faîfoit peur aux Etats, 
qui rejetterent toutes les propofitions d’ac
commodement.

Pendant cette Ambailàde le Roi de 
France afiîegea la ville de Rouen pour con
tenter la Reine Elizabeth. Cette PrinceiTe 
ibuhàitoit que l’on chaiïât l’ennemi de la 
riviere de Seine. Le Duc de Parme eut des 
ordres preffans d’Efpagne de marcher au 
iècoursde cette ville. Il compoià donc une 
Armée de iès meilleures troupes. Il avoit 
trouvé moien d’appaifer les Eipagnols 
mutinez en leur paiant ce qui leur étoit 
d û , nonobftant les pillages exceffifè qu’ils 
avoient faits de toutes parts. Il avoit tiré 
pour cela tout ce quül avoit pû des Pro
vinces Efpagnoles. Quand les peuples vi
rent que l’on menoit encore une fois les 
troupes en France, ils fe plaignirent ame-- 
rement de ce qu’on laiilbit le païs expofe 
à l’ennemi : ces plaintes furent inutiles. 
L e  Duc fe mit en marche pour fe rendre 
en France. Grégoire XIII. Pape fournif- 
foit des fubfides effeétifs au Duc de Ma- 
ienne. Les Pontifes qui l’av oient précé
d é, s’étoient contentez de fulminer des ex
communications. Sixte V . même qui a- 
voit conçu de grands fentimens de jaloufie 
contre les Efpagnols, avoit taché de leur 
nuire en iècret, & cela avoit hâté fa 
m ort, comme on le croit. Mais Grégoire 
étoit entièrement dans leurs intérêts.

Les
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Les Etats voiant que les affaires du Roi 

de France ëtoient en danger, & que les 
leurs en fouffriroicnt le contre-coup, lur 
envoièrent de bonnes troupes, qu’ils em
barquèrent fur des vaiileaux. Il y avoit 
dix compagnies de vieux foldats Ecoiîbis 
fort aguerris, & dix autres compagnies du 
païs fous la conduite de Philippe Comte 
de Naiïàu. Henri IV. voiant que le Duc 
de Parme refufoit le combat, permit à fa 
Nobleiïe de iè retirer chez elle pendant 
l’hyver. D ’abord qu’elle fe fut retirée, le 
Duc de Parme Vint l’attaquer. Il fut donc 
obligé de lever le iïcge pour être en état 
de combattre. Mais le Duc de Parme é- 
vira la bataille , de après avoir jetté des 
jcfraichiiTemcns dans Roiien il paiïà fecret- 
tement la riviere, & fe retira à Paris. Le 
Roi ne tenta plus rien contre cette ville. 
Il fe contenta de fortifier les lieux, dont il 
s’étoit faifî jàir les côtes de Normandie, 
après quoi il fè mit à pouriùivre le Duc 
de Parme. Le Roi fut legerementblefTé dans 
une rencontre. Le Duc de Parme le fut 
dans une autre. Cela aiant renouvelle fon 
ancienne maladie, il ramena fes troupes 
fort délabrées dans les Païs-bas, & fe ren
dit à Spa pour tacher de fe guérir. La ma
ladie iè mît parmi les ioldats: elle y fit 
beaucoup de ravages pendant la rigueur 
de l’hyver, ces troupes aiant vécu d’une 
maniéré fort diflolue. D ’ailleurs le defaut 
de paiement les porta à de nouvelles mu
tineries , & à de nouveaux brigandages 
pour fubfiftcr. Ces pauvres pais avoient

V



ïJlI-iété pillez, tant de fois, que l’on n’y trou-
. ' Voit plus rien à prendre. Ainfi la conta

gion &  la diiètte firent périr beaucoup de 
foldats. Plusieurs quittèrent le fervice, & 
le furplus fe mit à courir pour trouver du 
butin. Toutes ces choies jetterent les af
faires d’Efpagne dans un grand defordre. 
Il n’y avoir plus aflèz de troupes pour la 
garde des places. Les Etats au contraire 
avoient peu de païs à défendre. La mer 
& les rivières couvroient leurs villes. S’ils 
n’avoient pas beaucoup de troupes, ils y 
fuppléoient par le menu peuple qui le jet- 
toit volontairement dans lés* villes fron
tières pour les garder moîennant une fort 
petite folde. Cela donna lieu aux Etats de 
tenir hardiment la campagne, confîderans 
que quand même le Pue reviendrait avec 
fon Armée, iès troupes fatiguées d’avoir 
pafle l’hyver dans un pars etranger, & 
d’avoir fait do grandes marches, ne fe
raient pas en état de tenir tête à leur Armée.

L a  Hollande fouhaitoit ardemment que 
l’on affiegeât Gertrudenberg pour fe tirer 
cette épine du pied. La Frifc preiïbit forte
ment , qu’on penfât àla délivrer des fâcheux 
voifins qui l’incommodoient. Elle offrait fes 
troupes, fi on vouloit faire quelque chofe 
pour elle. Mais elle faifoit connoitre en mê
me temps, qu’elle ne pourrait pas les four
nir fi l’on penfoit à quelque autre deiïèin. 
Pendant que l’on délibérait là deiius 
pour le bien commun, on furprit des let
tres de Groningue dans lefquellcs on fe 
pîaignoit du mauvais état de la ville, qui

J *
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étoit dénuée de toutes choies. Les Éfpa- 
gnols, giii en avoient été avertis, avoîent 
écrit là-JpSis au R o î, duquel on ne re
çut pour toyte répoufe que des exhorta
tions à demeurer fideles à fon fervice. Ces 
nouvelles engagèrent le Prince Mauricé 
d’amaiïèr fes troupes pour les joindre à 
celles de Frife. Il appaîfa en paflànt par 
Utrccht quelques troubles, qui y avoîent 
été excitez par quelques reftes de la faétion 
du Comte de Leyc«fter. Il fe, rendit donc 
fur les frontières de l’Overiuel avec huit 
mille homn ĝ, d’infanterie, & quinze cens 

tchevaux.
Il cotiduifît fon Armée devant Steen- 

vvic, qui étoit extrêmement bien fortifié,
& défendu par une garnifon de mille fan- 
tafiins, & de foixante chevaux. Ces gens 
conlïderoient que l’Armée qui les aille- 
geoit n’étoït pas extrêmement forte. D ’ail
leurs ils efperoieùt d’êtfè fecourus. Quel
ques uns des traîtres de Gertrudeuberg c- 
toient dans cette ville, fort refolus a une 
reftftance defeiperée. Le Prince Maurice 
& Guillaume Louïs ne fe rebutterent 
point de toutes ces difficultés. Ils forti
fierait leur camp , & le munirent abon
damment de toutes fortes de provifiotis.. 
Ils tirèrent des tranchées d’une maniéré 
propre à foire leurs approches à couvert 
du moufquet de la place. La garnifon ât 
d’abord quelques fortièsavec fuccès; mais 
«lie ceflà bientôt d’en faire, parce que 

: tela ne fèrvoit qu’à l’affoiblir. D ’ailleurs 
ob fit en cavalier fur un terrain, qüi étoit

F  déjà



coi' Mia élevé de lui même. Qn le hauüà 
' ’ dcvingt pieds, &  de là on iitfgjnmodoit 

les alïïégez dans les rues mffËes. La 
garniibn commença à fouffrir,, & à
¿aire de grandes pertes. L e Jointe Louis 
de Heremberg 'y fut tué. Plufieurs foldats 

.périrent, & perfonne a’ofoit plus fortir 
des murailles. Cependant on fe défendoit 
toûjours avec vigueur.

L e  Prince Maurice voiànt que le ca
non n’épouvantoit pefînt les alSegez , il 
attacha le Mineur pour faire fauter les mu
railles, D’abord les affiége^fe raillèrent 
de cette maniéré d’ouvrages, que l’on don-4 
ùoit aux foldats. _ Mais quand ils virent 
que l’on commençôit à percer leurs rem
parts, ils s’étonnèrent, & rabbattirent de 
leur première fierté. Ils manquoient de 
poudre, k  l’avoient fait fàvoir au Comte 
de Mansfeld. IV îs ce. Général n’avoit 
pas allez de troupes pour penier à fecou- 
rir l%place. Il manquoit mênie d’argent, 
& ne pouvoit faire marcher dés foldats, 
qui demandoient leur paiement La gar- 
nifon fut contrainte de capituler. Elle 
envoia des Députez au camp du Prince, 
lequel ne voulut point accorder de pardon 
aux traites de Gcrtrudenberg, & demanda 
de plus, que là garniibn promît de ne 
porter les armes de fix mois. Les afîie- 
gfcz refuièrent ces conditions, & rompirent 
le traité. On crut qu’ils n’étoient rentrez 
en conférence que pour gagner du temps, 
&  pour donner le moien à Verdugode 
leur fournir quelque iècours. En effet il

leur
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lcur.envoia trois cens hommes la nuit fui-¿« a 
vante,outre deux cens, qui s’étoient déjà1*“ 
eçtcz dans la ville.^

' Cependant le Prince aiant préparé tou
tes choies pour un alliait général fit met
tre fou Armée en bataille. On fit jouer 
lamine qui renverfa tout un bafiion, & 
qui fit fauter tous ceux qui étoient def- 
iiis pour le défendre. L ’autre fourneau 
n’eut pas un effet ii heureux, par ce qu’il 
n’avoit pas été bien fermé. L ’Armée c- 
tant fur le point de monter à l’aifaut, Mau
rice fut hlefle à la joue d’un coup de 
moufquet. Ce coup retarda l’aflàut de - 

; quelques momens. Mais enfin on atta
qua la breche avec tant de vigueur, que 
l’on y planta les drapeaux. Les affîegez 
défendoient le relie du rempart, & Mau
rice refclut de le faire miner. Pendant cela 
ou fit approcher le canon pour ruiner le 
relie des défeniès. La garniion fe voiant 
réduite à la derniere extrémité traita de fa 
reddition. Elle obtint des conditions af
fût ra'ifômtables. On fe hâta de conclure 
le traité , parce que l’on iùt que Mon- 
drngon venoit au fecours. Quelques ibl- 
dats aiant été maltraitez à la fouie on leur 
en fit jutlice for le champ. Ils étoient fis 
cens hommes de combat, & deux cens ma
lades ou bleflèz. Il en étoit demeuré cinq 
cens pendant le fiege.

L’Armée fut près de trois femaines à 
réparer la place, & à délibérer for ce que 
l’on feroit. Les Hollandois étoient d’a
vis que l’on fè repoiât le refte de l’Eté, 
d’autant plus qu’Elizabeth demandoit fe$F & An-



li.Anglois pour les empioier à charter fes 
'.Efpagnols’ de la baffe Bretagne. Elle fe 
plaignoit dans fa lettre aux Etats, dê efg 
..qu’ils avoient envoie du fecours en Fraip- 
ce fans lui en avoir demandé ion avis. 
Cela ne découragea point les Généraux. 
Jls formèrent le ddïçin d’affieger Coe«$r- 
den, place entourée de marécages' & forti- 

. fi ce de cinq baftions, & d’un foffé de cent 
, pieds de large. Iis crurent qu’en fe ren

dant maîtres de cette place ils tiendraient 
Groningue comme bloqué, & que d’ailleurs 
cela couvrirait la Friiè. Ils commence
ment l’exécution de lçutdeflèin par la prifè 
d’Othmarfcn, d’où l’on chafla l’ennemi 
•avec, une partie de l’Armée, pendant que 
l’autre était occupée à fortifier le camp. 
.Ce fut dans cette occalion que Je Sieur de 
Famars fut tué d’un coup de ifftuiquer. 
Il faiioit la charge de Grand Maître de l’ar
tillerie des Etats. Cet Officier fut fort re
gretté dans le camp.

Ceux de Coevordcn firent quelques for- 
ties ailez henreufes. LeComte Fnderic de 
Berg , ou de Heremberg s’étoit enferme 
dans îa place avec une garnifon bien relc- 
lue. Il s’étoit polie dans la citadelle pour 
la défendre dans l’efperance de iàuver la 
ville, par ce moien. Quand le camp fût 
bien fortifié, & que l’on fe fût approché 
à la faveur du canon, on commença à mi
ner un baffioü, fur lequel même on trou
va moien de iè loger. Cela fit perdre cou
rage aux aifiêgez, qui ne fe fbutenoient 
plus que par l’efperaacç d’être bientôt iè- 
' • courus
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Courus. Lcs aiîîegcaiis reçurent des trou- 
pes fraîches. Il arriva un régiment ious le * ; 
commandement du Colonel Stolberg. Le 

f Comte Philippe' avoit ramené le fecours, 
que l’on avoit envolé e.11 France. On endif- 
peria Ies,fcldats en plusieurs villes* pour 
les rétablir de leur fatigue paiîee ,̂ & 
l’on en tira les garnirons pour renforcer; 
f  Armée. %•

Le Prjncç averti, que Verdugo fe pré£ 
parok à. Îècourir la place, 'retint les An-*r 
gloÿ dans fon; camp pour „quelques jours.!
Il euvoia le Comte Philippe dans fîle de- 
Gravevaert avec ordre d’obiery er les mou-- 
vemens des,ennemis, *& de les fuivre par ' 
tout où ils iroient Verdugô s’étant ap
proché du camp, le reconnut pour, trou
ver un endroit ¡ÿ;opre à l’attaquer. I] fif 
allumer prluficurs feux pour avertir îa gar-> 
nifon, qu’il venoit à ion ièeours. Mais- 
il ne favoit pas qu’elle étoit hors d’état 
de faire des fouies. Enfin les Espagnols- 
attaquerait le camp du coté pu l’onavôit; 
pofté le®egimenfrde Stolberg avec beau
coup de cavallerie. Ils fiippoioient quê  
de nouvelles troupes ne ioutiendroicnfc 
|>as leur attaque, &quc 4a cavallerie pour-* 
foit être-empechée de combattre; par le-
gÆnd nombre d’arbres *qui étoient. dans-* 

.fonpofie. Ils commencèrent leur attaque- 
vers le point du jour, que les foldats ta- 
ttguei *de la nuit comjnençoient à s’en- 
d^mir. ¿es Eipagnols les attaquèrent, 
IPjftterent d’abord de grand^aîs. LfCs 
foldats Ss’étan^éveiHa?. aü; polit prirent
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.leurs arm es, & s’oppoferent à l’ennemi 
par pèlerons, félon qu’ils ie trouvoient. 
Les Généraux s’étant rendus en ce lieu 
avec de vieux foldats repouiïèrent vigou- 
reufement l’ennemt. Guillaume Louïs 
combattit avec une valeur incroiable pour 
la defenfc du camp, parce que c’étoit par . 
fon avis, que Coevorden avoit été allie- 
gé. Aiant pris avec lui quelques troupes 
de cavallerie il iortit du camp & vint pren
dre les ennemis en flanc. Gela ralkntic 
l'ardeur des Eipagnols. Le jour commen
çait à paroître tout à fait. Les chemi- 
iès, qu’ils avoient mifes fur leurs habits 
pour ië reconnoître, iervirent à en faire 
périr une grafide^uantité.

Cependant ce defailre ne fut pas capable 
de les rebutter, parce que,g’étoient de vieil
les .troupes. Ilscontinuèrent leurs atta
ques , & revinrent pluiïeuiü fois à la char
ge. Mais ils furent toujours courageufe- 

; rnenurepouilèz. Ce qu’il y a de furpie- 
cant, c’eft que les afîîegeans perdant très- 
peu de monde. Il n’y «ut que deux ou 
trois foldats tuez, & quelques, uns en petit 
nombre bleilèz, entrcleiquels fut le Comte 
Guillaume Louis# Les ennemis iè mon-# 
trerent encore plufieurs fois en bataille, 

‘ comme pour recommencer l’attaque. Le 
Prince hé'ceila point pour cela de conti
nuer Ibn fiége, & fans rien bazarder il 
força enfi|i la gart^fon de capituler. Ainfî 
le fccours" ne leur fer vit de rien. Ce qu’ils 
avoient réparé du dommage que la miné 
leur avoit clufé, étoit prêt# être renverfé

Par
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par une une féconde .mine. Les Officier? i $$% 
de la garnifon obligèrent le Comte Fri- 
derië de faire la capitulation. > Le Prince 
Maurice ion coufin lui accorda prefque 
tout ce qu’il demandoit, parce que les 
mauvais temps commençoient àgendre les 
chemins difficiles. La gaçgifon fortit . 
le 12. de Septembre forte de cinq ■ cens w 
hommes, fans contenues malades & les 
bléfièz.^6 ©11 y rrouva i*|fef canons, dans *’

“la plage, & on les laifït à la garde des 
trqup||jde J|riiè. Le ; iîeur de Nieunoôrt 
en fut fait Gouverneur. Les troupes «.de? 
mcurereA eagipées jnfques à ce d’on eut 
réparé les^ttches, après quoi l’on tint en
core FÀtpée fur piedfcpendaat quelque 

.temps pour favori fer la France par cette 
diygriîon. Ma^pnfinj.les pluies de l’Au
tomne forcèrent lés^euÿpartis a fe mettre 
en quartier d’HŸver̂  ^

Le Duc de rarme qui médit oit d é lire  
encore un voiage fin France, quoi qu’il’ fût 
extrêmement incommodé, & fongoit mê

me à y mener une A^mée capable de don
ner la Joi aux EtatJr du Roiaume ‘qui dé
voient s’aflembler l’année fuivante à Paris, 
mourut fur les ir çntîSçes de l’Artois da|s 
le temjjg qu’il Ifemmeriçoit % â marcher 
avec fes* troupes^ Les forcer luhmanque- 
.r^tqsiÉ.d’un coup effet de
la vieille maladie, qi» le tfavaifloitdepuis 
longtemps, foiCpar le poiion qu’on lui 
donna, comme bjgp des gens" le croient. 
L é  Comte de Fuehtes, qui qtoient fon
ennemi dcciaré étoit atriv 

F +
:pu:s peu 

avec



% 502. avec des ordres particuliers du Roi. On ne 
préfagca rien de bon de fa venue pour le 
Duc de Parme. On fa voit que le Roi avoit 
conçu de la haine contre lu i, & qu’eh tout 
cas on lui avoit donné de fâcheux foup- 
çons de fa conduite. Il n’avoit plus voulu 

^  <1U d pnt aucfh argent a ïïfteret lans en 
»• " prendre l’avis, &  le contentement de ceux

■#
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après qu’on l’eût ouvert. On remarqua 
même des commencemens fd’hÿÜ^pilie. 
tiela pouvoit; venir de ce* qu’il, Jrnvoit de 
l’eau pour remêdiereà la GepÜ^r doiit il- 
étoit fort tourmenté., Il y eut Mgri des' gens 
qui crurent, & Quelques uns*i|têine qui 
prédirent, qu’on l’empdîiiqpr®oit, ou ; 
qu’on l’anêtefom f  'ggrïfë! qt?on Je. ,f#bp- 
çonnoit d’avoir ctes intelligences iecretes 
avec les Etat!#' f|;- # “

Quoi qu’il en foit, il mourut âgé d’cn- 
tiron quarante-fcpt ans." I f  en avoit em
ployé quatorze à conduire la guerre des 
Faïs-bqs. On avoir fgmarqué que depuis 
le’fiége d’Anvers il n’avoit îpas agi; avec

il
de donneride la jalouûérà ion iAître. Il
n’éïfiït :’jpas; d ’nné famîlledort ândënnc. 
Les Farn^s^ii’avf^ u  commenéilfpâlpî- 
tre dans le monde%te pard’élevatipn de 
Paul III. à la dignité de Pape. Ce fut ce 
Pontife, qui les ht ®ncs dê Parme & de 
Plaifance* Pendant fa jeune/Iè c# fameux 
Dàc avoit été élevé à Bruxelle par ià me-
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re, d’une manière qui lui fiifojt peu 
d’honneur. Il paiïbit pQur homme fans 
cœuppCependant il fît paraître beaucoup 
de valeur, de courage dans la fuite.- H' 
commença à ie diib'nguer à la prife de 
Nayarrins fous la confite de Jean ci-’Au
triche fou onde, il ami oit l’honneur fur
tontes chofes, il étoit affable à tout le mon
de, doux à l’égard de i'es ennemis, & fidèle 
à fon Roi. Du moins NI a paru tel dans 
toute fa vie. Il fc- mettoit au deflüs des 
tiat^ries, & des applaudiiTemens populai
res. Il ne s’en laiflbit pas corrompre» Il 
fuivoit volontiers les avis qu’on lui don- 
noitA Cependant il s’opiniâtroit dans fes 
refolutions, quand il avoir pris fon parti. 
Il avoit de grandes quali tez pour la guerre, 
& pour le gouvernement. •

Son vifage étoit grave & majeftueux. Il* 
attirait f  amour- de ceux qui le voioient.- 
Il avoit les yeuÿ'vifs, & la taille medio
cre. Ses defauts venoient plutôt de la Cour, 
& de • la dépravation du fiecle qu% de les 
inclinations naturelles; Ghampigni & fes 
autjps ennemis lui reprochoient après fa 
.mort, qu’il n’avoit eu du fuceès dans fes 
expéditions que par la grande foibleliè de 
lès ennemis , & que quand les chofes a- 
voïênt changó, il n’awit plus reiifff dans 
fes entreprîtes. Les peribnnes fa ¿es, &• 
dèsintereiTées difoient au contraire-, qu’il 
s’étoit gouverné avec beaucoup de pru
dence en toutes choies, & qu’il avoir fait 
voir une addrefife extreme en fe ferntnï 
d’une-Armée compofée de tant.de nations
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ne
.̂pa,différentes: que depuis fa mort ces na

tions ne pouvoiçnt plus s’accorder , qu’il 
avoit toûjours trouvé de grandes reÏÏbur- 
'ces pour les finances, & qùc jamais les 
troupes ne s’étoient mutinées pendant 
qu’il avoit été dags le pais: que fi l’on 
avoit perdu quelques places, c’eft parce 

■ qu’on l’avoit occupé aux guerres de Fran
ce: &  qu’enfin i’Èfpagne n’avoit pu rem
placer la perte qu’elle .avait faite de ce 
grand Capitaine : que la difcipline mili
taire étoit morte avec lui. Les peuples 
■ qu’il avoir gouvernez, le pleurèrent, parce 
qu’en effet il les avoit traitez avec beau
coup de douceur & d’humanité.

5-93. L e  Duc de Parme étant mort PArmce 
s’arrêta fur les frontières de France , où 
elle s’empara de quelques châteaux, & de 
la ville de Noion. Quand le Roi d’E f  
pagne fut cette m ort, itaprut qu’il devoir 
gagner les peuples , & ics Seigneurs des 
raïs-bas en taillant les charges du gouver
nement1%ntre leurs mains. Il donna le ti
tre de Gouverneur Général au Comte 
Pierre Erneff de Mansfeîd , que l’âge & 
l’experience rendoient vénérable. M ais 
tou® l ’autorité du Confeîl fut mile entre 
les mains du Comte de Fuentes, & d’E
tienne Ibarra Efpagftols. Lf^traité d’Arras 
vouloir que les finances füflènt admini- 
firées par des gens du pais. Mais les El- 
pagnols trouvèrent moien d’anéantir cet 
article par l’établiiîèment d’un Confèil de 
guerre, qui peu à peu attira toutes les af
faires à foi. Ce Cenfeil étoit rempli d’Ef-
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D'cSr. Pro viycfs- ffîum*
pagnolsf ’ dont le Comte Fucntes, & ï-.SpJ.
Ibarra ctoient les chefs. Philippe leur com- ■ 4
«|#»da fort expreifément de modérer la 
dépenfe, & de meftager les deniers pu
blics. Mais le mal était déformais fans re~
mede. il ordonna en même temps, que 
l’on fît de nouvelles levées pouc’rcnforcer 
F Armée, & fit des remifes pour cela, ce 
qui vint foryi propos ; pareeque les gar
nirons d’Anvers, de Bonne & de Rhin- 
berg menaçoient hautement de fe mu- 
tinef. ■ . *"

Le Comte de Fuentes propofe un jour 
d’abolir le cartel que lion avoir fait en
tre les gens de guerre, fous prétefte que 
cela ne fervoit qu’à rendre la guerre éter-* 
nelle par la facilité que les ennemis trou- 
voiâît à l’entretenir. Il ajoûtoit que c’é- 
%oîent des4 rebelles qu’il ne* falloir pas 
épargné, & que l’on devoir même fup- 
¡prirner les contributions que l’on exi
geait de part & d’autre pour conserver le 
plat pais , qu#cela fournirok desifoldats, 
& què d’ailleurs les païfans étant obligez, 
de s’armer pour fe garantir des courfes de 
i’ennemi ils feroiet# la guerre avec plus 
d’animofîté: qu’après tout, le repos & h  
liberté de la campagne ne fervoient qu’à 
fournir le moien de faire des courfes, & 
que l’ennemi Jèroit obligé de fe tenir chez 
lui, s’il ne trouvoit pas le moien de fub- 
fifter dans fes expéditions. Plufieurs furent 
de ion avis dans le Confeil. Cependant 
il y en eut qui reprefènterent que le 
Duc d’Albe lui même avoit été obligé

F 6  d’en



^-fl^d’cn venir à ce#traitez, &  x̂ û àî î ëtiles
* y'> annullant on ail oit jetter les affaires dans

dë grandes extrémité^ L ’avis du C ô f e  
de Fuentes prévalut, & le Comte de: Mans- 
feld révoqua le cartel, & abolit«, les, con
tributions, Les Etats firent la-même chofe 
de leur côté par repreiàilles, & firenf une 
rude guerre. Les Ëççleiïaftîques & les No
bles ie plaignirent haiitemer# de cette af
faire , parce qu’eUe les ruftooit fans reC. 
four ce* Les foldats defertoienf publique
ment , difans qu’ils ne vouloient pas“ être 
les vidtimes des bourreaux. Les Officiers 
ne diipient mot®; mais les ' plaintes* fu
rent iï fortes &Kï générais, que. le Con
tai fut obligé de rémettre les chofes dans» 
l’état où elles étûient auparavant.

Durant l’Hyver le Comte Philippf 
Nailàu marcha dans le pars- Hè'Li|xeîiPr 
bourg avec de la cavalîerie, & d eff infan
terie pour en exiger des contributions. Ii»

* penfa |urprendre S. Witt. Mais aiant 
manqué fon coup il fe édfenta de ml lcr 
le plat pars pendant quinze fours, ''après 
quoi fâchant que les;i garnirons s’aflètn- 
bloient pour le chercher , il ie retira avec 
fes troupes chargées de butin! Les paï* 
fans n’en furent pas plus heureux. vLes nou
velles levées que l’on faifoit par ordre 3u 
Roi, achevèrent de ednlumer cêque l’ertg 
Demi -avoit laiifé dans le pais. ^

Au commencement de Tannée la Hol
lande fit connoître que Ton devoir pen- 
fer à elle pour la délivrer de Gertru- 
senberg. On prépara ce qu’il falloir-pour:
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es 'Provinces- Umes, m
poa^erifiiire^iigell ,Jja ville eft forte H0 ‘ 
par fa , & étlÉt pourvue alors
d’une bonnifg'arnifon. Les eaux qui l’en
vironnent p. la rend^îirefqueinacceffible.
On crut.qu’il Fallait Le hâter d’attaquer la 
place, pendant'que l’ennemi étojt occupé 
avec fes troupes fur les frontières de Fran
ce. On fit inveftirdda : ville par la ca- » 
vallcrie, qui étoit dlns le Brabant, & on # 
ordonna à ceux qui la••|̂ »mmanciâSent, 

fd’ernpêcher iùr toutes chsfes, qu’il n’en
trât des convois dansk place. Lé Prince 
Maurice' amena fan infanterie grima tteâu# 
devant la vilîL Gertrudepberg eft entouré 
d’un grand lac, qui fe feifha l’an 14Si. 
de l’inondation de là rrfèr, „.Cela fit périr 
7 ! .villagesenj^e nuit: la rivière de Lon
gue paffe au côté droit de5la ville, & fc 

* repai |̂i4 ans les campagnes voifinès.. On iè 
fervit de la levée pour faire les ap^tfehes. 
Cependant l’on étoit fort expofqfù rcu 
d’un château, qui étoit bâti fur une autre 
levée de la. Longue.. On fe couvrit par ce 
moi§n de plufieurs gabions contre ce feu..
Le Comte de:Hohenlo entreprit de fe ren
dre maître du chemin, quieit entre la vil
le &• ce château. La choie étoit difficile.
Cependaptyl en vint à bout!, & força la 
château dPïè rendlft? On emploia un mois 
à fortifier le camp^^t à faire les appro
ches avant que le. Comte, de Mansfeld ie 
mit en état de fecourir la ville.. Il avoir 
envoié' de-la cavalierie à Turnhout en at
tendant la venue des- autres. troupes. Mais
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-le Prince Mauriqç«& dif-
üpa, avant qu’eM  fût toü#|flfembléc.

L e  Comte Charles de MlnsfekLrevc- 
nanfdc France averses troupes penfa être 
tué par fer- foÎdats.* U n  Capitaine Efpa-s 
^nol fut . condamné à la mort pour avoir 
violé une fille. Le régiment fe fouie va 

• dans le deiïèin de IpMauver la vie, & par
ce que le Comte de fiansfeld voulut s’op- 
.poièr à cette iMition, quelques foldats ti
rèrent fur lu ï*  & l’on pilla fou bagage! 
Il fut obligé d’abandonner l’Arm ée, & 

®;de ramlner quelques regimenspour gtof- 
iîr les troupes di fon pere.» Tout étant 
pîêt on marcftÉCvec douze mille hommes 
de pied, trois mille chevaux. Les 
•Généraux de cette A r m ^  ne doutoient 

. .point du fuccès de leur ëntreprifè“, parce 
que le Prince Maurice n’Uvoit que cinq% 
nùJ.î^pntaiTins avec lui. Cependant étant 
am vft ils trouvèrent beaucoup de difficul
té?,. Les marais, leâ eaux & les fortifica
tions du camp leur fireîit connoître qu’on 

» ne pouvoir point forcer l’ennemi au com
bat, & que les guez impraticables ne per- 
mettoient point de forcer les quartiers.

Maurice avoit placé fon Armée fur deux 
eminences. Il en occugoit une. en perfori
ne à l’orient de la jlp è . LPSom tc de 
Hohenlo étoit fur’iphïtre au couchant. 
Les troupes de chaque quartier étoient 
rangées comme dans une ville. On y 
voioitdes rues & des marchez publics. Les 
deux camps étoient couverts de remparts 

*  bien garnis d’artillerie , &  défendus par de
bons
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bons fojïez pleins d’eaux. Tous ces ou
vrages étôient ibûtenus par de bonnes di
gues fortifiées d’un double rang de:pieux 
ferrez. On avoir fait «deux ponts fur la 
Dongue pour la communicatJSft- des deux 
camps. L ’on avoit pratiqué d’ailleurs un
chemin au travers du marais par des fatei- 
nes, que l’on avoit . couvertes de gafon. 
Ce chemin *étoit garni d’uni double claie 
pleine de terré^fur’garentîr ês coups de 

«la ville ceux quf travailloienf aux* appro
ches. Le tout étoit fortifié de bons foficz 
& deiforts , où l’on avoit. mis dû. canon 
& des moufquetaires pouf s’oppofer aux 
forties de 3’ennemi. On avoit placé des 
chaulîetrapes, ^freuie des folles d’cfpace 
en eipace pour empêcher le chemin à la 
cavallerie. Les gi^^pe la riyicre étoîent 
fermez de pieux enfoncez bien avant. Les 

* batteaux qui étoient près de la viile étoient 
attachez pour ôter tout moien à la* gargi- 
ibn de iortir. Les autres batteaux ame-

„ noient les proviiîons aux deux camps,
On augmenta la paie des foidats qui 

jfciravailloient à tant d’ouvrages différons,&
'' parla on épargna îadépenfe des pionniers 

IJu’il eût fallu emploier à tous ces travaux, 
& dont on eût été embarraffé en cas d’at
taque.* Gela fournit le moien aux ioldats 
de vivre grafïèment pendant ce fiége, par
ce qu’ils gagnaient beaucoup. Toutes for
tes de proviiîons abondoient à l’Armée. 
Le Comte de Mansfeld aiant reconnu le 
camp du Prince ne fut par où l’attaquer. 
H fut dix jours en prefenee fort incom

modé



imode par,)ês souries de la cavalerie de 
Breda. Il traoipërta enfin fës troupes du 
côté^Mü, Comte de: Hohenlo pour • tirer 
pins commodément fes vivres de Bois-lc- 
Pue.* Mais il trouva par tout les mêmes 
difficulté?,. 'Cependant le Prince avânçoit -s 
toujours fes, approches, & perfeétfonnoit 
les travaux «de ion camp;.

Ses foldats*qm étqiënt .eii ^ tit nombre 
pour tant, fi’onvragés.pgpnmençans à fs 
îafièr de la%tigud4,contmuëlie, on preffa* 
tant les Friions d’envoiér quelques trou
pes , qu’ils fireiit:, jnarcher quatre endigues 
de gens de, pioÉJI A s  n’oièrent en envoies 
davantage, parce que Verdugo étoit avec 
trois mille hommes iufedeurs froûtieres. 
Pendant tout cep  .ijy? rat quelques petits 
combats entre îe s 'llte  Armées., Mais le
Prince défendit J  ïesfgens de fortir pour 
mciiager fes troupes, d’autant' plus que ie 
Comte de Mansfcld ne pouvoit attaquer 
ion camp.. Le canon battoir toujours la 
ville, & démontoit celui des alîiegei. La 
pluspart des maifons étoieut percées. On s 
s’attacha particulièrement à un fort féparp j  
de la ville , que l’on gardoit avec neg’i-; 
gence, & dont la prife pouvoit reiterrer 
la garnifon. Quand on s’eu fut approche, 
on jetta un pont de rofeaux, pardennoien 
duquel on monta fur le rempart, On en 
trouva les gardes- endormies, que l’on 
tailla en pièces à la referve de quelques 
uns, qui fe fauyerent dans la ville. Cela 
ne fervit qu’à augmenter laconfufion qui 
: étoit déjà par l’abfence du Gouverneur,
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Bes Provinces-Unies.
qui n’avoit pu y( rentrer. On en avoir 
nommé un autre, à fa place. MSis celui- 
ci &  pluiiéurs autres fiirent ’tues, fucceffi- 
vement. Celui qui I’étoit alors, s’étoit 
cinngereuicmeftt biefië Montré une pierrden 
donnant q ù # !^ ordtfe jppüf Lépouilbr jt’enii 
nénii. g-

Le Prince Iraterdepta des lettres du 
Comte dëil!llj^|R^f4^ r  'Te%8éliës 
tiiïoit les affî^#.:'i'''de;’tËnîr t>ort,, penfjfefy 
qu’il iroit tentpr-quéiquediveriion. Maurice 
envpîâ, fces- la ville , qui voiant
qu’elle ne pouvait être fecourue, fit fa ca
pitulation. Le Prince accorda toutés les con- 
dition&igivantageuCès, que la garnifon pou
voir itïhailir. Mais il në'voulut accor
der aucun quartier aux tt^^sg qui av oient 
vendu laflMft en l’an ifSB. |E>n en don
na la ieigtilurie à Maurice, Ôî la garni fon 
en fortit le ? fsftjjn avec l’épéc au côté. 
Le Prince .leur fit1 rendre leurs armes en

c* 10fort£(|jg§ nonobftant lu capitulation. P 
étoieàiiîenvirbn dix cens hommes, qui li
vrèrent ieize.-dtapeaüx,, On trouva par
mi eux trois Me qps traîtres,“ dont on a 
parlé. Ils furent exécutez. ¡Le Prince Fri- 
deric Henri en fut fait Gouverneur, & le 
iîenr de Luy venvoorde en eut le comman
dement fous lui’. 

Le Comte de ■ Mansfeld lâchant;
dition de la place jtùStît bien qu'on ne 
manqneroit pas d’en rejetter ta perte fur
lui. Il neffavoit œpen^^iù ,qttoî4 iè dé
terminer pour fauver Jl^epütation. Il 
enugnoit que Bois-le-Dîtc, qui étoit fans



. garni fon , & qui étoit portée à la muti
nerie , fit changeât de parti. La garnifon 
du fort deCrevecœur inçommodoit étran
gement cette ville, à pluiîeurs habitans 
pari oient tout haut de s’aceomoder avec 
jes Etats. MatMfèldilcrut qt|il devoit tâ- 
çher ; de, prendre: cé|pst.- ' LePrioce Mau- 
,fïqe p^viîit; ipn deiïèin en jettajnc ià ca
vallerie daiis'l’île deBomtnel; «Peu de jours 

jpjrès;.îç Prigqe æ ^ a f jàyççq§>n infoitene.
Il iè pofta entre/ & le Comte
de Mansfeld, &  aiani drèifé pluiìeurs bat
teries il foudroia le campdes1 ennemis, qui 
furent obligez de iè retirer en oonfufion 
dans le païs de Cuyk.' Maurice ;Jit fem- 
bîant de s’approcher de Bois-le^Duf| & par 
là il obligea Mfnsfeld d’abandonner tous 
fes deiïèinSg, puis qu’il étoiph^fï d’état de 
les exécuter. Les deux Génflaux remar
quant qu’il n’y avoit phisarien à faire dans 
ces quartiers, envoiereht leurs, troupes du

v. w* r—I A ^ 1 3  »- Vk -”̂î-sV .ClqÎji
Steenwic & Coevorden avoientéuë pris 

l’année precedente par Maurice. Cela ôta 
tout moien de fubfilter à la ville de Gro- 
ningue, qui ne tiroit des vivres que de la 
Weilphalie par la Bourtang. Il n’y avoit 
qu’un chemin fort,étroit pratiqué dans le 
Biap^. Le Comte Guilîaufteiayoic fou- 
venSf^âdié- de s’en rendre maître. Les 
mauvais temps #%i avoient empêché. 
LrHyvee: Jtant fini  ̂il fut que Verdugo 
s’étoit emparé .de ■ tous les détours de ce 
chemin. .BiforWÌ donc le deiïèin d’inonder 
la Bouitang pour rendre . ee chemin im-#

* pnv*
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Des Prôvmces~Unies, 129
pratiquable à l’ennemi. Mais il ne put 1 
l’cxecuter, parce que Verdugo fit des cour- ' 
lès dans la Frite, auxquelles il fut obligé 
de s’oppofer.  ̂ L ’Eté fe pafla de la forte 
pendant de fiége de-Gertrudenberg. Dès 
que la ville fut prife, on lui renvois fes 
troupes. Il s’en fervit pour te rendre maî
tre d é p iq u é s  châteaux, quï étoiefit eit- 
tre la Bpurtang, & Coevorden. =11 jetta 
cinq compagnies dans laBdufra%,>ouéïïes 
prirent leur quartier d’hyver. Pour lui il 
alla fe pofter avec le refte de fes troupes 
derrière Groningue, Tachant que l’on avoit 
envoie du fecours à Verdugo. Le Comte 
Frédéric de Heremberg attaqua 'Otbmar- 
fen, & la prit avec tous les châteaux dont 
le Comte Guillame s’étoit emparé. Après 
tous ces bons fuccès il fe joignit à Verdu- 
go pour rainer  ̂ les fortifications que le 
Comte avoit tait Faire dans la Bourtang. 
Mais il n’en peut venir à bout#:,

r  ¿=>1 2Vl.fi
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Comte pour le combattre. Mais il fe tint 
dans fon camp bien fortifié. Les ennemis 
voiant qu’ils ne pouvoient ni le forcer, 
ni l’attirer au combat, le quittèrent pour 
affieger Coevorden. La ville étant mu
nie de toutes chofes, Verdugo fe con
tenta de la bloquer pour l’afîamet.te fl tâ
cha déplus de corrompre le Gouttenseur, 
nomméiSnfem-i fes tentatives fuient îmi-
tiles : :5 ' ïës ¿plifles x!e l’Automne incomftio- 
derent beaucoup les Efpagnols, qui d’ail
leurs manquofent de vivres. Le froid é- 
tant âpre, les foldats fati

guez



1 4 ° ne
, gu ex de tant demiféres commencèrent à 
deierter par troupes. .Cela, donna le cou
rage aux aiîîegez. de faire de vigou- 
rçpiès (orties fur les ennemis. Verciugo 
fut obligé d’abandonner le/ fiége.,,. &de 
blocus. Aiufi finiola campagne do cette 
annép. ijQpeîqiies troupes nouvellement le- 
véesf en $Ü$jiagne pour Verdugo furent 
b|jtti^çXVap ï̂fc|bldats du' Privée Maurice, 
qilleis renepntferent. 58

L e  Comte de Solms fit unexourfe dans 
le païs de Vaes, parce que les habttansre- 
fufoipnt de paier les contributions. Il eu 
amena beaucoup de butin, & de prifon- 
wiers. Le Comte Philippe courut le pais 
de Limbourg, dont il faillit defurprendre 
,1a capitale Maurice ayant formé quelque 
ddïèin fur la ville de Bruges, les vents 
contraires, & le mauvais temps l’oolige- 
rent de fe retirer fuis avoir rien fait. Ce
pendant les. affaires fe brouillèrent étr|iige- 
ment dans les Païs-bas Espagnols, Les 
troupes fe mutinèrent faute de paiement, 
& ruant djaffé leurs chefs ordinaires, (émi
rent à piller de toutes parts. Sept com
pagnies entr’autres, qui étoient en garni- 
fon à Rhinberg, dréférent un Confeü com- 
pofé de vingt - un foldats , que Pon 
changeoit de temps, en̂  temps, pour les 
emplehferdà’aljuier ide, leur pouyoip, Ils 
exigèrent des contributions clés fats voifins

cent mille florins çq quatorze bnojsfPLe 
Comte Hermag de Bergi;ir%% aveç̂  eux 
à condition qu’on leur

. ' . * Tomme,



Ves Ljyû vine es- Unie i: í 4 1
fomme, ce qrn leur étoic-du & qu’ils ren- 
droient le furplus au Gouverneur Gé- "■ *' 
néral, Les Etats n’eurent point de ces 
fórtes de {éditions parmi leurs troupes.
Mais une tempête rurieuiè leurs fit perdre 
cinquante vaillèaux dans le Vlie.

L’Archiduc jprneit qui venoît gfbuver- ifp±. 
%er les Païs-bas au nom de Philippe, eut 
le chagrin en arrivant de voir perdre îe 
relie de la Frife. Les affaires prenoient un 
mauvais train de tous cotez. Les entrepri* 
fes de guerre furent malheureufes, les né
gociations de paix inutiles, & le gouver- 
Hement intérieur fort embarraffé par le de
faut d’argent, pendant que les Provinces-^ 
Unies étoient dans la proiperité. Cela ne; 
fervit qu’à affliger ce Prince, & qu’à préci
piter fa mort, qui arriva l’année fuivante.
Les affaires qu’il avoit elles contre les 
Turcs, le manque de finances, & les goû
tes, dont ilétoit fort tourmenté, avoient 
retardé fon volage. Il vint enfin, & fut 
reçu avec beaucoup de joie. U avoit ac
quis quelque réputation. Il étoic néant- 
moins d’un genre allez mediocre, & ne 
fe gouvernoit que par les ordres qu’il re
cevoir, ou par les confèils qu’on luidon- 
noit Philippe avoit eu deilëin de le ma
rier à fa fille Ifabclie, efperant de la faire 
Reine de France par fes intrigues. Mais 
Henri IV. fit avorter tous iès deffèins.

Ce Prince auparavant Roi de Navarre 
avoit été nourri dans la Religion Refor
mée. Cette Religion lui fut un grand ob-
ftacle dans le commencement de ion Ré

gné.



14 »' Hiß oiré de la R êp uh lief ne
. gne. La pluipaspdes peuples ne le von» 
loient point reconnoître íbus pretexte d’he- 
refíe. Ctla lui caufoit beaucoup d’embar
ras, 8 c la peine augmentent par les divers 
conieils qu’on lui donnoit. Il crut en
fin qu’il devoit préférer, Jon repos à toute 
autre Âofe. Ainfi aprl||avôir balance' 
longtemps, il embraifa fih Religion Ro- 
maine. Les Efpagnols ne fe laiíferent 
point ébranler par ce changement. Ils con
tinuèrent la guerre contre lui. Cependant 
aiant mis Paris fous fon obbïflance, les 
Provinces du Roiaume le reconnurent l’u
ne après l’autre, préfiltans les douceurs 
d̂e la paix à une. guerre qui les ruïnoit 

depuft longtemps , & qui leur-donnoit 
lieu de craindre que l’Efpagne ne les 
envahît.
? L e  Duc de Maienne qui voioit que la 
Ligue s’affoibliílbit, fe rendit à Bruxellc 
pour y folîiciter du fecours. Les F.fpa- 
gnols vouloient qu’on le retint prifonnicr, 
par ce qu’il avait été fort contraire à leurs 
deifeins fecrets. Mais l’Archiduc n’y vou
lut pas confentir, parce qu’il étoit venu 
fur fa parole, & qu’après tout cela n’eût 
ièrvi qu’à ruiner mutes les affaires de Phi
lippe en France. Charles de Mansfeld a- 
voit pris la Capelle au Printemps de cette 
année ; & le Roi de France s’étoit rendu 
maître de Laon, ayant repoufïe Mansfeld 
•qui vouloit la fecourir. Ainfi les affaires 
de Philippe étoient allez délabrées en 
France. Si on eût arrête le Pue de 
Maienne, cela n’eût pas manqué d’obliger



ia Ligue de s’accommoder avec Henri. 1 
Les Etats avoient fourni quelque argent à 
ce Princé- à condition qu’il porteroit la 
guerre dans les Païs-bas : mais quand on 
fut en Angleterre & eu Hollande, que ce 
Prince avoit changé de Religion, les es
prits fureur aliénez de l’aftèétion que i’oa 
avoit eue pour lui. On demeura toutefois 
dans l’ancienne union pour les interets 
temporels, chacun gouvernant les affaires 
de la Religion dans ion païs,s comme il le 
trouvent à propos.

Les Efpagnoîs voiant que la guerre 
s'échauffait de tous côtez, crurent qu’ils 
dévoient rallentir l’ardeur de leurs enne
mis en faifant répandre des proportions 
de paix, fans ceflèr d’augmenter feerete- 
ment leurs troupes , afin de faire quelque 
coup d’eclat à l’arrivée de leur nouveau 
Gouverneur. Les Etats en afant été aver-„ 
tis, firent aufl&des levées en Allemagne,
& tirèrent d’Angleterre quatre mille hom
mes de pied & quelque cavalîerie. Cette 
milice leur fut amenée malgré toutes les 
oppoiîtiens de l’Eipagnol. L ’Archiduc 11e 
fut par fi heureux. On ruina un régiment 
que le Duc de Saxe Lauwembourg avoit 
levé pour l’Efpagne. Le defaut d’argent 
l’empécha d’amafièr d’autres foldats. Le 
Prince de Chimai avoit mis fur pied des 

‘ Walons & des Flamans fous promefiè 
qu’on les mettroit en garnifondans les vil
les. Quand ils virent qu’on les envoioit 
à Verdugo, il en deièrta un grand nom
bre, 6c le refte périt de faim, & de maia-
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i £04. die. Un régiment que Schwartzembourg 

 ̂ avoit levé, fut détait près d’Âix-Ia-Cha- 
pelle, Ainiî les nouvelles levées des Ef- 
pagnols ne leur fervirent de rien. Léîtrs 
vieilles troupes continuèrent à fe mutiner. 
Tout cela leur fit perdre fefperance de 
mettre une Armée de trente mille hom
mes en campagne, comme ils Favoicnt 
projette, & ne ièrvit qu’à Faire, méprilèr 
l’Archiduc dans le païs. Namur, File, & 
quelques autres villes refuterent les garnî- 
fons Efpagnoles qu’on leur eù|pioi£#

T e  Prince Maurice avoit formé à l’entrée 
du Printemps deux eritrepriiès fur Bois-ie- 
Duc & fur Maeftricht, Lit première é- 
choiia par la chute d’une pierre , qui éveilla 
le corps-dq-garde , lors que les troupes 
commençoient à entrer. La fécondé man
qua en partie par le defaut de courage de 
ceux qui dervoient furprendre la place. 

"Cela, obiige'/Maurice de rgener fon Ar
mée du côté de la Frife. citant arrivé le 
Comte Guillaume le joignit avec lès trou-

.% pes. Les nouvelles levées iè rendirent aulli 
dans ion camp. Il lai fia le Comte de Ho- 
heniodans î’île de Bommel pour couvrir la 
Hollande & les autres Provinces. Ver- 
dugo avoit attaqué le château de Delfziel, 
d’abord fans bruit, & enfuite avec de 
grands cris pour épouvanter les ioldats qui 
le gardoient. Il avoit trouvé le moien de 
porter des ioldats en un lieu, d’où ils ti- 
roient fi.tr ceux du château. Mais il fiir- 
vint un vaiiièau, qui les prit en flanc, & qui 
en tua un grand nombre. Ceux du château

' repri-



reprirent vigueur, & ceux de Verdugo per
dirent courage, fi bien qu’il fut obligé d’a
bandonner fon dcileiu.

Dans le même temps Groningue en- 
voia des Députez & des prefens à rA r
chiduc pour l’engager à les fecourir. Mau
rice ne laillà pas de continuer ion entre- 
prile. Il partagea environ dix-huit mille 
hommes de-pied qu’il avoir dans fon Ar
mée, en fept corps, dans les intervalles des
quels il mit fà cavallerïe. Il en laiffi la 
plus forte troupe à l’arriere-garde. Il eu 
ufa ai nfi , parce qu’il crut que fes pic- 
quiers ne manqueraient pas d’arrêter la 
envallerie de Verdugo, qui faifoit fa prin
cipale force. Il mit quelques pièces d’ar- 
til erie à la tête de les bataillons pour les 
fortifier en cas d’attaque, jugeant avec 
raifon, que fa cavallerie prenant les enne
mis en flanc, ne,manquerait pas de les bat
tre. Il avoir mis le bagage & les chariots 
de munitions à la droite de l’Armée pour 
les couvrir dans la marche. Verdugo de 
fon côté avoit mis fes troupes en bataille 
près des forts, ou il les avoit tenues pen
dant l’hyver.

Le Prince étoit en foipens for le parti 
{ qu’il devoir prendre. Il penfoit quelque- 
[ fois à attaquer Verdugo dans fon camp, 
i Mais il croiûit qu’il ferait mieux d’aller 
j droit à Coevorden pour fecourir la place 
j  en pratiquant un chemin au travers des ma- 
j rais. Pendant qu’il étoit occupé à délibérer, 
J yerdugo confiderantque fes troupes avoient 
I beaucoup fouffert, décampa à la fourdine,
! -r,.«» T T  VU A-
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env.oia 4«- nuit Tes vieux regimens du 

côté d’Qjdenzeel, où il prit fou polte. Il 
les païa du butin qu’il leur permit de 
faire fur les frontières d’Allemagne. Il en- 
yoia quelques foîdats à Linguen, qui te- 
noit ençore pour fon maître, pour empê
cher îe peuple de ieibulever.Qtiaud le jour 
fut venu & que l’on s’apperçut de la retraite 
des Eipagriols, ou fe rejoiiit avec ceux de 
Çoevorden de leur délivrance, après quoi 
pn continua ledendn formé fur Gfoninguc.

Il y avoit bien des gens en Frife, qui 
pe fouhaitoient pas la réduction de Gro- 
ningue, parce que la ikuation avantageufe 
de cette ville pouvoir attiier tout le négo
ce chez elle. Cependant on fe mit en état 
de l’affieger. On envoia par mer le ca
non &  les munitions neceiiàires pour cette 
entreprife. On mit la cavaîierie à Steen* 
w ik, à Çoevorden & dans la Bourtang 
pour garder ces, pafiâges, & on pofta quel
ques troupes à Zutphen. Le Prince étant 
arrivé près de la ville avec le Comte Guil
laume , qui commandoit l’Armée avec lui. 
fans que cela caufât aucune jaloufie en- 
tr’eux, on partagea les quartiers, & ou 
plaça l’Armée dans l’endroit où cette 
place feinble tourner le dos à la Frife. 
C ’étoit le côté, le mieux fortifié. Gronin- 
gue, e;ft une ville ancienne , puiifante & 
jaloufè de la liberté. Elle était toujours 
demeurée attachée à l’ECpagne durant les 
troubles des P.aïs-bas. Il y avoit eu quel
ques diiïerens, entre la.Noblefe & la bour- 
geoiiîe. Mais on les avoir pacifiez,. Les



Efpagnols même s’étoieot i'ervis de cette 1 0 4  
occalion pour engager cette ville dans 
leur parti. La Rétormatioii s’y étoit éta
blie'. Mai« la haine s’étoit tellement é- 
chauîfée entre les deux Religions, que les 
Catholiques Romains s’étoient rendus les 
maîtres. Cependant les hanitans ne vou
lurent jamais recevoir de garnifon, ,de- 
peur que cela ne leur fit perdre leur li
berté, dont ils étoicnt fort j .loux. Ils per
mirent feulement de lever trois mille hom
mes pour être empioiez à la detèniè du 
puis aux dépens du Rok Us en logèrent 
neuf cens dans les fauxbourus. Du relie

K -

la ville ne manquoit ni de vivres, ni de 
canons, ni de munitions de guerre.

L’Armée droit logée allez loin de la ville 
pour être à cou vert du canon & des forties.
Il y-a dans le même endroit une plaine d’un 
allez bon fonds, qui s’étend entre la Horne & 
iaScutendipe, deux petites rivières qui rem- 
pliilent les fotlcz de la ville. Le Prince 11’.fiant 
pas touE-à-iait autant de troupes, qu’il en 
fallait pour enfermer toute la ville, te ièryit 
de ces deux rivières tant contre la ville, que 
contre lesiecours qui pourraient venir de 
dehors, il fit creufer des cun ¡ux pour con-- 
duire commodément Ion artillerie par tout.
Il le rendit maître de plufieurs châteaux, 
qui incommodoient fon camp. Ses fol- 
dats attaquèrent Adoardezyl fi vigoureuiè- 
ment, qu’ils le prirent de force, & firent 
main balle fur la garnifon. Ls n’attendi
rent pas même le lignai de l’aflàut, parce 
qu’ils voulaient vanger la mort de leurs

G ï  com-
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£594. compagnons, qui y avoient été tuez il y 

avoit un an. Depuis que ce château fut 
pris, les vivres vinrent en abondance dans 
le camp. Les habitans d’Emdei* y enapor- 
toient : ks menaces de Verdugo les empe- 
chereiit de continuer à le faire.
. Les affiegez firent .d’abord quelques for- 

tics heureuiès. Ils en furent empêchez 
dans la fuite par les travaux du camp. On 
conduiiit deux mines vers une des portes 
pour preiïer le ilege. On drelïà pluiîeurs 
batteries, dont ou fbudroioit la ville fins 
relâche. Quand on eût achevé de dreffer 
un cavalier, on y planta du canon pour 
battre en ruine. Les affiegez en étoient 
fort incommodez. On intercepta des let
tres, par lequelics ils averriiïbient Verdu
go , qu’ils manquoient de poudres. Le 
Prince les fit foinmer de iè rendre, puis 
qu’on ne pouvoir les iècourir, & qu’ils 
n’étoient pas en état de fe défendre. Ils 
répondirent allez fierement à cette foHi
mation. Cependant il y avoit de grandes 
diiïènfions entre les bourgeois. Le menu 
peuple avoit fait donner toute, d’autorité 
aux Magiftrats pendant le fiege. Cela les 
avoit obligez d’envoier demander du ic- 
cours à Braxelle. Mais on n’eut pas beau
coup d’égard pour leur demande. C’eft 
ce qui avoit donné lieu à des conférences 
avant que le fiege fut formé. Elles furent 
interrompues par le fiege.

On les renoua tantôt pour l’échange des 
prifonniers, tantôt pour la fepulture des 
morts, On fit, même une trêve de quel

ques



ques jours. Les j||prgeois demandèrent 1 
qu’on, la continuât jtïfqu’aii retour des Dé
putez, que l’on avoit envolez à Bruxelle. 
Le Prince leur réfuta cet article. Le Com
mandant des fbldats, qui avoit été Bour- 
guemaiftre s’oppofoit dé route fa force 
au traité. Il étoit fécondé en cch par les. 
jefuïtes, qui avoient attiré le menu peu
ple dans leur parti. Ils menacèrent même 
ceux qui viendroient dans la ville de la 
part de l’ennemi. Cependant les affié- 
geans continuoient de travailler à leurs
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initieŝ  ce qui caufoit beaucoup defraieur 
dans la ville. On y jettoit quantité de gre
nades, & de pots à feu, & lors que l’on, 
travaiiloit à éteindre Fembrafemenc, on.
couroit rifque d’être brûle, ou mis en 
pièces par le canon. Cela mit la ville dans, 
un fi grand defordre,: ,gjïe toutes les rués ■ 
retentiiToient de plaînteLr & de gemifîè- 
mens. Les Ecclefiaftiques, .& les parti- 
fans d’Efpagne vouloient à toute fbree 
que l’on rît entrer dans la viile la garni- 
fou, qui étoit dans les. fauxbourgs. Mais 
les autres habitans s’y oppoibient. Les 
ciiofes furent poufÎécsJî avant, que cela 
mit de la..-40fiiW «$3$£es deux partis: la 
crainte deï|pftfeîni appàilà le tumuite, & o- 

te’iTiondcdepenfet à iè détendre.'
__ie étant prête fous le grand ba-

ilion, qui étoit entre le folié, & les alfie- 
geans, le Prince fit ièmblant de donner 
un affaut à ce bafiion. Ceux qui étoient- 
chargez fie le défendre, s’y étant rendus.,, 
on mit.le feu à lamine , qui enleva tout:

ougeatout 
La mif
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rj'Ç fle  baftion, & tous lerfoldats qui étoient 
dcilus. Elle fit une li grande ouverture 
à la muraille, que dans la fraieur où fc 
trouva la ville, ou monta en effet à l’af- 
faut. Quelques Ecofiois entreprirent d’en
trer par là dans la ville. Mais ceux qui 
échappèrent de la mine, rompirent le pont 
de communication en fc fituvant. Âinfi 
tour ce que l’on pût faire, fut de fe loger 
for le bailion. Les foldats voulant à toute 
force, qu’on les envûiât à l’ailàut, & ré
pondant du iticcès , on aima mieux rece
voir la ville à capituler. Ainfi l’on* reçut 
les Députez dans le camp pour traiter de 
fa reddition. Après quelques conteftations 
fur les articles, l’on admit la ville dans 
l’union, comme les autres qui y étoint 
déjà, & on lui accorda les mêmes privi
lèges qu’aux villëfieapitales. Le Comte 
Guillaume Louïs en fut fait Gouverneur 
aux .même» conditions que de la Frife. 
On y laiifa une garnifon pour accoutumer 
les bourgeois au nouveau gouvernement. 
Les foldats en fortirent avec leurs armes 
& leur bagage. La Religion Reformée y 
fut établie, & on y défendit la Romaine, 
lailîànt d’ailIeurslaflibertéjdéïÇfnicience à 
tout le monde. 'Four cë”qÉffïï des dit- 
ferens de la ville avec la Nobleilê de la 
campagne, on en remit la dédfion aux Etats 
Generaux.

Dans le même tetns à peu près Hart 
& Comans iè rendirent à la Haie fous 
pretexte d’accommoder les démelez de 
la Princefîe de Chimai avec fon nun

ri.
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ri. Ils firent quelites propofitiôrls de 
paix en pafïànt. Us rendirent même des 
lettres de l’Archiduc Ërne/t aux Etats, 
par !eíqne!les il les exhortoit à la paix a- 
pvès une tunefie guerre de vingt-cinq aas. 
Les Etats répondirent avec beaucoup 
d’honeteté à ces lettres. Mais ils firent 
voir que les Efpagnols étoient les feules 
eau íes dé çetté ratiefte guerre qu’ils n’v 
étoient entre?, que malgré eux pour la cié- 
fenfe de leurs droits cilèntîels, & de leur 
Religion: que l’Empereur avoir reconnu 
la jufHce de leur eaufe, pour laquelle mê
me l’Archiduc Matthias ion frere avoit 
combattu : qu’ils avoient été oblige? de 
contraéter diverfes *al liances pour fe fou- 
tenir contre les Efpagnols, & qu’ils ne 
pouvoient traiter iàns leur eonfentement : 
que de plus îî paroiiïbft vilîbiement, que 
Philippe les haïfloit toujours également, & 
qu’ainfi l’on ne pouvoit efperer aucun ac
commodement avec lui. A quoi ils ajou- 
toient que ce Prince nevonloit pas jurer lui 
même la paix, & qu’il en doniloit feulement 
la commiffion aux Gouverneurs particu
liers de íes Etats, que d’ailleurs l’Eglife 
Romaine fe croioit diipcnfée de garder la foi 
aux hérétiques-.

Le peuple ai.-rfft remarqué - que ces pro
portions d*e paix né fervoient qu’à couvrit 
des coiiiuratious fecretes contre Maurice, 
hé voulut pas ouïr parler de paix. L ’Ef- 
pagne avoir fuborné des aiTàfims contre ce 
jeune Prince. Oh en découvrit deux dans 
le temps que l’on faiibit ces propoluions.

G 4 Un



Hijloire de
Un Prêtre de Namurf & un foldat deftr- 
teur furent arrêtez fur quelques foupçons, 
que l ’on eut contr’eux, L a  crainte d’être 
appliquez à la queftion les obligea d’a- 
voüer que l’on en vouloit à Maurice, I fou 
frere,à plufieurs periônnes confiderablesdc 
la Republique, au nommé Léonin, & au 
Seigneur de Sainte Aldegonde. Celui-ci 
étoit accufé d’avoir porté le Duc de Par
me en fecret à former des deiïeins préju
diciables au Roi. Les deux afïàffins fe 
nommoient Renichon & du Four, iufci- 
tcz par le Comte de FuentcsIbarra, 
Stanlei, la Motte., Barlaimont & d’Af- 
fonviile , que l’on regardoit déjà comme 
auteur de la mort dü feu Prince d’O- 
range.

Les prifonniers interrogez confirmèrent 
les ioupçons quê l’on avoit à cet é- 
gard. Iis les fortifièrent même après qu’on 
leur eût prononcé leur ièntence de mort. 
Le bruit fe répandit que Renichon avoit 
promeiïë de l’Archiduc h-rneft d’être bien 
recompenfé, & que ce Prince avoir dit à 
du Four, que s’il tuoit le tyran, il iroit tout 
droit en Paradis. Cela donna lieu de di
re que l’Archiduc avoit humé l’air d’Ef- 
pagne. Mais Hart & Comans, qui croient 
en Hollande en ce temps - la, -foutinrent 
que ce que l’on difoit de l’Archiduc, c- 
toit faux. Ils ajoutèrent même de Barlai- 
m on t, qu’il étoit prêt de venir réfuter 
cette calomnie far les lieux, fi l’on vou
loir lui donner un faufeonduit, & des o- 
tages pour la fureté de fa perfonne. On!U i
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lui répoiiëit qu’on ¿lui accordoit fa de-vi 
maride a, condition- qu’il .fouftriroit ia 
peine aue du crime, s’il en eteit .convainc 
eu. Il refufa de comparoïtrc à cette con
dition? .

I Dans le même temps Louis Lopez Por
tugais, juif d’extradion & Médecin, fut 
accufé , & convaincu d’avoir voulu enu 
poifonner la Reine d’Angleterre, .fous 
fefpoir de cinquante mille ducats de re- 
compenfe. On lui fit expier fon crime 
par le fupplice, Chriflofle Morus , le 
Comte de Fuentes, &  Ibarra furent accu
lez d’dre les auteurs de cet.empoifonne- 
ment. La .Reine-le contenta de le matv 
oucr ainfi dans les lettres à l’Archiduc, 
Mais elle en chargea les J dunes, & de
manda qu’on lui ' mît entre les mains 
ceux qu’elle’nomma pour les faire pu- 
rfr. On parla de, plufieurs entreprii.es 
fcmblables* Mais rien n’approcha de celle 
ce Jean Chatcl contre le Roi de France, 
poulie à cela par les Jefuïtes. Ce jeune 
homme voulut poignarder Henri. Il man
qua loir coup & ne le frappa, qu’à la bou
che, , psr.ee qu’il £è bailToit pour faluer 
quelqu’un dans lé temps qu’il le voulut 
alfaifiner. .Le criminel fut rigoureufemenr. 
puni de cet horrible attentat. Le Parle
ment envol opa les Jefuïtes dans fou Arrêt, 
& les battait du ;Rôiaume à perpétuité. On 
.fitrafer là- maifon du pere de ce malheu
reux v & ,on ÿ crigea, une pyramide, iuv 
laquelle cet Arrêt ̂ toit gravé, .Les lefut- 
ïesoiit eu l’àddreilè du depuis, dé faire ôter
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cette pyramide pour* abolir Îa smen îire 
de leur crime. Mais les Hiiloircs en ont 
tant parlé, que' le monde en eft iufiîfam- 
ment inftruit. *'

L ’Empereur ne iè rebntta pas du refus 
que les Etats avoient fait de prêter l’oreille 
aux propoiîtions de paix. Il fit aiîèmbler 

u n e  Diète à Ratisbonne, dans laquelle il 
fut parlé de cette affaire. On y reiblui de 
déclarer la guerre â ceux qui" refufêroient 
de faire la paix. Cela n’empecha pas lés 
■ Etats d» continuer la guerre. Ils favoient 
que le Turc étoit fur le point d’enyahir la 
Hongrie, & qu’aînfi l’Empereur ne fc- 
joit pas en état de rien entreprendre con- 
rr’eux. s ••

Le Roi d’EcoiTè aianr invité les Etats de
vouloir être les parrains de ibn fils aîné* 
avec les Rois de France & de Dannemark, 
& la Reine d’Angleterre , iis envoierent 
une AmbaiTade folemncile en Ecoifë avec 
de magnifiques prefens pour l’enfant, qui 
fut nommé Benri-Frmeric. Cela donna 
lieu à renouveller les anciens traite?, entre 
les deux pais, tels qu’ils avoient été de 
tout temps. Mais ils ne purent difpofer 
le Danncmark, ni rAUémagne à s’unir a- 
yec eux dans la guerre prefente. On cro- 
xoit _que les; Ecoflbis y entreroietit, parce 
quelles Eipagnols avoienf excité degrands 
troubles parmi eux par le moien des Prê
tres &. des Moines. Mais l’Éipagne étoit 
encore trop redoutable pouf ofer la cho
quer. Brederode &■  tes collègues dans 
rAnibaiîîtde, pailanspar FAngleterre pour

retour-



rèibüfn# di'e-Z eux $ eurent' de grands ftï- jMm,, 
tfëliens avec ld Reine fardé filfèt de léiifs- * 
afiùWèir i^mmurtes. Céfcté Priweeffè leur 
fit éônttôîtfé qríi’éttó atfbft cbÉfu quelque 
jaloufîé (fes prefens qu’iis •avoieûi faits ail 
Roi d’Ecoiïe, & les preiïâ de reftííúfeé U rie, 
partie dé l’argent qu’èlle avoit fftêté aux 
Etats. Grt fatisfit à íes plaintes d’une 
maniere fi pleine d’honeteté , que fes af
faires endemeürerent où elles ctoïént. Lés 
Etats même pour la contenter proftiîrétit 

, dé lut faire conter quelque argéni , & de • 
joindre leur flotte à là iîénne pour atta
quer les Efpagnoîs, qui te ténoienr fût les 
côtes de la baffè Bretagne. La- cHoie fut 
exécutée, dt on les cBàfia dte Mpîufpërtdes. 
ports qu’ils avaient occupez.

Après là- priie de Gtoruiiguë íes Gënè- 
■ raüx , &lês trOtipeS eherchëiehf à fërëpb- 

fer. Büílñval AmbâiEtdeuï dé‘ Ffáñeé 
prelïbit les États de faire queîqùé entréprife 
utile a fon maître. On lui promit d’en
voi ef des troupes poTir renforéér F Armée: 
du Roi'. A  Bruxelle Oit nppaifli les Efpa- 
gnoîs mutinez, en leur paiant quelque ar
gent , & en- mêrnè temps ôii liés cbndaiiit 
au fiegc de Cambrai fous lé ebmiiiaride- 
metif du Prince dé Chiman. Cefie- ville 
qui avoit été prife par le Due d’ Anjou, 
étoit gardée par Bàl&gni fous la; protec
tion dë la Franéë , &  il' s’én faifëit nom* 
mer Prince. La garnifon qu’il y tenoit, 
levoit des contributions de tous cô&z*.& 
fatiguoit étrangement les Païs-bas. Les Ef- 
pagriols entreprirent ce fiegefanS vivres &

G  6  fans
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Ijp4.ians munitions. Cela fit qu’i^ ^eonMff 

terent -, d’abord de la bloquer. CepenÄit

n’épargnoit pas même les frontieres . de
.France. _

Henri de Bourbon étant enfin paifihle 
poficffeur du Roiaume, crut qu’il devoir 

,fè vanger de l’Ei pagne. Il lui déclara donc 
la guerre, & iomma les habitans de l’Ar
tois & du Haihaut de chaiTer les troupes 
Eipagnolcs de leur païs fous peine de voir 
porter la guerre chez eux. Philippe de ion 
côté ordonna par fon Edit à tous fes fu~ 
jets dé pouriltivre le Prince de Bearn foi 
diiànt Roi de France, comme étant l’en
nemi déclaré de la Religion, Romaine, 

.dont il feniblpit faire' profciîion. Henri 
chargea le Duc de Bouillon, qui venoit 
d’époufer Elizabeth de Nafïau fœur dé 
Maurice, de porter la guerre dans les pais 
Espagnols. Il le fit donc marcher dans le 
Luxembourg, pour couper le chemin 
aux troupes que Philippe failbit venir d’I
talie.

Les États envoierent vingt-cinq ou tren
te enfeigjies d’infanterie fous la conduite 
du Comte Philippe pour joindre le Due de 
13ouïllon. Philippe lâchant que Charles de, 
Mansfeld i’attendoit avec quatre mille Suif-, 
feŝ , demanda quelque cavallerie. J l pallài 
’a Mo felle & conduifit fès troupes par les’ 
lipntiercs_d,u, Païs Meffm. Lors qu’il.eut; 
•joint les François , il renvois là cavallerie! 
eu Hollande. Ce volage ne Icrvit qu’à*

CO

Ííí



n--
, 4 ?.? Provîntes-UmW- *5#;

mrromprè ks foldat£, qui fe façpnnçrent |
ati pillage , îqu’ilL îiç ionUQÎlïoteçit point"® 
avant kèlav. JJe Duc,de Bpuûloii: ac put: 
rièfi faire faute de troupes fuffifantes. Il 
fut obligé de fe rendre auprès dg.Roi pour 
en demander. Mais infenfillement on 
tomba dans l'automne. *

Les Efpagnôls recommencèrent encore 
à fe mutiner. Les Italiens fuivîrent leur 
exemple pour obtenir ’de l’argent suffi bien 
qu’eux. ; Les. Cornmandans appuiérent les 
plaintes des foldats, parce ’qu’ils étoient 

* mal-ffitisfaits du Confeîl depuis la mort du 
D'üçfde Parme. Ils s’emparèrent déjà ville 
de Sichem dans le Brabant, d’ou us firent 
des couries, rançonnèrent, toute la cam
pagne: jufques à Bruxelîe- .Toutes fortes 
de foldats fe joignoient à eux pour buti
ner. Ils appeîloient le grand drapeau de 
leur faétion la République, & y avoient 
fait peindre un eiîain d’abeilles conduites 
par leur Roi. Les Etats fomentèrent cette 
ièdition autant qu’ils purent pour fe ga- 
rentir d’infuïte pendant l’hyver. Volant 
d’ailleurs que lès Provinces Ëfpagnoles. 
étoient ravagées- par les, François, & par 
les foldats mutinez, ils1 ceflèfeut d’y me-, 
lier des provisions , & ne . permirent en-, 
fuite d’y eu porter que fous dé grands im
pôts , dont ils accrurent - leurs finances. 
Les mutinez ?dùpt£nvoié:des Députez ait. 
PrincejMaurice:, bn cbnclut; un traité avesT 
eux, & on.'Îsajr'
Çaircs. à leur mode. JY '... " . .. Y i.

Les nouyellci de 'la .TÙutineEierdes;Ifa-;
: • Q  j  ■ ■■ liens-.



: 1 ju lie n  s furent div'ërfêinent reçues î* ÈîtlXêt- 
les. Quelques uns étaient d’avis dans le 
Côîifeil d’étêîndre au plûtôt cette feditioti. 
D ’autres vûuîoient que l’on en fît un ex
emple poW prevenir dë pareilles révoltés. 
Les plus modéré*, du Gônfeil ne pouvoient 
jouÎTH  ̂que ces mutine* n’eUfíéní pas 
voulu ouïr parier d’àccomfflodértient Ces 
troupes iavoiëftï fort bien que l’on prë- 
noit dé fachtuícs refolutiohs coiitr’eîles. 
On fît marcher1 les Ëfpiagnors'pour lés ré
duire à la fáiíbñ, parce que l’on fut aver-» 

X" ti qu’elles manquóiéñt de vivres & de mu- 
'* nitioi® Il y eut quelques combats en-
; w’e'tix, dans Iéiquéls il y eut du faïig ré

pandit. Mais quand oñ vit que les Ëfpa- 
gttols fàifoieflt la guerre àüX Italiens pour 
une rébellion, daiis laquelle leur exemple 
jes a voit- entraîne*, on changea de iètiti- 
mènt. Les Italiens demandèrent du fë- 
eours à la Fraftce, qui lés rcnvoîa à-Mau- 
rice , avec lequel ils firent une freve, 

’ comme1 l’on a dit. Cependant aîaüt perdu 
quelques uns dé leurs châteaux , ils ibrti
rent Uñe nuit de Sichern & fc fètîrëfértt 
dans des lieux , où ils étaient couverts des 
villes de Bois-le-Duc, Bréda, Hëùfden, 
& Gcrtrudéfiberg, où ils pouvoient fe.ré
fugier , en cas que les- Ëfpagnols vinilent 
leí attaquer. Oñ leur foutñiífoir dès ?ï+ 
vres & des munitions dé guerre comme ¡à 
des Allie* ; on leur prêta même du canon, 
& on leur donna quelque éavullërié pour 
faciliter leurs courfes. Ainiî ces foldatS- 
firent une efpece de tiers parti dans les-

Pars.
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FaVs-bas, lAArehidac' leur fit offrir ufil; 
amniiü© avec une partie de ce qui leur 
étoit dit. Mais ifs apprirent par; dès lettres 
interceptées , que Ton ne penfoit qu’à les 
furprendre pour ' les punir. Us rejftterent 
donc ces proportions qu’on leur faifoif 
de la part de T Archiduc & du Confeil.

Les affaires dë-«Phi1ippe n’étoienf pas 
plus heurenfes dans' les autres endroits dû. 
pats. La dilètte obligea de grandes troupes 
d’âbandbfener le camp • de VerdugO. Les 
foldats de Punqmerque, de St. Amant & 
de la Capelle refuferent d’ûbeïr aux or
dres dé Bruxelîe. Les Elpagnols iqui s’é- 
toient rebeller contre Charles de Mans- 
feld, recommencèrent à fe mutine. Les 
finances étoient depuis' long-temps’ dans 
un n grand defordre , qti’oiï ne pouvoir 
parer les troupes, êe d’ailleurs le peu de 
vigueur de l’Archiduc l’empechoit de re- 

aux moindres accidens. Le retar
dement de la flotte des Indes caufoit beau
coup. d’embarras. Les Anglois avoient 
pillé Fcrnambouc dans T Amérique meri
dionale , &  avoient fair un grand' butin 
dans cette capitale du BrefîL Les foldats, 
du blocus de Cambrai fouffroîent étrange
ment du froid, & de la difette des vivres. 
Verdugo eut quelque petit füccës. Il pilla 
quelques, villages pendant la gelée. Mais 
il perdit plufieurs foldats au degel.. Ainfr 
les courfes furent arrêtées, & d’ailleurs la 
cavallerie qui étoit revenue de Luxembourg, 
les. reilèrra.

lès Ptoviitces - Unies furent fort 'in
coia-



ii>o Hiflaire de U Rêpîlblt̂ îië
.commodées par les inondations. Les ,p- 
vieres qui.étoient fort enflées, quand la 
gelée vint, fe deborderent avec impçtiiôy, 
fité rau dégel. Elles rompirent .des digues,
& engloutirent un grand nombre d’honir 
mes & de beftiaux. Mais fur la fin de l’an
née le peuplé fut fort attentif à la déciflon 
d’un grand procez. /̂ rnoiit Dorp autre- . 
fois Gouverneur de 2ariczée avoit trouvé 
le moien dé .̂u
Prince d’Orange par la-facilS4qu,il avoit . 
a bien écrire & a bien "parler.- Un l ap*.# 
pelloït le riche Dorp, parce que l’on crô  
ioit qu’il avoit acquis de grands biens. 
Cependant il n’en ctoit rien,. comme ceja 
fe vit après la mort du Prince. .Lie nom
mé Menin nouvellement revenu de l’A m , 

s bafladq de,.fiânnémarç Ïüï apprit que les 
Etats avoient fait un traité décret avec le 
Roi. Peu de temps après l’Archiduc en- 
voia une Ambaiïàde vers ce Princ^jgour 
lui propofer une ligue,. A pour lifr de
mander d’empecher le commerce duNort 
aux Etats. Dans les conférences les Am- 
baffa.deurs reprochèrent aux Min1. Ares de 
Dannemarc le traité fecret du. Roi. avec 
les Etats. Ou s’enquit fort foigneuie- 
ment, q’ou l’iArchiduc pouvoif avoir été 
in lirait du fait. On trouva euflh qu’ il Par; 
voit fû pat lé moieu deDorp,. .Cela léfiL  
fôupçonnerJ- devoir d’autres commerces.; ■ ' 
avec- Îes fÉfpagnols.Qn te' fiiiit de. tous 
lès papiers y . trouva le proje.trd!û--
ne lettre, par laquelle il propofoit à.l’Arr 

^jdim;%de.yertlt ,deg'uiféAJa.ïÎLiié ,.g4 Unnt-:
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que fe découvrant tout d’un coup au peu? ï £5>4> 
pie, ou verroit qu’il avoir de l’affeâion 
pour eux., & qu’il n’avoit point de part à 
la guerre. Il ajoutoit qu’il y avoit des ‘ 
gens portez d’inclination pour Philippe j 
qui prendraient foin de faire vok au peu? 
pie, que. l’on n’avoit rien à crrindre défont 
arrivée, & qu’il falloir travailler à une bon?
11e paix, que .cela pourrait diipofer les- efi* 
piits à s’acc^rnnkiçler. - ' : ;  /

D ç r p ^ _ f e s - J u g e s , *  
que cette lettre^’^ itiq u ’un jeu d’éfprit-. -* ,
Il le Jbutint jüei^pyëG tant ' de fermeté, 
qu’enfin lèsFe^j§$|e©mmencerent à s’ap-v 
paifer. .Qn le^miti donc^en prifon fous 
cautionqH& qrK|lüë temp£ après on le mit’ 
en pleine lîbért|.!'ÏMenin qui avoir ¿été^ 
dans ‘ la Cour ^ ^uftlce‘1dë HoHai* 
qui enfuite étant devenuvBourguemaiftrëP 
de Dort s’éioit avancé dans le-gouverne
ment̂ . fut privé de fon emploi ; & pour 
lui donner quelque occupation- utile, qui 
pût fixer fon inquiétude naturelle, on lui 
donna -chargé d’écrire l’Hiftoire du païs,
&on lui régla une peniion pour cela.

Au commencement de cette année l’Ar- JS9  f  
chiduc àlïèmbîa un ¿grand Gonièil à Bru-- 
xe]îe , dont on ié. dromettoit ’beaucoup.
Mais quand on vit qué Fou n’y appel- 
doit point les Etats, on vit bien, que l’on , :. 
lie penioit pas a remedierraux maux pu- ;

. blics. Ôn y invita les Ecclefîafîiques, & 
les Nobles , à  on lai fia les bourgeois. : . 
L’Archiduc, y fît un ¿grandi diicours , jdans' 
1û'"’"T!iiî expfiqûa cbfebieii il s’étoit

de
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Xtof. de peine pour rétablir ¡l’union &Ja con

corde par tour fans y avoir pu reüffir. Il 
conclut en demandanr les bons avis de 
l’AiIembié,. Le Duc d’Arfçhot, qui te- • 
noir le premier r. n , entre Ses Nobles, re- 
preiènta que la Ninon avoit toujours été 
fort afMionnce à les Princes, que cepen
dant le pais étoit entièrement gouverné 
par des étrangers ; que c’étoit,, là le princi
pe du dèfordre où étoieilt les affaires : :.ĝ  
qrfe les ennemis reftt&fedt'âeflHte la paix,

' parce qu’on la îédL&mandoît, ail lieu 
vj:! que c’étoit à eux à la recevoir : qu’il fal- 
A . l o i t  pourtant faire la;jpaix avec îaFran- 

ce, ou avec le» El^ii'^dc- f i  vouloir 
|f, ;ie jetter fur éùx poùp'fë' Vànget des doiïl- ' 

images qu’fls atqienfpÇaidxiz, il ne falloit 
•pf pas ernbrafièr tant de choies I la fois', 

comme d’englotïtir la France & les Pro- 
vinces-Unies : que fi les François & les 
Etats refufoient la paix , ce n’étoit pas 
pour avoir le plaifir de ruiner leurs voi- 
•ims, mais parce qu’ils haïïToient ces ibldats - 
étrangers, dont l’humeur arrrogante eft 

■ infupportahle : que l’on donnoit à des é- 
trangers le pouvoir dej^emvetner le pais,
<& de le piller: que fi l’on cominiioit à 
•conduire les afFaires,cornme l’on avoit 
fait jufqites-là% on ferolt enfin contraint âtey 
prendre des refolutions, que la ïieeeÆté:

, rendroit excufables devant'Sien, de vaut 
les hûmffiesïj & devant le Roi lui me- 

: ■■ me. A . " ■>-
Tous ceux du' pais, applâu'dhrent,béati' i

®ottp à ce difeoiffs. IVlars les Efpignoîs
en
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«1 murmurèrent hautement. Le Comte de r^èf 
Fuentes1 ne s’émit pas trouvé à l’Ailèin- 
blée pour ne pas voir le Duc d’Arfchot
au deirns de lui. Il et! cerrain que ce 

«■ Sei.nemr avoit toujours fait paraître beau
coup de fermeté dans toutes les affaires, 
il avoit toujours été fort fidele au Roi.
Mais il n’avoit jamais épargné fes Mini- 
ftres avares & ambitieux, qui gâfoient tout.
La Haine du peuple contre les Eipagaoîs 
s’accrut, lors qu’il vit qu’ils iè jouoient 
des malheurs de-la patrie. Le Comte de 
Fuentes ne fongeoit qu’à fes plaifirs, & à 
dormir à fon aiiè. Il penfa même un jour 
être tué pour UiLconnserce ¿’adultère, 
dans lequel on ïbârra étoit d’un
orgueil infupportablç, LeComte Charles^-'J 
de Mansfeld avoir voulu le tuer,pare# 
qu’il ne pouvoit Ibüfftir ion infolénèe.
Tous les autres chargeoient lés gens du 
pais envers le Roi d’être Càüies de fous 
les mauvais fuccès. Pour Taffis il avoit
toujours fait connoirre que l’on devoit 
gagner les Seigneurs du païs par des ma- 
nieres honnêtes, en prenant foin rieant- 

F-moins' dejlaîiïèr'Îës finances entre les mains 
des Efpagnols, parceqde^iùdesrendqitf.:;'^ 
^maîtres des affaires. ;AtèfivÉç>ittitaondeC. 
étoiti du fpriment du Duc efÂrièhôt ex-;; 
cepté les Eipagnols. _ :

L ’Archiduc aiant ouï le difcoürs de ce
Seigneur., : répondit froidement qu’il ren
drait conte au Roi- de cette, Allèmblée,
qu il^ttpffi^it fes ;ordres , ;& que cepen 
dant'il Iqi ferait entendre le plus àdrojte Ij

meut:



ment qu’il pourroit, combien il étoit ns- 
ceiïàire de rétablir la concorde entre ceux 
qui étoient emploies aux affaires. Ces pa
roles donnèrent de grandes efperances. 
Cependant elles ne remedierent pas au-x 
mileres publiques. Pendant cela le Duc 
de Bouillon s’étoit rendu maître des peti
tes villes du Luxembourg, & les Espagnols 
aiant battu quatre compagnies de cavalie- 
rie du Conte-Philippe, on, s’en vangea 
dans un grand combat, où le Duc de 
Bouillon eut tout l’avantage.

Huy eft une ville du païs de Liege ai- 
îéi petite par elle même, mais importante 
par la foliation. Elle eft paitagéepar laMeu- 
'iè, que l’ony bien-bâti. Il

;,y a une petiteTélévationqprès de la rivière, 
fiur laquelle eflrvi| f̂ifeâtéàu, qui défend la 
"ville. La RlaGeappartienti à l’Evêque de
Liège , qui n’y tenpit. alors, qu’une fort 
petite garniton, parce qu’il ne craignoit 
rien. On avoit même négligé les fortifica
tions du château- Heraugiêre Gouverneur 
de Breda fit une entrepriie fur cette forte- 
relie. Il trouva moien. de cacher trente 
foldats dans une des maifonsrquL étoient> 
près du château dont iîl 'avait.engage le :
maître dans ion ddTein. Il Ce fer vit de 
cette rnaifon pour entrer de nuit dans leÇ / 
-château ' par, une fenêtre: C à laquelle oui: 
"monta par. le moien de -quelques échelles. 
iD’àbqrd que l’on fut entré;, l’on fit beau
coup de bruitr-pour épo.ufantér : là garni-, : 

srfon. On la prit & on l’enchaîna , & à la 
jo in te  du jour Heraugiere fëlpreieffii de

vant



vain la ville avec fix cens chevaux ,&  quin- j- -»  
¿e cens hommes de pied. . Les habitans 
voiant tant de iroupesnà leurs portes, & 
lâchant d’ailleurs que le château étoit 
pris, firent leur capitulation & iè rendi
rent.

Heraugiere mit garnifon dans la ville 
& dans le château ,&  envoia enihite la ca
vallerie fur le plat païs. Il fit demander 
des contributions dans tous les lieux qui 
appartenoient aux Efpagnols. L'Eleâeur 
de Cologne, qui étoit Evêque de Liege, 
fit redemander cette place aux Etats, di
lani qu’Ü n’étoit point en guerre avec eux.
Les Etats répondirent que. leurs troupes 
ne s’en étoient pas emparées pour eau fer 
aucune incommodité à l’Evêque-, ni a u w : 
pais de Liege, mais feulement'pour faire* r  4 

la guerre aux Efpagnols , qu’au rette ils la 
lui rendroient, dès que la guerre feroit fi
nie , & qu’il ne pouvoit pas trouver mau
vais qu’ils cufïènt fait une choie, laquelle 
il permettoit à leur ennemi dans fon pars 
de Cologne. L ’Evêque leur fit offrir des 
conditions, allez avantageufes fur le fujet 
de cette place. Mais ilsrejetterent fespro- 
pofitions, par ce qu’elle leur étdit fort 
eommode.pour joindre, leurs-; troupes aux v 
François. : :
: Quand: il vit que Fon: ne vouloir-point.■  
accepter iès fifres, il leva des troupes, 
auxquelles  ̂if joignit quinze: liens (hommes5 " 
de pied , '*&■  fept ou h tó  cens chevaux . 
commandez par la Motte. Il leur donna 
quinze pièces de canon, & fit affliger la

place.

jDes *P rovine es-Unies. i ô f



.place. Les Efpagnols lui offrirent du fc- 
cours , par ce que cette ville entre les mains 
des Ftats les incoiprnodott beaucoup. On. 
fe rendit bientôt maître de la ville, qui ne 
vaut rien. Le château ne refiilapas long
temps , parce que la garnifon avoir négligé 
de s’empâter d’une emiucncc , qui com
mando u la forterefiè. . - Oa y u relia une 
batterie, qui ruina d’aaord toutes les dé- 
feu fes. On fit faire des fappes & des mi
nes pour hâter le liège. Htraugiere fe 
voiaut preflé !î viventent, fit fa capitulation, 
& rendit la place, parce que le déborde
ment des rivières empechoit de le iècou- 
rir. H s’excufa fur ce que. le Duc de Bouil
lon ne I’avoit point fecouru, & que les 
Italiens lui avoienr manqué. Il traita avec 

des Eipagnols, qui gardèrent éxaâemcnt 
la cap-filiation, 6 l qui empecherent même 
que les Liégeois ne pillaffent la garnifon. 
qui Ibrroit.

L’Evêque ne fe contenta point de faire 
punir ceux qui avoicnt favorifé l’entre- 
prile de Heraugiere. Il ôta aux habitans 
tous leurs privilèges fous pretexte qu’ils 
lui avojeju manqué de fidelité. U fit de 
grandes plaintes contre Heraugiere, & en
voie la copie: d’une de< les. lettres , dans 
laquelle il parloit des Etats avec peu de 
reiped. Mais le Prince Maurice afîbupit 
cette: affaire. La. place ne fut que fijr fe
ulâmes. entre les mains des Etats. Les Ei~
pagnols y mirent garnifon en attendante 
le rerobourfement des frais du. fîege. Phi
lippe pat une generofité afïeciée publia

qu’il



Des 'Pro'vmces-Unies. \6 j
qu’il ne prétendoit pas dépouïl’er PEvê-1 cpy. 
que de fon bien, & que bien loin de lui 
ôter quelque chofe il augmenteroit plûtôt 
ion domaine. Une partie de la cavaiieric 
de Heraugiere fut battue à fon retour, par 
ce qu’eile s’étoit chargée d’un trop grand 
butin. Il y eut suffi quelques troupes d’O- 
ve; iill'l, qui furent défaites dans leurs cout
ils fur les terres de Munlter.

Le Roi de France voulant faire une 
puiiïânte diverfion, jetta une Armée conii- 
derable en Bourgogne fous le Duc de 
Bouillon. D ’abord les petites vides fe 
rendirent, & les nouveaux foldats que l’on 
venoit de lever, furent battus. Cependant 
Philippe ne dégarnit point les Fais bas.
Le Conérable de Caifibe Gouverneur du 
Milanois fe rendit dans la Franche-Comté 
avec les garnifons de fon département, & 
fe polla fur la Saône en attendant de plus 
gra nde.s troupes, qui dévoient venir d’Al
lemagne & de Naples. De cette maniere 
il laiiïâ refroidir l'ardeur des François. 
Pendant cela l’Archiduc Erneit, qui s’é
toit déjà, trouvé mal fur la fin de l’année 
derniere,, tomba dans une maladie mor
telle. Il conçut un. ii grand chagrin de ce 
que fes ennemis ^àvoient mis ma! dans 
refprit -ddfRoi, & de ce que les Espagnols, 
éç les gens du pais même le mepriLment* 
qu’il en mourut aptes avoir perdu beau
coup de fang. Sa mort, comme celle de 
tous les Princes, fut foupçonnée de poiibn.
Elle ne caufi aucun changement dans ici 
affaires. On. trouva. après qu’on l’eût ou

vert.
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-y. vert qu’il étoit mort de 'la pierre, à
V ) 'd’un ver vivant, qui avoit rongé l’un dé 

fes reins.
Le gouvernement du païs fut donné au 

Confeii d’Etat. Mais le Comte de Fuen- 
tes gouvernoit toutes les affaires'comme 
Préfïdent. L’Archiduc l’av'oit réglé ainli 
avant ia mort. L e Roi confirma la chofe. 
Ce Comte s’acquitta fort bien de fa corn- 
million. Cependant les Grands du païs 
eurent du chagrin de l’en voir revêtu. Us 
fe plaignoient ce ce qu’ils étoient gou
vernez gar des étrangers, qui leur faiioient 
mille indignité?, que des perfoiines de leur 
rang ne pouvoient fouffrir. Ges plaintes 
ne fervirent qu’à irriter JesEfpagnois con
tre eux. Ils le défirent de Charles de 
Mansfèld, qu’ils redoutoient, en lui don
nant le commandement des troupes, que 
l’on envoioit en Hongrie contre lesTufcs. 
L ’Archiduc Matthias qui connotflbit fa 
capacité pour la guerre, lé fit camper près 
de lui. Mais il -mourut: peu de jours a~ 
près d’une fâcheüfe ' maladie. Le Duc 
d’Arfchot qui ne pouvoir fouffrir que le 
Comte de Fuentes le précédât dans le 
Confeii, fe retira che^Jes Vénitiens, dé
clarant qu’il ne remettfbir jamais le pied 
dans les Païs-bas, qu’il ne fut en état d’y; 
mourir en liberté. Cela rendit le- Comté' 
de Fuentes odieux au peuple. Les Aile- 
mans de la garnifon de Bruxelle aïanf 
commis quelque defordre, ce Comte en  ̂
treprit de faire entrer quelques Regimens 
Eipagnols, efperant’ par là de fe rendre
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maître de la ville; les habitans ne le von- 1 
lurent pas fouffrir ; ce qui mit toutes les 
troupes en chagrin, les unes fe plaignant, 
que l’on nevouloit point les recevoir dans 
les villes, & les autres, que l’on vouloit les 
en chaiïér. Cela ne iervit qu’à defolcr ,1a 
campagne de tous côtcz.

'Les peuples affligez de tous ces contre
temps tombèrent encore dans une famine, 
qui les obligea à fe plaindre tout haut, 
& à demander la paix. Le Comte de 
Fuentes les laitîà dire fans s’en mettre 
en peine. Le Marquis d’Havre de la Mai- 
fon de Croüy écrivant à Jacques de Mail
lerai, qui avoit été à fou fervice, & qui 
avoir alors du crédit auprès du Prince à la 
Haie, lui témoigna qu’il fouhaitoit ar
demment la paix. Maillerai communiqua 
fa lettre à Maurice , & aux plus confide- 
rabies perfonnes de l’Etat. Ils le prièrent 
de répondre que l’on confentiroit volon
tiers à traiter de la paix, fi l’on tailoit for- 
tir les troupes Efpagnoles de tous les Pais- 
bas & de la Bourgogne, Le Marquis de 
Havre répondrait à Maillerai ne dit rien 
des troupes c’Elpagnc. On le chargea donc 
d’écrire encore une fois, que i’on traite
rait de la paix , iï l’Efpagnol fe retiroit, 
mais que l’on ne vouloir point avoir affaire 
avec lui.

Les Seigneurs des PaVs-bas, qui avaient 
encore le Duc d’Arlchot avec eux,envoie- 
rent des Députez au Prince Maurice. Us 
le trouvèrent à Middelbourç, & lui icpre- 
fenteient que l’on étoît autrefois convenu 
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du point dont il s’agiiToit, & que le Roi 
5 même avoit reconnu qu’il falloit retirer 

les Efpagnols du païs: qu’ils ctoient tou
jours dans les mêmes diipofitions, mais 
qu’ils le conjuroient de finir la guerre par - 
un bon accommodement : que s’il aimoit 
la guerre, il trouverait aiïèz d’occaiïon de 
fe fatisfaire en fe chargeant de la conduite 
de l’Armcé de l’Empereur en Hongrie, 
dont on le declareroit Generalilîime, 

Maurice aiant 'confultc cette affaire a- 
vec les Députez des Etats répondit, qu’il 
prefererojt toujours la gloire d’avoir fait 
la paix, aux trophées qu’il pourrait acqué
rir à la guerre: qu’il étoit prêt d’entrer en 
conférence fur ce fujet, fi ceux qui lui far* 
ibient parler, vouîoient traiter de bonne 
foi : que la première condition étoit de 
renvoier les Eïpagnols chez eux : que s’ils 
vouîoient rentrer dans leur ancienne union, 
qu’ils »voient rompue, ils feraient affiliez 
de toutes les forces des Etats & de celles 
de leurs Alliez: que la Religion ne caufc- 
roit pas plus d’embarras entr’eux, qu’elle 
en caufoit en France ; que les Etats n’en- 
treprenoient pas de donner des loix à per- 
ibnne, & qu’ils laiffoient à Dieu, &aux 
peuples le foin de la Religion : que l’on 
avoit plufieurs chofes communes avec eux, 
mais que dans les Provinces-Unies on y 
baïiïbit fouverainement les Efpagnols : 
qu’ils ne pouvoient plus traiter avec un 
ennemi, qui les avoit forcez par fès cruau- 
tez de le déclarer déchu de fa fbuveraine- 
t€: que Philippe s’étoit toujours montré

leur
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leur irréconciliableennemi, & qn’ainiï î’on t 
devoir attendre du temps des occafions fa
vorables d’accommoder ces diffèrerss, qui 
croient encore dans leur plus grande cha
leur. Il ajouta qu’on ne pouvoir plus le 
fier à un Prince„, qui profcrivoit les per- 
fonnes, qui lui failoient une jufie guerre: 
qu’il le fouvenoit de ce qui droit arrivé au 
Prince ion pere. Liesvelt l’un des Dépu
ta  répliqua, qu’il étoit redevable de la 
fortune au feu Prince d’Orange, & qu’il 
pouvoir proteller qu’il venoit de la part 
des Etats du païs. Maurice qui étoit a- 
verti qu’il avoir fa conimiflloa lignée par 
le Comte de Fuentes, mit brufquement 
fa main dans la poche de cet Envoie, & 
en tira cette commiffion, qui étoit lignée 
en effet par le Comte de Fuentes. Cela 
donna de la confufion à Liesvelt, & aux 
autres -Députez , & fit rompre la confé

Des ^Provlnces-Umes. xyi

rence.
La réponfe du Prince fut prife diverfe- 

ment dans le monde. Les Efpagnots & 
leurs parti fan s foutenoient, que les Etats 
avoient allez oitenfé la majefté du Prince 
pour fe contenter d’un {impie pardon, & 
que l’on en avoit trop fait en les invitant 
à un accommodement : qu’en effet les of
fres de paix n’avoient fervi qu’à les fendre 
plus fiers : qu’ils ne fe contentoient pas de 
s’être rebellez ; qu’ils vouioient porter leurs 
voifins à la révolté, enflez de quelques pe
tits fuccès : qu’fis ne manquer oient pas de 
donner la loi aux autres Provinces, fi 
l’on s’accordait. Us concluoient que l’on

H i  de-



i j  2 Htjioire de U République
-ifo^devoit les forcer à fe foumettre au Roi, ce 

qui feroit aife fi les autres Provinces vou
loient y travailler de bonne foi.

Ceux qui étoient dans des ièntimens plus 
modérez, difoient que l’on ne devoit pas 
.Iaiifër échapper l’occafion de faire la paix : 
qu’on ne devoit pas s’étonner, fi les Etats 
ne vouloient pas traiter avec Philippe : 
qu’ils ne pretendoient toucher ni à la fou- 
veraincté, ni à la Religion: qu’ilsdeman- 
doient l’éloignement des Eípagnols, ce que 
les autres Provinces demandoient auiîi p 
que le Roi auroit fes Envoies à la confé
rence pour veiller à fes droits: que de leur 
part ils ne vouloient pas faire un traité, 
qui lui fût préjudiciable : qu’il étoit de ili 
bonté Roiale de relâcher quelque choie pour 
le bien public : que déformais les affaires 
n’étoient pas égales : que les Etats ne fai- 
foient la guerre qu’aux dépens des Provinces 
fideles, pendant que ces pauvres Provinces 
periiîbîent : qu’en effet les manufactures, 
les pâturages, le commerce, & l’abondan
ce étoient dans les Provinces-U nies, qui 
par leur fituation negocioienr avec tous les 
peuples du monde, qu’au contraire les Pais- 
bas Eípagnols étoient ruinez par les en
nemis & par les mutineries perpetúenles des 

, foldats.
Ils difoient encore, que les Provinces- 

Unies pourroient un jour mettre un Prince 
au dciîus d’elles, & qu’alors il n’y auroit 
plus de moien de faire la paix' avec elles. 
Il y en avoit d’autres, qui vouloient que 
du moins on fît une trêve, diiUnt que ces
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peuples avoient vécu en bonne intelligence 
par la crainte de l’Eipagne: mais que fi la 
treve donnoit le moicn d’entrer en com
merce avec eux, cela pourroit caufer des 
brouïlleries intefiines, parce que l’on en 
pourroit feduire pluficurs, & qu’ainfi l’on 
ébranieroit leur union : que d’ailleurs la 
treve desaccoutumeroit les peuples de 
paicr les impôts, qu’ils refuferoient en fui te 
de paier : qu’alors le Roi pourroit porter 
la guerre par tout. Voila quel fut le fuc- 
cès de cette négociation. Cependant pour 
empecher que les peuples nefemutinaf- 
fent., de ce que le traité droit rompu, on 
fit courir le bruit que les conférences n’é- 
toient rompues, que par ce que l’on at- 
tendoit que l’intervention des Princes- 
étrangers rendît la paix plus fure.

L ’Empereur écrivit des lettres aux Etats- 
d’Hollande, qui les communiquèrent aux 
autres Provinces. C ’étoit pour les exhor
ter à. la paix. Ils lui répondirent qu’ils la 
fouhaitoient, mais qu’il étoit impoifible 
de la faire Purement avec l’Efpagnedau- 
tant plus qu’ils avoient à faire à un enne
mi , qui emploioit le fer & le poifon pour 
fe défaire de ceux qu’il n’aimoit pas. ils 
eavoierent en même temps à ce Prince 
une lettre deTaffis, quiavoit été intercep
tée,, laquelle il éerivoit à Philippe, pour 
lui faire comprendre qu’il devoit laiïèr 
traiter les Provinces fideles avec les Etats, 
mais qu’il falloir remettre l’execution de 
tout au Comte de Fuentes. Il lui don
noit de plus d’autres confeils artificieux,
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fur tout de ne point retirer les troupes ££• 
pagnoles, & de ne pas accepter la média
tion des Àllemans.

Ce fut dans cette année, que le Comte 
de Hohenlo épouia Marie fille du feu Prin
ce d’Orange, & que le Comte de Solms 
iê maria avec la fille du Comte d'Egmont, 
que le Duc d’Albe avoit fait mourir à 
Bruxelles. Les petites monnoies étoient 
dans un fi grand defordre dans lesProvin- 
ces-Unies, que cela faîfoir beaucoup de 
tort au commerce. On tâcha d’y appor
ter quelque remede : mais on ne put s’ac
corder fur ce fujet entre les Provinces. 
Dans le voifinage la foiblefiè d’eiprit du 
Duc de Cléves & de J-uliers donna lieu 
aux Efpagnols de iè fourrer dans fes Etats. 
La Ducheife qui gouvernoit tout pendant 
la maladie de ion époux, & les Princes 
de Brandebourg, qui avoient époufé les 
deux fœurs du D uc, étoient mal enièmble. 
Ces deux Princes fe rcgardôient comme 
les heritiers préfomptifsduDuc qui n’avoit 
point d’enfans. Ils étoient foutenus par 
les Princes Proteftans, & par quelques au
tres, On craignoit que la Maifon d’Àû- 
triche ne fe rendît trop puiilante en Alle
magne , fi elle fe mettoit en poilèffion 
de ces Etats, comme elle le preténdoit, 
lî le Duc venoit à mourir fans enfans 
mâles.

On aiTembla les Etats du pais par le 
foins de ces Princes, & d’abord on mit le 
Duc en liberté, en le tirant des mains de 
fon époufe, qui le tenoit captif. Cepen

dant
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dant on apprit que le Comte de Schwart-1 fÿ f  
zembourg amaifoit des troupes fous 3e 
pretexte de la guerre d’Hongrie , mais en 
effet pour foutenir les prétenfions de l’Em
pereur. Les foidats des Etats euifent aifé- 
m nt dîffipé ces nouvelles levées : mais on 
ne voulut point offènfer l’Empereur. Ce
pendant l’Èleâeur de Brandebourg & les 
principaux fujets du Duc de Cleves re
cherchèrent l’alliance des Etats. Ces
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derniers prièrent même, qu’on leur prêtât 
quelque argent pour iè mettre eu état de 
s’emparer du gouvernement. Mais on 
trouva -qu’on ne devoir pas fournir un 
pretexte à des Princes puiffans de faire la 
guerre à des peuples, qui ne iêroient pas 
capables de leur refifter. On conclut doue, 
qu’il falloir attendre un temps plus favora  ̂
ble, dautant plus que cette affi fiance ne fe- 
roit qu’attirer les Espagnols dans ces païs- 
là, lefquds étoient afifez éloignez desPro- 
vinces-Unies.

La ville d’Emden étoit suffi dans de 
grands troubles inteftins. Elle ell fituée à 
l’embouchure de l’Ems, & cft comme la 
capitale de l’Ooft-Frife. Les aifaires’du pars 
étoient anciennement gouvernées par les 
Seigneurs. Mais quelques uns d’entr’eux 
s’étant rendus fort puiffans-, ils s’attribuè
rent infenfihlement le droit d’être les Pre- 
fidens de ces Aflemblées. Les -Seigneurs 
de Grethcn étant devenus confié erables 
par leurs richeffès, &par leurs alliances, 
ils iè mirent en pofïëffion de décider tes 
difrerens des particuliers, & prirent la ville
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.d’Emden fous leur protection. Vers le 
milieu du ip. fiecle Ulderic,. qui écoit le 
'chefde cette famille, obtint enfecretdc 
l’Empereur Frideric le titre de Comte de 
tout le païs, qui s’étend depuis la mer en
tre l’Éms & le Wcier. Dix ans après il pu
blia des ordonnances en cette qualité. Mais 
il prit garde fort ibigneufementdene point 
ofïènfer les Nobles du païs. Il gouverna 
donc les affaires, avec beaucoup d’addreflè, 
Iniiîànt une fort grande autorité aux Ma- 
flrats, &  leur accordant même de nou
veaux droits. Son fils Edfard gouverna 
encore plus doucement le païs, & fe ren
dit fi puiffant, qu’il crut pendant fort 
long-temps, qu’il pourroit s’emparer de 
Groringue. 11 n’en fut empeché que 
parce que la Maiibn d’Aûtriche s’en faifit, 
& l’obligea par ce moien de fe contenter 
de ce qui eit au delà de l’Ems.

Dans ce temps-là les troubles pour la 
Religion furvinrent. La ville d’Emden 
emb tafia la Reformation, ce qui fournit 
le moien à pîufieurs perfonnes de s’y reti
rer pour éviter la perfécution. Elles y 
trouvèrent beaucoup de commodité pour 
le trafic. Mais cela même donna de la 
jaloufie au Comte, auquel elle ne vouloir 
plus obeïr comme auparavant. Edfard; 
étoit allez violent de fon naturel. Mais, 
fon frere Jean favoit le modérer par les 
confeils. Après fa mort Edfard commen
ça à chagriner les habitans d’Emden, qui; 
n’étoient pas de la même Religion que lui.; 
Il étoit de la Confcffion d’Augsbourg. U
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fût animé contre cette ville par fa femme, 
qui étoitdu fan g Roial deSuede, & qu? 
par cela même étoit d’une grande fierté:
Il accula donc les bourgeois d’avoir penfé 
à fe foulever contre lui, fous pretexte' 
qu’ils s’ailembloient pour leurs dévêtions,
& que d’ailleurs les colleêtes, qu’ils fai- 
ibieut en apparence pour les pauvres, é- 
roient deftinées à fe fortifier contre lui,, 
en augmentant, le nombre des h-abi-
tans. . :

Les bourgeois fe voiant maltraitez par
te Comte écoutèrent le confeil de quel
ques uns d’entr’eux, qui les exhortoient a- 
fiiivre l’exemple de leurs- voifîns, & à s’u
nir avec eux pour la defeniè de leur Reli
gion & de leur liberté. Le Comte qui ne* 
prenoit pas des mefures aflèz' juftes dans’ 
cette occafion , augmenta les impôts mis'- 
fur les marchandifes en entrant & en for-
tant. Il créa même : de nouveaux Magi- 
tlruts. Il mit une nouvelle garnifon dans 
k citadelle pour intimider les bourgeois  ̂
Cela les obligea de-fe fouî'ever. Ils nom
mèrent un Commandant, mirent du ca
non en .batterie , collèrent les nouveaux' 
Magiifrats, eu établirent d’autres, & ôtè
rent des charges publiques- ceux qui refu- 
loient .de les aider, ious pretexte que leur 
ferment les attachoit au iervice du Com
te. La-garnifon de la citadelle fut obligée 
de fe retirer faute" de vivres. Ainfi les af— 
foires panchnient à une rupture. Les- deux; 
partis- envoierent- des. Députez h  la Haie. 
Le Comte accufoit 3a ville de rébellion

i l  % .
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,La ville de Ton côté fç plaignoit de ce 
que l’on, criminalifoit fçs charité?, & fau- 
tenoit que le Comte ne cherchojt qu’à 
l’opprimer. Les bourgeois difoient même, 
qu’on les génoit dans leur Religion, que 
le Comte recherchoit la protection d’Ef- 
pagne , & que l’on difoit même , qu’il 
vouloit s’addrefïcr au Pape: que les Ef-
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pagnols fongeoient à s’emparer de leur 
ville pour attaquer les Provinces-Unies,, 
en fe jettant fur Groningue & fur la 
Frife.

Les Etats connoiiîàns l’importanee de 
l ’afïàire, fe tirèrent adroitement de cet em
barras. Iis firent connoître au Comte, 
qu’il devoit les ménager, mais il ne don
nèrent aucune aiïùrance à la ville de l’ai
der. Ils exhortèrent feulement les deux; 
partis à la paix, & leur firent connoître 
qu’ils feroient mieux de vuider leurs dif
fère ns par les raifons de droit que par les 
armes. Ils leur déclarèrent que fi l’un 
ou l’autre commençoit la guerre, ils les au- 
roient pour ennemis» Et en effet aiànt fît 
que le jeune Comte levoit des troupes, 
& qu’il .fortifioit Knock, qui efi: vis à vis de 
Pelfziel, ils augmentèrent le nombre des 
Vaiiièaiix, qui gardoient l’Ems, & ordon
nèrent au Régiment de Frife de fe tendre 
dans la ville avec ordre de chaHer du ri
vage ceux qui entreprendraient quelque 
nouveauté» Les habitant remirent ainff 
leur ville entre les mains des Etats, & le 
vonue vqiast qu’il, ne. pouvait. fbrtîq
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d’affaire autrement, fe remit à leur arbi
trage. ■ :

Après que les deux paras eurent déduit 
leurs rai ions, les Etats regîerent ainiï les- 
conditions de l’accord : i . Que perfonne ne 
ferait inquiété pour là Religion, & que 
celle, qui étoit établie dans la ville,yiüb~ 
lifteroit, que cependant le Gomte aurait 
fon exercice public hors des murailles r.' 
que d’ailleurs les Confiftoires ne traite- 
roient que des affaires de pure difcipline * 
& que le Confeil de la ville y auroit mi 
Commiilàire pour empecher que l’on n’en
treprît rien contre le Gouvernement : que 
les biens qui avoient appartenu aux Eccîe- 
fiaftiques ieroient partagez entre le Comte 
& les bourgeois : que les Eglifes auraient 
droit de choiïir leurs Palieurs, & que le 
Comte agréeroit leur choix- 2. Que i’011 
retrancherait quatre des Bourguemaiftres r, 
qui étoient en charge, & que l’on ôteroit 
atiffi neuf Gonfeillers Aflêiïèurs, félon que: 
le fort en décideroit : que dans les années- 
fuivantes la moitié des Magiftrats fbrtiro.it 
de charge félon. l’ordre de leur réception 
& que pour remplir chaque place vacante: 
le Cônièîl nommerait deux perfonnes * 
dont le Comte choifiroit celle qui luis
plairait: que ces MagiOrats auraient ladi-. 
reétion de toutes les affaires de la ville, &. 
¿e la Marine , de donner le droit de bour- 
geoiïie- aux étrangers,, & de les diikibuer 
dans les Compagnies: que: tous les procès, 
ieroient remis à leur deciiion,i(| là reiérve: 
de ceux qui. concernent la viê  dont la
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T^j.connoiiTance appartiendroit au Comte 
pour les étrangers: mais que pour les 
bourgeois ils feroient jugez par un Tribu- 
nal commun au Comte , & à la ville, 
j .  Que les Conieillers ordinaires de la ville 
au nombre de quarante feroient nommez 
par le Confeil même, s’il en manquoit 
quelqu’un, & que tous ceux, qui feroient 
appeliez à des charges, jureioient d’être 
fideles au Comte & à la ville. 4.. Que les 
loix demeureroient dans leur entier, mais 
que tous les péages contraires aux loix 
feroient abolis : que ceux qui apparte- 
noient à la ville, (croient regis par la ville 
même. f. Que la nouvelle ville deFaldere 
feroit gouvernée par les mêmes loix que 
l’ancienne. 6. Que pour ôter tout fujet 
de défiance, le Comte remettroit lacitadelle 
entre les mains des bourgeois, qu’il n’au- 
roit plus même de château, ni de fort fur 
le rivage, afin de laiifer le commerce li
bre, & qu’en recompenfe la ville donne- 
roit une fomme d’argent au Comte en fa
veur de la paix.

Ce jugement fut avantageux aux deux: 
partis, par-ce qu’il les détourna de la guer
re. Ils l’accepterent de part & d’autre, & 
l’on convint même, que le Comte & les, 
Magiilrats enjureroient l’obfervation. Les, 
Etats exhortèrent le Comte à oublier 
le paiïe , & recommandèrent aux bour
geois de fe tenir en un grand refpeét en
vers le Comte. Après cet accord l’on 
congédia les foldats des deux cotez, l’on 
put garde o’obferver les conditions an

traité..
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traité. Cependant on fut encore obligé d’en 
venir à de pareils remedes avant que de * 
voir la paix, & l’union bien rétablies.

Les Etats ne firent aucune expédition , 
particulière cette année , par ce que la 
pîufpart de leurs troupes étoient fur les 
frontières de France avec celles du Roi. 
Cela donna lieu à des difeordes intérieur 
res, qui les agitèrent quelque temps. Les 
villes de Frife fè plaignoient que les ha- 
„bitans de la campagne ne portoient pas 
une jufte portion des charges publiques. 
Les Zelandois difoient qu’en Hollande 
on avoit chargé les marchandifès de nou
veaux impôts. Ils refuferent pendant quel
que temps de paier leur portion dans les 
contributions générales. La Gueldre fe 
plaignoit de fa pauvreté. La Hollande,, 
qui porte le tiers des charges publiques, 
imita les autres. Toutes ces choies jointes 
aux autres embarras furent caufe que l’on 
n’entreprit rien.

La guerre commencée dans le Luxem
bourg par le Duc de Bouillon n’ayant

op-
pofer aux Espagnols, lorfque le Roi eût 
porté la guerre en Bourgogne. Il eut donc 
le chagrin de voir ravager les frontières de 
France iàns le "pouvoir empecher. Cela 
dégoûta le Comte Philippe, dont les fol- 
dats defertoient, par ce qu’ils n’étoient 
pas accoutumez à boire de l’eau. Le Duc 
de Bouillon fut donc obligé de le renvoier 
avec fès troupes. On embarqua l’infante-
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i SM< rie dans le port le plus proche pour la reii- 
voier en Hollande. Le Comte ramena la 
cavalîerie par l’Allemagne, &fe rendit en
fin dans la Gueldre.

L e  Comte de Fuentes, que l’on haif- 
foit à caufe du grand pouvoir que le Roi 
lui avoir donné , travaiiloit fortement aux 
affaires pour faire taire fes ennemis. Il s’ap
pliqua à mettre les troupes en état de faire 
de grandes entrepriiès en y rétablifîânt la 
difcipline, & en appaifant les mutins. If 
conclut l’accord que l’on avoit commen
cé avec les Italiens, & leur promit de les 
paier tous les jours en attendant que l’on 
pût leur paier les arrérages, fur quoi il 
leur donna des aiïùrances. Tillemont leur 
fut aiïigné pour garnifon. Ils ne iè remi
rent pas tout-à-fait au fervice du Roi. Ce
pendant les ennemis n’en tirèrent plus au
cun avantage. Le Comte partagea les 
troupes fous divers Commandans, & les» 
plaça en plufieurs lieux pour leur ôter le 
moien de fe mutiner. Et cela même fut cauie 
que l’on n’en tira pas beaucoup d’utilité..

Veîaico Conétable de Caftilîe avoit une 
Armée dans la Franche-Comté. Varem- 
bon commandoit fur les frontières de T Ar- 

v îoîs & de la Picardie les troupes du Comte: 
Charles de Mansfeld. Il ferroît Cambrai .& 
faifok des courfes en France. Mondragon 
Gouverneur de la.citadelle d’Anvers ib po- 
âa près de HuHf avec quatre mille hommes 
pour s’oppoier au Prince Maurice. On. don— 
.aa.fix mille hommes de pied qumite-cetw 
shssass. àt tfeidag© gour défies i« B u e
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de Bouillon du Luxembourg. Il aifiegea jÿtjy. 
la Ferté, & la canonna li furieufement, 
que l’on étoit en état d’y entrer par labre- 
che. Mais les François, que l’on avoit 
envoies ad fecours, attaquèrent Verdugo 
avec tant de vigueur, qu’ils le forcèrent à 
lever le fiege. Çenpendant un embraie- 
ment inopiné brûla toute la ville. Le Due 
de Bouillon en rafa les fortifications, de 
en retira fes troupes. Verdugo aiant man
qué fon coup, reprit quelques autres pe
tites places, il fut enfuite faifi d’une ma
ladie fi /violente, qu’il en fut emporté dans 
peu de jours. On crut que ià mort n’é- 
toit pas naturelle , quoi que l’on n’en 
peut rien dire d’aflùré. Ce qu’il y a de 
certain, ç’eft que c’étoit un homme de 
mérité, fidele à Ton maître, éloquent, & 
habile à la guerre. Il étoit noble, mais 
d’une famille pauvre. Il s’étoit élevé par 
fon mérité, à des emplois confiderables- 
Son parti perdit beaucoup à fa mort.

Les principales villes des Païs-bas folli- 
citerent le Comte de Fuentes de preiïèr 
le fiege de Cambrai, & offrirent de lui 
donner de l’argent, & des troupes pour 
cela. O11 s’étoit contenté de bloquer cette 
ville de loin, ainil la garnifon faifoit tou
jours des courfes. Le Comte fe rendit.
dans l’ Armée du Marquis deVaremboiî: 
pour l’afîîeger dans les formes.. Il avoir 
amené des. troupes, avec lui, & l’Armée 
fe trouvoit forte de doute : mille hommes 
de pied & de. -deux mille chevaux. D ’a- 
'iiÇ4 d i i  .Îèjeti :̂FuE:ie C^eletj. petite ville
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xÎ 9^que Henri II. avoit fortifiée pour brider 
Cambrai. Il la prit de force, & vint ên- 
fuite aiîîegerHam, qui eft' fur la même 
frontière.

Gomeron en étoit Gouverneur, & fous 
pretexte de zele pour la Religion Romaine 
il entretenait commerce avec tous les par
tis. Aiant fu que les villes de Picardie trai-. 
toient avec Henri IV. il fit accord avec PEf- 
pagnol, & livra ià ville moiennant une 
groifè recompenfe. Il retint la citadelle 
pour ailurance de ce qu’on lui avoit pro
mis. Le Comte l’aiant adroitement attiré 
près de lui le retint prifonnier avec deux 
de íes freres. Sa mete & fon couíin d’Or- 
villiers, qui étoient dans la citadelle, fu
rent fort cmbarraiîèz , quand ils furent 
cette nouvelle. On les menaça de faire 
poignarder Gomeron fous leurs yeux, 
s’ils ne rendoient la ferterdlè. D ’Orvil- 
liers fit avertir le Duc de Bouillon de ve
nir à fon fecours. U s’y rendit avec des 
troupes, & étant entré dans la ville par 
la citadelle il combattît avec tant de furie 
pendant tout un jour, que les Efpagnols 
furent enfin forcez. Ils firent main bafic 
fur tout ce qu’ils trouvèrent en armes, & 
ne fauverent que des Officiers diflinguez. 
Ils les mirent entre- les mains de d’Orvil- 
liers pour lui fervir d’otages pour Gome
ron. Le Comte étant arrivé trop tard au 
fecours de les gens fit amener Gomeron 
entre deux bourreaux prêts à lui couper la 
tête, fi l’on ne rendeit la citadelle. Go- 
sneron pria. d’Orvillicrs, &  û  mere, dé*
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vouloir lui fauver la vie. Mais quand ils 15*95.
eurent dit qu’ils n’étoieut plus les maîtres 
de la place, on fit mourir ce malheureux 
à la vue de fa famille.

Ainfi périt cet homme, dont l’humeur 
inconftante ne meritoit pas un meilleur 
fort. L ’Amée Efpagnôle fe rendit enfuite 
près de Dourlens, où l’on avoit quelque 
intelligence. La Motte, qui commandoit 
les troupes qui fe trouvoient là , fut tué 
d’un coup de moufquet en voulant recon
naître la place. C ’étoit le premier Officier 
des troupes de l’union, qui avoit fait fon 
traité avec l’Efpagnol, par ce qu’il remar
qua que le peu de liai fon ruïneroit bien
tôt le parti des Confédérée. Il étoit bra
ve & avoit beaucoup d’efprit : U étoit d’une 
naiflànce aiïez obfcure : fon mérité l’a- 
voit éîéve à la charge de Grand-Maître de 
l’Artillerie, & de Gouverneur de Graveli
nes. Il s’appelloit Valentin de Pardieu lîeur 
de la Motte.

Le Duc de Bouillon , qui avoit laiflfé 
une bonne garniionà Dourlens, marchoit 
avec le Comte de St. Paul pour y jetterun 
grand convoi de vivres & de munitions de 
guerre. Villars commandoit l’avantgarde,
& eut ordre de ne point combattre. 11 prit 
ii peu garde à lui, qu’il fut enveloppé par 
les troupes du Comte deFuentes. Il y fut 
pris, & tué de fang froid par les Efpagnols 
pour s’être réconcilié avec Ion Roi. Il y 
aurait péri bien du monde, fi les Efpa- 
gnols eufiênt pouriuivi leur victoire : ils 
ne le firent pas de peur de tomber dans le

gros
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.gros de l’Armée qui fuivoit. On croit mê
me, que ii les François euiïènt ioutemr 
cette avautgarde, ils euiîènt gagné la ba
taille , & conduit leur convoi. Le Comte 
de Fuentes profita de ion bonheur , & 
prefià Dourlens , qui manquoit de plu- 
liears choies. Le Marquis de Gamache 
ion Gouverneur avoit négligé de munir la 
place. La citadelle fut priie d’aiïkut, après 
quoi les ibidats fe jetterent dans la ville 
aveç tant de furie, que les François y fu
rent paiièz au ü\ de l’épée.

Pendant que les troupes Efpagnoles fe 
repoioient de leurs fatigues, Je Prince Mau
rice fe rendit maître des places, que l’en
nemi tenoit encore dans la Friiè. Il ra
mifia toutes les troupes, & y joignit cel
les que le Comte Philippe avoit ramenées 
de France pour affieger Grolle. Mondra- 
gon l’en empêcha. Le Prince leva le fie- 
ge, & marcha droit à l’ennemi, qui fè re
tira en diligence derrière la Lippe. Mau
rice détacha le Comte Philippe avec cinq 
cens chevaux pour charger les fourrageurs. 
Mondragon envoia toute ià cavallerie à 
l’efeorte. Les Eipagno's eurent de la peine 
à fouteuir le premier choq du Comte, le
quel ayant été bleffé auffi bien que les au-: 
très chefs de ce parti, il fallut fonger à la 
retraite. Le Comte Philippe demeura en
tre les mains des ennemis tout percé de 
coups. Il mourut quelques heures après 
ce combat. Le Comte Erneft de Solms. 
y fut auffi tué. Erneil freré de Philippe y 
fut tait prifonnier, & paia iè rançon quel

que
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que temps après. Maurice parut fur le bord *S9 $ 
de la riviere pour recueillir le débris de fes
troupes.

En fe retirant il peiiià furprcndre Meurs.
Le jour qui parut, fit manquer le coup. 
Mondragon longea de ion côté à le reti
rer. Il divifa fes troupes, par ce qu’elles 
jueditoient de fe mutiner. Le Prince en- 
voia auiïî fes foldats en quartier. Mon
dragon tomba malade en chemin & mou
rut. C’étoit un vieux foldat, qui étoir 
venu avec le Duc d’Albe, &qui aiantfait 
la guerre toute fa vie n’avoit jamais été 
bielle. Le Duc de Paftrane, & Dom An
toine Roi de Portugal moururent auffi. 
cette année. Antoine avoit été chaiTé de 
fon Roiaume par le Duc d’Albe. On dit 
que Philippe lui avoit fait offrir bien des 
fois de grandes dignitez avec beaucoup ; 
d’argent comptant pour lui ceder fes 
droits fur le Portugal. Ce Prince ne vou
lut rien accepter, par ce qu’il efperoit tou
jours de rétablir les affaires. Il avoit mê
me refufé tous les lècours que les Turcs 
& les Maures lui avoient offerts pour le 
maintenir.

Après que le Comte de Fuentes eût ra
fraîchi lès troupes, il entreprit tout de bon 
le fiege de Cambrai. Philippe ne pouvoit 

. fouffrir que cette place bâtie par l’Empe
reur fût entre les mains des François. On 
fe mit donc en état de s’en rendre maître.
La Bourlote Capitaine de réputation s’é- 
toit làifi de la plulpart des dehors, & com- 
ffiençoit à dreffèr des batteries & à faire des

mines.,



; mines. Le fils du Duc de Nevers iè jetta 
dans la place avec de la cavallcrie. Il y 
étoit entré d’ailleurs cinq ou fix cens hom
mes. Ce fecours recula les approches de 
quelques jours : mais il arriva dans cette 
occalion, ce que l’on voit prèsque tou
jours, que la violence gâte tout, & que 
les affaires periiïènt, quand elles ne font 
foutenues que par la force.

Balagni qui pofièdoit cette place, depuis 
qu’elle avoit été prife par le Duc d’An-r 
jnu, l’avoit gouvernée avec beaucoup, de 
hauteur. Cela caufa fa perte, parce qu’il 
s’étoit rendu odieux aux bourgeois. Le 
Comte de Fuentes prit grand foin de les 
fortifier dans ces fentimens. Les Efpa* 
gnols fe preparans à donner un aflaut, les 
bourgeois fe cantonnèrent, & envoierent 
des Députez au Comte de Fuentes. Les 
Suiiïi-s de la garnifon foutinrent la bour- 
geoifie. Balagni les avoit traitez d’une 
maniéré cruelle , & vouloir les forcer à 
prendre de la monnoie de cuivre en paie
ment , promettant de la changer après le 
fiege. Mais ils n’en voulurent point, cha
grins de ce que Balagni les avoit choquez. 
Les Députez de la ville eurent bientôt tait 
à conclure leur traité avec le Comte. La 
garnifon de la citadelle ne voulut point at
tendre l’aifaut,. craignant d’être prife de for
ce. Elle fit donc fa capitulation, ét le fe
cours n’aiant point paru au bout de iïx 
jours, elle fortit,& rendit la fortereiïc aux 
Eipagnols.

Voila comment Balagni perdit fa Prin
cipauté ̂
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cipauté laquelle il ne meritoit pas. il trai-j 
toit tantôt avec un parti, tantôt avec l’au
tre pour en tirer de l’argent. Il avoit ven
du les. bleds de fes magalîns fous prétexte 
qu’ils étoient vieux. Il 11’avoit tenu conte 
de remparer la citadelle contre le canon. 
Sa femme de la Maifon d’Epinoi fut plus 
courageufe que lui , & fit tout ce qu’elle 
put .pour la defenfe de la place. Mais 
quanti elle vit que ia Principauté alloit 
finir ; elle en conçut un fi grand dépit, 
qu’elle mourut le jour même, que la ci
tadelle capitula. Les Eipagnols abbatti- 
rent les deux ilatues du Duc d’Anjou & 
de Balagni, après quoi les bourgeois prê
tèrent le ferment de fidelité à Philippe. 
L’Archevêque qui étoit de la Maifon de 
Barîemont, tranfporta, à ce que difent les 
Eipagnols, la fouveraineté temporelle de la 
ville au Roi. Il l’a neanmoins toujours 
nié, & n’a point ceifé de demander qu’on 
l’en remît en pofiêffion, à quoi la bour- 
geoifie s’emploia fortement : les Eîpa- 
gnols éiuderent fes pourfuites : ce qui 
fut caufe que le grand trafiqde toiles,qui 
fe iùifoit à Cambrai , fut traniporté dans 
d’autres villes.

Pendant tout ce temps-là les forces 
d’Efpagrie étoient occupées à la guerre de 
Bourgogne, suffi, bien que celles de Fran
ce. Il y avoit Peuvent de petites rencontres 
entre les deux partis. Velafeo évitoit la 
bataille, & ne fongeoitqü’à fauver les vil
les. Le Roi de France voulant attaquer 
cette Province, les Suiffes s’y oppoferent

tous
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jfpj.fous lé pretexte de leurs anciennes capitu*
• dations. Ce Prince fut donc obligé d’aban

donner fon delïeiu. Il fe fervit de l’oc- 
cafion drüne treve pour retirer fon Armée 
avec honneur, & ne fongeant plus qu’au 
feeours de Cambrai, il apprit en chemin, 
que lu place étoit rendue. Il fe plaignit 
des Etats, & les accufa d’être cauiès de la 
perte de cette place. Les Etats pour s’ex- 
cuier envers lui, lui envoierentde l’argent, 
du bled & deux Regimens, l’un Ecoilbis, 
l’autre Zelandois fous la conduite de Ju- 
ftin de NaiTau fils naturel du feu Prince 
d’Orange. Ce fccours lui donna moien de 
s’oppofér à l’entrée des Efpagnols en Pi
cardie. Il reduifît Soiffons fous fou obeïf- 
fance, & aiïïegea la Fere, qu’il ne put 
prendre avant la fin de l’hyver.

La Reine d’Angleterre trouva fort mau
vais , que les Etats euffent aidé ce Prince 
dans cette occafiôïi'. Elle commençoit à 
être jaloufe de fcs iuccès. Elle fut fort ir
ritée contre lui, quand elle fut les condi
tions , fous leiquclles le Pape lui avoit 
donné rabfolution. Le Roi l’aiant priée 
de lui envoier quatre Regimens Anglois, 
que la ville de Paris & lui- dévoient en
tretenir, elle les refufa difant qu’elle ne 
pouvoit ie refoudre à envoier tant de 
jeunefle hors de iès Etats, pendant que l’on 
faifoit tant d’entrepnfts eontr’elle & con
tre iès fujets. Elle offroit cependant de 
mettre des garnifons à Calais, à Dieppe, 
& à Bologne. Les François n’en voulurent 
point. Elle iè plaignit encore dé ce que l’on

avoit
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avoit fort mal reçu fes fujets en balïè Breta-1 
gne, & qu’on leur a voit refufé les quartiers, 
qu’ils demandoient. En même temps elle fe 
plaignit aux Etats de ce-qu’ils avouent envoié 
au Roi de France, leur faifant entendre 
qu’ils n’avoient plus befoin d’être Îecou- 
rus, puis qu’ils affiiloient les autres.

¿es Etats répondirent qu’ils n’en a- 
voient ule de la forte que pour faire diver- 
fion des forces de l’ennemi, & que fans 
cela, au lieu de fèpt ou huit cens hommes* 
qu’elle leur fournilïoit, ils feroient obli
gez de lui en demander trois ou quatre 
mille lèlon le traité qu’ils avoîent avec 
elle. Cetté réponiè ne la fatisfit point. 
Elle redemanda avec aigreur, qu’on lui 
reftituât l’argent qu’elle avoit prêté, me
naçant d’en venir à des morens violens ,iï 
l’on ne la contentoit. Les Etats répon
dirent, que par le traité elle ne devoit ê- 
tre rembourfée qu’à la fin de la guerre. 
Ils ajoutèrent que les temps étoient mal
heureux ; que le commerce, & la pêche 
étoient fort ïraverfei par les pirates de 
Dunqaerque, & par les Anglois mêmes ; 
k  que les inondations leur avoient caufé 
beaucoup de dommages : que fi elle les 
preûoit de lui reftituer fon argent con
tre le traité, la France s’accommodc- 
r-oit avec l’Efpagne, ce qui tournèrent ah- 
foluinertt à leur ruïne. Ces raiibns ne pu
rent appaiiér cette Princeiïè qu’en fe char
geant déformais de paier les Aliglois, qui 
etoient à leur fervice. Elle s’addoucit 
neanmoins quelque temps après , parce



i  f 9 S- que les Efpagnols, qui avoicnt encore des 
r ports dans la bailè Bretagne, faifoientdes 

courfes dans le païs de Cornouaille, d’où 
ils ramenoient des prifonniers, & du bu
tin.

Ils ic fcrvirent de la commodité de ces 
ports pour fomenter des rebellions en Ir
lande. LesO-Neals avoient autrefois pré
tendu à -la Couronne de cette île. Mais 
depuis Henri VIII. on avoit obligé fon 
chef d’y renoncer, & de iè contenter de la 
qualité de Comte de Tiron. Lors que la 
flotte invincible fut diffipée en 1 j88. quel
ques chefs Espagnols s’abboucherentiècrete- 
ment ave: Hugues O-Neals, qui étoit alors 
à la tête de cettè famille. Ils lui propoiè- 
rent de le remettre en poiièflion de fes 
droits, & que l’occaiion iè preièntoit fa
vorable pour cela. Hugues y penfa en ef
fet & cacha fon deflèîn avec foin. Il ex
cita fecrétement quelques Irlandois à fc 
foulever. O11 ï’accufa d’être l’auteur de 
ces troubles. Il le nia fortement. Les An- 
glois ne dévoient pas l’en accufer fans 
l’arrêter, par ce qu’ils avoient aiTez de preu
ves pour lui faire fon procès. Ils avoient 
des égards pour lui, d’autant-qu’il avoit 
toûjours paru fidele, comme pour recon- 

- noître les obligations, qu’ il avoit à la Rei
ne, par la genérofité de laquelle il avoit 
été mis en poifeflion des biens de fon frere 
Jean confifquez fur lui pour ià rébellion.

Norrîs fut envoié en Irlande pour châ- 
tier  ̂les rebelles. Hugues voiant qu’on 
alloit leur faire la guerre tout de bon, ie

mit
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mit à leur tête, & s’empara d’un château, 
qui lui donnoitle moicn de fefauver dans 
les lieux couverts du païs en cas de be- 
foin. D ’abord il fe contenta de faire des 
remontrances, & de demander la paix, & 
une amniftie, rejettant toute la faute de 
cette rébellion fur les Gouverneurs. Il 
trouva moien de continuer fes artifices par 
les démêlez de Rufïèl Gouverneur dupaïs, 
& de Norris Général des troupes.

La Reine qui voioit que l’EfpagnoI 
continuait à lui fuiciter des affaires em~ 
barraflfantes, crut qu’elle devoit lui en fuf- 
citer à fon tour. Elle donna une bonne 
flotte à François Drack pour fe jetter fur 
Porto-Rico dans l’Amérique. Les Efpagnols 
qui furent avertis de ion deilèin, retirèrent 
fort avant dans la terre ferme les richeflès 
que l’on étoit prêt d’embarquer pour l’Ef. 
pagne. Drack aiant manqué fon coup 
pilla tout ce qu’il put dans les Canaries, 
& fe jetta enfuite fur une petite ville nom
mée Nombre de D ios, fituée fur le dé
troit qui fepare les deux mers de i’Amé
rique. Il mourut en ce lieu-là, foit par 
le mauvais air du païs, foit par le chagrin 
qu’il eut de n’avoir pas reüiïï dans ion cn- 
treprife.

Ce fut dans cette année, que les Etats 
commencèrent à étendre leur navigation. 
Jufques-là ils n’avoient point paffé le Sund 
ni le détroit de Gibraltar. La bouflblc 
qui commençoit d’être en ufage leur fit 
hazarder de plus grands voiages. Les Por
tugais avoient trouvé moien d’aller juf-
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qu’au bout de l’ Afrique, &  de fe tranf- 
; porter dans les Indes. Les Gaftillans a- 
voient découvert l’Amérique. Les Fran
çois , &  les Anglois s’étoient emparez des 
parties feptentrionales de ce nouveau mon
de. Les Hollandois imitèrent les autres 
nations, & fe mirent en état de décou
vrir de nouveaux païs, &  de nouveaux 
chemins. Sur quoi l’on peut dire qu’il eft 
prèfque ineomprehenfible , comment un 
petit coin de terre eft capable de fournir à 
de fi grandes entreprifes. Il équipe autant 
de vaiilèaux qu’aucun autre Etat, & tient 
plus de foixante mille hommes en mer. 
On fabriqué dans les Provinces-Unies plus 
de deux mille vaiflàux de toute eipece 
tous les ans.

Depuis que les Eipagnols s’étoient iàilîs 
du Portugal, ils avoient fort qaverfé le 
commerce des Hollandois dans ce Roiau- 
mc. On leur y arrêta un jour cinquante 
de leurs vaiilèaux.. On leur fit favoirfous 
main qu’on leur rendroit leurs vaiilèaux, 
s’ils vouloient abandonner les Anglois & 
les François. Ils fe recompenièrent de 
leur perte en menant du bled en Italie, où 
l’on en manquoit. Il y firent des profits 
fi coniiderabies, qu’ils oublièrent leurs 
vaiilèaux faifis. Mais quand ils virent que 
leur République s’établifioit, ils entrepri
rent de plus grands voiages, & de nou
velles découvertes. On lesytraverfa beau
coup , & les Portugais s’oppoièrent forte
ment à leurs deilèins. Ils furmonterent 
toutes ces oppofitions par leur patien

ce,
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ce, & établirent leur commerce par tout.’ï5$>- 
Ils publiojent de toutes parts l’équité des 
loix de leur République, & les grandes 
qualités du Prince Maurice. Quand ils fe 
virent en commerce réglé avec les Indiens, 
ils commencèrent alors à traverfer les Por
tugais à leur tour , & attaquèrent ainfî - 
l’Èfpagne par l’endroit qui pouvoit lui 
caufer le plus de dommage. ' Ils affbibli- 
rcnt par ce moien le grand trafic de l’Efi. 
pagne, qui s’étendoit dans toutes les par
ties de l’Univers.

Ils cherchèrent des routes plus comtes 
pour aller dans les Indes. Trois de leurs 
vaiiîèaux iè rendirent pour cela dans la 
Lapponie. L ’un d’eux tira vers la Nouvelle 
Zemble, & les deux autres vers le détroit 
de Waygatz. Ils entrèrent enfin dans des 
lieux, où à peine voioit-on le foleil pen
dant le jour. Ils firent toutes les obfer- 
vations qu’ils purent dans ce voiage, &  
revinrent dans leur païs au bout de trois 
mois. On entreprit encore d’autres dé
couvertes dont ceux qui les avoient fai
tes racontaient plufieurs choies curieuiès, 
tant des lieux, que des hommes qu’ils y 
avoient vus'. On en a publié des relations 
particulières.

Les pirates de Dunquerque faifoient en 
. ce temps-là de grands courfes dans leur 

voifiaage. Ils rançonnèrent trente-cinq 
vaiffeàux 'Holkndois, qui alloient quérir 
du bois en Norvegue, & firent un grand 
butin fur d’ancres, qui revenoient de Fran
ce, Mais un vaiileau de guerre Hollan-

I a dois



t mi,dois aiant attaqué l’un de ces pirates, s’en 
r rendit maître , apres avoir tué ja plufpart 

des matelots. O n punit avec beaucoup 
de rigueur ceux qui étoient reliez fur ce 
batiment. Gela fervit à refrener la licence 
des autres. O11 délivra vingt prifonniers, qui 
avoient traité de leur rançon à deux mille 
livres chacun.

Les affaires s’étant paflees l’année pre- 
■ cedente fort' avantageufement pour l’Ef- 

pagne contre la France, les peuples des 
Païs-bas commencèrent celle- ci par de 
grandes rejomiTances pour la venue de 
l ’Archiduc Albert leur nouveau Gouver» 

' neur. Ce Prince étoit le dernier de la 
Maifon. Il avoit été fait Cardinal, & a- 
voit gouverné le Portugal avec fitccès par 
fa douceur. Le Roi l’envoia pour Gou
verneur des Païs-bas après la mort d’Er- 
neft fon frere, & refolut de le marier avec 
l’Infante Ifabelle-Claire-Eugenie fa fille. Il 
le fit donc partir d’Efpagne plein d’efpe- 
rance, & lui donna toutes les inftrudions 
dont il avoit befoin. Ce Prince prit fon 
chemin par l’Italie, & fe rendit enfin à 
Bruxelle par le Luxembourg. Il trouva 
que l’on avoit fait des recrues pour les an
ciens Regîmens. Quand il fut arrivé, il 
diilribua ces troupes dans les vieux corps 
pour diminuer le nombre des Comman
dait s au grand foulagement des finances.

Lors qu’il eut pris connoîfïànce des af
faires, il cailà plulieurs Officiers qui 11e 
fervoient point dans les Regimens, & ôta 
le gouvernement des villes'à tous ceux,

qui
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qui en tiroient les revenus fans faire les ] 
fonâions de ces charges. Il remplit leurs; 
places par des gens qui s’attachoient à; 
leur devoir. Il remaflà tout l’argent qu’il 
put pour prevenir les mutineries. Le Roi» 
lui avoit promis de lui euvoier cent mille 
florins par mois outre ce qu’il devoir tirer 
des Pais-bas. Mais il n’en fut paie que pen-; 
dant fept ou huit mois. Il avoit apporté 
de l’argent en lingots-pour fauver. le chan
ge. A in fi tout paroiiiôit le mieux difpoie 
du monde pour rendre fon gouvernement: 
heureux & floriffant.

il ramena d’Efpagne Philippe-Guillau
me fils ainé du feu rrince-d’Orange qui y 
avoit été prifonnier vingt-huit ans. On lui 
rendit fa liberté, parce que l’on crut qu’il 
pourroit difpoièr Maurice ion frere, & les- 
Etats même à s’accommoder avec Phi» 
lippe: LîArchiduc était fort agréable pour 
fa perfonne aux Etats. Il avoit eu foin- 
de bien traiter ceux qui de fou tems a- 
voient negotïé 'en Portugal. Dès qu’il 
mit la main aux affaires, il ôta le Com
te de Fuentes, & ïbarra de leurs emplois, 
& les renvoia en Eipagne, dont le peuple: 
eut bien de la joie. Cependant on remit 
plufieurs Efpagnols dans les charges pu
bliques ce qui -rejetta tout le monde 
dans les mêmes, inquiétudes qu’aupara- 
vant.

Les Etats écrivirent au Prince d’Oran- 
- ge, & le feliciterent fur fon heureux retour 
après une fi longue prifon. lis lui firent 
CQWioître. que dans l’état préfent. des afi-

1 5 fairess
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foires ils ne croioient pas qu’il dût fe ren
dre dans les Provinces-Urnes fans y être 
invité : qu’au relie aiant fouffêrt fi long
temps en Efpagn'e ils ne croioient pas 
qu’il voulût jamais travailler à les priver 
d’une liberté, qu’ils avôient acquife par 
les figes couleùs du Prince fou pere, & 
aux dépens même de fon iang. Le Prince
répondit fort civilement à ces lettres, & 
paffant par deifois ce qui regardoit la perfon- 
ne du Prince Ion pere, il ieur fit connoî- 
îre qu’il n’avoit aucun deffèin de rien fai
re , qui ne pût contribuer au bien des deux 
partis, en quoi il ne doutoit point qu’ils 
ne le fécond aiïènt volontiers.. Cette affaire
fut caufe qu’il ne fe mêla de rien, le plai
gnant de ce que les Etats l’avoient pour 
fufpeéi, §c de ce que Je s Eipagnols le 
haïiîoient en fecret à cauiè de là famille. 
Le Prince Maurice lui envoiai des Dépu
tez , de la Comtefîè de Hohenlo fa foeur 
l’alla trouver, & lui offrit de l’argent. 
L ’un & l’autre étoient bien aîfes de le pré
venir en leur faveur fur î’adminiilration des
biens de la famille, dont la. plus grande 
partie lui appartenoit comme étant l’ainé.

Les Etats lâchant que l’on formoit des 
deilëins iècrets contre leur liberté, donnè
rent ordre de veiller de près fur tous ceux qui 
venoient dans le païs,pour empecher qu’il 
n’y entrât quelque Jeiùïte, ou d’autres gens: 
dangereux. Albert ne fè contenta point de iè 
ièrvir deces rufes cachées.Il travailloit à met
tre iùr pied une Armée de quinze ou vingt 
niille hommes outre les. garnirons des pla-
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ces. Il fongeoit à fecourir la Fere, qui 
¿toit toujours étroitement bloquée. On n’y 
pouvoit rien taire entrer qu’avec des peines 
extremes à cauie des places ennemies,qui 
l’env-ironnoient de tous cotez , où les 
François avoient beaucoup de cavallerie.. 
jD1 ail leurs les marais, qui font à l’entour, 
en rendoient l’abord extrêmement difficile. 
On crut donc, que le plus fur étoit de 
faire quelque diverfion en attaquant quel
que ville de la France. On fe refolut en
fin d’afiieger Calais. Ou; fut que cette - 
place étoit mal garnie, & mal fortifiée par: 
l’avarice des Gouverneurs..

Le Roi Henri fut averti qu’on en vou- 
loit à cette place. Mais il ne put en pré
venir le fiege, par ce qu’il n’étoit pas en
core allez abfolu dans le Roiaume. Quand 
on vit les préparatifs de l’Archiduc, les 
Etats firent offrir des troupes au Gouver
neur. Mais il n’en accepta que deux com
pagnies. Il craignoit qu’un plus grand 
nombre de foldats ne s’emparât de la pla
ce. Albert aiant préparé tout ce qui étoit 
necdfaifepour foiv fiege, répandit les trou
pes en divers endroits pour donner de la 
kloufie en cachant ion véritable deifein, 
Tout d’un coup Rhône, qui eommandoit 
l’Armée, invertit Calais & ferma toutes 
les avenues, par où fon pouvroit fecourir 
.la place. D ’abord que le liège fut formé,,, 
il canonna la tour du Rilïèban , qui étoit 
a l’entrée du port.. Elle fut fort maldcten- 
duë par ceux qui la gardoient. Rhône 
¿en. rendit maître , & ôta ainfî aux Hol—



landois le moiende fecourir la place. Ce
pendant il y eut un vaifïèau. qui, malgré 
les coups demoufquet, porta des muni
rions de guerre, &des canonniers dans la 
ville. Le Comte de St. Paul qui avoit 
quinze cens foldats avec lui, n’ofa fe fier 
aux promdîès qu’on lui fit de l’y tranf- 
porter avec fes troupes.

Quand toute l’Armée de l’Archiduc fe 
fut rendue devant la ville, on en attaqua 
les fauxboutgs par le moien de quelques 
Dunes, où l’on avoir placé des moufque- 
taires pour faciliter les approches. La ville 
compofa au bout de trois jours, par ce que 
•les habitans s’épouvantèrent, &que d’ail
leurs ils haïlïbient le Gouverneur. Il Îè 
retira donc dans le château avec fa garni
son , où il demeura cinq ou fix jours à la 
faveur d’une trêve ', en „ attendant qu’on 
le vint fecourir. Le Prince Maurice s’ap
procha de la place pour obierver ce que 
feroient les Anglois & les François. Le 

'Comte d’Eflèx avoit fa flotte allez près du 
rivage pour s’oppofer aux Eipagnols. Mais 
les jaloufïes des Nations rendirent toutes 
ces forces inutiles. Les François ne vou
lurent jamais introduire les Anglois dans 
aucune de leurs villes, fur tout dans Calais.

Cependant le Roi de France preilbit vi
vement ion. fiege, dont il détacha qua- 
tre mille hommes, avec lelquels il fe ren
dit à Bologne par la Somme. Etant là on 

. délibéra fur le iècôuis de Calais , com
ment on s’y prendroit. Il fit prier le Prin
ce Maurice de venir auprès de lui, ’ lequel
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s’en excufa, fur ce qu’il étoit obligé 
s’en retourner pour garder, les frontières *  
de ion pais.- Le Roi détacha trois cens 
hommes qui entreront dans le foffé, que 
la marée avoir 1 aille à fec en fe retirant.
Ils en trouvèrent les- défenfes ruinées. 
Ain il à la première attaque ce fecours 
fut prefque tout défait avec quelques Hol- 
landois. L ’ancienne garnifon lâcha le pied: 
houteuièment. Le Gouverneur fut tué 
dans cette rencontre. Environ cinquante 
Hollandois s’étant barricade! dans un ba
timent de la place ils capitulèrent à la vie 
firnve. L ’Archiduc s’étant rendu maître 
de Calais prit encore la ville d’Ardres pour 
couvrir fa nouvelle conquête. Les Fran
çois s’y défendirent fort mal. Il en fortir 
deux mille hommes,, qui.fe rendirent à la 
première fommation.

La famine força enfin la Fere de fe 
rendre, après quoi le Roi mit fon Armée- 
•fur les frontières de Calais pour prévenir 
d’autres conquêtes des Efpagiiols.. L ’Ar
chiduc fut obligé, de iè retirer avec fes. 
troupes-faute de vivres. Les fiabitans de 

i la Flandre le prefioient d’afîieger Oftende,-, 
qui les incommodoit beaucoup, & lui of
fraient de l’argent pour cela.. Le Prince 
Maurice avoir vifîté là place, &. favoit 
xnife hors d’infiilfe.. L ’Archiduc crut donc, 
qu’il dçvoit remettre ce fiege à une occa— 
lion plus favorable. L ’Armée des Etats 
jfà'ant rien fait pendant tout ce temps-la,.

; on envoia. la cavallerie dans le. Luxem—
. bûurg , oui elle ravagea le plat païs, jeu —

J.f. vianc



n o t r e ne
ypé.dautque les François de leür part faifoietit 

de grandes courtes en Flandre.
L ’Archiduc aiant rafraîchi Ton Armée 

amaiîà de l’argent pour contenter les Ita
liens mutinez, après quoi il fupaffieger 
HuIiL Le Prince Maurice qui l’avoit 
priiè il y avoit cinq, ans, en avoit trouvé 
les murailles foibles. Cependant par ce 
qu’il eût fallu bien du temps pour les chan
ger, il s’étoit contenté de faire élargir le. 
folié, & de drefièr de nouvelles fortifica
tions devant la place. Les Zélandois, qui 
s’étoient chargez du foin de la fortifier,, 
»voient plutôt pente à confiriuïe des forts 
deçà, & delà, qu’à mettre la ville en bon. 
état de détente Ainii la principale force 
‘de Hulit eoniiitoit dans fes canaux. On 
en avoir fait une eipece d’îie, & l’on avoit 
rafé les eminences, qui euiïènt pû cou
vrir les ennemis contre le moufquet de la. 
place. On avoit couvert la riviere par des 
digues pour empêcher l’ennemi de s’en 
approcher. L ’Archiduc Erneft ,&  le Com
te de Fuentes avoient fait conllruire deux 
forts pour embaraflèr les ouvrages des en-, 
nemis. Mais les Etats en avoient fait faire1 
plufîeurs pour ièconterver la riviere, & il 
y en avoit deux, qui étoient joints à la ville 
par des levées.

Quand on eât reconnu la ville, on en 
trouva le fiege fort difficile, par ce qu’on 
étoit expofé au feu de tous ces forts, & 
que l’on craignoft que laFrancene fît quel
que diveriion. ¿ a  Bourlotte entreprit 

fuimomer tous ces oblkcles avec" de
l ’in-



Infanterie. Pouf faciliter fort dcflé in 'Rhô- j çn£r 
ne paria l’Efcaut fur-un pont, & fe 
filant d’en vouloir à Berg-op-Zoom, ou a 
Breda. Cela obligea le Prince Maurice 
de l’obfervcr, après avoir mis une bonne 
garnifon. dans Hulft fous le Comte de 
Solms. : Maurice avoir peu-^e troupes,. 
parce qu’il avoit été obligé "d’en donner- 
à la,flotte Angloife , & qu’il eu avoir en-: ' 
voie d’autres en France. Il ne fuivoit donc 
les ennemis que de loin,- & fut .obligé de - 
fe tenir ainfi fur fes gardes, jufques à ce. 
que les troupes, qui étoient.en France, f'uf- .
fent de retour.

Des Pravineê Ümes. z&£

La Bourlotte fit trainer des batteaux 
dans le,canal pendant :une nuit, &.lès fit- 
fuivre par deux Regimens, l’un de Valons 
dont il éfoit Colonel, & l’autre d’Alle-
inans commandé p%| Tefclin. Ils eurent 
bien de la peine à paflèr le marais, par ce 
que le terrain en étoit fort hu’.nidev Ils -
' > * -t 4 « A 1 ' mtoient chargez de leurs armes &. de vi
vres pour deux jours. Etant entrez dans 
les batteaux ils parièrent la riviere, fans 
être découverts par. les Boliandois , qui 
faifoient mauvaiiè garde. Sur quel
que bruit qu’ils ouïrent, ils firent grand; 
feu.. Mais l’obfcurité les empêcha'de ti
rer jufte... On lie s’aviia de fortir fur les * 
gens de ia.Bourloite, que quand il n’eix< 
fut plus temps- Cependant les ennemis.... 
s’emparèrent d’un petit fort gardé par tren—

pris
rent.,tons, tuez :mt y tro u va



non, &  des hutes, dont il s’accommoda/ 
Ceux de Hulft firent une fortie de nuit, 
qui ne fervit de rien. Cependant Tefclin 
aiant été tué, fes foldats s’enfuirent, & 
furent prefque tous tuez, parce qu’ils ne 
iàvoient par où iè fauver. La Bourlotte 
retint fes gens, & repouifavigoureufement 
ceux qui étoient fortis de la ville fur lui. 
Chaque parti s’attribua l’honneur de ce 
combat, le Comte de Solms, par ce qu’il 
avoit pris plufïeurs drapeaux ; & la Bour
lotte, par ce qu’il avoit fait des prifon- 
niers. Cet Officier fe faifit enfuite des émi
nences qui éroient entre la riviere, & la 
ville.

Lors que l’on fut dans le Brabant ce 
qui s’étoft pafîe, le Prince vint au iecours 
de la ville dans le defïèin de chaficr l’en
nemi de 111e. L ’Archiduc s’y rendit aufiî 
de ia part pour ibutenir les gens. Mais 
Maurice ne put rien faire, parce que 
Rhône avoit poilé cinq Regimens au de
là de l’Efcaut, & qu’il rompit ainii tous 
fes deileins. L ’ Archiduc couvrit l’autre 
côté de la riviere avecJe refte de l’Armée. 
Le Prince fit tout ce qu’il put pour pré
venir la perte de Hulft. Le Roi de France 
fut prié par les Etats de faire quelque di- 
verfion. On traitoit déjà de la paix en
tre lui & l’Eipagnc. Pendant cela il y 
eut des rencontres de cavallerie. où celle 
des Etats eut de l’avantage. On fit même 
périr beaucoup de monde à l’ennemi, qui 
d’ailleurs manquoit de canon. Ileutbeau- 

'50up de peine à en conduire au iîege à
caufi:
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catife des. marais. : Mais enfin il affermit, 
le terrain par des fafcines, dreiTa un pont 
fur la riviere , & bâtit un fort , d’où 
l’on canonnoit la ville & le château. Ce
fut#ainiï que l’on ailùra les travaux du 
iîege.

Rhône refôlut d’attaquer le château,. & 
de Je feparer de la ville pour fe rendre 
maître de la riviere. Il choiiît le temps 
d’une nuit tranquille, pour cela. Il fit tirer 
fon canon tout d’un coup pour épouvan
ter l’eunemi. Il ordonna aux Italiens d’at
taquer la levée, qui menoit à la. ville, où 
les affiegez s’étoient fortifiez. Le combat 
fut rude & iànglant pendant tonte la nuit. 
Cependant la garnifon avoit iniènfible- 
ment quitté le terrain. Les Aliemans de 
Rhône pailèreut au travers des marais, qui 
étoient mal gardez,* & aiant attaqué les 
troupes qui étoient là, & qui ne s’attci> 
doient point à cette invaficn , ils les mir 
rent eu fuite. On cartonna le château le 
jour fuivant. Lors , que les loldats, qui 
fe défendoieut, virent que i’ennemi s’c- 
toit rendu maître du pout, ils forcèrent 
leur Commandant de capituler. LeComte 
de Solms* leur amenoit du iècours fur 
le foir : mais ils étaient déjà lortis de la 
place. 19

L ’ennefiS Îè voiant maître dé ce polie 
travailla à deiïècher les endroits les plus 
proches de la ville. La prife de ce châ
teau lui fut d’une grande utilité pour tou
tes choies, pîahord les affiegez penferenfc 
4 rompre les digues. Mais Us conlidere- 

"  ' X, 7 ont:



Agi rent que les Efpagnols pourraient facile
ment détourner les eaux. On fe redüifit 
donc à faire de vigouteufes forties. Qn 
creuia deschemins fous terre,par leiquels 
on attaquoit les Efpagnolslors qu’iRn’y 
penfoient pas.- On les tourmentoit aufil 
par le canon, & par des feux d’artifice, 
que l’on jettoit dans leur camp. Ce fut 
dans ces oceafions que Rhône , &plufieurs

' Officiers diitinguez furent tuez. Rhône
' , étoit un Gentilhomme Lorrain d’une gran

de capacité pour la guerre. Le Duc de 
Guife l’avoit attiré dans le parti-de la Lu- 
gue. Mais quand on fit la paix en France, 
Rhône le jetta parmi les Espagnols, qu’il 
ièrvit utilement. Sa charge de Meftrç;de 
Camp générai fut donnée au Comte de He- 
remberg ou de Berg,

Les Àfiîegez iè voiant enveloppez de 
cette maniéré fe logèrent dans des louter- 
rains- Le Comte de Sol ms fut bleiie à h  
cuiiîe, & mis hors d’état de voir les cho
ies par lui même. Maurice, ne pouvant, 
faire autre chofe, déchargeoit la garniibii 
de fes bleilèz, & la rairaichiiîbit par de., 
nouvelles troupes. On permit au Meftre. 
de Camp de Zélande de ibrtir pour fe re
mettre de la grande fatigue du fiege.. Oa 
envoient tous les jours dans la ville les 

.choies neceiïàifes. On.y mit'Sjtafi trente- 
fix compagnies, & iîx autres dans Je fort 
de N'iüàu. Les vivres y étaient en .abon
dance. Cela donnoit beaucoup de chagrin. 
aux ennemis, ils crurent qu’ils dévoient» 
pouffer leurs: travaux vers le iport pour, lee:
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reiïerrer, d’autant plus que les coups de t 
mouiquetde ce fort & la marée les ùieom- 
modoien-t beaucoup. Dans tous ces embar
ras les Italiens fous le Marquis de Trévic at
taquèrent un fort, que le Comte deSolms 
avoir fait faire devant la porte oppofée a 
l’ennemi. D ’abord ils perdirent beaucoup de 
inonde par le feu du rempart. Mais ils iè cou
vrirent par le moien de deux levées, a la 
faveur defquelles ils furent en état dè s’ap
procher du rempart- Quand ils voulurent 
monter à l’afiaut, ils furent repoufïèz foit 
rudement, & étant revenus à la charge ils 
furent fort mal traitez*

L ’Archiduc fut donc obligé de fortifier 
ce quartier par de nouvelles troupes. On- 
mêla parmi les ioîdats plufieurs Eccfeiîa- 
ftiques, qui portoient leurs bannières fé
lon la vieille coutume des Eibagnols. 
Les aiîiegez leur oppoierent leurs Regi- 
mens: tour à tour. Il étoient très - bien 
fecondez'par les bourgeois, qui leur ap- 
portoient les munitions. Cela donna lieu 
à plufieurs combats, qui furent prefque 
tous funeftes aux Espagnols. Ils armoiènt 
le premier rang de leurs foldats de cuiraf- 
fes, & de calques à l’épreuve du mouf- 
quet. Gela les raifoit approcher plus- 
hardiment des lieux que l’on atta- 
quoit. Mats quand on en étoit aux 
coups de main, ces gens ne feremuoient 
qu’avec peine, Àinii toutes ces tentât! ves- 
étant Inutiles, on fut- obligé d’en venir aux 
mines. G’étoit une choie horrible de voir 

i te moijçeâux de corps niorts, fiir lequel*.
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if96.il fUlloit pafler, les amis fur leurs amis
: ' '̂ mêiries morts, ou mourans-pour conti

nuer le combat. Les Efpagnols chaiïcrent 
les affiegez de leurs dehorseui ï ènt  pu 
'même s’emparer des remparts, tout ébran
lez du canon Mais un grand retranche
ment ioutenu d’une bonne, demi - lune, 
que le Comte de Solms-avoit fait faire, ar
rêta rennemi. Tout ce qui reftoit de fes 
foldats après cette attaque, fauta par une 
mine, que les affiegez tirent jouer. Iis 
creuierent un chemin fouüerrain, par le
quel ils fe rendoient dans une grande place 
d’armes,qui étoit entre le camp & la ville,& 
de là ils tuerent beaucoup de monde, ce qui 
continua jufques à ce que l’on eût bou
ché le trou par où ils forroient.

Cependant le canon battoir toujours le 
rempart, &.l’avoii déjà percé en un en
droit , qui n’avoit point.de retranchement 
au dedans, quoi que Maurice l’eût ordon
né. On s escuià fur ce qu’il n’y avoit point 
de bourgeos en état d’y travailler, & que 
les fol duts étoient occupez à la défenfe des 
portes. Lss chofes étant dans cét état 

, l’Archiduc fit ibmmer la garnifon de fe 
, rendre, cc qu’elle ne voulut-pas faire. Ce
pendant ii n’ofoit donner l’aiîàut, par ce. 
qu’il avoit perdu trop de monde au der
nier. Il fut donc obligé dé continuer fes 
mines. D’abord on s’y attacha avec peu 
d’éiperance. Mais la choie retiffit dans la 
fuite (î bien que les, affiegez commencè
rent à s’épouvanter, &. l’on, difoit en effet



Confeil s’àifëmbloit fou vent chex le Comte 
deSolms,ce que bien des gens blâmoient,  ̂ ' 
par ce qu’il ne devoit traiter des affaires 
fecretes qu’avec peu de perfonnes fidèles & ■»-.
choifies. Dans un de ces Confeils un Of
ficier , qui étoit d’avis que l’on capitulât, 
reprefenta la grandeur des avantages & des 
forces de l’ennemi, l’impoffibilité où l’on 
étoit de fe defendre, & d’être fecouru: 
qu’ainfi l’on devoit capituler , puis que 
l’ennemi ne feroit plus traitable, fi l’on ~ 
s’opiniâtroit plus long-temps à fe dé
fendre.

Matthias de Helt l’un des principaux 
Officiers s’oppofa fortement à cet avis, 
foûtenant qu’il y auroit de la lâcheté de iè 
rendre fans avoir foûtenu un ailàut ; que 
l’on ne manquoitde rien, &  que l’on pou- 
voit iè retrancher avantageuièment. Ces 
•raiions étoient pleines de courage. Mais 
la prudence l’emporta fur la bravoure. Le 
Comte de Solms voiant que la divifion 
commençoit à fe mettre entre les Officiers, 
crut qu’il étoit temps de capituler, de peur 
que quelque defèrteur ne fît fa voir le mau
vais état de la place. Il fit donc battre la 
chamade pour le rendre. Il fut le maître 
des articles. L ’Archiduc étoit ravi.de voir 
finir un fiege, qui lui coûtoit cinq mille 
hommes & plus foixante Officiers. On lui 
rendit en même temps le fort de Nalïàu, - 
qui étoit entier. Les ibldats ruinèrent les 
autres petits forts en les quittant. Les Etats 
furent mal fatisfaits.de la reddition de Hulft, 
qui leur faifoit perdre de grandes contri

butions." -
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utions. L’on parla fort mal du Comte de 
Solms,àquiles Zéiandois ôterent le com
mandement de leurs troupes fous pretexte 
qu’ils n’avoient plus affaire de Général, 
puis qu’ils ne pouvaient plus faire de cour- 
fés. Il*publia une apologie, dans laquelle 
il faiioit voir que la necemté l’avoit forcé à 
capituler. Quelque temps après on lui 
donna de nouvelles troupes, avec lefquel- 
les il s’acquitta fort bien des commi filons 
qu’on lui confia.
... L ’Archiduc victorieux-fut reçu des peu
ples avec de grands applaudiflèmens. Ses 
bons iuccès l’endormirent, & lui firent, 
poier les armes de trop bonne heure. .Les.

1 1  o Hiftoire dé U République

eût pu poufïèr iès conquêtes facilement. 
Mais il fe tint coi, & fe donna tout en
tier à des négociations à la Cour de l’Em
pereur touchant la ville de Befançon qu’il, 
demandait que l’on cédât au Roi d’Ef- 
pagne comme étant de la Franche-Comté;, 
touchant la ville d’Aix, où il demandoit 
qu’il n’y eût que des Magîftrats Catholiques. 
Romains ; touchant les Anglois pour leur 
faire defendre le commerce de la Mer Bal
tique, puis qu’ils la troubloient par leurs 
cour fes, & que l’on permît aü Roi de faire 
des levées en Allemagne, quand il vou- 
droit. Il entra aufii dans les.affaires de la. 
iiicceflion, de Cleves.& de Juliers. Les 
Miniftres d’Etat du Duc retenoient le., 
gouvernement entre leurs mains fous pre
texte qu’il le porjoit bien. Les Grands

du



du païs en murmuraient. Cependant les i f ^ *  
EipagnolS les foutenoient, &avoientcom
mandé aux Agens de Brandebourg & de 
•Neuboiirg.de iè retirer. Ces Minières fi
rent même demander aux Etats, quelles 
étoient leurs intentions à cet égard, les
quels répondirent que leur deiTein était 
de vivre en bons voiiins, mais qu’au relie 
ils priiiènt garde de ne point attirer les é- 
trangers chez eux. Quelque temps à5* 
près ils - acculèrent le Comte de Btouck 
d’avoir voulu entreprendre quelque choie 
contre l’Etat avec les Proteiians du païs r 
& fe mirent en état d’ôter aux acculez les 
charges qu’ils exerçoient. Mendoze que 
TA rchidüc avoit envoie à l’Empereur, preiîa 
ce Prince de foutenir Paurorîté de ces Mi- 
niftres dé Cleves. Mais l’Empereur lui fit 
connoître qu’il étoit obligé de ménager 
les Proteiians, par ce qu’il avoit befein 
de leurs fecours contre les Turcs. Les Ef- 
pagr.ols prièrent aufii l’Empereur de pro- 
pot’er des ouvertures de paix aux Etats.
Mais les Etats1 firent connoître que l’on 
devoir auparavant -y préparer les efprits, 
d’où l’on prit occafion de dire qu’ils refu- 
foient de faire la paix.

Pendant que tout cela iepafîbit, les An- 
glois & les Hollandois revenoient viélo- 
tieux de leur entreprifë contre l’Elpagne. 
Elizabeth aiant fu que Philippe préparoît 
encore une grande flotte pour s’emparer 
de quelque place maritime liir lès voifios, 
craignit que cela ne lui caufôt encore des 
affaires. Elle crut donc , qu’elle devoir
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?59^prévenir le coup. Elle compqia une flotte 
de ieize grands vaiiïèaux, & de quarante 
moindres bien armez. Elle y ajouta cin
quante vaiffeauxde tranfport pour les trou
pes, &  pour les vivres., & donna le com
mandement des troupes au Comte d’Ef- 
iêx, &  celui de la flotte à l’Amiral Char
les Howard. Elle rendit ces deux Chefs 
égaux , fans prendre garde. que ces 
deux, hommes étoient fort oppofez d’hu
meur. Le Comte ne demandoit que de 
grandes entreprîtes.. L’Amiral aucontrajre 
étoit lent dans l’execution , & retardoit 
l’equipage de la flotte. Le Comte impa
tient avança de fon argent pour hâter les 
choies. La Reine leur donna un Confeil 
habile dans ces fortes d’expeditions, & or
donna que les choies fe décidaifènt à la 
pluralité des voix. Le deflèin de la Reine 
étoit de faire brûler la flotte, de Philippe, 
& de ruïner tous les préparatifs de fon ar
mement. Elle promettoit de grandes re- 
compeniès à ceux qui fer oient des prifès 
fur l’ennemi. Las Etats joignirent vingt- 
quatre vaiifeaux félon leur traité , & les 
mirent foiis le commandement de l’Ami
ral Warmont. La Reine demanda que 
l’on embarquât la fleur des foldats An- 
glois. Le Comte Louïs de Naflau fut de 
ce. voiage, & fe diftingua beaucoup par fa 
valeur,

La flotte fortant de Pleimouth au mois; 
de Juillet les Chefs déclarèrent qu’ils en 
voulaient aux Efpagnols & à ceux qui 
les. aififteroient. Ils .crurent que le fuccès

de.
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¿c leur expédition dependoit de la prom- 1 
ptitude, de forte qu’ils hâtèrent tant qu’ils 
purent d’éxecuter leur defièin. Les Éipa- 
gnols furent bien furpris quand ils forent 
que cette flotte étoit en mer, parce qu’ils 
ne pouvoient penetrer ion defièin. Ils en 
furent éclaircis, lors qu’ils la virent auprès 
de Cadix. On y préparait des vaiflèaux 
pour l’Amérique. Les Anglois allèrent 
les attaquer II y avoit quatre galions en- 
tr’autres armez de cinquante pièces de ca
non , vingt vaiflèaux de guerre de vingt 
canons, & autant de vaiflèaux de charge,& 
outre cela trois frégates de feize, ou dix-; .uit 
pièces de canon, qui portoient une partie 
de l’artillerie de la flotte. Un peu plus loin 
il y avoit quarante , ou cinquante autres 
vaiflèaux de diverfès Nations, dont quel
ques uns étoiei t legerement armez.

Le Comte d’Eflèx vouloit que l’on at
taquât promptement ces vaiflèaux, pen
dant qu’ils étoient dans la furprife. Les 
Hollandois étoient de fon avis, & l’on 
n’eut pas manqué le coup, fi l’on fe fût 
jette avec impetuoiité dans le port. Mais 
l’Amiral ne voulut point y confentir fous 
.pretexte des ordres de la Reine de ne pas 
hazarder fes vaiflèaux-. Le lendemain l’on 
fut empeché d’aborder par le reflux de la 
mer. Ainfi les Efpagnols eurent le loifir 
' de retirer leurs vaiflèaux. Cependant il en 
relia beaucoup, dans le port. François 
Vere les attaqua. Le Comte fe joignit à 
lui. Mais ces vaiflèaux, qui avoient dé
chargé leur canon , fe jetterent dans la
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* S . Mediterranée. O n canonna les galions 
pendant quatre heures, pendant quoi le feu 
fe mit aux poudres d’un vaiiïèau Hol- 
landois, dont les ennemis eurent quelque 
joie. Cependant les. cables des galions 
aiant été coupez, ils allèrent échoüer iür 
les rades prochaines, & furent pris, ou 
brûlez par les Anglois. Le Roi aiant fu 
cette nouvelle en fut fort allarmé , & man
da les vaiflèaux de Naples, de Sicile & de 
Genes. Il en fit même demander à Mal- 
the. Mais les Chevaliers François empe- 
cherent de lui en donner.

Ce combat étant fini le Comte d’Eiïèx 
fit décendre íes troupes. Les Hollandoïs 
prirent par force le château, qui eft près 
de la mer. Eniiiite on fit rompre le pont 
de Suaque pour empeeher que l’on n’eli- 
voiât du fecours à CadiXi Il.s’étoit déjà 
jette dans l’île quelques Gentilbommes vo
lontaires. Cinq ou fix cens chevaux é- 
toient fiir le point d’y entrer. Le Comte 
Louïs fut envoié au devant d’eux avec 
quatre cens piquiers Anglois. Le combat 
ne fut pas long, par ce que ces gens-là 
n’étoient pas façonnez à la guerre. Ils 
furent rompus dès le premier choq, & les 
Anglois les pourfuivirent fi vivement, 
qu’ils entrèrent avec eux dans la ville. Les 
habitaos de Cadix fe défendirent pendant 
quelque temps avec des pierres,-qu’ils jet- 

, toient de deflùs les toits. Mais les ioldats 
s’étant faifîsde la place publique, du mar
ché & du palais fe- jetteront de tous côtez 
pour charger ceux qui fe défendoient.

Quel-
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‘Quelques habitans ie fauverent dans la ci
tadelle avec deux compagnies de foldats. 
Mais voians que le pont étoit rompu, & 
que l’on ne pouvoit les fecourir, ils ca
pitulèrent à la vie fauve, moiennant lïx 
vingt mille ducats  ̂ dont ils donnèrent des; 
otages.

Un Marchand Elpagnol traita avec le 
Comte d’Eifex pour racheter le pillage de 
la ville, & des vaiiîèaux à fix cens mille 
florins. L ’Amiral confentit à ce traité, 
parce que le. pillage n’eût été d’aucun pro
fit pour le public. Le Duc de Médina 
Sidonia, qui commandoit fur ces côtes, 
ne le voulut point agréer. La ville fut 
donc pillée, & les Marchands des Provin- 
ces-Unies y perdirent bien la moitié de 
cette fomme. Un vaiiïèau Hollandois, 
qui vouloir le rendre dans la flotte en; 
confèquence du traité, perdit une fomme 
de cinquante mille florins, par ce que l’on 
prétendit qu’elle appartenoit à des habi- 
tans de Cadix. Trente-deux vaiiîèaux de- 
fiinez pour les Indes furent brûlez, avec 
les marchandiiès, dont ils étoient char
gez. Les Espagnols y  mirent eux mêmes 
le feu, & confirmèrent ainfi pour dix mil
lions d’effets.

Le Comté d’Eiïèx vouloir que' l’on 
confervât la conquête que l’on avoit faite 
en perçant les digues, & faifant une île 
de Cadix, comme en effet la choie .pou
voir le faire aifément. Il ofFroit même de 
la garder avec quatre cens hommes, ajou
tant qu’il feroit aHèi de butin iur lesvail-

feaux



nò moire e
x̂ roÿ.i’eaux, qiijyoudroient paflef d’une mer 
s '• fa garnifon. Mais

f  Amiral Howard n’y voulut point con- 
tfèntir, fofts prêtektequ’il itfftoit pas afièz 
âe vivres pour cela. L*A mirai Warmont 
oflroit de nourrir un riibis touté la flotte, 
pendant quoi l’on iroit quérir d’autres pro- 
vifions en Angleterre, en Italie, ou en A- 

. frique, ibutenant qu’on en fourniroit dans 
ces lieux-là. Mais l’Amiral n’y voulut 
pas donner les mains. Ainlï l’on brûla Ça- 
dix, après quoi l’on iè retira. Le Comte 
d’Eiïèx propofa encore d’attendre la flot
te, qui revenoit des Indes. Mais l ’Ami
ral n’en voulut rien faire. Ainii après ces 
magnifiques commencemens toute l’expe- 

- dition abboutit au pillage de Cadix, & de 
quelques petites villes. Ce qui vint de l’é
galité des deux Chefs, qui d’ailleurs ne 
pou voient s’accorder. Si le Comte d’Ef-
fex eût été fèul, l’Eipàgne étoit en danger 
de périr. Mais feŝ  bonnes intentions fu
rent mal fécondées. Au refte les Hollan-
dois furent louez par ceux qui n’avoient 
pas voulu fe prévaloir de leurs offres. La 
Reine remercia même par une lettre l’A
miral ^Warmont , & tôus fes Officiers des 
bons fervices qu’ils avoient rendus.

Cette expédition ne laiila pas de ruiner 
les affaires de- Philippe. Tous- les iùbfides 
de l’année fuivante étoient déjà confirmez, 
la flotte ruinée, & plus de douze cens 
pièces de canon englouties par la mer. 
D’ailleurs fes revenus publics étoient aby- 
mez. La guerre des Païs-bas lui avoit

'coûté



coûté des fournies immeniès. Les entre- j 
prîfes faites injuftement fur fes voifins a- 
voient achevé d’épuifer fes finances. Ses 
anciens créanciers étoient en inquiétude fur 
ce qu’il leur devoit. U trouva cependant 
des Banquiers à Genes & ailleurs, qui lui 
prêtèrent de l’argent à gros intérêts. Il leur 
engagea pour cela prefquc tous les reve
nus de ion Roiaume. Mais, en dreflànt 
leurs contes iis lui couchèrent en dépenie 
les non-valeurs, que la nier, ou la guerre 
pouvoient caufer à leur recette, & tous les 
riais des ports , & des voitures avec le 
montant de leurs intérêts. Par ce moien 
Ion épargne étoittoute confirmée, & il fc 
voioit hors d’état de paier fes dettes, & de 
loutenir la. guerre. On lui fuggera un 
moien fort injufte pour 'rétablir fes fi
nances , dont il fe fervit fans icrupule. II 
publia donc un Edit au mois de Novem
bre , dans lequel il fe plaignoit de l’énor
mité des ufures, comme de la cauiè des 
malheurs publics, & de la ruine de fes re
venus par les traitez onéreux qu’il avoit 
été obligé de faire pour le ioutien de la 
Religion. Il déclarait qu’il droit obligé de 
remédier à ces defbrdres. Il retira pour 
cet eiFet tous lès Domaines de la main 
des Eugagifles, & ne leur laiilà que l’ef- 
perance d’être paiez un jour. Il foutenoit 
que ce qu’ils avoient exigé au delà de leur 
véritable intérêt devoit leur être imputé 
fur le capital. Cela ruina tout d’un coup 
tous fes créanciers. Plufieurs Banquiers 
des Païs-bas eurent part à ce malheur, ce 
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¿qui jetta l’Archiduc dans une iî gran- 
'de difette |d’argent , qu’il fou&Ht de 
grandes pertes farinée fuivaiité. Ces nou- 
veaux malheurs forcèrent Philippe-à re
mettre les chofes lur l’ancien pied pour 
fdutcnir fes affaires. Cependant il ne con
férait aux propofîtions qui lui furent faites 
par lès Créanciers, qu’à condition qu’ils 
jômdroient quatre cens mille ducats 
aux vieilles obligations pendant dix-huit 
mois, confecutifs paiables le tiers en Efpa- 
gne, & les deux autres tiers dans les Païs- 

-bas.
Dans les Provinces-Unies les revenus 

publics & particuliers diminuoient à pro
portion de ce que la famine s’atîbibhiibit 
en Italie. .Cela obligea les Ftats d’aug
menter les impôts, 6c fur tout fur les é- 
-tpffès riches, dont on s’habilloit: l’oppo- 
fition qui fut faite à cette taxe , obligea 
de la fùpprimer. En Friiè les anciens 
démélex des villes & de la campagne iè 
renouvellerent , ce qui donna beaucoup 
d’occupation aux Etats. Mais leur plus 
grand foin*fut de prendre garde que l’al
liance que l’on traitoit entre la France 
& l’Angleterre, iè fît à des conditions plus 
précifes que par le paffé, & qu’ainfi l’on 
fît la guerre plus utilement pour les Alliez, 
ii bien que l’un né pût s’accommoder iàns 
l’autre. Les Etats faifoient .fonder bien 
haut la perte de Hulft, & des contribu
tions de la Flandre, fans que leurs Alliez 
eufïènt penfé à les iècourir, pendant que 
leurs troupes étoient en France. Les Fran-î #

ÇOIS



çois de leur côté fc plaignoient de la perte 1 çrjtf. 
de Calais, pendant qu’ils étoient occupez 
au iîege de la Fere, & difoient que leurs 
Alliez, pouvoient feeburir cette place fort 
aifément, puis qu’ils étoient les maîtres de 
la mer.

Depuis que la Ligue avoit fait fon trai
té, le Roi commençoit à parler un peu 
plus haut. Il avoit convoqué une aflèmblée 
de Notables à Rouen. Son autorité s’éta- 
blifloit, & les Efpagnols ne faifoient plus 
tant de difficulté de traiter avec lui. l!s 
faifoient même courir le bruit que Phi
lippe vouloir le marier à l’Infante. . Henri 
avoit envoié le Duc de Bouillon & Sineï 
eu Angleterre pour emprunter de l’argent 
à la Reine, ce que cette Princeiïè avoit re- 
fufé de faire. Cependant aiant examiné 
les chofes de plus près elle engagea ces 
deux Envoiez à un traité plus particu
lier , duquel on drellà les articles pour les 
régler.

Le bruit de la paix s’augmentoit -en 
France, & cela donna beaucoup d’inquié
tude aux Etats, d’autant plus que le Roi 
s’étoit réconcilié avec le Pape à condition 
d’abandonner lès Alliez Proteftans. Le Roi 
pour les rafiuret leur fit connoître qu’il 
s’étoit exprefiement refervé le droit decon- 
ferver fes anciennes alliances quoi qu’avec ■ 
des Princes, & des peuples de diverfes 
Religions: que ces bruits de paixn’étoient 
femez que pour amufer le peuple que fi 
l’on vouloit faire un nouveau traité il iè 
tendroit fur les frontières avec huit ou dix

K a mille
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i  ‘¡efe mille hommes, &  fa Nobleflc. Cepen- 
' 'liant les François ne tentèrent rien pour le 

fecours de Hulft par qúelque diverfion. 
On étoit même convenu que le Duc de 
Bouillon repaiîèroit inccifamment en An
gleterre pour la conclufion du traité. Mais 
il fut retenu trois mois à la Cour & l’on 
apprit en même temps, que les garniibns 
de Calais & .de Bologne avoient fait une 
treve. Les François s’exeuferent fur ce 
que la Noblefiè n’avoit pu ' marcher par 
ce qu’ elle étoit occupée à fa moiiTon, & 
que d’ailleurs la pelle étoit violente fur les 
frontières des Païs-bas. Ils ajoutèrent à 
cela, que le traité avec l ’ Angleterre n’a
voit été retardé, que parce que l’on vou- 
loit en avoir l’avis des Parlemens. Pour ce 
qui eit de la treve, elle fut bien-tôt rom
pue. ' .  ̂ -

Les Etats eurent plus de peine à contenter 
la Reine d’Angleterre. Elle les preiïoit de
puis deux ans de venir à conte avec elle 
pour le paiement de l’argent .qu’elle leur 
avoit prêté. On vdioit par tous fes dis
cours , qu’elle avoit de la jaloulie de leurs 
bons fiiccès. Elle parîoit fans cefïè de la 
ibmptuofité de leurs villes, & des nécelli- 
tez de fon Roiaume, auxquelles il lui é- 
toit impoffible de remédier, n’aiant point 
ces grands revenus que l’Eipagne tiroit 
des Indes, & ne poilèdant que ce que íes 
fujets lui donnoient gratuitement. Elle 
njoûtoit à cela, que la'rebellion d’Irlande 
Favoit obligée d'emprunter de l’argent pour 
fc conferver ce Roiaume. Les "Etats re

pon'



pondirent à ces plaintes de la Reine 'par.j 
de grands remercimens du paiïé, & par: 
d"'inliantes prières de s’en tenir aux termes 
de leur alliance. Ils fe plaignirent de leur» 
part, qu’on ns leur avoit jamais fourni le 
nombre des troupes ftipuîé par ce traité : 
que cela avoit été caufe que leurs entre- 
prifes n’avoient jamais été conliderables:: 
que cependant ils avoient foutenu la guer
re, comme ils avoient pu : que dans l'état 
prefent de leurs affaires tous leurs projets 
deviendroient inutiles, fi l’on vouloir les 
obliger à un rembourièmenc, qu’ils n’é- 
toient obligez de faire qu’après la guerre: 
que malgré l’état floriüàat de leurs villes/ 
qu’on leur reprochoit, ils avoient perdu 
pluiieurs places, & que leurs vi&oires n’a
voient fervi qu’à augmenter leurs dépen
des.

Ils ajoûterent, que depuis la retraite de 
la flotte invincible ils avoient fait de grands 
frais pour féconder les entreprîtes dés An- 
glois, & pour aider la France afin decon- 
ferver l’Océan à l’Angleterre. Us difoient 
de plus , qu’ils avoient perdu pluiieurs vaii'- 
feaux par naufragé, que les Efpagnols îeuc. 
en avoient pris un grand nombre, & que 
les digues rompues leur avoient ruiné 
beaucoup'de païs. Ce difçours addou- 
cit l’efprir de la Reine, fur tout quand 
elle vit qu’ils envoioienj: du fecours à £i 
flotte, qui revenoit de Cadix. Cependant 
elle oublia bien*tôt ce ferviee, & les prefl’t 
plus que jamais de la paier. Les Etats lui 
envoierent de nouveaux Députez pour
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n $96. s’excLifer envers elle. Mais la Reine ré

pondit que quand elle ayoit traité, elle 
n’avoit pas fuppofé, qu’ils perpetueroient 
la guerre pour la confirmer en trais: que 
leur deiîein commun avoir été d’en venir 
à une bonne paix : que fi le bien de leurs 
affaires demandoit qu’ils continuaiTent 
la guerre, .elle ne croioit pas être obligée 
de s’épuiffer pour leur aggpandiiftoîent. 
Burgley ajouta à tout p e l a q u e  les af
faires d’Irlande, & certains embarras do- 
mefriques difpenfoient la Reine de ce 
traité.

Les Députez répliquèrent que, fi on les 
abandonnoit, la Reine & fon Roiaume 
feroient les premiers à iè Îèntir de leur 
ruine. Les Ânglois répondirent que cela 
n’empêchoit pas que l’on ne vint à con- 

• te, pour paier une partie de la fomme, fe 
- ,̂:|que;}J0jtu: l’avenir, fans avoir égard àl’&n- 

cién traité, on leur fourniroit les ièeours 
que l’on pourroit, pourvu qu’ils le deman- 
dailënt non comme une choie due, mais 
comme un fervice, qu’ils pyiéroient la 
Reine de leur rendre- .Sur cela les Etats 

{ offrirent de paier tous les ans une partie de 
ce qu’ils dévoient en proportionnant la 
fomme à leurs neceffitez preièntes. La 
Reine rejetta cette offre. Cependant elle 
fe raddoucit tout d’un coup, par ce qu’elle 
apprit̂  que les Efpagnojs penfoient en
core à l’attaquer.* Les perfonnes bi,en in- 
ftruites des deux Etats reconnurent que, fi 
les Provinces - Unies refuibknt de paier, 
ce n’étoit pas faute de pouvoir: mais qu’el

les



les tacholent feulement d’engager toujours X fç>6* 
davantage la Reine dans leurs intérêts, 
d’autant plus-que fa dette périrait, s’ils , 
venoie.it à fuccombet dans }a guerre, 
D ’uuiçurs 011 étoit perfùadé que la Reine 
pouvoir le palier de l’argent qu’elle rede- 
maudo.t, Ôt que fon but étoit feulement 
de les obliger de cultiver ion amitié a- 
ve: loin, puis qu’elle leur étoit fort avau-'
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tageute. v
Le Duc de Bottillon s’étant enfin rendu 

en Angleterre, on y conclut le traité ions 
ces conditions ■' que les anciens accords 
faits entre les deux Couronnes feraient ob- 
fervez de bonne foi : que leurs Alliez en
treraient dans ce traité : que dès que leurs 
affaires domdliqucs le permettraient, on 
attaquerait f  Éfpagnoi- avec une Armée le
vée à frais communs : que fon ne fero.it 
ni paix , ni treve que du contentement 
des parties : que. te commerce ferait li
bre entre les deux nations, & que l’on fe 
fournirait départ êç d’autre à julîc prix, en 
priant de bonne foi, les ebofes neçeiCairesà 
cette guerre : que les fujets de part &: 
d’autre j ouïraient des droits .de ceux du 
pais-: que fon  ne ferait aucun tort aux 
/ïuglois en France fous prétexte de Reli
gion : que te Reine fournirait prefentenient 
quatre mille hommes pour défendre la 
Normandie & la Picardie, & qu’elle les 
paierait pour fix mois en lui donnant des 
otages ; que fi la France voul.oit retenir tes 
troupes plus long-temps, il tes paierait: 
que chacun pourrait lever dans lès pais de

. K 4, fon.
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j*n<S.foii Allié quatre mille hommes à iès frais, 

fa que chacun auroit pouvoir fur les fol* 
dats qui feroient dans ion Armée. Les 
articles fecrets contenoient le nombre des 
foldats que la Reine devoir fournir, un 
peu moindre qu’il n’étoit dit par le traité. 
La Reine jura l’obfervation de ce traité, fa 
envoia le Comte de Salisburi en France 
pour le voir jurer au Roi.

L e Duc de Bouillon paiïà d’Angleterre 
en Hollande pour recevoir le ferment des 
Etats. Il étoit accompagné de Bufenval 
Ambafiàdcur ordinaire, & de Gilpin qui 
félon le traité -étoit du Confcil des Etats. 
Il eut commiiïïon de la Reine de la repre- 
icnter. On ajouta ces conditions particu
lières au traité commun: que Henri auroit au 
printemps prochain une Armée fur les fron
tières de l’Artois, & que les Etats en met
traient une de leur côté de huit mille fan- 
taflins,' fa de quinze cens chevaux pour 
donner de l’inquiétude à l’ennemi : que les 

; Etats fourniraient deux Regimens au Roi 
J  condition qu’il leur ièroît permis de les 
retirer au cas qu’ils en euûent befoin pour 
eux mêmes : que quand les affaires de ce 
Prince feraient en un meilleur état il four
nirait aux Etats un pareil nombre d’infan
terie avec mille chevaux : que les troupes 
auxiliaires feroient foumifès de part & 
d’autre aux Généraux des lieux où el
les ièrviroient : que les anciens traitez de
meureraient dans leur entier : que les fu- 
jets pourraient aller & venir en toute li
berté en paiant les droits, comme les fu-
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jets ordinaires: qu’il n’y aurait point de 
droit d’Aubeine, ni de déshérence : que 
les Etats continueraient leur commerce à 
l’ordinaire: que l’ôn ne rançonnerait per- 
fonne ,• ’& qu’enfin l’on"ne pourrait obli
ger les-particuliers à répondre, ou à paier 
pour les Communautez : que l’on ne re
tiendrait point _ les vaiiîèaux, & qu’il ne 
feroit pas permis dé leur-faire vendre leurs 
marchandées contre leur gré.

Ce traité fut achevé & ligné le dernier 
d’Ottobre. On en témoigna beaucoup de 
joie dans les Provïnces-Unies. 11 établit.' 
foit une bonne union entre les Alliez, & 
d’ailleurs il-faifoit beaucoup d’hotiueur ,à 
la République, qui étoic mile en égalité 
avec des Puiiïànces- iouveraines. Le Roi 
.lui fit obtenir cette prérogative en vertu, 
des bons fervices qu’il en avoit reçus. La 
Reine ne les vouloir comprendre dans les 
traite, que comme; d’anciens alliez, qui 
s’étoient mis fous fa protection.- -Mais elle 
fut obligée de fe conformer aux - fouhaits- 
d’Henri. En quoi l’on doit admirer la. 
/viciffitude; des*, chofes • humaines. H ify 
•avoit que quelques années , que la Repu- - 
blique avoit offert fa fouverainetc à la 
France,.qui- n’en avoit point voulu, au 
lieu qu’à prefent elle traitoit une ligue oi- 
fenfîve & defènfive avec cette Couronne 
contre. î’ Ëfpagae* -

Le Roi fe contenta que les Etats lui 
foumiiïènt en .argent- la ioide des deux ." 
Regimens qu’ils deyoient lui envoier. .L a . 
¿Renie .en conçut quelque jaloufie, n e:

. .K. J ,
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■ voulut pas joindre ibn Envoie à ceux qui 
alloient en Allemagne de la part des Etats, 
& de la France. Cela chagrina le Roi, 
qui reconnut par là, que cette PrinceiTe 
n’avoit penfé qu’à l’engager dans une lon
gue guerre. Ces foupçons fè fortifièrent 
par ce qui fut dit par quelques Apglois dans 
une conférence tenue à Dieppe fur la cam
pagne prochaine. Ils témoignèrent que, 
s’ils pouvoient reprendre Calais, ils garde
raient cette ville pour eux, ce qui fit ccn- 
noître à ce Prince, qu’il auroit plus de peine 
à la tirer de leurs mains que de celles ¿u 
Roi d’Efpagne.

Ce fut en ce temps-là que le Roi accor
da que les certificats des Profeiïèürs de 
Leydc feraient reçus dans les Univeriitez 
de France. Le fèu Prince d’Orange avoit 
fondé i’Univerfité de cette ville pour faire 
fieurir les fciences dans le pais, & pour 
iàuver les dépenfès que l’on étoit obligé 
de faire en allant étudier dans les pais é- 
trangers. On accorda ce privilège à la 
ville de Leyden pour l’indemnifer de ce 
qu’elle avoit foufFert pendant le liege. La 
Friiè établit une pareille Univerfité à Fra- 
neker. Mais Leyden l’emporta bien-tôt par 
la grande capacité de fes Profeiïèurs, & 
par le grand nombre de jeunes gens qui 
s’y rendirent de toutes parts. On y avoit 
mis des Profeiïèurs habiles en toutes fortes 
de fciences.

Les Etats deputerént dans le çnême 
temps vers le Roi de Dannemarc Chrétien 
1¥. pour le féliciter fur ia majorité. Ils ne

fs;:
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ie rendirent néantmoins à ■ cette Cour, j 
qu’après que les ceremonies furent ache
vées , par ce qu’ils vouloient éviter les dis
putes fur le rang. Leur but étoit d’enga
ger ce Prince à un traité contre l’Eipagne. 
Mais il n’y voulut point entrer.. Il fe cons
terna de permettre à la ville d’Amfterdam 
de continuer ion négoce far l’ancien pied 
dans le Roiaume. Il refufa ce droit à 
Schiedam & à Eiichuyièn , qui preteu- 
doient l’avoir obtenu des Rois precedens. 
Taffis fut envoie par l’Eipagne pour por
ter ce Prince à refuiér le paiïàge du Sund 
aux vaiflèaux des Etats. »Il lui offrit même 
trois cens mille ducats pour cela. Mais 
fa proportion fut rejettée, par ce que l’on 
fut en Dannemarc que Philippe avoir ta
ché de furprendre. les fonercflès qui gar
dent ce paffage.

Tout .étoit demeuré fort tranquille en
tre l’Archiduc, & les Etats depuis laprife. 
deHld. Les Efpagnols avoient de la 
peine à tenir tête aux François, & les Etats 
•avaient peu.de troupes, Biron avoit mar
ché vers l’Artois avec de la cavallerie, & 
avoit .battu , & pris Varembon avec le 
Comte de Montecuculli, & quelques au
tres Officiers., qui paierent une groiiè ran
çon. Les troupes victorieufes ravagèrent 
l’Artois & la Flandre. Le Prince de Gui- 
niai fut envoie dans ces quartiers pour ar
rêter les courfès de l’ennemi. Mais il fut 
battu tout de même,L3ndriano ifaiaiit pas . 
voulu obéir à fes ordres. Ainfi les Fran
çois demeurèrent maîtres de la campagne,.



2 i S Hijîoir e de la $ e'publiq ite
yod. Vers l ’entrée de l’hyver le Rot de France 
: voulut' faire quelque entreprife. Les Etats 

pour Tappuier ailèmblerent leurs troupes 
à Bcrg-op-Zoom. ‘Mais aiant fu que !c 
débordement des rivières avoir rompu les 
deiTeins de ce Prince, ils renvoierent l’ Armée 
dans iès garnirons. .

Le mauvais état des finances mit les af
faires de l’Archiduc dans un grand déla
brement. Les Allemansqui étoient à fon 
ièrvice, fe failïrent de Herentals, parce 
qu’ils n’étoient pas paiez. On envoia les 
Efpagnols contr’eux. Mais les Allemans 
les repouflèrent, •<& celaneièrvit qu’à aug
menter la confufîon. UnEcoiîois nommé 
Vorms aiant été convaincu d’avoir voulu 
porter fes compagnons à mettre Ter-Veere 
entre les mains des Efpagnols, fut exécuté 
à'mort. Il avoiia en mourant, que les 
jefuïtes l’avoient follicité à cette trahifon. 
Dans le même temps Philippe aiant amaiFé 
beaucoup d’argent, fit travailler à l’équip* 
page d’une flotte contre l’Angleterre. Ctla 
obligea les Etats de détendre fous de gref
fes peines, de tranfporter des bleds en 
Eipagne. Amfterdam. s’oppofa à cette dé- 
fcniè tant qu’il put. Mais les autres vil
les y confentirent. Cependant afin que 
perionne ne profitât de cette interdi ilion ,

- on tint des vaiiïcaux vers le Pas de Calais 
"pour prendre garde qu’aucun n’y pafiàt 
pour mener des bleds en Eipagne.

La flotte d’Efpagne iè mit en mer au 
mois de Novembre fous Ja conduite de 

■ Martin de Badiîie, forte "de cent ving>
lHi.it.
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huit vaiifèaux fur lefquels on avoir mis ï 
quatre mille foldats & quelque cavallerie 
outre les matelots.' Mais cette flotte fut 
diffipée par un orage. Il y eut quarante 
naviresqui échouërent fur, des bancs de 
fable, dans lefquels il y avoit cinq mille 
âmes avec beaucoup d’argent, qui péri
rent tous vers le Cap de Finilterre. Ceux 
que le bazard en fauva, fe retirèrent chez 
eux. Les vaiilëaux de Dunquerque, qui' 
avoient ordre d’attendre cette flotte, fu
rent inutiles, & laiiferent les Provinces- 
Unies fort en repos. Cela même leur four
nit le moien de brûler deux., navires que 

■ l’on conftruifoit àN:euport.
Les. peuples de ces 'Provinces n’oiànt 

plus aller en Eipagne entreprirent cette an
née de paffèr la Ligne. Ils découvrirent 
des îles qui produifent quantité de ici. 
Ils furent auffi en Guinée, d’où ils appor
tèrent de Por , de l’ivoire & du poivre. 
Ils achetèrent beaucoup, de fucre & de 
bois de Breill dans file de S. Thomas. Ils
commerçoient fecretemenr pour cela avec 
les Portugais. Ils entreprirent auffi pour 
la troifieme fois un volage vers le Septen
trion. Ils cquipperent deux vaiifeaux, qui 
aiant paiïé.au dciîùs de Norwegue fe fe- 
parerent pour aller plus avant dans le 
Nort. L ’un tira au Levant & l’autre'au 
Couchant. On trouva quantité d’herbes au 
80. degré. Mais an n’èn approcha pas af- 
fez pour lavoir fi c’étoit une île, ou une 
partie du Continent. Le vaiilèau, qui pré
voit fa route vers le-Levant, fut jette par

K  7 les
V
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, les vents fur les côtes de Mofcovie. L ’au
tre n’approcha pas fi près du Septentrion. 
Mais ils: fe rendit vers la Nouvelle Zemble 
au 76. degré. Il fut obligéde fe remettre en. 
mer à caufe des grands vents, & des gla
ces. Il eut même beaucoup de peine à fe 
tirer de là. Il arriva enfin de l’autre côté 
de la Nouvelle Zemble, où les glaces l’arvê- 
terent abfolument. Les . hommes prirent 
la refoiution d’y demeurer, & ils y bâti
rent une hute des ais de leur navire. La 
mer leur jetta quantité de bois , dont ils 
firent du feu, & en couvrirent leur hute. 
Les ours leur faiioient beaucoup de peine. 
Mais ils les chailôient à coups de mouf- 
quet. Ils ne purent manger de leur chair. 
Leur graillé feule fervit à entretenir de la 
clarté dans leur habitation. Ils furent ex
trêmement incommode?,’ de la neige ,-àont 
la pelànteur étoit capable d’abymer .leur 
hute. Mais le froid leur failoît encore plus 
de peine par fonexcellive .rigueur. Ils vou
lurent fermer leur porte. Mais la vapeur 
de la bradé les étouffoit. Ils frirent donc 
oblige?, de fe fervir de cailloux pour é- 
chauifer leurs lits. Les renards les vin
rent tourmenter, après les ours.. Mais ils 
en prirent un grand nombre, dont ils ië 
nourrirent, & ils ië fbrvirent même de leurs 
peaux pour fe couvrir. Tout d’im qj>up 
le foleil vintdes retrouver, après Les avoir 
quittez durant trois mois.

Ces gens fatiguez de ce rude hyver fe 
mirent dans des efquifs pour s’en retour-- 
lier, & .furent obligez de couper la glace

pour.;-
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pour ic faire un pailage. Ils furent obligez t 
de s’arrêter dans une île, par ce qu’ils n’a- 
voient plus de vivres. Ils y trouvèrent 
quantité d’œufs, & des oifêaux ii peu fa
rouches , qu’ils les prenoient à la main. 
Ceux qui étoient malades moururent bien
tôt, par ce qu’ils étoient expofez à l’air & 
à la pluie. Ceux qui refterent, continuè
rent leur voiage avec des peines extremes. 
Enfin un vent favorable les jettavers la 
Nouvelle Zemble. Les premiers hommes 
qu’ils trouvèrent furent les mêmes Mos
covites , que l’on avoit vus au fécond 
voiage. Ils leur témoignèrent beaucoup 
d’humanité, & leur donnèrent des vivres.
Ce fut là qu’ils trouvèrent une herbe admi
rable contre le relâchement des nerfs, 
dont ils avoiènt été fort tourmentez par le 
grand froid. Ils furent là quelque temps 
nourris miraculeufement par quelques vaii- 
feaux, qui y paiïçient par hazard. Ils re
reprirent un peu de force par le charitable 
fecours des Lappons , qui habitent dans 
ces lieux-là.

Enfin ils abordèrent à l’île de Quiîo- 
dun, où ils reçurent des fecours inefpe- 
rez. Ils furent que le vaiilèau qui étoit 
parti de Hollande avec eux , étoit dans un 
port voiiin. Ils s’y rendirent au nombre 
de. douze hommes fous la conduite de 
Jaques Heemskerck, & s’étant embar
quez avec les autres ils £e rendirent en
fin à Amilerdam , après avok été dans la 
derniere folitude du monde.
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, Depuis *la reduéfion de Groningue il: 
fembloit que le bonheur eût abandonné' 
les Provinces-Unies. Mais au commen
cement de cette année une avanture favo
rable leur fut d’un bon prefage. Depuis 
que les François s’étoient retirez de l’Ar
tois, l ’Archiduc avoir mis Tes troupes dans 
leurs garnifons ordinaires. Il avoit porté 
quatre vieux Rcgimens avec leur recrues, 
& cinq compagnies de cavallérié à Turn- 
hout. C’étoit le - lieu où l’on s’aiTem- 
bloit ordinairement pour entreprendre quel
que expédition. G’èfl un bourg ouvert qui 
conduit en divers endroits. Le Prince
Maurice aiant été averti qu’il y avoit là 
environ cinq mille nommes le propofa de 
les y lurpreiidre. Il crut même que la choie 
fèroit ailée, par ce qu’ils e'toient comman
dez par le Marquis de Varax fiere de Va- 
fembon, en qui les ioldats n’avoient pas 
beaucoup de confiance. Maurice ne le 
trouvoit embarraile qu’à aiïembler des 
troupes, parce qu’il falloir du temps pour 
cela , & que d’ailleurs il étoit difficile de 
faire marcher de l’artillerie. Il envoià fes 
ordres aux troupes.

Elles fe rendirent fecretemcnt à Gcrtru- 
denberg à petit bruit au jour marqué, au 
nombre de cinq mille hommes de pied, 
huit cens chevaux, & quatre pièces de ca
non, Ils fe rendirent vers minuit à Ravel, 
qui n’eil qu’à une- demi-heure de T  urn- 
hout. On trouva que les ennemis pen- 
foient à fe retirer , par ce qu’ils avoient, 

vété a v e r tis  de la .  m a r c h e  d u  P r in c e .  Les



avis étoient divers parmi eut. Cependant 
le plus grand nombre vouloir que l’on fc 
rendît à Herentals où ils feroient en fure
té. Cet avis 1’emporta. Ils firent donc par
tir leur bagage & leur canon vers la fin de 
la nuit, &  fe mirent en bataille à la pointe 
du jour pour marcher. Le Prince lâchant 
leur dcilèin, hâta fa marche pour arrêter 
l’ennemi par quelques cfcarmouches. II 
s’avança donc en toute diligence avec fa 
cavalierie, & deux cens fiantaffins, laiilànt 
ordre au refte.des troupes de venir avec le 
canon le plus vite qu’il feroit pofîible. Le 
Comte de Hohenlo y droit. Le Comte de 
Solms voulant effacer la mémoire de l’af
faire de Huîfl Îè joignit au Prince avec 
plufieurs autres Officiers difiinguez : Vcere 
aiant battu les bois pour éviter les embuf- 
cades pouffa jttfques à une petite riviere, 
qui pafîè au travers de la campagne. On 
ne la pouvoir paflèr que fùr un petit pont 
de bois, ou par des guez fort éloignez. 
Cela avoit obligé les ennemis de defiler a- 
vec peine. Veere chaffa d’abord à coups 
de mouiquet ceux que l’on avoit laiflèz 
derrière pour amuièr l’ennemi. Dès qu’il 
put joindre les Efpagnols, il les chargea 
en queue & les arrêta- Il les trouva enga
gez à peu près dans le chemin étroit qui 
conduit à Herentals. S’ils l’euficnt en
filé, il n’eût pas été poffiblede les engager 
au combat.

Le Comte dé_Hohenlo arriva avec qua
tre cens chevaux pour foutenir cette infan
terie. Mais une petite vallée pleine d’eaux

l’em-
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I f  97* î’empechoit de les joindre. L ’infanterie du 
v Comte deVarax marchoit en düîance éga

lé, de neuf & d’onze rangs. Le premier 
de les Regiuiens étoit Allemand comman
dé par le Comte de Schuitz. Le fécond 
étoit de Vallons fous Afchicourt. Le troi- 
fiéme étoit auffi de Vallons, dont la Bour- 
lote étoit Colonel. Le Régiment Napo- 

- lirai 11 du Comte deTrévic faifoit l’arriéré-
garde. Le flanc gauche de ces troupes 
étoit couvert par des rangées d’arbres, & 
par un ruiifeau qui vient de Turnhout. 
La cavallerie partagée en trois efeadrons 
fous Bafla couvroit le flanc droit. Le 
Comte de Hohenlo aiant trouvé moien de 
paiîèr cette vallée fit fonner la charge. 
ILipord la cavallerie ennemie lâcha le pied, 
,& iè renverfa, fur l’ infanterie; Les Italiens 
ne purent foutenir l’attaque de Veere, qui 
avoit quatre cens chevaux, que le Prince 
lui avoir, envolez. Ces premières troupes 
étant rompues le relie plia avec tant de 
promptitude, que des Généraux ennemis 
en furent furpjis. Mais la fuite de leur 
cavallerie les avoit efiraiez, outre que leurs 
bataillons étoient très-mal formez. Leurs 
piquiers étoient difperfez, & ne fèrvirent 
de rien contre la cavallerie. Les charges 
furent même faites de trop loin par leurs 
moufquetaires. Bafla fut blâmé de s’être 

’ porté fur les flancs, au lieu d’être à la 
queue. Il fc jurtifia en faifant voir qu’il 
avoit fuivi l’ordre par écrit du Comte de, 
Varax.

On n’eut que quatre hommes tuez, &
fix



iix blefièz du côté du Prince Maurice. Ce > 
fut dans cette occalton, que l’on recon
nut l’utilitédes carabines, que le Prince 
Maurice avoit fait prendre aux cavaliers, 
au lieu de lances» Ils firent grand feu, & 
tuerent bien du monde 5 avant que les pi- 
quiers fe fuilènt mis en bataille. Ces trou
pes battues ne trouvèrent point de retrai
te. Les arbres & le ruiilèau les embarraf- 
ferent beaucoup dans leur déroute. Ilpenfa 
neantmoins arriver un grand malheur aux 
vivforieux. Ils çroioient n’avoir plus rien 
à faire, & s’étoient mis à piller. J3âfta 
aiant rallié quelques cavaliers, vint fondre 
fur eux dans un lieu étroit, où les cha
riots les empêchoient de iè rallier. Mais 
dans le temps qu’il commençoit 3. char
ger, le gros de l’infanterie arriva. Gela- 
fendit du courage à ceux qui avoient été 
chargez de cette maniéré. D ’abord l’épou
vante avoit été caufe que l’on avoit tué 
plufieurs prifonniers. Le Prince qui avoit 
gardé quatre compagnies avec lui, leur or- 
donna de charger l’ennemi. Celui qui les 

■ compiandoit , faute de bien entendre l’or
dre qu’il avoit reçu ,, les fit combattre 
toutes à la fois. Cependant la plufpart de 
ceux qui avoient fuï, s’étant ralliez,-vin
rent tomher avec tant d’impetuofué fdr 
Tcmiemi, qu’ils le châtièrent une féconde 

C fois. On tua,,deux mille hommes dans 
cette aélion, & l’on fit plus de cinq cens 
prifonniers , dont plufieurs moururent de 

/leurs bleilùres. Il n’en coûta que dix ou 
douze hommes , & quelques bleflèz. Le

len-

Des Provinees-Unies. 2 ^ .



lendemain on prit le château de Turnhout 
par compofition, après quoi l’on renvoia 
l’infanterie dans fes quartiers. L a  caval- 
.lerie eût ordre de fc retirer en toute dili- 
gence, de peur que l’ennemi ne ramafiât 
des troupes pour attaquer les viftorieux 
pendant la nuit. Le Prince revint triom
phant à la Haie, & fit pendre trente-huit 
drapeaux , & un étendart dans la grande 
fale du palais.

On ufa de cette viâoire avec beaucoup 
de difcrction. On renvoia le corps du 
Comte de Varax, qui avoit été tué'des- 
premiers, & l’on rendît en même temps 
quelques lettres qui furent trouvées fur 
lui. L ’Archiduc en fit faire des compli- 
mcns , uiiurant que l’on garder oit pon- 
éhiellement le cartel. Le Prince fit voir 
qu’il iàvoit donner une bataille, comme' 
il làvoit prendre des villes. Il gouverna 
cette a fi aire avec autant de prudence que 
de valeur. Mais le peu d’ordrfe de fes 
foldats, qui penferent. perdre la vî&oire 
par l’envie de piller , lui fit prendre des 
rnefures pour tenir les foldats dans une 
plus ièvere difcipline.î II fit de très-bonnes 
ordonnances iur ce fujet, & les fit ioigneu- 
fement obferver.

L ’Archiduc fut fort touché du malheur 
de fes troupes , dautant plus que fés finan
ces étoient en defordre, & qu’il ne favoit 
Comment les rétablir. Le défaut d’argent 
:caufé.en partie par fon humeur liberale, 
lui ôtoit le moien de paier les foldats, ce 
qui les.faifoit déièrter. Cela l’obügea de

mettre.
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mettre fes pierreries en gage pour avoir dé 
l’argent. Il avoir preile les villes de lui 
faire quelque avance. Bruxelle s’en étoit 
excufé. Il propofa aux Fuggers d’Augs- 
hourg. de traiter avec lui pour quelque fom- 
me confiderable. Mais on ne vouloit plus 
le fier au Confeil d’Eipagne, après ce qui 
étoit arrivé. Cependant l’hyver, & le com
mencement du printemps fe paiîa en iur- 
prifes de places, & en mies de guerre en
tre les deux partis.

Ferdinand Teilio Portocarréro Gouver
neur de Dourlens fit une entreprife fur A — 
miens. Cette ville n’avoit point voulu de 
garniibn. Portocarréro aiant été averti de 
1 état de la place & de la mauvaise garde 
qui s’y faifoit, demanda des troupes à l’Ar
chiduc en fecret. U choifit dix-huit foldats 
avant'uriers, qu’il fit déguiièr en païiàns. 
D’autres les_ fuivirent chargez de pommes 
& de noix, après quoi il en venoit d’au
tres, qui menoient un chariot de bled. Ils 
avoient ordre d’arrêter leur chariot fous la 
herfe. Etant arrivez, l’un lâcha fon fac de 
pommes, l’autre ion iàc de noix. Les 
bourgeois' de la garde fe jètterent deiTus 
pour les ramailèr. Les foldats deguifez ic 
merent fur eux, les tuerent, & fe rendirent 
 ̂maîtres du corps-de-garde. Ils appellerent 
par un lignai des foldats cachez dans le 
voiiinage. Ils le faiiirent de la porte pen
dant quoi les troupes arrivèrent, & entre
tint ainfi dans la ville, dont ils s'emparè
rent. Le Comte de St. Pol, qui en étoit 
Gouverneur, fut tellement furpris de cette



x'y97. affaire, qu’il fe lauva, abandonnant là ville 
aux ennemis.

L ’c pouvante fut fi grande, que la bour- 
geoifie ne refilla point. Ainfi les Ëfpa'gnols 
affurerent facilement leur conquête. Il ar
riva par une rencontre, remarquable, que 
le peuple ctoit au ferinon , lors que la 
choie arriva. L e Prédicateur reprochoit 
juftetnent à fes auditeurs, quë léitr endur- 
ciffèment dans le péché méritoit que Dieu 
les livrât aux Eipagnols. Cette priiè don
na beaucoup de joie à l’ Archiduc , qui 
preiïà Philippe de lui donner dé quoi ioû- 
tenir cette conquête. Ce malheur reveilla 
les François, ¿c les rendit plus obeïiïàns 
à leur Roi, par ce qu’ils craignoient de 
tomber entre les mains des Eipagnols, dont 
le gouvernement eft dur aux peuples qu’ils 
ont vaincus.

Le Roi de France renonça pour quel
que temps à la paix avec l’ Efpaghe, & ac* 
complit de bonne foi le traité fait avec 
l’Angleterre & les Etats. On crut même 
pendant quelque temps, qu’il pourroit bien 
mettre des Anglois dans Calais. Dès qu’il 
fut la furprife d’Amiens il fit inveftir la 
ville par le Duc de Biron, qui en com
mença le fiege avec les troupes que le 
Roi lui avoir envoiées. Il fit marcher du 
canon & des. munitions de guerre & de 
bouche. Pendant* que l’on travailloit à ces 
préparatifs, ce Général tâcha de iurpren- 
dre la ville d’Arras. Mars ion deiTein ne 
reüiîît point, non plus que fur Dourlens 
à  Cambrai.
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Les Efpagnols n’eurent pas plus de fue- iy  
cès fur Steèuwic, ni íur le fort de Schenck. 
lis avoient fait marcher fecretement mille 
fantaffins & quatre cens chevaux vers Steen- 
wic, & l’on avoit déjà coupé les paliiïades 
pour monter fur le rempart. Mais le grand; 
bruit qu’ils firent pour-épouvanter la gar- 
nifon, ne fervit qu’à l’éveiller, de forte 
qu’elle fe mit en état de faire tête prom
ptement à l’ennemi. On accabla de pier
res ceux qui montoient. On fit main 
baflè fur tous ceux qui étoient déjà fur 
le rempart. On les pourfuivit même fort 
avant dans leur retraite. Ils emportèrent 
une partie de leurs morts pour eu cacher le 
nombre à l’ennemi.

Le Prince Maurice ne' fut pas plus heu
reux à Venlo. Il avoit mis de l’infanterie 
dans deux batteaux qui remontoient la 
rivière. Le premier étant arrivé il s’em
para d’une porte. Mais l’autre n’aiant pu 
arriver faute de vent, cela donna le temps 
aux bourgeois de fermer la fécondé porte. 
Un moment après ils chargèrent ceux qui 
étoient entrer, & les obligèrent de fe 're
tirer. Mathias de Helt fut tué dans cette 
occafioti avec celui qui comtnandoit le 
batteaü. Ceux qui furent pris, furent con
damner à mort félon l’accord fait entre 
les partis pour empêcher les furprifes no- 
áurnés. La flotte que l’on avoit envoiée 
fur lés côtes de la Flandre ne fut pas plus 
héureufé. La cavallcrie reçut quelque 
échec dàiis íes courfès. Cela l’obligea de 
fe tenir dans fes garnirons.

La
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S9 1 ' La guerre ne fut point violente pendant 

l’été. IVArchiduc penfoit à conferver A- 
mieris &  les Etats fe contentèrent de le te
nir en repos pour jouir de quelque relâ
che. L a  ville de Groningue leur donna de 
l’ouvrage. Elle avoir de grands différais 
depuis long-temps avec les habitans de la 
campagne. Les bourgeois vouloient fe 
fervir d’un droit que Philippe & le Duc 
de Parme leur avoïent accordé par provi- 

■ fïoii. Les habitans de la campagne vou
loient fe féparer pour traiter leurs affaires 
à part. Les Etats crurent qu’il falloit 
faire ceiïèr tous ces différais. Dans cette 
vue ils nommèrent des arbitres pour regler 
cette affaire. Ils prirenr connoiiîànce de 
tous ces demélez , & prorioncerent enfin 
une ièntence arbitrale, qui fut aggréée par 
les deux partis,, par laquelle les États du 
païs dévoient être compofez des bourgeois, 
& des habitans de la campagne : ces Etats dé
voient gouverner les affaires communes en 
formejde République, & les particulières par 
Députez : ces Députez dévoient avoir la di- 
re&ion des impôts, & des biens qui avoient 
appartenu au Prince & aux Ecclefiaffiques: 
& dans les aiïemblées. les bourgeois dé
voient avoir le pas fans être les iùperieurs: 
les Juges de la campagne dévoient être 
choiiïs par le Confeil, & le Conièil par 
les Etats. Pour ce qui eft du commerce, 
il fut ordonné que ce qui croit, ou qui 
fè fabrique dans le païs, ne feroït tranf- 
porté ailleurs qu’après avoir été expofé en 
vente dans la ville, & qu’on ne boiroit
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point d’autre biere, que celle qui fe braiïèlj^? 
à Groningue. On ajouté pluiieurs autres • 
articles pour remédier aux anciens différais,
& pour prévenir ceux qui pourroient naî
tre à l’avenir.

Il y eut auffî quelques difficultés entre 
la Hollande & la Zelande fur la taxe des 
marchand!les. Chaque Province en t'aî- 
foit la recette, & en couchoir la Pomme 
dans les iubiides qu’elle fourniffoit pour 
la Marine. LesZéiandois tiroient cet im
pôt dans- leur Province. Cependant ils 
youloient obliger les Hollandois de paier 
la moitié de cet impôt pour les marchan- 
difes qui paiïoient chez eux. Les Hol
landois s’y étoient foômis pendant quel
que temps. Mais ils Îè laflérent de le 
paier allégeant pour eux une Ordonnance 
des Etats Généraux qui porfoit que cet 
impôt fe paieroit dans les lieux où les 
marchandises feroient chargées. Ils accu- 
foient même les Zelandois de ne pas rap
porter exa&ement le revenu de cet impôt,
& de vouloir s’emparer du commerce des 
autres Provinces. Les Zelandois répon- 
doient que l’on abuioit de l’Ordonnance 
des Etats , & que la Hollande vouloir îè 
rendre la maîtreilè des affaires. La choie 
alla fi loin, que les Zelandois ne vouloient 
plus apporter ce tribut dans l’Epargne pu
blique. L ’on termina promptement cette 
difputc, & .fon accorda quelques privile
ges à la Hollande à caufe de les grandes 
contributions p.our les affaires publiques.

Tm. il. L L ’oa



$yj\Jors. défendit même de iè plus oppofct 
aux ordonnances de la Généralité.

Pendant que l’on étoit occupé à tout 
“cela, on reçut les Ambaiïadeurs étrangers 
qui étoient venus pour difpoièr les Etats à 

'la paix. Les Eipagnols avoient adroite
ment fait venir ces Atnbaiîades pour ex- 
pofer les Etats à la haine du publié, s’ils 
refufoient de faire la paix. L ’Ambafladeur 
de Sigifmond Roi de Pologne parla avec 
beaucoup d’affectation du devoir des fujets 
envers leurs Princes, & fit couler dans 
fon difcours une efpece de menace , que 
la Republique ne pourrait éviter fa ruine, 
fi elle ne s’accordoit avec le Roi d’Eipa- 
gne, dont toutes les forces reiinies l’acca- 
bleroient. il offrit la médiation de fon 
maître pour la paix , & parla fort avait- 
tageulement de la douceur de Philippe,& 
de Îa fidelité, & cela en prefènce des enfans 
du Prince d’Orange & du Comte d’Eg- 
mont. Il fit même remarquer que le Roi 
de Pologne étoit. parent de celui d’Eipa- 
gne, & coula comme en paifant, que les 
Poîonoîs avoient fait la paix avec le Turc. 
Les Etats répondirent fort modcftement à 
cette harangue en parlant de leur caufe, 
& du danger qu’il y avoit pour eux de 
faire la paix. Ils repreicnterent que le Roi 
d’Elpagne les avoit forcez à prendre les 

■ armes, & qu’il croit la cauiè de toutes les 
guerres qui le faifoient entre les Chrétiens. 
Ils firent connoître adroitement, que la 
juftice de leur droit devoit l’emporterdans 
fefprit de Sigifmond fur la parenté. L ’Am-

baf-
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bafiadeur de Pologne répliqua avec beau- j| 
coup de fierté, & fit connoître que la Po
logne romproit tout commerce avec eux. • 
On fe contenta de lui infinuer que la Po
logne auroit plus de peine à fç* paiïèr de 
l’argent de Hollande , que les Hollan- 
dois à trouver du bled dans d’autres 
lieux. : '.

L ’Empereur avoit demandé des paflè- 
ports pour des Ambaiïàdeurs fur le même 
fujet. Mais ils les refuferent honêtement, 
par ce que ces négociations ne leur plaifoient 
point. Cependant les Princes d’Allemagne 
le plaignirent par des lettres, que l’on avoir 
peu d’egards pour 1’E.mpire, à qui cepen
dant les- Etats avoient beaucoup d’obliga
tion , ajoutant que leurs Députez ne tra- 
vailleroient pas feulement à fine bonne 
paix, mais qu’ils propoferoient encore des 
affaires importantes. Les Etats firent con
noître en répondant à ces lettres, que leur 
intervention ferait inutile, puis que les affai- 

. res n’étoient pas en état de faire la paix, que 
pour les prppofitions qu’oii avoit deilèin 
de leur faire, ils connoifloient aifèz leur 
intérêt pour y travailler de leur chef. Le 
Roi de Dannemarc leur deputa auffi pour 
leur dire, que leurs anciennes alliances & 
l’eftime particulière qu’il iàifoit de la Mai- 
fon de Naflau. jointes à la reiïembîance 
de Religion, devoit les affurer qu’il ne 
leur demanderoi* Tien de prejudiciable : 
qu’il n’avoit pu reiùfer au Roi d’Efpa- 
gne la demande qu’il lui avoit faite de fa 
médiation pour la paix, &  qu’il eiperoît

Xi a qu’ils
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qu’ils ne. prendroient point iès bons offices 
'en mauvaifc part.

XjCs Etats dirent avec beaucoup de mé
nagement à l’egard du Roi de Dannemarc, 
qu’ils avoient un traité de ligue offènfive 
•& defenfive avec la France & l’Angleterre, 
& qu’ainii ils ne pouvoient parler de paix 
ifons le confentement de ces deux Roiau- 
ines , qui prenoient beaucoup de part dans 
;tous leurs intérêts à caufe du Prince Mau
rice leur Gouverneur General. Ils ajoutè
rent que par les lettres interceptées de Guil- 
launie-Clement a PAmbaiIàdeur d’Eipagne 
près de l’Empereur, on voioit que Pinten- 
jion  du Roi Philippe étoit de les rendre 
.odieux dans le monde ; que l’on voioit par 
.les conférences paffées, que ce Prince n’a- 
voit jamais pente qu’à tromper, & q-u’ainii 
«l’on ne devoir rien attendre' de lui. Ils lui 
faifoîent connoîtrc que tous leurs voiiîns 
»voient iptcrét à les foutenir, par ce que 

ü  le Roi d’Eipagne les fubjuguoit , il ne 
manquerait pas d’opprimer les autres Etats 
felón fon ancien projet. Ils repreièntoient 
.eniuite la juftice de leur caufe, & de la ne- 
ceiîité où iis s’étoient vus de foire des 
choies qui les empêchoient de fe fier ja
mais à l’Eipagne. Enfin ils lui remettoient 
devant les yeux la maxime ordinaire de 
l’Eglife Romaine, qui prétend qu’il fout 
domter les hcreriqués par te iang.

Ils ajouterentàtout cela , que 4eurs peu
ples avoient toûjours été libres , & que 
leurs Princes avoient toûjours été ailûjettis 
aux loi* : que les chofes avisent iùbiîiM

dans
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dans cet état , jufques à ce que Philippe IJ97, 
avoit entrepris d’abolir ees loix contre;; 
fon ferment: qu’il avoit fait mourir par 
violence lés Députée , qu’ils lui avoient 
envoicz, & qu’il avoient rempli le pais de 
carnage & de fang : qu’après- avoir tait une 
infinité de remontrances pour faire ceiîer 
toutes ces cruautez, ils avoient- été o- 
bligez de prendre en main les armes d’u-1 
ne légitimé défenfe : mais que ce Prince 
avoit toûjours taché de les furprendr©- 
par de fàuflès apparences de paix: que Je 
feu Prince d’Qrange, qui les avoit gou
vernez avec tant de prudence, avoit été' 
aiTaiîiné par fes ordres : qu’après ta mort 
ils avoient donné fes charges au Prince 
Maurice, qui avoit conduit leurs guerres- 
avec beaucoup de iuccès, en quoi ils n’a- 
voient rien fait que de jufte & de légiti
mé. Après s’être juftifiez de cette maniéré 
ils rejettoient tous les malheurs de la 
guerre fur Philippe, & excitoient les Prin
ces, & les peuples à s’élever contre lui- 
pour arrêter ion irifatiable ambition. Ils 
parloient enfuite des prétendons que l’Ar
chiduc avoit publiées au nom de ce Prince , 
fur plufïeurs villes d’Allemagne. Ils re- 
prefentoient ce qui s’étoit parie depuis- 
peu en Brabant, où l’on avoit enterré toute 
vive une fervante qui avoit quitté la Re
ligion Romaine. Ils concluoient enfin leur 
apologie par des remerciméns qu’ils fai- 
foient au Roi de Dannemarc, & aux Prin
ces , de leurs bons offices, & leur recom- 

f Mandèrent leurs intérêts.
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: Ces Ambaiîadeurs furent logez, & dé
fraies aux dépens du -Publie&on leur lit 
des prefens. Au refte les Etats excuibient 
les courfes que leurs gens "avaient été o* 
bligez dé faire fur quelques païsvoifins ,& 
en rejettoient toute la faute ilir- les Efpa- 
gnols, ajoutant qu’ils .»voient augmenté la 
paie de Ifcurs foldats pour les empêcher de 
faire aucun defordre dans les pais neutres, 
s’ils étoient forcez d’y entrer. Les Danois 
«voient demandé en particulier, que cette 
guerre ne caufât point* de-dommage à leur - 
commerce avec l’Efpagne. La Reine Eli
zabeth leur avoit refufë cet article, auffi 
bien qu’au Roi de Pologne. Mais les'Etats 
oonièntireut de bonne grâce à la demande
des Ambaifadeurs de Dannemarc..........

Les Ànglois excitez par le fucccs de leur- 
premier voii^e à Cadix mirent encore une 
flotte en mer cette' année. La Reine four
nit feize grands vaiffeaux , & les Etats en 
joignirent vingt fous l’Amiral Warmont. 
Oûtr.e cela il y avoit foixante vajfïèaux, 
qui portoient les munitions, & les troupes 
de débarquement. Le commandement en 
fut donné au Comte d’Eiïex. La flotte fe 
mit en mer au commencement de Juillet* 
& eut d’abord un vent favorable. Mais 
lors qu’elle fut fur les côtes de Gallice, il 
s’éleva une furieufe tempête, qui la mal
traita extrêmement. Le vaiiïèau du Comte 
eut íes mâts rompus,&commençoitdéjaà 
s’entrouvrir. Cependant il vouloit continuer 
fa route. Mais enfin il fut forcé à lelaif- 
fer reconduire en Angleterre dix jours après
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fbn-départ.-: ;L<a djfettô- des vi vres & les ma
ladies-firent que l’o.n, rcnvoia les vaiflèaux 
de charge , &; Içs foldats à la reierve dit 
vieux Régiment de François Veere. Le 
Comte fut donc obligé de renoncer à 
l’e.fperanqe defaire des conquîtes, & fè 
contenta, d’aller aux îles Açores, aprè$; 
qu’il eût .rétabli fa flotte. ;I1 y attend’oit la 
flotte des Indes. : Mais une fécondé tem
pête écarta tes vaïiïèaux, pendant que cette 
flotte arriva à laTercere, qui eft l’une des 
Açores. .Il y eut neantmo'ins trois vaif- 
ieaux, qui étant éeartezdes autres furent pris 
& pillez.; . Gela caùfa ,une groilè querelle 
entre- les, Anglais ; & Hollandois. Ceux-ci 
fe plaignoieat de ce qu’aiant pris un de 
cçs vaifièauX, & s’étant mis à en pourfui- 
vre un autre , Rawleig Chef d’une efeadre 
Augloife deur a voit ôté le premier par 
force. Enfin les Commandans Anglois fu
rent obligez de s’en retourner, parce que 
l’hyver gpprçrçhoit. On fe moqua de leur 
expédition * dont ils avoient tiré ii peu de 

.profit-. Mais dans la vérité ce 11’étoit point 
leur faute, s’ils avoient manqué de fuc- 
cès. Les évéiiernens ne dépendent point des 
hommes.

Martin de Padille Amiral d’Efpagne fut 
plus m l̂heureuxr 11 avoit cept& huitvaii- 
fbaux chargez de huit mille , foldats .pour 
ftnvàJurl’Ànÿ.qt^rei.- ..-tJne tempête hor
rible lui fit périr trois gallions fit, fis autres 
vaiflèaux avec beaucoup d’hommes & d’ar
gent. Quand il fut de retour en Efpàgne, 
on lui, ôta la commiifioa que ; l’on
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. donna à Broearo, par ce que Ton crut 
que Padille étoit ou malheureux, ou peu 
habile à cet emploi d’ A mirai.

Dans ce temps-là quatre vaiflèaux Hol- 
landois, qui avoient fait le voiage des In
des Orientales, revinrent au bout de trois 
ans. Ce furent les premiers qui entrepri
rent cette expédition. On les revit avec 
joie. Us difoient que dans l’Ue de Mada- 
gafear les habitans y vont tout nuds, à la 
referve de ce que la nature oblige de ca
cher. Ces gens ont une sonnoifiànce fort 
confuiè de la Divinité, & les mauvais es
prits ont beaucoup de pouvoir parmi eux. 
Ils ne fe diilinguent point entr’eux par des 
noms. Les faiibns ne fe diverfifient point 
dans leur île. Les habitans font fi igno- 
rans de ce qui fe fait en Europe, qu’ils 
donnoient un bœuf pour une cueiller d’é
tain. Les Portugais avoient irrité ces peu
ples contre les Hollandois pour les- taire 
périr, & malhettreüièment dans le même 
temps il s’éleva une ièuiiioivparmi les gens 
de l’équipage, par ce que c’étoient des 
brutaux. Mais on l’appaifa, & l’on fe vit 
en état de continuer le voiage. En' effet 
ils fe rendirent dans l’Ile de java-, qui efl: 
grande à peu près comme l’Angleterre, 
ils furent auflî dans celle de Sumatra, & 
à fainte Helene, qui produit toutes fortes 
de biens fans culture. Voila quel fut le 
commencement du commerce des Provin
ces - U  nies pour les épices. Les Vcuitiens 
les'tiroienc autrefois d’Egypte. Du depuis 
ks Portugais s’étoient emparez de ce ne-

goce,
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goce, & y av oient fait des profits imnien- 
fes. Mais les Hollandois aiant découvert 
cette route ils entreprirent d’y envoier un; 
grand nombre de vaiiTeaux pour avoir les 
épices de la première main. Dans cette 
vue il fe fit une focieté de Marchands de 
Hollande & de Zelande avec des negotians 
qui s’étoient fauve?, du Brabant, pour ce 
commerce. C ’elt ainfi que fut fondée 
cette Compagnie des Indes Orientales, que 
l’on voit aujourdhui fi riche r & G puiiiànte, 
qu’elle eft la maîtreiïè prèique abfolue des 
épiceries.

Peu de temps apres que l’Armée iè fût 
aflèmblée autour d’Amiens le Roi de Fran
ce sry rendît pour en faire le fiege. Il pou- 
voit forcer cette ville en peu de- temps.- 
Mais dans Je deilèin d’épargner les foldats 
ce Prince tâcha de la prendre par intelli
gence. La choie aîant manqué il fallut 
en venir à Ja force. Il ordonna donc de 
combler le foiïe , & de miner le rempart 
pour réduire les alîicgeT, à capituler. Mais 
ils fc défendoient fort bien, & tachoient 
de donner le temps au fecours de s’avan
cer. Ils avoient mis dehors plus de trois 
mille bourgeois iufpeéts, & faifoient fou- 
vent des forties par le. moien de quelque- 
cavallerie, qu’on leur avoit fait couler. 
Portocarrero fut tué dans une de ces. oc- 
çafions. Cela n’ëmpccha pas que- les affic
he?, ne fc’ défendirent toujours vjgoureu- 
-fement. Ils avoient fait une écluie, qui 
rctenoit les eaux de la Somme , & qui les 
jettoit dans le camp des François. Ceîa



j^ljretarda. le fiege de -quelques jours, & don
na le ’ moieW à î* Archiduc d’amener une 
belle Armée pour fecpurir la place. Mais 
il ne put venir à bout de fou deiïèin, & 
fut même obligé de fe retirer fans pouvoir 
conièrver cette belle conquête. La ville 
fut donc rendue au Roi, qui congédia fou 
Armée fans rien faire de plus, par ce qu’il 
manquoit de vivres, & que d’ailleurs la 
faifon étoit déja bien avancée. L ’ Archi
duc envoia des troupes pour reilèrrer la 
garniion d’Oilendc, qui faifoit beaucoup 
de peifie à tout le pais par fescouries.Elle 
avoir enlevéAlfonfe d’Aguilar Gouverneur 
de Dunquerque , qui venoit de faire un 
grand butin.
• Les Etats ie iérvirent de l’éloignement 
de l’A'rchidnc pour iè.rendre maîtres des 
places de rOveriffcl , que les Eipagnnls 
tenoiént encore. Pour y mieux reüiur ils 
crurent qu’ils dévoient les chaiîer de dei- 

■ fus le Rhin. Ce fut dans cette occafion, 
qüe le Prince Frédéric-Henri fit fa pre
mière campagne âgé d’environ quatorze 
ans. Maurice niant tenu ün Conferb de 
guerre fort fecret avec les principaux Offi
ciers on marchà droit au fort de Schenck 
avec fept mille hommes de pied, & huit 
cens chevaux. ' Il paifa la riviere en dili
gence fur des pontons, & trayerfa enluite 
le V ahal fur un pont de batteauX 'avec tout 
fou bagage, & quarante pièces de cànon, 
qüe l’on avpit chargé liir des batteaax avec 
toutes les munitions de guerre & de bou
che. On prit d’abord le château d’Alpen,
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oc le máme jour on inveflit Rhinberg. 1597. 
Cette ville dépend de l’Archevêché de Co
logne, & avoit été prife par le Duc de Par
me; La place.étoit bien fortifiée, Ôtavoit 
mille hommes en garnifon. • ■

Le Prince fe iaiiit d’une île , qui crt près 
de la ville, & y porta des troupes pour la I 
garder, après quoi il fit faire un pont pour 
la commodité,dès convois, & des fourra
ges. lEnilute il •..placa: fon camp en deux- 
endroits & le fortifia à ion ordinaire. Il 
ferma la rivière avec fes batteaûx, & tira . 
une grande ligné pour empêcher les for- 
tics. La place étoir bien munie, & avoir 
quatre vingt pièces de canon. Lcs affie- 
gez dreiTerent beaucoup de batteries pour 
h défejnfe de; la ville. Ils en placèrent une 
fur le-haut d’une tour du palais, d’où ils 
foüdroioient le camp, qui éroit .près de la, 
riviere. Le Comte-Louis de Ñafian eut 
une jambe emportée, & la tente du. Prince 
fut percée d’un coup de canon de cette 
tour. Mai? elle fut bientôt rafée par l’ar- : 
tillerie du camp.,, Les aifiegeans avoient - 
attaqué la ville fort mollement jufques là, 
par ce que le mauvais temps les incom- - 
modoit ; beaucoup. Cependant, ils com
mencèrent à combler le fo'fle , & à con
duire des gallerieâ vers le rempart pour le ; 
miner. Enfurte l’on bâtit tous les defen- 
fes en ruine, par le canon de l’île. Cela 
étant fait on fonima la garnifon de fe ren
dre, puis que l’on cto.it en état de mon
ter; a Paiïàüt,v Les aifiegez demandèrent 
une trevéqui leur-fut refiifée, A .l’on con~
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.tinua à canonner tout le jour. Le Comte 
Guillaume-Louis le rendit maître d’une 
demi-lune, qui eft fur la rivière; Cette 
perte obligea les affiegez de capituler après 
dix jours de tranchée. La garnifon for- 
tit avec armes &  bagage. Mais le canon 
& les munitions demeurèrent au viâo- 
rieux.

L a  ville étant prife les Envoîez de l’Ar- 
chevéquc, & du Chapitre de Cologne la 
redemandèrent comme place qui devoit 
demeurer libre, puis qu’elle n’avoit point 
d’intérêt dans la guerre. Mais on leur ré
pondit que la place aiant été prife fur l’en
nemi, onétoit en droit de la retenir, que 
.cependant on ne prétendoit pas s’en pré
valoir : que dans la crainte de la voir en
core une fois entre les mains des Efpaguols 
en étoit refolu de la garder , puis qu’elle 
fervent à couvrir les frontières des Provin
ces •* Unies, & que d’ailleurs elle rendoit 
la rivière libre : qu’aiant fait de grandes 
dépenfes pour en chaiiêr l’erihcmi on la 
tiendroit en gage juiques au rembourfement 
des frais du lîege: qu’au refte on en con- 
ferveroit le revenu que l’Archevêque en. 
droit. On vit bien que les Etats né pré
tendaient pas s’approprier cette ville par ce 
qu’ils n’en augmentèrent pas les fortifica
tions. Ils réparèrent les brèches &  y mi
rent un Régiment d’infanterie avec quelque 
cavallerie en garniibn. On raià la forte- 
reiië Mutiliane qui avoir été bâtie fur les- 
rames d’Aiciboùrg. U n Officier Italien- 
du Pue de Patine l’avoît |git bâtir, & hm

aveic
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avoit donné le 110m de fa patrie. Le Comte ?$97- 
deHohcnlo qui alloit en Allemagne,la fit 
ruiner par l’ordre du Prince.

Les Etats écrivirent à l’Eleâeur de Bran
debourg , & au Duc de Neubourg pour les 
obliger de penièr aux affaires de la fuccef- 
iion de Cleves, par ce que l’occafîon leur 
croit favorable. Le Prince Maurice après ' ■ ' . 
h priie de Rhinberg fongea à ie rendre ' 
maître de Meurs. Les Eipagnols l’avoient 
prife, il y avoit dix ou onze ans, & y te- 
noient une garnifon de huit cens hommes.
Le Comte de Heremberg l’avoit augmentée 
j.ufques-là en iè retirant de Rhinberg,qu’il 
avoit voulu iècourir.. Meurs eft dans une 
aiïiete, qui en rend le fiege difficile & le 
iècours aifé. Le Prince étant arrivé de
vant la place en fit les approches avec pei
ne, par ce que les pluies avoient détrempé 

- la terre. Il pouffa neantmoins fes tran
chées dans trois jours jufque fur le fofle.
Le canonm’avoir pas encore tiré. Cepen
dant on prépara un pont pour monter à 
l’afîàut. Le Gouverneur fit battre la cha
made pour capituler. Quelques jours avant 
Cela le Prince l’avoit prié de défendre feu
lement la citadelle pour épargner la ville.
Ce Gouverneur nommé André de Miran
da avoit fait là deiïùs une réponfe a fiez 
fiere. Qn lui accorda les conditions or
dinaires. IL allégua pour fe juftifier, qu’il 
manquoit de poudres., Mais.rLavok eu le. 
temps d’y pourvoir,;

Pendant que les troupes du Combe Guil
laume -Louis étoient avec Maurice, le.

L  7 Comte



ï^97;Comte*dc Heremberg vint ravager un quar
tier de la F-rife.’ Il : brûla. quelques talla
ges-, 8 c fit um'bxitifl 'cohïidetablê,; & un 
grand nombre 'dè prifotuiiers: 'Gela iVen> 
pêcha pas le Prince de continuer fou def- 
fein. Il paffa la Lippe, & fe rendicàDuif- 
bourg, d’où il vint enfuite à Groil, qui 
dépend de la Comté deZutphen. La pla
ce avojt cinq bons baillons-, & une gar- 
nifou de huit‘cens fôntaffiiis ,-& de trois 
Compagnies de cnvallerie, & le Comte de 
•Stlium pour Gouverneur, .qui augmenta 
lés dehors, quand il fut que l’on vendit 
l’aiïîcger. Maurice fè rendit devant la vil- 
'le , &  renferma d’une ligne de contreval
lation contre les forties. Elle fut achevée 
en-une nuit par huit cens travailleurs, qui 
étôient gardez -par deux mille* hommes: 
Là' nuit fuivante 6n pèrféétibiina les* tra
vaux , & l’on commença à pouffer la tran
chée. Cela étant fait on foigna les foiïèz, 
& enfuite on les combla. Tout cela ne 
fut pas capable de réduite la garniibn, qui 
faifoît 'fouv.ent des forties. -Mais on jerta 
des bombes dans la ville 4. qui obligèrent 
les aliiegcz-de penfor à la conforvation de 
leurs- familles, & de leurs maifons. Ce
pendant ils firent de grands ‘ retranchemens 
derrière leurs remparts. Le Prince fit 
dreilèr dés batteries de vingt-quatre pièces 
dé canon ; fit minér les battions , & avan
ça fept galleries contre les-‘murailles1. La 
garnifon fut donc obligée de capituler au 
bout dé * dix-huit jours;. ' Elle obtint les 
conditions ordinaire-s‘ après avoir juré de ;
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ne point porter les armes de trois mois au- 
dcçade la Meufe.

Bredevoort eft à deux lieues de Groll . 
La place eft petite ; mais elle eft forte-par 
fa fituation dans un marais. On n’y peut 
aborder que par une levée, & d’ailleurs 
elle a de bonnes murailles, & un grand; 
folle. Il y avoit une garnifôn de trois cens 
hommes, qui n’étoit pas en bonne intelli
gence avec le Gouverneur. Le Prince 
Maurice l’alTiégea, & d’abord les foldats 
furent épouvantez de ce marais. Mais le 
Prince leur fournit bientôt des expediens 
propres à le palier. Il attaqua la place 
par trois endroits, & fit emplir le marais 
par des branches d’arbre, de la terre & des 
pierres,que l’onamenoit fur les lieux. On 
mettoit des grilles de bois, par deflùs, & 
quand Peau fe trouvoit profonde, on y 
jettoit des fafeines de joncs attachées les 
unes aux autres. Quand on eut ainfi affer
mi le marais, on dreflà des gabions pleins 
de terre pour couvrir les foldats. Ce tra
vail fut fait par les matelots, & conduit 
jufques à une petite eminence proche de la 
ville, fur laquelle on plaça vingt pièces de 
canon : tout cela fut achevé en huit jours, 
& l’on fe rendit ainfi fur le foifé. On ne 
put pas le faigner, parce que les pluies 
augmentoient tous les. jours l’inonda
tion. . :

Cela rendit la garnifôn plus fiere, & 
d’ailleurs le'Comte Frideriç de Herembcrg 
promettoit de Îuienvoierdu fecours. Mais 
après que ces ouvrages furent achevez, les 
: ’ troupes
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5 9 7'troupes prièrent le Prince de leur permet- 
tre de le fervir de la force. Lors que le 
canon eût renverfé les tours & les pointes 
des baftions, on fe rendit maître de tous 
les dehors. Ainfi les afllégez, étant ren
fermez dans leurs murailles on jetta uu 
pont fur le foile pour monter à l’aflaut. 
Cela jetta la fraieur dans la ville, iî bien 
que Ton abandonna les remparts. Les 
àffiegeans continuèrent leur feu, & ceux 
qui étoient commandez pour l’aflaut ne 
celïërent point de tirer, quoi qu’on leur 
demandât quartier. Tous les hommes 
abandonnai« leurs femmes, & leurs enfans 
fe jetterent dans le château. Il y en eut 
pourtant ibixante ou quatre-vingt, qui fu
rent tuez en voulant s’y retirer. Le relie 
fut Obligé de le rendre à dilcretion faute 
de munitions & de vivres* On taxa la ville 
à une certaine fournie pour fe racheter du 
pillage, & on donna des Stages pour la fu
reté du paiement. Cependant on. leur ren
dit cet argent pour reparer les maiions, 
qui avoient été brûlées.

Le Gouverneur n’ofa iè jetter dans le 
château, parce qu’il craignoit les ioldats T 
qu’il avoit traitez fort rudement. Il fe ca
cha pour fe fauver. Mais on le trouva 
enfin, & on l’amena devant le Prince qui 
l’aiant ouï parler avec fierté pour foûtenir 
ce qu’il avoit fait, lui donna à connoître 
qu’une témérité comme la lienne. meritoit 
d’être punie à toute rigueur. Cet. homme 
épouvanté fe jetta aux pieds du vainqueury 
à. lui demanda la vie ayeç larmes. Le- Prince..
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Prince en eut pitié, & lut pardonna. Il 
Îaifla repofèr les troupes de leur fatigue. 
On trouva dans la ville de quoi fe rafraî
chir , parce que les gens dn voiiînage y a- 
voient fau,vé leurs effets.

Lors que les troupes eurent repris ha
leine, l’on marcha du côté dé l’OveriflèL 
Le bruit de cette marche jetta fépouvante 
par tout. Gowen fut abandonnée. Une 
partie de la gamiion d’Efcheden fut bat
tue. Le refte ic rendit à la vue du canon. 
On prit eniuite Othmarié. Les foldats; 
qui la défendoient defirerent que l’on ti
rât quelques volées de canon pour avoir 
pretexte de iè rendre. Oldenièel capitula 
au bout de trois .jours, les foldats faiiànt 
croire aux habitans, qu’ils fe rendoient 
pour épargner leur ville. On raiâ les for
tifications de ces places pour oter l’envie 
aux ennemis de les reprendre. De là on 
marcha à Lingén pour achever de couvrir 

■ rOveriflèL Cette place avoit appartenu 
fiurrefois aux Gomtes de Teklenbourg. 
Charles V . après la victoire de Mulberg 
avoit confifqué cette Comté fur eux, 
l’avoit donnée au Comte de Buren. Mais 
il iè l’étoit eniuite appropriée, parce 
qu’elle couvrait les frontières des Païs- 
bas, & que d’ailleurs c’étoit un porte a- 
vancé du côté de Hambourg & de Brè
me, Les Etats en avoient fait pre
fait au Prince d’Orange avec tout le do
maine qui en dépend. La place peu 
forte avoit été revêtue par le Comte de 
Hercmbcrg de quelques ouvrages. Le châ

teau
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»^ ffeau éh eftaflèï bon. La ganiffôrf êtdit 
de fix cens hommes avec quelque peu de 
cavallerie. Les troupes que fle Comte a- 
voit rarmfîees pour renforcer la gamifon 
ne voulurent point marcher i, pài* ce qu’el
les avoient jüré? de ne porter les armes de 
tfois mòis; contre 1er Etats! * Le Gpmtëfc 
jetta ncantmorns riansLingény& Il ÿ fit 
conduire autant dé -canons^ de munitions
qu’il, put.

: L e Prince Maurice s’àvançà autant qu’il 
lui fut poffible pari Çë ■ qùe-l’h'yvër ifappfo- 
choit. Il d onnaordïé Si4 ne partie de les trou
pes defè faifir difpà/Iâgedéla nvîere dé Dîn- 
kcn. Il fe polla le quatriëmejour au de
là de celle d’EmS; < Les- eniieniis brûloient 
foutes les maiions & les écuries, qui é- 
toient à quelque diftanee de Lingen.- Il 
plaça Ibn Armée allez loin;, par ce qu’il 
rie craignoit rien du dehors: Il fortifia lé
gèrement fon caîüp Cofltfç'îa \dlle,pour le 
couvrir contre le éanon,i&'îes fertfe. Ld 
temps fè rendit plus doux' qùll n’étoit, û  
l’on trouva" le terrain propre à la ' flippe. 
On fit donc des mines pour ruiner les for
tifications. Cependant le canon de: la ville 
incommodoit le camp. Le Prince remar
quant qu’il n’avoit pas aflèz dé canons, 
en fit venir en diligence par la rivieré. 
Lors qu’il l’eiit reçu,1 il tourna tous fes 
effortŝ  contre, le château , où le. Comte 
s’étoît enfermé'avec fa garnifon. Le Prin
ce laifïà la ville en repos , & fe donnant 
tout entier à l’attaque du château, il rafa à 
coups de canon tin gros baftion, qui cou-
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vroit le foile. Gela étant fait il combla lé i 
folié & avança des galleries. Alors il fit fomf 
mer la garnifon de le rendre, lui faifant dire 
quec’étoit pour la’premiere, & pour la deri- 
niere fois. Lè Comte de Heremberg Îc 
rendit après dix-huit jours de fiège, dé- 
poüillé de tout fon Gouvernement par' le 
Prince fon coufin.

Cette expedition achevée l’on renvoi? 
les troupes en quartier d’hyver. Le Prince 
fe rendit à la Haie après avoir conquis 
beaucoup de pais avec fort peu de troupes, 
& couvert l’Overiifèl contre les ennemis.
Gela lui acquit tant dé. réputation, qu’on 
pàrloit dans les Biétès de l’Empire; de ' le 
faire Généraliffime des troupes de l’Èmpc- 
reur contre le Turc. Sa joie fut troublée 
pat le mariage de fa fœur Emilie avec le 
Hince-dePortug?KquiT’avoit gagnée pour 
coüfetitir à cette alliance. Maurice n’aiant
pas voUlu les voir ils fe tinrent quelque 

jemps à Wezeî. Mais s’étant cniùlte ren- 
’dûs en Hollande , ils y vécurent dansjune 
grande médiocrité. Cela donna de la com- 
paiïlon à tout le monde de voir la fille du 
Prince d’Orange, petite-fille d’un Eleâeur 
de Saxe réduite à ce trifte état, pendant 
que fes fœurs étoient mariées dans les plus 
grandes Maiions d’Allemagne & de Fran
ce, auxquelles même les Etats avoient fixé 
une dot.

L’hyver caufa beaucoup de dommage 
aux Provinces-Unies. Les digues fe rom
pirent à Gronïngue & en Hollande. Il y 
eut des incendies à Amfterdam, qui firent

foup-



5$>7.foupçonner quelque trabifon. La difette 
• d’argent jetta les foldats Efpagnols dans 

leur mutinerie ordinaire., &plufieurs trou
pes chaflèrcnt leurs Commandans : D'au
tres lés forcèrent d’entrer dans leurs fedi- 
tions. L ’argent donné pour appaiièr les 
mutinez en portoit d’autres à ks imiter 
pour être paiez. Cela fut eaufc que les 

- villes refuiêrent les garnifons qu’on leur 
envoioit. Venlo ferma les portes à l’Ar
chiduc même & à fon train, ce qui l’o
bligea de former des deOèins propres à ré
tablir fon autorité. Il pratiqua des traî
tres pour introduire des troupes dans l’île 
de Ter-Thokn. Il tâcha de furprendre le 
fort que l’on bâtiflbit près de Berg-op- 
Zoom. Il envoia fecrctement des foldats 
pour £ê faifir d’une des portes de Gertru- 
denberg. Mais tout manqua, & les traîtres 
de Ter-Thqlen furent punis.
; Philippe averti enfin par tous ces revers 
de la vanité de tous fes projets, & épuifé 

• par une guerre de près de trente ans, ièn- 
tit qu’il devoit renoncer a la Monarchie 
univericlle. Il fe peut faire que la vieil- 
lefle, & fes maladies lé portèrent à des 
penfées moins ambitieufés. Quoi qffil en 
foit il chercha les moiens de faire la paix, 
ou dé rompre l’alliance de fes ennemis 
contre lui. Quelques gens crurent qu’il 
roulort ibrtîr d’affaire avec la France & 
les Ftats, pour fe jetter avec toutes fes for
ce sfur l’Angleterre. Il craignoit que tant 
qu’il iferoit en guerre contre la France & 
les Etats, les peuples des Païs*bas ne fc-

couaiïcnt
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couaiïênt le joug, puis que íes querelles'¿ 
particulières les engageoient dans des guer
res cruellesj qui ne finiifoient point. Il 
irut qu’il devoit commencer par la 
France , qui lui avoit coûté tant de dépen- 
fes que fon’ ancien domaine en étoit di
minué. D ’ailleurs Henri íouhaitoít de ré
gner en repos, & tous fes fujets l’exri- 
toient à la paix. Alexandre de Medías,
& le Général des Cordeliers aiant trouvé 
ces deux Princes dans ces diipofitîons, les 
engagèrent tout de bon à traiter. Cepen
dant Henri ne voulut entrer dans aucune' 
conierence, qu’on -ne lui eût promis au 
préallable de rcflituer tout ce qui étoit .du 
domaine de fon Roiaume. Cela étant fait 
il envoia Beiliévre &  Brûlait à faiht Quen
tin. L ’Archiduc qui avoit un plein-pou
voir de Philippe , envoia Mendoze, 
Taifis, Richardot, &Marienfard au me
me lieu pour y commencer les négocia
tions. -

Cependant Henri envoia à la Reine d’An
gleterre pour lui repreiènter que cette 
guerre achevoit de ruiner fon Roiaume, 
que fa NobleiTè étoit épuifée, & que tout 
avoit befoin de repos pour fe rétablir. Il 
ajouta qu’il 11e pouvoit plus foutenir la 
guerre, fi fes alliez ne lui entretenoient 
une Armée à leurs frais, & qu’ainfi il fe 
voioit dans la neceifité d’accepter une paix, 
qui lui rendoit ce qu’il avoit perdu : que 
Cependant il menageroit les choies de telle 
maniere, qu’ils pourroient entrer dans la 
P»r. que ü ncanunoins ils ne voulaient

Ves Provinces- Unie s. 26 r



15-97.point traiter , il n’avoit rien à dire ; puis 
' /que cette guerre.' qui lui et oit fi defavan- 

tageùiê, leur étoit profitable. Il fit dire 
à la Reine, qu’elle favoit bien qu’elle ne 
lui avoir fourni que la moitié des troupes 
ftipulées par le traité, ce qu’il avoir diffi- 
mulé, quoi que la chofc lui eût paru bien 
dure, parce qu’il ’ avoir voulu faire hon
neur à ce traité. —

Il eut beaucoup de peine à s’exeufer en
vers les Etats. Bufenval leur reprefenra 
de fa part que les fecours qu’ils lui a- 
voient fournis, n’avoient point eu de pro
portion avec les avantages qu’ils avoient 
tirez de la France par le commerce. La 
Reine & les Etats virent bien, que cen’é- 
toient laque d.es couleurs pour exeufer le 
defièin formé de faire la paix. Cette Prin- 
ceiTe répondit que fi le Roi vouloir con
tinuer la guerre, elle accompliroit. fidèle
ment les conditions du traitté, mais que 
s’il étoit refolu à la paix, elle verroit quels 
en ieroient les articles, Les Etats jugèrent 
de tout cela, que les deux Rois s’accom- 
moderoient, & que de leur part ils au- 
roieut à foutenir tout le fardeau de la 

; guerre. Ils ne perdirent point courage. 
Ils offrirent même à ce Prince de lui four
nir des troupes & desvai fléaux,, s;il vou- 
loit attaquer Nantes, ou quelque, place des 
Païs-bas, mais ce Prince rejetta leurs of
fres parce qu’il avoit pris fon parti, 

Philippe tendit un piège .aux Etats poor 
les engager à faire la paix. Il avoit pro
mis l’Infante Ifabelle-Claire-Eugenie àl’Àr-

chîduc
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cbiduc Aibçrt lui donnent tous les Païs- 
Las en dot , eipérafit que cela porteroit les' 
États à la paix. Mais Us ne voulurent point 
écouter les propofirions qu’on leur fit 
lur ce fujet,ils jugèrent que cette dona
tion des Païs-bas étoit fimulée , de que 
l’Archiduc, & l’Infante n’auroient que le 
nom de fouverains. Ceux qui étoient fous 
fobeïifance de : Philippe ,,, témoignèrent 
qu’ris ne fç confôloient de fortirdedeflous 
là domination, que parce qu’ils alloient 
obéir à fa fille, qui étoit un autre lui mê
me, qu’au refte ils efperoient qu’il con-, 
tuweroit de les affifter,. de les .proté
ger , puis qu’il  ̂ s’agifibit de l’iritprét dp fa 
propre, fille & d’un Prince qui étoit dé ià 
Maifon. ' Les Brabançons & les Flamans 
demandèrent que l’on ' tâchât d’accom
moder les differens que- l’on avoit avec 
les Provinces-Unies, & que fi elles s’opi-; 
niâtroient. à refuier la paix , on follieitât 
tous les Princes1 voifins Catholiques Ro
mains , & les . Ecclefiàftiques ■ même à 
noir leurs forces pour les remettre dans 
le devoir.

Les Etats firent publier en ce temps-là. 
une vigoureulè défenfe de porter aucune 
rmrehandife de contrebande aux Eipa- 
gnols, & aux peuples de leur dépendance. 
Ils en publièrent-encore vrae autre pour 
empêcher le tranfport des grains. On dé
fendit auffi tout commerce avec la Flan
dre Efpagnole. Cependant cette défeniè 
ne fut jamais bien obfervée, &elle devint 
inutile, de même que les autres par la paixae



^IjÉlle l’Eipagne avec la France. On travailla 
ènGiite i  bien armer la cavallerie & l’iii- 
tanterie. On leva quelques compagnies de 

leavallerie par le moiendu revenu des pais, 
, : que l’on venoit de conquérir. On voulut 

empêcher les pallèvolans dans les compa
gnies. Mais après plufieurs expédions in
tentez pour cela on fut obligé d’abandon
ner cette affaire , & de laiiièr les ehofes, 
comme elles étoient.

I Une baleine vînt échouer au mois de 
Février près de Scheveling. Les pécheurs 
'en avoieut ouï le bruit fur les côtes de 
"Hollande. Ce monflre avoit faisante & 
dix pieds de long, & couvroit tout l’efpa- 
ve, qui eft entre la mer & les dunes. Une 
infinité de peuple le vint voir nonobflant 
la puanteur horrible, dont l’air étoit infe- 
â é , ce qui caufà des maladies, & la mort 
même à beaucoup de gens. 

r 1  Le gamifon de Bcrg-op-Zoom entre
prît de fe faifir du château de Vouden iîtué 

'dans un lieu commode pour embarraflèr 
«la navigation de la rivière. On avoit ga
gné les fentinelles, lefquelles avoient pro- 
mis de ne point éveiller le corps-de-garde. 
Mais celui qui étoit chargé de l’entreprife, 
la rendit inutile par ion imprudence, & 
par là timidité. Le Prince avoit préparé 
une flotte pour fe jetter dans la Flandre. 
Les vents ¡’empêchèrent d’executer ion 
deilèin. Quelques troupes de cavallerie 
s’étoient miles en marche pour iurprendrc 
de l’ infanterie Eipagnolc dans le pais de 
Limbourg. Leur marche fut decouverte.

Ce-
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Cependant elles le recompenièrent quelque iiÿ8r 
temps après en fe faifiiTant des convois, 
que Ton menoit aux ennemis par le païs 
de Juliers. Mais ces cavaliers aiant erg* 
pourfuivis par les Efpagnols ils furent 
obligez de lâcher leur butin, & firent quel
que perte.

Il iùrvint de grands difFerens cette année 
entre les Allemans & les Anglois. Plu- 
fieurs peuples d’Allemagne habituez près 
des grandes rivières avoient fait enfemblc 
depuis long-temps des traitez de commerce 
fous de certaines loix fous le nom de Con
fédération Anféatique. Les Rois d’An
gleterre connoiilànt l’utilité que leur 
Roiaume pouvoir tirer de ces peuples, leur 
accordèrent le privilège d’échanger leurs 
marchandiiès contre celles du païs moien- 
nant un médiocre tribut. Les Âriglois n’a- 
voient en ce temps-là que des laines, dont 
les Allemans s’accommodoient pour en '

' fabriquer des étoffes. Du depuis le Duc 
d’Albe aiant fait la guerre aux Païs-Bas 
plufieurs habitans de ces Provinces s’é- 
toient retirez en Angleterre, & y avoient 
apporté avec eux le fecret de faire des draps. 
Edouard VI. fongea à profiter de ce nou
veau négoce. Mais l’ancien traité fait avec 
les Vi lies Anfeatiques l’en empêchoit. Le»
• Anglois tentez par le profit de ces manu- 
fa&ures établies chez eux trouvèrent bien
tôt l’occaiion de troubler le commerce de 
ces peuples. Ils leur offrirent neantmoins 
de continuer leur négoce fur l’ancien pied, 
s’ils voulaient partager avec eux l’inïpôt,

Tm. JI. M que
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>3. que l’on avoit mis fur les draps. Ils di- 
foient que des iujets ne dévoient pas 
être chargez au profit des étrangers. Ils 
dcmandoient d’ailleurs les mêmes franchi- 
fes pour eux en Allemagne , qu’on leur 
accordoit en Angleterre. - 
' Les Allemans .fe plaignirent de cette 
nouveauté contraire aux privilèges, dont 
ils jouïiToient par les patentes de quatorze 
Rois. Les Anglois voiant que les Alle
mans fè rendoient difficiles , firent une 
compagnie entr’eux, & par ce moien ils 
fourniilbient les draps à meilleur marché 
que les Allemans. Ceux des Païs-Bas qui 
s’étoient retirez au delà de l’Ems, furent 
acculez de falfifier leurs étoffes, & de les 
donner à bon marché pour ruiner les au
tres Marchands. Ces différais avoient o- 
bîigé les Souverains à s’écrire pour tâcher 
de les faire ceffèr. Pendant tout cela les 
Anglois aiant commencé à faire des cour- 
fes, Philippe fe chargea de l’affaire des Vil
les Anfèatrques, & fit fblliciter l’Empe
reur d’y entrer. Il envoia même un Dé
puté à Lubec capitale de ces villes pour y 
faire des reproches, de ce que l’on negli- 
geoît une affaire de fi grande Importance, 
en quoi on faifoit paroître peu de recon- 
noifîance des bons offices qu’il leur avoit 
rendus , & qu’il étoiten état de leur ren
dre. Les Allemans ne voulurent rien con
clure iàns leurs Alliez. Ils écrivirent donc 
aux Villes, qui s’étoient jointes aux Pro
vinces- Unies , &  firent counoître, qu’ils 
étoient reiolus de chercher à le faire ju-

ftice.
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DâS T3  ravirices- Unies. t 6 f
{lice, leur témoignant même qu’ils n’é- ijo § , 
toient pas contens de leur conduite dans 
cette affaire.

Ces chofes s’étoient paffées l’année pre
cedente. Dans celle-ci les fbllicitations 
de Philippe & des Villes Anféatiques obtin
rent de l’Empereur un ordre aux Anglois de 
fortir de toute l’Allemagne dans un certain 
temps. Elizabeth de ibn côté publia un 
ordre femblable pour obliger les AUemans 
de fortir de les Etats. Les Anglois, qui 
étoient à Staden, iè réfugièrent à Middel- 
bourg. Les Etats de la Province les favo- 
riferent en tout ce qu’ils purent. Enfuite 
l’on tâcha d’accommoder les differens des 
Anglois avec les Villes Anféatiques. Ce
pendant les Provinces-U nies profitèrent 
des diilèniïons de leurs voifins, & établi- ' 
rent de grandes manufactures de laine à 

■ Leyde & à Harlem. Plufieurs Juifs forti- 
rent du Portugal, & vinrent s’habituer à Am* 
fterdam.

Plus le négoce d’Eipagne étoit difficile 
pour les Provinces - Unies, plus elles éten- 
doient leurs courfes dans les autres parties 
du monde. Il leur vint tout d’un coup 
cent cinquante vaiilèaux chargez de bled.
Les vivres n’en furent pas à meilleur mar
ché , par ce que l’avidité du gain fit trans
porter ces bleds ailleurs.. Cependant ils 
augmentèrent les revenus de l’Etat par 
les impôts que l’on en tira. On commença 
dans ie même temps le voiage de Couftan- 
tinople, des Iles de l’ Archipel, de Syrie & 
d’Egypte. Le Grand Seigneur permit aux

' M a  Hol-
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j*ÿ'98..Hollandois de trafiquer dans lès ports avec 

pavillon François ou Anglois. Cependant 
le R oi d’Efpagne les traverfa autant qu’il 
put dans ce nouveau commerce. Les Cor- 
fairesdeBiibarie leur firent auflï beaucoup 
de peine.

Pendant le printemps & l’cté il fortit 
environ quatre-vingt vaiiïèaux pour le vo- 
iage de Guinée, des Indes, des Moluc- 
ques de de l’Amérique. Tous ces voiages 
ne furent pas également heureux. Un vaif- 
feau de Zélande paiïànt proche de 
l’Angleterre fut fubmergé avec toute fa 
charge. Balthazar Moucheron avoit entre
pris d’ôter l’Ile du Prince aux Portugais. 
C ’eft une île aiïèz fertile dans l’Océan d’E
thiopie. U prétendoit s’y établir pour fa
ciliter le commerce de ceux . qui vou- 
droîent aller plus loin. Les Etats & le 
Prince Maurice comme Amiral Général 
lui en accorderont la permiiîion. Mou
cheron leva deux cens foldats, ou mate
lots fous l’eiperance de leur procurer un 
bon établiilèment. Il les mit fous la con
duite d’un nommé Julien Clerhague efprit. 
inquiet & turbulent. Clerhague s’étoit mê
lé des affaires du Comte de Leyceiler, 
dont il foutenoit les intérêts. Les pre
miers fuccès de leur entreprifc leur en fai- 
foient eiperer de plus grands. Ils avoient 
attiré les principaux de l’îîe dans leur vaif- 
feau ions pretexte de les y régaler. Quand 
ils les tinrent ils les obligèrent de prêter 

■ ferment à un particulier, leur difant que 
' l ’amitié des Hollandois leur feroit plus

avan-



avantageufe que celle des Efpagnols. Les if9$. 
gens de Clerhague commençoient à'cultiver 
les terres de l’île. Mais uu Prêtre, qui y  
étoit haoitué , excitoit iès compagnons à 
il défaire de ces nouveaux hôtes. Cierha- 
gue averti de fbn deflèin lui’fufcita une 
affaire, pour laquelle il fut condamné w 
mourir. Son fupplice neantmoins & tous 
fes diicours portèrent les anciens habirans 
de l’île à fe foulever.

Pendant cela Clerhague s’étant brouillé 
avec quelques uns de fes gens, il y en eut 

; qui furent tuez clandeftinement. Cela fíe 
naître le deiïèin d’attaquer Clérhague & fes 
gens. Mais il mourut de maladie avec 
plufieurs deiïèins. Il ne refioît donc que 
quelques Hollandois qui n’avoient point 
d’autres proviiîons que celles de leur vaif- 
feau. La crainte qu’ils eurent des Portu
gais, les obligea de quitter leur fort. Ce
pendant il leur vint peu de temps après 
un grand iècours d’hommes & de muni
tions, qui leur fut inutile, par ce qu’ils 
avoient été* obligez d’abandonner cette 
île.

Le Comte de Cumberland avoit afliegé 
Lisbonne avec-quarante vaiflèaux, armez 
par des particuliers, & avoir interrompu 
par là tout le commerce des Portugais 
dans les Indés. Après avoir ravagé toute 
la campagne il fe tranfporta dans l’Am e-, 
rique pour fê faiiîr de la flotte d’argent. Il 
s’empara de Porfo-Rîco, qu’il pilla. Mais 
il fut obligé de l’abandonner, par ce que 
&s gens y tombèrent malades, on par ce

M , J, qu’il:
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. qu’il ne fiat fe fortifier dans iès conquêtes. 
Cependant l’enneini ië vangeoit dans les 
mers desPaïs-Bas. Les armateurs de Dun- 
querque incommodoient étrangement le 
négoce & la pèche. On chercha les moiens 
¿’empêcher leurs courfes. Quelques uns 
■ propofoient d’enfoncer des vaiiïèaux mu
rez à l’embouchure de leur port. Mais on 
craignit que l’impetuofité de la mer n’em
portât ces vaiiïèaux. On conclut enfin 
que le plus fur étoit d’augmenter le nom
bre des vaiiïèaux ordonnez pour croifcr 
contre les pirates. On ordonna donc à 
Vander Does de garder le Canal avec une 
petite flotte.

Les habitans d’Utrccht s’aviferent de ré
futer les contributions ordinaires fous pré
texte que les particuliers tiroient les re
venus Ecclefiaftiqucs, ce qui étoit cauiè 
qu’on les chargeoit d’impôts. Il eft vrai 
que l'on avoit conièrvé les Canonjcats, 
qui étoient poiïedez par quelques particu
liers, afin que les États de la Province 
fuilènt toujours fous l’ancien pied. Mais 
tous les autres revenus Ëcclefialfiques tant 
de l’Evêché, que des Couvents, Abbaïes 
&c. étoient emploiez au foulagement de 
la Province. Les autres Provinces inter
polèrent leur médiation, & le Prince Mau
rice travailla aufli de ià part à faire celïèr 
,ce trouble, ce qui rétablit la tranquillité à 
Utreçht.

Dans le même temps le Roi d’Efpagne, 
qui avoit amafié beaucoup d’argent, char
gea quantité de foldàts fur trente-huit

vaif-
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vaiiïèaux pour les envoier dans les Païs- 
Bas, afin de les joindre aux nouvelles trou
pes' qu’on levoic en Franche-Comté. II. 
y avoit quatre Régi mens de mille hommes 
commande/, par Sancho de Leve. Ces 
vaiiïèaux entrèrent prèique tous dans le port 
de Calais. La tempête empêcha la flotte 
des Etats, qui étoit dans la Manche, 
de les attaquer. Il y eut même quelques 
uns de leurs vaiiïèaux qui échouèrent. Le 
-Roi avoit ordonné fur tout de mettre les 
ibldats eu fureté. II.y eut pourtant un de 
ces vaiiïèaux, qui tomba entre les mains 
des Hollandois, lefquels donnèrent la vie 
aux foldats, ne pouvant fe refoudre à les 
faire mourir de fang froid. On laiiïa en li
berté les vaiiïèaux Danois & Allemans, 
qui avoient été forcez de conduire ces 

. ioldats. Philippe équippa une nouvelle 
fiotte à la Corogne pour Calais. Cepen
dant deux vaiiïèaux fortis de Calais furent 
pris par les ennemis , qui y trouvèrent 
beaucoup de richeiïès, & plufieurs Efpa- 
gnols qui iè retiroient cheveux. On y 
trouva auiïi plufieurs lettres qui mar
quaient ce que l’on croioit des affaires 
preièntes. Le Prince Maurice renvoia au 
Comte de Fuentes quelques prefens qu’on 
lui envoioit.

Les peuples des Païs-Bas furent chagrins 
de voir ces troupes Efpagnoies, par ce qu’ils 
étoient las de la guerre. Cependant l’Âr- 
ehiduc voiant ce fecours, tâcha d’appaifer 
les mutinez qui étoient à Grave. Il em- 
ploia pour cela le Comte de Herepberg,.

M. 4. ' qui
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S9?;qui en ramena plufieurs à leur devoir. 
Mais on intercepta des lettres qui firent 
voir, qu’en appaifant les uns on irritoit les 
autres, ce •-•qui ne fervoit au fonds qu’à 
épui fer les finances.

Voila l’état des Païs-Bas, lors que les 
affaires générales changèrent de face parla 
paix, qui fut conclue entre la France & 
l’Efpagne. Dans les conférences la 
Reine d’Angleterre avoit deux Députez, 
qui y affifloient. Les Etats y en envoic- 
rent auffi de leur part. Elizabeth fouhai- 
toit qu’ils leur donnaifènt la qualité de Plé
nipotentiaires pour concerter les affaires 
avec les liens. Mais ils ne voulurent pas 
leur donner un pouvoir fi ample. Cepen
dant ils députèrent l’Amiral Warmont 
vers la Reine, &  Tuftin de Naflàu avec 
Barnevelt le plus habile homme de fon 
temps vers le Roi de France pour con
férer avec l’un & l’autre Tur les affaires 
.prefèntes.

Warmont & Hottinga ion collègue ta
chèrent de détourner la Reine de faire la 
paix, & lapreiïërent de fournir à la Fran
ce tout le iècours qu’elle avoit promis. 
Ils la folliciterent même d’envoier un 
Ambaflàdeur à Henri pour l’animer à la 
guerre. Après lui avoir témoigné les fen- 
timens de gratitude des Etats pour fès bons 
fecours, ils lui reprefenterent qu’il falloit 
examiner, fi l’on pouvoir faire une bonne 
paix avec l’Eipagne, dont la maxime ctoit, 
qu’il ne falloit pas garder la foi aux here- 
tiquesn & que l’intérêt de la Religion Ro

maine
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rnaine demàndoit que Philippe fût M o -j 
narque univerfel : qu’èn effet ce Prince né 
penfoit qu’à envelopper tous fes voifins- 
dans la guerre pour les épuifer, afin qu’en- 
fnite il pût les mettre fous fon joug. Ils 
ajoutèrent qu’il avoir fouvent attenté à là- 
vie de la Reine par des aflàffins, & par des ' 
empoiibnncurs apoftez,, & qu’il .étoit tou
jours animé du même eiprit: qu’énfaifant 
parler de paix il ne penioit qu’à defarmcr 
fesvoifins pour les envahir plus facilement;
& qu’ainfi il valoir mieux demeurer armé; , 
que de s’expofer à fes attaques frauduleu- 
fes & imprévues.

Ils difoieut encore, que les fecoursde la 
Reine les a voient mis en état auffi bien que 
la France de remporter de grandes victoi
res fur l’ennemi, & que l’on en pouvoir 
efperer de plus confîderables, puis qu’outre - 
leurs Alliez ils étoient aidez par un Géné
ral habile &-heureux : que l’ennemi ne poû  
voit éviter la perte qtf enrompant le traité 
de.ligue, que la Reine & eux avaient fait : 
avec la France : que l’on ayoit à craindre 
les dei feins cachez de l’ennemi : que.fi leur: 
Republique periiïoit, l ’Angleterre feroit: 
expofée- à toutes iès forces : que tout bien r 
examiné il valoir mieux combattre i’Eipa- 
gne dans fou païs, que d’être cbbgé de * 
chaflfer- fà flotte - des côtes •d’Angleterre;'. 
Ilsconciuoieut de toutes •ces'conuderatton ;̂, 
qu’il failoit continue-; la guerre contre l’El* - 
pagne; & que ii - k  Riiaê  étoit dans les; 
inîmet fei-simens ,îls periroient plutôt que - 
de ,manquer -à leur devoir dans mette oeca-*-

Provinces- Ünrer.
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xîpS.fîon, tant en défendant leurs Alliez, qu’en 
-■ cherchant tous les moicns polfibles de re- 

ftituer à cette Princeilè, ce qu’ils lui dé
voient.

L e  Conièrl de la Reine fut partagé fur 
* le iiijet de cette harangue. Le Comte 

d’Eiièx, jeune <k plein d’amour pour la 
gloire concluoit à la guerre. Burghley vou- 
loit au contraire, que l’on fît la paix. Eli
zabeth répondit qu’elle étoit fort aife d’ap
prendre quels étoient les fentimens des E- 
tats iur les affaires prefentes : que le France 
& l’Angleterre avoient de grandes raifons 
de penièr à la paix, qui étoit iiir le point 
de iè conclure : que fi après l’avoir faite 
Philippe vouloit la recommencer, on fe- 
roit en état de s’oppoièr à ics deiîèins ; & 
que iï les Députez vouloient l’obliger à la 
continuation de la guerre, ils dévoient 
s’expliquer davantage fur fleurs offres. La 
Reine conclut en difant qu’elle retarde- 
roitda conclufîon de cette affaire, jufques 
à ce que l’on vit quel feroit le train des 
conférences. Elle paroiiïbit refroidie pour 
la paix, depuis qu’elle eût été avertie que 
les Eipagnols difoient nettement que par 
les Alliez de la France ils n’entendaient que 
les Catholiques Romains.

Pendant ces négociations Henri étoit à 
Angers pour tâcher de‘ réduire la Bretagne, 
que le Duc de Mercœur avoit envahie, 
aiant mis Blavet entre les mains de l’Ef- 
pagne pour en être iècouru au befoin. 
Quand il vit que l’Armée du Roi s'ap
prochait, & qu’il étoit iùr le point d’être



Ves P r evince s- Utiles; 2  f  ^
forcé, il fit ion accord: Il eonièntît au 
mariage de ià fille unique avec le Duc de 
Vendôme fils naturel du Roi, & de Ga
brielle d’Etrée, & iè remit fous robeÏÏTan- 
ce du Roi, qui lui accorda une bonne 
fommc d’argent, & le gouvernement de la 
Province. Les Ambaifadeurs des Etats 
étant arrivez, près de ce Prince lui furent 
preientez par Buzenval. Après les pre
miers complimens Barneveld prit la parole 
pour lui expliquer fa commiffion & celle de 

' íes collegues.
Il parla d’abord du traité de ligue offen- 

five & defeniive conclu avec le R oi, & le 
fomma de l ’accomplir. Il lui fit voir que 
la paix lui devoir être fuipeéte, & lui of
frit dés troupes & de l’argent pour la con
tinuation de la guerre. Il fe fervit de tout 
ce qui pouvoir animer un Prince nourri 
dans les armes,. Il parla de cette maniere, 
devant les. Commiiïàires nommez, pour. 
l’écoutçr II ajouta que ï’Efpagne ne par
loir de paix, que par ce que l’alliance faite: 
entre, la France,-l’Angleterre & les Etats 
la mettoit aux abbois : que le plus fur fe
rait de continuer la guerre pour donner 
un exemple à la poilerité du malheur de 
ceux qui envahiiloîent injufiement les Etats 
d’autrui.. Les Angiois qui afíiíloient à la 
conférence, appuiefent le dífcóurs de Bar- 
neveld, & faifòient fonner bien haut dans ■ 
l’occafion les fccours que la Reine avoir 
fournis, & redemandoient l’argent que cette - 
Erinceflfe avoit prêté.

L e  Roi s’expliquant fur les . affaires à ■
M  6 - tous,
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3598.toits ies Envoiez, leur fit voir que iës ne- 

ceffitez prefentes avoient befoin d’un 
prompt remede, &que la paix n’étoit pas 
encore fure : que fi les Espagnols ne lui 
rendoïent tout ce qu’ils avoient uftirpé dans 
fonRoiaume, il continueroit la guerre,& 
qu’au refle il étoit fort obligé aux Alliez 
des offres qu'on lui faifoit. Les Députez 
des Etats lui firent connoître que leur ve
nue lui feroit obtenir des conditions avan- 
îageuiês, & qu’ils efpcroient que la paix 
ne l’empêcheroit pas de leur, continuer fon 
amitié, & qu’ils en fentiroient même les 
effets : que tout bien conté la guerre qu’ils 
croient obligez de continuer, ferviroit à 
affermir la tranquillité de fon Roiaume. 
Cette députation ièrvit -à fortifier la bonna 
intelligence de ce Prince avec les Etats les
quels en tirèrent de grands fecours dans la. 

' fuite. Il leur fit ordonner la fomme de 
deux cens quarante mille écus de fubfide 
ordinaire, laquelle il augmenta félon leur 
befoîn. Cette conférence étant finie les 
Envoiez s’en retournèrent, & laiiïérent 
Aerflènspour avoir foin des affaires auprès, 
de ce Prince.

Les Eipagnols voîant que la France trai- 
toit avec eux , firent connoître aux Au- 
glois, qu’ils ne fè foucioicnt point de con
tinuer la guerre avec l’Angleterre, & qu’ils 
ne traiteroient jamais avec elle qu’à des con
ditions raifonnables. Cela donna lieuàju- 

- ilin de Nafïàu & à Barueveld de palier 
en Angleterre. Etant là ils repreiênterent, 
à  la R eineque la paix n’çtoit pas plus

dan?



¿angereufe pour eux que pour elle &pour 1^98 
la France, & qu’ainfi ils étoient refolus. 
d’entrer auffi dans le traité, iï la Reine 
étoit de même avis qu’Henri. Ils fuppo- 
foient que la Reine romproit ion traité, - 
lî elle les voioit difpoièz à faire le leur. Ils 
firent connoître en même temps , qu’ils 
conviendraient du temps auquel on refti- 
tueroit à cette Princeflè les ibmmes qu’elle 
avoit prêtées.

L ’ AiTemblée de St. Quentin fut tranf-
ferée à Vervins, où l’on conclut la paix, 
aux mêmes conditions à peu près, qu’elle 
avoit été faite vingt-neuf ans auparavant 
avec Henri II. On en peut voir les arti
cles dans les Hiftoires de France. Les deux 
Rois comprirent au nombre de leurs alliez 
tous ceux qui leur étoient effeétivement 
alliez. Le Roi d’Eipagne y comprit l’In
fante ia fille comme Souveraine des Païs- 
Bas, & le Duc de Savoie. Il nomma le 
Duc d’Arfchot, Mendoze & Aremberg 
pour voir jurer la paix au Roi de France, 
lequel envoia le Maréchal de BironàBru- 
xelïe pour la voir jurer à. l’Archiduc. On 
fit de grandes réjouïilànces de part &d’au- 
tre pour cette paix, qui mit la France en 
état de reipirer après trente-fix ans de trou
bles. Le Roi s’attacha à rétablir les affai
res de ion Roiaume, & accorda un Edit 
allez favorable aux Reformez. Cependant 
les Provinces-Unies refterent en guerre. 
Henri leur envoia Buienval pour être le 
Médiateur ièçret de la correfpondance, 
qu’il vQuloit entretenir avec les Etats. C’elt
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• ainfi' qu’il aiïiira fa paix par la guerre 
d’autrui.

Les affaires étant dans cette bonne dif- 
pofition avec la France, l’ Angleterre fufcita 
de nouvelles difficultés aux' Etats. Elle 
leur fit faire de fort facheuiès demandes par 
François Veere, & envoia d’ailleurs une 
Ambaflàde à l’ Archiduc pour faire con- 
noître qu’elle ne retardoit le traité , que 
par ce qu’elle vouloir quitter les armes 
avec ceux qui les avoient prifes. Cepen
dant elle fit dire aux Etats, qu’elle ne pré- 
tendoit les forcer en rien, & les fit preifer 
en même temps de lui fournir les moiens 
de finir la guerre, où de la continuer vi
vement, puis qu’elle ne l’avoit commen
cée que pour eux ; que cependant cette 
guerre la rendoît odieufè dans le monde 
fous pretexte qu’elle favórifoit des fujets 
contre leur Souverain.

Les Etats fentirent bien que ees de
mandes alioient à leur caufer de l’embar
ras. Cependant ils ne voulurent point fâ
cher une Princeilè , dont l’alliance leur 
étoit fi utile. Ils renvoierent les mêmes 
Ambafiadeurs lui offrir dix millions pour 
toutes iès prétentions. Dans le même 
temps il arriva plufieurs chofes inopinées, 
qui embarrailèrent là Reine à fon tour. 
Le Roi d’Ecoiïè demandoit qu’on lui af- 
furât la fueceffiofi d’Angleterre, ce qui fit 
croire que ce Prince étoit foutenu de 
quelque Puiiïànce étrangère. On intercep
ta des lettres qu’il écrivoit au Pape, ce 
.qui augmenta le chagrin d’Elizabeth contre
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lui. Burghlei preiïbit Elizabeth de faire la i jo8 
paix : mais il mourut. Cependant le Comte : 
d’Eiïex ne iè trouvoit point au Confeil 
pour éviter la jaloufie. Cela fut cauiè 
que les Envoies des Etats trouvèrent beau
coup de difficultez dans leur négociation.
Ils ne purent obtenir la continuation de 
l’ancien traité, & ils fe virent obligez d’en 
venir à un nouveau, dans lequel la Reine, 
fans s’engagera rien, les tenoit toujours 
dans l’obligation.

Enfin après plufieurs conteftations on 
régla la dette à huit millions, pour le paie 
nieiit de laquelle on donna des ' furetez,
La moitié de cette iomme devoit être ac
quittée par le paiement de trois cens mille 
livres par an tant que la guerre durerait,
& au cas qu’elle vint à finir, l’on paierait' 
feulement vingt mille livres par an, s’il ' 
reftoit quelque arrérage de cette moitié.
Pour l’autre l’on devoit en convenir à l’a
miable après la paix. La Reine de fon 
côté s’engageoit de mettre onze cens cin
quante foldats Anglois dans les places 
qu’on lui engageoit, pour l’entretien del- 
quels les Etats fourniraient cinq mille cent 
livres par mois avec les utenfiles & le lo
gement: que moiennant cela elle ne ferait 
plus obligée d’envoier des troupes auxiliai
res , & que les Anglois prêteraient le fer
ment de fidelité aux Etats ; qu’ils obéi
raient à leurs Généraux, & qu’ils feraient 
à leur folde. Voila comment ils fe.défi
rent du Député de la Reipe, qui étoitdans
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.leur Conièil. La Reine fèreferva feulement 
le droit d’y nommer un Gonfeiller.
. O n  ajouta que, iï la Reine entroit en 
guerre contre les ennemis, foit par terre, 
foit par mer, les- Etats joindroient une 
flotte de quarante ou cinquante vaifleaux 
de guerre à la ficnne, & cinq mille hom
mes de pied avec cinq cens chevaux à fon 
Armée de terre. On comprit dans ces huit 
millions toutes les pretenfions de la Reine 
contre les Etats, fauf ion droit contre ceux 
qui éroient rentrez dans le parti d’Eipagne. 
Ce traité, qui étoit fort avantageux à l’An
gleterre, fit croire que la Reine prefere- 
roit la guerre à la paix. Il arriva même 
que le Comte de Tiron aiant eu quelque 
avantage en Irlande il fe rendit plus difficile
que jamais.

Ce fut en ce temps-là, que l’on com
mença à parler ouvertement du mariage 
de l’Infante avec l’Archiduc Albert. Le 
Roj envoia Friafe dans les Païs-Bds avec 
des lettres, par lefquelles il avertiiloit les 
Provinces & les peuples, qu’il avoit tranf- 
porté les Païs-Bas à fa fille. On publia dans 
le monde, que le Roi en confequcnce de 
la difpenle du Pape par lé coniènteinent 
de fes parens ma ri oit l’infante avec l’Ai> 
chiduc, qu’il avoit_ été porté à. cela pour 
donner aux Païs-Bas la latisradion de voir 
leurs Princes parmi eux, ce qu’il n’avoit 
■ jamais pu leur procurer de fa part: 
qu’ai nfi il donnoit, & cedoit â fa fille 
tous les Païs-Bas en général & en parweu— 
itérai'ec ]a.Ccinfc; de Charolois, laFrim-



che-Comté, & le titre du Duché de Bour
gogne, à condition que les Rois d’Eipa- 
gne en pourroient retenir le nom , de mê
me que le premier rang de Chevalier de la 
Toifon d’Ôr. On fit cette donation avec tou
tes les formalitez ,$& avec toutes les pré
cautions de droit requifes en pareil cas. 
Les claufes les plus remarquables étoient, 
que Philippe donnoit tous ces païs à titre 
de fiefs, ou d’arriéré-fiefs à l’Infante ik 
fille: qu’il difpenfoit les peuples du fer
ment qu’ils lui avoient prêté ; & qu’il 
leur ordonnoit de le prêter à cette Prin- 
ceife. Il declaroit que lî dans cette dona
tion il y avoit quelque chofe de, contraire 
aux loix du païs, ou qui ne s’y accordât" 
point, il vouloit cependant que la chofe 
fubiillât telle qu’íl l’avoit réglée en vertu 
de fon autorité Roíale.

I! ajoûtoit à cela, que s’il ne venoit 
point d’enfans de ce mariage, ou s’ils mou- 
roient fans pofterité, tous ces droits codez 
retourneroient aux Rois d’Efpagne : qu’au 
cas que l’Infante mourût fans erians, le 
gouvernement des Paï's-Bas appartiendroit 
à l’Archiduc avec l’ufufruit de tous les re
venus , à condition que fes heritiers ne 
pourroient prétendre après fa mort que les 
fculs revenus de la Duché de Limbourg, 
& de la Comté de Chini. Il regloit auiïî 
l’ordre de la fucceffion, au cas qu’il y eût 
desenfans, & preferoit les mâles aux fil
les, l’ainé au cadet, le petit-fils de l’ainé au 
fils du cadet ; & ainfi des filles. Il defendoit 
de de'membrer, ou d’aliener aucune des

Pro-
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108, Provinces, & que s’il ne venoit qu’une fille,, 
elle ferait mariée au Roi d’Efpagne : que 
d’ailleurs on ne'pourrai t marier fils ou fil
les iortant de ce mariage fans le confente- 
ment exprès des Rois d’ Ëipagne. Il difoit 

■ encore, que les Prindis des Païs-Bas, ni 
leurs fucceflèurs, & heritiers en ligne di
recte ou collaterale ne pourraient jamais 
rien prétendre dans les Indes Orientales, 
ni dans l’Amérique, & qu’au relie ils fe 
fouinettroient à toutes ces conditions, &; 
viv roient dans la Religion Romaine, faute 
de quoi tous ces pais retourneraient de 
droit à la Couronne d’Efpagne par maniéré 
de confifcation. Philippe ligna ces Lettres 
patentes le 6 . M ai, & le même jour l’In
fant d’Elpagne qui fut depuis Philippe III, 
les  ligna aufifï, après avoir fait lés prote- 
ftations, telles que les mineurs ont accou
tumé de les faire, quand ils font obligez 

.de deferer à l’autorité d’un pere. -
On parla diverfement de cette donation 

faite à l’Infante. On difoit qu’il étoit in
ouï , même de mauvais exemple de difpo- 
fer d’un peuple fans fon conféntement : 
que les Princes avoient été choifîs par les 
peuples pour les gouverner, fur tout dans. 
les Païs-Bas, qui n’obéïfiènt à leurs Prin
ces que fous de certaines conditions, qui « 
limitent leur autorité. On difoit donc, 
que le Roi n’avoit pas droit d’en tranfpor- 
ter la fbuveraineté fans l’aveu des peuples : 
que quand Charles Quint voulut ceder les. 
mêmes païs à Philippe fon fils, la chofe 

" s’étoit faite dans l’alïèmblée des Etats, qui
avoient
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avoient conienti à cette donation, & qu’au- 1 
jourdhui par de fimples Lettres' patenteson 
donnoit ces Provinces à l’Infante fans en 
avoir parlé ni aux Etats, ni aux peuples : 
que cela fe faifoit dans un temps, que les 
Provinces étoient ruinées par une guerre 
de trente ans, & que l’Eipagne, qui les 
y avoit engagées, les abandonnoit, lors 
qu’elles avoient un extrême befon de fon 
fecours. ■ -

D’autres difoient au contraire, que cette 
donation leur feroit fort avantageufe, ii 

delivroit les Provinces des Espagnols, 
& que l’on pourroit eiperer de finir la guer
re: mais que l’on voioit bien que Phi
lippe ne renonçoit aux Païs-Bas qu’en ap
parence: que tout cela abboutiilbit à don
ner le gouvernement à l’Infànte fous un 
titre-fpeçieux : qu’après tout on ne la ma- 
rioit à l’age de trente-deux ans que par 
ce q,ue l’on iàvoit bien qu’elle n’auroit 
point d’enfans: qu’ainli la condition des 
peuples étolt malheureufe d’avoir fervi à 
mettre leurs Princes fur le throne d’Efpa- 
gne pour être gouverner par des gens qui 
fe moquoient de leurs loix, & de leurs pri
vilèges naturels.

Pendant qu’on raiibnnoitde cette affaire, 
•on reçut des lettres de l’Infante, qui écri- 
voit comme Souveraine. Elle donnoit 
pouvoir à l’Archiduc de prendre poflèlfion 
du pais en ion nom, & de Ja repreiènter dans 
toutes les ceremonies publiques. . Cet or
dre étoit contraire aux loix du païs, qui 
veulent que les premiers ailes des Souve

rains
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. rains fé faflènt par eux mêmes en periorr- 
ne. Cela fut caufe que l’Archiduc n’ofa 
convoquer les Etats, fe contentant d’appel- 
ler feulement quelques Députez des Pro
vinces pour le 1 f .  Août. Vers ce temps- 
là il fit camper quinze mille hommes de 
pied près de Bru?elle avec deux mille che
vaux pour intimider les peuples. Le jour 
étant venu, Richardot parlant pour l’Archi
duc dit en fubitance, que les malheurs du 
pars étant arrivez par l’abfence du Prince, 
on verroit déformais les peuples iè rétablir, 
puis qu’ils auraient leur Princeflè., Mafiïis 
répondant pour les Brabançons s’étendit 
fur tout ce qui pouvoit gagner la bienveil
lance de l’Infante leur fouveraine. On fit 
femblant en lui te d’aller aux avis pour la 
recevoir en cette qualité, êc l’on exeeuta 
ce que l’on ne pouvoit pas empêcher. On 
ajouta que l’on regleroit les conditions 
de cette reconnoiifance dans trois mois, 
que l’on donnoit à l’Archiduc pour aller 
épouièr l’Infante.

On ordonna de plus, que l’on necban- 
geroir rien dans le gouvernement, ni dans 
la guerre pendant fon abience ; que ncant- 
moins l’Archiduc nommeroit un Lieute
nant Général. Il choiiît le Cardinal André 
d’Aûtrichc ion coufin. On ordonna que 
toutes les affaires iè feroient encore au nom 
de Philippe, juiques à l’arrivée de l’Infan
te : que les petites charges iè Üonneroient 
aux habitans du pais, &que le Roi décla
rerait que le mot de fief emploie dans les 
lettres ne préjudicierait point aux habitans
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ni aux villes: que le pais fe chargeroit de IS 9% 
paier les foldats Vallons & Allemans, mais 
que le Roi paieroit tous les autres :|qu’Al
bert fe contenteroit des anciens revenus,
&quc l’on ne chargeroit point les peuples 
de nouveaux impôts, ni de l’entretien des 
garnifons : qu’au refte quand l’Infante ie- 
roit arrivée avec l’Archiduc on leur prête- 
roit le ferment de fidelité, &  que l’on ta- 
cheroitde faire la paix avec les Provinces-' 
Unies.

Albert voiant que l’on parloit tant de 
la paix, crut qu’il falloit tacher de nouer 
des conférences entre les deux partis com
me de pareil à pareil. Il jugea que ce iè- 
roit faire tort à la majefté du Prince d’en- 
voier une [députation en ion nom aux 
Etats, Il leur écrivit donc pour les aver
tir de fon mariage, & ajouta qu’il ibuhai- 
toit de pouvoir amener les choies à une 
bonne paix : que l’on ne pourroit rien 
craindre pour le'traité que l’on feroit, 
puis que les Etats avoient charge en fon 
abfence d’en avancer les négociations avec 
eux. Le Prince d’Orange Philippe-Guil
laume, & le Duc d’Havre écrivirent au 
Prince Maurice pour le prier de difpofer 
les Etats à concourir à cette bonne oeuvre.
Les Etats écoutèrent ce que Daniel Mo- 
lan homme de crédit avoir à leur dire fur. 
ce fujet. Il leur apprît que fur un faux 
avis de la maladie de ion frere il s’étoït 
rendu à Anvers où on l’avoit engagé dans 
des conférences av.ec Richardot, Affon- 
Vilieà pluiîeurs autres, & enfin avec l’Ar-
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■ chidue même : que chacun lui avoit témoi
gné un ardent defir pour la paix, que l’on 
avoir déliem de rendre fure aux Etats : 
qu’on lui avoir dit qu’on leur lailièroit 
leur liberté, leur Religion, leur Rcpuoli- 
que meme, pourvu qu’ils voulufîent re- 
connoître les nouveaux Princes, & que 
le Roi s’engageoit à taire déclarer le Prince 
Généraliffime des Armées de l’Empereur 
en Hongrie.

Mais on intercepta des lettres de Philip
pe , qui marquoient des defléins fort con
traires à ces propositions. On arrêta mê
me iûr quelques foupçons Pierre Panne 
d’Ipre, qui avoüa que les Jefuïtes de Douai 
l’avoient excité à ailâlfiner le Prince Mau
rice : que dans ce deflèin il s’étoit trans
porté en Ze'lande , & enfuite à Levde, 
mais que les remors de fa confcience l’a
voient empêché de faire le coup. Cet 
homme aiant confeifé la même chofe plu- 
lîieurs fois fut condamné à mort, & exé
cuté au mois de Juin félon la ièntence 
prononcée par les Magiftrats de la même 
ville.

On ne fit pas de grandes entreprifes de 
guerre pendant toutes ce s négociations. 
Quelques fantailîns furent battus près de 
Nimegue par des cavaliiers Efpagnols. On 
tua un Comte de Mansfeld avec quelques 
uns des liens au delà de la Meufe. Il y eut 
encore quelques petites rencontres fembla- 
bles, qui ne décident de rien. Les Etats 
étoient bien ailés de ménager la depeuiè, 

.prevoians que le changement qui iè rai-
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foit dans les Pais-Bas ameneroit bien des i 
affaires. D ’autre côté l’Archiduc attendoit 
l’execution de la paix faite avec la France 
pour renforcer ion Armée des garnirons 
qu’il tireroit des places que l’on reftituoit 
par le traité de Vervins. Mais ces garni
rons refuiérent de fortir, par ce qu’elles 
n’étoient pas paiées. U fallut donc les 
latisfaire, ce qui ne fcrvit qu’à porter les 
autres ibldats à la ièdition. Quand ils vi
rent même que l’on faifoit de grandes dé- 
penies à Bruxelle pour la réception des 
nouveaux Princes, ils iè mutinèrent de 
toutes parts. La garnifon de la citadelle 
d’Anvers chaffa Auguftin de Mexia ,v 
qui les' commandoit, & mit à fa place 
un foldat rufé, & habile dans la langue 
du pais. Ils demandoient vingt-deux mois 
de folde.

Pendant qu’on leur cherchoit de l’ar
gent, ils exigèrent des bourgeois ving-cinq 
fous pour chaque cavallier, & la moitié 
pour chaque fantaffin. Ils fe firent fournir 
des habits, des meubles, mille autres cho
ies fuperflues, jufques à dés filles de joie. 
Lors qu’ils vouloient quelque choie ils ti
raient le canon , jufques à ce qu’on les 
avoir fatisfaits. Les fo'dats de Liere s’al
lièrent avec eux, & l’on apprit en même 
temps, que les Vallons defcrtoiént dans le 
Luxembourg fous pretexte de fe rendre 
chez eux pour mettre ordre à leurs affai
res, Les Magiftrats députèrent à i’Archi
duc , pour le prier de faire relier tous ces 
defordres: Il répondit qu’il n’y poüvoit

tra-
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1598. travailler, n’aiant point d’argent. Les fol- 
dats de la citadelle de Gand ne voulurent 
point augmenter leur nombre. Cependant 
ils rançonnèrent la ville. A  Grave les Al
lem ans rejoignirent aux bourgeois contre 
les Eipagnols. Mais 011 appaifa bientôt 
cette fedition.

' Les Etats ne firent aucune réponfe aux 
lettres de l’Archiduc, étant periuadez

♦  qu’on ne leur faifoit des propofîtions de 
paix que pour les furprendre. L ’Archiduc 
voiant qu’ils ne vouloient point entrer en 
négociation, fe rcfolut à continuer la guerre. 
Il diftribua aux foldats tout ce qu’il put 
avoir d’argent ou d’Efpagne, ou de fes 
emprunts : Il donna de grandes efperances 
aux troupes qui dévoient demeurer en 
garnifon, & flatta extraordinairement cel
les qui dévoient compoicr l’Armée. En- 
fuite il envoia cette Armée au delà du 
Rhin, où elle pouvoit fubfifterfacilement. 
Il pretendoit incommoder les Etats en les 
enfermant ainiï de tous côtez , en leur 
otant les contributions, & en les chargeant 
de troupes ennemies. Mendoze eut donc 
ordre de palier la Meuiè vers le milieu de 
l’automne avec les troupes. Quand les 
Etats le virent en marche, ils jetterent le 
Comte de Hohenlo avec des foldats dans 
l’Ile de Bommel , & le Prince Maurice 
marcha avec le refte de l’Armée du côté 
d’Arnheim.

Après que l’Archiduc eût donné tous 
ces ordres, il iè rendit à Hall, ou il fe dé
mit eje la dignité de Cardinal, &d’Arche

vêque
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vèque defTolede, en aianteu lapermiffion 
du Pape. L ’Eglife de Hall cft en réputa
tion dans les raïs-Bas-' par les miracles 
que Pou die qui s’y font tous les jours. 
Du moins c'eit la creance des Catholiques 
Romains. Le celeoreLipfe en a écrit un 
traité en beau Latin , qui lui a fait plus 
d’iionneur pour le üile, que pour fa ma
tière. On le refuta eu ce temps-là, & l’on 
ht voir que h iuperftitton feule lui en 
avoir fuggeré le deiïèin, & qu’en effet il 
y a de l’idolâtrie à choilîr d’autre protecteur 
que Dieu- Quoi qu’il en foit, l’Archiduc 
depofa íes ornemens de fes dignités fur 
l’autel de la Vierge de Hall.

Le Cardinal André étant arrivé à Bru- 
selle reçut fa commiiïîon de l’Archiduc, 
qui partit incontinent après. Il avoir arec 
lui des Députez du païs, qui alloient re
mercier le R oi, & des Darnes pour -ac
compagner l’ Infante. Le Prince d’Orange 
Philippe Guillaume fut du voiage. On lui 
avoit rendu les biens de fa Maifcn, qui 
étoient dans les Païs-Bas Eipagnols. Le 
Prince Maurice gouvernoit ceux qui 
ctoient dans les Provinces-Unies, & la 
Çomtefiè de Hohenlo avoir loin de ceux 
qui venoient de la Princeiïè d’Orange 
Comteiîè de Bueren &c. Il ne reftoit plus 
que la Principauté d’Orange, qui étoit en
tre les mains de la France. Maurice en voia 
le Sieur de Sainte Aldegonde pour en foilici- 
terla reititution, qu’il ne put obtenir. Le 
Prince d’Orange crut qu’il en viendroit à 
bout par la recommandation de TEtpagne.
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Il fe miren chemin après avoir pris des me- 
Fures pour cela, & paiTa par le Palatinat pour 
y voir fa Fœur Loui'fe-Julienne mariée à l’È- 
leiteur. L’Archiduc de Ton côté Fe rendit à 
Prague auprès de l’Empereur fon frere dans 
le deiîein, dit-on, de Fe faire nommer Rot 
des Romains. Mais les nouvelles de la mort 
de Philippe le firent changer de penféc.

Ce Prince étoit accablé de goûtes h. de 
vieilleifè. Il étoit travaillé de fluxions de
puis le printemps. Son mal augmenta 
pendant l’été, ce qui l’obligea de iè faire 
porter à l’Efcurial. Mais la fatigue du 
voiage, & l’air épais de ce palais lui firent 
venir la fievre, qui lui fit retirer les nerfs. Les 

'douleurs de fes jambes, & de l’eftomac 
lui cauferent une inflammation , qui fit 
naître des ulcérés en diveriès parties de fon 
corps. On y mit des emplâtres pour les 
“faire fiippürer. D ’abord il en fortit beau
coup de matière. Mais eniuite il s’y en- 
:gendra tant de poux, que l’on ne pouvoit 
en tarir Ri fource. Cela le jetta dans une 
extrême foibleflë , & dans des douleurs fi 
'grandes, qu’il ne pouvoit fouffrir qu’on 
le touchât, de forte que cette vermine lui 
'rongea lés entrailles. ‘Dans cet état il Fe 
prépara à la mort, fit mettre les ornemens 
Roiaux Fur lui, &faifaiit voir fa mifere à 

Ton fils & à Fa fille, il leur ordonna de 
bien vivre cnièmble, & de demeurer atta
chez à l’EgliFe Romaine. Enfuite il re
çut l’Extreme-On&ion, & mourut peu de 
temps après, tenant entre Fes mains le me
tte crucifix, qui avoit fervi à Charles fon

pere
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pcre. U mourut le 14,. de Septembre. Telle jj-p 
fut lu m\ du plus puuunt Rot de l'Europe,- 
âgé de ibixu.ue & onze ans, après en avoir 
régné quarante-trois.

Il étoit d’une taille médiocre, & avoir 
le front un peu plus élevé qu’à l’ordinaire.
-Il avoit les levres groilès , & avancées com
me tous les Princes d’Autriche. Son vi- 
fage avoit de l’air des gens des Païs * Bas, 
Mais (es mœurs étoient tout Eipagnoles.
Il étoit doux dans ion domeftique, & iè 
mettoit peu en colere. Mais il étoit fe- 
vere, & inflexible, quand il yalloitdefon 
autorité. Qn tient qu’il n’avoit pas l’efprit 
auffi vit que fon pere. Mais le travail l’a- 
voit rendu habile. Il dormoit peu, & s'oc
cupait beaucoup. Il dépéehoit lui même 
la plupart de fes affaires. II fe fervoit fi 
bien de fes riéhefiês , qu’il fut toujours 
maître de l’clettion des Papes & des Em
pereurs. Il favoit le lecret de tous les 
Princes. Pour lui, il étoit fort caché, & 
gardoit des haines fecreres. Il avoit de va- 
Ites efperances, étoit fort attaché à fà Re
ligion , & fe fervoit d’une politique raffi
née. Il eut des guerres perpétuelles. Mais 
hors celle qu’il eut avec Henri II. il les fit 
toutes par fes Lieutenans. Il augmenta 
fes Roiaumes de l’Amérique & du Portu
gal. Mais il perdit Tunis, la Goulette& les 
Provinces-Unies.

Il n’eut pour compétiteurs que des fem
mes & des enfans, qu’il ne piu vaincre. 
Ceux qui haxYFoient ce Prince, l’accufoient 
d’avoir entrepris beaucoup de guerres (ans

N  z lujet,
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.fujet, &c de les avoir conduites avec beau
coup de mauvaife foi. On lui reprochait 
d’avoir rendu la paix fanglante en Efpagne 
& dans les Païs-Bas, & d’avoir porté la 
France aux mêmes crüautez par la perlé- 
cution. On le chargeoit de piuiîeurs rnau- 
vaifes aâions, qui lui avoient attiré la ma
ladie extraordinaire dont il mourut. On 
difoit que l’ombre de fon fils, & celle de 
fa femme avoient voulu ie vanger de lui 
en le faifant mourir comme Herode. On 
ajoutoit que comme Antiochus il avoir 
perfecuté, & que comme Cafîànder, & 
Sylla il avoit été le tyran.de fes Etats, fi 
bien qu’il droit mort comme eux d’une fa
çon . tout, extraordinaire.

Son fils qui fut Philippe III. lui iucceda 
dans tous fes Roiaumes. Quelques habi- 
tans des Provinces-Unies, «qui avoient cru 
jufques là, que leur ferment les atcachoit 
à Philippe, s’en crurent délivrez par là mort. 
L ’Efpagne envoia des ordres plus rigou
reux que jamais contre les Provinces- 
Unies, ce qui fit connoître que le nou
veau Roi n’étoit pas fi débonnaire qu’on le 
faiibit.

L ’Archiduc étant diligemment parti de 
Boheme iè rendit en Italie. Il trouva fur 
les terres de Venife Marguerite fille de Fer
dinand Archiduc d’Aûtriche demeurant 
en Stiric, qui alloit en Eipagne pour y 
être mariée au nouveau Roi. Le Pape fe 
trouvoit alors à Ferrare, dont il prenoit 
poifèiîion , par ce que la famille d’Efic 
étoit éteinte. Albert & Marguerite s’y ren

dirent,



dirent, & ceux qui dévoient reprefenter le ij«?! 
Roi d’Efpagne, & l’Infante, s’y étant auffi 
trouvez, le Pape bénit leurs mariages, après 
quoi ils fe rendirent à Mantouë. Ils trou
vèrent à Milan le Duc de Savoie, qui y 
étoit venu pour les faluer. Cette année 
s’acheva ainfi en fêtes, en réjouïiîànces, 
ouenvoiages. L ’Archiduc fut magnifique
ment reçu par tous les amis de la Maifon 
d’Autriche.

Les troubles d’Emden recommencèrent 
cette année. Edfard n’étoit pas content de 
la fentence arbitrale rendue à Delrziel. Il 
en appella à l’Empereur, alléguant- qu’on- . 
l’avoit forcé à l’accepter. L ’Empereur a- 
voit trouvé mauvais que des étrangers ie 
mélallènt des: affaires de l’Empire. Il fit 
examiner cette fentence, & la fit caflèn 
comme rendue par des Juges incompetens. 
Cependant fon Arrêt contenoit les mêmes 
choies que cette fentence. Ainfi l’appel du * 
Comte ne lui fervit de rien» II crut donc 
qu’il devoit prendre fon temps. Dans cette 
vue il jetta la difeordedans la ville d’Em
den. Elle avoit fait de groflës pertes, qui 
la mettoient hors d’état de paier fes dettes,- 
LeComte envoia fes deux fils dans la ville 
pour y entretenir la diflènfion dans le def- 
lèin d’attirer dans fon parti ceux qui étoient 
d’une autre Religion que la ville, & de tâ
cher de fc rendre maîtres d’une des portes, 
par laquelle il pourrait entrer avec des fol- 
dats, qu’il avoit amailtz fous des prétex
tés plaufîbîes. Il leur avoit recommandé 
d’ailleurs d’attirer dans fes intérêts ceus

N  3 quii.-
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g,qui s’oppofoient à- la levée du nouvel im
pôt. Il y avoit dix-neuf Confrairies, qui y 
refufoient leur conièntement.

Ce complot fut découvert, & les Ma- 
giilrats s’en plaignirent avec chaleur aux 
lils du Comte. Us firent mourir ceux qui 
s’étoient chargez d’ordres pour exciter la 
iêciition. Ils condamnèrent à l’amende,ou 
ait banniflèment les bourgeois qui avoient 
eu part à ce defièin. Il y avoit parmi les 
fafiieux un nommé Grune homme fort 
confideré dans la ville, parent de Funck, 
qui avait été autrefois Agent des Païs-Bas 
en Eipagne. Cet homme Îè rendit en Hol
lande fous pretexte d’affaires particulières. 
On fut qu’il avoit des ordres fecrets de 
l’Archiduc. On l’interrogea fur le fujet de 
ccs ordres, & il répondit qu’ils regar- 
doient le paffage de quelques troupes Espa
gnoles fur les terres du Comte. Cela don
na lieu à le mettre en arrêt pour retarder 
du moins l’execution de l’entreprife. Dans 
le même temps on intercepta dés lettres de 
Funck addreifées au Comte pour l’avertir 
qu’il ne devoit rien efperer d’Allemagne, 
& qu’il devoit demander du iécours aux 
Efpagnols pour avoir le moien de châtier 
les rebelles. Cela confirma le foupçon 
que l’on avoit, que l’on travailloit fecre- 
tement à s’emparer de ce païs - là en don
nant au Comte des terres dans la Franche- 
Comté , ou dans le Luxembourg.

La ville d’Emden demanda du iècours 
au Comte Guillaume-Louis Gouverneur 
de Frife. En attendant qu’il frit prêt, il

donna
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donna ordre à de vieux foldats congédiez de 103, 
fe rendre àEmden, & d’y prendre parti. Le 
Mugiltrat & ies habituas étaient en bonne in

telligence , affiliez qu’on en vouloir à leur l i- 
berté. Cependant les foldats qu’ils avaient, 
ne leur fudifoieut pas. On leur envoia 
donc trois cens hommes pour augmenter 
leurs troupes. Cela irrita le Comte, qui 
fans confiderer que c’étoit lui qui les 
avoir pouilèz à fe précautionner contre les 
furprifès, les fit affigner par devant l’Em
pereur. Il fe plaignoit de ce que les iol- 
dats des Etats pilloient lès terres, de ce 
que les Magillrats d’Emden au préjudice 
de íes droits avoient fait mourir des gens 
de leur autorité, de ce qu’ils avoient traité 
fes fils indignement, &. enfin de ce qu’ils 
avoient obligé la jeuneflèà prêter un nou
veau ferment oppofé à la fidelité qu’ils 
lui dévoient. Pendant cela les fils du 
Comte s’étant rendus en Pologne firent 
des plaintes au Roi contre la ville d’Em
den. Ce Prince la menaça de lui interdire 
le commerce de Pologne. Il écrivit des 
lettres affez fieres aux Etats fur ce fujet.
Mais on n’en tint pas grand conte, parce 
que les menaces de ce Prince venoient de 
loin. Le Duc de Holftein fit plus de mal 
aux habitans d’Emden en retenant leurs 
vaiflèaux dans fes ports, Les Eipagnols 
& le Roi de Dannemarc en uferent de
meme.

Il étoit auffi fürvcnu des brouilleries â 
Aix-la-Chapelle. Quelques Magillrats fe 
prévalons d’un jugement qui leur étoit
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Ij'oS.fàvorable, avoient chafle leurs competi- 
leurs de la ville, & s’étoient rendus maî
tres du Gouvernement malgré le Duc de. 
Juîïers, qui eil l’ancien proteâeur de cet# 
ville. Mendoze & Clement s’intriguerent 
dans cette affaire, & par des procedures 
ambiguës obtinrent un Arrêt de la Cham
bre de Spire, qui condamnait ceux qui 
s’étoient emparez de l’autorité. Peu de 
temps après on les mit au ban de l’Em
pire pour n’avoir pas oheï à cet Arrêt, & 
au bout de l’an on leur lignifia un autre 
Arrêt plus rigoureux par un Héraut public, 
qui fomrna les Princes d’ Allemagne les 
plus proches de faire executer cet Arrêt. 
Le Duc de Clcves, & les deuxrArchevê
ques de Cologne & de T  rêves empruntè
rent pour cela les troupes de l’Archiduc, 
& l’on eommençoit déjà à fe faifirde tous 
les biens de campagne, qui appartenoient 
aux bourgeois d’Aix. Les Espagnols fe 
mirent ainfi en état de ruiner cette ville, 
qui avoir été le fiege de Charlemagne, Les 
Magiftrats fur pris de la violence de cette 
procedure, & eraignans d’attirer les armes 
de l’ Archiduc & de l’Empereur même con
tre la ville, remirent leurs charges entre les 
mains du peuple, lequel choiiït pour ar
bitre ou pour intercdièur l’Archevêque de 

. Cologne. Cela fit ceilèr la procedure com
mencée contre la ville. Mais cela en fit 
bannir la Religion , qui y étoit établie de
puis quarante ans.

L ’on fit entrer une garniibn à Aix, & 
l’on mit toutes les charges entre les mains
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des Catholiques. Ceux qui avaient été dans, 
Ja Magiftrature, fuient mis à la garde de 
quelques particuliers,qui les laiilèrent échap
per Iccretement. Il y en eut qui fe fauverent 
dans les Provinces-TJnies,& d’autres en d’au
tres lieux.Entre les bannis un nommé Engel- 
bert, qui s’étoit plutôt fait conuokre par iès 
vices que par.fes bonnes allions, avoit été 
caflé.ll avoit obtenu de la Chambre Impe
riale un Arrêt, qui lui permettait de fallir 
les effets des Hoilandois, par tout où il eu 
trouveroit. Il pretendoit que les Etats lui 
dévoient des arrerages de folde. Il alioit 
donc de mailbn en roaifon avec des fer
vents pour s’emparer de ce qui appartenoit 
à des Hoilandois. Deux lettres que les 
Etats écrivirent à Aix, arréterc-nt les pour- 
fuites de. cet homme. On. reprefentoit 
que c’étoit une chofe injuire, &  de mau
vais exemple que l’affaire d’une na
tion fût décidée par des_ particuliers, & 
que fi cela continu'oit , l’on feroit obli
gé d’en tirer. raifon par la voie des ar-
mes.

Les. Confeillers du Duc de Cleves, qui 
étoient partiians de la Maiibn d’Autriche 
gouvernoient toujours les affaires. Laprifc 
de Rhinberg n’avoit pas éveillé les Princes 
prétendans. Ils laiilôient les chofes dans 
leur train ordinaire-, - Les principaux Sei
gneurs du.païs foûtenoient que la mala
die du Prince renvoioit le gouvernement 
aux Etats-. Ils refolurent de .lever fix mille
.hommes de .pied . & mille chevaux fous le 
.preteste apparent de garder le païs, meus
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1558. dans la vérité pour s’emparer du gouver
nement. L’affaire ne put reüffir, par ce que- 
l’on ne put convenir d’un Chef pour ces 
troupes. Cela retarda cette levée, & don
na le moien à leurs ennemis d’affurer leur 
pui fiance.

Toutes ces conjonélures d’affaires ren- 
, doient l’Armée de Mendoze redoutable à 

l’Allemagne & aux Provinces-U nies. Elle 
étoit de vingt mille hommes de pied, & de 
deux ou trois mille chevaux. Le furplus de 
la cavallerie étoit relié en Brabant pour re
médier aux cas imprévus. Cette Armée 
avoit iîx ou iept mille chariots avec elle. 
Le Comte Frideric de Heremberg en étoit 
Lieutenant Général, par ce que le grand 
âge de Mansfeld ne lui' permettoit plus 
d’aller à la guerre., La cavallerie paffa la 
Meule en trois endroits , & tira droit vers 
le Rhin par les pats de Juliers & de Colo
gne , où il n’y avoit aucunes troupes. La 
Bourlotte commandoit l’avantgarde, U ra- 
maiïà tout ce qu’il put trouver de bat- 

. teaux, & de pontons, & les fit décendre 
entre Bonne & Cologne. Il prit huit cens 
hommes, & deux petites pièces de campa
gne pour chaiïèr les battéaux, qui gardoient 
le Rhin, & les obligea de décendre à Rhin- 
berg. Enfuite ayant pris un plus grand 
nombre de troupes il chaffa tout ce qui 
pouvoit s’oppofèr à ion deilèin, après quoi 
il iè' rendit maître de l’antre coté du Rlin. 
Cependant Mendoze laiiïbit vivre les fol* 
dats avec beaucoup de liberté, & rava- 
geoit ainii les pats, où il campoit.

Oriôi
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Oifoi fut le .premier lieu:, où.l’oncom-1 

mença les hoitilitez, Les habîtans du pais : 
de Gleves avoient commencé à fortifier 
cette place à.cauiè de l'importance de fa 
fituation. ils fe lafîerent bientôt d’un tra
vail qui coutoit beaucoup, & d’ailleurs 
les difiènfions inteftines leur firent aban
donner ce deilèin. Les troupes des Etats 
n’avoient pas voulu4s’en faiiir de peur d’ir
riter l’Allemagne. Mendoze ne fut pas ■ 
ii fcrupuleux. Les habitans" iê rendirent 
de peur d’être pris par affaut, Il y avoic 
de vieutf foldats dans la citadelle, qui vou- 
îoient fe défendre. Mendoze les menaça 
de la corde, ce qui les obligea de capitu
ler. L ’Armée commençoit à defiler, & 
quelques troupes même avoient paifé le 
Rhin, lorfque Mendoze qui avoit pro
mis de n’être à Orloi que cinq jours, ib 
raviia. Il ordonna donc de fortifier la vil
le, & un lieu qui eft vis à vis nommer 
Mulsheim. 11 longeoit à s’ailurer un paf- 
fage fur le Rhin. Mais il changea de deiïein 
.peu de temps après.

Pendant cela le Comte dé Heremberg 
fit lavoir de tous côtez, que fi -l’on pen- 
foit à reiïiter, on feroit expofé à toutes • 
les rigueurs de la guerre. Ces menaces ré
pandirent la fraieur par tout, & les habi- 
tans des Provinces-Unies en furent même 
épouvantez. Le Prince Maurice fe mit en 
état de les railùrer. Il tira tes troupes des 
quartiers, & vint camper à Arnheim, ou . 
k  Comte Guillaume- Louis arriva avec les 
troupes.de Frife. Aptes que tout eût joint,
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Maurice alla vifiter file _de Gravevaett, 
'& le Fort de Schenck. il divùa fon Armée 
en pluiìeurs corps qu’il mit à Zutphen, & 
dans les lieux dé l’Overiiîèl, qui étoient 
expofez. U ie‘rendit à Doesburg ôc à Dqi- 
tekom, où fa tante mere du Comte de 
Heremberg le vint trouver avec fes filles, 
Elle lui demanda la neutralité pour He
remberg, où elle demeuroit. Le. Prince 
la lui acco rd a& ne mit point de garni- 
ion dans cette place. Enfuite il alla cam
per avec le rcfìe de fon Armée dans le 
Betaw près de l’endroit où le Rhin iè par
tage en deux.

On mit des vaiilèaux en forme de pont 
des deux côtez du camp pour être en état 
de s’oppoler à l’ennemi de quelque côté 
qu’il pût venir. La. guerre Ce jetta dans 
ce pars par la route que Mendoze avoit 
prife, ce qui fournit le moien de tirer tou
tes les garnifons des places éloignées pour 
remplir le vuide de celles que l’on avoit 
jettées dans les villes menacées de fiege. 
Le Comte de Hohenlo amena ces troupes 
au Prince, après avoir conduit du canon 
& des armes à feu dans les villes d’Over- 
iiîél. L ’Armée Ce trouva eompofee de fis 
mille hommes dé pied, & de quinze cens* 
chevaux. Le Prince aiant fu que l’on 
amenoit des vivres & des munitions pGur 
l’ennemi dans la ville de Gueldrë, pacha 
de les iurprendre. Mais ils évitèrent fit 
rencontre, ce qui l’obligea de contreman- 
der quelques Regimens qui le fuivoient. il 
fe fit quelques petits combats fur la riviere,

•où
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où l’on vit des aérions de courage & d’in
trépidité.

Cependant l’Armée de Mendoze 00m- 
mençoit à être incommodée dans fes mar
ches par-le grand nombre .de troupes. Elle 
confumoit fes provifions en très-peu de 
temps. Les foldats n’étoient pas paiez. 
Pour remedier à ces inconvenïcns Men
doze leur permit de piller le païs de Berg, 
& en particulier tous les Protelrans de ces 
contrées-là. Cela n’empecha pas les fol
dats de iè mutiner. Il arriva même que 
les Efpagnols & les Vallons fe firent la 
guerre. Mendoze eut bien de la peine à 
les accommoder. Les foldats avoient fi 
peu d’égard pour leurs Officiers ^  qu’ils 
pilloient leur bagage. La divifion. s’étoit 
même fourrée entre les principaux Chefs 
de l’Armée. Velafco vouloir que l’oncn- 
treprît de chaflèr Maurice de fon porte 
pour paifer enfuite la rivière dans le defT 
fein de porter la guerre dans les Provinces- 
Unies. Le Comte, de Heremberg vouloit 
au contraire , que l’on tirât du côté de 
î’Ems pour être en état de porter la guerre 
par tout. Cela donna lieu de croire 
qu’un des fils du Comte d’Ooftfr/iè, qui 
étoit dans l’ Armée, vouloit les attirer en 
ces quartiers pour favorifer les deiïèins de 
fon pere. Maurice fit avertir la ville d’Em- 
den d’être fur fes gardes.

La Regence de Cleves recevoir tous les 
jours de grandes plaintes , fur tout des 
habitans d’Oifoi, des ravages des Efpa
gnols. Ces plaintes furent reçues allez
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froidement par des gens qui avoient des 
'correipondances fecretes avec Mendozc 
Ceux qui gouvernoient alors, éroient en
nemis des Protelïans. Ils diioient que les 
Efpagnols étoient forcez à ces- delbrdres- 
par lu neceffité. On produifoit des lettres 
de l’ archiduc à laPriticeiïè Sybile foeurdu 
D u c , par Iefquelles il la prioit de trouver 
bon que l’on paflât fur les terres de fon 
frere pour faire la guerre aux Etats. Ce
pendant on fut obligé de convoquer lés 
Etats du païs à Cleves pour chercher du 
remede à des maux qui croifïbient tous 
les jours. La PrinceiTe qui avoit du cœur, 
les exhorta de penfer à fe défendre. Elle 
leur fit comprendre d’une maniéré vive, 
-qu’il s’agiiToic de leur propre confervation. 
O a  Ce refolut donc à lever des troupes en 
diligence pour les jetter dans les places, 
après quoi l’on devoit demander dû, fecours 
en Allemagne.

L e  Comte de la Lippe étoit alors Dire
cteur du Cercle de Weftphalie. Les Etats 
de Cleves le prièrent Se demander en cette 
qualité la ville d’Oribi à Mendoze, & d’af- 
fètnblçr les troupes du Cercle à Dortmuad. 
IL lut reprefehterent qu’il pourroit rete
nir les foldats, & le tribut en argent que 
le Cercle devoit fournir pour la Hongrie.. 
L ’on députa en même temps vers l’Empe
reur , & les piincipaux Princes d’Allema
gne pour implorer leur fecours. Ou fit 
prier la ville d> Cologne de ne point four
nir de vivres aux Efpagnols.. Enfin l’on 
envcùa auffi au Prince Maurice pour l’af-
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furer que les Etats du païs n’avoient pas i  j9§* 
fait venir l’Armée d’Efpagne, & que leur 
païs meritoit'quelque compaffion d’être, 
rongé, comme il l’étoit. Cette députa
tion fut fort bien reçue par Maurice, &. 
par les Etats Généraux, parce que cela 
pouvoit fournir L’occafion d’unir toutes 
les troupes contre l’ennemi commun. On 
répondit à ces Envoie?,, que l’on avoit 
rendu, il y avoit huit ans, les places de leurs 
païs, où l’on avoit tiouvé les Efpagnols,. 
par ce qu’on avoit promis d’emploier les 
forces de l’Empire à achever de les mettre- 
hors d’Allemagne, qu’ainfi la modération 
des Etats leur avoit été préjudiciable, puis 
que ces promeflèv n’avoient point eu 

' d’effet : qu’au contraire cela n’avoit ièrvi 
qu’à rendre les Ëipagnols plus hardis : que- 
iî l’on vQuloit s’unir de bonne-foi'con- 
tr’eux,i!s étoient prêts de le faire, bienaf- 
fure? que l’on auroit de bons fuccès dans 
ce deilèin , puis que Philippe venoit de 
mourir, & que d’ailleurs cette Armée 
étoit pleine de diiïèniïons, & de mutine
ries , que même elle manquoit de tout.
Les Député? que l’on avoit envoie? à 
Mendoze, reçurent pour toute réponfe, 
que la guerrç permettoit ces fortes de li
cences , *par ce que l’on n’avoit point d’au
tre moien de domter des rebelles. On ne. 
pnt rien tirer davantage de lui. Selon fa 
coutume il iè contenta de lçur faire cette 
réponfe lèche. Cet homme ne. tenoit conte., 
des voies de droit & de raifon.

L ’Armée. Efpagnole, qui ne fubfiftoît
«nie.
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i^p$,xjue de pillage, tomba bientôt dans la dî- 
fette.. Elle ne trouvoit plus rien à prendre, 
On avoit fouvent pris íes- Vivandiers, 
Airifi manquant de provisions elle fe vit 
denuée de tout, ce qui faiioit defer- 
ter les foldats par bandes. On envoioit 
de la cavallcrie après eux. pour les rame
ner. Mais ils la , chargèrent& l’oblige- 
rent de les laiiTer faire. Dans le même 

-temps le pont que l’on avoir fur le Rhin 
le rompit. Cela determina enfin Mendoze 

. à aiïiéger Rhinberg. Il en trouva le pre
texte, en ce que les Etats aiant été fom- 
mezplufîeurs fois de,rendre cette place à 
l’Archevêque de Cologneils n’en avoient 
voulu rienraire. '

Cet Elcéleur avoit fait fommer les Etats 
au commencement de l’année de lui refii- 
tuer cette ville, difant qu’ils avoient été 
les premiers à s’en faifir, & que cela avoit 
fervi d’exemple aux Efpagnols, qui étant 
iur le point de la remettre entre íes mains, 
y,avoient été afhegez par. leurs troupes. 
Il leur fit repreiènter que cette place de- 
voit leur coûter beaucoup de frais, &que 
les Eipagnols n’en avoient aucun befoiu 
pour parier le Rhin. Les Etats aiant exa
miné cette affaire avec beaucoup de foin 
répondirent, que leur, conduite envers 

. leurs voifins avoit fouvent été profitable 
à l’ennemi, que cependant.ils étoient prêts 
de faire ce que l’Archevêque leur, deman- 
doit, pourvu que les Eipagnols lauïàffcnt 
Je Rhin liare. L,’ Archevêque: fix faire de 

nouvelles, ¿níiances., qui donnèrent lieu de
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croire que l’on, en viendroit à un boni 
accommodement. Cependant il rompit 
tout d’un coup les conférences, apparem
ment parce qu’il fut averti,du dèfiëin de 
Mendoïe, & l’on crut même qu’il avoir 
attiré fecretement les Eipagnols en Alle
magne pour fe fervir d’eux contre fesvoi- 
fins , avec lefqnels il avoir quelquf* diffé
rent.

Lors que les Eipagnols fe furent appro
cher de Rhinherg ,. on ne fut plus en état 
de fortifier la ville, que l’on avoir négligé 
de rétablir. La pelle le mit même dans 
la place, félon toutes les apparences par 
ce que le grand chaud avoir defîècné le 
Canal, ce qui caufa des maladies conta- 
gieufes. La garnifon n’étoit que de fîi 
cens hommes abbattus par la difette, & 
par la crainte de la pelle. ScafF, qui com
mando« , reçut des lettres de Mendore, 
qui lui demandoit la reddition de la ville, 
ScafF répondit que l’on parlôit de la teili- 
tuer à l’Archevêque, & que l’on avoir eu 
des conférences pour cela. Mendorecrut 
que ce Gouverneur feroit homme à livrer 
la ville moiennafit quelque recompenfe. 
Il lui écrivit encore une fois, h  lui fit de 
grandes offres de même qu’à fa fem
me.

Pendant cela le Prince Maurice tâcha 
de jetter quelques compagnies dans Rhin- 
berg. Mais elles furent repouifées par les 
vents contraires. Cela rendit les Eipagnols 
plus negügens.' Ainfi o r  les fit marcher en 
diligence par terre avec ordre de s’emparer

de
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de Hie, de s’ y fortifier, &de s’y défendre 
fans fe mêler avec la garnilbn, de peur 
d’être infectez de la contagion , à moins 
qu’elles n’y fufîènt forcées. Iis exécutè
rent à peu près leurs ordres. Mais les Es
pagnols ne leur laiflérent pas le temps d’y 
travailler. Ainfi la cavallerie aiant trouve 
un gifé les attaqua fi vivement, que le 
Gouverneur fut obligé de les retirer dans 
la ville. Ils laifierent des traînées de pou
dre pour brûler leurs barraques.

Mendoie crut qu’il devoir afxurer fon 
fiege avant que de le former. Il mit gar- 
niibn en plufîeurs prîtes places de Cleves. 
Burick refufa d’en recevoir. Mais elle y 
fut bientôt forcée. Il mit auffi des troupes 
dans Alpen & dans Meurs, quoi qu’elles 
eu fient parole de neutralité.. Mais il en 

'nia de même par tout. Ses traitez & fes 
engagemens ne ièrvoient de rien. Quand 
les Efpagnols curent commencé le fiege, 
ils firent leurs approches à la faveur d’un 
grand brouillard. L ’on ctoit prêt à fou- 
droier les remparts , & à donner l’aiTaut, 
lors que Davalos Général de la cavallerie 
fit fommer la place. Les bourgeois de
mandèrent la liberté d’envoler des Dépu
te! à l’Archevêque. Mais les foldats 11e 
le voulurent point fouiïrir. Les Efpagnols 

.attaquèrent donc un baftion. dont ils fu
rent repouflèz avec beaucoup de perte. 
Cependant Je canon tirant avec furie le feu 
fe mit par accident à une tour, dans la- 

. quelle il y avoit un magazin près de la 
rivière. Cet embrafement diifîpa la conta-
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gion en purifiant l’air. Mais il cauia beau-1 fçSi. 
coup de mal dans la ville, abbattit tout 
le rempart du baftion, & laiflà une grande 
breche. Par bonheur une demi-lune ca
cha ce malheur aux ennemis, ils ne lon
gèrent donc point à profiter de cet avanta
ge inopiné.

Ceux de la ville tout étourdis de ce coup 
& manquans de poudres, ne lavoient plus 
comment Te défendre. Les foldats ne 
vouloient plus fe mettre fous les armes. 
Hedding, qui commancloit depuis la mort 
de ScafF, étoit accablé ious les ruines d’u
ne maiion. L ’ennemi leur fit offrir la vie, 
pourvu qu’ils juraûènt de ne porter les ar
mes de quatre mois. L ’embarras où ils 
fe trouvoient, les obligea d’accepter ces 
offres. Ainfi Rhinberg fut pris en cinq 
jours, & le Prince Maurice perdit l’elpc- 
rance qu’il avoit eüe de la durée de ce fie- 
ge. Il arriva plufieurs autres cas imprévus, 
qui le joignant à la foibleflè des troupes, lui 
oterent le moîen de faire de grandes entre- 
prifes.

Pendant le fîége une partie de l’Armée 
Efpagnole pafifa le Rhin, & fit des cour- 
fes du côté de Zutphen & des plaines d’O- 
veriiTel. Mais elle ne fit pas beaucoup de 
mal, par ce qu’elle y trouva de bonnes 
troupes, qui s’oppoferentàfesdeileius. En 
recompenfe elle fit de grands ravages du 
côté de l’Allemagne, où elle prit plufieurs 
petites villes fur la Lippe & iur le Roer.
Mais elle ne fit rien d’approchant à ce qui 
fc paflà à l’égard du Comte de Falcken-

ftein.
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JP^ÍIein. Il étoit Comte deBrouck, Srfaîfoit 
profeffion de la Religion Reformée, Il 
parloir foulent contre les Efpagnols, & 
foutenoit qu’ils étoient les feules caiils 
de tous les maux, que les frontières d’Al
lemagne foudroient. Il avoir environ cent 
foldats, k  quelques païfàns pour la garde 
de ion château. Les Efpagnols l’aiant af- 
fiegé le fommerent de leur remettre la plâ  
ce, & la garnifon, Il répondit, qu’étant 
Allemand il n’avoit point de part à cette 
guerre. Cependant le Capitaine López avec 
quelques troupes .continua le fiegedans les 
formes.

L e Comte foutint plus*,long-temps,que 
l’on n’avoit cru. Mais enfin il. capitula 
pour éviter la dernicre rigueur. Il obtint 
unecompofition allez avantageufe de fbrtir 
avec armes & bagage. On croioit que le 
château croit pleîn de richciïès. Quand les 
foldats virent qu’il avoit G peu de baga
ge, on fauiTa la capitulation. On pilla le 
château. On emmena fa femme prifonnie- 
re, &  on mailàcra fes gens. Pour lui on 
le tint enfermé quelques jours, après quoi 
íbus pretexte de lui faire prendre Pair on le 
fit fortir du château à deiïèin de le tuer de 
telle maniere, que la choie parût fortuite. 
On le mena dans des lieux qui étoient en
core teints du íang de fès gens. L ’un de 
ceux qui le fuivoient, l’aiant frappé com
me, par mégarde delà hampe de fa pertut- 
fànne, le Comte s’en plaignit, & de pa
role à autre les chofcs furent pouflees fi

, loin , que ce ibîdat Je tua.. On en fit de mê
me
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me à ceux de fes gens qui étoicnt avec 
lui. Les parens de ce pauvre Comte en 
firent de grandes plaintes. Mais Men- 
doze ioûtint qu’il n’avoit point donné 
ordre de le tuer, que cependant il meri- 
toit de périr de cette manière , puis que 
dans le fonds il étoit impie, & feditieux : 
& que -dans de pareilles occalîons il falîoit 
prendre patience , puis qu’il n’étoit pas 
pénible de tenir en diicipline une Ar
mée, comme la fîenne, qui manquoit de 
tout.

Les habitans de Wezel crurent qu’ils 
dévoient prévenir Mendoze en leur .faveur. 
Us lui envoierent donc des Députez , & des 
prefens. Mais il leur répondit fierement, 
que le plus iiir pour eux étoit de rétablir 
l’ancienne Religion, & l’ancien gouverne
ment dans leur ville, en quoi il appuia 
les ordres que la Regence de Cleves leur 
avoit fouvent donnez. Peu de temps après 
aiant refolu de repaiïèr le Rhin, il leur or
donna de recevoir garniibn, & de prendre 
garde que l’approche de l’ennemi ne leur 
fit rien faire de nouveau. Ils connurent 
par là, que s’ils refiftoient à ce Général, 
il ne manquerait pas de les attaquer, & de 
les forcer, par ce qu’ils n’étoient pas en 
état de fe défendre. Us lui envoierent donc 
une fécondé députation, & lui fournirent 
des vivres & cent mille écus. Cet argent, 
& ce que l'on exigea de quelques villes 
voiiïnes fournit le moien à Mendoze de dif- 
pofer fon Armée à rcpailèr le Rhin. Iltra- 
•verfa la Lippe quelques jours après, &
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1598.prit la route de l’IiFel. U voulut tirer 
quelque fournie d’argent de la ville de 
Muntler. Mais les Etats firent lavoir à fes 
habitans, qu’i is leur feroient une rude guer
re , s’ ils tbrniiïbient quoi que ce pût être à 
l’ennemi.

Rees & Emerik épouvantées des mena' ' 
ces de Mendoze reçurent garni ion. D’a
bord Mendoze y mit peu de monde. Mais 
il en augmenta le nombre quelques jours 
après. On avoit mis quatre cens hommes 
dans Emerik fous un Commandant Allc- 

. mand. Cet Officier aiant fu que l ’on y 
envoioit encore la Bourlote avec un Ré
giment, refufa de le recevoir, ioutenani 
que félon l’accord fait avec la ville il ne 
devoit y avoir que ces quatre cens hom
mes. Cette ville avoit toujours été fort at
tachée à la Religion Romaine, & aux in
térêts de l’Efpagne. Elle députa vers Men- 
dote pour le faire fouvenir du traité, &de 
fa propre lettre. Un Prêtre fut chargé de 
la commiffion, & fè rendit dans foncamp. 
Mendoie l’aiant écouté répondit que la 
Religion, & le fervice de fon maître vou- 
loient que l’on en uiât ainfi félon les 
temps. Le Prêtre lui dit avec beaucoup 
de franchife, qu’ il ne s’étonnoit plus de ce 
que les Hollandois ne vouloient pas trai
ter avec des gens qui n’avoient -point 
d’autre réglé que leur intérêt, que cepen
dant les Efpagnols dévoient s’afïurer que 
Dieu puniroit leur perfidie, & qu’une pa
reille conduite les rendoit exécrables aux 
hommes. Mendoze fe moqua de ces plain

tes,
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tes, & voulut être obeï. Quelques uns de fÿd8 
fes foldats forcèrent Ifelbourg après en avoir 
tué quelques habitans.

Le Prince Maurice averti de la marche 
des ennemis envoia des pionniers pour ou
vrir une des digues du Rhin près d’Eme- 
rik. La riviere qui étoit alors débordée, 
repandoit fes eaux dans les campagnes voi- 
fines. Mais on ne put accomplir ce def- 
fein, par ce que les Eipagnols arrivèrent 
•trop tôt. Ils fe rendirent maîtres de Het- 
ter, & réparèrent en diligence la breche 
de la digue pour retenir les eaux. Le 
Prince voîant fou deffein manqué s’empara 
de plufieurs places de Cleves pour préve
nir l’ennemi. Il commanda au Gouver
neur de Sevenaer fous de rigoureufes pei
nes de lui ouvrir les portes, ce qui fut fait.
Il sJcmpara de la même maniéré de Huf- 
fen & du Fort de Lobek, qui font l’une 
& l’autre dans Tlle du Betaw. Mendoze 
Tentant l’ennemi près de lui tint fon Ar
mée dans fon camp. Elle fut huit ou dix 
jours fans autre couverture que le ciel, ce 
qui la fit beaucoup pâtir. Cependant l’in
fanterie en étoit fort belle par l’émulation 
des nations. Mais la cavallerie étoit fort 
délabrée faute de fourrage. Les troupes 
du Prince au contraire étoient dans l’abon
dance , ce qui les rendoit fi hardies, qu’u
ne poignée de foldats chafïoit fouvent de 
groifes troupes d’Efpagnols-comme des 
moutons, & l’on faifoït far eux un grand 
nombre de prifonniers. Il eft vrai qu’il 
y en avoit qui fe faifoient prendre pour

fortir
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fypS.forîir de leur mifère. Mais quand le Prince
' eut vu que Mendoze ne paioit pas leur 

rançon, il ordonna de ne plus donner de 
quartier. Cependant Mendoze ie tenoit 
ferré dans fon catxip, & ne foufïroit pas 
que l’on eicarino achat.

Enfin les Efpagnols prirent leur marche 
vers PIlTél. Le Prince décampa aufli. il 
laiiïà garnifon à l’entrée du Betaw avec 
quelques vaiilèaux pour embarraiïèr les 
convois de l’ennemi. 11 fortifia quelques 
lieux du voifinage, & tranfporta fon pont, 
ion artillerie & fes munitions à Doesburg, 
qui eft fur l’Ifièl. Il y campa fon Armée, 
& iè couvrit d’un rempart de huit pieds 
de haut, qui étoit de quarante pieds de lar
ge, à la bafe revenant à vingt-quatre par le 
haut avec un .parapet de nx pieds. Il y 
avoit un bon foiïe au dehors, & un autre 
au dedans, d’où l’on avoit tiré les terres 
du rempart. Pendant qu’il s’occupoit à 
ces travaux, Mendoze battoit la petite 
ville de Deutekom. Elle n’eft éloignée que 
d’une heure de Doesburg. Le troisième 
jour du fiege les ennemis étoient déjà dans 
le foïïe. Cependant on n’avoit pas encore 
fait fommer la garnifon. Mendoze pré- 
tendoit les prendre de force pour les faire 
paiïèr au fil de l’épée. Mais il leur permit 
d& iortir en jurant de ne porter les armes 
de quatre mois hors de la Hollande & de 
la Zélande. Les habitans relièrent dans la 
ville en renonçant au ferment de fidelité 
qu’ils avoient prêté aux Etats.

L a
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La prife de cette petite ville borna les1 
•exploits de Mendoze, qui reconnut à lès 
■ dépens le tort qu’il avoit* eu de donner 
le loilir au Prince de fortifier Doesburg.
Il n’ofa plus rien entreprendre, parce que 
la fai ion étoit avancée, & qu’ii manquoit 
de vivres. Les defertcurs proteftoient 
qu’ils avoient palTé cinq jours fans pain. 
Cela caula beaucoup de maladies dans 
l’Année, dont il mourut fix ou icpt mille 
hommes. On en avertit le Cardinal An
dré, qui étoit hors d’état de lècourir les 
troupes. On refolut donc de prendre des 
quartiers d’hyver en Allemagne. En quoi 
les Eipagnols firent voir qu’ils 11’avoient 

• aucun égard aux traitez, &  que l’on ne fe 
regloit chez eux que par l’intérêt. Si l’on 
eût ramené cette Armée dans les Païs-Bas, 
les troupes ri’euflènt pas manqué de fe 
mutiner à l’ordinaire, & d’affoiblir en cela 
l’autorité des nouveaux Princes. Mendoze 
donc qui iavoït que ce retour pourroit 
caufer beaucoup de maux, prit là mar
che du côté de Sculemburg, qu’il força, 
& ainfi quittant les Provinces-Unies il 
alla s’établir fur les frontières d’Allenra*
§ne*

Le Prince Maurice le fiiivit pour l’in
commoder dans fa retraite, plus glorieux 
d’avoir fauvé la patrie dans cette campa
gne , que de tout ce quHl avoit fait jufqucs 
ià. llregardoit avec plaiiir les divers camps 
des Efpagnols, qui étoient alfez mal for
tifiez. Mais il eut compaffion des malades 
& des blelfez, que l’on avoit abandonnez, 

7 m . I l  O n’aiaot
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^8.n’aiant aucun moien de fubvenir à leur
5 miiere. Le Prince eu fit avertir le Gou

verneur , que Fon avoit mis à Deutecom 
qui répondit , que ià place étoit faite pour 
des foldats fains, &non pas pour des ma
lades. Ainfi ces pauvres gens feraient morts 

,deièiperez,'ii d’on ne leur eût fait diftri- 
buer des vivres.

Après que le Prince eut fini ià courfe, 
& que le Comte Guillaume eût battu les 
ennemis en pîufieurs occafîons, dans l’une 
defquelles le Comte de Buquoi fut pris, il 
fe rendit enfin à Arnheim avec ion Ar
mée , & tout ion équippage. Il s’occupa 
enfuite à munir les places voifines de tout 
ce qui leur étoit ncceilaire. Etant là il 
fut que la ville d’Emerick étoit mal fa- 
tisfaite desEipagnols. Il y envoia le Comte 
de Hoheülo avec des troupes & du canon 
pour les en chafièr, ce qu’il fit. Mcndoze 
ne put l’en empêcher , par ce que les che
mins étoient tous inondez par la rupture 
des digues. Lors que la place fut prife, 
le Prince la laiilà iàns gariiifon polir ren
dre les Efpagnols plus odieux. Il traita de 
,même celle de Sevenaer,, -après quoi s’é
tant rendu à la Haie il fit connoître aux 
Etats, qu’il falloit avoir déformais une 
plus grande Armée, par ce que les enne
mis étoient en état , de les attaquer avec 
toutes leurs forces. Il mourut trois hom
mes illuftres cette année, iâvoïr Florent 
de Palant Comte de Culembonrg, qui 
aiant été l’un des principaux auteurs de la 
Requête preièntéc à la JDucheiîè de Parme

s’étolt
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■ s’étoit retiré dans la folitude où il mourut T 
fafts être prèfque connu, quoi qu’il eût 

- fait naître le parti : Philippe de Mamix 
Seigneur du Mont Sainte Aldegonde, qui 
avoit eu grande part au gouvernement pen
dant la vie du Prince d’Orange, mais qui 
du depuis avoit quitté les affaires pour iè 
jetter dans l’étude: & Albert Léonin, qui 
tout au contraire aiant paiïe prefque toute 
fa vie dans l’étude mourut dans le tracas 
des affaires. Il avoit été l’un des princi
paux Miniftres de Philippe II. Depuis 
il avoit été fait Chancelier de Gueldre. Cet 
homme fuivoit le parti dans lequel il fe 
trouvoit engagé, non point par aucune 
affèâion, mais uniquement par ce qu’il s’y 
voioit attaché.

Jamais on ne vit troupes vivre avec plus 
de defordre que les troupes de Mendozc 
en Allemagne. Elles forçoient, & pilloient 
tout. Elles maltraitèrent la Nobieiïe com
me les païiàns, même fans avoir égard à 
ceux qui étoient parti fins de l’E (pagne. 
Elles commencèrent leurs brigandages dans 
le pais, de Mnnfter, & dans les terres du 
Comté deBenthem- Elles ië jetterent mê
me dans des lieux appartenans àl’Eieâeur 
de Cologne, fans qu’il en fît paraître au
cun chagrin, ce qui donna lieu de croire 
qu’il étoit d’intelligence avec eux. Elles fë 
répandirent enfuue dans la Comté de 
Mark & de Berg, où elles rançonnèrent 
ce qu’elles ne pillèrent pas. Cette Armée 
devint iî riche, que les foldats mettoient 
des fommes coniideraoles entre les mains

O a des
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içjg. des Banquiers de Cologne pour les faire 
toucher à Anvers. Cela ne fervit qu’à la 
-rendre ficre, cruelle, capable de toutes for
ces de violences. Lesfoldats pilloient, bru- 
loient, violoient, faccageoient. Rien ne 
ponvoit fe iàuver de leurs mains. Tout 
cela fut foufFert par les Allemans, qui s’cn 

‘ plaignirent., mais qui ne iè mirent pas en 
état de s’oppoièr à ces voleurs. Enfin on 
leur addrefià deux.mandemens de l’Empe
reur, l’un à Mendoze, l’autre aux Etats, 
par lefquels on reprôchoit au premier les 
-violences horribles de íes íbldats, & l’on 
blamoit les autres de s’être emparez de 
.quelques lieux dependans de Gleves fans 
aucun droit. On leur-enjeignoit aux uns 
& aux autres de fortir fous les peines por
tées par les Ioix de l’Empire. Mendoze fe 
moqua de ce mandement, & dit qu’il pré
férait les ordres de fon maître à toute au
tre con fideration.

Í 5 9 9 - Les Efpagnols ié rendirent maîtres l’é
pée à la main de Calcar, & de Goch, a- 
près en avoir ruiné les portes à coups de 
canon. Santen & Gennep fe rachetèrent 

*f>ar argent. Mendoze publia qu’il fe fai- 
iîlîoit de ces villes pour enchafler les Pro- 
ieftans. Il menaça l’Evêque de Paderborn 
& plufieurs autres Prélats d’envoier les 
íbldats dans leurs pais, s’ils ne chaiïbient 
ceux qui y étoient habituez. Cela donna 
de Tinquietude à Wezel, par ce que le Duc 
de Cleves.avoit ordonné depuis peu d’y 
rétablir la Religion Romaine. Les Etats 
Généraux les exhortèrent à tenir bon.

Mais
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Mais ccs menaces de Mendoze les épou- 1 joe 
vantèrent, de forte qu’ils obéirent au de- : 
cret du Duc. On y rétablit donc cette Re
ligion. Cependant les Egliiès des- Prêtres 
& des Moines demeurèrent vuides, les- 
bourgeois ne voulans point affifter à leur 
fervice. Il arriva aulîi après la retraite de. 
Mendoze, qui fut peu de temps après, que 
la ville fit fortir tous les Prêtres, qui s’y 
étoient rendus, de forte que cette ville re
couvra fa Religion & fa liberté.

Enfin les Allemans fe .mirent en état- 
de chaffer ces fâcheux hôtes. Mendoze 
crut donc, qu’il devait penièr à fes affai
res. Il tâcha de désunir ceux qui fe prépa- 
roient à le chaiïèr. Il chercha même des- 
exeufes à tout ce qui s’étoit fait. Le Car
dinal André -envoia des Députez à l’ailem-* 
blée des Princes d’Allemagne. D ’abord - 
ils chicannerent for les qualitez & fur les- 
commiflions de ceux qui la compofoient,- 
Mais ils. ajoutèrent eufuite, qu’ils étoient; 
iurpris de ce que les ennemis- de la vraie 
Religion, qui étoient en même temps les. 
fauteurs des rebelles , avoient fait de faux 
rapports des troupes Efpagnol es : qu’on ne- 
difeonvenoit pas, qu’il n’y eût eu quelque 
defordredaus la marche de l’Armée,mais, 
que cela devait être pardonné au zele du.
Roi d’Efpagne, qui ne penfoit en cela qu’au 
îoutiende la Religion:qu’il n’avoitcnvoié des 
troupes en Allemagne que pour en châtier 
des corfaîres, qui fatiguoient leurs voifius. 
par leurs brigandages : que le Prince d’O - 
range avoît porté les Provinces?Unies h

O . prgn-
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m o i r e  a e  l a t
ifH* prendre les acmés contre PEfpagne, en. 

quoi il avoit attaqué tous les Souverains 
fans que l’Allemagne eût penfé à réprimer 
les loulevemens des rebelles dans le temps 
même qu’ils prenoient les villes, & les 
fortereilès des Allemans: qu’il y avoit lieu, 
de s’étonner qu’à- prêtent que le Roi ta- 
choit de forcer les mutins à la paix par 
l’Armée qu’il avoit mife fur pied, on 
trouvât mauvais que cette Armée fe fut 
mile.en mouvement pour l’intérêt public: 
que l’Allemagne ne devoit pas prétendre 
une abfoluë neutralité, puis qu’elle elt le 
chef des anciens alliez de la Maifon de 
Bourgogne. Ces Députez dirent tout ce 
qu’ils purent pour exeufer leurs troupes. 
Ils en rejettoient toute la faute iùr I’opi- 
niatreté des Etats, qui ne vouloient point 
de paix. A quoi ils ajoutoient, qu’il étoit 
difficile de tenir tes foldats dans une exatte 
difeipline, 5c que d’ailleurs les Allemans 
connivoient à tous ces maux, en ce qu’ils 
n’avoient pas pris foin de châtier les rebel
les. Ils conclurent enfin en aiïùrantqueles 
Efpagnols te retireroient avant la fin d’A- 
vril. ' .

Les Etats Généraux ne deputerent point 
à cette aflèmblée. Ils te cAntenterent de pu
blier une apologie , dans laquelle iis fe 
plaignoient de ce qu’on les mettoir en. 
parallèle avec les Efpagnols, qui rava- 
geoient tous leurs voifins Y" après avoir al-

magne , pendant que les Efpagnols pii
loien (P-T



îoient & bruloient de toutes parts, & qu’ils 
s'emparaient des villes qui étoient à leur 
bienféance. Ils ajout oient qu’ils ne s’é- 
toient emparez d’aucune place que pour la 
fauver de la fureur des Eipagnols, & que 
leurs garnirons n’uvoieut été incommodes 
à pcrfonne : qu’après tout ils n’avoient pas 
répandu leurs > troupes dans le plat puis 
pour les y faire vivre à difcretion, & que 
jamais ils n’avoient fait peine à pcrfonne 
pour là Religion. Ils concluoient par une 
forte exhortation à l’Allemagne de ne pas 
foulîrir que des gens nez pour être les 
fléaux de l’univers , troubliiifent des 
peuples libres dans la jouïiïànce de leurs 
droits.

Les refolutîons des cinq Cercles ailèm- 
felez furent lentes. Les*uns vouloient que 
l’on fe joignît aux Etats pour ehaflèr les- 
Eipagnols. Les autres diibient qu’011 de- 
voit prendre garde de ne point entrer dans 
la guerre. D ’autres craignoient d’oftenfer 
l’Empereur, ou de lui donner de la jalou- 
iïe. Les plus ardens à ibûtenir les droits 
de l’Allemagne comme l’Eîeâeur Palatin, 
le Landgrave de Heiîè & le Duc de ' 
Brunfwic prdïôient que Pon prît des re- 
folutions vigoureufes contre les Efpagnols. 
Mais les Weftphaliens, qui étoient les plus 
intereifez de tous, fe prévalurent de l’of
fre qu’on leur fit de leur paicr trois mois 
Romains pour les frais de la guerre. Ils fe 
chargèrent donc de mettre des troupes fur 
pied, & en donnèrent le commandement

O ¿̂1 au
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mDir.e&eur de leur Cercle,! puis que la 
guerre devait fc faire chez eux.

L es grandes gelées donnèrent beaucoup 
¿’inquiétude aux Provinces-Unies pendant 
l’hyver. Cependant Maurice <k Guillaume- 
Louïs eurent l’œil à tout de ii près, que 
les ennemis ne purent faire d’entreprife, 
On fut qu’ils avoient deilcin fur Brcda, 
Nimegue & Deventer. Mais on garnit 
ces places de troupes Les ennemis fu
rent battus en plufîeurs rencontres. La 
garnifon de Juliers aiant fait pendre 
quelques foldats pris dans un parti, on 
s’en vangea cruellement par le pillage, 
& par la mort des gens de ce païs-là, 
que l ’on put attraper. Emeric que le Prin
ce Maurice avoit laiiTée en liberté, fut re- 
priiè par les Efpaguols. Les habitans ef- 
ffaiez de leur venue inopinée prirent fi mal 
leurs mefures, qu’après la capitulation fai
te les troupes ne purent entrer dans la 
ville que par batteau. On prit garde que 
l’Eglife des Jefuïtes tomba, lors que les, 
Eipagnols entrèrent, ce qui fut de mau
vais prefage. Le Comte de Buquoi, qui 
commandôit la garnifon, s’étant trop ani
mé à pourfuivre un parti Hollandois qui 
étoit venu fourrager, tomba dans une em- 
bufeade du Comte Guillaume de Naflàit 
& vfut fait prifonnier. Depuis cela les affai
res des Efpagnols fe ruinèrent en ces quar
tiers-là.

Au commencement du printemps leur 
cavallerie fut battue en pluiïeurs occafions. 
Le Comte Frîderic de Bergue penfà être

pris,
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pris, & ne iè iauva qu’avec peine» L a  
garni Ton du port d’Anvqrs fut battue par- 
des troupes des Etats, qui firent un grand 
butin , & l’on fe faifit d’un vaiiîèau de 
Hambourg, qui fortoit de ce port chargé 
d’armes pour l’Efpagne. Dans le même 
temps le Cardinal André emprunta trois cens ■■ 
mille ducats de quelques Banquiers à gros, 
intérêt pour donner quelques montres .aux. 
foldats , qui n’àvoient rien reçu depuis 
long-temps. Par ce moien on changea les 
garnifons de Liere, & d’Anvers, qui cou-' 
roient rifque d’être pillées. Les foldats. 
qui étoient fortis, voulurent s’arrêter- dans 
le voifinage, mais ils en furent empêchez, 
par un Edit qui le leur défendit. Aiant voulu 
s’approcher des frontières, ils tombèrent en
tre les mains de quelques Allemans, qui- 
les iàcrifierent à la haine publique. Ont 
ne changea point la garnifon de Gand,, 
qui s’étoit bien gouvernée.. Celle .de.Rhin-v 
berg fe mutina..

Les troupes qu’èn levoit en- Italie-& enu 
Allemagne aiant fu. que celles des Pais * 
Bas n’étoient pas paiées , ne voulurent-, 
point marcher. Les anciens foldats defer-- 
toient tous les jours , faute*, de paie. Le. 
Cardinal André & Mendoze crûrent que 
pour remédier à cette defertion , S  pour, 
tenir promeiïè aux .Allemans ils dévoient 
tirer leurs troupes des quartiers d’hyver, 
L ’Armée., fe mit en. marche., au. eom- 
mencement d’Avril forte de. quinze mille 
hommes. El le lai fia garnifon. à. Rees-, Em~ 
.sastick & Gennep fur la Me.ufe. Lee vil-
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3^ 9-les que l’on abandonna, furent obligées 
de donner des certificats de bien vivre aux 
foldats, qui y avoient hyverné. Mendozc 
l’amena près de l’Ile de Gravevaert, & 
vouloit afiîeger le Fort de Schtnck. Mais. 
Richardot reprefenta que le Duc de Par
me y avoit échoüé. Le Cardinal con
clut donc, qu’il falloit ie jetter iurBom- 
mel. Cependant afin d’en cacher le def- 
fein à l’ennemi, on fit femblant d’affieger 
le Fort de Schenck. Le Prince n’étoit point 
en état de mettre des troupes en campa
gne, & fon coufin étoit obligé de veiller 
aux affaires d’Emden. Ses Généraux 
étoicnt eu Angleterre, ou en Allemagne, 
Les nouvelles levées n’étoient pas encore 
venues, & il ne pouvoit,mettre que quatre 
mille hommes fur pied1. Il refolut néant- 
moins depenfer à ladefenfedu païs. llalla 
le poiler encore une fois dans l’Ile deGuel- 
dre, & mit une partie de fes troupes dans 
le Betaw, fe propofitnt de fe mettre der
rière le fort que les Eipagnols attaque- 
roient, pour le foûtenir. Il fit faire des 
ponts par tout, & y mit de bons corps- 
de-garde. Il jetta des foldats dans le Fort 
de Schenck, ôc fit dreiïèr des parapets de 
tous côtez pour garentir íes troupes du coup 
de moufquet. Il fit encore deux ouvra
ges à corne revêtus de pieux, qui s’avan- 
çpient dans la riviere pour arrêter les bat- 
teaux qui voudroiçnt s’approcher. Enfuitc 
il polla fon canon dans un lieu d’où il 
pouvoit battre au delà de la riviere.Cela obli-

. gea Mendoze de changer un de fesquar-
tiers
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tiers. La cavalleric de Nimegue. faifoit 1 
beaucoup de peine d’ailleurs à cette Ar
mée , dont on eût pu ruiner une gran
de partie , iï le Prince eût eu un peu 
plus de troupes pour engager un com
bat.

On l’avertit de prendre garde à Bom- 
mcl, à qui l’ennemi en vouloir. Mais il 
n’ofa quitter ion polie. Son Armée &fes 
équippages étoient prêts à marcher à toute 
heure en cas de befoin. Mendozeie pro- 
mettoit de grands avantages de Bommcl, 
s’il pouvoit*s’en emparer , parce qu’il iè- 
roit en état de faire des courfes jufques - 
dans le cœur de la Hollande. Il fe refo- 
lut donc d’attaquer cette île , & de tâcher 
de s’en rendre maître. Il détacha de petites 
troupes de ion Armée , & fit toujours 
femblant d’en vouloir au Fort de Schecca. 
La Bourlotte & Stanley avec les Wallons ■ 
à  les Irlandois accompagnez de quatre cens 
chevaux eurent ordre àe joindre Sapena 
avec les Efpagnols, & tous enfemble lous 
la conduite du Comte Henri de Berg 
attaquèrent l’IIe de Voni. Mais ils ne le 
purent faire qu’après qu’on leur eût en- - 
voie des bateaux de Boiileduc. Cependant 
ds chaüçrcnt à coups de canon un petit 
vaiilèau, qui étoit en garde de ce coié-lL - 
ïniiiite ils paffcrent la Meufe, & défirent 
quelque cavallerie , qui s’oppofoit à leur 
décente, près du village de Rofièm. L ’in - 
fùnterie étant trop foîble pour refiiler à l’en
nemi fe retira dans l’Ile deBommel en at- • 
tardant, des ordres. L ’égalité des chefs lés :
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empêcha de s’entendre, & de nuire à l’en
nemi, quoiqu’il s’en tut prefenté plufieure, 
occafions favorables.

L a  ville de Bommel étoit alors dépour
vue de toutes chofes. Ses fortifications 
n’étoient.pas achevées. Le Prince averti 
des mouvemens de l’ennemi iè rendit dans 
l’île avec diligence le jour d’après que les 
Espagnols y. furent entrez. Sa venue raf- 
fura les habitans. Il fortifia Hemert, & 
s’attacha à mettre Bommel en bon état. 
Ce fut dans cette occafion, qu’il inventa 
la maniéré de fortifier les places par de 

■ grands dehors éloignez de la ville, ce qui 
lé pratique, lors que l’on a une grande 
garnifon. Il fît tracer de bons ouvrages, 
avec de grands foiïèz devant les battions. 
de la ville. Pendant qu’il étoit occupé à; 
cela, les autres troupes Eipagnoles, & celles-, 
que l’on avoir tirées d’Emerik, vinrent join-d 
dre ce qu’il y en avoit déjà dans l’île. El
les avoient affiegé le Fort de Crevecœur,. 
qui fe rendit avec celui de Heele. Men
doza fit faire un pont fur la Meule pour, 
amener au camp les vivres que là ville de 
Boiileduc fourniiToit dans Pcfperance que. 
l ’on chailèroit l’ennemi de fes frontières. 
Les Etats fans s’efïraîèr de cette attaque 
Imprévue penferent à amaiïër de l’argent. 
On avoit envoie une grande flotte fur les» 
côtes d’Efpagne, Cependant on leva des 
troupes Allemandes, & on prit même des 
Régimens Suiflès. La Noue leva un Ré
giment de deux mille hommes en France 
"¿put.le. Roi d’Eipagne fe plaignit. Mais le



Roi répondit, que cette levée s’étoit faite 
fans fon ordre, qu’il pouvoit en faireauffi 
de fon côté, & qu’on luitéroit plaifir d’em
mener hors de fonRoiaume les relies de ces 
anciens foldats,qui y avoient fait tant de mal.

Toutes ces forces étant amaiîées, les jeu
nes gens vouloient que l’on allât com
battre l’ennemt.' Mais Maurice fut d’un , 
autre avis, par ce queMendozc ne hazar- 
doit que des hommes, au Heu qu’on per- 
droit le pars en perdant-la bataille. Le- 
Gomte Guillaume fut du même fentiment. 
Ainfi l’on laillà l’ennemi s’approcher de 
Bommel, & on ne lui oppofa que des 
fortifications & du canon. Cela donna. 
lieu à divers petits combats, dans lefquels 
tantôt l’un & tantôt l’autre des partis éroit 
vidtorieux. Cependant les Efpagnols y per
dirent deux mille hommes en peu de jours. 
On voioit aulfi par fois des efcarmouches 
entre les cavaliers, ce qui èft alfoz extraor
dinaire dans des fieges. Mendoze recon- 
noiifant la difficulté ' qu’il y avoir de faire 
les approches, fe retira vers Roilèm. Le 
Prince aiant ainfi pourvu à la défenfe do 
Bommel repafifa le Vahal fur deux ponts, 
fit envoja une partie de les foldats dans 
Pile de.Vorn, où il avoxt tracé de nou
veaux ouvrages. Le relie de fes troupes 
fut mis iiir les bords de la riviere. Les Ef
pagnols firent ce qu’ils purent pour paf- 
fer du côté de Thïél, Mais le Comte Ef- 
neit de Naiîàu, qui commandait en co 
pais-là les en empêcha.

Tontes ces chofes étant faites le Prince’
O  7 e&-
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*5$#.entreprit auiïi d’attaquer de fon côté. I] 
fit paiïèr la Meule à quelques troupes, & 
leur ordonna de fe retrancher, & d’in, 
commoder la cavallerie ennemie, qui bat
tait I’edrade ce côté - là pour aifurer leurs 
convois des vivres. Quelques jours après 
il envoia trois cens hommes près du vil
lage de Harvart qui eft dans file, avec or
dre de planter des pieux en forme de de
mi-lune, & de les couvrir de terre en dili
gence. L ’ouvrage fut achevé & garni de 
foldats, avaut que l’ennemi s’en fût ap- 
perçu. Le Prince vifita ce travail en toute 
fureté. Les Efpagnois furent long-temps 
à délibérer fur leurs entreprîtes, parce.que 
les avis étaient fort partagez. Cela donna 
lieu d’élever cette fortereflé à la hauteur de 
deux hommes. Enfin on choifit deux mille 
foldats parmi les Eipagnols & les Italiens 
pour attaquer cet ouvrage pendant la nuit. 
On mit; des Prêtres & des Moines à leur 
tête, qui furent les premiers pris ou tuez. 
L’attaque fut vive, & plufieurs foldats 
aiant franchi la paliflade étoient prêts d’en 
venir aux coups de main. Mais ils furent 
reçus avec tant d’intrépidité, qu’on les re- 
pouiîli de toutes parts. Horace Veere & 
Edmond animoient la garnifon du lieu, 
pendant quoi l’aitïilerie du Prince incom
modait terriblement les ennemis. Enfin 
forcez à fe retirer ils emmenerent beau- ; 
coup de morts .pour cacher leur perte. Le 
Capitaine Paciotte homme de reputatatioa- 
y fut tué. Le Prince Maurice, n’y perdit 
qge dix hommes, Ainii.fes-troupes eurent-

I f - ' 1
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• le loifir d’achever de ie fortifie® Mais elles î fçf:  
n’eurent pas le même fuecès à l’attaque 
d’un fort que les ennemis avoient élevé.
Elles en furent repouiïees.

C ’étoit une chofe admirable de voir le 
camp du Prince partagé dans toutes ces 
petites îles dont, les quartiers fc communt- 
quoient par des ponts pour s’entrelècourir, 
Mendoze n’ofa entreprendre de l’attaquer.
Mais aiant lu par un transfuge qu’il y avoir 
un lieu au deilus de RoiTem très-propre à être 
facilement fortifié, il y fit bâtir un fort,auquel 
il donna le nom de St. André. Le Comte de 
Mansfeld l’avoit autrefois commencé.Char
les Colonne avoir continué de le cortftruire. 
Mendoze 3c fit achever, après quoi il y mit 
une bonne garniion. Voila tout le fruit que 
l’Eibagne remporta de l’expedition de cette 
campagne. Cela étant fait l’Armce fie ré pan- ,
dit dans le Brabant, où elle recommença fies 
ravages ordinaires. La Bourlotte entreprit 
une nuit d’eicader la petite ville de Worcum. . 
Mais il fut découvert par la fcntinelle, qui 
éveilla les bourgeois. On fie rendit à la 
porte que l’ennemi vouloit attaquer, & i’en - 
rompit ainfi fondeilèin.

Pendant cela les Eipagnois & les Alle- 
mans difputoient toûjours fut l’affaire de 
l’année précédente. Enfin ces derniers fi
rent marcher leurs troupes fortes de douze 
mille hommes de pied, & de deux mille 
chevaux fous le commandement du Comte 
de la Lippe félon la demande du Cercle de 
Weftphalie. Mais on ne iè mit pas en état 
de .fournir les choies neceiïaires à ces trou

pes
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.pes, &  d’ailleurs le Général avoua qu’ÏPL 
n’entendoit rien à la guerre. Les Comtes- 
de Hohenlo & de Solms,. qui étoient avec. 
lui, étoient fort braves gens pour l’execu
tion. Mais ils n’étoieqt pas propres à con
duire une Armée &en effet les fôldats re- 
fufoient de leur obeïr, par ce que ces Gé
néraux ne favoient pas iè faire craindre. 
Ils fe fuifirent cependant d’un château pro
che de Rhinberg, en paiTerent - la garnifon. 
au fil de l’épée, & jetterent garnifon dans 
Emeri if & dans Orfoi. Lors qu’ils furent 
devant Rhinberg pour en faire le fiége, ils 
fe trouvèrent dépourvus de tout ce qui 
étoit neceiTaire pour cela. Les Etats leur 
fournirent quelques canons & des muni
tions de guerre. Mais ils n’avoient point, 
de vivres, & peribune ne. leur en .vouloir, 
fournir. Meudoze en étant averti ne vou
lut point renforcer la garnifon, ni appailcr 
là mutinerie des foldats, qui n’etoient pas, 
paiez depuis long-temps. Les Allemans.-, 
quittèrent Rhinberg,. & vinrent attaquer 
Rees dans l’efperauce dé tirer des vivres, 
des Provinces-Unies. Etant là le Comte 
Herman de Berg vint les trouver pour les., 
amufer par Fefperance de leur reftituer 
quelques places, exeufant d’ailleurs les def- 
ordres commis par les Efpagnols par l’ex
emple des Etats.. Mais on lui répondit, 
brufquement, que les Etats avoient reiti- 
tué des places de- bonne.foi, ¿¿qu’au relie, 
lés Efpagnols. continnoieuti leurs. ravages., 
dans des lieux qui n’ët'oieiit pas en guerre. . 
Qu lui demanda encore  ̂ s’il..Ycnoit paief
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jes dommages que ces troupes avoient 1595 
cauièz à l’Allemagne,& quelle caution il pré- 
tendoit donner de Ja parole duRoid’Efpagne.

Tout cela eût été le mieux du monde 
s’ils euflènt joint les effets aux paroles.
Mais les Chefs s’étant divifez entr’eux, les 
foldats qu’on laifloit dans l’inaéfion, ie 
mirent à piller, & à voler de toutes parts,
Ainfi des troupes venues pour la défenfe 
du païs faifoient autant de mal que l’enne
mi. La garniibn de Rées pendant une trê
ve de quelques jours beuvoit avec les fol
dats Allemans. Les Etats avoient cru tirer 
quelque avantage de ces rnouvemens»
Mais tout cela aboutît uniquement à don
ner le moien au Comte Guillaume d’atta
quer Deutecom, dont il iè rendit maître 
dans trois jours. Après cela il fit une 
courië avec de la cavullerie du côté de 
Grave. Les ennemis voulurent s’oppoièr 
à lui. Mais il fc retira heureufement par 
des chemins étroits, & par la Meuiè avec 
fes troupes chargées de butin. La treve de
vant Rees étant finie, les Allemans n’avan- 
cerent pas leur fiege pour cela , par ce 
qu’ils n’y entendoient rien. Les États leur 
enveierent des pionniers. Mais ils ne fu
rent pas s’en fervir, & la tranchée étoit fi 
mal gardée qu’il entra du fecours dans la 
ville par trois fois. Vers l’automne on fit 
iommep la garnifon d»ic rendre,. Mais 
on retint le Héraut dans la ville, pendant 
quoi l’on fit une ibrtie. On tua près de 
deux cens hommes, & l’on s’empara du 
canon „ que l’on emmena dans la ville.

L ’Av- -
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Kptj, L ’Armée fut tellement furprife de cette for- 
ytie,que les foldats abandonnèrent lâchement 

le liege. Les, batteaux de munitions, qui 
étoient devant la ville, furent pillez parles 
foldats des deux partis. Toute l’Armée fe 
débanda, & les foldats demandèrent leurs 
montres. Le Duc de Brunfwic fit punir- 
ceux d’entre les liens, qui eurent part à ce 
defordre. Les foldats que le Comte de 
Hbhenlo avoir rnis dans le château près de 
Rbinberg & dans Gennep abandonnèrent 
ces deux pofies. Il ne refta qu’Orfoi & 
Emerik aux Allemans de toute leur expe- - 
dition. Encore n’y laiilèrent-ils que fort 
peu de troupes pour les garder.

Avant que cette Armée tombât dans ce 
deiàftre , les Etats avoient prelfé les Chefs 
de s’unir avec eux pour chaiïêr l’emiemî. 
Us offroient mêm».. de. mettre le Prince? 
Maurice à leur tête. Mais ils ne purent 
fe reioudre à prendre ce p artice  qui fut 
avantageux aux Etats dans la fuite. Ce
pendant on eut beaucoup d’occupation cette 
année. On eut des troupes fur les côtes* 
de peur que la flotte d’Efpagne ne fît quel
que debarquementt. D ’ailleurs la Reine 
d’Angleterre demandoit fes troupes pour 
les oppofer à cette flotte. Le Comte Guil
laume étant allé viiîter cette Armée Alle
mande la trouva fi grand defordre, 
que le .Prince ne voulut pas en prendre le 
commandement. U demeura donc dans 
fon poite, tant que l’ennemi fut dansl’Ue 
de Bommel. Cette affaire coûta beaucoup 
aux EtatSi Mais le Roi de France leur
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prêta de l’argent en fecret. Enfin vers le 
milieu de l’automne Mendoze forcé par 
le defaut de vivres, & par les maladies fut 
obligé de diíperfer iès troupes en divers 
lieux pour empêcher les ieditions. Il iè 
tranfporta fur les frontières d’Allemagne, 
ce qui fournit le moien à Maurice de 
mettre lès ioldats en quartier d’hyver 
après avoir fait conftruire un fort pour bri
der la garnifon de St. André.

Pendant tout cela l’on agiflbit auffi fur 
mer. Philippe II. avoit toujours permis aux 
Hollandois de trafiquer en Eipagne ious 
un pavillon étranger dans l’eiperance que 
cela pourroît un jour, les ramener à fon. 
obeïiîànce. Il ne vouloit point que les 
profits de ce commerce pailàffent dans des 
mains étrangères. Il craignoit même que 
ces peuples., qui avoient beaucoup de- 
v ai fié aux, ne s’avifafiènt de pailèr dans les 
Indes. Philippe III. fon fils& fon fuccef- 
feur changea de méthode. Il crut qu’il 
devoit incommoder leurs finances en leur 
détendant le trafic d’Eipagne. On Jfaifit 
donc tous les v aideaux qu’ils avoient'dans 
le Roiaume, & l’on arrêta tous leurs ma
telots, que l’on mit en prifon. On en fit - 
même mourir une partie par une infinité 
de mauvais traitemens. L’Infante Archi- 
duchefle fit interdire toute forte de com
merce avec les Provinces- Unies. Cette 
affaire caufa d’abord de l’embarras aux 
Etats dans la crainte que cela ne portât 
le menu peuple, & les matelots à fe mu
tiner, & pîufieurs riches marchands à fe

tranf-
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ï  C99. tranfporter ailleurs. Mais aiant réfléchi- 
dans la fuite, . fur ce que fexpérience avoit. 
fait voir que rEfpagneétoit foible, quand 
on l’attaque, ils refolurent d’équ:pper une. 
flotte contr’élle, & par là d’occuper leurs 
matelots- Ils publièrent un Edit, par le
quel , après avoir reprefente les brigandages 

.des Eipagnols par toute la terre,;ls déten- 
doient tout commerce avec les fujets de. 
cette Monarchie, & les déclaraient enne
mis de la Republique. Ils défendirent aux 
pécheurs de prendre des pafleports d’Efpar 
gne, promettant d’indémnifer ceux qui fe
raient quelque perte. On envoia une co
pie de cette ordonnance à ceux qui nego- 
cioient avec i’Efpàgne. Le Roi de France 
s’y conforma , déclarant à fes fujets que 
s’ils continuoient leur, commerce après fix 
mois, il ne prendroit-point d’intérêt dans 
cette affaire. Les autres Princes & Etats ne. 

: dirent mot , & ne voulurent point entrer 
dans cette querelle.

Les Etats équipperent une flotte, & 
la mirent en mer vers la fin du prin
temps. Elle ctoit compofçè de foixante: 
& treize vaiflèaux, fur lefquels on embar
qua huit mille hommes, foldats ou mater 
lots fous la conduite de Pierre Van der 
DoesGentilhomme d’un mérité, & d’une 
naiiïànce diftinguée, qui étoit monté à cet 
emploi par tous les degrez ordinaires. On 
lui ordonna de ruïner, s’il pouvoit, la flotte 
que le Roi d’Eipagne préparait avec beau
coup de lenteur , parce que l’on man- 
■ quoit de cables, de mats & de matelots.
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On le fit partir de bonne heure pour prc- 
venir l’Efpagne, & on lui ordonna d’ail
leurs de s’emparer, s’il pouvoir, desvaif- 
feaux des Indes, & de ravager les côtes 
de ce Roiaume. On fut fort iùrpris en Ef- 
pagne, quand on fut cet armement, & 
tous les habitans des côtes fè retirèrent 
plus avant dans le pais. La flotte d’Efpa- 
gne étoit dans le port de la Corogne. Van 
der Does l’y affiegea. Mais elle s’étoit 
mile à couvert de la fortereiïê, ce qui o- 
bligea l’Amiral de fe retirer après plufieurs 
tentatives. Etant à l’embouchure du Tagc 
plufieurs étoient d’avis d’attaquer Lisbon
ne , dont ils efperoient de fe faifir à cauie 
des dilîènfîons, qui étoient toujours entre 

. les Eipagnols & les Portugais. Mais d’au
tres oppofoient à cela, que Lisbonne étoit 
bien munie furtout depuis Je danger que 
cette ville avoit couru d’être prife par les 
Anglois, & que l’on étoit averti de leur 
venue., qu’ainfi l’on étoit préparé à les re
cevoir. D ’où ils concluoieut, qu’il valloit 
mieux fe jetter fur les Canaries.

Avant qne ces îles fuilènt decouvertes, 
elles avoient prèfque chacune fa langue 
particulière, & les peupes fe donnoient le 
nom de Guanches. Leurs maniérés fe rap- 
portoient beaucoup à celles de Afi'i- 
quains. Les femmes étoient communes 
parmi eux, comme parmi les Scythes, & 
l’on ne reconnoiffoit pour heritiers que les 
enfans des fœurs. On faifoit mourir fans 
remiflion ceux qui violoîent les filles, & 
l’on puniflbit les maris qui abandonnoient

leurs
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fleurs femmes. ¡Les Rois feuls avoientdroit 
d’époufer leurs fœurs, mais d’ailleurs la 
polygamie étoit pennife. On contoit le 
Soleil, la Lune & les Aftres parmi leurs 
Divinités Cependant ils adoroient un feul 
Juge fouverain des hommes, & croioient 
une autre vie que celle-ci. Ils la-voient les 
enfans naiifans, quoi qu’ils ne fuilènt ni 
Chrétiens ni Mahometans. Au refte leur 
maniéré de vivre étoit fîmple, débonnaire 
& pacifique, avant que le commerce des 
autres hommes les eût corrompus. Les 
Génois les découvrirent l’an 1300. On 
leur permit d’y entrer pour le commerce. 
Mais environ cent ans après un Gentil- 
.hommc Picard nommé Beteucourt s’y ren
dit iï puifiant, qu’il prit la qualité de Roi. 
Mais les Rois de Caftille s’emparèrent de 
ces îles, & s’en fervivent pour entrepren
dre des conquêtes plus éloignées.

L a  flotte étant arrivée devant la grande 
Canarie, on combattit contre les vaiiïèaux 
•Espagnols. L ’on en brûla deux, & l’on en 
prit deux autres. Cela obligea les habitans 
de fe rendre fur la côte pour empêcher la 

■ décente, qui étoit difficile par elle même. 
Mais 011 les écarta à coups de canon, après 
quoi l’Amiral à la tête des troupes prit 
terre avec des chalouppes. Ces brigantins 
ne pouvant s’approcher fuffifamment il fe 
jetta dans l’eau, & fut iuivi de fon mon
de. Il fut legerement bleifé dans cette oc- 
cafîon en trois endroits, & quelques 
;foldats le furent auffi. Mais on chaifa 
les barbares, qui le fauverent dans la
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ville d’Allagora. On faffiegea en même j 
temps & la garnifon de la forterefie fe 
rendit avec tout le canon & les munitions. 
On fut furpris de trouver cette place re- 

, gulierement fortifiée. Comme le canon 
ne put arriver afièz tô t, les habitans eu
rent le loifir de fauver ce qu’ils avoient de 
meilleur dans des lieux inacceffibles. Au 
refte ils ne favoient par qui ils étoient 
attaquez. Un efcIaveMore offrit d’abju
rer la Religion Chrétienne, fi l’on vouloir 
le recevoir parmi les foldats. On fit fui- 
vre les fuiars par quelques troupes pour 
les attaquer. Mais s’étant trop avancez 
dans des lieux inconnus, & d’ailleurs £b 
repoiàns pour iè delailcr ils furent enve
loppez par les habitans, qui les taillèrent 

..en pièces. Cela les rendit fi fiers, qu’ils 
ne voulurent entrer en aucune compofition 
avec la flotte. Ainfi on ruina la ville & la 
fortereiïè,-après quoi l’on iè retira de l’île. 
On eut à peu près un pareil fort contre la 
ville de Gomera. ¡Les habitans enterrè
rent leur canon, & ce qu’ils avoient de 
plus pretieux, & emportèrent le refte avec 
eux. On les pourfuivit. Mais ces gens 
qui favoient les détours des rochers, tuè
rent bien quatre-vingts hommes. Cela fut 
caufe que l’on brûla aufli leur ville, & 
toutes leurs màiibus de campagne.

Van der Does voiant que fes entreprifes 
n’avoient point de fuccès, renvoia une 
partie des vaiifèaux avec le butin que l’on 

-avoit fait. Cette efeadre évita heureufe- 
ment la flotte Eipagnole qui étoit fortie

de
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de la Corogne, & aiant été battue d’une 
rude tempête les vaiifeaux abordèrent les 
uns après les autres en divers ports des 
Provinces-Unies vers le milieu de l’au- 
toinne. Van der Does avec le relie entre
prit d’aller dans le Brefil. Il rafa les Hef- 
perides & les côtes d’ Afrique fans y com
mettre aucune hoflilité. Il remarqua que 
l’on fe- fervoit en quelques lieux de porce
laine au lieu de monnoie. Il s’empara de 
quelques vaiiîèaux marchands dans là rou
te. • Il choilit TIlc de St. Thomas pour y 
rafraîchir Tes gens, par ce que l’eau yétoit 
bonne. On y trouva beaucoup de tortues, 
dont la chair étoit 'excellente. On y pé- 
choit du poiilon fans peine, & les oifeaux 
venoient fe poièr d’eux mêmes fur les vaif- 
feaux.

Cette île eû fous la Ligne équinoétiale, 
près de la Guinée. L ’été y eil perpétuel, 
& l’on n’y voit jamais d’hyver. L ’enceinte 
en eil ronde, d’environ douze lieües dans 
fa plus grande largeur. Il y a une éléva
tion au milieu, fur laquelle on voioit tou
jours une nuée, dont la fraîcheur fait croî
tre les cannes de fucre en abondance, & 
l’on trouve-là des Portugais, qui em
ploient jufques à cent efclaves à leur cul
ture. On y cueille du gingembre, & l’on 
y trouve de certains arbres, dont le fuc 
eil de même vertu que le vin. Les Hoir 
landois ne trouvèrent point d’oppofition à 
leur décente. La ville de Pavoaia fut pri- 
fe & pillée en arrivant. François deMe- 
aefes fe retira dans la fortereifè. Van de*
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Does le fit fommer de fe rendre, difant. 
qu’il avoit commiflion des Etats, & du * 
Prince Maurice qui avoient guerre avec 
l’Efpagne. Menefes ne voulut pas obéir. 
Mais le canon l’y força bientôt.. lies ha- 
bitans, qui s’ëtoient fauvez, rentrèrent par 
furprife dans la ville, & y mirent le feu. 
Les Hollandois irritez de leur malice brû
lèrent tous les villages, & toutes les mai- 
fons qu’ils trouvèrent à la campagne. 
Mais l’air de cette île leur fut contagieux. 
Ils furent frappez de perte, & contractè
rent d’autres maladies encore, ne pouvant 
fupporter les grandes chaleurs qu’il y fai- 
foit. Ils mangeoient d’ailleurs trop de co
cos , de fucre & d’autres alimens propres 
à donner la diarrhée. Il y a des gens qui 
croient que les* habitans avoient empoî- 
fonné les eaux de l’île. Enfin le trop grand ■ 
commerce qu’ils eurent avec les femmes 
du pais, acheva de les perdre.

L ’Amiral mourut des premiers après 
deux jours de maladie , par ce que les 
grandes chaleurs fondirent toute ik graille 
dont il étoit fort chargé. Sa mort fit per
dre courageiî la flotte. Chacun voulut fe 
tirer d’un lieu fi funefte. On creuia une 
forte fort profonde, dans laquelle on en
terra l’Amiral, & on la couvrit des ruïnes 
de la ville. Aiant chargé tout leur butin, 
& ce qu’ils avoient trouvé d’artillerie fur 
leurs vailïêaux, ils partirent de là, mais la 
perte ne les quitta point. Il mourut près 
de mille hommes d’équippage dans quinze 
jours. Ainfi î*on quitta le delfein que l’on 
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,avoit pris d’aller piller le Brefil. Quand ils 
! furent dans des climats plus, temperez, ils 
contra&rent une nouvelle maladie, qui 
leur affoibliifoit les genoux, & qui Jeurcau- 
foit de facheufes tumeurs aux gencives. 
Plufieurs moururent de ce que leurs nerfs 
relâchez par la grande chaleur iè reièrre- 
rent trop promptement lors qu’ils furent 
dans les mers du Septentrion. La flotte 
fouffrit beaucoup., fur tout faute de ma
telots. Il ne revint de tous les Corn- 
mandans de vaiflèaux que deux Capitaines. 
Plufieurs navires n’avoient plus que cinq 
ou fix matelots. Enfin ils arrivèrent fur 
les côtes d’Angleterre, où les malades fe 
rétablirent. De là ils revinrent en Hol
lande les uns plutôt, les autres plus 
tard, iclon que les équippages étaient en 
état d’agir.
. L e  Roi d’Eipagne averti que cette flotte 
alloit aux Canaries y envoia la fienne pour 
empêcher les Hollandois de s’y établir. 
Mais aïant fu qu’ils s’etoient retirez, il com
manda dé fe rendre à laTercere pour y at
tendre les vaiflèaux qui venoient des Indes. 
Cependant le vent empêcha la flotte d’y 
aborder, & lui caufa beaucoup de dom
mages. Les pirates de Dunquerque con- 
tinuoiept leurs brigandages par tout. Cha
cun s’en plaignoit, & demândoit que l’on 
pourvût à la fureté, publique! Peu de jours 
après on prit cinq de leurs vaifieâux, dont 
.on fit mourir les matelots & les fold2ts. 
Cela appaifa les murmures. Dans le mê
me temps plufieurs, vaiifeaux , qui s’étoieut

adroi-
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adroitement fauvez des ports d’Efpagne,* 
où on les avoit retenus par force, augmeü- 
■ terent la haine que l’on portoit aux Éfpà- 
gnols par le récit des mauvais traitements 
qu’on leur y avoit faits. Il arriva aufii des 
vai fléaux richement chargez , ce qui ré
jouît tout le pais:,: puis que Ton s’in- 
demnjfoit de. la perte du négoce d’Elpa- 
gne.

Ce fut dans le même temps , que Fri- 
deric Spinola amena fix galères pour faire 
la guerre aux Hollandois. Tout le butin 
deroit lui appartenir. Il devoit fe joindre 
à une flotte que les Efpagnols préparaient 
contre les Provinces-Unies. Mais on eut 
befoin des vàiifeaux ailleurs. - Ainiî l’on 
envoia .Spinola avec fes galères feules. Oa 
avoit mis plufieurs vaiilêaux au Pas de Ca
lais pour les furprendre. Mais elles ratè
rent la terre ‘de - fi près, qu’oiï ne pût 
les attaquer. Elles arrivèrent en Flan
dre. Ceux de Dunquerque ne' les voulu
rent points de forte qu’elles furent obli
gées de iè rendre à l’F.clufe, ou elles dé
barquèrent fix mille ' hommes, après quoi 
elles fe.mirent en couriè vers la Zélande. 
D’abord cette nouvelle forte de vaiiïèaux 
fit de la peine aux gens du pais. Mais on 
s’y apprivoifa bientôt, & l’on ne faifoit 
pl'.is.de difficulté de les- aborder. Un vaiF 
feau de Zélande de foixantc Hommes'd'é- 
quîppage,; en aiant été environné fe dé
fendit & yigoureufement, qu’après avoir 
tué plus de deux cens cinquante hommes 
fur les galeres , n’en aiant que dix-huit ou
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vingt de tuez ou de bleilèz, il les força à 
Te retirer. Quelque temps après elles at- 
taquererent quelques vaîiïeaux ce guerre, 
qu’elles prenoient pour des vaiiïeaux mar
chaos. Elles eu furent extrêmement mal
traitées, & après fix heures de combat elles 
Eurent obligées de fe fauver, après avoir vu 
tuer, pu blefïèr une grande partie de leur 
équippage.

Pendant que ces choies lè paiïbient, 
l’Archiduc confomma fon mariage en Ef- 
pagne. En revenant par l’Italie il reçut 
une épée benite du Pape, & fe rendit dans 
les Païs-Bas avec ibn épouiè. Il arriva à 
Bruxelle au commencement de l’automne. 
Il trouva le Cardinal André, & Mendoze 
en mésintelligence. Le Cardinal fut ren
voie à Ces occupations Ecdefiaftiques, & 
Mendoze demeura avec les Archiducs Al
bert trouva que l’Allemagne étoit fort 
irritée des mauvais traitemens de l’Armée, 
que les foldats étoient prêts de iè mutiner, 
& qu’il n’y avoir point d’argent. En effet 
la garnifon d’Anvers recommença iès def 
ordres accoutumez. Les foldats répandus 
dans le plat pais rançonnèrent Hamont & 
pluficurs autres lieux du territoire de Lie- 
ge. La garniion du Fort de St. André, 
qui avoit fait trêve avec le Comte Erneit 
de Naflau, lequel avoit des troupes & du 
canon furie bord de la.riviere, menaçoit 
Boiflcduc & íes dépendances du pillage, fi 
l’on ne la fatisfaifoit.

L ’arrivée des Archiducs ne fervit qu’à 
augmenter les embarras. On trouva fort

œau-
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mauvais qu’ils Fuflênt habillez à l’Eipa-'i'ÿÿÿ, 
gnôle, & qu’ils fe fiflent faluer à genoux.
Leur Cour étoit d’un luxe prodigieux. Æ 
D ’ailleurs les nouveaux Princes firent de
mander l’augmentation des fubfides fous 
pretexte que les ennemis en fourniffoient 
de fort grands. Les ceremonies de leur 
réception n’étoient pas encore achevées, 
que les Brabançons demandèrent que l’on 
râlât les citadelles, que l’on otât les gar- 
niions des villes, & que l’on exécutât tout 
ce qui lenr avoit été promis de la part de 
l’Infante. Cette Princeilè protefta qu’elle 
n’avoit rien lu de ces promeifès, & déclara 
que ces propofitions tendoient à la mépri- 
fer. Les Wallons de leur part prelïèrent 
qu’on leur permît le commerce avec la 
Hollande, Mais on remit toutes ces plain
tes à une autre fois pour achever la cere
monie de la réception d’Ifabelle. On re
marqua que quand les Brabançons prê
tèrent le ferment de fidelité devant les mu
railles de Louvain félon la coutume , un 
parti des Etats vint mettre le feu à deux 
villages , qui n’en étoient pas éloignez, ' 
ce qui fut pris à mauvais augure pour la 
fuite.

Les Provinces-H nies avoient eu quel
ques bons fuccês, & elles tiroient même 
de l’avantage du mauvais état des affai
res de l’ennemi. Mais la perte du_ grand 
commerce qu’elles faifoient en Efpagne, 
les incommodoit beaucoup. La paix ae ce - 
Roiaurr.e avec la France leur faifoit de la 
peine. Leurs manufaéhires étoient fort.
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-diminuées, par ce que plufîe.urs ouvriers 
s’étoient retirez, à caufe de l ’interruption 
du négoce avec les Païs-Bas. De plus la 
dépenfe de cette année excédait la recette, 
& pour furcroît -de malheur/Elizabeth ne. 
leur io.urijilToit plus de fubfides.’ Elle avoît- 
même obligé les. Etats de lui1, fournir des- 
vaiiîèaux , & de lui renvoier fes troupes 
pour être en état de reiîiler à l’Efpagne, 
qui menaçoit de l’attaquer. Lors que le 
danger fut paffé, elle fe contenta: de les 
renvoier. Cependant elle avoir envoie le 
Comte d’Eiïèx en Irlande avec des -trou- 1 
pes contre les rebelles. Mais il n’eûnpoint 
de bonheur. Il perdit même pluiîeurs iol- 
dats en diverfes occalions, & fut obligé de. 
faire une trêve avec le Comte de Tiron, 
après quoi il revint en Angleterre fans or
dre. .Peu de jours avant ion départ il iè 
ménagea fi peu avec la Reine dans une 
contestation qu’elle, eut avec lui, qu’elle 
lui donna-un foüfflet. Il' trouva la Reine 
tellement irritée contre lui, qu’elle le fit. 
arrêter. Dès qu’il fut en prifon,. ceux qui 
ayoient confeillé à cette PrinceiTe de faire 
la. paix >, la difpoferent à écouter les pro- 
pofitions de l’Efpagne. Les Anglois ne 
faifoient plus la guerre aux fujets de ce 
Roiaume. On leur défendit même de pil
ler les vaiiîèaux chargez de marchàndifes. 
Cependant la Reine n’én ufoit de la forte,que 
par ce qu’elle craignoit la flotte ennemie. 
On lui avoit envoie une Ambaiîàde de Bru- 
xelle pour l’ailurer. que. cette flotte ne la 
regardait point. Mais fon efprit foup->

çon-
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çonneux fempechoit de iè fier à ces belles i 
paroles.

Peu de temps après elle fit déclarer aux 
Etats, qu’elle et oit obligée de-faire la paix 
avec l’Efpagne pour la fureté du commer
ce de iès fujets, & pour affermir fon ré
gné, contre des gens qui le prcvaloientde 
Ion âge avancé pour troubler l’Angle
terre, que cependant cela ne devoir point 
leur faire perdre courage, mais.qu'ils dé
voient prendre garde de ne point être lu 
victime- des Eipagnols & des François. 
Elle fit ajouter qu’ils dévoient conlerver 
avec foin leur liberté, ou que s’ils von- 
loient un maître , ils le choiiîffênt chez 
eux, & que par là ils l’auroier.t toûjours 
pour amie. On peut bien croire que ce 
-difeours n’étoît pas fort agréable aux Etats,
& qu’en effet iis dévoient être affligez ce 
ce que cette Princefîè, qui étoit la feule 
Alliée qu’ils euflent, eût la penfée défaire 
là paix. Dans le même temps l’Empereur 
les voulut aulli faire follicitcr à entrer en 
négociation fur le même fujet. Mais les 
Etats écrivirent à fes Envoie?, qui étoient 
eu chemin, & leur reprefenterent en pen
de mots lès raifons qu’ils avoient de ne 
point faire la paix avec des gens qui é- 
toient les fléaux,de toute l’Europe. Ils leur 
firent doue connoître qu’ils étoient moins:-' 
difpofez à s’accommoder , depuis que l’Ef- 
pàgne avoit fait femblant de donner les Païs- 
Êas à l’Infante.

Les Etats iè garentirent aînfi des fol li
citations.-de l’Empereur, en quoi la Boi-
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1599, lande donna le branle aux autres Provin
ces. Elle doubla la taxe ordinaire de fes 
contributions. Les autres reii itèrent beau
coup 'à cela. La Zelande fur tout nevou- 
loit point ouïr parler de nouveaux tri
buts , faifant former bien haut fes dépenfes 
particulières. Mais la Hollande déclara 

, nettement que fi les autres Provinces ne 
* vouloient pas fe foûtenir, elle fe fëpareroit 

de l’ union, &travailleroit à retenir tout le 
négoce de la mer. Quelques Princes d’Al
lemagne offrirent de leur fournir des trou
pes &  de l’argent. L ’Eleâeur Palatin fbl- 
licita tous les Princes Proteftans de fedou- 
rir la République pour fe maintenir eux 
mêmes. Le Roi de Pologne fut déclaré 
en ce temps-là déchu du droit de la Cou- 

, ronne de Suede par les Etats du Roiaume, 
qui mirent fur le Throne Charles Duc de 
Sudermanie fon oncle. Ce Prince recher
cha l’alliance des Etats Généraux. Mais 
les affaires ne furent pas pouifees plus loin 
pour cette fois. On lui fit des exeufes de 
ce que quelques vaiflëaux Hollandois s’é- 
toient engagez au iervice de Sigifmond 
pour quelque temps. Au relie on lui ré
pondit avec beaucoup de civilité fur 
les offres de fon amitié que l’on ac
cepta.

lioo. Les Païs-Bas Efpagnols iè prouvèrent 
dans une extrême neceffité de toutes cho
ies au commencement de cette année. 
Leurs affaires étoient dans un grand em
barras, A leurs forces épuifées. Les Pro
vinces-Unies croient aufiî de leur part

dans
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dans une facheuic fit nation. Mais on fit i6gO' 
de grands efforts de part & d’autre pour 
couronner le travail de plus de trente ans.
La rude gelée de cet hyver pouvoit caufer 
beaucoup de maux aux Etats. Mais ils 
profitèrent des diiïènfions de'leurs ennemis.
Le Comte Louis de Naflàu aiant marché 
fort fecretement avec des troupes de caval- 
lerie & d’infanterie furprit Wachtendonc, 
dans laquelle il n’étoit refté que quatre-vingt 
l'oldats.Le refie étoit allé au fourrage du côté 
de Cologne. Quelques uns des foldats du 
Comte étant montez furie rempart ouvri
rent la porte au refte de leurs troupes,
Ainfi la place fut prifeiâns grande effulïon 
de iàng, Gelen Gouverneur de la ville fe 
retira dans le château attendant le ftcours 
qu’il avoit envoie demander. Mais enfin 
le fecours ne venant point, & d’ailleurs 
toutes les troupes du Comte Louis étant 
arrivées, il fut obligé de fe rendre. La 
prife de cette place fut confiderable, par 
ce qu’elle eftau milieu d’un marais, & que 
d’ailleurs on y fit un grand butin. Lapluf- 
part des paiiàns voilins y avoient fauvé 
leurs meilleurs effets. La cavalleffe y 
amena dans peu de temps toutes les mu
nitions de guerre & de bouche necef- 
faires.

Ce fut en ce temps-là qu’un Gentil
homme de Normandie nommé Breauté 
fe battit lui vingtième contre autant de ca
valiers de la garnifôn de Boiflcduc. Les- 
principaux de ceux-ci étoient des traîtres 
de Gertrudcnberg, indignes d’entrer en
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lice avec d’honnêtes gens. Les champions, 
s’étant rendus au lieu marqué, Breauté tua 
au premier chcq le Chef des ennemis nom
mé Abraham le Cuiftre. Les coups de 
piftolet & de moufqueton furent déchar
gez de iî près,- que la moitié des combat- 
tans tomba. Mais la longueur du com
bat aiant rallenti l’impetuoiîté des François 
de Breauté, ils’ s’enfuirent tous & le laiife- 
rent feul. Ce jeune homme continua feul 
à combattre , &  aiant changé de cheval 
plufieurs fois, il fut enfin obligé de iè met
tre à pied. Enfin iè voiant furmonté par 
le nombre il fe rendit. Les François di- 
foient qu’il ne s’étoit rendu qu’à condi
tion de la vie iàuve. Les autres difoient 
qu’on étoit tombé d’accord, qu’on ne don
nerait point de quartier aux vaincus. Quoi 
qu’il en foit, on emmena Breauté vers Boif- 
ïeduc. Mais quelques foldats fortis de la 
ville le tuerent de trente coups dont fis* 
le perccrent. Il demandoit de mourir en 
homme de guerre les armes à la main.

, U fut mafîàcré par ces gens-là d’une 
maniéré indigne de foldats d’honneur.

Nonobilant la rigueur de l’hyver le 
Prince voulut profiter des defordres de 
l’ennemi. Il Îè rendit avec une flotte à 
Crevecœur, où on né l’atteridoit point» 
Il s’en rendit maître dans trois jours. Il 
fit achever les fortifications que Mendoze 
y avoir commencées, après quoi il vint au 
Fort de St. André, dont la gatnifôri Wal- 
lone &, Allemande avoir chaflé fes Offi
ciers. Jls étaient tout dilpofez à la fedition',.
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& l’on y avoit envoie laBourlotte avec un 
ordre fccret d’en tirer les foldats fous pré
texté de quelque expédition. Mais ils fu
rent avertis de la chofe, & ne voulurent 
point lbrtir. Se voiant attaquez ils fe dé
fendirent très-bien pour marquer leur fide
lité, eiperant qu’on leur pardonneroit leur 
mutinerie, & que même on leur paieroit 
les arrerages de trois ans. Le Prince Mau
rice Tachant tout cela voulut traiter avec
eux. Mais ils rejetterent íes offres comme- 
fort au deiïbus de ce qui leur étoit du. Ils * 
avoîcnt du canon & des munitions. Le 
fort étoit revêtu de cinq baitions, d’un 
bon foiïë, d’un chemin couvert & d’un - 
avant-folie, Ce polie étoit iî avantageux 
que P Archiduc avoit dit bien des fois, 
qu’il avoit les clefs de toutes-les rivières de 
Hollande.

Pendant que le débordement des riviè
res empechoit les approches, on propofa 
mi traité aux affieget, ce qu’ils refuferent tie- 
îernent Le Prince leur renvoia un de leurs 
camarades, qui avoit été pris, pour tacher 
de les difpofer à l’accommodement. Mais 
ils le tuerent & le renvoierént mort dans 
le camp. Le Prince les attaqua dans les 
formes. Il fit plusieurs forts pour fer
rer les alïiegez,'& pour aíTufer fon camp. 
Il renvoia fa cavallerie, qui lui étoit inu
tile dans un marais. Il polla une partie de 
fon infanterie dans des baiteaux &fiir des 
ponts. Il mit l’autre dans les plaines de- 
Thiel & de Bommel, & dans les petites 
’des xluVuhal. Il renvoia ce qu’il avoit ce
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léoo.trop dans le Brabant, fit déborder la Meuiè 
en perçant les digues, & iè mit ainfi en 
état de pouffer fbn fiege fans craindre le 
fecours de dehors. Il fit dreflèr fix torts, 
qu’il couvrit par de bons foiïèz, & par de 
bons retranchemens, après quoi il attaqua 
ii rudement le château de Batttenburg, que 

■ les ioldats de St. André pouvoient en 
ouïr le bruit. D'ailleurs il les obligea de 
demeurer derrière leurs remparts pour fe 
garentir du feu perpétuel du canon, & de 
la moufqueterie. ’

Cependant la garniion de St André 
manquoit de bois pour fe chauffer, & de 
inedicamens pour les malades, 6c pour les 
bleilèz, qui étoient en grand nombre par
mi eux. La ville de Boiileduc leur faiibit 
eiperer du fecours par des feux que l’on 
allumoit. Elle tâcha même de leur en en- 
voier. Mais les batteaux ne purent paiïèr. 
L ’Armée dé l’Archiduc s’avança fous le 
commandement deVelaico. Mais les in
ondations rompirent tous fes deffeins. Au 
retour du printemps les rivières Îè retirè
rent, ce qui donna lieu au Prince démet
tre les pionniers en œuvre. Ainfi l’on con- 
duifit les approches fur le chemin couvert. 
Cela porta les affiegez à traiter avec Mau
rice , & l’on tomba d’accord , qu?on 
leur conteroit cent cinquante mille florins, 
qui leur furent en effet délivrez. Ils les 
partagèrent entr’eux comme une partie de 
ce qui leur étoit dû par les Efpagnols. On 
conclut ce traité avec eux pour gagner du 
temps & d’autres dépetifes > qu’un plus
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long fiege auroit coûté. Les affiegei con- idOQ. 
fiderereut de leur part, qu’on ne pouvoit 
les fccourir, & qu’ils ne dévoient point at
tendre la derniere extrémité. Quoi qu’il 
en Toit les Etats y gagnèrent un bon fort, 
de l’artillerie & des munitions avec douze 
cens foldats, qui entrèrent au fervicede la 
Republique. Ils furent fort fidèles, iùr 
tour depuis qu’ils furent accoutumez à la 
diiciplîne militaire. Les Efpagnols les dé
clarèrent publiquement traîtres, ce qui les 
irrita contre la nation. Les États défen
dirent fous de rigoureuiès peines à leurs 
anciens foldats de rien dire qui pût lés of- 
fenièr en leur honneur. Dans le fonds 
ceux-ci étoient bien diffèrens de ceux de 
Gertrudenberg, qui fans avoir aucun fujet 
de iè plaindre, avoient neantmoins vendu 
la place pour avoir de l’argent par des voies 
lâches & infâmes. Au lieu que ceux du 
Fort de St. André avoient foûtenu un fiege 
de deux mois avec beaucoup de courage, 
quoi qu’ils n’eufïênt point été paiez depuis 
trois ans.

La ville de Groningue fe plaignoit tou
jours , que les nouveaux Magiftrats, qui 
avoient été bannis du temps des Efpagnols, 
traitoient les bourgeois fort durement, fur , 
tout à l’égard des dépeniès que l’on fai- 
foit pour les affaires communes, qui étoient 
exceffives, &dont le peuple murmurait 
toutes parts. En effet il y avoir tro i^  
ans que l’on ne paioit rien à l’épargne 
publique, & l’on refuibit même d’obcïr 
aux ordres des Etats Généraux. On crutP y Que
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■ que cet exemple l'eroit dangereux, fi Ton 
n’y remedioit. On ordonna au Com
ie Guillaume Gouverneur de Frife de- 
fe rendre à Groningue avec des troupes 
pour réduire la bourgeoifie. Le Comte 
traita cette affaire avec une extrême dou
ceur. Il fe rendit dans la ville, & s’y can
tonna fans fouffrir que fes foldats fiffent 
aucun tort à perfbnne. Enfuite il defar- 
ma les bourgeois, & fit tracer une cita
delle. Çela feul domta toute la fierté de 
ce peuple, qui demanda inftamment, qu’on 
ne flétrit pas leur ville de cette marque de 
fervitude. LeComte le renvoia à la Haie, 
où on les obligea de faire venir les auteurs, 
de la fedition. Ils en furent quittes pour 
une forte ceniure, après quoi on leur don
na de nouveaux Magiftrats, qui rétablirent 
le repos dans la ville par leur douceur , & 
enfuite on leur rendit leur droit de luffrage 
dans les Etats Généraux.

Il y eut auffi quelque defordre en Frife 
pour les impôts que l’on levoir avec vio
lence dans les villes fur le bétail de la 
campagne. Il s’éleva encore d’autres fujets 
de difeorde par des particuliers qui vou
laient s’élever aux ’charges* Ils avoient 
fomenté lesdifferens furvenus pour les im
pôts , & les chofes étoient allées fi loin,

Î ue tout d’un coup une partie du Confiai, 
fritta Leuwarde & s’établit à Franeker,,

ce qui mit les affaires de la Province en 
defordre. Le Comte Guillaume travailla, 
à faire csffer tous ces differens. Mais-, 
a’aiant pu le. faire par fes- remontrances
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il fut obligé d’en venir à la force. Il com- t 
mença par ceux de Franeker, qui avoient 
été les auteurs de ces differens. On fe 
plaignit de lui , & on l’accuià d’avoir violé 
lesioix & la juftice. Mais les autres Pro
vinces aiant offert leur mediation> on porta 
les partis à convenir d’arbitres , ■ par le 
moien defquels tout fut terminé à l’amia
ble. Ainiî la paix fut rétablie dans la Pro
vince.

Pendant tous ces fujets d’affiiâion les- 
Etats apprirent encore, que l’on travail- 
loit fortement à la paix de l’Angleterre 
avec l’Archiduc. Les Ambaflàdeurs des
deux Couronnes s’éroient afièmblez pour 
cela à Bologne fur la mer. Philippe crai- 
gnoit toujours pour l’E'fpagne& pour T A- 
merique, & cela le tenoit dans des allar- 
mes continuelles. D ’ailleurs la guerre, 
qu’il avoit avec l’Angleterre, l’obligeoit à 
des dépenfes prodigieufes pour la fureté du. 
commerce de fes fujets, Il efperoit même 
qu’en faifant la paix avec les Anglois il 
priverait les Etats de leur fecours, & les 
obligerait ainfï à faire la leur. Pour la Rei
ne elle étoit fort fatiguée des rebellions 
d’Irlande, &fe laiïbit de ces frequens fou- 
levemens qui recommençoient toujours. 
Mais après trais mois de négociations l’on 
fut que les Ambaiïadeurs n’av oient pufe 
rendre au lieu, des conférences, par ce que: 
les Efpagnols Vouloient que l’on fît une 
trêve, Sr que les Anglois n’en vouloient 
point ouïr parler. Cet incident* tira le 
traité: en longueur , pendant quoi Eli
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lébo.2abeth mourut, ce qui changea la face des 
affaires. -

Pendant que cela iè paiïoit Herman 
Comte de Mansfeld, & Charles Nutfel 
vinrent trouver les Etats de la part de l’Ejtn- 
pereur pour leur parler en apparence de 
tout autre choie que de la paix. Ils deman- 

' dcrent que l’on reftituât les villes d’Alle
magne , dont on s’étoit emparé, & que l’on 
indemniiat le païs des dommages que 
l’on y avoit eau fez. On les avertit de ne 
iè point iervir de l’exemple des Eipagnols, 
que l’Empire étoit refolu de punir, de mê
me que tous ceux qui avoient troublé fa 
tranquillité. Les Etats répondirent que 
les Efpagnols ctoîent *les premiers auteurs 
de toutes ces défolations : que pour eux la 
neceiîîté de leur propre défenfe les avoit 
obligez à fe couvrir contre leurs attaques : 
que iî l’on ne punifloit pas les Efpagnols. 
de s’être jettez fans fujet fur un païs qui 
n’avoit point de part à cette guerre, on 
devoit leur pardonner ce qu’ils s’étoient 
vus forcez de faire par la neceffité d’une 
legitime défeniê.: que depuis que les Efpa
gnols avoient rendu la ville de Rées, ils 
avoient auffi reftitué celle d’Emerick, que 
cependant leurs ennemis occupoient encore 
celle de Rhinberg. Ainfi cette députation 
ne produifit rien pour la paix. On parla 

. d’une trêve. Mais les Etats en détournè
rent adroitement 1 à propolitiôn, par ce que 
les préparatifs pour la campagne étoieut 
faits.

L«s Etats des Pàïs-Bas Efpagnols en
voie-
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voierent un trompette en Hollande pour y itfop. 
porter des lettres de leur part. On l’y re
tint quelques jours, par ce que l’on vou
loir cacher ces préparatifs. On le renvoia 
enfin avec des lettres, par lefquelles on les 
cxhortoit à fecoüer le joug de la domina
tion Efpagnole avant que de penlèr à la 
paix. On en ulbit ainfi, parce que depuis 
la reddition du Fort de St. André la pluf- 
part des troupes de l’Archiduc ièmbloit 
difpoféeàdes traitez pareils. On crut donc 
que l’on devoitprofiter des delbrdres de l’en
nemi. Ainfi l’on iè refolut à porter la guerre 
en Flandre pour augmenter la difette des 
Pais - Bas, & pour porter les foldats à de 
grandes ièditions en ruinant les finances 
de l’Archiduc. L ’occafion d’attaquer cette 
Province paroiilbit fort favorable. Elle 
étoit riche, &fes ports faifoient de la peine 
aux Etats. La Zélande ibuhaitoit ardem
ment que l’on fît cette entreprife, parce 
qu’elle étoit la plus expofée à l’ennemi.
On pouvoit même efperer de couvrir O- 
ftende, & de s’emparer de Nieuport, & 
de l’Eclufe, peut-être même deDunquer- 
que. Que fi l’on ne pom oit en prendre 
qu’une, avant que l’Archiduc eût aiïem- 
blé iès troupes, on auroit l’avantage d’a
voir porté la guerre chez lui. Ce deiïèin 
très-bien concerté eût reüfli à la fatisfa*
6Hon des Etats, fi les vents eulïênt été fa
vorables. Mais la flotte qui devoit por
ter les troupes, & les munitions neceilài- 
rcs, n’arriva qu’aprq? beaucoup de temps,
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i.6 oo> & de peine à Zébourg dans l’iîe de Wal- 

chercn.
Pendant ce long retardement on exami

na dans le Confeil, fi l’on ne tâcherait 
point de palier outre malgré les vents. 
L ’Armée éroit compofée de cent vingt- 
fcpt compagnies d’infanterie, & de vingt- 
cinq cornettes avec quatre-vingt vaiiîèaux 
chargez de canons & de munitions. On 
conclut que l’on feroit aller les équippa- 
ges &  les munitions par mer, & qu’après 
avoir tranfporté les Îbldats au delà du 
Hont, qui cft .la derniere partie de TEf- 
caut, on feroit marcher les troupes par 
terre julques à Oftende. , Cette ville, qui 
appartenoit aux Etats, étoit comme blo- 

' quée par fept forts dreflèz po ur arrêter les- 
* cou ries de la garnifon. Cependant elle

n’etoit pas fi relièrrée, que l’on ne trou
vât lemoien de faire encore des irruptions 

■ en Flandre. Ce projet étant fait oa envola 
le Comte Ernell avec pîuiïeurs vaiiîèaux 
le long de la côte. Il eut ordre d’attaquer 
en pailànt le Fort de Philippine, dont il 
força la garnifon à capituler. Il iè rendit 
maître enfuite d’Aflfenade, après quoi le 
Prince Maurice partagea ion infanterie en. 
trois corps. Il en donna un à comman
der au Comte George de Solms ,un autre. 
au Comte Ernell de Nailàu avec une par
tie des vaiiîèaux.- Le troifiéme fut mis 
fous la conduite du Général Veere An- 
glois. Il divifa fa eavallerie en ièpt trou
pes, dont il donna _la*conduite au Comte

gm Louis
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Louïs de NaiTàu, fe refervant la direction i 
générale de tout.

Les païfans épouvantez de cette Armée 
brûlèrent la pluspart de leurs villages, & 
firent des courfes fur elle pour l'incom
moder. Cela irrita les loldâts de telle ma
nière, qu’ils portèrent les choies à de gran
des extremitez malgré les ordres contrai-' 
res. L ’Armée prit fa marche par de grands 
bourgs, où elle pouvoir loger commodé
ment. Les Députez des Etats qui étoient 
avec .Maurice, écrivirent àGand & à Bru
ges pour les faire iouvenir de leur ancien
ne union pour l’expuliîon des étrangers. 
Ils les invitoient à les aider dans le’ def- 
fein qu’ils avoientde travailler à la liberté' 
publique. Ces lettres ne ièrvirent'de rien. 
Au contraire Bruges qui jufques-là n’avoit 
point voulu de garniibn, en reçut une que 
l’Archiduc lui envoi a. On tira même de 
deflùs fes remparts quelques volées de ca-.. 
non fur l’Armée, qui paiToit près de la 
ville. Cependant cela ne lui eau là pas 
grand mal. Le Prince Maurice continuant 
là route s’empara de Plaffendale, de Suas- 
querque & Bredenede, qui lui fervoient à 
obferver les mouvemens des Espagnols. 
Le Comte de Solms fut commandé avec 
le tiers de l’Armée pour conduire les Dé
putez' des Etats à Oflende, après quoi le 
Prince affiegea le Fort d’Albert éloigné 
d’une lieue de cette ville. Enlùite tout 
étant prêt pour un grand fiege on fe pofta 
devant Nieuport, & on fe rendit maître



jtfoo.de tous les forts, qui font depuis la ville 
jufques à la mer.

L e  Prince Maurice ie rendit au lîcge 
avec le refte de l’Arinée pourja ferrer, au
tant que le terrain le permettoit. Les fol- 

' dats fouffrirent beaucoup , par ce que l’on 
ne pouvoit amener ni vin, ni biere dans 
le camp. On eut même de la peine à trou
ver de bonne eau, &pour iurcroît de mal
heur l’ennemi s’empara de vingt vaiiïèaux 
de vivandiers chargez de provifions. Les 
vaiiïèaux de Spinola, qui avoient fait ce 
butin, n’en jouirent pas long-temps. L ’A
miral Warmont les attaqua. Dans le mê
me temps uh vent un peu fort tourmenta 
beaucoup ces galères, & donna le moien 
aux vaiiïèaux Hoîlandois de les maltraiter 
à coups de canon. Un boulet coupa la 
chaîne d’un forçat Turc fans lui faire d’au
tre mal. Il iè jetta dans la mer , & fèren- 
dit à la nage dans un vaiflèau Hoîlandois 
qui le reçut agréablement.

L ’Archiduc aiant fu la marche du Prin
ce, qui avoir les principales troupes des 
Etats* avec lui, jugea que le deiïèin n’é- 
toit pas feulement de faire une couriè, *& 
que l’on fe propofoit quelque fiege im
portant. Il travailla en diligence à raf- 
fembler fon Armée. Il envois ordre aux 
troupes qui marchoient pour la Gueldrc, 
de fe rendre à Anvers. Il s’occupa à ap- 
paiiêr les mutinez de Dieft en leur four- 
niiFant des vivres, & leur promettant d’ail
leurs de paier dans peu tous leurs ar
rérages. On les porta à travailler à la
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defenfe du paï's à force de promeftës & itfoo. 
de prières, & ils fe mirent en marche fous 
les ordres de l’Archiduc, Les Italiens fu
rent plus difficiles. Ils rejetterent toutes les 
propofitions de l’Archiduc. ¿\infi ce Prince 
ne put amailèr que quinze mille hommes 
de pied, & feize cens chevaux. Il con- 
duifit cette Armée à Gand avec une dili
gence incroiable. L ’Infante s’y rendit pour 
exhorter les troupes à leur devoir. En par
lant aux Efpagnols mutinez de Dieft elle leur 
montra fes boucles d’oreille, & protella 
qu’elle mettrait fes pierreries en gage plûtât 
que de fouffrir qu’ils ne fuilènt pas paiez 
de ce qui leur étoit du, leur promettant 
d’ailleurs de grandes recompenfes.

Quand on fut à l’Armée de Maurice, 
que fennemi venoitàdefïein de combattre, 
les foldats parurent effraiez de ce*voiiïna- 
ge. Les garnirons d’Alfenede & de Plailen- 
dale n’ofèrent l’attendre. Celle d’Ouden- 
bourg iè rendit à compofition, pendant 
qu’une partie étoit allée à la petite guerre.
Les foldats de Snaiquerque avoient com- 
pofé à la vie fauve par un traite ligné par 
l’Archiduc, Mais les Efpagnols les maifa- 
crerent au préjudice de cet accord. Ce 
que l’on ne pût exeufer qü’en rejettant la 
faute fur des foldats mutinez, dont fou 
n’éloit pas maître. Le Prince Maurice fut 
averti de tous ces malheurs la même nuit.
Le bruit en.étant répandu dans l’Armée, la 
fraieur des foldats augmenta, & le Gé
néral même n’étoit pas fans inquiétude, 
quand il confîderoit que les principales



.Forces des Etats iê -trqüyoient en pats eh' 
nemi, fans place de retraite, hors d’état 
de pouvoir fortifier fon camp, aiant peine 
à recevoir des Vivres, par ce que fennemi 
occupoit les polies par où l’on pouvoit 
venir d’Oilende. D’ailleurs les quartiers 
de l’ Armée étoient feparez par le ha
vre de Nieuport. • Ain fi l’on ne pou
voit combattre qu’avec beaucoup de defa- 
vantage.

Après que Ton.eût tenu confeil, iur tou
tes ces chofes avec les Généraux, on re- 
folut d’envoier le Comte Erneft avec dix- 
neuf compagnies d’infanterie, quatre cor
nettes & deux pièces de canon pour iè iai- 
fir du pont de Liffirigen, qui ëtoit le ièul 
pailàge par où l’ennemi pouvoit venir. 
O n eiperoit d’en tirer au moins cet avan
tage que le Prince auroit le loifîr de met
tre fon Armée en bataille. Le Comte 
trouva que les ennemis étoient déjà paf- 
fez. Il ne fongea plus qu’à les amuièr pour 
gagner du temps. Il plaça fes deux canons 
fur une petite éminence, & fe pofla près 
du Fort d’Albert pour s’y retirer, en cas de 
beibin. Après cela il chargea les ennemis , 
qui ĉrurent d’abord que c’étoit toute 
l’Armée du Prince. Mais quand ils vi
rent que ce n’en étoit qu’un détachement, 
ils le chargèrent avec furie. Le Comte 
Erneft & fes troupes firent tout .ce que de 
btaves gens pouvoieni faire. Mais le nom
bre les accabla , & ou y perdit huit cens 
hommes tant dans l’adion, qu’après qu’elle
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fat finie, les Efpagnols aiant tué les pri-1 
fonniers fans mifericorde.

La défaite de ce détachement fauva 
l’Armée par le temps que l’ennemi per- 
-dit. Le Prince eut le loifîr de faire pailèr 
fa cavallerie, & eniuite tous fes bagages 
du côté du bord de la mer, qui tire vers 
Oftende. Les Efpagnols fiers de leur vi
ctoire ne penferent point à le troubler. Us 
écrivirent même de tous cotez , qu’iis 
.avoient battu une grande partie de l’Ar
mée , & qu’ils tenoient le refte affiegé. 
Plufieurs gens vinrent de plufieurs endroits 
voiiïns pour être témoins d’une viétoire 
que l’on croioit fure. Cependant l’autre 
partie de la cavallerie du Prince arriva, & 
l’infanterie trouva moien de pailèr , tant à 
la faveur d’un gué, que des batteaux a- 
voient découvert près de la mer, que par 
un pont que l’on fit en un lieu étroit du 
canal qui va de Nieuport à la mer. A 
mefure que les troupes arrivoient on les 
poftoit aux lieux que l’on avoit choifis. 
On leur cacha ce qui ëtoit arrivé dans le 
combat du Comte Erneft, afin de les em
pêcher de s’effraier davantage.

On mit les Anglois & les Frifons à IV  
vantgarde fous la conduite du Colonel 
Vécre. On les partagea en deux gros ba
taillons que l’on accompagna d’un efca- 
dron dès gardes du Prince & d’un autre de 
celles du Comte de Hohenlo, lequel on 
avoit laiffé en Hollande pour veiller à la 
fureté de la Province. Le corps de bataille 
étoit compofé de l’infanterie Françoiiè,



<5do*des Suiffes & des foldats du Fort de S. 
André fous le commandement du Comte 
de Solms. Le Regiment de Giftelle Hol
lándoos avec les Allemans, qui avoient pu 
fe feuver de la défaite du Comte Ernett, 
faifoient l’arrieregarde commandée par le 
Colonel Uchtembroek. Le cavallerieétoit 
placée en partie à la tête des troupes, en 
partie fur les fiancs, & à la queüe de l’Ar
mée. Le Prince aiant diipofé ion Armée 
de cette maniere pour la bataille ordonna 
à les v ai fléaux de iè mettre en mer, afin que 
iès Ibldats viiîènt qu’il n’y avoit point de 
falut pour eux que dans leur valeur. Le 
Prince laiflà quelques compagnies devant 
Nieuport pour empêcher les ibrties, que 
la garnifon eût pu faire pendant le com- 
bat.

L e  cavallerîe qui avoit devancé le gros 
de l’Armée des ennemis , parut vers le 
midi. Après quelques legeres efcarmou- 
ches elle fut obligée de le retirer fur les 
dunes pour y attendre l’infanterie, qui ve- 
noit fort lentement. Pendant cela on fe 
canonna fort vigoureuièment de part & 
d’autre. Quelques Officiers Généraux con- 
feilloient au Prince ' Maurice d’attaquer 
l’ennemi dans fe marche. Ils prétendoient 
que cela donnerait du courage aux trou
pes. Mais d’autres crurent que l’on devoir 
l’attendre de pied ferme, & que la diffi
culté de leur marche au travers des fabléS 
leur feroit de la peine, & rallentiroit leur 
ardeur. On fiiivit cet avis, & le Prince 
aiant écarté quelque cavallerîe, qui l’em*

pechoit
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^«choit de reconnoitre la difpoiïtion de i^oo. 
l’ennemi, il s’empara de quelques dunes, 
dont il crut qu’il pourrait tirer de l’avan
tage pour le combat. L ’infanterie Éfpa- 
gnole de Dieft fous un feul drapeau mar- 
choit fans Commandant particulier. Le 
corps de bataille étoit douoîe. Le côté 
droit étoit compofé des Efpagnols corn- ~ 
mandez par Montreal & Villiar. Le gau
che avoit des Efpagnols, & des Italiens 
commandez par Sapena & Davila. L ’Ar
chiduc fe poila entre ces deux bataillons, 
aiant une groiïè troupe de cavallerie pour 
gardes - du - corps. L ’infanterie des Païs- 
Bas faiibit l’arrieregarde fous le Comte de 
Bucquoi & fous la Bourlotte, foûtenue 
par les Irlandois de Baftoc* La cavallerie 
étoit ious les ordres de Galene, par ce que 
Landriano étoit malade. Celle de Dieft 
.n’avoit que fes Commandans ordinaires, 
j& étoit partagée en divers efeadrons de 
carabins, de chevaux-legcrs, & de lan
ciers.

Sur le foir les Chefs Efpagnols tinrent 
-conieil de guerre, parce qu’ils trouvoient 
l’affaire pins difficile qu’ils ne l’avoient 
crue. Leurs ennemis étoient en bonne po- 
flure, & fort difpofez â bien combattre. 
Plufieurs croient qu’il ferait plus avanta
geux de les affieger dans leur camp, où ils 
manqueroient bientôt de vivres, que d’ex- 
pofer les adirés au fort douteux d’une 
bataille, & que cela même rétablirait les 
troupes fatiguées d’une marche précipitée. 
D ’autres vouloîent que l’on reprît le Fort

T m . I l  Q ¿’Al-



:.% tfoo. d’Albert avant toutes choies. Mais l’im- 
petuofité des foldats tout fiers de leur com
bat du jour precedent, ne vouloit point 
qu’on retardât une viétoire , qu’ils eili- 
moient fure, difans, félon la coutume de 
leur pais, que plus il y a de Maures à com
battre , plus il y a de gloire à acquérir. 
Mais dans la vérité il n’y avoit plus de 
moien de reculer, par ce que l’ennemi 
pouvoit commencer le combat, .s’il vou
loit. On fe refolut donc enfin à la batail
le, &  les Commandans repreientoient à 
leurs foldats, qu’ils avoient devant eux 
des troupes qui ne favoient point iè bat
tre en campagne, & qui n’avoient refiilé 
qu’à la faveur des rivières., & des rem
parts, dont ils s’etoient couverts jufques- 
là: qii’ik ne paroifioient-veiblus à com
battre  ̂ que parce qu’ils ne pouvoient fuir : 
que leur vîéioire, s’îlsvo.uicientfaife leur 
devoir, pourroit finir .la guerre : qu’ils é- 
toient témoins de la valeur de l’Archiduc, 
& que ion exemple devoit les encourager. 
On excita les Efpagnols à bien faire par la 
confideration de leur R oi, & de l’intérêt 
de l’Infante. Il y eut pîufieurs foldats, qui 
jurèrent de ne donner quartier qu’au Prin
ce Maurice & à ion frere, dont la prife ho- 
noreroit leur triomphe.

Maurice de ion côte & tous fes Géné
raux animèrent'leurs foldats, reprefentans 
aux Anglois l’umOn d’intérêt & de Reli
gion , &-le danger qui les menaçoit eux 
mêmes, s’ils fo laiiïoient vaincre. On ex
cita ks François par leur antipathie contre
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les Efpagnols.  ̂ On exhorta les Suifïès, & 
les Alleraans à fe fouvenir -de leur valeur 
ordinaire dans une occafion où la vi- 
èloire leur feroit fort gloricufe. On repre- 
fenta aux foldats de St. André, qu’fis a- 
voient une belle occafion de faire voir leur 
fidelité, At de fe vanger de ceux qui les 
traitoient de deferteurs. Le Prince preiïà 
Frédéric Henri fon frere de fe retirer fur la 
flotte pour ne point expofer la République 
au danger de les perdre tous deux. Mais 
ce jeune Prince s’obiHna à partager le dan
ger» & la gloire de cette journée avec 
Maurice. Après cela on parla aux Officiers 
pour les difpofèr à bien faire leur devoir 
dans une occafion où il falloit vaincre 
ou mourir. Enfin Maurice fit connoître 
aux Hollandois & aux Friions, que leur 
viétoire ailùreroit la Republique, & que 
le fang de fon pere, & de fes oncles leur 
demandoit des victimes aujourdhui. Cela 
étant fait on plaça par fes ordres deux pièces 
de canon fur une petite hauteur par le 
moien des matelots qu’il avoit retenus 
près de lui. Dès qu’elles y furent, il fit 
tirer fur l’ennemi, qui répondit aufli - tôt 
de fa part. Mais il ne fit pas beaucoup de 
dommage, par ce que fon canon étoit po
lie dans un li.eu bas. La flotte Holian- 
doife fecoiidoit l’artillerie du Prince, & ti- 
roit vigoureuièment far l’ennemi, qui 
fuc. obligé de s’étendre. Par ce moiea 
la bataille fut tranfportée fur les du
nes.

Le combat fut âpre & violent, & la vi-
Q a ctoire



i^oo.itoire panchoit tantôt d’un coté, tantôt 
de l’autre, félon que le terrain étoit favo
rable. Jj Archiduc commanda à ceux qui 
étoient au front de la bataille, de iè jetter 
fur les ennemis , qui étoient fur la droite, 
& à ceux qui étoient à la queiie, de fe jet
ter fur le bataillon, qui étoit fur la gau
che, par ce qu’il fe fioit beaucoup aux Ef- 
pagnols & aux Italiens, qui compofoicnt 
ces troupes. Lé Prince leur oppofa les 
Anglois du côté de la mer, & les François 
du côté de la terre. L ’ennemi fit avancer 
les moufquetaires de fes deux bataillons 
pour charger- .Le Prince divifa.en même 
'.temps les.iiens, en.quatre troupes. Trois 
d’entr’elles prirent l’ennemi par le flanc 
gauche. Véere fe jetta fur le droit avec 
l’élite de fes ioldats. Il repouffa ces mouf
quetaires de l’Archiduc, & attaqua enfuite 
les piquiers. Son cheval y fut tué. Mais 
en aiant pris un autre il combattit toujours 
avec beaucoup de courage, jufques à ce que 
fon frere Horace Véere vint à fon lecours 
avec des foldats frais,

-La cavallerie Éipagnole s’étant jettéc 
fur le flanc de l’Armée du Prince, y cauû 
d’abord quelque petit defordre, Mais la 
fermeté des troupes que l’on y envdia, 
rétablit bientôt les affaires. Les François 
commandez par Dommervillc, & par de 
Seaux vinrent au fecours de ceux qui é- 
toient ébranlez. Ils Îè melerent avec fu
rie au plus fort du combat, & étant bien 
fécondez par le grand feu des moufquetai-

res
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rcs ils rompirent les Efpagnols. LesW al-1600,' 
Ions & les Irlandois vinrent charger les 
François fatiguer du combat. Le Comte • 
de Solms envoia les Suiilés & les foldats 
du Fort de St. André à leur fecours. En
fin les Allemans vinrent à la charge, lors 
qu’ils virent que les uns & les autres- 
avoietit befoinde fecours. Le Prince avoit 
ménagé fps troupes de cette maniere pour 
les foulager. Il entretint même long-temps 
le feu du moufquet pour fatiguer1 l’enne-' 
mi.. Enfin la viétoire commença à ic dé
clarer pour lui, par ce qu’il avoit eu foin 
de tenir des gens frais pour envoier aux • 
endroits foibles. Le combat des dunes fut 
long & comme perpétuel. Celui qui ièfai- 
foit fur le bord de la mer n’étoit pas fi vio
lent, Chaque parti reprenoit haleine de 
temps en temps. 1

Pendant que la cavallerie combattoit 
ainfi, le Comte Louis de Nailàu avec fis 
efeadrons foûrenus de trois autres poufïâ ■ 
la cavallerie des ennemis, & la mit en 
fuite. Le Baron de Ghent Capitaine des • 
gardes de ce Comte pouila les ennemis 
avec tant de vigueur, qu’il penetra jufques ■ 
au corps de bataille. Cela donna lieu aux- 
trois efeadrons de referve de- fondre fur 
l’infanterie Efpagnole. Le Comte Louis; 
revenant de la chaflé, de la cavallerie qu’il 
avoit pouiïee, tomba auiïï furcette infan
terie. Dans cette occafion il fut enfermé 
lui dixiéme par les ennemis. Mais le Ca
pitaine Cloet le dégagea. Ainfi tout coin- 
battoitde la part des Hollandois avec beau--

Q 3 coup
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6°^coup de valeur, &  l’on voioit aeja la eu- 
vallerie de l’ennemi, qui fuioit du côté de 

■ Mieuport. Cependant l’infanterie foûtc~ 
noit le combat avec beaucoup de fermeté, 
& fembloit même, avoir quelque avantage 
du côté des dunes. Elle avoit repouflë 
quelques troupes du'Prince Maurice, qui 
la preiïoient, & elle fembloit menacer le 
canon placé fur la hauteur dont on a parlé. 
Tout cela faiibit périr beaucoup de monde 
de part & d’autre , & les foldats étoient 
accablez de faim & de laifitude.

Le Prince aiant fagement pourvu à tous 
les endroits où fes troupes avoient befoin 
de fecours, fit marcher deux efeadrons 
près du canon qu’il avoit placé proche 
de la mer. L ’un étoit commandé par le 
Colonel Véere, &  l’autre par le iîeurdelà 
Baille. Il leur ordonna d’engager le com
bat de côté-là. Les ennemis ne manquè
rent pas en effet de s’y tourner. Quand 
on vit que leur troupe groffiifoit, & qu’ils 
étoient à portée, ou tira plufieurs volées 
de canon à cartouches, qui firent de ter
ribles ouvertures dans leurs bataillons. Ils 
£  remirent pourtant & marchèrent droit 
au canon pour s’en iàifir. Mais la caval- 
lerie les chargea fi brufquement, qu’elle 
les rompit encore une fois , après quoi on 
£ jetta fur l’infanterie de l’Archiduc, qui 
fut mile en déroute. Sapena & Villiar qui 
la commandoient, y furent faits prifon- 
niers. Les Elpagnols qui étoient au corps 
de bataille, voiant leur cavalierie en dé
route , commencèrent à s’ébranler. Le

Prince
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Prince avoit heureufement ménagé cous i6co.- 
fes avantages, le vent & le foleil ; il ks . 
avoit même conlèrvez avec foin. Son ca
non avoit toujours tiré avec fuccès, & 
chaque pièce avoit tiré pour le moins trois 
'cens coups. Le feu le mit aux poudres 
de l’ennemi, & fit de grands ravages dans 
lès troupes.

L ’Archiduc étoit demeuré furie champ 
de bataille animant fes troupes tout le 
temps qu’il avoit efperé de vaincre, ou 
qu’il avoit cru pouvoir rétablir les art-tires.
Il s’engagea même fi avant, qu’un fol dut 
Allemand lui donna un coup de pique à 
l’oreille, & qu’un autre avoit déjà fai fi la 
bride de fon cheval. Quand il vit que la 
victoire fe déclaroit pour Maurice, il quitta 
l’Armée & longea à fe iàuver de la dérou
te. Si la garnifon d’Oltende fût iortied’al- 
fez bonne heure elle eût pu le prendre pri- 
fonnier; Les foldats que l’on avoit portez 
au pont de Liffingen , euflént pû le faifir, 
s’ils eufïènt eu la hardie fie de l’attaquer.
Mais ils étoient encore effraie?, du choq 
qu’ils avoient ioufïèrt le matin. Il échappa 
ainfi. Cependant 011 prit ion cheval de 
bataille qu’il avoit quitté, par ce qu’il étoit 
las. Dès que le Général fut parti, les fol
dats lâchèrent le pied de toutes parts, & iè 
mirent en pleine déroute. Il n’y eut que 
quatre mille Aîlemans qui fe retirèrent 
en bon ordre. Le refte fut pourfuivi fi vi
vement , qu’on en tua & que l’on en fit 
prifonniers un très-grand nombre.
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%6 qo. L e  Prince Maurice fit rendre grâces a 
Dieu publiquement de cette viftoire fur le 
champ de bataille, après quoi il pofa de 
bonnes gardes de cavallerie & d’infanterie 
pour aiïùrer.fon camp. Il fit venir enfuite 
les priionniers, dont il fit fouper les prin
cipaux avec lui. Bien des gens- crurent 
qu’il auroit dû pourfuivre fa viétoire plus 
chaudement qu’il ne fit. Mais on doit 
dire.à ià de'charge , qu’il avoic perdu de 
bonnes troupes deux jours auparavant,: 
dont il fe fût fervi utilement fans ce mal
heur dans cette occafion. D ’ailleurs les 
foldats viétorieux étoient épuifez de faim, 
de ioif & de laiîitude du combat du jour 
entier. Il y eût eu même du danger que 
des troupes fatiguées fe fuflënt engagées à 
cette pourfuite durant la nuit, fur tout 
aiant à pourfuivre ce corps de quatre mille 
AUemaus, & à palier au travers de plu- 
fieurs lieux , où l’ennemi avoit des garni
rons : outre que l’on avoit beaucoup de. 
bleifèz, & que l’on étoit chargé d’unaflèz 
grand nombre de prifonniers. Ainfi tout 
bien, conté Maurice gagna une grande vi
ctoire , & une. gloire immortelle au même 
jour que trois cens ans auparavant unAl- 
bert d’Autriche avoit ravi la vie, & l’Em
pire à ion predeceiïèur Adolphe deNaflàu. 
C ’étoit le 2. Juillet. Maurice de Naf- 
fau vangea fur um autre Albert d’ Autri
che l’airront qui avoit été fait à là Mai- 
ion. L ’ennemi perdit trois mille hommes 
dans la bataille iàns conter ceux qui furent 
tuez dans la déroute. Les mutinez de Dieft

furent
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furent fort maltraitez, dans ce combat. La IÓQO.- 
perte des Efpagnols alloit à quatre ou cinq 
mille hommes fans les bleflèz. Maurice de 
ion côté perdit mille hommes, prèsquc 
tous Anglois, qui combattans avec une 
valeur incroiable eurent huit de leurs Ca
pitaines tuez, & tous les autres bleflèz à ■ 
la referve de deux. On gagna huit pièces 
de canon, cent- drapeaux, ou.étendars, & 
un très-grand nombre de prifonniers, dont 
plufieurs étoient fort conliderables. Men- 
doze Amirante -d’Arragon fut pris engage 
fous fon ■ cheval, qui fut tué. Le Prince 
en eut grand foin , par ce qu’autrefois 
Henri de Naflàu fon grand oncle avoit 
époufé une Mendoze, Sapcna mourut de 
fes blcflùres après avoir donné mille louan
ges à Maurice, On rcnvoia à l’Archiduc 
fès pages qui avoient été pris. Les Dé
putez de l’Etat avoient été dans de gran
des inquiétudes pendant la bataille , fur 
tout, par ce que deux jours auparavant le 
Comte Erneft . avoit été défait. Mais ils 
eurent la joie de voir arriver le lendemain 
Maurice avec fès prifonniers , & toutes 

> les marques de fa vièloire. Us le féli
citèrent de bon cœur de cet heureux 
iltccès.

On fut trois jours à délibérer fur ce 
que l’on feroit pour tirer du fruit de cette 
vi&oire. - Les uns vouloient que l’on fe 
rendît maître d’Oudenburg pour - s’ouvrir 
un paflàgeen Flandre. D ?âutrés?vouloient 
que l’on s’attachât à; prendra Nieuport. 
Mais les mauvais temps de pluies qui fun-

Q f  vinrent, -
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i 6 co< vinrent, empecherent de rien entrepren

dre. JLes foldats enflez. de leur victoire 
avoient de la peine à obeïr à leur ordinaire.

- Il y avoit même de grandes diiputcs en- 
tr’eux fur le fujet des priibnniers. Les uns 
vouloient que l’on profitât de leur rançon. 
Les autres vouloient que l’on iè vangeât 
fur eux de la cruauté que les Efpagnols 
avoient exercée fur leurs compagnons. 
Les Ecofloîs les tuoient publiquement, 
lors qu’ils les trouvoient, & ne fe fou- 
cioient point des defèniès de leurs Officiers« 

L ’Archiduc ne perdit point courage dans 
ion malheur.il jetta des troupes dans Ouden- 
burg, & dans plufieurs forts voifins, raflem- 
bla le débris de fon Armée, & fit venir de 
la frontière de nouveaux* foldats. Quelques 
fuiars fe jetterént dans N-ieuport pour ren
forcer la garnifon. Maurice vint inveftir 
la place. Mais le mauvais temps l’empê
cha d’en former, le fiege. Les Efpagnols 
y jetterent cinq cens hommes, & peu de 
temps après la Bourlotte y entra avec deux 
mille foldats. Tout cela obligea le Prince 
de fe retirer avec fon Armée. U attaqua 
eniiüte le Fort d’Ifabelle. Mais- la Bour- 
iotte qui s’y jetta, l’empêcha de s’en ren
dre maître. Ce fut- là le dernier. fervice 
qu’il rendit à fon parti. Il fut blefïé àmort 
dans une rencontre.. C ’étoit un homme 
d’une extreme hardieife. Il étoit Lorain, 
& avoit exercé la Chirurgie fort long
temps. C ’étoit par là qu’il s’étoît mis 
fort avant dans les bonnes grâces de Manf- 
feld, dont an croit même qu’il avoit fait

mou~
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mourir la femme de laquelle if fonhaittoit téob 
d’être défait. .Lors qu’il le tut jette dans les 
armes, ilfervit avec tant d’application & de ; 
fidelité, que lès maîtres en faiioient un cas 
particulier.L’Archiduc le regretta beaucoup.

Maurice voiant que le mauvais temps 
continuoit, & que l’Armée ennemie tèré- 
tabliiïbit, refolut 'de quitter la Flandre.
I! s’embarqua à Oltende , ne* rempor
tant point d’autre fruit de fa victoire que 
l’honneur de l’avoir gagftée. ' Lors que fa 
flotte fut en mer, ies vaiifeaux de Spinola 
attaquèrent les derniers dés liens. Mais le 
vent s’étant levé, ces galères furent obli- • 
gées de le fauver à force de rames, ne pou
vant foûtenir l’attaque des vaiifeaux de 
guerre,. qui les pourfùivoient. Le Comte 
Louïs deNaiiau fut obligé de (ê retirer du- 
Brabant fans rien faire , & l’été fe pailà de - 
cette maniéré, les uns fe glorifians de leur 
victoire, & les autres fe felicitans d’avoir ' 
confervé la Flandre nonobliant leur mal
heur. Pendant tout cela on tenoit i’uf- 
fembléè des Etats de touts les Païs-Bas Es
pagnols à Bruxelle, JL’Archiduc avoit en
fin été obligé d’en venir là pour fadsràire ■ 
les peuples. Ce Prince leur témoigna 
qu’il écoit fort touché des malheurs pu
blics, que ii l’on croioit que l’on dût taire  ̂
la paix, il étoit prêt d’y concourir: mais 
que fi les ennemis s’obiÎinoient àla guerre, 
il falloir prendre de bonnes, melures pour 
la continuer, il ajouta que l’Efpagne pro- - 
mettoit de fournir deux cens cinquante 
mille- écus par mois, & que pour prêté
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itfos.nif les mutineries des foldats il falloir Aa~ 
blir un fonds pour les pai.er exa&emem 
qpe les domaines aîant été engagez pour 
la guerre de France il les priait de vou
loir aflîgner à l’Archiducheiïè, & à lui 
de quoi foûtenir. l’honneur de leur di
gnité..

Les Etats demandèrent du temps pour 
délibérer fur tous ces articles. Mais 1*Ar
chiduc les preilà de lui fournir par avance 
de quoi appaifer les mutinez, ajoutant que 
ceux de Dieifétoient prèfquc tous demeu
rez à. la bataille, mais que ceux de Ha* 
mont menoient grand bruit. Les Etats ex
aminèrent la harangue de l’Archiduc &pa*

• rurent furpris de ce qu’on leur difoit tou
chant le fecours d’Efpagne, touchant les.. 

, garnirons que l’on vouloir, entretenir dans, 
leurs villes, & touchant le deilèin de con
tinuer la guerre par terre & par mer. Us 
firent connaître qu’ils voulaient abfolu- 
ment la paix, Ils trouvoient que les Pro- 
vinces-Uni.es avoient raifon de iè défier de, 
toutes les proportions que l’Efpagne leur 
fàiioit faire. Ils ne voioient. de leur part, 
qu’avec un extreme chagrin les citadelles 
dont on bridoit leurs villes, & „que d’ail
leurs les charges du pai's étoient diftribuées, 
à des étrangers. Ils trouvoient que dans 
la donation des Païs-Bas faite à l’Infante,, 
on avait dépouillé, les peuples de leur li
berté fur le fait de là Religion,,. & qu’en, 
interdiiànt le commerce des .Indes on trak 
toit les Païs-Bas Eipagnols comme des, 
étrangers, qu’ainfî l’on ne regardoit les,

Arehk
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Archiducs que comme des vaifaux. Ils con-1600. 
ciment qu’il étoit impoifible de travailler 
à la paix , fi le Roi d’Efpagne ne rctran- 
choit toutes ces clauièsde là donation faite. 
àJ’Archiducheile.

L ’Archiduc conlentit que l’on envoiât 
des Députez à la Haie pour tacher de ne- 
gotier. la paix. Le Comte de Balfigni, 
Benting & Cadt iè rendirent àBerg-op- 
Zoom , où. les Députez de la République 
s’étoient retirez après la bataille de Nieu- 
port. Ils leur propoferent d’affembler les 
Etats des deux partis pour chercher les 
moiens. de faire une bonne paix. Ils re- 
prefenterent les malheurs de la guerre, & 
avancèrent plufieurs proportions, qui pa- 
roilToient avantageufes au public. Les Dé
putez des Etats Généraux firent connoîrre 
dans leur réponfe, qu’ils Îbuhaitoientavec 
paillon que l’on congédiât les étrangers 
qui gâtoient les affaires des Provinces, & 
qu’ils offraient leur affiflance pour y tra
vailler en commun. Us ajoûterent que vg 
de leur part ils faciliteraient l’accommode
ment , ii les autres Provinces vouloient 
penfer une bonne fois à iè mettre en li- 

^berté : qu& cependant ces conférences ne 
ferviroient de rien, tant que les Efpagnols 
ièroient les maîtres des affaires & du païs : 
que les Archiducs étoient aifujettis à des 
conditions honteufès,. & qu’il étoit impof- 
iible d’entrer en traité avec des gens qui 
étoient bridez par des citadelles & par des 
garnifonsi Ceux qui. étoient venus de Bru* 
selle, répondirent à ce difeours, qu’ils >
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i<5oon’étoient pas venus demander confeil pour 

1 le rebeller, contre leur Souverain , mais 
, pour tacher de faire la paix, qu’au relie 

ils étôîent furs que les Archiducs rati- 
fieroient ce que les Etats auroient ne- 
gotlé.

Quand les Etats aiïèmblez à Bruxelle 
virent que l’on ne pouvoit en venir à un 
traité de paix, ils cherchèrent les moiens 
de foûtenir la guerre. On iè détermina 
donc à taxer les feux & les terres, &  l’on 
promit de fournir aux Archiducs trois cens 
mille florins par mois. Les peuples en ac
cordant ce fubfide ftipulerent exprefiément 
que les foldats le contenteroient de leur 
paie fans rien demander aux bourgeois. Ils 
voulurent de plus que la moitié des fol- 
dats fuiïènt levez dans le pais, que les- 
Gouverneurs en fuiïènt tous originaires,. 
&que les Etats fiilènt lever eux mêmes les 

, impôts. L ’Archiduc rejetta quelques unes 
de ces demandes, fit femblant d’accorder 

tilles autres. & trouva moien d-’éluder dans 
la fuite, ce qu’il avoir promis. Les peu
ples virent bien qu’on les abufoit. Ils virent 
même par des lettres du Roi aux Etats, 
qu’on les regardoit toujours fti Eipagne 
comme des fujets. Il ordonna en effet, 
que félon l’ufage d’Efpagne on vifitât les 
livres des Marchans pour iàvoir qui é- 
toient ceux qui negotioiént aux Indes, ou 
dans les Provinces-Unies. M a i s  ils ne. 
purent point s’empêcher de fubir le joug,. 
Ceux d’Anvers cependant tendirent cette;



ordonnance mutile pour la viiîte des livres
de négoce.

Les pirates de Dunquerque firent beau
coup de mal cette année, par ce que F Ar
chiduc avoit interdit la pêche, & le com
merce aux Hollandois.- Ces pirates étoient 
irritez d’ailleurs de ce que l’on avoit fait 
mourir quelques uns de leurs gens dans les 
fupplices. Ils firent mille cruauté?, à ceux 
qui alloient à la pêche , & qui n’avoient- 
point d’armes- pour fe défendre. Ils en- 
tr’ouvroient leurs vaiilèaux. Ils lioient ces 
malheureux au timon, après quoi ils y 
mettoient le feu. Ils s’étoient rendus iî 
puiflàns, qu'ils attaquoienL hardiment les 
vaiilèaux de convoi, Ôts’emrendoientmê
me iouvent les maîtres. On commanda 
quelques vaiilèaux de guerre pour leur don
ner la challé, & l’on fit mourir tous ceux 
que l’on put attrapper. Leur Chef nom
me Waken fut un jour- fuivi de fi près, 
qu’il eut bien de la peine à fe fauver par 
le Pas de Calais. Il fit quelque butin fur 
les côtes de Bretagne , & prit terre en 
Biicaie. Mais prèfque tout fou équippa- 
ge y périt, & lui même mourut de con
tagion.

On fit conftruire à Dort une galere ar
mée de canons, & de rameurs pour Fop- 
pofer à celles de Spinola. D’abord on la 
garnit de rameurs à gages. Dans la fuite 
on iè iervit des criminels condamnez à ce 
fupplice. On reconnut bientôt Futilité de 
ce vaiflèau. Aiant un jour rencontré cel
les de Fennemi en un temps calme elle
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{SooÆuIe donna lachaiïcàplufîeur£ Elle fe fer- 
voit de voiles, quand on vouloit. Ceux 
qui montoient cette galere, iè rendirent fi 
habiles à s’cn fervir, que s’étant portez une- 
nuit fous- les murailles d’Anvers, ils en 
amenèrent un vaîiîêau de guerre à trois 
ponts ôc plufieurs autres qu’ils avoient 
furpris. Les bourgeois entendant le bruit 
voulurent courir au fècours. Mais il leur 
fut impoliible de remedier à ce malheur. 
Les trompettes de çette galere ibnnerent 
un air qui avoir été compofë autrefois 
pour le. Prince d’Orange.- Cela fit imprcf- 
fion fur l’efprit de ceux à qui la mémoire 
de ce Prince étoit encore chere, & reveilla 
leur ancienneüfiéétion.

U s’emut une guerre en ce temps-là en
tre le Roi de France, & le Duc de Savoie 
pour le Marquiiat de Saluilès, dont ils’é- 
toit • emparé du temps de la Ligue. Lo 
traité de Vervins avoit 'remis cette affaire 
à la médiation du Pape. Le Due la traî- 
noit en longueur, & le Roi la preiïoir vi
vement. Ce Prince s’étoit rendu à Paris, 
& avoit. addouci le Roi par le moien de 
quelques Miniftres gagnez. Mais il n’exe- 
cuta rien de ce qui avoit etc réglé à la Cour. 
Le Roi las d’être joué déclara la guerre 
au D u c, & s’empara d’abord de la Savoie. 
Le Comte de Fuentes Gouverneur de Mi
lan aflcmbloit des troupes pour, le fecours 
du Due, & tâchoît de porter-les affaires à 
la guerre. Mais la paix fut bientôt faite; 
La France abandonna le Marquifat au Duc,
& prit en échange la Bteflç, le Bugey, &

~ ÎC
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leVeromey , à condition que l’Efpagne 1600. 
pourrait fe fervir d’un pont qui eft dans ‘ 
la Breiïe pour faire paiïèr des troupes de 
Milan en Franche-Comté. Cette affaire 
étant finie le Roi ne penfa plus qu’à fe 
marier pour avoir un fuccelïèur. Us obtint 
du Pape la diiïblution de ion mariage avec 
Marguerite de Val ois,& époufaenfuite Ma
rie de Medicis fille de François Grand 
Duc deTofcane. Peu de temps avant ce 
mariage il confirma ion alliance avec l’An
gleterre , & l’on convint enfemble de faire 
une rude guerre aux pirates pour arrêter 
leur brigandages.

Les Archiducs & les Etats Généraux iCOï. 
avoient augmenté leurs troupes pendant 
lliyver, & chaque parti formoit de grands 
deilèins. Mais on fut aflèz long-temps à 
fe mettre en campagne. Chacun tachoit 
de penctrer le iècret de ion ennemi. On 
iê contenta de faire des courfes dans le 
commencement du printemps. Un foldat" 
de Gertrudenberg s’étoit engagé: iècrete- 
ment avec les Jefuïtes de faire entrer plu- 
fieurs foldats dans cette ville comme des 
priionmers faits dans des partis. Mais il 
fut découvert. Quelques temps après des 
cavalliers du Prince Maurice fe faitîrent 
d’un château du païs de Limbourg, où ils 
firent beaucoup de prifonniers & un grand 
butin. Le derniere Comteiîè de Meurs 
mourant fans enfans avoit donné fa Comté 
de Meurs, & le château de Cracaw à Mau
rice. Mais le Comte d’Ifembourg, à qui 
le Duc de Parme avoit donné ce château -,

en
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1601.en étoit demeuré maître. Cloet gui étoit 
: Capitaine de cavallerie, eut ordre de s’en 

failïr. Il fit couler trois cens chevaux, & 
quelque infanterie du côté de Wachten- 
donc. Dulk qui commandoit à Stralen 
pour l’Archiduc ,.en étant averti, prit cinq 
cens fautailîns avec quelque cavallerie, & 
marcha avec tant de fecret, qu’il furprit 
les gens de Cloet, qui ri’étôient pas trop 
bien fur leurs gardes. Il en tua quelques 
uns, &  fit une trentaine de prifonniers. 
Le reile étant éveillé fe mit en état de char
ger. Mais Dulk iè retira par des lieux 
étroits où la cavallerie eût eu peine à le 
fuivre. Cloet lui coupa le chemin, & le 
força de fe jetter dans un village, où il 
l’afïiegea, & le reduilità la néceffitédeea- 
piruler, apres quoi il fe prefenta devant le 
château de Cracaw, palla le fofïe par le 
moîen de la glace , Êt en ebaifa le Comte 
d’Iièmbourg.

Pendant cela l’Archiduc fit un traité a- 
vec les mutins deHamont,qui fortirentde 
là, & fe rendirent à Weert, où il y avoit: 
un château. Gela les mit en état de fubfi- 
fter aux dépens des païs de Liege&deju- 
liers, qui en firent de grandes plaintes à 

. Bruxeîle. Mais on tira les affaires en lon
gueur , ce qui fournit le moien à ces trou
pes de vivre fans qu’il en coûtât rien à 
l’Efpagne. * Le pâïs de Cleves étoit fati
gué par les garnifons de Gueldre & de 
Rhinberg. On ne tenoit conte à Bruxeîle 
des plaintes qu’ils faifoient. Les Etats 
leur demandèrent auffi des contributions ̂
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difans qu’il étoit jufte qu’ils profitaient rdoi. 
de môme que l’ennemi.

Us furent avertis que l’on préparoit une 
grande flotte en Eipagne, & que les pira
tes de Dunquerque continuoient leurs bri
gandages, Us refolurent de mettre un 
plus grand nombre de vaiiîèaux en mer 
pour empêcher leurs courfes. Il y eut quel
ques uns de ces Gorfaircs qui forent allez 
hardis pour venir recevoir la rançon de 
quelques prifonniers à la vue de Scheve- 
ling, & le prix des marchandifcs qu’ils a- 
voient vendues. Mais on les enveloppa 
avec des batteaux de pécheurs, où l’on 
avoit caché des foldats. On les prit, &on 
leur fit foufîrir la peine qu’ils meritoient. 
Cependant afin de les empêcher de fe met
tre en couriè on enfonça des vaiiîèaux 
maçonnez à l’entrée de leur port. Mais 
en baffe marée les habitans de Dunquer- 
que fendoient le bois de ces vaiiîèaux, de 
lorte qu’ils fe brifoient au retour de la mer,
& alors ces matériaux fe répandoient, & 
laiiToient ainfi le port libre.

Les galeres de Spinola prirent quelques 
vaiffeaux marchands, qui paiïoient en An
gleterre , & brûlèrent celui qui les efeortoit.
On avoit prétendu fe fervir de ces galeres 
pour ibrprendre Fleffingue par le moien 
d’une intelligence que l’on avoit avec 
quelques habitans. La trame en fut decou
verte par l’un des conjurez,qui étant tom
bé malade avoüa’ toute l’affaire à un Pa~ 
fleur qui l’étoit venu vifiter. On iè fai- 
fit des coupables, qui furent punis félon

leurs-
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•jüj&ùlïleurs mérités. Dans le même temps il s’é- 

■ leva de nouvelles ièditions parmi les fol- 
dats de l’Archiduc. Ceux.qui fervoientiur 
mer, s’étoient rendus maîtres de l’Efcaut, 
& n’euiïènt pas manqué de cauièr beau
coup de defordre. Mais les habitans d’An
vers les. appaiferent en leur paiant quelques 
montres. Les Wallons qui gardoient les 
forts' bâtis près d’Oilende, fe mutinèrent 
auiïï, &  tuerent quelques uns de> leurs Of
ficiers , qui les vouloient châtier. Cepen- 

* dànt on les traita avec beaucoup d’indul
gence , de peur qu’ils ne priiïènt parti avec 
les Hollandois, qui tâchoient de les atti
rer à leur fervice. On les appaifa en leur 
paiant une partie de ce qui leur éto>t dû. 
Moiennant cela ils fe traniporterent à Berg 
St. Vinox pour y être engarnifon.

Les Etats aiant augmenté leurs troupes- 
fe propoferent d’attaquer encore une fois- 
la Flandre. Ils cachèrent leur deiïein pour 
fûprendre l’ennemi. Dans cette vue le 
Prince Maurice ie rendit à Arnheim fous 
prétexte d’alMer au mariage du Comte 
LouVs deNaflàu avec la veuve-du Comte 
de Brouck. Il .avoir mis plufieurs troupes 
en mouvement avec beaucoup de iècret. 
Tout d’un coup, on les vit fe raiïèmbler au- 
nombre'de dix mille hommes de pied, & 
de trente cornettes, avec quoi il invertit- 
Rhinberg. Lopez y commandoit une gav-- 
nïfon de trois mille ibldats Italiens, Wal
lons & Allemans. La ville ne manquoit 
pas dé vivres, & étoit allez bien fortifiée. 
Pendant que le Prince, difpofoit Îbn camp, .

Da-
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iDavila fit dreifer de nouveaux ouvrages au 1601. 
delà du foiTc, & enferma des pâturages 
avec des tranchées pour y nourrir du bé
tail, par ce que l’on n’avoit pas beaucoup 
de fcl dans, la place. Cependant le Prince 
plaça une partie des batteaux qu’il avoit 
amenez du côté de Cologne ,& retint l’autre 
auprès de lui. Il iè failit d’une île au milieu 
de ia riviere, où il y avoit un petit château, 
qui fe rendit aux premiers coups de canon.
11 l’enferma dans les fortifications de ion 
camp, & la joignit aux deux bords de la 
riviere par le moien de deux ponts. Cela 
étant, fait il porta fon Armée en trois en
droits. Il en -retint une partie avec lui fur 
une petite éminence, qui n’étoit pas loin 
de la ville. Le haut de la riviere étoit oc
cupé par le Comte Erneft de Nallâu, & 
l'efpace d’entredeux.étoit fous le comman
dement du Colonel de Girtelles. Le Prince 
fit faire des mines, & tint de bonnes trou
pes prêtes pour foûtenir les travailleurs 
contre les forties. Les Affiegez aiant entre
pris d’en faire une furctit Yigoureufement 
repouflèz. Le jeune Châtillon, qui com- 
mandoit les François, y fut bleifé. Ils en 
recommencèrent beaucoup d’autres non- 
obftant ce mauvais fuccès. Ils en firent 
une d’une manière, fi brufque, qu’ils cau- 
ièrcnt d’abord beaucoup de dommage.Mais 
ils furent bien-tôt repouflèz dans la ville 
par le fècours qui fut envoié des lieux 
voifins de l’attaque.

Pendant que le Prince travailloit à ce 
fiege il apprit que l’Archiduc avoit afiiegé

Oûende.



¿QjOftende. Il fembloit que cela devoit lui faire 
’abandonner Rhinberg, d’autant plus que 
la garnifon étolt fort nombreufè , & que 
fon Armée paroiilbit fort foible pour en ve
nir à bout. La place eft environnée de 
marais , ce qui en rend le circuit plus dif
ficile. D ’ailleurs Veere qui devoit com
mander à Ollende pendant le fiege, nevou- 
loit point accepter la commïiïion, iî l’on 
ne lui donnoit vingt compagnies Angloi- 
fes, qui étoient devant Rhinberg. Le Prin
ce les lui envoia, & ne laiflà pas de con
tinuer ion iïege en attendant les troupes qui 
dévoient .remplacer les Anglois. Il prelfa 
même /les approches v& retlerra fi fort l’en
nemi , qu’il fut obligé de ménager fes vi
vres. La garnifon pretia le iècours de tous 
côtez par des meiiàgers qui furent tous 
arrêtez prifonniers. _ On allumoit fouvent 
des feux dans la ville de Gueldre pour faire 
lavoir à Rhinberg, que l’on préparolt un 
fecours. Le Comte de Berg amaifa en 
effet un aiïèz bon nombre de troupes, & 
retint tous les chariots duvoifinage de fon 
camp pour marcher droit à la place allé
gée. Mais quand on fut que le Prince 

. s’étoit retranché d’une maniéré à ne pou
voir être forcé fans rifquer tout, on ju
gea qu’il valloit mieux le laitier occupé à 
ce fiege pour reüiîïr plug facilement à 0- 
ftende.

Quand les mines eurent été conduites 
fous le rempart, le Prince fit mettre fon 
Armée en bataille, & fit tonner le canon 
comme pour fe préparer à un ailàut. Les

affie-
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affiegez, fe rendirent fur le rempart pourvoi, 
le defendre. Alors on fit fauter les mines, 
qui enlevèrent tout ce qui fe trouvoit là 
en armes. Les alïlégeans fe jetterait d’a
bord fur la breche , & s’en rendirent maî
tres malgré les efforts de l’ennemi, pour 
les en empêcher. Le refte des fortifications 
fut bientôt emporté. Ainfi aiant fait des 
mines jufques ious le dernier rempart, les 
foldats, qui manquoient de medicamens 
pour penièr les blefîèz, demandèrent à ca
pituler. On leur accorda toutes les condi
tions honorables qu’ils pouvoient fouhai- 
ter. La priiè de Rhinberg délivra l’Over- 
iflêl, qui ne voulut plus paier de contri
butions après cela, & l’on y permit aux 
païfans de prendre les armes contre les par
tis ennemis. Rhinberg fut pris vers la fin 
du mois de Juillet environ un mois après 
le fiege d’O (tende commencé. Maurice 
marchant aù fecours fe faifit de la ville de 
Meurs, que la detniere Comteiïë lui avoit 
donnée par ion teftament. Il en chaifa la 
garnifon, que le DucdeClevesy avoit fait 
mettre, prétendant que c’étoit un fief qui 
•relevoit de Cleves, & qui par confèquent 
lui revenoit, puis que le dernier potièllèur 
étok mort fans enfans. Mais Maurice pré- 
tendoit que ce Duc avoit perdu tout le 
droit qu’il pouvoir avoir eu fur Meurs 
par plufieurs violences qui l’en avoient 
privé.

Ofteride avoit été invefti le 5. de Juillet. 
Gette ville n’étoit originairement qu’une 
petite retraite de pêcheurs, qui s’étoient

pla-
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j ¿qi .placez-là,entre Nieuport& l’Ecluiè. Lois 
. que les troubles des Païs-Bas commencè

rent , on fongea à l’environner de palifïà- 
des, & à y conftruire un port. Après la 
pacification de Gand Oftende iè .joignit 
aux Provinces-Unies , & s’y attacha forte
ment. Lors que la guerre fut allumée tout 
de bon le Duc de Parme, & la Motthe 
l’afïîegerent plufîeurs fois fans la pouvoir 

_ prendre. La Motthe même, qui en avoit 
pris une partie, en fut vivement repoufE 
Cela obligea les Etats de fortifier cette 
place avec foin, fur tout après la prife de 
f  Ecluiè. Oftende a un bon port, & eft 
environnée de plufîeurs canaux, qui ferem- 
pliiïent, quand la mer monte. On avoit 
ajoûté plufîeurs fortifications que l’on 
avoit rendues régulières, autant que le ter
rain l’ayoit permis. La vieille ville qui n’eft 
plus qu’un aflèz grand eipace d’eau & de 
terre, étoit revetuë de cinq baftions. La 
nouvelle ville qui eft ceinte d’une double 
muraille avoit deux rangs de baftions, huit 
au devant de la muraille de dehors, & huit 
autres au devant de celée de dedans. Elle 
peut avoir une'lieiie de circuit y compris 
fes fortifications. Elle a encore plufieurs 
ouvrages détachez que l’on peut aban
donner, quand on eft trop preifé par l’en
nemi.

 ̂ Il y avoit long-temps que la Flandre 
louhaitoit qu’on la délivrât de cette place, 
dont la garnifon l’incommodoit beaucoup. 
On avoit tâché de la reffërrer parle moien 
de dix-fept forts. Mais les garnirons de ces

forts
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| forts faifoient autant de peiné qu’Oftende. idoi 

On ne s’y doit pas mêmç beaucoup à caufe 
! des frequentes l'éditions des ibldats. La 

Flandre aiant donc fouventprié lArchiduc 
d’alîieger cette ville il s’y refolut enfin. On 
lui reprefenta que n’aiant point d’Armée 
navale pour fermer le port, cette ville l’oc- 
cuperoit plus d’un an, par ce que l’on ne 
manqueroit pas de la fecourir de toutes 
chofes. Mais le fubfide que la Flandre lui 
offroit pour ce liege, Rhinberg qui occu- 
poit le Prince Maurice, & les nouvelles 
troupes que l’on lui amenoit d’Italie, le 
determinerent à cette entreprife. Ainiï le 
Comte Frideric de Berg commença d’at
taquer la ville du côté droit au commen
cement de Juillet. Montréal l’inveftit du 
côté gauche peu de jours après. Vander 
Noot ou Lanoi y commandoit vingt-une 

: compagnies, & dès que l’on fut que la 
ville étoit affiegée, le Colonel Uchtcnbroek 
y entra avec fon Régiment* La garnifon 
ne manquoit de rien. Elle fit d’abord une 
grande fortie, qui tua plus de cinq cens 
hommes, & entr’autres Montréal & plu- 
fieurs Officiers diftînguez.

François Véere y entra avec les vingt 
compagnies Angloifes, qu'il avoit deman
dées. Ôn lui donna encore d’autres trou
pes choifies, que l’on avoit levées en An
gleterre, & on lui conféra le pouvoir ab- 
folu fur la garnifon. Se voiant tant de fol-, 
dats il entreprit des fortifications éloignées 
pour reculer l’ennemi, qui le voient re
pou fie du derrière de la ville s’attacha au
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côté gauche. On fit de longues fafeines de 
Vingt pieds en quarré, que l’on couvrit de 
tuiles. On les appella des fauchions. C ’c- 
toit pour marcher fur les lieux maréca
geux & pleins d’eaux. Ôn en mit même 
plulïeurs les unes fur les autres pour y pou
voir élever des batteries. Cette invention 
fit perdre aux aiTiegez le vieux port. Mais 
ils percerent le rivage, qui eft près d’une 
embouchure, que la mer avoit faite de cent 
.pieds de large, dans le temps que l’on a- 
voit rafé les dunes pour fortifier la ville, 
De là ils tirèrent un canal jufques au foile 
de Ja" ville, ce qui leur fit uu meilleur port 
que celui qu’ils avoient perdu. Lors qu’il 
fut achevé, les vaiifçaux y entrèrent pour 
-leur apporter toutes fortes de proviiions, 
& de refraichiflêmens, & pour traniporter 
les malades & les bleflèz, Le canon de 
l’ennemi ne pouvoit y atteindre. Il y avoit 
même fi peu de danger à iè rendre par là 
dans la ville,»qu’une infinité de gens al
louent voir ce iîege tous .les jours par cu- 
riofité.

Les affiegeans furent obligez de laiflèr 
leur canon, qui leur étoit inutile-. Us s’oc
cupèrent uniquement à combler le port 
avec des pierres & des facs de fable. Mais la 
violence de l’eau rendoit toutes ces tenta
tives vaines. Quand ils virent qu’ils per- 
doient leur peine à cela, Catriccio preiïà 
tant qu’il put les forts que les aiîiegez 
occupoient du côté gauche de la ville. Il y 
en avoit trois célébrés entre les autres, le 
Porc-épi, la Gueule d’enfer, & la Sablon-

nierc.
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niere. Ce dernier étoit bâti fur une dune. j^oi» 
.¡Les autres étoient à fleur de terre. Lesen- 
nemis jetterait tant de bombes , & tirèrent 
tant de coups de canon, que la dune en 
étoit toute couverte. Cependant tout cela 
fut inutile. On réparoit auffi-tôt les bre-. 
cites qu’ils avoient faites, & on envoioit 
de nouveaux foldats à la place de ceux qui 
étoient tuez ou bleiïèz. Ce fut dans cette 
occafion que le jeune Seigneur de Châtil- 
lon fut tué. Il étoit petit-fils de l’Ami
ral de [Coligny, & Colonel d’un Régi
ment François au ièrvice des Etats. Vée- 
re y fut bleifé, & on le porta en Zelande 
pour le penièr. Dès qu’il fut guéri, il ie 
rendit à Oilende. Catriccio & Bracamont 
ave piuiîeurs aufres .Officiers y périrent du 
côté des ennemis.

O» dreifa des levées de terre dans la 
ville pour fe garentir des bombes & des 
grenades. Cependant pour conferver le 
baflion qui couvroit la ville, dont les en
nemis étoient affez près, on perça la di
gue que l’on avoir faite contre la mer. Ils 
ne favoientquel en pourrait être l’efîèt. Le 
bonheur voulut que les Efpagnols en re
çurent la plus grande incommodité. Leurs 
mines & leur gabions furent remplis 
d’eaux. Les ibldats de garde furent obli
gez de le retirer iùr les échaffauts drefieZ 
pour .aider le traniport de leurs machines; 
Lors que les eaux iè turent répandues, la 
ville ne parut pius que comme une île.
Les eaux faifoient par fois de la peine aux 
affiegez. Mais ils y oppofoient d’abord des

R z levées,
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iü>Qi, levées, des pierres & des pieux, qui ks 
faifoient retourner enfuite fui l’ennemi. 
Quatre mois s’écoulèrent ainlî, que les af 
iiegeans n’avançoient en aucune maniere. 
Leurs foldats deièrtoient en foule. Ils en 
pcrdoient beaucoup par les maladies, & par 
le grand feu de la ville. L ’Archiduc étoit 
prefent au fiege, & l’Infante y venoit fou- 
vent. Cependant l’on avançoit fort peu par 
la difficulté que la lituation de la place, 
ét la vigueur des affiegez caufoieut tous les 

... jours.
Quand les Etats virent qu’ils ne pou

vaient attaquer la Flandre après la prife 
de Rhinberg, ils prirent la refolution de 
foûtenir fortement Oftende. Le iiege tirant 
fort en longueur ils penfifirent à faire diver- 
fion. Ils refolurent donc d’attaquer Boif- 
Ieduc, qui n’avoit que deux compagnies 
de cavalierie, & autant d’infanterie en gar- 
nifon. Le Magiftrat & les habitans fe pré
parèrent à fe bien défendre, encouragez à 
cela par les Eccleiîaftiques, qui font là en 
grand nombre. Ils dreiTerent une grande 
terraiïè devant une des portes de la ville 
pour la couvrir contre les attaques de l’en
nemi. Le Comte Erneii étoit campé de 
l’autre côté de la ville, & fes pionniers 
çonditifoicnt leur tranchée avec beaucoup 
de facilité, par ce que le chemin étoit éle
vé, & que la campagne étoit baffe. La 
ville n’avoit que fes anciennes fortifica
tions. Ainfi l’on efperoit de reüiïîr à ce 
lîcge. Cependant la faifon étoit fort avan
cée, & l’Armée n’étoitpas fort nombreufe,

par
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par cc qu’on avoit été obligé de îaiiîèr i<Sor. 
beaucoup de troupes du côté d’Oftende.
Mats en recompeniè on ne craignoit point ■ 
defortie de la part des afiîegez.

Le Prince occupa Tes foldats pendant 
pluiïeurs jours à jetter des pierres, & plu- 
lieurs autres choies femblables dans les ri
vières pour les faire déborder dans les- 
campagnes, & pour les rendre plus mare- 
cageufes. Cependant la chofe 11’aiant pas 
été faite ailèz-tôt, le Comte Henri de Berg 
jetta du fecours par deux fois dans la ville.
On drefïà des embuicades à ceux qui vou
lurent prendre le même chemin. On en 
tua & on en prit un grand nombre pri- 
fonniers. On fe precautionna dans la ville 
contre les bombes. Cependant les appro
ches avançoient, & l’on étoit arrivé fur le 
bord du foiïc. Mais une forte gelée, qui 
furvint, rompit tous les deiiëins que l’on 
avoit formez fur cette place. Les ennemis 
trouvèrent moien de jetter encore du fe
cours dans la ville. Aiiiii l’on fe vit obli
gé de lever le fiege , d’autant plus que les 
mutinez de Weert aiant été appaifez , &  
placez à D ieil, ils pou voient aifément faire 
des courfes en Hollande pendant la gelée.
Le Prince chargea tout ce qu’il put fur des 
Vnariots, & mit le feu à ce qu’il ne put em
mener. Il abandonna fes travaux fans les rui
ner, &mit fès troupes en quartier d’hyver.
Le refte de l’année fe paiïàen courfes, que- 
les deux partis firent pour exiger des con- 
îributions.

Cependant le fiége d’Oilende eontiiiuo't
Ê, |  .
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1^0f.& la,mer qui étoit haute, ruïnoit foncent 
les ouvrages des uns & des autres. Les 
maladies fe mirent parmi les troupes, & 
les Anglois en furent extrêmement travail
lez, ne pouvans fe façonner à ce . genre 
de vie. Ils demandoîent fans celle leur 
congé, & fur le refus fe déroboient de 
la ville. La garnifon étoit réduite de 
fept mille hommes à trois. L ’Archi
duc en fut averti. Son fiege n’avançoit 
point. Tous les travaux entrepris pour fer
mer le nouveau port furent inutiles. Il fe 
vit obligé d’en venir à la force, & de 
renoncer aux iiratagemes. Il commanda 
huit cens hommes pour attaquer le baftioii 
qui couvrait la ville du côté de la mer. 
Ils s’y prirent d’abord avec iuccès. Us mi
rent le feu aux palillades & aux ouvrages 
qui retenoient la mer. Mais la marée à 
ion retour ruïna tout ce qu’ils avoient fait, 

les força d’abandonner leurs camarades 
tuez,à coups de canon. Cela porta l’Ar
chiduc , qui avoir reçu quelques, troupes 
fraîches, à faire attaquer la Sablonniere & 
le Porc-épi. C ’étoient deux bonnes forte- 
rciïès qui couvraient la ville du côté de 
la campagne vers le couchant. "Un pri-. 
fonnier que l’on fit dans une attaque, en 

i avertit le Gouverneur qui craignant que; 
l’on n’emportât ces deux ■ forts, dont la gar
nifon étoit foible, fit trêve avec l’ennemi, 
comme s’il eût voulu capituler. Il reçut 
des ôtages & en donna de fi part. Mais 
les Wallons du Fott de St. André, qui; 
croient dans, la place, ¡’obligèrent de ren

voies:
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voier les otâges, craignans qu’on ne leur 
fit.un méchant parti.. Véere fit iavoir en : 
fecret aux Officiers, que ce n’étoit qu’une 
fçinte de là part pour avoir le loifir deren- : 
forcer la garmtbn de ces forts. On.fit des 
demandes fi exorbitantes de fa part, &en- 
tr’autres que l’Archiduc paieroit une pro- 
digieufe ibmme d’argent à la gamifon, 
que cela fit retirer les ôtages de part & 
d’autre. Quand les Etats lui eurent e n  
voie le fecours qu’il avoit demandé, il ' 
renvôia les Députez de l’Archiduc, & leur 
fit favoir qu’il retirait ià parole. L ’Ar
chiduc fut au defepoir de l’auront qui lut 
avoit été fait eu cela, d’autant plus que 
bien des gens étoient venus au camp pour 

. voir fortir cette garnifon.
Ce fut en cette année que le Comte. 

d’Eiïèx fut décapité, il avoit toujours tâ
ché de détourner Elizabeth de faire la paix, 
avec l’Eipague. On l’avoit mis en priion 
depuis quelque temps par des raifons p a r 
ticulières de chagrin de la Reine contre 
lui. On l’en mit hors. Mais on lui défen
dît de venir à la Cour. Se voiant ainfi dé- _ 
chu du crédit qu’il avoit eu dans leRoiau- 
me, il ne put iupporter ia condition prc~ 
fente, & fe mit des penfées de rébellion ' 
dans l’efprit. Il hefitoit neantmoins fur le 
parti qu’il devoir prendre, incertain s’il at- - 
taqueroit la Reine dans ion palais, ou s’il 
porterait la guerre loin de la Cour pour la 
faire durer plus long-temps. Elizabet aver- 
tie de fes defïèins, le fit ibmmer de venir 
rendre .raiibn de ià conduite. Il ne . fut
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léoi.jii allez hardi pour comparoître, ni allez 
prudent pour le fauver. Il fe rendit à 
Londres allez mal accompagné, efperant 
que les anciens amis, & le peuple fe de- 
clareroient pour lui. Il trouva en chemin 
lin Héraut qui le déclara coupable de lefe- 
majerté , s’il n’obeïflbit Pans delai. Le 
peuple fe tint coi par refpeét pour la Rei
ne. On ferma les portes de Londres. On 
invertit fa maiion , & on le conrtitua pri- 
fonnier. On lui donna des Juges, & il fe 
défendit en public, difant tout ce qu’il put 
contre fes ennemis, & contre Cecile en 
particulier. Ilfoutintque tout fon crimeé- 
toit d’avoir choqué le lentiment de quelques 
Miniitres d’Etat qui vouloient que l’on fît 
la paix avec l’Efpagne. Mais il nia toû- 
jours fortement , qu’il eût jamais rien en
trepris contre la Reine. On crut pendant 
long-temps, que la Reine lui feroit grâce. 
Mais quand elle vint à confiderer qu’il 
avoit beaucoup de crédit parmi le peuple, 
elle eut peur que cette affaire ne produi- 
lit quelque facheufe révolution dans l’Etat 
Elle ligna donc l’Arrêt de fa condamna
tion , qui fut exécuté. Le Comte mourut 
avec de grands fentimens de repentance 
& de pieté,

L a flotte préparée en Eipagnc fit trem
bler bien des païs. On en envoia une par
tie contre les côtes d’Afrique. Les vents 
la repouiïerent. Une autre prit la route 
d’Irlande pour y débarquer fix ■ mille hom
mes. On les mit à terre près de Kinglalc. 
Mais ils y furent alîicgez d’abord par

Montjoi
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Montjpi Gouverneur de l’îie pour la Rei
ne. Tiron vint à leur fecours au travers des 
glaces. Mais il fut battu dans quelques oc- 
caiions, & forcé de s?én retourner fans rien 
faire. Ainii le Général Eipagnol fut obi h 
gé de rendre la .place, & d’abandonner 
toute l’île. Les Angloîs le conduifirent en1 
Eipagne avec fes troupes fur leurs v ai fléaux.. 
L ’cntreprilè d’Alger ne fut pas plus ’heu- 
reufe. Ainiî ce grand armement coûta beau
coup, &ne fitqu’épuifer les finances d’Lf* 
pagne. \ ' VT

Dans le même temps Olivier de Noori 
de Rotterdam entreprit de palier le détroit 
de Magellan pour vifiter des païs que l’on 
ne connoilloit point encore. Il effuia bien 
des fatigues, & parcourut lâmer duMidi.
Il fe rendit enfin dans file de Bornéo, d’où 
après avoir doublé le Cap de Bonne Efpe- 
r-ance il revint en Hollande. Il apporta peu de 
richeiîès avec lui. Mais il fit connoître plu- 
fieurs païs, qui fervirent à augmenter les 
lumières de la Géographie. D ’autres Hol
landais voulurent l’miter. Mais le défaut' 
d’hommes, & de vivres les fit tomber en
tre les mains des Elpagnols, qui les firent 
mourir cruellement. Au refte il fe répan
dit un bruit en ee temps-là, que le Roi' 
Boni Sebaftien de Portugal vivoit. On vit 
eneifet un homme qui lui reilèmbloit tout- 
à-faic & qui étoit inftruit de plufieurs par- 
ticularitez fecretes de fa vie. Le Grand Duc 
de Florence le remit entre les mains des-- 
Efpagnols, qui Penvoierent aux galères, où 
ils. le firent périr pour empêcher la rébell ion»
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*¿0,1. des Portugais-, que cette nouvelle avoit mis 
en mouvement.

ï6o2, L ’Archiduc irrité du tour que Véere lui 
avoit fait, fe propofa de pouffer vigoureu- 
fement fonfiege. Il fit canonner vivement . 
les forts que les affiegez avoient du côte 
de la vielle ville , après quoi on monta à' 
I’aflaut. On attaqua la Sablonniere, & le 
Porc-épi.par des hommes détachez, foû- 
tenus de toute l’Armée. Le combat 
fut fànglant du côté du premier , parce 
que Véere averti du defiein de l’ennemi 
par un deferteur,s’étoit préparé à la defeu- 
fe , &  avoit tourné tout ion canon de ce 
côté-là. Cependant les palliiîàdes furent 
arrachées, & l’on drefloit les échelles pour 
monter fur le rempart, lors que le Gou
verneur fit lâcher deux éclulês. Cela ferviti 
à inonder les lieux par où l’ennemi de- 
voit pafTer. Cette inondation rendît fès 
efforts inutiles, .& noia beaucoup de fol- 
dats, & d’OfficierS, qui ne purent fe fau- 
ver. Ceux qui en échappèrent, eiluierent 
le feu du moufquet,. Ainfi l’on fut obligé 
de quitter cette attaque avec beaucoup de 
perte. Horace Véere frere du Gouverneur 
fut blciïe avec plufieurs Officiers &foldats.. 
Il y eut environ quarante hommes tuez 
dar.s-.le fort. Les ennemis laiflèrent un 
grand nombre de morts, parmi lefquels fe 
trouva une femme, dont le icxen’avoit ja
mais été connu avant fa mort.

Tous ces malheurs, & la rigueur du froid.
- ral lentirent .l’ardeur du iïege. On confeil-

loit à. l’Archiduc de le remettre à une fai-
£bns
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Ton plus commode. Mais il cmfrquela r # - ^ ^  
putationde l’Efpagne, & lafienne étoient F * 
trop interelTécs dans cette rencontre. Il 
s’obftina à le continuer. Il ordonna de 
dreficr un cavalier pour s’en ièrvir à 
ruiner tous les dehors de la ville. Pendant 
que l’on y travailloit, on pouffa une le
vée au travers des pais inonde?, pour rom
pre la communication de la ville avec la 
Zélande. Mais on n’en put pas venir à 
bout. Les Ingénieurs que l’Archiduc avoir 
fait venir de divers lieux, épuiièrent leur 
fcience. Ils parlèrent un cable au travers du 
port, & l’arrêterent avec des ancres &des 
tonneaux.' Mais les affiegez l’arracherenr»
On drelïïi une efipece de château pofé fur 
plufieurs batteaux,d’où l’on pretendoit briièr 
les. vaiiièaux qui voudraient entrer ou for- 
tir. On fe fervit encore de „plufieurs au
tres machines. Mais tout cèla fut rendu" 
inutiie .parle travail & par la vigilanc® > 
des affiegez. -

Les Etats voians que l’ennemi n’avan- • 
çoît point fon .fiege, ordonnèrent que l’on 
changerait le Gouverneur & la-garnifon, - 
Frideric Dorp releva François Vcere,&on - 
fit fortir les Anglois, que d’autres troupes - 
remplacèrent. Ori répara tout ce qui avoir-• 
été endommagé dans la ville,& on en aug- - 
menta les fortifications; On paioit exacte
ment les travailleurs, ce qui éjoit caufe 
que l’on n’en manquoit point. L ’ Armée - ~ 
ennemie au‘contraire étoit rebutée, & fin- ' 
fanterie n’alioit j amais à l’afîaut, que la ca- 
Tallerie n’y chailât les foldats par force.'

K  6  L e -

, Des Provinces- Dates: f



Le fubfide que la Flandre avoir donné, ne 
' fuffifoit pas pour le fiege. Les Provinces 
trouVoient mille excufes pour s’exemter de 
fournir de l’argent. Cependant on engagea 
l’Archiduc à une entreprife lur Breda,qur 
ne put reüflîr. Ainlî ce Prince fe trouvoit 
fort embarralle dans toutes ces faeheufes 
conj on dures.

Mendoze avoit été retenu prifonnier, & 
transféré en plufieurs châteaux de Hollande 
depuis la bataille deNicuport, tantôt plus 
reifèrré, tantôt plus au large. La veuve du- 
Comte de Brouck, & les Députez de Clc- 
ves demandoient qu’on le punît de plu- 
iieurs cruautez énormes qui avoient été 
exécutées par les ordres. Mais il fit voir 
que tout cela lui avoit été commandé. Les 
Etats trouvèrent qu’ils n’avoient point 
d’autre jurifdi&ion fur lui que celle que 
l’on a fur un prifonnier de guerre. On 
traita enfin de fa rançon , & l’on con
vint de lui rendre fa liberté, à condition 
qu’il feroit fortîr de priibn tous les habi- 
tans des Provinces-Unies, qui étoienten 
tre les mains du Roi d’Efpagne en quelque 
lieu du monde que ce pût être. Ce traité 
tira de mifere & de captivité une infinité 
de gens, que les Efpagnols avoient pris en 
diverics occaiïons, & il fut cauie même- 
que l’en fit un cartel entre les deux par
tis, ce qui fut ratifiée par le Roi d’Efpa
gne. Mendoze fatisfit à une partie de ce 
qu’il avoit promis, & donna des aiïuran- 
ces pour le furplus, après quoi on le mit 
en liberté. Il avok eu Icloilirde s’infiruire

de
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de tout ce qui regardoit la République, 1 ¿02, 
dont il avoit très-bonne opinion , & cela 
le porta dans l'a fuite à confeiller plûtôt la ; 
paix q.ue la guerre.

Pendant le printemps les Etats travaille-' 
rent à renforcer, & à augmenter leur Ar
mée. La victoire de Nieuport., & les fre
quentes feditions des foldats ennemis leur 
donnoient du courage. Ils crurent qu’en le
vant des troupes de bonne heure ils fe- 
roient prêts, avant que les Italiens que l’on 
envoioit à l’Archiduc, fuilènt arrivez, & 
qu’ainfi ils pourroient faire quelque entre
prit favorable en Flandre. Le Prince Mau
rice et-oit d’avis au contraire, que l’on mé
nageât les forces de la Republique. Mais 
la France & l’Angleterre firent décider, 
qu’on poufîeroit vigoureuièment les aiFai- - 
res, par ce que les deux Roiaumes four- 
niiToient des troupes & de l’argent. On le.- 
va donc beaucoup' de cavallerie Alleman
de. Mais elle ne fut prête à marcher qu’au 
mois de Juin. Airiii les Italiens eurent le 
loifir de fe jondre à l’Archiduc. Cepen
dant les Etats écrivirent des lettres circu- . 
laires aux Provinces Efpagnoles pour les ex
horter à concourir avec eux à chaflèr les 
étrangers hors des Païs-Bas.

L ’Armée de Maurice étoit de dix-huit 
mille hommes de pied, de cinq mille che
vaux & de deux, mille chariots. Guillaume- 
Louis Gouverneur de Frife commandoit 
le corps de bataille. L ’aile droite étoit fous 
les ordres du Général Véere,. & la gauche 
fous ceux du Comte EruelL L ’Armée
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éoi.marchoit de telle maniere, que les trois 
divifions fe pouvoient joindre facilement. 
Elle marchoit neantmoins par trois che
mins difïèrens. Le bagage fuivoit fur des 
chariots. Le Prince aiant paiTé la Meufe 
près de Nimegue mena l’Armée au païsde 
Liege. Il obligea les villes qui étoient fur 
fon paiTage, de fournir des vivres à un prix 
rai formatile. Cependant on eut de la peine 
à faire fublîfler tant de monde. Enfin on 
$?arrêta à St. T  ron. Mendoze. étoit déjà 
arrivé à Tillemont, & avoit laiiïe Rivas 
au camp devant Offende avec ordre de le 
fortifier. On avoit trouvé moien d’appai- 
icr les mutins de Wcert, qui iè joigni
rent aux tioupes de Mendoze, qui étoient . 
de cinq mille fantaffins, &de quatre mille 
chevaux.

Ambroife Spinola qui fe rendit fi fa
meux dans la flirte, avoit fait un traite 
avec Philippe III. par lequel il fe chargeait 
de paier huit mille hommes de pied Italiens 
& Eipagnols, qu’il amenoit avec lui. Il 
fe joignit à ?v!endoze, qui avoit le com
mandement général. (dépendant Spinola 
avoit le détail de fes troupes , ce qui les 
rendoit fort obe rifui tes, par ce qu’il les 
pai oit exaéiemen t. Maurice vint fe porter 
près des ennemis pour les engager à une 
bataille. Mais Mendoze qui n’avoitpas en-

. core oublié celle de Nteuport, fe tint fort 
ferré dans fon camp.

Le Prince jugea de la,- que lés grands 
préparatifs des Etats lï’auroient point de 
fentes.. Ü ne Jui étoit pas poffible d’avan-
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cer, aiant en tête une Armée prèique aufti x £02 
forte que la fienne. Il ne pouvoit même - 
paiîèr qu’au travers de beaucoup de villes 
ennemies. Ainfi les vivres commencans à 
lui manquer, il décampa, & vint fe po-- 
fter devant Grave, refolu de l’affieger. Cette; 
ville eft fur laMeufc, allez bien fortifiée.
Il plaça le Général Véere avec des trou
pes au deiîus de la riviere. Il prit fou po
lie au deilous, & affigna celui du Comte 
Guillaume au milieu de la place dans les 
marais, qui font du côté du Brabant. I f  
fit jetter deux ponts fur la Meute, & re
trancha ainfi les deux cotez de la riviere 
par de bons foifèz,. par des forts, & par du 
canon. On Te rendit maître d’abord du fort 
qui eft de l’autre côté de la riviere dont on 
chaflà les ennemis.

Mendoze avoir été confeülé de fuivre 
le Prince pour s’oppofer à tes deiîèins.
Mais il appréhenda d’engager une bataille 
avec un ennemi, dont il connoiiïoit la ca
pacité. Il voulut avoir les ordres de P Ar
chiduc, ce qui lui fit perdre du temps, .
Ce Prince lui manda feulement de ne fe 
pas trop éloigner de lui, de peur que l’Ar
mée navale des Etats 11e fît une décente 
en Flandre. Cela le tint en fuipens, juf- 
ques à ce qu’il fut averti du fiege de Grave. 
Alors il vint au deiïous de la riviere,, où 
étoit le camp du Prince Maurice. On crut 
qu’il avoit fait une faute de ne s’être point, 
pofté au deflus, par ce qu’il eût coupé les - 
vivres à l’ennemi. Mais dans la vérité il 
ne l’eût pu faire qu’eu prêtant le flanc à.

une:;
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.une Armée campée-à fori avantage, qui 
n’eût pas manqué de le, battre, à moins que 
de prendre un fi. grand détour, que Mau
rice eut le loifir de forcer Grave.- 

Il n’avoit point d’autre parti à prendre 
pour fecourir la place que de tâcher de for
cer un quartier pour jctter des troupes dans 
la ville. Mais ceux, qui voulurent l’entre
prendre, furent vigoureuièment repou fiez. 
Gonçales Gouverneur de Grave avoir une 
garnifon de quinze cens hommes de diver- 
iès nations, il avoit fait pluiieurs forties 
à la vue du. fecours qui paroifioic. Mais 
quand il vit que Mendoze l’abandonnoit, 
& qu’il ne pouvoir faire lever le. fiege qu’il 
foûtenoit depuis deux mois, preiie de tou
tes parts, & fa garnifon étant diminuée de 
iîx ou fept cens ’hommes, il capitula, & ren
dit la place à des conditions honorables. 
Âinit Grave rentra dans la. Maifon d’O- 
range. Elle étoit autrefois du Brabant, & 
avoit été engagée au Comte de Buren. 
Guillaume Prince d’Orange fou gendre 
l’acheta. Elle fut prife fur lui, ôr il la 
recouvra par là paix de Gand. Mais elle 
fut afiîegée par le Prince de Parme, & ren
due par la 'acheté du Gouverneur. Mau
rice y rentra, & la joignit à Lingen, Meurs 
& Breda , qu’il avoit déjà recouvrées.

Les ioldats de Mendoze pendant cela 
étant mal paiez à l’ordinaire recommencè
rent leurs mutineries. Quelques uns fe jet
terait dans Hamont. Mendoze les y auie- 
gea. Il reçut l’infanterie à compofition. 
Mais la cayaiierie s’enfuît, & s’empara de

Hoog-
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Hoogftrate. La garnifon qui y é to itle s
reçut, & s’y cantonna avec elle. Ces gens 
joints enfemble établirent un C h ef, un 
Confeil & des loix, comme s’ils enflent 
voulu compoferune Republique. Tout iè 
faifoit au nom de leur iocieté, & l’on 
punülôit ceux qui violoient les loix. L’ Ar
chiduc fut fort touché de leur rébellion, & 
emprunta de l’argent pour lediftribuëraux 
foîdats fideîes, après quoi il reiblut d’afi- 
fîeger ces mutins. Quand iis furent que 
l’on venait à eux, ils demandèrent du ca
non des vivres & des munitions aux Etats, 
qui leur en fournirent pour entretenir ladi- 
vifion parmi les troupes de l’ennemi. O11 
confeilloit à l’Archiduc de les appailèr par 
tous les moiens pofîibles. Mais on avoit 
refolu de faire ièrvir leur folde à les châ
tier. On leur fit (avoir que s’ils ne ve- 
noient demander pardon dans le temps 
qu’on leur marqua, on mettrait leurs têtes 
à prix, de que l’on chailcroit leurs femmes 
& leurs enfans. Ils iè moquèrent de ces 
menaces. Le Nonce du Pape tâcha de les 
appaifer. Mais ils ne voulurent écouter 
aucune propofition, qu’au préalable on 
n’eût révoque publiquement l’Edit qui les 
profcrivoit.

L ’automne étant déj3 fort avancé Maurice 
renvoia la cavallerie Allemande & iès trou
pes en quartier d’hyver. L ’Archiduc en fit 
de même. Iienvoîaur.e partie de Ibn Armée 
au fîege d’Oilénde, & diftribua le relie dans 
les villes expofées aux couries; des foldats 
mutinex, & des ennemis. Venlojqui n’avoit

jamais



ig0 1  jamais voulu de garnifon, en reçut une pou?; 
Te couvrir contre Grave. Mendoze retour
na eu Efpagne, où il fut allez froidement 

- reçu. Les Minières du nouveau Roi ne le 
connoiiloient pas, & le blâinoicnt de ce 
qu’il avoit été malheureux, de ce qu’il n’a- 
voit pas aifez travaille' à la paix, ou de ce 
qu’il avoit été trop promt, ou trop reiervé 
dans de certaines occalions.

Quatorze compagnies çiecavullerieHol-• 
landoife en trouvèrent huit de l’Archiduc, 
qu’elles furprirent de nuit. On prit leurs 
étendiirs & plufieurs chevaux. Après que 
les mutinez eurent choifi les quartiers qu’ils < 
vouloient faire contribuer, le Comte Louis 
de NaiTau prit environ trente-cinq compa
gnies de cavallerie avec douze cens fantaf- 
lins pour preiîèr le paiement des contribu
tions. Il prit de force la ville de St. Witt,
& ravagea tout le Luxembourg. Ses trou
pes revinrent chargées de butin. Les Etats 
eurent auffi du bonheur fur mer. Frideric • 
Spinola revenoit d’Efpagne avec iix gale- 
res, & Martin de Padille avoit une flotte 
dont on ignoroît le deflcin. La Reine Eli- 
iàbeth envoia quelques v ai fléaux pour l’in
commoder. Ils rencontrèrent deux gale- 
res qu’ils brûlèrent. Mais ils donnèrent la 
liberté aux efclaves, & la vie aux foldats, 
qui ctoient deilïis. Ils euilent pu faire un 
plus grand coup, & s’emparer de plufieurs 
vaiileaux ennemis,s’ils ne fe fufiènt pas amli
iez à piller une carraque Portugal fe. Ainfi 
ces vaiileaux iè fauverent. Frideric Spinola 
siant achevé fon traité avec le Roi d’Efpa-

gne.-
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gnc fe mit en mer avec fes.fix autres galè
res. La Reine d’Angleterre aiant iû ion de- 
part envoia des vailïèaux au Pas de Calais, 
pour l’attendre avec ceux des Etats, quife 
joignirent aux liens. Les galeres aiant ap- 
perçu l’ennemi raferent la côte de fi près, 
que quelques forçats qui ¿voient rompu 
leurs chaînes, fe fauverent. Mais les vaiC- 
feaux Holîandois qui avoienf été avertis 
de la venue des galeres, vinrent fondre fur 
elles, & en percerent deux à coups de' ca
non. Ils fe jetterent avec impetuofité ilir 
deux autres qu’ils briferent. Ainfi l’onvit 
flotter les mâts, les rames & les morceaux 
de ces galeres, dont le corps fut englouti par 
la mer avec tout ce qui étoit defliis. On 
en fauva environ deux cens hommes. II 
n’y eut que deux de ces galeres , qui pu
rent arriver à Nîeuport. Celle qui portoît 
Spinola, courut bien des rifques, & jetta 
dans la' mer prèfque toutes les marchandi- 
fês qu’elle portoit. Enfin elle arriva à Dun- 
querque. Spinola les joignit à celles qu’il 
avoit déjà à l’Ecluiè, & longea à s’indem- 
nifer pendant l’hyver par le pillage de Pile 
de Walcheren. Mais les grands vents l’en 
empêchèrent, & d’ailleurs l’Archiduc aiant 
befoin de ces troupes, ne lui voulut point 
donner de ibldats pour fes couries.

Dans les Indes lesProvinces-Unies aug
mentèrent extrêmement leur commerce 
aux dépens des Portugais. Cefte nation 
s’étoit attribué à elle foule jufques üf ce 
temps-là le droit d’y negotier en vertu de 
la donation du Pape. Mais les autres peu

ples

Des Provinces-Ünies. 405



itfoz.ples iê moquoicnt de cette conceffion.Les 
Portugais n’étant plus capables de rclîicer 
par eux mêmes aux Holîandois, prièrent le 
Roi de faire armer une bonne flotte pour 

■ fauver le commerce de ce païs-là, quiétoit 
fur le point de périr, &par confequentde 
ruiner toute l’Eipagne, fi l’on n’y reme- 
dioit. Par ce moien la guerre qui s’étoit 
faite jufqucs alors dans les Paï-i3as, paiià 
dans les Indes. On choifit pour chef de 
cette guerre Hurtado de Mcndoze, qui 
s’étoit fignalé depuis cinquante ans dans 
ces quartiers-là. On lui donna des galions, 
& des vaifiêaux avec huit cens foldats Por
tugais auxquels on joignit quinze cens In
diens outre les matelots. Il eut ordre de 
châtier les Indiens, qui étoient en com
merce avec les Holîandois,& il reiolutdc 
commencer par Bantam capitale de Java. 
Lors qu’il fit cet entreprife, WolfardHer-

rijjy,- man arriva fortuitement dans l’île avec 
cinq vaifleaux armez de trois cens hommes, 
troupe bien foible pour s’oppoier à Hur- 
tado. Cependant la crainte de perdre ce 
grand commerce l’engagea à combattre 
cette flotte à coups de canon. Ii fe ièrvit 
du vent avec tant d’addreflè, & canonna 
fi vivement les Portugais, que furpris de 
cette bravoure ils iè retirèrent après avoir 
vu périr plufieursvaiflèaux'. Les Holîandois 
en prirent deux. Etant arrivez à Amboinc 
ils pillèrent tous les lieux qui tenoient le 
parti des Holîandois.. Ceux-ci victorieux 
de l’ennemi commun furent reçus avec 
beaucoup de joie à Bantam, qu’ils.avoient

fim ve.
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fauve d’une ruine totale. De là ils iè ren
dirent dans file de Banda qui eft fertile 
en noix mufeades. L à  ils traitèrent à ces 
conditions avec les habitans : qu’ils ne ven
draient leurs mufeades, qu’aux Hollan- 
doîs ; que l’on ne parleroit point de Reli
gion,, ce point demeurant libre; que cha
que peuple ferait jullice des iïcns, & que 
l’on Tie recevrdît point les deièrteurs d’un 
parti dans l’autre. Voila fur quel pied les 
Hollando'is établirent leur commerce par 
tout dans la fuite.

Les Portugais avoient prévenu l’eiprit 
du Roi d’Achem par plufieurs fauflès ac- 
eufatiorcs. Ils Rengagèrent à attirer les Hol- 
landois dans fon Ile de Sumatra pour les 
faire mourir, & d’envoier faire main bailè; 
fur l’equippage des vaiiïèaux fous pretexte 
de les vifiter. Le Roi les crut & exécuta 
une partie de ce complot. Cependant il iè 
repentit de cette cruauté, & entra en quel
que traité avec les Hollandois. Mais les 
Portugais obtinrent encore du R oi, qu’on 
les maltraiterait. Cela fut caufe que les 
Hollandois fe jetterent fur des vaiiïèaux 
Arabes, qui fortoient du port. On s’en 

'plaignit beaucoup comme d’une aélion 
contraire au droit des gens. Quelque temps 
après des Zélandois habituer dans le païs 
d’Achem exeuferent ce qui s’étoit-paifé, 
de prièrent le Roi d’envoier des Ambafïà- 
deurs à la Republique, qui étoit un puif- 
iant Etat, & non pas une bande de Cor- 
iàires, comme on lui avoit dit. La choie 
plut au R oi, qui fut bien aifedeconnoître

les
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6 o i.xs  affaires de l’Europe pour iavoir à quoi 
s’en tenir dans fes traitez. Les Zélandois 
aiant avec eux l’Ambaliàdeur du Roi d’A- 
chem firent route en Hollande, & aiant 
trouvé près de Ste. Helene une carraque 
Portugaife, chargée de perles &  de pluiieurs 
autres marchandiiés riches, qui les attaqua 
les premiers, ils la canonnerent ii vivement, 
qu’ils l ’obligerent de iè rendre. Ils mirent 
tout l’ équippage fur la côte du Brefil, & 
prirent tout ce qui étoit fur la carraque. 
L’AmbaiTadeur de Sumatra mourut en Ze- 
lande, où on l’enterra avec pompe. On 
lui dreiïà même un magnifique tombeau. 
Sa fuite fut trouver le Prince Maurice au 
camp de Grave, où ils admirèrent les for
ces de la Republique. On fit un traité avec 
eux fous Je nom de peuples Arabes. A  
leur retour ils parlèrent des forces,' de la 
fagefïè, & de la bonne foi des Hollandois 
d’une maniéré qui engagea pluiieurs Rois, 
& entr’autres celui de Ternate à s’allier 
avec eux. Le Roi de Jora excita Jaques 
Heemskerk qui commandoit deux vaif- 

_ féaux , d’attaquer une grande carraque 
Portugaife montée de fept cens hommes, 
dont il fc rendit maître. Il en mit l’equip- 
page à terre nonobftant les cruautez or
dinaires des Portugais. Et en effet peu de 
temps avant cela ils avoient excité les Chi
nois à faire mourir des Hollandois arrivez, 
à la Chine.

Ces grands iüccès apportèrent beaucoup' 
d’honneur & de profit aux Provinces-U
rnes. Mais on remarqua que tout ce que

l ’on
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l ’on avoit fait jufques-là, s’étoit. entrepris '^ 2  
par des particuliers, ce qui étoit caufe 
que l’on ne pouvait pas avoir les marchan- v 
difes des Indes à un prix regle. Gela fit 
naître la peniee aux États d’établir une 
Compagnie, qui aiant fes Commis par tout, 
manieroit ces affaires avec plus d’ordre que 
fi 011 les laiiTort à la diferetion des particu
liers. Cette Compagnie fut dreifée, & on 
lui accorda un o&roi de vingt ans aveede- 
fenfe à toute autre perfonne de voiager au 
delà du Cap de Bonne Efperance, & du 
détroit de Magellan iàns permifïïon ex- 
preffe. On marqua un temps, pendant 
lequel on pouvoit entrer dans la Compa
gnie. Voila quel fut le commencement de 
cette Compagnie , qui devint fi puifïànteen 
peu de temps, qu’elle fit une des princi
pales parties de la Republique. Elle fit un 
fonds de fix millions, moiennant quoi un 
certain nombre de particuliers fit la guerre 
en chef à reunemi public. Philippe III. 
reçut quelque efpece de foulagement dans 
fes affaires pendant cette année par le 
moien de la flotte de l’Amérique. Ce fut 
dans ce même temps que le Maréchal de 
Biron convaincu d’avoir confpiré contre le 
Roi & contre le Roiamne fut condamné 
à mort & exécuté. C ’étoit un homme d’u
ne valeur prodigieufe, mais qui ne put ja
mais garder de mefures dans ion ambi
tion. Sa mort fut accompagnée de .ra- 
ge, & d’impieté par l’horreur de fon cri
me.

Les mouvemens de l’Ooflfrife fe renou
velle-
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l ̂ oz.vellercnt en ce temps-là. Ennon avoit fuC- 
cedé à ion pere Edfard. Voiant que tous 
les Etats du pais fhifoient de grandes plain
tes contre lui, il trouva moien d’attirer la 
Nobleiîè dans fon parti. Il fit un traité de 
paix avec Emden à des conditions pareil
les à celles du traité ¡de Delfzie], à la re- 
ièrve de quelques ambiguitez que l’on y 
avoit mifes tout exprès. Le Prince iè 
volant appuie de la Nobleiîè commença à 
charger d’impôts les petites villes & les 
bourgs. Les habitans de Norden ne lui 
paroi llàns pas aiïèz fournis il entre dans la 
ville , condamne le peuple à une groîTe 
amen de,& le fait palier honteulèment fous 
le joug. Il tacha en fuite d’intimider Em
den , & trouva moien de mettre de la més
intelligence entre le Magilîrat & le peuple. 
Les Etats voians que ce Prince ne pen- 
foit qu’à ruiner leur commerce, qu’il avoit 
des intelligences fecretes avec l’Archiduc, 
& qu’il ne penfoit qu’à favorifer les Efpa- 
nols en toutes chofes, crurent qu’il éroit 
'temps d’entrer dans cette affaire. Cepen
dant leurs forces étant occupées en divers. 
lieux ils 1c contentèrent d’en voler quatre., 
compagnies à Emden, qui y entrèrent dans - 
le temps qu’Ennon penfoit y en faire en
trer des ficnnes par intelligence. Se voiant 
prévenu il tacha de ferrer la ville par une 
efpece de blocus. Mais après le iîege de 
Grave on envoia Du Bois Colonel de ca- 
vallerie avec fon Régiment, & dix-huit ou 

. vingt compagnies d’infanterie. Il attaqua 
les forts qui bloquoient la ville, & la mit

en
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en liberté en très-peu de temps. Ennon Ce 1601«. 
retira en Allemagne, où il fit de grandes 
plainfes contre les Etats. Mais ils firent 
connoîtrc par un Manifefte qu’ils publiè
rent fur ce fujet, qu’ils ri’àvoîent rien « 
fait que pour' garentir l’Allemagne , &  
leur Republique des complots fecrete- 
ment formez .par Ennon avec les Efpa- 
gnols. •

La mort d’Elizabeth qui arriva dans cette 1603. 
année, priva les Etats du feeours d’une ,  : 
Princefle, qui les avoit genereüfèment af- ‘ 
liftez dans toutes leurs affaires. Elle mou
rut le 3. d’Avril, commençant à fe laflèr de 
la vie, par ce qu’elle voioit que ià vieil- - 
îcilc la faifoit méprifer. On raiibnna beau
coup fur les avantures de cette Reine, dont 
on parla diverfement dans le monde, cha
cun ielon ion interet & fa paflion. Sa ■ 
mere fut décapitée fur une açcuiàtion d’a- 
dultere, cequidonnoit lieu à bien des gens 
de foupçonner fa naiffance. Elle avoit été 
long-temps prifomiiere fous le régné de 
Marie fa fœur, & devoir en quelque forte 
fa vie & fa liberté à Philippe II. avec le
quel elle eut depuis de fi grandes guerres.
Elle étoit cependant montée fur îeThtône,
& avoit enianglantë fon régné de la mort 
de pîufieurs grands Seigneurs, & en parti
culier de celle de Marie Stuart Reine d’E- 
coflë, fa parente, qui étoit venue chercher 

t  un afÿîe en Angleterre contre fes fujets.
On l’-accufoit dcn’avüir confenti à la mort 

, du Comte d’Elïex, que par ce qu’il avoit 
méprifé fa beauté, qui étoit déjà fur le 

, Tem. I L  S retour.
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, retour. Chofe qui dans la fuite la fit mou
rir par le regret d’avoir fait décapiter ce 
Seigneur un peu legerenieut. Toutes ces 
chofcs donnoient occaiion à fes ennemis 
de blâmer fon regne & fa perfonne.

Ses amis dilbient au contraire, que ia 
loBgue vie, & ion regne étoient une benc- 
di&ion du ciel, & que les traverfes de ta 
jeuneflè l’avoient rendue prudente. Ils 
ajoûtoient que les divers fuppiiees qu’ou 
lui reprochoit, av oient affermi la tranquil
lité publique : qu’elle n’avoit pris les ar
més que pour de jufies caufes, & qu’elle 
avoit affermi la Religion dans fes Etats 
après de grandes deliberations priiès dans 
le Confeil de la Nation: que fi elle avoit 
ufié de rigueur contre ceux qui n’étoient 
pas de la Religion de l’Etat, c’étoit, par 
ce que les Jefuïtes les portoient ians ceilè 
à conipirer contre le gouvernement établi: 
que fa fermeté, & le iècouis qu’elle avoit 
donné à plufieurs partis, avoient foûtenu 
la liberté de l’Europe : qu’elle n’avoit ja
mais voulu s’approprier les pais d’autrui, ie 
contentant des Etats que Dieu lui avoit 
donnez : qu’elle avoit domté les rebelles 
d’Irlande, & forcé leur Chef de venir de
mander pardon : que ce fut par .prudence,, 
qu’elle ne voulut point fe marier , puis 
qu'elle ne pouvoir épouièr un fujet,&que 
les Anglois n’cuflènt pu fouffrir un Roi 
étranger : que les bruits que l’on avoit fe
rne z contre fon honneur étoient injuiks, 
& mal fondez, & qu’oii devoir les regar
der comme de pures calomnies inventées

par
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par fes ennemis: qu’elle avoït fu regner, 
& qu’au refie elle avait cultivé ion eiprit 
par toutes les choies capables de l’orner : 
qu’elle avoir été les delices de les fujets, 
l’admiration de fes voifîns, & l’objet du 
rd'peél de pluiieurs peuples barbares, qui 
lui avoient envoié des Ambaifadeurs.

Cette Princeilè n’aiant pas voulu nom
mer fon fucceifèur pendant Îa vie, on crut 
que fa mort pourroit caufêr des troubles 
en Angleterre. Le Roi d’Ecoilè étoit le 
premier Prince du fang Roial. Mais on 
craignait que la haine des deux Nations ne 
nuiiît aux preteniïonsde ce Prince. Onap- 
prehendoit d’ailleurs, que les Catholiques 
Romains, qui avoient été tenus de court 
par Elizabeth, ne iè remuaient après fa 
mort*, & ri’excitafîènt des {éditions dans le 
Roiaume. Mais il arriva que l’ancien Cou- 
ièil de cette Reine, & tout ce qui iè trou
va dq Seigneurs, & de perlbnnes diflinguées 
à Londre , proclamèrent Jaques Roi d’An
gleterre pour prévenir par cette prompte 
nomination tous les complots, qu’on au- 
roit pu former fur ce iùjet. Ainii ce Prince 
prit poiïèiîion de la Couronne fans empê
chement, & réunit ainfi la Grande Breta
gne fous un feul feeptre. Les Etats des 
Provinces-Unies l’eu félicitèrent d’abord 
par lettres, de peu de jours après par une 
Ambaifade folemnelle de Frideric-Henri 
frere du Prince, Général de la cavalleri« 
des Etats, du Seigneur de Brederode, & 
de Barnevelt Confeiller Penfionaire de Hol
lande-. S i D a n s



îï<5oî. Dans leur première audience ils s’éten
dirent fur les louanges d’Elizabeth, & fé
licitèrent ce Prince comme légitimé fuc- 
ceiïèur de cette grande Reine, lui deman
dèrent la même protection qu’elle leur 
avoir accordée, &  lai firent connoître que 
leur confervation faifoit le Îàlut de l’Eu
rope. Ils lui promirent une inviolable fi
delité, & tachèrent de le difpofèr à unir 
fes forces aux leurs pour chalièr l’Efpa- 
gnol des Païs-Bas* En particulier ils lui de
mandèrent du fecours pour la. ville d’O- 
ilende, dont le fiege duroit depuis plus de 

' deux ans, & lui offrirent les onze vaiiïèaux 
qu’ils avoient équippez pour le ietvice de 
la feiie Reine. Ce Prince promit ion ami
tié de bonne grâce à la Republique, &  leur 
.fit connoîtr« qu’il n’étoit pas encore allez 
inftruit des affaires pour Sire davantage. 
Cependant il leur iniinua que fes deilèins 
.tournoient plus à la paix, qu’à la ÿierjre. H 
n’avoït eu rien à démêler jufqués-là pour 
l’EcQÎÎè avec l’Eipagne , & Philippe lui 
avoit même offert fon fecours, au cas qu’il 
trouvât de l’oppofition à fe mettre ,£pr le 
Throne d’Angleterre.

Dès que l’Archiduc fut la mort d’Eli
zabeth , il publia des defeniès de molefter 
les Anglois par aucuna£te d’hoitilité,vou
lant ainfi rejetter le malheur de la guerre 
paiïée iùr cette Princefle. Il relacha même 
tous les Anglois priionniers. Il envoia peu 
dé temps après le Prince d’Aremberg à Ja
ques en qualité d’Ambaflàdcur, auquel le 
Roi d’Eipagnc joignit T  axis, qui jettetent 

c les
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ks premiers fondemens d’une paix, qui fut 1603 
conclue l’année fui vante. Les Ambaflà- 1 
deurs des Etats avertis de ce qui iè ne- 
gocioit., crurent qu’ils dévoient au moins 
retarder la conclufion de ce traité. Ils fi
rent connaître- au nouveau R o i , que la 
République-- pourrait entrer dans cette 
paix, s’il vouloit prolonger l’affaire pour 
laiifér meurir le deiïèin des Efpagnols.
Mais quand ils le virent affermi dans fa re- 
folution, ils le prefïèrent de leur accorder*' 
du moins une-amftanee iècrete. Le Duc de 
Sulli envoie par Henri le Grand pour féli
citer Taques l’en preiïbit vivement de la 
part de fon maître. On convint de cet- 
expedieiit, que l’on rabbattroit la troi- 
fiéme partie de l’argent que la France 
prêteroit aux Provinces - Unies eu dédit-- 
âion-de ce que ceRoiaume devoir à l’An
gleterre par les prêts qu’Elizabeth lui avoit 
faits autrefois. Les Ambailàdeurs fe con
tentèrent d’avoir amené les choies à ce 
point, & -lors qu’011 leur demanda dans 
î;i faite de la part du Roi de la Grande 
Bretagne, s’ils vouloient entrer dans le traité 
de paix , ils le refuferent honêtement.

Le Roi empîora le reiie de l’anné à ache
ver de prendre poffeiïïon du Roiaume, à 
le viiîter, & à recevoir les AmbaiTadeurs 
étrangers, &' les Députez de fes nouveaux 
iiijets. Il pardonna au Comte de Tiron- 
Les Puritains, comme on les appelle eiv 
Angleterre, c’eff à-dire les Réformez, qui 
ne font pas de la Religion-Anglicane, par ce 
qu’ils ne font pasEpiicopaux, crurent qu’ils«

S. patu>-
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1603ipourroient voit leur Religion établie, puis* 
qu’elle ctoit conforme a celle d’Ecofïè.. 
Mais le Roi ne les voulut pas écouter. Ce
pendant il publia des ordonnances qui leur 
fembloient favorables, car il défendit aux 
femmes d’adminifirer le Baptême, & aux 
Eceleiïaitiques de tenir plusieurs bénéfices. Il 
commanda aux Miniftres de laReligion de ie 
conduireiàgement en toutes choies,ioit à l’é
gard delà do&rine, foit â l’égard des mœurs. 
Pour les Catholiques Romains ils lui repre- 
fenterentque l’on pouvoir bien leur accor
der la même liberté en Angleterre, que. 
l’on avoit accordée aux Reformez de Fran
ce. Mais ce Prince qui iavoit que les gens 
de cette communion ont un ferment par
ticulier au Pape, & que le Pape s’attribue 
le pouvoir abfolu fur les Rois, leur refuia 
ce qu’ils lui demandoient, & laiila les an
ciennes loix du Roiaume dans toute leur 
force à leur égard. Les Puritains fe con
tentèrent de fe plaindre. Du relie ils furent 
fideles & obeïflans. Mais il n’en fut pas 
de même des Papilles. Us tachèrent démet
tre fur le throne une jeune fille, qui étoit 
du fang Roial, fe perfuadans qu’ils feroient 
foûtenus par ï’ElpagnoI. Du moins ce fut 
le complot de quelques uns d’entr’eux, qui 
s’étoient liez avec certains eiprits amateurs 
de nouveauté. Mais les auteurs de ce com
plot furent pris, & punis”du dernier iiipplice. 
On pardonna genereufement aux autres.

Pendant que cela fe pailoit en Angleterre 
Ennon Prince d’Ooftfrife voiant bien que 
tons, les mandemens, de l’Empereur lui fe--

roient
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raient inutiles tout le temps que les Etats 
lui feroient contraires, crut qu’il devoit 
tacher de s’attirer leur amitié. II iè rendit 
donc à la Haie,où ilrepreiènta avec beau
coup d’étendue le tort que lui faifoient les 
habitans d’Emden. Leurs Députez s’y trou
vèrent auifi dans le même temps, & firent 
connaître qu’en effet ils n’avoient pas de 
fort grands égards pour ce Prince. Après 
que Ses Etats les eurent entendus de part 
& d’autre , ils travaillèrent à les accom
moder, & remirent le traité de Delfzid 
far pied. Ils y ajoutèrent que l’on oublie
rait tout le pafle ; que le Comte ne pour* 
roit fe fervir des mandemens de l’Empe
reur contre Emden ; que l’on ie reftitue- 
roit de bonne foi de part & d’autre ce que 
l’on, s’étoit pris réciproquement pendant 
eue l’on étoit en difeorde ; que ceux qui! 
avoient été mis en arrêt pour ces affaires, 
feroient mis en liberté à la diligence d’En— 
non, lequel donnerait les pafîeports aux 
vaiilèaux qui partiraient d’Emben. On re-- 
gla plufieurs autres chofes de pareille na
ture par rapport aux didèrens qui étoient 
entre des parties.

On croioit la paix faite entr’eux. Mais - 
lèComte s’écant laiiTé flatter de l’efperance 
d’obtenir davantage de l’Empereur, il chan
gea de refolution , foutenant que ce traité 
étoit nul, puis qu’il étoit contraire aux or
donnances Impériales. L ’Empereur même 
aiant été averti que cette affaire avoït été 
décidée par les Etats, leur envo’a un Député 
pour (e.plaindre tant des-habitans d’Em-

T)es <Provinces~Uniâs.
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den, qui étant membres--de l’Empire re~ 
cherchoient une autre jurifdi&ion que la 
fienne, que d’eux mêmes qui fe méloieht 
d’affaires qui ne les regardoient point, & 
qui avoient même envoie leurs troupes 

. dans la ville leiquelles avoient fort fatigué 
Je plat pais. Il ajouta que l’Empereur or- 
donnoit que tout cela fût réparé au plu
tôt. Les Etats, quoi que traitez avec trop 
de fierté, répondirent fort modeüement, 
que le Comte étoit venu les trouver pour 
accommoder fon affaire avec la ville d’Em- 
den , & qu’on n’avoit jamais ouï dire, 
qu’il y eût du crinie à reconcilier des gens, 
qui choiiïffent eux mêmes leurs arbitres; 
que l’on n’avoit pas eu deiîèin d’offénièr 
l’Empereur quand on avoit envoie des fol- 
dats à Emden x mais feulement d’empê
cher que les Efpagnols ne fe faififlèiit de 
cette ville, comme ils avoient fait de plu- 
fieurs autres , qu’ils tenoîent entre leurs 
mains, quoi qu’elles appartinifènt à l’Em
pire, comme Maftricht, Gueldre &le Du
ché de Milan. Ils ajoutèrent qu’ils fa- 
voient que le Comte Ennon avoit des cor- 
refpondances avec les Efpagnols, & qu’ils 
croioient être en droit de fe gareutir de 
toute furprife, & de travailler à leur con- 
fervation. On accompagna cette réponiè 
de quelques preièns à l’Envoié. Cependant 
les habitans d’Emden étoient en trouble, 
& pour donner toûjours de fheheufes im- 
preffions aux Etats contre les Comtes 
d’Ooftfrife le Comte Jean aiant obtenu 
difpcnfe du Pape d’épouièr fa propre niécc
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fille d’Énnon il s’en alla, dans le Dioeefe 
de Paderborn, où iljsirérça mille cruautés 
juiques à faire mettre le Bourguemeftre de 
la ville en quartierŝ  après l’avoir appliqués 
la queftion, fous pretexte de rétablir la Reli
gion Romaine, &■  les revenus de l’Evêque» - ■ 

Sur la fin de l’hy ver un pêcheur condui- 
fit quinze fokiats dans la citadelle de- 
Wachtendonc. Ils les avoit cachez fous ■ 
de la paille dans fon batteau. Ces fol- 
dats étoient fous le commandement de 
Dulk Gouverneur de S irai en. La fenti- 
nelle s’étant approchée pour aider à tirer ' 
le batteau fut tuée, & d’abord Dulk fortit 
du bateau avec fes Îbîdats, Ils laiflcrent 
les ponts en même temps, & reçurent une 
troupe de leurs compagnons, qui s’étoient 
mis en einbufcade dans un lieu voifin. La 
garnifon de là ville-ne s’épouvanta point 
de voir l’ennemi dans la citadelle, & Ry- 
hoven Commandant prifonnier. On tour-- - 
ira d’abord le canon du côté, de cette fos- ■ 
tereiîè pour la foudroiera- Deux compa- - 
gnies de. cavallerie Hollandoiiè, qui aT- 
loient au fourrage, pailoient fortuitement- 
dans le voiimage. Elles entrèrent dans Isa 
ville au brait qu’elles ouïrent. Il leur vint : 
en même temps du fecours de Rhinberg ;
& de.Meurs.- Tous ces fqldats fe joigni- - 
rent pour affieger la citadelle, Dulk & fias-- 
-gens .manquant de ■ vivres fc rendirent-k * 
dixième jour». Beu de temps après Groh»- 
bendonk dreiïà une embuicadeà cinq: çom=- 
i>agnies de cavallerie Hoilandoifo II lés * 
-battit j ,.tua beaucoup de cavalliers j. .en fit -
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ifoj prifonniers un grand nombre , &  gagna 

beaucoup de chevaux.
, Frideric Spinola fc mit en tête de rava
ger la Zelande. Il fit monter fur douze de 
ies galères les meilleurs foklats du fiege 
d’Oftendc, fortit ainfi de l’Eclufe, & aiant 
rencontré les vaiiïèaux ennemis il femiten 
état de les combattre. Il y avoit trois vaif- 
feaux de Zélande, qui faifoient garde au
près du port avec deux flûtes, l’une de Zé
lande, l’autre de Hollande. Celle de Zé
lande n’aiant pas la vent favorable ne put 
combattre que de loin à coups de canon. 
Spinola voiant que les quatre autres ve- 
noient droit à lu i, les alla choquer avec 
de grands cris, fe fervant du moufquet, fé
lon qu’il en trouvoit l’occafion. Les vaif- 
feaux avoient peu defoldats. Mais les ma
telots fupplcoient à leur defaut. L ’on con
tinua ce combat avec beaucoup d’opiniâ
treté de part & d’autre. Spinola s’étant at
taché avec témérité à la proüe d’un vaif- 
feau ennemi tomba mort de plu fieu rs 
coups avec trois cens des liens fans conter 
les bleiïèz, qui étoient en grand nombre. 
On avoit fracaiîe les rames de la plufpart 
des galères par le moien du canon. Ainfi 
voiant bien, qu’il n’y avoit plus d’efpe- 
rance d’entrer en Zélande, craignant mê
me qu’il ne vînt des vaiiïèaux au fecours 
de ceux qui combattoient, elles regagnè
rent le port fort à propos. Les Zelandois 
perdirent fort peu de monde, par ce que 
leurs vaiiïèaux étoient à l’épreuve du mouf
quet,. Cette vidìoire raifurà. les vaiiïèaux-,



&"fit cefler la fraienr que Ton avoit eu î ĝz. 
d’abord de ces galeres.

Les deux partis furent a fiez tranquilles 
juiques vers le milieu de l’été, & la guerre ' 
ne l’e faifoit qu’à O demie. Les Etats at- 
ten Soient des troupes d’Angleterre & d’£- ■ 
coiïè, & l’Archiduc qui fe propofoit de. • 
reprendre Rhinberg, artendoit suffi des fol- 
dats, qu’Ambroiiè Spinola devoit lui a- 
raener d’Efpagne & d’Italie, avec de l’in
fanterie Allemande, & de la cavallerie Lor- 
raine. Quand tout cela fut arrivé, il laifia 
Spinola devant Odende, & donna fept 
mille hommes de pied, & trois mille che
vaux au Comte de Berg pour aller réduire 
les rebelles de Hoogdrateielon l’ordre ex
près de Philippe.. Ils venoient de piller 
tout récemment la. Comté deNamur, où -- 
ils avoient fait un gros butin. Ces foldats - 
avoient établi parmi eux la plus belle d i s 
cipline du monde, & l’on y puniffoit -les 
■ coupables avec beaucoup d’exaétitude.
-Lors qu’ils furent que l’on venoit à euxr , 
ils demandèrent du lècours au Prince Mau
rice, & firent un traité avec lui pour cela, -,. 
fe reièrvans le droit de ddpofer de leurs - 
prifonniers Espagnols à leur fantaifie, par 
ce que l’on n’avoit pas voulu faire un car- - 
tel avec eux, &  promettans au relie de-- . 
combattre contre i’annemi commun. Cela' 
étant fait, ils mirent huit cens hommes daps - 
le château de Hoogilrate, & attendirent la . 
venue du Prince pour fe joindre à lui avec - 
quinze cens hommes de pied & mille che--  
vaux. Lors que le Prince fut que Je-Comte. ;

S ■ -6 ds--
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J<Î93< de Berg étoit arrivé devant Hoogilrate, ïî 
fe rendit à Gertrudenberg avec dix mille 
hommes de pied & trois mille chevaux. Il 
y appaifa une fedition furvenuë entre les 
François & les Anglois, qui étaient ran
gez en bataille prêts à iè charger, dont il 

• yen avoit même déjà de tuez., & de bleffez 
de part & d’autre. Le Marquis de Bethune 
Colonel d’un Régiment François avoit 
été tué cil voulant taire cefièrledefordre.

Quand tout ce bruit fut appaifé, le Prin
ce fe joignit aux rebelles de Hoogilrate. 
L ’Armée paiTa une petite riviere mareça- 
geuie, que le Comte de Berg avoit négli
gée, & fe preiènta en bataille devant lui. 
Mais ce Général fe tint ferré dans fon 
camp bien retranché, & 011 iè contenta de 
part & d’autre d’efcarmoucher pour fe rc- 
connoître. Cependant le Comte craignant 
qu’on ne lui coupât les vivres, décampa 
lourdement pendant, une nuit obièure, & 
fit marcher fon canon, & fon Armée du 
côté de Herentals. Quand on s’en fut ap- 
perçu dans le château & dans le camp du 
Prince, on fuivit ces troupes pour les char
ger en queiie. Ce fut dans cette occafion-,

. que le fils du fameux Rhône fut tué. On 
joignit enfin cette Armée, & les foldatsde 
Hoogilrate vouloient que l’on engageât 
un combat. Mais le Prince n’y voulut pas 
confentir, par ce qu’il n’avoit ni ion in
fanterie , ni fon canon, leiquels n’avoient 
pu fuivre à cauiè des mauvais chemins.

Le liege de Hoogilrate étant levé, le 
Prince, fe. mêla fort. librement parmi ces

4,2 o Eiftoire de la République



d e s  ‘P r o v i n c e  s - U n i e s  411
rebelles pour les attacher plus fortement à 
ion fervice par ce trait de confiance. Il 
voulut fc fervir d’eux pour faire le fiegede 
Boiileduc, qu’il avoit été obligé d’aban
donner l’année precedente, & ion deiïèin 
étoit d’enfermer promptement la ville, 
par ce qu’elle n’avoit point de; garnifon. 
Le Zélande demanda que l’on portât 
plutôt la guerre en Flandre, & l’on con 
fuma huit jours à fe refoudre là deiïbs. 
Mais le Prince, à qui l’on avoit laiile 
une entière liberté, continua fon deiïcin 
fur Boifleduc pour tenir toujours les enne
mis fur la défenfîve, & pour prévenir leurs 
entreprifes. Il vint donc camper à Fucht, 
& les ioldats de Hoogftrate à Fûmes fur 
le chemin de Heufden. Trois jours après 
le Comte de Berg vint camper dans les 
bois àDalem, où il fe fortifia. Après pîu- 
fieurs petites efcarmoucbcs le Comte mit 

. garniion dans les dehors de la ville entre 
Fucht, & Flimes pour couper la commu
nication de ces deux quartiers. On donna 
cette commiffion au. Marquis de la Bella 
Italien avec deux mille hommes-choifis. 
Le Prince en aiant été averti un peu tard, 
ne laifià pas de les Lire attaquer. Les An- 
glois s’avancèrent les premiers d’un retran
chement que ces troupes avoient fait de
vant elles à la hauteur d’un homme. Ils en 
furent vigoureuièment repouifeï. Mais les 
François aiant chargé de nouveau les en
nemis ils les enfoncèrent, .& aiant tué leur 
Commandant & beaucoup d’Oiïkiers & de 
foldats le.rcfle fc noia, ou. fut pris, par ce

& 7. ' <m



1603 que les portes de la ville étoient fermées *
J & qu’ils n’avoien t point de retraite.

L ’ Archiduc avoir ordonné de punir fans 
miiericorde ceux que l’on pourrait pren
dre allant, & revenant d’Oiiende. On fit 
pendre en effet douze ioldats malades, 
que l’on traniportoit. Cette nouvelle aiant 
été apportée au Prince Maurice il ordon
na que l’on fit tirer les prifonniers au bil
let pour en pendre autant. On fit grâce 
à un fort jeune homme .fur qui le fort 
étoit tombé. Il fe trouva un foldat, qui 
aiant eu le bonheur d’échapper, hazarda ce
pendant fa vie encore une fois pour quel
que argent que l’un de fes camarades lui 
donna. Les affiegez faifoîent grand feu du . 
mouiquet fur tous ceux qui paffoient d’un 
camp à l’autre. Malefpine prifonnier des-., 
foidars de Hoogilrate, &Tëmpel eurent les 
jambes cafiees d’un même coup. Le premier . 
en fut eftropié & Je fécond mourut. Il com- - 
mandoit alors les foldats de Hoogilrate. 
Peu de temps après l’Archiduc vint à Boil- 
leduc. Aiant remarqué que l’ennemi dref- 

‘foir un fort de gazons, il dit qu’il avoir ! 
befoin de ce fort. Ce mot fut rapporté au 
Prince Maurice par un defèrteur. Peu de 
temps après les troupes de f  Archi duc aiant. 
fait plufîeïirs tentatives en divers lieux, ië 
rabbattirent tout d’un coup fur ce fort. 
Maurice s’y rendit accompagné ,&  trouva . 
que toutes les batteries de la ville, l’une &  
l’autre que l’on avoir dreffée exprès, don- 
noient avec tant de furie, que les flancs 
commençoient à crever .de .tous côrez. Il

Sî 'j.
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fit amener trois pièces du camp, qui firent 1603 
taire d’abord 1© canon des ennemis, &par ■ _ 
ce moien on les mit en déroute, & ils laifi- 
ferent leurs batteaux, leur faicines, les 
haches, & tous les inflrumens qu’ils avdient 
amenez pour ruiner ce fort. L ’Archiduc 
fe voiant ainii rebutté de toutes parts fit 
femblant d’avoir quelque grand deilein, <k 
demanda pafiàge au travers dans la ville 
pour trois mille hommes. Les bourgeois 
l’accorderent allez facilement iàns penlèr .. 
au piège qu’on leur tendoit. D ’abord que 
ces troupes furent entrées, on les y laiiîà ; 
en garniibn. La vii!e.eut beau, s’en plain
dre. Elle ne put rien obtenir, & fous pré
texté de la fortifier l’Archiduc fit bâtir une 
efpece de citadelle  ̂ qui iervoit également ; 
contre la ville & contre l’ennemi. Cela étant 
fait chacun s’en alla en quartier d’hyver à eau- - 
fe des mauvais temps, qui rendoient la cam
pagne impraticable dans ce païs marécageux.,

Les foldats de Hoogftrate demandèrent. 
un lieu de retraite, où ils' fuflènt un peu 
plus au large que dans ce- château. Le 
Prince qui les avoir vus agir rondement. 
pendant tout l’été, leur permit fous l’agré
ment des Etats de le loger à Grave, & aux 
environs, a condition qu’ils laiiïèroieutles - 
bourgeois en repos, & qu’ils ne feroient 
aucun tort aux païs’, ni aux habitans des. 
Provinces-L nies, ni même en Allemagne. 
Moiennant quoi ils promettoient de fervir 
fidèlement les Etats', fauf qu’ils dévoient 
camper à. part, & ne point fervir aux tran
chées dans les fieees.Ils.donneïent desota-



.ges pour la üireté de Grave, qu’ils s’engaf* 
geoient de reftituer, au cas qu’ils vinfient
à s’accorder avec l’Archiduc.

L e  fiege d’Oftende continuoit toujours, 
& les deux partis fe fervoient de tous les 
ftratagemes imaginables les uns pour l’at
taque, les autres pour la défenfe. Pendant 
l’hyver on fut plus occupé contre la mer, 
que contre l’ennemi. Vers le milieu du 
printemps les alîiegeans pouffèrent leurs 
attaques en tant de lieux, qu’enfin ils fe 
rendirent maîtres des trois forts, dont il 

. a été parlé. L a  gamifon n’ttoit pas affex 
nombreufe pour garnir feffiiàmment tous 
les polies. Quelques autres forts près de 
l’embouchure du port furent attaquez par 
le Comte de Bucquoi. BMais ils furent vi- 
goureufement défendus. Le Colonel Dorp 
aiant achevé fou temps, on envoia Lanoi 
pour le relever, &  pour commander en fa 
place. Spinola arriva devant O (fonde vers 
le. milieu dG l’été. Il fe chargea de ce iic- 
ge, &  promit de prendre la ville. On fut 
l'ürpris de le voir fait Général pendant que 
l’on avoir tant d’habiles Officiers. Mais 
l’offre qu’il fit d’avancer de grandes fem
mes au Roi d’Elpagne, qui en avoir un 
extrême befoin, diipofa le.Confeil à lui 
donner cette grande commiffion. Il établit 
d’abord un bon. ordre dans les finances, & 
fit en forte que l’on psiât les-foldats fort 
exactement. On recompenibù auflî les in
génieurs,. & les ouvriers travaillaient vo
lontiers , par ce qu’ils= étaient paiez.. Il n’y 
eut forte, d’invention . dont oit ne fe iervk...* 4*

424 Riftoife de la République -



D e s  ‘P r o v i n c e s - U n i e s .  4,25
pour rompre la communication de la ville 
avec le Zélande. Cependant tout cela fut 
inutile, & la garnifon £è maintenoit tou
jours avec la même vigueur.

Après pluiieurs tentatives differentes 
le Comte de Buquoi avança une digue, 
d’ou l’on incommodok le paffage ordinai
re, ce qui fit beaucoup de peine à ceux 

■ qui vouloient fe rendre dans la ville, ou 
en fortir. Les aiïiegeans nefaifoient leur tra
vail que de nuit afin d’éviter le canon, & 
le moufquet d’Oüende. Pendant cela 011 
fit concevoir au Roi d’Efpagne, qui avoit 
peu de fermeté dans fes résolutions, que 
la défenfe du commerce, qui avoit été 
faite aux Provinces-Unies, eaufoit beau
coup de dommage dans fes Etats, & que 
d’ailleurs c’étoit ce qui les avoit obligez 
d’aller aux Indes. On conclut dans le 
Confeil de leur rendre la liberté qui leur 
avoit été ôtée de venir trafiquer en Efpa- 
gne. Mais l’avarice de ceux qui furent char
gez de cette affaire la fit écboiier. Ils ac
compagnèrent cette permiffion de tant de 
conditions, & chargèrent les marchandiiès 
de tant d’impôts, que les Hollandois ne 
voulurent pas s’en fervir.' La choie parut 
même fi injufte aux autres peuples de l’Eu
rope , pour ce qui les regardoit dans ces 
rcglemens de commerce faits par le Con
feil d’Eipagne, que le Roi de France dé
fendit le négoce d’Efpagne à fes fujets, tant 
que cet Edit de Philippe III. fubfifteroit.

L ’Archiduc fit femblant de fa part d’u- 
fer de quelque indulgence envers ceux qui

s’étoiént



j6o3. s’étoient retirez des.Pais-Bas dans le sP ro : 
vinces-Unies. il les invitoit à revenir en 
toute liberté promettant de leur faire ren- ■ 
dre* leurs biens confiiquez , à, condition, 
qu’ils ne les pourroient vendre. Mais les 

1 termes de fon Edit étoient captieux, &de 
plus il fouffroit que l’on inquiétât ceux 
qui n’étoient point Catholiques Romains* 
Aînfi perfonne ne retourna fous fa domi
nation, d’autant plus qu’il y avoit plu- 
fieitrs gens très-bien établis dans la Hol
lande , & dans les autres Provinces confer 
derées. Les Punquerquois caufercnt quel-; 
que dommage aux negotians de Hollande. 
Ils furprirent même quelques vaiflèaux 
qui- étoient à l’embouchure de la Tamife, 
après les avoir abordez fous un pavillon 
ami. La Compagnie des Indes pour re* 
compenfer ecs malheurs envoia treize vaii- 
feaux fous Etienne de Hagen, & les Etats 
en firent partir fix autres pour aller pil
ler les côtes du Brefil fous la conduite dé 
Paul Carden.

iiioa. H’Archidu : tâcha encore cette année de 
nouer untraicé de paix avec les Etats,foie 
qu’il eût deiîèin de la faire tout de bon, 
doit' qu’il fe propofâtde faire tomber fur 
eux le blâme de la continuation de la guer
re. Il fit demander un pailèport aux Etats 
par le Comte, de Baffigni. Mais ils le ré
futèrent. Cela donna Heu à l’Archiduc de 
faire faire de grandes plaintes contr’euxau • 
fujet de ce refus, & des affaires d’Emden 
dans l’afiemblée de Ratisbonne. toutes 
ces plaintes firent que l’on refolut de leur -

en-
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cnvoier des Ambaflàdeurs. Pendant que 
ces Ambaflàdeurs iè preparoient à partie, 
l’Empereur leur écrivit des lettres, par lef». 
quelles après avoir marqué le dommage 
que leur guerre avec fEfpagne avoir caufé 
à l’Empire, il leur ordonnoir de reftituer ce 
qui avoir été pris injultement, les. chargeant - 
ainfi des fautes non feulement que leurs trou
pes pouvaient avoir eormnifes, mais encore 
de tous les brigandages des foldats de Hoog- 
ftrate. Les Etats exeuferent ce que leurs 
troupes avoient pu commettre de deior- 
dres. Mais ils poiêrent en fait que les def- 
ordres de ces rebelles dévoient être impu
tez à ceux qui les avoient forcez à fe mu
tiner faute de les paier, & que quand la 
Republique avoit traité avec ces troupes, 
pour fa propre fureté, ell?arvoit exprefle- 
ment ftipulé, qu’elles ne feraient point de 
courfes en Allemagne.

Lors que ces troupes mutinées furent 
que l’Empereur faifoit beaucoup de bruit 
pour quelques petits defordres , qu’elles- 
avoient commis, elles portèrent les chofes 
beaucoup plus loin, qu’elles n’gvoienten
core fait. Elles firent de grandes executions 
militaires dans le Brabant, & dans la Flan
dre, étant jointes pour cela avec de la ca- 
vallerie Hollandoiiè. Après qu’elles l’eu
rent quittée, elles fe jetterent dans la Wefl- 
phalic, où elles forcèrent les villes, & les 
villages de leur paier de grandes fommes, 
pour prévenir les maux dont elles les me- 
niçoient. Elles tirèrent quelques volées de., 
canon fur la ville de Cologne, & tuerait
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1604,. près de quatre cens hommes pour fe v'aa- 
ger de ce que quelques païiàns avoient fait 
mourir deux de leurs camarades. Mais 
c’étoient des rebelles que le Confeil de 
l’Archiduc avoit pouflèï-à bout en les prof- 
crivaut, comme il avoit fait au lieu de leur 
paier leur foide. •,

Les Etats confiderans qu’Oftende peri- 
roit, iî Tonne travailloit à chaffèr les enne
mis du.iiege, ou à faire quelque diverfion, 
qui les en retirât, fe préparèrent de bonne 
heure pour la campagne. Ils amafïèrent 
de l’argent & des troupes, & pendant 
qu’une partie de. la cavallerie Hollandoife 
couroit le Brabant avec les ioldats de 
Hoogflrate, le Prince Maurice fit paflèr 
ion Armée dans l’Ile de Cadfant. C ’eit un 
petit païs ehfeftaié d’un côté par la riviere 
d’Atre, de l’autre par le port de l’Eciufe, 
& par derrière de plufieurs eaux qui en font 
une île. -Si Pon eût pris le chemin par le 
port de l’Eclufe, on eût pu s’emparer de 
cette ville en paiïànt, par ce,qu’il.n’y avoit 
point degarniibn, après quoi l’Armée, 
qui éroit devant Oftende, épouvantée de 
cette priiè, & d’ailleurs difperfée en di
vers quartiers, eût été aifément défaite.

. Cela donna le moien à l’ennemi de jetter 
des troupes fur le rivage du port de TE- 
clufè. Les vaiiîèaux Hollandois tirèrent 
plufieurs coups de* canon pour écarter ce 
monde. Mais Pompée Jufiinien qui avoit 
deux mille hommes avec lui, les empêcha 
de pafler. Pendant que Maurice cherchoit 
un paiïàgc pour entrer plus avant dans la

■ Flan-
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Flandre, tin païfan & des fëîdats qui 
fuîoient, lui firent découvrir un gué der
rière Cadfant. 11 s’empara d’une le
vée & d’un château près de là , & y mit 
une bonne garniion pour garder le pont 
qu’il y fit faire. Il prit deux autres 
forts, qui iè rendirent allez legerement,&  
enfuite il affiegea Ifendyck en forme. Il y 
avoit fept cens hommes de garniion, qui 
capitulèrent au bout de huit jours. Durant 
ce iiege les ennemis tachèrent de jetter du 
monde dans Cadiant. Mais les Ecoiîeis 
qui gardoient le lieu, s’oppoièrent vigou- 
reufement à leur décente, & chaflerent mê
me environ dix cens hommes, qui y avoient 
déjà mis pied à terre.

Ardenbourg ville qui avoit-été autrefois 
allez coniiderable, eft derrière 1-Ecluiè. Le 
Prince s’en iàifit, aiant appris que la gar- 
niibn avoit pris la fuite. Il la fit fortifier, 
&fe rendit maître de la petite ville de Mid- 
delburg., dont le château fait toute la for- 
tereilè. Il fongeoit déjà au fiege de l’E- 
clufe. Maurice crut que pour reüflîr dans 
fou deflfein il devoit s’emparer de deux ri
vières allez proches l’une de l’autre, l’une 
appellée la douce, l’autre la falée. Elles 
fervent à aller de Dam à Brugel. Veîaico 
eut ordre de l’Archiduc de s’y fortifier con
tre Pennemi. Mais étant Îortide fon camp 
pour charger des troupes qui vouloient paf- 
fer, il fut chargé fi vivement lui même, 
qu’il r ’eut pas le loifir d’attendre fil caval- 
ferie. Il fut donc défait à platte couture, 
& perdit cinq cens hommes. Ainlï le

Prince



|.̂ Q4,Princè<laiant pénétré jufques à ces rivières,
> . trouva moien de les palier malgré l’enne

m i, ce qui jetta tant de fraieur parmi les 
troupes de l’Archiduc, qu’elles abandon
nèrent tous les forts qui étoient au cou
chant de rEcluiè, à la referve de celui de 
St. George, qui fitfemblant de fè vouloir: 
defendre. Mais il fe rendit à la vue du ca
non. Lors que lagarniibn en fut fortie on 
trouva qu’elle avoit mis une mecne à quel
ques caques de poudre pour faire fauter ee 
fort. Mais on prévint heureuièment le 
mauvais effet de cette fupereherie.

Le Prince divifa fon Armée en trois 
corps, qu’il plaça autour de l’Eclufe pour 
en faire le lîege. Il commandoit à l’un, & 
donna les deux autres aux Comtes Guil
laume & Erneft, Le Colonel Lanoi fut 
chargé de garder les campagnes inondées. 
Cependant les ennemis eurent le moien d’y 
jetter bien du monde, & ce fut ce qui 
caufa fa perte, par ce que les vivres n’é- 
toient pas en abondance à l’EcIufè. Le 
Me lire de Camp Juiiinien y voulut jetter 
un grand convoi. Mais le Prince en aiant 
été averti d’afièz bonne heure .attaqua l’ef- 
corte, la battit, & prit tousses, chariots 
avec quelques prifonniers. Cinquante foé^Js 
çats des galeres deSpinola étant ferris avéè ^  
un détachement que l’on envoient; au de- " 
vaut du convoi, fè jetterent dans Je camp 
de Maurice , de lui confirmèrent ‘qu’il y 
avoit peu de vivres dans la place. Le Prin
ce fur cet avis fit femblant de vouloir for
cer la ville, fit des préparatifs, dreiTa des

-bat-
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batteries de canon, & fit conftruireun grând 
pont, comme s’il eût voulu paifèr de l’au
tre côté du port pour attaquer le rempart. 
Son but en tout celaétoit d'affamer la gar- 
nilbii, pendant quoi il s ’attachoit à fer
mer tous les paiîages par lefquels lesaf- 
fiegex pouvoient fortir, & détendit d’ail
leurs de recevoir aucun déièrteur.

Dans le temps que cela le pafloit, la 
cavallerie du Prince ravagqoit la Flandre. 
L’Archiduc n’étoit pag en état de continuer 
fon fiege, & de s’oppolèr aux courtes des 
ennemis. Les foldats de Hoogiïrate de leur 
côté pilloient le Brabant & le Hainaut. Il 
crut donc qu’il devoit appaiter ces mutins, 
d’autant plus que quelques autres troupes 
menaçoient de luivre leur exemple. Il en
tre en conférence avec eux, Scieur fit faire
tant de belles promefîes, qu ils commen
cèrent à s’addoucir. Leur accord même 
fut enfin conclu , & ils rendirent Grave de 
bonne fo i., comme les .Etats de leur part 
leur rendirent Hoogiïrate & Carpen, les
quelles ils remirent entre les mains de l’Ar
chiduc. Pour lui il leur donna la ville de 
Ruremonde pour fureté avec des ôtages, 
en attendantjjue l’on eût trouvé l’argent 

...dont on étoit convenu avec eux. Il y en 
qui fë’ retirèrent dans l’Armée du Prin

ce Maurice , ne voulant pas fe fier aux pro- 
irieilès de l’Archiduc. Cette affaire aug
menta les Forces, & lui donna le moien 
de penfër au fécours de l’Eclufe. Il avertit 
Spinola dei travailler en effet àfecourir cette 
place,qui commençoit à foufffir de la fa

mine.



mine. Il s’ y emploia & tacha de chaflêr les 
gens du Prince, qui étôient logez près du 
L ac de Mourkerque. Mais on fit élever 
des batteries, qui renverièrent les iîennes, 
&  qui l’obligcrent de fe retirer II attaqua 
enfuite le camp du Comte Guillaume. 
Mais il en fut repoufie avec perte. Il fe 
propofa enfuite de prendre les.FortsdeSt. 
Catherine & de St. Philippe, qui n’avoient 
que de foibles garnifons pour entrer enfuite 
dans file de Cadfant. Mais on prévint 
ibn deflèin, & fi les*Efpagnols attaquèrent 
tme digue avec beaucoup d’intrépidité, 
ceux qui la défendoient , & fur tout des 
Gentilhommes François, en firent paraî
tre pour le moins autant. Le Prince Mau
rice faifoit relever par des gens frais, ceux 
qui étoient fatiguez du combat. Ainfi la 
mer commençant à monter, les Efpagnols 
commencèrent auffi peu à peu à reculer, 
&  enfin on les repoulîà tout à fait aveG 
beaucoup de perte de leur part. Le fils 
du fameux Montigni y fut tué, b  l’on re
connut parmi les morts plufieurs foldats de 
Hoogftrate.

Les affiegez votant que l’on n’avoit pu 
les fecourir, & que la faim les avoit ré
duits à déport dures extremitez, rendirent 
la place lur la fin d’un fiege de près de 
trois mois. Les foldats n’en pouvoient 
plus, & plufieurs moururent en chemip. 
Les Etats gagnèrent foixantc & dix pièces 
de canon & dix galeres, dont les for
çats au nombre de quatorze ou quinze 
cens furent mis en] liberté. Aurelio Spinola

parent
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parent du Marquis fut relâché à condition 
qu’il ferait rendre tous les mariniers des 
Etats, que l ’on tcnoit en prifon. Les for
tifications de Cadfant j d’Ifendyk , du port, 
de PEclufe furent augmentées, le gouver
nement de cette importante ville fut donné au. 
Prince Frédéric Henri, &  la Lieutenance au 
Colonel Lanoi.

Oftende refiiloit toujours malgré toutes 
les incommoditez d’un long &  pénible fiége. 
Lanoi avoit été relevé par Giftélle qui y étoit ' 
mort, &  qui avoit eu le Capitaine Lhoen 
pour fuccefleur. On y envoya le Sr. de 
Marqueté pour y commander. Pompée’ 
Targon avoit inventé un pont , qui étoit tiré 
par des chevaux fur des rôties de cuivre. Une 
partie de ce,pont pofoit fur une poutre droi
te , que l'on pouvoir faire décendre en lâchant 
les attaches qui la retenoient. On fe propo- 
foit de jetter ce pont fur le rempart d’une de
mie-lune , qui étoit au delà deî’embouchure 
du port. Mais cette machine ne fervit qu’à 
faire rire les affiegez. Ils caiferent une de 
fes roues à coups de canon. On ficha des 
mâts de navire dans le folle qui empêchèrent 
la machine depaffer. Cela obligea enfin les 
affiegeans d’attaquer le côté d’Oftende, qui 
eft à l’Orient# Par ce moyen pouifans leur 
levée vers le vieux port derrière la ville, ils 
fe rendirent maîtres du rempart extérieur, 
après en avoir fait fauter une partie : apres 
quoi ils minèrent auffi le bailion du Porc- 
épi , &  celui de la Gueule d ’enfer. Les af
fiegez contremincrent de leur côté , &  il 
artivoit fouvent des "combats fouterrains»

Tome I I .  X  &
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*& par fois même les mines faifoient fau
ter ceux qui les préparaient contre l'enne
mi. Les tfpagnols &  les Italiens avoienc 
entrepris des ouvrages feparez par émula
tion. Mais ils s’en laflercnt. LesAllemans 
par l ’efperance du gain entreprirent la Sa
isonnière. Ils y furent fort maltraitez d’a
bord. Mais enfin il s’en rendirent maîtres. 
Quand on en fut là, on tacha de creufer 
des chemins fouterrains, mais les affiegez 
faifoient encore alors des forties, &  voyans 
leurs anciennes fortifications ruinées, ils en 
firent de nouvelles, qu’ils appelèrent Troye. 
Cependant ce nom leur fut de mauvais pre- 
fage, par ce que les terres nouvellement re
muées- ne refi il oient pas au moufquet, &  
d’aiiieurs à toutes les marées il en tomboit 
une partie.

Tous ces divers accidens, &  le mauvais 
état de la place après un fi long fiége, obli
gèrent les Etats de confiderer qu’il étoit 
temps dé mettre fin aux grandes depenfes 
que ce ïîége leur coütoit pour le foûtenir, 
&  qu’ayant pris Rhinberg, Grave &  l’Eclu- 
f e , pendant que les Efpagnols avoient été 
occupez à Oftende, ils avoient aftez fait 
pour la gloire de leurs armes. Ils fe repre- 
fenterent encore, que l ’on étoit déjà fort 
avant dans l ’automne, &  que la garnifon 
«¿pourrait fubfifter pendant l’hyver , par 
te  que la ville étoit toute ruinée, que d’ail
leurs il étoit humainement impoffible de la 
fecourir. ils ordonnèrent donc an Gouver
neur Marqueté de terminer ce fiége par une 
compofition honorable. 11 envoya tous



-íes va i fléaux avec.une partie de fon Artil- I 
leríe, après quoi fes Députez allèrent trou
ver Spinola pour da Capitulation. On leur 
accorda toutes les conditions honorables 
avec quatre pièces de Canon, &  d’ailleurs 
on fit l’échange des prifonniers. il fortit 
trois mille Soldats, qui paiferent au travers 
du camp ennemi pour fe rendre à l ’Eclu- 
fe. Le Prince les y reçût avec de gran
des louanges, les remerciant de leur af
fection, &  de leur fidelité pour la Républi
que.

L ’Archiduc accompagné de fon Epoufe 
voulut voir une ville, qui avoir coûté tant 
d ’argent &  de fang, &  dont le fiége avoit 
été fait, ,&  foütenu avec beaucoup de.cou
rage &  d’opiniâtreté. Il fit périr plus de 
cent mille hommes des deux partis, & leur 
coûta des fommes immeflfes, Ce Prince &  
cette Princefle ne virent au lieu de ville 
qu’un amas de ruines, qui faifoicnt hor
reur. Les travaux des afliegeans &  des af- 
fiegez étoient tellement confondus, qu’on' 
avoir de la . peine. à difcerner ce qui avoit 
fervi à l’attaque, ou à la defenfe de la ville. 
Les anciens bourgeois d’Oftende fideles au 
parti qu’ils avoient embraflfé, fe retirèrent 
à l’Eclufe. L ’Archiduc ofirit de grands pri
vilèges à ceux qui voudraient s’y établir, 
Mais on avoir -de l ’horreur pour un lieu, qui 
avoir été le Théâtre de tant de fang &  de car
nage.

Philippe avoir envoyé des Ambaifadeurs 
en Angleterre pour y negotier la Paix. 
L ’Archiduc y envoya encore de fa part

T  % Ri-
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1604* Richardot &  Verreiken, qui fe joignirent 
à Ferdinand Velafco Connétable de Ca
mille, &à Alexand re Rovede Confeiller de 
Milan. Ces deux Princes fouhairoient cette 
paix pour ôter l ’appui de cette Couronne 
aux Provinces-Unies.' Le Parlement fe 
trouvoic alors aifemblé, i\’ il s’y trouva bien 
des gens qui étoient d’avis que l ’on con
tinuât la guerre tant à caufe des vieilles al
liances du Royaume avec les Provinces- 
Unies, que par ce que la bonne intelli
gence des deux Nations les rendoit maî . 
irefles de la mer: qu’après tout l’Efpa- 
gne n’étoit d’aucune utilité à l ’Angle
terre, Sc qu’on ne devoir point founrir 
que la Republique fut réduite à la necef- 
mé de fe foumettre à l’Efpagne , de peur 
qu’elle ne fe fervît des Provinces-Unies 
pour fubjugue'r l ’Angletetre félon fon 
deflein. Mais le Roi ne fe laiiîa point 
ébranler. Il accepta la paix que les Efpa- 
gnols lui offraient. Cependant il ne vou
lut point de leur Alliance. Il promit que 
les garnirons de la Brille, ni de Fleflingue 
ne feraient point la guerre à l’Efpagne , 
qu’il travaillerait à la paix des Etats, &  
que s’il n’en pouvoir venir à bout, le com
merce entre eux 8 c l’Angleterre demeu
rerait libre, que cependant les Anglois ne 
porteraient point de marchandifes de Hol
lande enEfpagne, ni d ’Efpagne en Hollan
de.

Le Roi Jaques travailla enfuite à préve
nir les difïeniions qui pourraient naître 
parmi fes fujets. les noms d’Angle-

tçr-
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terre &  d’Ecoife, &  voulut que l’on com
prit les deux Royaumes fous le nom de la 
Grande Bretagne. Peu de tems après, ht, 
paix faite avec l’Efpagne, il fit demander 
aux Etats, que l ’on n’inquietât point les 
Anglois, qui iroient à Anvers, offrant de 
payer les mêmes droits qu’ils tlroienc de 
leurs Citoyens. Mais ils firent remontrer 
au Roi, que perfonne ne devoir paifer par 
leurs ports fur les terres de leur ennemi, 
qu’ils étoient les maîtres de la riviers, par. 
laquelle on va à Anvers, &  qu’il ne de
voir pas trouver mauvais qu’ils obfervaf- 
fent leurs loix contre un_ ennemi qui ferme 
la mer à fes amis. Quelque temps après 
il publia un Edit, qui defendoit à fes fu- 
jets d’aller à la guerre fur mer fous des 
étrangers. Il en fulmina un autre qui ban- 
niffoit les Jefuites &  les Prêtres, qui n’é- 
toient pas établis félon l’ufage du Royau
me. Il alleguoit pour raifon , que ces
S ens enfeignoient que le. Pape pouvoir 

ifpenfer les peuples de l’obéiflance due 
à leurs Rois, qui n’étoient pas de fa Reli
gion.

Les Jefuites furent plus heureux en Fran
ce. Ils obtinrent la permiflîon d’y revenir 
nonobftant l ’Arrêt du Parlement de Pa
ris , qui les banniffoit du Royaume à per
pétuité à caufe de l ’aiTaffinat entrepris par 
Jean Chatel à la fuggeftion des Jefuites fur 
la perfonne de Henri le Grand. On fit 
même abbattre la Pyramide qui avoit été 
drefîée, &  fur laquelle cet Arrêt étoit gra
vé. Ainfi le Roi qui vouloit s’attirer l ’af-

T  3 fec-



1  6 oâ. feétion duPape, leur accorda fés lettres pai 
tentes pour leur rétabliffement. On les obli- 

*' |ea à de certaines conditions, comme d’a
voir toujours, deux Députez à la Cour pour 
répondre des a ¿lions de la Société , chofe 
dont ils fe font prévalus dans la fuite pour fe 
rendre les Confeffeurs des Rois. On les 
obligea auffi à ne porter que trois cor
nes à leur bonnet quarré pour les diftin- 
guer des autres Eccleiiaftiques du Royau
me.

L a haine naturelle des Efpagnols &  des 
François fe fortifioit tous les jours par l'an
tipathie qui cil entre ces deux Nations. 
Le Marquis de Villeroi Secrétaire d’E tat, 
en qui le Roi Henri avoit une très-grande 
confiance, avoit un Commis nommé L ’hô
te, qui fervoit à fes lettres fecretes &  à 
fes chiffres. Cet homme gagné par argent 
avertiffoit un nommé Raffi , qui s’étoit re
tiré en Efpagne, après avoir été banni de 
France;, de tout ce qui fe paifoit dans le 
Confeil. Cette trahifon fut decouverte par 
Raffi même. L ’hôte en ayant été averti fe 
fauva pour éviter le châtiment qu’il me- 
rito it, &  fe noya en paffant une riviere. 
On ne pouffa pas plus loin cette affaire. 
Dans le même temps Henriette fille du 
Marquis d’Entragues , à . laquelle Henri 

, ï  V . avoit donné autrefois une promeffe 
de mariage, par ce qu’il en étoit fort 
amoureux, voulut.'fe fervir de cette pro- 
meife, prétendant que le mariage de ce 
Prince avec .Marie de Medicis ne pouvoit 
nuire à la promeffe qu’il lui avoit faite.

: V El-
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Elle fut obligée de rendre cette promeiïe 
fur le bruit qu’en fit la Reine. Cependant 
fous pretexte de fe retirer dans un Convent 
elle chercha de la protection chez les Puif- 
fances étrangères. I/Efpagne lui en. fit 
efperer de fa part. Henri averti de toutes 
ces menées fecretes la fit mettre en arrêt 
avec fon pere &  fon frereleDuc d’Angou- 
lême , 8 c d’abord on parla de faire leur 
procès. Mais Henri les fit mettre hors de 
prifon, convaincu qu’il y avoit de fa faute 
en tout cela, comme le Duc de Sully l ’en 
avoit averti avec fa franchife ordinaire. 
Cette année fut remarquable par la mort 
de Pierre Mansfeld Gouverneur du Pais 
de Luxembourg, qui avoit fervi l ’Efpa- 
gne fort fidèlement pendant quarante ans. 
Le Comte Louis de Naifau jeune Seigneur, 
brave &  fage autant que l’on en puiffe voir, 
mourut auffi de maladie au fiége de l ’Eclu- 
fe.

La prife d’Oftcndc par l ’Archiduc , &  
celle ae l’Eclufe, qui n’en eft qu’à quatre 
ou cinq lieues, faite par les Etats, faifoient 
voir qu’il y avoit de l ’égalité entre les deux 
partis, &  qu’ainfi l ’on pourroit bien en 
venir enfin à la Paix. Ceux qui étoient af
fectionnez à l’Efpagne difoient que l’intel
ligence ne fubfifteroit pas long temps entre 
les Provinces-Unies, &  que la diifenfion 
ne manqueroit pas de les ruiner tôt au 
tard, que par confequent elles dévoient 
fe reconcilier avec leur ancien maître pour 
ne pas devenir la proye des étrangers. A  
quoi ils ajoûtoient, que l ’on pouvoit re-

T  4 join-
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joindre toutes les Provinces, pour être 
gouvernées félon leurs loix, 3 e que chacun 
pourroit vivre librement dans fa Religon j 
que l ’on feroit fortir de ces Provinces tou
tes les milices étrangères, 3 e les Jefuites 
mêmes, afin de prévenir toutes fortes de 
diifenfions; que les charges du gouverne
ment feraient diftrib nées aux gens du Pais, 
& que l’on tiendrait de frequentes aiTem- 
blées des Etats. D’autres au contraire di- 
foient, que les Archiducs n’avoient qu’un 
vain titre, &  que dans le fonds l’Ëfpagne 
regnoit toujours dans les Pais Bas ; que 
l ’tfpagne tomboit vifiblement dans la pau
vreté , au lieu que les Provinces-Unies 
s’enrichifloïent j que les troupes ne fai- 
foient fans celle que fe mutiner, &  qu’ainii 
il feroit aifé de chafier les Efpagnols de huit 
ou dix villes fortes, dont ils fe fervoient 
pour accabler le Pais j que fi l ’onfe donnoit 
à la France, on feroit en fureté contre 
l ’Efpagne, qui fe vèrroit enfermée entre la 
mer &  les Pyrénées. A  quoi l’on ajoûtoit 
plufieurs autres chofesde pareille nature, &  
c’étoient là les raifonnemens des étrangers. 
Dans les Païs-Bas on jugeoit des affaires tout 
autrement, quand on voyoit l ’orgueil in
flexible des Efpagnols, 8 e l’opiniâtreté des 
Provinces-Unies à fe defendre, 8 c à fe main
tenir.

Les Etats Généraux répondirent au com
mencement de cette année à l’Envoyé de 
l ’Empereur, &  à ceux de quelques Prin
ces d’Allemagne , comme Mayence, Saxe 
de autres. Ils avoienc demandé des paife-

ports 3

44°  Hiftoire de la République



ports, &  un lieupour traiter. Mais on leur I 
fit entendre que l’on fe fouvenoit encore 
des maux que les conférences de - cette- 
nature avoient caufez à la République, &  
que jamais l'Empereur, ni les Princes n’a- 
voient penfé à les fpulager dans leur op- 
preffion : que les Provinces-Unies avoient 
prefié tous leurs voifins de s’employer à 
prévenir la guerre en travaillant à quelque; 
bon accommodement, &  que maintenant 
qu’elles s’étoient miles en liberté par la 
force des armes, elles ne trouvoient pas à 
propos de la quitter pour une vaine om
bre de Paix : qu’elles étoient prêtes de trai
ter avec les Provinces des Païs-Bas, mais 
qu’elles ne vouloient point entrer en négo
ciation avec l ’Efpagne •' qu’on voyoit lafei- 
bleiïe de l’Arcniduc, puis qu’ri était obli
gé de laiiîer les affaires entre les mains de 
Spinola, étranger qui ne faifoit qu’execu- 
ter les ordres d’Efpagne: qu’elles étoient 
prêtes de leur part d’en venir à une bonne 
Paix, dans laquelle leur Republique ne 
feroit point en danger: que tout bien 
conté il n’étoit pas jufte , que les Efpa- 
gnols rendirent leur Roi l’arbitre de l’Eu-, 
rope, comme ils avoient rendu le Pape le - 
maître de la Religion : que pour ce qui 
concernait la réparation des pertes de l’ A l
lemagne dans cette guerre, ils feroient 
toujours tout ce qui feroit trouvé jufte &  
équitable : Mais qu’il n’étoit pas raifonna- 
ble qu’ils fe defiifent des fortereifes qu’ils 
avoient fur le Rhin, puis que Spinola s’en 
approchoit * &  qu’au refte l’Allemagne
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éo?-devoir fe fouvenir que fans leurs trouves 
Mendoze auroit ruiné toutes fes frontiè
res, . ' ..

Pendant toutes ces negotiations on fe 
préparent fortement à la guerre entre les 
deux partis. Le Prince Maurice avoit ren
forcé fon Armée des Troupes forties d’O- 
ftende, & il avoit reçu des Soldats de 
France, d’où on l’exhortoit de le mettre 
de bonne heure en Campagne pour obliger 
l ’ennemi à fe mettre fur la derenfîve. Les 
Etats avoicnt amaiTé de l ’argent. Mais les 
finances de l ’Archiduc étoîent en mauvais 
écat. Les Provinces qui lui étoîent fourni- 
fes étoîent lafles de la guerre, &  n’y con- 
tribuoient qu’à regret. L ’Archiduc n’o- 
foit convoquer l ’aiîemblée des, Etats:, de 
peur qu’ils ne fe portaient ï  quelque choie 
contraire à fes intérêts. On vit par quel
ques unes de fes lettres, que l’on intercep
ta , qu’il craignoit qu’ils ne le fiiïént. Ou. 
eut foin dé faire tenir des Copies de ces let
tres aux principaux du Pais. • Cela Fut cau- 
fe que l ’Archiduc confentit a ce que cha
que Province tint fon alfemblée pour pré
venir les complots. Il leur fit efperer de 
grands fecours du côté d’Efpagne, qui 
avoir reçu de grands threfors des Indes, 
&  les aiîura que la Paix ne tarderait pas 
à fe faire, s’ils voulaient faire quelques ef
forts. Le commencement de l ’année fe 
paflà en réjou i flanc,e pour le retour de Spi- 
nola, qui , avoit concerté en Efpagne les 
moyens de faire la, guerre utilement. J] fut 
fait 'Genéraliiliüie de toutes les Ann tes,

&



te Chevalier delà Toifon d’Or. On fit: auffi 
dans les Pais de l ’Archiduc la Ceremonie du 
ferment pour la Paix traitée avec l ’Angleter
re, &  les réjoüiffances pour un fils né au Roi 
d’Efpagne.

Le printemps étant déjà fort avancé le 
Prince , félon l’avis des Etats, entreprit de fs 
rendre maître d’Anvers, ville encore fort 
riche, &  fort puiiïante alors, quoi que la 
plupart defon commerce eût été tranfporté 
en Hollande. Il fembloit que les mefures 
que l ’on avoit prifes pour ce deiîein, fuf- 
fent juftes pour le rendre maître de, cette 
ville. Ils vouloient répandre l ’Efcaut dans 
les Campagnes voifines pour en empêcher 
le fecours. On propofa deux avis pour le 
commencement de l’execution. Les uns 
vouloient que les Soldats de Cadfant fe ren- 
difient maîtres du bord delà riviere pendant 
aine nuit. Le Prince Maurice &  d’autres 
¡avec lui vouloient que l’on fe rendît fur les 
lieux en batteau. Pendant que l’on prepa- 
roit les vaiiTeaux necefiaires a cette expédi
tion, l ’ennemi fe douta de quelque deflein, 
& conjeéiura que l’on en vouloir à Anvers. 
Les bourgeois de cette ville étoient diverfe- 
menc difpofez fur ce fujet. Il y en avoit qui 
en fouhaitoient le fuccès pour être délivrez 
des Efpagnols. D ’autres craignans de tom
ber 'dans la famine rehaufferent le prix des 
denrées, &  quelques uns commencèrent à 
charger leurs effets pour fe retirer ailleurs. 
Durant tous ces mouvemens Spinola fe 
rendit dans la ville pour la raflurer. Il y 
mit de la Cavallerie en garnifon, &  la fit

T  C vivre
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. vivre avec beaucoup d’ordre. Enfuite il aîfa 
vifiter le Fais de Vaes, & y  IaiflTa trois mille 
hommes pour courir aux lieux que l’ennemi 
pourroit attaquer.

Cependant Maurice &  le Comte Er- 
neft s’avancèrent avec leurs Troupes au 
jour dont ils étoient convenus. Le Prin
ce prit fa marche par Berg-op-Zoom , &  
le Comte fe rendit avee fa Hotte dans l ’Ef- 
catit. Il paifa au travers des moufquerades 
qu’on lui tira des forts ennemis pour fe 
rendre maître des levées qui font dit côté de 
la Flandre. Mais les Soldats qui étoient fur 
les lieux j l'empêcherentde mettre fes Trou
pes à terre. Le Comte qui avoit le vent fa
vorable, tachoit toujours, mais en vain, 
d’aborder. Enfin il jetta quatre cens hom
mes à terre. Cependant ils furent auffi-tôt 
repouifez avec quelque perte. Le Prince 
Maurice qui vit par là , que fon enrreprife 
croit échouée, affiegeaVoude, qu’ilpritaa 
bout dé cinq jours. Cette ville qui ne meri- 
toit pas qu’une Armée comme celle de Mau
rice , s’y attachât, fut avantageufe, en ce 
qu’on en chafla des pirates, qui rendoient 
la navigation de la riviere fort dangereu- 
fe. Cependant tous les grands préparatifs 
que l ’on avoir faits pour Anvers, furent 
inutiles, fit cette. anneefuE malheureufe aux 
Etats.

Pendant que le Prince étoit à Voude, 
Spinola fit. jetter un pont fur l ’Efcaut pour 
fuivre l’ennemi. Il fit punir quelques uns 
de ceux qui avoient défendu Voude, com
me n’ayant pas fait leur devoir«. Les Etats

ayaoe
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ayant fçû la marche de Spinola fe trouvèrent 
esnbaraffez. Le Prince Maurice vouloir que 
Tort-le jettât du côté du Rhin pour empê
cher les ennemis de fe jet ter fur les Provin
ces mal fortifiées. Mais on lui écrivit de pea- 
fer à defendre l ’Eclufe. Les Etats fongeoient 
en même temps à fe faifir du Sas de Gand , ef- 
perans que iï ce fiége réüflUToit, ils donne
raient de la jaloufle à plufîeurs villes, &que 
d’ailleurs Spinola ne pourrait pas jecter la 
guerre ailleurs. Maurice ayant mené foa 
Année par eau prit polie près dTfendick. 
Spinola fe logea entre le Sas de Gand &  le 
Prince. Les deux Armées furent longtemps 
dans cette pofture, pendant quoi Pompée 
Juilinien entreprit d’aller au travers des mar
rais mettre le feu aux vaiifeaux des vivandiers 
de Maurice. Mais il fut obligé de fe retirer 
fans rien faire. Le Prince voulut attaquer le 
château de Patience. Spinola trouva moyen 
de le joindre à fon camp par une grande tran
chée. Cependant les maladies fe mirent dans 
le Camp du Prince, affis dans des lieux hu
mides , 8 c mal fains, de forte que cela faifoit 
périr &  deferter un grand nombre de Sol
dats.

Les Etats fe recompenferent de ce malheur 
par mer. On faifoit venir les recrues, &  
& les nouvelles levées d'Efpagne par l ’Italie. 
Cela faifoit perdre du temps, 8 c courait 
beaucoup. Spinola entreprit de les faire ve
nir par mer dans les ports de Flandre.. - On 
embarqua douze cens hommes de vieilles 
Troupes à Lisbonne fur huit vaiifeaux que 
l ’on accompagna de quelques frégates. On
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avoit. ordonné à celui qui oommandoit cette 
flotte, d’aborder aux ports de Flandre, ou 
de fe jetter dans ceux d’Angleterre, fi le vent 
leur éroit contraire. On commanda l ’Ami
ral Hautain de fe rendre au Pas de Calais 
pour attaquer cette flotte. Cependant les 
Troupes Efpagnoles s’étant mifes fur des 
vaiifeaux marchans Anglois, ou Allemans 
pour fe mieux cacher, tachoient de pafler à la 
faveur de ces vaifi’eaux. Hautain partagea 
•la flotte en deux, & vifita de fi près tous les 
vai fléaux qui nafToient, qu’il en attaqua deux, 
qui ne voulurent pas baiifer les voiles &  dont 
les Soldats tirèrent les premiers. Ceux qui 
éroient fur le premier, furent tuez en partie, 
les autres fe fauverent fur des barques An- 
gloires. Le fécond ayant échoüé fur du fa
ble , ceux qui le pourfuivoient s’en rendirent 
'maîtres, &  jetterent tous les Soldats dans 
la  mer , On attaqua encore quelques uns de 
ces vaifi’eaux le jour fuivant. Il y en eut un 
qui fut brûlé. On prit les a u tr e s &  l’on 
jetta tous les Soldats liez deux à deux dans la 
mer. il y en eut un qui s’y jetta lui même. 
Cette défaite fit périr la moitié de ces Soldats. 
Quatre de ces vaifi’eaux fe fauverent. Ce
pendant les coups de moufquet tuerent, ou 
bleflerent un grand nombre de gens. Ceux 
de Douvre voyant aborder les vaifieaux de 
Hautain trop près des cotes, lâchèrent des 
volées de Canon fur eux. Les Anglois s’en 
plaignirent comme d’une infulte. Mais on 
leur répondit que l’on n’avoit pas été chercher 
l ’ennemi jufques dans la riviere, comme 
à voient fait ceux de Dunquerque. Aurefte
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les Efpagnols abordez en Angleterre y de
meurèrent longtemps aux frais de leur maî
tre, ce qui lui coûta beaucoup, Plufieurs 
y moururent de mifere, &  quelques uns mê
me de leurs bleffures , &  eritr’autres Cubia- 
ra, qui commandoit cette flotte.

L ’Archiduc avoir reçu d’Italie fixbonsre- 
gimens outre les levées qu’il avoit faites dans 
le voifinage. Spinola qui avoit acquis beau
coup de réputation à là prife d’üftende, 
avoit fait comprendreau Roi dans fon voya
ge d’Eipaghe 3 qu’il vallpit: mieux.j s’effor
cer une bonne fois que de faire la guerre lan- 
guiffamment. II lui reprefenta que le défaut 
de paye avoir fait mutiner les Soldats, &  
ruiner lesr deifeins : que pour bien faire il fal
loir .qine. Armée pour couvrir fon Fais , &  
une autre pour attaquer la Frifé , après quoi 
le relie ierbit aifé,à domter. Ce Confeil étoit 
avantageux aux affaires des Efpagnols 3 & l ’on 
en vit l'utilité, quoi que dans la fuite les fuc- 
cès n’eulfent pas répondu à ces beaux com- 
mencemens.

Pendant que chaque parti étoit en Flan
dre, que Maurice.fomfioit tfendick, &  que 
Spinola le' rstenoitpar fesfeintesèn cePais- 
là, le Comte de Bucquoi chaffa les vaifieaux 
des Etats, qui gardaient le Rhin, & pafla 
cette riviere audeifusdeCologne. Le Non
ce du Pape, qui fe trouva là , bénit cestrou- 
pes, &  pria Lieu, pour le fuccés de leur ex
pédition , les exhortant d’ailleurs à bien fai
re, puis qu’il s’agiiToit delà caufe de la Re
ligion. Cette Armée étant arrivée à Keyfers- 
'■ Veert oafortifia les., deux bords de iariviere



• pour en affurer le pafTage. L ’on avoir auffi 
dreffé un pont au deffus de Cologne, ce qui 
faifoic venir les vivres en abondance au 
Cam p, lesMagiftrats de Cologne tenansla 
main à cela , par ce qu’ils étoient affection
nez à l’Efpagne. Maurice en étant averti 
conclut que le deifein de l’ennemi étoit de 
prendre Rhinberg. 11 y envoya donc le Prin
ce Frédéric-Henri, &  le Comte Ernefl:avec 
quatre mille hommes de pied &  deux mille 
chevaux. Dès qu’ils furent arrivez, ils firent 
travailler en diligence à fortifier la place, & 
enfermèrent de grands dehors par des rem
parts, des fofïez& par d’autres fortications 
necedaires. Les villes d’Overyifel 8 c de 
Frife auffi bien que Lingen demandoient des 
garnirons & des munitions. On fe contenta 
d'envoyer cinq Compagnies à Lingen; Ce
pendant la Cavallerie du Camp de Rhinberg 
battit les ennemis en deux rencontres.

Vers le commencement de l’été Spinola 
laida le Comte de Bergen Flandre avec fix 
mille hommes de pied & quinze cens che
vaux & fe rendit à l ’Armée du Comte de Bhc- 
quoi, augmente'e par des Troupes qu’il y 
avoir fait marcher avant fon départ. Etant 
là il remarqua que Roerortfe pouvoir aile- 
ment fortifier. Ayant aifemblé les princi
paux Officiers de l’Armée, il leur dit que 
fon deiïein étoit d’affiéger Lingen, que l’on 
prendroit facilement, fi on lattaquoit en di
ligence, par ce que la garnifon en étoit foi- 
ble. Il ajouta que fon deifein fembloit con
traire aux réglés de la prudence , puis qu’il 
entroit aufli ayant dans le Pais ennemi. : mais

qui!
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qu’il falloit changer de maximes félon les oc- 1 
cafîons. Il ajoûta plufieurs autres raifons, 
qui engagèrent le Confeil de guerre dans fon 
opinion. Cela étant fecretement arrêté, il 
lâiiTa fix mille hommes de nouvelles Trou
pes au Comte de Bucquoi avec ordre de 
continuer les fortifications qu’il avoir com
mencées; parce que cela feryoit à tenir l’en
nemi en jaloufie. Les chofes étant mifes dans 
cet état, il partit avec neuf mille hommes 
de pied, &  deux mille chevaux. 11 parta
gea fon Infanterie en trois corps avec chacun 
onze pièces de Canon, de couvrit les flancs 
par des chariots chargez de toutes fortes de 
munitions &  d’utenfils de guerre. La Ca- 
vallerie marchoità la tête, &  à laqucüedc 
chaque corps de fantaffins.

Lors que l ’on fut dans des Campagnes - 
commodes, on fit marcher l ’avantgarde, 
&  la Bataille enfemble avec leurs chariots aux 
flancs. La nuit ils avoient le Canon, & la  
Cavallerie pour rempart. Il marcha de la 
forte avec un ordre d’autant plus admirable * 
qu’il avoir rétabli la difeipline militaire par
mi ces Soldats accoutumez à fe mutiner. Il 
faifoit payer les Troupes fort ponétuelle- 
menr. Mais il les faifoit punir fans miferi- 
corde, quand les Soldats pilloient, ou s’é- 
cartoient feulement de leur drapeau. Le 
Prévôt faifoit le tour de l ’Armée avec fes Ar
chers, &  le Bourreau qui avoir des cordes 
toutes prêtes à pendre ceux qui s’écartoient 
pour voler. On envoya le Comte de Solre 
pour avertir les villes d’Allemagne, qu’elles 
n’avoient rien à craindre de cetté Armée,



qui vivoit dans un ordre merveilleux. Au 
■ \ bout de quatre jours l'Armée palïa la Roer 

&  la Lippe 3 le pont n’ayant pas été rompu 
avec a fez de diligence par la Cavallerie en
voyée pour cela.

Spinola fe rendit maître d’Oldenzeel en 
paffant pour fc délivrer de la crainte que la 
garnifon n’incommodât Ton Armée. Il y 
avoit quatre cens hommes qui firent des cour- 
fes fort incommodes à l’Armée. Mais tou
tes les Troupes étant arrivées on s’avança juf- 
ques dans le foffé dès la même nuit. Le ma
tin ayant mis tout fon Canon en batterie, il 
força la garnifon de fe rendre, &  étant aver
ti pardesprïfonniers, que l’on attendoit des 
Troupes à Lingen, il fit partir fa Cavalle
rie , & fe rendit le lendemain devant la pla
ce avec fon Infanterie. Le Prince Maurice 
aimoit extrêmement la ville de Lingen, qui 
lui avoit été donnée par les Etats. Il l ’avoit 
fait fortifier à fes dépens. Mais les ouvrages 
en étoient nouveaux, &  peu affermis. Ceux 
qui y commandoient avoient peu d’experien- 
c e , &  l’on y manquoit de bons Canonniers. 
Pendant que Spinola reconnoit la ville &  le 
château, fes gens favorifez par des jardins fe 
logent fur lebori du foifé. Cela leur don
na tant de courage, &  anima tellement les 
nations differentes qui compofoient l ’Armée, 
qu’en huit où neuf jours le Gouverneur Cob- 
ben penfa à capituler. Il reprefenta aux 
Offi ciers dans le Confeil de guerre , qu’il 
manquoît de boulets, &  qu’ainiî l’on n’etoit 
pas en état de défendre la Plt.ce. Les Offi
ciers ne firent pas paroître plus de courage,

ni
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ni d’experience que le Gouverneur, de forte X 
qu’encore qu’ils n’euifent pas été fommez de 
fe rendre, ils ne laifferent pas de battre la 
chamade. Spinola accepta leurs prapofi- 
tions, ravi de ce qu’ils fe rendoient avec tant 
de facilité.

Le Prince Maurice averti que Spinola avoie 
paffé le Khin, fe mit en état de prevenir fe* 
delTeins. Il laiiTa Lanoi en Flandre pour y 
prendre garde à tout 3 &  marcha en diligen
ce avec vingt-cinq Compagnies d’infanterie. 
Etant à Deventer il en reçut dix autres, qui 
venoient de devers le Rhin, &  dix-huit au«? 
tres de plufieurs endroits. Les vents retar- 
doient fon Artillerie. Il fe préparait à fe- 
courir Lingen j lors qu’il apprit en chemin, 
qu’elle étoit rendue. . Il fît mettre Cobbea 
&  les Officiers en prifon, où ils furent long
temps, avant, que leur affaire j fût finie. Us 
difoient pour leur defenfe, qu’ayant deman
dé du fecours, &  des Munitions, ils n’avoient 
pü rien obtenir, &  que d’ailleurs les Bour
geois , qui étoient plus forts que la garnifon ,  
avoient voulu à toute force, que l’on rendît 
la Place pour éviter leur, ruine. Le temps 
adoucit les efprits à leur égard, &  l’on fe 
contenta enfin pour toute punition de leur ôter 
leurs emplois. Pendant ce fiége un fameux 
Partifandu nombre des mutins de Hoogftra
te , qui avoitpris parti dans les Troupes des 
Etats, rencontra le Comte de Solre efeorté 
de cent chevaux. Il chargea cette efeorte, tua 
trente maîtres, &  blefia le Comte même-, 
qui eut delà peine àfe fauver.

Les Etats firent publier de toutes parts,
que
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que l’on traiteroit en ennemis tous ceux qui 
meneroienc des vivres au Camp de Spinola. 
Mais cela n’empêcha pas qu’on ne lui en por
tât en abondance. Lingen arrêta le cours 
des victoires de Spinola. Surpris de ion bon
heur il fe contenta d’admirer les fortifications 
de cette ville, 8 c les fit achever fur le plan 
du Prince même. Il négligea de pouffer fes 
conquêtes, pendant que tout le monde en 
étoit effrayé. Il eut pu s’emparer de Coc- 
vorden, &  de la Bourtang. Groningue trem- 
b lo it, & Emden étoit en danger par les dif- 
cordes qu’Ennon y fomentoit adroitement. 
Pendant que Spinola fe repofoit, le Prince 
eut le temps de mettre des garnirons par tout, 
&  enfuite ayant pris neuf ou dix mille hom
mes avec lui, ilferenditàCoevorden, dont 
il augmenta les fortifications. Le Comte 
Guillaume s’étoit joint à lui, ayant pris pof- 
te auprès de cette ville il couvrit le cœur du 
P a is , & obferva ainfi de plus près les def- 
ifeins de l’ennemi.

Pendant que ces chofes fe pafioient, un 
nommé du Terrail fugitif de France, qui 
avoit offert fes fervices aux Hollandois, lef- 
quels ne voulurent point de lu i, &  qui s’é
toit donné aux Efpagnols, habile au refte 
dans l ’ufage des pétards, engagea l’Archiduc 
à tenter de furprendre Berg-op-Zoom. On 
lui donna quinze cens hommes de pied, & 
trois cens chevaux commandez par «encourt 
Gouverneur de Hulft. Les Soldats entrèrent 
dans le port, pendant que la mer éroit baf
fe , & fe faifirent de deux battions, dont i’ua 
couvroitleport, &  l ’autre la porte delà vil
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le. Si duTerrail eût pouffé fa pointe ducô- 1
té du port ¿ qui étoit ouvert, il eût pû met
tre la ville en danger. Mais il voulut attaquer 
la porte de la riviere. Ilrenverfa deux pa- 
jiffades, qui la couvroient, &  ayant appli
qué un troisième pétard à la porte, ce pétard 
qui avoit été mouillé en chemin, ne fit au
cun effet. Cela Pobligeade fe retirer &  d’a
bandonner les deuxlraftions qu’il avoit pris, 
par cequela mer commençoit à monter, &  
que d’ailleurs les coups de moulquet lui 
avoient déjà tué plus de trente hommes. Ce 
mauvais fuccès ne l’empêcha pas de revenir 
un mois après. Mais il y fut reçu avec 
beaucoup de vigueur par des gens qui l ’atten- 
doient. 11 s’opiniâtra neantmoins dans ion 
enrreprife, &  on le vit en effet un mois après 
attaquer la ville en trois endroits. Les ma
chines qu’il avoit préparées pour paifer le 
fofle, &  pour monter fur le rempart fe trou
vant trop courtes, fes Soldats ne laiiferent 
pas de tâcher de fe rendre fur ce rempart. 
Mais on les precipitoit du haut en bas, dès 
qu’ils paroiffoient. L ’aifaut que l ’on don- 
noit du côté de Sevenbergue, reffembloit à 
un véritable combat, &  l ’on avoit allumé de 
lî grands feux, que l’on voyoit tous les mou- 
vemens des ennemis, de forte que l’on ne 
pouvoit fe pré valoir de l’obfcurite. Les pé
tards de du Terrail avoient déjà fait fauter 
deux portes avec un pont-levis, &  l ’on en- 
tendoit leurs Trompettes dans la ville. Mais 
il trouva une barricade nouvelle, que fes 
Soldats tâchèrent en vain de rompre à coups 
de hache, par ce que l’on n’avoit plus de pé

tards*
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■ .--tards,ni de feux d’artifice. Les bourgeois & h  
-garnifon voyant l’ennemi fi près redoublèrent 
•leurs efforts de telle maniéré, qu’ils en firent 
un grand carnage à epups de Canon &  de 

-moufquet. Ils y ajoutèrent même les raille- 
jries, difans que les Capitaines amenoient leurs 
-Soldats à la boucherie, en un lieu où Nôtre 
Dame de Hall, ou d’Apremont ne pouvoir 
rien. Perfonne ne s’exemta du combat, ni 
les Magifirats, niles Minières mêmes. Les 
femmes travaillèrent avec un extrême coura
ge ou à apporter les Munitions, où à prier 
Dieu ardemment au milieu des rues. Les 
Catholiques Romains fe joignirent de bonne 

-foy aux autres pour repouifer l'ennemi,, con- 
■ cevans bien que des Soldats vi&orieux n'é- 
pargneroient perfonne. Au point du jour les 
ennemis extrêmement diminuez fe retirèrent 
à  Anvers. Ceux de la ville ne perdirent qu’un 
feul homme , & eurent quelques bleifez, 
par ce qulils avoient combattu de haut en 
bas. .

Grobbendonck avoit voulu furpretîdre la 
ville de Grave. . Mais fon defiein échoua, 
par ce qu’il fut découvert. Spinola ayant 
achevé de fortifier Lingen ne fçavoit à quoi 
fe déterminer, par ce que l ’on e'toit déjà dans 
l ’automne. Il penfoit à affiéger Rhinberg 
ou Meurs,. Mais on lui fit voir que ces Pla
ces étoient très-bien fortifiées, il mit donc 
de bonnes garnirons dans Lingen, &  dans 
Qldenzeele-, fit deux*ou trois Campemens, 
fe faifit de Roerort, jerta un pont fur le 
Rhin, & en fortifia les deux avenues. Ilne 
voulut point fâcher les Allemans, qui avoient



demandé qu’on démolit les fortifications de 
Keyfersweert.- il fe contenta de Roerort ,• 
qui dépendoit de la Comté de Meurs. Dans 
le même temps 1*Archiduc reçut un Régi
ment Italien, &  un autre d’Anglois, d’E- 
coifois& d’drlandois Catholiques Romains. ■ 
Bucquoi- eût ordre dé prendre ces Troupes 
avec quelques autres pour affiéger Wachten- 
donck. Mais le Prince Maurice fe mit à la 
piftc de l’ennemi fans s’éloigner par trop de 
TLifel. Quand il vit que Spinola avoit fixé 
fon Camp, il s’en approcha, & ,polla fon 
Armée audeifousde Wezel. L ’occafion étoit 
belle, par ce que les Troupes de l’ennemi 
étoient partagées en trois corps. Il entre
prit donc d’attaquer la Cavallerie de Spino
la , qui étoit logée à Mulhem avec quelque 
Infanterie. Le deifein étoit avantageux, &  
pouvoir produire un très-bon effet pour la Ré
publique. La Roer eft guéable en plufieurs 
endroits. Cependant les rives étant hautes 
&  efcarpées, font de difficile abord à la Ca
vallerie. Après que Maurice fe fut mis en 
marche pour l’exécution de fon entreprife, 
ayant avec lui fa Cavallerie, &  quelques 
Regimens d’ infanterie que Pon avoit mis fur 
des chariots pour aller plus vite, il donna 
une partie de fes Troupes au Prince fonfre- 
re, lin autre à Bacx avec ordre d’aller par 
deux routes differentes. Bacx prit du coté 
du château de Brouk pour empêcher les en
nemis de s’y retirer. Le Prince Frédéric 
Henri marcha par un chemin étroit, que les 
ennemis avoient négligé de garder. On s’ar
ma pour attendre l’Infanterie, &  cela_ don-
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• na lieu à l’ennemi de fe mettre en Bataille. Si 
J’on eût continué de marcher, on l ’eût fur- 
pris en defordre. Les Soldats du Prince qui 
avoient crû furprendre l ’ennemi, fe troublè
rent quand ils virent qu’il étoit en état de les 
recevoir, ils prirent l ’épouvante, &  fe mi
rent à fuir, fans que perfonne les eût atta
quez. La vue du Prince Maurice, &  de fon 
Infanterie ne fut pas capable de les remet
tre.

Cependant Bacx s’étoit rendu maître des 
dehors de Brouck, où il n’y avoit que dix 
Soldats. *11 fe prefenta à lui quelque Caval- 
Jerie Efpagnole, qui efeortoit un Convoy. 
Il la pouffa, &  l ’eut battue fans le fecours 
qui vint deMulhem. Bacx fe trouva pouffé 
à fon tour. Mais le Prince Frédéric le vint 
fecourir avec quelques braves gens, qui l’a- 
voient toiijours fuivi nonobftant la lâcheté 
des autres. Quelques fuyards ayant honte de 
leur foibleffel’étoient venus rejoindre, &de 
cette maniéré les ennemis fe trouvèrent em- 
barraffez. Dans ces entrefaites Velafcovînt 
charger avec quelques Cornettes, qu’il ame- 
noit du Camp de Spinola. La plupart des 
Troupes de Maurice recommencèrent à s’é
pouvanter. La prefence, ni les reproches 
de leur General ne furent pas capables .de les 
arrêter. Cependant le Prince fon frerecom
battait toû jours avec Bacx, &  dans une ren
contre il penfa être pris par le Collier de l’or
dre , qu’il portoit. Mais il fur fauve, fans 
qu’il ait jamais pû fçavoir par qui. Le Prin
ce Maurice voyant le defordre de fes gens fie 
palier de l’Infanterie. Horace Veere avec
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les Angioli arrêta TimpetUofité des ennemis. 
Domerville palla avec des François pour ibu- 

■ tenir Veere, &  il flit tué dans cette occafion. 
Cette Infanterie foutint genereufement la 
Cavallerie par un Bataillon pointu qui pre- 
fentoit les piques de tous cotez ayant les 
moufquetaires au centre. Quelque Cavalle* 
rie revenue de foft étouraiffement fuivit 
l'exemple de ces braves fantaffins. Onre* 
pouffa donc l ’ennemi, qui fe fauva dans le 
Chateaa de Brouck , dont on avoir regagné 
l ’entrée. La victoire eût e'té tout entière pour 
•le Prince fans un ftratageme de Spinola 3 qui 
fit battre divers tambours en plufieurs en
droits , comme fî les Troupes fuffeht arrivées 
du Camp pour charger. Maurice craignant,  
que fes gens ne s’epouvaûtaffent une troifieme 
fois, fit ibnner la retraite 9 &  retira fes Trou
pes fans danger à la faveur de fon Infanterie 
qui bordoit la riviere. Ce fut dans cette oc- 
çafîon i que la Seigneur Trivulfe fut tué-. 
Après l’affaire finie, on trouva, que la per
te j &  le gain étoient affez égaux 3 excepté 
que la Cavallerie du Prince avoir perdu fa ré
putation.

Spinola connoiflant le danger, qu’il avoir 
couru 3 tint les quartiers plus ferrez pour évi
ter de pareilles furprifes à l ’avenir. Il alla 
vifiter le fiége de Wachtendonc , &  ayant 
trouvé que tout allôit bien, il revint à Roe- 
fort. Le Comte de Buquoi, qui conduifoit 
ce fiége , profitoit de la grande fechereife de 
l’Automne. La Garnilon étoit de douze cens 
hommes, qui fe fioît fur fes forces, &  fur 
la bonté de la Place i &  qui par cela même

Tome IL V  avoir

D̂es 'Provinces-Uni es. 4 $ f



avoir négligé de faire de nouveaux Ouvrages , 
$c des forties fur l ’ennemi. Il eut donc la li
berté de drefler un pont fur la Niers , Se de fe 
rendre fur le folié de la Ville au bout de huit 
jours. Quand il fut arrivé aux battions , il 
|es attaqua par la fappe, §c donna quelques 
.aflauts, qui obligèrent la Garnifon effrayée 
de capituler au bout de vingt jours de liège, 
fendant cela le Prince tâcha de furprendre la 
Vi|le de Gueldre. Mais il n’eut point de fuc- 
cès dans fon delfein. Le pétard que l ’on avoit 
attaché à la porte ^creva fans effet. Le fé
cond tomba dans le*foffé. Ainfi les Bourgeois 
s’étant rendus en armes fur le rempart écartè
rent l ’Ennemi à coups de moufquet. Ce fut 
dans cette occalion, que le jeune du Pleffis 
JVÎ ornai fils de ce grand homme, qui avoit 
rendu de fi grands ferviçes à fa Religion, & à 
ion K oi, fut tué , étant malheureufement 
emporté par fon ardeur, &  par fon grand 
courage. Ce fut une grande perte ; car ce jeune 
Gentilhomme marchoit dignement fur lestra- 
.ces de ion illuftre Pere,

Le Marquis fe fervit ayantageufement delà 
fortune, qui lui étoit favorable. .11 envoya 
JBuquoi contre CracoF 3 qu’il prit fans peine, 
par ce que fon marais étoit fec. Le Comte 
¡de Berg faifoit beaucoup 4 e peine à l ’Eclufe 
par un Fort, qu’il avoit bâti proche de cette 
Place entre la rivière douce &  la riviere falée. 
1 1  i ’avoit bâti fans peine, par ce que les Trou
pes des Etats étoient peu confiderables en ces 
quartiers là. D ailleurs les habitans de Bru
ges avoienr obtenu de ceux de l’Eclulé la per- 
juiffîon de rétablir une Digue, fpus prétexte

' d e
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de regagner du terrain, qu’ils avoient perdu « 
par les inondations de la Mer, le Comte fe 

•fervit de cette permilfion pour ¿relier fon 
Fort. Sur la fin de l’Automne Spinola ayant 
achevé les fortifications de Roerort, envoya 
les Troupes en Garnifon. Le Prince Maurice 
fit la même chofe de fon côté. Sa Cavallerie- 
rencontra celle le Grobendonc. Elle en tailla 
en pièces une partie, &  prit tout le reftepri
sonnier pour effacer, l ’affront de Mulhcm. 
Pendant ce temps les trilles relies du Régi
ment de Sarmiento palïerent en Flandre à la 
dérobée. Mais Lambert Capitaine de Ma
rine ayant attaqué le principal vailfeau de 
Dunquçrque monté de fîx vingts hommes le 
preifa fi vigoureufement, quoi qu’il n’eut pas 
tant de foldats, qu’il y tua beaucoup de mon
de , &  entre autres le Capitaine fils du plus 
fameux Pirate de Dunquçrque* L ’Amiral 
de Nort-Hollande ayant joint Lambert, ce 
vailfeau Çorfaire fut obligé de fe rendre. H 
fut deftiné à fervir en Guerre. Pour les hom
mes ils furent tous pendus, à la referve de 
quelques uns, à qui l’on fit grâce à caufe de 
leur âge , &  de quelques aurres, que l’on 
lailfa échapper, par ce qu’on fe lalfoit de voir 
lepr fupplice.

Heemskerck avoit lailfé plufieurs gens de 
Mer «dans un vaifleau crevaifé au delà du Cap 

• de bonne Efperance. Ce vaifféau fut enfin 
pqulfé par les flots fur le rivage de Madagaf- , 
car, où il demeura huit mois entiers deili tué 
prefque de toutes chofes, ayant même à fou- 
tenir les attaques des Barbares. Enfin n’y 
ayant plus que dix huit hommes, il palîa for-

V  2 tulte-
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. tuitement par là des vaifleaux Hollandois , 
qui les ayant recueillis les reçurent avec eux, 
&  emploierez le débris du vaiffeau rompu a 
raccommoder les nouveaux venus , après 
quoi étant allez à bord avec ce qu’ils avoient 
de Marcbandifes, ils eurent la joye de retour
ner dans leur Patrie, après s’être vus mille fois 
en danger de périr. Il arriva d’ailleurs deux 
vaifleaux , qui venoient de Ceylon, qui ap
prirent , que le Roi de Candë avoir fait tuer 
de Wart en trahifon. Ce Prince autrefois 
ami des Hollandois s’e'toit refroidi, voyant 
que de Wartavoit relâché quelques Portugais 
pris en guerre. Il crut donc, que les Hol- 
îandois, & les Portugais s’entenaoient fccre- 
tcmenr. Ce n’eft pas la coutume de c«$ Bar
bares d’en ufer ainfi à l’égard de leurs prifon- 
niers. De Wart s’entretenant un jour avec ce 
Prince des moyens de faire laOuerre aux Por
tugais, le prefla de venir vifiter les vaiiïeaux de 
Guerre, pour en mieux connoître l’ufage &  
la force. Cela déplut à ce Roi défiant, qui 
crut, que l’on avoit deifein de l’enlever, ou 
de le faire mourir , ce qui l’obligea de faire 
aifaffiner cet Officier. Les Soldats de de Wart 
ne voulurent point ranger fa mort, de peur 
que cela ne nuisît au commerce de la Compa
gnie. Pendant que tout cela fe paffoit, le 
Roi d’Efpagne, qui craignoit, que les voya
ges aux Indes ne découvriiTent le fecret de fon 
État, défendit fous de rigoureufes peines aux 
étrangers, & même à ceux, qui étoient na
turalisez en Efpagne, d’aller dans ces Pais-là. 
Mais ces défenfes , n’empecherent pas la 
Compagnie d’y continuer fon commerce.

Elle
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Elle équippa même douze vaiiTeaux cette an-j 
née pour y envoyer. Matelif l ’un des Direc
teurs de cette Compagnie en fut fait Amiral i  
pendant que Carden revint du Brefil avec un-, 
grand butin.

* La ville d’Aix la Chapelle fouifrit de grande 
tumultes , qui donnoient lieu de croire que 
cela pourroit abboutir à une violente Guerre. 
Mais tout cela s’appaifa. L ’Archiduc râchoit 
de s’en,rendre maître en confequence des pré
tendons des Ducs de Brabant fur cette Ville. 
Il aroit fait un Traité fecret avec les nou
veaux Magiftrats, qui venoient d’entrer en 
charge. Mais ce Traité fut découvert. Ces 
gens fe fondans fur cette alliance, &  fur un 
Edit de l ’Empereur, fe mirent à perfecuter 
les Reformez de leur Ville.. Ils attaquèrent 
même ceux, qui les avoient précédez dans la 
XVïagiftrature, les accufans de s’être fait nom
mer par des féditions. Pour lès en convaincre, 
on cherchoit des témoins par tout, &  fi quel 
qu’un entreprenoit de les juftifier, onl’enve- 
loppoit dans l ’accufation. L ’Empereur don
na commiffion à l ’Eleéteur de Cologne de pa
cifier tous ces differens. Ses Députez con
damnèrent les Accufez à confeffer leur faute à 
genoux , &  à payer une Amende pour les- 
frais de la procédure. Ces taxes furpaffant 
les forces de plufîeurs d’entr’eux  ̂ une par
tie fut mîfe en prifon, &  l’autre fe fauva,. 
Ainfi cct accommodement ne fervit qu’à dif- 
pofer les efprits du Peuple à fe foulever.

Zuniga Ambaifadeur d’Efpagneavoit trai
té fecretement avec Mairargues, que les Etats- 
de Languedoç avoient député au Roi pour
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quelque affaire, de livrer Marfêille au Roi 
Philippe. Ce complot fut découvert , &  
Mairarguemis en prifon avec Brunei Secte- 
taire de Zuniga à fur qui l ’on trouva des preu
ves de cette entreprife. L ’Ambafladeur de
manda, qu’on lui rendît ion Secrétaire, que 
l’on avoir arrêté contre le droit des gens. Le 
Roi foutenoit, que l’indignité de cette a£Hon' 
le privoit de ce droit. L ’AmbafTadeur répli
qua que fl le cas paroiiToit contraire au Trai
té de Paix , le Roi le violoit tous les jours 
par l ’afïiftance qu'il donnoit aux Provinces 
Unies , qui s’étoient .rebellées contre leur 
Souverain que d’ailleurs il avoir voulu débau
cher le Comte de Berg du fervice, &  porter 
les Maures à fe fouleVer. Le Roi s’irrita dé 
ces reproches , &  répondit , que l’Eglifè 
avoit reçu plus de fervice de fes predeceffeurs 
& de lui, qu'elle n’en devoit efperer des E s 
pagnols , qui couvraient leur ambition dit 
manteau de là Religion : que s’il aVoit fourni 
del’argentauX Provinces unies, c’eft, qu’il, 
le leur devoit, que pour les foldats François 
il y en avoit, qui s’étoient mis à leur fervice, 
mais qu’il y en avoir auffi au fervice de l ’Em
pereur , &  de l ’Archiduc -, que tout cela 
n’authorifoitpas les entreprifes, que les Ef- 
pagnols faifoient continuellement fur les vil-; 
les , ni les defieins de foulevement , qu’ils 
avoient voulu infpirer à plusieurs Seigneurs de 
fon Royaume, qu’il nommoit l ’un après l’au
tre. Il nia absolument l ’affaire des Maures, 
foutenant qu’elle étoit fauffe, & que les preu
ves, que l’on en pouvoir avoir, avoient été 
extorquées par force : que pour le Comte de

Berg,
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Bcfg» qui ¿toit Allemand , fon affaire n i 
pouvoir être comparée à du Terrai!, que les- 
isfpagnols avoient acheté comme à l’endîere : 
que toutes les chofes, dont il venoit de par-- 
1er 3 étoient de petits artifices, que l’on pou- 
voit diffimuler: mais qu’on ne pouvoir pas- 
exeufer des entreprifes de la nature de celles- 
dont il s’agiifoir. Zuniga voulut fe fervir de 
l ’exemple du Roi d’Angleterre, quientrete- 
noit la Paix fidèlement. Le Roi lui répondit,

' que ce Prince ne connoilfoit pas encore l ’Ef- 
pagne, &  qu’il fauroit bien-tot ce que valoir 
leur Alliance. Le Roi s’echauffoit, & paf- 
foit déjà aux menaces. Mais l ’AmbaTadeur' 
l ’appaifa en lui faifant connoitre, qu’il etoîc 
fort convaincu de fa juftice » de même que 
de fa valeur. Mairargue fut exécuté pour 
fon crime, après quoi l’on mit le Secrétaire 
hors de prifon, le Roi croyant, qu’il valoir 
mieux fe fervir de la rufe que de la force dans 
cette occafîon.

On vit en ce tems-là éelatter une horrible 
conspiration en Angleterre de la part des Ca
tholiques Romains, qui, irritez de n’avoir pu 
obtenir l’exercice libre de leur Religion, 
avoient refolu de faire périr le Roi, &  tous les* 
Députez du Royaume affemblez en Parle
ment. D Û ! ce deffein ils trouvèrent le mo
yen de mettre quantité de poudre fous ie Pa
lais , où le Parlement tenoit fes féances, pour 
le faire fauter. Ils avoient confulté les Je- 
fuites fui le cas , qui avoient répondu , que 
cela fe pouvoir faire pour le bien del’Eglife. 
Il arriva cependant, qu’un des Conjurez aver
tit fon Ami de ne fe point trouver au Parle-
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jment un tel jour;celui-ci en fit recitàl’Aflfem-. 
blés , qui ordonna de Yifiter tout le Palais. 
On découvrit le myftere , on trouva les pou
dres toutes prêtes, & celui, qui devoir y met
tre le feu, Ces Conjurez ayant appris, que 
leur deifein étoit découvert, fe cantonnèrent 
dans des lieux éloignez pour y commencer la 
Guerre , excitez à cela par le Jefuire Olde- 
corn. Mais ils furent bien-tôt abbattus, & 
alors on les traîna devant les Juges. On, 
comprit par la nature de ce complot, que. 
l’on fe flattoit de refperançe du fecours d’Ef- 
pagne. On fe fouvint, que le Çonérable de 
Caitille avoit d it, étant en Angleterre , que 
fi le nouveau Roi ns permettoit l’exercice de 
la Religion Romaine, on le lui feroit bien; 
faire. L ’Archiduc confirma les foupçons, 
par ce qu’ilrefufa des Anglois, qui étoient à. 
Bruxelles, & qui étoient chargez par les Pri-i 
fonniers. Il envoya même le principal des; 
accufez en Efpagne. On fit de grandes exe
cutions en Angleterre pour punir les crimi
nels. Les Jcfuites furent bannis d’Angle
terre, &  chacun s’efforça, & Philippe fur 
tout de féliciter le Roi Jaques d’avoir échap
pé un fi grand péril.
. Le Marquis Spinola avoit acquis beaucoup 
de réputation en défendant A n p p  , &  en 
prenant plufieurs Places, qui lui donnoient le 
moyen de porter la Guerre dans le Pais enne
mi. Il ayoit même rétabli la difcipline mili
taire parmi les Troupes de l’Archiduc. Ce
la avoit donne lieu à le recevoir par tout avec 
de grandes acclamations. Mais en Efpagne 
ouïe regardoit avec ¡des yeux d’envie, parce.

que.
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emeleRoile traittoit avec beaucoup dedif- 
tin&ion. Cependant le mauvais état des fi
nances de ce Prince rendit inutiles tous les 
bons confeils, qu’il lui avoir donnez 3 & il 
eut bien de la peine à en tirer la folde de deux 
Armées. Cependant il ne vouloir point s’ajf l  
gager fans cela. Il fallut donc, qu’il conf 
chat de fon crédit dans cette occafion pour 
avancer des fommes au Roi 3 mais cela mê
me lui fit courir beaucoup de rifque dans la* 
fuite. Les Etats Generaux prévoyans, qu’une, 
grande levée de Troupes chargerait trop le. 
ra ïs , refolurent de fe tenir uniquement fur. 
la défenfive pour conferver leurs frontières 
efperant, que les efforts de i ’ennemi ne fe
raient pas de durée;

Henri de la Tour Vicomte de Turenne- 
avoit époufé l ’heritiere de la Principauté de™ 
Sedan } laquelle étoit de la Maifon de la; 
Mark. Il avoit même trouvé moyen de s’ap
proprier cette Principauté , lors que fon- 
Epoufe mourut. Tout cela s’étoit Fait par 
l ’appui de Henri de Bourbon devenu Roi de 
Navarre par la mort de: Jeanne d’Albretfa1 
Mere3&enfuite Roi de France par le décès de 
HenriTlL, Ce-Prinee étoit Réformé de pro- 
feffion j quand il parvint à la Couronne. Mais 
enfuiteil fe fit Catholique Romain*. Il fut 
obligé de créer de nouveaux Impôts pour la 
défenie du Royaume ce qui mécontenta biem 
des gens. Il y en-eut plufieurs parmi les Ré
formez 3 qui jetterent les yeux fur le Duc de 
Bouillon comme fur un homme de tête , &  
de main, lors que le Roi les eût quittez. Ou
ïe foupçonna dés ce temps-là de vouloir cau-

V  s f e r
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f®r ^es broüilleriès dans le Royaume , &  
l’on crut même , qu’il avoit trempe dans 
1’a.ifaire du Maréchal de Biron. On lui donna 
ordre de venir fe juftifier à la Cour. Mais il 
aima mieux fe retirer en Allemagne > que de 
j|pÉtpQferàlahainede fes ennemis. L ’klec- 
tiifr Palatin envoya une Ambaffade en Fran
ce pour tacher d’adoucjr lefprit du Roi. 
Mais ce Prince trouva fort mauvais , que 
des étrangers fe mélaffent de réconcilier un 
fujet avec lui. On fit négotier cette affaire 
par Louife de Coligni Princeffe d’Orange. 
Mais le Koi voulut abfolument, que le Duc 
lui remît Sedan pour gage de fa fidelité, à 
quoi il ne vouloit point confentir, &  fe dif- 
pofoit à le défendre, fi l ’on venoit l’attaquer. 
On fe fervit de tout cela pour aigrir toujours 
davantage le Roi contre lui. Cela fut eau- 
fe , qu’il fie marcher des Troupesducôtéde 
Sedan, & qu’il fe rendit fur la Meufepour 
aller afliéger cette Ville. Mais on trouva enfin 
un expédient propre à arrêter cette A nuée, &  
à la renvoyer dans fes Quartiers ordinaire«. 
Ce fut, que le Roi y mettrait un Gouverneur 
pour quatre ans, après quoi la Ville feroit 
rendue au Duc. L ’accord étant conclu le Duc 
rentra dans les bonnes grâces du Roi comme 
auparavant. Dans la vérité cette entreprife 
n’étoit pas d’un grand Roi. Quoi qu’il eu 
fo it, l ’Archiduc fut ravi de voir finir cette 
Guerre, craignant que ce ne fut un prétexté 
pour entrer à main année dans les Pais bas 
Efpagnols.Ft les Provinces unies en eurent de 
la joye, par ce qu’elles reconnurent, que le 
ddieia du ,iioi n’*toit pas de faire la Guerre à

route
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toute outrance à un Seigneur de leur Religion 
allié à la Maifon de Naiïau.

Le Duc de Brunfwic avoît conçu du cha
grin contre la Vaille de ce Nom , par ce que 
les Bourgeois fe fians fur le fecours des Villes 
Anféatiques abufoient de leurs privileges. Ce 
Prince leva donc des Troupes fous pretexte 
de fe mettre en état de s’oppofer à Spinola * 
& les envoya fe faiiîr des dehors de la V ille.r 
Elles en furent repouiféeS, &  cela engagea les 
affaires à une rupture ouverte. Mais il n’y eut 
pas moyen d’en former le fiége à caufe de la 
rigueur du froid. Le Duc demanda del’af- 
fiftance aux Etats avec le Comte Erneft pour 
General. Ils hefiterent à lui accorder fa de
mande. Enfin pourtant on trouva un expe
dient , qui fut de permettre à ce Comte d’al
ler au fecours de ce Duc comme de fon chef. 
J1 emmena avec lui quelques Officiers, qui 
avoient quitté le fervice pour quelque temps. 
Tous les préparatifs du Duc pour cette Guer
re n’allerent pas bien loin. La Digue, que 
le Duc avoit faite pour inonder la Ville, ie 
rompit au commencement du Printemps, &  
obligea le Duc d’abandonner fon fiége. Les 
Villes Anfeatiques envoyèrent des Troupes 
au fecours de Brunfwic. Mais d’ailleursl’Em- 
pereur défendit les voyes de fait, &  ordonna 
aux deux Partis de fe fervir de celles de droit, 
afin qu’ils paruflent pofer les Armes par ref- 
peéi pour les loix.

Il arriva dans ce temps-là, que le Roi Ja
ques irrité contre les Catholiques Romains de 
fon Royaume parle danger , qu’il avoit cou
ru en fuite de la confpiration des poudres ,

V 6  * leu?



j,g05. leur ordonna de lui prêter un nouveau ferment* 
de fidelité. Un Prince doit être en défiance; 
contre fes fijjets, quand il ont un ferment par
ticulier à un autre Prince. 11. voulut donc 
qu’ ils jura(fent, qu’il étoit le feul, &  le vé
ritable Roi d ’Angleterre , que le Pape, ni 
l ’Eglife Romaine n’avoient auçundroit fur fa 
Couronne* &  que fi l ’un-, ou l ’autre atten-, 
toit quelque chofe contre fes droits, royaux,, 
ils refuferoient d’obéir , qtie même iis l’aver- 
t.iroient fidelemeot de tous les complots, qui; 
le formeraient contre lu i, & qu’ils prêtoient' 
ce ferment de bonne foi. Cela caula de gran-. 
des difputes entre lesCatholiques Romains du- 
Royaume. Ceux qui fuivoient les inftruétions,, 
deBlalcwel Archiprêtre d’Angleterre nom
mé à cet emploi par le Ç ape même fe fourni-, 
rent à la volonté du Roi., Mais les Jefuites,, 
8>c tous leurs Se&ateurs refuferent d’obeïr, 
prévenus de la faufife croyance, que le Pape: 
efi audeflus des Rois. Cela obligea le Roi 
de defendre à tous ceux , qui ne vouloient pas. 
prêter ce ferment de s’enroller pour lefervice; 
de l ’Archiducj

Cettg authorité prétendue du Pape-caufa, 
auffi de grands troubles en Italie, les Veni-, 
tiens par une fage politique ne vouloient pas 
que leur Clergé fe put aggrandir. Us avoient 
publié un Ëdic, qui defendoit aux EcclefiaiV 
tiques de bâtir de nouvelles Egîifes, &  aux 
particuliers deleguer des fonds au Clergé fans, 
une permifiîemexpreifedu Senate.P’ailleurs ils 
ordonnèrent que les fonds de terres engagées à, 
rente par 1 Egiife ne retourneraient jamais en- 
nre, %  mains.. Us aYoient.fait.empnfpnner;
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¿es Eccleiîaftiques accufez de fortileges, de 1 6 0 &  
parricide, de fauifetez, &  de plufieurs autres; ' 
crimes énormes. Le Pape Paul.cinquième», 
pouffé à cela parles Cardinaux Bellarmin, &. 
Baronïus, trouva fort mauvais » quejes Véni
tiens euiTent fait ce reglement. Il le regarda, 
comme un affront fignalé, qu’ils lui faifoient ».
& par.ce qu’ils ne voulurent pas le révoquer »., 
il les excommunia. Baronius leur écrivis 
pour les preifer à fe foumettre.. Cela donna 
lieu à plufieurs écrits » qui fe publièrent da 
part &  d’autre » dans lefquels les uns foute-v 
noient les droits prétendus du Pape, Se les. 
autres en foutenoient la nullité.. Les Eccle- 
fiaftiques Vénitiens pour la plus part conti
nuèrent le fervice public malgré l’inrerdiélioil 
du Pape. Les Jefuites ne voulurent point, 
obéir au decret du Sénat,. &  furent chafi'ez de, 
toutes les terres de la République. Cette, 
affaire futcaufe que l’on ne put point tirer de. 
Troupes d’Italie » par ce que l’on crut, que. 
ce different y allumeroit la Guerre. Cela, 
donna lieu aux Etats de promettre du fecours  ̂
aux Vénitiens, s’ils en avoient befoin. Mais’
L’affairé pris un autre, train, par la Médiation, 
du Roi de France. Cependant l’offre des 
Etats fervit à ferrer les noeuds de l’amitié s, 
qui étoit déjà entre les deux Républiques.

Au, commencement de cette année les.
Etats envoyèrent une Flotte contre l ’Efpa- 
gne pour y, augmenter la famine, &  pour ti
rer raifon de quelques dommages qu’ils, 
avoient reçus par Îa. furprife de quelques-uns. 
de leurs V ai fléaux, dont plufieurs Matelots», 
qui.étoient allé quérir du fel dans quelques.,
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Î  0O6. Iles del’Amerique, avoient été cruellement
“ mis à mort par les Efpagnols. Ils firent pu

blier une rigoureufe défenfe à leurs Sujets, &  
à toutes les autres Nations de mener des 
grains , ou d’autres marchandifes dans ce 
Royaume, déclarant, qu’ilsconfifqueroient 
tous les Vaifleaux qui iroient en Efpagne. 
Guillaume Haultain partit des Ports de Hol
lande avec vingt quatre Vaifleaux , outre 
ceux quedes particuliers avoient armez.Haul- 
tain eut ordre de fe jetter , s’il pouvoir, fur 
la Flotte qui reyenoit de l’Amerique , &  
de fermer le pafiage aux Vaiifeaux Portugais, 
que l’on préparait pour les Indes. Le voya
ge de Haultain fut lent à caufe des vents con
traires. Cependant il fit un butin confide- 
rable. Les VaiiTeaux Portugais furent obli
gez de relier dans le Port, &  de fe déchar
ger. La Flotte de l ’Amerique fut mal trai
tée j la tempête en fit périr trois VaiiTeaux. 
U n autre chargé d’argent pour le Roi fut ac
croché par un Vaifleau Hollandois, & ils fu
rent tous deux brûlez. Haultain commen
çant à manquer de vivres fut obligé de reve
n ir, les Vaifleaux qu’on lui envoyait pour 
lui porter des munitions, n’ayantpûie join
dre à caufe des mauvais vents.

Les Armée« fe mirent fort tard en Campa
gne cette année. Cependant on ne laiffa pas 
de faire des entreprifes de part &  d’autre. D’s 
Terrail, qui n’étoit point rebuté du mauvais 
fuccès de fon deflein fur Bergen-op-Zoom , 
cherchoit à fe vanger d’une bleflure , qu’il 
avoit recûë dans un Parti, dont il avoir eu 
même beaucoup de peine a fe fauver. Il ra-
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mafia, cinq cens chevaux fous pretexte de, 
charger à fon retour la Cavalerie qui avoir 
efcorté le Comte Erneft, qui alloit à Brunf-: 
wic. Le Prince ayant fçû, que du Terrait 
étoit parmi ces Cavaliers, avertit toutes les 
Garnirons de fe tenir fur leurs gardes. Cet 
avanturier ayant pris douze cens hommes à, 
Oldenzeel fe rendit de nuit à Bredefort. Ori> 
y faifoit fortuitement le Carnaval, de tout le 
inonde y étoit dans la débauche. Au pre-; 
mier bruit des gens de du Terrail les fentinei-. 
les ayant demandé , qui vive, on leur répon
dit , que c’étoicnt des foldats du Prince pouf
fez par l’ennemi. A  peine cette réponfe fut- 
ellefaite, que les trois portes delà Villefu- 
rent forcées par des pétards. La Garnifon 
voulut faire quelque refillance, mais l’enne
mi entra, &  tout ce que l ’on pût faire, fut. 
de fe jetter en diligence dans le Château. Le& 
foldats reliez dans la ville furent paifez au fil - 
de répéç-. Le Commandant du Château 
nomnfé Lawic, envoya demander du fecours.. 
On lui en envoya en diligence : Velafco, qui, 
commandoit à Roerort, fit marcher quatre 
cens hommes chargez de poudre, qui man- 
quoit à du Terrail j ceux-ci ayant appris que 
les Troupes des Etats étoient autour de la vil
le, n’oferent paifer plus avant ; mais en re
tournant à leur Garnifon, ils tombèrent entre 
les mains de la Cavalerie, qui en tua une par
tie, &  qui fit le refteprifonnier.

Pendant tout cela le» Prince Frédéric Hen
ri partit de la Haye, aifembla ce qu’il pur 
d’infanterie, &  fit venir la Cavalerie, qui 
étoit de retour de Paderborn , avec quoi il af-

fiégea
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fïegea Bredefort, de forte que lesfoldats de du? 
Xerrail fetrouverent enfermez entre le feu du» 
Château ;& celui def Armée du Prince. Us fu
rent donc obligez de capituler, &  on leur ac
corda la vie fauve en rendant tout le butin«- 
qu’ils avoient fait, &  les prifonniers qu’il* 
avoient envoyez à Oldenzéel. On hâta cette 
capitulation de la part des affiégeans, parce 
que lès Troupes Eipagnoles s’ébranloient de 
toutes parts pour fecourir cette Place. Ce
pendant s’ils euifent été plus difficiles, ils eufi
rent pu prendre du Terrail prifonnier, &  en 
faireun agréable prefent au-Roi de France. 
Cet homme ayant échappé de cette maniéré- 
ne fe rebuta point, il forma d’abord une nou
velle entreprife plus importante que celle de: 
Bredefort. Ayant fçii , que les dehors de- 
TEdufeducôtéde l’Orient étoient mal gar
dez , il forma le defifein de furprendre la Ville- 
par là. Il aifembla douze cens Walons ou 
Irlandois, avec lefquels il paiïa les marais de- 
Cadfant proche d?un- Fort ennemi fans être 
découvert. Il fe rendit donc au lieu marqué.
Le Comte Frédéric de Berg devoir fe trouver- 
à PEclufe avec un grand corps de Troupes 
pour aflîéger le Château , après que la Ville 
feroit prifie. Le premier pétard fit fauter 
deux ponts levis &• la première porte : le fé
cond ne put faire qu’un trou à paflfer deux 
hommes à la fécondé porte : cependant per- 
fonnenes’oppofoit à l ’ennemi , qui pouvoir 
monter avec beaucoup de facilité fur le rem
part. Le Gouverneur , qoi avoir oüy dire 
que les ennemis fe mettoienc en mouvement, 
crut que cela regardait quelques Forts, ne*

pou-
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pouvant pas s’imaginer que l ’on en voulût à la 
Ville. Le grand repos où l ’on ctoit donna de 
l’inquiétude aux ennemis -, ils crurent qu’on, 
les attendoit. Les foldats de du Terrail, qui; 
dévoient attaquer un autre endroit, ne le fi
rent point, peut-être parce que l’horloge ns 
fonnoit point. Pendant cela quelques foldats 
de la Garnifon s’éveillerent au bruit des pé
tards , Sc fermèrent d’abord la porte de de
dans. pu ïerrail fit une autre faute : il avoi& 
plis les piquiers à la tête de ceux qui dévoient 
attaquer, au lieu d’y mettre des moufquetai- 
res, qui cuifent renverfé les pins échauffez;. 
11 fut donc aifé de repouffer les premiers 
rangs, & d e mettre de la cenfuiîon parmi 
ceux qui les-fuîvoient. Ils Te retirèrent en di
ligence pour fe fauver à la faveur du pont. 
Là le Gouverneur Lanoi ayant fait pointer 
fon canon, il fit un grand carnage cadrant 
dans un lieu ferré , où les fuyards fe pref- 
foien t. Cela renverfa plus de cinq cens hom
mes , Çc en fit périr un grand' nombre dans les 
foiTez. Le furplus ne put faire fa retraite 
qu’au travers des Forts qui environnent cette 
Place de tous cotez $ de forte que le jour com
mençant à paraître on en-tua une grande quan
tité. L ’Archiduc fit punir de mort quelques 
Officiers, qui furent accufez de n’avoir pas 
fait leur devoir dans cette occafion.

Quand on vit que l’on ne ferait pas la Guer
re en Italie à caufedc la cherté des vivres, &  
que Spinola &  les Regimens Efpagnoîs 
croient arrivez, cela donna quelque joye à la 
Cour de Bruxelles. Cependant la Cavalerie 
Hollandoife avant défait quelques Troupes ,.

que



%6 q6 ' que le Comte de Ritberg amenoit à l’Archï-
" ; duc , &  qu’elle l ’eut furpris près de Malines,

où elle écoit allée en courfe pour exiger dés 
contributions, cela modéra un peu l’ardeur 
avec laquelle on fe préparoit polir la Campa
gne. Spinola fe mitpourtant en marche ayant- 
même ainli tardéjparce qu’il devoit pafler par 
des lieux humides & marécageux. Il donna dix 
mille hommes d’infanterie j douze cens che
vaux , & douze pièces de canon au Comte de 
Buquoi, avec ordre d’entrer dans le Betaw. 
Pour lui il retint onze mille hommes de pied, 
deux mille chevaux , & huit pièces de canon, 
fe flatrant de l ’efperance de fe rendre maître 
delaFrife&  du Velaw, après quoi il nefe 
propofoit pas moins que de prendre Utrecht. 
Il ne voulut point de femmes à l ’Armée pour 
marcher plus diligemment , &  ne chargea 
fes chariots que de munitions, de vivres, de 
pontons & de moulins. L’on peut dire, que 
lices deux Armées enflent pû travailler d’un 
pas égal à l’execution de fon projet, il eut fait 
beaucoup de peine aux Provinces - Unies} 
mais celle de Spinola étant arrivée fur les 
frontières de Twente, fut incommodée par 
des pluyes perpétuelles, &  d’ailleurs l’air de
vint ii mal-fain, que la plupart des foldats 
tombèrent malades. Ainfi les mauvais che
mins & la maladie des Troupes rendirent la 
marche fi lente $ que quand l’Avant - garde 
étoit arrivée au lieu où elle devoit camper, 
l ’Arriere-garde avoit bien de la peine à s’y 
rendre le lendemain i d’ailleurs l’eau crut de 
telle maniéré dans ces pais marécageux, qu’il 
fut impolïible d’entrer dans la Frife, &  qu’on

ne
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ne pouvoit plus jetter de ponts fur Eiffel. ]

Tous ces contretems donnèrent le loiiir au 
Prince Maurice de fe préparer, &  de faire- 
venir fes Troupes par eau. 11 forma donc 
une Armée de dix mille fantaflins, &  de deux- 
mille cinq cens chevaux , avec laquelle il fe? 
pofta fur La rivière dans un lieu propre à cou
vrir Deventer , Zutphen & Doesburg. Ce
pendant Spinola fit aiïieger Lochem , petite 
Ville du Comté de Zutphen allez médiocre
ment fortifiée. Il y avoit trois cens hommes; 
de Garnifon, qui furent contraints de capitu-: 
1er dès le lendemain. Les Efpagnols la for
tifièrent : Dans le même tems à peu près; 
Charles Juftiniani eut ordredu Comte de Bu- 
quoi de prendre quatre mille hommes de pied 
avec cinq cens chevaux, &  deux pièces de ca
non pour tâcher de paffer le Wahal. II fe 
rendit à Spaerdorp au point du jour, fit entrer? 
les plus hardis de fes foldats dans des bat-' 
teaux, &  fe propofa de les faire paffer de la 
forte les uns après lès autres. Du Bois ayant 
été averti de ce deffein fe rendit du côté de ca 
Bourg avec des Troupes. Sa venue i n t i m i d a  
t e l l e m e n t  les bateliers, qu'ils h’oferent abor
der , difant que la violence de l ’eau les en em- 
pêchoit. Juftinianï ne fe rebuttant point 
pour cela fe préparait encore à remettre fes 
batteaux en état de paifer. Mais du Bois fe 
trouva trop fort, &  d’ailleurs les Vaifieaux 
de garde de l’Ile deGravevaért étant venus, 
Juitiniani fe vit âbfolument obligé de fe re
tirer.

Le Prince fe trouvoit alors dans un grand 
embarras, on l ’attaquoit 4e plufieurs cotez



%6 o6 » à la  fois. Cela lui fit prendre la refolution 
de fortifier tous les bords du Wahal jufques à 
Bommel. Enfuiteil fortifia le terrain, qui 
eft entre le Rhin & l’Iffel depuis Arnheim 
jufq ues à Hattem. Il munit tout cela de plu
sieurs Forts aflez- proche l ’un de l’autre pour 
S’entr’avertir en peu.de teins fi on, les atta- 
quoit. Il commanda à fes barques armées 
de faire des courfcs frequentes fur ces rivières 
pour découvrir les deifeins de l’Ennemi. Four 
le fuéplusdu terrain , qui s’étend depuis l’If* 
feT jufques au Golfe de Frife, c’eft une efpece 
d’Ile , fur tout depuis le nouveau canal que 
l ’on a fait depuis Zwolle Ville d’Overylfel. 
Spinola crut que l’on devoir attaquer cet en
droit pour entrer dans le Pais. Pour mieux 
cacher fon deifein il s’approche de Zutphen,. 
&  fait fonder la riviere j mais il fait marcher : 
fecrecémentle Comte de Solre avec une par
tie de l’Armée pour palier le W echt, rivière- 
qui vient des frontières de Weftphalie. Mais 
les pluyes retardèrent encore cette entreprife,,. 
&  le deifein ayant été éventé, Warmeloo 
qui commandoit en ces quartiers-là, s’oppo- 
fa au pacage du Comte avec deux Vaifleaux. 
Le Comte avoir amené deux canons avec lui, 
mais fes boulets fe trouvèrent trop gros : 
ainfî il ne put s’en fervir. Quand Spinola vit 
que toutes ces tentatives étoient inutiles, il 
refolutdene penfer plus qu’à des lièges. Il 
vint donc devant Grolle , petite Ville du, 
Comté de Zutphen, pendant qu’il avoit don
né ordre au Comte de Buquoi d’attaquer Ni
na egue. Ce Comte ne voulut pas l ’entre
prendre fans avoir les ordres pofitifs de F Ar-;

chidne.
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chiduc. Il les receut, mais il recula l’execu- | 
tion fous divers prétextes , de peur qu’en s’at
tachant à une entreprife de cette importance 
il ne nuisît à fa réputation.

Groile eft environnée d’un double rempart» 
excepté dans l ’endroit où la riviere de Sling 
entre dans la Ville. Elle avoit treize cens 
hommes de Garnifon commandez par le Sei
gneur de Dort j jeune Gentilhomme quin’a- 

' voit pas beaucoup d’expérience à la Guerre. 
La Garnifon fit d’abord une fortie , niais elle 
fe contenta enfuite de fe défendre à coups de 
moufquet, dont Spinola fefoucioit peu. Ce
pendant les Italiens &  les Efpagnols fe rendi
rent maîtres de tous les dehors de la Place au 
feptiéme jour dufiége, parce que lesaiüégez 
n’oferent fontenir l ’aflfaut. Peu de rems après 
les Italiens fe logèrent au pied du Baftion, 
Les bourgeois craignant que la Ville ne fut 
ruinée par les mines, &  qu'on ne les prît d’af- 
iautj obligèrent le Gouverneur de capituler» 
quoi que les lettres, qu’on lui avoit fait tenir» 
l’aifuraffent qu’il feroit fecouru dans deux 
jours» Et en effet le Prince Maurice marchoit 
pour tâcher de faire lever le iiége j mais Spi
nola » quile fçavoic, leur fit faire de fi terri
bles menaces , qu’ils capitulèrent: &  quoi 
qu’il fut permis aux Bourgeois de fe retirer ail
leurs , ils eurent la lâcheté de demeurer dans 
la Ville, fans fe foncier de la perte de leur 
Religion, &  de leur liberté. Spinola ayant 
pris Grolle , &  remarquant que les pluyes 
l’incommodoient beaucoup en ce pais-là, fi 
bien que fou Armée manquoit de vivres » re- 
foluc d’aller alfiéger Rhinberg. La Place,
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■ ifioé. Ru* n’étoit prefque rien autrefois, étoit de- 
' venue bonne par les diverfes Fortifications 
qu’on avoit faites en plufieurs tems diflferens. 
Le Comte de Buquoi étoit déjà devant la Vil
le , & avoit pris un Vaiflfeau Hollandois 
après en avoir brûlé quelques autres. Le 
Prince Frédéric Henri y jetta quatorze Com
pagnies: ainfi la Garnifon étoit de trois mille 
hommesdepied, 8 c de deux cens chevaux. 
Plufieurs François confiderables parleur naii- 
Tance & par leur valeur s’y enfermèrent pour 
fe fortifier dans le métier d’attaquer &  défen
dre les Places.

Peu de jours après Spinola arriva devant la 
Ville avec ion Armée , ilfe pofta de l’autre 
côté du Rhin pour s’oppofer au fecours 3 fi le 
Prince Maurice voulpit le tenter. La Cava
lerie fit une fortie de ce côté là , $c penfa en
lever ce General, qui s’étoit un peu trop 
avancé. On fit une autre fortie fur l’attaque 
du Comte de Buquoi, cela n’empêçha pas > 
que Spinola ne joignît fes deux Camps par un 
Ponr. Alors il commença à inçorrmaôder la 
Vil}e par la mou/queterie, de même que le 
Fort quiétoit defon côté. Par malheur le 
Colonel Edmond Fçoifois, qui y comman- 
doit j mourut d’une bleifure qu’il avoit reçue, 
Ledefordre s’étant mis dans la Garnifon de 
ce Fort elle fe retira dans l’Ile, où lemoufr 
quet ne pouvo,it plus l’incommoder. Ainfi 
ïa Place fe trouva preflfée de toutes parts 3 & 
fe voyoît déjà expoiée aux coups de main. 
Les États ayoient écrit au Prince , &  lui 
avoient marqué, qu’il pouyoit hafarder une 
bataille, s’il le trouvoit à propos. Mais il

crut,
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crut, qu’il ne falloît rien risquer dans la con- j  
jon&ure prefenre de peur»d’expofer le Pais à 
un danger vifible ¿le périr fans reflource, s’il 
venoità fuccomber. llcraignoit, même que 
s’il alloit au fecoyrs de Rhinberg, Spinola ne 
quittât fon liège pour fe jetter dans le Velaw, 
lors qu’il le verroit éloigné des frontières. 11 
fe contenta donc de fe pofter près deWezel 
faifant diverfes feintes, &  tout d’un coup il fe 
jettafurun Fort, que les Efpagnols avoient 
fait près du lieu, où la Lippe fe jette dans le 
Rhin. Après l ’avoir pris il le fit mettre en. 
état de defenfe pour fe conferver un paifage li
bre. Ces feintes donnèrent de l’inquietude à 
Spinola, qui fut obligé de faire fortifier fon 
Camp de peur d’être furpris. Cependant les 
afîiegezfaifoient toujours de vigoureufes for- 
ties, qui avoient allez de fucces. Mais les 
mines de Spinola empecberent la Garnifon de 
penfer davantage à de pareilles entreprises. 
Elle fe trouva même à la longue dans la di- 
fette des munitions de Guerre. Ainfi il fallut 
penfer à capituler, d’autant plus que le Gou
verneur crut , qu’il devoit mefiager cette 
jeune NobleiTe, qui s’étoit enfermée dans la 
Ville. Il compofa donc avec l’ennemi, &  
lui rendit la Place après un mois de fiége.

Le jour, qui précéda cette reddition, le 
Prince Frédéric Henri marcha dans le def- 
fein de reprendre V enlo. On avoit renverfé 
la première porte avec un pétard , &  l’on 
commen.çoit déjà à monter fur le rempart. 
Mais il reftcït encore une porte à ouvrir. 
Pendant que l’on travailloit à le faire , les 
Bourgeois, &  la Garnilon s’eveillerent, &

repouf-
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fâ o  Eiftôtre de la République
repouflcrent l’ Ennemi , qui étoit déjà fort 
prêt d’eux. Pai^ce moyen cette entrepri- 
fe échoua, &  l ’on fut obligé de fe retirer. 
Quelques autres deffehis fur des Villes de 
Flandre n’eurent pas plus de fuccès, parce 
que le vent fut toujours contraire aux Etats.

Les mauvaifes nouvelles de l ’Amérique 
avoient extrêmement aifoibli les finances 

"d’Efpagne, &  furent caufe , que quelques 
Banquiers intereflez avec Spinola furent obli
gez de faire banqueroute. Cela le reduilît à la 
neceffitéde ne pouvoir fournir la payeàfes 
Troupes félon fa coutume. Ainfi l'on re
commença à fe plaindre, & les Soldats de 
Wachtendonk tenoient déjà des difeours fedi- 
tieux. Mais la féverité du Gouverneur, qui 
paifa fon épée au travers du corps d’un de ces 
mutins 3 obligea cette Garnifon de fe taire. 

^Spinola s’étant rendu maître de Rhinberg 
n’ofa faire le fiége de Meurs, par ce que cette 
ville étoit trop bien munie de Troupes > & 
de toute autre chofe. Il fallut donc ren
voyer l’Armée dans fies quartiers. Ce fut 
alors, que les murmures commencèrent de 
toutes parts, les Soldats manquant de tout, 
&  étant d’ailleurs accablez de maladies, %  
de fatigues. Il y eut plufieurs Cavaliers , 
qui deferterent pour prendre parti auprès du 
rrince Maurice. Ceux, qui reilerent au fer- 
vice , s’aifemblerent , &  fe nornmereht un 
Chef pour regler leurs courfes, &  leurs af
faires : Dans le commencement Spinola les 
•méprifa, par ce que le nombre n’en étoit pas 
grand. Mais quand il v it , qu’ils fe muki- 
plioient, iltacna de les appaifer par de bel

les



les promefles. Cependant étant hors d’état 
d’y joindre des effets il y eut cinq ou iïx cens 
hommes prefque tous Cavaliers, qui fe faili- 
rent de Hoogftraate. iVlais ils trouvèrent ce 
lieu rafé par un accord fait entre l'Archiduc, 
& les Etats, qui de leur côté ruinèrent la 
forterefle de Vouden. Sur la nouvelle, que 
l’on affembloit des Troupes pour les charger 
ils fe retirèrent près de Breda, & envoyèrent 
des Députez au Gouverneur de cette V ille, 
qui droit Juftin de Nafiau frere naturel dü 
Prince Maurice. Ils demandèrent du fecours. 
On leur envoya des vivres, &  des Armes, 
& on leur fit efperer du fecours au cas qu’ils 
fufl'ent attaquez. Spinola craignant, que 
cette mutinerie ne fe rendit conragieufe, dif- 
tribua les Regimens, dont il étoit alluré dans 
les Villes prochaines, &  laifia le relie dans 
le Pais de Cologne, comme avoir fait autre
fois Mendoze.

Le defordre, où fe trouvoient alors les af
faires d’Efpagne, &  de l’Archiduc, fit efpe
rer aux Etats, qu’ils pourraient bien reparer 
le dommage , qu’ils avoient fouftert fur le 
Rhin. Cependant ils ne fe hâtèrent point de 
profiter du malheur de l’ennemi. On fup- 
pofa, que des foldats fans argent, &  enga
gez dans la mutinerie ne fe rangeraient pas 
facilement à leur devoir. Le Comte Êrneft 
fe rendit maître de Lochem à peu près dans 
le temps, que le Prince mit le liège devant 
Grolle. Le Comte Henri de Berg étoit en
fermé dans la Place avec fîx cens hommes de 
pied, fa compagnie de Cavallerie, &  beau
coup de Canons. Les pluyes étoient grandes
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t cette année, ce qui rendit les approches fort 
difficiles. Spinolaeut le loiiîr par làd’afrem- 
bler des Troupes , & de marcher au fecours 
,de cette Place ayant dix pièces de Canon avec 
lui. Il n’éroit pas fi fort que le Prince , ce
pendant il conjedtura , que le Prince n'en 
viendroit pas à une bataille. Il alla donc droit 
à l ’ennemi pour l’attaquer par un endroit peu 
fortifié. Le Prince en effet retira fes Trou
pes dans des lieux forts, • &  leva le fiége, quoi 
.que prefque tous fes foldats demandaient la 
bataille, ibutenans, qu’ils battroientSpino- 
la , dont les gens étoient en petit nombre, & 
fatiguez d'ailleurs du mauvais chemin , & 
des eaux, qu'ils avoient traverfées. Spinola 
crut avoir vaincu , puis qu’il avoit obligé 
l ’ennemi de fe retirer, &  le Prince prétendit 
.avoir bienfait d’avoir confervé fes Troupes, 
parmi lefquelles il y avoit beaucoup de mala
des.

Les Armateurs avoient caufé beaucoup de 
dommage fur les côtes d’Efpagne, dont les 
grands vaiffeaux s’étoient perdus en voulant 
pourfuivre les Hollandois. Haultain fut ren
voyé avec vingt quatre vaiffeaux pour atten
dre les navires Efipagnols, qui revenoient des 
Indes Orientales , &  Occidentales. Il eut 
„d’abord fix de fes navires écartez par la tem
pête. Pendant que les autres étoient encore 
en defordre ils furent attaquez par Faxardo 
avec huit Gallions. Jufques à ce jour les Hol
landois avoient toujours appréhendé ces 

„ grands vaiffeaux. L ’un d’entr’eux vint à un 
Navire de Zelande commandé par le Capi
taine Nicolaï,& s’y accrocha. Toute la Flot-
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te en fut épouvantée, &  fe tira en arriéré., 
Nicolaï, & fes gens fe défendirent pendant 
deux jours. Mais voyant enfin, qu’il ne leur 
venoit point de fecours, &  que le vaiifeau 
étoit tout percé, & le mât brifé , ils firent 
leur priere, après quoi ils mirent le feu aux 
poudres, &  aimèrent mieux périr de cette 
maniéré que de fe rendre. Pendant que les 
vaifleaux de Haultain étoient ecartez , les 
Efpagnols, qui revenoient des Indes, abor
dèrent à Lisbonne & ceux , qui avoient char
gé dans l1 Amérique , fe rendirent à St. Lu- 
car. Les premiers avoient beaucoup fouffert 
de la tempête, de forte que 'deux d’entr’eux 
avoient été forcez de jetter leurs marchandi- 
fes dans la Mer, &  de fe fauver fur le rivage 
de Mozambique. Deux autres avoient coulé 
à fonds près du Tage. L ’équipage fe fauva, 
mais les marchandifes furent toutes gâtées de 
l’humidité. Pour ceux qui venoient del’A- 
merique ils arrivèrent fort heureufement au 
nombre de cinquante chargez du revenu de 
deux ans pour le R o i, &  pour les Marchands. 
Cela porta l’abondance en Efpagne, &  réta
blit fon crédit. Au lieu que les Etats avoient 
fait de grandes dépenfes fort inutiles pendant 
cette année.

En recompenfe leurs affaires prirent un 
bon train aux Indes Orientales. La Flotte de 
Verhagen revint en Hollande avec de bonnes, 
nouvelles. Elle avoir pris en faifant fa rou
te une Carraque Portugaife, que Pon brûla , 
& de plus elle s’étoit emparée de deux autres 
vaifleaux. Le Zamorin de Calecut grand 
ennemi des Portugais fit alliance avec les

X  2 Hol-
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x 6 o6 . Hollandois. Il écrivit au Prince Maurice, 

&  confcntit, que la Compagnie bâtit un Fort 
■ dans ion Pais pour être aidé des vaifleaux 
Hollandois dans la Guerre qu’il vouloit faire 
aux Portugais. Les AmbafTadeurs, que le 
Roi d’Achem avoir envoyez dans les Provin- 

. ces Unies, dirent de grandes chofes à l’avan
tage de la Republique ce qui difpofa favora
blement tous les Peuples de ces Pais là à s’al
lier avec elle. On eut même le bonheur de 
prendre le vaifleau qui portoit le Gouverneur 
Efpagnol des Iles de ces Païs-là.

Les Espagnols avoient établi une Colonie 
dans l’ ile d’Amboïna. Mais les Peuples de 
cette Ile mal fatisfaits de la fierté de ces nou
veaux Maîtres recherchèrent l ’alliance des 
Hollandois avec emprefiement. S ’étant donc 
rendus dans cette Ile, ils s’approchèrent juf- 
ques fous les remparts du Fort. Celui, qui y 
commandoit , les ayant apperçus, leur fit 
demander, qui ils étoient, &  quel demélé 
ils avoient avec fa Garnifon. Ils lui répondi
rent , qu’ils étoient ennemis de l’ Efpagne, &  
qu’ils le lui feroienr bien-rôt fentir. Us fe 
préparèrent donc à l’attaquer dans les formes. 
Mais il n’attendit pas l’aflaut. Il rendit fa 
fortereife avec tout ce qui étoit dedans. U 
en fortit avec fa Garnifon, qui étoit de fix 
cens hommes, &  on lui donna des vaiifeaux 
pour les transporter fur les Côtes voifines. 
Les Hollandois confcntirent que quarante fix 
familles Portugaifes , qui étoient établies 
dans ce lieu-là y demeuraifent en prêtant le 
ferment de fidelité aux Etats. Us firent en 
fuite alliance avec tous les habitans de l ’Ile,

. &



$! mirent Garnifon dans le fort, qu’ils avoient 
pris. Cinq de leurs vaiffeaux prirent la route 
des Moluques, &  le iurplus fe rendit à Ban
da.

Les Iles Moluques font dans un lieu pro
pre à produire le Clou de Girofle, qui y croit 
fort abondamment. Les Portugais avoient 
trouvé moyen de s’emparer du négoce de ces 
épices. Ils favorifoient les diiTenfions , qui 
étoient entre les Rois de ces Iles , &  s’étoient 
joints d’abord avec le Roi de Ternate contre 
celui de Tidor, lequel même ils empoifonne- 
rent par ce qu’il ne vouloit pas s’allier avec 
eux. Cela fut caufe que fon fils fit fon T rai- 
té avec les Efpagnols, qui avoient auiïî trou
vé le chemin des Moluques. Cela caufa la 
Guerre entr’eux > &  les Portugais. Mais 
cette Guerre ne dura pas longtemps. Char
les Quint, qui avoir befoin d’argent &  qui ne 
favoit pas 3 de quelle confequence étoient les 
Moluques, engagea tous les droits> que la 
Caftille y pouvoir avoir, au Roi de Portu
gal pour trois cens cinquante mille ducats, 
que ce Prrince lui prêta. Depuis cela les 
Portugais étant les maîtres abfolus de ce trafic 
&  de celui des mufcades, qu’ils tiraient de 
Banda, le Magazin en fut établi à Goa, ou 
les Chinois, les Turcs, &  les Africains les 
venoient acheter. Les Portugais en appor- 
toient la moindre partie en Europe*

Se voyant ces épiceries abfolument à leur 
difpofition ils commencèrent à chagriner les 
Peuples de ces Iles. Le Roi de Ternate 
étant mort ils traitèrent fucceflivement fes 
deux fils avec beaucoup de dureté. Ces deux
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Princes étant morts leur Cadet leur fucceda. 
3‘ Mais peu de temps après les Portugais le fi

rent mourir, par ce qu’ils étoient jaloux de 
fon pouvoir, &  qu’en effet ia vertu lui avoit 
acquis plufieurs îles voifines. Deux de fes fils 
effrayez du malheur de leur Fere ne voulurent 
point accepter la Couronne. Leur Cadet fut 
plus hardi qu’eux, il fe propofa de vanger la 
mort de fon Pere, & trouva tous fes fujets, 
&  tousfesvoifins dans les mêmes fentimens. 
Pendant qu’il croit fur le Throne, les An- 
glois fous le V ice-Amiral Draeck furent les 
premiers, qui troublèrent des Portugais en 
ces païs-là. D ’abord ils donnèrent efperance 
au Roi de Ternate de le fecourir. Mais quand 
ce Prince fçut que Philippes s’étoit em- 

. paré du Portugal, il envoya des Ambaffa- 
deurs en Efpagne pour l ’affurer de fa fidelité. 
On le tint long temps en fufpens, avant que 
de lui donner une réponfe pofitive. Mais étant 
mort, fon fils, qui lui fucceda , hérita de fa 
haine contre les Efpagnols, & refolut de van
ger la mort de fon Biiayeul, dés qu’il en trou- 
veroit l’occafion. Le Roi de Tidor au con
traire travailla à s’acquérir la protection des 
Portugais pour s’en fervir contre le Roi de 
Ternate fon ennemi.

La première fois que les Hollandois arri
vèrent dans ces Pais l’an 1599., ils trouvè
rent ces Rois dans cette difpofition. Le Roi 
de Ternate vit aborder leur flotte avec joye, 
•pur ce qu’il reconnut , que les Hollandois 
étoient capables de tenir tête aux Portugais. 
Il embrana donc leur parti , &  rejetta les 
Portugais, &  les Anglois, Celui de Tidor

per-
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permit aux Portugais de bâtir une fortereiTe r 
dans Ton Ile. Les Anglois étoient venus dans 
ecs Iles pour la fécondé fois , fe vantans de la 
Paix , qu’ils avoient faite avec PEfpagne. 
Cependant les Portugais & les Efpagnols ne 
leur- firent bonne mine , que par ce qu'ils 
avoient peur des Hoilandois, Ceux-ci eurent 
peud’efperance de fucces, lors qu’ils virent 
tant de peuples engagez dans ce trafic. Ils- 
furent même traverfez dans la Guerre, qu’ils 
avoient entreprife contre le Roi de Tidor, 
les Anglois en effet vendirent des munitions 
de Guerre aux Portugais , qui en avoient be- 
foin. Cela n’empêcha pas ces nouveaux ve
nus de continuer leur deiïein. Ils convinrent 
avec le Roi de Ternate, qu’il pafferoit avec 
fon Armée dans Pile de Tidor, &  que ce
pendant les Hoilandois attaqueroient la Cita
delle des Portugais. D ’abord qu’ils eurent 
jette du monde dans cette Ile, ils envoyèrent 
des matelots, qui s’emparèrent de deux Car- 
raques Portugaifes. Cependant le Capitaine 
Mol ayant reconnu, qu’il y avoir une grande 
breche à cette fortereiTe , on y donna l’af- 
faut. Ceux de la Place le repouflërent vi- 
goureufement : mais les Hoilandois revin-* 
rent à la charge. Mol voyant, qu’un Ca
pitaine Efpagnol vouloir le tuer d’un coup de 
pique , évita le coup, &  Payant pris au 
collet le jetta par terre. L ’Efpagnol l’en- ‘ 
traîna avec lui, &  comme ils fe debattoîent, 
Mol cria à un foldat des fiens de donner un 
coup de piftolet à ce Capitaine. Pendant que 
cela fe paifoit, il s’étoit jette fept Holian- 
dois dans la Citadelle. Mais ne pouvant fou-
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. tenir les efforts de l’ennemi ils penfoient à fe
retirer, lors que Mol > qui avoit eu une jam
be caiîee , & que l’on vouloir emporter , cria, 
qu’on le laiffât, &  que l’on continuât à char
ger l ’ennemi.

Par hazard un coup de Canon mit le feu ans 
poudres, qui étoient enfermées dans une tour. 
Cet embrafement fit fauter foixante Portu
gais , ce qui inrimida tellement les autres, 
que les Hollandois fe rendirent maîtres de ee 
Fort. Les femme? & les en fa ns s’étoient jet- 
tez dans un rocher , qui étoit inacceflîble. 
Cependant tout cela fe rendit, par ce qu’on, 
leur coupa les vivres, &  on conduifit cette 
Troupe avec quelques hommes, qui furent 
épargnez à la prife du Fort , dans les Iles 
Philippines. Les Hollandois laiflerenr la 
vie, &  la Couronne au Roi de T idor, qui 
n’en eut pas route la reco.nnoiflance qu’il de
voir. Ils tombèrent même d’accord de rafer 
la forterelfe des Portugais, en quoi ils firent 
une faute, dont ils eurent fujet de fe repentir", 
dans la fuite. Ce Prince couvrit dans le fonds 
de fan cœur la haine qu’il leur portoit, &  ■ 
leur braffa des trahifons , qu’il fit éclater 
dans leur temps.

Il arriva encore d’autres vaiflfeaux des In
des, que des particuliers y avoientenvoyez, 
avant que l’oaeût établi la Compagnie.' ils 
avoient pris entre autres chofes une Carra- 
qiie Portugaife qui revenoit de Macao, &  
qui paiToit près de Patanie. La Reine de cet
te Ile pretendoit , que la moitié de cette 
p.rife lui appartenoit. Les maîtres de ces 
vaifieaux traitèrent avec elles Si lui donnè

rent
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rent une fomme d’argent, moyennant quoi ils j 6 q(J, 
demeureront en poiîeifion de leur prii’e. Les ' 
ouvrages de foye , qui font une partie confide- 
rable du négoce des Indes , viennent de la 
Chine. Les habitans de ce puiflant Royaume 
ne fouffrent pas , que les étrangers encrent 
dans leur Pais. Il y avoit quelques Portu
gais établis allez près de leurs frontières, qui 
lesentretenoient dans l’averfion qu’ils avoient 
contre les Hollandois. Ceux-ci au contraire 
fe fervoient de la protection, & de la faveur 
de leurs Alliez pour trafiquer en foye avec les 
Chinois, qui fe rendoient à Java, &  dans 
lés lieux voifins. On fit partir Paul Cardera 
avec huit vaiffeaux {four continuer ce com
merce des Indes , &  pour empecher , que les 
Peuples voifins n^troublaffent le négoce de la 
Compagnie, on défendit à toutes fortes de 
perfonnes d’entreprendre la navigation de ces 
Pais-là fans la permiffion, &  le confentemenc 
exprès de cette.Compagnie.

Il mourut cette année plufieurs perfonnes 
diftinguées- Le premier, fut le Comte de 
Hohenlo, qui avoit été General des Troupes 
de la Republique fo.us le Prince Maurice, 
meilleur foldat qt!e bon Capitaine. Cepen
dant il avoit fervi fort utilement : mais quand 
il vit, qu’on ne lui donnoit plus d’emploi à la 
Guerre, il s’abandonna au chagrin , &  à la 
débauche , &  acheva fes jours affez mal
heur eüfement.- Le. fécond fut Jean Com
te de Naffau frere de Guillaume Prince 
¿’Orange r qui avoit ailiflé ce Prince de 
fes conteils, &  de fabourfe dans les gran
des affaires, qu’ilçut pendant les troubles. II.
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etoit Gouverneur de Gueldre, &  ce fur lui qui 
fut le principal autheur de l’union d’Ütrecht. 
Ses fils fervirent la Republique avec beau
coup dcfuccès. Le troifieme fut le célébré 
lufie Lipfe, qui s’éroit aquis une grande répu
tation par fcs doftes écrits. Cependant ayant 
publié un petit Ouvrage fur les prétendus mi
racles de notre Dame de Halle, &  d’Apre- 
m ont, on y répondit d ’une maniéré un peu 
vivermais il mourut avant que d’y pouvoir ré
pliquer j 8 c cela fit tort à fa réplication. On 
ne laifîa pas néanmoins de celebrer fa mé
moire par des pièces en profe &  en vers. 
Philippe Guillaume Prince d’Orange époufa 
Eleonor de Bourbon f̂ille de défunt Henri 
Prince de Condé , &  par ce moyen il fut 
allié d’affez près à HenrbiV. Ce Prince 
en confédération de ce mariage lui rendit 
la Principauté d’Orange avec tous fes 
droits fouveraiûs, quoi que le Parlement 
de Dauphiné s’y oppolat fortement fous 
pretexte, qu’elle relevoit de fa jurifdi&ion > 
Sc qu’elle dépendoit de la Couronne de Fran
ce.

Ce fut dans ce temps 3 que l ’on commença 
à parler de la Paix, 8 c queTon entra dans des 
négociations, qui produifirent enfin la Trêve 
de douze ans. Ainfiil eftà propos de tracer 
ici un plan abbregé de l ’état, où fetrouvoit 
l ’Europe} lors que l’on penfa à terminer cet
te longue 3 &  funefte Guerre allumée dans les 
Païs-bas.

La Pologne fe trouvoit dans de grands 
troubles par le mécontentement , que tous 
les Polonais avoiiiût du Roi Sigiscnond. Ce
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Prince trop gouverné par les Jefuites avoir 
perdu fon Royaume de Suede. Charles fon 
Oncle Duc de Sundermanie, qui le gouvernoït 
en Ton nom, avoit été mis fur le Thtone par 
les Etats j &  avoit porté la Guerre en Livo^ 
nie. En Pologne le grand Chancelier Za- 
mosky avoit maintenu le Royaume en Paix 
en faifant obferver les loix à la rigueur. 
Etant prêt à mourir il avoit exhorté les; 
Grand? de penfer à eux , les avertiifant, que 
l ’on tâchoit de les dépouiller de leurs loix 3 &  
de leur liberté. Dés qu’il fut mort, oh viç 
naître des divifions 3 qui portèrent bien-tôt 
les efprits à la Guerre. Les Palatins fe plai  ̂
gnirent , de ce que le Roi avoit fouillé le 
Thronepar un incefte en époufant lafœurde 
fa première femme, &  étoit entré de cette 
maniéré dans un alliance étroite avec la Mai-, 
fon d’Autriche. Ils fe plaignirent encore »; 
de ce que les charges du Royaume n’éroient 
pas egalement diftribuées entre les Catholi« 
ques Romains , Ôç les Proteftans. Us de
mandèrent 3 que les Jefuites fuifent bannis du 
Pais deCracovie, & que les Procès des Prê
tres fuifent jugez, dans le Royaume fans être 
obligé d’aller à Rome. Enfin ils alignèrent 
une Diete Generale, de fommerent le Roi de 
s’y venir juftifier, le menaçant d’en elire un 
autre en fa place s’il ne comparoiifoit devant 
cecte Aifemblée. Le Roi amaffa des Trou
pes , &  ayant attiré quelques grands du Ro
yaume dans fon Parti les affaires prirent un 
train favorable pour lui. Cependant il pré
féra la Paix à la Guerre, & l’on régla tous 
les diffçrgns par HD Traité, qui ajouta quel-
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% qucs nouvelles loix aux anciennes. Cepen
dant les fujets de plaintes réciproques ayant 
été plutôt affoupis qu’éteints, la Guerre re
commença bien-tôt, par ce que les Palatins 
ne purent fouffrir, que Sigismond les regar
dât comme vaincus.

On l ’accufoit hautement d’avoir embarqué 
la Polognedans une facheufe guerre en don
nant des fecours à Demetrius, qui prétendoic 
être fils, & heritier de Bafile grand Duc de 
Mofcovie, que fes cruautez avoient rendu cé
lébré. Boris, qui avoit ufurpé la Couronne 
avoit fait chercher Demetrius pour le faire 
mourir afin de fe.délivrer d’un comperiteur.. 
Demetrius fbutenoit , qu’on avoir mis un 
homme, en fa place, &  qu’on avoir trompé 
Boris. Il s’étoit tenu caché allez long-temps- 
en Pologne. Mais enfin s’étant fait connoître 
il avoit pris les armes contre Boris, & l’avoit* 
attaqué.' Cependant il ne put reüiîir dans fou* 
entreprife & Boris mourut tranquille furie- 
Throne. Son fils fous la tutelle de fe Mere prit 
poflefîîondela Couronne. Mais les Mofco- 
vites ne purent fe foumettre au gouvernement 
d’une femme,. Ainfi bien des gens entrèrent* 
dans le parfi de Demetrius, qui-fe rendit maî
tre de MofCqu, & fit mourir le fils de Boris,, 
&  fe Mere  ̂ Demetrius ne demeura pas long- 
temps paifible fur le Throne. Les fujets ne 
pouvoient fouffrir, qu’il fut gouverné par les* 
Jefuïtes, Oa fit courir le bruit*, qu’il avoir 
envoyé des Ambaifadeurs feerets au Pape, 
pour établir le Culte Latin dam fes Etats.; 
De plus on fé plaignoit, de ce qu’i-1 n’avoir que* 
4 es Bolonais au. tqur de luî Sc enfin ons’avifa*
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de dire, qu’il n’étoit pas le vrai Demetrius, 
& que ce n’étoit qu’un Moine magicien dont 
les Polonois fc fervoient pour ruiner la Mof- 
covie. Les Grands du Fais fe fervirent de 
l'occafion, que le mariage de Demetrius aveee 
la fille du Palatin de Sandomir leur fournit * 
de confpirer contre lui. Us l ’attaquerent ft 
vivement, qu’il fut contraint de fe jetter d’u
ne fenêtre en bas pour éviter leurs coups/ 
Mais s’étant blefie en tombant il, ne put fe 
fauver de leurs mains. Us le tuerent donc» 
&  lailferent aiali le point de fa naiffance telle
ment douteux, que l’on ignore encore aujour
d’hui , s’il étoit fils de Bafile.-

Les Polonois furent enveloppez dans for» 
malheur, &  les Mofcovites en firent un grand 
carnage. Un nommé Scutsky , qui avoir 
fomenté cette rébellion, s’empara de la Mo
narchie. U eut de la peine à s’y maintenir „ 
par ce que le Peuple étoit encore tout ébranlé 
de toutes les révolutions precedentes. Mais 
enfin les fupplîces, &  la terreur l’affermirent 
fur leTbrone.. Ainfi la Pologne qui avoir 
excité tous ces troubles par l’affiltance qu’elle; 
avoirdonnéeà Demetrius,. avoir à craindra 
que la Mofcovie ne penfât à fe vanger des dé
sordres furvenus parmi fes Peuples à l ’occa- 
fion de ce Prince vrai ou faux.

La Tranfylvanie, & les frontières de Hon
grie a voient été mal traitées par les Trou
pes de l’Empereur, &  les Proteftansy avoient 
été dépouillez de leur liberté fur le fait de la-, 
Heligion. Ainfi les mécontentemens de ces. 
Peuples retombaient encore fur les jefuïtes,, 
que L’on aecufoit d’être les Autheurs de ces
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¿violences. Les Grands fefervirent de ces de- 
fordres pour fe plaindre de ce que l ’Empe
reur fe tenoit enfermé dans fon Palais fans 
s’informer des affaires du Gouvernement, le
quel il abandonnoit à des étrangers. Ils di- 
foient que cette conduite étoit contraire aux 
loix du Pais, dont ce Prince avoit juré l’ob- 
fervation. Des plaintes, & des murmures 
on en vint à une Guerre ouverte, qui fournit 
occalîonauTurc de donner la Couronne de 
Hongrie à Botskay ,f que les Mécontens avoit 
choiii pour leur Chef. Mais Botskay ne vou
lut point fe prévaloir de la faveur du grand 
Seigneur & fe contenta de demeurer Prince 
de Tranfylvanie. Cependant la Guerre ne 
dura pas long-temps. Le Turc n’étoit pas en 
état de fournir de grands fecours aux Mécon- 
tens. D ’ailleurs l'intention de Botskay ne 
fut jamais de porter les Peuples à une rébel
lion ouverte, mais feulement de les conferver 
dans la poifeffion de leurs droits. On convint 
donc par un Traité, que Botskay feroit Prin
ce de Tranfylvanie, que Matthias frere de 

d ’Empereur feroit établi Gouverneur de Hon
grie , ayant des gens du Pais pour fes Lieute- 
nans , que la puiifance , & le crédit des Je- 
fuïtes feroit modéré par des loix , &  que le 
Turc demeureroit en pofleffion des terres, 
qu’il tenoit. Botskay fut empoifonné peu de 
temps après par un de fes Domeftiqnes. Se 
voyant fur le point d’expirer il recommanda 
aux Tranfylvains, &  aux Hongrois de de
meurer toujours unis emr’eux, d’aflfembler 
fouvent leur Confeil commun, &  de confer
ver la Paix avec l’Empereur, autant que les

lois



îoix du Pais le permettroient. Botskay mou
rant fans enfans, fa Principauté devoit retour
ner à l’Empereur félon les claufes du Traité. 
Cela donna lieu à de nouveaux defordres, par 
ce que les Tranfylvains ne peuvent obéira des 
maîtres éloignez de leur Pais.

L ’Allemagne étoit toujours en trouble fur 
le fait de la Religion , &  par tout où les Je- 
fuites pouvoient s’établir , ils fomentoient 
des perfecutions contre les Proteftans. On 
voyoit toujours des femences d’animofité en
tre les Princes de Brunfwic , les Comtes 
d’Qoftfrife, l’Evêque de Paderborn, & les 
principales Villes de leurs Etats , de forte 
que l’on trouvoit de la difcorde par tout, les 
Princes voulant étendre leurs droits » &  les 
Peuples refufant d’obéir à leurs ordres. Les 
differens furvenus entre le Pape &  les Véni
tiens duraient toujours. On n’en étoit pas 
venu à la guerre ; on s’étoit contenté jufques- 
là de la faire par des Libelles publiez de part 
&  d’autre. Cependant on preparoit des 
Troupes des deux cotez, &  le Roid’Efpa- 
gne promettait tout ouvertement d'affilier le 
Pape. Le Koi de France en étant averti, lit 
publier dans Rome, que les Rois fes prede- 
celfeurs a voient toujours été les défenfeurs du 
St. Sie'ge, &  que fi le Pape acceptoit le fe- 
coursd’Efpsgne, il en feroit offenfé, &  fe 
joindroit au Parti contraire. Cette déclara
tion fit peur à lTtalie, qui ne vouloit point 
d’Armée étrangère chez elle. Henri fit pref- 
ferle Pape &  les Vénitiens de s’accorder à 
l'amiable, &  les difpofaamfi à la Paix , pen
dant qu’il travaillait à maintenir la tranquil-
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, l i t é ,  à faire regner l’abondance dans le Ro
yaume, à. augmenter fes finances , &  à fe 
rendre puiflant par les Alliances qu’il con- 
tradloit avec tous les Etats voifins.

Depuis que rAngleterres’e'roit garantie de 
-la confpiration des poudres, elle étoit tou
jours dans 1’inquiétude. Le Pape avoit dé
fendu aux Papilles Anglois de prêter le nou
veau ferment, auquel te Roi Jaques vouloit 
les obliger. Ainii il craignent quelque nou
veau foulevement de leur part , &  ne pou
voir s’affurer pleinement de leur fidelité. Il 
fe plaignoit encore, de ce qu’eii Efpagneon 
ne rendoit pas une jufttce exaête aux Mar
chands de fa Nation. Mais on en ufoit de 
même avec les negotians des Païs-Bas, qui 
avoient quelque correfpondance avec les Hol- 
Jandois. On y avoit mis en prifon ceux qui 
étoient accufez d’avoir mal- adminiftré les fi
nances. Tout cela pourtant n’étoit pas ca
pable de remedier aux defordres de la Mo
narchie.. Les Portugais fe plaignoient que: 
pendant que: l ’on faifoit la guerre aux Pro
vinces-Unies , le Royaume d’Efpagne fe fuï- 
noit abfolument-, puis quelesHollandoisen- 
levoient tous les vaifleaux du Pais, qu’ils en 
avoient aflîégeles Porcs, &  qu’ils venoient 
de chafifer les Portugais des Moluques. Tout 
les Peuples fe plaignoient en même temps de 
la dureté de cette Guerre, qui les épuifoit 
d’autant plus qu’ils ne pouvoient plus compter 
fur les retours des Indes , puis qu’on fe faifi- 
fi (Toit continuellement de leurs Hottes.. Ils- 
ajoutoient, que fî l’on entroit en guerre con
tre Iss Vénitiens» cela ne manquerait pas.



d’abymer l ’Efpagne. Toutes ces plaintes 
firent penfer tout de bon à la Paix avec les; 
provinces-Unies, puis que l’on fe voyoit 
hors d’étatde continuer la guerre.

On pretènd, que les Etats contribuèrent 
fecretement à fomenter le chagrin de l’Ef- 
pagne, &  du Portugal en faifant publier 
lourdement, que la France, 8 c les Etats 
étoient furie point de s’unirpour dépouiller 
l’Efpagne des Païs-Bas : qu’il valloit bien 
mieux prévenir cette union en laiifant les Pro
vinces-Unies en liberté &  en renonçant à tou
tes les pretenfions, que l'Efpagne pouvoir 
avoir fur elles, que de les porter par la con
tinuation de cette Guerre à fe jetter entre les 
bras de la France. D ’ailleurs on fit voir, 
que les Etats, qui seraient établis dans les 
Indes Orientales, étoient fur le point de for-» 
mer une nouvelle Compagnie pourl’Ameri- 
que, qui ruinerait les Colonies. Efpagnolet, 
dans cette Partie du Monde. - On reprefen- 
ta encore que comme les Génois avoient au
trefois tranfporté les Turcs au deçà del’Hel- 
îefpont, les Hollandois pourraient bien ai
der les Maures à venir fe remettre en poiTefV 
ion du Royaume de Grenade: que les A r
chiducs étoient las de la Guerre, que la pau
vreté des Provinces, 8 c les frequentes Re
bellions des Troupes faifoient fouhaiter ar
demment la Paix par les Peuples, qui n’ea 
pouvoient plus. Spinola lui même confeil- 
loit la Paix. Il avoit vu fon crédit altéré 
depuis peu ; fi les revenus de l’Amerique ve-: ~ 
noient à cefier, il reftoit accablé de detteŝ  
fans cfperance de s’en relever jamais.

Dans
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j[ (5o6. Dans la République peu de gens ofoient
L efperer la Paix, &  il y en avoit beaucoup, 

qui la craignoient, parce qu’ilsétoientpré
venus del’opinion, que l ’Efpagnene traite- 
roit jamais de bonne foy. D’ailleurs on vo- 
yo it, que la guerre avoit enrichi les Pro
vinces , & ils apprehendoient, qu’Anvers ne 
rattirât tout le commerce par la commodi
té de fon Port. On craignoit encore, que la 
Paix ne caufât des difcordes inteftines', & 
qu’ainfî elle n’apportât plus de préjudice que 
d’avantage à la Republique. Les Peuples 
des Provinces frontières fouhaitoientla Paix 
pour jouir tranquillement de leurs biens, & 
pour fe délivrer des frayeurs, dont ils e'toient 
continuellement travaillez. Mais il y avoit 
des gens, qui croyoient, que l ’on pouvôit 
penferà la Paix en prenant de grandes pré
cautions contre l ’ennemi pour affurerla Re
ligion , & la liberté; que l’Efpagne étoit fur 
fon déclin, 8 c que l’on pouvoit efperer une 
bonne Paix avec elle. Ils ajoutoient à cela, 
que l ’authorité des Etats étoit bien affermie, 
que l ’on avoit deux grands' Princes pour fou- 
nen de la liberté publique, dont l ’un, qui 
étoit le Roi de France étoit irrité contre 
l'Efpagne, &  l ’autre , feavoir le Roi dè la 
Grande Bretagne, n’oublieroit jamais les ré
voltés, &  les entreprises de quelques uns de 
fes Sujets animez contre lui par le Pape.

Voila quel étoit à peu près l ’état generab 
des affaires, lors que l ’on commença à par
ler de Paix , &  de Trêves • Walrade de- 
Wittenhorft vint à la Haye chargé par les- 
Archiducs d’en faire l’ouverture, aux Etats*

II
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Il avoit fait le tour de la Gueldre, & dela 
Hollande dés le Printemps fous pretexte d’y 
vifiter fes Païens* foh but étoit neantmoins 
de conférer avec quelques particuliers pour 
prefientir, quel pourroit êtrele fuccêsdefa1 
négotiation * fi elle s’entamoit une fois. Mais 
dans ce iecond voyage il avoit avec lui 
le Greffier de Turnhout. Etant là il fit 
voir aux principaux Seigneurs les ordres, 
que les Archiducs lui donnoient de de-; 
clarer de leur part aux Etats , qu’ils fou- 
haitoient ardemment de finir cette longue, 
&  fanglante guerre : que les Etats ne pou- 
voient ignorer le droit des Archiducs : que 
de leur part ne demandant rien que de rai- 
fonnable, ils convioient les Etats de mar
quer de leur côté ce qu’ils croyoient capable 
de procurer une bonne Paix, ou une Trêve : 
que l ’on laififoit à leur choix, l ’une, oul’au- 
tte, &  la maniéré, dont on pourroit fè 
prendre à y travailler, foit par conférence 
publique, foit par négotiation fecrete, qu’ai» 
refte leur intention étoit droite, &  fincere. 
Ces deux Envoyez n’ayant aucune lettre de 
la part des Archiducs aux Etats, l ’affaire en 
demeura là pour cette fois, &  n’alla pas 
plus avant.

L ’hyver ayant été affez doux les Provin
ces-Unies ne furent pas expofées auxeourfes 
de l’ennemi. Mais les vents firent périr plu- 
ficurs vaifTeaux au Texel , ce qui retarda 
plufieurs voyages en divers endroits du mon
de. Pendant ce temps-là les Etats Generaux 
crurent, qu’il étoit temps dé faire rafer la 
Citadelle de Groningue, puis que cette ville

avoit
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, avoit donné aflez de marques de fon attache
ment aux interets de la Republique, & que 
d’ailleurs tous les anciens fujets de fédition 
étoient entièrement abolis par le moyen des 
fages Magiftrats , qui les avoient gouvernez. 
On la fit donc démolir, &  on remit cette 
ville dans fa première liberté.

Cependant les Troupes ne demeurèrent pas 
en repos. Quelques Soldats Efpagnols s'em
parèrent d’un petit Château, qui eft dans 
î ’Ile de Bommel , & cela par le moyen d’u
ne fentinelle, qui n’avertit pas ion Corps de 
garde. Le Capitaine delà Garnifonfut tué, 
&  r  'on fût, qu’il y avoit un peu de fa fau
te. Il ne relevoit pas afîez fouvent lesfen- 
tinelles. D’ailleurs le Comte de Brouck tom
ba dans une embufeade en retournant chez 
lui. Son Secrétaire, que l’on furprit, avoua 
dans les tourméns, que fon Maître le fui- 
voit. Le Comte ne laiffa pas de fe bien dé
fendre. Mais les ennemis le tuerent, &  lui 
donnèrent même plufieurs coups après fa 
mort , en haine de fon Pere, que Mendoze 
avoit fait affaflîner. Vers le même temps le 
Prince Frédéric Henri partit avec la Cava
lerie pour furprendre quelques Regimens de 
Spinola, qui ne faifoient pas la meilleure 
garde du monde, dans le Pais de Limbourg. 
Mais ayant été averti , que ces Troupes 
s’étoient retirées dans les villes,  il alla pe- 
tarder Erkelens, petite Place de Gueldre, 
oùle Comte Henri de Berg s’étoit poilé pour 
faire des courfes. On tailla en pièces tout 
ce que l’on y trouva de Cavaliers, &  on y 
fit le Comte prifonnier. Les Soldats pillè

rent
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rent la ville, après quoi ils y mirent le feu feiï $ ÿ? 
fouvenansdes mauvais traitemens, qüî avoient 
été faits autrefois en celieu à quelques uns de 
leurs Camarades. Le Comte Frédéric de 
Berg fçachant le malheur de fon frere voulut 
s’en vanger fur Ardenbourg, que les Etats 
avoient fait fortifier. Dans cette vue il avoir 
fuborné quelques Soldats de la Garnifon.
Mais une partie de ces malheureux ayant été 
pris pour quelque autre crime furent mis à 
la queftion, &  confeiTerent leur trahifon.

' Cela fit manquer le deiTein du Comte.
Les Anglois, Si les Hoilandois hâtoient 

leur armement pour l ’Amérique S i les An- 
glois y réüflirent aifezbien. Mais ils établi
rent très mal leur réputation dans les Indes. 
Edouard Michelborn étoit accufé d’y avoir 
commis des meurtres , &  des pillages, qui 
rendoient laNâtïon odieufe dans ces Pais là.
Mais il s’en excufoit en niant le fa it, S i  
d’ailleurs il foutenoit, que fuppofé le cas il 
n’en devoir point être puni félonies loix d’An
gleterre, puis que l ’on n’avoit point d’A l
liance avec ces Barbares. Cependant les 
Anglois refolurent de ne pas abandonner l’A- 
merique entière aux Efpagnols. Ils y pof- 
fedoient déjà la Virginie Pais auquel ils 
avoient donné ce riomà l’honneur de la Rei
ne Elizabeth. Ils compoferent donc deux 
Compagnies, qui s’engagèrent d’envoyer cha
cune une Colonie, à qui le Roi Jaquesdon- - 
na de nouvelles loix , &  de grands privilè
ges , fur tout par ce que quelques gens avoient 
alluré, que l'on .y trouvoit des veines d’or *
&  d’argent. D ’abord un vaiffeau, qui s’y

tranf-
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tranfporta, bâtit un Fort fur le bord d’une 
‘ riviere, & y laiffa une Garniibn , qui dé
voie fe nourrir du poiiïon de cette riviere, 
& des fruits de quelques Campagnes voifines. 
Le fécond vaiffeau tomba entre les mains 
des Efpagnols , qui firent mourir tous ceux, 
qui le montoient. Ils ne veulent pas, que 
les autres Nations viennent s’habituer en ce 
Païs-là. Quelques Anglois étant allez de
puis peu dans la Guiane, il fe mit de la di- 
vifïon entr’eux, ce qui en obligea plufîeurs 
de la Compagnie de refter dans une Ile. 
S ’étant brouillez avec les habitans du lieu, 
&  fevoyant hors d’Etat deleurrefîfter faute 
d* Armes, & de vivres, ils creuferent un 
arbre , & s’expoferent de la forte à la mer. 
Ils furent battus de la tempête pendant dix 
jours , & ne fe fauverent qu’avec d’extrêmes 
peines. Mais enfin ils prjrent terre, & 
tombèrent entre les mains des Efpagnols, 
qui leur pardonnèrent, parce qu’ils ne fe trou- 
voient dans le Pais que contre leur dcifein.

On fortnoit des entreprifes plus confidera- 
bles dans les Provinces-Unies, ce quiétoit 
caufe, que l ’on y travailloit plus lentement. 
II y avoit long temps que des Marchands, 
&  des gens de mer cherchoient à faire quel
que établilfement important. Ils jettoient 
les yeux fur l ’Amerique, où ils efperoient 
faire de grands profits. Mais la difficulté 
étoit de s‘y établir, parce que les Efpagnols y 
étoient extrêmement puiffans. Ils crurent 
donc, qu’ils deyoient s’aüthorifer dé la Ré
publique. Dans cette vue ayant pris toutes 
les initructions neceifaires j ils dreiferent le

projet
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projet d’une Compagnie pour trente ans, &  ,  
pretendoient, que cette Compagnie feule au-, 
roit le droit d!y envoyer des vaiiieaux. Ils 
donnoient cinq mois à ceux, qui voudraient 
y mettre de l ’argent, & pretendoient, que 
les Etats leur fourniraient deux cens mille 
florins par an pendant fix ans, après quoi 
ils augmenteraient cette fomme à propor
tion des forces de la Republique. Ils po- 
foient enfuite , que les affaires de la guer
re s’étoient conduites autrement que celles 
du négoce, que la Republique d’un côté, 
6c la Compagnie de l ’autre fourniroient 
chacune quatre vaifïèaux Légers, &  feize 
grands pour la Guerre, mais que la Com
pagnie fourniroit tous les Soldats, qu’el
le entretiendrait, &  qui combattraient fous 
les mêmes ordres : que l ’on établirait des 
Direfteurs dans Amiierdam au nombre de 
trente, qui difpoferoient de la moitié du 
fonds, & que l ’on en établirait quinze au
tres en Zelande, &  quinze pour la Nort-Hol- 
lande, &  la Meufe , lefquels manieraient 
le furplus ; que ces Directeurs feroient chan
gez de fix ans en fix ans : qu’ils auraient pour 
leurs gages le centième de tout ce qui en
trerait , & fortiroit, &  que l ’on en ferait le 
partage, lors que ce revenu ferait la dixié
me partie du fonds ; que ces Directeurs gou
verneraient les affaires de la Guerre, & du 
Commerce*: que les prifes feroient jugées 
par les Commïflaires de Marine, qu’elles 
feroient laiffées en commun pendant fix 
ans, après quoi on en feroit le partage, &  
qu’après les fix ans on en donnerait la dïxié-
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, me partie aux Etats, la trentième aux Ptin- 
■ ce Maurice , &  le furplus aux Marchands : 
ils y  ajoutèrent pîufieurs autres reglemens 
propres à diriger cette Compagnie , &  à la 
rendre avantageufe. On prétendrait, que la 
Republique en tireroit beaucoup de profit, 
parce que cela porterait la guerre fur la 
mer , & ruinerait les finances de l’Efpagne, 
&  tous les établiiTemens, qu’elle avoir dans 

T  Amérique: que d’ailleurs on pourrait avoir 
commerce avec des Peuples, qui n’avoient 
point d’alliance avec les Espagnols, &  que 
tout bien compté les autres fe fouvenoient des 
cruautezde cette Nation, qui les tenoit dans 
une dure fervitude. Mais on difoit au con
traire, que les entreprifes de eette nature 
étoient fort incertaines, par ce qu’elles 
étoient foumifesàrinconftancedesvents, & 
de la mer : que fi les Efpagnols avoient été 
maltraitez fur mer, l ’exercice les rendroit 
habiles, &  mettroit ainfi les chofes dans 
une égalité, qui feroit préjudiciable aux Pro
vinces- Unies , puis queTËfpagnelesfurpaf- 
feroit parle nombre de Soldats, &  de ma
telots. On ajoutoit, que quarante ou cin
quante vaififeaux n’étoient pas capables de te
nir la mer en fujettion , que fuppofé néant- 
moins que l ’on pût incommoder les Efpa
gnols, toujours manquerait on d’Armées 
propres à ruiner leurs Colonies,: &  s’empa
rer de leurs établiiTemens, qu’ainfi cette en- 
treprife étoit au deiïus des forces de la Répu
blique, qui ne la pourrait jamais foutenir. 
On joignoit à cela pîufieurs autres confidera- 
tions, qui faifoient voirie nombre des diffi-

cultez
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cultez que l ’on ne pouvoir manquerde trou
ver dans leprojet de cette Compagnie , lors 
qu’on voudroit l ’executer.

Tout cela joint, enfemble fît, que dans la 
difpofition, où bien des gens fe trouvoient 
alors de travailler à la Paix, ou à la Trêve, 
on laiffa tomber le deffein de cette iocieté , 
par ce qu’il étoit difficile dans l ’execution 
Sc que d’ailleurs on avoir allez de peine à 
porter les peuples à s’accommoder avec l’Ef- 
pagne, car ils fuppofoient toujours, qu’elle-ne 
ferait la Paix qu’en rentrant fous fa domina
tion. Il étoit donc mal aii'é de leur ôter ce 
préjugé pour leur perfuader, que l’Efpagne 
confenriroit à renoncer au droit, qu’elle 
avoit eu fur eux. Cependant ceux, quifou- 
liaitoientla Paix , fe ikttoient de Pefperan- 
ce de donner d’autres penfées aux Peuples, 
fi l ’on pouvoit les difpoferà une Trêve. En 
effet leur commerce fe feroit alors avec beau
coup de facilité, Scies habîtansdes frontiè
res fe verraient en repos, ce qui ferviroit 
fans doute à leur faire fouhaiter une Paix en
tière , &  à leur infpirer une forte haine pour 
la guerre, qui les replongerait dans le trou
ble. Mais c’étoit làprécifément le point de 
la difficulté, &  l’on fentoit bien, qu’il fal- 
ioitdifpoferles Provinces > & les villes à con- 
iêntirà ce Traité, &  porterie Prince Mau
rice à y donner les mains. Il étoit dans la 
créance t que les Espagnols ne faifoient ces 
propofitions qu’à deifein de tromper la Ré
publique. Cela obligea Barneveld Confexl- 
ler Penfionnaire de Hollande de lui repre- 
fenter, que le vray moyen de porter les An-
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gloi«, & la France même à fecourir forte
ment la Republique, étoit de leur faire con- 
noître, qu’il ne tenoit qu’à elle de faire la 
Paix avec l’Efpagne, parce qu’alors ces deux 
Nations ne manqueraient pas pour leur pro
pre interet de fournir des Troupes , &  des 
fubiîdes capables de faire une forte guerre à 
l ’Efpagnei

Les chofes étant ainii difpofées, Vitten- 
horft, & le Greffier de Turnhout furent in
troduits dans la Chambre des Etats, &leur 
donnèrent des lettres des Archiducs, qui 
confirmoient, ce qui avoit été dit de leur 
part. Ils parlèrent dans leur difeours du 
Droit des Archiducs fur les Provinces-Unies. 
Les Etats fe crurent obligez de répondre à 
cet article, &  foutinrent, que ces Princes 
n’avoient aucun droit à moins, qu’ils ne l’ac- 
quiffent par la Guerre ; que l ’on avoit re
connu dans l ’Europe, que la République 
étoit bienfondée dans fê  droits, & que l’on 
s’étok même uni avec elle par des Traitez 
folemnels ; qu’âinfi jamais elle n’entreroit 
en traité avec les Archiducs , fi avant 
toutes chofes les Archiducs, &  les Efpa- 
gnols ne vouîoient reconnoître les Peuples 
des Provinces-Unies pour Peuples libres, 
&  maîtres d ’eux mêmes: que s’ils s’opiniâ- 
troient àrefufer cet article, ils feraient caufe 
de tous les malheurs, qui pourraient en arri
ver en voulant s’attribuer un droit, qui ne 
leur appartenoit point : que pour ce qui eft 
de la Republique, on ne 1’accuferoit jamais 
avec raifon d’avoir caufé la guerre, puis
qu’elle avoit été forcée à prendre les Armes

pour
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pour la defenfe de fes droits, &  de fa liber- i G o ÿ  
té , que l’on avoir injuftement attaquez.

Wittenhorft ayant reçu cette réponfe des 
Etats retourna àBruxelle, &  y rendit con* 
te de ce qu’il avoir négotié. Peu de temps 
après fon arrivée, il écrivit aux Etats, &  leur 
fit fçavoir , que les Archiducs étoient par
faitement. bien intentionnez pour la Paix : 
qu’ils ne prëtendoient point augmenter leur 
domination, qu’ils confentoient, que les 
cbofes demeuraient de part &  d'autre dans 
l’état, où elles étoient alors. Cependant 
on crut à Bruxelles que l’on devoir fe iervir 
de Jean Ney Provincial des Cordeliers. Cet 
homme étoit natif d’Anvers, mais originai
re de Zelande, dont le Pere avoir fervi le 
feu Prince d’Orange. Il étoit habile, in- 
finuant, &  adroit, fort verfé dam les affai
res d’Etat. Il avoir tout l ’exterieur d’un 
homme franc, &  ouvert, &  d’ailleurs fa 
profeffion le metroit au deffùs de bien des 
chofes, que d’autres auraient regardé com
me des affronts. Il fut donc envoyé fecre- 
rement par les Archiducs, &  fe rendit à 
Ryfwick près de la Haye,^ Là il eut le mo
yen par quelques intelligences de s’inftruire 
des difiicultez, qui pouvoient empêcher la 
négotiation de la Paix commencée par Wit
tenhorft. Il fut prefenté au Prince Mauri
ce quelque temps après fon arrivée, &  il lut 
répéta , ce que les Archiducs avoient déjà .  ̂
fait déclarer en leur nom par Wittenhorft.
Le Prince l ’ayant oui lui apprit, que l ’on 
n’en viendrait jamais à des conférences pour 
la Paix, fi les Archiducs ne reconnoifïoient

Y  i  les
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Jes Etats 3 & les Peuples des Provinces- 
Unies pour abfolument libres 3 &  indépen
dant

Cette reponfe Pobligea de retourner à 
Bruxelle, eToù il revint bien-tôt avec des 
lettres d’Albert, &  d’Ifabelle, qui conte- 
noient en fubftance , que ces P rince s étoiertt las  
de c e t te  longue ¿ t 3 /cinglante guerre  ̂ qui dur oit 
depuis ta n t d 'a n n é es , q u 'ils  étaient d ifp ojez  
a conclure m e P a i x  éternelle avec les E ta ts  des 
P ro v in ce  S'Unies com m e a vec des Peuples libres  ,  

fu r  le fq u e h  ils ne prétendaient aucun droit : que 
pour le  moins f i  les E ta ts  le ju g ea ien t p lu s à p r o 
pos , i ls  confient o ien t de f a ir e  a n eT rêve pour dois- - 
z e , q u in z e , ou v in g t a n s , ou enfin d 'a r r ê te r  
une ju/penfion d 'a rm es fous des lo ix  f i  équitables  * 
(pie la  tra n qu illité  publique  ̂ &  le com m erce des 
P euples feroient en fu r e té * Ils ajoutaient 3 que
Von p o u v a it convenir de cette  condition c n ir 'a u 
tres 3 que chacun p u t  r e te n ir , ce  q u 'i l  poffed oit 
p r e fm te m e m , à m oins que P  u tilité  com m une des 
deux P a r tis  ne les in v itâ t à f a ir e  volontairem ent 
quelques échanges de v illes  3 ou de territoires t 
q u 'ils  offraient de leu r p a r t a 'envoyer des D é p u 
te z  originaires des P a is -B a s  p ou r tr a v a ille r  au 
T r a h ê  y à condition que les E t a t s  en envoqeroient 
un p a r e i l  nombre de la  leur , ¿ r  q u 'ils  la iffh ien i 
à leu r diferetion le  choix du tem ps 3  ¿ r  du H eu , 
oà Von P afJhn hhroH : que de p lu s a fin  que cette  
ffigotiation  j e  p u t entreprendre avec p lu s  de f a 
cilité  , i ls  con/hu oient y fit les E ta ts  le trouvaient à  
propos 3 de fa ir e  r e f e r  toutes les  h o fijlite z  d é p a r t ,

d 'o u ïr e  fu r  terre  ? fir  f u r  m er y &  que cependant 
les E ta ts  feroien t o b lig e z  a v a n t la  f i n  du m ois 
d 'A o u t  de déclarer leu r  intention f u r  lu  conferen-
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e t ,  que Von avait demandée. Ces lettres étoienc 
datées du 13. de Mars de cette année 1607.

On ne peut point di(convenir , que le con
tenu de ces lettres ne fut capable de plaire 
aux Etats , puis qu’il étoit tel à peu près, 
qu’ils l ’avoient demandé. On avoir retran
ché des précédentes des chofes, qui étoient 
odieufes, par exemple , que chacun retien
drait pendant la Trêve, ce qu’il poifedoit 
pour en examiner le titre dans le Traité de 
Paix: que de plus les Hollandois n’iroient 
point dans les Indes pour s’y habituer, ou 
pour y négotier. Les Etats, qui fe cro- 
yoient plus forts fur mer que i’Efpagne, 
&  qui f d’ailleurs , furp„afloient les Ar
chiducs en Cavalerie , rejetterent la fuf- 
penfion d’Armes, qu’on leur propofoit pour 
huit mois, à moins qu’il ne fût permis de 
faire des courfesdans de certains lieux, d’y  
aflieger même des villes, &  d’y conflrui- 
ïe  de nouvelles fortications après les avoir 
prifes. On ajouta même de leur part à la 
déclaration des Archiducs, que leKoid’Ef- 
pagne la ratifierait dans trois mois, &  qu’il 
reconnoîrrok aufïi les Peuples des Frovinces- 
Unies pour Peuples libres. Ney promit, que 
les Archiducs ligneraient toutes ces condi
tions avant-le 24.d’Avril,pourvû que les Etats 
Voulurent faire la même chofe de leur part.

On crut alors, qu’il étoit temps de com
muniquer cette affaire aux Provinces afin 
d’être authorifé dans la fuite à negotier la 
Paix, ou la T  rêve. On leur fit donc fça- 
voir de la part des Etats, &  du Prince 
Maurice, que l ’on avoir -accepté un Armb-
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, ftice, que les Archiducs a voient offert, afin 
d’avoir le moyen par là de confulter les Rois; 
de France, &  d ’Angleterre, &  tous leurs 
autres Alliez fur ce qu’il y avoit à faire pour 
la conclufion de la Paix , ou pour la conti
nuation de la guerre. On les exhorta enfui- 
te de faire prier Dieu pour la benedißionde 
leurs Armes , &  pour implorer fa protec
tion particulière en faveur de 1 Etat. Ces 
prières furent faites par tout avec beaucoup 
d’ardeur ,&  de zele. Mais ceux, quiayoient 
à parler dans les Eglifes, traitèrent diverfe- 
ment la matière du temps. Plufieurs firent 
degrandsdifcoursenfav'eurdela Paix. D ’au
tres s’étendirent fpr les maux, que les Efi. 
pagnols avoient faits dans les Provinces pour 
détourner les Peuples de estre Paix. Cha
cun fuivoit en cela les fentimens fecrets de 
fon cœur.

Les Etats envoyèrent le 24. d’Avril à An
vers une déclaration de leur part concernant 
les chofcs, dont on étoit convenu. Verdous 
en fut le porteur. Ney lui mit en main le 
double des lettres dreifées à la H aye, que les 
Archiducs avoient lignées pour donner leur 
confentement à tout ce qui y éteit contenu. 
Verdous fouhaita que leur déclaration fut 
plus precife; &  plus authentique. Ney re
tourna donc à Bruxelie, d’où il rapporta des 
lettres telles, que Verdous les defiroît. Il 
lui donna auffi une chained o r, qu’on lui 
envoyoit. Mais il le pria de trouver bon, 
qu'il retournât à la Haye avec lui pour de
mander aux Etats l ’explication de plufieurs 
article s, qui avoient quelque ob feurité. Ce-

pen-
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pendant l’Archiduc donna ordre à tous les 
Gouverneurs des Frontières de ne plus faire 
de courfes, &  fit mettre en liberté tous les 
matelots, &  tous les pêcheurs, qui étoient 
prifonniers à Dunquerque. Verdous écrivit 
a la Haye fur la demande, que faifoit N ey, 
&  parce qu’on ne lui fit point de reponfe là 
deifus, il crut, qu’il pouvoir l ’amener. Quand, 
on les vit tous deux, on fe repentit de n’a
voir point répondu fur le fujet de Ney. Il 
y eut même des gens du Confeil, qui trou
vèrent mauvais, que Verdous l eur fouffert 
avec lui. Mais la victoire , que l ’on rem
porta fur la flotte d’Efpagne, forti fia les Etats 
dans le deflein de continuer la guerre, &  
l ’ennemi au contraire dans ledefir de faire la 
Faix.

La flotte des Etats n’avoit pas étéheureufe 
l’année derniere. Us en envoyèrent donc une 
autre pendant celle-ci pour rétablir leur ré
putation &pour alTurerle commerce des In
des. On en donna le commandement à l’A 
miral Heemskerk, dont la valeur, &  l’ex- 
perience étoient connues. On lui fournit 
vingt fîx vaifleaux de guerre avec quatre 
autres qui portoient les vivres. On lui 
laiffa le foin de fe prévaloir des occafions. Il 
avoir tant de confiance dans la refolution, 
qu’il avoir prife de bien fervir fa Patrie, 
qu’il fe contenta pour toute folde de la hui
tième partie, de ce qui ferait pris au deffus 
de cinq cens mille livres, L ’on doit dire à 
la louange de ce grand Capitaine, qu’il fon- 
geoit plus à la gloire qu’au profit. Et en ef
fet nonobftant les grands emplois, qu’il a eus.
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, dans la République, on le voyoit toujours 
dans lafimplicitcboürgcoife. Jl partit avec 
fa flotte vers le milieu du Printemps, &  fe 
rendit à l’embouchure de la riviere dë Lis
bonne. Il y apprit, que la plus part des 
vaifléaux étoienr de'ja partis pour les Indes, 
&  que le relie n’étoit pas encore prêt à les 
fuivre : que cependant il y avoit une puiiîan- 
te flotte à Cadix , qui étoic deftinée à fe 
faifr de tous les vaiiîeaux Hollandoïs, qui 
voudroient fe rendre dans la Mediterranée. 
Il vint donc à Gibraltar, fous la fortereiîe- 
de laquelle les vaiiîeaux Efpagnols s’étoient 
mis à couvert. Il y avoir neuf Galions, 
quatre vaiiîeaux de guerre, un grand Navi
re de Lubeck, &  quatre François, que l ’on 
avoit pris par force, il y avoit de plus trois- 
vaiiîeaux Hollandais pris en courfe , que 
l’on avoir armez en Guerre, Tout cela étoic - 
parfaitement bien garni de Canons, de Sol
dats, &  de volontaires. L ’Amiral étoit' 
commandé par Alvarez d’Avila, &  monte 
de fept cens hommes. Le Vice-Amiral en 
avoit cinq cens. Quand Heemskerk fut en
tré dans le Detroit , il aifembla tous fes Ca
pitaines, & les difpofa. à bien combattre 
pour la gloire de leur Patrie. Il leur remit 
devant les yeux, que leur vi&oir'edédderoit 
la grande queftion, quis’agitoit aîors, fça- 
voir fî l ’on feroit la Paix , ou fi l ’on conti- 
nueroit la Guerre. Chacun promit de bien 
faire fon devoir, &  fe rendit dans fon-vaif- 
feau pour fe préparer au combat.

D ’Avila nepouvoitcroire, que de petits 
yaiiîeaux fort inferieurs aux liens ofaflent Pat-

raquer..
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taquer. Cependant voyant, que l’on ve- i
noit en Bataille droit à lu i, il fit approcher ■ 
fon vaiiTeau de la ville : Heetrukerk le fuivit , 
Sc promit tout le butin du vaiiTeau à fes 
gens j s’ils pouvoient le prendre. Il conti
nua fa route fans tirer, 8c eiTuya tout le feu. 
de l ’ennemi. Lors qu’il fut près de lui, il 
commença à tirer, &  fit jetter l ’Ancre., 
Les Efpagnols ayant fait une nouvelle dé
charge un boullet, qui avoir tué un Soldat, 
lui fracaiia la jambe gauche. Se Tentant 
hleiïé à mort il fit fa priere pour recomman
der fonameà fon Rédempteur, &  exhorta, 
tous ceux, qui étoient autour de lui, de fe 
confoler de fa mort dans la défaite de l’en
nemi. Son Lieutenant Verhoef le voyant 
mort le fit ôter de defius le tillac , 8c don
na ordre de tirer toute la bordée du. cô té  
droit à l’ennemi. Les Efpagnols étoient fî 
près, qu’ils ne fe fervoient quedumoufauet.. 
Le grand feu du vaiiTeau de Heemskerk fit 
beaucoup de ravage dans celui de Dâvila* 
Lambert, qui avoir eu ordre de prendre ce 
vaiiTeau de l’autre, côté, s’attacha à l ’un de 
fes flancs.. Le combat y fut fort violent,
& la fumée fî épaiiTe, qu’on ne fe voyoit 
point. Le refte de la flotte combattoit fé
lon les rencontres, que chaque vaiiTeau avoir 
fait. Le Vice-Amiral Hollandois vouloir 
attaquer celui d’Efpagnedans le temps, que 
crois ou quatre vaiffeaux l ’avoient abordé. 
Le Canon de tous ces vaifleaux y tnulefeir 
de telle maniéré, que ceux , qui le mon- 
soient j, fe jetterent dans la mer de peur d’é.-
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tre devorez par les flammes. _ On les tua à 
coups de moufquet. Le Capitaine le Long 
ayant attaqué un Galion fut tué d’un boulet. 
Mais fes gens y mirent le feu, &  le brillè
rent. Un autre Galion, qui s etoit entr’ou- 
vert à force de ,tirer, coula à fonds. Le 
refie des deux flottes combattoit de loin avec 
aflez d’égalité. Ils n’ofoient s’approcher de 
plus près. Cependant un vaifleau Efpagnol 
fauta en l ’air par le feu, qui s’é.toit mis dans 
les poudres. Cela mit le refte de la flotte 
en defordre, parce que les éclats decevaif- 
feau mirent le feu dans plufieurs autres. Pen
dant que cela fe pafloic, les deux Amiraux 
combattoient toujours. Mais enfin un troi- 
lîéme vaiflfeau étant venu attaquer l’Efpa- 
gnol, on prit fon Pavillon, 8c les Hollan- 
dois s’étant jettez brufquement fur le tillac , 
tuerent 3 ou firent fauter dans la mer, tout 
ce qu’ il y avoir de Soldats j &  de matelots 3 
après quoi ils les tuèrent pour la plus part à 
coups de moufquet.

D ’avila avoir été tué d’afîez bonne heure. 
Il avoir accompagné Dora Juan à la Bataille 
de Lepante. On trouva parmi fes papiers 
des ordres du Roi fort rigoureux contre les 
Hollandois. Quand les ErançoiSj que l ’oti 
avoit forcez de combattre , virent le defor
dre de la flotte-Efpagnole, ils fe jetterent 
du côté des viéforieux. Les prifonniers que 
l’on trouva fur le Galion Am iral, furent 
mis en liberté. Us racontèrent, que pen
dant le combat l'on avoic envoyé deux fois 
v«n Soldat pour les tuer3 mais qu’ils avoient

été
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été emportez par le Canon, &  qu’tme balle 
de moufquet avoit brifé leur chaîne. Les 
Hollandois fatiguez du travail* de cette jour
née prirent la nuit pour fe repoler, &  fu
rent tout étonnez de voir le lendemain à leur 
reveil, que l ’on tiroit l’Amiral Efpagnol 
vers la ville. Les habitans y mirent le feu, 
de peur que l ’ennemi ne s’en faifît, La flot
te victorieufe demeura deux jours fur les lieux 
plus glorieufe qu’enrichie de ce combat. Ce
pendant toutétoic en mouvement fur les cô
tes d’Efpagne, &  les habitans de Cadix fe 
fauvoient avec leurs eifers. Mais les deffeins 
de la flotte Hollandoife e'toient péris avec 
l ’Amiral. Ainfî tous les vailfeaux fe rendi
rent à Tetoüan ville d’Afrique au pied du 
mont Atlas un peu au de là de Gibraltar. Là 
on s’occupa à radouber les vaiifeaux , 8 c à 
penfer lesbieflfez, qui étoientau nombre de 
ioixante. On avoit perdu environ cent hom
mes dans le combat.

Les vainqueurs furent reçus avec beau
coup de joye à Tetoüan. On leur y fit des 
prefens, &  on leur propofa'même ¿ ’entre
prendre le iîçge de Ceuta avec des Troupes, 
que l’on olfroit de leur donner. Mais ils ne 
cherchaient qu’à faire du butin pour fe re- 
compenferde leurs peines. Ils s’excuferent 
donc de faire cette expédition, &c envoyè
rent une partie de leurs vaiifeaux croifer fur 
les côtes de Portugal, une autre vers les lies 
Açores , &  les Canaries, & le furplus du 
côté du Cap verd. Cependant de^x¿esvaif- 
feaux, qui avoient fervi à porter les vivres, 
çonduifireat en Hollande le corps de P A mi-
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, ral avec les blefiez , qui avoient befoin de 
beaucoup de temps pour fe rétablir. Il y a 
bien de l’apparence , que la nouvelle de 
cette bataille rut apportée plutôt à Bruxelle- 
qu’en Hollande. Ney eut ordre de demander 
audience aux Etats, &  de leur dire, qu’a
yant donné parole de faire ratifier parle K oi 
d’Efpagne tout ce qui avoir été promis par les 
Archiducs , il avoir receu commiffion ex» 
prefîe de ies aiïurer, que la chofe feroit effec
tuée , qu’ainfi puis que ces Princes agifîoient 
de bonne foi dans cette négotiat-ion , ilétoit 
juif e , que les Etats contribuaifent de leur- 
part à faire la Paix, & qu&fur tout- ils rappel- 
Jaifent leur flotte qui étoit fur les Côtes d’Ef
pagne. Il les pria de plus d’expliquer ce 
qu'ils enrendoient par le pouvoir de faire des 
courfes, & des iïéges de Villes afin de préve
nir toutes fortes d’embarras. Il pria auffî, 
qu’on lui dormât des pafîeports pour pouvoir- 
aller, & venir en toute fureté.

Plus cette affaire s’avançoit , plus on-la 
ïrouvoit importante & difficile. D ’ailleurs 
les Députez des Provinces étant alors en 
grand nombre à 1-a.Haye les délibérations en 
étoient plus longues, &  plus tardives., Bien- 
des gens ne vo.uloient pas ouïr par-îerde rap- 
peller la flotte.. Il- couroit des bruits fourds 
de la Vidtoire qu’elle avok remportée fur les 
Efpagnols près de Gibraltar.. On difoiE 
donc , qu’il falloit fe prévaloir de l ’oecafion , 
&  ne faire la Pai-x que les Armes à la- main, 
©’autres au contraire croyoient , que l ’on 
devoir travailler tout de bon à la Paix, fou» 
‘mmnt que fî l ’on ne pquvoit' la faire avec
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avantage l’on feroit toujours en état dere- % 
prendre les Armes, qu'en tout cas la Mer 
feroit toujours ouverte. Pendant que l’oiï 
étoit dans cette diverfité d’avis, il arriva une 
Ambaflade folemnelle à la-Haye de la part de 
la France 3 fçavoirle Prefident Jeannin célé
bré par fa grande capacité dans les affaires y 
Buzenval, qui avoir été jufques là Ambafla- 
deur ordinaire & Roiffi , qui devoit lui fuc- 
cederdans cette commiiïîon. Ils fe plaigni
rent fortement tous trois au nom du Koi, de- 
ce qu’au préjudice des liaifons, que la Répu
blique avait prifes avec lui, &  des bons offi
ces 3 qu’il lui avoir rendus, on feiut engagé, 
dans une négotiation de Paix avec l’hfpagne 
fans lui en rien communiquer : que cependant 
pour faire connoïtre, qu’il aimoit tendrement! 
les Provinces unies, il leur avoir envoyé cette 
Ambaflade extraordinaire pour les afîurer, 
qu’il ne manquerait pas de les affilier , s'ils 
vouloient continuer la Guerre : que fi néant- 
moins ils étoient obligez de faire la Paix, iL 
travaillerait à la leur faire obtenir bonne, 
ferme, &  honorable.. On nomma de« Com- 
mifîaires choifis dans le Confeil qui firent voir, 
à ces Ambaffadeurs l’état- intérieur de la Ré
publique, &  la neceffité, où l’on étoit de pen- 
1er tout de bon à la Paix. Mais en mfnie 
temps, que l’on nomma ces Commiflaires, 
on crut, que pour prévenir tous les fujets de.- 
plainte, &  de jaîoufie, l’on devoit deman
der aux Rois d’Angleterre &  de Dannemarc 
Se aux Eleéleurs Palatin., &  de Brandebourg 
de vouloir affifter les Etats de leurs.confeils, 
daas cette.QCcafioii.fi délicate pour eux...

Y. 7, Ofis
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On fut long-temps à délibérer fur les de

mandes, que Ney avoit faites. Mais enfin 
onlui déclara, que l’on retireroit l’Armée 
navale de deifus les Côtes d’Efpagne, lors 
que le Roi auroit ratifié ce qui avoit été pro
mis par les Archiducs : que pour la fufpenfion 
d’Armes elle auroit lieu fur toutes les Mers 
voifines des Pats-bas jufques au Pas de Calais, 
à condition neantmoins qu’il ne fortiroit des 
Ports de Flandre que des barques de pê
cheurs : que quand le Roi auroit envoyé fa 
ratification, on étendroit l ’Armiftice fur tout 
l'Océan jufques au Détroit > &  fur toute la 
Mediterranée : que fur terre on la regleroit 
plus exactement, fa voir pour tous les Pais 
enfermez entre l ’ Ems, le Wefer, &  le Rhin 
jufques à Grave, &  depuis Grave jufques aux 
embouchures de la Meufe, &  cela du côté 
des Etats: que pour celui des Archiducs ils 
marquoient les rivières de Demer, &  de la 
Gheete pour le Brabant, 8 c celles du L is, &  
de la Mande pour la Flandre que toutes les 
terres de l’un, &  de l’autre parti, qui fe- 
roîent au de là de ces bornes, feroient fujeres 
aux courfesà la referve des Villes, &  des 
Châteaux, qu’ il ne feroit pas permis d’atta
quer. Ils ajoutèrent encores qu’il feroit per
mis aux Soldats de s’attaquer mutuellement, 
s’ils fe rencontroient ou fur Mer , ou lur 
terre.

Avant que Ney s’en retournât à Bruxelles 
on fut averti, qu’il ne prolongeoit fon i'ejour 
dans le Pais, que pour y pratiquer lourde
ment des intelligences. Il fit tout ce qu’il 
put pour engager Corneille Aerifens Secre-



taire des Etats Generaux à entrer en conferen- j  
ce avec lui. Aerflens en avertie le Prince 
Maurice qui lui ordonna de le faire, &  d’ac
cepter même les preiéns, qu’on lui offrirait, 
afin que cela donnât lieu de pénétrer dans le 
fecret de l’ennemi. Dés la première entrevue 
ce Moine parla avec beaucoup d’oftentation, 
de ce qu’il avoit la gloire d’avoir entamé le 
grand Ouvrage de la Paix. Il ajouta, que le 
bonheur l ’avoit fait tomber dans la Maifon 
d’un parent d’Aerffens , ce qui-lui avoit 
donné le moyen de le connoître. Il lui dit en
core qu’il ne doutoit pas , qu’Aerifens ne • 
s’expofât en conférant avec lui : qu’auffi les 
Archiducs voyoient bien par là, qu’ilétoit 
porté à la Paix : qu’en attendant qu’ils puifiens 
lui témoigner plus fortement, combien ils 
lui en favoient gré 3 ils lui reflituoient dès à 
prefent la Maifon 3 qui lui appartenoit à Bru- 
xeîle : que s il pouvait porter les Etats à faire 
la Paix , ou du moins une longue Treve , 
Spinolalui promettoit cinquante mille écus, 
fur laquelle il étoit prêt de lui en faire conter 
quinze mille. En difant cela il tira une pro- 
msiTe fignée par ce Marquis portant cetre 
foname 3 &  ajouta, que de fa part il vouloir 
donner un diamant à fa femme.

AeriTens remercia Ney 3 8 c l’Archiduc de 
la Maifon , qu’on lui rendoit, quoi que la 
chofe dut avoir été faite dés le temps, que 
Bruxelle, fut remis entre les mains des Efpa- 
gnols 3 puis que cela étoit nommément ex
primé dans le Traité. Il refufa les autres 
prefens pendant quelque temps. Mais enfin 
il les accepta. Cependant il en rendit conte

auffi-
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, auiïï-tôrau Prince Maurice qui l'obligea de 
garder le fecrer pendant quelque temps. Mais 
Ney l ’ayant preffé de recevoir l’argent porté 
par la cedule de Spinola il rendit conte de tou
te cette affaire aux Etats, remit la cedule, Sc 
le diamant entre leurs mains, &  fe déchar
gea ainiï de tous les foup çons , que l’on pou
voir avoir contre lui. Cela n’empécha pas, 
qu’il n’en courût de très fâcheux bruits,de for
te qu’il fut obligé des’enjuiHfier par une Apo
logie ,'qu;i!publia fur ce fujet- 

L e  corps de l’ Amiral Heemskerk étant ar- 
■ rivé à Amfterdam dans ce temps-là, on lui fît 

tous les honneurs, que l ’on put. Il fut le pre
mier j que l’on fit enterrer aux dépens du pu
blic. On lui dreffa un tombeau magnifique 
fur lequel ôn mit une infcription, qui conte- 
noit les plus belles aélions de fa vie. Le Roi 
d’Angleterre ayan&temoigné , qu’il voudroit 
être informé à fonds des affaires de la Répu
blique, on lui députa Berk l’un des Magiftrats 
de Dordrecht, &  Maillerai l’un des princi
paux Confeillers de Zélande.. Ils lui firent 
voir un état au jufte des forces delà Républi
que, &  lui déclarèrent- de la part du Prince 
Maurice, & des Etats, qu’ils nepouvoient 
plus continuer la Guerre avec avantage. La , 
Roi reçut ces Envoyez avec de grandes mar
ques d’amitié, &  leur promit d’entrer tou
jours dans les intérêts des Provinces unies 
pour les affilrer. Il' avoir reconnu que la 
Guerre des Pats-bas étoit la fource du grand 
repos où fes Royaumes &  l’ Irlande fur tout fe 
srouvoient. Cependant il n’étoit pas en état 
de fournir des-fubiîdes capables de faire con

tinuer



tinuer la Guerre. Peu de temps après il en
voya Richard Spencer en qualité d’Ambaffa- 
deur extraordinaire lequel avec Win wood , 
qui réfidoit auprès des Etats de fa part avoit 
charge de les aflïfter de fes confeils.

Cependant Spinola fit prefenter des Lettres 
de créance en fa faveur aux Etats, &  leur fit# 
favoir, que le Roi d’Efpagne avoit ratifié la. 
promefîe des Archiducs. Il leur demanda 
donc un Paifeport pour Verreikeri Secretaire 
de P Archiduc , lequel devoit porter cette 
ratification à la Haye , &  éclaircir plufieurs 
Articles de la negotiation» On reconnut à 
l ’arrivée de ce Miniilre > que l ’Eipagne ne 
marchoit pas de droit pied dans cette affaire» 
Premièrement on ne trouvoir pas les promef- 
fes des Archiducs exprimées dans la ratifica
tion , ce qui étoit eifentiellement requis. Se
condement le Roi n’authorifoit pas ces pro-. 
méfiés. Il fe contentoit de dire, qu’il ap- 
prouvoit les Traitez du 8. de M ai, &  du pre
mier de Juin, promettant au relie de faire 
obferver la furféance d’Armes portée par les 
Traitez. D ’ailleurs cette ratification étoit 
lignée comme tous les écrits > que le Roi pu
blie à l’égard de fes fujets, yuelRey. Déplus 
il qualifioit les Archiducs Princes des Pais-bas 
fans y mettre aucun terme de reftitution , qui 
marquât l’independance des Etats, dont on 
étoit convenu. Enfin l’on obferva, que dans, 
ie premier Traité les Archiducs eux-mëmes. 
n’avoient- pas employé des termes propres à 
marquer l ’abfolue liberté des Provinces unies» 

Verreiken d it, que cela s’étoit fait par in
advertance. - IVJais on ne fe contenta pas de fa.
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Qt, répond. On trouva même, que cette défaite 
étoit ridicule. ’ Cela l’obligea d’écrire à Bru- 
xelle fur cefujet. Mais on ne répondit point 
à fa lettre. Richardot fe contenta de lui man
der que les Etats prenoient mal les chofes : 
que les Archiducs ne condamnans rien, de ce 
¿qui étoit contenu dans les deux Traitez, ils 

* approuvoient par cela même tout ce qui y 
étoit compris, puis qu’ils les confïrmoient 
par des termes generaux. Il ajoutoit, que 
quoi que ces Princes cruffent avoir fatjsfait à 
leur promeffe , cependant pour marquer 
mieux la droiture de leurs intentions, ilsvou- 
loienc bien envoyer en Efpagne pour faire cor
riger 3 ce que l ’on trouvoit à reprendre dans la 
ratification , pourveu que de leur côté les 
Etats rappellaflfent leur flotte, pour joindre les 
effets aux paroles.

Toutes ces affaires firent naître de grandes 
difficultez dans le Confeil des Etats. La plu
part de ceux, qui le compofoient, étoient 
fort irritez de la conduite de l’Efpagne dans 
cette négotiation. Ils difoient, qu’elle les 
avoir flattez de l’idée d’une liberté, qu’elle 
leur montroit de loin pour les engager à de- 
farmer, & que cependant le Roi faifoit ar
mer en fecret une flotte, fans que l ’on fut, 
où il vouloir l’employer. Les Ambaffadeurs 
de France, déclarèrent hautement dans l’Af- 
femblée, quel’Efpagne ne parloir de Paix, 
que par ce que la neceffité de fes affaires l’y 
forçoit , &  qu’aiofi les Etats ne pouvoient 
plus prendre de mefures avec elle. Mais ils 
avoient déjà confenti à ne plus envoyer de vi
vres à la‘flotte, qui par confequent étoit obli-
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gée de revenir. Après que l’on eût délibéré 
fort long-temps j on donna charge à Barne- 
veldde declarer aux Agens des Archiducs,, 
que les Lettres d’Efpagne ne fatisfaifoient pas 
aux promefies de ces Princes, &  que pour 
vuider une fois toutes ces difïiculrez, les Etats 
feroient dreffer un modèle de ratification en 
François, &  en Latin, lequel le Roi d’Ef
pagne fuivroit, s’il vouloir, que l ’on conti
nuât les conferences, que l ’on avoit commen
cées.

Lors qu’il acheva de leur prononcer ce s pa
roles , il prefenta une minute de ratification 
telle que les Etats la fouhaitoient , &  dé
clara , que quand ils l ’auroicnt reçue confor
me à ce modèle, ils demandoient autant de 
temps pour y répondre, qu’il s’en écouleroic 
jufques au mois de Septembre: que cependant 
parce qu’il paroifioic, que les Archiducs en 
ufoient avec Franchife, orf confentoit de rap- 
peller la flotte au cas que les reponfes ne vinf- 
fent pas d’Efpagne au jour nommé, & que 
s’il fe faifoit quelques prifes après ce temps- 
là, on les rendroit de bonne foi ■ qu’en atten
dant cette ratification l’on garderait celles 
qui avoit été fournie pour faire voir , que 
l’Armiftice avoit été accordé. Il ajouta, que 
fi l’on travailloit de droit pied à cette affaire , 
il ne falloit pas faire des prefens : que Ney 
avoit. donné un Diamant, & une promeiTe da- 
quinze mille écus de la part de Spinola à Aer- 
fl'ens : que ces prefens ne fervoient qu’à faire 
naître des foupçons contre ceux , qui les rece- 
voient , &  qu’en effet on avoit mal jugé 
d’Aerffens dans le monde, quoi qu’il n’eùt

accep-
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accepté ces prefens que de l ’avis du Confeiî, 
à qui même il les avoit remis en main : que 
les choies ne fe faifoient pas ainfî dans leur 
République, où chacun gouvernoit, &  ëtoit 
gouvernera Ton tour : que l’on y avoit un Con- 
feil pour délibérer, & un autre pour refoudre: 
que l ’on prendroit des mefures pour empêcher 
à l ’avenir les mauvais effets de ces prefens : 
que Verreiken n’avoit qu’à reprendre la ba
gue a &la protneife pour les rendre à ceux» 
à qui elles appartenoient : que fi l ’on ne vou- 
loït que la Paix » il n’étoit pas neceifaire d’y 
engager les gens par des prefens: que fi l’on 
avoit quelque deilein caché, ce feroit un cri
me à ceux du Pais d’accepter des gratifica
tions. Verreiken furpris de toutes ces cho
fes fe contenta de dire, que les Archiducs 
n’y avoienr point de part, &  que c’étoit l ’ou
vrage d’un Moine, qui jugeoit des autres par 
lui même.

Les fix Semaines étoient paflees, &  la Hot
te avoit eu ordre de revenir, lors que V er- 
reiken, & Ney fe rendirent à la Haye fous 
paifeport pour prefenter une nouvelle ratifica
tion d’Efpagne. Les paroles éroient telles, 
que les Etats les avoient marquées. Mais il y 
avoit cette difference pour le fens, que Phi
lippe declaroit, qu’il étoit prêt de traiter avec 
les Provinces unies comme avec des Peuples 
libres, fur lefquels il ne prétendoit rien. H 
ajoutoit, qu’il faifoit cette declaration tant 
poqr accomplir la parole que les Archiducs 
avoienr donnée en fon nom , que pour contri
buer à la Paix, ou à une longue Trêve, dont 
|1  feroit toujours prêt de confirmer le Traité »,



à condition , que l ’on regleroït tout d’un 'j 
temps les affaires de la Religion, &  toutes 
les autres demandes des Parties : que s’il arri- 
voit, que l ’on ne put s’accorder , fa déclara
tion ne pourroit préjudicier aux droirsdel’Ef- 
pagne , &  que chacune des Parties rentreroit 
dans fes prétendons fans difficulté.

On remarqua fur cette ratification l. qu’el
le étôit écrite fur du papier > au lieu qu’elle 
devoit avoir été mife en parchemin - a. que 
Philippe s’étoit contenté de ûgnçv yo ei Rey s 
comme il faifoit à l’égard de fes fujets. Ney 
parla le premier dans la conférence, &  dit  ̂
que connoiffant à fonds la fincerité des inten
tions des Archiducs pour la Paix , il avoit été 
en Efpagne pour reprefenter au Roi la necef- 
fité, qu’il y avoit de la faire : que ce Prince 
en avoit renvoyé la délibération à fon Con- 
feil j afin que les refolutions' fuffent plus fer
mes parce que tout le Royaume devenoir ga- 
rand de la Paix. Il ajouta, que le Roi la vou
loir de bonne fo i, qu'il avoit expliqué fes in
tentions avec netteté, & que l’on voyoit en 
cela 3 qu’il n’avoit aucun defiein de tromper. 
Verreiken parla en fuite, &  tâcha d’exeufer 
ce Prince, de ce qu’il avoit fait écrire, la ra
tification en Bfpagnol. 11 difoit, que cette 
langue étoit celle dans laquelle il avoit accou
tumé d’ecrire aux Rois, &  aux Peuples li
bres.

Ces conférences allumoient infenfiblement 
desconteftations, 8 c des panialitez dans la 
République. Cela obligea le Prince Mau
rice de remontrer aux Etats, qu’elles com
in enrôlent à lui déplaire , 8 c qu’il étoit à

craüt«*

Des T r ovine es- Unies, fif



fa*' craindre en effet, qu'elles rie caufaffent de 
grandes divifions dans les Provinces. Les Ze- 
landois, & quelque villes de Hollande étoient 
dans les mêmes fentimens, &  croyoient , 
que la guerre leur feroit plus avantageufc 
que la Paix. On fe plaignoit hautement, 
de ce que l’Efpagne faifoit tant de difficulté 
fur l ’articlede la liberté des Provinces-Unies, 
puifque c’étoit le fondement, fur lequel on 
avoit confenti. d’entrer ennégotiation. L ’on 
fe plaignoit d’ailleurs, que l’ennemi ne pen- 
f c i t , qu’à mettre du trouble dans la Répu
blique fous prétexté de la Religion. On ré
pondit donc enfin à Verreiken, que la rati
fication d’Efpagne avoit des defauts effen- 
tiels , qu’on lui fpecifia. Ney, &  lui décla
rèrent, que l ’on n’en devoit point efperer 

’ d ’autre, à moins qu’on ne paifât plus outre 
au Traité, &  qu’alors s’il y avoit quelque 
choie d’obfcur, on l’éclairciroit. Ils par- 
loient de cette m aniérépar ce qu’ils avoient 
été fecretemenc avertis, que quelques unes 
des Provinces étoient laffes de la guerre. Us 
s'imaginèrent donc, que l ’on pourroit faire 
quelque traité particulier avec elles.

Après que les Etats eurent délibéré fur cet
te affaire avec le Prince Maurice, &  avec 
les Ambaffadeurs de France, &  d’Angleterre, 
ils déclarèrent en termes exprès aux Envoyez 
des Archiducs, que la ratification d’Efpa
gne n’étoit pas telle, qu’on la leur avoit pre- 
m ife, & que la claufe, que l ’on y avoit 
ajoutée, renverfoit en un certain fens, ce 
.que les premières avoient é tab liq u e  fi les 
■ États, & leurs Peuples étoient libres, &
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independans , le Roi d’Efpagne, ni les Ar
chiducs n’avoient aucun droit fur eux  ̂qu’ain- 
iî puis que l ’on affedloit de s’expliquer obfcu- 
rement fur cet article, ils étoient en droit de 
rompre les conférences : que cependant pour 
faire voir, qu’ils fouhaitoient de faire la 
Faix, ils confentoient, que l ’on confultat 
les Provinces en particulier tant fur le fujet 
de la ratification , que fur celui de toute 
l ’affaire en general ; qu’au relie, ils ne 
confentiroient à quoi que ce pût être qui 
fût capable de donner quelque atteinte à 
leur liberté : que dans fix femaines ils en- 
voyeroyent leur derniere réponfe aux A r
chiducs, afin que files affaires tournoient à la 
Paix , ces Princes pufient envoyer leurs Dé
putez à la Haye, où ceux des Etats fe ren
draient auffi à condition, que le Roi d’Ef- 
pagne ne ferait plus aucune proposition fur 
les affaires, qui concernoient 1 intérieur des 
Provinces. Un marquoit la Haye pour le 
lieu des conférences, par ce que l’on crut, 
que cela ferait commode aux AmbaiTadeurs 
des Alliez, &  que d’ailleurs c’étoic le lieu, 
où s’aiïembloit le Confeil general delà Ré
publique. Ney , & 'Verreiken nefçavoient 
s’ils dévoient laiiïer la ratification, après ce 
qui leur avoir été déclaré de la part des Etats. 
Mais Ney étant allé à Bruxelle pourfçavoir la 
volonté des Archiducs fur ce fujet l ’on con- 
fentit, qu’on laiffàt la ratification entre les 
mains des Etats à condition, qu’ils recon- 
noitroient, qu’on la leur avoit délivrée : 
qu’au refie les Archiducs avoient accompli 
leur parole à cet égard, &  qu’on la rendrait,

Des ‘Provinces- Unies, f ï f



t au cas qije l’on ne conclut pas le Traité. Les 
Etats refufererit ces conditions, ce qui obli
gea Ney defe rendre à Bruxelle pour en avoir 
l ’avis des Archiducs. Il en revint bien-tôt 
avec ordre de la laiiTer aux Etats fans rien fti- 
puler d’eux.

jLors que l ’on délibéra fur cette affaire dans 
les Provinces, prefque toutes furent d’avis, 
que l ’on ne reçut point l’ennemi dans le fein 
de l ’ Etat, puis qu’il ne s’y rendoit que pour 
reconnoître de plus près les forces de la lie- 
publique, pour s’y faire des créatures, & 
pourtâcherd’y gagner desPartifans fecrets. 
On trouva même, qu’il éteit dangereux de 
l ’introduire-dans le Pais, parce qu’il étoità 
craindre, que ceux qui avoient un grand 
panchant pour la Paix, ne fdfTent engagez à 
fe rendre, plus faciles. Cela fut caufe, que 
les Députez des Provinces s’étant rendus à la 
Haye fe promirent réciproquement de de
meurer fermes à vouloir, que la liberté du 
Pais fût reconnue avant toutes chofes, &  
établie même par des paroles nettes, &ex- 
preffes, que l ’on ne pût point,éluder, telles 
que les Âinbaifadeurs des Alliez en fuffent 
fatisfaits: qu’ils ne laiiTeroient couler aucun 
article, qui pût donner quelque atteinte à 
cette liberté : que fi l’ennemi s’obftinoit à re- 
fufer, ils feraient connoître à toute la terre, 
qu’il n’avoitpas tenu aux Etats, que la Paix 
ne fe  f i t , après quoi ils efperoient, que les 
Alliez eoncinueroient de les affifter puifiain- 
ment. Le Prince Maurice, &  la Zelande 
vouloient, que l ’on dreifât un formulaire de 
l ’Aéle de leur liberté pour prévenir les chi-

$ 2.8 Htßo'm de la République



*De$ 'Provinces- U»iés. fiy
cannes, &  lestergiverfacionsdes Efpagnols. 
Maison trouva la chofetrop rigoureufe, &  
l ’on crut, que d'ondevoit entendrerennetni- 
avant que de le condamner.

L ’année étoit fur le point des’écouler , &  
l ’Armirtice finiffoit avec elle. Cependant 
les Archiducs n’en faifoient pas.demander la 
prolongation. Les Etats leur firent dire, 
qu’en çonfequence de fa protneife, ils entre
raient en conférence, aux conditions, qu’ils 
avoient marquées à Ney, &  à Verreiken, 
qu’ils députeraient cinq peribnnes de leur 
part 3 & que les Archiducs en nommeraient 
autant de la leur 5 tels qu’ils les avoient tou
jours promis, avec ordre d’expecfier prom- 
tement les affairés : que cependant ils les 
prioieot d’examiner , s’il ne ferait pas à pro
pos de prolonger la ceffation des hoftiiitez 
de fix fèmaines, à. quoi ils confondraient de 
leur part. Par ces Députez tels, qu’on les 
avoit promis, on entendoit, qu’ils feraient 
choiiîs dans les Pals-Bas, &  non point par
mi les Efpagnols, comme on l ’avoir toujours 
démandé. Cette demande ne fut pas agréa
ble aux Archiducs, parce qu’ils cachoient 
cette negotiation aux gens du Pais , autant 
qu’ils pouvoient. N ey, & Verreiken, qui 
fçavoient leur deffein, demandèrent aux 
Etats, fî l’on n’admettrait pas des étrangers 
aux conférences s puis que le Roi d’ Efpagne 
avoit intérêt dans l’affaire. Mais ils ne pu
rent rien obtenir fur ce fujet. Cependant 
parce que quelques perfonnes du Confeil 
avoient été fecretement avertis, que l’on 
parloit à Bruxelle de députer Spinola entre

Tome U. Z  . les



les autres, ils confeillerent aux Etats de de
mander aux Envoyez le nombre, &  le nom 
des Députez, que l’on vouloit envoyer à la 
conférence, afin que Ton pût tenir les paf- 
feports prêts. En fermant le pacquet on y 
coula adroitement un billet, qui portoit, 
que pour ufcr de deference envers les Archi
ducs l ’on confentiroit, que quelque Efpa- 
gnol fût admis à la conférence pourvu qu’on 
ne le choifit pas entre les Generaux de l ’Ar
mée. Cela fut fait par quelques Membres 
du Confeil, qui defiroient la Paix, &  qui 
avoient apparemment été avertis en fecret 
que l ’on vouloir députer Spinola avec un 
Confeiller Efpagnol.

Cependant les paroles de ce billet pou- 
voient être diversement entendues, &  l ’on 
avoit lieu de croire, que les Etats n’admet- 
troient qu’im étranger, &  qu’en envoyant 
un Efpagnol on pourroit députer Spinola, 
qui étoit Italien. D ’ailleurs fous le nom des 

'Fais-Bas on pouvoir comprendre la Franche 
Com té, qui y eft annexée pour envoyer le 
Frefidenr Richardot, puis que fa grande ca- 
pacitédans les affaires lui deifinoit cette com- 
miffion. Dans le même temps arrivèrent 
les Ambaffadeurs, que l ’on avoit envoyez 
en Dannemarc fur le fujet de la Paix. Quel
ques jours après Ulefeld l ’un des Confeillers 
du R oi, Sc Jonas Charifius arrivèrent delà 
part de ce Prince-, Difcou de celle de l’E- 
lefteur de Brandebourg, &  Jerome des co
teaux au nom de 1‘Eieùteur Palatin pour af
filier aux Conférences. L ’Empereur Ro- 
dolph fe contenta d’écrire aujt Etats de Hol-
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lande, Zetanüe, &  autres Peuples Unis, &  i f io f  
après leur avoir marqué les foins, que l1 Em
pereur ibo Pere &  lui s’étoient donnez 
pour appaifer les troubles furvenus par mieux, 
il difoit, que l ’on publioit dans le Monde, 
qu’ils étoient fur le point de faire la Paix 
avec le Roi d’Ëfpagne, &  les Archiducs ; 
qu’il étoit furpris, qu’ils demandaient, que 
leur Republique fût déclarée libre fans lui 
avoir donné aucune communication de cette 
affaire ; que cependant ils y étoient obligez, 
puis qu’ils étoient fief, &  portion de l’Em
pire : que par confequent il les avertifloit de 
ne rien faire à cet égard fans fon ordre de 
peur d’agir contre les loix féodales.

Les Etats lui répondirent, qu’ils n’avoient 
pas cru, que cette negotiation eût été com
mencée par le Roi d’Efpagne fon Coufin, &  
par l’Archiduc Albert fon frere, qu’ils ne lut 
euifent fait part de ce qui fe paffoit : qu’ils 
avoient autrefois porté leurs plaintes à 1 Em
pereur, &  aux Princes d’Allemagne pour 
être foulagez dans leurs maux, mais que 
perfonne n’avoit eu pitié d’eux : qu’il s’étoit 
tenu autrefois quelque conférence à Cologne 
pour travailler à un accommodement : que 
l ’Êfpagneen avoit pris occafion de leur faire 
la Guerre avec plus de violence : que cela 
les avoit obligez de déclarer, que Philip
pe étoit déchu du droit, qu’il pouvoit avoir 
eu fur eux, puisqu’il avoit violé le contra#, 
par lequel ils l’avoient reconnu pour leur 
Prince : qu’ayant acquis, &  défendu leur  ̂
liberté par les Armes placeurs Potentats de 
l’Europe les avoient reconnus pour Peuples
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4libres, & avoient même traité avec eux fur 
ce pied là: qu’ils avoient toujours déclaré, 
qu’ils Centreraient jamais en Conference, 
qu’ à condition, que l ’on ne contefteroit 
point leur liberté : que le Roi d’Efpagne, 
8 c les Archiducs les avoient reconnus tels, 
comme on le voyoit par la Copie de leur 
déclaration : qu’ils efperoient que l’Empe
reur, & l ’Empire favoriferoient le bon déf
is in , qu’ils avoient de finir cette longue, & 
fanglante Guerre, & qu’ils travailleraient 
de bonne foy à procurer une bonne Faix, qui 
mît les Pais-Bas en repos. Ils ne dirent 
mot fur le prétendu droit féodal de l’Empire, 
de peur de faire naître quelque fâcheux in
cident capable de retarder les affaires.

Pour dire quelque chofe de ce prétendu 
droit de l ’Empire s on remarquera ic i, que la 
famille d’Egmont avoit poifedé la Gueldre 
pendant quelque temps malgré l ’Empire. 
Mais il eft certain, que les anciens Ducs lui 
en faifoient fo y , & hommage. L ’Evêché 
d ’Utrecht , &  l’Overiffel prétoient au
trefois le ferment de fidelité à l ’Empereur. 
Mais les Frifons, à la referve de quelque pe
tit tribut, 8 c des Troupes auxiliaires, qa’ils 
étoient obligez de fournir en cas de befoin, 
jouïffoienr d’une entière liberté en toute au
tre chofe, fe fondans en cela fur les conßi- 
tutions de Charlemagne. Cette liberté leur 
avoir été confirmée par l ’Empereur Sigif* 
mond, de forte que le . Gouvernement du 
Pais était depuis fept cens ans entreles mains 
des Etats, 8 c du Peuple. Maximilien avoit 
éiitrepris dé lepr donner des Gouverneurs.
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Mais ils ne purent jamais s’établir dans le je 
Fais , ce qui les obligea de remettre leurs 
preteniîons entre les mains deCharle-Quint. 
La Hollande, 8e la Zelande avoienc un Prin- 
ce, que l ’on croit avoir été établi par Char- 
le le Chauve. Cependant on ne voit point 
par aucun Mémoire, que cette Principauté 
leur eût été donnée à titre de fief. Dans la 
fuite il paroît par une Bulle d’Gthon II. que 
les Comtes de Hollande avoient obtenu un 
droit d’hérédité, au lieu que leur Seigneurie 
étoit feulement viagère auparavant. Du de
puis il y eut des Guerres entre les Empereurs ,
& les Comtes , qui refufoient de reconnoi- 
tre les Empereurs pour Souverains. Cepen
dant on trouve quelques Aéfes, parlefquels 
les Comtes, pour fe foutenir , fe déclarèrent 
vaffaux libres de l ’Empire, &  s’obligèrent 
à une iimple preiiation de foy, &  homma
g e .  '

Tous ces Pais étant tombez entre les mains 
delà Maifon de Bourgogne , ces Princes refu- 
fcrentla foy, &  l’hommage, que l’Empi
re prétendoit d’eux. L ’Empereur Maximilien 
I. marié à l’héritiere de cette Maifon voulut 
rétablir les droits prétendus par l’Empire. 
Mais les Etats du Pais refuferent d’y con- 
fentir, &  cela donna lieu aux troubles, qui 
furvinrent en ce temps-là. Lôrfque Char- 
le-Quint parvint à l’Empire, les AUemans 
lui objeélerent le refus, que les Pais-Bas 
avoient fait de fe foumettre aux loix, &  aux 
contributions de l’Empire. Ce Prince pour 
ne pas manquer la Couronne Impériale pro
mit de joindre les Pais-Bas à l’Allemagne*
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,11 publia donc une déclaration, dans la* 
quelle ayant pofé, que la Gueldre, & l’E
vêché d’Utrecht étoient les feuls fiefs de 
l ’Empire entre toutes ces Provinces, il or- 
donnoit qu’à l’avenir la Hollande, la Zélan
de, &  les autres Provinces compoferoient 
une partie de l ’Allemagne, non pas pour fe 
conformer àfes loix, ni pourfe foumettreà 
la jurifdiélion, mais pour contribuer à la 
défenfe commune autant que deux Princes 
Eleéteurs : qu’ainfi elles feroient fous la pro
tection de l’Empire, pour y avoir droit de 
fufFrage demeurant d’ailleurs dans- leur an- 
tienne liberté.

C e fut en vertu de cette déclaration, que 
ces Provinces implorèrent lefecours de l ’Em
pire contre Philippe II. &  que dans la con
férence de Bredale Prince d’Orange pofa en 
fait, que la Hollande, &  la Zelande étoient 
du corps de l’Empire, ce que les Efpagnols. 
fiioiem fortement. Mais les Provinces-Ünies 
ayant été obligées de fe defendre elles mê
mes fans pouvoir tirer aucun fecours d’Al
lemagne elles ne voulurent plus réconnoître 
perfonne au deiîus d’elles. En quoi elles ont 
fuivi l ’ufage de tous les hommes en general, 
&  c ’eft fur ce fondement que l ’Italie prétend 
»’être plusfoumife au pouvoir de l ’Empire. 
Quoiqu’il enfoit la ceffation d’Armes ayant 
été établie dans les Pais-Bas fous de certai
nes conditions. les Soldats fe fervirent du 
temps, qu’on leur permettent de faire la 
guerre. L'Archiduc fe fiant fur l ’état pre- 
ïent des affaires envoya de l’argent à la Gar- 
îjifo.n de Linghen fous nue a fiez petite efcor-
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te de C'avallerie, les ennemis plus forts tom- i 
berent fur ces Cavaliers, &  les pouffèrent fî 
vivement, qu’ils fe jetterentdans Steinforr. 
On les y pourfuivk, & une partie entra dans 
la ville avec ceux, qui fe fauvoienr. Les 
habitans fermèrent les portes pour empêcher 
lefurplusd’y entrer. Cependaneilfe fit une 
efpece de combat dans Steinfort. Les uns 
defendoient leur argent. Les autres tachoient 
de s’en faifir, &  ceux, qui n’avoient pu en
trer, menaçoient d’efcalader la ville, fi l ’on ne 
leur ouvroit les portes. Dans cette confu- 
iîon les deux partis envoyèrent demander du 
fecours, ou pour fe tirer d’affaire en fauvant 
l ’argent, ou pour s’en rendre maître par la 
force, ce qui penfa porter les affaires à de 
grandes extremitez. Les bourgeois voyant 
bien , que cette querelle ne fe vuideroit qu’à 
leurs dépens, difpoferent les deux partis à 
s’accommoder. Les Troupes des Etats eu
rent une partie de l’argent. Celles de l’Ar
chiduc emportèrent le refte. Dans le mê
me temps le Gouverneur de Grave, qui vo- 
yageoit fur la Meufe fans avoir penfé aux 
précautions neceffaires en tel cas, fut pris par 
les Efpagnols. Du Bois Intendant de juftice 
dans l’Armée fut tué pour s’être trop opi- 
niâtré à fe défendre contre un Parti ennemi, 
qui l’avoit attaqué près de Thiel.

On étoit û bien difpofé de part, &  d’au
tre pour la Paix, que l’on congédia comme 
de concert une partie des Soldats étrangers. 
On voy o it, que des deux cotez ils panchoiens 
à la fédition. Il y en eut même pluneurs 
d’entr’eux ,  qui fe répandirent dans les Caæ-
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pagnes , & qui fe rendirent fort incommc- 
des aux Payfans. Les Troupes de Dieftme- 
naçoient tout ouvertement de s’attrouper, 
iî l’on ne les payoic. Mais l ’Archiduc ayant 
reçu quelques remifes d’Efpagney joignit ce 
qu'il put tirer des Provinces.. On donna 
donc de l’argent à ces mutins, après quoi on 
■ les difp„erfa en divers lieux par petites bandes 
pour leùrôter le moyen de faire de nouveaux 
.complots. Quand cela fut fait, Albert fe- 
Ion le Confeil dTbarracrut, qu’il de voit en 
faire un châtiment propre à rétablir la Dis
cipline militaire parmi fes Troupes. Il fit 
donc publier un Placeard., par lequel il dé
clarait , qu’ayant pardonné à ces mutins, il 
vouloir leur tenir parole : q ue cependant rien 
ne l’obligcoit à fe fervir de Soldats féditieux. 
Il leur ordonna donc de fortirdcs Païs, qui 
lui appartenoient, &  cela dans vingt quatre 
heures, avec defeufe fous peine delà vie d’y 
rentrer , ou d’y .demeurer ,: prometant des 
recompcnfes à ceux, qui fero.ient obferver 
cet Edit. On trouva dans le monde, que 
l ’Archiduc manquoit de politique , dechaf- 
fer des Soldats, auxquels ils avoir accordé 
une amniilie dans le temps qu’il râchdit de 
faire cefièrles troubles des Pais-Bas èh dif- 
pofant les Provinces-Unies àlalPàixi -v: 'r.

Quelques particuliers de Hollande entre
prirent cette année de deifeçher par des mou
lins à vent le Lac de Beemfter proche de Pur- 
merendt, & d’empêchér les eaux d’y ren
trer par le moyen de quelques;digues, qu’ils 
firent. Ce Lac avoir environ fept heures 
de circuit, ôc iîx pieds d’eau. Ils réunirent
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dans leur defleins &  gagnèrent parlàunaifez i($o^ 
grand efpace de terre. Ils firent voir en ce
la 3 combien les Peuples de ces Provinces 
font aétifs à travailler au bien public, War- 
wick revint des Indes avec deux vaifleaux, 
qu’il avoir réparez dans Pile des Cignes, oit 
l ’Ile Maurice. Il avoit été obligé d’y faire 
drefler une forge pour préparer le fer, donc 
il avoir befoin. On renvoya treize vaifleaux 
dans le même Pais fous la conduitede Ver- 
lioef, qui avoit aidé à remporter la victoire 
fur les Ëfpagnols après La mort de l’Amiral 
Heemskerk.

Le Comte Ennon d'Ooftfrife menageoin 
très peu- les Etats, depuis que Spinola leur 
eût pris la ville de Lingen. Il avoit même 
parlé fort fierement à leurs Députez. Les 
habitans d’Êmden fefervirent de cette occa- 
fion pour fe plaindre de lui- Ils difoient, 
qu’il empêchoit, qu’on ne délivrât l’argent 
deftiné.àpayer Pa Garnifonde leur ville, &  
les autres dépenfes neceiTaires, &  de ce qu’il 
impofoit tous les jours de nouveaux tributi 
fans l’avis des Etatspermettant d’ailleurs 
aux Soldats Ëfpagnols de piller le plat Pais- 
Ils fe plaignoient encore, de ce qu’il don- 
r.oit des paifeports aux vaifleaux, qui al- 
loient en Efpagne, afin que l ’on connût ceux, 
qui n’étoient pas de fes amis, ce qui étoit 
caufe, que l’on mettoit un grand nombre de 
matelots dans les fers, & qui marquait 
beaucoup de trahifon dans fa conduite. Les 
Etats ayant appris,, que les deux frétés de ce 
Comte étoient proche d’Ëmden avec des 
Troupes fous prétexté de conferver les Faux-
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bourgs, & leurs biens de Campagne , ne 
voulurent plus envoyer de Députez au Com
te. Ils lui écrivirent donc une lettre, qu’ils 
lui firent porter par un Trompette, &  lui 
mandèrent de reparer toutes les infractions, 
qu’ il avoir faites au dernier Traité, & de 
mettre en liberté tous les prifonniers d’Em- 
den, le menaçans de lui faire la Guerre , 
s’il y  manquoit. Il envoya implorer la pro
tection du Roi d’Angleterre. Mais il envo
ya auiîi des Députez aux Etats pour fe juf- 
tifier fur tout à l’égard des gens de marine, 
que l’on avoit arrêtez en Efpagne , foute- 
nant que cela s’étoit fait, par ce que la vil
le d*Emden avoit reçu Garnifon Hollandoi- 
fe. Les Etats ayant ouï les deux parties les 
exhortèrent à la Paix’, &  laiiferent l'affaire 
dans cet état pour cette fois. Dans le mê
me temps on donna audience aux Ambaifa- 
deurs de Charles nouveau Roi de Suède, & 
on leur permit de lever des* Soldats pour la 
Guerre de Livonie, pendant que le Roi de 
Pologne combattoit fes fujets Rebelles.

T e Roi de France étoit enfin venu à bout 
de Raccommodement des Vénitiens avec le 
Pape, On convint dans le Traité, que les 
nouvelles ordonnances du Sénat demeure- 
roienr lans effet, que les prifonniers feraient 
rendus au Pape , &  qu’il léveroit l ’inter
dit, qu’il avait fulminé contre la Républi
que» Ceux, qui étojent fortis de Venife à 
î ’cjccafion de. cet interdit, y revinrent ex
cepte les Jefuites, que le Sénat ne voulut 
S>oins recevoir. Le célébré, Pere Paul Ser- 
vite-j, qui avoit rendu de grand Services au
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Sénat pendant ces démêlez, fut aiTaffiné no- 
nobftant cet accord par des fcelerats, qui lui 
donnèrent plufîeurs coups de ftiiet, &  qui fe 
retirèrent en fuite fur les terres du Pape. Le 
Sénat prit ce Religieux fous fa protection fpe- 
ciale, &  promit une groffe recompenfeà qui*- 
conque livreroit les meurtriers morts ou vifs ,  
leur donnant en outre la liberté de rappcller à 
leur choix deux perfonnes bannies pour crime. 
Dans le même temps le Comte de Fuentes 
Gouverneur du Milanois ayant quelque diffe
rent avec les Grifons pour les limites des deux 
Etats voulut fe fervir des Troupes, qu’il avoir 
mifes fur pied fous le pretexte de la Guerre de 
Venife, &  furprendre inopinément les Gri
fons. Mais fon delfein fut découvert* & le  
Roi de France avec les Vénitiens accommoda 
le different.

La Ville de Donawen avoit été mife au 
ban de l'Empire pour quelque fedition des ha- 
bitans contre les Prêtres, Sc contre la Reli
gion Romaine. Le Duc de Bavière s’en ren
dit maître fous pretexte, que l’execution de 
ce ban lui avoit été renvoyée. Pendant qu’il 
y travaillait , les Proteftans d’Allemagne 
s’occupèrent à negotier l’affaire avec F Empe
reur, au lieu de s’oppofer au Duc de Baviè
re. Durant toutes ce s affaires les flottes des 
Indes arrivèrent heureufemertt en Efpagoe, 
Le Roi fe fervit des richdies qu’elles lui 
avoient apportées, &  y joignit quelques fub- 
fides, que fes fujets lia avaient fournis pour 
payer une partie de fes dettes en modérant les 
interets. Cela lui fît obtenir un delai pour le 
fur plus-
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7 L a  France eut la joye de voir naître un fe-. 
' cond fils au Roi , dont les affaires étoient 
d’ailleurs dans une grande profperité. En 
Angleterre on appaifa la Sédition furvenue en
tre les Païfans, &  les Gentils-hommes, qui 
les fatiguoient par leur avarice. Cela réta
blit le calme dans ce Royaume. LeComte 
de Tiron-s’étoit retiré d’abord en France, & 
en fuite dans le Brabant. Celui de Tirconnel 
s’y ¿toit auffi réfugié,alleguans l ’un &■  l ’autre 
pour prétexte de leur retraite le zele, qu’ils 
avoient pour la Religion Romaine. Le Roi 
d’Angleterre jugeant, que cesdifcourslefai- 
foient paffer pour Perfecuteur, fit publier un 
Maniféfte, par lequel il fit voir, quel’onca- 
choit feuvent dë grands crimes fous le voile 
de la Religion , - & que c’étoit là précife- 
ment Je cas de ces deux Comtes fugitifs, à 
qtii la Reine Elizabeth avoir fait degrands 
biens, & qui dans la vérité n’étoient que ce 
qu’elle les avoit faits j que cependant ils n’é
toient fortis d’ Irlande , que par ce qu’ils 
étoient preffez de le faire par les remors de 
leur confidence chargée de p e rfid ie &  d’in
gratitude : qu’ils avoient obtenu pluïîeurs fois 
le pardon-de leurs crimes,mais qu’ils y étoient 
retombez en excitant de nouvelles rebellions 
en Irlande, &  en fàifant périr un grand nom
bre d ’Anglais-par des maifacres inhumains: 
qu’ils étoient portez à ces barbaries par les 
jefuites : qu’ainfi n’ofans plus implorer la re
commandation des Princes éttangerrs.ils fe 
voyoient obligez de fuir pour éviter le fup- 
p lic e q u ’ils meritqieat. Leur retraite arrê
ta les {éditions d’Irlande, &  laijfa ce Roy.au« 
me en repos,. Le&



Les Députez nommez par l’Efpagne, &  
parles Archiducs pour la Paix furent long
temps à fe rendre, en, Hollande , retenus peut- 
être par le grand froid, peut-être auffi par 
l ’humeur lente des Efpagnols. Cependant 
les Etats tachèrent de favoir, ce qu’ils pour 
voient efpçrer de leurs Alliez en cas de Paix , 
ou de Guerre. Le Roi de France donna des 
marques pofitives de ion affe&ion aux Pro
vinces unies.. il ne pouvoir oublier la géné
ralité > avec laquelle ils l’avoient fecouru à 
fon avènement à la Couronne. On fit donc 
un nouveau Traité entre ce Prince, & les 
Etats, pat lequel il s’engageoit à leur faire 
obtenir une Paix fure &  honorable , ôs 
qu'au cas que i ’Efpagne, ou les Archiducs 
viniTentàla violer, il promettoit de leur en
voyer dix mille hommes de pied. Que fi 
d’autre côté la.France éroit attaquée, la Ré
publique lui fournirait fix mille fantaffins , 
ou des vaiffeaux à- proportion. Que fi l’une , 
ou l’autre des Parties donnait ou desTrour 
pes, ou des vaiiTeaux au delà de ce qui étoir 
ftipijlé, cela tiendrait lieu de prêt, lequel 
fe payerait à.la fio*de la Guerre. Il fut dit 
d’ailleurs, que pour le commerce, les iujcrs 
des uns feraient traitez dans le Pais des autres 
comme les habirans mêmes & qu'au refte 
Tune des Parties ne ferait aucun Traité avec 
l ’ennemi,, que.du confentement de l’autre.
. Les Anglois n’agirent pas avec autant de 
franchife dans cette occafion.. Ils remirent 
fur le tapis les vieilles querelles fur le trafic 
des Draps, dont ils vouioient être les feuls 
maîtres,. Es vouioient de plus, que l ’on fit
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g çg , un nouvel accord pour l’argent , qui leur étoft 

dû. Pour ce qui eft des Princes d’Allema
gne i à qui le Landt-Grave de Heffes’étoit 
joint ils firent connoître , que leur defiein 
étoit de s'unir avec les Etats pour s’entre-fe- 
courir mutuellement. Mais quand on voulut 
en parler plus avant, ils déclarèrent, qu’ils 
n’avoient point d’ordre précis de leurs Maî
tres fur ce fujet. Ils fe contentèrent donc de 
recommander fortement les intérêts de la 
Maifon de NaiTau, au cas que l’on fit la Paix, 
que l ’on obligeât les Efpagnols d’indemnifer 
l ’Allemagne de tous les ravages des Troupes 
de Mendoze, d’interdire la Religion Romai
ne dans tous les lieux, qui appartiendroienr 
aux Etats, & d’abolir les Impôts, que l ’on 
avoir établis fur les convois d’Allemagne.

Enfin les Députez du Roi d’Efpagne, & 
des Archiducs arrivèrent en Hollande au 
mois de février, favoir Spinola, Maneici- 
dorSecrétaire d’Etat de Philippe, Richar- 
d o t, Verreiken, & le Cordelier Ney. Ils 
trouvèrent le Pais tranquille,&  defarmé. On 
les reçut fort bien par tout , &  le Prince 
Maurice alla au devant d’Sux avec une grande 
fuite de Peuple. On regarda avec éronne- 
nerrient ce Prince, &  le fameux Spinola ,  
qui ne combattoient plus que par leurs com- 
plinaens, & par leurs avilirez. Spinola en
tra dans le carroffe du- Prince. &  ces deux
grands Generaux furent mutuellement fatis- 
faics de fe voir, &  de confirmer les grands 
fentimens d’eftime, qu’ils avoient l ’un pour 
l ’autre. On logea ces Députez félon leur 
rang. Spinola fit orner fa Maifon de meubles



fort fompcueux. Tout le monde l’alloix voir 
en foule, &  il y eut des gens, qui firent con
coure, que la Religion Romaine les y avoit 
attirez. Le Marquis fe prefentoit à tout le 
monde, &  tâchoit de s’attirer l ’affedtiondu 
Peuple. Quelques jours après leur arrivée ils 
demandèrent audience, à laquelle ils furent 
conduits avec de grandes ceremonies. Ils y 
expliquèrent le fujet de leur venue, &  Pois 
nomma des Députez comiiderables pour trai
ter avec eux , favoir Guillaume de NaiTau 
Gouverneur de Frife , & le Seigneur de Bre- 
derode , auxquels on joignit Corneille de 
Ghent pour la Gueldre , Barneveld pour la 
Hollande, Jacques de Maillerai pour la Zé
lande , Nicolas van Berk pour Utrecbt, Gel- 
lius Hillema pour la Frife, Jean Sloot pour 
l ’Overiflfel, &  Abel Conders pour Gronin- 
gue, &  les Ommelandes.

Les premiers jours fe pafferent à examiner 
les cornmifîiûns des Députez de part &  
d’autre. On remarqua, que le Roi d’Efpa- 
gt>e donnoit aux Archiducs le titre de fouve- 
rains Princes des Pats-bas en general , &  
qu’en parlant de la liberté des Provinces 
unies il repetoit l ’article, dont il a été parlé , 
q</tl ne confentoit à  cette liberté qu'à condition , 
quel'on ferait une P a ix, qui réglerait les affaires 
de la Religion, ¿r  tous les autres points conte f e z .  
De plus on retnarquoit, que les Archiducs 
fuppofoient, que la ratification du Roid’Ef- 
pagne étoit conforme à l ’intention des Etats > 
de quoi cependant on s’étoit plaint plufieurs 
fois. On obfervoit encore k que quoi que le 
Roi eût donné un plein, pouvoir aux Archi-
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ducs de traiter en fou nom, ils-n’a voient pas 
* penfé cependant à tranfporter ce droit à leurs 

Députez. On les en avertit, &  ils promi
rent de faire rectifier tous ces defauts. Ils fe 
plaignoient de leur part , que les Etats en 
donnant leurs pleins pouvoirs affujettiffoienc 
leurs Députez a des ordres fecrets. Mais on 
leur fit voir , qu’étant fur les lieux , où la 
Paix fe négotioit, cela ne retardoit point les 
affaires , qu’au contraire les chofes iroient 
-vite de leur part, puis qu’ils pouvaient don
ner leur approbationà ce qui feroit conclu. 
Les deux.Parties convinrent en fuite de rraiter 
les affaires l’une après l ’autre , en quoi les 
Etats avoient deffein. de fonder Pintention 
de l’ennemi en propofanr d’abord les chofes 
difficiles. Les Espagnols de leur part vo- 
yoient, que par cette méthode ils auroient 
le moyen de rompre la negotiation, quand il 
leur plairoit,

Spinola, &  fes Aifociez offrirent d’abord 
la Paix, ou la Treve., cachansfortfoigneu- 
fement le fecret de leurs affaires, qui etoit, 
quels. Paix à des conditions équitables leur fc- 
roit oefavantageufe,. &  que dans l ’Etat pre- 
fent des chofes la T  rêve leur étoit néceffaire. 
Les Etats de leur part firent conno.tre, que 
leur deffein étoit d'aller tout droit à la. Paix, 
Ils étoient perfuadez, qu’une:Treve ne fervi- 
roit qu’à rétablir les forces de l ’ennemi pour 
revenir à une Guerre plus violente que ja
mais. On commença donc à traiter de la 
Paix , de laquelle le premier Article étant la 
liberté abfolue des Provinces unies, le Prefî- 
dect füchardot conferitant à l ’Article de

manda. 3
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*Des tProvînm-Unie$.
manda, qu’il fût couché dans des termes, qui i$0$Î 
ne fiffent point de tort à la Majefté du Roi ' v ‘ 
d’Efpagne. Sur quoi les Etats s’expliquans 
demandèrent., que le Roi &  les Archiducs 
renonçaient tant pour eux, que pour leurs 
Succefleurs à la fouveraineté de ces Provin
ces, du Pais de Drente, &  de la Comté de 
Linghen avec toutes leurs dépendances, qu’ils 
en quittaflent même le nom, & les armes*
Les Députez Efpagnols regardèrent cette de
mande comme un affront fait à leur Roi * 
puis qu’elle leur impofoit des conditions plus 
dures i que les Rois ne fe les-impofoient en- 
tr’eux , témoin la Navarre, dont les Rois de 
France confervoient toujours le.tître, & les 
armes, &  la France même, de laquelle les 
Rois ¿ ’Angleterre fe difent Rois. On leur 
répondit,, que 'les droits des Royaumes fe 
foutenoienr par eux mêmes, mais que la li
berté des Peuples demandoit d’autres précau-. 
tions : que d’ailleurs la Maifon d’Autriche 
avoit tant d’autres titres , qu’elle pouvoir 
bien fe paffer de ceux-là. Les Efpagnols 
confentirent enfin à l’Article à condition, que 
Pop conviendront des autres points. Cette 
facilité-parut, fufpeéte aux Etats, qui con-, 
durent., que les bfpagnols avoient des Arti
cles à proposer , qui pourraient détruire cette 
liberté accordée feulement en paroles, ou dit 
moins femer des fujets de dilcorde , & de. 
diifenfion parmi les Peuples.

On n eut point de, peine à convenir des a r 
ticles ordinaires d’oubli, d’amniilie &c. qui. 
font toujours à !,a tète des pacifications. Mais 
quandon vint au Commerce, les Efpagnols

demauÿ.



â êo8* demandèrent, que les Provinces unies renon- 
r çaflTent abfolument à la navigation des Indes j 

&  des autres Païs éloignez, difant, quec’é- 
toit fur ce fondement, que le Roi d’Efpagnc 
avoir confenti à traiter delà Paix. Ilsajou- 
toient, que la liberté, que l’on accordoit aux 
Provinces unies, meritoit bien cette recom- 
penfe de leur p art, & qu’après tout ils en fe- 
roient indemnifez par le retabliflement du 
commerce d’Efpagne. Ils difoient encore, 
que par la Paix faite avec les François, & 
les Angloison ne leur avoit pas permis d’al
ler aux Indes, ni dans le nouveau monde. Las 
Ambaiîadeurs de France, &  d’Angleterre, 
qui affifioient à cette conférence , répondi
rent , que le Droit de trafiquer étant authorifé 
par les loix de la Nature, chacun pouvoir s’en 
fervir, & que de leur part ils s’en fervoient 

« librement : qu’au refte ils n’avoient pas Crû ,  qu’ils duflent en parler dans leurs Trai
rez avec l’Efpagne , par ce que c’eut été 
faire tort à leur liberté , &  fuppofer, 
que l ’Efpagne avoit quelque privilège parti
culier.

Ceux d’entre les Peuples des Provinces 
unies, qui avoient interet à conferver un né
goce , dont ils tiroient tant de profit j mon
trèrent par des raifons fi fortes l’intérêt, que 
la Republique avoit à maintenir ce trafic , 
que l ’on demeura ferme à s’en conferver le 
droit, & l’ufage. Il y eut quelques particu
liers , qui crurent, que- l’on pouvoit fe relâ
cher fur cet A rticle, parce > difoient-ils,que 
ce commerce ne regardoit pas tout l’Etat.
Mais les Etats Generaux avant mûrement*■** * .

exami-
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examiné cette affaire dans leur AfTemblce ,1608* 
conclurent, qu’il falloir abfolument fe con- 
ferver le droit d’aller aux Indes, remarquans 
avec beaucoup de raifon, que l’on ne man
querait pas de former des incidens fur le com
merce d’Efpagne pour l'oter aux Provinces 
unies. Cependant afin de tenter tous les mo
yens propres à finir la Guerre, ils donnèrent le 
choix aux Espagnols, ou de faire la Paix fans 
aucune exception à la navigation , ou de con- 
fentir, que les Pais, qui font au delà du Tro
pique d’E té, fuifent fournis au fort des ar
mes , ou de faire une Paix abfolue pour l’Eu
rope, &  une Trêve pour ces Pais-là. Les 
Efpagnols ne voulurent accepter aucune de 
ces propofîtions. Ce qui donna lieu aux Etats 
de remettre fur pied le deffein d’une Com
pagnie pour les Indes Occidentales. Mais , 
les Efpagnols connurent bien , que l ’on ne I 
parloitde dreflèr cette Compagnie, que par I  
•maniéré de menace. Ce qui fut caufe , que I 
Ton laifla tomber cette affaire de part, Sc \ 
d ’autre.

Les Etats fe trouvoient alors dans une con- 
jonéture fort délicate. On ne favoit encore, 
à quoi ces conférences pourraient aboutir»
Une partie du menu peuple qui ne fubfiffoit 
que par la Guerre, commençoit à tomber 
dans la difette. Ainfi les Etats fe virent 
obligez à prefifer les conférences. Ils deman
dèrent donc aux Efpagnols de propofertouc 
d’un coup les principaux points, fur lefquels 
il échéoit de travailler, offrans d’en ufer de 
même de leur part. Mais ils refuferent long
temps d’en faire l ’ouverture, difans, qu’il n’é-

sois
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• 1608. toit pas à propos de s’expliquer davantage, 
que l ’on ne fut convenu des articles, dont on 
avoir parlé. Enfin pourtant ils dirent, qu’il 
faudrait traiter des frontières, de lareftiru- 
tion des biens confifquez par la Guerre, des 
commerces étrangers, de l'égalité des mon- 
noyes, des privilèges, &  des exemptions, 
que l ’on accorderoit dans les Païs-basaux An- 
glois , & aux autres Nations voifines, des 
Princes, & des Etats voifins, &  de la Reli
gion. Ils Te contentèrent d’envelopper tou
tes ces affaires de cette maniéré dans des ter
mes généraux avec confufion. On leur de
manda fur l ’Article de la Religion, fi cela 
devoit s’entendre de la maniéré , dont on 
traiterait de part &  d’autre ceux , qui 
iraient, & viendraient pour ne les point trou
bler dans leur Religion, ou fi le Roi d’Efpa- 
gne prétendent prefcrire des lotxà la Répu
blique fur ce fujet. Ils répondirent, qu’ils 
en demanderaient l’explication à leurs fouve- 
rains, & qu’ils communiqueraient leur ré- 
ponfe, après que l ’on ferait convenu des au
tres points. Pour les Etats ils donnèrent 
leurs propofitions en vingt huit articles fort 
clairement expliquez pour parvenir à une 
bonne Paix. Ils eurent foin d’y inferer tout 
ce qui concernoit les interets de la. Maifon 
d’Orange, &  d’Emanuel fils de Dom An
toine , qui avoit poffedé le Royaume dé-Por
tugal pendant quelque temps.

Lorsque l’on eue entamé l’Article delà na
vigation des Indes, l ’on trouva une nouvelle 
difficulté dans le commerce d’Europe. La 
Hollande, 8 c la Zelande craignoient, que la

li-
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liberté du négoce étant rétablie , Anvers ne i 
leur enlevât la pluspart du trafic, Ainfi on 
les trouva fort difficiles fur ce point, Ri- 
chardot les preffa avec larmes de fe relâcher 
un peu là deffus pour ne point rompre l’ef- 
perance de la Paix. Il ajouta, qu’avant que 
de regler cette aff aire , il étoit à propos de fça- 
voir précifément les intentions du Roi, &  
qu’en attendant on traitât les choies d’une 
maniéré, qui püt être agréable à ce Prince , 
qui defiroit fincérement la Paix , mais qui ne 
la vouloit qu’à des conditions raifonnables. 
Pendant quel’on difputoit fur cet article, ou 
remarqua, que le mois de Mars s’avançoic. 
Ainfi l’on convint d’étendre l ’Armitlice 
jufques à la fin de May. Les Etats, ponr fai- 
re voir, qu’ils vouloient prévenir toutes les 
difficultez, &  les applanir même autant 
qu’ils pouvoient, déclarèrent fur le fujet des 
Indes, qu’il feroit libre aux Peuples des Pro
vinces Unies de vifirer pendant neuf ans à 
conter du jour de la conclufion de la Paix 
tous les climats étrangers à la referve de 
ceux, qui appartenoient en propre aux Es
pagnols , dans lefqueîs ils ne pourraient en
trer que parla permiifion exprefle des Gou
verneurs , ou dans les cas d’une extrême ne- 
ceflité : que pendant ce terme l ’on ne feroit 
aucun A été d’hoffilité de part ni d’autre : que 
s’il fe paifoit quelque chofe contraire à cet 
accord, l’on en pourfuivroit la réparation 
fur les lieux, ou dans ceux, où les Auteurs 
du mal feraient établis, & que pendant ces 
neuf ans on travaillerait de part &  d’autre à 
finir abfolument cette affaire.
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L es Espagnols rejetterent ces proportions.

' Ils vouloient, que l’on bornât dès à prefent 
la navigation, &  que l’on y renonçât même 
entièrement pour l ’avenir. Quant au com
merce des Pais-Bas , ils vouloietit, que l’on 
abolît tous les impôts : que les privilèges 
que certaines villes s’attribuoient d’attirer 
chez elles certaines marchandifes , com
me Dordrecht les vins d’Allemagne, &  Mid- 
delbourg ceux de France, feroient nuis à 
l ’égarddes fujets des Archiducs , &des au
tres Provinces-Unies. A cela les Etats ré
pondirent, qu’ils ne demandoient aux étran
gers que les mêmes tributs, que leurs ci
toyens payoient j que pour les privilèges des 
villes ils fouhaitoient, que les chofes demeu
raient dans l ’état, où elles fe trouvoient 
avant les troubles: qu’au refte ils deman
doient des aiïurances, qu’il ne feroit fait au
cun tort à leurs vaideaux, qui iroient en Ef- 
pagne. Toutes ces difficultez furent caufe, 
que l ’on envoya Ney en Efpagne pour rece
voir les ordres du Roi fous la promeife, 
qu’il fit de revenir dans fix femaines. Mais 
il n’executa point, ce qu’il avoit promis, 
fort qu’il en fut empêché par les vents con
traires , foit qu’il affectât ce delai.

Les Etats en profitèrent pour regler leurs 
contes avec le Roi d’Angleterre, &  pour 
faire un nouveau Traité avec lu i, par lequel 
1 s’engageait à les aiïiiter, au cas que la 

Paix ne fe conclut point. Ce Prince leur 
promettait la moitié du fecours , que la 
France devait leur donner. Cela étant fait 
les Plénipotentiaires des Etat? preiFerent ceux

d’El-



d’Efpagne de travailler aux autres articles. î }©,§ 
ün parla donc des frontières. Les Ei'pa- 
gnols demandèrent, qu’on leur rendît tourel
les, conquêtes du Brabant, &  delà Flandre 
pour les villes de Lingen, Groile, &  Gl- 
denzeel. Mais on leur fit voir, que leur 
propolïtion droit injufte. Us confentirenc 
donc en s’expliquant, que la République 
retînt encore ces villes du Brabant, &  de la 
Flandre pendant quelque temps à condition, 
que la Souveraineté en appartiendroit aux 
Archiducs avec toute la jurifdiûiou. Ils 
ajoutèrent à cela, qu’ils faifoient un parta
ge fort avantageux aux Etats, puis que la 
Guerre avoir fait connoître, que ces Places 
étoient les plus fures de tout le Pais. Ces 
conteftations donnèrent lieu aux Brabançons 
conquis de tâcher de rentrer dans leur droit 
de fuffrage, prétendans que cela leurappar- 
tenoit en vertu du Traité d’ Utrecht. Mais 
le temps n’étoit pas propre à difcuter cette 
affaire. U y avoir affez d’autres embarras 
fur le tapis.

Cependant la fin de May approchoit, &  
les conférences n’avançoient pas beaucoup 
les affaires. Ceux d’entre les Etats, qui 
fouhaitoient la Paix, obtinrent de leurs Col
lègues, que l ’on proiongeroit l ’Armiftice 
jufques à la fin de l ’année, que cependant les 
conférences finiroient après le mois de Juil
let pour tout delay. L ’article de lareftitu- 
tion des biens caufa de nouvelles difScukez ,  
qui obligèrent Verreiken de fe rendre à Bru- 
xelle. 11 dit à fon retour, que l’intention 
des Archiducs-étoit, que l ’on abolit les im-
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pots , que la Guerre avoit caufez: que pour 
'les villes, que lés Etats pofledoient en Bra
dant &  en Flandre, on les leur cederoit à 
condition, que le territoire en demeurerait 
aux Archiducs, puis que l’on parloit de ré
tablir chacun dans fes biens. On répondit à 
cela, que le Domaine ne pouvoir être fépa- 
paré de la Souveraineté, ni le territoire de 
la dépendance des villes, &  que i l l ’onn’a- 
voit point d’autres propofitions à faire, il 
falloit rompre les conférences. Les Efpa- 
gnols répliquèrent, que l ’on ne pouvait pas 
refufer aux Princes avec juftice leur pa
trimoine particulier. Mais les Etats rejet- 
tereRt cette faufile fubtilité ajoutans, que la 
fureté de la Paix vouloir, que l ’on fit fortir 
les Garnirons Efpagnoles des Pais-Bas. A 
quoi les Députez du Roi d’Éipagne répondi
rent , que ces paroles fonnoient mal dans la 
bouche des Etats, pendant qu’ils avoient 

.des Garnirons Angloifes, &  Françoifesdans 
leursvilles. Iis firent même connoître, qu’ils 
n’avoient pas deifein de reftituer les Places 
d’Allemagne, qu’ils avoient ufurpées. Ce
la obligea Verreiken de fe rendre encore à 
Bruxelle pour fçavoir les dernieres intentions 
des Archiducs. A fon retour on parla de 
l ’ufage des privilèges, de l’abord des Vail- 
feaux étrangers fur les côtes, du droit de 
fortification, &  de l ’éleéliondesMagiftrats 
dans les villes, que l ’on reftitueroït à des 
Seigneurs particuliers parla Paix. On trai
ta même de la maniéré, dont on réparerait 
les .outrages, quifepourroientfaire de part 
&  d'autre, fans en venir à la Guerre pour ce-
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la. Les Efpagnols fe formaliferent beau- jd o S t 
coup de ce que les Etats demandoient que le 
Traité fût confirmé par les Archiducs, par 
les Grands d’Efpagne , &  par les principales 
villes des Pais-Bas Efpagnols. L ’on fonda 
encore une fois les Députez fur l ’affaire de la 
Religion. Mais ils renvoyèrent leur répon- 
fe jufques au retour du Cordelier Ney , ce qui 
fit que l ’on prolongea les conférences jufques 
au 15. de Septembre.

Le Préfident jeannin étoit allé en France 
pour informer le Roi de l’état des affaires, &  
de ce que l’on pouvoit efperer des conférences 
par rapport à la Paix. Il avoir déjà conçu 
le defîein d’une Trêve remarquant bien que 
plufieursperfonnes confidérables desProvin- 
ces-Unies avoient de l’averfion pour la Guer
re j &  que l ’Efpagne ne vouloir point la Paix.
Il penfa à cette Trêve à l’occafiou desgrands 
fubfides que les Etats demandoient à leurs 
Alliez au cas que l’on continuât la Guerre. 
Pendant que tout cela fe paffoit, Dom Pe
dro de Tolede Ambaifadeur d’Efpagne en 
France tâchoit de porter le Roi à difpofer les 
Etats à traiter à des conditions qui nefiflent 
point de tort à la Majefté Royale. Il offrit 
auffi l’Infante au Dauphin. Cette AmbaiTa- 
de parut fufpeéte à plufieurs particuliers des 
Provinces-Unies, &  encore plus aux An- 
glois. Le bruit courut même que le Roi " 
d’Éfpagne donneroitles Pais-Bas, &  les 
droits qu’il avoir fur les Provinces-Unies, 
pour la dot de P Infanre. Mais Philippes ap- 
paifa le Roi d’Angleterre par l’Ambaflade, 
qu’illui envoya. Au relie les Ambafladeurs
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t de Dannemaro fatiguez de la longueur des 
’ conférences s’en retournèrent, dlians, qu’ils 
ify fervpient de rien puifque toutes les diffi- 
cultez ié vuidoient. en France.

Les Etats fe trouvèrent embarraiTez des 
difc®ursque EEfpagne faifoit répandre dans 
le monde, & qui leur revenoient de plufieurs 
endroits, que Philippes n’avoit jamais pente 
à renoncer à fondrait de fouveraineté, & que 
ion but avoir été feulement d’engager les 
Provinces-Unies à une conférence,en leur fai- 
fant voir une liberté, dont ils ne jouiraient 
pas long temps : qu’il étoit inftruit de tous 
les ieçrçts de ces Provinces, &  qu’il ne con- 
fentiroit jamais à la Paix, qu’à condition 
qu’elles renonceraient au commerce des In
des , &  qu’elles rétabliraient la Religion 
Romainedans tousfes droits. LcPréfident 
Jeannin étant de retour afîura les Etats de la 
continuation de l ’amitié du Roi fon Maître. 
J1 leur dit, qu’il avoit rejette toutes les pro- 
pofîtions de l ’ Ambaifadeur d’Efpagne fans 
s’en expliquer davantage. Peu de jours après 
les Efpagnols dirent aux Etats, que Je Roi 
confençoit abfoiument à leur liberté, mais 
qu’il s’attendait en récoxupenfe qu’ils renon* 
cgroient aux voyages des Indes , &  aux au
tres Articles, dont on avait parlé, qu’il ef- 
peroit même que l’on accorderait une liberté 
toute entière aux Catholiques Romains. Les 
Etats reconnurent par cette déclaration des 
Efpagnols, que l’on ne penfoit qu’à les en
gager dans un mauvais pas en mettant parmi 
eux des fujets de divifion capables de leur cau- 
fer de? embaras infinis. Ne pouvant donc

s’ac-
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s’accommoder davantage ni des retardemens, 
que les Efpagnohfapportoient aux affaires, ni 
des Wopofîtibns qu’ils faifoient pour la Paix, 
ils réfolurcnt de rompre les conférences. 
Dans cette vue ils dreiferent une Déclara
tion, dans laquelle ayant marqué, qu’ils 
étoient entrez de bonne foy dans des négotia- 
tioris de Paix eiperans de la pouvoir conclure* 
lesEfpagnols ne s’étoient fervis que de fein
tes, &  o artifices pour tâcher de lesfurprèn- 
dre : qu’ainiî voyant que toutes ces conféren
ces nefervoient à rien puifque l’ennemi chf- 
çannoit à tous mpmens fur le point de la li
berté , qui étoit le fondement fur lequel ils 
a voient confenti aux conférences, ils croient 
réfolus de rompre abfolument. L ’on en 
donna une Copie aux Envoyez d’Efpagner, 
îefquels demandèrent du temps pour délibé
rer mûrement fur cette affaire.

Cela étant fait les Ambafladeurs de Fran
ce, &r d’Angletterre fe rendirent dans!Af- 
femblée des Etats pour leur dire qu’ils avoient 
ordre denégotier une Trêve au cas q.uel’on 
ne pût faire Ta Paix : qu'ils les en averti (Toienc 
pour les difpofer à cela fous la condition d’u
ne liberté furç Sç folide d’un droit abfolti 
de navigation, 8i de la jouïiTance entière des 
Païs, qu’ils tenoient entre leurs mains: qu’ils 
efperoient que cette Trêve pourrait fe chan
ger en Paix avec le temps : que la Guerre 
étoit incertaine dans fes événémens, qu’elle 
faifôit fouffrir des pertes, aux deux partis : 
que leurs forces «’étoient pas égales à celles 
d’Ëfpagne , &  que par conféquent une Trê
ve leur vaudrait mieux que la Guerre, d’au-
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t̂atit plus qu’étant négotiée par les deux Rois, 
■ iqui s’en rendroient les garants, iis devient 
s’àffurer qu’ils la feraient garder inviolable- 
ment. Que fi les ennemis refufoient une Trê
ve telle qu’ils en avoient formé le deffein, 
ils dévoient être pcrfuadez que les deux Rois 
Médiateurs les affilieraient fortement contre 
l’Efpagne.

L e  bruit de cette proportion s’étant répan
du parmi le peuple on vit paraître une infinité 
d’écrits pour, &  contre la T rêve, qui firent 
de la peine dans la fituation,où étoient les 
affaires. On n’oublia rien fur ce fujet dans 
ces écrits. On ramena fur la Scene le dan
ger qu’il y avoit que la Trêve ne jettât les 
Provinces-Unies dans ladifeorde. On y étal- 
la  les cruautez, &  les perfidies des Efpa- 
gnols, la doctrine régnante de l’Eglife Ko- 
maine fur la foy des Traitez faits avec les 
Hérétiques, les artifices dont on s’étoitfervi 
de la part des Efpagnols, de n’avoir envoyé 
que des Italiens, & des gens de leur Pais aux 
conférences, &  fur tout des Moines, gens 
naturellement fourbes, &trompeurs qui n’é- 
toient venus dans le Pais, que pour l’épier. 
Il y eut même quelques uns de ces libelles, 
qui accuferent tacitement les Ambaffadeurs 
des deux Couronnes, &  quelques perfonnes 
même des Etats de s’être ainfi laiuez gagner 
par les prefensde l’ennemi. On défendit ces 
libelles. On én menaça les Auteurs de châ
timent exemplaire. Cependant on ne trou
va pas à propos de les rechercher fort exacte
ment par ce que cela paroifloit contraire à U 
jibgrté du Pars. Pour ce qui eft des Etats,
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ils furent bien furpris de ce que l’on fe ré- 1608 
duifoüt à propofer une Trêve au lieu delà - - 
Paix, qu’ ils avoienc efperée. Cependant 
lors qu’ilseurentexaminécctteaflaireà fonds, 
ils trouvèrent qu’ils ne dévoient pas rejetter 
lâ  propoiition d’une Treve de pluiieurs an
nées. En voici les raifons.

1. L ’on voyoit par les comptes publics,que 
la dépenfe de la Guerre excédolt les revenus 
de quatre millions par an, ou à peu près: que 
Cependant cette dépenfe ne fuffifoit pas.
L ’on étoit obligé en cas de guerre d’augmen- 
tér les Troupes de fix mille hommes pour la 
garde des rivières.

a. Les Etats Généraux étoient endettez de 
neuf millions, - &  chaque Province particu
lière de deux. Il étoit donc impolïibîe de 
foutenirda guerre avec fuccès à moins que la 
France, &  l’Angleterre ne fourniifent de 
grands fubfides. Il y eut des particuliers 
dans la Chambre des Etats qui crurent que 
pour faire la guerre plus commodément 
l ’on devoir abandonner les lieux éloignez, &  
fe contenter de défendre le cœur du Pais.
Mais cette penfée avoir de grands inconvé
nients, puisque l’on eût livré par là des vil
les, &  des peuples fidèles à la Barbarie de 
l ’ennemi, qui en eût tiré de grands avanta
ges pour fatiguer la République en la tenant 
reflerrée. D ’ailleurs s’ils euflent forcé la 
barrière tout eût été perdu, &  l ’ennemi fe 
fut vu par ce moyen au milieu des Provin
ces, au lieu que ces lieux éloignez l ’occu- 
poient loindu Pais.

Il y avoir d’autres Membres de l’Etat, qui
A  a 3 te-
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o: reprefentoient que la Paix ou la Trêve ne 
' manqueroit pas d’exciter des troubles dans 
lés Provinces, &: que par là les peuples fe 
déchireraient eux rpêmesparleurs difTeniions 
inteftines, félon qu’en effet la choie arriva 
comme on le verra dans la fuite. Maison 
oppoioit à cela, quel’on fe faifoit un fantô
me pour le combatrre > &  que la prudence 
de ceux qui gouvernoient préviendrait cet in
convénient par le bon ordre qu’ils établi
raient par tour. A  quoi l ’on àjoûtoit que fi 
l’on refufoit de s’accommodera des çondu 
tions raifonnabies, il étoit à craindre que la 
populace ne refufât de payer les contribu
tions ordinaires, irritée de ce que l ’on per
pétuerait la Guerre, pendant que l ’on pou
voir avoir la Paix.

Enfin après plufieurs délibérations,les Etats 
répondirent aux Ambafladeurs, qu’ils étoient 
réfolus à négotier une Trêÿe à longues an
nées, pourvu que l ’on établît leur liberté fans 
condition, fans reftriftion, d’une maniéré 
pure fimple, &  abfoluë. Les Ambafla- 
deurs en firent la proportion aux Députez 
Efpagnoîs, qui ne donnèrent aucune efpe- 
rance à cet égard. Mais ils en prirent occa- 
fion de pr opofer une T rêve de fept ans,en laif- 
fant les affaires dans l'état, où elles fe trou- 
voient, à condition que l ’Efpagne aurait deux 
mois pour examiner ii elle accorderait la 
navigation des Indes, ou fi elle la difpu- 
teroit par les Armes. Ils ajouraient que 
l’article de la liberté des Provinces-Unies 
étoit vuidé, puifque la reconnoi(Tance de 
cette liberté étoit faite de telle manière que
'' ‘ l’El-



î’Efpagno né vouloir plus en ouïr parler, 
Que fi les Etats ne vouloient point accepter 
ces conditions ofi letrr accordât terme juf- 
qiies â la fin de Septembre pour avoir les 
derniers ordres du Roi fur ce fujet. Les 
Etats auxquels on fit fiçavoir cette répond
re des Efpagnols, perfifterent dans leur ré* 
folution. Cependant les Ambafîadeurs ob
tinrent enfin que l’on accorderoit le temps 
que les Députez d’Efpagne avoient deman- 

vdé. .
Toutes ces négotiations cauférent beau

coup de mouvemensdans la République, &  
les Provinces, & les villes furent d'opinion 
aflez differente fur leur fujet. Cela obligea 
le Prince Maurice ck’en expliquer fon fend
illent par des lettres qu’il addrefla aux prin
cipales villes du Pais. Ilfaifoit voir que les 
artifices ordinaires del’Efpagne, qui avoient 
paru fi redoutables à leurs Peres, commen- 
çoient à fe maiiiféfter, puifque l’onfevoyoit 
engagé dans un grand Traité fur des dîfcours 
en Pair, qui ne fervoïent qu’à caufer des 
troubles, &  des diflenfions dans l ’Etat : que 
l ’ennemi ne parloit de Trêve, que pour avoir 
le temps de rétablir fes forces,après quoi il ne 
manquerait pas d’attaquer le Pais avec plus 
de fureur que jamais, pendant que les Provin
ces , 8 c les villes fe verroient accablées de 
dépenfes, 8 c expofées au danger des trahi- 
fons : que le commerce que la Guerre avoit 
fait fleurir jufques-là, alloït tomberdans la 
langueur : que les bons Soldats, que l’on 
avoir am aiuz, fe retirerai ent ailleurs, ou 
tomberaient dans la molleffe par l ’oifiveté ï

A a 4

*ï)es‘Provinces-Unies, ffp



*6o8.Sue l >on oublioit les maux, te les cruautcz 
d’un implacable ennemi pour fe laifler en
dormir par fes promefles : que l’on devoir 
confidérer que les Rois artaquoient d’une ma
niéré brufquc, qui furprenoit toujours des 
peuples occupez à délibérer, te qu’ainfil’on 

- étoit prefque toujours envahi avant que d’ê
tre en état de fe defendre s que leurs Peres 
n’avoient jamais voulu prêter l ’oreille aux 
propofitions de l ’ennemi, ni même de plu
sieurs Princes voifins, qui avoient voulu tra
vailler à pacifier ces grands differens, parce 
qu’ils avoient toujours regardé ces négotia- 
tions comme des pièges, qu’on leur tendoit, 
que depuis peu l’on avoit réfolu de n’entrer 
en aucun Traité, quelle point delà liberté 
ne fût préallablement accordé : que l’on ne 
devoît recevoir aucun adouciifement fur cet 
Article : que fi l ’ennemi avoit deflfein de trai
ter de bonne foy, rien ne devoit le faire 
biaîfer, qu’au contraire il devoit s’expliquer 
nettement: qu’au refte fi l’on ne vouloit point 
déférer à fon avis, on écoutât au moins ce
lui que le Prince fon Pere avoit donné pen
dant fa vie : qu’il ne parloir point par le 
principe d’aucun intérêt particulier, &  qu’il 
n’avoit point d’autre vue que le bien public : 
que s’il avoit voulu penfer a fes propres avan
tages , on lui avoic fait de grandes offres : 
Mais qu’il avoit préféré le bien du Pais à tou
te autre confidération. Il concluoit en les 
exhortant à être fermes à ne point démordre 
de leur liberté, &  à lui faire part des réfo- 
lutions du Confeil, proteftant qu’il regardoit 
cette communication comme une. des plus

grau-
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grandes faveurs que Ton pourroit lui faire, i 
puifqu’eii effet toutes Tes vues tendoient à 
procurer la gloire , &  le repos de la Répu
blique.

Cette lettre fut reçue fort diverfement dans 
les Provinces. Quelques uns des Députez 
crurent que le Prince avoit voulu rendre leur 
conduite fufpédte , comme s’ils n’avoient pas 
fuivis leurs ordres avec exactitude. Quoi
S u’ilen foit on publia encore en même temps 

es.lettres, que le fçavant Lipfius avoit écri
tes dans le temps, que les Efpagnols étoient 
en Guerre avec la France & l’Angleterre, 
pat lefqueüesil les exhortoit à faire une Trê
ve avec les Provinces-Unies. Tous ces écrits 
mettoientles particuliers en mouvement fur 
la  grande affaire, qui Te négotioit. C ’cit 
ainii que l’on combattoit par de petits livres, 
que l ’on répandoit dans le Public pour, &  
contre la Trêve, chacun luivant encelafon 
inclination. Cependant on arriva à la fin du 
mois de Septembre, que l’on avoit accordé 
pour leféjour des Efpagnols à la Haye. Ce
la les obligea de s'addrefler aux AmbalTa- 
deurs des deux Couronnes pour leur faire fça- 
voir, que les Archiducs confentoient à faire 
une Trêve de fept ans avec les Etats, com
me avec des Etats libres, fur lefquels ils ne 
prétendoient aucun droit, &  que ces Prin
ces ne doutoient pas que le Roi d’Efpagne ne 
fit la même déclaration. Les A mb a (fadeur s 
ne voulurent pas fe charger de porter cette 
Parole aux Etats ,  puifqu’elle ne pouvoit 
leur être agréable. On remarqua bien alors, 
que ces Députez avoient du chagrin de la
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t,derniere déclaration des Etats, &  qu’ils ne 
vouloient pas demander une prolongation de 
féjourquoi qu’ils fouhaitaiTent de pouvoir 
relier encore quelque temps. Cependant les 
AmbaflTadeurs ne voulurent point en faire la 
propofition aux Etats de peur de leur dé
plaire.

iiichardot, &  les autres Députez fe ren
dirent donc dans l ’Affemblée des Etats pour 
prendre congé d’eux. Ayant pris occafion 
de parler du fujet , qui les avoicfait venir. Ce 
Préfident fit connoître que les Princes, qui 
les avoient envoyez, s’étoient relâchez fur 
pluiïeurs Articles confidérables pour le bien 
delà Paix, mais que les Etats l ’avoient pris 
fur unron fi haut en toutes chofes , qu’ils les 
oblïgeoient de fe retirer avec quelque efpace 
d’ignominie: que cependant il étoit perfua- 
4 é , qu’ils fe repentiraient un jour d’avoir 
refufé, ce qu’on leur offrait : que puifqu’ils 
vouloient la Guerre, ilsdemeureroient char
gez du lang, qui s’y repandroit à l ’avenir, 
Bârneveid répondit au nom des Etats, qu’ils 
avoient eu ration de n’entrer en aucune con
férence, qu’au préallable ils n’eufisnt affuré 
leur liberté, &  que fi l ’on n’avbit pu s'accor
der fur le relie, la faute devoir en être impu
tée aux Députez d’Efpagne, qui ne vouloient, 
ou qui ne pouvoient pas exécuter, ce qu’ils 
avoient promis : qu’ainfi la continuation de 
la Guerre, 8 c dePeffufion du fang devoit être 
imputée à ceux qui avoient commencé la 
Guerre par leurs fanglantes loix, &  qui ve- 
noient encore d’exercer tout fraîchement des 
c r u a u t é s  barbares, &  inouïes fur de pauvres



pêcheurs, St fur des gens fans défenfe. Spi- 
nola aflifta à ces difeours faifanr paroi'tre une 
douleur extrême de ce qu’il ri’avoit pû ac
complir le bon deffein, qu’il avôit eu pour la 
Paix , qu’il avoir tâché d’amener à fa per* 
feélion.

Le Préfident Richardot laîfla chez fou 
hôte les papiers, qui contenoient les ordres 
fecrets des Archiducs pour les conférencesi 
Onnefçait s’il le fit par inadvertence. Ce
pendant on les rendit publics. Ces ordres 
contenoient en fubftance tout ce que l ’on a và 
touchant les démarches des Députez. Orr 
remarquoit entr’autres chofes qu il leur étoit 
commandé de ne faire aucune chicanne fur la 
liberté des Provinces- U nies, mais depref- 
fer la reftitution du Domaine, ou du moins 
une rente annuelle, qui en fit line efpece de 
cômpenfation. On les chargeoit auffi au cas 
que les autres points tournalfertt à leur avan
tage , d’infinuer adroitement aux Etats que 
le Corps entier des Provinces étoit extrême
ment puîffant : mais qu’en les divifant elles 
pouvaient être aifément englouties par un 
Prince étranger : qu’ainfi la République 
pdurroit prendre les Archiducs pour fes Pro- 
teéieurs, ou du moins faire une Ligue offen- 
five, &  défeniive avec eux. On leur mar- 
quoit encore qu’au cas qu’ils ne puffent ob
tenir l’une, ou l ’autre de ces chofes, ils tra
vaillaient du moins à faire coucher un arti
cle , par lequel les deux Partis s’engageroient! 
mutuellement à ne point affifterles ennemis 
de l’un ou de l ’autre direélement ou indirec
tement. Sur tout il leur étoit enjoint fort
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x6 qS> «preffement de ne rien communiquer de
- cette derniere inftruélion aux AmbaiTadeurs 

des deux Couronnes, &  de fe fervir d’eux 
pour régler tous les autEes articles, d’emplo
yer même le Préfident Jeannin pour lepoint 
de la Religion, &  de la reftitution d’une 
partie des biens Eccleiiafiiques. 11 y étoit 
auffi parlé des affaires des Comtes d’Qoft- 
frife, 8 c de pluileurs autres.

Ceux qui croyaient que Richardot avait 
laifl'é ces papiers de deifein prémédité, di- 
foient qu’il avoit voulu faire connoître que 
les El'pagnols avoient agi de bonne foy dans 
cette négociation, & jetter adroitement dans 
refprit des Etats les premières vues d’une 
Ligue offenfive, &  défenfive, dont il n’étoit 
pas encore temps de s’expliquer. Mais bien 
des gens eftixnerent que l ’on n’avoit rendu ces 
papiers publics que pour rendre fufpe&s les 
AmbaiTadeurs des deux Couronnes, & fur 
tout le Préiident Jeannin , ou d’exciter la 
Laine des deux Rois contre les Archiducs. 
Richardot averti de l’affaire fe plaignit par 
des lettres écrites en Hollande ae fa propre 
négligence d’avoir oublié ces papiers. Mais 
il reprocha en même temps que l’on ayoit 
violé le droit d’hofpitalité en publiant ces 
écrits. Cependant les AmbaiTadeurs croyais 
remarquer dans toutes ces démarches de Ri
chardot, que l ’on, pourrait négotier une 
Trêve de dix ans au moins, ils en minute- 

» rent le Traité, quoique les Envoyé« des 
Princes d’Allemagne , à qui toutes ccs néga- 
tiations ne piaifoieot pas, fuifent fur le point 
de s’en retourner chez: eux ..Entre les A i ci des,
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qu’ils drefTereat fur ce fujet, celui, qui con- 
cernoir les Indes, portoit, que leR o id ’Ef-s 
pagne choifiroit la Paix , ou la Guerre dans ce 
Pats-là. Pour ce qui eft des frontières, &  
de quelques autres chofes de pareille nature» 
ils en remettoient 1a- déciiion au tems, que 
l ’on auroit renoué les conférences. La plus 
grande difficulté confiftoit à faire agréer la 
ehofeaux Etats , qui voulaient abfolument, 
que l’article de leur liberté fût pur » &  fim- 
ple fans reftriétion. Plulieurs de leurs Col
lègues étoient fi roides fur ce fujet ; qu’ils pa- 
roifioient difpofez à rompre tout accommo
dement plutôt que de fe relâcher en aucune 
maniéré à cet égard.

Les Ambafiadeurs ayant concerté cette 
affaire entr’eux» &  le Préfidenr Jeannin s’é
tant chargé de porter la parole, il reprefenra 
à l’Aflemblée » que pour bien former leur 
réfolution fur cette affaire, il falloit oppofer 
raifon à raifort afin de fçavoir, quel parti l ’on 
devoit prendre» que l’on difoit de toutes 
parts , que les termes » qui exprimoient le 
©oint de la liberté publique » n’étoient pas 
affez formels» ni. allez exprès : qu’à cela il 
avoir à répondre» que le Roi d’Efpagne ne 
pouvoit pas s’expliquer plus fortement : que 
les Princes ne pouvoient pas renoncer aux 
droits de leur Souveraineté : que d’ailleurs 
les Provinces-Unies ayant acquis leur liberté» 
ne dévoient pas fouhaiter de la tenir de leur 
ennemi ; que. pour ce qui eft.de la reconnoif- 
fance, &  de l ’aveu de leur liberté, ce Prin
ce ne pouvoit s’en mieux expliquer qu’en les 
zeconnoifianc libres , &  qu'en proreftans
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$• même qu’il ne-prétendent rien fur eux : qüë 
d’ôter à ce Prince les titrés, &  iesblafons 
lachofe paroiiloit un peu outrée, piiisqu’a- 
près tout il n’étoit pas réduit à l ’état dés 
vaincus : qu’il étoit vrai , qu’il ne s’expli- 
quoit pas avec toute la netteté néceffaire: 
que cependant on ne pouvoit pas lui en de
mander davantage : ques’il s’agifToit d’éta
blir leur liberté dans le monde , lés Rois 
leurs Alliés la reconnoiiîoient tout entière : 
que fi le malheur vouloir , que lès ¡affaires 
tournaient à mal pour eux , leurs précau
tions préfentes ne ferviroient de rien.

Il ajoura, que l’on craignoit, que l ’enne
mi n’amaflât de grands frefors pour recom
mencer la Guerre i qu’il avoir à répondre à 
cela, que l ’on jugeoit mal de la conduite des 
Princes, qui ne penfenrguéresau ménage: 
que le Roi d’Efpagne étoït jeune , &  par 
conféquent enclin au luxe dès Cours, &  à 
l'ambition de faire des conquêtes : que pour 
eux ils feroiént , ce que tous les Peuples li
bres avaient accoiituméde faire : qu’ils pour
raient épargner pendant la Trêve, d’auranr 
plus qu’ils h’auroient que des Garnirons à en
tretenir , & que, cela leur fôurniroit le 
moyen d’acquitter leurs dettes en peu de 
tems. Pour ce qui eft des di/fenfions, qui 
pouvoient naître dans la Republique, il ef- 
psrbït ,  ̂que le bon Gouvernement prévien
drait ces malheurs : qu’au relié là crainte dé 
l ’ennemi'tiëfidroit leurs Péiipîes en haleine, 
&  qu’ainfi cela nedevoit pas les empêcher de 
conclure une Trêve, qui pouvoit leur appor
ter plufieurs avantages : qu’elle feroit garan-
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tie par deux püiffans Rois : qu’ils dévoient jffijjgj 
fe fouvenir , que la Pacification de Gand, " 
avoir fait un bien incroyable à la Hollande,
&  à la Zélande : que les Suides, qui avoient 
pris les armes pour fe mettre en liberté, en 
jouiffoient encore aujourd’hui en vertu d’une 
Trêve: que quant à eux ils avoient des Ar
mées-de Terre 5 &• de Mer capables de les 
défendre contre leurs ennemis : que pour la 
crainte de quelques particuliers, que la mort 
des Rois Alliés ne changeât la face des affai
res 3 ils dévoient fe reprefenter 3 que les rat
ions d'Etat ne meurent point, 5r qu’ainfî la 
mort de ces Princes ne changerait rien dans 
l’Alliance : qu’étant donc unis à des Princes 
püiffans ils dévoient prêter Poreilleaux Pro- 
pofitions de Paix j d’autant plus que ces Pritr- 
cesle leurconfeilloient, &  qu’en leur don
nant cet avis ils ne penfoient qu’à la confer- 
vation, &  au bien de leur République.

Jeannin joignit encore plnfieurs autres con
sidérations à ce qu’il avoit die pour porter 
les Etats à confentir à la Trêve , &  reprit 
avec aigreur ceux , qui difoient, que le Roi 
fon Maître avoit laiffé' affoiblir les fentimens 
d’amitié , qu’il avoit pour les Etats, comme: 
ayant été ébranlé par les difeours de 1 Am- 
baffâdeur d’Efpagne : qu’il leur faifoit fça- 
voir, que toutes les Proportions de ce Mini
ère n’avoient fervi qu’à réchauffer fon affec
tion, 8 c qu’en effet ce Prince n’étoit point 
capable de changer fur les prières d'un enne
mi : Mais qu’il était fenfible au tort, qu’on 
lui faifôk: de répandre de pareils bruits con
tre lui. L ’Ambaffadeur An&lois confirma,
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ce que le Prefident avoir die , ajoutant que 
les armes n’étoient juftes , qu’autant qu’elles 
étoient néceffaires , &  que l’on devoit les 
quitter lors que l’on pouvoir le faire avec 
honneur : que cette Trêve afluroit leur Reli
gion , leur Liberté, leur Commerce, &  leur 
Gouvernement : qu’il ne falloit pas tant s’oc
cuper à des conjeétures fur l ’avenir , qu’à 
confiderer que les dangers de la Guerre 
étoient prochains , lî l ’on ne vouloir point 
d’accommodement.

Cette grande affaire fut agitée avec beau
coup de chaleur dans T Affembléc des Etats. 
L ’on fit courir une quantité prodigieufe de 
libelles fur ce fujet, &  la plus grande partie 

.des plaintes, que l’on faifoit, retomboient 
.fur Barneveld, On le faifoit paifer pour 
l'Auteur déroutes les Négociations. Sa gran
de autorité lui avoit attiré des envieux, qui 
ne le pouvoient fouffrir. Ce fut ce qui l’o- 

.bligeaun jour de*,dire en pleine Aifemble'e, 
qu’il n’avoic jamais aprehendé l ’indignation 

■ des perfonnes élevées au defius de lui, ni évi
té les dangers , qui pouvoient le menacer, 
quand il avoir fa-lufervir fa Patrie, &  qu’é
tant afiuré de la droiture de la conduite, &  
de fon cœur il s’étoit mis au deifus de tout 
ce que l’on avoit pu dire contre lui: mais 
.que voyant que toute la haine de la Trêve, 
qui fe traitoit alors, reromboit fur lui, on 
lui feroit plaifir d’employer une perfonne 
moins odieufè dans l ’adminillration des af
faires. A yant achevé ce difeours il prit con
gé de la Compagnie , &  voulut fe retirer. 
Mais pale pria d’une maniéré fi prenante de

coati-
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continuer fes fervices à l’Etat , qu’il ne le 
put refufer. 11 reprit donc fon emploi s 8ç 
travailla avec beaucoup defuccès à difpofer 
là Hollande à la Trêve', que cinq des autres 
Provinces fouhaitoienc ardemment. La Ville 
d’Amfterdam y a voit reiîfté long-tems. Mais 
enfin elle y confentit. Il n’y eut donc plus 
que la Zélande, qui s’y oppofa.

Mais cette Province fut fi roide dans fon 
oppofition, que les affaires prenoient un fort 
mauvais train entre les Provinces. Il éroit 
à craindre, que cela ne les divilâr. La Zé
lande fouienoic, que par une claufe du T rai- 
té d’Utrecht de l ’an 157?. il étoitdit, que 
l ’on ne quitteroit les armes que d’un com
mun confentemenr des Provinces , qui en- 
treroient dans cette Union, & qu’au cas que 
les avis fuflent partagez, la décifîon de l’af
faire feroit remife aux avis des Gouverneurs. 
Les autres foutenoient, que la pluralité de- 
voit l’emporter fur le fait ae la Trêve dans le 
Gonfeil, &  que tout bien conté, une Provin
ce ne pouvoir pas faire la Loi aux autres. 
Mais les Ambaffadeurs des Couronnes agi- 

■ rent avec tant de fuccès à pacifier ce diffe
rent, qu’enfin tous les avis fe réunirent. Le 
Préfident Jeannin fit voir , que l’Article 
d’Utrecht , ne devoir avoir fon effet, qu’au 
cas que quelqu’une des Provinces voulût fe 
remettre fous le joug d’Efpagne : que fi l’on 
vouloit fuivre cet Article à la rigueur, cela 
neferviroit qu’à rompre l ’Union des Provin
ces en érabliflant deux Partis oppofez dans la 
République : que le falut, & l ’avantage de
l ’Etat devoit être l’unique objet de leursavis;

qilfi
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 ̂que les raifons des deux Partis fe contreba
lançaient , . & que 11 l’on mèttoit- d’un c&té 
le jugement, &  la décifion des Gouverneurs, 
l’on pouvoir conter dé l ’autre le Confeil de 
deux Rois Alliés, dont on coniioiffoit l’affec
tion : que pat confèquent dans cette occafion 
délicate lé petit nombre devoir céder au 
grand. L’Ambaffadeur d’ Angleterre parla 
dans les mêmes vues &  appuya , ce que le 
Préfîdent avoit dit.

L'un & l’autre confeiilerent en même 
tems aux Etats de faire de bons reglemens
{>oitr la levée des im polirions, &  de travail- 
ér à corriger, &  à redréffer les abus, qui 

pouvoient s’être introduits dans la Républi
que. Plufieürs perfonnes xdes plus confidé- 
rables du Pais étoient du même fetitiment, 
&  ajoutoient que pour mettre le Gouverne
ment en bon é ta t, il feroit à propos d’établir 
un Confeil pour être uniquement occupé à 
délibérer iur les grandes affaires, &  que pen
dant que ce Confeil raifonneroit fur les mc- 
füres propres à les bien diriger, l ’on com- 
mettroit le détail à la direétion du Confeil 
ordinaire , &  aux Gouverneurs. Mais ort 
trouva de là difficulté à changer la forme 
d’un Gouvernement, qui fubfiftoit depuis plus 
de Vingt ans , &  qui avoit travaillé aux af
faires avec beaucoup de fuccès. L ’on crut 
même, qu’il ne falloir pas pouffer cette affai
re plus avant, de peur d’augmenter les emba- 
ras en un rems, auquel l’on n’en manquoit 
pas* -

Il courut un bruit pendant quelque tems ,t 
que le Roi d’Efpagne ns vouloit p o in t accep-
». ter
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IDes tprfrûîmeu tîntes, f f  t
ttr la Trêve , dont les Ambaffadeurs des 
deux Couronnes avoient drefîe le projet. Et 
en effet Richardot écrivit au Préfident Jearf* 
nin ; que ce Prince fe rendoit difficile fur cet 
Article. Il difoit même, que le Roi de là 
Grande Bretagne en étoit caufe» parce qu’il 
lui avoit fait connoitre, que l’on ne parlerait 
point de la liberté en traitant. Ces Lettres 
de Richardot obligèrent ces deux Miniftresde 
dépêcher un exprès aux Archiducs pour leur 
demander, fi l ’on pouvoir efperer d’en venir 
enfin à un accommodement. Ils répondi
rent , que tout étoit difpofé à cela, que 
le Roi d’Efpagne avoit envoyé fon Plein- 
pouvoir pour achever le Traité. Lors qu’ils 
eurent reçu cette réponfe, ils la communi
quèrent aux Etats, &  firent connoître, qu’il 
ferait à propos de prolonger la furféance 
d’armes d’un mois. Ils les avertirent en mê
me tems, que l’on n’obtiendrait point d’au
tres conditions, que celles, qui avoient été 
réglées ci-devant, mais qu’ils employeroient 
tous leurs foins pour négotier une Trêve de 
plus de fept ans , &  pour leur obtenir le 
Commerce des Indes d’une maniéré plus 
commode , que s’ils étoient obligez de le 
difputer l ’épée à la main.

Les Archiducs avant confidéré, qu’il pou- 
voit y avoir des gens en Efpagne, ou portez 
à la Guerre, ou entêtez de leur Nation, qui 
pourraient mettre des fcrupules dans l’efprit 
du Roi fur le fujet de la liberté des Provin- 
ces-Unies, &  fur le Commerce des Indes , 
pour empêcher la conclufion du Traité, cru
rent, qu’ils devoierit envoyer un homme de

con-



j f i  Rijlôlre de U Réfuhltytu
jjfjçg, confiance à ce Prince , qui l’entretînt dans 
'  ’ de favorables difpofitions pour la T  rêve. Ils

jfirent donc partir Inigo Prêtre: Efpagnol 
¿onf.-ffeur d’Albert , &  le chargèrent de 
faire comprendre au R o i, que la Trêve de
voir apporter de grandes commoditez aux 
Ports de Flandre, & que l’Efpagne en tire- 
roit beaucoup de profit : qu’elle fervîroic 
même avec le tems à la Religion parla fré
quentation des Peuples entr’eux : que les ter
mes ambigus j dont on fe fervoît fur le fujet 
.de la liberté des Provinccs-Unies, n’étoient 
d’a,ucune conféquence, &  que les droits de la 
Monarchie demeuroient toujours en leur en
tier. Le voyage de ce Prêtre eut le fuccès, 
.que les Archiducs en avoient efperé, parce 

, que le Duc de Lerme appuya fa négotiacion. 
Il e'toit alors en faveur .auprès.de Philippe, 
.& s’étoit rendu maître de fon dprit. Il le 
difpofa donc à donner fon confentement à 
tout ce que l’on avoit fait jufques-là pour 
avancer la Trêve.

Philippe Guillaume Prince d’Orange, qui 
étoit revenu d’Efpagne dans les Païs-bas de
puis dix ou douze ans > fe rendit dans les Pro- 
vinces-Unies pour la première fois. Il crut, 
qu’il devoit fe prévaloir de la Trêve , que 

- l ’on négotioit. Il vint donc à la Haye pour 
prendre garde, qu’il nc f̂e conclût rien con
tre fes interets. Il efperoit , que les Ambaf- 
fadeurs de France l’aideroient à terminer les 
differens, qu’il avoit avec fes freres fur la 
Succeffion au feu Prince d’Orange leurPerc 
commun. Quelques-uns crurent , que fon 
deiTçin étoit de travailler à U Paix » &  d’y

enga-



engager le P rince M auric e fon frère. Quoi- 
qu’il en foit il réconcilia le Prince dePorru- - 
gai avec Maurice, lequel ne l’ayoit pas voulu 
voir , depuis qu’il avoit clandeftinement 
époufé la Princelfe Emilie fa feur. Au refie 
l’Armiftice fur fi bien obfervé de part &  
d’autre, que l ’on ne fit point de courfe fur leS 
frontières, il arriva feulement, que quel
ques foldars de l’Archiduc ayant voulu enle
ver le bétail delà petite Ville d’Ardenbourg, 
ils furent taillez en pièces par ceux, qui cou
rurent après eux. D’un autre côté la Cavale
rie des Etats fous la conduite du Comte 
Adolphe de Naflau au nombre de neuf Cor
nettes fe rendit fur les frontières du Luxem- * 
bourg pour lever les contributions, que quel
ques gens du Pais ne vouloient pas payer.
Ces Troupes revenant de leur courfe char
gées de butin ne fe tinrent pas trop bien fur 
leurs gardes. Ainfi la Garnifon de Khinberg 
fe jetta fur quelques quartiers écartez. Ce 
jeune Comte y fut tué avec une partie de 
ceux, qui étoient avec lui. Mais l’allarme 
ayant été donnée par tout cette Cavalerie fe 
jetta fur les foîdats de Khinberg les ayant 
trouvez dans une plaine, lors qu’ils faifoient 
leur retraite. La ayant fçu la mort du Com
te Adolphe , ils la vangerent fi cruellement, 
qu’à peine s’en fauva-t-il quelqu’un pour por
ter les nouvelles de leur défaite.

Ce fut dans cette année,que l’on vit éclorre 
la fameufe difpute, qui caufa enfin le mal
heureux fchifme , qui a déchiré l’Êglife des 
Provinces-Unies. Il y avoit alors a Leyde 
deux habiles Profcffeurs en Théologie , fça-

vans,
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j  0Qg, vapSs-fubdUf. &  d’unméntedbfiiigué , fça-

pius.. * Cés^jiM*’hommes étaient "jaloux l ’un 
Üe l ’autre » &  avaient de/differénteshypo- 
thefeg jfur le iyflremç de la Religion. Goma- 
rus étoit attaché à la traditive , 8 c à la 
créance commune, &  ordinaire des Réfor- 

* mez. Arminius croyait, que les Doéteurs 
avoient embraiTé des fentimens un peu durs 
fur la prédeiK.nation, lur la mort dejefus- 
Çhrift, fur l’efficace, &  fur l ’inatniffibilifc 
de la grâce, fur la neceffité pour la conver
sion de l’homme, fur fon principe, fur fon 
fondement , prétendant qu’elle dépendoit 

, uniquement de Dieu * qui la communiquoit 
à qui il vouloit félon la liberté fouveraine, 
8 c abfoluë de fon élediiori , par laquelle il 
faifoit grâce , à qui il vouloir, &  laiifoit 
dans leur condamnation naturelle ceux , qu’il 
ne Vouloit pas fauver. Pour ce qui eft d’Ar- 
minius il pofoit , que Dieu avoit réfolu*de 
toute éternité d’envoyer fon fils au monde 
pour mériter le falut, &  la remiffion des pé
chez à tous,les hommes : qu’il avoir réfolu 
de fauver tous ceux , qui croiroient, 8 c qui 
embrafferoient le Sauveur : qu’il avoir réfolu 
encore de donner des grâces fuffifantes à tous 
les hommes pour les mettre en état de fe fau
ver en les rendant capables de croire : 8 c en
fin qu’il ¿voit conclu dans ce Confeilde don
ner le falut à tels , 8 c à tels , parce qu’il 
fçavoit, qu’ils dévoient croire, &  qu’en eflet 
tous les événemens }ui étaient connus par un 
effet de fa prçfcience infinie. On .voit plus au 
long dans les livres publiez fur ces matières en

allez



allez grand nombre, quels font les fentiméns 
des deux Partis. ’

Arminius plein de fes nouvelles hypothéfes 
accufoit fon Collègue de faire Dieu auteur du 
péché, d’affujettir les hommes à' je ne fçai 
quelle fatalité de deftin, qui les dépouilloiij 
de leur' liberté naturelle. Ce font du moins 
les.cqnféquences, qu’il tiroir de l’opinion des 
Suprâlapfaires, que Gomarus avoit embraf- 
fée félon la tid^nne' de'Çeaç,, de Pifcator , 
&  de quelques autres Doéleùrs particuliers, 
&  il croyait être en droit de les lui objeiccr. 
Gomarus de fon côté reprochoit à Arminius, 
qu’il dépouilloit Dieu de fes droits cffentiels, 
qu’il donnoit trpp à l’homme, que fon opi
nion ne fervoit qu’à flatter l’orgueil, & la 
vanitédu cœur humain . que toutes fes hypot 
thefes tendoient à rétablir dans l’Eglife le 
Pelagianifme, &  leSçmi-pelagianifme, que 
l ’on y avoit condamnez il y avoit long-tems, 

qu’après tout la doctrine d’Arminius fur 
les Arricles controverfez éroit celle de l’ E
glife, 8e de l’Ecole Roniaine, qui avoit été 
rejettée par les Ëglifes Réformées , comme 
cela fe voyqit nommément par la Çonfeffion 
des Eglifès Beigiques, 11 ajoutoït à cela, 
que la créance commune , 8c ge’nérale des 
Réfdfinez fur ces matières droit précilément 
celle , que St, Paul avoit établie dans fes 
Èpîtres , &  particulièrement dans celle, 
qu’il .aygât écrite aux Ephefiens que cette 
do&rine .ayant été.reçue dans les Ëglifes Re
formées on ne pouvoir regarder l’opinion 
d’Armipius, que comme une nouveauté con
traire à la creance ,* que la République avoit

embraf-
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V608. embraffée , lörs que lès Provinces s’étoient 
Unies, Ces deux Dq&eurs avoient leurs Sec
tateurs, & leur parti. Leur difpute futlong- 
tetus renfermée dans l’Ecole. Mais les ef- 
prits s’étant échauffez peu à peu, comme ce
la ne manque jamais d’arriver dans ces oc- 
cafions, on porta ces queftions devant le Peu
ple, où chacun prit parti félon fes lumières, 
&  félon l’inclination'qu’il avoir pour l’un, 
ou pour l’autre de ces Doéteurs. ;

Quoi qu’il en foit les matières , dont on 
difputoit à cet égard, étoient abftrufes, diffi
ciles , & peu propres à erre propofées au 
Peuple. On devoit fe contenter tout au plus 
d’en difputer dans les Ecoles. Jamais on 
ne devoit en entretenir le public. Elles rou
lent pour la pîûpart fur des queftions meta- 
phyfiques , fur l ’objet de la prédeftination, 
fur les decrets de Dieu , fur fes droits eflen- 
jtiels , & abfolus, fur Éefficace de la Grâce 
pour la converfion du coeur humain, fur îa 
nature de la liberté, &  fur plufieurs chofes 
de pareille nature, qu’il eft difficile de définir 
avec la derniere precifion, parce qu’il refte 
toujours de grandes difficultez à réfoudre , 
lors que l’on veut donner l’effort à l ’efprit. 
C ’eftpour cela , que de tout tems l’oma vu 
de facheufes conteftations fur ces matières 
dans l’Eglife. Dans le rems du Chriftianif- 
me nàiffant les idées des fidelles étoient {im
pies, &  peu précifes, parce que Ton n’étoit 
pas porte d’un faux efprit de curiofité , & 
que l’on né penfoit pas à fonder les Myfteres. 
On s’attachoit plus à pratiquer les devoirs 
de la Religion , qu’à en expliquer ferupu-

kufe-
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leufement les dogmes. Ainfi l ’on ne penfoit 1 608 
point alors à guinder les opinions > ni à pé
nétrer jufqu’au fonds des véritez. Dans la 
fuite les Héréfies étant nées dans l ’Eglife , on 
a été obligé d’entrer dans des explications 
plus exaétes pour écarter les erreurs , &  
pour conferver la vérité dans fon entière pu
reté. Cela donna lieu autrefois à St. Augu- 
Üin dans les difputes, qu’il eut contre Pela
ge , &  contre fes Seétateurs d’établir forte
ment les droits de la Grâce, en fe tenant fcru- 
puleufement attaché aux idées , &  à la doc
trine de St. Paul.

Pelage, &  fon Ecole poufloient les droits 
de la liberté iî loin , qu’ils dépouilioient la 

•Grâce defon efficace viétorieufe. Ilslafou- 
mettoieacabfolument à l ’homme. LesSé- 
mi-pélagiens en faifoient tout au plus une aide 
donnée à l’homme , lequel la déterminoit 
par un aéte de fa volonté. St. Auguitin ayant 
envifagé ces matières de près, &  ayant at
tentivement confulté l ’Ecriture fur ce fujet 
Je rangea à la doétrine, qu’il défendit con
tre ces Hérétiques. Audi l’a-t-on regardé 
dans PEglife comme le plusfolide défendeur 

'de la Grâce après Saint Paul. Sa doétrine y 
a été reçue . &  confacrée , jufques-là que 
dans les conteftations furvenuès dans l ’Eglife 
Romaine entre les difciples de Molina Jelui- 
t e , qui a renouvelle le Sémi-pélagianifmc »
&  ceux de Janfenius, qui font profeflion de 
fuivre la doétrine de St. Auguitin, les Papes 
ont toujours déclaré > qu’ils ne prétendoient 

.point toucher à la doétrine de cet ancien 
Doéteur fur la Grâce.
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■ Depuis St. Auguftin les Partifans de Pcla- 
, ’ ge ont tâché plufieurs fois de dbanef quelque 

atteinte à la; doctrine de ce Pere. Les-Sco- 
laftiques, qui font venus du depuis , ont ex
trêmement embarraffé les matières par le 
nombre , & par la fauffe fubtilité de leurs 
qaeftions Pfrilofophiques. Mais le gros de 
l’Eglife eft toujours- demeuré dans les idées 
de Saint Auguftin. Luther les adopta au 
commencement de la Réformation faite au 
feiziémefiéde. Il fuivoit les hypothéfes des 
Thomiftes, comme on le voit encore dans 
fon Traité de fervo Arbitrio , c’eft-à-dire du 
franc Arbitre efclave. Du depuis il quitta 
cette doétrine &  fes difciples fe font jettez 
dans des opinions oppofées ayant regardé ce 
Traité de firvo Arbitrio comme trop rigide, 
comme contraire aux dfoks de la liberté. 
Cependant à le bien prendre , ceux qui font 
dans la créance du franc Arbitre efclave, 
font plutôt ennemis du nom de la liberté, 
que de la chofe même. On ne peut point 
difconvenir, que l ’homme ne faife librement, 
ce qu’il fait. La difficulté conltfte feulement 
à marquer l’accord de cette liberté avec l'o
pération de la Grâce. On ne peut point nier, 
que la Grâce ne foit le principe de la conver- 
»on du coeur. Il faut donc néceifairement 
avouer, qu’elle doit être puiifante, efficace, 
&  viétorieufe pour triompher de la corrup
tion du cœar. M aison ne peut point expli
quer avec la- deruiere préeifion , comme elle 
agit fur le cœur de l ’homme. Ainft l’on 
devroit laiffier ce Myilere, &  ne pas entre
prendre de l ’expliquer. Ceux, qui fe font

rem-
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remplis d’une idée trop avantageufe de la li- t6 a&*- 
î>erté , ont parlé trop faiblement de l ’opéra- ' '
txon de la Grâce. Ils n’en ont pas reconnu 
l ’efficace auffi grande, ni auffi abfpltié qu’el
le eft. Que ii l’on reproche aux Doéieurs * 
qui font dans l ’opinion contraire, qu’ils ont 
diminué les droits de la liberté, ils font ex- 
cufables , en ce qu’ils n’ont embrafîe cette 
doétrine, que pour laiflfer ceux de Dieu dans 
leur entier , fans ôter neantmoinsà l'homme 
la liberté ,  qui lui eft propre , & eiTen- 
tielle.

Quoi que l’on puiiTe dire de toutes ces que- 
ftions, les Réformez ontfuivi ladoilrinede 
St. Auguftin, &  fe font conformez abfolu- 
ment aux idées, &  à la doélrins de St. Paul,
C’eft ce. que l’on voit établi dans les Articles 
14. 1 .̂ 8 c 16. de la Confeffion de foi des 
Eglifes Belgiques , laquelle fut préfenrée de 
leur part à l'Empereur Maximilien II, l ’an 
1^66. &  revtïe au Synode-National aifemblé 
à Dordrecht l’an 1619. L ’on voit donc, que 
ees Eglifes rejettent formellement tout ce 
que l ’on enfeîgne touchant le franc Arbitre de 
Vhomme , lequel n'ejl que ferf de pèche, parce 
qu'il ne peut rien , que ce qui lui efl donné du 
ciel, ajoutait après plufieurs preuves tirées 
de l ’Ecriture, que ce que l'Apôtre dit, doit a 
hm droit demeurer ferme, &  arrêté , que Dieu 
fa it en nous le vouloir , &  le fa rf tire jeton fin  
bon plaîftr. Cela ainfi pofé conformément à 
cette Ccmfeffion de foi il eft évident , que 
Gomarus étoit dans la creance communé
ment reçue dans les Eglifes, &  dans les Eco- 
dés Réform ées des Provinces-Unies, laquel-
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deavoit été établie comme la créance publi
que de l ’Etat dans le tems, que les Provin
ces s’unirent entr’elles. D ’où l’on doit con
clure , qu’Arminius , &  fes Sedateurs ne 
peuvent être confidérez que comme des 
gens, qui s’étant départis de la dodrine com
mune , & ordinaire des Eglifes Belgiques, 
vouloient introduire des nouveautez dans le 
Pais. Voila pourquoi laifiant à part le fond 
des queftions , qui ne font pas proprement 
du relïort de l’Hiiioire, on ne peut pas nier, 
qu’Arminius &  fes Partifans n’ayent donné 
lieu aux troubles, qui font furvenus dans l ’E
tat , 6 c dans l ’Eglifc des Provinces-Unies. 
Ils les ont fait naître par leurs difputes. Us 
les ont entretenus, ils les ont même augmen
tez par la chaleur, avec laquelle ils ont dif- 
puté , & par l ’empreflement, avec lequel 
ils fe font employez à faire triompher leur 
dodrine aux dépens de l’ancienne créance 
établie par les Loix fondamentales de l ’E
tat.

Cependant toute cette difpute roule fur 
desqueftiomfubtiles, délicates, abftraites, 
metaphyfiques , dans lefquelles le commun 
Peuple ne comprend rien. Il eût bien mieux 
valu, que ceux, qui ont femé ces nouveau- 
tez , le fuifent tenus dans une conduite fa- 
ge , 6 c modérée que de pouffer les chofes 
avec cette ardeur , qui a caufé le fchifme, 
qui dure encore aujourd’hui. Il en eût coûté 
peut-être quelque chofe à ces üodeurs du 
côté de la réputation. Mais ils l ’euifent gé- 
néreufement facrifiée à la Paix de l ’Ëglife, 
qui eft préférable fans doute à tous les avan

tages
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tagcs particuliers, qu’ils en ont pu tirer d’ail- CçûjS 
leurs. On entend ordinairement ceux , qui 
font dans ces hyporhéies , fe plaindre du 
grand bruit, que l'on a fait fur des quefiions» 
qui n’en valoient pas la peine. Si lachofe 
eft telle, qu’ils la rcpréfentent, il étoitaf- 
furément de leur prudence, & de leur chari
té de ne point caufer de trouble dansl'Eglife 
à leur occaiîon , &  fur tout de ne point por
ter les chofes jufques au fchifme, comme ils 
Ont fait. Hsdifent, que l’intérêt de la véri
té les a obligez à parler pour défendre fcs 

-droits. Mais la vérité' fe foutient par elle-mê
me. Elle ne manquera jamais de triompher 
du menfonge, & de l’erreur par fes propres 
lumières. 11 ne peut jamais être permis fous 
prétexte de combattre pour la vérité' de met
tre l ’Etat, &  TEglife en feu, lors qu’il s’a
git de qucftions, &  de doctrines , que l’on 
lie croit pas de la derniere importance, com
me on l ’avoue de celles, dont il s’agit dans 
ces controverfes, &  cela d’autant plus qu’el
les font uniquement du reffort de l’Ecole, où 
l ’on doit les renfermer abfolument.

Dans cette année Matelif, qui avoir com
mandé la Flotte dans les Indes Orientales , 
revint de ces Pais-là après avoir remporté 
de grandes viétoires fur les Ëfpagnols, Cela 
leur fit connoître, qu’ils ne dévoient point 
abandonner la décifion du Commerce des In
des au fort des armes. Il y avoit un peu plus 
de trois ans, que cet Amiral étoit parti de 
Hollande. Les Vents l’avoient retenu affez 
long-tems fur les Côtes d’Afrique , où il 
étoit arrivé dans une faifon avancée. U avoit
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desordres fort amples pour la Guerre. Mais 
* les Matelots ne -voûtaient pas s’y  foumettre, 

foutenans qu*ils n’avoient pas été enrôliez 
comme foldats. Matelif engagea les Capi
taines des Vaifleaux â bien faire leur devoir 
par la confidération de la gloire, qu’ils ac- 
querroient dans leur expédition. Enfui te il 
oifpofa les Matelots à bien combattre par les 
affurances, qu’il leur donna de leur faire fai
re de grands butins. D ’abord que la Flotte 
fut arrivée fur les lieux , elle s’empara de 
quelques Vaiiïcaux ennemis. L ’on renvoya 
a’abord ceux, -qui appartenoient aux Indiens 
fans en rien demander pour attirer leur af
fection. Les Portugais aboient conftruit une 
Citadelle fur une éminence, qui n’étoit pas 
éloignée de Malacca. Le Roi d’ïh or} qui 
commandoit autrefois à Malacca, en con- 
'jUt beaucoup de chagrin, parce qu’elle le 
réduifoit à une efpece de fervitude. Cela 
difpofa ceux, qui regnoient alors à îb o r, de 
chercher les moyens defe ranger des Portu
gais. Dans cette vue ils s’accommodèrent 
avec IesHollandois.

Us eraient alors quatre freres, qui avoient 
partagé tout le Païs entr’eux. L ’Amiral s’é
tant joint à eux entreprit d’afEçger cette Ci
tadelle. il n’avoit pas toutes les forces, dont5 
il eût pu avoir befoin pour cela. Mais d’un 
autre côté Hurtada, qui commandoit dans 
cette Citadelle pour les Portugais , tfavoit 
que très peu-de ïbldars de faiNation. Le re
lie de fa Garni Ton n’étoit compofé que d’in- 
diens. Les Portugais s’ëtoîent embarquez 
fur des Vaiiïèaux , qui alloient 'à la Chrne.

Mate-
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Matelif, qui avoir onze Vaiffeaux, 8 c envi
ron quatorze cens hommes , entreprit ce ité- 
g e , &  fe joignit aux Rois d’ihor , qui dé
voient joindre leurs Troupes aux iïennes. 
L ’on étoit convenu , que fî l'on fe rendoit 
Maître de la Place, elle appartiendrait aux 
Hollandois 5 que les Rois demeureraient en 
pofleflion de tout le territoire 3 & que le bu
tin ferait également partagé entre les deux 
Partis. On attaqua donc cette fortereiïe en 
commun , & l’on fe campa au côté droit du 
rivage. Les Afficgez abandonnèrent avec 
précipitation le Fauxbourg, qui eft au delà 
de la rivière. Ils rompirent même le Pont, 
quoiqu’ils le purent défendre avec allez de 
facilité, 8 c fe reduiiirent uniquement à dé
fendre la Citadelle. .Cette réfolution four
nit le moyen aux ¡Hollandois de réparer le 
Pont, Ils fe faiiîrent d’un Monaftere, -qui 
étoit près de la Place, &  fe rendirent mai- 
tresxlu terrain , qui étoit proche de la Mer. 
Cela étant fa it , Matelif traça des forts pour 
■ reilerrer l’ennemi , &  abbattit à coups de 
Canon un Baiiion, que le Gouverneur avoir 
fait conftruire depuis peu. Mais les pion
niers eurent beaucoup de peine à travailler 
aux approches j parce que la terre étoit fort 
marécageufe en cet endroit. Pourfurmo»- 
ter cet obftacle on fe fervit de petites tours 
de bois , que l ’on remplit de terre, &  de 
Fafcines pour fevorifer les approches. On re
çut peu d’affiftance des Troupes des Rois 
d’ihor , 8 c de quelques autres Princes al
liez. Ils n’en avoiant pas envoyé le nombre , 
qu’ils avoient promis , &  d’ailleurs leurs

B b 4 foidati

D̂es Trovincts-Unhs. $$3



S^ og.ib ld ats manquoient de courage, &  d’expe-
‘ ' rience à la Guerre. Ils craignoient même le

moufquet, & fe fauvoient fans ceiTe de leurs 
poftes. Ce qui fait voir , que .les Portugais 
avoient été' plus occupez à piller qu’à com
battre en ce Païs-là. Les Hollandois furent 
donc fort fatiguez dans ce fiége, qui leur fit 
périr bien du monde. Cependant ils le conti
nuèrent pendant quatre mois, &  avoiént ré- 
folu de le convertir en blocus pour af
famer la Garnifon, lors qu’une flotte arriva 
de Goa pour le fecoursde la Place.

Alfonfe de Caftro Vice-Roi des IndcS en 
étoit Général, &  la commandoit en perfon- 
ne. Il avoit quatorze Galions, quatre Ram- 
berges , & ieize moindres Vaififeaux, qui 
avoient à bord plus de trois mille cinq cens 
Portugais, &  prefque autant de Barbares 
pour les fervir. On apprit depuis > qu’ils 
étoient venus en auffi grand nombre pour por
ter la Guerre dans tous les lieux , ou les Hol
landois avoient accoutumé de négotier. Lors 
qu’ils furent arrivez près d’Achem, ils fom* 
merentle Roi de ce lieu de leur livrer tous les 
Hollandois, qui fe trouvoient dans fa Ville, 
de payer les frais de leur armement, &  de 
leur laiifer bâtir une Citadelle. Ce Prince fe 
moqua de leur demande fe fiant fur des Forts, 
qu’il avoit fait eonftruirc conformément aux 
plans, que les Hollandois lui en avoient don
nez. Les Efpagnols attaquèrent l ’undeces 
Forts. Mais ils en furent vigoureufement 
repouifez, &  ayant perdu bien du monde, fe 
retirèrent dans leurs VaifTeaux. Ayant ap
pris en fuite, que la Citadelle de Malacca

étoit
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étroit affiegée, ils fe mirent en état de l’aller 
fecourir en toute diligence efperant de fur- 
prendre Jes Vaiifeaux vuides, &  defejetter 
fur les affiégeans. Mais lé Général Hollan- 
dois en ayant été averti par fes efpions fit 
tranfporter d’abord dans les Vaiifeaux fes 
bagages 3 fon Artillerie, & les Indiens auxi
liaires. En fuite il commanda aux Hollan- 
dois de fe jetter dans un Fort, qui étoit près 
de la Mer. Il avoit déjà une partie de fes 
Troupes fur les Vaifieaux , lors que la Garni- 
fon de la Citadelle fit une grande fonde. Mais 
elle fut vigoureufement repou-fiée. Ainfiles 
Hollandois eurent le loifir de fe rembarquer.

Quand les deux Flottes furent en vues elles 
• efcarmoucherent à coups de moufquet. Le 
vent étoit alors contraire aux Portugais. Le 
lendemain il leur fut favorable. .Cela obli
gea Matelif d’ordonner que l ’on levât les An
cres pour être en état de combattre'. Le 
Navire nommé le NalTair avant tardé trop 
long-temps à couper fon cable fut attaqué, 
,&  pris par deux V aideaux Efpagnols qui 7 
mirent le feu. Ceux, qui l'avoient embra
ie , eulfent été brûlez avec lui, fi leurs longs 
Vaiifeaux ne les euffent fecourus en les tirant 
du péril à force de rames. Le Middelbourg , 
& l’Orange deux autres Vaifieaux voulurent 
fecourir le Naifau. Mais le vent ayant ceffé 
tout d’un coup, ils ne purent en approcher. 
Dans le même temps ils fe virent atraquez 
par trois Vaiifeaux Efpagnols. Durant ce 
combat le Maurice jetta tant de feu dans deux 
Vaiifeaux ennemis, qu’ils en furent confu- 
mez* Cependant ils embraferent auffi leEb % Midi-
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f -Middèlbourg. M  atelif voyant, que le rroî-
* •fieme VaifieaupreíToit l ’Orange, il vint à .fon 
ifecouns., & attaqua l ’ennemi avec tant defia- 
ariê  qu’il faifoit eau de toutes parts, Ce 
Vaiffeau fit donc arborer pavillon blanc pour 
demander quartier. Le General n’ofia rece-
• voir les Soldats, ni les matelots fur ion bord, 
quoiqu’ils s’y jettaflënt comme des priibn- 
>niers, qui fe rendoient. Il craignoit, que 
ïfes.gens rre cefíaífent de combattre pour pib 
■ 1er. il fe contenta donc de faire traîner ce 
VaiiTeau l’ayant attaché au lien par un ca
íble. Mais ce cable s’étant rompu le VaiiTeau 
conquis fe rendit parmi les Sens fe fauvant 
îainfi de la main de l’ennemi.

L e  combat s’étoît fait jufques-là avec af- 
;fez d’égalité entre les deux partis. Cepen
dant la perte des Hollandois étoit plus confi- 
-dérable, que celledes Portugais, parcequ’ita 
^voient moins de VailFeaux. Pour les hom
mes ils n’cn avoient perdu queiept on huit, 
au lieu que les ennemis en avoient-vu périr un 
grand nombre des leurs, qui avoient ététuez, 
■ orniez, ou noyez. Les deux flottés conti
nuèrent pendant les deux jours fuivansà ef- 
carmoucher. Mais la poudre commençant à 
manquer aux Hollandois , &  les Matelots 
s’étant mutinez, par ce que ceux, dont les 
Vai(féaux avoient été brûlez, fe plaignaient 
d’avoir tout perdu. Les autres refufoienr de 
continuer le combat dans lacraintede fe voir 
réduits au mêmedtat, Aânfi Marélif fut obli
gé de feretirerdans le Pais d’Jhor pour faire 
ceiTer tous ces murmures, &  pour travailler 
à la guerifon des malades ,  ’êc des bleifez.

Etant
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Etant là il fit fortifier la Ville capitale, où 
il demeura pendant deux mois. Mais ayant 
été averti, que la flotte ennemie s’étoit fepa- 
rée en deux, &  qu’il ne reftoit à Malacca que 
fept Galions, & trois Vaifieaux longs, il-fit 
tant envers fes matelots, qu’ils confentirent 
à fe remettre en Mer pour aller droit à cette 
Place.

Lors qu’il y fut arrivé, il trouva la flotté 
des ennemis à l ’ancre fous la Citadelle. Pour 
la tirer hors de là il fe jet ta avec deux de fes 
Vaifieaux fur le St. Nicolas, qui étoit plus 
avancé dans la Mer. 11 étoit obligé de mé
nager fes poudres5 ce qtf

de la Citadelle, il ordonna à fes gens de fe 
jetteravec impetuofîté dans ce Vartfeau l’é
pée à la main, &  de.tuer fans quartier tout e« 
qu’ils y trouveraient, ce qui fit périr un grand 
nombre d’iifpagnols. Mateiif voulut en fuite 
faire mettre le feu à ce Vaifleau. Maisun 
Capitaine fe chargea -de le conduire dans la 
flotte. Neantmoins ne l’ayant pas fait aiïev; 
promtement le cable fe rompit, fi bien que 
ce Vaifleau fut repris par les ennemis. Ce
pendant toute leur flotte étoit en pleine Mer 
ayant levé les ancres pour fecourir le St. Ni
colas. Les Hollandois l’attendirent, &  fe 
rangèrent vaifleau contre vaifleau. On mit 
le feu à un Navire Efpagnol, &  un moment 
après les Hollandois en prirent un autre. 
Pendant cela les Vaifieaux ennemis tous per
cez de coups flottoient aü gré des vagues > 
Mais la nuit arrêta la viéloire de Mateiif. Le 
lendemain malin il trouva un Vaifleau enne-

ne tiroir qu'à coup fur.
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mi fort délabré, dont il fe faifit. Les autres 
s’étoient retirez fous la Citadelle. Le rivage » 
qui étoit fort proche, ôta le moyen de les at
taquer par la crainte d’échouer fur les fables. 
Les ennemis allumèrent le feu dans leurs 
Vaifleaux de peur que les Hollandois ne s’en 
tendirent maîtres.. Cependant le Général 
Hollandois renvoya les principaux prifom 
niers au Vice-Roi Àlfonfe de Caftro après 
être, tombé d’accord avec eux, qu’ils paye- 
roient la fornme, dont on étoit tombé d’ac
cord pour leur rançon. Il en fit préfent aux 
Matelots de fa flotte. Il échangea les autres 
prifonniers contre quelques uns des liens. Il 
en donna deux cens pour dix Hollandois. Il 
fit brûler les deux ' Vaifleaux, qu’il avoir .pris. 
Mais il en. tira auparavant les vivres, &  les 
munitions avec vingt quatre pièces de Ca
non , qu’il y trouva.

Les affaires n’étotent pas dans une au (H 
iieureufe fituation du côté des Moluques. 
Verhaguen Général des Hollandois avoir 
lai fie le Roi de Tidor en pofleílion de fes 
Etats. Mais les Portugais, &  les Efpagnois 
demandèrent du. fecours au Vice-Roi des 
Philippines., qui leur en fournit à condition, 
que les Efpagnois auraient déformais l’entrée 
libre dans les Moluques. Ils fie rendirent 
donc à Tidor avec. trente fepe Vaiffeaux de 
plufîeufs grandeurs. Le Roi lui même les 
aida à s’y établir quittant- ainfi le parti des 
Hollandois. Ils paflferent en fuite à Terna-, 
t e , & firent prifonnier le Roi, de cette lie» 
II,avoir feuvent averti les Hollandois de ne 
pas rendre.l’JJte de Tidor fans, y bâtir des for-

ter cfi»
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tereffes. Lors qu’il fe vie attaqué , il tacha: 1608 
de fe iauver de là main de l ’ennemi.. Ce-

\
m

pendant il fur obligé de capituler avec eux à 
ia vie fauve, ne pouvant faire autrement. Les 
Efpagnols lui avoient fait efperer de le laifler 
en poffeffion de fes Etats, Mais quelque- 
temps après ils les partagèrent entre les au
tres Rois voiiins , êc l ’emmenerent priion- 
nier dans les Philippines. Lors que.Marelifi 
fçut, ce qui éroit arrivé à Ti dor i l .  travailla 
à la confervation d’Amboina. Il équippa, 
donc un petit Vaifleau, qu’il avoit pris fur- 
l ’enneim Sr l ’envoya dans ces lieux-là avec 
des gens habiles dans les fortifications. Pour 
lui il tira droit à Butone pour donner la chafi’e. 
à quelques Vaifleaux Portugais, qui s’étoiene 
retirez vers ces quartiers-là après l’affaire de
Malacca.

Les Portugais ayant fçu ». qu’il venoit à- 
eux » attachèrent leurs Vaifleaux au rivage ». 
&  pointèrent tous leurs canons vers un même 
endroit.. Ils choifirent pour ceia un golfe, où- 
le flux,. &  le vent pouvoient les aider contre 
l ’ennemi,. Ils dreflerent une efpece de para
pet avec du fable, .Si du bois contre les coups 
de moufquet. Matelif les voyant ainfi pré
parez envoya fes brûlots contr’eux. Mais ils 
n’eurent point d’effet par ce que le vent, &  
les ennemis les empêchèrent d’aborder leurs 
Vaifleaux. Ainfi les ordres de ce Général 
l ’obligeant à travailler au négoce bien plutôt- 
qu’à la Guerre, & le vent étant favorable 
pour fe rendre aux Moluques-, il partagea fa. 
flotte, &  cr» envoya quelques Vaifleaux du 
côté de Queda. Lors qu’ils y. furent arrivez *
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le R o i du Païsleur livra tous les Portugais 
qui y demeuroient, & ils lui rendirent tous 
les Indiens, qui s’étoient trouvez parmi les 
ennemis, qu’ils avoient battus. Du depuis 
étant allez dans plufieurs autres Pais ils ap
prirent, que dans l’incertitude de la<3uerre 
ils avoient réfolu de donner aux Efpagnols 
tous les Hollandois, qui étoient parmi eux. 
Pour Matelif il s’empara de pluiieurs Vaif- 
feaux Portugais, qui alloient en marchan- 
dife , & fe rendit enfin à Amboïna, où il 
trouva, que l’on travaiiloit avec beaucoup 
de diligence à bâtir une fortereffe. Ainfi re
marquant que les affaires fe difpofoient à éta
blir une bonne colonie dans ce lieu l à , il crut, 
que pour porter ces Peuples à être fidelesà la 
Compagnie, il falloir s’unir avec eux par des 
mariages. Il exhorta donc les Soldats, .qu’il 
vouloir mettre en garnifon dans la fortereffe , 
à époufer des femmes du Pais.

Il ne fe rendit point à Tidor, par ce que 
les bancs de Sable, qui étoient de fon côté,

• l ’empêchoient d’y aborder. D ’ailleurs il n’é- 
toit pas en état d’y laiffer une garnifon fuffi- 
fante pour garder le Pais. Il s’cn alla donc 
à T  croate. 11  ne voulut point, y entrer du 
coté du Midi, par ce que les Efpagnols y 
avoient quatre cens- hommes dans une peti- 
teville affez bien fortifiée : il y vint donc du 
côté du feptentrion près d’un village extrê
mement abondant en grains, i l  y bâtit un 
Château, qu’il environna de haftions. C ’é- 
toit pour donner le moyen auxhabitans, qui 
g’étoicnt retirez dans les montagnes fous la 
conduite de Modefar fils du Roi prifonnkr,
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de -rentrer furcment dans leur Pars. Son 
deflein réüffit félon Ton efperance. Ayant 
donc mis le Château en état dedéfenfe, il y 
laifla quarante cinq hommes en Garaifoa 
avec quatre vaiffeaux pour faire des courfes 
fur les Mers voifines. Il fit avec les habi- 
tans-de l’Ile lin traite'à peu près fcmblable à 
celui, que la Compagnie a-voit conclu avec 
ceux de Bantam. On y ajouta feulements 
que la Garnîfon aideroit les Infulaires con
tre les Efpagnois, &  que les Hollandois ne 
feroient ni Paix ni trêve fans les y compren
dre.

Les Peuples de Pile de Maquian, qui 
croient fournis autrefois au Roi de Ternate » 
penfoient à fc rebeller contre les Efpagnois * 
dont ils ne pouvoitnt fouflrir la domination. 
Mais les chofes n’étoient pas encore difpo- 
fées à le faire avec fuccès. Matelif leur con- 
fcilla donc fecretement d’attendre la venue 
d’une nouvelle flotte Hollandoife, pour en 
être fecourus dans leur entreprise. Il par
tit enfutte avec trois vaiffeaux, Mc une bar
que pour tâcher de ne'gotier avec les Chi
nois. Mais il remarqua bien-tôt, que les 
principaux du Pais ne fongeoient qu’à l’amu- 
fer pour le faire tomber entre les mains de 
l’ennemi. Ayant donc été averti » que *lhc 
grands vaifléaux Portugais avec d’autres pe
tits bâtiaaens étoient partis de .Macao pour 
l’attaquer dans fon retour» il mita la voile 
pour éviter -leur rencontre,n’étant pasen état 
de foutenirleur choc. Uapprit en chemin » 
que les Efpagnois avoient été vigoureufement 
repouflea de devant la nouvelle forterefle de

Ter-
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'¿ÿgoSl Ternate, ce qui le confola Un peu de n’a- 
voir pas rétfffl- dans fes deifeins , comme il 
l ’avoit cfperé. Iî fçut auffi , que les Efpa- 
gnols ayant attaqué le Roi d’Yhor ce Prin
ce avoit été obligé de mettre le feu à fa vil
le capitale, &  de fc retirer avec les habitans 
dans des lieux inacceffib-les. Le Général 
Hollandois envoya du fecours à fes gens de 
Ternate, & écrivit au Roi d’Yhorpour lui 
faire connoître, qu’il avoit eu tort de brû
ler lui même la capitale j que c’étoit là l ’ef
fet du peu de foin qu’il avoit eu de la forti
fier. Il l ’exhorrok au refte à prendre cou
rage, l ’aifurant, que dans peu une nouvelle 
flotte Hollandoife ne manquerait pas de la 
fecourir.

Matelif rencontra Paul de Carden avec 
fept vaifléaux près de Java. Il apprit de 
lui, qu’il en avoit perdu-un au fiegeae Mo
zambique , mais que eelaétoit arrivé.par un 
banc de Sable, contre lequel il avoit échoué 
qu’am refte il avoit été obligé de quitter ces 
lieux là , par ce que Tes gens s’y portoient 
mal. Carden lui fit fçavoir de plus, qu’il 
avoir gagné une Carraque Portugaife au fié- 
ge de Mozambique, & qu’il avoit ruiné plu
sieurs vaifteaux ennemis de ce côté-là de mê
me que de celui de Bengale.. Matelifayant 
achevé le terme de fa commiffion retourna 
en Hollande., &  amena avec lui des Am- 
baflàdeurs de Siam , qui apportaient au Prin
ce Maurice des prefens de la part du R oi,. 
&  de quelques autres Princes de ces quar
tiers- Là.. Il amenoit cinq vaifteaux chargez 
d’épiceries. Ce voyage joint à tous les au-

ureîj,
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très j qui l ’avoient précédé, rendit la Com- i gog 
pagniefi piaffante, &  établit fi bien ion cré
dit, que les étrangers mêmes s’empreflbient 
à lui prêter de l ’argent. Il arriva , qu’un 
Marchand Eipagnol-fut accufé d’avoir re
mis quelque fomme à cette Compagnie. On 
le mit en prifon pour cela, & la rigueur , 
avec laquelle il fut traité à cette occafion, 
obligea bien des gens à fortir des Pais-Bas 
Efpagnols.

Pendant que toutes ces affaires fe paffoienî 
delà maniéré j que l ’on vient de le raconter, 
la France joiüfîoit d’une profonde Paix, &  
fe trouvoit dans une profpérité furprenanre.- 
Elle étoit gouvernée par un Prince, qui fe 
faifoit craindre de tous cotez, & qui s’étoit 
rendu l ’arbirre des affaires de l ’Europe. 
Quelques uns de fes fujets s’étoicnt établis 
dans le Canada.- Mais tout leur trafic con- 
liftoit dans l ’achat des peaux de Caftor , aux
quelles mêmes les Hollandois avoient part.
Cela fut caufeque la Compagnie, que l’on 
avoir formée pour ce commerce , fut obli
gée de fe rompre. Cependant quelques par
ticuliers François ayant envoyé des vaiffeaux 
dans les lieux , que la Compagnie avoit quit- 
reZjils s’établirent à Quebec.& à Port Royal, 
par ce que l’expérience avoit fait connoître, 
que Pair étoit fort mal fain dans l’Ile de Sain
te Croix. Ils reconnurent, que le Pais 
étoit capable de nourrir ceux, qui s’y éta- 
bliroient. Mais ils apprirent en meme temps 
par l ’épreuve, qu’ils en firent, que les Mi
nes , qui s’y crouvoient, n’étoient pas capa
bles de payer les frais, que l ’on étoit obligé 
de faire pour les fouiller«- L e



L e Comte de Tiroir s’étant rendu à Ro- 
’ me obtint d’abord du Pape quelques fecours, 

qui donnèrent le moyen aux Irlandois de fe 
remuer. Mais cette Cour fe iaflfa bien-tôt 
de fournir des fublîdes. Ainiî la Rébellion 
n’alla pas bien loin. Les Irlandois, quis’é- 
toient fouîevez furent obligez d’abandonner 
les lieux, dont ilss’étoient emparez près de 
la M e r, & de fe retirer dansleurs Forts or
dinaires. L’fcLfpagne commençojt à goûter 
les douceurs de la Trêve par les vaiiTeaux, 
qui venoientde toutes parts dans fes Ports. 
Elle mit quelques Soldats fur les vaiiTeaux, 
qu’elle envoya aux Indes pour le trafic, s’i
maginant que chaque parti retiendroit, ce 
qu’il .poffederoir, fi la Paix venok à fe con
clure.. Le Roi avoir fait un Traité,avecfies 
Créanciers, &  fon crédit, &c fes finances 
eommençoient à fe-rétablir. Dans le même 
temps ce Prince, qui étoit dans la fleur de 
fon âge, fit prêter le ferment de fidelité par 
fes fujets à fon fils, comme à l’héritier pré- 
foniptif de la Couronne, quoique fon fils 
n’eut encore que trois ans. On fût fur pris 
dans le monde, de ce que ce Prince fit dans 
cette occafion.

L'Afrique étoit diviféc alors en deux 
grandes radiions, dont l ’une avait pour 
Chef Abdala, &  l’autre Zîdanfon Oncle. 
Zidan étoit le plus jeune des fils de Hamet 
ayeul d’Abdalk. Mais parce qu’il fe difoic 
né d’une femme folemnellement épaulée, .il 
prétendoit, que l ’on devoir lui donner fa 
part dans la fucceffion de fon Pere. Abda
la poiflédok le Royaume de Fez comme un

bien.»
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bien a qui lui venoiidu Chef de fon Pere. Iljgregj 
perdit néanrmoins la ville de Maroc, qui fe 4 
rebella contre lui, &  qui mit Mahomet 
petit fils ¡de Haraet fur le ibrôtie. Mais i l . 
la recouvra bien-tôt. La Guerre furvenue 
entre ces deux Princes fournit le moyen à des 
Corfaires ide s’établir aflez près .du Détroit 
de Gibraltar., où ils fe rendoient redouta* 
blés. La nouvelle en étant vernie en Hol
lande dans le temps> que Spinola y écoit 
pour les conférences de la fa ix , on fçut 9 
que ces Pirates .avoient pris un vailfeau Hol- 
landois. Les Etats déclarèrent aux Dépu
tez d'Efpagne , &  des Tais-Bas, qu’ils 
étoient difpofez à envoyer une flotte contre 
ces Codâmes., pourvu que le Roi d’Efpa- 
gne lai liât le pafiâge libre à leurs vai (féaux 
dansfes.Mers. Spinola leur répondit, qu’il 
n’avoir aucun ordre fur cette affaire.

Il y  avoit beaucoup d’Angiois parmi ces 
Pirates. Quelques uns d’enrreux étant en
trez adroitement dans.un vaiifeau Zelandois 
s’en rendirent les maîares, de en firent tous 
les Matelots prifonniers. Il fie trouva par
mi eux un Turc, qui avoit autrefois été ef- 
clave avec d’autres a l ’Eclufe, lequel fut mis 
en liberté avec tous fes compagnons, lorfque 
la ville fur prife. Cet homme iè fouvenant 
du -bien, qu’on lin avoit fait dans cette oc» 
cafion, remarqua, que deux fentinelles An» 
gloifes , qui gardoient levaiffeau pendant la 
nuit , s’étoient endormies pour avoir trop 
bu . i l  les tua, Si mit les matelots en liber
té. Ces gens fe voyans maîtres de leur vaif- 
feau ratrent à k  voile, 8 e fe tendirent en
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' t 608* Zclande., où l ’on punit de mort ceux d*en-
v - t r e  ccs Pirates, qui fe trouvèrent fur le vaif- 

feauy que Ton avoic repris.
Toute l’Allemagne étoit alors affemblée 

par fes Députez à Katisbonne, où l’Empe
reur avoit convoqué une Diète. On y con- 
fuma le temps en deliberations fans rien con
clure. Pendant cela l’Archiduc Matthias 
prefloit l’Empereur Rodolfe 1 1 . fon frere 
de lui céder la Hongrie, &  l’Autriche. Il 
y avoit plufieurs mécontens en ces Païs-là 
qui appuyoient fecrerement fes prétendons. 
Il leva donc une Armée, avec laquelle il fe 
rendit à Prague, où l’Empereur faifoit fa 
demeure ordinaire. On. noua des conféren
ces entre les deux Partis pour pacifier tous 
ces troubles. Enfin après plufieurs contef- 
tations l ’Empereur confentic pour le bien de 
la Paix, que fon frere poifedât l ’Autriche » 
;& cette partie de la Hongrie s qui étoit ref- 
tée entre fes mains. I l le reconnut encore 
pour fon fucceffeur au Royaume de Bohême 
au cas, qu’il vint à mourir fans enfant mâle. 
■ Matthias fe voyant maître de ces Pais, qui 
lui avoient été cédez, traita rudement fes 
nouveaux fujets. Il refufa la liberté de coo- 
fcience à ceux d’entr’eux » qui étoient Pro- 
teilans. Cela les porta à fe foulever contre 
lui. Les Bohémiens fe trouvoient dans la 
même fituation par les mauvais traitemens» 
qu’onleur faifoit de la part de Rodolfe. Voi- 
la en gros en quel état fe trouVoieut les affai
res dans les differentes parties du monde» 
lorfque l’on travailla à la conçlufion de la 
Trêve entre TEfpagne, &  les Provinces- 
U n i e s .  Jnf-
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Jiifques-là les Zélandois s’étoient forte- j 
ment oppofez à la T  rêve. Mais il y confen- 
tirent enfin au commencement de cette an
née. Ainfi toutes les Provinces fe trouvant 
réunies en un même fentiment, on conclut de 
travailler en commun à la conclufion de cet
te importante affaire. Mais on demeura fer
me à vouloir, que l’article de la liberté pu
blique fut bien dreffé félon le projet, qui en 
avoir été fait par les Ambaifaaeurs des Rois 
Alliez j & à rejetter d’ailleurs tout ce qui 
pourroit nuire à leurs droits, foit par rap
port au commerce j foit par rapport à la Re
ligion. On convint encore entre les Provin
ces , que fi l’ennemi s’obftinoit à des chofcs 
contraires à ce que l’on avoir réfolu fur ce 
fujet, on lui donnerait huit jours pours’avi- 
fer, après quoi l’on romprait toutes les con
férences. Jufques-là les Ambafiâdeurs des 
deux Rois, & les Députez d’Efpagne, 8 c 
des Pais-Bas, qui s’étoient retirez à Bruxel- 
îe , avoient travaillé par lettres à applanir 
plufieurs difficultez furvenues dans la négo
ciation. Cependant les affaires n’aVançoient 
pas beaucoup , & il étoit prefque impoffible 
de venir à bout de tous les embarras , qui fe 
préfentoient à tous momens à moins que de 
fe voir , 8 c de fe parler. On convint donc 
départ, &  d’autre de fe trouver^ Anvers* 
foit pour ôter aux Efpagnolsle chagrin, qu’ ils 
avoient en Hollande, foît par ce que cela 
fembloit mettrede l’égalité entr’eux , &les 
Députez des Provinces-Unies, qui en le 
trouvant à Anvers fembloient demander la 
Paix à leur tour.

IDes Provinces- Unies,



yà Ontombad'onc d’accord de part &  d’au- 
” tre : que lors: que Spinola, &  les autres Dé

putez d’Efpagne, & des Pais-Bas feroient à 
A nvers, les Ambaffadeurs des deux Rois s’y 
rendroienr avec la minute des principaux ar
ticles du Traité j que les Etats avaient ap
prouvez , afin que les Députez d’Efpagne, 
&  des Archiducs les fignaiTent à leur tour. 
L ’on convint de plus qu’après cela les Dé
putez des Etats fe rendroient dans la même 
ville pour travailler en commun à regler tous 
les autres Articles. L ’on réfolut encore, 
que pendant que les conférences fe feroient à 
Anvers, les Etats feroient leur féjour, &  
tiendroient leur Affemblée ordinaire à Berg- 
op-Zoom pour être plus près du lieu, où l ’on 
négotioit les affaires, afin qu’il fut plus aifé 
deles confultcr en cas de befoin , &  que 1 on 
put avoir leur réponfe plus promptement. 
Lorfque l’on fut affemblée a Anvers, &  
que Ton eut leu les articles, qui avoientété 
reglez aux Députez Efpagnols, on les pria 
de fîgner cet écrit, qui contenoit le fenti- 
ment de leurs amis, plutôt que comme les- 
proportions de leurs Âdverfaires. ils trou
vèrent, que cette maniéré d’agir avoir quel
que chofe de trop fier, &  de trop précipi
té. Ils firent donc connoïtre, que Ton de
voir leur donner le loifir de les examiner. Ils 
demandèrent de plus que Ton prolongeât la 
fufpenfîon d’ Armes jufques à îa fin de Fé
vrier, fous la promette, qu’ils firent de leur 
part d’en donner leur derniere réponfe dans 
Ce temps-là. L ’affaire ayant été commu
niquée aux E tats, ils y conientirem fous

la

59'3 Hfftobe de la République



D̂es Trévincer Unies:
îa garantie des AmbaiTadeurs des deux: t 
R ois.
. Les Efpagnols ne changèrent aucun des 

termes j dont on s’étoic fervi pour expliquer 
l ’article concernant la liberté des Provinces- 
Unies. Ils fe plaignirent feulement 3 de ce 
que les Etats prenoient la qualité de Hauts r 

Pmjfaus Scipn'urs. Us prétendoient, que 
l’on devoir fe contenter de celle à'Üluftres Sei
gneurs. Les Etats y confentirent enfin après 
avoir débattu la ehofe pendant quelque 
temps. Us demandèrent auffi de leur part, 
que l’on continuât de payer les contributions 
pendant la Trêve. Mais cette propofition 
fut rejettée comme injufte, puifque les ha- 
bitans des Provinces-Unies n’en payoient 
point à caufe que leurs rivières les cou
vraient: au lieu que la Flandre, &  le Bra
bant en étoient fort incommodées par les 
conquêteSjquelesEtats avoient faites fur l’Ef- 
pagne. De leur côté les Efpagnols preiferent 
fort y que l’on fupprimât tous les tributs, que 
la Guerre avoit fait établir fur l’Efcaut, &  
fur quelques autres rivières. Ilsdifoient, que 
la chofe de voit être réglée de cette maniéré, 
pour ôter des marques d’hoftilité , qui ne fer- 
voient dans le fonds qu’à fatiguer les Mar- 
chans de l ’Europe. Mais les Etats ne voulu
rent jamais fe relâcher fur cet Article> '& la 
Zélande fur tout s’obfiina à lai fier ces tributs, 
comme ils étoient. On efpera , que les 
Marchans pourroient bien accommoder cette 
affaire entr’eux pendant la Treve, d’autant 
-plus que les Efpagnols fe vantoïent de pou
voir rendre ces péages onéreux à ceux qui les



t jeyoicnt. Ainfi on laiffa cet article fans y 
toucher en aucune maniéré.

Celui de la navigation des Indes fut débat
tu fort long temps avec beaucoup de chaleur. 
Les Etats vouloient qu’on l ’expliquât avec 
toute la clarté poflible, &  que les Indes fuf- 
fent nommées exprelfément. Richardot fou- 
tenoit au contraire, que cela ne fe dévoie 
point faire, puifqu’il ne ferviroic qu à four
nir un prétexte aux autres Nations dedeman- 
der la liberté d’y aller trafiquer tout de mê
me. Il vöuloit que la Trêve fût conclue 
fans aucune exception. 11 prétendoit que la 
liberté de trafiquer avec les Ëfpagnolsnede- 
voit s’étendre qu’aux lieux, que Philippe 
pofiedoit en Efpagne, &  en Italie. Ilcon- 
fentoit donc que les Provinces-Unies puf
fern trafiquer dans tous les lieux, qui n’é- 
toient pas fous la domination de Philippe«. 
Mais il foutenoit, que l ’on devoir en faire 
un Article fecret du Traité. . Les AmbaiTa- 
deurs répondoient à cela que les Etats ne 
confentiroient jamais à cette propofition, & 
qu’après toutc’étoit un Aétcd’hodilitéde la 
part d'un fouverain de vouloir empêcher 
l ’accès de fes Pais à quelque peuple, que par 
confequent c’étoit accorder la paix en paro
les, &  la réfufer en eiïet : que d’ailleurs un 
Article fecret ferait" de peu de force pour 
une affaire de cette eonféquence, &  qu’en
fin l’Article couché de la maniéré que Ri- 
chardot le vouloir, &  qu’il l’avoir propofé, 
ferait trop reiferré, puis qu’il exclurait les 
Provinces-Unies du'droit d’aller aux Cana
ries par exemple 9 &  en beaucoup de lieux

fituez
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fiiuez en^\frique , lefquels appartenoient à l  
l’Efpagne. Kichardot repliquoit que pendant 
la Guerre les vaifleaux des Provinces-Unies 
n’étoient jamais entrez dans les terres nouvel
lement acquifes à l’Efpagne, & qu’ainfi la 
Trêve ne devoir pas leur donner, ce que les 
Armes n’avoient pu, leur acquérir, &  ce 
qu’une Paix n’auroit jamais pu leur faire ac
corder. llajoutoit à cela quele Roi d’Efpa- 
gne ne confentiroic jamais à abandonner par “ 
une Trêve la navigation à la force des Armes.

Les Etats nevouloient point de'mordrede 
eet Article, qui leur droit capital. Ainiî 
l'es conteftations des deux Partis firent chan
ger la minute plufieurs fois. Enfin après que 
les Députez Efpagnols eurent confulté les 
Archiducs par deux fois fur ce fujet, on con
vint , qfiel’on coucheroitainfi l’Article,que 
lesfajets dit Roi des Archiducs,& ceux des Etats 
entretiendraient toute forte de bonne correfpondan- 
■ je c f  d'amitié, fins fefoiivewr départ ni d’autre 
des maux qui avaient été faits pendant la Guer
re: qu’ils pourraient trafiquer librement les uns 
chez les autres par terre, par Mer, ou par les 
rivières, ce que le Raidi Ejpagne entend devoir être 
limité'aux Pats qn’il pojfede en Europe. <é> dans 
ks autres lieux, dont l accès a été libre aux au
tres Nations : que pour tous ¡es autres les fùjetsdes 
Etats n*y pourront Jrafiquer fans Jet permiffioit 
particulière : que néanttnoins s’ils veulent entrer 
en commerce avec des Rois &  dés Peuples »hors 
de ces limitas, ; qui le leur permettront, lejloi, ni 
fes Officiers ne pourraient cauj'er aucun trouble ni 
à ces Rois ^  peuples, ni auxJujttsdèsProvinces-- 
Utties. •••

LesAmbafiadeurs qui aboient fait jufques- 
Ib-tite il*. C G-
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.là les fondions ée  Médiateurs, furent : d’a? 
* vis, que l’on ajoutât ces paroles à r  Article , 
que parce qu'il fallait beaucoup de temps four 
Avertir ceux qui étaient hors des limites\ que 
Ton a marquez cy-deifus, de la coudufion de 
ia Trêve, on était demeuré d'accord, qu elle n’y 
commercerait que dans un an ; que cependant fi l'on 
pouvait les en avertir plutôt > les hoflilitez cejje- 
toientd'abord ;ér que fi après? année r évolué il s'eu 
commettait quelqu'une, k dommage ferait réparé 
d'abord que ion s3 en plaindrait. Les Efpagnols 
s’oppoferent de toute leur force à cette addi
tion, par ce que ces paroles defignoient les In
des , à peu près de même que fi le noua en eut 
été exprimé dans l’Article. D ’ailleurs ils 
craïgnoienc d’ètre engagez par là à defrau
des réparations, fçaehant bien, que leurs gens 
¿voient accoutumé d’exercer pîufieurs cruau- 
fez dans les lieux où ils fe trouvoient les 
plus forts. Les Hollandoi* au contraire ne 
font point portez naturellement à la violen
ce. &  s’occupent plus aucommercç qu’à tou
te autre chofe ,  enfin après de longues &  de 
fortes- concertations les Efpagnols fe rendi
rent: , &  l’Article demeura tel que les Am* 
feaiTadeu.rsravoient minuté..

Lors que cette affaire fut terminée, l ’on 
pria les Etats de fe rendre à Berg-op-Zoom, 
où ces Ambafïadeurs fe trouvèrent au(S, pour 
les inftïüire d e  t o u t  ce qui s’étoit paffé juf- 
quei-là^ Ils les prièrent de ne fe pas tant ar
rêter àirx mors qu’aux ebedes mêmes«. ' Us 
ajcuiterenr , que les Hois leurs Maîtres, à qui' 
l ’oa avôit'côjmœaniqiiéles Articles conclus , 
les approuvoient, & qu’ils avaient ordre de 
ku¿ part de. tes ÉTuret, que fî k  RoL d’Ëf-



pagne employoit des voyes de fait pour les 
troubler dans le commerce des Indes, ils en 
prendraient la même vengeance, que s’il 
avoir violé coure la T rêve. Les Erats ayant 
examiné pendant quelque temps mute cette 
affaire, nommèrent les mêmes Députez, qui 
avaient été choifis pour les conférences de la 
là Haye, &  leur donnèrent ordre de feren- 
dre à Anvers. On nomma Corneille de Ré- 
neife à la place de Nicolas van Berg, qui 
étoit décédé. Ces Députez eurent ordre de 
travailler fans relâche aux autres Articles, 
&  d’éclaircir tout ce qu’il pourroit y avoir 
d’obfcur. D ’abord les Efpagnols refuferent 
de confentir à une Trêve de. douze ans. Mais 
•ils fe rendirent enfin, & en demeurèrent 
d’accord. Pour ce qui eft des frontières > 
l ’on crut qu’il fufnroit de dire, que cha
que Parti.demeureroit en poflefliondes Pais, 
Places &  villes qu’il avoir entre les mains.,., 
comprenant fous les Places & villes le 
.plat Pais, qui en dépendoit ordinairement- 
■< Pour ce qui eft du commerce, outre ce 
que l'on a déjà dit des Indes, on tomba d’ac
cord , que les peuples trafiquant les uns chez; 
-les autres ne payeraient pas plus de droits;,, 
•que les habitanseux mêmes ou les Alliez les 
moins chargez : que pour ce qui eft de la Re
ligion , perfonne n’y ferait troublé , & que 
les Sujets des Provinces-Unies jouiraient des 
mêmes libériez, que l'on avoir accordées 
aux Anglois par le Traité fait entr’eux , &  
le Connêtahle de Caftille. On tomba d'ac
cord de part 6c d’autre que l ’on ne fore
rait pas les vaiffeaux étrangers ds fervir dans 
Iss Pais où ils fe trouveraient, & que l’on 
•j Ce Z ne
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/ne pounoitles arrêter pour dettes qu’enob* 
fervant les formalitez ordinaires de lajuftice. 
On ajouta atout celaplufiears reglemensfur 
les prétendons des particuliers, &  l’on peut 
dire, que pe Traité avoit plutôt- l’air d un 
Traité de Paix , que celui d’une Trêve, L’on 
convint encore, que les prifonniersferoient 
rendus de bonne foy des deux côtez.fans ran
çon , 8 c que les quarante &  deux ans de 
Guerre, quis’étoientécoulez , n’établiroient 
aucun droit de.prefcription contre perfonne , 
que même les jugcmens rendus dansdes affai
res contre des gens qui n’avoient pu fe dé
fendre 3 ne pourraient leur faire aucun tort.

Il fut expreffement ftipulé, que les Prin- 
ces &  les Seigneurs de Naffau d’Orange fe
roient remis en poifeffion de tous leurs biens, 

que l ’on ne pourroit pas les inquiéter, pour 
les dettes que le Prince leur Pere pourroit 
avoir contraébé'es pour les affaires publiques, 
depuis l’arrivée du Due d’Albe dans ces Pro* 
vinces. Il fut dit auffi que les Princes d'Epir 
noï feroient rétablis dans la poifeffion de 
leurs biens, ; 8 c que fi les Princes de Ligne 
refufoient d’y confentir ,*les Etats affigne- 
roient à ceux là les biens de la-Maifon de Vaf
fermer, lefquels appartiennent a-ux Princes 
4 e Ligne, fit uez en-Hollande. Enfin l’on 

. drefla tous les Articles de ce Traité avec une 
extrême précaution. Barneveld fe chargea 
de les minuter pour prévenir toutes fortes de 

: chicannes &  d’embarras. Enfuitel’on ajou
ta, que pour empêcher toute forte-de fur<- 
prife, Sf-pour maintenir la fureté publique >
îî ne ferait permis à aucun Vaifleau de Guér
ie  d’an Parti 4 !entrer dans- les Ports ou.

¿ans
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*Dzs *Pro vîmes* Unks, 60 f
dans les rades de l’autre, fans la permiifioiÇ 
expreffc du Souverain, à moins qu’ii n’y fut 
forcé par la tempère. On tomba d’àccord 
auifi que Ton ne bâtiroit point de nouveau 
Fort ; que même les deux Partis s’uniroicnt 
pour exterminer les Pirates & les voleurs 
publies tant par Mer que par terre. Il fut 
dit encore que le Roi d’Efpagne & les Ar
chiducs d’un côte', &  les Erars de l ’autre, 
tant en leur sooi qu’en celui de leurs fucccf- 
feurs ratïfîeroient ce Traité 3 fçavoir les Ar
chiducs & les Etats.dans quatre jours, &  
le Roi d’Efpagne dans trois mois.

Les affaires ayant été réglées de la maniera 
que l’on peut le voir dans ce fameux Traité,, 
qui efl public>. les Députez Efpagnols de
mandèrent j que dans les iieux du Brabant, 
cedez. aux Etats, où la Religion Romaine 
avoir fubiifté jufques-là, l’on oe feroic au
cun changement dans le culte extérieur, qui 
feroit continué de même que parle paifé. Ce
la leur fut accordé à Tmftante requête des 
Ambafifadeurs de France, & fut couché par
mi les Articles fecrets. D’un autre côté les 
Etats demandèrent aux Ambaiïàdeurs Mé
diateurs un certificat, parlequel il parût, que 
les Efpagnols étoient tombez d’accord , que 
les Indesétüientcomprifesdans l’Article du 
Commerce, & que fi elles n’y avoient pas été 
nom m éescela’ne s’étoit fait qu’à la priera
des Députez Efpagnols, &r fur tout des Am- 
baifadeurs mêmes", qui leur avoient-declaré 
que ce. defaut de nomination noter oit rien à.- 
U force de l’ Article. Ils ajoutèrent dans le 
même-certificat, que les domaines de Breda -r 
de Rerg-op-Zom & de Grave étoient ccm-

C c  î  pris



í n 1 pris fo u s la jurifdiítiou accordée aux Etats fur Ies 
'P la c e s  conquises*

; T o u s  les Articles du T raité  ayant été conclus 5 
jfc arrêtez entre les Députez des deux Partis,par la 
médiation des Ambaíladeúrs de France &  d’An- 
glecerre> on mit ce T raité au n et, &  fô n  en drêi- 
lales Copies neceflaires» qui furent lignées le 9 , 
d 'A vril cfe l’année courante 1 ¿ey. Ce fut amfi , 
que fous le bénéfice d ’une Trêve*qut fur negoriée> 
dans TeCperance qu'elle pourroit difpoièr les eu 
p.rits a da "Paix avec le temps, on arrêta le cours 
d-uue-Gaerre fanglame* qui duroit depuis quaran
te deux ans. Jamais en n’avoi r ouï parler de plus 
beaux faits d'Armcs , queceux quis’étoiem  faits 
pendant cette Guerre, Les deux Parris y avoient 
acquis tant de réputation, que le bruit de leur^ 
exploits porte" dans les diiferens climats du mon
de y caufoit de radmiration &  de rétennement^ 
& l ’on voyoit détoutes parts des gens qôiferen- 
doient dans l'A rm ée de fu n  ou de fautrç des 
Partis, pour s’inftruiredans l ’Art d-affieger, de 
combattre , & de défendreles Places. O n peut di- 

v re eh effet , qu eç’a été dans cette longue Guerre 
que l ’on a appris à cam per, à fe retrancher ., à at
taquer les fortereffes * à les défendre, á conduire 
des A r m é e s â  les faîrefubfifter > a bien discipli
ner les Soldats > en un mot à  faire la Guerre dans 
routes les formes* T out ce qui ië pratique encore; 
aujourd’h u i, eft Venu des grands Capitaines > qui 
ont conduit cette fameufe Guerre entre l ’Efpagne 
&  Provinces Unies. On s'efthéureufem entièr- 
t i  de leur méthode , &  l’on y a ajouté les nouvel
les obfervàcions\ que le temps &  fëxperierice 
ôiit fa it faire du depuis. Cependan t c ’eft aux Prin
ces d’O rahge, au Duc de Parm e, àSpin ola, 8c 
2ux autres Generaux des deux Partis, fur tout aux 
premiers que Pon a nom m ez, que fo n  eft re
devable de tout le  fonds de ce métier.

Quoiqu'il en foi* h  Traire ayant été %üé par 
• r k$



îcs Deputcz Plcnipotiaires des deux Partis il fut 
ratifie par les Arebiducs& pat les Etats , dans le 
temps dont on etoic convenu/ Ainiî la T rêve 
futpubiice à Anvers & dans coûtes les villesdes 
Fais-Bas Efpagnols , avec de grands témoignages- 
de joyéd elap art des Peuples», Ils commençoient 
en effet alors à refpirer* Jufques-Ià ils avoient; 
vécu dans une Guerre fanglamc & cruelle , qui les- 
avoit horriblement fatiguez : ■ Toujours en allat- 
m e , fans goûter jamais de repos , iis fe voyoîent 
fans ceffe au Im ard du feu * du pillage3 &  des plus- 
extrêmes^déiolanonsj toujours expoiez auxrava- 
gcs des Soldats ? épuiièz d'ailicurspardes taxes? 
4c par des irnpoiîtions perperuellesjqui les avoient 
prefque réduits à la mendicité. Il leur croit donc 

. bien doux ie fe  voir en état de jouir de quelque re
pos pendant douze ans 5 & de pouvoir travailler' 
pendant cela au retabhftement de leurs affaires dé
labrées,:
* Pour ce qui eft des Provinces-Uniesv l*5nne 
vit pas les Peuples faire paroître tant dejoyeaa- 
dehors. Ce n ’eft pas qu'ils n'aiment naturelle
ment la P a ir , &  qu'ils ne fuffent bien ailesd'eit 
goûter les douceurs, dans eette longue Trêves 
Mais enfin la Guerre les avoir accoutumez à un 

* certain genre de vie bien different de celui qu’ils 
dévoient mener déformais que Ton alloit poiei 
les Armes pour douze ans. Bien des gens 3 qui 
avoient eu beaucoup,d'occupation pendant îx  
Guerre 5 fe trou voient obligez à s'attacher à d e 
nouveaux erriploispour avoir le moyen de iübiï- 
fier. Plufîeurs antres reflechiiTansfur les bons 
& fur les mauvais fuccès > qu'ib avoient eudaux 
fe cours de cette Guerre 3 f f  trouvoient en\barra& 
fez dans la: conjoncture preienie.. Us vqyoient * 
que laTrêve nefinÜÎoit point leurs affaires > &  
qu'elle jeculoi t feulement les fe&ftilirez pour quel
ques années*CelaIes empêchokd'envifager les af- 
fidres d'une maniéré propre à  leur faire goûter les

»don-
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§5o8 Bifiôireiela République
^douceurs de ce repos, U-fallût duîenips pour leur 

’ -faire connohre les grands avantages qu’ils ti- 
xoientde la Trêve r  laquelle ils venoient decon* 
•dure. ■ 1 ■
■■ M a is  les Nations e'trângeres regardèrent d a- 
bord cette affaire comme étant infiniment glo* 
rieufe à la République. Elles confideroient que 
les Provinces-Unies avoienr forcele pluspuifiant 

-Roi deTEurope à  rêconnoître leur liberté , leur 
indépendance » Sc tous leurs antres droits eiTen- 
tieîs,pour les en lai fier jouir pleinement,-paifible- 
ment Sc- fans trouble :J qu’elles ravoientobligé à 
renoncer à toutes les pixtenfions qu’ i l  pouvait 
avoir fur elles j  &  à leur accorder une bonne par
tie des Indes, desquelles i'1 a voit tiré jufques-là 
des richeflesincroyables. Perforine ne pouvoir fe 
Jafler d’admirer le courage, la fermeté , la corn 
■ ftance , &  Iafâgeffe de cette République-v qui s’e- 
tQit élevée par fa vertu , qui s’étoit (outsnuë par 
ia  prudence , qui-s’éroit gouvernée dans tou
tes fès affaires tfune manière genereufe, digne dé 
tonre la vigueur que cette brave Nation avoir 
faitpatoîtrede tout temps. Les Rois , les Prin
ces j &  les peuples de tout i’Univers s’em- 
prefferent à la feliciter defes grands fuccès v  &  lui 
envoyèrent de folemnelles Ambaffade^pour faire 
alliance avec elle. Ge fut ainfîqueies Provinces* 
Unies contraignirent l ’KÎpagne de traiter avec el
les avec quelque eipeced 'e'gaîké, &  que laT rêve  
leur fît obtenir par avance, ce que la-Paix de 
M im fter leur confirma par un Traite'plus authen
tique &  plus folemnel Ce fameux Traite m ir 
laderniere main au grand ouvrage pour lequel la 
République avoir comharru fi longtem ps. V o ila  
comment ces peuples font montez ¿¿ce haut degré 
de puiffancc &deiglôire r qui les fait être aujour
d'hui les arbitres de l ’Europe? &  lesde'feGÎeius 
de lalibecte' publique.,
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