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DE L’AUTEUR-
L e  but que je me propofe 
dans l’Ouvrage que je préfente 
au Public, eft de fuivre la mar
che de l’Hiftoire moderne.

Toutes les Hiftoires devien
nent intéreiïantes fous la plume 

I d’un homme de génie. Pour moi 
| dont les talens font bornés, j ’ai 
! fenti que j’avois befoin d’être 
foûtenu par l’agrément du fujet 
& la curiofité du Lecteur. Cette 
reflexion m’a déterminé à ne pas 
remontera des tems trop reculés. 
La concurrence des deux Mai- 

j Ions dont les intérêts ont agité 
j f  Europe depuis deux fiecles, m’a

Î>aru une époque remarquable  ̂
aquelle je devois me fixer.« 4 *
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A V E R T I S S E M E N T ,
Mon projet n’eft pas de recueil- 

lir tout ce qu’on trouve épars dans 
des annales des Nations. J ’y ehoi- 
firai feulement les évenemens 
qui me paroîtront dignes d’inté- 
refler la poftérité, ôc je les traite
rai féparément pour en augmen
ter la clarté & 1 intérêt. Si je fuis 
fîdele à mon plan, je ne m’appe- 
fentirai pas fur les détails, & je 
ferai les plus grands efforts pour 
démêler les véritables caufes de 
ce que je raconterai.

La fuite de mon travail me 
forcera quelquefois à remanier 
des morceaux importans traités 
déjà avec fuccès par de grands 
Ecrivains. Je fens tout le danger 
d’une entreprife fi hardie ; & les 
gens les plus chagrins ne penfe- 
ront fur cela rien de fi humiliant 
pour moi que je ne me fois dit 
moi - même. Cependant} tout



a v e r t i s s e m e n t .
bien confidéré, il m’a paru que 
je devois facrifier mes répugnan
ces à l’avantage de donner un 
Ouvrage complet.

L ’effai que j ’en harfardai l ’an
née derniere fut trouvé fort im
parfait. On auroit defiré qu’il eût 
eu un autre titre que celui d’A- 
necdotes ; que plufieurs des ma
tières qui y étoient traitées euf- 
fent été plus approfondies ; que 
pour rendre quelques évenemens 
plus intéreffans, je fuffe remonté 
jufqu’à leurs caufes les plus éloi
gnées ; que des particularités pi
quantes eulfent fait quelque di- 
veriion au froid des conjectures ôc 
des raifonnemens politiques; qne 
les garans des faits qu’on rappor- 
toit euffentété cités avec foin,&c.

Le LeCteur s’appercevra que 
j ’ai fait mon profit de toutes ces 
critiques&de beaucoup d’autres.
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Je n ai pas cru, à la vérité, qu’il 
fut néceffaire de juftifier par des 
autorités mon texte qui n’a de re
marquable que la maniéré de voir 
l ’origine, l enchaînement, & les 
fuites de la plupart des évene- 
mens : mais j ’ai penfé autrement 
fur les notes ; elles m’ont paru la 
plupart alfez fingulieres pour qu’il 
fût néceffaire d’en conflater la 
vérité.

S ’il fe trouve dans mon ouvrage 
quelques citations un peu libres 
ou quelques particularités qui pa
rodient petites, j ’efpere que je ne 
ferai pas blâmé par ceux de mes 
Lecteurs qui voudront connoître 
les mœurs du fiecle dont je parle, 
& le caradere des hommes célé
brés que j ’avois à peindre.

On diftribue un Supplément 
pour ceux qui ont la première 
édition de cet Ouvrage.

M E M O I R E S
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ment qu’on va développer, que la 
plupart dés Leéleurs n’en faiiîroient 
que très-imparfaitement l’e f p r i t ü  
nous ne remontions à l’ origine du 
droit public d’Allemagne, &*fi nous 
n’en fuivions exaélement la marche.

La Germanie comme les autres 
contrées de l’Univers, a eu des com- 
mencemens remplis d’obfcurités, & 
mêlés de fables. Tout ce qu’on fçait 
de ces tems reculés, c’eft qu’elle étoir 
habitée par les Teutons, les Quades, 
les Marcomans, les Sueves, les fia- ; 
varois, les Saxons, les Francs, les 
Lombards, &c. peuples entièrement 
indépendans les uns des autres, mais, 
réunis par la même forme de Gou
vernement , des inclinations à peu 
près femblables, &  le befoin d’une j 
défenfe commune. Son Hiftoire ne: 
commence proprement qu’à fes démê- j 
lés avec les Romains. Elle avoit alors 
des mœttrs fingulieres que le pinceau
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de Tacite a rendues célébrés*•
On voit dans un des ouvrages de 

cet écrivain profond , que les Ger
mains qui le reflembloient allez géné
ralement > avoient les cheveux blonds,' 
les yeux bleus , le regard farouche, 
la taille avantageufe. Une éducation 
dure &  fauvage les préparoit de bon
ne-heure aux fatigues de la chalfe, &  
aux travaux de la guerre : leurs exer
cices n’ayoient jamais pour but la 
grâce, mais toûjours la force. La plu
part alloient prefque nuds, &  il n’y  
avoit que des riches qui eulfent des 
habits complets, mais étroits, qui mar- 
quoient la proportion des membres &  
la forme du corps. Ceux qui habi- 
toient dans l’intérieur du Pays, né- 
gocioient avec la iimplicité des pre
miers hommes , par échange : l’or &  
l’argent n’étoient d’ufage que fur 
la Frontière. Comme ori marquoit 
peu de confidération à ceux qui n’ a-

A  ij
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voient pas de poftérité, le célibat 
n’étoit pas connut &  les mariages 
étaient heureux, parce que l’union 
feule des cœurs les formoit, &  que 
l ’adultere n’étoit pas encore devenu 
un objet de plaifanterie. Tous les pa
ïens d’un homfhe offenfé étoient obli
gés d’entrer dans fa querelle. Ce pré
jugé auroit pû avoir des fuites terri
bles dans un Pays libre, fi les haines 
avoient été durables : heureufement> 
tous les torts f l’homicide même fe 
rachetoient par une certaine quantité 
de bétail que la famille entière rece
voir en fatisfaélion.

L ’hofpitalité étoit pouflee auffi 
loin qu’elle pût l’être, & il n’y avoit 
point d’exemple que quelqu’un eût 
ofé fermer fa maifon à un étranger : 
lorfqu’i! ne reiloit plus rien à celui qui 
recevoir, il menoit celui qui étoit re- 
ÇÛ chez un voiiln où il trouvoit les 
memes foins &  la même franchife*
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Quoique les plaifirs de la table fuffent 
pouffes ordinairement trop loin , ils 
étoient prefque toujours mêlés d’af- 
faires importantes, fingulierement de 
celles de la paix &  de la guerre. On 
trouvoit la chaleur d ’un feftin propre 
à délibérer , parce qu’on n’y  déguife 
point fa penfée : mais on renvoyoit la 
réfolution au lendemain ÿ où l’on étoit 
aifez dej fang- froid pour ne pas fe 
tromper. La paillon du jeu étoit gé
nérale &  prefque toujours extrême : 
il n’étoit pas rare qu’après avoir perdu 
toutfon bien on fe jouât;foi-même. 
La guerre étoit l’occupation la plus 
ordinaire > &  prefque l’unique occu
pation de cette Nation redoutable : 
il lui paroiffoit plus noble de pour
voir à fes beioins par fa valèur, que 
par l’Agriculture. Pour commencer à 
élever 1’ame des Germains, on avoit 
imaginé de leur donner leurs premier 
pes armes avec une appareil impofaptt

A  iij
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Leurs femmes qui les fuivoient dan« 
toutes les expéditions diminuoient 
par leur préfence le poids des tra
vaux &  augmentoient par leurs élo
ges le prix des avions glorieufes.

L ’honneur du commandement 
etoit déféré ordinairement à des hom
mes d’un mérite éprouvé;& quelque
fois à des jeunes gens de grande ef- 
p é r a n c e o u  d’une origine illuftre ; 
les aifemblées générales qui décidoient 
feules les affaires importantes > pen- 
foient pouvoir fans danger dans de 
certaines occafions, choifîr un Prince 
fans expérience. On croyoit contrai
re à la dignité des Dieux de les pein
dre comme des hommes, ou de les 
renfermer dians des Temples : le filen- 
ce &  l ’obicurité des bois paroiifoient 
anoblir leur culte. Par une fuperfli- 
tion très-dangereufe on avoit aban
donné aux Minières de la Religion le 
jugement de tous les crimes ; cet ufà-
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ge faifoit regarder les peines infligées 
moins comme l’ouvrage de la Loi, que 
comme l’ effet d’une infpiratiôn ce- 
leile.

Des mœurs fi auftereS &  fi redou
tables n’empêcherent pas les Romains 
parvenus depuis quelque tems à un 
tel degré dé puifiance, qu’ils regar- 
doient coiiime un outrage la liberté 
de leurs voifinS, d’attaquer la Germa
nie. Elle n’ôppofa d'abdrd qu’une ré- 
fifiance opiniâtre. La crainte de lafer- 
vitude dégénéra infertfîblement en 
vengeance , &  bientôt après en am
bition. Les Gèrmains fûrs de leur in
dépendance ravagèrent les plus belles 
Provinces de l’Em pire, &  y  formè
rent enfüite plufieurs établiflemens. 
Le plus confidérable &  le plus bril
lant fut celui des Francs dans les 
Gaules : ils paroiiïoient affermis dans 
le Royaume qu’ils avoient fondé avec 
beaucoup de gloire &  de bionhëur *

A  iii;
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îorfqu’ils s’y virent troubles par les 
Souabes, les Bavarois , les Thurin- 
giens, &. les Saxons leurs compa
triotes. Si ces Peuples jaloux avoient 
réuni leurs forces , ils auroient chaf- 
fé , félon les apparences le Vainqueur 
de fa conquête , ou l’auroiput du 
moins partagée avec l^i, Ppur n’aypir 
agi que fuciceifivement & féparément, 
ils furent battus &fubiugués, De tous 
les Germains', il n’y eut que les 
Saxons qui.vécurent indépendans des 
Monarques. Françoist, jufqii’à Çhar- 
lemagne.

Ce Conquérant qui fe trouvoit le 
Maître de prefque toute l’Europe , &  
dont l’Afie & l'Afrique , redc^utoientj 
l ’ambition,ou recherchoienr l’alliance, 
prit, en Sop. le titré,d’Emperepi? 
d’Occident qûi ayoit fini en 475» 
dans Augullule , &  le lajifa à fa pof-? 
terite. Elle forma plufieurs branches 
qui félon l’ufage de ces tems barbares



(partagèrent en plufieurs Royaumes, 
les Etats qui formoient la domination 
Françoife. Par eet arrangement , 1$ 
Germanie qui affeda feule le nom 
¿ ’Empire , eut des Souverains parti
culiers. L ’extindion de cette branche 
auroit réuni en p 1 2. fes honneurs 
& fes poiTelîîons à la tige , fi Charles 
le fimple, réduit à un très.-petit D o
maine par; les ufurpations de fes 
grands yalfaux , n’eût été hors d’état 
de foûtenir fes droits. Cette foibleflfe 
[enhardit,les 'Seigneurs Germains à 
prendre parmi eux un chef: leur choix 
tomba fur le D uc de Saxe , qui le 
ro,avant,trop âgé pour .foûtenir le 
oids.çles afiaires, fit élire Conrad, 
uc de Franconie, fon ennemi* Ni 

e nouveau R o i , ni Hençifon fuccef- 
|eur ne portèrent le titre ¿ ’Empereur, 
k  on ne le voit revivre dan? l’Hiftoi- 

0  qu’en p£>2. pour Othon I. Il le 
■ rit à Rome, après ayoir délivré l’I-

H i s t o r i q u e s  ̂&c.' $
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talîe de l’oppreflion de BerengerJ 
&  ajouté à Tes Etats l’ancien Royaume 
de Lombardie.

Comme cette démarche avoit été 
infpirée par le Pape Jean X II. &  qu’il 
avoit fait la cérémonie du Couronne
ment , fes fucceflfeurs prétendirent 
avoir feuls le droit de conférer la di
gnité Impériale. Une politique aétive,' 
fuivie, audacieuie, lés fit réulfir à 
réalifer cette chimère ; &  les Rois 
de Germanie fe lailferent intimider au 
point de n’ofer prendre le titre d’Em- 
pereur, qu’apres avoir été facrés par 
les Souverains Pontifes. Grégoire 
V II. porta encore plus loin les pré
tentions de ion Siège. Par un attentât 
inoüi, également honteux pour les 
deux PuiflTances, il déclara en 1076V 
Henri IV . déchu de fes droits à l’Em
pire, délia fes iujets du ferment de 
fidélité, &  ordonna aux Grands de fe 
choifir un autre chef.
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Ce commandement orgueilleux, 

injiïile &  barbare trouva les efprits 
dans des difpofitions qui lui étoienc 
favorables. La plûpart des Seigneurs 
Eccléfiaitiques &  Séculiers trop puif- 
fans pour n’être pas ennemis de l’or
dre, entrèrent vivement dans un pro- 
jet dont l’exécution devoit augmen
ter néceflairement leur indépendance. 
Une addition fl dangereufe fut ap
puyée par la fuperftition -du Peuple ; 
&  la Couronne Impériale' fut déférée 
fans beaucoup detrouble à Rodolphe, 
Duc de Souabe. Une innovation im
portante à; rendu célébré l’aflèmblée 
de Forcheîm, où fe paflh ce grand 
événement en 10 77. On y  arrêta que 
l ’Empire qui étoit devènu infenfible- 
ment comme héréditaire ,• fèroit dans 
la fuite éleétif. Il paroît que cette 
conftitution fut mal obfervée pendant 
plus d’un fiecle. Jufqu’après la fin du 
Regne de Henri VI. arrivée en 1 ipy.
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Je plus proche parent de l’Empereur 
m ort, monta fur ie Throne fans con- 
tradiélion, &  fans autre forme d’élec
tion que d’être reconnu.

Autant qu’on peut Je démêler à tra
vers l’obfcurité des monumens qui 
nous relient,les Empereurs étaient élus 
avant Frédéric II. dans une aflemblée 
générale de la N ation, par les dépu
tés des Villes, du Clergé &  de la No- 
bleflfe, Xes Etats auxquêlsdes circonf- 
tances particulières ne permettaient 
pas aifément de s’y rendre > pouvoient 
charger * ÔC chargeaient en effet de 
leur fùiirage les grands Officiers de 
l'Empire qui s’y trou voient néceifai- 
rement -pour faire les. fondions de 
leurs charges. E ’influenceçpe cetufal- 
ge qui devenoit tous les. jours plus 
commun, &  une Puiffançé .confidérai- 
ble &  héréditaire.,, donnoient aux 
grands Officiers dans t’éieélion , les 
en r ondoient en quelque maniéré les



arbitres. Us en devinrent enfin les 
maîtres, durant les troubles civils &  
cruels que la Cour de Rome excita ou 
entretint en Allemagne depuis 1 21 4,  
jufqu’au milieu du fiecle fuivant. Leur 
ufurpation fut confirmée en 13 j 6. 
par la Bulle d’or qui les établit feuls 
Eledeurs du Chef de l’Empire.

Le bien qui réfulta de cet arrange
ment fit foupçonner aux Peuples qu’il 
pourroit être avantageux que l’autori
té ne continuât pas à être incertaine. 
Ce foupçon qui fe changea dans la 
fuite en convidion,permettoit d’efpe- 
rer les facrifices néceifaires pour faire 
finir l’anarchie. Le tems &  les occa- 
fions firent voir qu’on n’avoit pas mal 
jugé des difpofitions de la Nation. 
Elle entra avec les inégalités, les 
caprices , &  les inquiétudes qu’on 
trouve toujours dans quelque multi
tude que ce fo it, dans la plupart des 
arrangemens qu’on propofoit, pouf

H i s  T O R IQUES , &c.  I f
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rétablir l’ordre. Malheureuièment ces 
fiecles n’étoient pas aflfez éclairés 
pour voir tous les abus du gouverne* 
ment de l’Empire , &  encore moins , 
pour y  appliquer les remedes con
venables. On fit pourtant des Lois 
très-fages j on établit des Tribunaux 
néceflaires, &  on introduifit une ef- 
péce de police. La divifion de l’Alle
magne en cercles que Maximilien I. 
imagina , fut de toutes les nouveau
tés , celle qui contribua le plus à la 
tranquillité publique.

Maximilien né doux , affable ; 
bienfaifant, étoit devenu fenfible aux 
charmes de l’amitié, aux agrémens 
des arts, à la liberté d’un commerce 
intime. Malheureuièment ces qualités ] 
qui auraient fait le bonheur 8c la ré
putation d’un particulier, n’étoient j 
pas accompagnées de celles qu’exi- ' 
gent les devoirs &  la Majefté du 
Thrane. La figure du Prince n’avoit
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rien d’impofant ; fes maniérés paroif- 
foient baffes, &  fa Cour manquoit de 
cet éclat qui a toûjpurs été affez né- 
ceffaire aux R ois, pour éviter le mé
pris public. La dévotion qui ii’eft ja
mais une chofe indifferente, dans les 
grandes plates * Paviliffoit : les moins 
clairyoyans s’appercev oient qu’elle 
n’étoit appuyée que fur les préjugés 
les plus populaires. Il n’infpiroit 
point de rcconnoiffance , quoiqu’il 
accordât prefque tout ce qu’on lui 
demandoit : on fentoit qu’il ne cher- 
choit pas à obliger, mais qu’il ne fa- 
voit pas refufer. Ses alliés ne pou- 
voient point prendre en lui de con
fiance : fans haine &  fans intérêt, il 
manquoit à un engagement, par la 
feule raifon que c’étoit un engage
ment. Comme il ne s’étoit fait ni un 
fyftème, ni des principes fur rien $ 
il régnoit dans toutes fes démarches 
un air d’ipcertitude qui.faifoit toû-
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jours attribuer au hazafd ce qui par- 
toit quelquefois d’une reflexion àflez 
profonde. Quoiqu’il ne prît confeil dé 
perfonne, il ne fe conduifoit jamais 
par fes lumières : il recevoit des im- 
preffions, fans qu’il s’en doutât, fans 
qu’on cherchât même à lui en don
ner. A  voir la maniere dont il fai— 
foit la paix &  la guerre, on pouvoir 
croire qu’il les envifagèoit moins 
comme des événemens qui interef- 
foient la deftinée dé ¿es fujéts, que 
comme les alimens de fon inquiétude.' 
On n’a gùeres vu de carattere plus 
rempli de contradictions.: il ét'ôit la-4 
borieux &  négligent, opiniâtre &  
leger > timide &  entreprenant, le plus 
avide &  le plus prodigue de tous les 
hommes. *

* Maximilien I. qiioi- JE, J , Ô y V y c*eft*à* 
Slie fils de Frédéric 111. dire > Àuf l r ia efi impera- 
qui en monrant fur le re orbi un ìverfo , l*Àutrì~ 
ïbrone rfe l ’Empire che doit commander à fo u i  
tirait pris poni de vite Àw V U n iv tr ié  edi t fi patì-'

Ces
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Ces défauts entraînèrent Maximi
lien dans une foule de démarches al-

vre , que lorfquîl fe ren
dit dans leS Pays-Bas 
pour époufer l'héritiere 
de Bourbon, il n’avoit ni 
équipage ni argent. Ma
ria qui en fut avertie lui 
envoya à Cologne huit 
cents chevaux,Sc les fom - 
mes néceiïàires pour fon 
voyage depuis cette V ille  
j ufqu’ à Gand. Fuguer* 

Les defeendans de 
Maximilien Sc de Marie 
ont eu une grofle levre 
•ppeilée communément 
la  I tv n  d*Autriche, quoi- 
quelle vienne de la  Mai- 
fon de Bourgogne. Un 
Ecrivain a trouvé une 
matière d’éloge dans 
cette petite difformité, 
cc Les Princes de la Mai- 
«c fon d'Autriche » dic
te il , ont reçu de gran
de des grâces de Dieu 
*c & de la nature : 
«.c delà nature, en ce 
*ç qu’ils ont tous le metw

Tome Ji

<c ton long , & les lev res 
«c grofles, ce qui témoi- 
«  gne leur piété, conf
ie tance Sc intégrité : 
cc de Dieu , en ce que 
<« donnant de leur main 
cc un verre d’eau à un 
cc goitreux* ils le guérif- 
ce fent ; Sc qu’en baifanc 
ccun begue , ils dé- 
cc nouent fa langue.ojD m 
May » éta t de l ’Empire• 

L e Comte de NafTau 
fervitli bien Maximilien 
devenu veu f » auprès 
d'Anne , DucheiTe de 
Bretagne * qu’il l ’époufa 
publiquement au nom de 
oe Monarque. Pour ren
dre meme l ’engagement 
plus fo r t , Se faire voir 
que le mariage écoit en 
que que maniéré confom* 
m é, N a fia u mit une cuif- 
fe nue dans le lit de la 
Mariée en prefencc de 
douze Seigneurs , Si 
d’autant de femmes dq

c
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ternativement lentes &  précipitées ; 
foibles &  audacieufes , rempantes &

qualité qui fcrvoient de 
témoins. Si le Prince 
avoit eu alors dequoi 
faire convenablement le  
voyage d'Allemagne en 
Bretagne, Charles V III. 
ne lui auroit pas enlevé 
cette riche héritière. 
Hifioire de Bretagne.

Maximilien ferrie en 
qualité de volontaire, 
au Siège de Tournai>l’an 
j  $ 1 3. fous les ordres 
de Henri Vil!» Roi 
d’Angleterre. 11 avoit la 
baifedede recevoir cent 
éctis par jour pour Îk 
folde. Herbert.Un Cov**nfan ayant 
dit en pié ence de Louis 
X I1. que l ’Empereur n’é- 
toit gucres plus puif- 
fan t. qi/un Echevin 
d’A uibourg, le Roi le 
reprit aigrement , Sc lui 
dit que M axim ilienéroit un Echevin qui fai foie 
trembler la Franco

quand il battoit le tam- 
•tour. Mutius.

Maximilien ayant re
couvré , durant la ligue 
de Venife , quelques« 
unes de Tes places, par 
le moyen de Louis XIÏ* 
écrivit à ce Prince pour 
l ’en remercier* 11 lui 
mandoit que pour lui 
donner uue preuve de fa 
reconnoi(Tance, & pour 
effacer entièrement la 
mémoire du paffé » il 
avoit fait brûler un li
vre que l ’on confervoic 
à  Spire, & qui contenoic 
toutes les injures faites 
par les Rois de France v 
aux Empereurs, à l ’Em
pire , &  à la Nation Ger
manique. Guichardin.

La haine confiante & 
opiniâtre de Maximilien 
pour la France, reprit 
bientôt le deiTus. Pour 
fomenter fon averiïon, 
il  relifoit fou vent ce
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orgueilleufes. Son Régné fut cepen
dant encore plus avili par les baffelfes

qu’il appelloic fon Livre 
rouge, Co livre étoit un 
Regiftrc que l ’Empereur 
tenoit exactement de 
toutes les mortifications 
que la France lui don- 
n o it , à deiTein de s’ac- 
quiter à fa commodité. 
Le Regiftre contenoit 
dix-fept griefs, la p lu 
part déraifonnables , 
mais que l ’Empereur, 
fuivant la coutume des 
Souverains qui ne pen- 
fent pas que le tort puiile 
être de leur cèté , trai- 
toit d’attentats énor
mes. Ligue de CAmbrai, 

Malgré une antipathie 
fî marquée, Maximilien 
avoit une fi haute idée 
de la Monarchie Fran- 
çoife , qu’il difoit fou- 
vent , que , s’ il étoit 
D ieu, &  qu’il eut deux 
fils , il voudroit que le 
premier fût D ieu , Sc le 
fécond Roi de France.

Ce Prince haïiToit en« 
core lî fort les Efpa-. 
gnols , qu’ayant appris ,  
que fa belle-fille Jeanne 
vouloit nourrir l ’enfant 
dont elle devoit accou
cher, il écrivit à Philip
pe fon fils pour qu’il la 
détournât de ce deiTein > 
dans la crainte que , G 
c’étoit un m âle, il  ne 
contraâât l ’humeur E s
pagnole en fusant le lait 
de fa mere* Leti.

Jules II. badinoit fou- 
vent fur fa deilinée &  fur 
celle de Maximilien. I l 
prétendoit que les Elec
teurs , au lieu de donner 
r£mpireàJules,ravoient 
accordé à Maximilien» 
& que les Cardinaux, au 
lieu de faire Maximilien 
Pape, avoient élevé Ju
les à cette dignité. Prc- 
face des lettres de L ûuîs 

XII.
Cerre plaifanterie fit
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où la pauvreté de fa Maifon l’engagea;
11 les pouffa jufqu’à offrir en 15 1 6,

peut-être naître à Ma
ximilien l ’envie d’être 
Pape* Il eft du moins 
certain qu’i l  l ’eut » &  
qu’il fe flatta de le deve
nir j ou , après la mort 
de Jules, ou par fa dé- 
po fit ion. On va lire dans 
le fragment d’une de Tes 
lt  trrcs, lesmefures qu’il 
prenoit pourréuflir dans 
fou projet : Quoi quando 
ipfe in tellig is  ,  in g em i pe- 
cunite fum m d qua impen- 
denda e r i t , ger i arque efli- 
ci non po ffe , vijum nobis 
e jl  c re fo r e  noftri prepofri, 
ut Cardlnalibus (y  Proce- 
r il us aliis Romanis çm s  
ad res noftras pertrahere 
fatagimus , polliceamur , 
a c fpoadearm s ter cen:um  
iThUia duca:orum à F ug- 
g tr is  mutuandorum (y Ro
m a  a l eorumdem pannelcba 
ad confïuuium  diem p ra - 
fen  tandomm , . . Oppigne~ 
rùbimus autan illi ( Jaço-

bo F uggerô fem o r i  }  C/&- 
nodiorum nofirorum pre- 
tiofiores quatuor ciflas  , 
una pariter cum pallio in- 
veftiturali quod non ad im
perium  , f e d  ad nôftram 
domurti auftrlacam p erd - 
n e t , (y cujus n o s , poj? 
adeptum Papatum  > non 
amplius er itü t opus habea- 

(mus ,■&c. Recueil des 
lettres de Louis XII. par 
Codefroi.

Une autre lettre du 
même Prince à fa fille 
Marguerite , Gouver
nante des Pays-Bas , 
prouve que c’étoit un 
dcflèin fui vi , dr non 
une de ces bifarreries qui 
patto ient rapidement par 
la tête de Maximilien. 
Nous allons copier fre 
propres expeflìons.

Très-chiere & très-S- 
mée fylle , jé entendu 
l ’avis que vous m’avei 
donné par Guyllain  FiVv*
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au Roi d’Angleterre de lui ceder la 
Couronne Impériale , &  à le prefler

gun  notre Garderobcs 
Uyees dont nous avons 
encore mius penfé de* 
fus.

Et ne trouvons point 
pour nulle refun bon» 
que nous nous devons 
franchement marier , 
maes avons plus avant 
mys notre deliberation 
& volonté da jamés plus 
hanter faem nue.

Et envoyons demain 
Monfirde G urce, Evef- 
que à Rome devers le Pa
pe pour trouver fachon 
que nous puyffuns accor
der avec ly de nouspren* 
re pour un Coadjuteur, 
afin qu’àprès fa mort 
pouruns eftre afturé de 
avoerle Papsr, &  deve
nir Preftre & après eftre 
fa in t, & que yl vous fe
ra de néceflïté que après 
ma mort vous ferex 
contraint de me ado- 
ter j dont je me trouve-

ré bien gloryoes.
Je envoyé fur ce ung 

pofte devers le R oyd^r- 
ro g o n , pour ly prier quy 
nous voulle ayder pour 
à ce parvenir, dont y l 
eft auíTi content moynant 
que refingne l'Empire à 
notre común fyls Charl : 
de fêla aufly je me fuys 
contenté*

Le peupl & Gentilho- 
mes de Rom ount faet 
ung allyance contre les 
Franchoes Ôc Efpaingnos 
&  font XX. M comba
ta ns, & nous ount mandé 
que yl veolunt eftre pour 
nous, pour nous faere 
ung Papa à ma pofte , dt 
du PEmpire d ’A lmai*- 
g n e , &  ne voulunt avoer 
ne Franchoes,A rregonoes, 
ne mains nuil Venecien. 

Je commence aufli prac- 
tiker les Cardinau^>dont 
CC* M. ouC CC .M . myl«* 
le ducas me ferunt UQ
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de l’accepter. Comme on ne pouvoir 
pas s’empêcher de voir malgré les dé- 
monftrations dont cette proportion 
étoit accompagnée , qu’elle n’étoit

grand fer v ic e , aveque la 
partialité qui cft déjà 
entre eos.

Le Roi d’Arogon a 
mandé à Ton Ambaxa- 
deur que yl veult co- 
mander aux Cardiuaulx 
Efpaingnos , que yl veu
lent favorifer le Papat à 
nous.

Je vous prie tenex 
celle matere empu fe- 
cre t, oiTt bien en brieff 
jours, je creins que y l 
fault que tout le monde 
le  fâche, car bien mal 
cfli poiïible de pratiker 
ung tel fy grand matere 
fecretement , pour la- 
quell yl fault avoer de 
tant de gens & de argent 
fuccurs & pratike $ &  a 
D iu , fuet de la main de 
votre bon pere Maxi- 
milianus futur Pape, le 
3 V U 1' jour de Setembrç,

Le Papa a encore lei 
vyevers dubls & ne peult 
longuement fyvre.- üc- 
cu eil des lettres de Louis 
XII. par Godefroy• 

et Fut trouvé à la 
cc mort de Maximilien 
te une chofe fort erran
ce ge ; car i l  avoit toute 
cc fa vie fait mener un 
ce coffre après l u i , & 
ce penfoit - on qu’il fiit 
cc plein d’argent, ou de 
cc lettres 1 ou de quelque 
ce autre chofe de grande 
ce importance , &  n’ef- 
<c toit que fa fépulture, 
ce où il vouloir être en
ee fépulchré ; &  partout 
«  où il a llo it,. fut en 
ce guerre ou autre part, 
ce le faifoit mener, en 1* 
ce fin i l  fut mis, &  y eft 
ce encores. o> Mémoires 
de Fkurange*
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pas férieufe, &  qu’elle n’avoit été fai
te que pour fe procurer des fecours 
pour la guerre d’Italie, Henri n’y fit 
alors qu’une attention médiocre. Son 
ambition le familiarifa dans la fuite 
avec cette idée. Ce qu’il avoit d’abord 
trouvé chimérique ne lui parut plus 
qu’embarralfé de quelques difficultés 
que l’argent qu’il avoit donné avoit 
affoiblies, &  que celui qu’il fe propo- 
foit de répandre devoit tout-à-fait le
ver. Dans cette perfuafion , il renoua 
la Négociation qui avoit été fagement 
abandonnée. L ’Evêque de Winchefter 
&  le Doéteur Tonftal fes Minifires » 
ne retirèrent d’autre avantage de leurs 
conférences avec Maximilien, qu’une 
certitude entière que ce Prince n’avoit 
jamais penfé , &  ne penferoit jamais à 
renoncer à fa dignité en faveur de leur 
Maître. Un projet plus fenfé l’occu- 
poit alors : il .méditoit d’aiïurer l’Em- 
pire à fa pofterité, que la mort de fon

B i ü j
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fils Philippe reduifoit à fes deux petits 
fils Ferdinand &  Charles.

Charles déjà Maître par fa mere, 
de l’Efpagne , d’une grande partie de 
l’Italie, &  des Indes, avoit arrêté dans 
fon Confeil, qu’il retiendroit de la 
fucceifion du Roi fon pere, les Pays- 
Bas , &  qu’il abandonneroit au Prin
ce fon frere les Etats Héréditaires de 
la Maifon d’Autriche. Ce partage inf- 
pira à Maximilien le projet de faire 
défigner Ferdinand pour fon fuccef- 
feur. Il efpera qu’il feroit aifément en
trer dans fes vûes le Corps Germani
que , plus difpofé à fe choifir un chef 
dont la puiflance feroit médiocre, 
qu’un plus redoutable ; &  il fe flatta 
que la grandeur de f» Ma'fon feroit 
plus aflurée, l’orfqu’elle porteroit fur 
deux branches aflez confiderables 
pour fe foutenir d’ellesrmêmes, & 
trop intéreifées pourtant à s’aider, 
pour jamais feparer leurs intérêts, Dès
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qu’il fe fut bien affermi dans cette idée 
qu’il aimoit,parce qu’elle étoit de lui,il 
penfa à lever les obftacles qui en pou- 
voient empêcher l’exécution j &  il 
commença par Rome.

Cette Cour dont les ufurpations 
dans des temps de foibleffe, de fu- 
perilition &  de trouble , n’avoient 
point eu de bornes, avoit obtenu que 
jufqu’à ce que le chef de l’Empire 
eût été couronné par le Souverain 
Pontife , il ne porteroit que le nom 
de Roi des Romains , &  ne pourroit 
pas avoir de fucceffeur défigné. Com
me cette cérémonie étoit ruineufe,Ma
ximilien n’avoit pas encore été en état 
d’en faire la dépenfe, &  il n’avoit 
pris le titre d’Empereur, qu’en vertu 
d’un Bref de Leon X . qui l’y autori- 
fbit. Cette condefcendance ne s’éten- 
doit pas jufqu’à l’éleélion d’un Roi 
des Romains, &  le couronnement pa- 
jroifToit un préliminaire qu’il eût été
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dangereux d’obmettre. Les inilances 
qu’on fit au Pape pour l’engager à 
permettre qu’il fût fait à Auibourg 
par un L é g a t, ne produifirent rien. 
Soit que le Pontife fût jaloux des 
prérogatives de fon S iège , foit qu’il 
fût convaincu avec toute l’Europe 
que ce mouvement fe faifoit en faveur 
de Charles déjà trop puiifant, ou , 
comme il paroît fort vraiiTemblable, 
pour ces deux raifons , il n’accorda 
pas ce qu’on lui demandoit. On feroit 
parvenu peut-être à le ramener en le 
défabufant, fi le feu qu’on avoit mis 
dans cette affaire n’avoit été tout à 
coup éteint par le Cardinal Evêque 
de Sion. f

Ce Cardinal né en Valais fe nom- i 
moit Mathieu Scheiner. Il étoit im- 
petueux , éloquent , audacieux ; & ; 
auffi favant qu’il faut l’être , pour le ; 
paraître à la multitude. On le trou- 
yoit fin quoique violent 3 &  il concis
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i lîoit de petites perfidies avec des paf- 
| fions fortes» L ’infinuation &  la raifon 
|étoient des moyens dont l’un lui pa- 
roiflfoit bas &  l’autre foible : il aimoit 
à employer l’autorité ; &  lorfqu’elle 
ne fuffifoit p a s, il fe livroit à une 
opiniâtreté dure , que la nature lui 

javoitdonnée, dedans laquelle les fuc- 
Jcès l’a voient affermi. Comme enthou- 
îfiafte il avoit des préventions ; com
me ambitieux il manquoit de probité ;  
&  comme fuperftitieux il n’avoit fur 
rien des principes fages.Les Hiftoriens 
qui l’ont loiié de fa fidélité à fes maxi
mes , à fes engagemens &  à fon par
ti , ont vû une vertu où il n’y  avoit 
qu’un vice : cette confiance n’étoit 
que de l’acharnement contre fes en
nemis , qui avoient contribué à fa for
tune de la maniéré que nous allons 
dire.

Jules II. inftruit que Scheiner 
n’étant encore que fimple Prêtre,
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avoit pris par fes prédications, un 
grand aicendant fur les Suifles, & 
que cette confiance augmentoit tou
jours , parce qu’il continuoit de faire, 
après être parvenu à l’Epifcopat, ce 
qu’il avoit fait pour y parvenir, avoit 
cherché à s’attacher un homme qui 
pouvoit lui être fi utile. Il y étoit li 
bien parvenu en l’honorant de la 
Pourpre, que le nouveau Cardinal 
avoit adopté toutes les idées de fon 
bienfaiteur, &  poufie peut-être plus 
loin que lui,la haine pour la France.El- 
le étoit devenue fi vive, fi aéiive, & 
fi éclairée, que François I. difoit fou- 
vent que ce foldat tondu lui avoit 
donné autant d’afiàires qu’aucune au
tre tête à Couronne. Ce mot juitifié 
par un grand nombre d’événemens, 
l’eft furtout par ce qui fe paifa à la 
Cour de Maximilien, lorfqu’il pen- 
foit à fe donner un fucceifeur.

Scheiner que les malheurs de fon
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Pays avoient conduit auprès de l’Em- 
pereur , &  que fon inquiétude y ren- 
doit attentif à tout ce qui s’y paflfoit, 
pénétra les vûes qu’on avoit furFer- 

jdinand. Les intérêts de cette, paifion 
! violente qui avoit fait autrefois fa for
tune , &  qui faifoit encore fa gran
deur , étoient trop blélfés par l’arran
gement qu’on méditoit, pour qu’il 
ne cherchât pas à le faire changer. 
Dans le projet qu’il avoit formé &  
qu’il fuivoit fans relâche, d’accabler 
les François, il jugeoit eflfentiel de 
réunir toutes les forces de la Maifon 
d’Autriche , &  il l’entreprit. Pour y  
réullir , il fit envifager à Maximilien 
la gloire qui lui reviendroit de garan*- 
tir la Chrétienté des armes des Turcs 
qui la menaçoient d’une invafion pro
chaine , de rendre à l’Empire l’éclat 
que lui avoit donné autrefois Char
lemagne , &  d’élever une PuilTance 
formidable qui donneroit le. meuve-
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ment à toute l’Europe : avantages 
brillans & folides qu’il s’aflfuroit à lui, 
&  qu’il affuroit à toute fa poftérité , 
en appelïant Charles au Gouverne
ment de l’Allemagne. Le talent de 
perfuader qu’avoit fupérieurement le 
Cardinal, fortifia des raifonnemens 
qui avoient plus que de la vraisem
blance. L ’Empereur adopta le nou
veau fiftcme de politique qu’on lui 
préfentoit ; &  nous conjeôurons que, 
fans les intrigues de Rome &  de la 
France, il auroit réuffi à élever le 
Roi d’Efpagne à la dignité de Roi 
des Romains.

La mort de Maximilien ne détrui-
fit pas les efpérances de Charles : 
mais elle en fit concevoir à François I. 
Ces deux Monarques afpirerent ou
vertement au Throne de l’Empire 3 
&  ils fe flattoient d’avoir l’un &  l ’au
tre tout ce qu’il falloit pour y  être éle
vés 3 des amis, de l’argent, de vaftes
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Etats, de bons Négociateurs, &  des 
Armées aguerries. Cette confiance 
en leurs richeffes, en leurs partifans ,  
en leurs forces, &  peut-être en leurs 
taie ns , les garantit des crimes &  des 
baffelTes qu’entraine trop fouvent la 
concurrence: ils refpeélerent la vérité 
&  les bienféances ; &  ils fuivirent 
exaélement, comme le défiroit Fran
çois , l’exemple de deux jeunes Ri
vaux qui ne fe difputent que par des 
foins le cœur d’une Maîtreife aimable. 
Une modération fi rare &  fi louable 
ne les empêchoit pas de profiter de 
leurs avantages , &  de s’occuper vi
vement de leurs intérêts : ils travail
lèrent d’abord alfez inutilement à le 
rendre favorables les différentes Puifi- 
fances de l’Europe : elles parurent 
toutes plus portées à traverfer qu’à 
favorifer leurs prétentions.

Le Pape craignoit également deux 
Maifons , dont l’une poifédoit le
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Royaume de Naples, &  l’autre le Mi- 
Janois. Il leur fuppofoit allez d’ambi
tion pour faire valoir les droits qu’el
les aequerroient fur le Domaine de 
l ’E glife, ou trop de raifon au moins 
pour ne pas borner le cours de fes 
ufurpations.Cependant parce qu’ il eût 
été dangereux de lailïer éclater ces 
fecrets fentimens, l’adroit Pontife en 
déroba la connoilfance aux plus éclai
rés. Mais auili-tôt qu’il jugea que le 
caraélere de François I. feroit trou
ver à ce Prince des obftacles infur- 
montables, il parut favorifer des vues 
dont il ne craignoit plus le fuccès. 
Leon fe flattoit que par cette com- 
plaifance inutile, il pourroit enga
ger François à appuyer dans la fuite 
le candidat que la Cour de Rome 
préféreroit.

Venife convaincue que l’éleélion 
ne pouvoit manquer de tomber fur 
l ’un des deux Pvois , faifoit des vœux



&  hafardoit quelques démarches pour 
François I. Elle redoutoit moins l’am
bition de ce Monarque que les ancien
nes prétentions de la Maifon d’A u
triche fur plufieurs poifeilions de la 
République.

Les SuiiTes qui induoient plus alors 
qu’ils n’ont fait depuis dans les affai
res générales, étoient extrêmement 
alarmés. L ’indifférence apparente de 
leurs anciens Maîtres, &  les careflês 
trop empreflees de leurs nouveaux 
alliés leur paroifToient prefque -égale
ment dangereufes.Ils n’oublierent rien 
pour écarter les deux coflcurrens du 
Throne de l’Em pire, fous pretexte 
de ne pas laiflfer opprimer la liberté 
Germanique : mais ils fe déclarèrent 
plus vivement contre la France , dont 
les forces leur infpiroient plus de ter
reur , &  le vojfinage plus de défiance.

Le Roi d’Angleterre ayant tenté 
inutilement de former, un parti potir

Tome I . G
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lu i, fe vit réduit à faire dans cette 
grande fcene un perfonnage moins 
confidérable. Son goût particulier 
l ’auroit peut-être fait pencher vers 
François I. mais la raifon d’Etat fe 
déclaroit pour Charles. Son inclina
tion &  fa politique fe trouvant en con
tradiction , il réfolut de tenir la balan
ce égale entre les deux concurrens. 
Toute fon ambition fe borna à n’être 
pas regardé comme un fpeétateur oi- 
l i f , &  paroître avoir eu quelque part 
à Péleétion.

Tandis que l’Europe entière fe par- 
tageoit entre les Rois de France &  
d’Efpagne, ou fe déclaroit contr’eux, 
leurs Minilîres rempliffoient l’Alle
magne de foupçons , de jaloufies 
deTfeines. Cette fermentation vive &  
dangereufe étoit fingulierement l’ou
vrage d’Erard de la M arck, Evêque 
de Liège. Ce Prélat d’une Maifon 
que fes intérêts ^voient attachée à la
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France, &  que fes poifeifions y  fai- 
foient confiderer, devoità Louis X II. 
tous les grands établiflemens qu’il 
avoit formés. Il ne manquoit à fa for
tune , pour être auiïï confidérable 
qu’elle pût l’être, qu’un Chapeau de 
Cardinal, dont ia  naiifance , fes ta- 
lens, &  fes fervices le rendoient di
gne. Son caraétere remuant &  hardî 
pouvoit bien, &  on faifoit plus que le 
foupçonner, être fufpeél à la Cour de 
Rome : mais telles étoient les circoni- 
tances , qu’elle auroit été obligée de 
facrifier fes répugnances aux volontés 
de François I. fans les intrigues baf
fes &  odieufes de Louife de Savoye. 
B oyer, Thréforier de l’Epargne avoié 
déterminé cette Princeife, par une 
promefie de quarante mille tCus , à 
écrire au Pape que le Roi fon fils fou- 
haitoit que, pourvu qu’il ne fût pas 
compromis , on accordât à l’Arche
vêque de Bourges la grâce que des'

G ij
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confidérations particulières lui faî- 
foient folliciter -publiquement pour 
l’Evêque de Liege. Dans les difpofi- 
tions où étoit L e o n , il ne devoit pas 
tarder &  ne tarda pas en effet à fe 
rendre à une priere qu’il fe croyoit 
trop heureux qu’on voulût lui faire. 
L e Prélat, frere de Boyer fut revêtu 
de la Pourpre ; &  la Marck mécontent 
d’une Négociation dont il ne fut inf- 
truit qu’autant qu’il falloit pour être 
irrité » fe jetta dans les bras de Char
les. Le Duc de Bouillon offenfé de 
cette manœuvre &  de l’affront qu’on 
lui avoit fait à lui-même , en cafTant 
peu de tems auparavant fa Compagnie 
de cent hommes d’armes, époufa les 
mêmes intérêts. Les deux freres réuf- 
firent comme ils le fouhaitoient, à fe 
faire regretter du parti qu’ils avoient 
quitté, &  à juftifier I’empreffement de 
celui pour lequel ils fe déclaraient. 
Leur efprit, lgur adreffe, leur élo-



quence les rendit, quoique fans carac
tère , les principaux agens du Roi 
d’Efpagne ; &  la connoiflance qu’ils 
avoient des fecrets les plus intimes de 
fon R ival, auquel ils avoient eux- 
mêmes infpiré le défir de monter fur 
le Thrône de l’Em pire, les mit en 
état d’empêcher l’eifet de la plûpart 
desreiforts qu’il faifoit jouer. Leurs 
efforts étoient d’autant plus heureux 
qu’ ils étoient fécondés par ceux dé 
François de Sickingec.

Ce fameux Aventurier né fimple 
Gentilhomme de Suabe > s’étoit fi 
fort diftingué dans des mouv.emens 
qui avoient troublé le repos de quel
ques parties de l’Allem agne, qu’il 
palfoit pour le partifan le plus intré
pide &  le plus éclairé de fon tems. 
Cette réputation plus honorable dans 
un fiecle où on ne connoiifoit pas la 
guerre, qu’elle ne l’eft aujourd’hui » 
fui donnoit une influence marqué

Ciii
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dans les affaires deplufieurs cercles; 
Buiffon Miniftre de France dans 
l ’Empire, penfa que fa Cour pourroit 
tirer un parti fort avantageux d’un 
Jiommefi accrédité, &  il lui perfuada 
d ’y  faire un voyage. O n l’y  reçut 
avec cette politeffe pleine de fran- 
çhife qui y  régnoit 5 &  on lui fit, ain- 
fi qu’à douze Gentilshommes qui l’ac- 
jcompagnoient $ des préfens confidé- 
rables. Un homme ordinaire auroit 
été flatté de cet acueil : Sickingen fut 
&  parut oflèncé qu’on ne le fît pas en
trer dans des delfeins qu’il avoir pé
nétrés. Pour le calmer on lui offrit à 
fon départ une penfion de quatre 
mille francs qu’il accepta dans l’efr 
pérance qu’elle ièroit fuiyie d’une con
fiance entière. Voyant dans la fuite 
qu’ii s’étoit trompé, &  qu’on ne fe 
feryoit de lui que pour faire tenir 
quelques lettres à l’Eleéleur de Branr 
dcbourg, il fe jfetta avec Erard $ç
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Robert de la Marck dans les intérêts 
de la Maifon d’Autriche.

Tandis que François I. perdoit ain- 
f î , par fon imprudence, ceux que 
leurs connoiiTances, leurs liaifons, &  
leur caraéfere mettoient en état de le 
mieux feryir, il confioit la Négocia
tion la plus difficile de Ton Régné à 
un homme, que fans imprudence on 
n’auroit pas pu charger de la plus ai- 
fée. Bonnivet ayoit beaucoup d’efprit, 
mais peu de jugement : il parloit bien, 
mais il raifonnoit mal : il fouhaitoit 
paffionnément la gloire de fon Maître; 
mais il étoit trop inconiideré pour la 
procurer. Son imprudence lui faifoit 
perdre les amis que fon affabilité lui 
avoit acquis. L a  fociété des femmes 
n’étoit pour lui qu’un commerce de 
galanterie , tandis que l’afcendant 
qu’il prenoit fur elles le mettoit à por
tée de s’en fervir en homme d’Etat. 
Quoqu’il connut les intrigues de U

C * ** *lllJ
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Cour, il ignoroit tout-à-fait les dé
tours de la politique. Sa préfomption 
l’empêchoit de demander des con- 
feils, &  fa vanité, de profiter de ceux 
qu’on lui offroit. Pour avoir le plaifir 
de donner en particulier généreux, 
il fe privoit de l’avantage de répandre 
à propos en Miniftre habile. La lenteur 
'Allemande &  le flegme Efpagnol dé- 
concertoient dans les affaires fon gé
nie ardent &  précipité. Il lui manqua 
tout-à-fait la connoilfance des efprits 
qu’il devoit manier, des intérêts qu’il 
devoit concilier, des manœuvres qu’il 
devoit traverfer. Bonnivet n’étoit 
qu’un Courtiiàn délié 5 &  fa commifi* 
fion auroit demandé un Négociateur 
confommé.

Ce Favori, malgré des défauts fî 
confidérables, réuflit avec de l’argent, 
des promeffes, &  le fecours de quel
ques autres Miniftres de France , qui 
parcouraient l’Allemagne, à balancer
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les manoevres des partifans du Roi 
d’Efpagne. L ’Empire fe trouva parta

g é
Le Roi de Boheme, beau-frere de 

Charles, fe déclaroit hautement pour 
lui. Quoique les injuflices de Maxi
milien l’euffent indifpofé perfonnelle- 
ment contre la Maifon d’Autriche, il 
ne pouvoit fans beaucoup hafarder 
fes Etats de H ongrie, manquer dans 
une occaiion eflentielle au feul Prince 
qui fût en état de les protéger.

L e Cardinal A lb ert, Archevêque 
de M ayence, fe flatta quelque tems 
qu’il réuffiroit à élever l’Eleéleur de 
Brandebourg fon frere , à l’Empire. 
Dès qu’il eut été défabufé de cette 

* chimere , il fe fixa à ce principe, 
qu’aucun Prince d’Allemagne n’étoit 
aflfez puiffant pour la préferver de l’in- 
vafion des Turcs ; que le Roi de 
France étoit en état de l’accabler; 
qu’il n’y  avoit que le Roi d’Efpagne ,
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dont les forces fufTent allez coniîdera» 
blés pour la défendre , &  trop difper- 
fées ou trop éloignées pour l’alfervir,

L ’Eleéteur de Saxe avoit pour la 
Maifon d’Autriche un penchant fe- 
cret qu’ il n’avouoit pas, &  qu’il fe 
diifimuloit peut-être à lui-même, Ce 
fentiment lui fermoit les yeux fur le 
péril où fe trouvoit l’Empire de deve
nir héréditaire par l’élévation de 
Charles. Il paroiiToit convaincu, & 
il y a apparence qu’il l’étoit , que 
François I. ne fouflriroit jamais que 
fon rival mît l’Allemagne dans les 
fers, &  que ce Prince feroit toujours 
en état de l’en empêcher.

L ’Archevêque de Treves étoit 
aulfi charmé de la franchife noble, 
hardie, &  genereufè de François I, 
que révolté par le caraélere myfté** 
rieux, diffimulé, &  foupçonneux qu’il 
entrevoyoit dans Charles. Cette idée 
vraie ou fauffe faifoit toute la bafe de
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fa politique : il ne prenoit pas feule- 
meut la peine de diifimuler le goût 
qu’il avoit pour l’u n , ni la répugnan
ce qu’il fe fentoit pour l’autre.

Le Marquis de Brandebourg avoit 
reçu de l’Eleéleur de Mayence fon 
frere des impreilîons d’ambition qui 
durèrent peu. Ses Confidens lui firent 
apperceyoir que les Efpagnols ne le 
leurroient des fuffrages dont ils 
étoient les M aîtres, que pour s’aflu- 
rer le fien. Nous ignorons fi cette fi 
nefle lui déplut, ou s’ il fut entraîné 
par quelque autre caufe. Tout ce 
qu’on fait, c’eft qu’il céda aux infi- 
nuations du Nonce Robert Urfin, qui 
appuyoit les intérêts de la France 
avec plus de chaleur, d’éclat, &  de 
yérité que fes inftruétions ne le per- 
mettoient.

Le Comte Palatin paroiiToit mé
diocrement occupé de tout ce qui 
lempliflbit l’Empire d’alarmes : il ne
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fut tiré de cette indifférence, que par 
les fommes confidérables qu’on lui fit 
toucher. De tous les fuflfrages que fe 
ménagea la France»ce fut celui qui 
fut le plus chèrement acheté , &  le 
plus fîncerement vendu.

L ’Eleéteur de Cologne pouvoit 
paraître impénétrable au commun des 
hommes, &  n’étoit qu’incertain pour 
des yeux éclairés. Il vouloit en gé
néral le bonheur &  la gloire de l’Em
pire : mais il ignoroit le moyen de le 
procurer. En attendant un dénou- 
ment quel qu’il fû t, du tems &  des 
circonflances, il (è bornoit à gémir 
fur les maux qu’il craignoit pour fa 
Patrie, &  à faire des voeux pour fa 
liberté.

Cette diverfité d’opinions ne par 
roifloit finguliere qu’aux gens affez 
éclairés pour voir que toutes les voix 
auraient dû fe réunir contre les deux 
Candidats. L ’éleétion de l’un &  ¿fi
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Vautre jettoit évidemment la liberté , 
la dignité , &  la tranquillité de l’A l
lemagne dans un très-grand péril. I l 
jnefe pouvoitpas même quç l’Empire 
ne fe vît enlever une partie de fes 
droits les plus précieux , qu’on ne 
parvint à le regarder en quelque ma
niéré comme Province d’un grand 
Etat, &  qu’il ne fût engagé dans 
beaucoup de querelles qui lui feroient 
tout-à-fait étrangères. Les Eleéteurs 
diiperfés avoient bien pu ne pas faire 
toutes ces réflexions, ou ne s’y être 
pas arrêtés autant qu’il l’auroit fallu : 
ils étoient trop occupés alors de leurs 
intérêts particuliers, pour penfer 
beaucoup au bien général * &  fi vio
lemment tentés par les Miniflres des 
deux concurrens, qu’il étoit bien dif
ficile qu’ils ne fe laiflaflent pas aller à 

1 la féduélion. La Diette de Francfortfr  ̂ ,

pouvoit changer ces difpofitions. Il 
n’étoit pas impoflible qu’il s’y trouvât
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comme dans la plûpart des grande  ̂
affemblées, quelques membres affez 
éclairés pour connoître l’intérêt de la 
Nation, affez fermes pour vouloir le 
procurer » affez vertueux pour le 
montrer aux autres, &  affez éloquens 
pour le leur rendre tcher. D ’ailleurs, 
ce n’eût pas été la première fois que 
le cri public en auroit impofé aux 
Eleéteurs , au point de les détourner 
d’un choix qu’il réprouvoit ; ôu que 
d’eux-mêmes, pour ne pas ofer ouvrir 
les premiers un avis dangereux, ils 
auroient tous concouru, quoique cor
rompus , à prendre un parti fage. Les 
engagemens qu’ils pouvoient avoir 
pris n’étoient point des liens indiffo- 
lubles ; &  il fe fit en effet des démar
ches qui autorifent à penfer qu’on au
roit été affez difpofé à y  manquer, fi 
on n’avoit été arrêté par une efpece 
d’impefîîbilité de faire un autre choix 
que celui de l’un des deux concurrens.'



L o u is, Roi de Hongrie &  de Bo- 
eme, étoit encore enfant, &  parcif- 
oit le devoir toujours être. Sigifmond 
oi de Pologne avoit ceflfé d’être un 
rand-homme> &  ne montroitplus de 
oût que pour le repos. Chriftierne ,  
oi de Dannemarc &  de Suede, étoit 

n monflre altéré de fan g , fouillé de 
orfâits. H enri, Roi d’Angletere, ne 
ouvoit pas fe fixer en Allemagne fans 
afarder fa Couronne héréditaire, ni 
referer le féjour de fes Etats fans 
leifer l§  dignité de l’Empire. Quel- 
u’un nomma l’Eleéleur de S axe, &  
ous les vœux fe tournèrent aullï-tôt 
ers lui. On auroit voulu, ce femble, 
voir plus d’une voix à lui offrir, pour 

dédommager de l’efpece d’affront 
u’on croyoit lui avoir fait, en pa
illant incertain du choix qu’on avoit 
faire.

Frédéric paroiilbit né pour le rôle 
ü’on lui propofoit. Il fe diftinguoit'

H i s t o r i q u e s , &c; 47
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dans les cérémonies par un air fore 
noble, dans les Dietes , par une pé
nétration Singulière, dans les com
bats , par une valeur héroïque ; dans 
les affaires, par une probité incorrup
tible j dans toutes les iituations, par 
une dextérité pleine de candeur ¿ qui 
lui avbit mérité le furnom de fage. 
Tant de belles qualités recevoient un 
nouvel éclat des manieres obligeantes 
qui lui gagnoient les cœurs , &  d’une 
modération réelle, qui exeluoit jus
qu’aux apparences, aux Soupçons mê
me de l’ambition.-

Les mêmes vertus qui avoient dé
terminé les Princes Allemands à ap- ; 
peler l’Eleéleur de Saxe au Throne, j 
lui donnèrent la force de le refufer ; ! 
&  comme e’étoit la raifon &  non la )

vanité qui lui infpiroit cette démar- j 
che ; les moyens qu’on employa pour j 
combattre fa répugnance , ne firent 
qu’aflfèrmir fa réfolution. Un définté- ;

reffement
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(Tcment fi généreux fut honoré â 

inftant d’un hommage qui rappro-
oit beaucoup ceux qui avoient of- 
rt la Couronne, du Sage qui ne l’a- 
oit pas acceptée : on poufia la con- 
ance pour ce Prince, jufqü’à lui de- 
ander quel chef il jugeoit qu’il fal- 
it donner au Corps Germanique. 
Frédéric nomma fans balancer le 

oi d’Efpagne y * &  fon fufFtage en- 
ceux de l’Archevêque dé 

ayence,que fon fyftème de gouver-1.
raîna

* Les Ambaffideurs 
e Charles inftrnits de 

conduite & des dif*- 
ours de l'E leâeur de 
aire, lui offrirent trente 
ille florins d’or , en 

ttendant que leur Mai* 
e put lui témoigner 
i-même fa reconftoif- 
nce. Non feulement il

6c  i l  déclarât qu’il ne 
foutfriroit pas un inftani 
à fon fervice quelqu’ un 
qui anroit ùn feul 
fehelin. Cependant , 
dans la Crâinte de mettre 
fes domeftiques à une 
trop rude épreuve , il 
fit «tiregiftrer fon fufirâ- 
ge en faveur du Roi

’accepta pas ce prefent, 
ais encore il refufa la 
ermi fiion qu’on lui de- 
andoit d’en diftrîbuer
tiers à fes Officiers ;

Tome /,

d’Efpagtie , le jour mê
me qu’ il le donna » & i l  
partit le iendemaisi»; 
Erafmç»

D
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neçaent avoit jetté dans 1«  mêmes 
intérêts &  du Roi de Bohême qui 
efpéroit trouver un appui contre So. 
liman. Le Comte Palatin fut réduit 
par la crainte d’une Armée *  campée 
à fon yoi(inage*à fe jetter dans ce par* 
d. Cette voix ayant fait ceifer le par« 
tage en faveur de Charles y l’Arche- 
vêque de Cologne fe joignit au plus 
grand npmbre, pour éviter la hon
te; &  le blâme d’un mauvais choix; 
le Marquis de Brandebourg,  *pour

* L aligu e de Souabc 
qui s’étoic formée dès 
tan  14$ 5 pour mainte
nir la tranquiUitéyfe vif 
réduite à faire la guerre a 
Ulrîc, Duc. de Wirtenir 
berg. Le cslrae fe trou
vant rétabli précifémenr 
dans le teins de l ’élec
tion , les troupes, de la 
liguç parurent difpofées 
à fe donner à celui des 
deux concurrens qui leur 
feroît un meilleur parti* 
Soit que François 1, crût

pouvoir; F e n p a & r, foit 
qu’il craignît d’offenf« 
rfîmpire > il rejettalcun 
odres malgré les follif 
citations du Maréchal 
dç Fleuranges* Son mal 
plus* éclairé ou moisi 
généreux que lui > b* 
accepta; &  l ’épée defo 
Soldats donna une gran
de force aux raifoas à  
les Négociateurs* Mtr 
meures de Fleurangts*

*  cc Soliman ayant 
«attaqué en t u *  k
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|e pas fe rendre odieux à fa Nation ;  
'Eleôeur de Treves enfin , pour ne 
las faire de ithifme dans l’Empire. * 

L ’éleélion de Charles-Quint met- 
[oit la liberté publique dans un trop 
;rand danger, pour qu’on n’ima-> 
;inâtpasde prendre des précautions 
:ontre les uiurpations qui là pour
voient fnivre. Les lois qu’on fit alors * 
:elles qui les avoient précédées, &  
elles qui les ont fuivies forment ce 
[u’on appelle le droit public de l’Em- 
iire. 11 a été le pfétexte ou I’oceafioü

»
Hongrie avec dç* for
ces coniidërables , 
Charles demanda un 
feeours d’argent à fou 
rival. François 1. lui 
répondit qu’il n’avoit 
de l ’argent ni à don
ner ni à prêter ; tuais 
que FEmpercuf pou- 
voit prendre fur le 
Marquis de Brande
bourg les cinquante 
mille écus que cet

ce Ëleâeur avoitreçÛs & 
cc bon compte des Am- 
<c bafladeurs de France, 
cc pour donner fa voix 
cc  ̂ leur Roi dans 11 
cc Diette de Francfort.»» 
Cette Anecdote que Je 
ne me fouviens pas d’a
voir vue ailleurs que 
dans Axnelot >mc paroîC 
tout-à-fait deftrtuée dé 
vraiiTemblsnce.

D i)
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de tant, &  de fi violentes fermenta- 
tions dans l’Europe, qu’il nous paroît 
néceflaire d’en tracer ici le plan. Nous 
puiferons ce que nous en dirons dans 
les ouvrages les plus autorifés, & en 
particulier dans le droit public Ger
manique.

L ’Empire eft un corps it fingulie-
rement orgaliifé , qu’on n’a pas en
core réuili à le définir. Son chef fe 
nomme Empereur« Il eft douteux fi 
les lois excluent les femmes de cette 
dignité : mais il eft certain qu’il n’y a 
jamais eu que des hommes qui y  ayent 
été appelles : les Proteftaris y  peuvent 
parvenir , parce qu’ils ne font pas hé
rétiques dans un Pays où leurs opi
nions font autorifces de la même ma
niéré que celles des Catholiques. Cet 
événement paroît pourtant fort éloi
gné par l’avantage qu’ont les Elec
teurs Catholiques , de iurpaifer les 
Proteftans en nombre, &  par la pré-

i



H l S T O  P . I Q U E S ,  &C.  f j  

:aution qu’ils ont prife de s’afîurer 
me voix furnuméraire, en cas que le 
icmbre devint un jour égal. Il n’y  a 
■ ien de décidé fur l’âge , le Pays , &  
la qualité de ceux qui peuvent être 
‘levés au Throne de l’Empire : on y  
vû placer quelquefois des enfans au 

terceau, &  en dernier lieu un Prince 
/orrain : cependant, par un ufage 

liTez confiant, le Candidat doit avoir 
ingt-cinq ans, être Allemand, &  pof- 

réder des Fiefs immédiats.
La dignité Impériale eft éleétive. 

'our que celui auquel on la conféré 
n foit revêtu légitimement, il faut 
[u’il réunifie la pluralité des fuffrages, 
[ue tous les Eleéteurs ayent été invi
tés à fe trouver à l’aflemblée , &  que 
tout fe foit pafle conformément aux 
|oix fondamentales. Chaque Eleéleur 
ift autorifé à fe donner fa voix : mais 
’ufage prive les Eccléfiaftiques de ce 
Iroit, en les excluant de l’Empire»

D iü i



Quoique la Bulle d’or ait fixé Franc, 
fort pour l’Eleélion, &  Aix-la-Cha
pelle pour le Couronnement, ileil 
quelquefois arrivé que l’Empereur ait 
(été élu ailleurs qu’£ Francfort, & il 
ji’eft plus couronné depuis longtems 
à Aix-la-Chapelle. La cérémonie au
trefois fi eflentielle de recevoir la 
Couronne des mains du Pape eil 
tombée dans l’oubli, pu dans le mé
pris. Charles-Quint eftledernier qui 
ait eu cette fantaifie , ou qui ait ima
giné que . cet éclat le rendroit ’plus 
refpe&able aux yeux des Peuples.

La voix de l’Empereur vaut feule 
autant que les voix réunies de tous 
les membres vôtans de l’Empire. C’eft 
du concours feul des deux Puiffances 
que les réfolutions du Corps Germa
nique tirent leur autorité. Les Etats 
peuvent peu fans leur chef, &  le chef 
fans les Etats ne peut que donner des 
jnveilitures 3 conférer des titres fans

j a  M é m o i r e s
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buftraire pourtant ceux auxquels il 
es conféré à la Jurifdi&ion de leurs 

inces légitimes, &  fans leur donner 
la Diete un rang qu’ils n’y  avoient 

accorder des difpenfes d’âge àas
eux qui en ont befoin, pour pren
ne les rêhes du Gouvernement avant 

'e tems 'qu’ont fixé les loix ; décider 
les contentions que les prétentions 

our le rang font naître ; difpofer 
d’une place vacante dans chaque Cha
pitre^; fonder de^ Univerfités , 
de permettre de bâtir des Villes ,  
avantages dont plufieurs lui font com
muns avec divers membres de l’Em
pire. François I. s’ell engagé par fil 
capitulation à n’accorder qu’avec 
beaucoup de circonfpeéllon plufieurs 
Privilèges importans, &  en particu
lier le droit de Non appellando, 
[uoique fes prédeceffeurs ayent joiii 
fur tous ces objets d’une autorité en
tière &  indépendante.

* T >  • ” *P  WJ



Le titre de Chef du Corps Germ£ 
nique ne donne aucun revenu à celui 
qui en eft revêtu, à moins qu’on nç 
veuille appeller de ce nom quelques 
parties cafuelles qui fuffifent à peine 
aux gages des Officiers de la Chance? 
lerie, &  un don gratuit peu confidé- 
rable que lui font quelques Villes Im
périales , &  la Nobleife immédiate 
d’abord après ion Eleétipn. Ceux qui 
penfent que l’Empereur peut exiger 
des fubfides, fe trompent : les impo- 
fitions pour l’entretien de la Cham
bre Impériale , &  pour quelques au
tres dépenfes ordinaires, font réglées 
depuis long-tems, &  il n’y  a que la 
Diete qui puifle ordonner des fecours 
extraordinaires , lorfque la fureté ou 
la dignité de l’Empire l’exigent. Les 
Princes qui originairement payoient 
ces contributions du revenu de leurs 
Domaines, ne font plus que permet- 
fre qu’on les leve fur leurs fuiets. Les

M é m o i r e s
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Receveurs Généraux des Cercles que 
ce foin regarde font obligés fouvent de 
fe contenter de ee qu’on veut bien 
leur donner. Ce défordre vient de ce 
que les répartitions fe faifant encore 
aujourd’hui fiùvant le Reglement de 
IJ 2 I . plufieurs Etats qui ont été 
confidérablement affoiblis depuis ce 
tems-là, fe trouvent hors d’état de les 
payer,

Il eil certain que le droit de fai
re la guerre &  la paix , &  d’entrer 
dans les ligues offeniives &  défenii- 
y e s , n’appartient pas à l’Empereur. 
Il eil vrai qu’il envoyé &  qu’il reçoit 
des Ambaifadeurs au nom de l’Em
pire : mais il eil obligé de communi
quer à la Diete les Négociations dont 
ces Miniilres font chargés. Il exerçoit 
autrefois feul en quelque maniéré la 
Puiflance Legiilative ; &  il étoit pref- 
que parvenu à faire regarder le con- 
feptement des Etats comme une yah
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ne formalité : aujourd’h u i, il ne peut 
faire aucune loi fans l’Empire» & 
l’Empire en fait une très-importante 
fans lui ; c ’eft la capitulation : Il n’eil | 
pas confulté pour dreilèr cette conili* j  
tution, &  en l’acceptant il jure de s’y 
conformer.

On convient généralement que 
l ’Empereur a befoin du confentement 
des Etats pour donner ou anéantir un 
fuffrage à la Diete. Ceux qui éten
dent fes droits veulent qu’il puiffe 
ôter feul à quelque Etat de l’Empire 
que ce foit » le Gouvernement aâuel 
de fes F iefs, éc les faire gouverner 
par d’autres jufqu’à de nouveaux ar- 
rangemens. Ils prétendent que les lois 
n’ayant rien décidé fur ces profcrip- 
tions par proyiiion, elles font cenfées 
les avoir abandonnées à la prudence 
du Chef du Corps Germanique. Quel
ques faits paroiffent venir à l’appui de 
cette opinion deiiituée d’ailleurs de
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tout fondement : le plus récent eft ce
lui de Charles L éopold , Duc de 
Meckelbourg ,  déclaré en 17 9 8 . 
incapable de gouverner fes Etats, par 
l’Empereur Charles V I, qui en con
fia l’adminifiration au frere du D u e . 
jufqu’à ce qu’il en eût autrement djf- 
pofé.

Quoiqu’un difent quelques parti- 
fans de la Maifon d’A utriche, i f n ’y  
a que l’Empire qui puiife difpofer des 
Fiefs ouverts par extinélion de famil
le : l’Empereur ne doit pas y  avoir 
plus de droit que fur les Fiefs qui va
quent par la rébellion d’un vaffal. 
Charles-Quint trouvoit ce dernier 
point fi contraire à fes vûes , qu’il 
profita conftamment pour s’en écar
ter , des facilités que lui prefentoit le 
Confeil Aulique. Ferdinand II, fuivit 
des maximes fi defpotiques avec tant 
d’audace, dans l’affaire de Frédéric 
Comte Palatin y que tous les Eleveurs



alarmas pour leur liberté, inférèrent 
dans la Capitulation de Ferdinand III» 
&  dans les fuivantes, que fans l’aveu 
unanime de leur College > aucun des 
Etats de l’Empire ne pourroit être 
privé de fes prérogatives. Les Prin
ces qui ne trouvèrent ni dignité , ni 
peut-être fureté pour eux dans cet ar
rangement, demandèrent long-tems 
vivement, &  obtinrent enfin à l’Elec
tion de Charles V I. qu’on ne pour
roit décerner la peine du ban que du 
confentement de tout l’Empire. Pour 
plus de précaution on régla dans le 
meme tems, que les biens des prof- 
crits iroient aux plus proches parens, 
ou à ceux qui en auroient obtenu l’ex- 
peéhtive ; &  qu’au défaut des uns &  
des autres, ils ièroient confifqués au 
profit de l’Empire, fans que l’Empe
reur pût s’en rien approprier.

Ces loix ne s’étendent pas aux 
Fiefs de l'Empire en Italie. L e

$o M é m o i r e s
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Corps Germanique avec lequel ils 
n’ont confervé aucun lien, les a 
abandonnés à la Maifon d’Autriche qui 
les a confifqués pour e lle , lorfqu’ils 
ont été ouverts par la profcription 
du vaffal, ou par l’extinélion des fa
milles ; &  qui leur a fait changer de 
nature en les rendant féminins de m?i£- 
culins qu’ils avoient toûjours été. 
Dans les principes d’une bonne poli
tique , il auroit fallu referver au Chef 
de l’Empire &  à fes fucceifeurs la 
jouiifance de ces F ie fs, qui auroient 
rendu la dignité Impériale trop utile 
pour qu’on la laifïat fe perpétuer dans 
une feule Famille. Au lieu de pren
dre un parti fi fage, on a mis dans les 
capitulations une Claufe qui allure ces 
Pays à la Maifon d’Autriche, pouf 
les fervices qu'elle a rendus à la Patrie.

C ’eft une grande queflion parmi 
les Jurifconfultes, fi l’Empereur efi: 
au-deffus de l’Em pire, ou l’Empire
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au-defïus de l’Empereur* Ceux qui 
foutiennent la première de ees opi
nions» s’appuient principalement fur 
ce que les lois fe publient au nom de 
l’Empereur. Les partifans de la fécon
dé , prétendent que les Chefs du 
Corps Germanique ont eux-mêmes 
reconnu leur infériorité » en s’avouant, 
comptables de leurs a étions, comme 
fit l’Empereur Mathias , lorfqu’en 
i t f l  8. il répondit aux plaintes des 
Proteftans que fon adminiftration fe- 
roit telle, qu’il en pourrait rendre 
compte à Dieu 6c aux Etats de l’Em
pire. Cet argument paroît fortifié par 
le droit dont jouiflfent incontefiable* 
ment tous ces Etats de porter leurs 
Griefs contre l’Empereur à la Diete. 
Ceux qui pouffent un peu plus loin 
les conféquences de ce iiiième veu
lent que l’Empereur puifle être privé 
de fa Couronne » fur ce principe, que 
ceux qui ont droit d’élire & de juger
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(doivent avoir néceflairemerit le droit 
de dépofer.

L ’Allemagne paroît partagée fut 
le degré de puiflance qu’il lui con
vient qu’aiteelui qu’elle ehoifit pour 
la gouverner. Ceux qui foûtiennenr 
qu’il doit avoir des Etats confidéra- 
bles3prétendent quefans cela l’Empire 
ièroit le plus fouvent déchiré par des 
diviiions inteftines. Les partifans de 
l’opinion edritraire penfent que le 
Corps Germanique fera un louriub« 
jugué par un Empereur qui. aura des 
forces redoutables ;  &  que jufqu’à ce 
qu’il foit réduit à cette fervitude il 
fera forcé comme il l’a été ,  a prendre 
part à des guerres étrangères aintr 
quelles il n’aura aucun intérêt.

L e Chef de l’Empire, ne poutoic 
autrefois que, le. titre de Roi des Ro
mains jufqu’à ce qu’il eût été Couron
né à Rome. Ce nom depuis Ferdinand 
I . eil donné a celui qu’on élit du vi-



¿4 M e j a ô î A és  
vant de l’Empereur même pour lût 
fucceder immédiatement après fa mort 
On lui prefcrit une capitulation qu’il 
eft oblige d’obferver , quand même it 
l’auroit lignée étant mineur. S’il par
vient au Throne avant fa majorité, ce 
font des Vicaires qui font les dépoli-» 
taires de fon autorité. Quoiqu’il foit 
la fécondé perfonne du Corps Germa-» 
nique y il n’a de droit aucune part aux 
affaires, à moins que l’Empereur nd 
foit malade, abfent , ou qq’il ne violé 
manifeftement les loix : dans ces trois 
cas t il peut prendre lés rênes du Gou* 
vernement.

Comme la Bulle d’or ne parle point 
de l’Eleélion d’un Roi des Romains 
dans le fens qu’on attache préfente* 
ment à ce titre , les Princes & autres 
Etats de l’Empire ont voulu que les 
Eleâeurs n’y puffent procéder qu’a»- 
pres qu’elle auroit été jugée nécefi'ai- 
re par la Diète. La France &  îa

Suede-
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Suede convaincues que ces préten
tions étoient contraires aux vues de la 
Maifon d’Autriche, les appuyèrent à 
Munfter &  à Ofnabruk de tout leur 
crédit. Ce fameux traité fut conclu 
pourtant fans qu’on eût rien décidé 
fur une matière fi épineufe ; &  le Col
lège Eleétoral a continué à élire feul, 
fans jamais confulter les autres Colle
ges : ils ne font encore parvenus qu’à 
faire régler dans l’article 3 de la Ca
pitulation perpétuelle qui n’eft qu’un 
projet, que les Eleéteurs ne procéde
raient pas facilement à l’Eleétion 
d’un Roi des Romains , à moins que 
l’Empereur ne quittât l’Allemagne 
pour toujours, ou pour trop long- 
tems , que fon âge, ou des infirmi
tés habituelles ne le miflfent hors d’é
tat de fe livrer aux foins du Gouver
nement, ou que quelque autre nécef- 
fité urgente qui intérelferoit eifen* 
tiellement la gloire &  la confervatiorf 

Tome J, E
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de l’Empire, n’exigeât cet arrange
ment. La même Capitulation autorife 
l’Eleftion d’un Roi des Romains dans 
les cas dont on vient de parler, quand 
même l’Empereur , excepté qu'il 
tieiit des raiforts importantes , refufe- 
roit fon confentement. Comme on 
n’eft pas convenu d’un juge pour dé
cider de l’importance des raifons > 
cet article n’eft propre qu’à caufer du 
trouble.

Lorfque le chef du Corps Germa
nique meurt fans avoir de fuccefleur 
defigné, l’Empire eft gouverné du
rant l’interregne par deux Vicaires. 
Des Reglemens fort anciens leur par
tagent l’Allemagne. Ils y exercent 
néceifairement en commun les droits 
dont l’Empereur ne joiiit qu’avec le 
concours des Etats, &  ils exercent fe- 
parémcnt prefque tout ce qu’on ap
pelle Droits Réfervés de l’Empereur. 
Leur autorité s’étend fans contradic-
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tîon jufqu’aux occaiîons où l’Empe
reur forti de l’Empire, n’a pas 
eu l’attention de nommer d’autres 
Vicaires ; &  leurs prétentions vont 
beaucoup plus loin. Ils foûtiennent 
que dans cecasl’adminiflration des af- 
faires publiques ne peut être confiée 
légitimement qu’à eux. l’Empire a 
favorifé quelquefois, aflfez vivement 
même, cette opinion : mais il l’a aban
donnée ordinairement par foiblefle ;  
6c malgré toutes les proteftations 
qu’elle occafionne, on ne la regarde 
prefque plus que comme une chimere.’ 

Le Duc de Saxe &  le Comte Pala
tin ctoient feuls Vicaires de l’Empi
re avant la Bulle d’or. Cette célebre 
Conflitutïon les confirma fagement 
tous deux dans cette brillante &  utile 
prérogative. Le premier n’a jamais 
été troublé dans fa poifeifion : mais1 
celle du fécond a eifuyé bien des ré
volutions^ Elles commencèrent lorf*.

E ij
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que Ferdinand II. tranfporta avee la 
dignité Electorale tous les droits de 
l’EleCteur Palatin, à Maximilien Duc 
de Bavière. Si le traité de Weftphalie 
en rétabliflant le fils du Prince dé
pouillé , dans fcs biens , dignités &  
prérogatives eût parlé du Vicariat en 
particulier, il ne pouvoir point refter 
de matière à conteflation. Un filence 
qui paroiiÎoit n’avoir rien d’impru
dent fut durant l’interregne qui pré
céda l’élévation de Léopold, l’origi
ne d’une difpute fort vive entre les 
deux Eleéteurs. Celui de Bavière qui 
avoit plus de reiîburces dans l’eiprit, 
&  plus de confédération que Ton rival, 
l’emporta par l’adrefTe qu’il eut de 
gagner le co-Vicaire Electeur de Sa
x e , &  la Chambre Impériale qui ex
pédie toutes les affaires au nom des 
deux Vicaires. Des circonitances 
malheureufes pour l’EleCieur de Ba
vière qui avoit été mis au ban de
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l’Empire durant la guerre de la fuc- 
ceflion d’Efpagne , firent repafler le 
Vicariat à l’Eleéleur Palatin dans l’in- 
terregne qui fuivit la mort de l’Empe
reur Jofeph. On craignoit que la paix 
de Bade qui avoit rétabli l’Eleéteur 
de Bavière dans fon premier état ne 
devint uhe nouvelle fource de divi- 
iio n , lorfqu’on apprit que les deux 
Maifons étoient convenues d’exercer 
en commun le Vicariat. Quelques 
Princes qui vouloient défapprouver 
cet arrangement, fous prete^te qu’au 
lieu d’un Vicaire on en auroit deux 
dans le Pays du Droit de Franconie, 
n’ont point été écoutés; &  on a ftipu- 
lé dans les deux dernieres Capitula
tions que jufqu’à ce que la Diete eût 
approuvé &  confirmé cet accommo
dement , l’Empereur élû , ratifierôit 
tout ce qui auroit été fait &  établi 
par le Vicariat dq Rhin pendant les 
interrègnes.

E * • *
îij
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Le Vicariat de J’Empire en Italie i 
après avoir pafle ruccellîvement dans 
plufieurs Maiions, s’eft fixé dans cel
le de Savoye. Les droits qu’il y  don
ne ne font pas à beaucoup près aufli 
étendus que ceux dont il fait jouir 
en Allemagne. Ses fondions fe bor
nent prcfque à conférer «quelques 
Fiefs peu confidérables.

Les prérogatives des Eledeurs 
font beaucoup plus importantes. Ils 
ont pour quelque fomme que ce foit, 
mais feulement pour le territoire qu’ils 
pofledent en vertu de leur dignité 
Eledorale, le drpit de Non apellando, 
ce qui veut dire qu’on ne peut appel- 
ler de leurs Tribunaux à ceux de 
l’Empire ; au lieu que ceux des Prin
ces & autres Etats ne joüiifent de cet 
avantage, en vertu de leur fupério- 
ritc territoriale , que pour des ob
jets aflfez légers. L ’Eledeur de Saxe 
a un grand avantage fur tous les au-
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très Electeurs : il jciiit du droit de 
Non apellando pour tous les Pays 
fournis à fa domination. Celui de 
Brandebourg partage ce privilège 
pour le poflefloire j mais pour ce qui 
eft du péritoire , on peut appeller, 
quand il s’agit de plus de 2 $ 00 florins 
d’or. Il efl inutile de dire que les 
appels ne regardent que les caufes ci
viles : on fait que tous les Etats de 
l’Empire ayant droit de vie &  de 
mort fur leurs fujets, leurs Sentences 
en matière criminelle ne peuvent pas 
être fujettes à réyiflon.

Les Electeurs font les maîtres de 
lever les impôts qu’il leur plaît fur 
leurs fujets ; ils peuvent encore aug
menter les péages établis fur leur ter
ritoire , ou en établir à leur gré de 
nouveaux. Pour les autres Etats qui 
joüiflent de ce droit, ils ne peuvent 
l’étendre qu’en vertu d’un privilège
fpécial, ou du confentement de l’Em-,

£
• + • *
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pereur &  de tous les Electeurs.
Les Eleéteurs ont obtenu de tous, 

les Rois , le nom de frere. Ceux qui 
font Ecléfiaftiques font appelles ne
veux par l’Empereur qui donne aux 
féculiers le titre d’oncles. Leurs re- 
préfentans prennent le titre d’Ambafla- 
deurs à la Diete.Ils font avec les Puii- 
fances étrangères,&  entr’eux des trai
tés d’union pour la défenfe de leurs 
droits ou pour leur fyreté commune,&  
peuvent s’affembler pour difcuter les 
intérêts du Corps Germanique en 
général , ou leurs intérêts particu
liers , fans qu’ils ayent befoin d’y être 
autorifés par leur chef, ou qu’il puii- 
fe prétendre que fes agens foient ad
mis à ces délibérations fecretes. Quoi- 
qu’aucune loi ne les autorife à convo
quer la Diete de l’Empire fans l’aveu 
de l’Empereur, il eft aflfez générale
ment reçu qu’ils le pourroient, fi l’E
tat étoit tout-à- fait mal gouverné,



bu dans un danger preiTanr.
Le droit de Primogeniture a lieu 

dans tous les grands Fiefs héréditaires 
de l'Empire , &  iingulierement dans 
les Eleélorats qui font d'ailleurs dés 
Fiefs mafculins. Le plus proche des 
agnats fuccede lorfque la ligne Elec
torale vient à s’éteindre. S ’il arrivoit 
qu’à la mort de l’Empereur un Elec
teur n’eût pas reçû l’inveiliture, il ne 
lailferoit pas d’avoir comme les autres 
fa voix à la Diete d’Ele&ion, ce qui 
prouve que les inveftitures ne font 
qu’une pure cérémonie. Par les difpo- 
fitions de la Bulle d’o r , un Prince 
engagé dans l’Epifcopat ou dans la 
Prêtrife, ne peut pas fucceder dans 
un Eleâorat feculier : cette régie n’o
blige pas les Proteilans qui ont des 
Evêchés fecularifés. Tout Eleéleur 
jouit dans fon territoire du droit dé 
File, eft majeur à dix-huit ans,& peut 
l'être même à dix-fept par difpenfe.

H i s t o r i q u e s , &c. 73
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Quoique la Bulle d’or apelle à la 
tutelle d’un Electeur qui eft en mi
norité , le plus proche de Tes parens, 
il n’eft pas tout-à-fait décidé qu’on 
n’ait pas le droit de nommer par un 
cedament le Tuteur qu’on veut choi- 
iîr dans fa maifon. Le Confeil Auli- 
que & la Chambre Impériale qui doi
vent l’un ou l’autre confirmer nécef* 
fairement un Tuteur, pour qu’ilpuif- 
fe commencer fon adminiilration, ont 
fi fouvent varié dans leurs décidons, 
qu’il n’y a pas fur ce point important, 
&  qui revient tous les jours, de prin
cipe fixe.

Le nombre des Ele&eurs fe bor- 
noit à fept originairement : il eft mon
té dans la fuite à neuf, fix Laïques &  
trois Eccléfiaftiques.

L ’Archevêque de Mayence a com* 
me grand Chancelier de l’Empire, le 
pas fur tous les Elcéleurs, fans en ex-» 
cepter ceux qui font Rois. Le foin de
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former l’aflfcmblée de Francfort pour 
¡donner un chef à l’Empire, ne re
garde que lui : mais le confentemcnt 
des autres Eleéteilïs eli néceifaire pour 
reculer l’Eleétion au-delà des trois 
mois que les loix accordent. C ’efl: à 
lui que doivent s’adreifer les avis , les 
griefs , &  les prétentions qu’on veut 
faire parvenir à la Diete générale. Il 
eli le chef du College Electoral, &  le 
Direéteur de la Diete.

L ’Eleéleur de Treves a le droit auifi 
bien que celui de Mayence , de ra
cheter les Fiefs de l’Empire qui ont 
été hypotequés; mais il jouit feul de
puis l’Empereur Louis IV . du privilè
ge de pouvoir acheter tous les Fiefs 
de l’Empire qui viennent à vacquer 
dans fes Etats, pourvu que leur va
leur n’excede pas fix mille marcs d’ar
gent. Tuteur né de tous les pupilles 
de fon Diocefe , il peut retenir de 
leurs revenus tout ce qui n’eft pas né-:
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ceflaire à leur entretien » ou à leur 
éducation.Ce n’eft qu’à lui qu’on peut 
s’adreflfer pour la révifîon des Senten
ces de la Chambre Impériale auxquel
les l’Archevêque de Mayence feul 
Juge en cette partie, eft intéreifé : les 
Electeurs qui n’avoient originaire
ment le privilège de Non apellando 
que pour mille, ou feulement cinq 
cents florins d’or» ont obtenu dans la 
fuite, qu’il s’étendît à quelque fomme 
que ce pût être : celui de Treves pour 
avoir négligé en 1 &  15 y 4 .d e  
fe faire renouveller comme les autres 
cette importante concefüon » ne jouit 
que de l’avantage qu’il avoit dans les 
premiers tems. Il fè croiroit dédom
magé , û comme fécond Eleéteur &  
Grand Chancelier de l’Empire en Ita
lie , il obtenoit le Direéioire de la 
Diete en l’abfence de l’Eleéteur de 
Mayence : mais celui de Saxe en eft 
en pofleflion, en qualité de Grand



Maréchal, la feule dignité de l’Em
pire , qui avec celle de Grand Chan
celier d’Allemagne, ait des fondions 
de quelque importance.

L ’Archevêque de Cologne, Grand 
Chancelier de l’Empire dans les Gau
les &  le Royaume d’Arles eft le dernier 
&  le plus puilTant des Electeurs Ecclé- 
iiaftiques. Quoique la Bulle d’or lui ait 
décerné l’honneur du Couronnement 
de l’Empereur,qui dans le teins de cette 
fameufe conftitution fe faifoit toujours 
dans fon Diocefe à Aix-la-Chapelle, 
l ’Archevêque de Mayence a cru pou
voir lui difputer cette prérogative, 
depuis que le lieu de la cérémonie a 
varié. 11 a été arrêté après d’aflez vi- ' 
ves conteftations, que celui des deux 
Eledeurs dont on choiiiroit les Etats 
pour le Couronnement, feroit les 
fondions du facre , &  que dans les 
Villes d’un autre D iocefe, l’alterna
tive feroit entre eux régulièrement ob-
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fervée. Cette convention a acquit 
force de loi , depuis qu’elle a été in
férée dans les Capitulations^

Charles IV . décida dans la Bulle 
d’orque le Roi de Boheme qui depuis 
environ deux fiedes étoit revêtu d’un 
des fept premiers Offices héréditaires, 
celui de Grand Echanfon, feroit le 
premier des Electeurs féculiers. Il ar
riva de là que ce Prince devint en 
qualité d’Electeur, vaflal de l’Empi
re , dont comme Roi il continuoit à 
être indépendant : il conferva toutes 
les prérogatives des têtes couronnées ;  
fon Royaume ne fut pas un Fief de 
l’Empire; fes fujets furent toujours 
gouvernés par des loix particulières 
& jugés définitivement par fes Tribu
naux ; jamais la Boheme ne contribua 
aux Charges du Cofps Germanique , 
ne fit partie de l’Allemagne, &  ne 
fut mile au nombre des Cercles. On 
peut conjecturer qu’elle auroit beatt-



coup perdu de fon indépendance, ii 
fes Maîtres qui fèntoient le danger 
d’une trop grande Ifaifon avec des 
Etats qui n’avoient qu’une demi-li
berté , n’euflfent pris le parti de ne ja
mais paroître ni aux aiTemblées par
ticulières des Electeurs, ni aux af- 
femblées générales de l’Empire : toute 
leur ambition fe borna à conferverleur 
droit de iuffrage dans l’Eleétion de 
l’Empereur.

Cette politique parut fi fage à la 
Maifon d’Autriche, lorfqu’elle par
vint à la Couronne de Boheme , 
qu’elle l’adopta , &  l’a depuis aflfex 
eonftamment fuivie , jufqu’à ce qu’el-î 
le ait vû la fouveraineté des Etats de 
l’Empire, &  particulièrement celle 
des Eleéteurs fondée fur des fonde- 
mens inébranlables. Elle à jugé alors 
qu’elle n’avoit rien à craindre pour 
une indépendance dont elle étoit jus
tement jaloufe, &  l’Empereur JofepJ»

H l S T O U Ï Q t T E S ,  &c .  7 9
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a profité de l’avantage qu’on lui of- 
froit d’entrer comme Roi de Boheme 
dans tous les droits, &  de concourir 
à toutes les délibérations des autres 
Ele&eurs. Il cil vrai qu’à la Diete qui 
plaça Charles VII* fur le Throne , 
cette voix fut fufpendue, parce que le 
fufïrage Ele&oral étant abfolument 
réfervé aux mâles, la Reine de Hon
grie ne pouvoit ni l’exercer, ni con
férer au grand Duc qu’elle aifocia à 
la Regence de fes Etats, le droit de 
l’exercer, qu’elle n’avoit pas : mais 
elle a recouvré fon aéhvité, à l’élec
tion de François I.

Le Duc de Bavière qui eii mainte
nant le fécond des Electeurs feculiers, 
s’eil vu longtems écarté du Collège 
Electoral, par une fuite de contretems 
qui commencèrent dès le douzième 
ficelé. Les Princes de cette Maifon le 
trouvèrent alors dans des eirconitan- 
ces ail'ez malheureufes pour être dé

pouillés
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fouillés du titre de Grand Echaiifon 
qu’ils portoientdepuis longtems.Quoi- 
que cette perte les humiliât, ils né là 
fcntirent pleinement, que lorfque le 
droit de fuffrage pour l’Eleélion d’un 
Empereur commença à avoir pour fon
dement les grandes charges de la Cou
ronne. Chagrins de fe voir tout-à-fait 
exclus d’une fonction fi noble, ils af- 
pirerent à partager la voix que la quan
tité deGrandMaitredonnoit aux Com
tes Palatins qui étoient de leur fang ; 
8c après beaucoup ; de difficultés ôc 
quelques brouilleries, ils obtinrent 
ce qu’ils demandoient. La Bulle d’or 
auroit infailliblement confirmé cet ar
rangement domefiique, fi la branche 
Palatine n’avoit profité pour recou
vrer toute fon autorité , de la haine 
qu’avoit Charles.IV. pour la bran
che de Bavière. Celle-ci fe yengea 
pleinement , lorfqu’au commence
ment du dernier fieele , elle ferma à fa 

Tome I% F,
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rivale le chemin au Throne 9e 5da 
hême t  s'empara d’une partie de fes 
Etats t  & fe fit conférer fa dignité 
Ele&orale par l’Empereur Ferdinand 
II. Le traité de Weftphatie en approu
vant cette difpofition, la rendit fiable» 
& lui donna toute l’authenticité dont 
elle étoit fufceptible.

La Bulle d'or confirma au Duc de 
Saxe la troifieme place parmi les Elec
teurs féculiers dont elle fe trouva eu 
poflfeffion , & oh il s'eft toûjour3 
maintenu depuis : fes droits font de 
marquer en qualité de Grand Maré
chal de l’Empire les maifons qu'occu
peront tous ceux qui doivent aifiiler 
aux aflemblées générales ou particu
lières , fans qu’il leur foit permis de 
prendre d'autres logemens que ceux 
qui leur ont été affignés j de juger 
(èul les caufès civiles de criminelles 
de tous les Domefliques des Etats, 
de ceux même de l’Empereur» de
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Sonner le mot s'il y a une garnifon 
dans la Ville où l’on eft aflemblé 5 & 
de diriger la Diete, lorfque l'Arche
vêque de Mayence eft mort ou abfent. 
On pouvoit foupçonner lorfqu'on a vû 
les Eledeurs de Saxe embrafler la Re
ligion Romaine, qu'ils perdraient la 
diredion des affaires des Proteftans : 
mais ils l'ont conlèrvée entière en 
s'obligeant à ne confier le foin de ces 
affaires qu'à un Confeil dont tous les 
membresferoient de cette communion.'

Quoique le Brandebourg ait paifé 
fucceflivement dans plufieurs maifons, 
il a toûjours été le quatrième Eledo- 
rat féculier. La Charge de Grand 
Chambellan de l'Empire qui y eft at
tachée , peut être regardée comme 
làns fondions. La plus belle préroga
tive de celui qui le gouverne, eft de 
pouvoir diipoièr de fes Etats par Tes
tament,ouautrement enfaveurdu Prin
ce dcfa maifon,qu'il voudra choififtCe
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privilège fingulier fut accordé et» 
1476. par l’Empereur Frédéric III.

La France &  la Suede firent créer 
à la fin de la guerre de trente ans » un 
huitième Eleélorat pour dédomager 
les fils de Frédéric, de celui dont la 
Alaifon d’Autriche avoit dépouillé 
leur pere au commencement. L ’aéte 
d’éredtion portoit que fi les Ducs de 
Bavière pour qui cette violence avoit 
été commife, venoient à manquer de 
poftérité, les Comtes Palatins re- 
prendroient dans le Collège Electoral 
le rang qu’ils y avoient eu autrefois , 
&  que le nouvel Eleélorat feroit fup- 
primé. Ces derniers Princes ont un 
droit tout-à-fait extraordinaire appel- 
lé Wildfang. Dès qu’un de leurs Offi
ciers a étendu fa main fur des enfans 
nés d’un Commerce illégitime, ou 
fur des vagabonds qui fe font arrêtés 
environ un an dans des lieux fujets à 
ce droit, &  qu’il leur a dit : Je vous



fais Wildfang, au nom de mon Maî
tre , ces enfans &  ces vagabonds ne 
peuvent plus difpofer de leurs biens 
ni de leur perfonne,qui appartiennent 
à l’Eleéteur. Ce privilège a toûjours 
révolté ceux dans les Etats de qui fl 
s’étendoit ; &  les Archevêques de 
Treves, de Cologne, de Mayence, 
&  quelques autres membres de l’Em
pire demandèrent vivement en 1 
à la Diete, qu’il fut fupprimé : il l’au- 
roit été fans doute, à caufe des excès 
où on étoit tombé en l’exerçant, fi 
les Couronnes de Suède 8c de France 
n’avoient fortement appuyé les inté
rêts de l’Eleéteur Palatin. . *

Le dernier Eleélorat eft celui d’Ha
novre : ce fut Léopold qui en jetta 
la première idée en i 5po. pour pri
ver la France d’un corps coniidéra- 

•ble de Troupes, qu’Erneft Augufie 
Duc de Brunswick-Lunebourg de- 
yoit lu\ fournir. Ce projet fut faiii

F iij
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avec tant de chaleur > que le Pnnté 
qu’il intéreffoit, s’engagea fi on le fai- 
foit réuffir, à payer à l’Empereir des 
fournies confidérables, 4 lui entrete
nir pendant deux ans fix mille hom
mes foudoyés , de deux mille jufqu’à 
la fin de la guerre qu’il foutenoit alors« 
&  à donner toûjours fa yoix 4 un Prin
ce de la Maifon d’Autriche, dans 
PEIeéfion d’un Empereur ou d’un Roi 
des Romains. Si la Diete dont le çon- 
fentement étoit néceflaire, avoit ap
prouvé un arrangement qui étoit pré
judiciable 4 un grand nombre des 
principaux membres du Corps Ger
manique , le peu qui refioit de diffi
cultés , auraient été applanies fort vi
te ; fa réfiûance fit traîner cette gran* 
de affaire fort longtems. Erneff A u - 
gufte mourut en 1698. fans avoir été 
admis au Collège Eleéloral, quoiqu’il 
eût reçu l’inveftiture , &  fon fils 
Georges Louis n’y fut reçû qu’en



1708* Il avoic été déjà convenu que 
fa dignité finirait avec lès delcendans 
en ligne direéle, & qu’elle ne le fe
rait jouir du droit de Non apellmdo » 

que jufqu’à deux mille florins. Pour 
qu’il ne manquât rien à la fatisfaélion 
du nouvel Ele&eur, on chercha quel
que grand Office qu’on pût lui don
ner , & on s’arrêta à celui de Grand 
Porte-Enfeigne de l’Empire. La Mair 
fon de Wirtemberg qui en étoit en? 
poiTeflion s’y oppofa , & on revêtit 
l’EIeôeur d’Hanovre de celui de 
Grand Thréforier, vacant à Poccaiion 
de la proicription du Duc de Bavière» 
qui venoit de faire rentrer le Com
te Palatin dans lès anciens droits & lès 
premiers titres. La paix de Bade 
ayant-rétabli les chofes fur le pié où 
elles étoient avant la guerre, on ima
gina de donner le titre de Grand 
Ecuyer à Georges Louis. Comme les 
fonctions de cette Charge étoient une.

H i s t o r i q u e s , &c;
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efpece de démembrement de celle de 
Grand Maréchal, l’Eleâeur de Saxe 
refufa d’y donner fon contentement. 
Depuis ce tems-là , l’Elefteur d’Ha
novre a continué de lé qualifier Grand 
Thréforier de l’Empire,malgré les op- 
pofitions de l’Eleâeur Palatin.

Après les Eleéleurs, les premiers 
membres de J’Empire font les Prin
ces. Par ce mot on ne doit pas enten-. 
dre des Comtes, ou des hommes nou* 
veaux auxquels l’Empereur conféré 
quelquefois ce titre, mais feulement 
les Evêques qui font Princes en ver
tu d’une Eleéfion Capitulaire, ou' 
ceux qui font ilïus des anciennes fa
milles où le rang &  la dignité de Prin
ce font héréditaires. Dans cet ordre 
la Maifon d’Autriche jouit feule pour 
tous fes Etats des privilèges les plus 
extraordinaires. On lui a accordé, ou 
elle s’eft accordée à elle-même avec 
la plupart des réferyes du chef du



Corps Germanique , prefque tous les 
droits des Electeurs. D ’ailleurs elle 
eft difpenfée de contribuer aux Char
ges de l’Empire , quoiqu’elle ait droit 
d’en exiger des fecours. Il n’y a point 
d’appel des Sentences de fes Tribu
naux. Elle peut fe trouver à Ton gré 
aux alfemblées de la Nation, ou s’en 
abfenter : perfonne ne peut fe mêler 
de corriger des abus qur pourraient 
s’être gliiTés fur les terres de fa dé
pendance. Elle reçoit dans fon 
territoire l’inveiliture de fes Provin
ces qui doit même lui être offerte. 
Enfin l’Empire ne peut pas avoir de 
F ief dans les Pays de fa domina
tion , ni acquérir de droit fur aucune 
de fes poifelfions ; de forte qu’au dé
faut de mâles elle peut les faire paifer 
aux femmes, &  au défaut des femmes, 
endifpofer en faveur de quielle voudra.

Les Comtes different des Princes, 
en ce que ceux-ci ont dans les affaires

H i s t o r i q u e s , &c. 89
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de l'Empire un fuffrage perfonnel, & 
que ceux-là ne l'ont que Collégial ; 
il n'y a même que les poflefleurs des 
Comtés qui j ouille nt de cet hon
neur : tous ces Comtes que l'Empe
reur & les Vicaires ont (i fort multi
pliés , ne le partagent pas.

Les Villes libres de l'Empire ont 
dû autrefois i leurs confédérations 
& à leurs richeffes, la confidération 
dont elles jouifloient. La chûte de leur 
commerce & leurs diviiions ont affai
bli les unes défait tomber les autres 
dans la dépendance de voilins injuf- 
tes & puiflans. Toutes auraient eu 
cette derniere deftinée, fi la jaloufie 
de divers Princes, & l’intérêt du chef 
du Corps Germanique ne les eût ga
ranties de l'opreflîon. Ces motifs tout- 
à-fait étrangers à leurs droits & à leurs 
forces, les ont maintenues dans la 
poifeflîon d’être auffi bien que les 
Electeurs, les Princes, & les Com-.
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tes » des Etats de l’Empire.

Far Etat de l’Empire, on doit en̂  
tendre celui qui poflede un Fief im
médiat , & qui a voix & féance à la 
Diete. Le nombre des Etats eft beau-? 
coup augmenté depuis Charles-Quint; 
Ses fucceflfeurs feroient parvenus à les 
multiplier afiez en faveur de leurs 
vaifaux, & de leurs créatures,  pour 
fe rendre maîtres de toutes les affiù-i 
res, fi on ne les avoit arrêtés, en 
inférant dans les Capitulations , que 
l’Empereur ne pourrai! fans le con- 
fentement de l’Empire,donner ni ôter, 
le droit de fufirage à la Diete. Ceux 
qui jouiflent de cet avantage étoient 
originairement, ou des Gouverneurs 
de Province* ou des Intendans de 
Juftice * qui dans la confuiion o ù  f e  

trouva l’Allemagne durant plufieurs 
iiecles * s’emparèrent inièniiblement 
pour eux-mêmes d’une autorité qu’ils 
n’avoient exercée jufqu’alors que par



£ £  M e H o i ï ï s  

commiffion. Peut-être ferôient-ils pat- 
venus j s’ils l’avoient tenté , à former 
des Etats féparés > &  à acquérir une 
puiflance tout-à-fait abfolue : mais 
nous conjecturons qu’un défaut de 
courage, la crainte des Guerres ci
viles , l’impoiHbilité de refifter feparé- 
ment aux Barbares qui fortoient tous 
les jours du N ord, peut-être aufli 
l’habitude qui influe plus qu’on ne 
penfe même dans les réfolutions les 
plus réfléchies, les empêchèrent de 
renoncer au* entre commun : ils iè 
contentèrent de réduire leur Roi à 
n’étre que le chef de leur Confédéra
tion , & chacun fe borna à jouir fur 
une certaine étendue de Pays de la 
füperiorité territoriale. Il fuffit de 
connoître les droits qu’elle donne &  
les obligations qu’elle impofe, pour 
pouvoir juger en quoi elle différé de 
la pleine Souveraineté.

Lçs Etats de l’Empire ont en ver--

\
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ta de leur fupériorité territoriale ,  

droit de vie & de mort fur leurs fu- 
jets, de faire des lois, de mettre des 
impôts, de battre monoie, de choi- 
lir une Religion, de former entr’eux 
& avec les étrangers des alliances, 
pourvû que ce ne foit pas contre leur 
Patrie, de lever des troupes, & de 
pourfuivre par la force, la iktisfaélion 
des torts qu’on leur fait hors de l’Em
pire. Pour ceux qu’ils reçoivent de 
leurs co-Etats, ils doivent demander 
juftice au Tribunal chargé de la ren
dre : s’il refufe de juger, on eft en 
droit d’avoir recours aux armes : mais 
pour un jugement injuile, il n’eit per
mis que de proteiler.

Perfonne ne doute que les Etats ne 
fe doivent mutuellement accorder le 
partage par leurs territoires, pour les 
Troupes qui ne peuvent pas fe rendre 
à leur deftination par une autre route. 
Les armées étrangères ¿ont droit à

/
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ce traitement qu’autant qu’elles font 
deftinées à la défenfe de l’Empire ou 
de quelque membre coniidérable du 
Corps Germanique.

L’inveftiture de leurs Fiefs, que les 
Etats font obligés de requérir , n’eft 
pas la collation du Fief, mais une 
(impie reconnoiifance du droit de ce
lui qui la demande. L’hommage qu’ils 
prêtent au Corps Germanique & à 
fon chef, les rend fi peu fujets de 
l’Empereur, qu’il ne peut rien exiger 
d’eux en vertu de leur ferment, à 
moins qu’il n’agiife au nom & pour 
les intérêts de la Nation. Si l’on peut 
dire dans quelque fens qu'ils (ont fes 
vaifaux, ce n’eft qu’en le confidérant 
conjointement avec l'Empire« C’eft 
dans l’Empire fcpJ , ou ce qui eft la 
même chofe, c’eft dans les Etats qui 
le compofentque refide l’endere Sou
veraineté : les Etats font Souverains 
enfcmble, & co-imperans feparément.
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Us ne font pas privés de leur liber- 
té, comme on le prétend allez com
munément par l’obligation d’aiîîfter & 
la Diete en perfonne, ou par dépu
tés, & de payer des contributions 
pour les befoins du Corps : tout cela 
ne regarde que la défence commune, 
& fe juftifie par l’exemple de plu-, 
fleurs Puiflances qui fe prêtent des fe- 
cours mutuels en vertu de certains 
traités d’union. Le péril auquel ils 
font expofés de pouvoir être cités à 
des Tribunaux fuprèmes, & y être 
dépouillés de leurs poffellions, pour
rait faire une impreflion plus forte, fi 
on ne faifoit pas attention qu’on y 
procédé non comme contre un fujet 
condamné pour avoir violé les lois 
civiles : mais par la voix des armes » 
comme contre un violateur des traités.

L’indépendance de Etats de 
l’Empire, telle qu’elle eil, a été l'ob
jet de l’ambition de la Nobleflc immé-
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diate. Cette Noblefle qui fuivoit au** 
trcfois les Empereurs dans leurs ex
péditions , parvint avec le -tems à ne 
dépendre abfolument que d’eux. On 
lui donna dans la fuite des Fiefs com
me encouragement , ou comme ré- 
compenfe, &  elle joüiflbit des mê
mes droits que les Etats. On réuflit à 
l ’exclure infeniiblement des aflemblées 
generales de la Nation, &  le traité 
de Weftphalie confirma tacitement cet
te exclufîon. Ce Corps divifé en trois 
cia fíes, celui du Rhin , celui de Sua- 
be, & celui de Franconie, prétendit 
en i 626. que puifqu’il joüiiïoit dans 
íes Domaines de tous les droits qui 
coüiîituent la fupériorité territoriale, 
il devoit être reçû au nombre des 
Etats. Léopold favorifoit cette de
mande : mais elle trouva tant d’oppo- 
lîtion , qu’il fe vit obligé de l’aban
donner. Depuis ce tems-là la NobleP- 
fc immédiate ne fait aucune démarche

oour
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pour partager ia Souveraineté do 
l'Empire • & elle continue d’y former 
une efpece de République indépen
dante , ¿pis avoir ni féancé, ni voix' à  

fe Dicte. '■
LesBietes ou aifemblées d’Etat» 

font fore anciennes en Allemagne; 
Ellesn’y ont pas toûjours eu l’autori
té dont elles jouiifent ; ê c  pendant 
longtems ceux qui les compofoient 
n’étoient cenfés que lesConfeillers du 
Frlnce. L’ufage où on étoit d’en te
nir une générale tous les ans, ne pa
rut pas füffifant pour former une ad- 
miniftrarion heufeufe, & on convint 
en 1 4 9 S -  qu’on la convoquerait ex
traordinairement , lorfque les affaire» 

êxigeraient. L’execution de ce nou
veau plan entraîna de ¿grands abus 
& des dépenfes fi <onfidérables » 

qu’on créa en 1 £00. fous le nom de 
R e g i m e n t u m , un Tribunal qui devoit 
fublîfler fans interruption de avoir la 

Tome 1, G
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même autorité qu'une Diete générale« 
Soit que Maximilien trouvât que le 
nouvel établiflement • diminuoit l’in
fluence qu’il avoit eu jufqu’alors dans 
les réfolutions qu’on prenoit., ou que 
les Etàts de l’Empire ne fourniiTent 
pas ce qui étoit néceflaire poür fofi 
entretien, l’ufage des Dietes annuel» 
les, fut repris en if 12. onl’abanr 
donna dans la fuite pour le rep&drd 
encore. Enfin après bien des révolu
tions dont le détail n’eft ni néceifaire 
ni intéreifant, l’Empire paroîtyêtre 
fixé à une Diete perpétuelle« D̂u 
moins celle qui eft aflfemblée aétuel- 
lement à Ratifbonne ne s’eft-ellç pas 
féparée depuis 1 6 6 $ .

Les affaires qui intéreflènf tout le 
Corps Germanique font toutes du 
reiTort de la Diete. Il n’y a qu’elle qui 
puifle faire des lois générales, les ré
former , les abroger, les interpréter, 
& connotare des çaufes criminelles

S
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entre les Etats de l'Empire. Elle feu« 
le doit décider de la guerre > dil choix 
des Généraux, de la nature & de la 
quantité des fubfides. Le droit de 
conclurre la. Faix & dénommer lés 
Minières qui doivent y travailler, de 
former des alliances, & de les rom* 
pre, ne lui eft pas contefté. C’eft le 
Tribunal où l'ufage veut que foient 
terminés tous les diffërens qui furviens 
nent entre l'Empereur, agiflânt com
me Empereur, & un Etat de l'Empt- 
re , à l’occaiion de quelque Fief. , 

Ta Diète eft compofée de trois 
Collèges : le Collège Ele&oral eft le 
premier, & a été longtems le feul. 
Ceux qui le compofoient originaire
ment ne s'oppofereat pas autant qu'ils 
l’auroïtnt pû à la formation des deux 
autres. Comme les affaires ne fe dé- 
cidoient pas à la pluralité des „̂ gix 
dans ces tems reculés, ils crurent 
qu'avec des forces confidérables ils

Gij '
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fferoient toujours les maîtres ¿es ré- 
foîutionS. les Empereurs ayant eu 
dans la fuite i n t é r ê t ,  qüe tout fe ré
glât par le nombre des futfrages, fout 
parvenus à l’établir depuis environ 
trois fiecles. If eli arrivé de-II que, 
pour augmenter fon crédit« on a clier- 
ètié à fe procurer beaucoup de voix ; 
& que celui qui n’en avoir qu’une à 
Voulu en avoir deux, foriqù’if a ac
quis un Etat qui avoir droit dé féan- 
ce k  fa Diete. C’efï de cette maniéré

H

que les Electeurs qui ne votoient au
trefois que dans leur Collège, font 
parvenus 3 Voter dans Celui des Prin
ces, & à y avoir quelquefois cinq ou 
iîx firifrages.

L’ambiriorr a é t é  auiîi vive & autìi 
attive, dattS fe fécond Collège qui 
eft celui des Princès, que dans lé 
premier. Dès qu’une Principauté à 
été partagée entre des co-heritiers, 
chacun d’eux a ré ufo à recevoir uné
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|nveftîture particulière , $c à avoir 
,une voix à la Dicte. Si les circonftan- 
¿esont réuni dans la fuite fous un 
jfeul cet Etat auparavant divifé, le 
poflefleur a voulu jouir feul de tous 
les fudrages accordés à pluiieurs $ &c 
quoique cette prétention ait été quel
quefois jrejetjtéc, elle a été admife or
dinairement. Cet objet important dp 
droit public d'Allemagne çft plus ¿n- 
téreflTant pour les Princes qui ont un 
fui&age perfonnel dans .leur Collège , 
que pour les EccléfiaiUques immé
diats qui ne font pas Princes& pour 
les Comtes qui ne l’y ont que Collé
gial : les premiers (ont partagés en 
deux bancs qui ont ; chacun leur voix i  

les derniers ont quatre yoix& quatre 
bancs, ceux de Wetteravie &deSua- 
fee qui font anciens, celui de Pran- 
çpnie qu’ils ont acquis en i (5̂  i< Sc 
celui de WeflphaHe en 16̂ 4.

Le troifiemeCollegeefl foün̂ par
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les Villes Impériales. Quoiqu’elles t è  

partagent en deux bancs» celui .du 
Rhin & celui de Suabe » leur fuffrage 
paraît être perfonnel » comine celui 
des Princes & des Electeurs , parce 
que chaque Ville à fa voix & vote 
pour elle-même.

Toutes les affaires qui font du ren
fort de la Diete font difcutées feparé- 
ment dans les trois Collèges. Les deux 
premiers Te communiquent le réfultat 

'  de leurs délibérations, & l’envoyent 
enfuite à celui des Villes. Les voix 
font balotées dans les trois Collèges 
jufqu’à ce qu’on foit parvenu à for
mer un arrêté de l’Empire à l’unani
mité,ou à la pluralité des voix, fuivant 
la nature des affaires. Comme les Etats 
ne peuvent rien ftatuer fans le chef, 
ni le chef fans les Etats, l’arrêté eil 
prefenté à l’Empereur dont l’aproba- 
tion eft néceflaire , & fuflit pour lui 
donner force de loi fous le nom de

/
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d é c r e t  d ’ E m p i r e . Si l’Empereur & la 
Diete ne s’accordent pas > la queftion 
relie indécife jufqu’à ce que les cir- 
conftances ou les efprits ayent chan
gé-

Outre la Diete dans laquelle refi- 
«3e la Souveraineté, & que l’Empe
reur ne peut convoquer que du con
sentement des Ele&eurs, il y a dans 
l’Empire deux Tribunaux fuprèroes 
dont le pouvoir eft une émanation de 
celui de la Diete, & lui efi par con- 
fequent fubordonné. L’Allemagne 
entière a longtems follicité en vain de 
pareils établiflemens pour iortir de 
l’efpece d’anarchie oii elle étoit plon
gée. Ses chefs qui efperoient toûjours 
profiter de ces divifions pour parve
nir au pouvoir abfolù, fe refufoient i 

.des vœux fi fages. Maximilien I. fut 
déterminé par là fituation de fes affai
res à y confentir; & il établît avec 
l’Empire en 149 y. la Chambre 1m-

G * ■ • •
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júnale. Elle fot errante en quelque 
ynaniere jufqu’à l’an i y-J O. qu’elle fiit- 
fixée à Spire. La deilru&ion .de cette 
yille par les François , la fit transferer 
à Wetzlar en i68p.

Le nombre des Magiftrats qui dé
voient former la Chambre Impériale a 
fouvent varié, parce que les Etats ne 
fourniiToient pas les contributions im* 
pofées pour fon entretien, .file eft 
aéluellement compofée du grand Jur 
ge qui n'a point de voix, quoiqu'il 
reçoive les plaintes, & qu'il diilrihue 
les procès; de deux Prefidens & de 
dix-fept AiTeflèurs, neuf Catholiques, 
& huit de la Confefiîon d’Aufoourg. 
¡LegrandJugequipeutâtreindiffèrem- 
ment des deux Religions, & lesPré? 
fidens qui doivent être l'un Romain de 
l’autre Proteilant, font nommés par 
Je chef du Corps Germanique, & les 
Afiefleurs par les -Electeurs & par les 
Cercles. Pour foire goûter cet arran-
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gement à l’Empereur, on régla que 
toutes les Sentences feroient rendue? 
& exécutées en ion nom ; & qu’il n’y 
.aurait que lui qui pût prendre con-r 
jioifljfnce des caufes qui regarderoient 
des Principautéŝ  les Comtés, & les 
,autres .grands Fiefs de l’Empire , 
quand il s’agiroit de les adjuger.

Majgré une conceflîon ii importan
te, l’autorité de la Chambre Impé
riale eft fort étendue. Tous les pro- 
cès que les Etats de l’Empire ont en
cre,eux, ou que des particuliers veu
lent intenter, y font portés en pre
mière inilance. Les fujets d’un même 
Etat y vont par voie d’appel du juge
ment qui a  été rendu contr’eux au 
Tribun aide leur Maître ,.lorfqu’il n’a 
pas priy.ilege de N o n  a p e l l o t t d o  ,  & 
peuvent y chercher un appui contre 
les abus de fon Gouvernement.

Quoiqu’en général les Sentences 
de 1? Chambre Impériale foiem; f̂ s

I >, ¥I
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appel, il y a un moyen de* fe pourvoi* 
contre elles,  lorfque le fonds du pro
cès eft de plus de deux mille écus. 
Ce moyen confiiloit autrefois à s’adref- 
1er à l'Eleéteur de Mayencè pour de
mander la revifion de la caulèpar les 
Vifiteurs que l’Empire nommoit tous 
les ans pour examiner les mœurs des 
membres de la Chambre,  & leur ma
niéré de juger. L’interruption d’une 
pratique fi fage à produit le recours à 
la Diete qui s’eftvue accablée de 
griefs & de procès. François I. s’efl: 
engagé, il eft vrai, dans là capitula
tion à remédiera ce defordre, en re- 
tabliflant les vifites annuelles : mais ce , 
projet fera toujours traverfé par les 
Etats dont plufieurs craindront la dé- 
penfe, & d’autres auront des raifons 
particulières. Si par des évenemens 
heureux qu’il n’ell pas poflîble de 
prévoir, on parvenoit à furmonter 
ççs difficultés j  le recours à la Diete
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ne pourroit avoir lieu que loifque 
dans quelque point qui concerneroit 
la paix de Religion, les voix feraient 
tellement partagées que tous les Ca
tholiques fe trouveraient d’un côté & 
toùs les Proteftans de l'autre. L'affiù- 
re reliant alors indécilès il dépendroit 
de la partie qui aurait intérêt à la 
faire terminer, de la porter à la Diets.

Lorfque l’effet de la revilion 
étoit de fufpendre l’exécution du 
jugement, prefque - tout le monde 
y avoit recours : elle eil moins d’u- 
fage depuis que celui qui a obtenu un 
Arrêt favorable peut le faire exécuter 
en donnant caution en cas qu’il fuc- 
combât dans la révifion. Celui qui fe
rait porté à appeller eil retenu paf 
une autre cohfidération: il e(t obligé, 
avant que la révifion commence, de 
Configner une fommé déterminée 
par les Vifiteurs & qui entre dans le 
Fifc de l’Empereur lorfque la pre-
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jniere Semence eft confirmée.'

Xa Chambre Impériale perdit dès 
/on origine une partie de la confidéra* 
lion quelle deyoit avoir. Comme elle 
/toit fouvent fermée par Te retarde* 
ment des contributions qui dévoient 
/er,vir à l’entretien des Juges, ,Maxi* 
jnilien penfa à profiter de ces inter* 
ruptions pour étendre jufqu’aux affà&* 
res de l’Empire l’autorité d’un Tribu
nal , qui fous le nom de Conièil Au* 
lique ne s’étoit mêlé jufqu’alors que 
des affaires de l’Empereur. Le moyen 
dont il fe fervit pour amener les Etats 
à fon but, fut de leur prqpofer de 
nommer eux-mêmes huit des mem
bres de ce Confeil dont il fe fiattoit 
de devenir bien-tôt, comme il fit j 
tout-à-fait le maître. Dès que ce Prin
ce & fe s fuçcefleurs virent que l’on 
commençoità prendre confiance en ce 
Tribunal, ils eurent l’attention d’y fa- 
ciliter l’expedition des procès en n’af;



íujettiíTant pas les Juges à cette fou
le de formalités qui allongeoient lés 
procédures de la Chambre Impériale,  

& enpreflant Pexécution defes Arrêts. 
Cette politique & les infimiadons 
dont on fe fervit pour perfuader aux 
membres Tbibles de l’Empire qu’iïs 
frouvéroîenf de l’appui à la Cour de 
Vienne, en portant leurs diflférens 
au Confeif Auiique, achevèrent d’ac- 
crediter ce Tribunaf. Il fut enfin re
connu pour Tribunal fùprème de 
l’Empire.

Toutes íes caufes qui peuvent être 
portées k  la Chambre Impériale, peu
vent être auflî portées au Confeil Auli* 
que : mais dés! qu’on a fait choix d’un 
Tribunal, il fi’eft plus permis de ré
courir à . l’autre. Le premier de ces 
Tribunaux a for l’autre l’avantage que 
la mort du chef du Corps Germant» 
que né fofpend pas fes fondions : là 
Jurifdiîlion du fécond eft plus éten-»

HISTORIQUES, &C. 169
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tint ; elle embrafïe feule tout ce qu’ofl' 
appelle referves de l’Empereur , & 
tout ce qui concerne les Fiefs de l’Em
pire en Italie. Quoique les jugemens 
du Conièil Aulique foient déciiifs, on 
peut en demander la reviiion à l’Em
pereur dont le refus donne droit » fé
lon quelques Do&eurs,  de Recourir à 
la Diète. Ce recours de l’aveu de tous 
les bons Jurifconfultes, eft permis 
dans toutes les occafions oè le Con- 
feil Aulique a mal interprété les lois 
de l’Empire, & à tous ceux qui ont 
de bonnes railons pour réeufer ce 
Tribunal. JLorfqu’un procès eft im
portant, ou qu’il peut avoir des fui
tes , le Confeil eft dans l’ufage de ren
voyer avec les conclufions l’affaire 
toute inflruite à l’Empereur , pour 
qu’il prononce fuivant fes vues ou fes 
lumières : il eft même arrivé quelque
fois que le Prince avant de rien déci
der ait cru devoir confulter las Etats 
de 1 Empire,
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L’exécution des Arrêts du Confeil 
Aulique qui regardent un Etat immé
diat eft déférée, aufli bien que l’exe
cution de ceux de la Chambre Impé
riale; au Cercle où fe trouve celui-qui 
eft condamné. Si la condamnation 
tombe lur les fujets de quelque Etat 
imrpédiat, l’execution en eft remife 
au Magiftrat du lieu dont ils font ha- 
bitans, ou au Seigneur dont ils font 
vaifaux.

Le Confeil Aulique doit être com
posé de dix-fept Aifefleurs & d’un 
Prefident, tous du choix de l’Empe
reur. Ils ne prêtoient autrefois fer
ment qu’à celui qui les nommoit : 
mais depuis les dernières capitulations 
ils le prêtent aufli à l’Empire. Ils 
avoient été tous Catholiques jufqu’aq 
traité de Weftphalie , qui régla qu’on 
admettroitun nombre fuflifant de Con- 
feillers de la Confeflion d’Auibourg, 
pour que dans les procès entre les
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Catholiques & les R'otefoms, iî pfit 
y avoir égalité de Juges des deux Re
ligions. Quoique la Cour de Vienne' 
n’ait nommé que foc Luthériens ou-’ 
Calviniftes , elle a prétendu avoir 
rempli cette obligation, fous prête*5 
te qu’elle a déclaré que dans le cas o i t  

tes membres du Tribunal fe divifo* 
roient tellement dans leurs fuffrages t  

que tous les Proteflans fe tournaflent? 
d’un côté & tous les Catholiques â d  

l’autre, les voix feroientcenfées éga
les. On veut que fe Cardinal Clefèl i  

premier Miniflre de Î’Empereor Ma- 
thias, ait dit que foh maître n’avoid. 
pas befoin d’employer la force pou# 
humilier les Etats de l’Empire > & 
que 1&  f e u l e  autorité que le Confeil 
Auliquè l u i  donnoit, fuffifoit pou# 
les tenir tous dans fa-dépendance.

L’Empire eft-partagé en Cercles; 
Us durent leur origine au befoiti 
qu’on crut avoir de divifer P Alterna-*

gne



gne en plufieurs Diftriéfcs, pour étfr 
blir l’ordre , &  faire executer les dé
crets de la Chambre Impériale qui ve- 
noit d’être érigée. Les premiers qu’ori 
forma en i 700. furent ceux de Ba
vière , de Franconie, de Suabe, de 
Saxe , du Rhin > &  de Weftphalie • 
qu’on nomme encore aujourd’hui les 
anciens Cercles. Maximilien, l’auteur 
de cette fage &  heureufe innovation ;  
dont l’Empereur Albert IL  pouvoir 
bien lui avoir donné l’idée, acheva 
fon ouvrage en i j i y .  en guériflant 
les Électeurs de la crainte qu’ils 
avoient eue que ces aifociations ne 
fuiTent contraires à leur dignité ou à 
leurs intérêts. Ils entrèrent dans fes 
vu es, &  on ajouta quatres cercles 
aux fix premiers : le Cercle de la hau
te S axe, composé des Éleétorats de 
Saxe &  de Brandebourg ; lé Cercle 
du haut Rhinjcompofé des trois Elec
torats Ecclefiaftiques &  du Palatinat j  

Tome L  ' H
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le Cercle d’Autriche, compofé de 
l’Archiduché de ce nom, de la Sty- 
rie i de la Carinthie, de la Carniole « 
du T y ro l, des Evêchés de Trente &  
de Brixen, du Brifgau, des Villes 
foreflieres, &  de tout ce que la Mai- 
fon d’Autriche polfede en Suabe j le 
Cercle de Bourgogne, compofé des 
dix-fept Provinces des Pays-Bas, &  
du Comté de Bourgogne dont il ti- 
roit fon nom. Maximilien efperoit af
fûter par cet arrangement le fort de 
cette brillante partie des poifeilions de 
fa Maifon : mais l’Allemagne a refu- 
fé conflamment de fe charger de la 
défenfe d’un Pays qui ne contribuoit 
en aucune maniere aux befoins de 
l’Empire. La Boheme ne fut point 
comprile dans la divifîon des Cercles, 
parce qu’elle ne confervoit prefque 
plus de liàifon avec le Corps Germa
nique j &  que l’Empereur qui étoit 
mécontent du Roi Uladillas} n’avoit
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aucun intérêt à la renouvellera 

X.orfque les Cercles eurent été for
més , les Etats qui les compofoient 
s’aifemblerent pour délibérer fur ce 
qui pouvoit aifurer ou troubler leur 
tranquillité. Celui que l’Empereur 
chargea de les convoquer, de prefi* 
der à leurs Confeils, de faire executer 
les dédiions des Tribunaux de l’Em
pire , de recevoir ce que les étrangers 
ou les membres du Corps auroient à 
demander ou à communiquer, de fui- 
vre les refolutions qui auroient été 
prifes, fut nommé Direéleur. Cette 
commiilion confiée d’abord aux Prin
ces les plus puifïans,eft devenue infen- 
fiblement héréditaire. Par une coûtu- 
me qui a pafle en lo i, elle eft aujour
d’hui exercée dans le Cercle d’A u 
triche par l’Archiduc de ce nom $ 
dans le Cercle de Bavière, par l’Elec
teur &  l’Archevêque de Saltzbourg ; 
dans le Cercle de Franconie, par l’E-,

H ij
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vcque de Bamberg & les Margraves 
de Bareith &  d’Anfpach ; dans le Cer
cle de Suabe, par le Duc de Wirtem- 
berg & l’Evêque de Confiance ; dans 
le Cercle du haut Rhin, par l’Evêque 
de Worms &  l’Eleéleur Palatin com
me Duc de Simmern ; dans le Cer
cle du bas Rhin par l’Eleâeur de 
Mayence ; dans le Cercle de Wefl- 
phalie , par l’Evêque de Muniler &  
les Electeurs Palatin &  de Brande
bourg , comme heritiers de Bergue &  
de Juliers ; dans le Cercle de la baffe 
Saxe, par les Ducs de Magdebourg 
&  de Brcme, & les deux branches de 
la Maifon de BruniVik-Lunebourg ; 
dans le Cercle de la haute Saxe , par 
J’Elcéleur de Saxe.Le Cercle de Bour
gogne avoit pour direéteurs les Rois 
d’Efpagne lorfqu’il étoit fous leur do
mination. Il paroîtroit très-iingulier 
que chacun des anciens Cercles eût 
un dire&eur Eccleiiaflique &  uq
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Laïque, fi on ne favoit que torique 
ces Cercles furent formés, rien ne 
donnoit tant de force à l’autorité 
que la crainte des excommunications. 
Outre le D iredeur, chaque Cercle a 
un Capitaine dont les fondions fe 
bornent à commander les Troupes. 
Comme cette commiffion eft éledive, 
on la confie ordinairement au D irect 
teur , quoiqu’il foit Ecclefiaftique.

Les Cercles ont le droit de faire 
des alliances entr’eux &  avec les Pui£ 
fances étrangères. Plufieurs capitula
tions leur ont alluré la liberté de s’air 
fembler fans le confentement de l’Em
pereur , que Rodolphe II. & Ferdi
nand III. pretendoient être nécelTaire. 
Leurs contingens qui doivent être tou
jours prêts forment ce qu’on appelle 
les Troupes dçs Cercles. Us lèvent 
des impôts pour leurs dépenfes parti
culières , pour les befoins de l’Empi
re , &  pour l’entretien de la Chambrq 
Impériale. H  iij
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Quoique plufieurs Cercles ayent 
pris le parti de ne plus tenir de Diete, 
à l’exemple de celui d’Autriche qui 
n’étant compefé que des Etats d’une 
feule Maifon, peut prendre fans s’af- 
fembler, les refolutions qui îüi con
viennent , l’ufage des Dietes s’eft 
foutenu dans les Cercles qui reünif- 
fant un grand nombre de petits Sou
verains , ont cru qu’il leur étoit avan
tageux de faire corps. Il y^n a même, 
tels que ceux du haut Rhin, de Weft- 
phalie , &  du bas Rhin qui ont formé 
entr’eux des liaifons étroites, &  qu i, 
fous'le titre de Cercles correfpondans, 
traitent leurs affaires en commun. Cet
te précaution les garantit de l’opprçf* 
lion , comme la divifion du Corps 
Germanique en Cercles, donne à 
l’Empereur la facilité de traiter avec 
quelques Cercles avant que de pou
voir folliciter les fecours de tout l’Em
pire dans une Diete générale.
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Tout ce que nous venons de dire 

èfl appuyé fur les Reccs de l’Empire, 
la Bulle d’or , la Paix Profane, la Paix 
de Religion, le Traité de Weilphalie, 
& les Capitulations, les feuls fonde- 
mens du droit public Germanique* 

Par Recés de l 'Empire on a toû- 
jours entendu la colleétion des loix 
établies du confentement mutuel du 
chef & des membres durant une Diete 
générale. Comme le Recès ne iè pu- 
blioit que lorfque l’afTemblée fe fépa- 
roit, le dernier a été celui de 15 J 4. 
parce que la feule Diete qui air été 
formée depuis, dure encore, Le pre
mier ne paroît être que de l’an 123 f. 
fous FVéderic II. Perfonne ne doute 
que la pluralité des voix ne fuifife pour 
former le confentement de l’Empire 
dans les affaires qui concernent tout 
le Corps Germanique : mais dans cel
les qui n’en intéreffent qu’une partie , 
comme les Catholiques ou les Protef-

H iiij
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tans, il faut parvenir à l’unanimité J 
ou trouver une voie de conciliation.

La Bulle d’o r, ainii appellée à cau- 
fe du fceau d’or qui y eft attaché, fut 
publiée en 1 3 j  6, par l’Empereur 
Charles IV . du confentement des 
Etats de l’Empire aflfemblés. On croit 
communément qu’elle fut écrite d’a
bord en latin, 6c qu’il ne s’en elb con- 
fervé que trois copies authentiques, 
celle de Heidelberg, celle de Mayen
ce , 6c celle de Francfort. Son but 
eft de régler l’Eleétion de l’Empe
reur, de confirmer les prérogatives 
des Eleéleurs, &  de déterminer le 
genre de Gouvernement qui convient 
à l’Allemagne. Quoiqu’il y foit dit 
en plufieurs endroits que c’eft une 
loi perpétuelle, on y a fait des change- 
mens, 6c on a été en droit d’en fai
re ; la même Puiflance qui a établi une 
lo i, peut la modifier, la fuipendre * 
pu l’abroger fuivant les circonftancesj



H i s t o r i q u e s , & c.' ï a i  
L ’hiftoire n’en prefente pas de plus 

affrcufes que celles qui rendirent la 
paix profane néceflaire. L ’Allema
gne qui depuis plufieurs iiecles n’a- 
voit pas joui d’un Gouvernement qui 
pût faire fon honheur, fut plongée 
dans un commencement d’anarchie 
par les Croifades. Le défordre fut 
augmenté par les Papes, qui pour 
fubjuguer les Empereurs, excitèrent 
les peuples à la révolté. La confufion 
fut portée où elle pouvoit aller durant 
l’ interregne de vingt-trois ans qui 
fùivit la mort de Frederic II. Les bri
gandages, les meurtres, les incen
dies ; toutes fortes de violences devin
rent par dégrés fi communes qu’il n’y  
avoit plus de fureté dans les V illes, 
ni à la campagne. On n’ofoit plus 
voyager qu’en troupe ; chacun fe re
tiroir dans des lieux inaccelfibles , &  
ne croyoit pas s’y pouvoir fortifier 
avec allez de précaution j les Etatç
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{bibles commencèrent à s’unir entr*eux 
pour leur fureté commune ; &  le Cler
gé pour contribuer à fa maniéré au re- 
tabliifement de la tranquilité publi
que j publia fous le nom de Paix du 
Seigneur, un écrit pour engager ceux 
qui portoient par tout la défolation » 
à s’abilenir toujours, mais plus parti
culièrement le carême & les jours de 
Fête de tous duels, aiTaiIînats , dé
valuions , & aétes d'hoftilité. Ni ces 
exhortations, ni les foibles efforts de 
quelques Princes citoyens ne produi- 
firent un grand effet. Le remede de- 
voit venir de l’excès du mal. 11 falloir 
ce qui arriva , que l’Allemagne entiè
re lalïe du cahos oli elle fe trouvoit, 
fût difpofée à fe foumettre fans peine 
à tour ce qu’on immagineroit pour le 
débrouiller. Ces difpofitions furent 
longtems inutiles par l’éloignement 
qu’a voient les Empereurs de finir des 
iroubles qui pouvoienç étendre leur
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autorité. Maximilien s’éleva enfin au- 
deffus de cette odieufe confidération, 
A  peine eut-il pris les rênes du Gou- 
vernement qu’il convoqua une Diete 
générale à Worms, On y régla en 
1^9$, ce qui concemoit le repos in
térieur de l’Empire » &  on y érigea 
fous le nom de Chambre Impériale un 
Tribunal chargé de faire obferver l’or
dre qu’on établifloit. Tout ce qui fut 
arrêté dans cette célébré aiTemblée 
forme la loi toûjours en vigueur de la 
Paix profane.

C e nom lui fut donné pour la dif- 
tinguer de la lJaix de h cltgion qui fut 
conclue dans la Dicte d’Auibourg 
en 1 qui mit fin à tant de guer
res , &  de négociations dont le Luthe- 
ranifme avoit été l’occafion ou le pré
texte. Les principaux articles de l’ac- 

. commodément entre les deux partis 
furent, que chaque Etat immédiat de 
J’Empire pourroit profelfer à fon choix
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la Religion Romaine &  la Luthérien? 
ne ; qu’il feroit permis à tous les fu- 
jets qui voudraient embrafler un au
tre culte que celui du Prince, de quit- 
ter leur Pays, de vendre leurs biens, 
&  d’emmener leurs femmes &  leurs 
enfans ; que tout Ecclefiailique de 
quelque rang qu’il fû t, qui de Catho
lique deviendrait Luthérien perdrait 
fur le champ fon Bénéfice , peine qui 
n’a été étendue aux Luthériens qui 
fe font Catholiques, que par le traité 
de Weftphalie, Le même traité a fait 
jouir les Calviniites de la liberté de 
Religion , à condition qu’ils ne fe
raient qu’un corps avec les Luthé
riens , &  qu’ils feraient tous compris 
fous le nom de Proteftans, ou de ceux 
qui fuivent la confeflîon d’ Auibourg.

Quelque grande que fut dans l’Em
pire l’autorité delà Paix de Religion, 
elle avoit befoin d’être affermie com
me elle le fut en 1648. par le traité
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de Weftphalie. Ce fameux traité ne fi
nit pas feulement la guerre de trente 
ans, qui de la Boheme où elle avoit 
commencé » s’étoit répandue dans 
rAllemagne , &  avoit gagné le Nord 
&  le Midi de l’Europé ; il termina en
core tous les diflferens qui divifoient 
le chef 8c les membres du Corps Ger
manique j 8c régla fous la garantie 
de la Suede &  de la France , ce qui 
regardoit le Gouvernement civil &  
religieux de l’Allemagne. On lui don
na force de loi perpétuelle en l’infé
rant dans le Recès de

Depuis cette pacification, l’Empi
re n’a fait d’innovations dans fon droit 
public, que celles qu’il a inférées 
dans les Capitulations. On entend par 
Capitulation certaines conventions 
que le Prince qui eft défigné Empereur 
ou Roi des Romains à la pluralité des 
v o ix , s’oblige par ferment à executer. 
Jufqu’à Charles-Quint celui qu’on
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appelloit au Throne avoit feulement 
juré qu’il feroit un bor ufage de fon 
autorité. Cette précaution pouvoit 
être fuf&fante avec des Princes A lle
mands qui connoifloient les conflitu- 
tions de l’Empire &  qui étoient ac
coutumés à la forme de fon Gouver
nement. Un étranger devoit infpirer 
plus de défiance. On avoit à crain
dre , ou qu’il ne feignît d’ignorer les 
lois pour les violer avec plus d’au
dace , ou qu’il n’entreprît fans détour 
d’ctendre une autorité qui lui paroi* 
troit trop limitée. Pour prévenir autant 
qu’il étoit poilîble ces deux inconvé- 
nicns 5 on fit un écrit qui regloit les 
droits refpeélifs du chef &  des mem
bres du Corps Germanique. Cette Ca
pitulation & les autres qui l’ont fuivie 
à chaque Eleétion , ont fenfiblement 
diminue l’autorité des Empereurs.

Les Eleéleurs dreflèrent feuls fans 
contradiélion la Capitulation pendant



plus d’un fiecle. Ils auroient continué 
fans doute à joüir paifiblement de cet 
avantage, fi on n’avoit cru s’apper- 
cevoir qu’ils en abufoient pour facri- 
fier la ca. fe publique à leurs intérêts 
particuliers« Cette obfervation réveilla 
l’ambition des Princes &  des Villes 
qui prétendirent qu’une loi qui inte- 
refloit tout l’Empire, devoit être faite 
du confentement de tous les Etats. Ce 
grand procès fut porté au Congrès de 
Munfier qui en renvoya l’examen &  
la décifion à la première Diete géné
rale. Comme elle ne termina rien, 
les mécontentemens continuèrent, &  
les plans d’accommodement fe multi
plièrent. Le feul qui ait paru concilier 
un peu les efprits , c’eft le projet d’u
ne Capitulation perpétuelle, c’eft-à- 
dire d’une Capitulation qui feroit fi- 
gnée par chaque Empereur dans le 
teins de fon Ele&ion. Quoique ce 
projet ait feryi comme de bafe à la Car
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pitulation de Charles V L  &  que cé 
Prince &  fcs deux fucceifeurs fe foient 
obligés de faire finir par la Diete ce 
qui regarde la Capitulation perpétuel
le , il eil douteux fi elle aura lieu. Les 
Eleéteurs refufent d’adopter cet ar
rangement , à moins qu’on ne leur air 
fure le droit d’ajouter ce qu’ils juge
ront à propos, droit que les autres 
Collèges ne veulent reconnoître que 
dans les affaires qui n’intéreflent pas 
l’Empire en général,pour lefquelles ils 
prétendent qu’il faut le confentement 
de tous les Etats.

Outre les lois écrites, le droit pu* 
blic Germanique a pour fondement 
des coutumes dont on ne voit pas l’o
rigine , &  qu’une pratique générale à 
confirmées. Il faut pour les abolir ou 
un non-ufage longtems continué, ou 
une loi publique qui les annulle.

KISTOIRÉ
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LIVRE SECOND«

O u a n d  l’ambition d’étendre fort 
autorité ne feroit pas la pallion géné
rale de ceux qui gouvernent, il n'é- 
toit gueres poffible qu’elle ne fût pas 
celle de Charles-Quintr L ’avantage 
qu ’avoit ce Prince de jouir de droit 
dans pluiieurs parties de la domina
tion > d'une puifiance en quelque forte 

Tome h  I
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illimitée i devoit lui faire trouver né» 
turellement trop étroites les bornes 
de celle que les lois lui accordoient 
dans l'Empire. Ce fentiment qui au- 
toit remué jufqu'à un certain point les 
caraéteres les plus indolens f enhardi 
les plus timides, &  affermi les plus 
foibles , fit fur fon ame agiflafite, for
te &  audacieufe h» impreffions les 
plus profondes. Il lui parut dur, peut- 
être honteux d'être affervi à une fer* 
me de Gouvernement qui laiffoit peu 
de chofes à fa difpofition ; &  fes dé* 
marches annoncèrent bientôt un plan 
arrêté de la changer. Les troubles de 
Religion qui metroient en feu l'Aile* 
magne, auraient félon les apparences 
fait réuffir ce grand projet, s'il avoit 
été fuivi avec cette ardeur que rien 
s'arrête, &  cette opiniâtreté que rien 
ne laflfe. Heureufement pour le Corps 
Germanique, Charles étoit porté par 
ibh caraâere à embrafler à la fois plu*
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fieurs rîbjets ; &  il Te trouva engagé 
par les circonftances dans des Guer
res longues &  fanglantcs contre l’A f- 
frique , l’Italie , le Turc .&  la Fran
ce. Des ennemis fi puiflans le détour
nèrent Couvent Sc longtems de l’atten
tion convenable pour profiter de P at
tendant qu’il avoît pris, &  à plus for-' 
te raifon, des efforts pour le pouffer 
plus loin. H fentit à la fin que cet in
convénient n’ étoit point paflager ; de 
il imagina, pour parvenir à fon but4 
l’expédient qui va Cuivre.

Depuis que Ferdinand avoit ajou
té aux Etats héréditaires de la MaiCon 
d’A u tr ic h e le s  Royaumes de Hon
grie &  de Boheme, il commençoit 
à être regardé comme un Prince puit- 
fant. Son infiuençe dans les affaires 
'publiques avoit été Cur-tout Centre 
par l’Empereur qui en avoit tiré des 
fecours confidérables. Elle devoit né- 
ceiTairement augmenter lorCque des
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forces employées jufqu’alors dans une 
caufe prefqu’e'trangere feroient déve
loppées pour des intérêts plus perfon- 
nels. Cette réflexion détermina Char
les à s’occuper férieufement du foin 
de faire élire fon freye Roi des Ro
mains. La crainte des obflacles qu’il 
pouvoit trouver ne le détourna pas de 
fon entreprife ; & il vint à bout de les 
furmonter en i y 3 1. quoiqu’ils fe 
trouvaient plus grands qu’il nel’avoit 
craint. Il étoit encouragé aux efforts 
qu’il faifoit par l’efpérance des avan
tages qui dévoient les fuivre. Si nos 
conjeélures font bien fondées, il pen- 
fa qu’il fe déchargeroit en apparence 
fur Ferdinand, du Gouvernement du 
Corps Germanique ; que les merti- 
bres de cette efpece de République 
qui n’avoient nulle défiance du carac
tère de ce Prince , feroient peu én 
garde contre les entreprîtes qu’il for- 
meroit fur leur liberté j que cette fé-
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curité les mettroit dans les fers fans 
qu'ils s'en aperçurent ; &  que lorfque 
leur efclavage feroit aifez avancé pour 
devoir être durable, le Roi des Ro
mains naturellement foible, &  accoû- 
tumé d'ailleurs à une déférence aveu
gle pour les volontés de Charles, 
pourfoit être amené par un mélange 
adroit d’infin uations &  de menaces, 
à ceder un jour fes droits à l’Empire. 
Ce fiilème qui tire beaucoup de vraif- 
femblance de l'ambition du Prince qui 
l'avoit formé, eft prefque démontré 
par une démarche dont il eft impor
tant de pefer toutes les circonftances.

L ’Empereur attira en Efpagne l’an 
IÇ48.  Maximilien , pour lui faire 
époufer l'Infante Marie fa fille. Ce 
Mariage qui pouvoit &  devoit être 
conclu allez vite ; traîna deux ans en
tiers. Un tems fi confidérable fut em
ployé à perfuader au jeune Archiduc, 
gu'il n’étoit pas de fon intérêt? que 1$

ï u .
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R oi Ferdinand ion pere parvint aii 
Throne de l’Empire, &  qu’il n’y avoit 
que le Prince d’Efpagne qui pûtfoute- 
nir avec l’éclat convenable une dignité 
fi ruineufe. Dès qu’on crut s’être allu
ré que Maximilien dont on avoit craint 
l’efprit élevé &  fouple, ne traverfe-? 
roit pas des vues qu’il paroifloit ne 
pas défaprouver, on crut en pouvoir 
hafarder la propofition au Roi des 
Romains. Marie Reine Douairière de 
Hongrie fa fœur, fe chargea de lui 
faire cette ouverture. L ’afcendantr j

qu’elle avoit eu fur lui dans tous les 
tems, &  qui avoit beaucoup augmen
té depuis les fervice^ eflentiels qu’elle 
lui avoit rendus en Hongrie &  en Bo
hême , la rendoit plus propre que 
perfonne à fe mêler d’une négocia
tion fi délicate, Elle fut conduite avec 
la foupleffe &  l’aétivité que pouvoient 
înlpirer à une femme ambitieufe le dé- 

de réulfir dans une afiàire impor-
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tante, &  une pai&on très-vive pour 1» 
grandeur de la branche aînée de fa 
Alaifon ; cependant elle eut l’ ilfue la 
plus funeile qu’elle pouvoit avoir, 
Ferdinand indigné qu’on eût ofé lui 
propofer une efpece de dégradation 
qui l’auroit couvert d’opprobre aux 
yçux de fon fiecle &  de la poftérité, 
rappella Maximilien à fa C our, &  
rompit tout commerce avec Char-r 
les-Quint. * Cette froideur durait 
encore lorfque l’Empereur donna

* Philippe II* refta 
perfuadé toute fa vie 
qu’il auroit été Esope* 
leur fan» l’ambition de 
fa feeur Marie qui encou
ragea Maximilien fon 
époux \ ne pas renon
cer , comme il y paroif- 
foit déterminé , à l’ef- 
perance d’ocruper un 
jour le premier Tbrone 
de la Chrétienté* 11 ar
riva de-là que cette Prin- 
fcfle étant revenue veu*

ve en Efpagne, n’y eut 
aucune considération* 
Cela étoit Si public que 
Don Diego de Cordova» 
qui étoit nés-bien à la 
Cour» difoit plaifam* 
ment Ì ceux qui t’adref* 
foicnt à lui pour obtê  
nir quelque grâce; Après 
r  Impératrice je fuis celui 
çui ale moins de pouvoir 
auprès du R o i. Juan Vin  
tria n f commentaire f i t  
Ç m m n e s,
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à l’Europe, le fpeélacle d’une abdî- 
cation totale de les dignités &  de Tes 
Etats. Le principe de cette démar
che eft fi peu connu f que nous croyons 
devoir rapporter tous les motifs qu’on 
lui à prêtés. Le leéteur jugera de leur 
degré de vraisemblance.

Le premier qui fe préfente eft l ’a
venture d’Inipruck. L ’Empereur avoir 
été forcé par des ennemis qu’il avoit 
fou vent vaincus,& toûjours méprilës, 
de fuir de cette Ville avec une préci
pitation , &  des circonftances fi hu
miliantes , qu’il avoit paru inçonlbla- 
ble. Cette difpofition qui auroit pu 
tourner en découragement dans une 
ame foible, devoit inipirer naturelle
ment des penfëes de vengeance à un 
Prince qui connoifloit fes forces, &  
dont le courage avoit déjà été tant 
de fois éprouvé. Une obièrvation fi 
fimple devoit empêcher tous les Hif- 
foriens un peu éclairés de donner à I3



retraite de Charles-Quint une origine 
fi peu vraiflemblable,& les déterminer, 
à en chercher une autre caufe.

Plusieurs l’ont fait, &  ont cru l'a-
£

voir trouvée dans les malheurs qu’il 
éprouva devant Metz , dont il fut 
forcé de lever le Siège. Pour peu 
qu'on ait étudié les Souverains qui 
comme Charles-Quint ont l'ambition 
de fixer fur eux les regards de leur fie- 
cle &  de la poilérité, on fent que cet 
événement, loin de précipiter fa re
traite , devoit la retarder jufqu'à ce 
qu'elle pût devenir glorieufe.

L ’élévation de Caraflfè fur le Siège 
dea Rome , pouvoit être tout au plus 
l’occafion d’un léger chagrin , &  non 
le motif d’une réfolution violente. Il 
n’étoit pas poifible que l’Empereurie 
regardât comme peu propre à régner, 
pour n’avoir pas réufli à écarter du 
Throne un Pontife dont il étoit haï ; 
pu qu’il fe crût hors détat de rêfifter
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aux efforts 8c aux intrigues d’un* 
Cour dont la fpibleffe &  la mauvai- 
le foi étoient connues de toute l’Eu
rope.

L ’opinion qui attribue l’abdication 
de Charles aux confeils de fes deux 
foeurs Marie &  Eléonore, eft enco
re plus dénuée de vraiffemblance* 
Quand il ne feroit pas prouvé par 
l ’hifloire que les deux Reines ne furent 
inflruites de ce grand projet qu’après 
que la réfolution de l’éxecuter eut été 
tout-à-fait prife , il fuffiroit de quel
ques notions générales pour en être 
convaincu : tous ceux qui ont pefé 
avec attention les évenemens de ce 
Régné mémorable, fçavent que les 
femmes en furent quelque fois les in£- 
trumens , mais qu’elles n’en furent ja-r 
mais le premier mobile.

Cette feule obfervation paroît dé
truire ce que Sandoval affure, que 
l ’Empereur ne prit le parti de la folis

ri38 M é m o i r e s
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Code , que parce qu’il étoit convenu 
avec fa femme Ifabelle qu’à un cer
tain âge ils s’y .jetteroient tous deux. 
H n’eft pas aifé de croire qu’un Prin
ce qui pour des intérêts aifez légers 
manquoit tous les jours à fes engage- 
jnens les plus autendques , &  les plus 
Importans, ait renoncé à toutes fes 
Couronnes , par la feule délicatelfe 
de tenir une parole donnée à une 
PrinceiTe morte depuis affez longtems.

Quoique bien des Rois ayent eu 
la vanité de croire que ce qui fe paf- 
foit dans les ailres avoit des raports 
marqués avec les évenemens de leur 
Régné , nous ne faurions nous pen» 
fuader que l’Empereur ait fait dépen
dre fa deftinée d’une comete dont la 
vue lui parut un Arrêt de mort. Les 
Hiiloriens qui ont adopté ce bruit 
populaire , pnt fait plus d’attention à 
la folie alors générale de l’Ailrologie 
judiciaire , qu’au cara&ere particulier
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du Prince dont ils ¿envoient les ac» 
tions.

Nous ne croyons pas mieux fon
dée l’opinion qui attribue la retraite 
du pere aux iniinuations des partifans 
du fils. Charles recevoit fi rarement 
des impreflions étrangères, même de 
Tes plus grands Miniftres y dans les 
plus petites choies y qu’il n’eft gueres 
vraiifemblable que l’évenement le plus 
important de fa vie lui ait été infpiré 
par des hommes qui n’ayoient pas fa 
confiance, & que leurs liaifons de» 
voient lui rendre fufpeéts.

Il paroitroit d’abord plus naturel 
de conjeéhirer avec quelques Hifto» 
riens fort graves y que cette démar
che tout-à-fait extrême, fut infpirée 
par l’ambition de faire une chofe qui 
avoit peu d’exemples, &  qui ne pou- 
voit pas être fouvent imitée. Un exa
men réfléchi de la conduite &  du gé
nie de Charles-Quint,ne permet pas de
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fe livrer à cette idée* Dans aucune des 
opérations du Régné de ce Prince ,  
on ne voit des avantages folidement 
réels facrifiés à la gloire , &  encore 
moins à l’éclat &  à l’oftentation.

Des écrivains que leur profeifion 
rend crédules fur tout ce qui a rapport 
à la Religion > ont avancé que l’Em
pereur avoit renoncé à Tes grandeurs 
pour imiter un Officier de réputation 
qui lui avoit dit qu’ il quittoit la pro- 
feilion des armes dans la vue de met
tre un intervalle entre la vie &  la mort. 
Un motif fi pur auroit occafionné né- 
celfairement des réparations qui n’euf- 
fent pas permis à l’Europe de fe mé
prendre fur leur origine.

Brantôme efl le feul qui ait dit que 
Charles n’avoit quitté le Throne que 
pour briguer la Thiare, &  qu'il avoit 
férieufement afpiré à rendre le Souve
rain Pontificat héréditaire dans fa fa
mille. C ’efl un conte fi vifiblement
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abfurde , qu’il ferait ridicule de w  
réfuter.

On trouve quelque part que Char
les n’avoit abdiqué fes Etats que pour 
former ion fucceflfeur dans le grand 
art de Régner. Cette opinion paraîtra 
auffi chimérique qu’elle l’eft, fi l’on 
fiiit attention qu’il n’étoit pas poffi- 
ble que le caraélere jaloux &  opiniâ
tre de Philippe eût échapé à l’Empe
reur , qui d’ailleurs ne fit aucune dé-* 
marche depuis qu’il fut defcendu 
du Throrve, qui fît feulement foup- 
çonner qu’il voulût fe mêler encore dut 
Gouvernement.

Des politiques qui rafinpnt fur tout 
ont imaginé que Charles avoit voulu 
jouir du plaifir de voir regretter fon 
adminiiîration. Quand ce Prince n’au- 
foit pas été inftruit par l’experience 
de tous les fiecles, que les peuples 
aiment naturellement a changer de 
Maître, il aurait fenti que fon Régné
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ivoit été trop long &  trop agité , que 
fes fujets s’étoient crus trop foulés, &  
que les derniers évenemens de 1a guer
re lui avoient été trop contraires * 
pour qu’on délirât de continuer â re
cevoir fes lois.

Les Mémoires du Cardinal de 
Granvelle établirent un autre iiflème. 
On y voit que Philippe ne iè vit pas 
plutôt en poffeflion de Naples &  de 
Milan,qui lui avoient été cédés, pour 
qu’il pût époufer la Reine d’Angle
terre , qu’il déclara qu’il vouloit def- 
tituer tous ceux qui y  avoient des pla
ces peur y  mettre des gens unique» 
ment dévoués à fes intérêts'; que ce 
Prince refiifa avec beaucoup de hau
teur d’aller voir l’Empereur fon pere 
à Bruxelles, jufqu’à ce qu'on eût ré
glé comment il y feroit reçû, &  de 
quelle autorité il y  joüiroit : que dès 
qu’on l'eut revêtu du Vicariat d’Ita- 
lie , pour qu’il eût un prétexté de



1 4 4  M é m o i r e s  
¿’emparer de Sienne, &  de tout ca 
qu’il trouveroit à (à bienféance, il 
avoit éxigé une indépendance abfo- 
lue dans toute l’étendue qu’il lui plai- 
roit de donner à fa commiffion : que 
Charles s’étoit vu réduit à la dure &  
lionteufe neceflité de lutter continuel
lement -contre Ton fils, ou de lui cé
der toûjôurs ; &  que l’embarras &  le 
chagrin d’une alternative fi défagréa- . 
ble lui avoit fait abandonner le timon 
du Gouvernement. Qu’on fonde le 
cœur de ce Prince ; &  on verra fi on 
y  trouve le fonds de fenfibilité &  de 
tendreflè néceifaires pour inlpirer un 
parti fi défefperé.

Une étude un peu approfondie du 
caraélerede l’Empereur, des circonf- 
tances où il fe trouvoit lorfqu’il fe 
détermina, &  de la maniéré dont il 
exécuta fa réfolution, nous porteroit 
à penfer que cette retraite fi fameufe 
dans l’hiiloire, n’eut ni des principes

bien



bien éclaircis » ni de but bien déter
miné. Charles étoit aigri par Tes in
firmités , par les profpérités de la 
France , par les revers qu’il venoit 
d’effuyer à la guerre> &  par la dimi
nution de fa réputation. L ’impoflibi- 
lité de changer une fituation qui de-; 
voit devenir tous les jours plus dure i 
le fit tomber dans une efpece de laf- 
fitude qu’il prit pour un dégoût rai- 
fonable &  vrai, des affaires 8c des 
honneurs. Il fut affermi dans cette il- 
lufion par des images riantes qu’il fe 
traçoit à lui-même du repos &  de la 
folitude, &  par des idées de dévotion 
qu’on a fouvent dans le malheur. Ces 
moyens joints à un peu d’inconitan- 
ce qu’on avoit toujours remarqué dans 
fa conduite, lui infpirerent, fi nos 
conjeétures font vraies, la fantaifie de 
fe débarraffer de toutes fes Couronnes.1 
Bruxelles fut le théâtre où s’en fit la cé
rémonie dans une aiTemblée des Etats  ̂

Tome h  K
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Charles y  céda à fon fils Philippe, 
oui depuis fon mariage avec Marie 
d’Angleterre, portoit le titre de Roi 
de Naples &  de Sicile, le vingt-qua
tre Novembre I les Pays-Bas, 
&  en Janvier de l’année fuivante, 
toutes fes pofleflions de l’ancien &  du 
nouveau monde. Cette celfion fut ac
compagnée d’un difcours dans lequel 
quelques Hiftoriens ont cru trouver un 
air chagrin ; Mon fils , dit l’Empe
reur à Philippe , je fais aujourd'hui 
une aâion dont l'antiquité fiurnit peu 
d'exemples, Ù1 je ne compte pas avoir 
dans la fuite beaucoup d'imitateurs. 
S ’il retint encore quelques mois fa qua
lité de Chef du Corps Germaniqueyce 
ne fut que pour faire un dernier effort 
en faveur de fon ancien projet. La 
nouvelle tentative ne fut pas plus heu- 
reufe que l’avoient été les précédentes. 
Non-feulementFerdinandrefufadecé- 
derlcsdroitsqu’ilavoitàPEmpire.-mais
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encore il ne voulut jamais confentir 
que le Roi fon neveu fut déclaré V i
caire de l’Empire dans les Pays-Bas ; 
&  en Italie. Le chagrin qu’eut Char
les d’avoir échoüé dans la derniere en- 
treprife qu’il avoit formée , ne l’em
pêcha pas de confommer le grand ou
vrage de fon abdication. Tout étoit 
fini lorfqu’il s’embarqua en Zélande * 
le dix-fept Septembre de l’an 1 y y 6.

L ’hiftoire a confervé un mot célé
bré qui feroit penfer que Charles ne 
tarda pas à regretter le commande
ment. Il y a aujourd'hui un an, dit le
Cardinal de Granvelle au Roi Philip
pe , que l'Empereur fe démit de tous

* La Reine ¿ ’Angle- belle fi l le  d'unJimple Gen- 
terre le fit prier par le tilhomme ? Cette répon- 
Cornte d’Arondel d’a- fe ayant fait redoubler 
border dans un de fes les infiances, il dit, pour 
Ports , afin qu’elle eût s’ en débarrafler , AL 1$ 
la fatisfa&ion de le voir* Comte, tour dépendra des 
Quel plaijïr pourra avoir vents. Hiftoire de Char- 
une J i grande Reine , re- les-Quint. 
pondit-il t de f e  voir la

K ij
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fes Etats ; il y a aujp aujourd'hui un 
an qu'il s*en repentit, répondit le Prin
ce. Ceux qui n’ont pas été auififéveres 
qu’un fils, ou qui n’ont pas vu les 
choies de fi près, ont reculé cette épo
que jufqu’au tems où il traveria les 
Provinces d’Efpagne qui conduifoient 
de la Bifcaye, où il avoit débarqué » 
jufqu’à la folitude qu’il avoit choifie. 
Il fc vit fi négligé dans fa marche par 
les peuples, &  fon fuccefleur lui fit 
attendre fi longtems les fommes qu’il 
s’étoit refervées pour recompenfer 
ceux de fes ferviteurs qu’il devoit ren
voyer , qu’il commença à s’affliger vi
vement du facrifice qu’il venoit de 
faire. Les difpofitions où fe trouvoit 
alors fon cfprit, ont paru à quelques 
K'ftoriens mieux marquées qu’à nous» 
dans un difeours qu’il tint dans Valla- 
dolid à un bouffon nommé Pédro de 
San-Erbas. Cet homme voyant que 
Charles le faluoit, lui dit » Sire, vous
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êtes bien bon de vous découvrir pour 
moi ? eft-ce pour dire que vous d’étés 
plus Empereur? Non tierre, répondit 
le Prince , c’efl que je n’ai plus rien à 
te donner que cette marque de cour toi- 
fie. Il partit peu de jours après cet en
tretien pour Saint-Juft, Monailere 
iitué dans un vallon agréable fur les 
frontières de Caftille &  de Portugal, 
auprès de Placentia : il y arriva le 2 4  
Février de l’an 1 j  57. y vécut obf-̂  
c ur , &  n’en fortit jamais.

Aucune des occupations , ni des 
pratiques de Religion auxquelles fe 
livra Charles dans fa retraite ne porta 
l’empreinte ni d’un grand génie , ni 
d’une ame élevée. Il fe promenoit, 
cultivoit des fleurs , faifoit des expé
riences de Méchanique, aflîftoit aux 
offices , fe donnoit la difcipline , pra- 
tiquoit toutes les autres mortifications 
du Cloître , fans jamais mettre à au
cune de ces aélions , la plupart très-3

K ü  i
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extraordinaires, ce je ne fai quoi de 
grand qui juftifie &  annoblit tout. Il 
falloit même qu’il mît dans tous fes 
exercices quelque chofe qui affoiblît 
bien fort l’impreffion de refpett que fa 
feule préfence auroit du faire, pour 
qu’on lui ait tenu le difcours qui fuit. 
Un matin que ce Prince éyeilloit à 
fon tour les Religieux > il trouva un 
Novice enfeveli dans un li profond 
fommeil, qu’il eut bien de la peine à 
l ’éveiller : le jeune Novice fe levant; 
enfin à regret, &  encore à demi en
dormi , ofa lui dire , qu’il devoit bien 
fe contenter d’avoir troublé le repos 
du monde tant qu’il y  avoit vécu , 
fans venir encore troubler le repos de, 
ceux qui en étoient fortis.

Le cours des méditations de Chaiv 
les fut interrompu par une cérémonie 
qui ne pouvoit partir que d’une ima
gination bifarre , ou d’un efprit déjà 
jdfcibli. Ce Prince fit célébrer fes ob-
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feques pendant fa v ie , fe mit en pos
ture de mort dans un cercueil, enten
dit faire pour lui-même les prières que 
l’Eglife n’adreffe à Pieu que -pour 
ceux qui ne font plus » &  ne fortit de 
fà bierre qu’après que tout le monde 
fe fut retiré. Il fut attaqué la nuit qui 
fuivit cette repréfentation funebre 
d’une fievre violente qui le conduiiit 
dans peu au tombeau. H mourut le 
vingt-unieme de Septembre 
âgé de j 7  ans fept mois &  vingt-un 
jours. *

Rome qui par fa perfévérance 6c 
lès hauteurs, a fouvent réuflî à réali- 
fer des prétentions qu’elle-même re- 
gardoit comme chimériques , failit la 
circonftance de cette mort pour ten-

* Parmi les éloges ou- Quint après fa m ort, on 
très que les Efpagnols a remarqué l’EpitaphQ 
prodiguèrent à Charles- fui vante :

Pro tumulo ponas orbem , pro tegmine Cctlum ,
Siicra prvfdçibus,  pro lacrymis maria.

K  üij
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ter d’acquérir un nouveau droit. Elle' 
Et rendre au Prince les mêmes hon
neurs funèbres qui avoient toûjours 
été rendus aux Empereurs. Le but 
de cette cérémonie qui paroiiïoit d’a
bord de pure hienféance, étoit d’éta
blir que la rénonciation qui avoit été 
faite en faveur de Ferdinand, n’ayant 
pas été accompagnée de la participa
tion du Saint Siège, devoit être re
gardée comme nulle ; &  que l’Empire 
n’étoit vacant que du jour de la mort 
Be Charles. Paul IV . étoit fi entêté 
de cette idée, qu’il mourut fans avoir 
reconnu Ferdinand pour Empereur 
parce que ce Prince ne voulut jamais 
s’abaiflfer à lui demander un confente- 
Hient qui l’auroit dégradé, lu i, &  Iç 
Corps Germanique. Son iitcceflèur 
Pie IV . fe défifia d’une prétention fi 
odieufe » &  la bonne intelligence fut 
rétablie entre les deux Cours.

Les Hiitoriens qui ont voulu faire
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un Saint de Charles-Quint, ont écrit 
qu’au moment même où il expiroit, 
un lys de fon jardin avoit fleuri mira- 
culeufement. Ceux qui ont cherché à 
rendre fa mémoire odieufe, l’ont fait 
mourir Luthérien, fous prétexte qu’il 
avoit choili pour fon Prédicateur, 
Conftantin Ponce, &  qu’il avoit ren
du les derniers foupirs entre les bras 
de Barthelemi Carranza Archevêque 
de Tolede, * deux hommes célébrés

*  Carranta dit \ deux 
Evêques qui l'accompa
gne lent par honneur 
lorfqu’il fut conduit à 
l'inquifîtion : Je vais en 
prifon au milieu de mon 
plus intime am i, de de 
mon plus cruel ennemi. 
11 s’apperçut que la crain
te qu’ ils eurent que l’un 
d’eux ne lui fut défa- 
gréable , leur donna \ 
tous deux de l’émotion. 
Mtflieurs , ajouta - i - il 
alors» vous ne m'enr^nie^ 
vas ;  mon grani ami c'cft

mon innocence; mon grani 
ennemi c'eft P Archevêché 
de Tolede.

Après s’être déffendu 
en Efpagne jufqu’en 
r 5 a 7 . il fut transfë é à 
Rome.La fcnrence qu’on 
lui prononça en 1 576.  
portoit que quoique l’on 
n’eut pas de preuves cer
taines de Ton héréfie , il 
feroit une abj »ration fo- 
lemnelle àcaufe des for
tes précomptions qu’on 
avoit contre lui. S'écant 
fourni« à çet ordre, U
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qui furent pourfuivis dans la luité 
colonie hérétiques > par l’Inquifition. 
Ces fables font fi vifiblement l’ouvra
ge de laflaterie &  de la malignité , 
qu’il ne ferait pas raifonnable de les 
réfuter. H vaut mieux s’attacher à tra
cer les vrais traits du grand Prince 
qui nous occupe.

Charles, quoique né dans les Pays-

fat envoyé au Couvent 
de la Minerve » ou. il 
mourut l'année même de 
fon éUrgtfTement.ll pro- 
ttlU avant le recevoir 
le Viatique qu'il n’étoit 
jamais tombé dans au
cune des erreurs qu'on 
loi avoir imputées» qu'il 
regardent pourtant com
me ju fte la fenrencc ren
due contre lui par l'in- 
quifîtion de Rome» qui 
»voit jugé en confé- 
quence de ce] qui avoit 
été allégué & prouvé 
contre lui. Grégoire 
Xlii. fut fi édifié de 
Çvit de patience qu’il

fit mettre fur la tombe
de cet homme vertueux
l’Epitaphe fuivante.
Bàïuhoiomæo Car-
RANZA » N avarro , Do-
m in ica n o,  A rchiepifcopo

Toletano # Hi/paniarum
Prim azi » généré > tu a  »
doclrina » concione, arque
eleem ojïnis claro : m agnis

mm tribus à Carolo V. &«
Philippo R egeJlb i com m if* 

f is  egregiè fim c io  : animo 

in  profperis m odefto , 6* i i t  

advcrjîs teçuo. O b iit anno 

t $ 7 f . d i e  2 M a i i j A t k a » 

m jio & A n to n io  fa e r a 9  

a ta ris 7 a. Hiftoiig dç 
Chailes-Quint.
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B a s , ¿toit d’une vivacité ii fingulie- 
re dans Ton enfance, qu’on ne put 
parvenir à faire fon portrait qu’en difc 
pofant autour de lui quatre épées de 
telle forte qu’il ne pou voit fe remuer 
fans febleifer. Ce feu ii dangereux 
ordinairement pour les Souverains &  
pour leurs fujets, fut dirigé avec tant 
de fageife qu’il ne produiiit que de 
bons effets. On le tourna à l’étude des 
langues vivantes, de l’hiiloir«, de la 
politique, les feules connoiiTances né- 
ceflfaires de ceux qui font appellés au 
Throne ; &  on réuifit à jetter fur ces 
grands objets cet intérêt vif qui ne 
laiffe que de l’indifférence pour tout le 
relie. Il arriva de-là que le jeune 
Prince n’eut pas ce goût du plaifir, 
ce défir de plaire, ces grâces de l’ima
gination qui féduifent trop fouvent 
les Courtifans, &  par leur moyen la 
multitude. Sa réputation Îouffrit de ce 
qui auroit dû la former. On prit



i f  6 M é m o i r e s

prit de reflexion qu’il avoit fupérieu-3 
rement, pour de la lenteur, &  plu-» 
fleurs Hiltoriens ont écrit qu’il ne dut 
ion élévation à l’Empire, qu’à l’ idée 
allez généralement établie de la mé
diocrité de Ton caraétere.

L ’Europe fe vit bientôt forcée de 
rétraéler ce jugemeut injufte : Charles 
fut connu. On démêla que, quoiqu’il 
n’eût pas une pénétration extraordi
naire , il n’employoit que des gens 
habiles, &  que fon application à étu-* 
dier ceux qu’il deftinoit à des places 
importantes, lui tenoit lieu d’une plus 
grande fagacité. Il n’avoit pas la fan- 
taille , fl commune &  fl dangereufe 
aux Souverains, de vouloir fürpren- 
dre par des choix auxquels on ne fût 
pas préparé : toutes choies d’ailleurs 
égales, il préferoit celui que la voix 
publique nommoit, parce qu’ il avoit 
remarqué que cette attention augmen
tait ridée qu’il yQuloit donner de fl|
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Capacité &  de fa juftice. La crainte 
de pafler pour léger ou pour peu éclai
ré j ne le déterminoit pas à continuer 
à fe fervir d’un Général ou d’un Mi- 
niftre médiocres , parce qu’il avoir 
commencé à s’en fervir : dès le com
mencement de fon Régne , il s’étoic 
fait un principe dont il ne s’écarta ja
mais , de facriüer toujours fa gloire 
perfonnelle à la réputation de fon 
Gouvernement. Ce fiilème le condai- 
fit quelquefois à faire en forte qu’on 
attribuât fes projets les mieux combi
nés & les plus étendus, à ceux qui 
adminiftroient l’Etat fous lui : il reti- 
roit de cet artifice le double avantage 
d’affoiblir la jaloufie des Princes con
temporains , contre lu i, &  de forti
fier l’opinion qu’on avoit par-tout de 
la fageife de fon confeil.

Comme Charles connoilloit peu 
les befoins du cœ ur, il n’avoit ni ia- 
y o r i, ni confident : il penfoit qu’un
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Souverain, pour être jufte , Revoit 
être fans amour comme fans haine ; 
&  que la confiance, quand elle n’é- 
toit pas indifpenfable > étoit une foi- 
blefle, une efpéce de crime d’£tat que 
rien ne pouvoit juftifier. Quoiqu’il 
récompeniat ordinairement mal , il 
•étoit prefque toujours bien fervi : ce 
bonheur étoit une fuite en quelque 
forte néceifaire du talent qu’il avoir 
de louer à propos > du fiitème qu’il 
s’étoit fait de ne ravir la gloire de 
perfonne, &  de l’art qui lui étoit 
fi naturel de faire eipérer beaucoup 
en ne donnant que peu. Ceux qui 
lui étoient utiles , n’eurent jamais 
le dégoût de s’appercevoir qu’ils ne 
lui fuiiènt pas agréables : l’ufage où il 
étoit de tout rapporter à fon Etat plu
tôt qu’à fa perfonne , ne lui permet- 
toit pas de laiiTer éclater, ni d’avoir 
peut-être de ces averfions bifarres qui 
ont été fi fouvent, Sc qui feront fi
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fouvent encore la ruine des affaires les 
plus importantes. Il eut le fecret, qui 
n’avoit jamais été commun, &  qui pa- 
roît s’être perdu depuis , de faire 
concourir à l’exécution de Tes projets, 
quelsqu’en fuffent les auteurs, tous 
ceux qu’il jugeoit à propos d’y faire 
entrer : les jaloufies &  les haines par
ticulières des gens en place n’in- 
fluoient que peu &  rarement fous fbn 
R égne, dans les évenemens publics.

L ’adreiTe de pouffer ainfi vers le 
même but tant de perfonnes confidé- 
rables , dont les inclinations, les liai- 
fons &  les vues étoient ordinairement 
très oppofées , formoit peut-être la 
partie la plus eflimable de la politique 
de Charles, mais ne la formoit pas 
toute. Ce Prince avoit d’ailleurs pour 
maximes fondamentales de ne fe pas 
laiffer pénétrer, de groifir fes fuccès, 
ou de diminuer fes pertes dans l’opi- 
nipn publique, 8c de ne rien négliger
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de tout ce qui avoit quelque rapporf 
au Gouvernement. Il répétoit fou vent 
que l’homme d’Etat devoit être enco
re plus vigilant que le Chirurgien,qui 
fonde avec foin les moindres bleiTures. 
Les entreprifes compliquées lui plai- 
foient plus en général que les projets 
iimples. Il aimoit à fe fervir dans les 
Négociations de gens obfcurs, qu’il 
trouvoit moins délicats fur les mo
yens , &  qu’il lui étoit plus facile de 
défavouer. Ses traités étoient tous 
remplis de ces ambiguités balfes &  
honteufes dont la faine politique, &  
la pratique de quelques Minières du 
premier ordre ont enfin défabufé l’Eu
rope.

Quoiqu’il ait retiré tout le fruit 
poflible de quelques crimes hardis, 
éclatans &  décififs qui Îe commirent 
fous fon Régné, fes Hiftoriens ont 
voulu faire douter s’il les avoit ordon
nes : ils fe fondent fur ce que les

Miniftres
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Minières qui en étoient les auteurs * 
ne furent ni punis ni récompenfés. La 
connoiflance qu'il avoit des hommes 
lui faifoit hafarderles calomnies les 
plus groilieres contre fes ennemis t 
l'événement prouva que la crédulité 
des peuples étoit un inflrument enco* 
re plus iûr &  plus facile pour nuire * 
qu’il ne l'avoit crû* On ne peut pas 
dire qu'il ne fuiyit dans les affaires 
que des voies détournée^ : mais il pa
raît que de deux maniérés également 
Aires de réuffir, celle qui avoit un 
côté miftérieux étoit préférée ordinai
rement. Il étoit vrai par réflexion dan9 
les choies indifférentes , pour être 
faux avec avantage dans celles qui 
étoient confidérables 2 ce manège lui 
réuifit, quoique découvert, parce 
que les hommes ont été fou vent ré
duits par les apparences, lors même 
qu'ils foupçonnoient que ce n'étois 
que des apparences*

Tome L L
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Le malheur qu’eut Charles d’adop̂  

ter le projet de la Monarchie univer- 
Telle, qui avoit été formé par Ferdi
nand Ton ayeul, donnoit à fa politique 
une activité fouvent nuifible : le vice 
d’une priemiere chimere Te repandoit 
fur prefque tout ce qu’il entreprenok 
pour la foutenir &  la realifer. Com
me il avoit plus d’étendue que de juf* 
teflfe dans l’efprit, i l  le plaifoit à for
mer dans le* même tems plufieurs en- 
treprifes conlidérables : elles le nui* 
foient fouvent les unes aux autres : 
mais ou il ne s’en apercevoit pas, 
ou la conviéHon n’étoitpas aflez forte 
pour le guérir de ce goût. La même 
inquiétude qui lui faifoit paifer là vie 
en voyages , l’empêchoit de pouf* 
fer fes vues auffi loin qu’il l’auroit fal
lu : il arriva de-là qu’il n’eut que des 
demi-fuecès, &  qu’après un Régné 
aflez floriflant , rien ne fe trouva fini» 
Ses démarches eurent le plus fouvent
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un air incertain qui donnoit de l’in- 
quiétude à fes partifans ,8c qui rele- 
voit les efpérances de (es ennemis i 
cela venoit de ce qu’il ne s’étoit pas 
inftruit des forces &  des reflfources 
des Etats voifins avec autant de foin 
que du caraétere des Princes qui les 
gouvernoienfe

11 étoit né (ans goût &  fans génie 
pour b  guerre : il ne la fit en perion- 
ne que par émulation ; 6c il n’y  eut 
quelquefois des fuccès , que parce 
qu’en de certaines occafions l’efprit 
tient lieu de talent. Son courage pa- 
roifliot trop refiécbi , pour ne pas 
manquer de cet enthoufiafme qui fe 
communique : il pouvoit être for ; 
mais certainement il n’étoit pas bril
lant. O n lui trou voit jufques dans les 
moindres occafions cet air occupé 
que le foldat eft dans l’habitude de 
prendre pour de l’embarras, &  qui a 
fi fouvent ietté le. découragement

L i i
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¿ans une armée entière. Ses avantages 
ne furent jamais auffi complets que fes 
revers , parce qu'il manqua toûjours 
de cette hardiefle qui prépare la vic
toire , &  qui rend redoutable jufques 
dans la défaite.

Qoiqu'il évitât avec foin les dépen* 
fes inutiles, qu'il ne fît pas même tou
tes celles qui étoient néceifaires, fes 
Finances furent toûjours en defordre; 
l'ufage de furcharger les Peuples ne 
s'eft introduit que depuis ; &  le nou
veau monde ne donnoit gueres encore 
alors que des efpêrances. Sa Refligion 
comme celle de fes Peuples f étoit rem
plie de formalités, &  comme celle des 
Rois,fubordonnée à fes intérêts : il en 
remplit les devoirs extérieurs avec 
uneoilentarion qui a paffé pour hypo- 
crifîe, &  qui n'étoit que politique. 
L ’amour lui fit goûter fes douceurs 
fans lui faire commettre fes crimes : 
fes Maîtreifes qui n'étoient que fes
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Maîtrefles ne le détournèrent jamais 
de Tes devoirs, ne prirent aucune part 
aux affaires , &  Centrèrent pas feule* 
ment dans ce qu'on appelle intrigues 
de Cour. La protection qu’il accorda 
aux arts, ne fat ni fort utile à ceux 
qui les cultivoient, ni très-honora
ble pour lui : il nétoit pas poflible 
qu'un goût die vanité &  d'imitation 
produisit les mêmes effets que la pa£> 
lion de Léon X , &  de François I.

La maniéré de vivre de Charles 
étoit également éloignée de la baflef- 
fe &  de l’oftentation. Il ne fayoit, ni 
ne cherçhott les louanges &  les plai- 
firs. Quoiqu'il profitât ordinairement 
de la vérité, il n'aimoit pas ceux qui 
la lui difoient. Sa familiarité n'avoit 
rien d'utile ni de dangereux. Le ref- 
peft des Peuples lui paroiiToit plus 
précieux que leur attachement. L'air 
de modération &  de juftice qu'il met* 
toit dans toutes fes aélions, faifoit

l ü j
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fupporter , louer même quelquefois fe 
Sévérité. On l’avoir accoutumé, dès 
l ’enfance , à fe rendre maître de ion 
extérieur, ce qui le faifcit ordinaire
ment paroître fupérieur aux éyene- 
mens. Son averficm pour tous ceux 
qui avaient dérangé leurs affaires,étoit 
extreme : il ne les admettoit jamais, 
ni k Ces délaflêmens, ni à fes çonfeils, 
ni à aucun genre d’adminiftrarion. Peu 
de R ois, peu de particuliers même 
ont eu autant de flexibilité que lui 
dans le caraâere : it ne paroiffoit pas 
3e même en Efpagne, &  en Flandre, 
■ en Italie, &  en Allemagne ; fes ma
niérés d’agir, fes principes de Gou
vernement changeaient fuiyant les 
hommes &  les climats. Sa pénétration 
lui avait fait fentir qu’il ëtoit plus fer 
cile & plus jufle de s’accommoder au 
genie de fes fujets, que de vouloir 
fes affujettir au lien.

Jelfe çfl l ’idée que pnçfente de
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Charles-Quint une étude férieufe du 
feizieme fiecle. Si on la trouve con
tredite par quelques aâions moins 
connues, qu’on fade attention que les 
hommes les plus conféquens fortent 
de tems - en - tems de leur caraétere. 
D ’ailleurs , nous avons formé notre 
opinion générale fur des évenemens 
publics &  liés les uns aux autres, plus 
d écid é , fans comparaifon, que des 
particularités recueillies par des écri
vains flatteurs &  intéreffés. Cette e£ 
pece de doute que l’intérêt de la vé
rité veut que nous jettions fur certains 
monumens, ne nous empêchera pas 
d’en tirer tous les traits piquans qui 
s’y trouvent : le leâeur averti qu’ils 
ne font la plûpart rapportés que par 
des Auteurs Efpagnols plus Panégy- 
riftes qu’Hiftoriens du Prince, y ajou
tera tel dégré de foi qu’ il jugera à pro
pos.

Charles étudioit fans répugnance
L * * * *

mj
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dans fa jeunefle les langues vivantes ; 
il difoit quelquefois qu’il vouloit fe 
fervir de l’Italienne pour parler au Pa-' 
pc , de l’Efpagnole pour paler à la 
Reine Jeanne fa mere , de l’Angloife 
pour parler à la Reine Catherine fa 
tente , de la Flamande pour parler à 
fes amis, &  de la Françoife pour par
ler avec lui-même. On ne put jamais 
l’engager à bien apprendre le latin i 
Croyez vous, difoit - il à ceux qui blâ- 
moient juftement cette averfion, qu'on 
veuille fiire de moi un Maître d'Ecole* 
Hiftoire de Chaçles-Quint.

La découverte de l’Amérique, 
ouvrage de Chrifiophle Colom b, &. 
de l’ambition des Rois Catholiques, 
Ferdinand &  Ifabelle, devint un ob
jet de grande attention pour l’Europe, 
dans les premières années du Régné 
de Charles. Ferdinand Coïtez parti 
Je 18 Novembre i f  18. de l’Ille de 
£uba pour la conquête du Mexique,
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trouva au milieu des Peuples les plus 
barbares, un Empire qui avoit une 
politique, des lois , qui pofledoit 
Part de la guerre,&  la fciehce du Gou
vernement. Son ame naturellement 
très-élevée, le fut encore par la vue 
des thréfors &  des forces de l’Etat 
qu’il attaquoit : Voila mes amis, dit-il 
à fes foldats, ce que nous cherchons > 
de grands périls &  de grandes richef- 
f »  ; celles-ci établirent la fortune , 4?  
les autres la réputation. Cette magna
nimité fe communiqua : tous les Ef- 
pagnols qui étoient de l’expédition 
parurent des hommes fuperieurs dans 
un grand nombre de combats, la plu
part très-vifs, qu’ils eurent à livrer 
ou à foutenir. Le dégoût qui paraît 
inféparable des entreprifes, longues , 
éloignées &  difficiles, les gagna pour
tant à la fin , &  ils commencèrent à 
fe regarder comme les viétimes de 
l’ambition du chef qui les conduifoit.
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'Antoine de Villafagna, foldat hardi 
&  faélieux qui vit ces difpofitions / &  
qui avoit peut-être contribué à les 
foire naître, crut la circonftance fa
vorable pour tramer une confpiration. 
Son but étoit de maflacrer fon Géné
ral , de s’élever par la protection des 
ennemis-de ce grand homme,) 6c de 
gagner l’amitié de l’armée » en lui pro
curant les moyens de quitter un Pays 
qu’elle ne regardoit plus que comme 
un exil. Coïtez averti à tems de ce 
qui fe pafloit, fit arrêter, juger, 6c 
mourir fur le champ un rébelle trop 
peu confidérable pour qu’il y  eut à 
craindre une fédition. Il fit répandre 
en même teins que Villafogna fç 
voyant découvert &  pris, avoit tiré 
de (on fein un papier qu’il avoit dé
chiré en mille pièces, &  qui conte- 
noit félon les apparences le nom &  le 
feing des conjurés. Cette précaution 
lui parut néceflaire pour empêcher les
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"complices qu’il connoifloit tous » &  
qui étoient en trop grand nombre 
pour pouvoir être punis» de fe porter 
aux dernîeres extrémités. L ’événe
ment fit voir que le para le plus mo
déré étoit le parti le plus iur dans cet
te occafion. Les coupables (m irent 
depuis. avec d’autant plus de zele » 
qu’ils crurent cette ardeur néceflâire 
pour détruire les ioupçons qu’on pou- 
voit avoir de leur fidélité. Soiiu 

L ’ union n’eut pas été plutôt réta
blie entre les Eipagnols » qu’ils ache
vèrent la conquête du Méxique. Leur 
valeur » à en juger par tout ce qui 
fuivit ce grand événement» avoit été 
moins ioutenue par le défir d’acquérir 
de la gloire » que par l’efpérance de 
s’enrichir. Cette honteufe paffion les 
porta 4 des cruautés qu’on a peine 4 
croire. Coïtez lui-même montra au
tant d’avidité que le dernier des fu- 
baltemes. L ’hifioire l’accufe d’avoir



fait mettre fur des charbons ardens 
l’Empereur Guatimozin , &  un de 
fes favoris, pour les forcer par ce fup- 
plice à découvrir les thréfors de Moté- 
zuma que l’on fupofoit qu’ils avoient 
cachés.Ce fut dans cet état violent que 
le Prince entendant un cri que la dou
leur faifoit pouffer à fon favori, lui 
dit en le regardant fierement : &  moi 
fuis-je doue fur un lit de rofes ? Cet 
héroïfme ne changea rien à la con
duite qu’on tenoit ; &  les barbares 
vexations qui avoient commencé , 
continuèrent fans que Charles en fût 
infiruit, ou qu’il prit des mefures 
pour les foire ceffer. La tyrannie ne 
diminua pas , malgré l’éloignement 
du tyran qui revint en Europe pour y  
défendre fes biens contre le Procu
reur Fifcal du Confeil des Indes. Il 
fuivoit cette grande affaire à la Cour 
d’Efpagne , lorfque l’Empereur partit 
four fo fécondé expédition d’Afri-

172 M é m o i r e s
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que. Cortez qui l’y  accompagna fus 
traité avec peu d’eilime ; &  on lui 
donna la mortification de ne le point 
appeller au Confeil de Guerre, quoi
qu’on y admît des Officiers qui n’a- 
voient ni fa réputation, ni fes fervi~ 
ces , ni fon expérience. B  mourut 
dans fa patrie en i y j  Herrcra.

Ce grand Capitaine n’avoit pas ache
vé la conquête du Méxique, lorfqu’on 
fut déterminé à celle du Pérou d’une 
maniéré afléz finguliere. Un Indien 
qui venoit de préfenter une grande 
quantité d’or à deux Officiers Efpa- 
gnols s’apperçut qu’ils ne parvien-. 
droient jamais à le partager paifible- 
ment, malgré la précaution qu’ils 
prenoient de le pefer. Indigné,comme 
il le devoir être, d’une avidité fi éloi
gnée de fes mœurs, il fecoüa violem
ment la balance, &  renverfa tout l’or 
qui y  étoit : « Puifque vous vous que- 
« reliez pour fi peu de chofe, dit-il
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a tout de faite aux deux Officiers, 6è 
« que c*eft apparemment ce métal quf 
« vous a fait abandonner votre Patrie» 
« effuyer tant de fatigues, courir tant 
« de dangers , 6c inquiéter tant de 
« Peuples qui jOuiffoient d’une paix 
« profonde, je veux vous foire con^ 
« noître un Pays où vos défixs feront? 
« fatisfoit : mais pour y  pénétrer il 
m fout bien d’autres forces que celles 
•  que je vois ici. Vous aurez à com* 
« battre des Nations nombreufes » 6e 
m des Rois puifTans, qui ne manquent 
m ni de moyens, ni de courage pour* 
« fe bien défendre.

Ce difcoürs qui paroiffoit d’abord 
fort vague fut fuivi d’éclairciffemens 
fi fatisfaifons » qu’on ne penfa plus 
qu’à tenter là découverte d’une Ré
gion fi riche. François Pizarre qui 
fovoit la guerre, 6c qui la faifok avec 
fuccès depuis longtems dans les In
des , fut mis à la tête de cette entre-
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prife. Elle réuffit au de-la de toute 
efperance. Les tréfors du Pérou, &  
le Mexique font devenus depuis la ba
ie du commerce immenfe que bût 
l’Europe dans toutes les parties de 
l ’univers. Hijlotre de Saint Domingo*.

Les Chevaliers de Saint Jean cha£> 
fés en 1 j  y 2. de Rodes par Soliman« 
furent errans pendant huit ans enCan-, 
die } à Mefline, à Civita-Vecchia, & 
Viterbe , à Nice » &  à Villefranche. 
Us obtinrent enfin l’Ille de Malte * 
&  y  fixèrent l’ordre. L ’Empereur« 
par cet arrangement, mit à couvert 
Naples &  Sicile des entreprifes des 
Corfaires d’Afrique » &  ne céda 
qu’un rocher fterile, qui comme on 
le difoit alors communément, ne va- 
loit pas le parchemin qu’on avait em
ployé à écrire l’aile de la donation. 
Hiftoire de Malte.

Barberouife s’étoit emparé du 
Royaume de Tunis d’où il menaçait
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les côtes de Naples &  de Sicile. Pour 
mettre à couvert ces deux Provin
ces , Charles fe détermina à aller at
taquer l’an l  n  î* ce redoutable 
Corfaire jufqu’en Afrique. Il com
mença Ton expedirion par le Siège 
de la Goulette , qu’il prit après 
une affez vive réfiftance. Elle aurait 
peut-être duré plus longtems fans ta 
promefle que fit l’Empereur d’une 
chaîne de cinq cents ducats d’or à celui 
qui le premier planterait l’étendart 
Chrétien fur la muraille. L ’efpoir 
d’une récompenfe fi glorieufe fit fai
re des efforts à toute l’armée» Ceux 
d’un fimple foldat de Palerme dont 
l ’hifioire n’a pas confervé le nom , &  
de Pierre de Tuniente, Chevalier de 
Malte Catalan« furent trouvés gé
néralement les plus heureux ; mais on 
fe partagea entre, ces deux braves 
hommes. Trois Officiers , &  trois 
Chevaliers d’une probité diftinguée

qu’on
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¡tju’ôn choifit pour juger cette impor
tant différend, ne purent point parve
nir à acquérir aiTez de lumières pour 
prononcer. Charles mit à profit pour 
fa réputation cette precieufe incerti
tude : il donna deux chaînes àü lieu 
d’une i &  gagna plus de coeurs par 
une attention fi fage, qu’il ne l’au- 
roit fait en d’autres occafions par les 
facrifices les plus difficiles.

Plufieurs Hifforiens ont obfervé 
que pendant que les Chrétiens mon- 
toient 4 l’aflaut, qui les rendit maître  ̂
de la Goulette, ils étoient précédés 
de deux hommes qui les animoient 4 
bien faire par des motifs très-différens. 
Un Francifcain nommé Louis Samor- 
ra crio it, un crucifix 4 la main, que 
le Pape accordoit indulgence plenie- 
r e , &  la remillion de tous leurs pé
chés 4 ceux qui mourroient pour 1» 
foi dans cette guerre : le Trompette 
Antoine Jocondo portoit une chaîne

Tome I, M
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d'or au bout d'une longe pique , &  fa 
promettoit de la part du Prince à celui 
qui arboreroit le premier fon Drapeau.

Charles, après la prife de la Gou- 
ktte , marcha droit à Tunis. Un de 
lès foldats effrayé du grand nombre 
d'ennemis qui coutroient la campa- 
pagne, s’écria s Avons nous donc à 
combattre contre tant de Mores î  tais• 
toi poltron i lui dit un de lès camarades* 
plus il y aura de péril, plus il nous eu 
reviendra de profit &  de gloire. Ce 
mot hardi procura peut-être une vic
toire que fui vit unea&ion qui a paffé 
pour héroïque. Le Boulanger de Bar- 
berouflè vint offrir à l'Empereur d'em- 
poiíbnner fon Maître, ce qui feroit 
tomber fans rifque tous le Pays entre 
les mains des Efpagnols. L'Empereur 
refufa cette propofition, fous pretex
te qu’il ne vouloit pas faire l’honneur 
à un More d’ulèr avec lui de tant de 
cérémonie ; il fit avertir tout de fuite
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fon ennemi du péril qu’il avoit couru, 
de l’exhorta à être à l’avenir fur fes 
gardes.

Ce procédé de Charles n’empêcha 
pas Barberoufle qui défefperoit de 
défendre Tunis d’ordonner qu’on 
mît le feu aux poudres qui étoientfous 
les prifons des Efclaves Chrétiens; 
Le plus confidérable d’entr’eux y Si
mone i Chevalier de Malte y prévint 
ce malheur, en profitant de la confu»' 
lion oh tout étoit tombé, pour sem- 
pafer avec fes compagnons du Châ
teau qui devoit entraîner, &  qui en
traîna en effet la reddition de la Ville.

Parmi les traits fans nombre de 
lubricité, d’avarice y &  de cruauté 
qui firent juger les conquérans indi
gnes de leur fortune y on trouve une 
a ¿lion qui mérite d’être remarquée; 
On amenoit de Tunis au Camp, une 
fille jeune, belle, &  noble nommée 
Ayfâ. Muley Hafcen y ce Roi qui
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après avoir été déthroné par Barbe* 
rouffe s’étoit jetté entre les bras de 
l’Empereur , la rencontra garottée 
d’une maniéré également indigne de 
fon âge , de fon fexe, &  de fa naif- 
fance. Touché de compaffion , &  
peut-être d’un fentiment plus v if > il 
offrit à l’Officier Efpagnol dont elle 
étoit l’efclave de la racheter* La Mau- 
rifque qui étoit née fiere, &  que fa fi- 
tuation aigrifi'oit, s’écria en lpi cra- 
ehant au vifage : Retire-toi perfide Ù“ 
méchant Hqjcentqui pour recouvrer un 
Royaume qui ne t'appartenait pas, as 
trahi honteufement ton Pays , &  ta 
Nation. Cette expreflîon de défefpoir 
autant pour le moins que de mépris > 
ne rebutant pas le Prince, Ayfa fu- 
rieufe lui répéta, Retire-toi te dis-je, 
je  ne veux point d’un tyran pour libéra
teur.

Cette averffon qui étoit générale 
n’empêcha pas le rétabliflement de
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Hafcen, bc en fut peut-être la prin
cipale caufe. Elle mettoit dans un^ 
dépendance entière &  néceiTaire de 
fes protecteurs , un Roi dont on s’a£ 
furoit d’ailleurs en le rendant tribu
taire de l’Efpagne, en retenant le 
Fort de la Goulette, &  en exigeant 
fon fils Mahomet pour ôtage. Les His
toriens qui ont loué ces difpofitions 
n'ont pas vû qu’à force d’affoiblir &  
d’avilir ce Prince, on l’avoit mis hors 
d’état d’interrompre les courfes de 
Barberouflfe. Ce Roi Corfaire qui étoit 
refté maître d’A lg er , &  Amiral de 
Soliman , continua en effet avec fuc- 
cès fes ravages &  fes barbaries. Outre 
le défir de la réputation &  du butin 
qu'il avoit toujours eu , il parut ani
mé d'un motif de vangeance qui lui 
faifoit mettre dans tout ce qu’il entre» 
prenoit quelque chofe d’infultant pour 
Charles. L ’Empereur attendoit avec 
chagrin l’occafion de punir tant d’ou?

M ü j.
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trages lorfqu’il apprit que Ton enne
mi étoit part) pour Conftantinople. 
Ce voyage qui devoit avoir beaucoup 
ailbibli Alger lui parut favorable pour 
en tenter là conquête ; &  il en prit la 
réfolutipn} quoique la faifon fût avan
cée. André Doria l’ayant inutilement 
preflfé de renvoyer cette expédition à 
tin autre tems, finit par lui dire de ce 
ton brufque qui eft fi familier aux gens 
de mer : Souffrez qu'on vous détourne 
de cette entreprife , 'icar par-Dieu fi  
nous y allons nous périrons tous ; à quoi 
Charles répondit en riant, vingt-deux 
ans d’Empire pour moi, ¿7* foixante 
Ù  douze ans de vie -pour vous ,  nous 
doivent fuffire à tous deux pour mourir 
consens. On s’embarqua pçu de jours 
après, &  on arriva dans les derniers 
jours d’O&obre de l’an i £4.1. à la 
rade de la Ville qu’on fe propofojt de 
prendre.

Ayant de commencer les attaqués
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on envoya au Gouverneur de la Place 
un Gentilhomme adroit &  éloquent 
qui n’oublia rien de tout ce qui étoit 
capable de l’intimider ou de le cor* 
rompre. Dès qu’ il eut ce(Té de par* 
1er le Gouverneur le renvoya après 
lui avoir dit que c’était être feu que de fe 
mêler de confeiller fan ennemiimais que 
c étoit être encore plut fou que de s’ar
rêter aux confeils qu’un ennemi donnes 
Ces difpolitions réduifirent l’Empe
reur à attaquer la Place dans les formes, 
La valeur delà garnifonj& des tempê
tes afFreufes le forcèrent d’en lever le 
Siège; il ne regagna fesJStats qu’après 
avoir perdu dans cette expédition fou 
A rm ée, fa Flotte ) &  fa réputation. 

On fait que l’Aretin furnom- 
mé le Divin par les Italiens , pour 
l’énergie de fes expreilîons, fç fai* 
fpit apeller le fléau des Princes, &  
qu’il avoit même fait frapper une mé* 
¿aille pb il étoit repréiènté aflis fm

M U q
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un Throne ayant des Rois à Tes piés 
qui lui aportoient des dons avec ces 
mots pour légende : I principi tribut*« 
rit d’eWArettno. Charles à fon retour 
d’Afrique, lui envoya pour l’enga
ger à fe taire une chaîne d’or de la va
leur de cent ducats. Vnia , dit l’écri
vain làtyrique, un bien petit prefent 
four une f i  grande fotife. Vie de l’A r 
fctin.

L ’efpece d’anéantiflfement oit tom
ba la marine Efpagnole après l’événe
ment du Siège d’Alger» rendit les 
Corfaires plus entreprenans &  plus 
redoutables dans toute la Méditérra- 
née. Leurs courfes ne furent pas mê
me interrompues par la mort de Bar- 
berouife. Dragut leur nouveau Chef 
les mena au butin avec autant de bon
heur &  de capacité que fon prédécef- 
feur. C ’étoit de la Ville d*Africa, 
dont il s’empara par rufe, qu’il faifoit 
fortir ces cfcadres terribles qui rui-



H i s t o r i q u e s , & c. i &j  
ïioient le commerce des Chétiens, &  
qui ravageoient leurs côtes. Quoique 
le projet de le chalîer d’une place qu’il 
avoit mife dans un état de défenfe pro- 
portioné au befoin qu’il en avoit, pa
rût hardi, l’Empereur qui étoit aigri, 
l’entreprit, &  fes Lieutenans féxecu- 
terent. André Doria reçut ordre 
après ce fuccès auquel il avoit beau
coup contribué, de chercher par-tout 
D ragut, &  de ne rien négliger pour 
s’en défaire.

L ’Amiral averti que fon rival avoit 
relâché dans le Havre de fille  de 
Gelves, jetta l’ancre à fon embouchu
re , dans un endroit appellé la bou
che de Cantara, &  envoya chercher 
à Genes, à Naples &  , en Sicile un 
renfort de troupes. Il les deflinoit à 
attaquer le Corfaire dans f i l le , tandis 
que de fon côté, il lui couperoit tou
te retraite, en tenant f  ilTue du Havre 
çntierrement bloqueé. Dragut qui
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pénétra ce deiTein, imagina pour 1? 
ruiner, un moyen qui pouyoit n’être 
pas heureux , mais qui ne dévoie 
tomber que dans la tête d’un homme 
extraordinaire. Il fit croire à Doria 9 
par l’attention qu’il eut de fortifier 
les bords du H avre, qu’il avoit réfo- 
lu d’en défendre l’entrée jufqu’à l’ex
trémité , « tandis qu’il faiibit appla- 
« nir un chemin qui commençoit 4 
« l’endroit où fes Galeres étoient 
« mouillées, &  fur lequel on éleva 
« un exhauiTement compofé de plu- 
« fleurs pièces de bois qu’il fit recou- 
« vrir de planches frottées de graiiTe,
* pour faciliter le paifage à tout ce 
« qu’il voudrait faire gliifer deffus,
* On guinda enfuite, par la force des’ 
« cabeflans, fes Galeres, for ce plan-, 
« cher, &  avec des rouleaux de bois 
« on les fit avancer jufqu’à un endroit 
« de l’Ifle dont le terrein étoit beau?
* coup pins bas > &  où Ü avoit fois



b (creufer un nouveau Canal du côté
* de l’Ifle , oppofé au Canal de Can- 
« tara , &  par lequel fes Galeres paf* 
« ferent d’une mer à l’autre. Doria 
« n’en apprit la nouvelle que par la 
« perte de la Capitane de Sicile , que 
« 0ragut , comme pour le braver , 
« enleva prefqu’à fa vûe. Ce Corfaire 
« prit enfuite la route de Confiant!* 
« nople, pour hâter par fa prefcnce le 
« départ de la Flote deflinéc contre
*  T rip o li, &  les autres Places qui ap
te partenoient aux Chevaliers de Saint 
« Jean. L ’Amiral Chrétien étonné , 
« &  plus confus que s’il eût perdu 
« une grande bataille , revint dans le 
« Port de Gênes ; &  pour fe difpen- 
« fer de la pourfuite du Corfaire , il 
« fe fervit du pretexte honorable de 
“  commander lui-même les Galeres qui 
« dévoient paffer d’Italie en Efpagne 
« Dom Philippe d’Autriche,fils unique 
« de l’Empereur, » Htjijtre de Mêlte*
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Charles eft le feul Roi d’Efpagnë 

qui ait eu le cœur des Catalans, &  
prefque le feul contre lequel ils ne fe 
foient pas révoltés. Il gagna leur con
fiance en répondant aux députés qui 
étoient venus favoir de quelle manié
ré il vouloit (aire Ton entrée à Barce- 
lone, qu’il défiroit d’être reçu com
me l’avoient été autrefois les Comtes, 
f i n  c e q u i l  t e r n i t  à  p l u s  g r a n d  h o n n e u r  

d ’ ê t r e  C o m t e  d e  B a r c e l o n e , q u e  d ’ ê t r e  

E m p e r e u r  d e s  R o m a i n s , Hiftoirç de 
Charles-Quint.

L ’Empereur apperçut furunedes por
tes de Naples, Place peu foumife, des 
figures de chevaux fans mords. Quel-; 
qu’un à qui il demanda ce que cela 
fignifioit, lui répondit que c ’étoiene 
les Armes de la Ville. Ces chevaux ,  
repartit-il, meparoijfent bienfougueux;  
il faut néceffairement que je  leur mette 
un frein. L ’ordre fut auifitôt expédié 
de eonftruire une Citadelle qu’on a]>;
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pella la Bride de Naples« Hijloire dé 
Charles-Quint.

Sandoval, dans la defcriptioh qu’il 
i  faite du Siège de Duren > Ville du 
Duché de Juliers,rapporte que le Gou
verneur de la Place s’exeufa d’avoir 
tenu contre une auilî grande armée 
que l’étoit celle de l’Empereur, fur ce 
que fa garnifon croyoit n’ avoir affaire 
qu’à des Allemans, &  qu’elle avoit 
ignoré jufqu’alors ce que c’étoit que 
de combattre contre les Efpagnols. 
Hijloire de Charles-Quint

Les politiques ont blâmé l’Empe
reur de n’avoir pas donné Florence 
à fon fils Philippe, qui pouvoir s’en 
fervir utilement pour conferver les 
autres Etats que la Couronne d’E£ 
pagne pofledoit en Italie. Si Char
les facrifia comme on l’a foupçonné, 
la facilité de s’emparer d’un fi beau 
Pays, au plaifir de donner une dot / 
confidérable à Marguerite fa fille nar
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turelle i qu’il maria à Alexandre de 
Médicis , cette tendrefle diminua 
beaucoup dans la fuite. Pierre Louis 
Parnéfe Premier Duc de Parme &  de 
Plaifànce ayant été aflaffiné, Ferrant 
de Gonzague i Gouverneur de Milan 
reçut ordre de s’emparer de Parme 
qu’il manqua, &  de Plaifance qu’il 
prit. On n’eur aucun égard aux droits 
de l’héritier légitime, Oétave Farne- 
fe , quoiqu’il eût deux enfâns jumeaux 
de Marguerite qu’il avoit époufée 
après la Mort de Médicis. L ’épigram- 
me fuivante nous apprend ce qu’on 
penfoit alors fur cet événement.

Céfaris injuffit Farneftus occidit héros »
Sed jujfu data funtpram ia Jicariis.

Très fu n t haredes,  dux > Margarita r Gcmelli :
Hune Socer, hanc genitor, hos fpolunrie aras.

Charles venoit à bout des cho- 
fes les plus difficiles, par l’attention 
qu’il avoit de-donner aux différé ns 
Peuples de fa domination ,* les m y-
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ques d’eftime axquelles leur caraélere 
devoit les rendre plus fenfibles. Il 
appelloit les Flamans fes freres, par
ce qu'il étoit né dans les Pays-Bas ;  
les Allemans Tes amis &  lès compa
gnons à caufe de Ton extradion A l
lemande &  de la dignité Impériale 
qu’il tenoit de leur choix, &  les Es
pagnols fes lions, mis leones y pour 
leur intrépidité. Cette derniere Na
tion portoit alors ii loin la valeur, 
que les Cailillans fe plaignirent avec 
une vivacité extrême au Siège de la 
Goulette, de ce que le Général les 
privoit de la gloire de verfer leur fang 
pour leur Prince , en diilribuant aux 
Andalouliens, &  aux Eilrémaduilîen» 
Tes polies les plus dangereux. Amelot, 
noies fur Tacite.

Antoine de L e v e , qui par fa réfif- 
rance dans Pavie, avoit été la caufe 
de tous les malheurs de la France, & 
qui s’étoit foutenu depuis fans fecours
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àu milieu de l’Italie contres les forcéi 
réunies de plufieurs Puiifances , avoit 
peu de fortune. Son ambition fe bor- 
iioit cependant à la Grandeife, la ré- 
compenfe la plus flateufe & la plus fa
cile qu’on pût lui donner. Au lieu de 
voir remplir fes dcfirs à l’arrivée de 
l’Empereur à Milan , comme il l’ef- 
peroit, il en fut reçû très-froidement; 
La feule diftinéfiun qu’on lui accorda 
fut de le faire aiieoir ,• encore ajouta- 
t-on qu’il ne devoit cette grâce qu’à 
fon âge &  à fes infirmités. Quoique 
ce grand Général fentit bien tout cé 
que ce difcours avoit de peu obli
geant , il crut devoir profiter dé cette 
occafion pour découvrir fes vues à 
fon Maître, & il dit que ce n’étoit 
pas tant aux pics qu’à la tête qu’il 
avoit du mal. Charles qui vit qu’on 
lui demandoit un ordre de ie couvrir» 
formalité fuffifante pour faire un Grand 
d’Efpagnejfeignit de ne rien comprend

dre;
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3re k, &  Leve honteux de s’être ex
pliqué fans fuccès, fe retira, le défef- 
poir dans le cœur;

A  peine étoit-il forti que le fils de 
la Nourrice de Charles , Flamand 
groffier, &  inftruit feulement aux arts 
méchaniques, entra. Il fut reçû avec 
un vifage fi ouvert, des maniérés fi 
franches, des careflès fi vives que le 
Cardinal Caraccioli ne put s’empê
cher de marquer la furprife où tout ce 
qu’il voycit le jettoit. L ’Empereur qui 
avoit aifez de confiance en ce Cardi
nal pour lui faire des ouvertures , lui 
avoua que c’étoit par fyftème qu’il 
joiioit deux rôles fi différens : J’Efpa- 
gnol a befoin > dit-il, d’êtr^ iver- 

* né fierement pour avoir toute K,ver
tu ; on ne tire parti des Flamans 
que par une familiarité exceflive. Htf- 
toire de Charles-Quint.

La veuve d’un Graud d’Efpagnc 
voulut époufer un de fes Gentilshom-t 

Tome h  N
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mes qui étoit très-bien fait, &  d’uné 
figure fort agréable. Le jeune hom
me , par une délicateflfe aflez rare, lui 
repréfenta longtems &  vivement qu’u
ne alliance fi difproportionnée la cou- 
vriroit dun éternel opprobre. Cette 
femme , pour toute réponfe > fit cou
per les narines de deux chevaux de 
caroife très-beaux, &  très-connus » 
dont elle continua à fc fervir pour fes 
vifites &  fes promenades. Une bifar- 
rerie fi nouvelle devint d’abord la ma
tière de tous les entretiens ; on en 
parla moins peu de tems après, &  en- 
fiin on n’en dit plus rien du tout. Voi
la ce «ui nous arrivera, dit la Dame 
k fon CoiKtilhomme, en lui faifant ob- 
fçrvct ce qui venoït de le pafler. Ce 
raifonnement finit les difficultés.

Il n’y avoit que peu de jours que 
le mariage étoit fait, lorfque l’Empe
reur arriva à Madrid. Ce Prince pa
rut fuipris de voir parmi les Grands



ijui lui faifoient leur cour, un homme 
qu’il ne connoifloit point, &  qui a voit 
le chapeau bas. On l’inftruifit dans 
l ’inftant de ce qui s’étoit paflé ; il lui 
ordonna de fe couvrir : Vius autres $ 
dit-il à ceux qui l’entouroient , vous 
ne devez le titre de Grand qu’a la for
tune, celui-ci, ajouta-1-il en pourtant , 
le pojfede par la nature. Hiiloire de 
Charles-Quint.

L ’Empereur qui fortoit d’une at
taque de goutte très-violente , mar- 
choit d’une maniéré fi finguliere que 
le Comte de Buren ne put s’empêcher 
de rire. Une joie fi fubite furprit le 
Prince, qui en demanda la càufe. Sire, 
répondit le Courtifan,qui ne fe trou
va pas aiTez de prefence d’efprit pour 
imaginer fur le champ une défaite , 
en voyant les pas mal ajfurés de Votre 
M ajeflé, j ’ai cru voir l’Empire, com
me Jon chef, chancelant » tantôt fur un
pié > &  tantôt fur un autre. Gardez-.N ij

HifiTORiQUEs,$c;
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vous une autre fois de ces petiftes, lui 
dit l’Empereur avec une douceur me* 
lée de févérité , &  apprenez que ce ne 
font pas les pies, mais que c'efl la tête 
qui gouverne un Etat. Hiftoire de 
Gharles-Quint«

L ’Empereur demandoit un jour à 
Âuguftin Sefle, Napolitain éclairé &  
vertueux, avec lequel il aimoit à s’en
tretenir , qu’elle étoit la chofe qu’on 
pouvoit nommer heureufe dans le 
monde : C’ejî Sire, de ri être pas obli
gé à loger des foldats , répondit Seflfe ; 
Ù ' je ne doute pas que Votre Majejlé 
neJo 'tt de mon opinion , f  elle veut bien 
prendre la peine de lire ce que rriécrit 
ma femme. U tira auifi-tôt une lettre 
qu’il venoit de recevoir dans laquelle 
étoient vivement peints les défordres 
que faifoient dans fa maifon, &  fur 
fes terres des gens de guerre qu’on y 
avoit logés. Charles fatisfait de la re
partie de Selfe, l’anoblit, &  l’affran-
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çhit pour toujours de toutes fortes 
d’impofitions. Hijloire de Charles- 
Quint.

Charles qui aimoit à railler, &  qui 
permettoit qu’on le raillât lui-même, 
demandoit un jour à Pierre Sabatte , 
efpece de bouffon plaifant & fingulier 
avec lequel il badinoit fouvent, pour
quoi il n’étoit pas gai à fon ordinai
re , &  fe tourna tout de fuite vers fes 
Çourtifans pour les affurer qu’il feroit 
bien trompé s’il n’étoit pas payé comp
tant : Dieu me garde, dit Sabatte , de 
payer celui qui ne paye pas les autres, 
Hiftoire de Charles-Quint.

Un Payfan qui fut inflruit par ha- 
fard que l’Empereur aimoit fort les 
navets de fon Pays , fe fit un plaifir 
de lui en offrir de ceux qu’il culti- 
v o it, &  qui étoient fupéricurs aux au
tres. Il fut récompenfé de la fenfibili- 
té qu’il avoit ftiife dans fon petit pre-> 
fent, par le don qu’on lui fit d’un ter-j

N iij
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rain aiTez confidérable. Un de Tes voï- 
Uns acheta auflî-tôt les deux plus beaux 
chevaux qu’il put trouver, &  les 
conduifit au Prince. Charles qui dé
mêla aifément le motif de cette dé
marche,jugea à propos de le punir en 
ne donnant que la corbeille de navets 
qu’il avoit reçue en échange des che
vaux qu’il recevoit. Inftruit quelque 
tems après que l’homme avide, &  
trompé,ne diflimuloit pas Ton mécon- 
tentemement : Quelle raifon a-t-il de 
fe plaindre, dit-il, ne lui ai-je pasfait 
un prefent qui me coûte le double de ce 
qu'il m'a donné ? Hiftoire de Char- 
les-Quint.

Charles s’entendant louer exceflî- 
Vement par un de Tes Courtifans, lui 
dit : je  vois bien que vous penfez à moi 
dans vos fanges. Hiftoire de Charles-, 
Quint.

Des Courtifans trouvant que 
Charles s’étoit trop approché d’une



batterie, le conjurèrent de s’en éloi
gner : A-t-on jamais vu , leur dit-il, 
quun empereur ait été atteint d'un bou
let de canonf Hiftoire de Charles-; 
Quint.

On parloit devant l’Empereur d’un 
Capitaine Efpagnol qui fe vantoit de 
n’avoir jamais eu peur. Il n’a donc 
jamais mouché la chandelle avec les 
doigts, dit le Prince, car il aurait 
craint de fe brûler. Il ne paroît pas pok 
fible d’exprimer d’un maniéré plus in- 
génieufe l’ idée qu’on a de la valeur , 
ni d’anoblir d’une façon plus fimple 
une chofe très-ba0e. Hijloire de Char- 
les-Quint.

L ’Empereur dit à un Ambaflfadeur 
François qui lui donnoit des louanges 
outrées, &  par conféquent ridicules, 
deux ans après l’avoir horriblement dé
crié à Londres.* Taurois défiré Mon- 
Jieur que vous eujjiez un peu plus épar
gné ma réputation en mon abfencef Ù*.

H i s t o r i q u e s , & c. i 9 $
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que vous tii'cujjiez loué avec plus de 
modération en ma prejence. Hiftoire 
de Charles-Quint.

Le Titien ayant laiflfé tomber un 
¡jour fon pinçeau, Charles le r a mafia, 
çn difant que le Titien méritoit être 
fervi par Céfar. Hiftoire de Charlesz 
Quint.

Le Titien dîfoit à l ’Empereur,qu’il 
avoit l ’honneur de faire fon portrait 
pour la troiiieme fois : O ui, reprit le 
Prince, CPeJl pour la troifieme fois que 
vous me donnez l’immortalité, V ie des 
Peintres.

On avoit érigé dans une Egliic 
d’Efpagne un monument remarqua
ble à une femme morte depuis plu- 
fieurs iiecles , &  encore pourtant cé
lébré par des mœurs dépravées: Mon 
pere, dit l’Empereur au Supérieur 
de la Communauté oit étoit ce Mau- 
fplée ; Quatre cents ans de pénitence 
ne fnffifcnt-ils pas ; mettez les refte$
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de cette Dame dans un lieu écarte' afin 
qu'm perde le fbuvenir de fies dtfordres. 
liiiloire de Charles-Quint.

Au retour de fa premiere expédi
tion d’Afrique, Charles fut reçu en 
Sicile avec une Pompe & des accla
mations extraordinaires. Il fc montra 
fenfible, comme il le devoit, à tant 
de marques d’attachement &  d’admi
ration : mais il fut iingulierement tou
ché d’une fête que la belle Princeife 
de Bifignano lui donna, de voudrais 
bien > lui d it-il, Madame , que le 
Vrince eut une femme plus vieille, ¿7* 
vous un mari plus jeune. Votre Ma- 
jefté eft jeune, &  Empereur pour y 
remedier, lui répondit la Princeife. 
Ce mot indécent, qui dans un cœur 
délicat auroit pu arrêter les progrès 
de la paflîon, ne fit qu’abreger les 
formalités.

Dans les premiers te ms de cet en
gagement, la Princeife demanda la



2 0 2  M é m o i r e s

grâce d’un homme de qualité qui avoié 
été condamné à perdre la tête : Je ne 
puis Paccorder, dit l’Empereur. S'il 
eut été pojfible de l'obtenir d’un autre, 
je  ne me ferois pas adrejfée à Votre AJa- 
jeflé , répliqua la Princeflfe. Ten déli
bérerai avec Cuevas, repartit l’Em- 
pereur. Charles alla mafqué le jour 
fuivant, à un bal où il demanda à la 
PrinceiTe un bouquet qu’elle tenoit à 
la main. La Princeflfe qui le reconnut 
lui répondit : J’en délibérerai avec 
Cuevas , Monfieur le Mafque. Voici 
celui qui le peut, répliqua l’Empereur 
en foûriant. J’accepte la grâce , ¿7* 
vous donne le bouquet, dit la Princeffe,' 

L ’Empereur demandoit un jour ce 
que l’on difoit du goût qu’il avoit 
pour la Princeflfe de Bifignano. On 
l’admire généralement, lui répondit 
le Gentilhomme auquel il s’étoit adrei- 
fé. Si cela ejl, répliqua-t-il, qombien 
plus admirer oit-on la vertu qui me fe-
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roît refifler à ce penchant ? Hiftoire de 
Charles-Quint,

Charles fît entendre à un de fes 
Courtifans , qui durant Ton féjour h 
Paris , lui offrit de mener dans fa 
chambre une jeune perfonne très-dif- 
tinguée par fa naiifance & par fa beau
té , qu’il fç croiroit un monftre s’il 
déshonoroit quelqu’un dans une Ville 
où il étoit reçû avec tant de confian
ce. Les Princes, au lieu d’ôter l’hon
neur par leurs galanteries , en pro
curent beaucoup, dit le Courtifan. 
Cela feroit vrai) répondit l’Empereur, 
fi chacun avoit la même opinion de fon 
honneur que vous avez du votre, 
Hiftoire de Charles-Quint.

On preffoit Charles de fe livrer au 
penchant qu’il avoit pour la femme 
d’un des meilleurs Officiers de fon 
armée : A  Dieu ne plaife, dit i l , que 
j ’ojfence /’honneur d’un homme qui dé
fend le mien l’épée à la main, Hiftoire 
de Charles-Quint
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L ’Empereur étant à Salerne vît do 
ia fenêtre un Gentilhonmme qui par  ̂
loit à une très-belle bourgeoife de la 
Ville ; ii le fit appeller, &  lui deman^ 
da , peut-être pour l’éprouver, çom- 
ment il pourroit faire, pour avoir cet
te femme en fon pouvoir. J'ai tant 
et horreur pour le métier que Votre Ma- 
y  fié me propofe, que je  ne le fer ois pas 
quand Dieu même me Vordonnerait 
répondit le Gentilhomme, Plut - à -  
Dieu j  s’écria le Prince j  que tous les 
Courtifans fujfent de votre humeur, &  
il lui fit préfent d’une très-belle chaî
ne d’or. Hifloire de Char les-Quint.

Donna Antonia Codifia, veuve 
adroite &  ambitieufe, forma le pro
jet de faire fervir à l’élévation de la 
maifon la beauté éclatante d’une fille 
qu’elle avoir. Dans cette vue elle la 
fit trouver plufieurs fois fur le pailh- 
gede l’Empereur, qui parut fenfible 
un jour aux charmes qu’on lui offroit*
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Sur le champ il lui fut préfente par la 
jeune perfonne une requête qu’il re
çut favorablementiCette première grâ
ce fut fuivie de quelques autres qui 
furent demandées aifez rapidement. 
C ’étoit beaucoup : mais ce nÎétoit 
pas tout ce que Codilla s’étoit pro
mis. Elle fe détermina à s?ouvrir d’a
vantage , &  elle fuplia Sa Majefté Im
périale de vouloir bien prendre foin 
de fa fille dont la fortune ne répons- 
doit pas à la figure, &  à mille bonnes 
qualités qu’elle avoit. Charles qui dé
mêla fans peine le fens de ces paroles, 
lui dit d’qn air riant : Mon efprit eff 
trop occupé 9 Madame, des affaires 
publiques t pour que je puijfe penfer aux 
befoins de votre fille , &  la renvoya 
avec cete réponfe. Hijloire de Châles- 
Quint.

Charles s’étant lailfé entraîner dès 
les premières années de fon Régné , 
par l’ardeur de iuivre un fanglier plus
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loin f &  plus vivement qu’ il ne Vau* 
roit fallu , fe trouva au milieu d’une 
forêt fuivi feulement du Comte de 
BolTu. Le hafard lui fit apercevoir 
que ce jeune Seigneur , qu’il aimoit 
beaucoup, s’étoit bleifé avec fon pro
pre couteau , qui fuivant l’ufage de 
ce tems-là, lorfqu’on chafibit la bête 
fauve t étoit empoifonné avec le fuç 
de la jufquiame. Il n’y avoit qu’un 
moyen d’arrêter les fuites de ce poi- 
fon mortel, qui étoit de le fucer 
avant qu’il eût produit fon effet. 
L ’£mpereur ne balança pas à l’entre
prendre ; &  malgré les obftdcles qu’y 
mit la générofité du jeune Comte de 
BoiTu , il l’exécuta avec un fuccès 
complet. Vulcanius.

Charles qui joiioit au berlan con
tre un fimple Gentilhomme, s’avifa 
de dire pour plaifanter, voyant qu’il 
avoit trois Rois : le  jure par la tete 
de l'impératrice que je  gagnerai le jeu*
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£ e Gentilhomme qui avoit trois Da
mes , & une quatrième qui tournoit 4 
mêla adroitement les cartes, &  avoua 
qu’il avoit perdue Cette prefence d’ef- 
prit fit fur le vifagé de l’Impératrice 
une impreifion fi fenfible qu’elle fut 
remarquée par le Prince que fa curio- 
fité naturelle portoit à vouloir favoir 
tout. Dès qu’on Peut infiruit, il de
manda pourquoi un jeu fur avoit été 
abandonné , Sire , lui dit le Gentil
homme , Votre AJajeflé tient lieu d'un 
quatrième Roi, ainfi elle emporte 
le plus haut trih. Cette réponfe don
na fi bonne opinion à l’Empereur de 
celui qui l’avoit faite, qu’il lui confia 
l ’éducation de fon fils Philippe. Hif. 
foire de Charles-Quinu

Châles voulant donner un de ces 
divertiflemens que les Efpagnols ap
pellent joutes de cannes , régla que 
tous ceux qui dévoient y prendre parc 
fe diviferoient en quadrilles. Chaque
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Grand compofa la iienne des gens aé 
condition qui lui étoient les plus atta
chas : mais on négligea généralement 
un homme de mérite &  de confidéra- 
tion, parce qu’il avoit quelque tache 
dans fon origine. L ’Empereur averti 
par un des Gentilhommes de fa cham
bre de l’affront qu’on faifoit à un ca
valier qu’il eilimoit, fortit de fon car 
binet, &  dit aux Seigneurs qui l’at- 
tendoient au paifage : Ait (peurs que 
perfonne ne retienne Dôm N ***, parce 
qtCil doit entier dans ma quadrille* 
Hiitoire de Charles-Quint.

Un AmbaiTadeur de Charles s’ap- 
percevant au commencement d’une 
audience qu’il avoit demandée à Soli- 
man̂ qû il n’y avoit point de liège pour, 
lu i, &  que ce n’étoit point par oubli * 
mais par orgueil qu’on le laifl'oit de 
bout, ôta fon manteau, &  s’y alfit 
defliis avec autant de liberté que fi 
c’eût été un ufage établi. Il expofa

enfuite
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efifuite le fujet de fa commiilion avec 
une prefcnce d’efprit 6c une alfurance 
qui charmèrent le grand Prince-devant 
lequel il parloit. Averti au fortir de 
l’audience de prendre fon manteau 
qu’on croyoit qu’il oublioit,il répondit 
avec douceur &  gravité que les Ara- 
bafladeurs de l’Empereur fon maître 
n’avoient pas accoutumé de porter 
leurs lièges avec eux. Amelot , notât
y* r** * • «fur Tacite<

Une jeune Dame du Palais avoit 
fait quelque faute de Cour pour laquel
le on jugea à propos de l’arrêter. Cinq 
Cavaliers Efpagnols qui prenoient pu
bliquement un intérêt fort vif à cette 
belle perfonne fe prefenterent devant 
l’Empereur le chapeau fur la tête, 
comme pour lui témoigner le mécon
tentement qu’ils avoient de l’ordre qui 
avoit été donné. Charles, au lieu d’ê
tre offenfé,comme Pauroit été un Prin
ce médiocre, de ce manquement ex^

Tome L O
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térieur de fefpeét leur dit agréable^ 
ment, t e n e i i  r a t o n , yo l a  mandent 
foltar, v o is  avez raifon , je don
nerai ordre qu’on la mette en liberté. 
L ’ordre fut en effet donné le jour 
même » au grand contentement de Tes 
amans » qui outre la joie de la revoir, 
eurent encore le plaifir de trouver 
du’ils ne s’étoient pas trompés dans 
Je jugement qu’ils ¿voient porté de 
l’intelligence &  de la généralité de 
l ’Empereur leur martre. H»(htre de 
C h e t r l e t ^ Q u i n t .

L ’Empereur fe prêta au défit qu’a- 
voit Jean Daens de lui donner à diner. 
'A la fin du repas ce généreux &  riche 
Négociant d’Anvers jetta au feu un 
billet de deux millions qu’il avoit prê
tés au Prince : Je fuis , luj dit-il »trop 
payé par l'honneur que Votre Majeftt 
méfait. Hiftoire de Charles-Quint.

Charles rendort volontiers juilice 
à fes Minières. 11 écrivit à Philippe
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•près la mon du Chancelier Nicolas 
perrenot de GranvellerAîon fit* je  fuis 
extrêmement fâche de la mort de Granr 
velle , nous avons perdu vous &  moi 
tm bon lit de repos. Mémoires de 
Granvelle*

L ’Empereur avoït une confidera- 
tion fi marquée pour ceux qui fer*-' 
voient l’E ta t, qu’il dit publiquement 
en apprenant la perte qu’il venoit de 
faire de l’Archevêque de Tolede ;  
•qu’il étoit plus fâché de la mon du 
■ Cardinal de Tavera, que de celle de 
ia PrinceiTe Marie > parce qu’il feroit 
plus aifé â fon fils de trouver une au
tre femme comme celle-là , qu’à lui 
de trouver un Confeiller tel que T  avé
ra. Hiftoire de Charles-Qwm.

La Cour de Charles-Quint étolt 
plus belle, plus libre » &  plus nom- 
breufe à Bruxelles que par-tout ail
leurs ; parce que les Allemans , les 
Efpagnols, de les Italiens qui n’ai-

O ij
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moient pas à fe trouver les uns chez 
les autres s’y rcunifioient. Quelque 
attention qu’on eût d’écarter tous les 
fujets de jaloufie &  de trouble qui 
pouvoient divifer ces Nations rivales, 
on n’y reuffiifoit pas toûjours. Un des 
démêlés qui firent le plus de bruit, 
fut celui -de deux femmes de qualité 
qui fe difputerent le pas à la porte 
d’une Eglife. Cette conteflation ridi
cule devint une affaire importante par 
le feu qu’y mirent leurs partifans. El
le pouvoit avoir des fuites dange- 
reufes, fi l ’Empereur ne l’eût termi
née d’une maniéré plaifante en appa
rence , mais fublime en effet, en pro
nonçant, l a  plus folle des deux p a f 

fût la première. Hiftoire de Charles-, 
Quint.

Charles avoit, ou vouloit paroître 
avoir tant d’amour pour la juiHce, 
qu’il ne paflbit jamais devant un gi
bet fans le faluer. Cette pratique fin-
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£uliere frappa fi vivement fes foldats, 
qu’ils contraélerent généralement l’ha
bitude d’ôter leur chapeau dans les 
lieux où l’on punifioit le crime. HiJ- 
toire de Charles-Quint.

Un jour que Charles alloit d’An
vers à Bruxelles , fes chevaux, ou 
ceux de fa fuite écraferent une brebis. 
Le berger ayant demandé inutilement 
un dédommagement, fe lailfa perfua- 
der de faire arrêt fur la perforine de 
l'Empereur. Le procès fut inilruit &  
jugé comme il l’auroit été entre de 
fimples particuliers. Cette équité dé
plut à la Cour : on voulut favoir du 
Rapporteur lui même s’il comptoit 
l’autorité du Prince pour rien. Je m'y 
foumets dans tout cequi lui ejl du , dit 
le Magiftrat : mais dans les affaires 
de la ju fic e, je  ne crains que Dieu. 
Une vertu fi mâle fit fur Charles l’im- 
preifion qu’elle y devoit faire : il s’at
tacha cet homme généreux , &  l’em-

O  iij
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ploya toûjours depuis dans les affai
res les plus importantes. Hijioire de 
Charles-Quint.

Charles ayant ligné un arrêt qu’on 
lui fit fentir n’être pas dans les prin
cipes d’une probité exaéle » il le mit 
en pièces en difaht, faime mieux dé
chirer mes écrits que de perdre mon 
ame. Hiftoire de Charles-Quint.

L ’Empereur ôta le Gouvernement 
de Milan à Ferrand Gonzague, par
ce qu’il avoit fouffèrt que fa fille &  
(on gendre Fabrice - Colonne re- 
Çommendaftent aux Magiftrats les eau- 
fes des particuliers, Hijioire de Char- 
les-Quint.

Charles craignant que Ferrand 
Gonzague qu’il aimoitj ne fût con
damné aux plus grands fupplices pour 
des vexations qu’il avoit commifes 
dans le Gouvernement du Milanès, 
(è referva à fon abdication le jugement 
flu procès qui avoit été commencé
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contre ce Général. Le Prince n’avoic 
pas voulu bleüer ouvertement la jufti- 
ce en déclarant innocent un homme 
qui ne l’étoit pas : mais il fe crut per
mis d’empêcher la punition d’un cou
pable qui lui étoit cher. HtjLire de 
Châties .Quint,

L ’Empereur fe trouvant à Cologne 
à la Fête-Dieu , aififia tête nue à la 
proceifion. Averti que la chaleur l ’in— 
commoderoit infailliblement, il ré
pondit que le ferein du Jeudy Saint, 
ni le foleil de la Fête-Dieu ne faifoienc 
point de mal. Ferreras,

Charlés dont les Troupes étoient 
compofées d’Italiens, d’Allemands, 
&  d’Efpagnols, difoit qu’une Armée 
pour être bonne devoit avoir une têtç 
Italienne, un cœur Allemand , 8c des 
bras Cailillans. Cabeça ltaliana, pé
cha Germanico , bracos Cajlillanos, 
Hiitoire de Charles-Quint.

Charles difoit que les longues ré*
O ü i j
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flexions étoient les cautions des bons 
fuccès. Son hifioire.

Dans un Village d’Arragon où fé
lon l’ufage du Pays il y avoit un Roi 
de Pâques , celui qui joüoit ce per- 
fonnage fe prefenta à l’Empereur qui 
paiToit, &  lui dit qu’il étoit Roi : 
En vérité mon ami, lui répondit Char
les , vous avez pris là un malheureux 
emploi. Son hiftoire.

Charles-Quint difoit qu’un grand 
Prince offenfé par un petit ne devoit 
pas manier la plume, mais l’épée, ne 
dévia papelear Jino pelear. Son hit* 
toire.

Charles-Quint juroit toujours à fê  
de hon.bre de bien, & faifoit toû- 
jours le contraire de ce qu’il juroit : 
auflî avoit-il bien étudié le Prince de 
Machiavel qui étoit un des trois livres 
qu’il affeétionnoit. Atnelou 

L ’Empereur difoit fouvent que l’Ita
lien paroit fage &; l’eft, que l’Efea-
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gnol le paroît & ne l’eil point, &  que 
le François l’eft fans le paroître.Mo-, 
reri.

Charles difoit fouvent : les gens de 
lettres m’inilruifent, les Négocians 
m’enrichiffent, &  les Grands me dé
pouillent. Son hifloire.

L ’Empereur difoit que les Etats fe 
mènent d’eux-mêmes, & que les inno
vateurs en font les perturbateurs. 
Son hifloire.

L ’Empereur ne vouloir être ni loué 
ni blâmé. 11 appelloit les Hiftoriens 
Paul Jove , &  Sleidan fes menteurs, 
parce que le premier avoit dit trop de 
bien de lui , &c le fécond trop de 
mal. Son hifloire.

Charles avoit pour maxime, que 
les Princes ne doivent pas offenfer les 

' Papes , ni fouffrir d’en être offen- 
fés. Son hifloire.

C ’étoit une des maximes de Char
les , que celui auquel on donnoit des
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louanges qu’il ne méritoit pas, de- 
▼ oit les recevoir à titre d’nftruélion. 
Son hißoire,

Les Rois d’Efpagne n’ont porté le 
titre de Majefté que depuis que Char- 
les-Quint fut appellé au Throne de 
l ’Empire. On donna pour la premiere 
fois ce titre à ce Prince en 1 y i p. dans 
une occsfion célébré où fut plaidée la 
caufe de la liberté des Indiens, contre 
la tyrannie de leurs Vainqueurs, Her-* 
réra.

La dilfeéHon du corps humain a paC* 
fé pour un facrilége jufqu’au tems de 
Charles-Quint ; & on voit une con
futation que fit faire ce Prince aux 
Théologiens de Salamanque, pour fa- 
voir fi en confcience on pouvoitdiiTe- 
quer un corps pour en connoître la 
ftruéture. Le Gendre,
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L I V R E  T R O I S I E M E .

L Efpagne connue dans les premiers 
âges fous le nom d’Hefpérie &  d’ Ibé- 
rie, étoit habitée par des Peuples, qui 
défendus d’un côté par la mer » &  de 
l’autre par les Pyrénées , jouiifoient 
tranquillement d’un climat agréable, 
d’un Pays abondant, de leurs propres 
lois. Leurs mœurs d’abord fort (im
pies s’altererent par la communica
tion , 8c avec le tems. Avant même
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que des liaifons de commerce > ou aes 
guerres qu’ils ne furent pas prévenir 
leur euflent aporté les vices des Na
tions étrangères, leur caraétere étoit 
un peu changé : déjà ils gâtoient leur 
courage par de laprefomption, &  leur 
fermeté par de l’orgueil. Ils fe dégou- 
toient aifément de ce qu’ils poiTé- 
doient ; & montroient pour les poffef- 
fions des autres un penchant mêlé de 
jaloufie. Leur confiance à fupporter, 
à braver même la fatigue , la faim , 
toutes les incommodités de la vie 
étoit portée jufqu’à Phéroïfme. Com
me l’ inaétion leur paroifloit à tous 
un malheur> & à quelques-uns un 
crime , ils abregeoicnt leurs jours 
par le fer ou par le poifon > lorfque 
l ’âge les rendoit incapables d’une 
occupation fuivie. L ’ennemi avoit 
fouvent à fe plaindre de leur barbarie: 
mais l’étranger devoit fe louer tou
jours de leurgénérofité. Ils pouifoient
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l’attachement pouf leur Souverain, 
jufquà fe donner fouvent la mort pour 
ne lui pas furvivre. On les trouvoit 
aflfez généralement d’un fecret in vio* 
labié , d’une fidelité incorruptible , 
d’une indépendance fiere &  hardie» 
Quoiqu’ils Aident les plus magni
fiques en habits qu’ils pouvoient 
l ’être , on les accufoit aifez généra
lement d’avarice. Ils couchoient fur 
la terre, vivoient très-frugalement, 
prenoient toujours feuls leur repas, 
&  ne donnoient pas même à manger 
dans les jours confacrés au plaifir.

L e repos leur paroiifoit un fardeau 
A lourd, qu’ils alloient chercher dans 
des climats éloignés de l’exercice & 
leur inquiétude &  à leur valeur, lors
que l’Efpagne ne leur en fourniiToit 
point. Ils commençoient la bataille en 
chantant j &  la Cavalerie combattoit 
à pié, fi cela étoit néceflaire pour fou- 
tenir l’Infanterie. Leurs armes offen-



fives les plus ordinaires étoient deux 
épées courtes &  légères propres pour 
fe battre de près , ce qui ne pouvoir 
convenir qu’à un peuple intrépide. Ja- 
jnais on ne commençoit une expédi
tion que les meres n’euflfent folemnel- 
lement encouragé les fils par l’exem
ple de leurs peres ; &  fans s’être mu-» 
ni de peaux ou de veilies qu'on enfloit 
dans l’occafion pour pafler les riviè
res à la nage. Ceux qui périfloient à la 
guerre étoient lailïes en proie aux vau
tours : c’étoit un honneur qui ne s’é- 
tendoit pas juÎqu’ù ceux qui mouroient 
dans leur lit : on brûloir leur corps.

La partie de la Nation qui occu
pait le midi étoit forde de la barbarie 
par le commerce qu’elle avoit avec 
les étrangers : mais les habitans des 
côtes de l’ Océan reflembloient à tous 
les peuples qui ne connoiffent d’autre 
-exercice que celui de la chaile, &  qui 
pafient leur vie dans les forêts. Ce



H i s t o r i q u e s , &c. aij* 
gelure de vieavoit tant de charmes 
pour les Callaïciens en particulier« 
qu’ils fe déchargeoient fur leurs fem
mes de tous les travaux de la campa
gne. On étoit parvenu à leur en faire 
foutenir la fatigue, en formant tous 
les ans une aflèmblée générale , où 
celles qui s’étoiçnt le plus diflinguées 
dans la culture des terres recevoient 
des éloges publics.

Ces ufages durèrent jufqu’à ce que 
les Carthaginois que leur ambition > 
loir avarice, & leurs flottes ren- 
doient redoutables für la méditérra- 
tiée, euflfent porté leurs vues fur une 
région remplie de richefles inconnues 
à fes habitans. Quelques tentatives 
qu’ils firent d’abord pour s’y établir 
par la voie des armes, ne leur ayant 
pas réufli, ils fe prefenterent comme 

■ des amis qui en échange d’un fuperflu 
très-inutile, offroient des chofes né- 
ceflaires pour les douceurs & les cym-
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modités de la vie. L ’appas dun coin; 
merce en apparence il avantageux fé- 
duifit à tel point les Efpagnols, qu’ils 
permirent à ces Républicains de bâ- 
tirTur les côtes des maiions pour fe 
loger , des magafins pour la fûreté de 
leurs marchandifes, des Temples pour 
l’exercice de leur Religion. Ces éta- 
bliilemens devinrent infenfiblement 
des fortereilcs dont fortirent des ar
mées nombreufcs &  difciplinées qui 
après une guerre allez v i ve, &  des 
fucccs quelque-tems balancés, aifer- 
virent prefque* tout ce qui étoit fi- 
tué entre la mer &  l’Ebre.

Les Carthaginois de venus les maî
tres de la plus grande &  de la plus ri
che partie de l’Eipagne , parurent 
ignorer ou méprifer les moyens d’y af
fermir leur domination. Au lieu de 
continuer comme ils avoient faitjuf- 
ques au commencement de la guer
re, dans le cours même de leurs con

quêtes ,
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quêtes, à tirer avec des effets de peu 
de valeur l’or &  l’argent que fournif- 
foient aux vaincus des mines abon
dantes» ils voulurent tout empörter 
de force. Cet eiprit de tyrannie paflà 
de la République au Général, à l’Of
ficier i au foldar, àu Négociant même: 
Une conduite fi violente jetta les Pro* 
vinces foumifes dans le dëfefpoir » &  
infpira à celles qui étoient encore li
bres une horreur extrême pour un 
joug fi dur. CeS difpofitions les dé
terminèrent les unes &  les autres à 
accepter des fecours aufli dangereux 
que les maux qu’elles éproùVoient ou 
qu’elles craignoîent étoient cruels; 
Elles devinrent dès-lors le théâtre de 
la jaloufie, de l’ambition , de la hai
ne de Rome &  de Carthage.

Ces deux Républiques rivales com
battirent avec beaucoup d’acharne
ment pour favoir à qui l’Empire de 
l’Efpagne appartiendroit. Peut-être

Tome h  P
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ne feroit-il refté ni à l’une ni à l’autre, 
fi les Efpagnols fpeâateurs tranquiies 
des évenemens, euflent donné le tems 
aux deux paras de fè confpmer. Pour 
s’être conduits fur d’autres principes, 
&  avoir voulu être a ¿leurs dans ces 
fcenes fanglantes , jls fe trouvèrent 
les efclaves des Romains pleinement 
viélorieux des Carthaginois , après 
une guerrç très-opiniâtre. Ils nechan- 
gerent de maître qu’au« bout de fix 
cents ans* à l’oççaita$&  de lamar; 
niere que nous l’allons dire*

Des Barbares fortis la plupart dû 
Nord de l’Europe pour chercher des 
climats plus dpux &  plus fertiles que 
le leur, demandèrent au commence
ment du cinquieme fiecle des établif- 
femens à l’empereur Honorius. Ce. 
Prince naturellement foible ,  &  qui 
gouvernoit un Etat qui s’éçrouloit de 
toutes parts , n’ofa rejetter une priè
re qu’on lui faifoit les armes à la ■ * * '  •
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main. Seulement pâur préferver l’I 
talie des ravages qu*il prevoyoït* il 
fît infînuer à ces Nations d’aller fe 
fixer au-de-là des , Alpes. l’Efpagne 
fut le féjour que les Sueves, les 
A lains, Les Vandales , &  les Gots 
clwifircnt. Accoutumés au métier 
deibngands, ils; ne purent devenir 
citoyieès., &  itafe firent entr’eux une 
guerre vive 6c continuelle. Les Gots 
plus habiles ou plus heureux, fourni
rent leurs ennemis , 6c les Etats de 
léurl ennemis ; 6c compoièrent de 
toutes je  s Provinces d’Efpagne, une 
vafte dc puilfante Monarchie qui le 
fourint avec éclatjufqu’au commen
cement du huitième fiecle. L ’incon
tinence de leur dernier Roi fut la eau* 
fs de la révolution qui leur ôta lefcep- 
tre. , .i .• r: :

Rodrigue j c’étoit le nom de ce 
Prince, devint amoureux d’une jeune 
perfonpc de qualité- nommée Gava,

p  ¡j
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qu’il ne put jamais parvenir àrendre 
fenfible. Cette fé vérité qu’une fàufle 
idée de la grandeurfouveraine hxi fit 
regarder comme un crime &  comme 
un outrage , le détermina à fatisfaire 
fa paillon par la violence. Câva incon- 
folable de fon déshonneur, enniftfui* 
fit fécretement le Comte Julien fon 
pere y qui était d’un caraâcre A nef»- 
crifier foh reflfenthnent à aucûnecOh* 
fidération , ôc dans une pofirioin qui 
lui rendoit la vengeance aiféei Son 
Gouvernement déj Ceuta , fa feule 
poiTeflîon des Gots en Afrique, le1 mit 
à portée de trahM,dans fe rendre fuf* 
peét, avec les Sàràfin^déja maîtres de 
la Mauritanie; &  le mécontentement 
général de fa Nation l ’aida à leur per- 
fuader que l’occafron qu’ils 'âttén- 
doient ii impatiemment de s’établir 
en Europe, étoir enfin trouvée. Sé
duits par cette eiperance, les Mau
res paflent la mer> & ne trouvent que
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cè qu’on leur avoit annoncé : un Roi 
fans moeurs &  fans talens, beaucoup 
de Courtifans &  point de Minières, 
des foldats fans valeur & des Géné
raux fans ' expérience , des peuples 
amollis pleins de mépris pour le Gou
vernement &  difpofés à changer de 
maître , des rebelles qui fe joignent à 
eux pour tout ravager , tour brûler," 
&  tout maifacrer. En moins de trois 
ans l’Empire des Chrétiens eft détruit, 
&  celui des infideles établi fur des 
fondemens folides. Ils auroiént été 
peut être inébranlables, fi des hazards 
heureux n’avôient confôrvé 1ôs jôurs 
du célebre Pélage. ■ " ' ■ '

Ce grand Prince ifïu du fang des 
Rois G ots, voyant que toute fa valeur 
n’avoit pû vaincre dans la journée de 
Xerés la mauvaife deftinée de fa Patrie,

t

que l’Etat avoit fuccombé, &  le Chef 
de l’Etat péri / ramaifa ce qu’il put 
trouver de Citoyens généreux, &  les
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conduiilc, dans l’A fturie, réfolu d’y 
défendre jufqu’à la derniere goûte de 
fon fang,les débris de là Religion &  de 
la Monarchie. La confternation qui 
étoit générale dans ces montagnes 
iorfqu’il y  arriva, ne le fit pas chan
ger de déffein : un' courage à toute 
épreuve» des mœursàimables, une 
fermeté au-deflus.de.tous les revers» 
Jetaient de la parole.! une grande ré
putation de vertu &  de capacité, lui 
fervirettt à perfuader aux peuples qu’il 
étoit -plus glorieux » pliis fage même 
cle fe défendre que de chercher leur 
falut dans une fiiite .honteufe » qui 
abandonneroit à l’ennemi leur Pays & 
leurs biens. Cette çonviéUon fut fui- 
vie d’une ardeur à fe retrancher qui 
approchoitbeauçoupplus de l’héroïf- 
me que du défefpoir,

Les ouvrages n’étoiènt pas encore 
£nis » que les Maures, attaquèrent en 
même tems les défilés &  les hauteurs•  ̂i »
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avec l ’impétuofité qui leur étoit natù- 
feHe , & la confiance que leur infpi- 
foient leurs fuccès. Us furent plufieurs 
fois repoufTés avec tant de perte, que 
défefperant d’emporter des portes fi 
avantageux , &  fi bien défendus , ils 
offrirent une fufpenfion d’ armes, fi ori 
vouloit s’engager à leur payer tous lei 
ans un leger tribut. Pélage qui man- 
«¡pioit de vivres, 8c qui voyoit que la 
plûpart des fiens commençoient à par
ler de fe rendre, accepta fans balancer 
un accommodement plus favorable 
que fa fituatiou ne le mettoit en droit de 
Fefperer. Son projet n’étôit pas d’ob- 
ferver longtems les conditiôns du trai
té , mais de profiter, comme H fit ; 
de. la treve ponr fe fortifier , difcipli- 
ner fes troupes, amafTer des fubfif- 
tances, &  fecouer le joug.

Cette bardieffe qui eût été une té
mérité dans une ame commune , pou- 
voit ne pas réuflîr même à un grand

P iiij



homme, &  devoit félon les apparen-*' 
ces être fuivie des plus grands mal-i 
heurs , il les projets des Maures vai
les, &  fans être déraifonnables, avoient 
du fuccès. Çes infideles méditoient la 
conquête de la Gaule Gothique dont 
ils efpéroient deux grands avantages $ 
celui de former un établiíTement con-; 
fidérable dans un beau P ays, &  celui 
de forcer à la foûmiffion Pelage , en 
le plaçant au centre d’un Empire re-, 
doutable,fans aucune efperance de fe- 
çours. Pour exécuter ce plan fans trop 
hafarder , ils laiiTerent en Efpagne 
une armée confldérable difpofêe de 
maniere à contenir les peuples fubju
gues , &  à obferver ceux qui ne l’é- 
toient pas encore ; &  ils portèrent 
leurs principales forces au-delà des 
Pyrénées. La fortune qui les condui- 
foit comme par la main , leur fit par
courir en Conquéraps une grande 
partie de la France, Ils s’en croyoiep|

£3 2 M é m o i r e s
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les maîtres lorsqu'ils furent détruits 
près de Tours par Charles Martel« 
qui leur enleva le Languedoc, la Gaf» 
cogne , la Catalogne » & les empê̂  
çha d'enfermer, comme ils fe l’étoient 
propofé, un Jitat cpmpofé de l’Aftu- 
rie, de la Bifcayç, du Nord de la Ga* 
lice, & de la Navarre , les feules 
Contrées que Pélage avoit pu fauver 
çu recouvrer en vingt-trois ans d’ad- 
minillration. Des Hiftoriens très-efti- 
ipables d’ailleprs fe foin trompés lorf- 
qu’ils ont écrit que ce Prince à qui on 
n’avoit déféré qu'une Couronne élec
tive , pomme elle l’étoit ayant les mak 
heurs qu’on yenoit d’efluyer, avoir 
réuffi « ainfi que les çirçonfiancespa- 
roifloient l’exiger, à la rendre hérédi
taire ; & que fes deux enfansavoient 
donné, le premier exemple de la fuc- 
ceflionen ligne mafculine, & féminine 
au défaut des mâles : il eft douteux fi 
félage a jamais porté le nom de Roi,
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&  if paroît certain que l’ufage de per
pétuer le Sceptre dans une même fa
mille ne s’eft introduit qu’au com
mencement du dixième fiecle.

Un arrangement fi fage procura aux 
Chrétiens lorfqu’il eut été fait, la fa
cilité de profiter , pour affermir leur 
liberté, &  pour étendre leur Empire, 
des divifions qui partageoient lés infi- 
déles.Ce n’eft pas qu’ils ne fuflent aufli 
quelque fois éux-mêmes eri proie aux 
horreurs des Guerres civiles : mais 
leurs démêlés ne furent ni aufli longs 
ni aufli cruels que ceux de leurs enne
mis. S ’ils achetèrent quelque tems la 
paix par un tribut de cent de leurs fil
les deflinées à des plaifirs honteux , 
ils eflàcerent cette infamie par des ac
tions héroïques, &  des fuccès bril- . 
lans. L ’afcendant qu’ils prirent peu-à- 
peu fur les Africains, quiavoient fait 
la faute de le donner des Rois partie 
culiers dans toutes les Villes confidér
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râbles de leur domination, fut à la fin 
fi marqué , que dans le quinzième 
fiecle, il ne reftoit aux Marnes de 
leurs conquêtes que le Royaume de 
Grenade, tandis que les Chrétiens 
avoient quatre Monarchies, celle de 
Navarre , celle de Portugal, celle 
d’Arragon, &  celle de Caftille. La 
derniere &  la principale qui avoit 
fucceffivement porté les noms de 
Royaume des Afturies, d’O viedo, 
de Léon &  de Caftille, prit celui d’Ef- 
pagne après fon union avec l’Arra- 
gon , par le mariage de Ferdinand , 
&  d’Ifabelle.

Les deux Souverains trop puiiTans 
pour craindre d’être inquiétés par leurs 
voifins, réfolurent la ruine des Mau
res. Pour y  travailler avec une appa
rence de bonne foi &  de juftice, on 
leur idemanda un tribut que la Caftille 
leur avoit autrefois impofé, qu’ils ne 
payorent que loifqu’ils étoient divifés,
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&  que leur Roi refufa comme ofi s’y  
attendoit, avec une fierté accompa
gnée de menaces. Cette réponfe fut le 
pretexte &  le lignai d’une guerre lon
gue , vive 8c opiniâtre. Toutes les 
Places du Royame de Grenade qui 
étoient en grand nombre furent for
cées en plufieurs campagnes par les 
Chrétiens que Ferdinand &Iiabelle 
animoientpar leur prefence, par leurs 
bienfaits &  par leurs éloges. On in- 
veilit enfin la Capitale dans le mois 
d’Avril de l’an 1491 .  Comme elle 
étoit extrêmement fortifiée pour le 
tems j défendue par une armée plutôt 
que par une garnifon, &  remplie d’u
ne multitude d’habitans qui aimoient 
mieux périr que de fe rendre , le liè
ge en devoit être naturellement très- 
meurtrier. Gonfalve de Cordoue qui 
le conduifoit, le changea en blocus 
dès qu’il eut appris que la Ville man- 
queroit bientôt de vivres j  elle n’en
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avoic plus en effet k la fin de N o  
vembre ; & elle fe rendit le fécond de 
Janvier de l'an 1492. On aflurt cette 
conquête en mettant de bonnes gar
nirons dans îe$ Places fortes, &■  en 
profcrivànt tous ceux des infidèles 
qui furent fermes dans leur Religion. 
La prévoyance pour la tranquillité de 
l'Efpagne fut poufféé encore plus loin 
dans la fuite : on alla attaquer jufques 
chez eux des peuples qui l’avoient op
primée durant environ fept fiecles* 
Cette entrepfife tout-à-fait héroïque 
réuffit fi heureufement , qu’O ran, 
Bugie, A lger, Tripoli, furent fou
rnis , &  les Rois de Tremecen & d e  
Tunis forcés au tribut &  à l’hommage: 
toute la côte d’Afrique reconnut l’au
torité des Rois Catholiques. Leur 
puiffance avant cette expédition avoit 
été augmentée par la fourmilion des 
Grands , qui dans le défordre des 
troubles civils s*étoïem accoutumés à
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une entière indépendance, par l’ufur- 
pation des Royaumes de Naples & de 
Navarre, &  fur-tout par la décou
verte du nouveau, monde.

Cet événement le plus grand peut- 
être en lui-même, & par fes fuites, 
qui ait jamais occupé les hommes, fut 
l’ouvrage du genie de Chriftophe Co
lomb, &  de la fogeffe de Ferdinand dç 
Ifabelle qui eurent allez d’élévation 
pour adopter les vailes &  fublimes 
idées qu’on leur préfentoit. Ils don
nèrent au Pilote Génois trois Vaif- 
Îeaux avec lefquels il mit à la voile 
le 3 Août 149 2. Sa Navigation fut 
fi beureufe qu’a i trois mois il prit ter
re aux Ifles Lucayes , &  peu après à 
celle que fon étendue &  les richefles 
firent honorer du nom de l’Ifle £fpa- 
gnole. Là il chargea iès Vaàfleaux 
d’o r , d’argent, de marchandées pré- 
cieufes qui réveillèrent la curiofité, 
ou excitèrent lajaloufie de toute l’Eu-
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rope. Il en étoit parti aifez générale- 

-, ment regardé comme un v ilionnairc. 
* Son retour caufa une admiration uni- 

verfelle : la Cour des Rois Catholi
ques fur-tout le mettoit au-deflus de 
tous les éloges. Une approbation li 
générale l'encouragea à continuer fes 
découvertes &  fes conquêtes dans un 
Pays qu’on commençoit à nommer In
des Occidentales, par oppofition aux 
Indes Orientales que les Portugais ve- 
noient de découvrir, &  où ils for- 
moient déjà des établiflemcns. Le ter
me des travaux de Colomb * ne fut

* ChriÛophe Colomb 
1  quî un génie é le v é , 
des études profonde! , 
de de longs voyages 
«voient fait deviner qu'il 
y avoit une quatrième 
partie de la terre incon
nue aux trois autres, 
propofa à la République 
de Genes fa patrie d'en 
tenter la découverte*

N’ayant pas été  écouté* 
il alla offrir fes fenice» 
a Jean 11. Roi de Por
tugal qui voulut qye ce 
projet fût examiné pat 
Dom Diego Orriç Evêque 
de Ceura, Se par deu* 
Médecins Juifs fort cÔi* 
més pour leur habileté 
dans la Coftnographic* 
La piemicre chofc q t̂
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pas celui des progrès des Espagnols
dans cette quatrième partie du monde*
firent ce« Comraiffaires 
fut de demander à Co
lomb un mémoire plus 
détaillé ; il le donna, 
&  dès qu’ils l ’eurent en
tre les mains , ils firent 
fécretemertt partir une 
caravelle, avec ordre au 
Pilote de fuivre exa&e- 
ment tout ce qui ¿toit 
marqué dans cct écrit , 
qu’on lui mit entre les 
mains : mais la tête &  
le courage du Génois 
snanquoient également 
au Portugais : la cara
velle n’alla pas fort loin; 
elle retourna en Portu
gal , tout l ’équipage dé- 
teftant une entreprife 
qui lui paroifloit suffi in- 
fenfée que périHetrfe* 

Colomb indigné de 
cette fupercherie fe ren
dit à 1a Cour d’Efpagne, 
où après bien des rebuté 
la Reine Ifabelle Ipi con
fia trois Vaifleaux. l e s

CaffiÜans qui les monv 
toient , effrayés de fe 
voir au bout d’un cer
tain tems fi éloignés de 
leur Patrie > ne parlèrent 
plus que d’en reprendre 
an plutôt 1a route» La 
Cour » difoient - ils » ne 
fauroit trouver mauvais 
qu’après avoir navigué 
plus loin que perfonns 
n’a fait » nous n’ayona 
pas été plus avant , fans 
efpérance de rien trou
ver , &  uniquement pour 
fervir l ’ambition déré
glée d’un aventuriert qui 
n’ayant rien à perdre* 
fe mettoit fort peu etf 
peine de nous voir tous 
périr. Il y en eut même 
qui dirent afTez haut que 
le plus court étoit de jer- 
ter cet étranger ù U mer, 
&  qu’ils en feroient quit
tes pour dire qu’il y étoit 
tombé par accident en 
contemplant les affres.Ils
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ils ÿ fondèrent l’Empire le plus riche 
qui ait jamais ¿xifté > & l’etablirenc

Colom b qui comprît 
toute la grandeur du p i-  
fil qu’il co u ro ii, parla 
aux mécontcns avec 
beaucoup de douceur, St 

leur repréfenta qu’un 
peu de confiance atloic 
Infailliblement leur ac
quérir une gloire im
mortelle. Voyant qu’ ils 
ne fe rafluroient point , 
il fe bafarda à leur faire 
une propolit ion qui fuf- 
pendit leur fureur. H 
leur déclara que li dan* 
¿rois jours la terre ne pa? 
roifloit point,ils feroient 
tes maîtres d’en ufer 
comme ils voudraient, 
&  qu’il fc mettroît à leur 
d ifc ré tien.

La déclaration du com
mandant fut prife au pié 
de la le ttr e , St on Lui fit 
entendre que tes trois 
jours étant expirés oü 
ne differeroit pas un mo
ment à xeviror de bord :

Tome L

mais on prétend qu’if  
n’avoit rien rîfqué eit 
prenant un terme lï  
court; qu’il y avoir déjà 
quelque te ms qu’ il trou- 
voir fond avec la fonde, 
St que la nature du fable 
du de la vafe qu’e lle  
rapportoit lui faifoit ju*

Î er qu’il étoit prés de 
erre. D es le deuxieme 

jour il en parut des li
gnes qui raflurcrent le* 
plus timides. Côtoient: 
des morceaux de bois fi
gurés , des cannes fraî
chement coupées, une 
épine avec fon fruit. 
D ’ailleurs on commcn- 
çoit le  matin fur-tout ^ 
refpirer un air plus frais, 
S t ce qui plus que toute 
autre chofe faifoit im- 
preflion fur l ’cfprlt d é  

C olom b, les vents ch an- 
geoient fouvent pendant 
la nuit ; car il de pon-* 
vo it douter que cela né

Q
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fur des fondemens fi folides, qu’il
n’a eiluyé aucune révolution: il pafla
vint d’un combat de vent 
de terre contre celui qui 
foufloit ordinairement 
au large. Le foir de ce 
meme jour qui fut le Jeu
di x i d'OÛobre 1492. 
la prière finie, il avertit 
que cette nuit-là meme 
il comptoir de voir la 
terre. En effet fur les 
deux heures apès minuit, 
un Matelot qui depuis 
quelque te ms fe tenoit 
au haut du grand mât, 
fe mit à crier, lum ière, 
lum ière, t e r r e , terre. A u 
point du jour, la terre 
parut visiblement éloi
gnée d'environ deux 
lieues. Alors tout l'E 
quipage de la Capitane 
fe jetta aux pies de Co
lomb , lui demanda par
don des chagrins qu’il 
lui avoit donnés , dt le 
falua en qualité d’Am i- 
ral & de Vice-Roi. On 
fauta peu après à terre,

dt on prit poffeifion au 
nom de la Couronne de 
C aftille, d’une des Ifles 
Lucayes , à laquelle on 
donna le nom de San- 
Salvador. Les découver
tes furent pouffées les 
jours fui vans* Les Caitil- 
lans donnoient par-tout 
pour de l ’or aux Sauva
ges qu’ils trouvoient » 
ce qu’en Europe on ne 
s’aviferoit pas de ramaf- 
fer, des pots de terre 
caffés, des morceaux de 
verre de de fayence ; de 
les Infulaires croyoienc 
avoir fait un iî bon mar
ché , qu’ils s’enfuyoienf 
autfi tô t, craignant que 
les Efpagnols ne fe ra
vi fa ffenc.

L ’Amiral voyant que 
ces peuples le  regar- 
doient lui & fes compa
gnons comme des hom
mes d’une nature fupé- 
rieure, crut qu’il ne rif*
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avec tous les autres Etats de la Monar»
qucioit rien à lai (Ter 3 s 
des Gens dans un fort 
qu’il conüruiGt dans l ’K 
le , qu’il avoir appel- 
lée l ’Efpagnole , & il 
partit pour l'Europe. 11 
tftuya une G fuiicufc 
tempête qu’il fc crut per
du. Dans ce danger, il 
s ’avifa d’une invention 
aflez Gngulierc pour 
conferver la mémoire 
de fes découvertes , en 
cas qu’il pérît par la 
tempête. 11 fît en peu de 
lignes une relation de 
fon voyage , l ’écrivit 
fur du parchemin , & 
l ’enferma dans une bar
rique bien fermée qu’il 
jet ta à la mer. Cette 
précaution fut heureuse
ment inutile. Colomb 
arriva en Efpagne , y fut 
reçu comme il le méri- 
to it ,  & renvoyé avec 
une Flotte conGdérable 
dans le nouveau monde.

Les foldacs qu’il y avoir 
Lu lies daiU fon premier

voyage sVtoicnt G mal 
conduits pendant fon ab- 
fencc, quJil$ avoicnt été 
tous ma/Tacrcs. Pour 
prévenir un fcmblable 
malheur , l'Amiral bâ
tit une ville allez forte 
qu’ilappella Ifabcllc ; &  
il voulut exiger des Gens 
une cxaâe difeipiine 
qu’il ne put jamais éta
blir. Comme iis man- 
quoient fouvent des cho
ies les plus necciTaircs à 
la vie , ils les prcnoienc 
de force aux Indiens* 
Ceux-ci fe réunirent pour 
exterminer des étran
gers qui ne fe faifoienc 
connoitre que par des 
violences. Comme Cao- 
nabo Roi de Maguana 
étoit l ’a me de cette li
gue , Colomb voulut 
s’alfurer de fa perfonne : 
il favoit que cc Cacique 
faifeit beaucoup plus de 
cas du cuivre & de D 
fonte que de l'or , & 
qu’il avoir fouvent te -

Q ij
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chie à la Maifon

moigné une grande en
vie d'avoir la cloche 
de l’Eglife (Flfabelle, 
parce qu'il s’étoit imagi
né qu'elle parloir : il fc 
fervit de ectte connoif- 
fance pour lui tendre un 
piège dont ¡’éxecution 
fur confiée au brave 
Ojeda.

Cet Officier , après 
avoir reçu les infinie- 
rions de fon G énéral, 
partit avec neuf Cava
liers bien m ontés, pour 
fe rendre à Maguana, 
lieu de la refidence or
dinaire du Cacique , 
ayant fait auparavant 
courir 1? bruit qu'il étoit 
chargé de f e tfem pour 
ce P rijw vp lvec lequel 
les
¿ i(ok 4 î ^ g ^ ^ ë  pdnr 
l u i , éw b lîrliS fe  paix 
durable. Le peu de fuite 
qu'il avoit , empêcha 
Caonabo de foupçonner 
du myftcre danscctte ara- 
ballade, de il fit a l'Am-

d’Autriche par fe
balTadeur une réception 
magnifique. Ojeda com
mença par remettre au 
Roi les prefens dont il 
étoît chargé , Sc il ac
compagna cette aâionde 
beaucoup de complimens 
de la part de l'Amiral ; 
puis il fit de grandes 
plaintes, des préparatifs 
de guerre , qui fe fai- 
foie nt par-tout contre 
une Nation qui ne dc- 
mandoit qu'à vivre en 
bonne intelligence avec 
toutes les autres. 11 pro- 
pofa en fui te les condi
tions fous lefquelles il 
avoit ordre de traiter:el- 
les étoient tres-raifonna- 
b les, très-avanrageufes 
aux fujets de Caonabo ; 
& la cloche de l ’Fglife 
d'Ifabelle devoit être le 
nœud d’une fi belle 
union : «  en attendant,
«  dit O jeda, mon Géni
es ral m'a ordonné , Sei- 
«  gneur, de vous rcmet- 
w tre un prefent rare, &
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mariage de Jeanne, fille de Ferdinand
ce tel qu'il n'en a jamais 

laie Je fembiabic ï  
<c aucun Prince,

En difant cela il fie 
voir des fers fctnblables 
à ceux qu'on mec aux 
pics des criminels , <5c 
des forçats, de des mc- 
norcs de meme matière ; 
le tout ii bien travaillé, 
il poli , Se fi luifant 
qu'on l ’auroit pris pour 
de l'argent. Il fît enten
dre au Cacique que .la 
coutume étoit de porter 
ces marques d'honneur 
aux f  ies dr aux mains , 
Se il s'offrit a les lui 
mettre en particulier, 
afin qu'il put fe montrer 
en cet équipage à Tes 
fujets, Le Prince Caraï
be donna fortement dans 
le ptege, drfe laifTa con
duire ou étoienr les gens 
d'Ojeda, qui le garotte- 
ren t, puis cet Àmbafla- 
deur qui avoir fon che
val tout prêt, étant fau
té brufquemcDt deflus y

fit mettre en croupe le 
Cacique enchaîné , fe le 
fit étroitement lier corps 
4 corps, Se gagna au ga
lop lfabclle avec fa 
proie. Le malheur arrivé 
à Caonabo révolta les 
Indiens : ils formèrent 
une armée de cent mille 
hommes qui furent dé» 
truies par deux cents 
hommes de pié Se vingt 
chevaux que Colomb 
mena eonti'cux. Toute 
rifle Efpagnolc fut 
a. rcs J m t  événement 
condamnée aui travaux 
des m>ncsjTo* à un tri* 
but q V i lr o i f  impofît- 
blc mi u t
fut qj|jigédiH|er rendre 
co n£re à la Cour'd'Ef- 
paÿbe d'une conduite oî  
il |>aroifibit fi peu d'hu
manité. Ayant réuffi à fç 
juQ f̂ier en partie il re- 
tournaïuxlndcsoùiltrou- 
va les fient livrés aux fu*r 
reurs des guerres civiles# 
Quoiqu’il fut parverm
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&  d’Ifablle avec 1

très-heureufement à les 
finir , il fut accufé de 
vouloir les perpétuer » 
dans la vue de fe rendre 
Souverain de indépen
dant. Cette accufation 
fit impreflion fur Ferdi
nand qui étoit d’un ca- 
ra&ere défiant J dr on 
perdit par d’ autres 
moyens Colomb dans 
l ’efprit d’Ifabelle, feul 
Juge des affaires du nou
veau monde, parce que 
la découverte s'en étoit 
faite au nom de aux dé
pens de la Couronne de
Caftille. Le mécontente-
»

ment de la Reine alla 
jufqu’à dépofer le Vice- 
Roi , de à envoyer dans 
les Indes un nouveau 
Gouverneur - Général, 
qui fit condamner à mort 
fou predeceifeur, de l’en
voya les fers aux pies 
en Europe. Un traite
ment fi injufte 8c fi cruel 
rendit à Colomb la con
fiance des Rois Carholi-
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archiduc Philippe,
ques, qui le détermine 
rent à continuer Tes dé
couvertes. Il feroit mort 
de faim à la Jamaïque , 
fans un ftratagèrae fin- 
gulier.

Il devoit y avoir bien
tôt une éclipfe de lune ; 
l ’Amiral envoya dire à 
tons les Caciques des 
environs qu’il avoir une 
chofe de grande confé- 
qucnce à leur communi
quer. Ils vinrent, & il 
commença par leur faire 
de grands reproches fur 
leur dureté à fon egard ; 
puis prenant un ton allu
ré:« vous en ferex bien- 
cc tôt rudement punis » 
ce ajouta-t<ilf je fuis fous 
« la protection d’un Dieu 
«c puifTanr qui me venge- 
cc ra ; de n’avex-vous pas 
cc vu ce qu’il en à coûté 
cc à ceux de mes foldats 
ce qui ont voulu fecouer 
<c le joug de mon obeif- 
«  fance ? bientôt vou3 
cc ferex un exemple bien
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fils de l’Empereur Maximilien,
«  plus terrible de la 
«  vengeance du Dieu 
«  des Efpagnols; Se pour 
«preuve de ce que je 
«  vous di s , vous allez 
«  voir dès ce foir la lu
te ne rougir , puis s’obf- 
îc cureir, & vous réfu
te fer fa lumière : mais 
« c e  ne fera là que le 
«  prélude de vos mal
ee heurs, fi vous ne pro
i e  fitez de l ’avis que je 
te vous donne* a>

L'éclipfe commença 
effeéhvcment quelques 
heures apres, de les Bar
bares épouvantés pouf
fèrent des cris effroya
bles : ils allèrent fur le 
champ fe jetter aux pies 
de Colom b, & le conju
rèrent de détourner de 
defTus leur tète les maux 
dont ils étoient mena
cés. Il lui fut aifé alors 
de faire fes conditions : 
on lui jura de ne plus le 
lai (Ter manquer de rien, 
il fe fie un peu prier

pour mieux cacher fort 
jeu, puis paroiflanc tout* 
à-coup fe radoucir : 
te vous en ferez quitte 
« cette  fois-ci pour U 
« p e u r ,  leur dit-il; je 
«  vais prier mon Dieu 
«  de faire reparoitre la 
te lune \ a* & en difane 
cela il s’enferma, & Ica 
Indiens recommencèrent 
à jetter des cris épou
vantables. Au bout de 
quelques moment l ’c -  
clipfc commença à fe per
dre, de les Infidèles de
meurèrent perfuades que 
cet etranger difpofoit i  
fon gré de toute la na
ture : ils eurent toujours 
grand foin depuis ce 
tems-Îa, non feulement 
de ne lui rien refufer t 
mais encore d’eviter de 
lui donner le moindre 
fujet de mécontente
ment.

Ce fut au retour de 
cette expédition eu 
15 0 > • que pour confon-.
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La mort d’Ifabelle plaça PhilipV
^rc fcs envieux qui re- 
duifoicnt prefque à rien 
la gloire de fcs décou- 
vertes » ¡1 s’avifa d'une 
plaifanterie dont on a 
beaucoup parlé.

Un jour qu’il é p it  à 
table avec une grande 
compagnie, le difeours 
tomba fur le nouveau 
inonde > & quelqu’un
eut rimpolitefle de dire 
qu’il ne voyoit pas trop 
le merveille«* d’une tel
le entreprife, qu’un peu 
de hardiefle , k  beau
coup de bonheur en avoit 
fait tout le mérite. Ce 
difeours fut applaudi, Si 
chacun jetta les yeux fur 
Colomb , qui fans re
fondre un m o t , fe fit 
apporter un oeuf, Sc de
manda fi quelqu’un fa- 
yoît le fecret de le faire 
tenir tout droit fur fa 
pointe. On lui en donna 
à lui-même Je défi : ilr «

l ’accepta, caffa un peu 
jjt pointe de l ’ccuf, Si le

fit tenir droit. Tous s’é
crièrent qu’ils en au- 
roient bien fait autant: 
cc je n’en doute p oin t, 
cc reprit-il : mais aucun 
cc de vous ne s’en eft avi- 
«  f é , & c ’eft ainfi que 
cc j'ai découvert les In* 
«  des. Je me fuis avifé 
ce le preipier de naviguer 
cc de ce côté là ; & il 
«  n’eft aujourd’hui fi mi- 
cc férable Pilote qui n’y 
cc puifte aller. Bien des 
ce çho fv*s p a roi fient ai- 
«  fées après le fuccès ? 
cc qu’on a cru imprati- 
cc quables avant qu’elles 
«ceufient été entrepri- 
«  fes. Vous pouvex vous 
cc fouvenir des railleries 
ce qui ont été faites Je 
<c mon projet avant que 
«c je renfle exécuté, 
cc C 'étoit alors une chî- 
«  mere , une folie : fi on 
cc veut vous en croire 
cc aujourd’hui ► rien n’é-̂  
cc toit plus aifé. w 

Colomb termina peu
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I $0 6 . Il s’y fit adorer par Ton affabi
lité , fa candeur , fa générofité. Tout 
lui promettait un Règne heureux , 
lorfqu’une fièvre viólentele conduifit au tombeau la même année qu’il avoir 
commencé à régner. Comme Jeanne 
fa femme étoit folle , & que fon fils 
Charles n’étoit pas en âge de prendre 
les rênes du Gouvernement, Ferdi-
nand qui avoit quitté publiquement 
la qualité de Roi de Caflille, en prit 
J’adminiflration comme Régent. * * Il
après à Valladolid une 
carrière plus brillante 
qii’hcureufc. Hifloire de 
Saint Domingue.

* Ce Prince portoit 
pour devife le collier de 
l ’Ordre de la Toifon 
d’or avec ces mots eaf- 
tillans : Con tos humilies, 
y  con el â ltra igo , a\eroy 
pedernal : ce qui veut di
re: agneau avec les hum
bles , fuill dr caillou 
contre les fuperbes.

$ * Dans le peu de

tems que Ferdinand 
avoir gouverné la Caf- 
tille après la mort d’1 fa- 
belle , il avoit finguüe- 
rement diflingué un Sei
gneur dont il fut aban
donné à l'arrivée de Phi
lippe, Lorfqu’aprèj la 
perte de ce jeune Prin
ce , il reprit l ’adminif- 
tration de cet Etat , il 
dit à fon ancien favori : 
Qui eue jamais penfé que 
voits m'eujjiei ainjl aban
donne quoi le Couni-
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gouverna avec beaucoup de fagefle i 
de bonheur &  de gloire, jufqu’au 
commencement de l’année 1 5 1 6* Se 
voyant prêt alors à finir fa carrière, il 
calfa le teftamcnt qu’il avoit fait en 
faveur de fon petit fils Ferdinand, par 
lequel il lui laiifoit la Cailille, l’Arra- 
g o n , &  toutes les Couronnes qui y 
étoient annéxées. La paillon qu’il 
avoit pour fon projet de la Monarchie 
univerfelle, ruiné fans reffource par 
cette difpofition, l’emporta fur la 
tendrelfe qu’il avoit pour l’Infant, &  
le détermina à déclarer l’Archiduc 
Charles fon héritier univerfel.

Soit que les talens du jeune Prin
ce , né &  élevé dans les Pays-Bas » 
n’euflfent pas encore aflez excité d’ad
miration , foit que l’étendue des Etats 
qu’il devoit avoir un jo u r, eût infpi-

fan rép o n d it: Q u i c u t ja -  plus qu’un jeune) H ifto irc  

mais cru ,  Sire ,  qu'un d e  C h a r le S 'Q u in t . 

vieux Rai eut du vivre
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ré trop de défiance , les Efpagnols 
parurent peu difpofés à le reconnoi
tre pour leur Roi à la mort de fon 
ayeul. Us prétendoient que la folie de 
la Reine Jeanne * fa mere ne lui don-

* ce Cette Prince fle ne 
€c voulut voir perfonne : 
cc elle ne fortoit de fa 
c e  chambre que pour al* 
<c 1er à l ’Eglife » ou elle 
ce randoit de fréquentes 
<c vtfites au corps de fon 
cc mari ; tout le monde 
ce en avoit com paÎlion : 
c e  elle étoît vêtue d’ un 
c e  gros drap noir qui la 
c e  ferroit au tour du col; 
c e  un grand bonnet noir 
c e  où fa tête étoir toute 
c e  enfoncée ,  lui fervoit 
c c  de coëffure : fes man- 
cc chcs lui cachoicnt les 
c e  mains ,  de un voile 
cc épais en forme de 
c e  mante lui defeendoit 
c e  depuis la tête juf- 
cc qu’aux prés. Quoi- 
tc qu’elle parut toujours 
cc toute occupée de fa

cc douleur , on ne la 
cc vit jamais Te plaindre 
ce ni répandre une larme* 

ce On raconte à cette 
<c occaiîon que dans le 
ce fort de fa jalon fie elle 
ce furprit une foi» fon 
ce mari avec fa Maîtrcf- 
cc fe ; elle en fut fi tou- 
cc chée , de rerfa tant de 
cc larmes, que depuis ci
te le ne pleura plus , 
cc comme fi la douleur 
<c eût tari la fource de 
ce fes larmes*

cc Quand elle faifoit 
cc quelque voyage elle 
ce ne marchoit que la 
ce n u it, comme fi 1a lu- 
ecmiere lui fut devenue 
ce odieufe , lorfqu’elle 
cc ne lui étoit plus com
te mu ne avec un Prince 
cc qu’elle avoic fi ten-
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jioit de droit réel qu’au Gouverne-»' 
ment de l’E tat, &  ne lui en donnoit 
pas même d’apparent au Throne. Ces 
principes allarmoient vivement l’A r
chiduc qui avoit cru toucher à la Cou-» 
ronne, &  qui fe voyoit en danger d’en 
être encore longtems éloigné. Des 
intrigues heureufes & bien conduites 
diifiperent pourtant ce nuage , qui

cc dremrnt aimé. Elle ne 
tt marchoit jamais fans 

faire porter après elle 
tt le cercueil de fon ma* 
et ri. Une longue fuite 
ce de gens à pié de à che- 
«c val avec des flambeaux 
ce allumés accompa- 
<c gnoienc le corps. Elle 
«  jettoit fouvenc les 
«  yeux fur lui pour ob- 
«  ferver <î quelque fem- 
cc me n’en approchoic 
«c point ; c’eft ce qu’elle 
cc ne pouvoit foutïrir, Sç 
ce cette bizarre jaloufie 
«  lui tendoit les femmes 
«c infuporrables. Comme 
ce elle alloit un jour de

ccTorquemada à Hornil- 
cc lo s , elle apperçut une 
ce A bbaye , elle eut en
te vie d’y loger, & fie 
ce arrêter le convoi; mais 
te dès qu’elle eut appris 
ce que c’étoir un Monaf- 
tt tere de filles, elle aî- 
cc ma mieux camper de 
te paiTer toute la nuit 
<c en pleine campagne 
te que d’en approcher. 11 
cc ne fe pafToit point de 
tç jour qu’elle ne donnât 
te quelque nouvelle mar
te que àa déréglement 
«  de fon efprit. •> Hiftoi* 
ro du Ççrdinal X imcnei%



H f S T Ô R I Q U E S ,  &C. 2J-J 

è’étoit formé en Caftille. L ’A  rragon 
eut inoins de complaifancc, & préten
dit qu’il ne pouvoit accorder le titre 
de Roi au fils, qu’à la mort de la Rei
ne mere.

Indépendamment de ces difficultés 
que la prefence de Charles n’auroit 
pas peut-être empêchées, fon éloigné- 
ment fut l’occafion de beaucoup de 
moûvemens. Ferdinand fon frere qui 
fe voyoit fujet après avoir été deftiné 
au Throne, ne paroiffoit pas content 
de fa iltuation. Sa jeuneifc, fon affa
bilité , l’avantage qu’il avoit d’être né 
en Eipagne intéreifoit vivement les 
peuples à fa deftince : il ne lui man
qua peut-être qu’un peu plus de har- 
dieflfe, & à  ceux qui l’entouroient, des 
vues plus étendues, pour caufer une 
révolution.

L ’Andaloufie étoit en proie à une 
guerre civile qu’y avoit excitée Pédro 
Giron , fils du Comte d’Urena, pour



s’emparer des pofleflions de la Maifori 
de Médina Sidonia. L ’opinion où il 
¿toit que cette immenfe fuccelfion ap- 
partenoit à fa femme Mencia de Guf- 
man , &  qu’il ne parviendroit à fe fai
re rendre juilice autrement que par la 
force, l’avoit déterminé à facrifier la 
tranquillité de fa Patrie à fes intérêts 
particuliers , &  à choiiir la voie des 
armes pour expliquer &  foutenir fes 
droits.

Deux fa&ions, celle de Beaumont 
&  celle de Gramont , partageoient la 
Navarre , &  la rempliflfoient de trou
bles. La première dévouée à l’Efpa- 
g n e , employoit les noms impofans de 
refpeét &  de foumiflion, pour venger 
fes propres injures, &  fatisfaire fon 
reflfentiment : la fécondé déclarée 
pour la Maifon d’A lbret, s’appuyoit 
de la protection de la France pour 
intimider fes ennemis. L ’un &  l’autre 
parti couvrait fes démarchés les plus

M é m o i r e s
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violentes de quelques apparences de 
fidelité.

Juan de Lanuza, premier Magis
trat d’Arragon , jaloux que le Gou
vernement de ce Royaume, eût été 
confié à l’Archevêque de Saragofîê 
par le teftament de Ferdinand, tra- 
verfoit en tout ce Prélat, fous prétex
te qu’il ne convenoit pas au repos de 
l ’E tat, que l’autorité abfolue demeu
rât entre les mains d’une perfonne à 
qui fa naiffance pouvoir infpirer des 
deifeins trop élevés. Cette maxime , 
dont les conféquences ne pou voient 
gueres manquer d’être dangereufes, 
entraîna dans des difcufiïons rafinées 
fur la foumiflion , qui conduifirent à 
la défobeiffance.

Des bandits, après avoir dévaflé 
les campagnes du Royaume de Va
lence , &  de la Catalogne , fe ren- 
doient redoutables dans les Villes mê
me. Le défordre étoit pouffé fi loin,
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qu’il n’y avoit pas de femme qui crût? 
fon honneur en fureté , ni d’homme 
qui pût compter fur fa v ie , ou fur fa 
fortune. Le dépositaire de l’autorité 
étoit le plus expofé. Il entroit dans 
ces attentats moins de crainte du Ma-> 
giftrat, que de haine pour la Loi.

Quelques mécontens femercnt four- 
dement à Naples que Ferdinand avoit 
nommé pour héritier de ce Royaume 
le Duc de Calabre, prifonnier dans 
le Châteàu de Xativa; Cette abfurdi- 
té qui fut méprifée les premiers jours 
même parmi le peuple, prit tout-à- 
coup faveur, dès qu’on eut réufli à 
luidonner l’apparence d’un myftere. 
Il s’éleva alors une efpete de fédition 
qui caufa du chagrin aux gens de 
bien , &  de l’inquiétude à ceux qui 
étoient à la tête des affaires.

On prit les armes en Sicile contre 
Hugues de Moncade , avec aflèz d V  
charnement, pour que ce Vice-Roi

défefperant
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idéfefperant de rétablir la tranquillité , 
fe crut autorifé à tout abandonner au 
hazard. Ce feu plus violent & plus 
long qu’on ne l’avoit craint, fut atti
fé par quelques Seigneurs qui firent 
fervir là fottife du peuple d’inftru- 
ment à leur ambition &  à leur ven
geance.

S ’il y avoit un homme dans la Mo
narchie capable d’y prévenir les révo
lutions que cette fermentation pref- 
que générale fembloit préfager, c’é- 
toit Ximenez. Malheureufement l'au
torité de Regent de Caflille que Fer
dinand lui avoit confiée par fon teila- 
ment, lui étoit difputée par Adrien * 
Précepteur de Charles , qui n’ayant 
paru jufqu’à la mort du feu R o i, 
qu’Ambaffadeur de fon éleve, montra 
depuis des pouvoirs qui l’autorifuient 
à prendre les rênes du Gouvernement.- 
Des prétentions fi oppofées donnè
rent de l’audape à ceux qui ne cher-

Tome I, R



choient que des prétextes pour trou-7 
bler l” ordre public. Ce défordre con
tinua jufqu’à ce que le Cardinal eut 
pris fur fon rival I’afceodant qu’il, ne 
pouvoit manquer de prendre, &  qu’il 
fe fût fait confirmer dans fa place par 
le nouveau Roi. Alors tout changea 
de face. Ce Miniftre dans deux ans 
que dura ion adminiflration , acquita 
les dettes de la Couronne , recouvra 
le Domaine , fbûmit les Grands, ter
mina glorieufement des guerres civi
les &  étrangères fit refpeéler les 
lois. Pour ajouter une foi entière à 
des révolutions fi fingulieres &  fi ra
pides dans les efprits &  dans les affai
res , il faut connoître le génie qui les 
prépara.

Ximeneiü eut éminemment les 
mœurs de fà Nation, &  remplit dans 
toute fon étendue l’idée qu’on fe for
me ordinairement du caraélere Efpa- 
gnol. Politique fublim©, il n’imagi-

M é m o i r e s
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noie jamais rien de que grand , &  les 
moyens qu’il employoit pour reulfir i 
portoient, ainfi que les defïeins qu’il 
formoit, l’empreinte de fon genie. 
L ’injuftice , quelque part qu’elle fe 
trouvât, lui faifoit horreur ; & fon 
courage à la réprimer égaloit fa pé
nétration à la découvrir. Il ne con- 
noiifoit pas de plus grande faute en 
politique que celle de diffimuler les 
attentats contre l’autorité : tout état 
où ces ménagemens étoient néceifai- 
res, lui paroiffoit bâti fur des fonde- 
mens ruineux , ou gouverné par des 
hommes fans talent. La févérité qu’il 
ne jugeoit qu’utile dans l’adminiitra
tion de ceux qui font nés fur le Thro- 
ne , ou près du Throne, lui paroif
foit néceifaire à ceux qui comme lui 
étoient parvenus d’un état obfcur,aux 
premières places ; il croyoit que des 
exemples de rigueur faits avec fierté , 
fingulierement fur des gens d’un grand

R ij
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nom , affèrmifToient encore plus un 
Miniitre que la naiflance la plus dis
tinguée.

Sa prudence à tout prévoir, à tout 
arranger, à remédier à to u t, étoit 
prefqûe incroyable : le Confeil d’Ef- 
pagne lui dut en grande partie la ré
putation dont il a joui longtems, d’ê
tre le plus éclairé &  le plus profond 
de l’Europe. Les contretems capables 
d’ébranler les plus grands courages, 
l'affermiifoient dans une entreprife : 
par cette fermeté il parvenoit en 
quelque maniéré à maîtrifer les évé- 
nemens, &  à faire réuilir des affaires 
que tout autre que lui auroit jugées 
impoffibles. On blâma avec juffice la 
lenteur de fes délibérations : mais il 
regagnoit par la promptitude de l’exé
cution le tems qu’il avoit employé à 
délibérer. Comme il n’entroit nimau- 
vaife fo i, ni légèreté dans fa politi
que , on traitoit avec lui fans danger :
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il ne trahifloit jamais les paroles qu’il 
avoit données , ni n’en perdoit le 
fouvcnir qu’après y avoir fatisfait. Il 
eut le mérite le plus eflentiel à tous 
ceux qui gouvernent des Empires, 
une efpece de paifion pour les talcns 
&  pour les vertus. Il recompenfoit 
les hommes d’Etat par de grandes 
places, les favans par des largefies , 
les gens de bien par des éloges ; il 
ajoûtoit pour tous la confideration. 
L ’éclat de tant de qualités brillantes 
fut un peu terni par quelques défauts : 
ce Prélat fut fier , dur , opiniâtre , 
ambitieux, & d’une mélancolie fi pro
fonde qu’il étoit prefque toujours in- 
fupportable dans la fociété, &  a (fez 
fouvent à charge à lui-même. *

* Ximencx né en belle , Archevêque de 
143 7 .de parens obfcurs, Tolede , Cardinal« & 
fe fit Cordclier dans un enfin Rcgent 4c Caflil-* 
âge aflex avancé. Il de- le. 
vint fucceÎfivementCon- Quoiqu’il fût déjà à 
/efleur de la Reine lia- la Cour lorfqu’on le fit

R ü j



262 M é m o i r e s

La perte de ce grand homme qui 
eût été un malheur dans tous les teins.

Provincial de fon Ordre, 
il alloità piés dans cous 
fes voyages , &  ne pre- 
noit d'autre précaution 
pour fa fubfiftance que 
celle de l ’aumonc qu’il 
demandoît lui - même. 
C ’étoit cependant 11 n 
métier qu’il cntendoic 
fort-mal , êc  le plus 
fouvent après avoir men
die tout le jour de porte 
en porte , à peine rap
portent-il un morceau de 
pain. François Ruys, fon 
compagnon, lui repro
choit quelque fois agréa
blement fa malhabileté 
à faire la quête : Chacun 
a fes talens , lui difoïr-âl: 
Vous n e  tes pas fa i t  pour 
jnendier ;  pour peu que 
vous vous obftmie{ d le fa i 
re j vors nous f e r  e\ mourir 
de fa im  ; j e  V entends bien 
mieux que vous : Jt vous 
vouU{ me laijfer fa ire  6* 
n t point vous en m iter

nous ne manquerons de 
rien . Hiftoire du Cardi
nal Xi mener , par Mar- 
folier.

Un jour que le Roi 
Ferdinand étoit occupé 
à rendre lui-même la 
jufticc à fes fujets , fé
lon la louable coutume 
qui étoit encore alors en 
ufage, &  qui s’eft depuis 
înlentiblement abolie ; 
comme il fortoit du Pa
lais accompagné d’une 
foule de Courtifans & 
de Magiftrats , un Pay- 
fan nommé Catmamares 
qui s’étoit caché derrière 
une porte par-où le Roi 
devoir palier , fortit fu- 
birement, tira l ’épée, 
&  le frappa entre le col 
& les épaules* Le coup 
fut iï v io le n t, que s’il 
n’eût é t é  affaibli par un 
collier d’or que le Roi 
portoic ordinairement 5 
il pou voit éviter
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arriva dans des circonftances qui la 
rendirent plus fenfiblc. Charles venoit

trc tué fur U place. Le 
Roi qui fe fentit frap
pé t ne perdit tien de fe 

. présence defprit ordi
naire ; ai ni! sécant ap- 
per^u que ceux de fa 
fuitte allô i tnt fe jet ter 
fu t raÎTaiTin pour le poi
gnarder » il les en em
pêcha , & fe contenta 
d ’ordonner qu’on le mit 
en prifon dans le deifein 
de lui faire avouer fes 
complices , parce qu’il 
ne doutoit point qu’une 
a&iou fi hardie ne fut 
l ’effet d’une conspira
tion contre fa perfon- 
nc* On fut bien furpris 
lorfque l ’on reconnut à 
n’en pouvoir douter > 
que raiTaifin ctoit un fou 
qui s’étoit imaginé que 
la Couronne d’Arragon 
lui appartenoit, 4ue Fer
dinand l ’avoit ufurpée 
fur lui}& qu’il la retenoit 
injuikment* Si j'avois

p i  * d it-il, l'attaquer par
une guerre ju jl t , j e  l ’au*
rois fa it  : mais .comme il

* *

a feduie tous m et fu jets  » 
j'a i été contraint à mc/ai- 
reju fiiee moi-mime; je  n'ai 
pris con ja l de p r fonn e & 
j e  n'en avou pas befo in , 
puifque mes droits d la 
Couronne fon t évid en s, & 
qu'il n y  a rien de plus na- 
turel que de vouloir ren
trer dans la pojftffion d'un 
Royaume donc on a é tétn - 
ju jlem ent dép aillé. Com
me on ne put tirer autre 
chofe de ce malheureux 
par les preuves , ni par 
la queftion , le Roi fut 
d’avis qu’on le renvoyât 
fans le punir. Mais Xi- 
roéncT qui ne le quittoît 
point,repréfenta fi vive
ment les conféquences 
d’une pareille indulgen- 
cetque ce malheureux fut 
tiré à quatre chevaux« 
Hijioire de Xmwirç*
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d’arriver desPays-Bas en Efpagne,ao 
compagne de beaucoup de Flamands,

La Reine ayant defti- 
né à fon Confère urT Ar
chevêché de Tolede, en 
fit venir de Rome fecret- 
tement le« Bulles. Les 
ayant reçues un jour de 
Carême que Ximenex 
écoit prêt de partir de 
Madrid avec Ton compa
gnon , pour aller affifter 
félon fa coutume à l ’Of
fice de la Semaine Sain
te , dans un Couvent de
fon ordre , la Reine *
l ’envoyaqucrir.Elle l ’en
tretint quelque tems de 
chofes indifférentes, puis 
tirant tout-d’un-ccup de 
fa poche les Bulles du 
Pape: « Voyex , lui dit- 
cc c l ic , ce que mande Sa 
*c Sainteté par ces let- 
«c très que je viens de re- 

cevoir i  v  11 les prit 
avec beaucoup de ref- 
p e d , & lut le dcïïus qui 
pp.'teit, à notre vénéra- 
pif f r i r e  François Ximé-

n t{ , élu Archevêque de 
Tolede* Il fut d’abord ex
traordinairement fur- 
pris : mais revenant à 
foi » il fe contenta de 
baifer ces lettres fans les 
ouvrir, & les rendant à 
la R eine, Madame, lui 
d it - i l , ces lettres ne s’a- 
drejfent pas à moi. 11 fe 
retira au ffi-tôt,&  partit 
pour fon voyage.

La Reine qui connoif- 
folt fon mérite & fa ca
pacité , &  qui étoit per- 
fuadée qu’ il ne lui man- 
quoit aucune des qualité« 
néceffaires pour foutenir 
la ptemiere dignité de 
l ’Eglife d’Efpagnc , fut 
tour-à fait édifiée de lui 
trouve rPefprir aufïi hum
ble qu’il étoit grand. El
le dépêcha ai*fli - tôt 
après lui plusieurs Sei
gneurs de la Cour pour 
tâcher de lui perfuader 
de recevoir cette impotr
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La crainte qu’on y a voit que ces 
etrangers ne fe rendiflent maîtres du

tante charge. Mai« étant 
arrivés à fon Couvent 
ils ne l'y trouvèrent pas: 
il  avoit paflé outre , Sc 
continuoit fon chemin 
en grande hâte , lorf- 
qu’il fut rencontré par 
ccs memes Seigneurs qui 
Tavoient fuivi , Sc qui 
étant bien montés n’eu
rent pas beaucoup de 
peine à joindre un hom
me qui tnarchoit à pié , 
qui étoit chargé d’habits 
pefans, Sc qui étoit af
faibli par le jeûne du 
Carême que l ’on prati- 
quoit encore en ce tems- 
la avec une auftérité tou
te autre que l ’on ne fait 
aujourd’hui.

Ils n’epargnerent rien 
pour lui perfuader de fe 
rendre au choix que le 
Pape & la Reine avoient 
fait de lui. Mais foie que 
Ximénez qui fai foie pro
ie fli on de la piété la

plut fcrupulcufc , fe 
crut véritablement indi
gne de l'Archevêché de 
Tolede, ou qu’il fût per- 
fuadé que la rc finance 
feroit vainc , Sc qu’il le 
rccevroit enfin avec d’au
tant plus de gloire qu’il 

ip u ro it  fait plus de diffi
culté de l ’accepter, tou* 
leurs efforts furent inu
tiles , Sc il fallut un 
commandement exprès 
du Pape , pour l ’obliger 
d’accepter une charge 
qui faifoit l'ojet de l'am
bition des plus grands 
Seigneurs du Royaume* 
Hiftoire âc Ximenti.

De toutes les charges 
qui dépendent de l ’Ar
chevêque de Tolede , la 
plus confidciable pour 
l ’honneur Sc pour le re
venu , eft le Gouverne
ment de Cacorla, coro- 
pofé de plufieurs Villes 
Sc Villages* Dom Ro-

(
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Gouvernement, &  n’attiraflfent à eux 
les grâces &  les honneurs, faifoit gé-

drigue Ximénez Arche» 
vêque de Tôle de i ’avoit 
conqtis for les Maures, 
&  le  Roi Ferdinand 111* 
I’avok uni au domaine 
de cette Eglife » l*an 
I a S i* Le Cardinal de 
de Mendoza en avoit 
p o u r v u  Dom Pedro Httt| 
tadt» de Mendoxa ion  
frère qui en é t oit en pof- 
fdfion ; il étoit tel qu’il* 
falloir être pour obtenir 
tontes chofcs de Ximé- 
nez; il faifoit profdîion 
delà pim haute probité» 
S i  tout le pays le louoit 
delà  modération de de 
fa juftice ; de plus com
me le noovel Archevê
que de voit toute Ion élé
vation au Cardinal* fon 
ftere * il n’y avoit point 
d’apparence que Ximé- 
nez voulur lui ôter fon 
Gouvernement pour le 
donner à un autre : ce
pendant par une défiance

a contre-tems, il pria Tes 
parens de s’adreflfer à la 
Reine,& d’obtenir d’elle 
une recommandation , 
ou plutôt un ordre à 
l ’Archevêque de le con
tinuer dans fa charge. La 
Reine leur permit de 
l ’aller demander de fa 
part à Ximénez. Ils y 
furent, iis lui parièrent 
du mérite de leur parent» 
& ils le firent re(Touve
nir des obligations qu’il 
avoit au Cardinal de 
Mendoza ; mais ils ajou
tèrent en termes un peu 
trop forts que la Reine 
vouloir qu’Hurtado fut 
confirmé dans fon Gou
vernement , Sc qu'elle 
n’entendoit pas qu’il 
fût donné à un autre* 

Ximénez comprit auf- 
fi-tô t que s’il ne défae- 
coutumoit le monde de 
ces fortes de recomman
dations qui valent de*
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acralement défirer qu’ils fuflent ren
voyas dans leur Pays.

çoirnnandemens, il n’au- 
roic jamais rien à fa dif- 
pofition, de qu’en don
nant ainfi tout ce qui 
dépendroit de lus, on 
ne lui en iuroit que peu, 

« ou point-du-tout d’obli
gation. Cela ne conve- 
nott point aux vues qu’il 
avoit de 1 fe faire des 
créature«» Ainfi quoique 
fon premier deflein eût 
été de favori fer Oom 
Hurtado , il répondit 
qu’il favoit mieux que 
perfonne les intentions 
de la Reine » qu’en lui 
donnant l ’Archeveché 
de Tolede elle lui avoit 
laiÎTé la difpofîtion libre 
de tout ce qui en dépen- 
doît ; qu’il lui rendroit 
compte de toutes chofes; 
que cependant il avoit 
fes vues pour le Gou- 
vernement de Caforla, 
comme ils a voient eu les 
leurs. Ceux à qui il fit

cette réponfe en furent 
extrêmement choques ; 
ils furent auffi-tôt U  

rapportera la Reine. Ils 
tâchèrent de l'irriter 
contre lui en l’accufant 
d’ingratitude de d’une 
arrogance infupportable 
dans un homme qui fe- 
roit encore dans l'obfcu- 
ritc d’une Cellule, ft la 
Reine ne l'en avoit tiré* 
Cette fage Princelfe les 
écouta fans s’émouvoir » 
de comme elle éroit per- 
fuadéc de l’attachement 
de Ximénex, clic ne té
moigna jamais que la li
berté dont il «voit ufc 
lui eût déplu.

La Cour n’en ufa pas 
de mp me, l’on parla du 
peu d’égard qu’il avoit 
eu pour la recommenda
tion de la Reine comme 
d'une in foie ne c pumfla- 
ble ; de il n’y eut perfon
ne qui ne regardât dèf-
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Ximénez qui connoiffoit la difpofi- 
tion des eiprits , appuya des défirs fi

lors Ximénez comme un 
homme inflexible , de la 
fierté duquel on auroit 
beaucoup à foutfrir.

Quelque tems après , 
l'Archevêque étant allé 
au Palais » il y rencon
tra Dom Hurtado : il re
marqua qu’il fe détour
nent pour ne le pas fa- 
luer, &  qu’il têchoit d’é
viter fa rencontre : il le 
fuivit, le falua, & hauf- 
fant la vo ix , il Cappel
la Gouverneur de Caçor- 
la ,  puis s’approchant de 
lui il lui dit : P refem e-  
m ent que j e  p u is  difpofer  

d e votre G ouvernem ent , 
j e  vous y  rétablis avec jo ie : 

j *  n*ai pas voulu que d 'au 

tres que m oi eujfent p a n  à  

la  ju f lic e  que j 'é to is  réfolu  

devon s rendre: je  fu is  bien  

a ife  de trouver en vous u n  

honnête homme &  un a m i, 
&  de fu iv r e  m on in c lin a- 
tipn en fa t is fa ifa n t  à  m a

con fcien ce. C o n tin u el à 

fer v ir  le  R o i , le public & 
votre A rch ev êq u e , comme 
vous l’avei fait ju ftu 'à  

p r e fe n t, 6* fo y e \  perfuidé 

que la  g râ ce \u e  j e  vous 

fa is  eft la m oindre que je 
v o u iro is  vous fa ir e *

Il lui parla enfutte 
avec tant de reconnoif- 
fance des obligations 
qu’il avoit au feu Cardi
nal de Mendoza fon fré
té ; St avec tant de vé
nération pour fa mémoi
re» qu’il effaça entière
ment la mauvaife opi. 
ni on que Dom JHurrado 
avoit conçue de lui. 11 
fut toujours très-attaché 
à l ’Archevêque » & l ’Ar
chevêque l ’aima & l ’elli- 
ma toute fa vie.

Ximenex fut en fuite 
trouver la Reine : il lui 
dit qu’il avoit fatisfait è 
fes intentions ;  qu’il ve* 
noiç 4e donner à Pozn
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ïaifonnables avec toute la hauteur 6c 
la vivacité d’un Minirtre à qui lagloi-

Hurtado le Gôuverïie- 
m ent de Caçorla ; Sc 

qu’il avoir cru qu'en 
rendant ce qu’il devoit à 
la recommandation de fa 
Majefté, elle ne trou- 
veroit pas mauvais qu’il 
fit les chofes d’une ma
nière qui convint à fa di
gnité. La Reine lui ré
pondit qu'il lui avoit fait 
plaîfir , Sc que Dom 
Hurtado avoit un méri
te qui ne permettoitpas 
de le négliger* Cette dé
marche fit cefler les mur
mures de la Cour : mais 
elle n’empêcha pas qu’on 
ne regardât Ximénez 
comme un homme féve- 
re &  fans égards,  Ôc qui 
ne permetroit pas qu’on 
donnât des bornes à fon 
autorité. Hifioire de Xi- 
m énc{.

Il y avoit dans les pri
ions d’Alcala un homme 
de condition qui appar-

tetioit iux premières fa
milles de la Ville, il 
étoit convaincu d’en 
avoir tué un autre qui 
n’étoit pas moins bien 
apparenté que lui. Ce 
qui augmentoit le crime 
eft qu’il avoit ^té com
mis , pour afttâ dire aux 
yeux de toute la Cour : 
mais ce qui le diminuoic 
eft qu’il avoir été com
mis dans un premier 
tranfport de colcre ; que 
le mort étoit un ennemi 
déclaré qui avoit offtn» 
fé celui qui l’avoit tué i  

de la maniéré du monde 
la plus fenfible,& que 
le criminel éroie d’ail
leurs un fort-honnête- 
homme. Cette affaire 
ayant partagé toute la 
V ille , Ximénez fut fol- 
liutc par Us parens du 
criminel, de demander 
fa grâce à la Reine , 
c’eÛ-à-dite de l ’obtenir
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re de fa nation ¿toit très-chere. Cette 
conduite ofFenla le nouveau Roi plus

fon grand crédit ne per
mettant, pat de douter 
qu'il ne l ’obtint en effet: 
mais il le Ait en même 
tcms par les parens du 
m ort, de ne fe point mê
ler de cette affaire & de 
laitier aller la juftice 
fon cours ordinaire* 

Comme le crime étoit 
des plus graciables , Xi- 
menez eût bien voulu 
contenter les parens du 
criminel : mais il eût 
bien voulu en meme 
tcms que cela eftf f  û fe 
faire fans choquer les 
parens du mort : voici 
comme il fe tira de cet 
embarras. Pour la fatif- 
faâion des parens du 
mort , il laitia condam
ner le criminel : mais il 
fit en forte que le juge
ment ne fût rendu que la 
veille de la naiifance de 
Ferdinand ,  &  que fon 
exécution fût remife du

lendemain; refolu de la 
faire différer encore iî ce 
Prince ne fût pas né ce 
jour-lû» Tout le monde 
étoit perfuadé que c'é- 
toit un homme perdu ; 
on le conduifoit déjà au 
fupplîce « lorfque Ximé- 
net qui etoit exactement 
averti de toutes chofes, 
fortit de fon Palais , de 
le rencontra en chemin* 
Il fit femblant d’être 
furpris & cmbarrafTé de 
cette rencontre ;  puis , 
comme s’il eût pris fon 
parti fur le champ, il 
dit aux Officiers qui le 
conduifoient, qu’ils pre* 
noient mal leur rems» 
que le jour de la naif- 
fance de l ’Infant n’étoie 
pas un jour propre à de 
pareilles^ xécu lions > de 
qu’elles fe dévoient en
core moins faire dans le 
lieu qui en avoit été ho
noré * que par-tout ail-
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aflfe&ionné qu’ il ne convenoit pour fa 

tranquillité, &  que la juftice ne le

leurs. Il ordonna en faîte 
qu’on laifiat le prifon- 
nier fous la caution de 
fes parent, dont quel* 
quesuns fc pré foncèrent 
pour en répondre » & fe 
chargea de fairéthgréer 
à Sa Majefté l ’ordre 
qu’il venoît de donner, 
i l  1a fut en effet trouver 
de ce pat ; il en obtint 
la grâce du criminel, 
la fit expédier fur le 
champ. H ifto ir t de Ximé- 
nrç.

Le jeune Roi Philip
pe qui étoît porté à la 
profufîon, avoit confié 
fes finances à un Minlf- 
tre encore plus prodigue 
que lui. Les fuittes que 
pouvoit avoir ce mauvais 
choix , allarmercnt Xi- 
ménez qui crut que le 
Prince retireroit fa con
fiance , fi on lui prouvoit 
par quelque fait confiant 
& important , que celui

auquel il la donnole
n’en étoit pas digne. Il 
le trouva d: en fit tout 
l ’ufagc qu’il avoit cou
tume de faire des avau* 
tages que 1a fortune lui 
prefentoit.

Un jour qu’il éroit al-» 
lé chez le Tréforter par
ticulier det finance«, il 
lui demanda à voir le re~ 
giAre det gratification! : 
il le parcctuqgr comme 
par manière d’acquit, de 
Tant qu’il parut fort ap
pliqué i  ce qu’il faîfoit: 
mais étant tombé fur le 
rôle de celles qui n'é- 
toient pas encore payées, 
il fut bien furprit d’y 
en trouver plttfiettrv qui 
éroicnc alignées fur Ica 
droits que le Roi tiroit 
des foyet du Royaume 
de Grenade . il demanda 
fi elles étoient expé
diées ;  & l’Intendant qui 

n’y entendoit pas fiaef-
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permettent à ceux de iès compatriotes 
qui Tavoient fuivi* Son caraftere a

fc , les fit voir toutes 
lignées 5c prêtes à être 
envoyées au Treforier de 
1’Hpargne pour en faire 
le payement. Alors Xi- 
mener prenant un vifage 
févere : Vous eu s  , lui 
d it-il, bien op ligé à l ’a
m itié que j e  vous porte de* 
puis f i  longtem s ;  fa n s c e -  
U,rien ne fe r o it  capable de 
m ’empêcher de vous fa ir  car- 
téter,br d’aller de ce pas de
mander votre tête au Roi Al 
lui fit enfui te de fanglans 
reproches de ce que fa- 
chant que ces droits 
avoient été cédés au Koi 
d’Arragon , U avoit été 
allez hardi pour ligner de 
pareilles billets , fans a- 
voir aucun égard à l'hon
neur du Roi qu’il alloic 
faire pafTer pourun'Prin- 
ce fans foi. L’Intendant 
lui répondit tout effrayé, 
qu’il n’avoit pu moins 
faire, n’étant que fubal-

teene à Manuel, que de 
lui obéir, que ce n’é- 
toit pas à lui à examiner 
s’il fai foie bien ou mal. 
11 ajouta qu’il en avoic 
le brevet ligné de la 
main d*Roi f &  contre- 
ligné de Manuel. Ximé- 
nez qui avoit par-là ce 
qu’il demandoit, fe ra
douci (Tant un peu , le lui 
demanda ;  il le lui remit 
auiïi-tôt : mais Ximéncz 
ne l ’eut pas plutôt lu 
qu’il le déchira , 5c re
gardant l ’Intendant d’un 
air férieux : Voila, dit- 
il ,  comme doivent être 
traités des brevets obtenus 
par fu rp rife  * contre la 
bonne f o i , & au préjudice 
de la réputation de notre 
commun Maître.

Ceux qui étoient pre- 
fens furent étrangement 
furpris d’une aûion fi 
hardie: mais ils le furent 
bien plus lorfque Ximé-fait

*
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fait foupçonner qu’il n’auroit pas tar 
dé à fentir le vice de fa partialité

net ramatfant le* pièce» 
du brevet déchiré » fut 
lui-même les porter au 
Roi , & lui remontra 
avec tant de force , le 
tort qu’i l  fe feroit fait à 
lui-même, fi » au préju~ 
dice du trâité fait avec 
Ferdinand, il avoit été 
âcquité j qu’au lieu de 
lui en favoir mauvais 
gré » il le loua de fa fi
délité , avoua qu’il avoit 
été furprit, de ordonna 
qu’à l ’avenir .aucun bre
vet ne feroit éxécuté , 
fans avoir été^communi- 
qité à l'Archet èqtfe* 

Mais Xtménez n’en 
demeura pas là : il en 
prit occafion de remon
trer au Roi l ’impoifibi- 
lité  qu’il y auroit de ré- 
gler fes finances tant 
qu’elles feroient entre 
les mains de Manuel : il 
lui rapporta fur cela tous 
les abus qu’il y  avoit ro»

Tome 1«

marqués 9 fie lui en fit 
voir les conféquences 
A il y a bien de l'appa
rence qu’il filt venu à 
bout de fon deffein , fi 
la mort du Roi qui arri
va lorfqu’on y penfoit le 
moins > ne l ’avoit empê
ché d’achever ce qu’rt 
avoit fi bien commencé» 
H ifto ire de Xime/ttf 

Lorfqtfe Ximénex en
treprit l ’an 1 jo>. la 
conquête d’Oran à fei 
frais 9 quelques-uns des 
principaux Officiers dé 
l ’armée « humiliés d’ê
tre obligés d’obéir à un 
Eccléfiaftique 9 mirent 
parmi les troupes defti- 
néesàcette expedifion» 
un efprit de fédition qui 
approehoit de la révol
te* Le Cardinal averti à 
temt 1 a pp ai fa un peu ce 
tumulte par des émÜTat* 
res adroitement répan
dus* Ttap habile pouf

s

V*
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il le Régent, le feul allez hardi pouf 
l’éclairer > & allez accrédité pouf

ne pas profiter d’ un re
tour plus prompt qu’il 
n’eût ofé l ’efperer, il fit 
battre l ’aiTtmblée « de 
étant foi ci de ia tente > 
i l  fit figne de la main 
qu’il vouloir parler : i l  
le  fit aufli-tôt un pro- 
fend filence. Maïs à pei
ne avoit-il commencé 
fon di (cours, qu'on fol- 
dac l ’ interrompit info- 
lemment, en criant : D e 
V argent, poinr de haran
gu e .  Ximénex s’arrêta 
pour le chercher des 
yeux« de Tayant recon
nu , il le fit arrêter de 
pendre fur le champ en 
fa prefencc, puis il con
tinua fpn di (cours avec 
la même tranquillité que 
s’il ne lui fut rien arrivé. 
Cet exemple de févérr- 
fé  foutenu d’ un di (cours 
accommodé au tems de 
aux circonftances * im
prima dans toute Tannée

unrefpeâ pour Ximénex, 
auquel elle ne manqua 
jamais , tant qu’il en
tut le commandement«*

tiifto irc de Ximénei*
Ximénex répondit è 

des perfonnes qui*vou> 
loieat qn’oa rteber» 
chat Us aoteurs de queW 
ques difeours qui a voient 
été tenus contre lut ; Q» 
lorfq ifon  éto it élevé  en dn 
gn ité.tT  qu'on n’avoit rien 
à fe  reprocher ¡on  devoir la if 
f e r  aux inférieurs la * mifi* 
rahk confolatian de venger 
leurs chagrin spar desparo 
les . Hifioire de Ximénex.

Le Due de l'Infant*« 
de ayant un procès cofr 
tre le Comte de Coruft» 
na, craignit de le per« 
dre , fi Ximénex avec le- 
quel i l  vivoit mal en 
étoit le juge. Il obtinti 
pour l'éviter , des let
tres de Charles » par lef* 
quelles i l  fe  réforvoit la
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lui impofer, eût v<?cu le teins né* 
ceflaire pour fe faire entendre. Sa

ronnoiflance de cetre 
affaire , lorfqu’il fcroit 
fur les lieux f de dé fen
do it cependant toutes 
pourfuittes. Ximéncz 
t ’en plaignit hautement* 
de écrivit fi fortement aû 
Roi de cette «daire*(}u*il 
permit enfin qu’elle fut 
jugée par les juges ordi
naires. Il en arriva ce 
que le Duc avoir prevu; 
il perdit fon procès. Il 
ne témoigna pas pour 
lors fon reflentiment : 
quelque tems après le 

| grand Vicaire d'Alcala 
ayant envoyé le Promo

teur à Guadalajara, pour 
faire quelques procè

d e s *  le Duc lui fit 
tonner des coups de bâ
ton * fous prétexté qu’ il 
ivoit entrepris fur la Ju- 
rifdiâion de Bernardin 
le Mendoza fon frere * 
[ui écoit Archidiacre du 
beu, de menaça le Pro-*

moteur de le Aire pen  ̂
dre , s’il lui prenoit en
vie de revenir. Le Pro
moteur fut à Madrid en 
porter fes plaintes à Xi- 
menez*

Le Cardinal qui Jugea 
bien qu’on ne s*en étoit 
prit à fon Officier que 
pour fe venger de lui» dt 
que cette injure retom- 
boit toute entière fur 
lui meme, menaça hau
tement d’excommunica
tion le Duc * de de le dé
pouiller de toutes fes 
terres, s’il ne fe foumet- 
toit à toutes le f fatitfac- 
lions que l ’Cglife a ac- 
courumé d’impofer pour 
de pareils excès. Le DuC 
ne l'eut pas plutôt ap
pris * qu'au plus fort de 
fa colcre il lui envoya 
fon Chapelain pour lui 
dire de fa part toutes les 
injures les plus atroces 
dont il pue s’avifer* Le
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mort livra le Royaume entier à IV 
vidité & aux caprices des Flamands.

perfonnage étoit des plu* 
difficiles à faire : cepen
dant le Chapelain qui 
ctaignoit la violence du 
Duc * fut obligé de s’en 
charger* 11 partit fur 
Theure pour aller trou
ver le Cardinal : il fe mit 
à gentfux devant lui * Ôc 
après lui avoir demandé 
pardon de ce qu'il alloit 
lui dire , il lui répéta 
mot à mot toutes les in
jures qu’il avoit oui dire 
au Duc*

Le Cardinal qui n’é- 
toit pas moins furpris de 

â naïveté du Chapelain 
que de remporte ment du 
Duc, n e laida pas de l ’é
couter aufli froidement 
que s ’il lui eût fait un 
compliment : il ne chan
gea ni de vifage ni de 
pofture; il recontenta, 
après l ’avoir repris de ce 
qu’il s’étoit chargé d’une 
commiiïion û  peu féante

l  une perfotme de foi
caraâere» de le renvoyer
au D u c , en lui diiaat
qu’il  le trouveroit bien
fâché à fon retour,
toutes les impertinences
qu’il lui avoit fait dire.

t  n effet « le Duc re*
venu de fon emporte*
ment trouva fort mas*
vais qu’on ne l ’eût pat
empêché de faire eu
pareille extravagance:
il  gronda fort fon Cb>
pelain de ce qu’il lé
avoit trop exaâcmeat
obéi , &  le renvoya fur
fes pas pour en faire ¿a *
exeufes au Cardinal. Le 
Ccnétable de Calliilî 
l ’ayant trouvé dans cet
te difpofition, lui ofrit 
fon entremife pour Ici 
accommodement ave* 
Ximénex ; il racceftf» 
& le Cardinal qui v!» 
blioit jamais les bon» 
aû io n s, de qui fe 1<m>
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Ce joug parut humiliant & dur k  

une Nation fiere & genéreufe qui n’d-

noie encore que le Duc 
avoic refufe de t ’unir 
contre lui avec Pedro 
G iron, ne «’en éloigna 
pas. L’on convint du 
jour de du lieu de l ’en- 
t revue .elle fe fit à Fücn- 
carolfio; l'on s*y rendit 
de part de d’autre , fans 
autre compagnie que de 
quelques ami ? communs.

Comme l*on écoit au 
plus fort de la conféren
ce , il arriva un accident 
qui faillit à tout rompre: 
Ton entendit un grand 
bruit de chevaux , de les 
fanfares des troupes qui 
marcholent à leur tête. 
Le Duc de le Conéu- 
blc en parurent fort fur- 
pris , de ne doutèrent 
point que le Cardinal 
jt’ufàt de mauvaife foi > 
de ne les eût attirés à 
Fdencarollio pour fe fai- 
fir du Duc. Ximénei de 
fou ç oté qui n'a voit don

né aucun ordre , ne pou* 
voit deviner ce que ce 
pouvoit être. U fut ques
tion de le favoir. C ’étoit 
Jean Spinofa, Capi raine 
des gardes du Cardinal» 
qui ayant appris qu’il 
étoit à FùentaroLUo , de 
«’étant imaginé qu’il n’é- 
toit pas de fa dignité 
qu’il revint auffi mal ac
compagné qu’il étoit 
parti, étoit venu avec 
tous fus gardes, pour lut 
faire efeorte à fon re- 
tour. Xiraéncx apres La
voir bien grondé du con- 
trerems qu’il venoie de 
faire , le renvoya fur Tes 
pas » lui défendant de 
s’ingérer à l ’avenir de 
deviner fes intentions« 

La bonne foi du Car
dinal acheva de gagnerle 
Duc. L ’accommodement 
fe fit avec toutes le» 
marques de part dr d’au
tre » d’une parfaite rv*
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toit pas encore accoutumée à la fer* 
yitude. Le mécontentement étoit fi 
vif & fi général, que les gens fages 
ne pou voient pas s’empêcher de voir 
que la première occafion qui fe pré- 
fenteroit de remuer feroit faifie avec 
une ardeur extrême. Le départ de 
Charles pour l’Allemagne , oh il al- 
la prendre poffeflïon dans le mois de 
Mai de l’an i j 20. de la Couronne 
Impérial̂ , hâta l’éclat & les mouve-

conciliation ; & chacun 
t'en retourna chez foi 
fort fatisfait de ce qui 
k’étoit pafifé à Füenca- 
jrollio. Hijioire de Ximt-

Je viens vous avertir, 
Monfeigneur , dit un 
Jour un Eccleiiaûique à 
Ximénez , qu’il y a à vo
tre nomination , dans le 
lieu de ma nai fiance, un 
bénéfice vacant qui fe
roit mon bonheur. Com
me je fais que vous n’ac- 
cordez rien à ceux qui

vous demandent quelque 
chofe, Sc que vous se 
vous fouvenez pas ¿c 
ceux qui ne vous de
mandent rien, je vous 
fupplie d'avoir la boité 
de me confeijler de quel
le façon je dois me con
duire. J e  nCen vais 
U dire y répondit le Car
dinal ; appeliez mon Se
crétaire , d'un trait le 
plume il vous mettra et 
poifeffion de ce béné* 
fice.
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mens qu’on craignoit. Au Heu de 
faifir la circonflance de ce voyage 
pour regagner la Nation en emmenant 
tous les étrangers, ce Prince la pouf, 
fa au défefpoir,en confiant la principa
le partie de l’autorité , durant fon ab- 
fence,au Cardinal Adrien,que fa qua
lité' de Flamand faiioit haïr, 8c  que 
fon génie borné faifoit méprifer.

On vit s’élever alors de toutes 
parts des voix fans nombre qui fe plai- 
gnoient que toutes les lois étoient 
violées , & tous les privilèges anéan
tis ; que les Flamands avoient en 
moins de trois ans ruiné l’£fpagne,fait 
palier dans leur Pays plus de fix mil
lions, acquis les charges & les béné
fices qui étoient à leur bienféance, 8c  

vendu les autres ; que l’efpérance 
qu’on avoit conçue de voir finir ces 
abus énormes , étoit annéantie depuis 
que , par le départ du Monarque, les 
tyrans de l’Etat en étoient devenus les

S îuj
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juges ; que les Royaumes d’Arragon 
& de Caitille alloient devenir des 
Provinces d’un Etat immenfe dont la 
Flandre ou l’Allemagne feroit le cen-r 
tre ; qu’il ne reftoit que la force pour 
rentrer dans des droits auilî précieux 
qu’inconteftables, & qu’il falloit re
courir fans balancer à cette voie ex* 
trème , mais néceflaire. Les grand; 
qui fous-main avoient contribué à al
lumer ce feu , envoyoiènt partout des 
émiiTaires pour l’entretenir & pour 
l’augmenter : ils penfoient , & ils fai- 
foient infinuer à la multitude que 
les circonftances étoient favorables,  

pour obtenir l’éloignement de ces or? 
gueilleux & avides étrangers qu’on 
»voit pourfuivis jufqu’alors inutile
ment. L’opinion générale des gens rai- 
fonnajales & de ceux qui ne l’étoient 
pas, fut à la fin , que l’Empereur qui 
t̂oit prudent ne hafarderoit pa$ fe$ 

(Couronnes pour fes favoris, $ ç que
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t# Cardinal qui étoit timide fe déter 
mineroit à aller chercher avec lès 
compatriotes un abri dans fa Patrie » 
sil voyoit former fur fa tâte un orage 
un peu dangereux.

Cette perfuafion détermina les prin̂  
çipales Villes d’Efpagne à former en- 
tr’elles une confédération trop réflé
chie pour n’être pas dangereufe. Elles 
envoyèrent toutes dans les mois dç 
Juillet, à Avila , des députés avec 
des pouvoirs aifez étendus pour pren
dre les engagemens les plus violens. 
Tous les Seigneurs furent invités à 
une aflemblée qui n’étoit, difoit-on , 
convoquée que pour la défence des 
lois & de la liberté. Ceux qui s’y 
trouvèrent furent maintenus dans leur 
rang'; on fit le procès aux autres,  & 
on les condamna comme traîtres à la 
Patrie. La nouvelle République prit 
beaucoup de réfolutions > & n’en prie 
que de fanguinaires.
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Avant qu'elles euifent été publiées» 
arrêtées même, il s'étoit déjà commis 
bien dçs défordrés. Dès le 29 M ai, 
deux exempts a voient été afiommés &  
pendus à Ségovie ; le premier, pour 
avoir trouvé mauvais que dans une 
aflemblée des Communes on s’élevât 
avec trop d’audace contre le Gouver
nement » &  le fécond , parce qu’il 
avoit ofé plaindre un homme qui ve- 
noit de périr ii mifcrablemenr. Un des 
députés de la Ville aux Etats que 
l’Empereur venoit de tenir, &  où il 
s’étoit fait beaucoup d’innovations 
défagréables à la Nation ,-ctoit arrivé 
dans l’inftant de la fermentation , &  
il avoit été maflacré par la populace» 
La punition de ces barbaries pouvoir 
peut-être être différée, &  la plupart 
des membres du Confeil penfoient 
qu’on hazardoit trop en ne le faifant 
pas. Adrien infpiré ou foutenu par le 
Préiident craignit que cette politique
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ne fôt prife pour dp la foibleffe, &  U 
fe détermina à pouffer les rébelles à 
l’extrémité.

Le Prévôt Ronquillo, l’homme Iç 
plus févere des Efpagnes fut chargé 
de cette commiiïîon. Elle étoit deve- 

‘ nue difficile par les précautions de$ 
tnécontens qui s’étoient emparés des 
portes, 6c qui ayoient dépofé les Ma- 
giftrats dont la foi leur paroiffoit fut» 
peéfe. Ces hardieffes leur réuflîrent fi 
bien, que les troupes qu’on envoya 
contr’eux ne purent jamais pénétrer 
dans leur Ville , &  fe virent réduites 
à en ravager le territoire. Le péril 
qu’elles couroîent d’être accablées 
par les milices de Ségovie, de Tolè
de 6c de Madrid qui s’étoient jointes, 
détermina le Cardinal Régent k les 
faire foutenir par deux mille Fantaf- 
fins, &  deux cents chevaux. Antoine 
de Fonfeca Général de cette petite 
^rmée, crut qu’il exécuteroit plus
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rement les ordres qu’il avoit reçus, 8c 
qu’il feroit rentrer dans la foumiflion 
tout ce qui s’en ¿toit écarté, s’il avoit 
de l’Artillerie j &  il fe prefenta dans 
le mois d’Août aux portes de Médina 
Del-Campo, à deiTein d’en prendre, 
jLes habitans la défendirent avec tant - 
de valeur qu’elle leur refta ; &  dans 
le premier feu du reiTentiment qu’ils 
avoient de la violence qu’on avoit 
voulu leur faire, ils fe joignirent aux 
autres membres de l’union.

A  mefure que ce parti fe fortiüoit > 
fe vues s’étendoient ; il n’avoit d’a
bord penfé qu’à fe garantir de l’op- 
preilion ; &  déjà il afpiroit à devenir 
l’arbitre du Gouvernement. Cette 
ambition lui donna l’idée dé iè ren
dre maître de la perfonne de la Reine 
qui étoit étroitement gardée à Tor»* 
defillas, &  y  il reuflit fans employer la 
force» par la feule connivence des 
principaux Magiilrats de la Ville, Un
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avantage fi confidérablc fut décififi 
L ’ordre quon fit donner par cette 
Princeile à l’Arragon &  à la Caflille > 
de fe joindre aux confédérés, pro
d u it  un effet prodigieux. Ceux 
qui s’étoient engagés dans la révol
té y furent affermis , &  tout ce qui 
balançoit encore fut excité par un 
fi grand nom. Le peuple qui ado- 
roit Jeanne, fe laiiTa aifément perfua- 
der que les foibleifes d’efprit qu’elle 
avoit eues par un excès d’amour, à la 
mort du Roi Philippe * n’avoient été 
que paflfageres, &  que l’affront qu’on 
lui faifoit de la tenir enfermée depuis 
feize ans , étoit moins une précaution 
contre fa folie * qu’une fuite de l’am
bition de Ferdinand , de Ximénez , 
&  de Charles. Cette conviétion tout- 
à-fait déraifonnable , de l’injuftico 
qu’on faifoit à la mere, rendit fi odieu- 
fe l’autorité du fils , que tous les 
moyens de la fecoüer parurent légiti-
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mes. On pouiTa l’audace jufqu’à dê  
mander du fecours au Portugal qui eut 
la probité de le refufer ; &  la folie t 
juiqu’à imaginer de marier la Reine 
Jeanne avec le D uc de Calabre qui 
¿toit prifonnier à Xativa. C ’étoit l’af. 
femblée d’Avila transférée à Torde-' 
Allas qui faifoit des démarches A har
dies, &  qui avoit des idées fi bifar- 
res.

L ’Empereur qui étoit exa&ement 
inftruit de ce qui fe pâlfôit, trouva! 
ces difpofitions A dangereufes qu’il 
réfolut de tout facrifier pour les faire 
changer. Dans cette vue il donna au 
Cardinal Adrien , pour Collègues 
dans la Régence, l’A  mirante Fréde-» 
rie Henriquefc, &  le Connétable ïni- 
go de Velafco. Il fit aifurer enfuite 
les Villes confédérées , qu’il conlen-» 
toit à ne rien tirer du don gratuit qui 
lui avoit été accordé par les derniers 
Etats, &  à réduire les revenus de la
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I Couronne aux fommcs qui avoient 
1 été payées fous les Rois Catholiques 3 
| il voulut s’ergager enfin à ne confé- 
j rer qu’aux naturels du Pays les dignn 

tés Ecclt-fiafliques &  fcculieres du 
Royaume, pourvû qu’il fût permis 
aux étrangers qui étoient déjà revêtus 
de quelques-unes > d’en jouir le relie 
de leur vie. L ’obilination des mécon- 
tens à vouloir que tous les Flamands 
fufient renvoyés fans délai, rompit 
l’accommodement, fans ¿ter tout-à- 
faità la Cour l’efpérance de rétablir la 
tranquillité : on avoit échoué auprès 
de la multitude ;  on fe tourna du côté 

; des chefs.
Antoine d’A cuna, Évêque de Za* 

mora né d’un pere incertain, & formé 
dès l’enfance au crime , fut le premier 
attaqué. Il joignoit un caraélerç au- 

k dacieux &  turbulent à des moeurs baf- 
f  fes &  corrompues. On lui trouvoh! 

tous les vices d’un mauvais prêtre,
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excepté l’hypocriiie , &  toutes les 
vertus d’un foldat, excepté la géné- 
rolité. Ce Prélat dont l’ambition n’ai 
voit point de boines » mit fa foumif- 
fion à un trop haut prix; Il ofa deman
der l’Archevêché de Tolede qu’on 
eut la fageflfe de lui refufer. C ’eut 
été un fcandale horrible pour l’Egli- 
fe de voir un homme fans religion fur 
Je premier Siège d’ un grand Royaume, 
6c un péril préflfant pour l’Etat, de 
renfermer dans fon fein un citoyen 
aiTez mauvais pour en vouloir la ruine, 
&  aiTez puifi'ant pour la procurer« 

Jean Padilla paroiflbit devoir être 
plus aifément détaché de la ligue. 
C ’étoit un homme fans vices 6c fans 
vertus. Quoique fa Maifon eût fervi 
en quelque maniéré de berceau à la 
révolté, il n’y tenoit que par l’ambi
tion 6c les caprices de fon époufe. 
Cette femme emportée &  fuperili- 
tieufe, avoit vû en fonge Ton mari

Grand-
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Grand-Maître de Saint Jacques. L’ef- 
perance de voir réalifcr Lientôt cette 
chimere l’avoir déterminé à allumer 
ou à attifer du moins le feu qui dévo- 
roit l’Efpagne : elle confentit à l’étein
dre , pourvu qu’oa la conduifit au but 
qu’elle s’étoit propofé : mais on trou
va qu’il étoit moins dangereux de con
tinuer à l’avoir pour ennemie > qu’il 
n’étoit dur de détacher de la Cou
ronne une dignité importante qui y 
avoir été unie irrévocablement fous 
le dernier Régné.

L’inutilité des deux tentatives qu’on avoit faites, ne détourna pas 
le Confeil d’en hafarder une troiiie- 
me : il tenta Pedro Giron par de l’ar
gent , des honneurs perfonnels, une 
dignité héréditaire. Cet efprit léger 
& irréfolu lafla plus d’une fois la pa
tience des Négociateurs. Il vouloir & 
ne vouloit pas. On le croyoit content 
un jour des conditions qu’on Ini ot- 

T om e I, T
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froit, & il avoit le lendemain des 
prétentions nouvelles. De la certitu
de prefqu’entiere d’un accommode
ment conclu , on paiToit fans incident 
& fans intervalle à la crainte de ne le 
voir jamais terminé. Il paroifloit diffi
cile de prévoir quelferoit le dénoue
ment de cene intrigue, lorfque Giron 
partit brufquement pour s’aller met
tre à la tête de l’armée rebelle.

Les troupes Royales trop foibles 
pour tenir la c:mpagne,s’étoient reti
rées dans la Ville & fous le canon de 
Medina de Riofeco. Cet afyle quoique 
le meilleur peut-être qui fe prefentât, 
rr’étoit gueres fur. Ceux qui Pavoient 
choifi pouvoient y être aifément for
cés ou affamés. Il étoit même en quel
que maniere inpoffible que l’un des 
deux malheurs n’arrivât pas, fi Giron 
qui s’étoit porté devant cette Place 
avec les principales forces de fon par
ti , avoit fu la guerre, Ou qu’il eût
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etc capable d’une réfolution. Ses in
certitudes en le retenant dans l’inac
tion lorfqu’il étoit le plus important 
d’agir , l’empccherent de réduire les 
affiégés avant qu’on penfàt à les fe- 
courir ; 6c fon incapacité ne lui per
mit pas de voir qu’il lui étoit encore 
tout-à-fait aifé d’accabler le fecours 
qui approchoit. Lorfque la jonélion 
eut été faite, le Général des mécon- 
tens qui avoit perdu fa fupériorité $ 

fe retira, & lailîa la campagne libre à 
fes ennemis.

Quelques Hifloriens ont écrit avec 
moins de fondement, que les Royalif- 
tes étoient fur le point de fe rendre à 
diferétion, lorfque la ComtefTe de 
Médina demanda à Giron qui étoit 
fon parent, une conférence qu’il ne 
crut pas que la bienféance lui permît 
de refufer ; que cet homme foible 6c 

aveugle s’y étoit laifle perfuader qu’il 
affureroit fa gloire en acceptant laT ij



2 9 2  M é m o i r e s  

Place qui offroit de capituler, & qu’il 
épargnèrent le fang de fes foldats, en 
permettant de fe retirer à des Troupes 
nombreufes dont la valeur & le défef- 
poir feroient redoutables ; qu’il n’a- 
voit pas compris qu’une Ville ouverte 
de tous côtés n’étoit d’aucune im
portance , & qu’il s’agiflfoit moins de 
livrer des aiTauts à la Place que de 
couper les vivres à l’armée qui y étoit 
enfermée. Cette relation finit comme 
l’autre , par dire que le comte de Ha
ro Capitaine expérimenté , brave, & 
entreprenant, qui fut mis dans ces 
circonftances à la tête de toutes les 
troupes que les Gouverneurs avoient 
levées, & que divers Seigneurs y 
avoient jointes, forma un projet trop 
hardi pour être pénétré. Il prit avec 
beaucoup de diligence & de fecret la 
route de Tordéfillas, efcalada la Vil
le avec une audace extrême, & eut 
le bonheur de fe rendre maître de



H i s t o r i q u e s , &c .  293 

la perfonne de la Reine Jeanne.

L es fuites de cette démarche ha-f 
fardée prefqye à la vûe d’ un ennemi 

infiniment fupérieur, furent très-heu- 
reufes. L ’efprit de rébellion qui avoic 
fait des progrès fi rapides depuis que 
lé nom de la Princefie avoit paru l’au- 
rorifer , ne fut plus l ’efpric général de 

la N ation. L es bons citoyens repri
rent courage , &  les mauvais furent 
coniternés. C eu x  qui n’étoient que 
foibles ou interefTés furent ramenés à 
leur devoir par les mêmes vues qui 
les avoient déterminés à s’ en écarter : 

ils virent plus de fureté &  de fortune 
dans la foumifiîon que dans la révol
té : Pedro G iron fut de ce nombre.

Padilla placé par cette défection à 

la tête d’ un parti qui commençoit à 
être décrié , ne trouvoit de moyen 
pour le fou ten ir, ni dansfon courage, 
ni dans la confiance des peuples. Sa 
femme dont le caraétere étoit plus v if

r tn  * * *T uj
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&  plus agiflant, imagina des relïbur- 
ces qui ne dévoient pas tomber natu
rellement dans l’efprit 4’une femme 
fuperftitieufe : elle fe détermina à ex- 
polier l’Egüfe de T olede, la plus ri
che de toute l’Efpagne. Les précau
tions de quelques Ecclefiaftiques ac
tifs &  éclairés f qui ayant pénétré ce 
deflein, avoient mis à couvert tout ce 
qui leur avoit paru fufceptible d’être 
enlevé , la reduifirent aux feules reli
ques pour lefquelles le génie de la Na
tion avoit perfuadé qu’on rfavoit rien 
à craindre. On la vit fe profterner 
devant ces relies précieux, les conju
rer de fe laiifer dépouiller de leurs or- 
nemens, &  leur jurer folemnellement 
que leur gloire feroit un jour rétablie, 
&  même augmentée. Après ces ridi
cules cérémonies , les reliques furent 
tirées de leurs châlfes, enveloppées 
dans des linges , &  relpeélueufement 
remifes dans les armoires où elles



H I S T O R I Q U E S  ,& c .  2 p y  
étoient ordinairement gardées. On fit 
des chafles l’ufage qu’on avoit projet- 
té; elles furent converties en mon- noie.

Ce fecours qui étoit palîager ne 
fuffifant pas pour des befoins conti
nuels , les troupes commencèrent à 
vivre dans une fi grande licence , 
qu’elles fc rendirent infupportables , 
même à leurs partifans les plus échauf
fés. u Un Curé du Village de Média
te ne , dit Brantôme , affeétionna fi 
a fort Dom Juan de Padiila, un des 
a principaux chefs mutinés > que tous 
« les Dimanches à fon prône il ne fail- 
«. loit de le recommander d”un Pater  

u nofler & d’un ave M a tia  , & pour 
u la-fainte fédition dont il étoit grand 
« fauteur ; & il continua les prières 
« l’efpace d’un mois , au bout duquel 
« la fortune voulut que les troupes du- 
« dit Padiila vinrent à palier par le 
« Vilipge dudit Monfieur le Curé,

fp1 liij
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« qui lui mangèrent fes poules & 
« fon lard, & burent fon vin , & qui 
« plus eft lui emmenerent fa chambrie- 
« re. Le Dimanche d’après il en fit fa 
a plainte en fon prône , &  leur racon- 
« c ta tout le dommage que ces troupes 
« lui avoient fa it, &  furtout de fa 
et chambrière Catherine , la nommant 
cc tout à trac , &  admoneftant le peur 
« pie de ne fuivre plus le parti de Pa
ie dilla , ce qui fut fait, &  renvoya 
« tous les autres à tous les Diables. » 

Ces difpoiitions qui en fe commu
niquant de proche en proche deve- 
noient infenfiblement générales , fi
rent fentir aux Gouverneurs que la 
ligue déclinoit, &  qu’un effort ex
traordinaire la pourroit ruiner. Dans 
cette perfuafion , ils empruntèrent de 
la haute Nobleffe qui étoit prefque 
toute reftée fidele, ce qu’elle avoir 
d’argent, &  ils levèrent &  firent ve- 
pir de tous côtés des troupes : leur ar~
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mée fe trouvant par ces précautions 
plus forte & mieux pourvue de toutes 
chofes que celle des mécontens, elle 
reçut ordre de l’aller combattre. Padil- 
la qui étoit exaftement inftruit de ce 
qui fe partoit ne jugea pas à propos 
d’attendre dans fon porte de Lobaton 
un ennemi très-fuperieur ; & il partit 
avec précipitation pour Toro Ville 
oè il efperoit de fe foutenir , jufqu’à 
ce que les fecours qui lui venoient de 
tous côtés le miflent en état de chan
ger la guerre défenfivc en oflTenrtvc. 
Malheureufement pour lui le Comte 
de H aro fit tant de diligence qu’il le 
joignit à mi-chemin, & le força le 25 
d’Avril 1 ç 2 1 • près de Villatar * à 
une aélion générale qui fut décifive.

*  La veille de cette d é f u n t  nécejjité de fe bien 
bataille un foldat de battre : il eft que
Parmée du peuple écrivit ceux qui feront vainqueurs 
4 un foldat du parti feront fans conteftation les 
contraire : Mon ü/ni, de- fiddes. Hiftoiic de Char- 
fiïain la bataille f e  donne, Ici-Quint«
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La plupart des évennemens de cette 
journée font racontés fi diféremmejit 
&  avec tant de confufion, qu’il ell 
impoflible d’en faire une narration 
ex aile &  fui vie. Ce qui eft certain,c’eft 
que les confédérés furent battus 8c 
prefque détruits ; que les Officiers 
montrèrent , comme il convenoit, 
plus de réfolution que les fubalternes ; 
que ceux des chefs qui n’avoient pas 
péri durant la bataille furent faits pri- 
ionniers , &  décapités le lendemain, 
fans beaucoup de formalité ; que Pa
dilla qui avoit furvécu malgré lui à fa 
défaite, donna fur l’iéchaflàut l’exem
ple d’une mort fiere &  hardie;que Val
ladolid , Segovie, A v ila , Salaman
que , Zamora , prefque toutes les 
Communautés qui avoient pris les ar
mes les quittèrent ; &  que la Caflille 
entière auroitété pacifiée, fi Tolede 
s’étoit déterminée à la ioumiifion, 
comme elle l’auroit fait fans doute,
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fans les précautions de Marie Pacheco 
de Mendoza , veuve de Padilla, pour 
l’en empêcher.

Cette femme n’eut pas été plutôt 
inflruite de la deftinée de fon mari, 
qu’elle le fit peindre décolé fur une 
enfeigne qu’on portoit devant elle 
dans les rues de Tolede, tandis qu’el
le montrait au peuple un enfant enco
re au berceau qu’elle avoir dans fes 
bras. Ce fpedacle qui devoit faire na
turellement des impreilions profondes 
fur l’efprit de la multitude, empêcha 
en effet les féditieux qui en étoient 
témoins d’accepter l’amniflie qui leur 
étoit offerte, & les confirma dans leur 
rébellion. Ils n’auroient pas tardé à 
être punis d’une réfolution fi défefpé— 
rée , fans la guerre de Navarre qui 
caufa néceflairement une diverfion.

Les Gouverneurs alarmés des pro
grès que faifoit l’ennemi dans ce 
Royaume, &  inquiets des vûes d’am-
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bition q’il pouvoit avoir, portèrent 
toutes leurs forces de ce côté-là , &  
abandonnèrent au Prieur de Saint Jean 
qui avoit battu l’Evêque de Zamora , 
le foin de réduire Tolede. Ce Géné
ral auroit bien defiré d’emporter la 
Place d’aiTaut, ou de la prendre par 
un liège régulier : mais l’un de ces 
partis lui paroiiTant téméraire > &  l’au
tre impoflible , il fe vit réduit à for
mer un blocus. Par ce moyen il cou
pa les vivres aux rebelles qui hafarde- 
rent dans le mois d’O&obre une for- 
tie pour s’en procurer. La perte de 
douze ou treize cents hommes qui pé
rirent inutilement à l’attaque des re- 
tranchemens, les rendit attentifs &  
dociles à des inlinuations pleines de 
modération &  de fageife. Ils fe fourni
rent aux mêmes conditions qui avoient 
été accordées aux autres Villes ; &  
peu d’entr’eux furent exceptés 4e 
l’amniiiie,
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Cette clémence qui peut être regar
dée comme un effet du fiftème qu’on 
avoit affez heureufement fuivi jufquV 
lors pour ramener les efprits, étoit 
encore un moyen dont on efperoit 
beaucoup pour finir les troubles déjà 
fort diminués du Royaume de Valent 
ce. Leur origine étoit fwguliere. Un 
Francifcain ayant attaqué en chaire % 
dès l’année 15*19. le péché contre 
nature, affura de la part de Dieu * 
que la contagion qui portoit de tous 
cotés la mort dans l’Etat y étoit une 
punition de ce crime énorme. Les au
diteurs échauffés par ces déclamations 
cherchèrent tous ceux qu’on foupçon- 
hoit d’avoir des mœurs fi dépravées, 
&  en arrêtèrent cinq : quatre furent 
livrés au feu comme évidemment cri
minels , &  le dernier contre lequel il 
n’y  eut que de légers indices fut con
damné à une prifon perpétuelle. Le 
peuple qu’un grand intérêt rendoic
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alors févete, ne trouva pas ce juge
ment aflfez rigoureux ; &  il maflacra 
inhumainement l’accufé que les lois 
ne condamnoient qu’à la perte de fa 
liberté.

Le Gouverneur du Royaume inf- 
truit de ce qui s’étoit pafle dans la 
Capitale, s’y  rendit bien accompagné 
pour punir les auteurs du foulevement. 
Quoiqu’ils fuflfent aflfez généralement 
connus, perfonne ne voulut ni les dé
noncer , ni dépofer contr’eux. C e fi- 
lence qu’on eft forcé d’admirer, &  
qui ne peut être le crime que d’une 
Nation qui a beaucoup d’élévation , 
eut des fuites malheureufes. Les cou
pables craignant d’être tôt ou tard 
viétimes de quelque délateur, penfe- 
rent à fe mettre à l’abri du châtiment. 
Dans cette vûe ils formèrent une con
fédération de tous les corps de métiers» 
qui eurent feparement leurs armes, 
leurs Officiers» leurs drapeauux» mais
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qui fe reunifloient à un centre com
mun. L ’adreife qu’ ils eurent de faire 
regarder cette aifociation comme né- 
ceflaire, pour garantir les côtes des 
defcentes des Algériens, &  pour re
primer la tyrannie des Grands, en 
impofa à Charles : il parut approuver 
une démarche, qui fous quelque point 
de vûe qu’on l’envifageât, attaquoit 
l ’autorité Royale, & pouvoit un jour 
la ruiner.

En effet ce Prince ne fut pas plu
tôt parti pour aller prendre polfeifion 
de la Couronne Impériale, que les 
confédérés voulurent avoir part au 
Gouvernement refervé jufqu’alors aux 
bourgeois de à la Nobleffe. Ils trou
vèrent une ôppofition fi marquée dans 
le Vice-Roi Diegue de Mendoza Com
te de M élito, que fa perte fut réfolue. 
Pour la procurer, leur chef, Guillau
me Sorella imagina de difparoître , & 
de faire répandre par les plus adroits
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de fes partifans qu’il avoit été mafia-» 
cré. Le Vice-Roi qu’on chargeoit dé 
cette barbarie fut aufiitot aflîégé dans 
fon Palais ; &  il eiî prefque fur qu’il y  
auroit péri, fi la Noblefie qui s’y 
étoit rendue en armes à la première 
nouvelle, de ce qui fe pafioit » n’eut 
fait afifez de réfiftance pour lui don
ner le tems de s’évader. Cette fuite 
détermina les peuples encore incer
tains du parti qu’ ils dévoient prendre: 
ils firent dans la plupart des Villes du 
Royaume, dans l’Ifle de Mayor- 
que des confédérations particulières, 
qui réunies entr’e lles&  avec celle de. 
la Capitale formèrent qne confédéra
tion très-redoutable. .

Pour arrêter ce torrent qui pou- 
voit tout bouleverfer , le Vice - Roi 
convoqua le ban &  l’arriere ban. Dès- 
lors tout le Royaume fut en armes. Le 
peuple &  la Noblefie fe battirent avec 
un acharnement dont les principes

étoient
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étoient différens, &  les effets les mê
mes. Il y eut des efpeces de lièges, 
des rencontres &  des batailles oh les 
fuccès furent partagés. Contre l’ordi
naire des guerres civiles, celle de Va
lence ne dévelopa point de talens , &  
n’occafionna que des crimes honteux 
&  lâches. Les deux partis entièrement 
livrés à leur animofïté ne paroiiToient 
occupés qu'à fe détruire réciproque
ment , &  le défir de vaincre n’entroit 
pour rien dans leurs démarches. Le 
Vice-Roi trop borné pour changer la 
difpoiition des efprits , trop foible 
pour prendre une réfolution décifive t 
crut les affaires défefpérées lorfqu’el- 
les n'étoient encore qu’en péril , &  
prit la réfolution de tout abandonner. 
Des fecours qui lui vinrent à tems de 
Caftille, &  les infinuations de quelques 
Gentilshommes qui avoient de l’élé
vation , le détournèrent de cette hon» 
teufe retraite , &  le déterminèrent à

Tome U Y
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tout hafarder pour rétablir dans fort 
Gouvernement l’autorité qu’il avoit 
laiiTé perdre. Ses efforts furent fécon
dés par ceux de toute la Nobleffe, &  
d’une maniéré plus décifive par ceux 
du Marquis d’Aytonne &  des Ducs de 
Serogue &  de Candie.

Une populace ramaffée au hafard } 
qui n’avoit ni projets fuivis, ni chefs 
expérimentés, &  qui n’étoit foute-, 
nue que par fon défefpoir, ne pouvoit 
gueres réfifter à des forces confidéra- 
bles , 8c qui agiffoient de concert. 
Dès que la révolution n’avoit pas été 
faite dans la première chaleur de la 
fermentation , elle étoit devenue en 
quelque maniéré impoilible. Il étoit 
naturel que la guerre traînant en lon
gueur , comme cela arriva, les con
fédérés fuffent battus en détail, fe di- 
vifaffent par leurs pertes, &  fiffent des 
accommodemens particuliers. Ceux 
que leur caraétere où leurs intérêts
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rendirent plus opiniâtres , furent dé
terminés à la foumiilion, ou par la 
crainte que leur infpira l’approche de 
l’Empereur , ou par la modération 
qu’il montra à fon retour d’Allema
gne. La tranquillité publique f'e trou
va entièrement rétablie avant la fin de 
l’année 1522.

II n’y eut que quelques uns des chefs 
delà confédération , exceptés de l’am- 
niflie générale , qui ne jouirent pas 
de cette paix. La veuve de Padilla, 
qui après que Tolede fut rentrée dans 
le devoir,s’étoit réfugiée en Portugal, 
n’y vivoit pas fans inquiétude. Il eft 
vrai que les efforts des Miniflres Ef- 
pagnols pour la priver de cet afyle > 
avoient été jufqu’alors inutiles : mais 
le Roi Dom Manuel pou voit fe lafler 
d’être généreux , ou fe trouver dans 
des circonftances où il ne lui feroit 
pas poffible de l’être. On peut même 
afiurer que fi elle & fon fils avoien*
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vécu longtems, ils auroient été l’un 
&  l’autre la viélime des ménagemens 
que les petites puiiTances font ii fou- 
vent obligées d’avoir pour les gran
des.

Cette crainte n’auroit pas empê
ché l’Evêque de Zamora de choifir 
cette retraite, fi des hafards malheu
reux ne l’avoient retenu malgré lui 
dans les montagnes de Caftille, errant 
&  fugitif durant dix-huit mois. Il fut 
pris & enfermé dans un château , où 
fa dignité lui procuroit des égards que 
fes crimes auroient dû lui faire refufer. 
Ce refpeél que la religion n’ordonnoit 
pas, &  que la raifon défavoiioit, ne 
l’empêcha pas d’aflaifinerl’Alcayde qui 
étoit chargé de le garder.Une hardieife 
fi barbare avança & déterminapeut-être 
fon fupplice.On l’étoufa félon quelques 
Hiftoriens, on le précipita des fenêtres 
de fa prifon félon d’autres: tous con
viennent qu’on lui fit fbuffrir l’ignomi-
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nie &  les horreurs d’une fin violente.
Le bonheur qu’eut le Comte de 

Salvatierra , chef du Confeil de la li
gue , d’échapper longtems à la Vigi
lance de ceux qui le pourfuivoient, 
eut une iiTue funefte : mais il fut ac
compagné de la plus tendre confuta
tion.

Athanale d’A yala, Page de Char- 
les-Quint, qu’il avoit fuivi en Alle
magne , apprit que fon pere étoit prof- 
crit &  abandonné. Sa jeuneflfe ne l’em
pêcha pas de connoître fon devoir, 
ni fon ambition de le remplir. Il ven
dit un cheval qui lui fervoit pour le 
manège,& en envoya le prix à un Gen* 
tilhomme Efpagnol qu’il connoifioit 
aflez généreux &  afiez ami de fon pe
re , pour lui faire tenir ce fecours par
tout où fes malheurs l’auroient pu 
conduire. Dès qu’on fe fut apperçu 
que le jeune d’Ayala n’avoit plus de 
cheval, on foupçonna qu’il l’avoit la-

V  iij
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crifié à Tes fantaifies ou à fes plaiilrs* 
Les peines qu’on lui impofa, ou pour 
lui faire avouer la vérité , ou pour le 
punir ne lui arrachèrent jamais d’aveu 
qui fût propre à confirmer ou à dé
truire ces conjeétures. Cette opiniâ
treté qui n’étoit ni de fon âge , ni de 
fon caraétere, piqua la curiofité &  
multiplia les perquifitions. A  force de 
recherches on réuflît enfin à favoir 
tout le détail d’une aétion qu’il eft 
honteux pour l’humanité , qu’on foit 
réduit à regarder comme finguliere, 
&  à louer comme héroïque.

Le rafinement eft fouvent pouffé fi 
loin en Efpagne, que le Gouverneur 
des Pages fuppofa qu’il fe rendroit 
coupable du crime de lefe-Majefté, s’il 
n’averti ffoit l’Empereur de ce qu’il 
venoit d’apprendre. Ce Prince qui fe 
poffedoit déjà fouverainement, ne té
moigna ni furprife ni indignation $ il 
Joua le délateur de fon zele} &  envoya
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chercher l’accufé. D ’Ayala fe prefen- 
ta avec le refpeél qu’il devoit à Ton 
M aître, &  avec l’aflurance qu’infpire 
une confcience tranquille: fans penfer 
à fe juitifier ni à demander grâce, il 
dit avec une noble fimplicité ce qu’il 
avoit fait : ce fecret qu’il avoit déro
bé avec tant de foin aux autres, il fe 
crut obligé de le révéler à fon Sou
verain.

Charles qui donnoit fouvent une 
attention férieufe à des a étions que 
nous en trouverions peu dignes, fei
gnit contre fon Page une colere qu’il 
ne ne fentoit pas : mais il faifit l’occa- 
(ïon d’un fervice que d’Ayala rendit 
quelques années après à la Monarchie, 
pour le recompenfer , &  de ce qu’il 
venoit de faire, &  des marques de 
tendreflfe qu’il avoit données autre
fois à fon malheureux pere.

Cette preuve de générofité , n’eft 
ni la feule, ni la plus marquée que

Vüij
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l’Empereur donna dans le cours des 
diflentions domeiliques : il mit plus 
de nobleife encore dans le traitement 
qu’il fit à Fernand d’Avalos. Ce Sei
gneur,un de ceux qui avoient été ex
ceptés de l’amniftie, s’étoit d’abord 
retiré en France. Les efforts qu’il y 
avoit faits, pour obtenir fa grâce -, 
n’ayant trouvé qu’une indifférence 
cruelle, ou une compaflion timide, il 
voulut eifayer fi fa préfence n’infpire- 
roit pas d’autres fèntimens. Cette ré- 
folution le conduifit à la Cour impé
riale , où il ne & montra qu’à ceux 
dont il fè croyoit fur: mais il avoit 
fait trop d’amis pour n’en pas avoir 
d’înfideles , dans un féjour où l’ami
tié ne iiirvit pas à la faveur. Il fut- tra
hi par un Efpagnol auquel il avoit 
donné une confiance fans bornes , &  
fur les fervices de qui il comptoit le 
plus. Ce Courtiian perfide &  inte- 
rcfle ne s’en tint pas là. Pour cacher
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la honte de fa démarche, &  lui don
ner un air plus important, il feignit 
de croire que la perfonne du Prince 
étoit en péril , &  il fuppofa une conf- 
piration dont il faifoit Avalos l’auteur 
ou le complice.

L'attention que l’Empereur prêta 
à ce rapport, fit penfer au délateur 
qu'on donnoit une créance entière à 
fes calomnies. L'inaétion où relia la 
Cour durant quelques jours ne lui pa
rut pas fufpeéle , & ne le fit pas chan
ger d’opinion. Il crut que d’autres 
affaires avoierit fait perdre celle-là de 
vue , &  il ae craignit pas de la rap- 
peller. L e  Prince indigné de fon au
dace , lui dit de ce ton de maître qu’il 
favoit fi bien prendre : V d e v i e z  
aller dire plutôt à (TAvalos, où ) e 
fu is, que de me venir apprendre ou 
il efl , putf jue dans l’état où font les 
chofes, il a plus à craindre de moi que 
je  n’ai à craindre de lui. Sa Majellé
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en achevant ces mots, fit figne à l’ac- 
cufateur de fe retirer, &  l’accufé ne 
fut ni puni ni recherché. Ce trait de 
clemence acheva de gagner les Efpa- 
gnols, que la force a voit défarinés. 
Ils fouhaiterent de répandre pour la 
Patrie le refte d’un fang qu’ils venoient 
de prodiguer contre elle > &  la guerre 
de Navarre en fournit bientôt l’occa-« 
lion.

I
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I L  n’y avoit pas un demi-fiecle que 
le Maures avoient abordé en Efpa- 
gne , lorfque Abderame Gouverneur 
général des Pays conquis fecoua le 
joug du Miramolin de Damas, Sou
verain de tous les Sarrafins répandus 
en Afie, en Afrique &  en Europe. Ce 
courage éleva celui de plufieurs Gou
verneurs particuliers qui afpirerent à 
regner dans leurs Provinces, &  qui 
parvinrent à s’y rendre indépendans. 
jCa crainte d’être dépouillés de leur
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autorité naiflante en détermina quel
ques-uns à appeller à leur fecours 
Charlemagne. Ce Prince qui aimoii; 
la guerre, qui la favoit, &  qui exami- 
noit rarement la juftice de celles qu’il 
entreprenok , envoya une armée en 
Catalogne, &  en conduiiit une autre 
dans la Navarre. Depuis les Pyrénées 
juiqu’à l’Ébre , tout fubit les lois de 
ce conquérant. Les limites des Mau
res &  des Chrétiens étoient fi mal fi
xées, ou le Monarque François les ref- 
peéla fi peu , qu’il impoià indifférem
ment un tribut aux uns &  aux autres. 
Cet Empire dura malgré quelques 
mouvemens aflez vifs jufqu’à ce que 
le Régné foible &  tumultueux de 
Louis le Débonnaire , eut enhardi les 
Infidèles, non feulement à recouvrer 
leur liberté , mais encore à attenter à 
celle de leurs voifins.

Les Navarrois qui fe voyoient k 
la veille de paifer fous une domination

j i 6  M é m o i r e s
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qu’ils déteftoient, &  qui quoique fu- 
jets de la France n’en pouvoient e£ 
perer aucun fecours, parce qu’elle 
¿toit déchirée par des fureurs domef» 
tiques, élurent pour leur Roi Inigo 
Comte de Bigorre , dont la valeur 8c 
la fageife leur étoient connues. Ce 
Prince fe montra digne du choix qu’on 
avoit fait de lui. Il a dura la tranquilli
té de Tes fujets, &  les rendit redouta
bles à leurs ennemis. Quoique fa pof» 
térité en héritant de fon Throne, 
n’héritât pas tout-à-fait de fes vertus 
8c de fes talens, elle régna environ 
quatre iiecles. Le Sceptre paflfa dans 
une autre Maifon, à l’occafion que 
nous allons dire.

Sanche furnommé le Fort qui avoit 
conduit l’Etat avec aifez de bon
heur 8c de gloire durant un grand 
nombre d’années } fe trouva dans un 
âge avancé incapable des foins du 
Gouvernement. Cette foiblelfe rendit



‘518  M é m o i r e s  
te peuple infolent &  les grands fa£* 
tieux. Dès-lors la voix de l’autorité ne 
fut plus écoûtée, &  le Royaume entier 
tomba dans une efpece d’anarchie. 
Elle pouvoir durer longtems, &  avoir 
les fuites les plus fâcheufes , il les 
mouveiiiens que firent dans ces cir- 
confiances les Cafiillans pour faire 
valoir quelques prétentions qu’ils 
avoient fur la Navarre, n’euifent dé-*- 
terminé Sanche à appeller à fon fe-*- 
cours Thibaud Comte de Champa* 
gne fils de fa fœur > &  fon héritier, 
ï/arrivée de ce jeune Prince qui étoit 
en réputation de courage &  d’habiletés 
ruina les efpérances des étrangers, &  
fit rentrer les fujets dans l’obeiifance. 
Il gâta malheureufement ce fuccès par 
une impatience de régner qui le fit 
renvoyer en France. Le Roi fon on
cle pouffa même l’ indignation jufqu’à 
reconnoître pour fon fucceffeur le 
Roi d’Arragon qui s’engagea de fon
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coté à garantir fon bienfaiteur de tou
te oppreifion. Cet odieux traité, quoi
que figné par les principaux des deux 
Nations, n’eut point d’effet ; &  à la 
mort de Sanche arrivée l’an 1234« 
Thibaud monta affez paifiblement fur 
le Throne.

Ce Prince eut deux fils , Thibaud 
&  Henri qui regnerent fucceflîvement. 
Le dernier ne laiifa qu’une fille nom
mée Jeanne qu’il eut l’attention de fai
re reconnoître pour fon héritière pre* 
fomptive. Quoiqu’elle n’eût que trois 
ans lorfqu’elle perdit le Roi fon pere 
elle fut recherchée par le Roi d’Arra- 
gon &  le Prince de Caftille. Tandis que 
les Etats aifemblés pour pourvoir au 
Gouvernement du Royaume delibe- 
roient fur les avantages &  les incon- 
véniens des deux alliances, la Reine 
mere paifoit furtivement les Pryenées 
avec fa fille, qui époufa Philippe le 
Bel fur la fin du treifieme fieele. Par
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ce mariage les Couronnes de France 
&  de Navarre fe trouvèrent réunies 
fur la même tête*

Une union fi peu prevue déplut 
également aux Navarrois qui vou- 
loient un maître moins puiifant, &  
aux Caftillans &  Arragonois 'qui au- 
roient dtfiré un voifin moins ambi
tieux. Ce chagrin n’éclata pourtant 
que peu , &  il ne fe fit aucun mouve
ment pour empêcher le Monarque 
François de prendre poifelfion de fon 
nouveau Royaume. Les circonftances 
ne permirent pas à ce Prince de fe li
vrer aux foins nécefiaires pour y  réta
blir l’empire des lois , &  pour lui re
donner fon ancienne confideration. 
Louis Hutin fon fils s’occupa encore 
moins de ce double objet. Comme il 
n’avoit pas d’enfant mâle, il ne fe 
fentoit aucun zele pour un(état que 
Jeanne fa fille unique alloic porter né
cessairement dans une autre Maifon.

Philippe



H i s t o r i q u e s , &c .  3 2 1

Philippe chef de celle d’Evreux qui 
tiroit fon origine de Louis de France 
troifieme fils de Philippe le Hardi , 
fut choifi pour cette alliance. Le ma
riage fe fit le 27. Mars » 3 16.

Le premier fruit de cette union fut 
Charles le mauvais, dont la mémoire 
fera toujours odieufe à la France pour 
la tyrannie qu'il y exerça durant la 
prifon du Roi Jean. Il occupa le 
.Throne de Navarre après fon pere, &  
le laiiTa à fon fils Charles III. furnom- 
mé le N oble, par qui finit la Maifon 
d’Evreux en 1425. Ce Prince avoit 
fait avant fa mort, des difpofitions 
qui n’avoient paru ni dignes de fa fa- 
gelfe , ni conformes à l’inclination 
qu’on lui croyoit pour fon fang & pour 
fon Pays. Il avoit d’abord donné Blan
che fa fille unique &  fon heritiere, à 
Martin Roi de Sicile , &  en fécondés 
noces à Jean frere d’Alphonfe Souve
rain de l’Arragon, où il régna depuis

Tome L X
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lui-me me. D e ce mariage naquirent le 
Prince de Viane dont la vie fut un tif- 
fu de fautes prefque néceflaires, &  de 
ces malheurs que les plus grandes 
âmes ne foutiennent pas ; Blanche 
{èmme du Roi de Caftifle Henri IV . 
furnommé l’Impuilfant ; Eléonore qui 
époufa Gallon Comte de F o ix , de 
Bigorre » &  de Bearn. L e Prince de 
Viane ni Blanche n’ayant point Iaif- 
fé de pôflerité , la Couronne de Na
varre pafla, après la mort de Jean 
leur pere qui leur avoit furvécu , fur 
la tête d’Eléonore. Cette Princefle 
qui avoir perdu fon époux &  Ion fils , 
ne régna pas un mois entier. Le Thro- 
ne fut rempli après elle par François 
Phébus de Foix fon petit-fils. Gom
me ce Prince n’étoit pas encore en 
âge de prendre les rênes du Gouver
nement , l’Etat fut conjointement ad- 
miniftré par Magdelaine de France fa 
Mere , &  par le Cardinal Pierre de
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Foix fon onde. Leur autorité ne finit 
pas avec la vie du Monarque enfant : 
elle s’étendit aux premières années du 
Régné de fa fceur Catherine qui lui 
fucceda.

Le mariage de cette PrincefTe que 
l’ambition &  les entreprises de Jean 
de Foix Vicomte de Narbonne, ren
daient néceiTaire , fouffrit de grandes 
difficultés. Ferdinand alors Roi de 
CàftiUe par fa1 femme Ifabelle, &  Roi 
d’Arragon de fon chef , la vouloit 
pour Dom Juan fon fils : il trouvoit 
dans cette alliance le double avanta
ge d’augmenter confidérablement fes 
pofleifions, &  d’en fermer pour tou
jours l’entrée aux François. Les Na» 
varrois que la foibleiTe du Gouverne
ment , &  leur caraétere rendoient en- 
treprenans, pretendoient que c’étoit 
aux Etats du Royaume à régler le ma
riage de leurs Souverains : ils fe fon- 
doient fur d’anciens ufages, & ne ca*
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choient pas la répugnance qu’ ils âü- 
roient à reconnoître un maître qui 
ne feroit pas de leur choix. On eft au- 
torifé à penièr que fi les Régens avoient 
pu retenir fans inconvénient le pou
voir qu’ils exerçoient, ils ne fe fe- 
roient pas prelfés de le faire paffer en 
d’autres mains. La néceflîté des affai
res les réduifit à donner à l’Etat un 
Pilote , &  leur inclination les porta à 
le chercher en France. Ils crurent l’a
voir troûvé dans Jean d’A lbret, qui 
à la mort d’Alain d’ Albret fon pere 
dévoit hériter des Comtés de Péri
gord , d«'Limoges ', dë -Dreux , d’un 
grand nombre de Villes', &  de quel
ques Principautés.

Les befoins du Royaume exigeoient 
de grands~tâlens. Il falloir formerWéC 
Louis XII. dés liaifons , fuivies j Ouï 
fans mettre la Navarredans la dépen
dance de- fes alliés , la rendirent re
doutable à fes ennemis ; prendre con-
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tre Ferdinand des mefures fages qui 
ne lui fourniflent point de pretexted 
pour commencer la guerre, & qui le 
mitfent pourtant hors d’état de la fai
re avec iuccès ; rétablir les Fortifica
tions des Places fortes , & mettre fur 
pié des troupes fuififantes pour faire 
rentrer dans l’obéiifance des peuples 
longtems accoutumés à fe jouer de 
l’autorité ; détruire l’un par l’autre les 
deux partis de Beaumont & de Gram» 
mont, qui divifoient la Nation depuis 
tant de liecles, ou tenir entr’eux la 
balance fi égale qu’on les fit concou
rir l’un & l’autrç au bien public; s’atta
cher à un fyftème de politique dans 
un Etat abandonné jufqu’alors au tu
multe des faélions, au hafard des évc» 
nemens, aux caprices de quelques 
femmes foibles , aux intrigues de plu» 
fleurs Miniftres mal intentionnés, 
P ’Albret ne s’étant trouvé aucune 
des qualités néceifaires pour exeçutçç

X u l
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de il grandes chofes, n’eut ni la con
fiance de fes amis, ni l’eftime de fes 
voifins, ni l’amour de fes fujets. Il 
¿toit difficile, impoflible même que 
dans cette pofition il ne fuccombât 
fous les efforts que Ferdinand étoit 
déterminé à faire pour le dépouiller.

Ferdinand né l’an 14.^2. dans le 
tumulte des armes, &  parmi les mal
heurs de fa maifon, avoit la tête droi
te 6c élevée, les cheveux plats &  châ
tains , les fourcils épais , le teint oli
vâtre , le front ièrain , les yeux vifs , 
la voix agréable, la taille moyenne 6c 
bien proportionnée , les maniérés 
douces &  infinuantes, l’accès toûjours 
facile 6c prévenant quand il le falloir. 
Il manioit un cheval avec grâce, ai- 
moitla propreté jufqu’à l’excès, pouf- 
foit la fobriété aufli loin qu’elle peut 
aller, afFeéloit des mœurs non-feule
ment régulières mais aufteres , ne 
f  onnoiiToit de diifipation dans fa jeu*
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neiTe que celle du j e u , dans un âge 
mûr que celle de la chafle, & dans les 
dernières années de fa vie , que le 
changement d’occupation.

Ce Prince eut en montant fur le 
Throne la fageife de ne pas fe livrer 
au penchant fi ordinaire aux Souve
rains , de fuivre par prefomption ou 
par jaloufie une route direélement op- 
pofée à celles de leurs prédecefleurs : 
également éloigné de ce goût pour la 
nouveauté qui n’épargne rien , & de 
Pefprit d’habitude qui approuve tout, 
il s’accoutuma de bonne heure à pren
dre un parti, uniquement parce qu’il le 
croyoit bon. Quoiqu’il fe propofâc 
de réformer tous les abus qu’il trou- 
voit établis , il ne montra pas cette 
impatience fi ordinaire aux génies mé
diocres: en ne précipitant pas les chan- 
gemens , il réuifit a rétablir l’Empire 
des lo is, à reprimer l’orgueil des 
Grands, à mettre fur pié le feul corps

X » » * •

lujj
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d’infanterie qui exiftât alors, à don
ner à fa Nation une confideration 
qu’elle n’a voit jamais eue. Comme la 
crainte de fe rendre odieux à fes fujets 
ne le détournoit point des entreprifes 
qu’il jugeoit utiles , le défir de la fa
veur populaire ne l’engagea jamais 
dans aucune démarche foible ou im
prudente : fon ame n’étoit pas remuée 
par ces petits reflorts qui influent ibu- 
vent dans la conduite des plus grands 
hommes. Ceux qui ne voyoient pas 
que la prodigalité des Rois eft la rui
ne d’un E tat, l’accuferent d’avarice : 
une injuftice fi commune fit peu d’im- 
prefiion fur lui, &  il aima mieux ren
dre une juflice exaéte aux peuples,que 
de faire jouir les Grands de fes bien
faits. La mauvaife opinion qu’il avoir 
des hommes plutôt qu’une confiance 
outrée en fes lumières , le détermina à 
être lui-même tout fon confeil : mais 
il prenoit les précautions les plus fa-;
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ges pour n’employer que des inflru- 
mens capables de redrcifer dans l’exé
cution ce que les plans qu’il avoir for
més pouvoient avoir de défectueux. Il 
avoit approfondi & adopté ce grand 
principe de politique, que le génie du 
Monarque doit fe plier à l’état de la 
Monarchie : de-là vint qu’il fe roidit 
ou qu’il plia, qu’il fît la guerre , ou 
qu’il vécut en paix , toujours fuivant 
les befoins &  les circonftances. Na
turellement il craignoit l’éclat : l’ex- 
perience le convainquit de l’avantage 
qu’il y avoit à ne faire la guerre qu’a
vec de la poudre fjurde félon l’expref- 
ilon de Gracian fon Panégyriile ; & il 
abandonna communément à fes alliés 
la gloire d’une entreprife , pourvu 
qu’il pût les amener à lui en céder le 
fruit.

A  juger de Ferdinand par les appa
rences , on pouvoit lui foupçonner 
une ame toujours dans l’agitation : fa
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fagefle dans le choix de fes projets, &  
là tranquillité dans leur execution 
étoient la preuve que c’étoit plutôt 
parfyflème que par inquiétude qu’il 
nouoit &  dénouoit perpétuellement 
des intrigues. Il s’écartoit des princi
pes de la morale en manquant de pro
bité dans fes négociations, &  de ceux 
de la politique en ne fauvant pas mê
me fes apparences de la probité : heu
re ufement pour les Princes Tes con
temporains, il ne les crut pas plus ef- 
claves que lui de leur parole, ce qui 
l'empêcha de profiter autant qu’il l’au- 
roit pu faire de fes perfidies. L ’opinion 
générale veut qu’il ait eu beaucoup 
de penchant à la finefTe , ou qu’il ait 
voulu en faire la bafe de fa réputation: 
nous croyons avoir démêlé que ce 
génie fouple ne préféra les voies dé
tournées aux autres, que parce qu’il 
les crut plus iures pour le fiecle oh il 
vivoit.
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Les Guerres étrangères & les trou

bles domejliques qui retardent tou
jours les progrès d’un Gouvernement, 
formèrent celui d’Efpagne: Ferdinand 
les tourna fi Bien au profit des lois &  
de l’E tat, en éloignant les efprits in
quiets &  en dépouillant les féditieux, 
que Philippe II. difoit en parlant à 
fon fils de ce grand Prince : C'ejl a lui 
que nous devons tout. On ne fauroît 
s’empêcher de le regarder comme un 
homme très-fuperieur, quand on pen- 
fe que le chimérique projet de la Mo
narchie univerfelle qui le porta tou
jours ait grand, ne lui fit rien hafarder 
d’imprudent, ni entreprendre d’im- 
poflïble. Sa Religion ne fut que ce fa- 
natifme odieux qui rend les Rois per- 
fécuteurs , &  ce mafque perfide qui 
des difpenfe d’être honnêtes-gens. Un 
grand politique a fini le portrait que 
nous traçons, quand il a dit que fi la 
Monarchie Efpagnole venait jamais à
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décliner , l ’unique moyen de la rétablir 
feroit que Ferdinand réjfufcitât pour 
être fon Reflaurateur. *

* Ferdinand montroît 
combina la reconnoif- 
fancc lui étoir à charge, 
quand il difoit: Je ne 
vois aucun fujec de joye 
pour moi dans la poflef- 
iion du Royaume de Na
ples , ptufqit’il ne m'en 
revient aucun profit, & 
que Gonialve qui l ’a 
conquis en mon nom , 
femble n’avoir eu d’au
tre vue que fon avanta
ge particulier, 3c celui 
de ceux auxquels il en 
distribue les terres 3c les 
revenus. P a u l Jove.

Les Magiftratures de 
création nouvelle font 
toujours odieufes au 
peuple, parce qu’il les 
regarde comme un nou
veau joug. Si on eft for
cé par les circonfhnces 
à en ériger, il faut pour 
en diminuer l ’horreur, 
furtout dans les Pays

conquis, les confier \  

des personnes d'une mo
dération connue 3c inal
térable. Les Militaires 
accoutumés à des lois 
qui ne fourni fient point 
d’interprétation, ont ra
rement l ’efprît de con
ciliation néceiTaire dans 
ces Places , comme l'é
prouva Ferdinand après 
la conquête du Royau
me de Grenade. Il fut 
obligé de leur retirer 
l ’adminiftration des a f
faires publiques, 3c de 
la confier à des legifles 
qui étant à'une condition 
inferieure aux Grands 6* 
fuperieure aux petites gen s» 
fo n t profejjion de moiefiie> 
d’in tégrité. de douceur 
de tempérance , aiment la 
paix Cr le bien public 9 
fuyent les pa rtia lités , re-> 
fu ien t les p ré fen s , 6* s'af- 
fem blent à des heures r/t

i
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Le caraétere de ce Prince qui devoir 
inipirer à tous fes voifins les precau^

gl&s pour donner audirñ- 
c e , (se pour ju ger  les pro- 
cè s . Mendoza, guerre de 
Grenade.

Fiédéric Roi de Ña
fies , envoya en 1 5 01 . a  
Ferdinand Ton pare ru , 
le  Comte de Con vería- 
no , pour lui demander 
du fecours contre Louis 
XII* qui s’appretoit à le 
dépouiller de ce Royau
me. Ferdinand loin de 
vouloir maintenir Frédé
ric , avoit déjà partagé 
avec Louis X ll. l ’Etat de 
Frédéric : mais il lui 
con vu noir de cacher. ce 
partage au Roi de Na
ples, afin qu’il comptât 
fur un  fecours qui lui 
manquerôit dans le mo
ment fatal t & qu’il ffo 
ainfi plus aifément dé
pouillé. Pour cet effetjle 
Roi d’Arragon donna le 
change à Converfano en 
l ’affurant avec d’horri-

btes fermons, çuV/ re- 
ga rJo it le t i n  de f i n  cou- 
fin  le Roi de Naples com-* 
me le fien propre. Cet en
voyé s’imaginant l’en
tendre , donna des aflu- 
rances à fon maître qui 
furent la principale eau- 
fe de fa perte. Du B os9 
ligue de Cimbray,

Ferdinand n’ignoroic 
pas le commerce que le 
Vice-ChancelLr d/\rra- 
gon avoir avec la Reine 
Germaine de Foix fa fé
condé femme : mais le 
défir d’avoir des enfans 
mâles pour les faire ré
gner , à l ’exclufion de 
ceux de fa fille Jeanne , 
le déterminèrent à fer
mer les yeux fur fon def* 
honneur, & à nVn ja
mais parler.- fur quoi un 
cavalier Arragonois a 
dit que Ferdinand mou-1 
rut como buen c i  fado , 
con el de do en la boea*
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tions les plus fages &  les plus réflé
chies , ne fit qué jetter le Roi de Na-

Noces fur Tacite.
Un des fécretairft de 

Ferdinand « Quintana » 
qui reVcnoit de la Coar 
de France, difant au Roi 
fon maître que Louis 
XU. ne vouloir plus for
mer d'alliance avec l ’Ef- 
fagne , fous prétexta 
qu’il avoit été trompé 
deux fois: Deux fo is ,  s’é
cria Ferdinand en jurant! 
il eu a menti Vivrogne : 
je  l’ai trompé plus de dix* 
Commentaire fur Cota* 
mines*

L ’établi tfemen: de 
l ’Inquificion eft une fau* 
te enorme qu’on repro
chera à la mémoire de 
Ferdinand , lors meme 
qu’il fe fera trouvé quel
qu’un de fes fuccelTcur# 
allez éclairé pour la 
fentîr , Se allez coura
geux pour la réparer. Ce 
Prince, peur avoir vou
lu aflèrvir à fes opinions

lés Juift &  lea Maures 
qui ne dévoient que de 
la  foumiffion aux lo is , 
a mis les Rois de les 
peuples fous te joug le 
plus humiliant &  le plu« 
dur, celui delà fùperfti- 
tion de du fanatifme. Le 
chef de ce Tribunal 
odieux eft parvenu i«* 
fenfiblement à avoir 
dans l’Etat une autorité 
indépendante de Celle 
du Souverain, ce qui eft 
un des plus grands dc* 
fordres qui pùÜIènt arri
ver dan« un Gouverne» 
ment. Ç ’eft aujourd’hui 
la fécondé perfojme du 
Royaume : la chofe eft 
fi vraie que Philippe IV. 
qui avoit donné à un Ee- 
cléfiaftique l ’alternative 
de l ’archev eché de To
lède où de lu charge 
d’Inquifiteur général* 
s’écria en apprenant le 
choix qu’i l  a vois fait.
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Varie dans une défiance oifive : cette 
inaétion longtems la fource de beau-

Cfr homme rfefl pas f i  ha* 
bile que j e  cr cyo is , puif- 
jii ’i/ aime mieust erre Ar
chevêque 4e Toleie q tfln - 
fu ijieu r  général. E u t  
frefent de l ’Efpagne*

Un Prince Italien cou* 
teroporain d: Ferdinand» 
étroit : Avant que de 
compter fur les promef* 
les de ce Monarque» je 
«oudrois qu’il jurât par 
un Dieu en qui il crut. 
Le Gendre.

Le Commentateur Ef- 
pagnol de Commines die 
que Ferdinand fut plus 
refpeâé que ne l ’avoient 
Jamais été les autres 
Rois d’Efpagne » non

parée qu’il pnnifloil 
beaucoup » mais parce 
qu’il puniiToit hardiment 
les Grands.

Fl rdinaad difoît à Ibs 
gendre Philippe I. pere 
de Charles-Qulnt » que 
le« Miaiftres 4c  les Con* 
feillers des Prince« 
écoient comme le« la -  
nette« qui quoique com
modes pour ceux qui 
n’ont pas la vue bonne » 
font de tel ufage » que 
l ’on eft malheureux d’eo 
avoir befoin. Audiemia 
d&Principcs.

Les autres maxime« 
les plus familières à Fer~ 
dinad, étoient »

Que les Rois n’ont point de parens ;
Q u’i l  faut être maître de foi pour être maîue de« 

autres ;
Que la précipitation engendre toujours des avor

tons ;
Qu’il faut penfer l  loifir de executer prompte- 

ment. Graciait.
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coup d’humiliations, eut des fuittes 
terribles à Foecaiion que nous allons 
dire.

Depuis que pour remplir les enga- 
gemens contrariés à Cambrai les 
François avoient porté la guerre en 
Italie , leurs fnccès trop brillans , & 
des vues politiques qu’il feroit trop 
long de développer » leur avoient 
donné pour ennemis tous les mem
bres de cette célébré ligue , Jules IL 
Ferdinand , Maximilien $ & deux 
Puiflances qui n’y étoient pas entrées, 
les Suiiles & le Roi d’Angleterre. 
Quoique les efforts réunis de ces dif
férentes Puiffances , même en fuppo- 
fant qu’ils ne feroient ni aulfi grands 
ni auifi fagement dirigés qu’ils pou- 
voient l’être, paruflent plus que fuf- 
fifans, pour accabler une Monarchie 
réduite à fes feules forces , ils furent 
appuyés par les foudres de l’Eglife. 
Le Pape mit en interdit la France &

tous
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&  tous les Etats qui fouaendroient 
fcs intérêts.
.  " '  , .j . 1 ¡t < i - * * î . ■ .p..

On croit communément, que cette 
imprudente &  injufte hardieife fervit 
de prétexté à l’entrée des Arragonois 
dans la Navarre, * cependant , 4 eft dé1
* t. * 1 ^ * - -

montré que cette in vallon qui eil du 
2 1 .  ou 22 Juillet i j  1 2, . précéda 
j ’outrage fait à .Louis X IL  La contra- 
diâion eft fi lenfible que Zurita &  fes 
copines ont eu recours à une Bulle du 
28 Février# qui excommunioit, di
rent-ils, nommément d’Albret comme 
jouteur du Conçue de Fife : mais l’e- 
xifience de ja Bulle n’a jamais été 
nrouvée ; &  il eft fur d’ailjeurs que 
d’Albret n’aVoit fait aucune démar-

, , v  ' » i c  . *  > > »

die qui put faire penfer qu’il adhéroit 
à une alfemblée fi injurieufe au fouve* 
rain Pontife. Des cirçonftances favo- 
râbles fournirent a l’ambition de Fer
dinand des prétextes plus, plaufibles- 
- Ce Prince >que toute l’Europe 

Tome J, Y
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Croyoît déterminé à attaquer la Guyen
ne conjointement avec les Anglois, 
parutdéfirer que la Navarre partageât 
le péril & les‘avantages de cette ex
pédition. Il connoiflbif trop les hom
mes polir né pas voir qu’on trou veroit 
bifarte & peut-être extravagant qu’il 
eûtofé propofer à un Etat peu confi- 
dérabledefe liguercontrele feul Etat 
qui pût & dût ̂ intërèÏÏer efficacement 
à fa ’cônférvation î iniais'iih'réfus fer
me! dfc'fe joindre à lüijétôït tin préli
minaire qu’il jugoit prdpre à diminuer 
la hauteur & la dureté de la ptoppfi- 
tièn ail oit fàirè. Il demanda UnE t , ' ;  f ‘ r

paifagé pSr ‘la Navafré pOur entrer çh 
Franéë, &‘là gardé dés meilleures Mk« 
cés du Royaume pdur àf!ürer Ton re
tour. ,r ;

Qûàiqûë d’Àlbret craignît en gé
néral de voir cè qtifpdùVoit troubler 
fa tranquillité, il ne hif fut pas pOffl- 
ble defe difiimuler le dançer de fa ii-
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tuation. Il feî tit que faperteétoit re- 
folue, & qu’on n’avoit reçours à la 
rufe que pour le dépouiller de Tes 
Etats fans frais ;& plus furemeftt. Cet
te perfuqlîpn Je détermina àfefufer ce 
qu'on exigent-de lui,  & à tacher de 
conferver pppun peu deffrmçté, une 
Couronne qu’il, voyait [hiep ;que la 
foumiffian, Ipi fiproit perdre; ,
. Si lesfarces du Royaux avojetrç 
été plus coniùiérables, pu,-les difpo- 
fitions defes habitans moins mauvai- 
fes, cette réfolution en auroit pput-êf 
tre impofé.La connoiilance exaéte de 
ce qui fe paiToit rendit Ferdinand en
treprenant; Ses troupes conduites par 
le Duc d’Albe entrèrent dans la Na
varre au mois de Juillet de l’afliy l a. 
& pénétrèrent après quelques jours 
de marche jufqu’à Pampelune. L’é- 
xemple de, la Capitale qui fe rendit 
fans refiftance , devint aulfi conta
gieux qu’if gouvoit l’être : tout l’Etat
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fe trouvà-fbttmis avant que tes Vain« 
queurs euffërit eu lé tfétas de le par
courir. ;

D’Albret qui n’avoit eu ni la pre- 
voyance néceflaire poiif cOhfèrver Ton 
Royaume * ni allez découragé pour 
qu’on pût regretter qu’ill’eût perdu, 
alla offrir à la Cour ae Louis XII. le 
fpeétacle humiliant d’un Roi déthro* 
ÿ é , & déthroné par ftlàute. Cette 
ràifon rt’dmpêcha pasqu’orine s’occu
pât fw-ieüteriient du foin de le rétablir, 
¿es moyens pour y reuffir fans beau
coup rifquer n’étoient pas faciles à 
trouveri'Gir ne pouvoit les chercher 
que dans les forces dé la France, & 
toutes1 cesiorees ne paroifîoierrt pas 
fuflifantes pour défendre ce grand 
Rbyatmie contre les ennemis qui lé 
menaçoiérit de toutes parts.

Les Anglois qui avoient une mari
ne conlidérable , & qui poifédoient 
encore des places dans le continent,



donnoient de l’inquiétude pour plu- 
fieurs Provinces. Du coté des Pays- 
Bas & de l’Allemagne on avoit à crain
dre l’Archiduc & l’Empereur. On fol- 
licitoit fortement les Suides de faire 
une irruption dans la Bourgogne , & 
ils ne montroient aucun éloignement 
pour cette entrepnfe. Les armées de 
l’Union qui venoient de châtier les 
François d’Italie, pouvoient palier les 
Alpes & attaquer la Provence ouïe 
Dauphiné. Envoyer dans cette extré
mité des troupes dans la Navarre, c’é- 
toit une démarche hardie, mais qu’oa 
jugea néceiTaire » & qui l’étoit. Il 
ne parut pofïible de réparer la faute 
qu’on avoit faite en laiflant écrafer 
un allié, qu’en le replaçant fans délai 
& avec éclat fur le Throne dont il 
avoit été précipité.

Ce projet étoit fage & honorable 
tout enfemble. Pour l’exécuter avec 
plus de facilité on crut devoir -parta-

Yiij
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'ger en trois corps les troupes qu’on 
avoit raflemblées. Le Duc de Bour
bon entra à la tête du premier dans le 
Pays de Guipufcoa où il fit de grands 
ravages. Le Comte d’Angoulême & 
le Duc de Longueville obièrvoient 
avec le fécond le Duc d’Albe auprès 
de Saint Jean de Pied-de-Port. D’Al- 
bret pénétra avec le troilieme dans la 
Navarre, & devint par la priie de 

: Burgui * le maître abfolu de fes opé-

*  «  L a  p lu p a rt  des E f-  

«  p a g n o ls  q u i s’ é to ie n t  

«  enferm és dans c e tte  

«  P la c e  s*y firen t tuer» 

« F e r d in a n d  V a ld e z  qui 

«  le s  co m m a n d o it fu t  

<c tro u v é  parm i le s  m o rts 

«  après s ’ écre b a ttu  en  

. « d é f e f p é r é  » &  a v o ir  

« f a i t  des p ro d ig e s  ~de 

«  v a le u r . L e  b ru it c o u -  

«  ru t a lo rs  que c e  b ra v e  

«  O ffic ie r  ne s ’é to it  e x -
v *

«c p o fé  dans c e tte  o cca- 

f f  fion au danger cvjdept

«  de p é r ir  que p ar cba- 

«  g r in  d ’ un m o t piquant 

« q u e  le  R o i  lu i  a v o it 

«  d it  f ap rès la  b a ta ille  

«  d e R a v e n n e  : car V a l

et d e x  é ta n t  d e  retour 

«  en  E fp a g n è  après c e t-  

«  te  b a ta il le  ,  #  étan t 

« v e n u  fa lu c r  le  R o i ,  

« c e  P r in c e  fe  contenta 

«  de lu i d ire  : N*efl -  ce 
«  pas à Ravenne que font 
«  refiés les braves f  C e  

«  m o t fu t  p o u r  V a ld e t  

«  un co u p  d ç  poignard
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rations. Il pouvoit à fon gré marcher 
à la Capitale qui n’auroit ni pu ni;vou- 
lu faire aucune réfiftance, ou fe faifir 
des défilçs pour enfermer le Général 
Efpagnol entre le Duc d’Angoulêmç 
& lui;les deux partis, quoique le der
nier fût infiniment plus fur, le me- 
nôient également à la conquête de 
fon Royaume qui fç déclaroit pour 
lui de tous les côtés. Malheureufe- 
ment pour fes intérêts, cet efprit d’im- 
certitude qui l’avQit fi fouvent empê
ché d’agir , le reduifit à des opéra
tions lentes & irrefolues dans la cir«* 
confiance de fa vie qui auroit demant- 
dé le plus de. célérité.

Une incertitude fi déplacée laiila au 
pue d’Albe qui avoit fentj tout le 
danger de fa fituation & de celle de 
l’Etat qu’il deyoit défendre , le tems

« c  q u i lu i perça le  cœ ur « «  lu i arracher* »  Afa*

«  êc un tr a it  que la  m o rt na/w . 

a  feule fijt capable dç
Y » • • •U(j
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& les moyens de la changer. Il char
gea Diegue de Vera de là défenfe de 
Saint Jean Pied-de-Port, & repafla 
les montagnes avec là plus grande par
tie de lès troupes. Quelques-unes tu
rent jettées dans Pampelune, & les 
autres deilinées à troubler le Siège qui 
en fut enfin formé. Mais cette_entre- 
prife qu'une bonne conduite dé la part 
d'Albrët auroit fait réüffir fans frais 
& fans rifques un mois auparavant, 
échoua malgré la càpaçité de la Pali- 
ce, & la valeur des François. Leis 
fuites néçeflaires de deux aifauts mal
heureux , la rigueur de la faifon , & 
l'arrivée du Duc de Najare à la tête 
d’un corps très-corifidérable * déter
minèrent les aifiégeans à la retraite. 
Ils la firent dans le génie de leur Na
tion en abandonnant leur bagage , 
leur artillerie , leurs conquêtes , & 
en facrifiant leur arriere-garde. Nous 
conjeéiurcns que JLouis XII. auroit



fait de nouveaux efforts au-delà des 
Pyrennées, fi la guerre qu’il fut obli
gé de foutenir contre les Anglois en 
Picardie , ne l’eût forcé de renvoyer 
fa vengeance & les droits du Roi de 
Navarre à un tems plus favorable.

Ferdinand profita pour aiTurer fon 
ufurpation de la tranquillité dont on 
étoit forcé de le laiflfer jouir. De tous 
les moyens qu’il employa , aucun ne 
lui réuffit auffi bien auprès de fes 
nouveaux fujets & de l’Europe en
core à-demi-barbare, que les excom
munications réelles ou imaginaires de 
Rome contre d’Albret. Quoique l’in
dépendance des Etats foit vifiblement 
établie fur des fondemens fi folides 
que des cenfures ne peuvent ni les
ruiner ni les affoiblir, toutes les Puif-

• *

fances fe turent fur les prétentions du 
Saint Siège & l’abus criant qu’en fai- 
foit l’Efpagne, excepté la France. 
Les plaintes de cette Couronne furent

H i s t o r i q u e s , & c. 34^
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àmpuiiîantes , &  la Navarre relia pal* 
Jiblement fous le joug jufqu’à la jnort 
de l’ufurpateur arrivée le 23 Janvier 
de Tan 1 y 16.

Cet événement parut favorable aux 
Nayarrois pour fecouer le joug de 
l’Efpagné, à Jean d’Albret pour re
couvrer le Royaume qu’il avoit per
du » à François I. pour affaiblir un 
yoifin trop puiiTant. Çe concert de 
vues , d’efforts , &  de politique , 
produifit en peu de tems une armée 
nombreufe &  brillante, qui aurait 
fuffi à. la conquête qu’elle méditoit, 
fi elle avoit eu un autre Général que 
le Roi déthroné.

Ce Prince étoitné malheureuiement 
trop indolent pour s’inftruire par les 

. évenemens paifés ; trop foible pour 
foutenir avec quelque dignité ’les dif- 

. grâces prefentes ; trop borné pour 
percer les myfteres de l’avenir. Il n’a- 
voit ni allez de pénétration pour fe
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conduire par fes lumières, ni aiTez de 
jugement pour profiter des confeils 
d’autrui, ni aiTez de courage pour 
forcer la fortune à changer de parti. 
Ses fentimens étoient bas, fes manie
res indécentes, fes plaifirs groifiers, 
fes familiarités choquantes ; tout juf- 
qu’à fes bienfaits annonçoit un carac
tère rampant &  méprifable. Les gran
des occafions ne lui élevoient pas 
l’ame, &  en travaillant à remonter fur 
le Throne , il fit aiTez de fautes pour 
en être précipité s’ il y eût été aifis. 
Ses difpofitions furent tout - à - fait 
mauvaifes , fa négligence extrême , fa 
lâcheté incroyable : en divifant fon 
armée en trois corps trop éloignés 
l ’un de l’autre pour fe foutenir , il les 
fit battre fucceifivement. Son avant- 
garde &  fon corps de bataille donne- 

' rent l’un après l’autre au pafiage de 
Roncevaux , dans une embufcade, 
dont un Général un peu vigilant les
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, auroit prefervées. Plus occupé enfin 
de fa vie que de fa g lo ire, il prit fon 
porte à l’arriere-garde qui faifoit le 
Siégé de Saint Jean de Pied-de-Port, 
&  il donna l'exemple de la fuite à ceux 
qu’il auroit du mener à la mort ou à 
la viétoire.

D ’Albret ne furvecut que peu à fa 
honte &  à lès malheurs. La Reine Ca
therine le fuivit au tombeau environ 
lèpt mois après. C ’étoit une Princefie 
qui avoit de l’élévation &  du coura
ge. S i  n o u s  f u f j i o n s  n é s , difoit-elle au 
R o i, v o u s , C a t h e r i n e , &  m o i  D o m  

J e a n , n o u s  n 'a u r i o n s  j a m a i s  p e r d u  l a  

N a v a r r e . Henri leur fils qui n’avoit 
que quatorze ans , hérita de ce qui 
leur rertoit d’Erats, &  de leurs droits 
fur ceux qu’ils avoient perdus.

Ces droits ne furent pas lacrifiés 
dans une occafion délicate où il le fit 
aflfez de fautes pour qu’on n’eût pas 
dû être étonné que celle-là eût été du
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nombre. Nous vouions parler de9 
conférences de Noyon dont le but 
étoit de concilier les prétentions de 
l’Efpagne &  de la France. Pour y  
parvenir plus Purement, les Souve
rains des deux Monarchies avoient 
chargé de la difcuiïion de leurs inté
rêts deux Seigneurs qui les avoient 
élevés * qu'ils croyoient dignes de 
toute leur confiance> &  auxquels ils 
donnèrent les pouvoirs les plus éten
dus. De Chievres Gouverneur de 
Charles , étoit un homme d’Etat* 
Goufier de Boiii Gouverneur de 
François» fe trouva n’être qu’un hon- 
nête-homme. L e traité qu’ils lignè
rent le 1 3 Août i y 1 6. fut entière
ment, comme on devoit s’y  attendre, 
à l’avantage du Prince qui avoir choi- 
li un Négociateur ferme &  éclairé. 
S ’il y  eut quelque article qui lui fut 
moins favorable que les autres, ce fut 
celui qui concernoit la Navarre. On
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ne flipula pas à la vérité la reftitution 
de cet £tat : mais il fut convenu 
qu’auiîltôt que le Roi Catholique qui 
étoit encore dans les Pays-Bas ferait 
arrivé en Efpagne, il examinerait fé- 
rieufement cette grande affaire, &  
qu’il donnerait la fatisfaéHon que la 
juflice exigerait. La France feréferva» 
en cas que la Maifbn d’Albret ne fut 
pas contente des proposions qu’on 
lui ferait, de pouvoir fuivant íes en- 
gagemens l’aider à recouvrer fon 
Royaume.

Il n’étoit pas dificile de prévoir 
que lorfque Charles ferait affermi dans 
l’immenfe fucceflîon qui lui étoit 
échue , il ne confondrait pas au plus 
petit démembrement. Celui de la Na
varre en particulier deyoit lui cpûter 
infiniment, parce qu’il inttoduifoit 
les François jufques dans le cœur de 
lès Etats. Audi fe détacha-t-on bien 
vite des efpérances qu’on avoit légé-
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fement conçues. On fut convaincu 
qu’on li’obtiendroit juilice que les ar
mes à la main , & on attendit pour les 
prendre qu’il fe prefentât des circons
tances favorables.

Les guerres civiles qui agitèrent 
l ’Efpagne lorfque le Roi en fut parti 
pour aller prendre pofTefiîon de la 
Couronne Impériale, fournirent l’oc- 
cafion qu’ôn defiroit. Ces troubles 
réduifirent les Miniftres de Charles- 
Q uint, à la funefte alternative de lait
ier étendre la rébellion , ou de rap- 
peller pour l’étouffer les troupes qui 
gardoient la Navarre : dans le premier 
cas, ils hafardoiènt le centre de la Mo
narchie , &  dans le fécond, une fron
tière très-importante. L ’impoilîbilité 
oit l’on fe trouvoit de prendre un bon 
parti, détermina au dernier, dont les 
fuites parurent moins dangereufes. 
Cette démarche fut accompagnée de 
démonftrations auxquelles les Navar-
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rois ne furent point trompés : on fei
gnit pour eux une confiance qu’on 
n’avoitpas, &  ils promirent de leur 
côté une fidélité, qu’ils étoient bien 
réfolus de ne pas garder.

En effet * ces peuples ne fe virent 
pas plutôt délivrés de leurs oppref- 
feurs, qu’ils demandèrent un vengeur 
à la France. La Comteffede Château* 
Briant, qui, comme toutes les maî- 
trefl'es de François Premier» influoit 
beaucoup dans les affaires les plus 
importantes » appuya cette priere de 
tout fon crédit. Une entreprife, dont 
l ’exécution paroiiToit facile» qui de* 
voit tirer un peuple entier de la fer- 
vitude, dans laquelle fon amant pou- 
voit fe couvrir de gloire » attira tou* 
te fon attention. Un intérêt fenfible- 
ment perfonnel fe joignit à ces grands 
motifs : fes trois freres » Lautrec » 
Lefcun, &  l’Efparre, fe trouvoient 
les plus proches héritiers de Henri

d’A lb ret,
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d’A lb ret, que la jeuneife empéchoit 
d’agir , &  que la délicatefle de fa fan- 
té faifoit peut-être fervir avec plus de 
zele.

Il n’étoit pas befoin de tout l’af- 
cendarrt que la Comtefle avoit fur l’ef- 
prit &  le cœur du R o i, pour engager 
ce Prince dans une affaire qui ne pou- 
voit entraîner que des inconvénient 
allez légers,&  dont les fuites dévoient 
être naturellement fort heureufes. On 
ne lui propofoit pas de faire la guer
re à l’Empereur , mais de permettre 
feulement que les Maifons d’Albret 5c 
de Foix la lui déclaraifent. On con- 
fentoit à ne point tirer des fecours 
de lu i, pourvû qu’il fermât les yeux 
fur ceux que quelques-unes de iès 
Provinces pourroient fournir. On le 
difpenfoit enfin d’autorifer ouverte* 
ment l’entreprife, &  il reftoit le mai-' 
tre de l’avouer ou de la défavouer 
dans la fuite, félon qu’il le jugerait

Tome L  Z
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convenable à fa gloire &  à fes intérêts 
Ces avantages étoient fenfibles : ils 
frappèrent tous les efprits, &  la guer
re de Navarre fut arrêtée.

L ’Efparre qui fut chargé de la con
duire étoit d’un caraétere également 
propre à réuffir &  à échouer : hardi &  
téméraire, vif &  inconiidéré , am
bitieux &  opiniâtre, excellent pour un 
coup de main, &  incapable d’un def- 
fein fuivi ; les circonftances pouvoient 
indifféremment rendre fes talens inuti
les , ou mettre en valeur jufqu’à fes 
défauts. La fortune le fervit admira
blement , en lui oppofant le D uc de 
Najarre, homme trop fage en géné
ral pour gâter une bonne affaire, mais 
trop circonfpeél pour en accommoder 
une mauvaife. Son imagination lui 
groiïîfibit toujours le p éril, &  lui di- 
minuoit les reffources qu’il avoit pour 
le furmonter. Il fe croyoit ordinaire
ment plus foible qu’il n’étoit, &  cet-
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te opinion rendoit Ton ennemi plus 
hardi &  plus fort. Loin de négliger les 
précautions néceflaires, il en prenoit 
le plus fouvent d’exceifives. Une guer
re favante &  méthodique ne l’effrayoit 
pas : mais il étoit déconcerté par des 
attaques brufques &  imprévûes. Son 
plus grand défaut étoit de ne rien ha-* 
farder, &  les befoins les plus preiTans 
de l’Etat ne l’auroient pas déterminé 
à livrer ou à accepter une bataille 
contre les réglés.

Le Général François qui connoif- 
foit le caraétere de fon rival, fa len
teur &  fes irréfolutions , ne lui donna 
pas le tems de former un plan de dé- 
fenfe , ni de revenir de la furprile ou 
le jettoit une irruption qu’on n’avoit 
pas même foupçonnée. Il força St. 
Jean Pied-de-Port à la fin d’A vril ou 
au commencement de Mai de l’an 
I j 2 l <  pafla fierement les Pyrénées ,  
où les Efpagnols abandonnés des

' Z«j
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Montagnards n’oierent fe défendre j 
&  pénétra fans trouver d’obilacle juf- 
qu’à Pampelune, qui reçut avec des 
tranfports fon Libérateur. La réfiftan- 
ce que fit la Citadelle, n’eft connue 
dans l’hiftoire que par la bleiTure qu’y 
reçut Ignace de L oyola , fondateur 
d’une Société qu’il deiHna au progrès 
de la Religion &  des fciences. Le 
Royaume entier fuivit l'exemple de la 
Capitale, &  le vainqueur le trouva 
maître de toute la Navarre fans avoir 
tiré l’épée. Trois caufes differentes 
firent ce fuccès : l’audace des conque- 
rans, l’horreur des peuples pour un 
joug étranger, &  la lâcheté du Vice- 
Roi , qui, au lieu de difputer le ter- 
rein à l’ennemi, s’étoit rendu auprès 
du Cardinal Miniftre, ou pour jufii- 
fier fa conduite, ou pour deihander 
du fecours.

Si l’Efparre eût eu autant de pru
dence que de bonheur, il y  a appa-



rence que fa conquête feroit devenue 
auifi fure » qu’elle avoit été facile. D e
puis que les faélions de Grammont 
&  de Beaumont avoient facrifié leurs 
haines à leur patrie » l’Etat n’avoit 
plus à craindre ces difTentions domes
tiques qui l’avoient aflfervi : il étoit 
poflîble d'un autre côté de le garantir 
de l’irruption des Efpagnols , en met
tant les places en état de défenfe, &• 
en couvrant la frontière avec une 
bonne armée. Les gens fages opi- 
noient à fe borner là » &  à ne pas 
hafarder des avantages réels pour des 
conquêtes douteufes , éloignées &  
inutiles.

Tant de modération ne fe trouva pas 
du goût du Général François. Il ne 
lui parut pas qu’ il pût y  avoir du dan
ger à continuer la guerre contre un 
ennemi qui la faifoit fi mal ; &  il pen- 
fa » que s’il fe contentoit des fuccès 
faciles qu’ il ayoit eus, on le regarde-

Z . • •
nj
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y oit plutôt comme un aventurier heu
reux , que comme un Général habile, 
Ces idées étoient fortifiées par le cri 
de toute l’armée, qui menaçoit fi on 
la retenoit dans l’inaétion, de s’en re
tourner en France. Le Soldat deman
dent d’un air fier &  dédaigneux, fi on 
ne l’avoit enrôlé que pour le rendre 
témoin de la fuite des Eipagnols. 
L ’Officier foutenoit de fon côté, qu’il 
ne pouvoitpas y  avoir d’inconvénient 
à attaquer une Nation tellement occu
pée de fes différends, qu’elle ne pen- 
feroit pas à fe défendre , ou fl fort af- 
foiblie par fes divifions, qu’elle feroit 
hors d’état de foire quelque refiftance. 
Çes difpofitions déterminèrent les 
vainqueurs à pénétrer en Caftille , & 
il s’attachèrent au fiége de Logrogno, 

Cette V ille , quoique frontière & 
confidérable , étoit fi peu en état de 
défenfe , que fes habitans amollis par 
qn long repos, fe feroient rendus à la



Vue de l’armée ennemie, s’ils avoient 
été invertis aufli-tôt qu’on eut laiiTé 
éclater le deflein de les afliéger. Trois 
jours inprudemment accordés au ca
price , plutôt qu’au befoin ¿es trou
pes , donnèrent le tems à la NobleiTe 
voifine de fe jetter dans la place , Ôc 
d’y faire entrer les munitions de guer
re dont elle a voit befoin. Le Gouver
neur, homme ferme &  expérimenté, 
fuppléa aux reifources qui lui man- 
quoient, par deux précautions extrê
mes , mais néceflaires : il renvoya 
les bouches inutiles,& inonda le pays. 
Tout effrayant qu’étoit cet appareil, 
il n’intimida pas les François : ils for
mèrent le fiége avec lé courage qui 
leur eft ordinaire, &  le continuèrent 
avec plus de confiance qu’ils n’en ont 
ordinairement.

Les Efpagnols qui avoient vu aflez 
froidement la perte de la Navarre, 
qu’ils n’étoient pas encore accoutumés

L  1UJ
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à regarder comme une partie de leur 
Monarchie y parurent fort alarmés fur 
le rifque que couroit Logrogno. Le 
defir defecourir fans délai cette forte- 
reife fi importante, acheva de pacifier 
les divifions, que le tems &  la défai
te des rebelles avoient ?.ffoiblies. Les 
deux partis iàcrifierent leurs haines à 
l’amour de la patrie, &  ils unirent leurs 
forces pour la venger d’un ennemi qui 
l ’avoit ravagée, &  qui prétendoit en
core l’affervir. La marche de ce fe- 
cours , compofé de quarante-mille 
hommes, produifit l’effet qu’on s’en 
étoit promis. Les alfiégeans abandon
nèrent leur entreprife le onzième de 
ju in , &  fe retirèrent vers Pampelu- 
n e , la feule de leurs conquêtes où ils 
puiTent efperer de trouver quelque fu
reté. Ils n’étoiënt qu’à une lieue de 
cette grande Ville , lorfqu’ils furent 
joints par les Efpagnols , dont la ja- 
loufie des Généraux avoir ralenti la 
marche,
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Ce retardement pouvoit être le fa- 

!ut de l’armée Françoife & de la Na
varre, lîl’Efparre eut été aulîi Capi
taine qu’il étoit Soldat. Une intelli
gence médiocre de la guerre lui auroit 
fait voir qu’il ne pouvoit être ni affa
mé , ni forcé dans le camp qu’il avoit 
choifi ; qu’il étoit également impoiïï- 
ble d’emporter Pampelune d’emblée, 
ou de l’alfiéger dans les réglés ; &que 
l’ennemi dans l’impoflibilité de faire 
venir des vivres de Caftille, ou d’en 
trouver dans un pays ruiné , feroit 
bientôt forcé de fe retirer. Soit que 

' ces confidérations ne fe prcfentaflent 
pas au Général François, foit qu’el
les ne fiifent point d’impreffion fur lui, 
il le détermina à livrer bataille le der
nier de Juin ; & ce qui efl plus fur- 
prenant encore , il négligea tous les 
avantages qui pouvoient lui procurer 
la viéfoire. En différant cette aélion 
de quelques jours il auroit pu etre ren-
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forcé de plusieurs garnifons que les 
intérêts &  l’ inclination des habitans 
rendoient inutiles dans les forts qu’el
les défendoient ; de iix mille Navar- 
rois qui s’empreifoient de le joindre , 
autant pour fervir leur haine * que 
pour faire éclater leur valeur» &  de 
quelques corps très-aguerris qui n’é- 
toient plus néceflaires pour couvrir 
les frontières du coté de la B ifcaye, 
depuis que les Efpagnols en ^voient 
retiré leurs troupes. Avec ces reflour- 
ces , l’Efparre auroit certainement 
vaincu , puifque fans elles il fut fur 
le point de vaincre. Sa Gendarmerie 
poufi'ad’abordfivivementlesefcadrons 
qu’on lui oppofa , qu’elle parut de
voir décider du fuccès de cette jour
née : mais le reile de fon armée ayant 
mal foutenu les efforts de l’infanterie 
ennemie,les premiers fuccès devinrent 
inutiles. La défaite des François fut 
auiïï complette qu’elle pouvoit l’être :
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ils furent tous tués, pris, ou diilîpés; 
&  la Navarre entière fut recouvrée 
avec la même facilité qu’elle avoit été 
perdue. Depuis ce tems-là, ce petit 
Royaume a fait partie de la Monar
chie Efpagnole. Cette ufurpation , il 
eli vrai, a fucceflîvement caufé à la 
mort des remords à Ferdinand , à 
Charles-Quint, à Philippe II . mais 
ces retours tardifs à la juftice n’ont 
produit que d’inutiles exhortations à 
leurs defcendans, de faire examiner 
des droits qui ne manquent jamais de 
paroître bien fondés aux Princes qui 
furvivent, &  à leur Conièil. *

*  Charles - Quint dit 
dans une inftru&ion qu’il 
dre fl a à Madrid immé
diatement avant de tra- 
verfer la France, pour 
aller dompter les Gan
tois : ce Et quant à ce 
ce qu’ il eft fait mention 
«c par ledit écrit du 2 2 
•c Décembre, du marîa-

«  ge entre notredit Fil* 
c e  Sc ladite Dame Mar« 
c e  guérite de France > 
c e  combien que le parti 
<c foit grand « & la D a- 
cc me PrinceíTe très-no
c e  ble, douée de grandes 
« vertu s, &  feroit fort 
c e  à propos de eftrain- 
c c  dre Pamitié avec la
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ce France, toutefois pour 
cc la difparité de l'âge » 
«c encore qu’elle ne foie 
«  trop grande, n’y avons 
«  voulu obliger plus 
ce avant notredit Fils , 
ce ains le laîfTer à fon li
ce l>éral arbitre , fous 
ce lequel au fli nous a 
ce femblé comme encore 
cc fait que l'alliance avec 
cc la fille unique d’A l- 
cc bret , feroit plus à 
<c propos quant à ce dit 
ce âge , & pour pacifier 
ce 3c éteindre la querelle 
ce de Navarre * pour af- 
cc furance de nofdits 
cc Royaumes de par deçà» 
ce & leurôter occafion de 
ce guerre & dépendes 
«c grandes Sc continuel- 
ce les, de avec ce mettre 
ce en repos de confcience 
ce nous dr notredit Fils 
cc Sc fuccefTeur,de ladite 
ce querelle ; 3c foit que 
ce ledit mariage fe traite 
ce ou non, eft notre in- 
cc tention Sc defir d’é- 
cc claircir Sc vuider la 
ce querelle de Navarre »

v comme nous trouve-
cejons être d’équité de 
ce rai Ton, dr » Îî Dieu 
ce nous appelloit, prê
te mierement recomman- 
cc dons à notredit Fils 
ce de s'en mettre en de- 
cc voir,foit par ledit ma- 
ce nage, ou autrement.» 
Mémoires de Granvellt• 

On voit dans un Co
d ifie  de Charles V. ce 
qui fuit : <c Quant au 
ce Royaume de Navarre , 
ce quoique le Roi Catho- 
cclique Dom Ferdinand 
ce Monfeigneur dr ayeul 
ce l'ait gagné dr conquis 
ce vrai -  femblablement 
ce avec juflice » comme 
ce nous n'en doutons pas» 
ce confidérant la droitu- 
ce re dr probité de ce 
ce Prince qui avoit coû
te tume de ne jamais rien 
cc faire qui ne fût de juf* 
ce tice , dr qu'après avoir 
ce conquis ce Royaume , 
cc ¡1 l'ait gardé &  poflfé- 
cc dé quelques années , 
ce qu'en mourant il nous 
c« l ’ait lailTé à la Reine »
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m Madame 3c à moi » en 
«c tant que Roi de Caf- 
<c tille  ,  3c que jufqu’à 
«c préfent noua l ’ayons 
cc poffédé de bonne foi , 
«t 3c comme nous appar
ie tenant légitimement ;  
<c néantmoins, pour plus 
«c grande fureté de no
ce tre confcience, nous 
ce ordonnons 3c commait* 
cc dons au Séréniifime 
ce Prince Dom Philippe 
ce notre fils , qui doit 
m nous fuccéder en tous 
ce nos Royaumes 3c E- 
ce tats , de faire voir êc 

cc examiner avec foin 6c 

cc reconnoitre franche- 
cc ment 6c fincerement * 
ca Îi la juftice 3c la rai
es fon le doivent obliger 
cc à rcilituer ce Royau- 
cc me 9 ou à défintéreifrr 
cc ou récompenfer d’une 
cc autre maniéré qui que 
cc ce foit ; voulant que 
«c ce que l ’on c (limer a 
•c qu’il foit jufte de faire 
<c en cela,s’exécute réel- 
«  lement 3c de fait » en- 
sg forte que mon a me 3c

cc ma confcience en de* 
cc meurent déchargées»» 
M ém oires de G r a m  e lle . 

On lit dans les mê
mes Mémoires, c c  qu’An
te toine de Bourbon » 
cc Roi de Navarre , que 
ccJesEfpagnols ne nom- 
< c moient que Monfieur 
cc de Vendôme > 3c 1a 
cc Reine fon époufe » 
cc avoient envoyé au 
ce Pape Pie IV. un Am* 
cc baiTadeur pour lui fai* 
cc re , ce qu’on appelle * 
ce les complimens d’0*  
« c  b éd ien ct. Le Pontife 
c c  qui ne s’attendoit il 
cc rien moins , en fut fi 
c c  agréablement furpris ,  

ce qu’à la réception grâ
c e  cieufe qu’il fit à leur 
cc Ambafiadeur, il joi- 
c c  gnit l ’attention de 
c c  nommer un Cardinal 
c c  Proteâeur de leurs E -  

c c  tats. Ces favorables 
cc difpofitions de Sa Sain- 
ccteté 9 firent croire 
«  <pi*on pouvoit en tirer 
cc des avantages plus 
«s reels. On lui députa



cc M. d’Efcar* pour V e n • 
ce gager à prendre con* 
cenoifiance de l ’affaire 
ce de Navarre » que rete* 
ccnoit Philippe II. & à 
ccioterpofer fes folltcl- 
cc tâtions pour faire re
ce ftituer ce Royaume à 
«c fes légitimes Souve- 
cc verains, ou leur en 
cc obtenir un équivalent« 
ce Le Papé ne fe déter- 
tc mina qu’à ce dernier 
cc parti, & promit d’en- 
ce voyer un Nonce en 
ce Efpagne, pour traiter 
cc de cet équivalent.Var- 
tt gas informé de 1a ré- 
cc folution de Píe IV. 
cc crut lui devoir remon- 
cc trer que Sa Sainteté 
ce s’expofoit à mécon- 
cc tenter infiniment fon 
ce Maître , & que la con- 
cc duite qu’il vouioit te- 
ce nir donneroit à pen-

3<fó M e m <
cc fer à tout le monde a 
c e  qu’il ¿toit perfuadé 
c c  que le Roi d’Efpagne 
c e  retenoit injuftement la 
c c  Navarre. Le Pape fe 
ce trouva choqué de la 
«c liberté & du zele que 
cc Vargas employa à cea 
ce repréfentations , aux- 
c c  quelles il eut cepen- 
ce dant aflez d’égard 
c e  pour ne point envoyer 
ccde Nonce ; mais au** 
c e  tant par la honte d’a* 
<c voir été somme forcé 
c c  à changer de deffein , 
c e  que par la crainte d’é- 
cc prouver encore en 
ce d’autres occafions la 
c c  hardleffe de l ’Ambaf- 
cc fadeur, il travailla de 
c e  tout fon pouvoir à le 
cc faire rappeller , 3c il y 
ce réuflit. »  M ém oires de  

G ra n velU é

I R £ S

Fin du Tome premier»
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Tom e J. A  a
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des Eleâeurs féculiers, 80

Quels contre-tems il a effuye par rapport 
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Charles, 34»
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&* i »7
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A ** *au;
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Aaiiij
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choix d’un Empereur après 1a mort de 
Maximilien L 44

• »  Donne fa voix pour Charles-Quint, 50 • 
— • Ses prérogatives comme Eleôeur, 77,

7*
Colom b ( Chriftophle ) Découvre l’Ame- 

is-pie, 168
Hiftoire détaillée de ce grand événement,

i>*
Com tes de VEm pire , en quoi ils différent des 

Princes, 8 9 ,9 0
Confédération des principales Villes d’Eipa- 

gne foulevées contre Charles-Quint,z8r 
Elle fe rend maîtreffe de la perfonne de la 

Reine, 284, s8ç
— Elle transféré fon aflemblée à Tordelîl- 

las, 286
— > S’affoiblit beaucoup « 298
—• Eft tout-à-fait minée * 300
C en fe il A u liq u e , fon autorité augmentée par 

Maximilien, & affermie par fes fuccef- 
leurs, 108

•—  Eft reconnu pour Tribunal fuprème de 
l’Empire, 109

■—  Etendue de fa Jurifdiâion , illd .
*—  Appel de iès jugemens « 110
—  Exécution de fes Arrêts » 111

Comment il doit être compote, ibid. Hz 
La Cour de Vienne n’y nomme que fix 

Luthériens ou Calviniftes, i i s
Conrad , Duc de Franconie, élu Empereur, 9 
Cordoue ( Goazalve de )  attaque &  prend
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Grenade for les Maures, i J Î

Corps Germanique : comment cotnpofé, 51
& fu iy .

Mutations qui ÿ font arrivées , 91 Ç rjuiv»  
Comment s'y décident les affaires, 119 

Çorte\ ( Fernand ) fon départ pour la con
quête du Mexique , 168

Son asri vée au Méxique > 169
Conipiratiôn de les foldats contre lu i,

ibid. & fu iv .
—  Il achevé la conquête du Mexique, 171 
—» II eft rappelle en Europe pour rendre 

raifon de’ fes extorfions 8c de fes cruau
tés , 171

Sa m ort, _ 173
Cuba ( l’lfle de ) lieu d’où partit Ferdinand 

Cortéz pour la conquête du Mexique, 168.

r i  . d  .
§  J  A e n s , ( Jean ) riche Négotiant d’An

vers, donne à dîner à Charles-Quint, lui 
facrifie un billet de deux millions , 110 

D am as, ( le Miramolin de ) étoit Souverain 
de tous les Sarraflns, 31$

D iettes  ou Ajfem blées des E ta ts , fort ancien* 
nés en Allemagne, 97

Maximilien rétablit les Diettes annuelles,
9 S

Elles font converties en une Diette per
pétuelle aiTemblée à Ratisbone depuis 
166  3, ibid.

Reflort de cette Diette » 99
Comment elle efl compofée, ibid. 8c

1 0 3



8c /air.
Tribunaux qui émanent d élié  & lui font 

fubordonnés, io j
On peut recourir de ces Tribunaux à la 

D iette , ro£
D ireôieu r  : on donna ce nom a celui qui fut 

le  premier chargé par l’Empereur de con
voquer 8c de diriger les Aflemblées des 
C e rc le s , n  ç

—  C ette commiffion d’abord confiée aux
Princes les plus puifTans, efl devenue 
héréditaire, ibid*

—  Par qui elle c&  exercée dans chaque C er
c le ,  ib iii 8c \ \6

D ijfed lion  des to tp s hum ains( la) a long-tems 
paffe pour un (àcrilege, z \ t

D o ria  ( André ) tâche de détourner Charles« 
Quint du fiége d 'A lger, i8 t

Comment le Corfaire Dragut lui échap
pe* . i 8 f

Il pafle d’Italie en Efpagne Don Philippe 
d’Autriche, 187

D ra g u t remplace Barberoufle, 184
—  11 tranfporte fes Vaiffeaux par terre pour 

échapper à la pourfuite de D oria, 12$
Avantage qu’il remporte fur D oria, 187 

D r o it public de l'E m p ire  : de quoi il eft formé ,
Si

—— D e quoipretexte ouoccafîon, ibid. 8c f *
—  fondé fur les coutumes aufli bien que fur

les lois écrites , 128
Duren ; exeufe que donne le Gouverneur de

DES MATIERES.  $8t
Comment les affaires s'y décident, toa
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cette Ville pour n’avoir pas voulu të renJ 
dre, »8*

L cÛ cu rs ( les ) leurs prérogatives, 7*
&• Ju iv ,

—  Leur nombre * 74
_  Ne votoient autrefois que dans leur Col*

lege, votent à prefent dans celui des 
Princes, < tuo

—  Dreflerent feuls la Capitulation pendant
plus d’un fiecle, 1 16

Ce droit leur eft enfuite contefté, 127 
— A  quelle condition ils conlentent au pro- 

îet d’une Capitulation perpétuelle ,12s  
E le & o r a t,  (  huitième ) comment é r ig é , fit 

à quelle condition, 84
Eleonore, de Navarre * 321]
•— fuccede à (bn pere après avoir perdu fou 

époux. & fon fils, 322
Em pereur : qui (ont ceux qui peuvent pré

tendre à cette dignité, 52 & 53
- Comment fe fait (on élection > ç 3 & 54 

• — Ses.pouvoirs, 54 & f f , ç8 6* fu iv ,
■ Quels revenus (ont affeâés à cette di

gnité , 56  8c
•—  S'il eft au-deflus de l’Empire, 6 1 8c 6% 

Différent fentimens fur le degré de puiir 
fance qu’il doit avoir > 63

E m pereu rs, la forme de leur éleâion avant 
Frédéric IL 11

—  Pluiîeurs d’eux laiffent regner le défor« 
dre en Allemagne j par quel motif»
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Serment qu’ils prétoient jufqu’à Charles- 

Quint excluiivement, 12 ;
•—  Quel ferment ils ont prête depuis» ib id t

G* 126
E m pire  ( 1’ ) rendu éleâif en 1077. 11
—— Par qui gouverné pendant l’interregne. 

V oye\ Vicaire de l’Empire*
Eft diviß en Cercles,  11*

Par quelle gradation cette divifion s'eft 
faite» 112 ,113  0*114

E pigram m e la t in e  , contre Charles-Quint »
190

E r r a d  de la M a r c k ,  Evêque de L ie g e  : quelle 
part il avoir aux affaires , 34

—  Sa iituation, ilid . G* 3 f
Son caraâere » ib i i ,

• — Les dilpoiitions de la Cour de Rome à 
Ion égard» * ib id ,

•—  Pourquoi il fe jette dans les bras de 
Charles» 36

E fp a gn e  ( V ) lès premiers noms» fes pre-̂  
miers peuples » comment leurs moeurs 
s’altererem, 21e

«—  fubjuguée par les Carthaginois » 224 8c

.—- Par les Romains * zz&
—  Par les Sueves, les Alains, les Vanda

les , & les Gots, 227
—  Par les maures, 228 & 229
«m-  Quand elle prit ce nom, & quels autres

noms elle avoit portés auparavant»

—m £a combuAion à caufe des Flamans
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■ni y «voient fuivi Chafles-Quint, 17y

b f u i v .
_  Les principales Villes forment entre 

elles une Confédération, 181
Efpagne , (  Confeil d’ ) redevable de (à rp* 

putation au Cardinal Ximene/, z6 o
Sentimens de la plupart de lès membres 

fur la Confédération contre les Flamant,
sSa

E fpagne ( Rois d’ ) depuis quand portent le 
tirre de Majefté , a rt

E fp a g n o ls , reprenent un peu de fupériorité 
fur les Maures ;  tribut Qu’ils furent obli? 
gés de leur payer » z ;4
Reprennent prefque tout aux Maures ,

ib i i . 6*135
»—  Les cbafient de toute l’Eipagne, 135 ,

•—  Vont les attaquer jtifqu’en Afrique «
* 3 7

-— Fondent dans le nouveau monde uu 
Empire très r  riche & très-puiflante,

240 & fu iv .
Murmurent contre les Flamans qui a- 
voi-nt fuivi Charles-Quint &  fe fou-
lèvent, 1 7 9  Si fu iv .

Etat de l Empire, Voyez Corps de l'Empire. 
Evreux , origine de U Maifon d’Evreux,

a

T p
J T  A rnefe, (Pierre-Louis) eft aflàifiné,i9» 
l'a rn efe  ( Ô ¿iave. ) fes malheurs, illid .

Ferdinand
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F e r d in a n d , ( l’Archiduc) augmente beau

coup Ta puifTance , 131
Projet de Charles-Quint en faveur d é  ce 

Prince, 13»
—  Rapeüe Maximilien à fa Cour, & rompe

avec Charles-Quint, 13 (
—  Refufe constamment de ceder íes droits

à l’Empire ,  146
Ne veut point conièntir à ce qu’on vou
loir ce lui pour le Roi fon Neveu ,1 4 f  

F e r d in a n d , Roi de Caftille quitte cette qua
lité ,*puis reprend l’adminiilrarion en 
qualité de Regent, - 
Il caffe un teftament qu'il avoit fait 
en faveur de fon petit fils Ferdinand ; 
qui il déclare fon héritier univerfei»

—— Tâche d’obtenir pour fon fils Catherine 
de Navarre,

Sa naiffance, fon portrait, fes occupa
tions, N 316 & }i7

Sa conduite en montant fur le Throne» 
fes Principes, fa politique, 317 S'f u i v . 

Ce que Philipe IL difoit de fui,comment 
il doit être regardé, fa Religion , 3 31 

Comment un grand politique a fini fon 
portrait, ibid. 8c 331

-—  Devient ennemi de la France, 33$ 
Circonftances favorables à ion ambition ,

337
Propofitions qu’il fait à la Navarre, 338 
- rait entrer les troupes en Navarre, 339 

mmm Fenvahit to ie n t ie r s , ibid, fîc 340
Tom e /. B b
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__ Allure fon ufurpacion, comment, 34?
—  La poflede jufqu’à fa mort,  3 9,6
Tlam ans (les ) accompagnent en grand nom

bre Charles-Quint en ¿(pagne, i 6 j  &*
fu iy .

S’y rendent puiffans, 1 7 6
Foix, ( Le Cardinal Pierre de J Regent de 

Navarre, 3x1, 32.3
Fonfeca ( Antoine de ) commande un corps 

de troupes contre les rebelles d’Efpagne,
283 & z>>4

F ran ce, mife en interdit par le Pape Jules II,
33*

François ( les ) ligue des autres Nations con« 
treeu x , # 337

François 1. perd beaucoup par ion impruden
ce, . . .  3?

Son Gouverneur,Plénipotentiaire pour lui 
à Noyon, 349

—  Se prête á la guerre de Navarre, 353,
3 Í4

François I. ( l’Empereur ) à quoi il s’engage 
dans fa capitulation , 106

François Pkœbus de Foix , Voyez, Phœlus.
Vient au Throne de Navarre, f z z

Francs, leur établiffement dans les Gaules,
7

•*“  Attaqués par différens peuples,les fub- 
juguent, 8

Frédéric, Elefteur de Saxe, fes fentimens 
fur les deux Prétendans à 1 Empire , 41

—  Eil élu à l’Empire > 47
Son portrait, Hid.St 48
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— - Refufe la Couronne Impériale, ibid.
—  Donne là voix pour le Roi d’Efpagne ,

4 9
G

( j ~  Aflon  , Comte d e Foix > époufe Eléo
nore de Navarre« 33a

Gentilhom m e époufé parla Veuve d’un Grand 
d'Eipagne, 194

G erm a n ie, fes commencetnens obicurs, t
—  Par qui habitée dans ces commence-

mens « ibid.
—  Son hiAoire ne commence qu'à fes dé

mêlés avec les Romains, ib id ,
— - Ses guerres, les conquêtes , 7
G erm a in s, leurs mœurs primitives, 2.
—  Leur figure« leur éducation, leurs exer

cices , 3 &• fu iv .
Comment on leur donnoir leurs premie

res armes, j
m ■ -  A qui ils déféroient l’honneur du com

mandement « 6
G iron  ( Pedro ) fes prétentions, & fa révol

té, 2 5 3  & 2J4
Tentatives qu'on fait pour le gagner, 289

& 190
•—  Affiége Famée Royale, ibid. & z  ~ t
—  Se retire , & quitte la campagne , ibid*
—  Se foumet enfin » 293
G o n za g u e  ( Ferrant de ) manque Parme &

prend Piaifance , 190
—  £ft dépouillé du Gouvernement de Ali-

Lun > 214
Bbij
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mes , z i i  > m

Ce qu'ils faifoient de leurs morts , m  
Pifférence de ceux qui habitoient le mi

di d’avec ceux des côtes de l’Océan. 
V o je ç  C a lla icien s.

•—  Commerrent avec les Carthaginois. 
V oye\ E fpagn ols.

Iberie ( 1’ ) íes peuples & fon Etat primitif,
Í19

— Subjuguée en partie par lesCarthaginois, 
V oyez E fp agn e. 224

Ign ace d e 'L o y o la , blefle à Pampelune, affié- 
gée par les François, 3 1 «

Indien ( un ) détermine les Efpagnols à la 
conquête du Pérou» *73» *74

Iñigo , Comte de Bigorre élu Roi de Navar
re, 316

Comment il gouverna, 317
Injpruck : Charles-Quint çhaiTé de cette Vil

le, 136

J e a n i'A lb r e ty  époufe Catherine de Navarre,
’ 3 »J

■—* En devient par-la Souverain , 3 »4
Son incapacité pour le Gouvernement,

3 * 5
Sa défiance oifive, 33 3 , &* Juiv*
S’il eft vrai qu’il ait été excommunié nom* 

tnément par Jules II. 337
1 1  refufe à Ferdinand la permiilion de 
paffer à travers iès Etats, 338

Il Jes perd, 33 9
Il fe retire en  France, 340

!9®



D E S  M A T I  E R ES. 3, i
Se preiente pour reconquérir la Navar

re, # 34î
Il échoue dans fon projet par fa mauvaife 

«conduite, 343
11 médite une nouvelle tentative , 346

-—  Qui lui reuiTtt aufli peu, ibid &  f u i v •
Sa mort, 34g

Jean ( le Prieur de S, ) chargé de réduire 
Tolede , fon fuccès, 300

Jean, Roi de France, époque de fa prifon ,
ibid.

Jean, frere d’Alphonfe, Roi de Navarre,
ibid.

Il furvit à deux de fes enfans, 32»
Jean XII. ( le Pape ) Couronne l’Empereur 

Orhon , 10
Jean (lesChevaliers de S.) chafles de Rhodes, 

obtiennent de Charles - Quint Hile de 
Malte, (7j

Jeanne, héritière de Navarre,époufe Philip
pe le Bel, 31?

Jeanne y petite fille de la précédente, & fille 
de Louis Hutin époufe Philippe, Comte 
d’Evreux, 320

Jeanne y fille de Ferdinand & d’Ifabelle> 244,
*4?

Epoufe l’ Archiduc Philippe , 246
Devient folle, 249
Eft retenue à Tordefillas par lesfaâieux 

Efpagnols, 284
Qui le fervent de fon nom pour fomen
ter la rébellion , 28f

Efttirée deTordéiillas par le Comte d’Ha-
B b iiij
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ro , #

Jocondo (Antoine) Trompette Je l’armée de 
Chailes-Quint au liège de la Goulette,

'  1 7 7
Jove ( Paul ) Hiftorien qui a beaucoup loué 

Charles Quint, 217
J u les JI. ( le lJape ) prend parti contre la 

France » . . .  33^
—  Met la France en interdit, ïbid. &• fu iv . 
J u lien  ( le Comte ) livre l’Elpagne aux Mau

res d’Afrique pour venger l’honneur de 
là fille a 227

* L

I  j  O u ïs  H utin  marie là fille à Philippe, 
Comte d'Evreux , $ 20

Lqnu^a ( Juan de ) premier Magiftrat d’Ar- 
ragon, traverse en tout l’Archevêque de
Sarragofle., ijy

L a u trec , frere de la Comtefle de Château- 
Briant, proche parent de Henri d’Albret,

3Î1
L eon X  ( le Pape ) Tes prétentions impérieu- 

fes, 2j •
Comment il penfoit fur le compte de 

Charles Quint & de François premier« •
• 31Leon> l’un des noms qu’avoit porté ancien

nement le Royaume d’Efpagne,
Lefcun, frere de la Comtefle de Château- 

Briant, proche parent de Henri d’Albret,
3fa

L'EJparre, frere de la Comtefle de Château-



Chargé par Je Roî de la guerre de Na

D E S  M A T I E R E S .  303
Briant, proche parent de Henri d'Albret,

varre >  ̂ JJ4
Ses fuccès dans la conduite de cette guer

re» j î f
Son imprudence, 5*4
II pénétré en Efpagne, 357

Fait le litige de Logrogno » 35*
—  Eft forcé de le lever» 360
—  Eft battu près de Patxipelatie » $ 6 z
—— Perd la Navarre qu'il avoit conquîfe »

ys?
L e v e X  Antoine de ) défend Pavie afliégée 

parles François» jy t
—  Afpire a la grandefie d’EÎpagne , & ne

l'obtient pas , i p z
Logrogno » afliégée par TEfpare » 358

Délivrée par les troupes Espagnoles »
3 60

Lombardie » conquiie par Othon premier» ?»
10

L o n g u e iillc  ( le Duc de ) donné pour Col
lègue au comte d'Angouléme dans fex-  
pedition pour le retabliffement de Jean 
d’Albret, 34^

- Louis le D&onimre » perd fon Empire fur
les Maures » 316

Louis de France » troifieme fils de Philippe 
le Hardi » donne naiiTance à la Mailon 
d’Evreux » 311

Louis X IL  Roi de France s’occupe ferieufe- 
ment du foin de rétablir d'Albret fur le
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Thrône J e  Navarre,  ̂ 340

-—  Ses craintes & fes réiolutions , 341
Lucayes ( les Ifles ) les premières où Chif. 

tophe Colomb, ait pris terre, 23g

M

Àgieleinéde France, Regente de Na
varre pour fon fiis, 321, $23

M alte ( rifle de ) donnée aux Chevaliers de 
S. Jean, par Charles-Quint,

Marguerite fille naturelle de Charles - Quint, 
—  Mariée à Alexandre de Médicis , puis à 

Oâave Farnefe, 190
Marie Reine Douairière de Hongrie » char

gée de faire confentir Ferdinand fon Frè
re à renoncer à l’Empire , 134

■“  Ne reuffit pas dans fa Négociation, 146 
Marine Efpagnole (  la ) tombe dans une eipê  

ce d'anéantifîement après la malheureufe 
expédition d’Alger, 184

Martel ( Charles ) défait les Maures près de 
Tours, 133

Mores apellés en Eipagne par le Comte Ju
lien , 228

S’emparent de ce Royaume , 229
Attaquent Pélage dans les montagnes de 

l’Àfturie, 230
Ne gagnent fur lui que de Taffujettir à un 

tribut , 23s
Leurs projets & leurs tentatives fur la Gau

le Gothique,  232
Son détruits près de Tours par Charles
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Martel,  133

Leurs guerres civiles, tribut qu’ils exi- 
geoient des Chrétiens , 234

Ils perdent to u s leurs Royaumes , excep
té Grenade, 2,5;

—  Qu’ils perdent auÎfi en 1491* z $ 0
L’Eipagneles pouriuit jufqu’en Afrique ,

Martin ,  Roi de Sicile, époufe Blanche , fil
le de Charles le Noble , 321

M aximilien I. ( l’Empereur ) auteur de la di- 
vifioo de TAlleniagne en Cercles, ?4 

Son portrait, U n i  6- f u i v *
Ses démarches iS G- f u iv *

--  Projette daflurerl'Empire a iâproipeiité,
n

•— Jette les yeux fur Ferdinand le plus jeune 
de fes petits fils , 24

Sa mort & les effets qu’elle produifit, 30
— Avoit établi la Chambre impériale < n

I4 9 f. 103
—  Avoit étendu l'autorité du Confiai Auli-

que 108
—  Avoit rétabli l’ordre en Allemagne, 123
—  Etoit devenu ennemi de la France ,336 
Maximilien * ( l’Archiduc ) ell atiré en Efpa-

gne par Charles-Quint, 133,134
—  Retourne à la Cour de Ferdinand, 13$ 
M ayence ( Archevêque de. )  Voye\ A lb e r t.

Ses prérogatives comme grand Chance
lier de l’Empire , 74  *

On s'adreffoitautrefoi? à lui pour les apels 
des Sentences de la Chambre Imperia-
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le ,  # ioS

M édiane : prédications iîngulieres d’un Curé 
ce Médiane, 29  y

M edicis ( Alexandre de ~) époufe Marguerite 
fille naturelle de Charles-Quint, 179 

«— Meurt avant e lle , 190
M éd in a : conférence delà Comtefle de Mé

dina avec Pedro Giron , 291
M édina-del-Cam po ( la Ville de ) fes habi- 

tans (e joignent aux autres rebelles d’Ef-
pagne 184

M edina de R io feco , Ville d’Efpagne que Pe
dro Giron manque de prendre par ià fau
te , 290

M endoza ( Marie Pacheco de ) femme de 
Padilla* caradere de cette femme, 288 

Ses vues ambitieufes, ibid. &* fu iv •
Elle dépouille l'Eglife de Tolede, 29 3 ,

•—£lle en excite les habitans à la révolté fous 
pretexte de venger fon mari, 2 9 7

M endoza ( Diegue de ) Vice-Roi de Valen
ce , s’oppolè aux Rebelles , 303

— Ne fe fouftrait à leur vengeance que par 
la fuite, 304

Il convoque le ban 8c l’arriere-ban, ib id . 
Il tè décourage fie veut tout abandonner ,

?oy
Circonftances & conièils qui le raffurent,

ibid.
M e tç , afliége'e par Charles-Quint, qui eft 

forcé d’en lever le fiége, 137
M e x iq u e , conquis par Fernand Cortez, 168,

¿7?
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M oncade (  Hugues de ) obligé dV* 

la Sicile dont il étoit Vice Roi 
id u n jle r , Congrès alTemblé dans c

N

J^ \ / " A j a r e  (le Duc de) Général 
ion cara&ere,
Ne peut défendre la Navarre c 
parre,

N a p le s , Charles-Quint y fait bâtit 
terefle pour la tenir en bride , 

Sédition excitée dans cette Ville à 
fion d*un faux bruit.

'N a v a rre  partagée en deux faâions, 
—  Réunie à la Couronne de Franc'

Invafion des Àrragonois dans ce

—  Veut fecouer le joug de TEipagî 
mort de Ferdinand,

Le fecoue en effet, fécondée j 
François,

Eft reconquife par les Efpagnols 
N o b le jfe  immédiate de l'Empire, ami 

ne l'indépendance des Etats,
Son état primitif, mutations qu'il ? 

fertes,
N o y o n , Conferences tenues en cette 

Quel en étoit l'objet a
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O

fair revivre le titre (l'Empereur 
fon ne, 9
des anciens noms qu’a portés le 

ed’Efpagne, 23$

P

: ( Jean ) I*uo des Seigneurs Efpa- 
¿ui étoientàiatétedes Mécontens: 
raâere, 28S
rafle le parti des rebelles dans un 
' où leurs affaires déclinoient, 15 J 
de Brantôme à fon fujet, 19 ï  

forcé d’accepter la bataille que lui 
it le Comte de Haro, 1 9 7

erd , eft pris & mis à mort, 128 
ane^ remédia aux désordres de l'Ai
ne, i i i

Juoi elle fut ainfi appellée * 11 j
S A g n e u r : ce que c’étoit, pourquoi 

^  appeiiée, i z z
je  Comte) fe vend chèrement,mais 
n ement à François I. 43 , 4 4
nne fa voix par crainte à Charles- 
aint, 50
rit originairement feul Vicaire né de 
Empire, 67
1 fut dépouillé au profit de TEleéleur 
e Bavière, 68
deux marions fe font accordées de-
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puis à,exercer le Vicariat en commun,¿9 

Droit extraordinaire des Comtes Pala
tins, 89

Palerme : bravoure d’un foldat de cette Ville 
au fîége de la Goulette, 176 , 177

Pam pelune, prife fur Jean d’Albret par le 
Duc d’Aibe, 339

—  Ouvre fes portes aux François, 316
Papes> leurs prétentions lur l’Empire , 10
—  Excitent l’Allemagne à la révolte con

tre fes Souverains, izi
Parme (la Ville de J inutilement aiEégéepar 

Ferrant de Gonzague» 190
Paul IV . (le Pape) refufe dereconnoître Fer

dinand pour Empereur, 151
Pelage 9 fauve les reftes de la nation Efpa  ̂

gnole après la bataille de Xérès, 119
—  Se cantonne dans l’Afturie, ibid. 230
—  Y relïfte aux Maures & traite avec eux,

23ÎS’il eft vrai qu’il tranfmit la Couronne à 
fesenfans, 23$

S’il eft meme vrai qu’il la porta lui-mé- 
me, ibid.

Pérou : comment on fut déterminé à la con
quête de ce pays , 173

Par qui la conquête en fut faite , 174
Perrenot de Granvelle. Voyez Granvelle. 
Philippe ( le Roi) fon mariage, les titres, & 

quand il reçut l’abdication de fon pere^

Ce qu’il répondit au Cardinal Granve) v 7
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P hilippe «PÀutrkhc paie d’Îuüe en Efpa- 

gne, _  ̂ 187
Philippe (l* Archiduc) fils de l'Empereur Ma

intien, époufe Jeanne fille de Ferdinand 
Si Ifabêlîe, i 4 ï

—  Monte fur leThronede Caftille & meurt 
d-.ns l’année même, 149

Philippe le Bel époufe rhéritierede Navarre,
-—  ht en devient Roi par la mort du pere do 

fa femme, 320
P h ilip p e  , chef de la maifon d'Evreux, épou- 

fe Jeanne fille de Louis Hutin , 310
Il fut pere de Charles le mauvais, 3:1

Phæ bus de Foix, peiit-fils de Gallon , j u  
P i e  I V *  ( le Pape) reconnoit Ferdinand pour 

Empereur, iç&
P ie d -d e - porc ( S. Jean de ) lieu d'où les Gé

néraux de Louis XII. obfervoientle Duc 
d’Albe, 341

P ic o t s  (François ) eft chargé de la conquête 
du Pérou, 174

—— Qui lui réuflit au-delà de toute eipéran- 
ce, 17Ç

P la ifin c e  (la Ville de) prife de cette Ville, 
par Ferrant de Gonzagjy, ^  j ço

P iu ra  liz i  des v o ix  fuffit pour la décifion des 
aîiaires concernant tout le Corps Ger
manique , 11£

Ponce (Conftanrin) Prédicateur de Charles- 
Quinr, pourfjjvi apres u  mort de ce Prin
ce comme hérétique , 1 5 3

"Inces de V E tn p ire  , iont les premiers de 
’Empire apiès les hleâeurs, 8 8Qui
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Qui font ceux qu’on doit comprendre 

fous ce titre , ibid. 89
Objet intéreflànt pour eux« to i
Ont un iùffirage pèrfonnel dans leur Col

lege, 161
R

Ècês de V E m pire, ce que c’eft, quand 
eft-ce qu’il iê publioit, quels ont été lé 
premier & le dernier, * 19

Celui de 1654. contient le Traité de Weft- 
phaliè , à qui il donne force de loi per
pétuelle , î t f

R eg im en tù m , nom d’un Tribunal perpétuel 
créé en ijoo. 97

Autorité qu’il devoir avoir, ibid. &* 98
Eft abandonné en 15 wt, pour reprendre 

l’ufage dés Dietes annuelles , 98
Remords inutiles dé pluiieurs Rois d’Efpagne»

Rhodes (  Tlfle de ) prife furies Chevaliers de 
S. Jean par Soliman en i f f a.  >7$

Rodolphe, Duc de Suabe, élu Empereur, n  
Rodrigue ( fedkû ) ion incontinence perd 
> l’EfpagneflQ „ n 7

Roi des Rommns. Ce titre étoit autrefois ce
lui du Chef de l’Empire , 6 J

Qui eft-cequi le porte àpréfent, ibid. 6*64 
Ses obligations & lès prérogatives, ibid. 
Far qui il eft élu > & dans quel cas il doit? 

l ’êrré, ibid. 6J» 66%
Romains attaquent la Germanie, 7

Difputent l’Efpagne au4LC<*rthaginois,tt
Tome /. c n ~
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La leur enlevent > m

Rome; pretentions de la Cour de Rome par 
rapport a PEmpire , io
tile  s’obftine à ne pas reconnoitre Fer
dinand pour Empereur, 151

R onquillo ( le Prévôt ) chargé par Adrien 
de la pourfuite des rebelles <f Ëipagne,

1 8) 
S

$  J b u tte  ( Pierre ) bon mot de ce Bouffon 
a Chartes Quint, I5?7

Sfùvatura ( le Comte de) Chef du Confeil 
des Rebieftès1d,Efi>ag,ne, échappé à la vi
gilance de ceux qui le pourfuivoient >

$ °9
Samorra ( Louis ) Frahcifcarh, encourage les 

Soldats de Charles Quint au fîége de la 
Goulette, i?7

Sandoval ; motif qu’il donne de Pabdication 
de Charles-Quint, 13 S , h$9

Trait qu’il rapporte d’un Gouverneur de 
cette Ville lorfqu’elle eut été prife par 
Parméede Charles-Quiht, 1$9

Sancke> devenu incapable des foins du Gou
vernement, 317
Appelle fon neveu à fon fecours, 318

*—Le déshérite enfuite & fe choifit un autre 
fucceffeur, ibid. 319

San - E r b a s ,  bouffon, que Charles - Quint 
falua dans Valladolid, 148

Raiibn que Charles-Quint rendit lui-mc- 
me de c e ‘ ' 149
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gUragaJj'e (  l ’Archevêque de )  traverfé dans 

ion Gouvernement d’Arragon par Jean 
JeLanuza,

S a rra jin s, détruits par Charles -  Martel près 
de Tours ,  233

Voyez le furplus à l'article M aures.
Savoye (Louife de ) fe* intrigues, 3y
S a x e  (l'fcleâeur de ) Voyez F r  âéric.

Eft Vicaire né de Pfcmpire, C l
Ses prérogatives en qualité d’Ele&eur,

8z, 83
S a x e  (le  Duc de) élu parles Seigneurs Ger

mains , 9
—  Fait élire Conrad ion ennemi , ii id . , 
S a xon s » vivent indépendant de? Monarques

François jufqu’à Charlemagne, 8
Scheiner ( Mathieu ) fon portrait, 1 6 , z i
—  Eft fait Cardinal , iS

Ce qu’en difoit François I. ibid*
Sesdefleins, 19

Fait agréer ies confeils par l’Empereur 
Maximilien , 30

Scgovic : excès commis par les Révoltes 
d’Efpagne en cette v ille , 181

Séffe ( Auguftîn ) fa réponfe à une queftion 
de Charles-Quint, i j 6

S ic ile  (la) comment Charles - Quint y eft 
reçu,

*—  Prend les armes contre fon Vice - Roi ,
1 5 6 , Z57

Sickingen  (François de ) ce qu’il étoit, 37
—- Vient à la Cour de France , i 8

• Embraff*'
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triche, ibid. 3?

ß imonei, Chevalier de Malte, qui facilita à 
Charles-Quint la prife de Turin, en s’em
parant du Château » 179

Sion ( le Cardinal de ) Voy. S ch ein et, 1 6 , 17 
Sieidan , Hiftorien, qui a voit écrit défavan- 

tageufement de Charles-Quint, 
S p lim a n , prend l’Jfle de Rhodes en iççî.

Démarche fiere d’un Ambaifadeur de 
Çbarles-Quint en préfence de ce Sul
tan, zo8, 209

Sorella ( Guillaume de ) projet noir de ce 
bvouillon pour perdre le Vice - Roi de 
Valençe, 303

ß pire ( la Ville de ) on y fixe la Chambre 
Impériale en i j  30. 104

Llle efi détruite par les François, ibid. 
Sueves ( les ) demandent un établifiement à 

Honorius, s’emparent de l’Eipagne, font 
vaincus par les Goths, 2 1 6 , 1 1 7

ßfiiffes ( les ) leurs djfpoiltions à l’égard des 
concurrens du Throne de l’Empire ,3 3  

r — Prennent parti contre la f  rance quand 
& pourquoi, 336

4®4

TA véra  ( le Cardinal de) Archevêque 
de T<?lede rpgreté de Charles - Quint*

Charles-Qünit * 
me de ce ^  '

211 
■Toir fervi 

m 8
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*~*Regne fur la Navarre après fou onr

T h ib a u t, fils du precedent & Îbn fuceeff 
la Couronne de Navarre ,

T *tie n  ( le ) fait trois fois le portrait de Ci 
les-Quint ,

—  Eft extrêmement çonlïdcré par TErt 
reur,

Tolede : FEglife de cette Ville eft dépoui 
par Tépoufe de Padilla, i v 3 , *

Elle eft excitée à la révolté par la veuve 
Padilla , 7

Elle eft affiégée par le Prieur de S. Jean 
fe rend à compofition , 3

Tordefilas ( la Ville de ) lieu où étoit gare 
la Heine Jeanne > 284, z i

L’affemblée d’Avila y eft transférée , 28 
Elle eft efcaladée parle Comte de Harc

Tre ve s ( 1*Archevêque de) favorable 2 Frâ  
çois I. dans fa concurrence à FEmpir

** > WM
—  Donne fa voix pour Charles-Quint,
—  Ses prérogatives comme Eledeur, 75 *

76,77
T r ib u n a u x  fupremes émanés de la Diete & 

fubordonnés 2 elle , 103
Tuniente (Pierre de) mérite & obtient um 

- A cqt^ r1
/e t^ lq r (la
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i Quint * *»8

p im i >r¡fe par cet Empereur,  ̂ s 79
* ncident particulier qui arriva lors de 

cette prife » ib id .i 80

U

N anim ité requiie pour la décifion des 
affaires d'Allemagne > qui n’intéreflent 
qu’une partie du corps Germanique » 1 iy

A len ce  ( le Royaume de ) déiolé par des 
c_ bandits,
P * Confédération des Villes de ce Royaume,

50 z , & f u i v .
£  L a  tranquillité y eft entièrement rétablie 
■ en 1 1 n .  _ 307

ronia.les (les) demandent un établiffcment à 
r  Honorius, z i 6

&  S ’emparent de l’Efpagne,  font vaincus par 
 ̂ les Goths, 127

‘ 'fe la fco  ( Iñigo de ) Conétable donné à 
Adrien pour collègue, 286

T/re n ife  (la  République de) fos difpofitions 
r  favorables à François I. 32 , 33

' V era  f  v  Ip  ̂ chargé par le Duc d’Al- 
■ *- A^ f.a }  v' i*»‘fl»nai ué ) nrchevédwrc 

de Tplede ifgreté de Charles -

T h ib a u t ,
que Charles-Quult » ■ "oír forvi 

m ed ecer "  ' " »tS
• iv
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