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L’HISTOIRE
D U  R E G  N 'E

DE  L’ E M P E R E U R

C H A R LE S-QUî N T.

L I V R E  V I I .

H t ’e m p e r e u r  eiluya dans fa mal- — —  
heureufe entreprife contre les A!gé- 1541. 
riens de grandes pertes, que le bruit François 
public 11e manquoit pas de groffir à renouvelle 
mefure qu’il s’éloignoit du théâtre hoftili- 
de cette cataftrophe. François en ^  esmo* 
profita pour commencer les hoftili-

Tome V. * A



X

"— y  tés qu’il méditoit depuis quelque
i J41. temps ; mais il ne crut pas qu'il 

fût prudent de donner pour mo
tif  de cette réfolution , ni fes an
ciennes prétentions au duché de 
Milan , ni la promeile tant de fois 
violée par l’empereur, de reftituer 
ce pays. Le premier de ces motifs, 
qui auroit été fuffifant pour l’em
pêcher de conclure la treve de Nice, 
ne l’étoit pas pour la rom pre, & 
il ne pouvoit alléguer le dernier 
fans expofer la foiblefle de la  cré
dulité, en démafquant la mauvaife 
foi de fon ennemi. Un des géné
raux de l’Empire lui fournit un. 
meilleur prétexte de prendre les ar
mes , par un attentat qui ne pouvoit 
manquer d’exciter fon reflènti- 
ment , eut-il autant aimé la paix 
qu’il avoit d’ardeur pour la guerre. 
François I avoit bien prévu qu’en 
lignant la treve de Nice fans con- 
fulter Soliman, il oifenferoit ce 
monarque altier, qui regardoit une 
alliance avec la Porte, comme un 
honneur dont les princes chrétiens

L ’ H i s t o i r e



dévoient s enorgueillir. L ’entrevue ^  
du roi de France avec l ’empereur x j^i . 
en Provence, 8c l ’accueil qu’on fit 
à Charles , furent accompagnés de 
tant de démonftrations affeétueufes 
de confiance, que le Sultan foup- 
çonna les deux rivaux d’avoir en
fin oublié leur ancienne inim itié, 
pour former contre la puiflânce Ot
tomane, cette confédération géné
rale defîrée depuis fi long-tempi 
dans la Chrétienté , 8c toujours 
vainement tentée. Charles avec fes 
artifices ordinaires , s’efforçoit de 
confirmer &  de fortifier ces fouo- 
çons, en recommandant aux émil- 
faires qu’il avoit à Conftantinople 
8c dans toutes les cours où Soliman 
entretenoit des liaifons, de publier 
que François &  lui étoient fi bien 
d’accord, qu’ils n’auroient plus à 
l ’avenir que des fentimens , des 
vues &  des projets communs (a).
Ce ne fut pas fans difficulté que le

DE C h A R L E  S - Q u i N T .  $
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u*""—*■' eut La nouvelle d’an iî horrible at-
i j4 1 . tentât, commis durant la rreve Sc 

fur des perfonnes dont le caraétere 
¿toit facré, même chez les nations 
barbares, la douleur qu’il reçut de 
la perte funefte de deux ferviteurs 
fideles , l’inquiétude de voir fes 
projets fufpendus, enfin cous les au
tres mouvemens de fon ame fe con
fondirent dans le reiTentiment de 
l'affront fait à fa couronne. 11 ac- 
cuia hautement du Guaft , qui , 
malgré fon audace à fe difculper 
de ce crim e, en eut toute la hon
te fans en retirer aucun fru it} car 
les ambaiïadeurs avoient laide der
rière eux leurs inftruétions &  tous 
les autres papiers d’importance. Le 
roi de France envoya vers l’empereur 
pour lui demander réparation d’u
ne infuîte, que le dernier &  le plus 
lâche des fouverains n’auroit pu 
fe réfoudre à fouffrir patiemment. 
Charles alors prefle de partir pour 
fon expédition d’Afrique , elïàya 
d’éluder les inftances de François 
par des réponfes ambiguës j mais

6 L ’ H i s t o i a  e
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celui-ci en appella à toutes les cours 
de l’Europe, &  mit en évidence l’a
trocité de l’injure , la modération 
de fa conduite , &  l’injuftice de 
l’empereur qui fembloit méprifer 
fes plaintes.

Malgré l’aflurance avec laquelle du 
Guaftproteftadefon innocence, l’ac- 
cufation du roi eut plus de poids 
que tous fes fetmens. D u  B ellay , 
qui commandoit pour la France en 
Piémont, vint à bout par fes foins 
&  fon aidreiïe, de fe procurer un 
détail circonftancié du complot j 
ce q u i, joint au témoignage d’un 
grand nombre de parties intéref- 
fées, équivaloit preique à une preu
ve légale contre le coupable. D ’après 
l ’opinion du public, fortifiée par 
cette nouvelle découverte, les plain
tes de François parurent évidem
ment fondées fur la juftice j $c 
fes préparatifs de guerre ne fu
rent point attribués à l’ambition 
ou au refièntiment, mais à la né- 
ceflité indifpenfable de venger

de C k a r l e s - Q u i n t . 7



8 L ’ H i s t o i r e
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l’honneur de fa couronne (a).
Cependant , quelle que fût la 

juftice de fa caule, &  malgré l’ap
pui du Sultan, ce prince ne négli
gea pas de chercher d’autres alliés, 
pour contrebalancer les forces fu- 
périeures de l’empereur ; mais fes 
négociations eùrenr peu dé fuccès. 
Henri VH1 , attaché de plus en plus 
à fes projets contre l’Êcoiîe, qu’il 
n’ignoroit pas de voir rompre fes 
liaifons avec la France , étoit plus 
diipofé à prendre parti pour l’em
pereur , qu’à favorifer les entrepri- 
ic-s de François. Le pape s’en tenoit 
inviolablement à ion fyftême de 
neutralité , &  fon exemple étoit 
filivi par les Vénitiens, rri'algré les 
follicitations de Soliman. Les Al
lemands fàrisfaits de la liberté de 
confcience qu’on leur avoir laillee, 
fe trouvoient intéreflés à ménager 
l’empereur plutôt qu’à lui dé-

(a)  Du Bellay, j<>7, &c. Jovii, hift. 
lib. 40 , t 6S.

«



plaire. Les feuls alliés‘de François 
furent d’abord les rois de Dane- 1541. 
marck 8c de Suede, qui , dans ce 
nouveau démêlé avoient été flattés 
de prendre part aux querelles des 
plus puiflans monarques du m id i,
8c en fécond lieu , le duc de Cleves 
qui étoic en difpute avec Charles, 
pour la poiïelîïon de Gueldres j mais 
ks Erats des deux premiers fou- 
verains étoient fl loin du théâtre 
de la guerre , 8c la puiflance du 
dernier étoit iî peuconfidéiable, que 
François ne gagna pas beaucoup à 
leur alliance.

Cependant il fuppléa par fon ac-; Aâivirc
tivité aux reflources qui lui man-, Je François
quoient. Attaqué pour lors d’une ̂ ns
maladie produite par fes débau- Prv-ParatI s 

• . i  . , f  * , de guerre.
ches , &  qui devoir en arrêter Je 
cours, il eut tout le loifir de s’ap
pliquer aux affaires avec plus d’ar
deur qu’auparavant. Mais ce même 
m a l, en le fevrant des plaiflrs , 
le rendit aufli plus chagrin 8c plus 
difficile avec fes miniftres. Sa mau- 
vaife humeur s’aigriflant encore par

A  5
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la confidération des faillies démar- 
1541. ches où l’on venoit de l’entraîner 

&  des infulres qu’il avoir reçues, 
quelques-uns de ceux en qui il avoic 
le plus de confiance, fe virent pri
ves de leurs emplois. A  la fin , il 
difgracia Montmorency lui-même, 
qui depuis long-temps gouver- 
noit fes affaires civiles &  mili
taires , avec toute l’autorité d’un 
miniftre auflî chéri qu’eftimé de fon 
maître ; &  François , jaloux de 
montrer que la vigueur ni la pru
dence de fon aaminiftration ne 
fouffriroient point de l’éloignement 
d’un fi puiilànt favori, redoubla de 
diligence pour fe préparer à ou
vrir la campagne par quelque ac- 

■M tion d ’éclat.
?jl 1 ;4t. Il forma donc cinq armées ; l’une 
U met cinq devoir agir dans le Luxembourg, 

^rm ées en fous les ordres du duc d’Orléans, 
campagne. fecondé du duc de Lorraine , qui 

étoit chargé de le guider dans l’art 
de la guerre ; une autre , com
mandée par le dauphin , marcha 
vers les frontières d’Efpagne. Le

io L ’ H i s t o i r e
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Brabant fut le théâtre de la troifie- — 
m e} elle étoit conduite par V an- 1 ^ 1 .  
Rollen, maréchal de Gueldres, &  
compofée en grande partie des trou
pes de Cleves j la quatrième qui 
avoit pour général le duc de Ven
dôme, bornoit les confins de la Flan
dre ; &  la derniere, formée des 
troupes cantonnées dans le Piémont, 
fut confiée à l’amiral Annebaut. Par 
certe difpofition, le ¿kuphin &  fon 
frere fe trouvoient placés dans le 
plus vafte champ des conquêtes &  
de la- gloire. L ’armée du premier 
monroit à quarante milie hommes,
&c celle du dernier â trente mille.
On ne peut s’empêcher d’être fur- 
pris que François avec un appareil 
li nombreux &  fi form idable, ne 
fe foit pas jetté fur le Milanès qui 
avoit été fi long-temps l’objet de 
fes defirs &  de fes entreprifes ; mais 
le fouvenir des défaftres qu’il y 
avoit effuyés dans fes premières ex
péditions , &  la difficulté de foute- 
nir la guerre à une fi grande dif- 
tance de fes Etats, avoient iufen-

A  6
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* J41 *

Juin.
pcranons 

ces ar-

iiblement rallenti cette ardeur de 
s’établir en Italie. Il crut devoir ef- 
fayer d’un autre côté la fortune de 
fes armes } comme il n’y avoit fur 
les frontières d’Efpagne qu’un petit 
nombre de villes en état de re file r, 
&  point d’armée à lui oppofer, il fe 
flattoit d’y arriver, avant queCharles 
pût arrêter fes progrès, &c de repren
dre , fans obilacle, le comté de Rouf- 
lîllon, démembré depuis peu de la 
couronne de France. La necelîîté de 
foutenir fon allié le duc de Cle- 
ves, &  l’efpérance d’avoir par fon 
moyen , un corps confidérable de 
troupes Allemandes , le détermi
nèrent à agir avec vigueur dans les 
Pays-Bas.

Le Dauphin &  le duc d’Orléans 
ouvrirent la campagne prefque en 
même-temps. Le premier mit le 
fiege devant Perpignan, capitale du 
Rouflïllon j &  le iecohd entra dans 
le Luxembourg. Le duc pouffa fes 
opérations avec autant de rapidité 
que de bonheur j à peine une ville 
étoit emportée, qu’une autre avoit



le même fort,jufqu’àcequ’enfin dans 
tout ce vafte duché il ne refta plus 
que Thionville à l ’empereur. Les 
provinces voifines même n’auroient 
pu lui réfifter s’il ne fe fût arrêté 
dans le cours de fes fuccès. Le bruit 
fe répandit que Charles vouloit ha- 
farder une bataille pour fauver 
Perpignan j foudain , le duc poulie 
par une ardeur de jeuneiîe, ou peut- 
être par fa jalouiie contre un frere 
qu’il haïiïoit, abandonna toutes fes 
conquêtes , &  courut vers le Rouf- 
iîiion afin de partager l’honneur de 
la victoire.
. A p rès fon départ, une partie de 
fes foldats fe débanda • d’autres dé- 
ferterent j &  ce qui en refta, réduit 
à l’inaétion , fe cantonna dans les 
villes déjà prifes. Cette conduite 
qui laiife une tache flétrifiànte fur 
l ’efprit ou fur le coeur de ce prince, 
8c peut-être fur l’un 8c fur l’autre y 
non-feulement lui enleva toutes 
les belles efpérances d’une campa
gne fi bien commencée, mais en
core donna le temps à l’ennemi de

DE C h A R L E S - Q u i NT.  I J
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‘* '" "* *  recouvrer avant la fin de l’été, tout 
i j4 i .  ce qu’il avoit perdu. L ’empereur 

écoit trop prudent pour rifquer fur 
les frontières d’Efpagne une bataille 
dont la perte pouvoit mettre en dan
ger ce royaume. Perpignan étoit 
mal fortifié , vivement attaqué j 
mais il fe trouvoit bien muni de 
provifions de guerre &  de bouche,

f>ar la vigilance de Doria (a) ; &  
e duc d’A lb e , que fon cara&ere 

opiniâtre rendoit propre à foute- 
nir un fiege jufqu’à la derniere ex
trémité , défendit cette place avec 
tant de vigueur, qu’à la fin les 
François affaiblis par les maladies, 
repoli fies dans plufieurs aftàuts &  
defefpérant du fuccès , abandon
nèrent leur entreprife après fix mois 
de fatigue , &  fe retirèrent dans 
leur pays (a). A in fi, foit défaut de 
conduite de fa part, foit fupério- 
rité de prudence &  de forces dans

14 L ’ H i s t o i r e

( a )  Sigon. vita. A. Dori* , p. it c I, 
( b ) San.iov. h’ft. tom. i , 31 j.
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fon rival, Français après ces grands '__-r— L
préparatifs qui lui avoient coûté tant 154?. 
d’argent &  de travaux, n’en recueil
lit aucun fruit qui répondît à fes 
efpérances &  à l’attente de l’Europe.
Le fcul avantage folide de cette 
campagne, fut l’acquiiîtion de quel
ques villes du Piémont, que du Bel
lay emporta plutôt par ftraragême 
&  par adreiTe, que par la force des 
armes (a).

Cependant l’empereur &  le roi 1*43. 
de France, quoique cous deux épui- Préparatifs 
fés par tant d’inutiles efforts, ne Pour une 
fentoient point ralentir leur ani-p2<Jne> 
moiité mutuelle. Chacun d’eux em
ploya de fon côté fa vigilance &  
fon induftrie à fe faire de nou
veaux alliés qui fuBènt capables de 
lui donner la fupérioritédans la cam
pagne fuivante. Charles profitant 
de la terreur qu’avoit caufée aux 
Eipagnols la fubite invafion de leur

de C h a r l e s - Q u i n t . 15

( a ) Sandov. h:fl. z , j i 8. Du Bellay, 
}$ 7 , Sic. Ferrer,



— pays, obtint des Etats de plu-
• iieurs de fes royaumes , des fiib- 

fides plus confidérables que les 
fubfîdes ordinaires (a). En même- 
temps il emprunta une gro-tle fom- 
me à Je a n , roi de Portugal , Sc 
pour sûreté de cette dette, il le mit 
en poireilion des iiles M oluques, 
lui abandonnant le commerce pré
cieux des épiceries que fournit 
cette partie du globe. Non con
tent de ces mefures, il traita du 
mariage de Philippe , fon fils uni
que , alors dans fa feizieme année, 
avec M arie, fille de ce monarque, 
qui lui donna une dot telle qu’on 
pouvoit l’attendre du prince le 
plus riche de l’Europe. Enfuite il 
engagea les Cortès d’Aragon &  de 
Valence à reconnoître Philippe 
pour l’héritier de ces deux cou
ronnes , &  il en obtint le don ac
coutumé dans ces fortes d’occa-

1 6 L ’ H i s t o i r e

(a )  Ferreras, 1 3S ,  14 1, Joyii. hifi,
lib. 4 1 ,  i j î , f,
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fions, Ces fubfides extraordinaires 
le mirent en état de groilir fes ar
mées d’Efpagne , au point d’en 
pouvoir détacher un grand corps 
vers les Pays-Èas , 6c d’en lailîer 
cependant allez pour la défenfe du 
royaume. Après avoir ainfi pour
vu à la sûreté de l’Eipagne, dont 
il confia le gouvernement à ion 
fils, il s’embarqua pour aller en A l
lemagne par l’Italie. Mais malgré Mai. 
fon attention à fe procurer des fonds 
pour foutenir la guerre, il fçut 
pourtant réfifter aux offres artifi- 
cieufes de Paul I I I , qui n’ignoroit 
pas combien ce prince avoir befoin 
d’argent. Ce pontife ambitieux qui 
epioit <x lailiiloit toutes les occa- 
lions d elever fa fam ille, follicita 
l ’invelUture du duché de Milan 
pour fon petit-fils O ¿lave , déjà 
gendre de l ’empereur ; 6c il tenta ce 
prince par l’appas d’une fomme qui 
pouvoit fuffire aux frais de fon ar
mement. Mais celui-ci déterminé 
à ne point aliéner une fi belle pro
vince , 6c d’ailleurs mécontent du

DE C h  A R L  E S - Q  U I N T .  I J



pape qui avoit toujours refufé de 
fe joindre à lui contre François, re- 
jetta nettement fes propoiitions. U 
porta même le reilèntiment juf- 
qu’à s’oppofer au deffein de Paul, 
qui vouloir détacher Parme &  Plai- 
fance du patrimoine de S. Pierre, 
pour les donner à fon fils &  à fon 
petit-fils, à titre de fief relevant du 
Saint-Siege. Comme il ne lui reftoit 
plus aucun moyen de tirer de l’ar
gent des Etats d’Italie , il rappella 
les garnifons qu’il avoit tenues juf- 
qu’alors dans les citadelles de Flo
rence 8c de Livourne ; ce qui lui 
valut un préfent confidérahle de 
Còme de M édicis, qui vit par-là 
fon indépendance allurée 8c fe 
trouva maître de deux forts , nom
més avec raifon les entraves de la 
Tofcane (a).

Mais les vues de Charles s’éten-

iS L ’ H i s t o i r e

(a) Adi inni Ijloria , i , i 9S. slcid- 
j n  Jovii, hifi. l i t .  45 , p. ; is. Vitu d
Cos, Medici y di Baldini , p. $4.

• K,



doient plus lo in , &  la ligue ofFen- 
live qu’il avoit conclue avec Henri 
V IH , pouvoic lui procurer de plus 
grands avantages que tous fes pré
paratifs. Quelques petits . démêlés 
dont j ’ai déjà parlé, avoient com
mencé à dégoûter ce r o i , de l’al
liance de François j &  de nouveaux 
incidens concoururent à -l’en déta
cher tout-à-fait. Henri auffi ardent 
pour établir l’uniformité de reli
gion en Angleterre, que jaloux de 
faire des profélyres de fes opinions, 
avoit formé le deifein de perfuader 
à fon neveu le roi d’Ecoliè, de re- 
jetter la fuprcmarie du' pape , 
&  d’adopter la rëformarion qu’il 
venoit de faire recevoir dans fon 
royaume. Il fuivit ce projet avec fon 
impétuolîté naturelle} &: comme il 
ne croyoit pas Jacques fort fcrupu- 
leux fur l’article de la religion, il 
lui lit des propolitions fi avantageu - 
fes, qu’il ne douta prefque point du 
fuccès. Elles furent en effet reçues de 
maniéré à flatter fes efpérances. Mais 
le clergé d’Ecoiïe prévoyant que la

DE C H A R t E S - Q t r i N T .  1$
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10  L ’ H  I s T O 1 R £
ruine de l’églife fuivroit bientôt 
l’union de leur roi avec l’Angle
terre j les partifans de la Fran
ce craignant de leur côté que cette 
couronne ne perdît toute fon in
fluence fur les affaires de l’Ecoiïe, 
ces deux faéfcions fe lièrent, 8c par 
leurs iniinuations 8c leurs brigues, 
détruifirent entièrement le plan 
de H en ri, au moment même ou
11 en attendoit l’effet. C e monar
que trop altier pour fouffrir cet af
front , qu’il attribuoit aux artifices 
des François autant qu a la légère
té de Jacques, prit auffi-tôt les ar
mes , 8c menaça de dépouiller de 
fon royaume un prince dont il ne 
pouvoic s’ailiirer l ’amitié. En me
me-temps , par animofîté contre 
François , il fe hâta de négocier 
avec l’empereur une alliance qui fut 
aufli-tôt acceptée qu'offerte. Mais 
avant que ce traité fût entièrement 
conclu, pendant que le roi d’Angle
terre faifoit la guerre en Ecofle, 
Jacques V  mourut , 8c Iaillà la 
couronne à Marie , fa fille uni-

«



i l
que, encore en bas âge. Cet évé- —  
nement changea tous les projets i$4 j. 
de Henri fur ce royaume. Renon
çant à celui de le conquérir , il ju
gea plus avantageux &  plus facile 
de l’unir au fien par le mariage de 
fon fils unique , Edouard, avec la 
jeune reine. Mais il avoir à crain
dre une oppofition vigoureufe de 
la faction Françoife en EcoiTe, qui 
commençoit déjà à intriguer pour 
déconcerter toutes fes mefures. La 
néceflîté de prévenir cette faétion &  
d’empêcher François de lui prêter du 
fecours, confirma de plus en plus 
Henri dans la réfolurion de rompre 
avec ce prince, 8c l’obligea de mettre 
la derniere main à ion traité d’al
liance avec l’empereur.

Les premiers articles de cette li- Le i  Fe'v. 
gue tendoient à affûter d’abord l’a- Alliance 
initié entre les deux fouverains, fnt̂
8c leur défenfe mutuelle. On fti- ^  
puloit enfuite les demandes qu’ils 
dévoient faire au roi de France , 
chacun de fon coté, &  l’on régloit 
le plan de leurs démarches, en cas

de  C h a r l e s -Q v i n t .



■ 1 ■” 1 qu’il refusât de leur donner fatif-
1/43. fa&ion. Ils convinrent donc d’exi

ger de François , que non-feule
ment il renonceroit à l ’alliance des 
Turcs qui avoit été la fource de 
tant de maux pour la chrétienté, 
mais encore qu’il accorderoit des 
réparations pour les dommages 
que cette union illégitime avoit 
occaiïonnés j que de plus , il ren
drait la Bourgogne a l’empereur, 
&  céderait immédiatement toute 
hoftilité, afin de laiiTer Charles en 
liberté de s’oppofer à l ’ennemi com
mun de la foi ; qu’enfin il paierait 
fans délai les fommes dues à Hen
ri , ou qu’il lui livrerait quelques 
villes pour nantiilèment de la det
te. S’il n’acquiefçoit pas à tous ces 
articles dans l’efpace de quarante 
jours, les deux monarques s’enga- 
geoient à entrer en France, cha
cun à la tête de vingt mille hom
mes d’infanterie &  de cinq mille 
chevaux, avec la promefle de ne 
point quitter les armes qu’ils n’euf- 
fent recouvré , l’un la Bourgogne

Il L ’ H I S T O I R E
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Sc les villes de la Somme j l’autre, la 
Normandie &  la Guyenne, ou mê
me toute la France (a). Des hérauts 
furent chargés de ces impérieufes 
proportions, &  quoiqu’ils ne puilènt 
entrer dans ce royaume , les deux 
fouverains fe crurent en droit d’exé
cuter leurs conventions.

François de fou côté, ne mettoit 
pas moins de diligence dans fes pré
paratifs pour la campagne procnai- 
11e. 11 s’appercevoit depuis long
temps du mécontentement de Hen
ri ; tous fes efforts pour le rame
ner ayant été inutiles,  il s’atten
dit d’après la connoiffànce qu’il 
avoit de fon caraétere , que des 

1 hoftilités déclarées iuivroient bien
tôt fon refroidiffement. Sa reflour- 
ce fut donc de redoubler d’inftan- 
ces auprès de Soliman, afin d’en ob
tenir un fecours fuffifant pour ba
lancer l’union des forces de l’em-

DE C h a r l e s - Q u i n t . 23
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— — » pereur & de l’Angleterre. Comme 
i j4 j .  il s’agiiToit de remplacer les deux 

ambaifadeurs aftaflinés par du Guaft, 
il envoya d’abord à V enife , &  de 
cette ville à Conftantinople , Pau
lin , capitaine d’infanterie. Fran
çois le jugea propre à cette com- 
miiîîon importante , fur la re
commandation de du B ellay , qui 
avoit fait l’épreuve de fes talens 
&  de fon adrelïè dans pluiieurs né
gociations. Paulin ne trompa point 
fopinion qu’on avoit de fon coura
ge &• de fon habileté. Les dangers 
de la roure ne l’arrêterent pas. Dès 
qu’il fut arrivé à Conftantinople , 
il iniïfta ii vivement fur les de
mandes de fon m aître, &  fçut li 
bien fe prévaloir des circonftances, 
qu’il leva toutes les difficultés qu’op- 
pofoit le Sultan; Les Pachas même 
qui s’étoient déclarés au Divan con
tre l’alliance avec les François, foit 
que ce fut leur opinion, foit qu’ils 
fullent gagnés par les émîiïairés de 
l ’empereur, fe virent contraints au

iilence

14 L ’ H I s T O I R E
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filence (æ). Barberouiïe reçut ordre 
de s’embarquer avec une puiflànte 
Hotte, 8c de diriger toutes fes opé
rations fur celles du roi de France. 
Mais ce monarque ne fut pas iî 
heureux dans fes tentatives auprès 
des princes de l’empire. Dans le 

| defTein de manifefter fon zele pour 
| la foi catholique , afin d’effacer les 
| mauvaifes impreflions qu’avoit fai

tes fon alliance avec les T urcs, il 
avoir cru néceiTàire de punir avec 
une extrême rigueur ceux de fes fu- 
jets qui avoient embraiïe la reli
gion proteftante j mais il ne fit par
la qu’élever une barrière entre lui 

c ceux des Allemands qui' étoient 
ortés par inclination 8c par inté- 
et à le féconder (a). 11 avoit ce- 
»endant tm avantage réel fur l’em- 
»ereur : la contiguité de tous fes

DE C i i a î u e s - Q ü i n t . Z5

(а) Sandov. hift. tom. î , 346. Jovi'is, 
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Eîr.ts <S: lctendue cle l’autoritc
rovale en France , le garantilîoicnt 
des délais &  des contretemps qui 
font inévitables par-tout où le peu* 
pie pourvoit aux frais de la guerre 
par des fubiides précaires &  fouvent 
trop modiques. Ainfi fes préparatifs 
fe faifoient avec vigueur &  célérité, 
tandis que ceux de Charles étoient 
toujours lents &  fufpendus, à moins 
que des fecours étrangers, ou quel
que expédient extraordinaire , ne 
vînt le tirer d’embarras.

Ouverture François portant toutes fes for- 
<k la cam-ces dans les Pays-Bas , y tint la 
pagpe dans campagne avant que l’ennemi s’y
Bas1 3^S" PrÉféntâr. 11 fe rendit maître de 

Landrecy, &  fit fortifier cette place 
avec grand fo in , parce qu’elle étoit 
la clef du Hainaut. De-là , tour
nant à droite, il entra dans le du
ché de Luxembourg, qu’il trouva 
fans défenfe, comme l’année pré
cédente. Cependant l’empereur 
ayant compofé une armée de troupes 
ramailées dans les diflférens pays de 
la domination, fe jetta fur le terri-

t
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Dr. C i l  A R L E S - Q U I  NT. ¿7
toire du duc de C le v e s, duquel il 
avoir juré de tirer une vengeance 
exemplaire. C e  prince, dont la po
li tion &c la conduire rappelloienc 
l’état où l’on avoir vu Robert de 
la M arck dans la première guerre 
entre Charles 8c François, eut aufli 
le même fort. Com m e il n’avoit 
pas alTez de troupes pour faire face 
à l’empereur qui s’avançoit à la tê
te de quarante-quatre mille hom
mes , il fe retira à fon approche,
8c les Impériaux , maîtres de la 
campagne, investirent aulîi-tôt D u -  
ren. Cette ville, quoique vigoureu- L’cmpe- 
fement défendue, fut prife d’aiÎàut j reur s'cm- 
tous les habitans furent p.iiÎés au hl Far,c 
de l’épée , 8c les maifons r é d u ite s ^  vClc' 
en cendres. C e  terrible exemple de 
févérité répandit aux environs une 
consternation SI générale , que tou
tes les autres v ille s, même celles 
qui étoient en état de résilier , en
voyèrent leurs clefs à l’empereur.
Le  duc lui-m êm e, avant qu’un dé
tachement françois pût arriver à

B z
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Le 7 Sept.

fon fecours, fut obligé de lui fai
re une foumiilîon qui dégradoit fa 
dignité de fouverain. Admis en la 
préfence de ce monarque, il fe mit 
à genoux avec huit de fes princi
paux fujets, pour implorer fa clé
mence. Charles le laiila dans cette 
pofture humiliante, &  le fixant d’un 
air fier &  implacable , le renvoya 
à fes miniftres. Mais les conditions 
qu’on lui preferivit ne furent pas 
auiîi rigoureufes qu'il devoit l ’at
tendre d’une pareille réception 5 
on l’obligea de renoncer à tou
tes prétentions fur le duché de 
Gueldres, &  à rompre fon alliance 
avec la France &  le Danemarck, 
pour s’unir à l’empereur &  au roi 
des Romains. Tous fes Etats héré
ditaires lui furent reftitués à ce

firix ,  excepté deux villes que Char- 
es garda comme des otages de fa 

fidélité pendant la guerre ; enfuite 
on le rétablit dans tous fes privi
lèges de prince de l’empire. Peu de 
temps après , l ’empereur pour ga
ge d ’une fincere réconciliation, lui

1$ V Ii 1 s T O I R £



donna en mariage une des filles de 
ion frere Ferdinand (a). I /4 î*

Après le chatimenc du duc de S*egs de 
Cleves , qui , en privant François L^recy. 
d’un de fes alliés , ajoutoit aux 
domaines de Charles une grande 
province , contiguë à fes Etats des 
Pays-Bas, ce prince s’avança dans 
le Hainaut , &  mit le fiege devant 
Landrecy. Il y fut joint par un corps 
de iîx mille Anglois, fous le com
mandement du chevalier Jean Wal- 
lop ; c’étoit-li le premier fruit de 
fon alliance avec Henri. La garni- 
ion compofée de vieux foldats com- 
nnndés par de la Lande. &  Deiîe , 
officiers de réputation, fit une vi- 
goureufe réfiftance. François mar
cha avec toutes fes forces au fe- 
cours de la place ; Charles couvroit 
le liege. Tous deux étoient déter
minés à hafarder une action déci- 
five , &  l’Europe entière s’attendoit

DE C h â r l e s - Q û i n t . ip

( a) Haracas, annal. Brabant, tosn, i ,  
6i8. Recueil des traités, i . ü f .
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—1 à voi r finir de fi longs démêlés par 
ij4$. une bataille entre deux grandes ar

mées , que ces fouverains comman- 
doient en perfonne. Mais l’efpace 

r ' aaroit les deux camps étoit
*  t  i  f *

30 L ’ H i s t  o n  i

vantage devoir être pour celui qui 
tenteroit l’attaque , &  ni l’un ni 
l’autre n’en vouluucourir le rifque. 
Au milieu des mouvemens que fai- 
foit chacun d’eux pour attirer ion 
ennemi dans le piege, ou pour l’é
viter, François fe conduifît avec tant 
de bonheur 8c d’habileté, qu’il par
vint à Elire entrer des troupes fraî
ches dans la ville avec un convoi de 
proviiîons. L ’empereur défefpérant 
alors du iuccès, prit fes quartiers 
d’hiver (a) pour ie garantir des ri-

f;ueurs de la fai ion qui auroit caufé 
a ruine de fon armée.

Soliman Cependant Soliman , fidele à
entre < ans tous pes engagentens avec la Fran- 
laHongne, ^  ^  £ £  k  à k  ^

de maniéré que le défa

i t  Du Bellay, 405 , &c.



ci'une nombreufe armée. Les prin- ± 
ces cie l’empire voyant Charles em- 1543. 
ployer toutes fes forces contre Fran
çois, ne firent pas de grands efforts 
pour fauver un pays qu’il fembloit 
vouloir facrifier ; de forte qu’il ne 
fe trouva aucun corps de troupes 
pour arrêter les progrès du Sultan.
11 afîiégea l’une après l ’autre, Cinq- 
cglifes, Albe &  Gran ; ces trois vil
les , les plus confîdérabîes de la Hon
grie , appartenoient à Ferdinand.
La première fut prife d’afïàut, les 
deux antres fe rendirent, &  prefque 
tout le royaume fe fournit au joug 
des Turcs (¿2).Vers le même temps, Defcen 

1 Barberoufie s’étant embarqué avec de Barbe- 
i une flotte de cent dix galeres , cô- roil"e en 
f toya la Calabre , fit une defcen- *ta IC*
! te à Reggio, qu il faccagea &  brûla j 
de-là s’avançant à l ’embouchure du3
Ttbre, il s’y arrêta pour faire eau.
Les habitans de Rome ignorant la 
deflination de cet armement, fu-

de C h a r i e s - Q u i n t . Jt

(a) Ifhianhaff. h! fi. Hung. I. i f ,
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—- — *  rent faifis d ’une fi grande terreur, 
i j4 j ,  qu’ils s’enfuirent avec précipitation.

La ville alloit refter délerte, ii Pau
lin , l ’envoyé de France , ne leur 
eût rendu le courage par des let
tres ,  où il proteftoit qu’aucun Etat 
allié du roi fon m aître, n’avoit à 
craindre ni violence ni infulte de 
la part des Ottomans (a). D ’Oftie, 
BarberouiTe fit voile pour Marfeil- 
le. Il y fut joint par la flotte fran- 
çoife qui portoit un corps de trou
pes , commandé par le comte d’En- 
guien, jeune &  vaillant prince de 
Ta maiion de Bourbon. Ces flottes 
dirigèrent enfemble leur route vers 
N ice, dernier afyle de l’infortuné 

jo Août, duc de Savoie. Ce fut-là qu’au 
grand fcandale de toute la chrétien
té , on vit les lis de la France & 
le croiifant de M ahom et, s’unit 
contre une fortereflè où la croix de 
Savoie étoit arborée. Cependant la

j i  L ’ H i s t o i r e

(a) Jovii, hift. I, 43, 504, &c. Pal- 
lavic. 160,
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: ville fut vigoureufement défendue î
contre les deux armées, par Mont- i j4 j. 

s fo rt, gentilhomme Savoyard , qui 
foutint un alfaut général, &  fit per- 

| dre beaucoup de monde aux enne- 
| mis avant de fe retirer dans le châ
teau. Ce fort fitué fur un rocher, ne 

; pouvoit être entamé ni par l'artil
lerie ni par les mines. 11 tint fi 

! long-temps que Doria eut le loifir 
; de s’en approcher avec fa flotte,
; le marquis duGuaft avec un corps de 
j troupes de Milan. Dès que les rran- 8 Sept, 
icois 8c les Turcs eurent avis de ces 
| renforts, ils levèrent le fiege (a) ; 8c

Ile ro i, pour fe dédommager de l’op
probre dont il s’étoit couvert par une 
telle alliance , n’eut pas même la 
confolation du fuccès.

En confidérant le peu de pro- Prépara., 
¡grès qu’on avoit fait de part &  ofs pour
d’autre durant cette campagne, on un,e1 nou‘ 

i  ̂ î % • r  i vellc cam-idevoit s attendre a voir tramer la pao.nc
I I o ' *

(<0 Guichenon, kijloire de Savoie 9 tom* 
i f p- 6 $ u  Du Bellay, 415,
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guerre en longueur entre deux mo
narques dont les forces étoient dans 
une forte d’équilibre, .& qui trou- 
voient dans leurs talens &  leur ac
tivité des refTources inépuifables. 
Chacun d’eux pouvoit ruiner fes 
propres Etats , avant de conqué
rir ceux de fon adverfaire. Ainii 
Charles &  François euflent déliré 
la paix, s’ils n’avoient confulté que 
leur intérêt ou la prudence j mais 
l ’animolité perfonnelle qui fe mê- 
loit dans tous leurs différends, croit 
devenue fi violente &  fi implacable, 
que le plaifir de la fatisfaire l’em- 
portoit fur toute autre confédéra
tion , &  que chacun s’occupoit plus 
à nuire à fon ennemi qu’à chercher 
fon propre avantage. La faifon ne 
les eut pas plutôt forcés à fufpen- 
dre les hoftilités, que fans aucun 
égard ni aux folîicitations réité
rées du pape , ni à fes paternelles 
exhortations pour le rétabliiïement 
de la paix, ils commencèrent à pré
parer les opérations de la campa
gne fuivante avec une ardeur qui

3 4  L ’ H J 5 T O I R E



crciffoit en proportion de leur hai
ne. Charles s’attacha d’abord à ga
gner les princes de l’empire, &  s'ef
força de foulever contre François 
la raafle pefante du Corps germani
que. Mais pour bien entendre les 
démarches qu’ïl fit à ce fu jet, il eft 
néceflàire de reprendre l’hiftoire de 
l ’Allemagne depuis la diete de Ra- 
tisbonne , tenue en mille cinq cent 
quarante &  un.

Vers le temps où cette aiïemblée 
fe rom pit, Maurice fuccéda à fon 
pere Henri dans la partie de la Sa
xe qui appartenoit à la branche A l- 
bertine de la maifon fouveraine de 
cet éleûorat. Ce jeune prince qui 
n’avoit encore que vingt ans, mon- 
rroit déjà les grands talens qui dé
voient lui donner tant de part aux 
affaires d’Allemagne. Dès qu’il prit 
le timon du gouvernement, il dédai
gna les routes ordinaires > 8c les pre
miers pas annoncèrent de grands 
deileins. Quoique fcrupuleufement 
arraché par fon éducation &  fes 
principes au proteftantifme, il re-

B 6
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fufa d ’entrer dans la ligue de Smal- 
kalde. Il vouloit, d ifo it-il, main
tenir la pureté de la religion, mais 
non s’embarrailèr dans les démê
lés politiques &  dans les cabales 
quelle enfantoit. Il prévoyoit dès- 
lors la rupture qui alioit éclater en
tre Charles &  les confédérés, & 
préfumant lequel l ’emporteroit des 
deux partis , au lieu de témoi
gner à l’empereur de l’inquiétude 
ôc des foupçons comme les autres 
proteftans, il affeéfca de lui montrer 
une confiance fans bornes, &  lui fit 
fa cour avec la plus grande ailiduité. 
En 15 4 a ,  lorfque les réformés re- 
fuférent, ou du moins n accordèrent 
qu’avec peine de foibles fecours à 
Ferdinand pour défendre la Hon
grie , Maurice alla fe joindre à lu i, 
&  fe iignala par fon zele &  fon 
couragè. Dès la première campagne 
de Charles, il lui amena un corps 
defes propres troupes. Les agrémens 
de fa perfonne, fa dextérité dans 
tous les exercices militaires, &  cet
te intrépidité naturelle qui le ren-

3 S  L ’ H r s T O i R E
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doit avide de dangers, le diftin- 
guoient encore moins que l'habile* 
te &c l’adreifè avec laquelle il fçut 
s’inilnuer dans la faveur de l’em
pereur (a). Tandis que par une con
duite qui paroiilbit étrange à tous 
ceux de fa religion , Maurice cap- 
tivoit ainlî les bonnes grâces de ce 
monarque, il commençoit à mon
trer de la jalouiie contre fon cou- 
fîn l ’éleéteur de Saxe. Cette paf- 
fion fecrete qui devint dans la fui
te ii fatale au dernier, avoit déjà 
prefque occaiionné une rupture en
tre ces deux princes. Dès que Mau
rice fut parvenu au gouvernement y 
ils prirent les armes l’un contre 
l’autre avec une égale fureur, pour 
un vain droit de jurifdiction dans 
une petite ville des bords de la 
Moldave. Mais au moment d’en 
venir aux mains, il furent arrêtés 
par la médiation du Landgrave de

de C h a r l e s - Q u i n t . 57
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Hefle, Sc par la puiiTante autorité 
J54}. des remontrances de Luther (<r).
Le pape Cependant le pape quoique trcs- 

propofe  ̂ irrité des concernons que l’empe- 
d aiTembier reur avoit faites aux réformés à la
généralC* à diete de Ratisbonne, étoit fi vi- 
Trcnte, veinent follicité d’aflèmbler un 

concile, loit par les partifans zé
lés du Saint-fiege, foit par des per- 
fonnes même dont les opinions & 
les deflèins pouvoienr lui être fui- 
peds,  qu’il ne crut pas pouvoir dif
férer davantage à le convoquer. 
Plus on avoir eu de peine à l ’obte
nir , plus on attendait avec impa
tience l’effet de lies dédiions. Mais 
voulant du moins y donner la loi 
&  diriger toutes les opérations de 

Le ) Mars. l’affetnblée, le pontife ne perdit pas 
de vue fa première réfolution de 
choifir pour cet objet, une ville d’Ita
lie où les eccléfiafliques à fes eages 
ôc dependans de la faveur, puf- 
fent ie  rendre fans peine &  à moins

(a) Sleid, 2ÿi. Seck.lié. 3 , 403.
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de frais. Il donna au nonce qu’il — —  
avoir à la diece de Spire, en 1 54a-, 
l’ordre de renouveller cette propo- 
lirion fi fouvent rejettée des Alle
mands , &  l’autorifa, s’il trou-
voit toujours la meme répugnance 
dans les efprits, à propofer pour le 
lieu du concile la ville de Trente 
dans le T iro l, foumife au roi des 
Romains, ôc fituée fur les confins 
de l’Allemagne &  de l'Italie. Les 
princes catholiques, après avoir re- 
prcfenté dans la diete que le choix 
de Ratisbonne, Cologne, ou quel
ques autres grandes villes de l’em
pire , eût été plus avantageux pour 
le bien général, finirent par s’en te
nir à la aerniere offre de Paul. Mais 
les proteftans témoignèrent un mé
contentement uni verfel, &  déclarè
rent qu’ils ne reconnoîtroient point * 
un concile convoqué hors des limi
tes de l’Empire par- l’autorité du 
pape, &  dans lequel il fe réfer- 
voit le droit de préfider (a).

DE C h A R L E S - Q u I N T .  3 9
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mam -  Paul fans s’inquiéter de cette et*
154}. pofition, publia la bulle du concile, 

Le z i Mai. nomma trois cardinaux pour y ai- 
3i 4 1 * lifter comme les légats , 8c leur 

1* fonvo* prefcriyit de fe rendre à Trente 
cileparuneavant *e premier de novembre, 
balle. jour qu’il avoit fixé pour l’ouver

ture de cette aflemblée. Mais s’il 
eut déliré le concile aulfi fincé- 
rement qu’il le prétendoit, il n’au- 
roit pas choili pour le tenir, un 
temps fi peu convenable. On ne 
pouvoir guere s’attendre en ce mo
ment à voir régner dans les efprits 
ce concert 8c ce calm e, qui feuls 
peuvent allurer la liberté 8c l’auto
rité des délibérations : d’ailleurs la 
guerre cruelle qui étoit alors allu
mée entre l’empereur 8c François, 
ne permettoit pas aux eccléliaftiques 

•de la plus grande partie de l’Euro
pe , d’arriver tranquillement à 
Trente. Les légats y demeurèrent 
plufieurs mois fans qu’il y parût

f>erfonne, fi ce n’eft quelques pré- 
ats des Etats du pape j 8c ce pon

tife fe vit contraint pour éviter le

40 L ’ H i s t o i r e
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ridicule ôc le mépris aux yeux des
ennemis de Péglife, de rappeller 1545-
fes cardinaux &  de différer le con- f ,ei,

■1 / \ cedciedit-cile (a). £vrçn
Malheureufement pour la cour 

de Rom e, pendant que les protef- rcur cher- 
tans d’Allemagne faiuflbient toutes che à ga
les occafions de décrier fon autori- Sncr ks 
té , l’empereur &  le roi des R o- ^/orc^ails- 
mains jugèrent qu’il étoit de leur 
intérêt dé ne les pas réprimer 
ôc même de fe les attacher par 
de nouveaux aétes d’indulgence.
[Dans la même diete de Spire,
¡où ils avoient protefté de la ma- 
[niere la plus infultante contre 
la tenue au concile à Trente,

[Ferdinand qui avoit befoin de leur 
[fecours dans la Hongrie, permit 
[que leurs proteftations fuflènr infé
rées dans les regiftres de cette af- 
femblée; ôc renouvellant en leur 
faveur les privilèges qu’ils avoient 
obtenus à Ratisbonne, il y ajouta

de C h a r l e s - Q ü i n t . 4 1
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_______toutes les iuretés qu’ils pouvolent
j demander. Entr’aimes chcfes, î[ 

leur accorda la fufpenfion d’un dé- 
crée de la chambre impériale con
tre la ville de Goilar , qui étoit 
entrée dans la ligue de Smalkalde 
&  avoir faiiî les revenus du clergé 
dans fes domaines. Il fut enjoint 
à Henri , duc de Brunfwick, de 
fe défifter de l’exécution de ce dé
cret. Mais ce prince qui pcniToit 
le zele jufqu’au fanatifme , auiii té
méraire quobftiné dans fes entre- 
prifes, ne cefla point fes incuriions 
dans le territoire de Goilar. L ’élec
teur de Saxe &  le landgrave de 
H eile, ne pouvant fouffrir qu’on 
opprimât les membres de la ligue, 

Acte de aiTemblerent leurs forces, déclare- 
vig ¡car de reric {a guerre- à Henri , &  dans 
cette ligue. pefpace de quelques femaines, l’ayant 

dépouillé de fes Etats, l ’obligerent 
à chercher un refuge à la cour de 
Bavière. Cet a été d’une vengeance 
prompte &  févere f t  trembler 

' toute l’Allemagne; &  les confédé
rés de Smalkalde montrèrent, dés

42. L ’ H i s t o i r e
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fc premier eifai de leurs arm es, 
lu’ils avoient &  le courage &  le 
louvoir de protéger leurs affo
lés (a).

Enhardis par tant de concellions 
par les progrès que faifoient de 

jour en jour leurs opinions, les 
rinces de la ligue de Smalkalde 
irent une proteftation folennelle 
outre la chambre impériale, &  11e 
’oulurent plus reconnoîrre fa jurif- 
iétion , fous prétexte que cette 

:our n’avoit point été vifitée ou ré
formée félon le décret de Ratis- 
lonne, &  qu’elle continuoit à mon
trer la partialité la plus indécente 
lans tous fes procédés. Peu de temps 
tprcs, ils firent encore un pas plus 
lardi, &  proteftant contre le recès 
l’une diete tenue à Nuremberg, 
[ui avoit pourvu à la défenfe de

de C h a r l e s - Q ü i n t . 45

(a) Sîeid. commemoratio facciala eau- 
/arum Belli, & Smalcadicis contra,
Henri Brunfw. ab iifdem aditi.;• Ap* Scar- 
dium, tc-m. t ,  p. 507.
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- an" '*—■ la Hongrie , ils refuferent de four.
i 543. nir leur contingent pour cet objet; 

le  zi Avril à moins que la  Chambre impc! 
i j4 j .  riale ne fût réformée, &  qu’on ne 

leur accordât une fûreté entitte 
fur tous les points qui concernoiest 
la religion (a).

Dicte ¿e Tels étoient les mefures des Pro- 
Spire. teftans, &  la confiance qu’ils avoient 

*S44* dans leur pouvoir, lorlque Charles 
revint des Pays-Bas pour tenir h 
diete qu’il avoit convoquée à  Spi
re. Le refpeét pour la majefté im
périale , &  l’importance des affaires 
qu’on avoit à traiter , rendirent 
cette aflemblée très -  nombreufe, 
Tous les éleéteurs , beaucoup de 
princes eccléfiaftiques &  féculiers, 
&  les députés des villes y furent 
préfens. Charles fentit bien que ce 
n’étoit pas-là le moment de foulevet, 
l ’efprit inquiet des réformés , en 
foutenant avec hauteur la doéhine 
de l’églife, ou en portant la mcin-

4 4  L ’ H I s T O I R E
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|;e r.tteinte aux privilèges dont ils 
auiliinent ; mais qu’au contraire, 1 544.
tour obtenir d’eux quelques fecours,
[ falloir les tranquillifer par de 
louvelles faveurs &  donner plus 
l'extenfion que jamais à la liberté 
le confcience. Audi s’appliqua-t-il 

rechercher l’amitié de l’éleéteur 
le Saxe Sc du landgrave de Hefle , 
îhef du parti Proteftant ; &  leur 
[cdant fur quelques points, ■ pro- 
nettanc tout fur les autres articles, 

fe mit à l ’abri des obftacles qu’ils 
uroient pu lui fufciter. Cette pré- 
pution prife, il crut pouvoir s’ex- L'empe- 
jliquer dans la diete fans aucun reur récla- 
lénagement. Il commença par van- mc du lè- 
;r fon zele Sc fes travaux infà-cou|rsFcon”: 
tables à l’égard des deux objetstrc a raa' 
ïs plus importans pour la chré- 
jenté ; l’un, avoit été de procurer 
in concile générai pour appaifer les 
lifputes de religion qui défoloient 
’Allemagne; &  l’autre de pren
ne de j uftes mefures pour arrêter 
[es progrès formidables des armées 

'ttomanes. Mais tous fes pieux
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*■  defleins, d ifoit-il, avoient été rein 
ij44. verfés par l’injufte ambition du roi 

de France, qui ayant gratuitement 
rallumé en Europe une guerre quon 
croyoit éteinte par la treve de Nice, 
avoit empêché les peres de l’églife 
d’arriver au concile , ou d’y déli
bérer en fureté ; Sc l’avoit obligé 
lui - même à employer toutes fes 
troupes à fa défenfe , quoiqu’il eût 
mieux aimé, pour l’honneur de la 
chrétienté Sc pour fa propre fatif- 
faction, les tourner contre les in
fidèles. 11 ajouta que François, non 
content d’avoir fait avorter fon pro
jet , venoit par une impiété fans 
exemple d’attirer les Turcs au cœur 
des Etats catholiques; Sc que joi
gnant fes armes aux leurs, il avoit 
attaqué ouvertement le duc de Sa
voie , membre de l’empire ; que 
la flotte de Barberoufle étoit adhiel- 
lement dans un des ports de la Fran
ce , n’attendant que le retour du 
printemps pour porter la terreur 
&  la défolation cnez les chrétiens; 
que , dans de femblables circonf-

4<J L ’ H I s T O I H. E
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t.uues, ce feroit une folie que de 
«enfer à faire des expéditions au 
loin contre les Ottomans, ou à les 
chnlfèr de la Hongrie, tandis qu’un 
aufli puiilànt allié que François leur 
donnoit un afyle au centre de 
l’Europe ; qu’il étoit de la prudence 
de s’oppofer d’abord au danger le 
plus voifin 8c le plus preilànt, 8c 
par conféquent d’humilier la Fran
ce , afin de priver Soliman des avan
tages qu’il tiroir de cette union 
peu naturelle avec un monarque , 
qui s’arrogeoit encore le titre de 
très - chrétien • qu’au refte la guer
re contre le roi de France étoit la 
même que contre le Sultan , puif- 
qu’on ne pouvoit afFoiblir le pre
mier , fans porter un coup fenfible 
au dernier. Il finiiloit par deman
der à l’alïèmblée des iecours con
tre François, qui non -  feulement 
attaquoit le Corps germanique 8c 
fon chef, mais encore fe déclaroit 
l’allié des infidèles 8c l’ennemi pu
blic de la chrétienté.

Pour donner plus de poids à ces

———»
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violentes invectives de l’empereur, 
j 544- le roi des Romains fe leva &  fit un 

récit des conquêtes rapides de Soli
man dans la Hongrie j on en voyoit 
la caufe, d ifoit-il, dans la fatale né- 
ceflité où s’étoit trouvé fon frere, 
de tourner toutes fes forces contre 
la France. D ’un autre côté, les en
voyés du duc de Savoie parlèrent 
fort au long des opérations de Bar- 
beroufle à Nice, &  des ravages qu’il 
avoit faits fur cette côte. Ces plain
tes jointes à l’indignation générale 
qu’excitoit en F.urope cette alliance 
fans exemple du roi de France avec 
les Turcs, firent fur la diete toute 
l ’impreflion que l’empereur defiroit, 
Ôc difpoferent la plupart de fes 
membres, à lui accorder de puif- 
fans fecours. On ne permit pas aux 
ambailàdeurs que François envoyoit 
pour expliquer les motifs de fa con
duite , d’entrer dans les terres de 
l’Empire. En vain ils publièrent l’a
pologie de leur maître &  tentèrent 
de juftifier fon alliance avec Soliman 
par des exemples tirés de l ’écri

ture
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tare &  de la conduite des princes 
chrétiens ; ils ne gagnèrent rien 
fur des efprits déjà irrités &  trop 
prévenus contre ce monarque, pour 
être en état d’écouter aucune raifon 
en fa faveur.

Charles, confidérant cette difpo- 
fition de l’Allemagne ,  fentit qu’il 
ne pouvoir plus trouver d’obftade 
à fes projets, que dans les craintes 
& les défiances des Réformés ; il fe 
détermina donc à calmer leurs in
quiétudes , en leur accordant tout 
ce qu’ils pouvoient defirer pour leur 
fureté. Dans ce dellein , il confen- 
tit à un arrêté qui fufpendoit tous 
les décrets portés jufqu’alors contre 
eux • on convint qu’il le tiendroit un 
concile général ou national pour le 
rétabliflèment de la paix dans l’é- 
glife ; que l’empereur tâcheroit 
de le faire convoquer le plutôc 
qu’il ferpit poflible ; qu’en atten
dant j les Proteftans jouiroient 
du libre exercice de leur reli
gion j que la Chambre impériale 
he pourroit plus les inquiéter, &  

Tome F .  C
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ItBM

Secours 
accordés à 
l’empereur 
par la die
te.

Négocia
tions de 
Charles a- 
vec le Da- 
nemarck 3c 
l’Angleter
re,

que les juges de cette cour, à res
piration du ternie de leur office, 
ieroient remplacés par d’autres per- 
fonnes compétentes, fans aucune 
diftinélion de religion. Les Réfor
més touchés de ces aétes de con- 
defcendance, s’engagèrent à s’unir 
aux autres membres de la diete, 
pour déclarer la guerre à François 
au nom de l’empereur. Ils accor
dèrent à Charles un corps de 
vingt-quatre mille hommes ae pied 
&  de quatre mille chevaux, qui 
dévoient être entretenus pendant 
iix mois aux dépens de la confé
dération. En même temps-la diete 
impofa dans toute l’Allemagne une 
taxe par tête, fans aucune excep
tion , pour fubvenir aux frais ae 
la guerre contre les Turcs.

Tandis que Charles fuivoit avec 
une extrême attention le fil des af
faires les plus compliquées, au mi
lieu d’une diete nombreufe, où il s’a- 
giffoit de faire concourir tant d’in
térêts divers au but de fa politique 
ambitieufe, il négocioit d’un autre

jo L ’ H i s t o i r e
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côte fa paix particulière avec le roi 
de Danemarcfc q u i, fans avoir 
encore rien tenté de confidérable 
pour François fon allié , pouvoit 
cependant faire une diveriîon for
midable en fa faveur (#). En mê
me tems. il agiffoit auprès du roi 
d’Angleterre pour l’engager à faire 
de plus vigoureux efforts contre 
leur ennemi commun. L e  temps 
croit bien propre à tout obtenir : 
ce qui venoit d ’arriver en Ecoflè, 
animoit Henri du plus violent ref- 
fentiment contre François. Après 
avoir conclu avec le Parlement de 
ce royaume uu traité de mariage 
entre fon fils &  la jeune reine 
Marie, il croyoit voir bientôt tous 
fes deiirs remplis par l ’union des 
deux monarchies, projet chéri de 
fes prédécefleurs S c  toujours fuivi 
fans fuccès. Mais* la reine m ere, 
Marie de G uife, le cardinal £éa-

de C h a r l e s - Q u i n t . 51

(<*) Dumont, corps d îp lo m . tant. 4« 
P- 11 > P- 174.
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■  ..i toun &  les autres partifans de la
j <44. France, vinrent à bout, non-feule

ment de rompre cette alliance, 
mais encore d’aliéner entièrement 
la nation Ecoiïbife des Anglois, 
&  de redoubler ion ancien atta
chement pour la France. Henri 
ne renonça pas cependant à un ob
jet de cette importance. Outre le 
plaiiir de fe venger d ’un ennemi 
qui avoir fait échouer le deflbin qui 
lui tenoit le plus au cœur, il lui 
fembla qu’humilier François, étoit 
le meilleur moyen de ramener les 
Ecoiïois au traité qu’ils avoient 
rejetté. Il étoit fi entêté de ce pro
jet , que Charles le trouva prêt à 
le féconder dans tout ce qu’il vou
drait entreprendre contre le roi de 
France. T e l étoit le plan qu’ils 
concertèrent enfemble, que fon 
exécution , entraînant infaillible
ment la perte de la France, aurait 
agrandi les Etats de l’empereur, 
&  même élevé fa puiilànce au point 
de devenir fatale à la liberté de 
l'Europe. Les deux monarques cou-

Jt V H I S T O I R E
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IJ44.
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! tinrent d’entrer en France, cha-
I cnn avec une armée de vingt-qua- 
I tre mille hommes, Sc fans perdre 
! du temps à alliéger les villes fron- 
f tieres , de pénétrer au cœur du 

rovaume pour unir leurs forces près 
de Paris (a).

Cependant François reftoit feul Les îran. 
contre tant d’ennemis que Charles îOIS olj" 
lui fufcitoit j Soliman étoir l ’unique ^pagne 
allié qui ne l’eût point abandonné, danslerié. 
Mais cette alliance avoit rendu mont, 
le roi ii odieux à toute la chré
tienté , qu’il aima mieux en perdre 
les avantages que d’être plus long
temps l’objet de la haine &  de 
l’exécration publique. En confé- 
quence, dès l ’entrée de l ’hiver, 
il renvoya Barberouflè, qui dans 
fon retour à Conftantinople, ra
vagea les côtes de la Tofcane &  
de Naples. Comme François ne fe 
flattoit pas d’égaler les forces de 
fon riyal, il voulut y fuppléer par

(<*) Herbert, 145. Du Bellay » 44*»



________ la célérité, en prenant les devants
ij44. pour louverture de la campagne, 

Us invef- Dès le commencement du prin- 
tilient Ca- temps, le comte d’Enguin inveftit 
iignan. Carignan, ville du Piémont, que 

le Marquis du Guaft, après s’en 
être emparé la première année de 
la guerre, avoir jugée allez im
portante pour la fortifier à grands 
frais. Le compte pouflà ce fiege avec 
tant de vigueur, que du Guaft, 
jaloux de la conquête, ne vit pas 
d’autre moyen de la fauver des 
mains des François, que de hafar- 

les impé- der une bataille. 11 accourut de Mi- 
riaux mar- ]an s comme il ne cherchoit pas 
chent au e-  ̂ cacher fon deiTein , on le feut
cette place, bientôt dans le camp ennemi. En- 

guien, jeune, entreprenant, plein 
de valeur, defiroit paflionnément 
d’éprouver la fortune dans un com
bat ; fes troupes ne le fouhaitoient 
pas avec moins d’ardeur; mais le roi 
retenu par la fituation critique de fes 
affaires, &  l’efprit encore rempli de 
fes premiers défaftres , avoir lié les 
nuains au prince, en lui défendant
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expreiTément de rifquer une action 
générale. Celui-ci ne voulut cepen- 
tùnr pas abandonner Carignan au 
moment où cette place étoit près 
dc-fe rendre ÿ mais brûlant de fe dif- 
tingaer par quelque adion d’éclat, 
il dépêcha Monluc à la cour pour 
repréfenter au roi les avantages 
d’un combat &  l ’eipoir qu’il avoit 
de la vidoire. François remit cette 
affaire à la difcuflion de fon con- 
feil. Tous les miniftres, l ’un après 
l’autre, opinèrent contre la bataille, 
appuyant leur avis de raifons très- 
plauiibles. Monluc qui étoit préfent 
¿leurs délibérations, parut il mé
content de tout ce qu’il entendoit, 
&  montra tant d’impatience de par
ler à fon tour, que le roi frappé 
de fe s geftes, l ’appella &  lui de
manda ce qu’il pôuvoit oppofer 
à un avis û général &  lî jufte. 
Monluc, fimple foldat, mais v if  
& d’un courage reconnu, repré- 
fenta le bon état des troupes, 
l ’ardeur quelles montroient d’aller 
à l’ennemi,  la confiance qu’elles

C  4
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—— ^  avoient eh leurs officiers j enfin l’in- 
i f  44» famie éternelle dont le refus d’une 

bataille couvriroit les armes Fran- 
çoifes. Ces raifons furent fou- 
tenues d’une chaleur fi naturel
le , d’une éloquence militaire fi 
rapide , qu’il entraîna non-feu
lement le roi , toujours paflionné 
pour les actions hardies , mais en
core plufieurs membres du confeil. 
François, faifi du même enthou- 
fiafme qui animoit fes troupes, 
treiTaillit, &  levant les mains au 
ciel : »» A llez , dit -  il à Monluc \ 
« retournez en Piémont &  eombat- 
» tez au nom de Dieu (a) «.

Bataille de I)ès qu’on fçut cette réponfe du
Cériioles. m0narque, une ardeur martiale 

s’emparant de la noblelïe , la cour 
refia déferte ; tous ceux qui pou- 
voient fervir ou qui vouloient fe 
diftinguer, allèrent en Piémont par
tager., comme volontaires, les dan
gers &  la gloire d’une aétion géné-

5 6 L’ H I 5 T O I R !

(<j) Mémoires d( Monluc.
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raie. Encouragé par l ’arrivée de tant* “- ' '•'SES 
de braves officiers, Enguien fe pré- i j 44* 
para auffi-tôt à ime bataille que du 
Guaft ne refufa point.- La  cavale
rie étoit à-peu-près égale dans les 
deux partis : mais l ’infanterie des 
impériaux l’emportoit au moins de 
dix mille hommes fur celle des 
François. On fe rencontra près de Leu Avril. 
Cérifoles, dans une plaine ouverte 
dont le terrein ne mettoic l’avan
tage d’aucun côté, &  où les armées 
eurent toute la facilité de fe ran
ger en bataille. Le premier choc 
Fut tel qu’on devoit l’attendre de 
vieilles troupes, pleines d’acharne
ment &  de bravoure. La  cavalerie . 
françoife chargea avec ion impé- 
tuofité ordinaire , renverfant tout 
ce qui ofoit l’arrêter ; m ais, d’un 
autre côté, la difcipline &  la va- . 
leur de l’infanterie Efpagnole, 
ayant fait plier le corps qu elle avoir 
en tête, la viéboire balança, prête 
à fe déclarer pour le général qui 
fcauroit le mieux fe conduire dans - 
ce moment critique. Du Guaft qui

c 5
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ÜÜSÜÏ! fe trouvoit parmi les troupes qut
ij44. avoient été rompues, craignant de 

tomber entre les mains des Fran
çois qui pouvoient venger fur lui 
le meurtre de Rincon &  de Fré- 
gofe, perdit fa préfence d’efprit, 
&  oublia de faire avancer fon grand 
corps de réferve. Cependant en- 
guien, avec un courage &  une pru
dence admirable, foutient à la tête 
de fes gendarmes, le corps de trou
pes qui avoir commencé à plier. 
En même - temps il ordonné a fon 
corps de Suides, qui n’avoit jamais 
combattu fans vaincre , de tomber 
furies Efpagnols. Ce mouvement fut 
décifif : on ne vit plus que confu- 
iîon &  que carnage. Le marquis du 
Guaft, blelïe à la cuiiTe , ne dut 
fon falut qu’à la vîtefle de. fon 
cheval. La viftoire des François fut 
complette : dix mille impériaux 
furent tués, &  il y en eut un grand 
nombre de pris, avec les tentes, 
le bagage &  l’artillerie. D u côté 
des vainqueurs la joie fut fans mé
lange ,  Sc dans le peu de monde

<1
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m’ils perdirent, il ne fe trouva — m
ps un feul officier de diftinc- IJ44
tion (a).

Cette brillante journée, en cou- Effets de 
vrant de gloire les François, les déli- ce“ e rie-, 
vra du plus grand danger. Du*0116,
Guaft ne fe propofoit pas moins 
que d’envahir avec fon arm ée, 
tout le pays qui eft entre le 
Rhône &  la Saône, où il ne fe 
trouvoit ni villes fortes, ni troupes 
réglées à lui oppofer. Mais il n’étoit 
pas au pouvoir de François de 
pouffer les avantages avec allez de 
vigueur pour recueillir tous les fruits 
de cette viéloire. Quoique le M i-  
lanès reliât fans défenfe, &  que fes 
habitans qui , depuis long -  temps 
nuirmuroient fous la dureté du 
gouvernement des impériaux, fuf- 
fent tout prêts à fecouer le joug ; 
quoique le comte d’Enguien, animé 
par fon fuccès, prefsat vivement le

fa) Du Beilay, 415 ,  Sec. M ém o ires  
de M oaluCt Jovii « h iß . lié . 44 ,p. 317 j
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— — — roi de faifir l’heureufe occafion de 
i C44. recouvrer un pays dont il avoit tou

jours ambitionné la pofleifion j ce
pendant il fallut facrifier toute idée 
de conquête à la fureté de l’Etat. 
François fut obligé de rappeller 
douze mille hommes des meilleures 
troupes qui fervoient fous Enguien 
pour venir au fecours du royaume, 
où l’empereur &  le roi d’Angle
terre étoient près d’entrer, chacun 
par une frontière oppofée &  avec 
des forces fupérieures. Ainfi les opé
rations de ce prince ne firent plus 
que languir. La réduction de Ca- 
rignan &  de quelques autres villes 
du Piémont, fut tout ce que lui 
valut fa grande victoire de Céri- 
foles (<z).

Ouverture L ’empereur , félon fa coutume 
de la cam- fut Ie dernier à fe mettre en cam
pagne dans pagne j mais enfin il parut vers le 
les Pays-commencement de Juin à la tête 
as* de l’armée la plus nombreufe Sc la

ijfo L’ H I S T O I R I
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mieux pourvue qu’il eût encore raf- 
femblée contre la France. Elle mon- 
toit à environ cinquante mille hom
mes. Une partie s’étoit déjà em
parée du Luxembourg &  de quel
ques villes des Pays - B a s , avant 
que Charles l ’eût jointe. 11 marcha 
avec l’armée entière vers les fron
tières de la Champagne. 11 auroit 
dû, comme il en étoit convenu 
avec le roi d’Angleterre, aller droit 
à Paris. Le dauphin qui comman- 
doit les feules troupes auxquelles 
François pût fe fier du falut de 
fon royaume, n’étoit pas en état 
de faire tête à l’empereur. M ais 
le fuccès des François en défendant 
la Provence en 1 5 3 6 ,  leur avoit 
appris le plus fur moyen d’embar- 
railer un ennemi qui fait une in - 
vaiîon. La Champagne, qui produit 
plus de vin que de b lé , ne pou
voir fournir à l ’entretien a ’une 
grande armée} &  l’on avoit eu foin ,  
avant l’approche de l ’empereur, 
d’emporter ou de détruire le peu 
de provifions qui s’y trouvoient. L a

Juin.



y*———  reiîource de Charles fut de cher- 
i ̂ 44. cher à s’emparer de quelques pla

ces fortes, afin d’aifurer les convois 
d’où dépendoit fa fubiiftance. Les 
villes frontières étoient en il mau
vais état, qu'il fe flatta de s’en fai- 
lît promptement &  fans peine. 11 at
taqua d’abord Ligny &  Commercy, 
qui ne firent que peu de réfîftance j 
enfuite il inveftit Saint-D izier, 
qui n’avoit rien de tout ce qu’il 
falloir pour foutenir un iîege, quoi
que cette place gardât un paifage 
important fur la Marne. Mais le 

L’empe- comte de Sancerre &  M . de la 
teut fait le Lande , qui avoient acquis tant
relier ̂  8 §^°*re a défenfe de Landrecy,
Juillet. fe jetterent généreufement dans la 

ville , réfolus de la conferver à leur 
maître jufqua la derniere extré
mité. L ’empereur qui fçavoit de 
quoi. ils étoient capables > défei-

Eérant d’emporter cette place d’em- 
lée, fe détermina à l’affléger en 

forme ; &  comme il étoit dans fon 
cara&ere de ne jamais abandonner 
une entreprife où il étoit une fois

? i  L ’ H I $ T O I R I
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Iengagé, il iiiivit celle-ci avec pins 
I ¿bbftination que de prudence. 1 J 4 4 -
I Les préparatifs du roi d’Angle- Henri VIII 
I terre pour la campagne, étoient faits invertit 
I bien avant ceux de l’empereur ; mais Bou‘°gne*
[ ne voulant ni attaquer feul toutes 
[ les forces de la France, ni Flirter 

fes troupes dans l’inaétion, Henri 
[ prit cette occafîon de châtier les 
EcoiTois, 8c dépêcha fa flotte avec 
une partie conndérable de fon in
fanterie fous le comte d’Hertford 
pour faire une defeente dans ce 
royaume. Hertford exécuta fes or
dres avec vigueur, pilla &  brûla 
Edimbourg 8c Leith , fit du dégât 
dans le pays, &  fe rembarqua avec 
tant de diligence que la flotte re
joignit le ro i, aufli-tôt après fon 
partage en France. L ’empereur qui Le 14 J« l, 
croit alors occupé au. fiege de faint 
Dizier, envoya un ambaflàdeur â 
Henri pour le féliciter de fon heu- 
reufe arrivée, &  le preflèr de mar
cher direétement à Paris, félon les 
termes de leur traité. Mais Char
les en employant fon temps &  fes

40
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■ — —  forces à prendre des villes pour fou
1 544. propre compte, donnoit un ii mau

vais exemple à fon allié, que celui- 
ci crut pouvoir l’imiter &  s’empa
rer aufli de fon côté des places qui 
étoient à fa bienféance. Sans aucun 
égard pour les inftances de l’em
pereur , il inveftit auffi-tôt Boulo
gne, &  ordonna au duc de Nor
folk de pouffer le fiege de Mon
treuil, quiavoit été commencé avant 
fon arrivée par un corps de Fla
mands , joint à quelques troupes 
Angloifes. Mais tandis que Charles 
&  Henri s’occupoient chacun de 
fon intérêt particulier , la caufe 
commune en fouffroit. A u lieu de 
cette union &  de cette confiance 
fi néceffaires à l’exécution du grand 
projet qu’ils avoient concerté , ils 
montrèrent b ien-tôt une jaloulîe 
mutuelle, qui peu-à-peu engen
dra les foupçons &  finit par une 
haîne ouverte (a).

(«) Herbert.

%



Cependant François à force die 
foins, venoit de railèmbler une 1544. 
armée qui, par le nombre &  la va- Brave dé
leur des troupes pouvoir faire tête *“ *5 ^eSt. 
à l’ennemi. Le dauphin en habile D z‘er* 
général, évitoit prudemment une 
bataille dont la perte auroit mis le 
royaume en danger, &  fe conten- 
toit dé fatiguer l ’empereur avec 
des troupes legeres , de couper le 
chemin à fes convois &  de devait 
rer le pays autour de lui. Malgré 
l’embarras où ces opérations rédui- 
foient Charles , il pouflbit tou
jours le iiege de Saint D izier, que 
Sancerre défendoit avec une va
leur &  une habileté furprenantej 
cet officier foutint pluiîeurs aiïâuts 
qu’il repoufla tous ; &  la mort du 
brave la Lande, qui fut tué d’un 
coup de canon , n’ébranla ni là 
fermeté ni fon courage. Après cinq 
femaines, il étoit encore en état 
de tenir quelque temps, lorfqu’un 
artifice de Granvelle l’obligea de 
fe rendre. Cet habile politique 
ayant intercepté la clé du chiffre

se  C h a r l e s - Q u i n t . <?5
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dont le duc de Guife fe fervoit 

i j44. dans fa correfpondance avec San- 
cerre, forgea une lettre au nom de 
ce duc, qui autorifoitle gouverneur 
à capituler , fous prétexte que le 
r o i , quoique très -  fatisfait de fa 
conduite, ne jùgeoit pas prudent 
de rifquer une bataille pourrie fe- 
courir. Cette lettre fut portée dans 
la ville de maniéré à ne donner au
cun foupçon , &  Sancerre tomba 
dans le piege : mais en fe rendant, 
il obtint des conditions dignes de fa 
valeur \ entr’autres une fufpenfion 
d’armes pendant huit jours. Ce ter
me expiré, il s’obligeoit à ouvrir lui- 
même les portes a i’ennemi, A Fran
çois dans cet intervalle n’attaquoit 
point l ’armée impériale &  ne jettoit 
pas de troupes dons la ville (a). 
Ainfi Sancerre en arrêtant fi long:-1> 1 O
temps 1 empereur devant une pla
ce de peu d’importance , donna le 
loifir à fon fouverain de ralïèmbler

(<t) Brantôme, tom, 4 ,489.



I J  44
Lûtes fes forces, &  jouit d’une 
Lloire allez rare dans un comman- 
klaiit fubalterne , celle de fauver 
fi patrie.
j Dès que Saint-Dizierfe fut rendu, Lei7Aoûr. 
l'empereur s’avança dans le cœur L’cmpc- 
de la Champagne j mais 1 opiniâtre treau;;œur 
ré/îihnce qu’il venoit d’éprouver lui j e |a Fran_ 
avoit ôté toute eipérance de pénétrer ce. 
jufqu’à Paris, en lui faifantpreflèn- 
rir ce que lui coûterait le iîege 
des villes plus fortes &  mieux gar
dées. D ’ailleurs la difficulté de pour
voir à fes fubiïftances, croiiïoit à 
mefure qu’il s’éloignoit de fes fron
tières. 11 avoit perdu une grande 
partie de fes meilleures troupes au 
liege de Saint-Dizier j chaque jour 
elles diminuoient dans des eicar- 
mouches qu’il ne pouvoir éviter,
&  qui ruinoient infeniîblement fon 
armée , fans amener une aétion dé
crive. Cependant la faifon s’avan- 
çoit, &  Charles n’avoit pu gagner 
aiïèz de terrein, ni prendre des 
villes allez confidérabîes pour ai- 
furer fes quartiers d’hiver dans le
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pays ennemi j fes foldàts à qui ii 
i ; 44* devoit plufieurs mois de foldc-, 

étoient prêts à fe mutiner, & lcs 
fonds lui manquoient pour les payer. 
Toutes ces cônfidérations le déter
minèrent à écouter les ouvertures de 
paix que la reine de France, fa 
foeur, lui fit faire par l ’eatremife 
fecrete de deux dominicains, qui 
croient leurs confeifeurs. En confé- 
quence, des plénipotentiaires fu
rent nommés des deux côtés, & 
commencèrent leurs conférences à 
Chaude, petit village près de Châ- 
lons. Mais Charles, foit qu’il vou
lût faire un dernier effort contre 
la France , foit qu’il lie cherchât 
qu’un prétexte d’abandonner fou 
allié &  de conclure une paix fépa- 
rée, envoya un ambadàdeur à Hen
ri pour ie fommer formellement 
d’avancer vers Paris félon les clau- 
fes de leur traité. Tandis qu’il at- 
tendoit la réponfe du roi d’Angle
terre &  l’ifïue des conférences de 
Chaude, il continua de marcher en 
avant malgré le manque de provi

6 8 ' L '  H i s î  o i r  é
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fions: enfin, foit habileté ou bon-
* . A J* ■ *« ft A

de la négligence ou qui pie trahi- 
fon chez les ennemis, il furprit d’a
bord Epernay, 8c enfuite Château- 
Thierri, où étoient des magaiins 
confidérables. Dès qu’on fçut la 
prife de ces deux villes, donc la 
derniere n’eft qu’à deux journées de 
Paris, la confternation fe répandit 
dans cette capitale fans défenfe, eu 
l’alarme s’accrut à proportion de 
fon étendue. Les habirans livrés au 
défçfpoir, fuyoient, comme s’ils 
euflènt vu déjà l’empereur à leurs

Îiortes. Plufieurs envoyèrent leurs 
emmes &  leurs enfans à Rouen par 

la Seine ; d’autres à Orléans 8c dans 
les villes fur la Loire. François lui 
même, plus affligé de cet événe
ment que d’aucun autre malheur de 
fon régné , également feniible au 
triomphe de fon rival prêt à venir 
l’infulrer dans fa capitale, 8c au dan
ger où tout fon royaume alloit être 
expofé, ne put s’empêcher dans le 
premier piouvepient de f» furpri-

heur de fa p art, foit ’il y eût

I



»— — — fe Sc de fon chagrin , de s’écrier : 
ij44. » O  Dieu ! que tu me fais payer 

» cher cette couronne que je croyois 
ft avoir reçue de ta main comme 
» un don (a) «. ! Mais fe repro
chant bientôt ce tranfport de dou
leur Sc de murmure, il ajouta avec 
un retour de piété : » Que ta vo- 
jj lonté foit faite « ; &  reprenant 
fa première tranquillité, il donna 
des ordres pour s’oppofer à l’enne
mi. Le dauphin détacha vers Paris 
huit mille hommes, qui ranimè
rent le courage des nabitans. 11 
jetta une forte garnifon dans la 
ville de Meaux , Sc jpar une marche 
forcée gagna la Ferte, qui fe trou- 
voie entre les impériaux Sc la capi
tale.

Il eft for- L ’empereur, à qui la difette fe 
cé de iè te- faifoit lentir de nouveau j voyant 
Brcr* que le dauphin évitoit toujours h 

bataille , Sc n’ofant l ’attaquer dans 
fon camp avec des troupes haraf-

7 0  L ’ H i s t o i r i
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fées 8c beaucoup diminuées, tour- w
|ju promptement à droite &  fe 1544»
! retira vers Soilïons. Ce fut alors 
| qu’ayant reçu la réponfe de Hen- 
1 r i, qui refufoit d’abandonner le fie- 
ge de Boulogne &  de M ontreuil, 
dont il ¿toit près de fe rendre maî
tre, Charles fe crut quitte envers 
lui de toutes les conditions de leur 
traité, 8c libre de ne confulter que 
fon intérêt. Il confentit donc à 
renouer la conférence que la furpri- 
fe d’Epernay avoit rompue. La paix 
n’étoit pas difficile à conclure entre 
deux princes dont l’un la deiiroit 
ardemment, 8c l’autre en avoit le 
plus grand befoin. Elle fut lignée à Paixcou- 
Crefpy, petite ville près de M eaux, due à Crei* 
le dix-huit de feptembre. Les prin- P7* 
cipaux articles furent, que des deux 
côtés on fe reftitueroit toutes les 
conquêtes faites depuis la treve de 
Nice; que l’empereur donneroit en 
mariage au duc d’Orléans, fa fille 
aînée, ou la fécondé fille de fon 
frere Ferdinand ; que fi c’étoit la 
fienne, il lui céderoit à titre de

be C h a r i e s - Q u i n t . 7 1



» d ot, les provinces des Pays - Bas 
i y44. en toute fouveraineté, pour palier 

aux enfans mâles qui naîtraient de 
ce mariage ; que s’il préféroit de 
donner la niece, elle apporteroir 
â fon mari l’inveftiture du duché 
de Milan avec les dépendances; 
que l’empereur dédareroit dans 
l’efpace de quatre mois le choix 
qu’il auroit fait entre les deux prin- 
ceflès, &  que les conditions ref- 
peûives pour la conclusion du ma
riage auraient lieu dans un an, à 
compter du jour de la date du traité ; 
qu’aufli-tôt que le duc d’Orléans fe- 
roit en poflèflïon des Pays-Bas ou 
de M ilan, François rendroit au duc 
de Savoie tout ce qu’il lui avcit

{»ris, excepté Pignerol &  Montmé- 
ian j que ce monarque renonceroit 

â toutes fes prétentions fur le royau
me de Naples, ou fur la fouverai
neté de la Flandre &  de l’Artois ; 
8c que Charles en retour abandon
nerait les liennes lur le duché de 
Bourgogne 8c le comté de Charo- 
loisj que François ne donnerait au

cun
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ean fecours au roi de Navarre dans

IJ44-fa retraite ; enfin que le s  deux mo
narques feraient conjointement la 
guerre aux Turcs, &  que pour cet 
objet le roi fournirait, quand il en 
lcroit requis par l ’empereur , &  
l'em pire , fix mille gendarmes &  
dix m ille  hommes d ’infanterie (a).

Sans parler des facheufes extré- Motifs de 
mités ou le défaut de fubiîftances C u a rk s  
réduifoit l’armée impériale, de la£[!JL1rçlac0tt’ 
difficulté d’afliirer fa retraite, ou 
de l’impoflibilité de faire hiverner 
(es croupes en France , Charles 
avoic encore , pour defirer de con
clure la paix , d’autres motifs 
q u i, pour être plus indireéts n’en ’ 
croient pas moins puittàns. Le pa
pe étoit extrêmement irrité contre 
lui , tant des concédions faites aux 
pr teft ns dans la derniere diete , 

ie r.<j la p ro m ette  qu’il avoit don
née de procurer l’aflemblée d’un

(a) Reçue!1 des traités, tom. 7 , 1 1 7 ,  
liclns ca ejlspaçis crepiac, in a -iis cru>
¿it. L i . f  17 (S }.
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■ ..... . concile &  de permettre en Aile-
44. magne des difputes publiques fur 

les points de controverfe. Ces deux 
prétendus attentats fur la jurifdic- 
tion Sc les droits du faint fiege, 
parurent à. Paul autant de facrile- 
ges. Il écrivit à Charles une répri
mande plutôt qu’une lettre. Le fty- 
le en étoit fi hautain &  fi rempli 
d’amertume, qu’on y voyoit plutôt 
l’envie de chercher querelle à ce 
prince que le defir de le ramener. 
Ce reflentiment étoit encore aigri 
par la ligue de l’empereur avec 
Henri. L ’alliance d’un hérétique ex
communié par le faint fiege, étoit 
aux yeux du pape une elpece de 
profanation aulli odieufe que l’u- 
nion de François avec Soliman. 
D ’un autre côté fon fils 8c fon pe
tit-fils déclamoient hautement con
tre Charles , parce qu’il avoit re- 
fufé qu’on aliénât en leur faveur 
Parme ôc Plaifance, ôc leur haine 
contribuoit à irriter de plus en plus 
celle de Paul. Ajoutez à tout cela 
le puiiiànt appas des flateries &
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des promeiles que François ne cef- ai 1 
foie d’employer auprès de ce pon- j J4+> 
tifepour le gagner. Quoique dans 
l’intention de conferver fon fyftê- 
me de neutralité , le pape eût juf- 
qu’alors étouffé fon reffentiment , 
éludé les artifices de fa famille 8c 
rélîfté aux follicitations du roi de 
France, on ne pouvoit cependant 
guère compter fur la fermeté d’un 
nomme qui avoir à lutter contre
fes pallions. fes amis 8c fon intérêt.£ *
Charles n’ignoroit point que l’u
nion du pape avec la France , met
trait en danger fes Etats d’Italie ; 
il prévoyoit que les Vénitiens ne 
manqueroient pas de fuivre l ’e
xemple d’un pontife , regardé par 
les Italiens comme un modèle de 
politique; 8c dans une fituation où 
il fupportoit à peine le fardeau de 
la guerre, il ientoit qu’une nou
velle ligue formée contre lui pou
voit enfin l’accabler (<*). Dans ce

d e  C h a r x e s - Q u i n t . 75
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l S 44
même temps, les T u rcs, n’ayant 
point trouvé de réiîftance en Hon
grie, en avoient emporté prefque 
toutes les villes, &  ils s’approchoient 
rapidement de l’Autricne (a). Mais 
ce qui exigeoit la principale atten
tion de l’empereur , étoit le pro
grès extraordinaire de la doctrine 
des réformés en Allemagne, & la 
dangereufe confédération formée 
par les princes de cette commu
nion. Près de la moitié des Alle
mands avoient fecoué le joug de 
l’Eglife catholique , ôc la fidélité du 
refte étoit fort ébranlée. La noblef- 
fe Autrichienne avoir demandé à 
Ferdinand le libre exercice du pro- 
teftantifme {b). Les Bohémiens qui 
confervoient toujours quelque fe- 
mence de la doétrine de Jean Hus, 
favorifoient ouvertement les nou
velles opinions. L ’archevêque de 
Cologne animé d’un zele rare parmi

j<S V H i s t o i r î

(<0 Ifhianhaffii, hîfi, Hung, 177. 
(¿) Sleid. z 8.
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les ecclcTnftiques, avoir déjà com
mencé la réforme de ion dio- 
cèfe. Il netoit donc pas pollible , 
à moins qu’on ne reprimât à 
propos cet efprit d ’innovation , 
de prévoir où il pourrait s’arrê- 
ter. Charles avoit été lui -  même 
témoin, dans la derniere diete , 
du ton décifif &  tranchant que les 
proteftans y avoient pris. 11 avoit vu 
que pleins de confiance dans leur 
nombre Sc leur union , ils dédai- 
gnoient d’employer le ftyle fou
rnis de leurs premières requêtes , 
Sc qu’ils pouiïoient la hardiefie juf- 
qu a méprifer ouvertement le pa- 
pe , fans montrer beaucoup plus de 
refpeft pour la dignité impériale. 
S’il voaîoit donc maintenir l’an
cienne religion , ou fa propre au
torité, &  ne pas fe contenter du 
vain titre de chef de l’empire , il 
lui falloir faire un vigoureux ef
fort , mais qui devenoit impoffible 
pendant qu’il aurait à foutenir une 
guerre au dehors contre un ennemi 
puiiTant.

D ;
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Tels étoient les motifs de Char
les pour faire la paix. 11 avoit en 
l’adreiTe de diriger le plan du trai
té de Crefpy conformément à fes 
vues. Les conditions faites avec 
François, privoient le pape de tous 
les avantages qu’il fe promettoit en 
préférant lam ine de ce monarque 
à celle de l’empereur j par l’article 
qui regardoit la guerre avec les 
Turcs, Charles tournoit contre So
liman les armes d’un allié qu’il lui 
enlevoit} enfin par une claufe par
ticulière qu’on n’inféra pas dans le 
traire , de peur d’exciter mal-à- 
propos des alarmes, l’empereur con
vint avec François qu’ils employe- 
roient tous deux leur crédit ¿c leur 
pouvoir à procurer un concile gé
néral , pour affermir leur autorité & 
détruire l’héréfie proteftante dans 
leurs Etats. Ce dernier article ôtoit 
aux confédérés de Smalkalde toute 
efpérance de fecours de la part du 
roi de France (a). Mais de peur

?S L ’ H i s t o i r e
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que leurs follicitarions ou la jalou- 
(ie contre un ancien rival , ne ûi- 
fenr oublier à François fes engage- 
mens, Charles le laifla engagé dans 
une guerre avec les Anglois, qui le 
mettoic hors d’état de prendre au
cune part aux affaires d’AUeraa-

de C h a r i e s - Q u i n t . 7 9

i f 44'

<me.O
Henri, de tout temps prévenu d’u- La guei- 

jie haute idée de fou importance 8c rc continue 
de ion pouvoir , fentit vivement 
le peu d’égard que lui avoit témoi- l’Anglccer- 
gné l’empereur en faifant la paix re. 
fans fa participation. Cependant il 
trouvoit dans la fîtuation aétuelle 
de fes affaires quelque adonciflè- 
ment à fon dépit. A  la vérité , les 
troupes Flamandes ayant reçu l’or
dre de fe retirer , il avoit été obli- Le 14 sept, 
gé de rappeller le duc de Norfolk 
au iîege de Montreuil j mais d’un 
autre côté, Boulogne s’étoit rendue 
avant que la négociation de Cref- 
py fût terminée. Henri plein de l’or
gueil que lui infpiroit la conquête, 
étoit encore dans la chaleur de- fon 
rellentiment contre l’empereur ,

D  4



lorfque les Ambaiïàdeurs de Fran- 
1544. cois arrivèrent avec des ouvertu

res de paix ç de forte qu’ils le trou
vèrent peu difpofé à accorder des 
conditions jliftes &  modérées. Ses 
prétentions extravagantes, qu’il dé
clara d’un ton de conquérant, étoient 
que le roi de France renonçât à 
fon alliance avec l’Ecolïè , & lui 
payât non-feulement les arrérages 
de fes dettes anciennes, nais encore 
le rembourfement de tous les frais 
de la guerre. François , quoiqu’il 
voulût allez fincérement la paix 
pour y faire de grands facrifices, 
n’ayant plus cependant l’empereur 
à combattre , rejetta avec dédain 
ces propolitions ignominieufes. 
Henri partit pour l’Angleterre, & 
les hoftilités continuèrent entre les 
deux nations (a).

Ledauphin Le traité de Crefpy iî avantageux
eft mécon-aux François, qu’il délivroit d’un 
tent de la
paix de -----
Crefpy.

(a) Mim de R Hier, tom. 1 ,  p. 
Herbert, 144.
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ennemi déjà au cœur du royau
me , fut pourtant cenfuré haute-

de C h a r l e s - Q ü i n t . 8 i

doit comme une preuve mai __
de la prédilection du roi pour fon 
jeune frere le duc d’Orléans. Il fe 
Plaignit que ion pere facrifioit 
honneur de l’Etat &  d’anciens 

droits de la couronne , à l ’emprêf- 
femeut d’établir un fils qui avoir 
toute la faveur. Mais comme il n’o- 
loit rifquer d’offenfer le roi par 
je refus de ratifier ce traité, &  que 
cependant il vouloir pouvoir récla
mer un jour toute aliénation faite 
à fon défavantage, il protefta fe- 
cretement en préfence ae quelques- 
uns de fes partifans contre ce trai
té , déclarant nul d’ayance tout ce 
qu’il ferait forcé de faire pour le 
confirmer. Le parlement de Toulou- 
fe fuivir fon exemple , probable
ment à l’inftigation des créatures de 
ce prince (a). Mais François ratifia

(a) Recueil des tra ités , t= i , 135  , x}8 .

ment par le dauphin, qui le



■l . . . . c e t t e  paix avec la plus grande joie.
ij44. Auiïï content d’avoir délivré fes 

fujets des malheurs d’une invaiion 
que de la perfpeéfcive d’acquérir 
une fouveraineté pour fon fécond 
fils, il ne crut pas acheter trop 
cher tant d’avantages , en renon
çant à des acquifitions illégitimes, à 
des titres jufqu’alors ruineux & fu- 
neftes à fa nation, &  à des droits qui, 
faute de polTeifion, n’étoient plus 
d’aucune valeur. Charles, au temps 
prefcrit par le traité, déclara l'inten
tion où il étoit de donner en ma
riage au duc d’Orléans, la fille de 
Ferdinand avec le Milanès (a). Tout 
fembloit promettre la durée de la 
paix : l’empereur cruellement tour
menté de la goutte, paroifloit hors 
d’état de faire aucune entreprife 
qui demandât une grande vigueur 
de corps ou d’efprit. Il le fentoit 
lui-même, ou du moins il fouhaitoit 
qu’on le crût. Lorfqu’il étoit le plus

8 z L* H i s t o i r e
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a cca b lé  de cette maladie d o u l o u - ___
reufe , un ambaiTadeur de France , 
arriva à Bruxelles pour affilier à la 
ratification de la paix. Charles li
guant fon Jiom avec beaucoup de 
peine, dit qu’on ne devoir jpoint 
craindre qu’il violât ce traite, &  
qu’une main qui pouvoit à peine 
tenir une plume, n’étoit guere pro
pre à manier la lance.

L ’indifpohtion de l’empereur Je Defleins
retint plulîeurs mois à Bruxelles, de l'empe-
Ce fut du moins en apparence la “ ,r t • 1 * r t* ¿et 1̂1 t * i Alterna» caille qui lui ht ditterer 1 execution ffue<
du vafte plan qu’il avoit formé pour 3 
humilier en Allemagne le parti 
proteftant. Mais il avoit encore 
d’autres raifons de ce délai. Mal
gré l’importance des motifs qui l’a- 
voient déterminé â cette entrepri- 
fe , la ligue formidable qu’il avoit 
à combattre, &  la fituation de fes 
propres affaires le méttoient dans 
la néceflîté de délibérer mûrement, 
de procéder avec circonfpeétion &  
de ne pas jetter trop brufquement 
le mafque fous lequel il cachoit fes ,

D  6
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-S 5 5 S5 Ï fentimens réels &  fes projets.

1 J44- Il voyoit les proteftans , malgré 
leur (Confiance dans leurs propres 
forces , montrer une inquiétude 
continuelle fur fes deiTeins. Aulfi 
prompts à prendre l’alarme, que

(>rêts à fe défendre, ils joignoient 
a jaloufie d’une faéfcion foible, à 

l’audace d’un parti puiifiuit. D’un 
autre côté l’empereur , toujours 
embarrafle dans fa guerre contre 
les Turcs &  voulant s’en déli
vrer , avoir pris le parti d’en
voyer à la Porte un ambaiTadeur 
chargé de propofitions de paix, 
rrès-foumifes ; mais les réfolu- 
tions de cette cour impérieufe, 
étoient incertaines j &  avant de les 
bien connoître, c’eût été de la part 
de Charles une haute imprudence 
que d’allumer le feu d’une guerre 
civile dans fes propres Etats.

Le pape Dans cescirconftances, le pape pu-
convoque bha, auifitôt après la paix de Cref- 
un concile py} une tmlle pour convoquer l’af-
Trente. 3 êmblée d’un concile général i 
Le iÿ No*. Trente ,  au commencement du



printemps , exhortant tous les prin- S f T T T  
ces chrétiens à profiter de l’heureu- 1544. 
fe tranquillité de l’Europe pour ex
tirper les héréfies qui menaçoient 
de renverfer tout ce que le chrif- 
tianifme avoit de plus facré. L ’em- 

■ pereur parut d’abord mécontent de 
cette précipitation : cependant après 
avoir affeété de blâmer le pape, afin 
de mieux en impofer, il approuva ce 
concile qui pouvoit devenir utile 
à fes defleins , &  non-feulement 
nomma des ambailàdeurs pour y af- 
lifter en fon nom , mais encore or
donna aux eccléfiaftiques de fes 
Etats de s’y rendre au temps pref* 
crit (d).

Telles étoient les vues de I’em- i j 4j. 
pereur, lorfqu’après plufieurs proro- Une dicte 
gâtions la diete impériale s’ouvrit ?’a"en,hlc 
à Worms. Les proteftans qui jouif- ? 
foient de la liberté de confcience , H S' 
mais d’une maniéré précaire &  fans 
autre garant que le recès de la der-

de C h a r l e s - Q u i n t . 85

(a) Fra-Paolo, 104.



—— ■  niere diete, qui même ne pouvoir
i j4 j .  avoir de force que jufqu’à la tenue 

d’un concile, fouhaitoient ardem
ment d’établir cet important privi
lège fur un fondement folide &  qui 
leur en a durât la perpétuité. Mais 
loin de leur offrir de nouvelles sû
retés , les deux points, principaux 
que Ferdinand propofa à la coniidé- 
ration de la diete , furent la conti
nuation de la guerre avec les Turcs, 
&  l’état de la religion. Il dit que 
le premier étoit ¿autant plus ur
gent , que Soliman après avoir con
quis la plus grande partie de la Hon
grie étoit près de tomber fur les pro
vinces d’Autriche ; que l’empereur 
qui, dès le commencement de fon 
régné, au rifque même de fa propre 
vie, s’étoit occupé à repouiîèr les 
attaques de ce formidable Sultan, 
étoit toujours animé du même zele 
Sc venoit d’arrêter volontairement 
le cours de fes fuccès en France, afin 
d’employer de concert avec fon an
cien rival toutes íes forces contre 
l’ennemi commun de la foi j qu’il

8 6 V  H i s t o i r e
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■ ¿toit également &  du devoir &  de 
I l’intérêt de tous les membres de 
■  l’empire , de féconder les religieux 
leiForts de leur chef, en lui fournif- 
I fant des fecours dans ce befoin pref-

Ifant y qu’à l’égard des controver- 
fes en matière de religion , elles 
étoient ii embrouillées &  d’une 
difculfion iî pénible , qu’on ne pou
voir efpérer d’en voir de lî -  tôt

Il’iiTue; que les follicitations réité
rées &  la perfévérance de l’empe
reur avoient enfin obtenu du pape 
la tenue d’un concile qu’on denroit 
& demandoit depuis fi long-temps ; 

I & que le moment fixé pour cette 
ailèmblée étant arrivé , les deux

[partis dévoient attendre fes dé
crets avec l’intention de s’y fou- 
mettre comme aux décifions de l’é- 
glife univerfelle.

Les catholiques de la Diete re
çurent cette déclaration de Ferdi
nand avec de grands applaudiiïè- 
mens, &  répondirent qu’ils con- 
fentiroient à toutes fes demandes. 
Mais les proteftans témoignèrent

|  d e  C h a r i e s - Q u i n t . 87

Ferdinand
prefle les 
Allemands 
de recon- 
noître l’au
torité du 
concile.



beaucoup de iurprife à des propo- 
iïtions ii ouvertement contraires aq 
recès de la précédente die te. Ils fou- 
tinrent que par l’importance de 
leur objet, les difcuflions de doc
trine dévoient être mifes les pre
mières en délibération ; que malgré ! 
les alarmes que caufoient à tome 1 
l’Allemagne les progrès des Turcs, 
l’aiTurance du libre exercice de leur 
religion les rouchoit encore de plus 
près, &  qu’ils ne pouvoient s’en
gager dans une guerre étrangère, 
tandis que leur tranquillité domef- 
tique ferait menacée ; que cepen
dant fi l’on vouloit faire cefler leurs ! 
craintes à cet égard , ils ne montre
raient pas moins de zele que leurs 
compatriotes à repoiifîèr l’ennemi 
commun de la chrétienté ; mais que li 
le danger qu’on avoir à craindre de 
la part des Turcs croit fi grand, 
qu’il ne permît point de s’occuper 
d’autres objets en ce moment, ils 
demandoient au moins qu’on ai* 
femblâc inceiïàmment une dicte 
pour décider en dernier reflort les

8 8  L ’ H i s t o i r e



difputes de religion, &  qu’en mê- 
jne temps le décret de la première *J4J* 
diete fur cer arcide ellentiel , fut 
clairement expliqué. Par le recès 
de Spire on étoit convenu qu’ils 
jouiroient paiiîblement de l’exer
cice public de leur religion jufqu’à 
la convocation légale d ’un concile j 
mais le pape venant d’en indiquer 
un auquel Ferdinand exigeoit qu’on 
fe fournît, ils commencèrent à foup- 
çonner leurs adverfaires de chercher 
à tirer avantage de quelques termes 
équivoques du recès, &  d’en con
clure que le terme de la liberté de 
confcience devoit. expirer à l ’ou
verture du concile. Pour prévenir 
une pareille interprétation , ils re- 
nouvellerent leurs proteftations con
tre une aiTemblée convoquée hors 
des limites de l’empire, par la feule 
autorité du pape, 8c à laquelle il fe 
réfervoit le droit de préfider ; ils dé
clarèrent que maigre la convocation 
illégale de ce concile, ils regardoient 
le recès de la derniere diete comme 
étant encore dans toute fa force.

Jufqu’à ce moment, tandis que

de C h a r l e s - Q u i n t . 8 <>



p— ^  l’empereur avoir cru de fon intérêt 
i J4f. d’adoucir &  de gagner les protêt 
L’empe- tans, il avoir fu trouver des expé- 

reur arrive diens pour les fatisfaire fur des pre- 
a Worms. tenC[ons déraifonnables en appareil- 

ce ; mais fes vues ayant entière
ment changé, il avoir obligé Fer
dinand à s’en tenir à fes premières 
propositions, &  à ne rien accorder 
qui pût donner la moindre atteinte 
à la légitimité ou à l’autorité du 
concile. Les réformés de leur côté 
ne furent pas moins inflexibles 
de part &  d’autre on employa beau
coup de temps &  d’efforts à fe bien 
convaincre que la conciliation croit 

l e  i j  Mai. impoffible. La préfence même de 
l’empereur, q u i , après fa guérifon 
fe rendit à worm s , ne contribua 
pas à rendre les proteftans plus 
dociles : perfuadés qu’ils foutenoient 
la caufe de Dieu &  de la vérité, 
également fupérieurs à l’appas de 
l’intérêt &  aux impreflions de la 
crainte, foit que l’empereur redou
blât fes follicitations , foit qu’il 
laifsât entrevoir fes deifeins mena-

j o L ’ H i s t o i r e



ms il ne fit qu’accroîcre leur har- 
lielfe. Ils déclarèrent enfin ouver- 
:ment qu’ils ne daigneroient pas

de C h a r l e s - Q u i n t . j>i

lire leur apologie dans un concile , Pl° ^  
invoqué, non pour examiner leur fcnt j.avo^ 

lodane, mais pour la condamner ; aucune 
liais regardaient comme nulle communi- 
ine aiTemblée dirigée par l’autori- cat*on avcc 
é d’un pontife , qui s’étoit ôré le e concl e*
|ioit de les juger en qualifiant d’a- 
rance d’hérefie leurs opinions, &  en 
ibuiant d’un pouvoir ufurpé pour 
[es accabler du poids de fes cenfu- 
:es (a).

Pendant que les proteftans , tou- rr.nJ.t;fr 
[ours plus fermes dans leur union, re- de Maurice 
Fufoient toute communication avec de Saxe 
[e concile, &  des fecours à Tempe- <̂ans <̂ e* 
"eur contre les Turcs, Maurice de Sa-tc* 
refe montra feul prêt à fatisfaire les 
lefirs de ce prince. Malgré fon at
tachement inviolable pour la réfor- 
■nation , affrétant une modération

(a) Sleid. 54}, &c. Seck. j , 54} , &c. 
Thuan.h iß.Uh. i , p .  ¡ 6,
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utile à fes vues, il confirma de plj
en plus l’empereur dans les prévenJ
tions qu’il lui avoir infpirées en jJ 
faveur } 8c par-là , il fe fraya le dJ 
min à l’exécution des grands derJ 
feins que méditoit fans ceiTe fJ 
ame aétive 8c ambitieufe (a). Son 
exemple n’eut pourtant que très-1 
peu d’influence fur les autres prj 
teftans; &  Charles comprit oui' 
ne pouvoir efpérer ni d’en tirer des 
fecours pour la guerre contre la 
Turcs, ni de calmer leurs crain
tes 8c leur défiance fur l’article ce 
leur religion. Mais fes projets ne- 
tant pas encore mûrs, ni fes prépara 
tifs aflez avancés pour les forcerai’ 
béiflànce ou pour châtier leur obi 
nation, il eut l’adrefle de cacher fes 
intentions. Dans le deflèin de leur 
donner de la confiance , il indiqt 
pour le commencement de l’anné 
fuivante , une diete à Ratisbonn 
où fe décideroient les points con

(a) Seck, j , f 7 i .



ftés au moyen des conférences 
mi certain nombre d’eccléiîâfti- i j4f.  
es de chaque parti qui dévoient
rendre ( a ) .

Mais quelque envie qu’eût l’em- Les Protêt 
reur d’en impofer aux proteftans tanS com- 
r ces apparences de modération , 
n écoit pas capable a une diilnnu- êmpereur, 
rion allez confiante pour leur dé- 
ber fes dangereux deileins. Her- 
ant, comte de W ied , archevê- 
ie & électeur de Cologne, pré- 
t recommandable par les vertus 

par une antique fîmplicité de 
œurs, mais d'ailleurs aullï peu 
avant que tous les nobles qui pof- 
doient alors les grands bénéfices 

l’Allemagne , étoit devenu un 
oféî ire de la doétrine des réfor- 
reurs. Il avoir commencé , dès 

nnée 1 543 ,  avec l’afîiftance de 
iélauchton 8c de Bucer, à abolir 
ncien culte dans fon diocèfe , 
ur y introduite celui des pro-

DE C h A R I E S - Q u ï NT.
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!— teftans. Les chanoines de fa ca-
i/4S‘ thédrale , prévenus contre cet ef- 

prit d ’innovatipn, &  fentant com
bien l’égalité évangélique de la 
nouvelle feCte feroit préjudiciable 
à leurs dignités &  à leurs richeiTes, 
s’oppoferent aux entreprifes inouïes 
de leur archevêque , avec toute la 
chaleur que l’intérêt pouvoit ajou
ter à leur zele pour les anciennes 
inilitutions., Ce prélat ne voyant 
dans les obftacles qu’il rencontroit, 
qu’une nouvelle preuve de la né- 
ceffité d’établir la réformation , ne 
fe relâcha ni dans fa réfolution ni 
dans fa fermeté. Enfin les chanoi
nes ayant éprouvé l’inutilité de 
leur réfiftance, protefterent folen- 
nellement contre les entreprifes de 
leur archevêque, &  en appelèrent 
au pape &  à l’empereur, l’un fon 
juge eccléiiaftique , &  l ’autre fon 
feigneur temporel. Cet appel fut por
té devant l’empereur pendant qu’il 
étoit à Worms ; il prit aufli - tôt 
les chanoines de Cologne fous fa 
protection, leur enjoignant de pro-

94 L’ H i s t o i r e
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ccder en route rigueur contre ceux 
qui oferoient iecouer le joug de IJ4Î* 
1 eglife Rom aine, défendit à l’ar
chevêque de faire aucune innova
tion dans fon diocèfe, ¿5c le fomma 
de comparaître à Bruxelles dans 
l’efpace de trente jours pour y ré
pondre aux acculations intentées 
contre lui (a).

Charles ne fe contenta pas de ma- 
nifefter aux proteftans fes fentimens 
de haine par ce coup d’autorité ; il 
perfécuta fans relâche dans fes Etats 
héréditaires des Pays-Bas , tout ce 
qui étoit fufpeét de luthéranifme.
Dès fon arrivée à W orm s, il im- 
pofa iilence aux prédicateurs protef
tans de cette ville. 11 fouffrit même 
que dans la chaire de fa propre cha
pelle, un moine Italien déclamât 
contre les luthériens, &  le délignât 
comme élu de Dieu pour extermi
ner leur dangereufe hérélie. En mê-O

de C h a r l e s - Q u i n t . 5>f

(a) Sleid. 3 10 , }4o, j j i . Seckend v 3, 
44} ,  SS}•
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— — —» me temps il dépêcha à Conftanti- 
t u f .  nople l’ambiilade dont on a déjà 

parlé avec des ouvertures de paix, 
afin de fe délivrer de toute appré- 
heniion du côté des Turcs. Ni ces 
démarches ni leurs dangereufes con- 
féquences ne purent échapper à 
l'inquiete curioucé des proteftans ; 
leurs alarmes fe réveillèrent , &  
leur vigilance s’accrut à proportion 
du péril.

Mort du Cependant la fortune de Char- 
duc d’Or- les, qui dominoiten toute occaiion 
iéans. celle de ion rival, le tirad un mau

vais pas donc toute fa fagacité &  
fon adrellè n’auroient pu le déga- 

Le S Sept. ger* Le duc d’Orléans, dans le temps 
même où il devoir époufer la hile 
de Ferdinand &  prendre pofleflion 
du Milanès , mourut d’une fievre 
maligne. Cet événement délivra 
l ’empereur de l'obligation d’aban
donner une province ii importance 
à fon ennemi, ou de la honte de 
manquer à un engagement récent 
8c folennel , dont la violation au- 
roit bien-rôt occaiionné une ruptu

re
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te avec la France. Il affèéta pourtant 
de témoigner beaucoup de chagrin 
de la mort prématurée d’un jeune 
prince qui devoit lui être allié de 
?i près ; mais il évita foigneufe- 
ment d’entrer dans de nouvelles 
difcu/lions fur le Milanès , &  ne 
voulut jamais qu’on changeât rien, 
au traité de Crefpy, malgré les in- 
ftances de François , qui dernan- 
doit quelques dédommagemens des 
avantages qu’il avoit perdus par la 
mort de fon fils. Dans les temps 
glorieux &  floriiïàns du régné de 
ce monarque, une déclaration de 
guerre auroit fans doute bientôt fuivi 
cet injufte refus \ mais l ’afFoiblifle- 
ment de fa  fanté, l’épuifement de 
fon royaume , &  la néceflité de 
repouflèr les forces de l’Angleter
re , l ’obligerent de diiïimuler fon 
relfentiment &  de remettre fes 
projets de vengeance à am^moment

Î»lus favorable. Cependolïrdomine 
e duc de Savoie ne devoit recou

vrer fes Etats que par les condi
tions du mariage ftipulé dans le 

Tome r .  E



________ traité de C refpy, les droits 011 les
prétentions de la France anéantirent 
les efpérances de ce malheureux 
princè, &  refterent à cette couronne 
pour fervir de prétextes à de nouvel
les guerres (a).

En effet les confédérés *de Smal- 
kalde fe flattèrent que les alterca
tions qui alloient fuivre la mort du 
duc d’Orléans produiroient une rup
ture entre les deux monarques, &c 
leur laiflèroient le temps de refpi- 
rer j  mais ils fe trompèrent dans 
cette conjeébure, comme dans celle 
qu’ils formèrent fur un événement 
qui fembloit être le prélude d’une 
querelle entre l’empereur &  le pa- 

Le pape pe. La  paflion de Paul pour l ’agran- 
«tonne à diflement de fa famille , croiifoit
duchés* de*avec '̂aSe » d ’autant plus qu’il voyoit 
Parme St de k  dignité &  la puiflance atta- 
Plaifance. chées à la tiare décliner de jour 

en jotyy^ pm m e il favoit que l’em-

98 L’ H i s t o i r e

(a) Belcarius , comment. 7^9. Parut a, 
fiijt. ventu 4 , p. 177.



pereur ne fe prêteroit pas aux 
vues de ion ambition, il hafar- 1545* 
d a , au rifque d ’offenfer ce monar
que , de donner à fon fils Pierre- 
Louis , l ’inveftiture de Parme 6c de 
Plaifance. Cette élévation fingulie- 
re d’un homme dont la naiftànce 
illégitime étoit une tache pour le 
pape, 6c dont la vie licencieufe ex- 
citoit l’indignation de tous les hon
nêtes gens , caufa un fcandale uni- 
verfel, fur-tout dans un moment où 
la plus grande partie de l ’£urope 
déclamoit ouvertement contre les 
mœurs corrompues 6c le pouvoir 
exorbitant du clergé , déiordres 
fi criants qu’un des principaux ob
jets de i’ailèmhlée du concile étoit 
de les réformer. Quelques cardi
naux attachés à l’empereur firent 
des remontrances à Paul fur cette 
aliénation indécente du patrimoine 
de l’églife. L ’ambaftàdeur d’Efoa- 
gne ne voulut pas être préient 
à la folennité de cette in (lallation j 
&  Charles refulà nettement de con
firmer l’aéte de l’inveftiture, fous

E a
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pretexre que Parme &  Plaifance fai- 
Y, .  f foient partie du Milanès. Mais Tem-

*„ i jpereur &  le pape, tous deux atten
tifs aux affaires d’Allemagne, facri- 
fiant leurs pallions particulières à la 
caufe publique, étouffèrent leur ja- 
loulîe &  leur reffentiment pour s’oc
cuper d’intérêts qu’ils jugeoient d’une 
plus grande importance (a),

Henri de V  ers le même temps , la paix 
Bruniwick l’Allemagne fut interrompue 
a lume la une invafion de Henri duc deguerre en L r . , _  . . , .

Allemagne. «runlwicK. v>e prince , prive de
fes Etats que l’empereu%tenoit en 
fequeftre jufqua ce qu’on eût ac
commodé fes différends avec les con
fédérés de Smalkalde, avoit cepen
dant un fi grand crédit en Alle
magne , qu’il s’engagea d’y lever 
un corps confidérable de troupes 
pour le fervice du roi de France 
contre l’Angleterre. François four
nit l’argent d’avance j les troupes

i oo L5 H i s t o i r e

(a) Paruta , hifi. vtntt. 4 , 178. Pal*. 
Javic, 180.
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j furent levées : mais au lieu de les 
conduire en France, le duc de 
Brunfwick entra tout-à-coup à la 
tête de ce corps dans fes propres 
Etats, efpérant de les recouvrer, 
avant qu’on put lui oppofer une 
armée. Cette attaque inattendue 
furprit les confédérés, &  François 
fut encore plus étonné d’un arti
fice fi bas &  fi indigne d’un prin
ce. Mais le landgrave de Helle af~ 
fembla avec une promptitude in
croyable tout ce qu’il put de fol- 
dacs pour arrêter les progrès des 
troupes indifciplinées de Henri. 
Bientôt , avec le fecours de Ion 
gendre Maurice &  quelques ren
forts de l’éleéleur de Saxe , il rem
porta plufieurs avantages fur l’en- 
nemi. Le duc, prompt &  hardi à 
former des projets i mais foible 
& irréfolu dans l’exécution , fut 
obligé de fe rendre lui-même à 
difcrétion avec ion fils aîné. Il ref- 
ta confiné dans une étroite prifon 
jufqu’à ce qu’un changement dans

E }



EîïS^üüî'* la iituation des affaires lui rendit la 
liberté (</).

i f46. L e  fuccès du landgrave accrut
Réforma- ja réputation des armes des Pro-

làtinac1 ^  te^ans > Sc la réformation du Pa- 
latinat donna une nouvelle force 
à leur parti. Frédéric, qui avoit fuc- 
cédé à fou frere Lotus dans cet 
éleétorat, après avoir été foupçun- 
né depuis long-temps d’un pench mt 
fectet pour la doéirine des Réfor
més , ne balança plus à le mon
trer ouvertement dès qu’il fut fou- 
verain. Cependant comme il éfpé- 
roit que le fruit de tant de dietes, 
de conférences &  de négociations, 
ameneroit enfin l’établiflement de 
fa religion, il n’ofa d’abord tenter 
aucune innovation publique dans 
fes Etats ; mais las d’une attente 

Le 10 Janv. inutile , il crut qu’il étoit enfin 
obligé de foutenir de toute fon 
autorité la do&rine qu’il approu- 
voit , ôc de fe rendre aux vœux

102. L’ H 1 S T O 1 R E

(a) Sleid, 3 j i .  Seck. 3 ,  JÎ7 .

V



(Je fes fujets, q u i, par leur com- 1111 ■ 
merce avec les Etats proteftans , 1546.
s’étoient univerfellement imbus de 
leurs opinions. Comme la chaleur 
Pc l’impétuoiîté des premiers efforts 
de la réformation, s’étoient un peu 
ralenties, le changement du Pala- 
tinat fe fit avec beaucoup d’ordre 
8c de régularité j l’ancien culte fut 
aboli, &  le nouveau s’introduific 
fans violence &  fans aucun trou
ble. Quoique Frédéric adoptât, les 
dogmes des Proteftans , il imita 
l’exemple de M aurice, &  ne vou
lut point entrer dans la ligue de 
Smallcalde (a).

Quelques femaines avant la ré- Le concile 
volution arrivée dans le Palatinat, s'aflèmbfe 
le concile général s’ouvrit à Trente, a Traite, 
avec les foleimicés d’ufage. Les Etats 
Catholiques mettoient toutes leurs 
efpérancès dans cette alïèmblée, &  
dès le commencement des troubles 
de leg life , ils l’avoient regardée
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comme le meilleur remede quon 
i ;46. y pût appliquer ; mais beaucoup de 

gens craignoient qu’il ne fût trop 
tard , Sc qu’un mal qui avoit fait 
de fi violens progrès pendant 28 ans, 
ne fût trop invétéré. Quoique le 
pape, par fa derniere bulle de con
vocation , eût fixé la première féan- 
ce du concile au mois de M ars, 
il avoit des vues fi différentes de 
celles de l’empereur , que l’année 
fe paiïi prefque toute entière en 
négociations. Charles prévoyant que 
la rigueur des décrets du concile 
mettroit les Proteftaiis fur la dé- 
fenfive &  porteroit peut-être leur 
reflentiment à quelque réfolution 
défefpérée, faifoit tous fes efforts 
pour la différer, jufqu’à ce que fes 
préparatifs l’euffent mis en état d’en 
foutenir les décidons par la force 
des armes. D ’un autre côté le pa
pe,, qui s’étoit preile d’envoyer fes 
légats à Trente pour y préfider en 
fon nom , craignoit d’expofer au 
mépris fon autorité, ou de faire 
fufpeéter fes intentions , fi , dans

104 L’ H i $ T o i & i

V



x\n moment où le danger de l’cglife* 
demandoit des remedes prompts ôc 
vigoureux , les peres du concile de- 
meuroient dans l’inaétion. 11 inlifta 
donc avec C h arles, ou pour tranf- 
porter cette aiiemblée dans quel
que ville d’Italie, ou pour en fuf- 
pendre les opérations pendant quel
que temps, ou bien enfin pour l’au- 
tonier à commencer fur-le-champ 
fes délibérations. L ’empereur re;'et- 
ta les deux premières prcpjfîrions 
comme également oiTen fautes pour 
les Allemands , &  proteftans &  ca
tholiques y mais fentant qu’il étoit 
impollible d’éluder la derniere, il 
fe reftreignoit à demander qu’on 
travaillât dans le concile à la ré
forme des défordres de l’égiife , 
avant de procéder à l’examen ou a 
la déciiion des articles de foi. 
C  étoit précifément ce que la cour 
de Rome craignoit le plus ; &  le bat 
de tous ces artifices étoit d’éviter une 
recherche L  ddngereufe. Paul, quoi
qu’il eût été moins inflexible que 
quelques - uns de fes predécef-

E S
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■■ '■'ll feurs fur la convocation d’un con
t r é .  cile, n’en étoit pas moins jaloux 

de fon autorité. Il prelfentoit qu’un 
pareil début feroit un fujet de 
triomphe pour les hérétiques. 11 
appréhendoit tout ce qui pouvoit 
s’enfuivre d’humiliant ou de fu~ 
nefte pour le Saint-Siege, fi le con
cile regardoit la réforme des abus 
comme fon unique affaire, Sc fi 
les prélats du fécond ordre pou- 
voient, an gré de leurs defirs & de 
leur humeur , preferiré des loix à 
ceux q u i, par la puiilànce &  les 
dignités, étaient au-deiTus d’eux. 
Ainfi fans écouter les propofitions 
infidieufes de l’empereur, il donna 
des initruétions à fes légats pour 
ouvrir le concile.

le 18 Janv. La première feffion fe palla en
Opérations pures formalités. Dans la fuivante 
«lu concile. on convint que ce qu’il y avoir

de plus prenant étoit de dreiïèr 
une confeflion de foi qui contien
drait tous les articles dont l’églife 
erdonnoit la croyance, mais qu’en 
même-temps on porterait fan at-

io 6  L ’ H i s t o i r e



rention fur les moyens de réformer 
les moeurs &  la difcipline du cler
gé. Ce premier pas, qui montroir 
déjà quel feroit le fruit du concile, 
le ton impérieux des légats qui y 
préfidoient, &  la déférence aveu
gle de la pluparr des membres qui 
fuivoienr l’impulfion des chefs, 
firent prévoir aifément aux Protef- 
nns à quelles dédiions ils dévoient 
s’attendre. Ils furent étonnés ce
pendant de voir quarante prélats, 
( car il n’y en avoit pas un plus grand 
nombre au concile ) , s’arroger l’au
torité de repréfentans de l’églife 
univerfelle, &  juger en fon nom 
les points les plus importans de 
la foi. Frappée elle-même de cette 
indécence &  du ridicule qui pou
voir en réfulter , l’aflêmblée fut 
très - lente dans fes opérations, 
8c pendant quelque temps elle n’y 
procéda que d’une maniéré foible 
3c languillànte {a). Dès que les
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IS 46'

Apprclien-
lions des 

Proteftans.

confédérés de Smalkalde eurent ap
pris l ’ouverture du concile, ils pu
blièrent un long manifefte conte
nant de nouvelles proteftations con
tre cette ailemblée &  les raifons 
qui les déterminoient à ne point 
reconnoître fa jurifdiétion (a). Ce
pendant le pape &  l’empereur s’em- 
barradoient il peu d’en preifer les 
opérations, qu’on s’apperçut aifé- 
ment qu’ils écoient occupés de quel- 
qu’intérêt de plus grande confé- 
quence.

Mais les Proteftans ne pouvoient 
être tranquilles fpeéfcateurs des mou- 
vemens du pontife &  de Charles • 
leurs foupçons croiiïoient de jour 
en jo u r , par les avis qu’ils rece- 
voient de tous côtés , des trames 
qu’on ourdilioit contr’eux. Le roi 
d ’Angleterre les informa que l’em
pereur réfolu depuis long-temps de 
détruire leur fede , ne manque- 
roit pas de faiiis cet intervalle du



repos de l’Allemagne, comme la 
conjonélure la plus favorable pour 154*. 
l’exécution de ion deiTein. Les né- 
eocians d’Ausbourg, qui étoit dès- 
îors une ville du plus grand com
merce , furent avertis par leurs cor- 
refpondans d’Italie, dont quelques- 
uns favorifoient fecrettement le pro- 
teftantifme ( a ) , que le pape &  
l ’empereur préparoient contre les 
Réformés une dangereufe confé
dération. Ils reçurent en même- 
temps des Pays-Bas l’ayis que Char
les avoir donné des ordres d’y 
lever des troupes ainfi que dans 
d’autres parties de fes Etats, mais 
avec toutes fortes de précautions 
pour cacher fes mefures. Tous ces 
avis réveillant les défiances &  la 
vigilance des Proteftans, ne leur laif- 
ferent aucun doute fur les intentions 
de l’empereur j ils prirent l’alarme ; leurs 
les députés de la ligue de Smal- 
Laide s’alièmblerent à Francfort, &  nons’
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-- fe communiquant mutuellement
i leurs informations, ils fe convain

quirent de plus en plus du danger 
qui les menaçoit. Cependant leur 
union n’étoit pas aufli folide que 
l’exigeoient leur fituation &  les pré
paratifs de leurs ennemis. Cette 
ligue iubfiftoit déjà depuis dix ans ; 
mais les territoires de la plupart 
des princes confédérés éroient en
claves les uns dans les autres} des 
mariages entre leurs familles, des 
alliances &  des contrats de diffé
rente efpece avoient, félon la cou
tume d ’Allemagne, établi des droits 
&  des prétentions réciproques ; 
&  c’étoient autant de fujets inévi
tables de jaloufie &  de difcorde. 
Les uns, attachés au duc de firunf- 
vick, en vouloient ouvertement au 
landgrave, de la rigueur qu’il avoit 
exercée contre ce prince aufli mal
heureux qu’imprudent. D ’autres ac- 
cufoienc l’éleéteur de Saxe &  le 
landgrave, qui étoient les chefs de 
la ligue, d’avoir par leurs profi
tions ou leur manque d’économie,
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engagé les confédérés dans des dé- 
penfes inutiles Sc exhorbitantes. Ces 
deux grands princes qui , par la 
fupérioricé de leur puiilànce &  de 
leur autorité , gouvernoient entiè
rement le corps de la confédération, 
avoient pourtant des vues fi diffé
rentes , que toutes leurs opérations 
languirent au moment où elles 
avoient befoin de la plus prompte 
vigueur. Le langrave étoit un hom
me violent &  d’un caraétere entre
prenant } mais , comme fon zele 
pour fa religion ne lui faifoit 
point oublier les intérêts de la 
politique , il foutint que dans le 
danger inévitable dont ils étoient 
menacés, ils n'avoient pas de plus 
sûr moyen de s’en garantir que de 
rechercher la protedtion des rois 
de France Sc a  Angleterre, ou de 
s’allier avec les cantons Proteftans 
de la SuifTe , dont ils pouvoient 
tirer une aififtance telle que le de- 
mandoit leur fituation. L ’éledbeur 
d’un autre côté, qui avoit plus de 
droiture qu’aucun prince de ce fié-



cle , ne manquoit pas de talens 
i j +î . pour gouverner fagement dans des 

temps de tranquillité ÿ mais il a veut 
une vénération fuperftitieufe pour 
la doétrine de Luther , 8c portoit 
le fanatifme pour tous fes dogmes 
jufqu’à détefter toute alliance avec 
ceux dont la croyance eût différé de 
la iienne fur un feul article. Ainfi 
fon entêtement pour le luthéranif- 
me le rendoit incapable de le dé
fendre dans des temps de troubles 
8c de danger. Sans doute il pen- 
foit que les intérêts de religion 
dévoient fe traiter par des maxi
mes 8c des principes bien différens 
de ceux de la prudence humaine ; 
&  fe laiffant égarer par les opi
nions de Luther, qui non-feule
ment ignoroit les réglés de la po
litique, mais les méprifoit, il mon
tra fouvent une inflexibilité d’ef- 
p rit , qui devint préjudiciable au 
parti même qu’il vouloir foutenir. 
Guidé dans cette occafion par la 
morale févere de ce réformateur, 
il refufa d’entres en alliance avec
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François, Tous prétexte qu’il perfé- 
cutoit le parti de la vérité, de s’at
tacher au parti de Henri qu’il re-

fprdoit comme aulîi impie que 
e pape , &  même de s allier avec 

les Suifles, parce qu’ils n’étoient pas 
de ion fentiment dans quelques ar
ticles de foi qui lui paroiilôienr 
eiîentiels. Cette différence dans la 
façon de penfer fur un objet de 
cette importance , produiiît l’effet 
qu’on en devoit attendre. On fe 
blâmoit 6c on fe condamnoit fecré- 
tement de part &  d’autre. Le land
grave ne voyoit dans l ’éleéteur 
qu’un efprit rétréci par des préju
gés indignes d’un prince appelle à 
jouer le premier rôle fur un grand 
théâtre. L ’éleéteur accufoit le land
grave de principes relâchés &  de 
vues d’ambition , qui s’accordoient 
nul avec les intérêts facrés de la 
caufe où ils fe trouvoient én^agés. 
Mais quoique les fc ru paies de i’é- 
leéteur euflent fait perdre le mo
ment de tirer des fecouts du de
hors , &  que la jaloufie 6c le mé-
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contentement des autres princes 

jj4*. enflent empêché de renouveller la 
ligue dont le terme étoit fur le 
point d ’expirer, cependant le fen- 
tirnent du danger commun réunit 

. les confédérés lut d’autres articles ; 
ils convinrent en particulier de ne

{»oint reconnoître l’aflèmblée de 
’églife à Trente pour un concile 
légitime, &  de ne point confentir 
à laifler opprimer l’archevêque de 
Cologne , parce qu’il avoit voulu 
établir la réforme dans fon dio- 
cèfe (a).

leurs né- Le landgrave qui vouloit péné- 
gociauons frer jes intentions de l’empereur,
pcrcur.Cm" fac^ant <pte Granvelle étoit bien 

inftruic des projets de fon maître, 
lui écrivit pour l’informer de piu- 
iieurs particularités qui avoient 
donné des foupçons aux Proteftans, 
8c pour luidemander'une déclaration 
precife de ce qu’ils avoient à crain-

( a )  Seck. L i , *<€ , <70 , 61%.
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dre ou à efpérer. Granvelle lui ré
pondit que les avis qu’ils avoient 
reçus des arméniens de l’empereur 
croient exagérés, &  leurs alarmes 
de il u uces ae fondement ; qu’à la 
vérité Charles pour préferver fes 
frontières de toute infulte de la 
part de la France ou de l’Angleterre, 
avoir donné des ordres pour lever 
quelques troupes dans les Pays-Bas, 
mais qu’il deiîroit autant que ja
mais, de maintenir la tranquillité 
en Allemagne {a).

La conduite de l’empereur ne 
fut pourtant pas d’accord avec ces 
proteftarions. A u lieu de nommer 
des hommes d’un caraétere pacifi-

3ue 8c modéré pour défendre la 
oélrine catholique dans les confé

rences dont on étoit convenu, il 
choifit des dévots emportés &  d’une 
obftination fi aveugle pour leurs 
opinions, qu’on perdit toute efpé- 
rance de conciliation entre les deux
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partis. Malvenda, eccléiîaftique Ef- 
pagnol, qui s’étoit chargé de fou- 
tenir la caufe des catholiques, la 
défendit avec toute la fubtilité d’un 
métaphyficien de l’école , plus oc
cupé d’embarrafler fes adverfaires, 
que de les convaincre, &  de pal
lier l ’erteur que de découvrir la 
vérité. Les Proteftans indignés & 
de fes fophifmes Sc de la partia
lité des réglemens que Charles avoit 
prefcrits dans cette difpute, rompi
rent brufquement la conférence , 
trop convaincus que l’empereur ne 
vouloit que les amufer &  gagner du 
temps pour laiilèr mûrir fes pro
jets (a).
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L I V R E  V I I I ,

a n d ! s que le péril fembloit 
croître de jour en jour, &  que la 
tempête après avoir fi long-temps 
grondé fur l’églife proteftante , Luther, 
etoit près d’éclater dans route fa 
fureur, la mort vint à propos dé
rober Luther au fpeétacle doulou-r



mam-mwMP reux de cecce rage deftruéfcive. Le 
dépériflément de fa fantc nayant 
pu l’empêcher d’aller dans une fai- 
ion rigoureufe à Eyfleben , lieu 
de fa naiiïance , pour y appaifer 
par fon crédit une diflenfion éle
vée entre les comtes de Mansfield, 
il y fut attaqué d’une violente 
inflairr.mtion d ’entrailles , dont il 
mourut en peu de jours dans la 

Le ig Fév. fuixanre- troifieme année de fon 
âge. Deftiné par la providence 
à opérer une des plus grandes & 
des plus intéreilànres révolutions 
que l ’hiftoire nous air tranfmife, 
jamais homme ne- fut peint avec 
des couleurs plus oppofées. Les ju
ge mens de fon fiecle furent extrê
mes ' fur fon caraéfcere. Les uns 
outrés 8c indignés de le voir d’une 
main hardie renverfer tour ce que 
leurs préjugés ou leur intérêt ap- 
pelloient lacré , lui imputèrent 
non-feulement tous les vices d’un 
homme , mais la perverfité même 
d’un démon. Les autres dans les 
tranfporrs de l’admiration &  de la

x x 8 L’ H i s t o i r e



reconnoiifltnce, le confldérant com- 
me le flambeau de l’églife &  le 
reliauniceur de fa liberté, lui at
tribuèrent des vertus au-deflus de 
l’humanité , &  regardèrent toutes 
fes aélions avec cette vénération 
religieufe qu’on ne devrait accor
der qu’aux hommes infpirés du ciel.
Mais c’eft fur fa propre conduite Son carac- 
& non fur la cenfure ou les éloges tere. 
exagérés de fes contemporains, 

doit fe régler le jugement du

de C h a r l e s - Q u i n t . 1 1 9

fiecle préfent. 11 réunit le plus 
grand zele pour ce qu’il croyoit la 
vérité ; un courage intrépide pour 
la publier 3 tout ce que la nature &  

1 ’ nner d’habileté
adlivité infati

gable pour en accélérer les progrès 3 
8c il poiTéda ces qualités dans un 
fl haut degré ,  que fes ennemis 
même nont pu les lui difputer.

1 nner d’habileté

fl haut degré , que fes ennemis 
même n ont pu les lui difputer. 
Ajoutons à ces traits une grande 
pureté de mœurs &  même cette 
auftérité qui convient au caradtere 
d’un réformateur ; une régularité 
de vie qui donnoit du créait à fa
d’un réformateur 3 une régularité



———— dourine, &c ce parfait déimtéref-
i$±6. fement qui ne laide aucun doute 

fur fa  bonne foi. D u refte fupérieur 
à toutes confédérations perfonnelles 
6ç méprifant le luxe &  les plaiiirs, 
il abandona les honneurs 6c les 
revenus de l’églife à fes difciples, 
6c fe contenta toujours de fon 
premier état de profedeur dans 
î’univerfité de Vittemberg &  de 
pafteur de cette ville , avec les ap- 
pointemens modiques qui y étoient 
attachés. Cependant ces qualités 
extraordinaires étoient flétries par 
quelques - unes des imperfec
tions inféparables de la fragilité 
humaine \ mais ces défauts, loin 
de pouvoir être imputés à la mé
chanceté ou à la corruption de 
fon cœur, fembloient. prendre leut 
fource dans fes vertus mêmes. Son 
ame naturellement forte &  véhé
mente, lorfqu’elle fe trouvoit exci
tée par de grands objets ou em
portée par quelque paflion violente, 
s elançoit pour ainlî dire hors d’elle- 
même avec cette impétuofité qui

étonna
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étonna toujours les efprits foibles 
&  pufillanimes , ou les hommes 
que la fortune a placés dans une 
lituarion tranquille. Pluiieurs de 
fes grandes qualités portées à l’ex
cès , franchiflànt quelquefois les 
limites du bien , l ’entraînerent à 
des aétions qui n’étoient pas fans re
proche. Sa confiance en fes opinions 
tenoit de l’arrogance j ion courage 
à les avancer, de la téméritéj fa 
fermeté à ne s’en jamais départir , 
de l’obftination j &  fon zele pour 
confondre fes adverfaires , d’une 
fureur qui s’exhaloit en injures 
groflieres. Accoutumé à tout fubor- 
donner à la vérité, il exigeoit des 
autres hommes le même refpeét pour 
elle ; &  fans aucune indulgence 
pour leurs foiblélles ou leurs pré
jugés , il inveétivoit avec mépris 
contre tous ceux qui ne penfoient 
pas comme lui. Lorfque fa doctri
ne étoit attaquée , il tomboit fur 
tous fes adverfaires avec une égale 
fureur, n’ayant aucun égard à la 
diftinction du rang ou du mérite.

Tome V. F
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Ni la dignité royale de Henri 
V II I , ni les talens 8c l’érudition 
d’Erafme, ne purent les garantir des 
mêmes injures dont il accablait 
Tetzel ou Eccius. Cependant cette 
indécence ne doit pas être unique- 
ment attribuée au caraétere emporté 
de Luther ; c’étoic en partie le 
vice de fon liecle. Chez un peuple 
groilier , où l’on ignoroit ces maxi
mes q u i, réprimant fans celle les 
moavemens des pallions, polilTent 
la fociété 8c la rendent plus douce, 
la chaleur des difputes devoit être 
extrême ÿ les émotions fortes s’ex- 
primoient dans leur langage natu
rel , fans délicatelïe 8c fans mé
nagement. Comme alors tous les 
ouvrages des favans étoient cotn- 
pofés en iatin , on étoit amodie 
par l’exemple des meilleurs écri
vains de cette langue, à employer 
contre fes adverfaires les raille
ries les plus infultantes ; d’ailleurs 
les indécences paroilïent moins cho-

3uantes dans une langue morte que 
ans les langues vivantes , dont
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les termes étant plus familiers ren
dent auflî les injures plus groflieres.

Quand il s’agit d’apprécier le 
cara&ere d’un homme, il faut le 
juger fur les principes &  les maxi
mes de fon Îiecle ; car fi la vertu 
de le vice font de tous temps les 
mêmes , les mœurs &  les cou
tumes varient continuellement. 
Ce qui nous paroît répréheniible 
dans la conduite de Luther, ne 
lecoit pas pour fes contemporains. 
Ce fut même quelques-uns de ces 
excès que nous lui reprochons au
jourd’hui , qui avancèrent la ré
volution qui! avoir entreprife. 
Pour réveiller le genre humain 
plongé dans l’ignorance ou la fu- 
perftition, il falloir un zele impé
tueux , un caraétere plein d’audace. 
De douces invitations n’auroient 
point attiré ni remué les âmes, 
un efprit plus aimable, mais moins 
vigoureux que celui de Luther au- 
roit craint ces dangers qu'il fçut 
braver &  furmonter. Vers la fin de 
fa vie , fes infirmités , fans affoi-

F i
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blir ion courage &  fes ralens, al
térèrent fon tempérament &  le ren
dirent plus chagrin , plus colere, 
plus impatient dans la contradiction. 
Il jouit du fuccès de fou zele , 
de v it une grande partie de l’Eu
rope embrallér fa doétrine} il vit 
chanceler les fondemens de la puif- 
fance des papes , devant qui les 
plus grands monarques avoient trem
blé, 8c il lie put fe défendre de 
quelques mouvemens de vanité de 
d’amour propre. Il aurait été fans 
doute plus qu’homme, s’il eût pu 
contempler lans orgueil les grandes 
chofes qu’il avoir opérées (a).

( a )  On trouve dans fes deinieres d¡f- 
poiitions un exemple frappant de fa va
nité , ainfî que de l’élévation finguliete 
de fes fentimens. Quoique les effets qu’il 
pouvoir léguer , fuiîènt très-peu conlidé- 
rables, il crut devoir faire un teltament, 
& il dédaigna d’y fuivre les formalités 
légales. Notus fu m , dit-il, in calo , in 
terra & in inferno , & autoritatem ad hoc 
fufficiemcm haoeo , ut mihi fo li ere datar, 
çiim Deus mihi ,  homini licet iamnabïli,

I

c



Quelque temps avant fa m ort, ■ 
il fentit diminuer fes forces j fa 
conftitution étoit déjà fort épuifée 
par une multiplicité prodigieufe 
d’affaires, jointes aux travaux fans 
relâche qu’exigeoient les fondions 
de fon miniftere, 8c à la fatigue 
de fes études continuelles , d’où 
fortirent des ouvrages aufli volu
mineux, qu’il en eût pu compofer 
dans le calme de la retraite. Aux 
r pproches de fon dernier moment, 
fi fermeté naturelle ne l’abandon
na point. 11 entretint fes amis du

de C h a r i e s - Q ü i n t . i i j

(t mi foratili peccatori ,  ex paterna miferfo
cardia evanpeliiim filli fui credi de rit „ de* 
de ri eque ut in eo verax & f i  de lis fuerim , 
itti ut multi in mundo illud per me acce- 
p crini, & me prò dottore veritatis agnove- 
rmt y fpreto hanno papa, > Ccefarls regum , 
principum & jacerdotum , immo omnium 
dnemonum odio. Quidni, ìgìiur j addifpo- 
fitionem hanc, in re exigua , /ufficiai > fi 
aafit manus mesi tefiimonìum f & dici pojfit 
h&c fcripfit. D . Martinus Luther, notarius 
D e i, & tefiis evangeliì ejus. Seck. lib. 3.
r- 65
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“  bonheur réfervé aux juftes dans une 

vie à venir, &  ce fut avec toute la fer
veur &  le raviflement d’une ame qui 
foupire après l’inftant d’en jouir (a). 
La nouvelle de fa mort fut reçue 
des Catholiques avec une joie ex- 
ceflîve &  même indécente , mais 
elle découragea tous fes feétateurs ; 
aucun des deux partis ne croyant fa 
doctrine allez fortement enracinée, 
pour fe foutenir fans l’appui de la 
main qui en avoit jette les pre
mières femences. L ’éleéteur de Saxe 
lit célébrer fes funérailles avec une 
pompe extraordinaire. Luther laifla 
plufieurs enfans de fa femme Ca
therine Bore, qui lui furvécut 
vers la fin du dernier fiecle , il y 
avoit encore en Saxe quelques-uns 
de fes defcendans, qui occupoient 
des places diftinguées (é).

Cependant l’empereur , fuivant 
toujours fon fyftême de diffimu-

xi 6 L’ H i s t o i r e

(a) SlciJ. 36!. Seck. lib. 3 , 63 1 ,  &c. 
{&) Seck. /. 3 , 6;  1.



larion, fe fervoit de toute fon 
acireiîè pour amufer les Proref- * J 4fi<
tans &  pour calmer leurs crain- L'cmpe-
tes 8c leurs méfiances. 11 imagina re,T cher- 
même , pour les mieux tromper . ,  c 3 aiTlU* 
d avoir une entrevue avec le land- trcnipcrjcs 
grave, le plus aéfif des confédé- Protcfians. 
rés 8c le plus en garde contre fes Le 18 Mars. 
rleiTeins. 11 lui parla fi vivement de 
rintérêc qu’il prenoit à la profpé- 
nré de l’Allemagne, &  de l’aver- 
iion qu’il avoit pour les moyens 
violens j il fe défendit fi pofiti- 
vement d'être entré dans aucune 
ligue, ou d’avoir fait aucun pré
paratif qui pût donner des alar
mes aux réformés , que le land
grave n’eut plus d’inquiétude , &  
le retira bien convaincu des inten
tions pacifiques de ce monarque.
( et artifice de Charles eut les heu- 
reufes fuites qu’il en avoit efpérées. 
l e  landgrave , au for tir de cette 
entrevue, qui s’étoit faite à Spire, 
alla à Worms où la ligue de 
Smalkalde étoit afïèmblée , 8c 
fit beaucoup valoir les favorables
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difpofitions de l’empereur. Ainii 
j 54«?. par un effet du fang froid natu

rel de la nation Allemande , ou 
par cet efprit de lenteur &  d’in- 
déeifion qui domine les grands 
corps dans les délibérations , les 
confédérés crurent qu’il étoit inu
tile de prendre des mefures fubi- 
tes contre un danger qui paroif- 
foit éloigné ou même imaginai- 
re (a).

Procédés Mais de nouveaux événemens 
du concile ébranlèrent bientôt la confiance des 
c«i'tre les Réformés dans les promefÎes de 
Protcftans. l’empereur. Le concile de Trente, 

quoiqu’il ne fût compofé que d’un 
petit nombre de prélats Italiens & 
Efpagnols, fans un feul député de 
plufieurs Etats qu’il prétendoit fou- 
mettre à fes décrets, comme s'il 
eût été honteux de fa longue inac
tion , voulut décider des articles 
de la plus grande importance. On 
examina d’abord le principal objet

(a) Slcid. hïjl, 367, 373.



de la conteftation encre l’églife ro- fT S S S S  
maine & les Proteftans , concernant 1546. 
la regle décilive en matière de foi. Le *-e 8 Avril, 
concile décida, en vertu de fon in
faillible autorité, que les livres défí- 
gnés jufqu’alorsfous le nom d’apocry
phes, auroient la même autorité 
que les autres livreà de la Bible , 
regardés comme canoniques du 
temps des Juifs 8c des premiers 
Chrétiens ; que les traditions tranf- 
mifes 8c. confervées dans l’églife 
depuis le (îecle des apôtres, avoient 
droit à la même vénération que le 
texte même des auteurs facrés} que 
la rraduétion latine des écritures, 
faite ou revue par faint Jérôme 8c 
connue fous le nom de Vulgare , 
feroic reçue comme authentique 
dans les églifes 8c les écoles. On 
prononça des anathèmes, au nofn 
du faint E fprit, contre tous ceux 
qui refuferoient leur confentement 
a la vérité de ces articles. Cette dé- 
cifion qui fapoit par les fondemens 
la doétrine de Luther, fit preilèn- 
tir clairement aux Réformes tout
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ce qu’ils dévoient attendre du con
cile , dès qu’il aufoit le loifir d’exa
miner en détail chacim des points 
de leur croyance (a).

Autant cette aflemblée avoir 
montré de précipitation à condam
ner leurs dogmes , autant le pape 
en mit à punir ceux qui les avoient 
embraiTés. L ’appel des chanoines 
de Cologne contre leur archevêque 
ayant été porté à R om e, Paul fai- 
iit aufli-tôt cette occaiion de dé
ployer l ’étendue de fon autorité & 
d’apprendre au clergé d’Allemagne 
combien il étoit dangereux de ré- 
fifter à l’églife Romaine. Perfonne 
ne paroiflant au nom de l’arche
vêque , on le tint pour convaincu 
du crime d’héréiie ; le pape publia 
une bulle qui le privoit de les di
gnités eccléfïaftiques, portoit con
tre lui la fentence d’excommuni
cation &  délioit fes fujets du fer
ment de la fidélité qu’ils lui dévoient

1 3 o L ’ H i s t o i r e

(a) Fra-Paolo , 141. pallav. 206.



comme à leur prince temporel : 
la proredion que ce prélat avoir 
donné à l ’héréiie Luthérienne, fur 
le feul titre de fa condamnation , 
6c l’unique motif fur lequel on ap
puya la rigueur de ce décret. Mal
gré tout le zele de Paul pour dé
tendre les droits de l’églife &  pour 
humilier ceux qui ofoient y atten
ter , les Proteftàns ne purent croire 
qu’il fe fût porté à de telles ex
trémités contre un prince £c un 
élcdeur de l’empire , fans s’être af- 
furé d’avance une prote&ion allez 
puilîànte pour donner à fes cenfu- 
res tout le poids &  l’effet qu’il 
vouloit y attacher. Ils furent vive
ment alarmés de cette fentence , 
où ils voyoient des preuves certaines 
des mauvaifes intentions non-feu
lement du pape , mais encore de 
l’empereur contre tout leur parti (a).

Ce fut avec cette fureur qui ac-
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Charles fe 
prépare à 
commencer 
les hoftili
res contre 
les Protef- 
tans.

Ses nègo- 
curions a- 
vec k pape.

compagne toujours la honte de s’è- 
tre laine tromper, que les réfor
més fe réveillèrent de leur fauiTe fé* 
curité. Charles fentit alors qu’il lui 
falloir lever le mafque, &  décla
rer ouvertement quel parti il vou- 
loit fuivre. Quoique l’exécution de 
fes defïèins ne fût pas encore en
tièrement prête , cependant à for
ce d’artifices &  de détours , il avoit 
gagné du temps pour l’avancer. Le 
pape par fes procédés Contre l’élec
teur̂  de Cologne, ainfi que par les 
décrets du concile, avoit amené les 
affaires au point que la rupture en
tre l’empereur &  les proteftans 
devenoit prefque inévitable. Ainfi 
Charles n’avoit plus que le choix, 
ou de prendre parti pour la réfor
mation en s’oppofant aux dédiions 
de l’églife Romaine , ou bien de 
foutenir à main armée la religion 
catholique. Mais ce n’étoit pas aiTez 
pour le pape que d’avoir mis l’empe
reur dans la néceflité de fe déclarer- 
il preiïà ce prince de commencer 
fes opérations, &  lui promit de le
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féconder avec une vigueur qui lui 
répondroit du fuccès. Tranfporté 1546. 
d’un zele aveugle contre l’héréfie , ' 
il ne fe fouvint plus qu’une des 
maximes politiques du laint fiege, 
croit d’empêcher l’autorité impé
riale d’empiéter au-delà de fes bor
nes; ôc dans le deilèin d’accabler 
les Luthériens , il contribua à fe 
donner un maître qui pouvoit lui 
devenir redoutable amii qu’au refte 
de l’Italie.

Charles ne craignoit plus alors H conclut 
de voir traverfer fes delfeins parunc trc*e 
les Turcs. Ses négociations à la**** So 
Porte j qui navoient point celle de- 
puis la paix de Crefpy, étoient fur 
le point d’être heureufement ter
minées. Le roi de France qui vou
loir fe délivrer de la honteufe obli
gation de fe joindre à l ’empereur 
contre le fultan, fon ancien allié, 
travailla de tout fon pouvoir à un 
accommodement entre ces deux 
monarques ; &  Soliman, autant par . 
complaifance pour François , que 
par ce qu’il fe trouvoit dans la né-
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ceiïïté de tourner fes armes contre 
les Perfans, qui menaçoient d’en
vahir fes Etats, confentit fans pei
ne à une treve de cinq ans. Le prin
cipal article de ce traité fu t, que 
des deux côtés on garderoit tou t ce 
qu’on poiîédoit dans la Hongrie : 
Sc Ferdinand pour accorder quel
que chofe à l ’orgueil du fultan, fs 
fournit à lui payer un tribut annuel 
de cinquante mille écus (a).

Mais l'empereur mettoit fur-tout 
Maurice° & fa plus grande confiance dans le fe- 
d’autres cours qu’il efpéroit de l ’Allemagne.

11 fçavoit que le vafte corps Ger
manique , invincible lorfqu’il éroit 
uni, ne pouvoir être dompté qu’en 
tournant fes propres forces con
tre lui-même. Heureufement pour 
Charles , la ftruéhire de ce corps 
étoit fi foible, l’union de fes mem
bres fi lâche , &  toutes fes parties 
tendoient fi fortement à fe leparer

134 L ’ H i s t o i r e
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l’une de l’autre, qu’il étoit pref- Ü5555Ü 
que impofïible de les voir fe 1546. 
réunir pour un effort de vigueur.
Les femences de difcorde étoient 
r.Iors plus multipliées que jamais.
Les catholiques Romains voyant 
leur religion détruite dans plufieurs 
provinces, 8c fur le point de l’être 
dans d’autres ; animés pour fa dé- 
fenfe, d’un zele proportionné à la 
fureur de leurs adversaires, fe mon
trèrent prêts à féconder toute entre- 
prife contre ces novateurs. Jean &  Al
bert de Brandebourg ainfî que d’au
tres princes, irrités des hauteurs &  
de la dureté que les confédérés de 
Smalkalde avoient fait effuyer au 
duc de Brunfvick, étoient impa
tiens de le tirer de prifon 8c de le 
venger de fes ennemis. Charles ob- 
fervoit avec fatisfaétion le progrès 
de leur refïèntiment, &  les regar
dant déjà comme dévoués à fes vo
lontés , il crut devoir modérer leur 
animofité , plutôt que de l ’enfla- 
mer.

Telle étoit la foliation des af-
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I f 46*
Aflemblée 

d’une diete 
à Ratisbon- 
nc.

faires, Sc la prévoyance de l’empe
reur contre tous les événetnens , 
lorfque la diete de l’empire s’ouvrit 
à Ratisbonne. La plupart des mem
bres catholiques y parurent en per- 
fonne ; mais plufieurs des confédé
rés de Smalkalde n’y envoyèrent 
que des députés, fous prétexte de 
ne pouvoir fupporter la dépenfe 
qu’occafionnoient ces afièmblées 
aufii fréquentes qu’inutiles. La vé
ritable raifon qui les empêcha de 
s’y rendre, fut leur défiance de l’em
pereur , Sc la crainte qu’on n’em
ployât la violence pour les obliger 
d’approuver les proportions qui fe 
feroient à la diete. Cependant Char
les l ’ouvrit par un difcours extrê
mement artificieux. Après avoir té
moigné en termes généraux , l’inté
rêt qu’il prenoit à la profpérité du 
corps Germanique j après avoir dé
claré que , dans l’intention d’y ré
tablir l’ordre Sc la tranquillité, il 
abandonnoit des foins qui le tou- 
choient de plus près , Sc fe re-
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htfoit aux foîlicications de fes au
nes fujets, qui le prefloient de ré- 
fider parmi eux 3 il ajoura avec une 
forte d’indignation que malgré cet 
exemple de défintérelïement digne 
d’être imité, plufieurs des mem
bres s croient exemptés de fe trou
ver à une aiiemblée où lui-même 
setoit rendu au préjudice de fes 
propres affaires 3 enfuite il paria 
des malheureufes diiTeniîons de re
ligion, fe plaignit du peu de fuc- 
cès de fes efforts pour les appaifer , 
& de la brufque diflolution de la 
derniere conférence. Il finit par de
mander l’avis de la diete fur le 
moyen le plus efficace de rétablir 
l’imion dans les églifes d’Allema
gne , & cet heureux accord en ma
tière de fo i, fi cher à leurs ancêtres, 
qui ne le croyoient pas moins uti
le à leurs intérêts temporels, que 
nccdlaire au chriftianifme qu’ils 
r r . fefToient.

Cette maniéré agréable &  popu
laire de ccnfulter les membres de 
la diete, au lieu de leur impofer fa
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propre opinion, donnoit à l’empe
reur l’air d’une grande modération.
11 évitoit par là de découvrir fe$ 
fentimens, &  fembloit ne fe ré- 
ferver que le droit de mettre en 
exécution ce qu’ils auroient arrêté. 
Mais s’il témoignoit ainfi de l’ef- 
time Sc de la déférence pour leurs 
avis , c’eft qu’il étoit bien sûr de 
les trouver conformes à fes vues. 
Les catholiques excités par leur 
propre zele, ou prévenus par fes in
trigues , fe joignirent tous enfem- 
ble pour lui repréfenter que l’auto
rité du concile aiïèmblé à Trente, 
devoit décider en dernier reifort 
fur tous les points de controverfe ; 
que tout chrétien étoit obligé de fe 
ioumettre à fes décrets , comme à 
une réglé infaillible de foi. Ils 
fupplioient donc l’empereur d’em-

}»loyer le pouvoir qu’il tenoir de 
a providence à protéger cette af- 

femblée , &  à forcer les proteftans 
de s’en tenir à fes décidons. Ceux- 
ci d’un autre côté préfenterent un 
mémoire , où après avoir répété
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leurs objections contre le concile 
de Trente, ils propofoient com
me l’unique voie de terminer 
toutes les oifputes , d aflèmbler en 
Allemagne un concile, foit général, 
foit national, dans lequel un cer
tain nombre d’ecclélîaftiques nom
més par chaque parti, examineraient 
& décideraient les articles de foi. Ils 
rappelioiem enfuite le récès de piu- 
fieurs dietes, favorables à leurs pro- 
pofitions, 8c d’où iis avoient con
çu l’efpérance de voir terminer à 
f  amiable tous les diiFéiens • enfin ils 
conjurèrent l’empereur de ne peint 
violer fes prom elles , parce qu’en 
forçant les confciences, il ne ferait 
qu’ouvrir en Allemagne une fource 
de calamités , dont la feule idée 
remplilïoit d’horreur tous ceux qui 
aiinoient fincérement la patrie.
Charles reçut ce mémoire avec un *
fourire dédaigneux , &  n’y eut 
aucun égard. Sa derniere réfolution 
écoit déjà prife ; convaincu que la 
force feule pouvoit l’emporter fur 
les proteftans, il dépêcha le cardi-
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ml de Trente à Rom e, pour y con- 
' if4^. dure avec le pape , une alliance 

dont les conditions étoient d’avan- 
le $ J  uni. ce arrètées. Il fit lever dans les Pays- 

Bas , un corps de troupes pour mar
cher en Allemagne, 8c chargea plu- 
fieurs officiers de recruter des fol- 
dats en différentes parties de l’em
pire ÿ enfuite il avertit Jean &  Al
bert de Brandebourg, que le mo
ment favorable étoit venu de tra
vailler à la délivrance de leur al
lié, Henri deBrunfvick (a).

Alarmes Tous ces mouvemens ne pou
ces Protêt vojent fe faire à l ’infçu des réfor- 
” os’ m es, le fecret étoit en trop de 

mains \ 8c quoique l’empereur ca
chât toujours artificieufement fes 
deffeins, fes officiers n’ayant pas 
même réferve, on en parloir ouver
tement parmi fes alliés &  fes fujets. 
Les députés des confédérés, alarmés 
de tous ces bruits 8c des préparatifs 
de guerre qu’ils avoient fous les
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yeux, folliciterent une audience de * 
Charles , &  lui demandèrent au 
nom de leurs maîtres , fi c’étoit par 
fon ordre qu’on levoit des troupes , 
à quel deflein 8c contre quel enne
mi ? Une queftion fi directe, dans 
un temps où il n’étoit plus pofiible 
de nier les faits , exigeoient une ré- 
ponfe prccife. Aulii l ’empereur 
avoua-t-il que ces ordres venoient 
de lui j mais il protetta qu’il n’in- 
quiéteroit fur l’article de la reli
gion , aucun de ceux qui fe condui- 
roienc en fujets fournis} il déclara 
qu’il vouloit feulement maintenir 
les droits 8c les prérogatives de la 
dignité impériale, en puniilànt quel
ques membres factieux , dont la 
conduite irrégulière 8c licencieufe, 
rendoit à corrompre ou à renver- 
fer l’ancienne conftitution de l’em
pire. Quoique Charles ne nommât 
pas les perionnes fur qui tomboient 
fes accuiations 8c fes menaces , il 
étoit facile de voir qu’il en vou
loir à l’éleéteur de Saxe, 8c au land
grave dj^HeiTe, Leurs députés, re-

1546.



SJ! ..... rifer par une bulle à aliéner dans ce
i/4tf. royaume pour cinq cent mille écus 

de terres appartenantes aux mai- 
fons religieuies ; enfin d’employer 
non -  feulement les cenfures fpiri- 
tuelles, mais encore la force des 
armes contre tout prince qui ten- 
teroit de s’oppofer à l’exécution de 
ce traité (a).

Nouveaux Quoiqu’on y donnât pour mo- 
artifiees de tif de la guerre , l’extirpation de 
I empereur l’héréiie , Charles voulut toujours 
^ j^ j^ p e r fu a d e r  aux Allemands qu’il n’at- 
aux Pioref- tenteroit point à leur liberté de 
tans. confcience , &  qu’il ne penfoit 

uniquement qu’à venger fon auto
rité de linfolence de certains ré
fractaires. Il écrivit à la plupart des 
princes &  des villes libres , qui 
avoient embraiïe le proteftantifme, 
des lettres circulaires conformes à fa 
réponfe aux députés de Ratisbonne, 
déclarant encore qu’il prenoit les
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( a )  Sleid. j 8i , Pallav. ajj* Dumont. 
corps diplotn. a.

armes,



armes, non pour une querelle de 
religion, mais pour les dilfenfions 
civiles , &  qu’il ne confondroit 
point des fujers paiiibles 8c fournis 
avec ces eiprits féditieux qui ou- 
blioient la luhordination qu’ils lui 
dévoient, comme au chef du Corps 
germanique. Quelque groiîîer que 
fut cet artifice, 6e tout facile qu’il 
étoit de le pénétrer à quiconque 
examinoit la conduire de l’empe
reur , il le crut cependant nécef- 
faire, 8c le mit en œuvre avec allez 
de confiance 8c de dextérité pour 
en retirer les plus grands avantages. 
S’il eût avoué tout d’un coup le 
delfein qu’il avoit formé de ren- 
verfer l’églife Proteftanre, 8c de 
faire rentrer toute l’Allemagne fous 
l ’ancien joug du faint fiége, ni les 
villes, ni les princes qui fuivoient 
les nouvelles opinions, ne feraient 
demeurés neutres ; encore moins 
auroient-ils ofé féconder l’empereur 
dans une pareille entreprife. Mais 
le déguifement ou le dcfaveu de 
fes intention, d’une part, empc- 

Tom eJF. G
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!■■■■ ■ choit une ligue de tous les Etats 
i t 4*. Proteftans, dont les forces réunies 

auroientpu l’accabler; de l’autre, il 
fournilïoit au plus timides de leur 
parti un prétexte pour refter dans 
l’inaétion, 6c aux ambitieux un mo
tif pour fe joindre à lu i, fans 
encourir la honte ou d ’avoir aban
donné leurs principes , ou de prê
ter une main facrilege à leur def- 
truébion. L ’empereur avoit bien 
prévu que fi par le fecours des Ré
formés , il pouvoit abattre l’élec
teur de Saxe 3c le landgrave, il fe- 
roit enfuite le maître de prefcrire 
telles conditions qu’il lui plairoit 
aux foibles relies d’un parti fans 
union , fans ch ef, ôc qui déplore
rait alors, mais trop tard, la faute 
d’avoir abandonné les alïbciés pour 
fe fier à lui.

lis font de- Mais il s’en fallut peu que le 
voilés par pape par une oftentation précipitée 
le pape. de fon zele, ne déconcertât toutes 

les mefures que Charles avoit pri
ses avec tant d’art de foins. 
Paul aulfi vain que la- 'sfait de fe



! voir l’auteur d’une confédération 
i ii formidable contre i’héréiie de 

Luther , &  d’imaginer que la gloire 
de l’extirper étoit réfervéeà fon pon
tificat, divulgua les articles de fa li
gue avec l’empereur, comme une 
preuve de leurs pieufes intentions 
8c des efforts extraordinaires qu’il 
alloit faire lui - même pour main
tenir la foi dans toute fa pureté. 
Bientôt après il publia une bulle 
d’indulgences pour tous ceux qui 
s’engageroient dans cette fainre en- 
rreprife , exhortant en même temps 
les iîdeles qui ne pouvoient y con
courir , à redoubler la ferveur de 
leurs prières 3c l ’auftérité de leurs 
mortifications pour attirer la béné- 
di&ion du ciel fur les armes des 
catholiques ( a ). M ais, en faifant 
des déclarations fi contraires aux 
raifons que l’empereur donnoit de 
fon armement, Paul n’avoit pas 
uniquement pour guide le zele de
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r r la religion. 11 étoit fcandalifé de
1544. la diffimulation de Charles , qui 

paroiilànt rougir de fon dévoue
ment pour l ’églife, s’efForçoit de per
suader qu’il faifoit une- guerre de 
politique , quand il auroit dû fe glo
rifier de ne confacrer fes armes qu’à 
la défenfe de la foi. Mais plus l’em
pereur travailloit à déguifer l’objet 
réel de la confédération, plus le 
pape s’emprefloit à le mettre dans 
tout fon jour, voulant amener ce 
prince à une rupture éclatante & fans 
retour avec les Proteftans , afin 
qu’il ne pût être tenté de trahir 
les intérêts de l’églife par quel- 
qu’accommodement dont les avanta
ges ne fuflent que pour lui Seul {a).

L ’empereur, quoique fort offenfé 
de l’indifcrétion ou de la malice 
du pontife qui divulguoit fes fe- 
crets , n’en fuivit pas fon . projet 
avec moins de hardieife, &  affirma
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toujours que fes intentions n’étoient 
point changés. Plufieurs des Etats iJ4^. 
Reformés, qu’il avoir déjà réduits,, 
ie crurent en droit, d’après ces pro- 
teftations, de lui donner du fe- 
cours.

Mais cet artifice n’en impofa Prépara- 
! point à la plus grande &T la plus dfsdesPro- 
faine partie des confédérés Pro- p0Ufn*c 
teftans. Ils demeurèrent convain- mettreen 
eus que l’empereur ne prenoit les defeufe. 
armes que contre la réformation,
8c que s’il pouvoir être allez fort 
pour exécuter fes delTe'ins dans toute 
leur étendue , il détruiroit non- 
feulement leur religion, mais avec 
elle les libertés de l'Allemagne. Aiîifi 
fe préparèrent - ils à fe défendre ,
11e voulant renoncer ni aux vérités 
céleftes que Dieu leur avoit fait 
connoître par des voies fi merveil- 
leufes, ni aux droits temporels qui 
leur avoient été tranfmis par leurs 
ancêtres. Cependant pour prendre 
de juiles mefures, leurs députés , 
apres être mrtis brufquement de 
RatisboiiQ^Tfe rendirent à Ulm où
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-■  . — -  les délibérations fe firent avec au- 
i/4s. tant de vigueur &  d’unanimité

que l’exigeoit un danger fi preflànt. 
Le contingent de troupes que cha
cun devoit fournir, ayant cré fixé 
dans l ’origine par le traité d’union, 
on donna des ordres pour le mettre 
anifi-tot en campagne. Les confédc- 

. rés s’apperçurent que les vains fcru- 
pules de quelques-uns d ’entr’eux, 
Sc l’imprudente fécurité des autres, 
leur avoient fait négliger trop long
temps de chercher de l’appui dans 
des alliances étrangères, Sc ils s’eni- 
prellerent de demander du feconrs 
aux Vénitiens Sc aux Suiflès.

Ils repréfenterent aux premiers 
Ifsdeman-que delfein de l ’empereur étant 
ent es e- renverfer \e fyftême aéhiel de

Vénitiens. 1 Allemagne Sc . de s y frayer un 
chemin au pouvoir abfolu par les 
fecours étrangers que lui fournif- 
foit le pape, le fuccès de cet at
tentat ne pouvoit manquer d’être 
funefte à la liberté de l’Italie ; & 
que Charles parvenait"; une fois à 
une autorité illimitée diïV un pays,
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ne tarderoit pas à faire fentir fon 
defpotifme dans l’autre. Enfin ils 
iupplioient les Vénitiens derefufer 
du moins le paflage à des troupes 
qu’on devoit regarder comme en
nemies, puifqu’en fubjuguant l’Al
lemagne, elles préparoient des fers 
au refte de l’Europe. Ces réilexiors 
n’avoient point échappé à la far 
gacité de ces prudens républicains. 
Ils avoient déjà fait leurs efforts 
pour dilfuader le pape d’une alliance 
qui tendoic à augmenter la puif- 
fauce d’un monarque dont il con- 
noiiroit trop bien l’ambition dé- 
mefurée. Mais Paul étoit il 
tête de la pourfuite de les projets, 
qu'il méprifa toutes leurs remon
trances, Cependant la connoiiTance 
tiu danger ne put engager les Vé
nitiens à tenter de s en garantir, 
lis répondirent aux confédérés de 
Smalkalde, qu’ils ne pouvoient em-
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pêcher les troupes du pape de paf* 
1H <S‘ 1er par un pays ouvert, à moins 

de lever une armée allez forte pour 
les arrêter, mais qu’une telle dé
marche les expoferoit à tout le 
poids de l’indignation du pontife 
&  de l ’empereur. Par la même 
railbn, ils refuferent de prêter une 
fpmtne d’argent à l’élecreur de Saxe 
&  au Landgrave pour le ioutien 
de la guerre (a).

IlsVaheC A  l’égard des Suifles, les Pro- 
fem enfui- teftans ne fe bornèrent pas à les 
teaux S lu *pr|er ¿g fermer l’entrée de l’Alle-

maene à des troupes étrangères :
*i / * 1j i 1 * / •ils elperoient d un peuple qui etoit 
leur plus proche voiiin 6c l’allié 
naturel de l’empire, qu’il pren- 
droit en main avec fa vigueur or
dinaire, la caufe de la liberté, 6c 
ne demeureroit pas- fpeétateur oiiif

i j z  L’ H i s t o i r e

Ça) Sîeil, }8i. Partua, tftor. vend, 
tom. 4, iSo. Lambertus Horrentius de 
bello gcrmanico, apud Scartityjn, vcl, ,



de l’oppreifion 8c des chaînes qu’on 
préparait à fes freres. Mais quel- ij4<. 
que difpofés que fulTent les cantons 
Réformés à fecourir les confédérés, 
le corps Helvétique lui-même étoit 
fi divifé fur les matières de reli
gion , que les Proteftans n’ofoient 
faire un pas fans confulter les can
tons catholiques. Telle étoit d’ail
leurs l'influence des émiflaires du 
pape 8c de l’empereur auprès des 
Suilïes, que tout ce qu’on put pro
mettre fut de garder dans cette 
guerre une exaéte neutralité (a).

, Leurs efpérances fe trouvant aïniî U s  s’a d rc f- 
trompées de ces deux côtés, les k*}tal'raar 
Proteftans ne tardèrent pas à re- J, -,-nfa 
courir aux rois de rrance &  d An
gleterre. L ’approche du danger 
avoit vaincu les fcrupules de l’élec
teur de Saxe, &  le força de céder 
aux importunités des confédérés.
La fituation des deux monarques 
donnoit quelqu’efpoir à la ligue.
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Après la paix de Crefpy, les hof- 
1546. tilités avoient continué quelque 

- temps entre les Anglois 6c les Fran
çois y mais enfin las d’une guerre 
dont ils ne tiroient ni profit ni 
gloire, ils venoient de terminer 
tous leurs différends par une paix 
conclue à Campe , auprès d’Ar- 
dres. François avoit eu beaucoup 
de peine à faire comprendre dans 
le traité, les Ecoiîois fes alliés ; 
6c pour prix de cette condeicen- 
dance , il setoit engagé à payer 
une groife fomme que Henri pré- 
tendoit lui être due à pluiîeurs titres. 
Le roi de France laifïà même Bou
logne entre les mains des Anglois 
comme une caution de cette dette. 
Mais quoique le rétabliflemerit de 
la paix donnât le loifir à ces deux 
fouverains de s’occuper des affaires 
d’Allemagne , les Proteftans ne 
purent tirer aucun avantage de cette 
favorable circonftance. Henri met- 
toit fon alliance à des conditions 
qui l’auroient rendu non-feulement 
le chef, mais le mai ci:' abfolu de
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li ligue. On n’étoit point tenté de " 1 
lui accorder cette prééminence : 1546.
fes opinions en mattere de fo i ,  
difFéroient trop de celles des Réfor
més d’Allemagne pour qu’il pût fe 
former une union bien cimentée en- 
tr’eux &  ce monarque (a). François, 
par des vues politiques, étoit plus 
difpofé à fecourir les Proteftans ; 
mais comme il voy.oit fon royaume 
déjà épuifé par une longue guer
re , 8c que d’ailleurs il craignoit 
d’irriter le pape en s’alliant à des 
hérétiques excommuniés, il n’ofa 
rifquer de protéger la ligue. Ainiï 
une prudence hors de faifon, ou 
des fcrupules de religion qui au
trefois ne l’eulleut pas arrêté, fi
rent perdre à ce prince la plus 
heureufe occafion qui fe fût pré— 
fentée durant fon regne, d’embar- 
ralfer 8c d’humilier fon rival.

Mais fi les confédérés négocie- i «-« 
rei\t fans fuccès dans les cours étrar
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gérés , au moins réuifirent-ils facile- 
*Î4 *̂ ment chez eux à lever une armée 

fuffifante pour tenir la campagne. 
L ’Allemagne croit alors très-peu
plée, les loix féodales y fubfiftant 
dans toute leur force, mettoient les 
nobles en état de raiTembler leurs 
nombreux vaflaux &  de les faire 
marcher au premier lignai 5 l’efprii 
guerrier des Allemands 11’éroit point 
encore énervé par l’introduriion du 
commerce &  des arts j il avoir meme, 
acquis une nouvelle vigueur dans les 
guerres continuelles ou ils avoient 
fervi l’efpacé d’un demi-liecle, à 
la folde des empereurs ou des rois 
de France. Dès qu’il étoit queftion 
de prendre les armes, on les y 
voyoit courir avec tranfport, &  la 
vue feule d’un drapeau attiroit une 
foule de volontaires (a). La reli
gion fécond oit encore, en cette 
occaiion, leur ardeur naturelle. 
Les principes de la réformation

00  Seck./. 3,  ifii.
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a voient fait fur eux cette vive im- 
preilion que fait la vérité, dès qu’elle 
i'e montre, 8c ils fe préparèrent à la 
foutenir avec une vigueur propor
tionnée à leur zele. C ’eût été d’ail
leurs une infamie chez un peuple 
guerrier que de refter oifif quand 
la défenfe de la foi faifoit pren
dre les armes. Un événement 
concourut alors à faciliter la le
vée des foldats pour les confé
dérés. Le roi de France, prêt à 
conclure la paix avec l’Angleterre, 
avoir renvoyé un nombre confîdé- 
r.ible d’Allemands à fa folde ; ils 
t inrent fe réunir en un feul corps 
fous l’étendart des Proteibpis (a). 
Ce concours favorable de circonftan- 
ces mit donc cette ligue en état 
d’aiTembler, dans l ’efpace de quel
ques femaines, une armée de foi- 
xante-dix mille hommes d’infan
terie &  de quinze mille de cava
lerie , pourvue d’une artillerie de
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cent vingt canons , de huit cét 
charriots de munitions, de huit 
mille bêtes de fomme &  de fa 
mille pionniers (a). Cette année 
ne fut cependant ni la plus nom- 
breufe ni la plus formidable que 
ce fiecle vit lever en Europe par 
les efforts réunis des proteftans. Les 
feules puiflànces qui contribuèrent 
à ce grand armement, furent le- 
leéteur de Saxe, le landgrave «ta 
H efle , le duc de Virtemberg, les 
prince d’Anhalr, &  les villes im
périales d’Ausbourg, U lm  &  Straf- 
bourg. Mais les électeurs de Co
logne , de Brandebourg &  le comte 
Palatin^ intimidés par les menaces 
de l’empereur, ou trompés par fes 
proteftations, demeurèrent neutres. 
Jean de Brandebourg-Bareith, & 
Albert de Brandebourg -Aufpach, 
quoique tous deux attachés au lu-
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rhéranifme dès fon origine , fe mi
rent ouvertement au fervice de 
Charles, fous prétexte qu’il leur 
avoir promis de ne point attenter 
à la fureté de la religion réformée ;
Maurice de Saxe fuivit aufli -  tôt 
leur exemple.

L’armée formidable des confé-L empereur 
dérés , 8c l ’étonnante rapidité avec n a FC1IU 
laquelle on l’avoit ralîemblée, fur- f eJ p [ cf .9

», o l * i  i i  11- fri ï 3 H - c Sprit 1 empereur &  lui donna d au- 1 |eur 
tant plus d’inquiétude qu’il ne fe fer. 
rrouvoit pas en état de lui réfif- 
ter. Renfermé dans Ratisbonne, 
ville peu fortifiée &  dont les ha- 
birans , la plupart Luthériens, 
étoient plus difpofés a le trahir qu’à 
le fecourir ; n’ayant d’ailleurs avec 
lui que trois mille hommes d’in- 
fai iterie efpagnole qu’il avoir rap
pelles des frontières deda Hongrie,
&  environ cinq mille Allemands 
arrivés de differentes parties de 
l’empire , il ne pouvoir qu’être 
confterné de l’approche d’un en
nemi qui 11e lui laiffoit le choix ni 
du com bat.« de la retraite. D ’un
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— ■ i m b  autre côté les troupes du pape qui 

i ;4 6. venoient à ion fecours, étoieiit à pei
ne à l’entrée de l’Allemagne; celles 
qu’il attendoit des Pays-Bas, nc- 
toient pas même complexes (a), 
Cependant fa pofition demandoit 
une prompte alîiftance, &  il ne pou- 
voit gueres fe repofer fur l’arrivée de 
ces troupes encore ii éloignées & dont 
la jonétion paroiiîoit fi incertaine, 

LesPro- Heureufement pour Charles, les 
teftans en- confédérés ne fçurent pas fe pré- 
trenten ne-vajo-r ieur avantage. Dans les
Rociation . . .  , °
au lieu d’a- guerres civiles , les premiers pas 
gir. font toujours timides &  chan-

celans. C ’eft alors qu’affe&ant des 
dehors de modération &  d’équité, 
on cherche à .gagner des partifans 
par une apparence d’attachement 
aux formes établies. On ne fe ha- 
iàrde pas % violer tout d’un coup 
d’anciennes inftitutions qu’on ré- 
véroit dans des temps de calme. 
Ainii les démarches font fouvent

(a) Slcid. 3 Sq. Avila,



Foibles 8c lentes, lorfqu’elles exi- 
;eroient de la vigueur 8c de la cé-
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lente. Ces coniidérations qu i, heu- 
reufemeiît pour la paix des Etats, 
ont tant d’influence fur l ’efprit hu- 

, firent que les confédérés ne 
piirtiit oublier ce qu’ils devoienc 
au chef de l’empire, jufqu’à prendre 
les armes contre lui, fans en appeller 
foici.nellement à fon équité 8c au ju
gement impartial de la nation. Ils 
adreilerent donc une lettre à I’em-Le 15 juil. 

creur , &  un minifefte à toute 
Allemagne. Ces deux pièces con- 

tenoient les mêmes motifs. • Ils y 
proreftoient de leur fidélité &  de 
leur foumiuion pour les droits tem
porels de la couronne impériale ; 
ils rappeiloient l’union inviolable 
dans laquelle ils avoient vécu avec 
leurs chefs, &  les preuves récentes 
de bienveillance 8c de gratitude 
dont il les avoit honorés. Ils af- 
iuroient que la religion étoit la 
feule caufe de la guerre qu’il raé- 
diroic contre^iix , &  les preuves

^ 0
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qu’ils en donnoient, ne pouvoient 
manquer de convaincre ceux mi, 
avoient été allez foibles pour fe I 
laiflèr tromper par les artifices I 
Charles. Enfin ils déclaroient qu’ils ! 
écoient réfolus de tout niquer pou» 
maintenir leurs droits religieux, & 
prédifoient la ruine entiers du 
Corps germanique, fi l'empereur 
l’emportoit fur la ligue (a).

L’empe- - Charles dont les fenrimens de- 
reur met voient être plus modérés dans 
k * une fi périiîeufe fituation, parut
c e s  e a jnflexj y e g, altier, comme s’il eut

écé en état de donner la loi. Son 
unique réponfe à la lettre &  au ma- 
îiïfcitë des Proteitans, fut de pu
blier le ban de l’Empire contre 
l’éleéteur de Saxe &  le landgrave 
de Hefle, chefs de la confédéra
tion, &  contre tous ceux qui leur 
donneroient du fecours. En vertu 
de cette fentence, la plus rigou-

1 6 2 . L ’ H i s t o i r e

ligue au 
ban de 
l’empire.
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reufé que le droit public d’Alle
magne ait décernée contre les traî
tres ou les ennemis de la patrie, 
ils furent déclarés rebelles &  prof- 
crits, dépouillés des privilèges dont 
ils jouifloienc comme membres de 
l’Empire j leurs biens furent con- 
fifqués, &  leurs fujets abfous du fer
ment de fidélité ; enfin il fut non- 
feulement permis , mais louable 
d’envahir leur territoire. Cepen
dant la noblefle &  les villes libres, 
à qui l’on devoir la forme ou la 
perfection des loix du Corps ger
manique , n’avoient pas allez né
gligé leur fureté pour confier à l ’em-

Eereur une juriidiâion fi formida- 
le. Il falloit la décifion d’une 

î diete de l’Empire pour mettre 
f au ban quelqu’un de les membres.
; Mais quand Charles pafïà par def- 
1 fus cette formalité, il fcavoit bien 

que fi la guerre lui réulfiubit, per
sonne alors n’auroit allez de pou
voir ni de courage, pour lui de- 

te ae cette violation
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des loix (a). Cependant ce prince 
loin de donner pour motif de fe$ 
procédés envers 1 eleûeur & ie 
landgrave , leur révolte contre 
Péglife , ou leur conduite en 
matière de religion , affecta de 
n’alléguef que des raifons d’état, 
qu’il exprima en termes généraux 
Sc ambigus , fans fpécifier la na
ture ou les circonftances de leur 
délit; de forte que cet acte paroif- 
foit pliitôt l’effet d’une autorité 
defpotique que d’une jurifdidion 
légale. Au refte, s’il employa des 
expreflions équivoques, c’eft qu’il 
n’ofoit motiver fa fentence d’une 
maniéré trop précife, de peur que 
les mêmes griefs dont il eût fait 
un crime à l’éleéteur &  au land
grave , ne ferviflènt à la condam
nation de ceux des Proteftans qu’il 
avoit interet de traiter en fujets fi-

1<Î4 L’ H t s t o i R b :
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deles, pour fe ménager leur atta
chement ou leur neutralité.

Après avoir perdu toute efpéran- 
ce d’accommodement, les confédé-
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rent la
rés n’avoient plus que le choix ou de gl1crre à 
fe fou mettre fans réfer ve aux vo- Clurlcs* 
lontés de l’empereur, ou de com
mencer au plutôt les hoftilités. Le 
zèle &c la réfolution 41e leur man
quèrent pas en cette occafion. Peu 
de jours après la publication du ban 
de l’Empire , ils envoyèrent un 
héraut, félon la coutume , au 
camp impérial, pour déclarer fo- 
lennellemenr la guerre à Charles, à 
qui ils ne donnoient plus d’antre 
titre que celui de prétendu empe
reur , abjurant la ioumiffion Sc la 
fidélité qu’ils lui avoient gardée 
jufqu a ce moment- Mais avant 
cette formalité, une partie de leurs 
troupes avoir commencé d’agir. La Leurs pre. 
ville d’Ausbourg ayant levé un corps mitres opé- 
confidérable, on en donna le com- rauons* 
mandement à Sébaftien Schertel, 
officier d e A rtu n e , qui avoir fait 
un grand^rotin au pillage de Rome



► par les impériaux. Ses richeiTes, 
jointes au mente de fes longs fervi- 
ces , lui donnoient une autorité q u i le 
metroit de pair avec la principale no- 
bleffe d'Allemagne. Ce vieux guer
rier plein de courage, avant de 
joindre la grande armée des confé- 
dérés, voulut tenter quelqu'achon 
digne de fa première renommée 
& de l’attente de fes compatriotes. 
Pendant que les troupes du pape 
savançoient en hâte vers le Tirol 
pour pénétrer en Allemagne à tra
vers cet érroic paiïage des Alpes, 
Schertel les_ prévint &  fe faiiït d’£h- 
remberg &  de Cuffstein, deux châ
teaux forts qui dominoient les 
principaux défilés. Sans perdre un 
moment, il continua la marche 
vers lnfpruck* Cette place, s'il 
l’eût emportée, auroit arrêté les 
Ita]iens ; 8c gardée par une poi
gnée de foldats, elle eut pu rélif
ter aux plus grandes armées. Mais 
Caftlealto, gouverneur de Trente, 
voyant tous les proĵ rs de l’empe
reur ruinés, fi le chexmikécoit fer-
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nié à fes troupes auxiliaires, leva — —— 
promptement un petit corps &  fe i h 6* * 
»etra dans la ville- Cependant Scher- 
tel n’abandonna point ion entrepri- 
fe, &  fe préparoit à attaquer la 
place, lorfque la nouvelle de l’ap
proche des Italiens &  les ordres de 
l’éleéteur &  du landgrave l’oblige- 
rent d’y renoncer. Par fa retraite le 
paflàge refta libre, &  les troupes du 
pape entrèrent en Allemagne, fans 
trouver d’autres obftacles que les 
garnifons placées par Schertel dans 
JËhremberg &  Cuffstein, qui n’ayant 
point d’efpérance detre fecourues, 
ne tardèrent pas à fe rendre {a) *.
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(a) Seckend, lib. i , 70. Adriani iflo ria  
di fuoi tempt. lib . 335.

* Seckendorf , cer habile auteur du 
commentarias apologéticas de lutkeranifmo, 
que j'ai fuivi comme un guide fur dans 
les affaires de l’Allemagne, ¿toit un des 
defcendans de Schertel. Tl a publié avec 
tout le foin & la mînutieufc exactitude 
d’un Allemand , qui veut prouver fa no- 
bleiTe, une lç^fue diifertation fur (es an
cêtres, où '^montre principalement com-



»■ ■ ■ ■ ■  L e  rappel de Schertel, ne fur
la feule faute que firent les confé- 

Maiîvaiie dérés. Par les conventions de la li- 
condjire gue de Smalkalde, le commande- 
des génc- ment général de l'armée étant don- 
«ux. n£ à 1 électeur de Saxe &  au land

grave de HefTe, on fentit bientôt 
tous les inconvéniens qui réfui toiem 
de ce partage dautorité, toujours 
funefte aux opérations de la guerre.

L ’ele&eur auiïi prodigue de fa 
perfonne, qu'ardent pour la caufe 
commune, étoit lent à délibérer;
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ment Schertel s’etoieélevé, & les alliances 
que fa poftérité avoir contractées avec 
les plus anciennes familles de l’empire. 
Entr autres particularités curieufes fur ce 
guerrier , iî nous fait un calcul de fes 
richdlcs , dont Ja fource venoit du pil
lage de Rome* Ses fonds de terre furent 
vendus par fes petits fils pour la fomme de 
fix eau mille florins. On peut fur cela fe 
former une idée des richellcs immenfes 
¿malices parles Condottieri ou commandais 
des troupes mercenaires , dans ce fiecle. A 
la prile de Rome t Schert̂ Sn’éroit que fim* 
pie capitaine. Seckend. iib /iL jj.

^Vcertain



incertain , irréfolu dans fes déter- " 1 ™  
Himations j préférant toujours la 1*4$. 
circoiifpeétion 8c la sûreté dans fes 
nielures, à une hardiefle tranchante 
8c décifive. Le landgrave au con
traire d’un efprit plus aétif ¿¿plus 
entreprenant, formoit des réiolu- 
tions foudaines, en pourfuivoit l’exé
cution avec chaleur, &  choifiiToit 
toujours les moyens les plus expédi
tifs. Ainli ces deux généraux , qui 
étoient entrés dans cette guerre par 
des vues bien différentes ne s’ac- 
cordoient pas mieux dans leurs opé
rations que dans leurs motifs. Cette 
oppoiition perpétuelle die fentimens 
éleva infenfibîement enrr’eux de la 
jaloufie &  de l’anim jiîté ; &  les 
diiTeniions qui naiiloient de l’in
compatibilité de leur caraélere, s’ac
crurent de plus en plus. Cependant 
les autres membres de la ligue , 
qui n’étoient fubordonnés à l’élec
teur &  au landgrave qu’en confé- 
quence des articles d’une confédé
ration volontaire , cefTerent bientôt 
d’obéir à chefs, qui mettoient 

Tom~ * fr. H
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~r ' ii peu de concert dansle commande- 
ij4 i. ment. Ainfi cette nombreufe armée 

de Proteftans , femblable à une

l jo L’ H I S T O I R E

d’uu reifort pour animer &  régler 
fes mouvemens, n’eut plus qu’une 
action dénuée de vigueur &  d’ef
fet.

Le; trou- L ’empereur qui craignoit que 
pes du pa- fou féjour à Ratisbonne ne mît 
pi: joignent les troupes du pape dans l’impof-

hardiinent jufqu’à Landshut , fur 
l’Ifer, les confédérés perdirent quel
ques jours à délibérer s’ils le fui- 
vroienc dans le territoire du duc 
de Bavière, qui gardoit la neutra
lité. Enfin ils iiirmonterent ce fcru- 
pule , ëc commencèrent à marcher 
vers fon camp • mais tout-à-coup 
ils abandonnèrent ce projet pour 
aller attaquer Ratisbonne, où Char
les n’avo't laide qu’une petite gar- 
hifon. Cependant les troupes du

nrande machine dont les parties 
ont mal combinées &  qui manque

Landshut, 8c furént mw-uot îuivies
pape, bien complettes,



¿e üx mille hommes de vieillies 
r agnoles, tirées de Naples.

de Charirs-Q uint. 171

tile expédition de Shertel , on eût 
dit que les confédérés vouloient 
laillèr tous ces renforts arriver tran
quillement à leur rendez-vous, au 
lieu d’attaquer féparément, ou ces 
corps de troupes, ou l’empereur lui- 
même avant leur réunion, (a). L ’ar
mée impériale qui mon toit alors 
à 56000 hommes , étoit encore 
plus formidable par la difcipline 
& la valeur des troiipes que par 
leur nombre. A vila , commandeur 
d’Akantara, recommandable pour 
s’être trouvé à toutes les guerres 
de Charles Sc pour avoir fervi dans 
les armées qui gagnèrent la mé
morable viéloire de Pavie, qui con
quirent Tunis &  qui envahirent la 
France, prétend qu’il n’en avoir 
jamais vu d’auili redoutable que

0 0  Adriani ,Àifioria di fuoi tempi j lib.

courageufe mais inu-
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celle qu’oppofoit l ’empereur aux 
Proteftans d ’Allemagne (a). O&ave 
Farnefe, petit fils du pape , fécondé 
d’habiles officiers , qui sçtoient 
formés dans les longues guerres de 
Charles avec François , comman- 
doic les troupes d’Italie. Sonfrere, 
le cardinal Farnefe , l ’accompa- 
gnoit en qualité de légat du pape. 
Ce prélat voulant faire de cette 
guerre une affaire de religion, pro- 
pofa de marcher à la tête de l’ar
mée, précédé d’une croix , &  de 
publier des indulgences pour tous 
ceux qui lui fourniroient du fe- 
cours , comme on avoit fait au 
temps des croifades. Mais Charles 
s’oppofa fortement à cet excès de 
zele, incompatible avec les pro- 
iheifes qu’il avoit faites aux Pro
teftans de fon parti $ &  le légat 
flirpris de voir pratiquer librement, 
au milieu du camp impérial , une 
religion dont l’anéantiilèment pa-

(<0 Avila, 1 8.
V



roilToit être l’objet de la guerre, 
reprit avec dépit la route de l’Ita
lie (a).

L’arrivée de ces troupes mit l’em
pereur en état de renforcer la gar- 
nifon de Ratisbonne , de maniéré 
que les confédérés perdant toute 
efpérance de prendre cette ville , 
marchèrent vers Ingolftadt fur le 
Danube, où Charles étoit alors 
campé. On ne ceflôit cependant de 
fs récrier contre ce prince , qui 
violoit hautement les loix &  les 
conftitutions de l’empire , en ap
pelant des étrangers pour le dévaf- 
ter &  pour opprimer fes libertés. 
Comme dans ce lîecle la domina
tion du faint fiege étoit fi odieufe 
aux Proteftans que le nom feul du 
pape mêlé dans une entreprife , 
fuffifoir pour en donner de l’hor
reur, ils en vinrent à croire que 
Paul, non content de les attaquer 
à force ouverte, avoir difperfé fes (*)

bk C h a r l e s - Q u i n t . 175

(*) Fra-Mlo, 251.
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émiiïâires par toute l’Allemagne 
pour mettre le feu dans leurs villes 
&  leurs magafins , &  pour empoi- 
fonner les puits &  les fontaines, 
Ce bruit , dont - l ’extravagance ne 
fembloit propre qu a amuier la cré
dulité du vulgaire, trouva pourtant 
du crédit julques dans Fefprit des 
chefs du parti. Aveuglés par leurs 
préventions , ils publièrent un ma- 
nifefte dans lequel ils accufoient 
le pape d’avoir employé contre 
eux ces reflources infernales (a). Si 
quelque chofe eût pu juftiher de 
pareils foupçons , c etoit la con
duire des troupes de Paul , qui, 
per Guidées qu’il n’y avoit point d’at- 
trocité qui ne fût permife contre 
des hérétiques excommuniés, com- 
mettoient les plus grands excès dans 
les Etats Luthériens , aggravant les 
calamités de la guerre par toutes 
les fureurs du fanatifme.

Mais les opérations des deux ar-



vers l'ar
mée imré*

niées ne répondirent point à la 
haine violente dont les efprits 1 S46> 
éroient animés de part &  d’autre, icsccr.fi. 
L’empereur avoir pris la fage rcio- dércs s' 
jution d’éviter le combat avec des vantent 
ennemis qui avoient fur lui l’avan- 
nge du nombre ( a ) , prévoyant 
d’ailleurs qu’un corps ccmpofé de 
membres fi mal aflorris , ne pou- 
voit manquer de fe dilloudre, à 
moins que par une attaque brufque 

inconfidérée, on 11’en forçât les 
parties à s’unir plus fortement. Ce
pendant quoique les confédérés fen
dirent bien ce qu’ils perdoient par 
chaque inftanr de délai, la foiblelîê 
ou la divifion de leurs chefs les em
pêcha d’agir avec la vigueur que de- 
mandoient leur fituarion &  l’ardeur 
des foldats. Arrivés à Ingoîftadt,  ̂
ils trouvèrent Charles dans

DE C h a r i e s - Q u i n t . I75

cam p, qui fans
un

être fort avanta-
geux par lui - même , n etoit en
vironné que d’un léger retranche-

(a) Avila .^7 8 . A.
h 4



ment. Devant le cam p, étoit un« 
plaine d'une fi grande étendue , 
qu'elle pouvoit contenir leur ar~ 
mée toute entière , 2c laiiler encore 
de l’efpace à fes mouvemens. Tout 
engageoic les confédérés à faifir 
cette occafion d’attaquer l'empe
reur j la fupériorité du nombre, le 
courage impatient des troupes 8c la 
fermeté de l'infanterie Allemande 
en bataille, leur étoient autant de 
garans de la victoire. Le landgrave 
vouloit abfolument le com bat, dé
clarant que s’il en étoit le maître , 
le fort des deux partis feroit bien
tôt décidé. Mais l’électeur réflécbif
fant fur la bravoure &  la difcipline 
des ennemis , qui étoient animes 
par la préfence de l'empereur &  
conduits par les meilleurs officiers 
qu'il y eût alors , n'ofoit rifquer 
une action générale contre de vieil
les troupes , retranchées dans un 
camp qu’elles avoient choifi 8c 
dont les fortifications quoiqirim- 
parfaites leur donnoiefet de l’avan
tage. Malgré fon irréfolfition &  fes

L’ H i s t  o u  i



remontrances, on convint de s’a 
vancer en ordre de bataille vers les 1546. 
impériaux, 8c d eflàyer fi cette in 
fuite & le feu violent de l’artille
rie , pourroient les faire fortir de 
leurs retranchemens. Mais Tempe- L'empe
reur trop habile pour donner dans reur rcfuli 
ce piege , fuivoit toujours fon fyf- 
tcme y & , plaçant fes foldats der
rière les tranchées, tous prêts à re
cevoir les confédérés, s’ils ofoient 
tenter Tafiaut, il attendit tranquil
lement leur approche , &  défendit 
à fon armée de faire aucun mou
vement qui pût engager le combat.
Cependant il parcouroit les lignes ,
& s’adrefïànt troupes compo- 
fées de difïerenres nations , il par
loir à chacune fa langue ; il les 
encourageoit foit par fa gaieté, foit 
par fa contenance aiïiirée au milieu 
des périls , &  s’expofoit au plus 
grand feu de l’artillerie , la plus 
nombreufe qu’on eût encore mine 
en campagne. A  la vue de cet exem
ple , perforine n’ofa quitter fon 
rang : c’eût été une infamie que de
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=-------- - montrer de la crainte devant un
monarque intrépide , qui prouvât 
allez hautement que le refus de Li 
bataille n’étoit point un effet de fa 
timidité , mais de fa prudence. Les 
confédérés , après avoir fait feu du
rant plufieurs heures fur les impé
riaux , avec plus de bruit que de 
fuccès, n’ayant plus d’efpérance de 
les engager au combat, fe retirè
rent dans leur camp. L ’empereur 
employa la nuit à fortifier le lien 
avec une fi grande diligence , que 
les ennemis difpofés le lendemain 
à faire quelque tentative plus har
die , s’apperçurent qu ils en avoient 
perdu le momenÉ^a).

Les trou- Après ce vain etïai, qui ne mon-
pcs flaman- tra que leur indécifion 8c la fer-

j y S  V  H i s t o i r b

«les joi 
gnent Tem
pe rcur.

meté de Pempereur , ils s’occu
pèrent uniquement des moyens de 
prévenir l’arrivée d’un puiflant ren
fort de dix mille hommes de pied

00 sleid. , 
Honens. ap* Le an



& de quatre mille chevaux, que le » ■ «w m 
comte de Buren amenoit des Pays- t 6m 
Bas. Mais quoique ce général eût à 
faire une longue route à travers des 
Etats, dont quelques -  uns éroient 
difpofés à favorifer fes ennemis ; 
quoique ceux-ci même avertis de 
1011 approche, euflént pu fans rif- 
que détacher de leur grande armée 
des forces fuffifantes pour l ’acca
bler , cependant il marcha avec 
tant de rapidité, Sc concerta ii bien 
fes mouvemens, auxquels on n’op- 
pofoit que des lenteurs &  de la mal- 
adreife, qu’il parvint à conduire 
fes troupes au camp des impériaux - 
fans avoir eduyé la moindre per
te (a).

L’arrivée des Flamands , en qui 
l’empereur mettoit la plus grande 
confiance, changea en grande par
tie le plan de fes opérations. Il 
voulut jouer le rôle d’agrelleur à 
fon tour, mais en évitant toujours
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le fort d’une bataille. Il fe rendit 
"" ~  maître de Neubourg , Dillingen

& Donawert fur le Danube , de 
Norlingue , &  de pluiieurs autres 
villes muées fur les plus grandes 
rivières qui tombent dans ce vaf- 
te fleuve. Mais s’il s’empara d’u
ne ii grande étendue de pays , 
ce ne fut pas fins efluyer des com
bats très-vifs, où la fortune ne lui

Etat des ût Pas toujours favorable. L ’au- 
«Jcnx ar- tourne fe pafla ainfi tout entier 
nées. fans qu’aucun des deux partis put 

prendre de fupériorité fur l’autre ; 
&  rien n’annonçoit encore quelle 
feroit liflue de cette guerre. L ’em
pereur avoit fouvent prédit que la 
difcorde &  le befoin d’argent for- 
ceroient les confédérés à difperfer 
les membres de ce corps pefant , 
qu’ils n’avoient ni l’habileté de 
conduire, ni les moyens de fou- 
tenir (a). Mais quoiqu’il attendît
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( a ) Bell! Smalkaldici comment art us 
grtco fertnone fcriptus à Joach. Camerario 
*P• Frchcrum ,  vol. j , / i ,



avec impatience cet événement , —— 
il n’y avoir guères d’apparence qu’il 1^46. 
pût être ii prochain. Les fourages 
& les provilions commençoient à 
lui manquer. Les provinces Ca
tholiques même étoient ii indi
gnées de voir des troupes étran
gères au coeur de l’Em pire, quelles 
ne leur fournilloient des vivres 
qu’avec répugnance , tandis que 
l’abondance régnoit dans le camp 
des confédérés par l ’emprelîèment 
¡k la libéralité des amis que le zele 
leur faifoit trouver dans les pays 
voifins. Les maladies, caufées fans 
doute par le changement de cli
mat ou de nourriture (a) , avoient 
mis un grand nombre d’Italiens &  
d’Efpagnols hors d’état de fervir.
Des arrérages coniîdérables étoient 
dûs aux troupes, qui , depuis le 
commencement de la campagne , 
avoient à peine reçu quelque ar
gent. L ’empeteut éprouva dans
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*——— cette occafion comme dans d’autres,
1^4*. que fa domination étoit plus éten- 

* due que Ton revenu , 8c que li 
l’une le mettoit en état de lever 
beaucoup de troupes , l’autre ne 
pouvoir fuffire à les entretenir, li 
ientit lui - même la difficulté de 
tenir plus long - temps Ton armée 
en campagne. Quelques-uns de fes 
plus haoiïes généraux, &  meme le 
duc d ’Albe , qui ne fe défiftoit 
guères d’une entreprise , lui con- 
feillerent de difperier fes troupes en 
quartier d’hiver. Mais l’empereur, 
que les meilleures raifons ne pou- 
voient fléchir quand il avoit pris 
une réfolution, loin d’écouter leur 
avis, s’obftina à fatiguer les confé
dérés par fa perfévérance , perfuadé 
que s’il pouvoit une fois obliger 
ce grand corps à fe féparer, il n’y 
avoit guères d’apparence qu’il pût 
fe réunir ( a ). Cependant il étoit 
difficile de prévoir lequel devoir fe

V
(« )  Thuan. Sj,



JaiTer le plutôt, de la confiance de 
Charles ou du zele de la ligue , &  1J46.
lequel des deux partis en divifant 
fes forces donneroit l’avantage à 
l’autre, lorfqu’un événement inat
tendu caufa une révolution fiinefte 
dans les affaires des confédérés.

Maurice de Saxe , par les arti- Projets de 
fices dont on a déjà parlé , s’étant Maurice de 
infinité dans la confiance de l’em -Saxc- 
nereur, ne vit pas plutôt les hos
tilités prêtes à commencer entre les 
Proteftans Sc ce monarque , qu’il 
en efpéra le plus grand fuccès pour 
fes vaftes deflèins. La portion de 
la Saxe qu’il tenoit de fes ancêtres, 
ctoit loin de fuffire à ion ambition.
Il envifageoit avec joie l’approche 
d’une guerre civile , dont les ré
volutions ou les convulfions four
nirent aux audacieux les occafions 
d’avancer leur fortune , occafions fi 
rares &  fi lentes dans un tems calme.
Comme il étoit parfaitement inf- 
truit de la fituarion des deux partis 
Sc des talens de leurs chefs, il ne 
balança pas à fe ranger du côté qui
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pouvoit lui procurer le plus d’a- 

ij4*. vantage. Dès qu’il eut refolu de 
s’attacher à l ’empereur , il fe ht 
lin mérite de fe déclarer des pre
miers , afin d’avoir plus de part à 
fes libéralités. Dans ce delTein, il 
s’étoit rendu à Ratisbonne au mois 
de M a i, fous prétexte d’aflîfter à 

Il traite la diète ; après bien des conféren- 
avec l'cm- ces avec Charles ou avec fes mi- 
peicur. niftres , il fe fit un traité fecret, 

par lequel Maurice promit de fer- 
vir l’empereur en iujet fidele } & 
le monarque à ce prix lui defiina 
toutes les dépouilles de l’éleéteur 
de Saxe, foit dignités ou domai
nes (a). A peine pourroit-on trou
ver dans l’hiftoire.un traité qui vio
lât plus manifëftetnent tous les 
principes qui doivent diriger les 
nommes. Maurice , Proteftant dé
claré, dans un temps où le zele de 
la religion avoit tant d’influence

(a)Haracc. annal. Brabant, vol. 1 , i j i .  
Struvii, corp, 1048. Tbuan, 84.
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à fervir î guerre qui n’a
voir d’autre objet que de détruire 
la reformation i il s’engage à prendre 
les armes contre fon beau-pere, 6c 
à dépofleder fon plus proche pa
rent de fes Etats 6c de fes titres j 
enfin il fe joint à un ami peu sûr 
contre un bienfaiteur auquel il 
avoir des obligations coniîdérubles 
& toutes récentes. Ce prince ne- 
toit pourtant pas un de ccs poli
tiques fans pudeur , q u i, dès que 
leur intérêt l’exige , méprifent les 
devoirs les plus faerés, jufqu’à fe 
glorifier de braver les loix de l’hon
neur ou de la décence. La conduite 
de Maurice, fi l’on doit l’attribuer 
uniquement à la politique , fut 
pins adroite. Il parvint à exé
cuter fon plan dans toutes fes 
parties, en s’efforçant toujours de 
donner à fes démarches l’apparence 
de l'honnêteté 6c de la vertu. 11 eft 
probable par la fuite de fes aétions , 
qu’au moins à l’égard de la religion 
Proteftante, fes intentions écoieut

/fur les ef ’ oblige cependant
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pures, &  qu’il n’eut à fe reprocher 
qu’une imprudente confiance dans 
les promefles de l’empereur. Sans 
doute il eut le deftin de ceux qui 
voulant mettre trop de fubrilité en 
politique, marchent dans des fenders 
obfcurs &  tortueux ; Maurice en 
cherchant à tromper les autre s , fe 
trouva trompé lui-même.

Il cache Son premier foin cependant fut 
artifideufe- tenir cachés fes engagemens ; il 
ment fes fcilt m £me pouiÎèr fi loin l’art de la 

diilnvmlation, que les confédérés , 
malgré fon refus de fe liguer avec 
eux, &  fon afliduité marquée au
près de l’empereur, n’eurent aucun 
foupçon de fes deileins. L ’éledeur 
de Saxe même , lorfqu’i! partit dès 
le commencement de la campagne 
pour fe joindre à fes aflociés, mit 
fes Etats fous la proredion de Mau
rice , qui , avec une trompeufe 
apparence d’amitié , lui promit de 
les défendre (a). Mais à peine le-

Ca) Struvii corp. 1046.
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lefteur en fut-il éloigné,que M a u - - 
rice prit des mefures lecrettes avec le 1^4 6. 
roi des Romains, pour s’emparer du 
dépôt qu’on lui avoit confié. L ’empe
reur lui envoya bientôt une copie du 
ban de l’Empire porté contre l’élec
teur &  le landgrave. C ’étoit à Mau
rice , comme étant le plus proche 
héritier, à fauver ces Etats de toute 
in va lion , &  Charles le fomma pat 
l’obéiiTance qu’il devoit au chef de 
1 Empire, fans parler de fon intérêt 
perfonnel, de fe faiiîr incelTamment 
des terres confifquées d el’éleétorat, 
l’avertilïànt en meme temps que 
s’il refufoit d’exécuter cet ordre , 
il fe rendroit complice des ctimes 
de fon parent &  s’expoferoit aux 
mêmes peines (a).

Cet artifice fut vraifetnblable- 
ment fuggéré par Maurice, afin de 
faire palier fa conduite à l’égard de 
l’cleébeur pour un aéte forcé a ’obéif- 
fance, au lieu d’un attentat contre

(< 0  Sleid. 591. Thuan. 84.
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les droits du fang. Mais pour cou
vrir Ton ambition de prétextes en
core plus fpécieux , auili-tôt apres 
fon retour de Ratisbonne , il af- 
fembla les Etats de fa principauté,
&  leur d it, que la guerre étant iné
vitable entre l'empereur Sc les con
fédérés de Smalkalde, il avoit be- 
foin de leur avis pour fe bien con
duire dans cette circonftince. Pré
parés fans doute à cette demande, 
&  difpofés à plaire à leur prince, 
les Etats cherchèrent à fe conformer 
à fes vues, en lui confeillanr d’of
frir fa médiation aux deux partis; 
&  lt on la rejertoit , ils étoient 
d’avis qu’en ftipulant une ent ière sû
reté pour la religion Poteftante , il 
obé îr à lempereur. Maurice ayant 
fur ces entrefaites, reçu le refcnt 
impérial, ainiï que le ban contre 
Féle&eur &  le landgrave , convo
qua une fécondé fois les Etats * leur 
expofa les ordres quil venoit de 
recevoir , &  la peine dont on le 
menaçoit en cas de défobéiffance j
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enfuite il les informa que les con
fédérés avoient refufé fa média
tion, &  que l’empereur lui avoit 
fait les promeiïès les plus fatisfai- 
fantes à l'égard de la religion. Il 
parla de l’intérêt qu’il avoit à met
tre à couvert les terres de lelec- 
torat, &  du danger de laifler des 
étrangers s’établir dans la Saxe ; en
fin , d it-il, comme fes fujets n’y 
étoient pas moins intéretfes que 
lui-même, il vouloit régler fur leurs 
avis la conduite qu’il tiendr-oit dans 
cette conjoncture épineufe &  dé
licate. Les Etats, toujours fournis 
& complaifans , fe fiant aux pro- 
meiïes de l’empereur pour la li
berté de confcience , propoferent, 
avant d’en venir à des mefures 
violentes, d’écrire au nom de l’af- 
femblée à l éleéteur , pour lui rç- 
préfenrer que le meilleur moyen 
d’appaifer Tempereur 8c de garantir 
fes domaines a  être faiiîs par voie 
de confifcation ou de conquête , 
¿toit de confentir que Maurice en 
prît poileflion gaiiiblement 8c à Ta-
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mm—  miable. C e prince féconda lui-même 
i ; 4 î . leurs inftances , dans une lettre 

qu’il écrivit au landgrave fon beau- 
pere. Une proposition ii extrava
gante fut rejettée avec le dédain & 
findignation quelle méritoit. Le 
landgrave dans fa réponfe à Mau- 

, rice , lui reprocha fa trahifon & 
fon injuitice envers un bienfai
teur , &  lui montra le plus grand mé-

firis pour fon affectation à exécuter 
e ban de l’Empire , dont la forme 

illégale &  arbitraire ne pouvoit pas 
lui lailTer douter de la nullité ; 
enfin il le pria de ne pas fe biffer 
aveugler par l’ambition jufqu a ou
blier tout ce qu’il devoit à l’hon
neur Si à l’amitié , ou jufqu’à tra
hir la religion Proteftante, qu’on fe
P ropofoit dans cette guerre ,  de 

aveu même du pape , d’éteindre 
&  d’abolir par ' toute l’Allema
gne (a).

(a ) Sleid. 40 j , &c. Thuan. 85. Came- 
rar. 484.
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M a is  Maurice s’étoit engagé trop 

,-vant pour être arrêté par des rai- 
ions ou par des reproches. Le feul 
parti qu’il eût à prendre, étoit d’exé- 
cater avec vigueur ce qu’il avoit pre
paró par l’artifice &  la diihmulation. 
Aulîî hardi à confommer fon projet 
qu’il avoit été adroit à le form er, il 
afli-mbla environ douze mille hom
mes. 11 envahit une partie de l’é- 
lectorat, tandis que I  erdinand avec 
une armée de .Bohémiens &  de 
Hongrois fe jettoit fur l’autre. Mau
rice en deux combats fanglans, dé- 
tir les troupes que leleâeur avoit 
laiflces pour la garde de fes Etats ; 
Sc, profitant de fes avantages, il fe 
rendit maître en perfonne de tout 
l’cle&orat , à l ’exception de W u- 
temberg, Gotha &  Eifenach, places 
fortes , qui , défendues par de 
bonnes garnifons , refuferent d’ou
vrir leurs portes. La nouvelle de 
ces conquêtes rapides parvint bien
tôt aux deux camps des impériaux 
2c des confédérés. Dans le premier , 
elle fut reçue avec des démonftra-

1 f4«*
II s'empare 

de l'élcCto- 
rat.de Saxe. 

Novemb.



tions de la joie proportionnées à Pim- 
i/4«. portance dont on avoir jugé ce 

luccès ; mais l’autre parti fut faifi 
d’étonnement ôc de'terreur. Le nom 
de Maurice devint en exécration ; 
on le regarda comme un apoftat de 
fa religion , un traître à la liberté 
germanique , un perfide en un mot 
qui avoit violé les droits les plus 
lacrés. La rage Sc l’efprit de parti 
fe déchaînèrent contre lui ; fati- 
res , inveétives , libelles, décla
mations dans les chaires ôc dans 
les écrits , avec toute la grollîé- 
reté du ftyle de ce iiecle, rien ne 
fut épargné pour le noircir & le 
rendre odieux. Cependant, fe con
fiant toujours dans fon a dre lie or
dinaire , comme fi fa conduite eût 
pu fe juftifier , il publia un mani- 
Fefte qui contenoit toutes les rai- 
ions frivoles qu’il avoit d’abord al
léguées dans l’aiTemblée de fes 
Etats, &  dans fa lettre au land
grave (a).

it>i L ’ H i s t o i r e

(a) Slcid. 410.
L ’éleéteur
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L ’électeur, au premier avis qu’il

reçut des mouvemens de M aurice, t j 4î „ 
fc propofoit de marcher avec des Lesconfê- 
troupes au fecours de la Saxe j mais Hérés pro
ies députés de la ligue ailèmblée à P°^ei,t un
fjlm . obtinrent de lui en ce rao- accomo<le*

1 ,-i /£■/ - » r ment avec
nient, q u il jpretereroir lacaule com- i-cxnfcrcur.
in une a la sûreté de fes Etats. Enfin, 
touché des fouflrances &  des plain
tes réitérées de fes fujecs , i élec
teur montra la plus vive impatience 
d’aller les délivrer de l’oppreflion 
de Maurice 6c de la cruauté des 
Hongrois, qui faifoient la guerre 
avec cette eipece de barbarie qu’on 
crcyoit légicime contre les Turcs, 
fc qui coinmettoient par-cour les 
plus grands excès de violence &  
de rapine. Le defir de l’éleéteur croit 
fi naturel, &  il y mit tant de cha
leur, que les députés d’Ulm n’ofe- 
renr refufer entièrement d’y con- 
éefeendre , quoiqu’ils prcviitênt 
les malheureufes cpnicquences qui 
rclulteroienc de la diviiion de l’ar
mée. Cependant , avant de rien 
arrêter , ils fe rendirent au camp 

Tome V. 1
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des confédérés à Giengen fur U 
Erentz, afin de les confulter. Ceux- 
ci ne furent pas moins embarraflcs 
fur le parti qu’ils dévoient prendre 
dans une conjoncture fi critique. Ils 
voyoient d’un côté la défertion ou
verte d’une partie de leurs allies; 
la froideur Ôc l’indifférence de plu- 
iieurs autres qui n’avoient jufqu’ici 
contribué en rien aux charges de la 
guerre, 6e la pefanteur du fardeau 
qui alloit retomber tout entier 
fur les défenfeurs zélés de la caufe 
commune : d’un autre côté , le peu 
de fuccès de tous leurs efforts pour 
obtenir des fecours étrangers, de la 
rigueur de la faifon qui obligeoit 
un fi grand nombre de foldats k 
meme d’officiers à quitter le fer- 
vice. Toutes ces confidérations leur 
firent conclure qu’il ne leur reftoit 
d’autre refTource que de forcer les 
impériaux au combat par une at
taque foudaine, ou bien d’entrer 
en négociation d’accommodement 
avec l’empereur. Mais l ’abattement 
6c la confternation s’étoient fi fort
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emparés de tous les efprits, qu’en- S S f J T Î  
n e  ces deux partis ils choiiirent le 
moins courageux , &  donnèrent 
pouvoir au miniftre de l’éle&eur de 
Jjnndebourg, de faire en leur nom 
des ouvertures de paix.

Dès que l’empereur sapperçut Charles 
que cette fiere ligue, qui î ’avoits’y refuiè. 
menacé de le chailer de l’Allema
gne , s’abaiiïoit juiqua faire les 
premières avances, il jugea quelle 
avoit perdu fa vigueur avec l’efprit 
d’union. Prenant auifî-tôt le ton de 
vainqueur, comme fi les confédé
rés étoient déjà à fa m erci, il ne 
voulut point entendre parler de né
gociation , à moins que, pour pré
liminaire , l ’éle&eur de Saxe ne 
confentît à s’abandonner entière
ment, lui 6c fes Etats, à fa difpofi- 
tion (<;}. Ces honteufes conditions 
n’enflent pas été fiipportables , 
même dans la fituation la plus déf-

(a) Hortcnfius* ap. Scarâ. i . 485.
I %



!f " ” ‘ efpérée j auflî futent-elles rejettees 
1546. par un parti qui étoit plutôt décon

certé que fubjugué. M ais, en refu- 
fant de Te foumettre lâchement à U 
volonté de l’empereur, ils n’eurent 
pas allez de vigueur pour prendre 
l ’unique moyen de conferver leur 
indépendance j c’étoit de refter unis 
en un feul corps : jufqu’alors cette 
union avoit rendu la confédération 
formidable, au point que les impé
riaux avoient penfé plus d’une fois à 
fe retirer. Cependant les confédérés 
qui, s’ils fuflent reliés unis, auroient 
toujours tenu l’empereur en refpeû, 
malgré leur diverfion en Saxe ; 
après avoir cédé aux inftances de 
l ’éleéleur , confentirent à divifer 
l ’armée. Neuf mille hommes furent 
laides dans le duché de VTittem- 
berg pour défendre cette province, 
ainu que les villes de la Haute- 

Les trou- Allemagne. Un corps conlidérable

^ré«0"^* marc^a vers ^  $axe avec fclec-
1 tarent.6 teur ’ ma's â plupart des confé

dérés retournèrent avec leurs chefs

\ y 6  L ’ H i s t o i r e



J .1 ns leur pays, où ils fe difperfe-
rent (a).

Dès que la confédération eue 
leparé fes forces , on ceila de la 
craindre, &  chacun de fes mem
bres , qui trouvoit auparavant fa sû
reté particulière dans l’union géné
rale , commença à trembler en fe 
voyant expofé feul à tout le poids de 
la vengeance de l’empereur. Il ne leur 
lailla pas le temps de fe reconnoître, 
ni de former une nouvelle ligue. 
Quoique ce fût au plus fort de l’hi
ver , à peine furent-ils difperfés, 
qu’il mit fon armée en marche, réfolu 
de tenir la campagne, &  de pro
fiter d’une conjoncture favorable 
qu’il attendoit depuis fi long-temps. 
Quelques petites places où l’en
nemi avoit laide des garnifons, 
lui ouvrirent leurs portes. Nord- 
lingen , Rottemberg 8c Halle, villes 
de l’Empire, fe fournirent bientôt * *

de C h a r l e s - Q u i n t . 197

(a) Sleid. 411 .
I *>

I f4<.
La plupart 

fe feumer- 
tent à l'em
pereur.



après. Cependant Charles ne put 
empêcher l’éledeur de lever en ie 
retirant de fortes contributions fur 
l’archevêque de Mayence , l’abbé 
de Fulde , &  d’autres eccléiînfti- 
ques (a). Mais ce défagrément fut 
plus que compenfé par la reddition 
d’Ulm , l’une des principales villes 
de la Souabe, &  diftinguée par fou 
zele pour la ligue. Il ne fallut qu’un 
exemple de défertion dans la caufe 
commune pour entraîner le relie 
des membres ; chacun voulut ren
trer des premiers dans fon devoir t 
afin d’obtenir mie meilleure com- 
poficion. Lele&eur Palatin, malgré 
fa promefïe de relier neutre, avoir 
envoyé aux confédérés quatre mille 
chevaux ; c’étoit un fecours lî lé
ger qu’à peine pouvoir-il être 
compté ; mais ce fut une alfe-z 
grande faute aux yeux de l’empereur

?|ui obligea ce prince foible à en 
aire la réparation la plus humi-

iÿ8 L ’ H i s t o i r e

{a) Thuan. 88.



liante. Les habitans d’Ausbourg,
¿branles par la déroute générale , t 
c!u!îérenr de leur ville le brave Siier- 
te!, & fubirent les conditions que 
leur preferivit le chef de l’Empire.

Le duc de Virtemberg , quoi
qu’il eût été des premiers à fe fou- 
mettre, fut obligé d’implorer fon 
pardon à genoux ; encore ne l’ob- 
tint-il qu’avec peine (a).

Memmingen &  d’autres villes jÿ±-.
libres dans le cercle de la Souabe , 
fe voyant abandonnées de leurs 
premiers aübciés , ne virent de 
sûreté qu’à fe foumettre à la dif- 
crétion de l’empereur. Strasbourg 
&: Francfort fur le M ein, places éloi
gnées du danger , n’en montrèrent 
pas plus de fermeté. Ainfl cette 
ligue, dont la pu;dar.ee menaçoit 
d’ébranler le trône impérial meme, 
fut difperfée &: détruite ,en péu de 
f  amines. Prefqu’aucun des confé
dérés ne relia fous, les armes, ex-

de C h a r l e s - Q u i n t . 159

Mémoires de Ribicr* tom. i ,

t



ï J 47-

ZOO L* H I î  T O I R  E

; cepté l’électeur &  le landgrave 
que l’empereur ne fe mit pas en 
peine de ramener, les ayant dès le 
commencement dévoués à fes ven- 

Cbaileç geances. Mais ceux mêmes qui fe 
fv'ur impose fournirent, n’obtinrent pas un p;r- 
de rigoï- (jon généreux &c fans condition;
dînons. Charles abula de la luperionte 

pour les traiter avec hauteur & fans 
ménagement. Tous les princes & 
les députes des villes fe virent 
forcés d’implorer fa clémence dans 
la pofture humiliante de fuppiians. 
Comme il avoir alors le plus grand 
befoin d’argent, il leur impofa de 
greffes amendes qu’il leva fans la 
moindre remife. Le duc de Vir- 
temberg pava trois cens mille écus, 
la ville d*Ausbourg, cent cinquante 
mille , Ulm , cent mille , Franc
fort , quatre vingt m ille, Memmiu- 
gen, cinquante mille, &c les aimes 
Etats à proportion de leurs richeifes 
Sc félon le degré de leur faute. De 
j?!us ils furent obligés de renoncer 
a la ligue de Smalkalde ; de four
nir des fecours , s’ils en étoiene



requis pour l'exccution du ban de 
l'empire contre l’éleéfceur 8c le land
grave ; d’abandonner à Charles tou
te leur artillerie &  toutes leurs 
munirions ; de recevoir garnifon 
¿ms leurs principales villes &  for- 
tereiTes : &  dans cet état de dé
pendance 8c de défarmemenr , il 
leur fallut attendre la derniere fen- 
tence que l’empereur s’étoit réfervé 
de prononcer à la fin de la guerre (a)> 
Mais en leur diétant ainn des loix 
à fon gré, ce prince eut toujours 
l’adrefle de ne rien déclarer qui in. 
téreilat la religion j 8c les confédé
rés , dans leur confternation , ou
bliant le zele dont ils avoient été 
jufqu’alors animés, ne s’occupèrent 
que de leur sûreté particulière , 
fans ofer faire mention d’un arti
cle fur lequel l ’empereur leur im- 
pofoit filence par fon exemple. Les 
liabitans de Memmingen furent les

de C h a r i e s - Q ü i n t . ¿01

(j ) Sleid. 4 11 , &c. Thuan , lib. 4 , 
T- 1 rj• M ém oires de R ib ie r , tom. 1 ,  £06.
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m mmmit feuls qui rifquerenr quelques foiblcs 
i ,47# efforts pour obtenir la promeffe d’être 

protégés dans l’exercice du proteihn- 
tiftne j mais les miniftres de l ’empe
reur reçurent leur, demande d ’une 
maniéré qui les en fit bientôt délîfter.

L ’éledeur de Cologne qui, mal
gré la fentence que le pape avoit 
portée contre lui, étoit refté, du cor.- 
lentement de Charles,  en polTef- 
fion de fon archevêché , fut alors 
fommé par l’empereur même de 
fe foumettre aux cenfures de l’é- 

i j  Janv. glife. Mais ce prélat vertueux & 
délîntéreile , craignant d’expofer 
fes fujets aux malheurs de la guerre, 
réfigna volontairement fa place. Par 
un efpnt de modération, convena
ble à fon âge &  à fon miniftere, 
il aima mieux jouir de la vérité 
&  de l’exercice de la religion dans 
la folitude d’une vie privée, qne 
de troubler la fociété, en rifquant 
le fort douteux des combats pour 
conferver fon rang (a).

L ’ H i s t o i r e

00  Sleid. 418. Thnan. M .  4 ,  11 S-
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Cependant l’électeur de Saxe fe 

préfenta aux frontières de fes Etats ; T 
fc comme Maurice ne put aflèm- L’ékdkur 
bîer allez de troupes pour l’arrêter, retourne en 
il recouvra promptement la pof- SaïC & -’c* 
lellion de fes domaines, prit fur 5.ouvrc tS 
Ton rival la Mifnie , &  le dépouilla 
de tous fes territoires, à l’exception 
de Drefde &  de Leiplic, villes alîez 
fortes pour rélifter quelque temps.
Obligé de quitter la campagne &  
de s’enfermer dans fa capitale, Mau
rice dépêcha courier fur courier à 
l’empereur, pour l’informer du dan
ger où il fe trouvoit, &  le prellèr 
vivement de marcher à fon fecours.
Mais Charles occupé pour lorsàpref- 
crire des conditions aux membres 
de la ligue qui rentroient fucceflive- 
ment dans leur devoir, crut qu’il 
fuffifoit de détacher vers la Saxo 
Albert, marquis de Brandebourg- 
Anipach , à la tête de trois mille 
hommes. Cet officier, quoique très- 
propre à une pareille expédition , 
fe laiiïi furprendre par leletteur, 
qui lui tua la plus grande partie

l £
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de fes troupes , mit en fuite le 
refte , &  le fit lui-même prifon- 
nier (a). Ainfi Maurice fe trouvoit 
plus en danger que jamais, & fr 
ruine étoit inévitable, iî fou en
nemi eût fçu profiter de l’occafion. 
Mais l’éleéteur toujours arrêté par 
fa lenteur &  fon irréfolution, loi: 
qu’il eût feul ou qu’il partage.!: 
le commandement, ne donna d’au
tre preuve d’aétivité que celle d’a
voir furpris Albert. Au lieu de mar
cher droit à Maurice, que la défaite 
de fon renfort avoit déconcerté, il 
eut l’imprudence d’écouter des ou
vertures d’accommodement de la 
part d ’un ennemi infidieux, qui ne 
vouloit que l’amufer &  traîner la 
guerre en longueur.

La fituation des affaires de l’em- 
reurfenoj pereur ne lui permettoit pas, en 
ve hor* J  é- ce nloment f d’aller au fecours de

104 L* H i s t o i r e

L’erone-

ta: J  atta
quer l'élec-^on a^ *  P °ur difpenfer d’en- 
feur & le 
Landgrave "

(a) D'Aviîa , 836. M éat, ce R Hier *
tom. 1 , jÿ».



trerenir un nombre fuperflu 4 e 
troupes , il avoir , après la dif- 
periîon de l’armée des confédérés, 
congédié le comte de Buren avec 
ies Flamands ( a ) , croyant que les 
Efpagnols 8c les Allemands , joints 
aux forces du pape, fuffiroient pour 
réprimer les derniers efforts des 
membres de la ligue. Mais Paul 
commençoit, quoique trop tard , 
à fe repenrir d’avoir fait une al
liance , dont les plus fages Véni
tiens s’étoient efforcés en vain de 
le détourner. Ce furent les rapides 
progrès de l’armée impériale &  la 
prompte deftruétion de la ligue 
protestante qui lui firent ouvrir les 
yeux. Dès ce moment, il oublia 
tous les avantages qu’il s’étoit pro
mis d’un triomphe complet fur 
I héréfie} &  ne vit plus que la faute 
qu’il avoit faite ,  en contribuant à 
étendre la puiflànce de l’empe-
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reur , au point de lui frayer tvr 
1/47. l’opprellion de la liberté de i  A.;_. 

magne un chemin à la domination 
abiolue fut toute l’Italie. Dêscu:l 
fe fut apperçu de fon imprudent, 

te pipe il tâcha de la réparer. Sans infu. 
rappelle Tes mer l’empereur de fes intentions, 
»rotipes. jj or£}onna à Farnefe fon petit-

fils de revenir au plutôt avec Es 
troupes qu’il cotnmandoit, & il re
tira la permiflion qu’il avoit don
née à Charles de s’approprier en Et- 
pagne une grande portion des ter
res du clergé. Il ne manquoit pas 
de prétextes pour juftifier cette bruf- 
que défertion. Le terme de fix mois 
auquel fe bornoient les ftipulations 
de fon traité avec l’empereur, ve- 
noit d’expirer. La ligue que leur 
alliance avoit pour but de détruire, 
fembloit être entièrement dilîîpée. 
D ’un autre côté, Charles dans tou
tes fes négociations avec les villes 
&  les princes qui s’étoient fournis. 
n’avoit jamais confulté le pape, ni 
penfé à lui aligner la m oindre  
part dans fes conquêtes &  dans



les énormes contributions qu’il avoit 
levées. Enfin il n’avoit fait aucune 
démarche pour la deftruétion Afi 
l’héréfie ou pour le rétabliflement 
de la religion catholique, deux ob
jets que Paul s’étoit propofés en 
lui ouvrant fi libéralement les trc- 
fors de l’églife. Ces prétextes quel
que fpécieux qu’ils fulTènt , n’en 
impoferent point à l’empereur fur 
la fecretre jaloufie qui étoit le vrai 
motif de la conduite du pontife» 
Mais, comme l’ordre expédie pour le 
rappel des troupes d’Italie étoit aulli 
ahiolu qu’imprévu , il fut impofl:- 
ble de les retenir. Charles fe récria 
hautement contre la trahifon du 
pape qui l’abandonnoit lins fujet 
au moment de terminer une guerre 
entreprife à fa fbllicitarion , &  dont 
le fuccès, s’il étoit heureux, de
voir rapporter tant de gloire 8c 
d’avantages à l’églife. A  ces plain
tes , il ajouta les menaces &  les re
proches ; mais Paul n’en fut pas 
moins inflexible : fes troupes con
tinuèrent leur marche vers l’Etac
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g S T S S  eccléfiaftique J il publia en nùnv.e. 
i 547. temps un mémoire fait avec art pour 

fon apologie, dans lequel on vovoir 
encore plus combien il étoit déta- 
ché de l'empereur, &  combien il «- 
doutoit fa puiiîànce (a). Charles, 
donc l’armée étoit déjà diminuée 
de toutes les garnifons qu’il avoit 
été obligé de mettre dans les villes 
qui s’étoient rendues , la voyant 
encore affoiblie pa.r la retraite des 
Itali ens, jugea nécefîàire de fe ren
forcer par de nouvelles levées, avant 
de fe hafarder à marcher en per- 
fonne vers la Saxe.

Confpira- Le bruit Sc l’éclat des fuccès de 
tion à Gè- l’empereur, lui auroient fans doute 
nés, pour y atriré tous Jes pay$ qui venoient 
t ungcr U j  reconnoître fon autorité, allez
uko:. de foldats pour le mettre en état 

de marcher contre l’éleéteur ; nuis il 
fut arrêté par une confpiracion qui 
éclata tout-à-coup à Gènes. Les

aoS L’ H I S T  O I K E

(s ; Fra-Paoîo , 158. PaüaTÏc. ?■ 
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„nndes révolutions que fem bloit 
prclager cet événement enveloppé 1/47.
de myftere, l’obligerent d’en dé
couvrir la fource 8c d’en pénétrer 
le but, avant d’entamer de nou
velles operations en Allemagne.
Q uoique la forme de gouvernement 
érablie à  Gênes dans le temps où 
A n d ré ’ Doria rendit la liberté à fa 

it r ie , fû t  propre à y faire oublier 
es p re m iè re s  diiTenfions , 8c que 

d’abord elle y eût été reçue avec une 
approbation univerfelle, cependant 
après une épreuve de plus ae vingt 
an n ées, elle ne put fatisfaire l’in
quiétude de ces républicains tur- 
bulens 8c fa&ieux. L ’adminiftra- 
tion des affaires fe trouvant alors 
reftreinte à un certain nombre de 
fam illes nobles, les autres leur en
vièrent cette prééminence 8c deiî- 
rerent le rétabliflement du gouver- objet de* 
Jiement populaire auquel ils avoient mécontens. 
ccé accoutumés. Le refpeét même 
qu’imprimoit la vertu défintérelïce 
de Doria , 8c l’admiration qu’on 
avoitpour fes talens, n’empêchoient
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pas qu’on ne fût jaloux de l’afcen- 
dant qu’il avoic pris dans tcus 
les confeils de la république. Ce
pendant fon âge , la medératieu 
&  fon amour de la liberté, d«. 
voient convaincre fes compatriotes 
qu’il n’abuferoit jamais de Fon pou
voir &  ne rifqueroit point de fouil
ler la fin de fes jours , en retirer- 
fant cet édifice qui avoit été le tra
vail Sc la gloire de toute fa vie: 
mais les Génois préveyoient que cette 
autorité &  cette influence, toujours 
pures dans fes mains, deviendroiem 
aifémenc funeftes à la nation, ii 
quelque citoyen s’en emparoit avec 
plus d’ambition &  moins de vertu; ri 
un homme en effet avoit déjà forir: 
cette prétention , avec quelque ci- 
poir de fuccès. Giannetino Dcna, 
à qui fon grand-oncle André avoir 
detViné fes biens, efpéroit en mètre- 
temps de lui fuccéder dans fa place. 
Son caraélere hautain , infoler.t ri 
tyrannique , qu’à peine on eût pi 
tolérer dans 1 héritier d’un trône, 
étoit encore plus infupportable dans

n o  L ’ H i s t o i r e



le citoyen d’une république j 8c les _
s plus clairvoyans des Génois le crai- % 
^noient &  le haïiïbienc comme 
¡ennemi de cette liberté dont ils 
croient redevables à Ton oncle. Ce
pendant André lui-même , aveu- 
pic par cette aftedHon forre &  in
volontaire , qui attache fouvent les 
vieillards aux plus jeunes rejettons 
de leur race, ne mettoic point de 
bornes à fon indulgence pour lui ,
& il fembloit moins occupe d aflurer 
& de perpétuer le bonheur de l’Etat, 
que de favorifer l’élévation de cet 
indigne neveu.

Mais quoiqu’on fufpeélât les def- Fieiquc, 
feins de Doria , 8c qu’on blâmât comte Je 
le fyftême aétuel de Padminiftra- Lavagrc, 
tion , tous ces motifs n’auroient e,' , Ic c*lc 
uns doute produit que des plaintes raîion *
& des murmures, fi Jean Louis de 
Fiefque , comte de Lavagne , qui 
obfervoit les progrès du méconten
tement pour en profiter, n’eût tenté 
une entreprife des plus hardies dont 
l’hiftoire fafle mention. Ce jeune 
gentilhomme , le plus riche 8c le
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plus diftingué des fujets de h ^ 
ij47. publique, poiïedoit au plus 1^  

degré routes les qualités qui gngnem 
les cœurs, impriment le reipe«
&  fe concilient rattachement. La 
grâce &  la nobleffè brilloient chr,s 
la perfonne ; magnifique jufqu’à , 
profufion , fa générofité préve- 
noit les defirs de fes amis & fur. 
paiToit l’attente des étrangers ; \ 
une adrefle infinuante, il joignoi; 
des minières aimables , & une af
fabilité fins affectation. Mais fox 
l’appirence de ces qualités inré- 
reilantes , faites pour être l’or
nement &  les délices de li fo- 
ciété, il cachoit toutes les ditpofi- 
tions qui peuvent mettre un hom
me à la tête des confpirations les plus 
dangereufes ; c’étoit une ambition 
inquiété &  infatiable, un courage 
au-defïus de toute crainte, un es
prit ennemi de la fubordinatioa. 
Un pareil caraétere n’étoit pas ha 
pour l’état de dépendance , où !e 
fort l’avoit placé. Fiefque enviant 
l ’autorité que le vieux Doria s'écou



cquife, ne pouvoit penfer fans in - "■■ ■—L
liquation , qu’elle aefcendroit un 1547.

à Giannetino gromme un bien 
îcréditaire. Ces fëntimens divers 
"¡iToient fi vivement fur cet homme 
urbulent 8c audacieux, qu’il prit la 
rtfolution de renverfer cette domi
amoli , à laquelle fon orgueil ne 
ouvoit fe foumettre.
Pour y mieux réuflîr , il crut intrigue* 

i abord devoir s’allier avec Fran- & prépat»* 
çois 1 ; il en fit même la pro- iiF»dc$con» 
jpofition à l ’ambaiTadeur que c e ^ '* ' 
prince avoit à Rome. Son defTein 
croit, après avoir chafle Doria &  
la faction impériale par lui ii puif 
fane appui, de mettre la républi
que encore une fois fous la pro- 
teétion de la France , fe flat
tant qu’en récompenfe de ce fer- 
vice , il obtiendroic la premiere 
place dans l’adminiftrat on du gou
vernement ; mais ayant communi
qué Ton projeta quelques-uns de fes 
confidens intimes, Verrina le prin
cipal d’entr’eux, homme qu’une for
cée ruinée rendoit capable de
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projetter &  d’exécuter les actions 
les plus hardies , lui remontra avec 
chaleur la folie ̂ e  s’expofer à ^ 
grand danger doftt un autre recueil- 
leroit tous les fruits. Il l’exhorta à 
prétendre lui-même au gouverne
ment de fa patrie, auquel fon il- 
luftre naiifance, la voix de fes con
citoyens 8c le zele de fes amis

(louvoient aifément l ’élever. Ce 
angage offrit au génie ardent de 

Fielque, une fî brillante perfpective, 
qu’abandonnant auifi-tôr fon plan, 
il adopta celui de Verrina. Tons 
ceux qui étoient préfens, quoique 
perfuadés du danger de l’entreprife, 
n’oferent condamner ce que leur 
protecteur avoit ii vivement ap
prouvé. A  Imitant il fut refont 
dans cette noire cabale, d’aiïàlïïner 
les deux Doria &  les principaux de 
leurs partifans, de changer le fyf- 
tcme d’adminiftration dans Gênes, 
8c de placer Fiefque fur le trône 
ducal. Cependant il falloit un cer
tain temps pour mettre ce projet 
à exécution, &  tandis qu’on fai-
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fjir  tous les préparatifs néceflaires, 
licfqu e prenoit toutes les mefures 
poilibles pour cacher fon fecret &  
iie point donner de foupçons. Le 
rôle qu’il joua étoit en effet im- 

! pénctrable. 11 affeéta de s’abandon
ner entièrement aux plaifirs &  à 
U dillipation. La joie 8c les amufe- 
mens de fon âge &  de fon rang, 
occupoient en apparence tout Ion 
temps & toutes fes penfées. Mais au 
m ilieu de ce tourbillon , il fui- 
voit fon projet avec l’attention la 
plus r é f lé c h ie , fans y mettre ni la 
lenteur de la timidité, ni la préci
pitation de l’impatience. 11 con
tinua fa correfpondance avec i’atn- 
bafladeur de France auprès du Saint- 
-Siege, dans le deffein de s’afTurer 
de la protection de fon maître, fi 
par la fuite il avoit befoin de fe- 
coars ; mais il eut l’adrefle de lui 
dérober fes véritables intentions. Il 
fit une ligue fecrette avec Farnefe 
duc de Parm e, qui toujours irrité 
contre l’empereur pour le refus de 
i’învcftiture de ce duché, étoit dif-
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Îofé à s’en venger fur la famille de 
)oria qui étoit dévouée à ce monar

que , donc ü cherchoic à diminuer 
l'influence en Italie. Fiefque n’igno
rant pas que dans un Etat maritime, 
il falloit lur-tout s’aflurer des forces 
navales , demanda quatre galères 
au pape qui probablement étoit 
inftruit de fon complot & ne le 
défapprouvoit pas. Sous prétexte d’ar
mer une de ces galeres pour croifet 
contre les Turcs , il a lie m b la un 
grand nombre de fes propres vaflaux 
&  même une grande quantitéd aven
turiers hardis que la treve conclue 
entre l’empereur &  Soliman avoit 
lailles fans occupation &  fans fub- 
iîftance.

Tandis que Fiefque s’occupoit 
de ces mefures importantes , il 
paroifloit toujours n’avoir d’autre 
foin que celui du plaiiir. Affi- 
du à faire fa cour aux deux 
D oria, il fut en impofer non- 
feulement à la candeur de l’onde, 
mais encore à la fineflè du neveu, 
que fes propres intrigues ren-

doient



*i+7-
doient plus difpofé à fe défier de 
celles d’autrui. Tout étoit prêt ; il 
ne reftoit qu’à frapper le coup. Fief- 
oue délibéra pluueurs fois avec fes 
confidens fur les moyens d’aflurer 
le fuccès de leur complot. D ’a
bord on propofa de malïàcrer les 
Doria &  leurs principaux parti- 
fans pendant la célébration de la 
grand - meile à la cathédrale j 
niais comme André n’y afliftoit 
guère à caufe de fon âge avancé, 
ce projet fut abandonné. Enfuite 
on convint que Fieique inviteroic 
chez lui l’oncle &  le neveu avec 
tous leurs amis déjà preferits par 
les conjurés, 8c qu’il feroit aifé de 
s’en défaire fans rifque, ni réfif- 
tance ; mais Giannetino ayant été 
obligé d’aller hors de la v ille , le 
jour même qu’ils avoient choiii, il 
fallut encore changer de mefures. 
Enfin ils rélolurent de tenter à for
ce ouverte ce que la rufe ne pou- 
voit effectuer , 8c fixèrent la nuit 
du deux au trois de Janvier pour 
l’exécution de leur entreprife. Le 

Tome V . K
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r*’- " " * " moment écoic favorable : le d0»e 
i J 47. de 1 année précédente devoir, fé

lon la coLtam e, quitter fa charge 
le premier de ce mois , &  fou f ll£. 
cefiêur ne pouvoir pas être élu avant 
le quatre. La république, pendant 
cet intervalle, étant dans une forte 
d'anarchie , fiefque pouvoit, avec 
plus de facilité , s’emparer de cette 
dignité vacante.

Ils s'aiièm- L e  jour fixé pour la conjuration,
blenc poirFiefque employa la matinée à vi-:
c*coûter |Jrer pes am|s ÿç mjntra pir#
leur projet. i a . /  ,

r J tout le meme enjouement ôc la
même liberté d ’efprit qua lordi- 
m ire. Le foir il fit fa cour aux 
D o r ii , toujours avec le même aie 
dempreiïement &  de refpecl, mais 
épiant leur contenance avec réten
tion qifexigeoit un moment il criti
q u e  \ il fut allez heureux pour les 
trouver dans une profonde fécurité, 
&  fans le moindre foupçon de fora
g e  ta  fe f o r m a t  depuis long temps 
6c qu’il alLit faire éclater iur leur 
tête.

D e leur palais, il courut au lien
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qui étoit ifolé au milieu d’une gran
de cour, fermée de hautes murailles. 
Les portes en avoienc été ouvertes 
dès le matin , 6c l’on avoir permis 
à tout le monde fans diftindion 
d ’y entrer, mais on avoit ptfté des 
girdes pour empêcher d’en fortir. 
Cependant Verrina 6c le petit nom
bre des confdens de la confpira- 
tion, qui avoient conduit par pe
lotons au palais les vailàux ce I îef- 
que & les troupes de fes.galeres, 
les difperferent fans fcrt.it dans 
toute la ville. Enfuire au ne m de 
leur patron , ils invitèrent à un 
feftin les principaux citoyens qui 
ctoient mecontens de lYdmimf- 
tratic« des Dcria , 6c qui men- 
troient, avec du penchant peur 
une révolution , le courage de la 
tenter. La plupart de ceux qui 
renipliflôient le palais , igr.eroient 
pourquoi on les y avoit rsfem - 
blcs j le refte étonné de v o ir , au 
lieu des préparatifs d’un feftin, 
une cour pleine d’hommes armés, 
3c des appartenons munis d’inf-

K  a
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h—— — trumens de guerre, fe regardoien: 

i J47. les uns les autres, avec une curiofué 
mêlée d’impatience &  de terreur. 

Ficfque les Au milieu de cette incertitude 
prépare par où florroient les efprits, Fiefque pa
ies di cours rilt avec un ajr ¿ e gaieté ¿r ¿ e con̂

fiance ; il adreffa la parole aux per- 
fonnes les plus diftinguées, &  leur 
dit qu’il ne les savoir point fai; 
appeller aux plaifirs d’une fête, 
mais à partager la gloire d ’une 
grande aétion, dont le fruit feroit 
la liberté , fuivie d’un renom im
mortel. En même -  temps il leur 
mit devant les yeux l’autorité auili 
exceffive qu’intolérable du vieux Do- 
riax laquelle tendoit tous les jours à 
s’accroître 6c à fe perpétuer par l’am
bition de Giannetino &  par la faveur 
déclarée de l’empereur pour une fa
mille bien plus dévouée à ce prince 
étranger qu’à la patrie. Mais il eft 
en votre pouvoir , continua-t i l , 
de renverler cette injufte domina
tion. Maflacrons les tyrans j mes me- 
fures font prifes j mes afiociés font 
en grand nombre j je puis au befoic

L’ H I S T O U  E
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compter fur. des alliés &  des protec- 
reurs. J ’ai tout prévu, &  nos tyrans 
dorment dans la fécutité. Un in- 
folent mépris pour leurs concitoyens 
a banni de leur efprit la défiance 
Sc cette timidité qui d’ordinaire 
rend les coupables clairvoyans, &  les 
met en garde contre la vengeance 
qu’ils méritent. Ils fendront le coup 
avant qu’ils voient le bras levé fur 
eux. Allons, par un effort généreux 
que n’accompagne prefque aucun 
danger, allons délivrer notre patrie. 
Ce aifccurs prononcé avec Cet en- 
thoufiafme irréfïftible qui anime 
lame lorfqu’elle eft échauffée par de 
grands objets, fi t fur l'aflemblée l’im- 
preflion la plus vive. Les vâifàux de 
Fiefque, toujours prêts à marcher à 
fes ordres, lui répondirent par un 
murmure d’applaudilfement. Beau
coup de gens dont la fortune étoit 
ruinée, entrevirent l’efpoir de la ré
tablir dans la licence &  le tumulte 
d’un foulévement. Mais ceux que 
leur rang ou leur vertu élevoit au- 
deffus des autres, n’oferent montrer

K j
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ym O T  toute la furprife &c l’horreur que leur 
ij47. infpiroit un attentat fi atroce \ chacun 

craignant que fon voifin ne fût dans 
le iecret de la confpiration , ne 
voyoit autour de foi que des hom
mes prêts, au moindre fignal de leur 
chef, à fe porter aux plus grands 
excès. Tous applaudirent donc ou 
feignirent d’applaudir.

Son entre- Dès qu’il eut ainfi difpofé &
vue avec ia encoUragé fes complices , avant de

]eiir donner fes derniers o rd re s, 
il courut à l’appartement de l'a 
femme. Cette dame , de l ’ illuftre 
niaifon de Cibo , avoit infpirc à 
fon mari la plus vive paillon, & fa 
vertu l’en rendoit auÏÏi digne que 
fa beauté. Le bruit des gens armés 
qui rempliflbient la cour &  le palais, 
étant déjà parvenu à fes oreilles, elle 
vit qu’il fe tramoit quelque complot 
périlleux, &  elle trembla pour les 
jours de fon époux. Il la trouve plon
gée d ms les all.armes &  la con(1erna
tion ; ¡1 fe hâte de lui avouer un 
deiTeiu qu’il ne pouvoit plus lui 
tenir caché. L ’approche de tant



¿h o rre u rs  8c de dangers achevé 
¿e h troublerj elle prévoit la fa- 1547* 
trie ilîlie de ce deifein, &  s’efiorce 
par f'.s larmes, fes prières 8c fon 
cicfefpoir, d’en détourner fon mari.
I ie iq u e , après avoir tenté vaine
ment de la calmer 8c de lui infpirer 
toute fa confiance, rompit promp
tement une entrevue où Tavoit im
pru dem m ent entraîné un excès de 
te n d re ilè , mais qui ne put ébranler 
fa réfolution. ■> A dieu , lui cria-t-il 
3> en la quittant ; ou vous ne me re- 
33 verrez jamais, ou demain tout dans 
33 Gênes fera fournis à votre pouvoir«.

D ès qu’il eut rejoint fes com- 1 «  COn. 
prgnons , il donna fes ordres à jurés atta- 
chacun d’eux. Les uns dévoient (ll,cnt 
s’emparer à force ouverte de tou- v ^  
tes les portes de la ville ; d’autres 
des principales rues ou des forte- 
reifes. Fielque fe réferva l’attaque 
du port, ou Croient les galeres de 
Doria, comme le pofte le plus im
portant &  le plus périlleux. Il 
éroir alors minuit, 8c les citoyens 
dormaient dans une tranquille fé-

K 4
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curité , lorfque cette nombreufe 
troupe de conjurés bien armés, le 
mit en mouvement pour exécuter 
fou plan. Ils s’emparèrent fans 
téfiftance de quelques portes, & 
forcèrent les autres après un com
bat furieux avec les gardes. Verrina

i i 4  L ’ H i s t o i r e

deuinées contre les Turcs, à blo
quer l’entrée de la Darfene, ou du 
petit port qui contenoit la flotte 
de Doria. Cette précaution ôtant 
aux habitans tout moyen de s’é
chapper , Fiefque tenta de monter 
dans les galeres de la république par 
la rive où elles croient amarrées \ 
fans armes, fans agrets, &  n’ayant à 
bord que des forçats enchaînés à la 
rame, elles n’étoient pas en état de 
réfifter. Bientôt le trouble &  le tu
multe fe répandirent dans la ville ; 
on entendoit crier dans toutes les 
rues : Fiefque Sc liberté,. A  ce mot li 
chéri, la populace prit les armes & 
fe joignit aux conjurés. Les nobles 
&  les partifans de l’ariftocratie, fai- 
Us d’étonnement &  de frayeur, fer-

employa line des galeres qui ctoienr



merent les portes de leurs mai- IP— —  
ions 8c ne longèrent qu’à fe garan- J J 47* 
tir du pillage. À  la E n , le bruit de 
CO d é fo rd re  parvient au Palais de 
Doria. Giannetino faute à l ’inftant 
(!e fo n  lit , 8c s’imaginant qu’il 
n’ctoit queftion que de quelque 
m utinerie de la part des matelots, 
ii fort avec quelques p e r fo n n e s  8c 
marche vers le port. Comme il 
devoir palier par la porte Saint- 
T h o m as, les conjurésqui s’enétoienr 
em p arés, fe jetterent fut lui avec 
fureur 8c le  mailâcrerenc fur la pla
ce, au moment qu’il y parur. Le 
vieux Doria eût ians doute éprou
vé le même fort, ii Jérôme de Fief- 
que avoir attaqué fubitement fon 
palais, fuivant le plan du comte 
de Lavagne fon frere j mais dans 
la crainte que le pillage ne fruftrât 
fon avarice d’un riche butin , il 
défendit à fes gens de s’avancer.
André , inftruit de la mort de 
fon neveu , &  du danger qu’il 
couroit lui-même, monta promp
tement i  cheval, &  fe déroba par
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la faite à fes ennemis. Cependant 
IJ47- quelques Sénateurs eurent le courage 

de s’alTembler dans le palais de la 
république (a). D ’abord quelques- 
uns oferent tenter de rallier les fol- 
dats difperfés &  d’attaquer un corps 
de conjurés j mais fe voyant repouf- 
fés avec perte, ils prirent le parti de 
négocier avec un parti auquel ils ne 
pouvoient réfifter. En conféquence, 
on envoya des députés à Fiefqtie 
pour fçavoir de lui quelles écoient 
les prétentions, ou plutôt pour fe 
foumettre à toutes les conditions 
qu’il lui plairoit de prefcrire.

Caufe du Mais déjà ce chef des conjurés
mauvais n’étoit plus. A  Finftanr même où
fuccès de apr£s s’être emparé de Îa flotte, 
leur entre-Mr » a i  ̂ • i r

i i 6 L ’ H i s t o i r e

ptife. il étoic prêt à revenir joindre fes 
compagnons vi&orieux , un brnit 
extraordinaire fe fît entendre à 
bofd de la galere amirale. Dans 
cette allarme, craignant que les for
çats ne rom pillent leurs chaînes 
pour accabler fes gens, il y cou-

(«) II Paîlazo della Sienor 'uu



rut ; mais la planche fur laquelle - J J . J i i  
j! paííoit avec précipitation du ri- i j 47# 
vi^e au v ai Heart s'étant renver
se , il tomba dans ia mer. Le  
roids tie fon armure le £t couler à 
fond. Il périt au moment même 
où il alloit jouir du fuccès de fon 
a m b itio n . Verrina fut le prunier 
cui s apperçur de ce funcfte acci
dent. li en prévit à rinftant tou
tes les conféquences, &  n’en aver
tir q ii un petit nombre de conju
rés. Au milieu des ténèbres &  de 
b confufîon de la n u i t , il ne leur 
croit pas difficile de tenir ce fecret 
o c h é ,  jufqvia ce qu’un traité avec 
les Sénateurs eût mis la ville en 
leur pouvoir. M^is tout leur et- 
pair fut bientôt détruit pnr Tim- 
prudence de Jérôme de Fiefque.
Les députés chargés des proportions 
du fénat , lui ayant demandé où 
était le comte de Lavagne , il leur 
répondit avec une vanité puérile :
)îC ’eft moi qui le fuis maintenant,
*>&c c’eft avec moi que vous devez 
v traiter «. C e  peu de mots éclairant

K  6
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tout à la fois &  fes amis &  fes en
nemis' , fit fur les uns &  les autres 
rimprelfion qu’on en devoit atten
dre. Les députés encouragés par cet 
événement, le feul qui pût tourner 
la révolution à leur avantage, chan
gèrent de ton avec une préfence 
d’efprit admirable , 8c réglèrent 
leurs demandes fur la faveur des 
circonftances. Mais tandis qu’ils 
cherchoient à prolonger la négocia
tion , les autres magiftrats s’occu- 
poient à rafïembler leurs partifans

Íiour en former un corps qui pût dé- 
endre le palais du fénat. D ’un autre 

côté, les conjurés, confternés de la 
mort d’un homme qui étoit leur ef- 
poir 8c leur idole, n’ayant aucune 
confiance pour Jérôme qui n’avoit 
que l’étourderie &  la préfomption 
de la jeuneiïè , perdirent courage, 
&  les armes leur tombèrent des 
mains. Ainfi le fecret fi profond & 
fi furprenant qui jufqu’alors avoit 
contribué au fuccès de la confpira- 
tion , fut la principale caufe qui 
J% fit échouer. Le chef étoit mort.
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La plupart de ceux qu’il faifoit agir 
ne connoifloient ni les confidens de *J47» 
ion deflein, ni le but où il afpiroit.
Aucun d’entr’eux n’avôit allez d’au- 
torité ou de talens pour prendre la 
place de Fiefque, Sc peur achever 
ion ouvrage. Privé de l’efprir qui 
l’animoit, le corps entier relia fans 
force, fans mouvement. Plufieurs 
des conjurés fe retirèrent dans leurs 
maifons, efpérant que les ténèbres 
de la nuit qui couvroient leur cri
me , auraient caché leur perfonne 7 
d’autres cherchèrent leur sûreté dans 
une prompte retraite j enfin avant 
qu’il fut jour, tous s’enfuirent avec 
précipitation d’une v ille , qui peu 
d’heures auparavant, étoit prête à  
les recevoir pour maîtres.

Dès le matin fuivant, tout fut la tran-
tranquille dans Gênes. On n’y vit quilhré cfê 
pas un ennemi; a peine y pariu-uy 'r  .

■ ■ i / /* j j  « dansGcDcti
quelque trace du delordre de la 
nuit. Cette confpiration avoir caufé 
plus de tumulte que de carnage, Sc 
la furprife aveit mieux fervi les 
conjurés que la force. Vers le foir
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-T-—  André Doria rentra dans la ville aux
i/47* acclamations de joie des halntans. 

qui coururent au-devant de i;:.. 
Quoiqu’il eût encore l’efprit rempli 
du trouble & du danger de la nuit 
précédente } quoiqu’il eût fous les 
yeux le corps langlant de fon neveu; 
telle fut fa modération &  fa magna
nimité que le décret porté par le fé- 
nat contre les confpirateurs, n excé
da point les bornes de la jufte févé- 
rité qu’exigeoit le foutien du gou
vernement, &  que rien n y fut dicte 
par le reilentimentui par l’animofité 
de la vengeance (a). *

(a) Thuan. çj. Sigoni'js, vi:a Andra 
Varia , i \} 6 . La conjuration du comte de 
Fiefque , par le cârdinal de Retz. Ad nam, 
lfioria , lib. 6 , 369. Folieti conjarath'jo. 
Lud. Fiefci, ap. Grav. Tkef. ltal. 1 ,8S;.

* Une ebofe digne de remarque, c’cft 
que le cardinal de, Retz , qui a voit écrit 
à l'âge de dix-huit ans l’hiftoire de cette 
conjuration, y montre tant d'admiration 
pour Fiefque, qu’il n’eft pas étonnant qu’un 
mmiftrc auiE pénétrant & aufli abfolu que 
Richelieu, ait prédit à la leâurc de cet ou
vrage , que ce je ine eccléliaftiquc feroit un 
clprit turbulent & dangereux.



!

de C h a r l e j - Q ü i n t . 1 3 1

Dès qu’on eue pris de fages pré-#— — —  
cautions pour empêcher qu’un feu , J47. 
iî heureufement éteint ne fe rallu- Allai mes 
mât de nouveaü, le premier foin de l'empe- 
du fénat fut d’envoyer à Charles reur ûr tct* 
un ambaiTadeur chargé de l’infor- tc ccnJura'  
mer des details de cet evenement 
& de lui demander du fecours 
pour attaquer Montobbio, forte- 
relîe coniidérable dans les domaines 
héréditaires de la maifon de Fief- 
c ju e , où Jérôme s’étoit renfermé. 
L’empereur ne fut pas moins allar- 
mé qu’étonné d’une entreprife ii ex
traordinaire. 11 ne pouvoir croire 
que le comte de Lavagne , tout 
ambitieux &  téméraire qu’il étoit, 
eût ofé la rifquer fans les fuggef- 
rions ou l’encouragement de quel
que puilTance étrangère. Dès qu’il 
fpic que le duc de Parme étoit in- 
ftruit du plan de la conjuration, 
il fuppofa dans l’inftant que le pa
pe n ignoroit pas un projet que fa- 
voriioit fon fils. Cette conjeélute 
le conduifit à une autre plus éloi
gnée j mais que la conduite po-
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*'■  litique de Paul rendoit allez pro- 

i J47. bable : c’étoit que le pontife croît 
d’accord avec le roi de France, pour 
profiter des fuites de cette révolu
tion. Dès-lors Charles craignit que 
cette étincelle ne rallumât rembla
iement qui avoit caufé tant de ra
vages en Italie. Comme la guerre 
d’Allemagne lui avoit fait retirer 
fes troupes de fes Etats ultramon
tains , &  qu’il ne pouvoir pas y pré- 

ÏI fufpend venir une invafion , il falloir du 
fes opéra- moins qu’â la première apparence de 
rions en Al- danger , il fut en état d’y porter la 
emagne. pjus grande partie de fes forces.

Dans cette fituation, c’eût été fans 
doute une imprudence de fa part 
que de marchet en perfonne contre 
I’éleéteur, fans avoir quelque cer
titude qu’il ne fe préparoit pas en 
Italie une révolution, qui Tempe- 
cheroit de tenir la campagne en Saxe 
avec des forces fuififantes.

Fin du F III Livre,



L’HISTOIRE
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DE L’ E M P E R E U R

CHARLES-QUINT.
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L I V R É  I X .

L A  crainte que l'empereur avoir
conçue des difpofirions de guerre if47» 
du pape &  du roi de France, n’é- François 
toit pas fondée fur des foupçons i3*00* 
imagnaires 8c frivoles. Paul lui 
avoit 'déjà donné des preuves non fucĉ s ¿ê 
équivoques de fa jalouiîe 8c de fa l'empereur.
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1 .... .. haine; &  Charles ne pouvoir pas
j j 47. efpérer que fes fuccès contre 1« 

Proteftuns confédérés ne feroient 
pas renaître dans l’ame de Fran
çois l ’ancienne inimitié qui les 
avoit divifés fi long - temps. Le- 
vénement juftifia cette conjecture. 
François avoit vu avec douleur les 
progrès rapides des armes de l’em
pereur ; les circonftances dont on 
a parlé , l’avoienr empêché jufqu’i- 
lors de s y oppofer ; mais il fentit 
enfin que s’il ne fiûfoit pas quel
que effort extraordinaire , fon ri
val alloit acquérir un degré de 
puiffnnce qui le mettroit en état 
de donner la loi au refte de l’Eu
rope. D ’après cette idée, qui n’avoit 
pas fa fouace dans la feule jaloufie 
de la rivdité , mais qui étoir celle 
des plus habiles politiques dufiecle, 
il chercha diflférens expédiens pour 
fufpendre le cours des victoires de 
l’empereur , &  pour former par 
degrés une ligue capable de l’arrêter 
dans fa carrière.

Dans cette vue, François char-



oca fes émiiTaires en Allemagne 
d’employer tous leurs foins à ra- ij47- 
nimer le courage des confédérés , II négocie 

1 ¡¡< à les empêcher de fe foumettre avcc ĉs 
à l’empereur. 11 offrit tous fes fe- ^rotê ans* 
cours : il lia une correfpondance 
fuivie avec l’éleéteur &  le landgra
ve, les deux princes les plus zélés 
le les plus puiflàns de tous le corps j 
il leur fit valoir toutes les raifons 
& tous les avantages qui pouvoient 
ou les confirmer dans la crainte 
qu'ils avoient des projets de l’em
pereur , ou les déterminer à ne 
pas imiter la crédulité de leurs aiïo- 
ciés, en livrant à fa diferétion leur 
religion &  leur liberté.

Tandis qu’il employoitee moyen- AvecSoli* 
pur faire durer l i  guerre civile nian* 
qui divifoit l'Allemagne , il s’occu- 
poit d’un autre côté à fufeiter con
tre l’empereur des ennemis étran
gers. 11 f  llicita Soliman de faifir 
cette occafion favorable d’entrer en 
Hongrie, d’où l’on avoit tiré tou
tes les troupes qui auraient pu la dé
fendre, afin de rafîèmbler une armée
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contre les confédérés de Sthalkalde, 

i i47. 11 exhorta le pape à profiter de ce
moment pour réparer, par un effort 
vigoureux, la faute qu’il avoir com- 

Avec le pa- mife en contribuant à élever l’em. 
pe & avec pgreur à un degré fi formidable de
tieiu ^  Pü^ ance > Paul » <3lli fentoit toute 

retendue de cette faute &  qui en 
craignoit les conféquences, reçut 
avec plaifir ces ouvertures, & Fran
çois ht valoir les difpofitions favo
rables du pape pour gagner les 
Vénitiens. Il s’efforça de leur per- 
fuader que le feul moyen de fauver 
l ’Italie, 8c même l’Europe, de l’op- 
prelîion &  de la fervitude , cetoit 
de fe réunir avec le pape &  lut, 
pour former une confédération gé
nérale , dont le but feroit d'abaifler 
la puiifànce d’un potentat ambitieux, 
qu’ils avoient tous une égale raifon 
de redouter.

Avec le Lorfqu’il eut entamé ces négo- 
rol de Da- ciations dans les cours du midi de 
nemarck. l ’Europe , il porta fon attention 

vers celles du nord. Comme le roi 
de Danemarck avoit des raifons



particulières de fe plaindre de l’em
pereur , François ne douta pas que 
ce prince n’approuvât la ligue pro- 
jettée; &  pour balancer toutes les 
confidérations de prudence qui au- 
roient pu l’empêcher de s’y join
dre , la jeune reine d’Ecolle fut 
offerte en mariage à fon fils (a). 
D’un autre côté, les miniftres qui 
gonvernoient l’Angleterre au nom 
d’Edouard V I ,  s etoient ouverte
ment déclarés partifans des opi
nions des réformateurs, dès que 
la mort de Henri leur eut laide la 
liberté de quitter le malque que 
fon impitoyable fanatifme les avoic 
forcés de prendre. François fe flatta 
que leur zele ne leur permettroit 
pas de relier fpeétateurs oififs de 
la ruine &  de la deftruétion de ceux 
qui profefloient la même religion 
qu’eux-mêmes j il efpéra que, mal
gré les troubles de fusion qu’en
traîne une minorité , &  malgré l’ap-

de C hA R I E S - Q u i n T. X j J

(a) Mém. de Rif/ter * t. I ,p- 600, £o(
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parence d’une rupture prochaine 
avec l ’EcoiTe , il pourroit détermi
ner les minïftres Ânglois à prendre 
parc à la caufe commune (a). 

Tandis que François avoic re
cours à cous ces expédiens, & s’oc- 
cupoic avec une activité il extraor
dinaire à exciter la jalouiie des 
différens Etats de l ’Europe contre 
fon riva l, il ne négligeoit aucun 
des moyens qui dépendoient de 
lui feul. Il leva des troupes dans 
toutes les parties de fon royaume; 
il ramalïa des munitions de guerre; 
il fit marché avec les cantons Suides 
pour avoir un corps nombreux de 
troupes ; il écablit un ordre admira
ble dans fes finances ; il fit pafler 
à lele&eur &  au landgrave des 
fournies confidérables ; il prit enfin 
toutes les mel'utes néceflaires pour 
être en état de commencer avec 
vigueur les hoftilités, dès que les

*

(a) Mcm* de Ribier p f. i , p 9



circonftances 1 exigeroienc ( a ).
li étoit impoihble de dérober 1J47* 

à la connoiflànce de l’empereur Allarmes 
des operations ii compliquées , &  de Tempe- 
qui deniandoient le concours de reur* 
une d’mftrumens divers. 11 fur bien
tôt inftruit des intrigues de Fran
çois dans les differentes cours , 
ainfi que de fes préparatifs inté
rieurs ; convaincu qu’une guerre 
étrangère porteroit un coup fatal 
a 1 exécution de fes projets en Alle
magne , l’idée de cet événement 
le ïaiioit trembler. Le danger ce
pendant lui paroiilôit aufli inévi
table qu’il étoit terrible- 11 con- 
noiifoit l’ambition infatiable mais 
prévoyante de Soliman ÿ il fçavoic 
que cet habile fulran choiiiHoit le 
momenr de commencer fes opéra
tions militaires avec une prudence 
égale à la valeur qui les aingeoir. 
il avait de bonnes raifons pour 
croire que* le pape ne manque-

D£ C h A R L £ S - Q u I N T *  Z j p
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roit pas de prétextes pour juftifiet 
une rupture, &  qu’il n’auroit aucune 
répugance à commencer les hoftiii. 
lires en effet. Paul avoit laiflé entre
voir fes fentimens, en témoignant 
une joie peu convenable au chef de 
l’églife, lorfqu il avoit appris la nou
velle de l’avantage remporté par l’é- 
le&eur de Saxe fur Albert de Bran
debourg -, &  comme il fe voyoit 
alors aifuré de trouver dans le roi 
de France un allié afTez puilfant 
pour le foutenir , il ne cherchoit

fas même à cacher la violence & 
étendue de fa haine {a). Charles 

fçavoit d’ailleurs que les Vénitiens 
voyoient depuis long-temps L’ac- 
croilTement de fon pouvoir avec 
Un fentiment de jaloufie, qui don- 
noit une nouvelle force aux folli- 
citations &  aux promefles de la Fran
ce j 8c il craignoit que , malgré U 
lenteur 8c la circonfpeâion ordi
naire de leurs réfolutions, ces ré-

î4*> L ’ H i s t o i r e

(a) Mém. de Ribécr, tom. i , p. i$7.
publicains
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publicains ne prilïènt à la fin un —  
parti décifif. 11 étoit évident que 1547. 
les Danois 8c les Anglois avoient 
de leur côté des rations particu
lières de mécontentement, &  des 
motifs rrès-puiirans pour le liguer 
contre lui j mais il craignoit par- 
deflùs tout la jaloufie adrive de 
François lui-même , qu’il regardoit 
comme lame 8c le mobile de la 
confédération. Ce monarque ayant 
accordé fa proteéfion à Verrina , 
qui s’étoit embarqué pour M ar- 
feille au moment même où la 
confpiration de Fiefque avoir été 
découverte , Charles s’attendoit à 
chaque inftant à voir commencer en 
Italie les hoftilités , dont il croyoit 
que la révolte de Gênes 11’étoit que 
le prélude.

Dans cet état d'inquiétude 8c Ifpérancci 
de perplexité , Charles appercevoit ‘1 r|,-]k'snC 
cependant une circonftance qui 
lui iailToit quelq u’efpoir d'échap- fell-,nr de 
per au danger qui le menaçoit. La la tai.té de 
lancé du roi de France commcn- François, 
çoit à s’afFoiblir ; une maladie, qui

Tome K. L
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. 1 ■ étoit le fruit de l’intempérance & de
i „ 7, l’excès des plaiiîrs, détruifoit four- 

dement &  par degrés fa conftitution. 
Les préparatifs de guerre &  les né
gociations entamées dans les diffé
rentes cours, romboient dans la lan
gueur , comme l’efprit du monarque 

Mars, qui en étoit le mobile. Pendant cet 
intervalle , les Génois fournirent 
Montobbio , firent prifonnier Jéro
me de Fiefque, & ,  par fa mort & 
celle de fes principaux complices, 
éteignirent les reftes de la confpira- 
tion. Plufieurs villes impériales, en 
Allemagne , défefpérant de rece
voir à temps du fecours de la Fran
ce, fe fournirent à l ’empereur. Le 
Landgrave lui-même parut difpofé 
à abandonner l’éleéteur, &  à en
trer en accommodement, aux condi
tions qu’il pourrait obtenir. Char
les, de fon côté , attendoit avec 
impatience l’iiTue d’une maladie qui 
devoir décider s’il fe défifteroit de 
tous fes autres projets, pour fe pré
parer à combattre une confédéra
tion de la .plus grande partie des

i + i  L ’ H i s t o i r e
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princes de l’Europe contre lu i, ou 
s’il devoir, fans fe  laitier arrêter 1547. 
par aucune considération ni inti
mider par aucun danger, fuivre le 
plan qu’il avoit formé d’entrer en 
Üaxe.

Ce bonheur Singulier , qui a dif- Mort de 
tingué Charles 8c fa famille d’une François -t 
maniéré Si remarquable que cer- réflexions 
tains hiftoriens l’ont appellé l ’étoile *û on cf '  
de la niaifon d ’Àutriche , ne fe fa rj vatitc 
démentit pas en cette occafion. avec Char- 
François 1. mourut à Rambouillet les. 
ie dernier jour du mois de M ars, 
dans la cinquante-troifieme année 
de Ton âge &  la vingt-troifieme de 
fon régné. Pendant vingt-huit ans 
de ce régné, une anitnofité décla
rée divifa ce prince &  l’empereur,
Sc enveloppa non-feulement leurs 
propres Etats, mais encore la plus 
grande partie de l’Europe, dans des 
guerres, foutenues avec un acharne
ment plus violent &  plus durable 
qu’aucune de celles qui s’étoienc 
faites dans les tems antérieurs. Plu- 
fieurs circonstances y contribuoient :

L  1
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1 la rivalité de ces princes étoit fon.
1J47. dée fur une oppolition d’intérêts 

excitée par la jaloulîe perfonnellç 
&  envenimée par des infultes ré
ciproques. En même-temps, fi F in  
des deux paroilfoit avoir quelqu’a- 
vantage propre à lui donner la lu- 
périorité , cet avantage ie trouvait 
balancé par quelque circonftance 
favorable à l ’autre. Les domaines 
de l’empereur étoient plus étendus; 
ceux du roi de France étoient plus 
réunis. François gouvernoit Ton 
royaume avec une autorité abfoiue ; 
Charles n’avoit qu’un pouvoir limi
té, mais il y fuppléoit par fon 
adrelle. Les troupes du premier 
avaient plus d’audace &  d’impé- 
tuoiîré ; celles du fécond étoient 
plus patientes &  mieux difcipli- 
nées. 11 y avoit dans les talens des 
deux monarques autant de différen
ce que dans les avantages refpeftifs 
dont ils jo.uilïoient, &  cette diffé
rence ne contribua pas peu à pro
longer leurs querelles. François pre- 
noit une réfolutioii avec célérité, la
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lbnrenoit d’abord avec chaleur &  en — —  
pourfuivoit l’exécution avec audace , J47. 
& activité j mais il manquoit de la 
perfcvérance néceffaire pour Surmon
ter les difficultés, &  Souvent il aban- 
donnoit Ses projets ou Se relâchoit 
dans l’exécution, Soit par impatience, 
fuir par légéreré. Charles délibéroit 
fro id em en t ¿k. Se décidoit lente
ment ; mais lorSqu’une fois il avoit 
arrêté Son plan, il le Suivoit avec 
une obftination indexible ; &  ni le 
danger ni les obftacles ne pouvoient 
le détourner dans l’exécuuon. L ’in- 
ffuence de leurs caraéteres Sur leurs 
entreprises dut mettre une égale 
différence dans les Succès. François , 
par Son impétueuSe activité , dé
concerta Souvent les plans de l’em
pereur les mieux concertés. Char
les en Suivant Ses vues avec plus de 
Sang froid , mais avec fermeté , 
arrêta Souvent Son rival dans fa 
carrière rapide, &  repouffa Ses plus 
vigoureux efforts. Le premier , à 
l’ouverture d’une guerre ou d’une 
campagne, fondoit fur Son ennemi

L J
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avec la violence d’un torrent, & £rr 
JJ47* traînoit tout ce qui fe trouvoit de

vant lui y le fécond attendant pour 
agir que les forces de fon rival com- 
mençailent à diminuer, recouvroit 
à la fin tout ce qu’il avoit perdu, 
&  fai foi t fouvent de nouvelles ac- 
quifitions. Le roi de France forma 
différens projets de conquêtes; mais 
quelque brillans que fnifent les 
commëncemens de fes entreprifes, 
la fin en fut rarement heureufe ; 
plufieurs des entreprifes de l’empe
reur , qu’on jugeoit impraticables 
&  défefpérées, fe terminèrent avec 
le plus grand fuccès. François fe 
laiiioit éblouir de l’éclat d’un pro
jet ; Charles n’étoit Îeduit que par 
la perfpeétive des avantages qu’il

fiouvoit en recueillir. Le degré de 
eur mérite 8c de leur réputation 

refpe&ive n’a cependant été encore 
fixe ni par un examen fcrupuleux de 
leurs talens pour le gouvernement, 
ni par la confidération impartiale 
de la grandeur &  du fuccès de leurs 
entreprifes ; François eft un de ces
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princes dont la renommée eft au- 
delfus de leur génie 6c de leurs a o  1547. 
rions ; &  cette préférence eft l’effet 
de plusieurs circonftances réunies.
La fupériorité que donna à Charles 
la victoire de Pavie, &  qu’il confer- 
va dès lors jufqu’à la fin de fon re*„ 
trne, étoit fi manifefte que les efforts 
de François pour affoiblir la puif- 
lance énorme &  toujours croiilànte 
de fon rival, furent jugés par la plu
part des autres Etats, non-feulement 
avec la partialité qu’infpirent natu
rellement ceux qui foutiennent avec 
courage un combat inégal , mais 
même avec la faveur que méritoit 
celui qui attaquoit un ennemi 
commun , &  tâcnoit de réprimer le 
pouvoir d’un iouverain également 
formidable à tous les autres. D ’ail
leurs la réputation des princes, fur- 
tout aux yeux de leurs contempo
rains , dépend autant de leurs qua
lités perfônnelles que de leurs ralens 
pour le gouvernement. François 
commit des fautes graves 6c multi
pliées, &  dans fa conduite politi—

L 4



que, &  dans Ton adminiftration in- 
térieure ; mais ii fut humain , bien, 
faiianc , généreux ; il avoit de h 
dignité fans orgueil , de l’affabili
té fans bafléiîè, &  de la politelfe  
fans fauffèté ; il étoit aimé & re f-  
pedé de tous ceux qui approchoient 
de la pe rfonne, 8c tout nomme de 
mérite avoit accès auprès de lui. 
Séduits par les qualités de l’hom
me , fes fujets oublièrent les d éfau ts  
du monarque; ils Padmiroient com
me le gentilhomme le plus accom
pli de fou royaume, &  ils fe fou
rnirent fans murmure à des adcs 
d’adminiftration vigoureufe , qu’ils 
n’auroient pas pardonnés à un prince 
moins aimable. 11 femble cepen
dant que cette admiration au- 
roit dû n’crre que momentanée & 
mourir avec les courtifans de ce 
monarque ; l’illution qui naiiloit 
de fes vertus privées a dû fe diffi- 
per, &  la poftérité devrait juger fa 
conduite publique avec fon impar
tialité ordinaire; mais cec effet na
turel a été contrebalancé par une
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autre cicconftance , &  le nom de 
françois a paiié à la poftérité avec 
une gloire dont le temps n’a fait 
qu’augmenter l’éclat. Avant fon re- 
q::; ics fciences Sc les arts avoientfait 
peu de progrès en France ; à peine 
commençoient-ils à franchir les li
mites de l’Italie j où ils venoient 
de renaître Sc qui avoir été , juf- 
qu’alors , leur unique féjour. Fran- 

i cuis les prit fous fa protedtion j il 
voulut égaler Léon X  , par l’ardeur 
& la magnificence avec laquelle il 

! encouragea les lettres. Il appella les

I* lçavans à fa cour} il converfa fa
milièrement avec eux , il les em
ploya dans les affaires , il les éleva 
aux dignités &  il les honora de fa 
confiance. Les gens de lettres ne 
font pas moins flattés d’être traités 
avec la diftindtion qu’ils croient 
mériter, que difpofés à fe plaindre 
lorfqu’on leur rerufe les égards qui 
leur font dus} ils crurent çu’ils ne 
pouvoient porter trop loin leur re- 
connoifTance pour un proreélenr n 

! généreux , Sc célébrèrent, à l’envi
I L S
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■ 11 fes vertus &c fes talens. Les écri- 
* 547. vains poftérieurs adoptèrent ces

éloges , &  ajoutèrent encore. Le 
titre de pere des lettres, qu’on avoir 
donné à François, a rendu fa mé
moire facrce chez les hiftoriens} ils 
femblent avoir regardé comme une 
forte d’impiété de relever fes foi- 
bleiTes &  de cenfurer fes défauts. 
Ainfi François, avec moins de ta
lens &  de fuccès que Charles, jouit 
peut - être d’une réputation plus 
brillante ; &  les vertus perfonnelles 
dont il étoit doué, lui ont mérité 
plus d’admiration &  d’éloges que 
n’en ont infpiré le vafte génie &  les 
artifices heureux d’un rival plus ha
bile , mais moins aimable.

Effets de La mort du roi de France produi
ra mort de fit un changement confidérable dans 
îiançois. l’écatde l’Europe. L ’empereur vieilli 

dans l’art du gouvernement, n’avoit 
plus pour rivaux que de jeunes mo
narques peu dignes d’entrer en lice 
avec celui qui avoit lutë fi long-tems 
Sc prefque toujours heureufement, 
avec des princes tels qu’Henri V III
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8c François 1. Cette mort délivra 
Charles de toute inquiétude , &  il 
fe trouva heureux de pouvoir com
mencer avec fuccès , contre l’élec
teur de Saxe , les opérations qu’il 
avoit été obligé de lufpendre juf-

Su’alors. Il lavoit que les talens 
e Henri II , qui venoit de mon

ter fur le trône de France, étoient 
bien inférieurs à ceux de fon pere ; 
il prévit que ce nouveau monarque 
feroit pendant quelque tems, trop 
occupé à renvoyer les anciens mi- 
niftres, qu’il haïfloit, &  à fatisfaire 
les defirs ambitieux de fes propres 
favoris , pour qu’on eût quelque 
chofe à craindre, foit de fes efforts 
perfonnels , foit de quelque confé
dération formée par ce prince fans 
expérience.

Comme il étoit difficile de pré
voir combien dureroic cet intervalle Charles 
de fécurité , Charles fe détermina marche 
à en profiter fur le champ ; dès qu’il 
eut appris la mort de François , il Saxc e 
fe mit en marche d’Egra fur les 1} Avril.

L  6
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frontières de Bohêmeÿ mais le dé-

Î>art des troupes du pape , joint à 
a retraite des Flamands , avoir tel

lement afFoibli fon armée , qu’il ne 
put raiïembler que feize mille hom
mes. Ce fut avec des forces fi peu 
confidérables, qu’il commença une 
expédition dont l’événement devoit 
fixer le degré d’autorité dont il 
jouiroit dorénavant en Allemagne. 
Cependant, comme fa petite armée 
croit particuliérement compofée de 
vieilles bandes Efpagnoles &  Ita
liennes % il pouvoit , fans lailïer 
beaucoup au hazard , fe repofer 
fur leur valeur , &  fe flatter mê
me de fefpérance du fuccès. L ’é- 
leéteur, il eft vrai , avoir levé 
une armée fort fupérieure en nom
bre ; mais elle ne pouvoit être com
parée avec celle de l’empereur , ni 
pour l’expérience &  la difcipline 
des troupes, ni pour les talens des 
officiers. D ’ailleurs ce prince avoit 
déjà fait une faute , qui, en le pri
vant de roue l’avantage que lui 
donnoit la fupériorité du nombre,
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auroit pu feule entraîner fa ruine*
Au lieu de tenir fes forces réunies, 1547« 
il en détacha un corps confidérable 
vers les frontières de la Bohême , 
afin de faciliter fa jonéfion avec 
les mécontens de ce royaume j &  il 
cantonna une grande partie de ce qui 
reftoit, en différentes villes de la 
Saxe, contre lefquelles il ne doutoit 
pas que l’empereur ne portât fes 
premiers efforts. 11 eut la foiblefïe 
de croire que ces places ouvertes 
Sc munies de petites garnifons , fe
raient en état de tenir contre un tel 
ennemi. '

L ’empereur entra en Saxe par Progresse 
la frontière méridionale , &  at-les armes, 
taqua A ltorf fur l’Elfter. On vit 
bientôt combien la manœuvre de 
leleéteur étoitinfenféej caries trou
pes qui fe trouvoienr dans cette 
ville le rendirent fans réliftance , &  
celles qu’on avoir envoyées dans les 
autres places entre Altorf &  l’E lbe, 
fuivirtnt cet exemple ou s’enfui
rent à l’approche des Impériaux.
Charles ne lailfa pas aux Saxons le
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tems de fe remettre de la terreur 
panique dont ils paroiflôient être 
frappés , &  il marcha en avant fans 
perdre un feul moment. L ’électeur, 
qui avoir établi fon quartier géné
ral à Meillen , dottoit dans l’état 
d’indécifîon 8c d’incertitude qui lui 
étoit naturel j il fe montroit même 
plus indécis à proportion que le dan
ger paroiiloit plus urgent 8c exi- 
geoit des réfolutions plus promptes. 
Quelquefois il fembîoit déterminé 
à défendre les bords de l’Ë lbe, &  à 
tenter le fort d’une bataille , dès 
que les détachemens qu’il avoir 
appellés à lui , feraient à portée de 
le joindre. D ’autres fois regardant 
ce parti comme téméraire &.trop 
périlleux , il paroiiToit adopter les 
avis plus prudens de ceux qui lui 
confeilloient de tâcher de traîner 
la guerre en longueur, en fe reti
rant fous les fortifications de Wit- 
temberg où les Impériaux ne pour
raient l’attaquer fans un défavan- 
tage fenfible , tandis qu’il y atten
drait en sûreté les fecours qui
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dévoient lui arriver du Meklen- 
bourg, de la Poméranie &  des villes *547* 
proteftantes de la Baltique. Sans 
s’arrêter d’une maniéré fixe à l’un ou 
à l’autre de ces deux plans, il rom-
f >it le pont de M eillèin ,  &  marcha 
e long de la rive orientale de l’Elbe 

jufqu a Muhlberg. Là il délibéra de 
nouveau, &  après avoir héfité long
temps , il s’en tint à un de ces partis 
mitoyens, qui font toujours agréables 
aux âmes foibles 8c incapables de 
réfolution 8c de fermeté. 11 lailïa un 
détachement à Muhlberg pour s’op- 
pofer aux Impériaux, s’ils tentoient 
de palier la riviere en cet endroit ;
8c s’avançant à quelques milles de 
là avec fon armée, il y campa, en 
attendant l’événement, fur lequel 
il fe propofoit de régler fes démar
ches ultérieures.

Cependant Charles qui marchoit II paffe 
toujours fans s’arrêter , arriva le !'£“*• 
vingt-trois d’Avril au foir , fur les 
bords de l’Elbe, vis-à-vis de Muhl
berg. La riviere avoit, en cet en
droit , trente pas de largeur 8c plus
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de quatre pieds de profondeur j fon 
courant étoit rapide , 6c le bord que 
les Saxons occupoient étoit plus 
élevé que celui où il fe trouvoit. 
Ces obftacles cependant n’arrêtèrent 
point l’einpereur j il aflembla fes 
officiers généraux, 6c, fans deman
der leur avis, il leur communiqua 
la réfolution où il étoit de tenter , 
le lendemain au m atin, le partage 
de la riviere, 6c d’attaquer l’ennemi 
par-tout où il pourrait le rencontrer. 
Tous fes généraux ne purent s’em
pêcher de témoigner l’étonnement 
que leur infpiroit une réfolution fi 
hardie ; le duc d ’A lb e , quoique na
turellement audacieux 6c bouillant, 
6c Maurice de Saxe, quoiqu’impa- 
tient d ’accabler l’éleéteur fon riv a l, 
firent eux-mêmes des repréfenta- 
tions très -  vives contre ce parti ; 
mais Charles s’en fiant davantage à 
fon propre jugement ou à fa for
tune , n’eut point égard a leurs rai- 
fons, 6c donna les ordres nécertaires 
pour l’exécution de fon plan.

Dès le point du jour un corps
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d'infanterie Efpagnole &  Italienne 
marcha vers la riviere, &  commen
ça à faire un feu continuel fur l’en-J
nemi. Les longs &c pefans mouf- 
quets , dont on fe lervoit alors , 
faifoient beaucoup de ravage fur la 
riveoppofée; plufieurs foldats Im
périaux emportés par une ardeur 
guerriere > &  voulant s'approcher 
plus près de l'ennemi , entrèrent 
dans la riviere, 8c s'y avançant juf- 
qu'à la hauteur de la poitrine, ils 
tiroient avec une direction plus sûre 
8c avec plus d'effet. Sous la protec
tion de ce feu de moufqueterie, 011 
commença à établir un pont de bat- 
teaux pour l'infanterie ; atfrpayfan 
ayant propofé de faire paifer la 
cavalerie par un gué qu’il connoif- 
foit , elle fe mit aufli en mouve
ment; les Saxons , qui étoient poftés 
àM ufüberg, tâchèrent de rroubler 
ces opérations par le feu aifez v if  
d’une batterie qu’ils avoient élevée; 
mais comme les terreîns bas des 
bords de l’Elbe étoient couverts d’un 
brouillard épais , ils ne pouvoient
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pas diriger leurs coups avec aifez de 
juftefle, Sc ils ne firent pas beau
coup de mal aux Impériaux. Les 
Saxons, au contraire, fort maltrai
tés par le feu des Efpagnols Sc des 
Italiens , brûlèrent quelques ba
teaux qui avoient été ralïèmblcs 
près du village, Sc fe préparèrent à 
faire retraite. Les Impériaux s’étant 
apperçus de ce deflein, dix foldats 
Eipagnols fe dépouillèrent fur le 
cham p, Sc prenant leurs épées entre 
leurs dents, fe jetterent à la nage, 
traverferent la riviere, mirent en 
fuite quelques Saxons qui voulurent 
les arrêter, Sc fauverent des flam
mes aucSiit de bateaux qu’il leur 
en falloit pour achever le pont \ 
cette aélion fi hardie &  fi heureufe 
anima le courage de leurs compa-

f;nons, Sc jetta l’épouvante parmi 
eurs ennemis.

En m êm e-tem ps, chaque cavalier 
prenant en croupe un fantaflin, tous 
commencèrent a entrer dans la ri
viere ÿ la cavalerie légère marchoit 
à la tête, fuivie par les gendarmes
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que l’empereur conduifoit en per- 
ionne monté fur un beau cheval, 
vêtu d’un habit fuperbe, &  tenant 
une javeline à la main. C e  corps 
nomoreux de cavaliers s’agitant à 
travers une grande riviere, où, fui- 
vant la direction de leur guide , ils 
étoient obligés de fuivre difFérens dé
tours , marchant quelquefois fur un 
terrein folide, &  quelquefois fe met
tant à la nage, préfentoit à ceux de 
leurs compagnons qu’ils laiilbient fur 
le rivage, un fpeétacle également in- 
téreflànt (a). 8c magnifique. Le  cou
rage de cette troupe furmonta à la 
fin tous les obftacles : perfonne n’o -  
foit montrer un fentiment de crain
te , lorfque l’empereur partageoit 
tous les dangers avec le dernier de 
fes foldats. Dès que Charles eut at
teint la rive oppofée, fans attendre 
le refte de fon infanterie, il marcha 
aux Saxons à la tête des troupes qui 
avoient palle la riviere avec lui j

(o) Avila, i i  5. A.
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mmmmmmm celles-ci encouragées encore par le 
1547. fuccès de leur entreprife, ik  mépri- 

fant un ennemi qui n’avoit ofé les 
attaquer lorfqu’il pouvoir le faire 
avec tant d avantage, ne tinrent au
cun compte de la fupériorité du 
nom bre, &  marchèrent au combat 
comme à une viétoire certaine, 

Mwvai'è Pendant toutes ces opérations, qui 
conduite de nécefÎairement durent confumer 
l'ck&eur. beaucoup de tem ps, l’électeur refta 

dans £on cam p, fans faire aucun 
mouvement i il ne vouloir pas meme 
croire que l’empereur eût parte la 
riviere &  pur être fi près de lui (a), 
aveuglement fî extraordinaire, que 
les hiftoriens les mieux inftruits 
l ’imputent à la perfidie de fes géné
raux qui lavoient trompé par de 
faux avis. Lorfque les témoignages 
réunis de plufieurs témoins oculai
res l’eurent enfin convaincu de fa 
fatale m éprife, il donna fes ordres

(à) Camerar. ap. Fr cher. u p. 69 5* 
Srruv. corp. hifl* germ, 1047 , 104?.
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pour fe retirer vers W ittem berg; 
mais une armée Allem ande, em- 
barraflce comme de coutume par fes 
bagages &  fon artillerie, ne pouvoir 
fe mettre en mouvement avec beau
coup de célérité. A  peine avoit-elle 
commencé ia marche , que les 
troupes légères de l'ennemi le firent 
appercevoir , 6c Téleéi^ir vit qu'il 
ne pouvoir éviter une bataille,
Comme il avoit autant de bravoure „ ,
j  j '  ‘ r  j  Bataille dedans 1 action que aindecuion dans ¿¿uijiaufcn
le confeil , il fit fes difpofitions 
pour le combat avec la plus grande 
préfence d’eiprit &  beaucoup de 
prudence; il profita d ’une grande 
forer pour couvrir fes ailes de ma
niéré à ne pas craindre d’ètre enve
loppé par la cavalerie ennem ie, 
beaucoup plus nombreufe que la 
fienne. L ’empereur , de fon côté , 
rangeoit fes troupes en bataille à 
mefure qu elles avançoient, &  par
courant les rangs à cheval, il exhor
tait fes foldats, en peu de mors, 
mais en termes énergiques, à faire 
leur devoir. Les deux armées étaient

»
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animées par des fentimens bien dif- 
férens. Le ciel qui jufqu’à ce mo
ment avoit été (ombre &  couvert de 
nuages, s’étant éclairci tout à coup, 
cette circonftance fit fur les deux 
partis oppofés une impreflion analo
gue à la difpoiition des efprits. Les 
Saxons furpris &  découragés , fe 
virent aveqkpeine expofés aux re
gards de leurs ennemis \ les Impé
riaux allurés que les troupes Protef- 
tantes ne pouvoient plus leur échap
per ,  fe réjouirent du retour au 
îb leil, comme d’un préfage certain 
de la viétoire. Le  combat n’auroit 
été ni long ni douteux (i le courage 
des Saxons n’eût été ranimé &  fou- 
tenu par la bravoure perfnnnelle de 
l’éleéfceur , &  par l’aéfcivité qu’il 
déploya, dès le moment que l’ap
proche de l’ennemi lui eut fait re
garder un engagement général com
me inévitable. Us repouilèrent d ’a
bord la cavalerie légère Hongroife 
qui commença l’attaque , 8c reçu
rent avec beaucoup de vigueur les 
gendarmes qui s’avancèrent enfuite



1 la charge ; mais , comme ceux-ci — —— ■  
étoient la Heur de l’armée imperia- 1/47. 
le, &  qu’ife combattoienc fous les 
yeux de l’empereur ,  les Saxons - 
furent obligés de plier ; les troupes 
légères des Impériaux fe ralliant en 
même temps, &  tombant fur leurs 
flancs, la déroute devint bientôt 
générale. U n  petit corps de foldats 
choiiïs -que 1 eleéteur commandoit 
en perfonne, continuoit encore de 
fe défendre, &  tâchoit de fauver 
fon fouveraiu en fe retirant dans 
la forêt. M ais cette troupe ayant été L'électeur 
enveloppée de tous côtés, l ’éleéteur eft battu sc 
qui étoit blefle au viiàge &  épuifé pdfon- 
de fatigue, &  qui voyoit l’inutilité mcr' 
d’une plus longue réfiftance, fe ren- 
dir priféSnnier. 11 fut conduit fur le 
champ vers l’empereur qui revenant 
alors de la pourfuite des fuyards , 
jouiflbit au milieu du champ de 
bataille , de la vue de tout Ion 
fuccès, &  recevoit les complimens 
de fes officiers, fur la viâoire com
plexe qu’il venoit de remporter 
par fa valeur &  fa prudence. L ’élec-
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^  teur , dans la fituation malheureufe 
1 /47. &  humiliante où il étoit réduit,

montra un maintien également no
ble &  décent : il fe préfenta à fon 
vainqueur fans prendre un air d or- 
gueil ou d’humeur qui n’auroit pas 
convenu à un captit , mais il ne 
s’abaiila non plus à aucune marque 
de foumiffiou, indigne du rang éle
vé qu’il tenoit parmi les princes 
d’Allemagne. » L e  hafard de la 
ü guerre, d it-il, m ’a fait votre pri- 
ulon n ier, très-gracieux empereur,
u &  j ’efpere detre traité.......... ici,
Charles l’interrompit brufquemem : 
v O n me reconnoît donc enfin pour 

empereur , lui dit-il ? Charles de 
Gant étoit le feul titre que vous 

3> m’aviez donné jufqu’ici. J^ous fe- 
rez traire comme vous le méritezcf. 

Après ces m ots, il tourna le dos à 
leleéfceur, d ’un air très-fier , &  le 
quitta. A  ce traitement cru el, le 
roi des Romains ajouta ,en fon pro
pre n o m , des reproches accompa
gnés d ’exprefiions moins généreufes 
encore &  plus mfultantes. L ’éleéteur

ne
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ne fit poiçt de réponfe, 6c d’un air 
calme ik  tranquille , fans montrer 
ni abattement ni furprife,il fuivit 
les foldats Efpagnols désignés pour 
le garder (æ),

Cette viétoire déciiîve ne coûta 
aux Impériaux que 50 hommes j 
ï zoo Saxons y perdirent la v ie , 
fur-tout dans la déroute, &  il y en 
eut un plus grand nombre encore de 
prifonniers. Un corps d environ 400 
vint à bout de s’échapper &  arriva d 
Wittemberg avec le prince éleéto- 
ral, qui avoit été bleifé aulll dans 
laétion.

L ’empereur refta deux jours fur le 
champ ae bataille, en partie pour 
rafraîchir fon armée, en partie pour 
recevoir les députés des villes voi- 
fines, qui s’empreiferent de mériter

(a) Slcid. hiß, 4*6% Thusn. 13 6 Hor- 
tenfius, de bello gtrman. ap Scard. voL  1 , 
49 S. defcript, pu gnu Malberg, ibid. p. fop. 
P. Heuter* rer. auftr. ¿¡b. X IL  c, 13 ,
p.

Tome P* M

1547*

~ Progrès 
de Charles 
apres fa vie* 
tcuc*
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IJ47-

H invertit 
Witrem- 
berg.

fa protection en fe foumettant à 
fes volontés ; après quoi il marcha 
à W ittemberg, dans le deiTein de 
terminer tout d’un coup la guerre 
en s’emparant de cette place. L ’in
fortuné électeur fut emmené com
me en triomphe , &  expofé par
tout , dans l ’état d’un captif, aux 
yeux de fes propres fujets. Ce fpec- 
tacle affligeoit tous ceux qui ai- 
moient &  qui honoroient ce prince; 
mais un li feniible outrage ne put 
abattre la fierté de fon ame , ni 
même troubler fon fang-froid &  fa 
tranquillité ordinaire.

Wittemberg étoit alors la réfi- 
dence de la branche électorale de la 
famille de Saxe ; c’étoit une des 
plus fortes villes de l’Allemagne, 
très-difficile à prendre, fi elle ctoit 
bien défendue. L ’empereur y mar
cha avec la plus grande célérité, 
efpérant que la confternation qu’a- 
voit répandue la nouvelle de fa vic
toire, pourroit déterminer les ha- 
bitans a imiter l’exemple de leurs 
compatriotes , &  à fe foumettre à

)



fes armes dès qu’il fe préfenreroit 
devanr leurs murs. Mais Sibille de 
Cleves , femme de l’électeur , qui 
joignoit beaucoup de talens à une 
grande vertu, au lieu de s’abandon
ner aux larmes &  aux plaintes fur 
le malheur de fon époux , tacha 
par fon exemple 6c fes exhortations 
d’animer les citoyens ; elle fçut leur 
iufpirer tant de confiance 6c de cou
rage , que lorfqu’ils furent fommés 
de fe rendre, ils firent la réponfe la 
plus fiere 6c avertirent l’empereur 
d’avoir pour leur fouverain tous les 
égards qui étoient dûs à fon rang , 
parce qu’ils étoient déterminés à 
traiter Albert de Brandebourg, qui 
étoit toujours prifonnier, comme 
l'éle&eur feroit traité. La réfolution 
deshabitans 6c la force de la place pa- 
roiifoient rendre un iiege en reele 
indifpenfable. Après une viétoire 
fi éclatante , çauroit été une tache 
pour l’empereur que de ne pas l’en
treprendre \ mais en même-temps 
il manquoit de tout ce qui étoit 
ncceiTaire pour cette «coédition.

de C h a r l e s - Q u i n t . x 6 f
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 ̂ Maurice leva toutes ces difficultés 
en s'engageant à fournir des vivres, 
de l'artillerie , des munitions, des 
pionniers, Ôc toures les autres choies 
dont on pourroit avoir befoin. Sur la 
foi de ces promelfes, Charles don
na fes ordres pour ouvrir la tran
chée devant la place j mais Maurice 
s'étoit iatlïë fédaire par l'impatience 
quil avait de voir tomber la capitale 
de ces memes E n ts , dont la polfef- 
fion devoir le récompenfer d'avoir 
pris les armes contre Ion parent, &: 
d'avoir abandonné la caufe Pro- 
teitante j on sapperçut bientôt 
qu'il avoir promis plus qu'il n’éroic 
en état d'exécuter. On tranfporta, 
à la vérité, fans obftacles, un train 
d'artillerie par l’Elbe , de Drefde d 
Wurtemberg; mais comme Maurice 
n'avoit pas aiTez de troupes pour 
affiirer la communication de fes 
domaines avec le camp des affic- 
geans , le comte Mansfeldt , qui 
commandoit un détachement des 
troupes Electorales , s'empara d’un 
convoi de vivres de de muni-

»



1547*
tions de guerre 3 &  difperfa une 
bande de Pionniers deftinés au fer- 
vice des Impériaux. C e contre-temps 
arrêta les progrès du fiegej Tempe- 
reur ne pouvant plus compter fur 
les promeiîes de M au rice, fentit 
qu’il devoir avoir recours à quelque 
expédient plus prompt ôc plus effi
cace , pour fe rendre maître de la 
ville.

L ’infortuné éleétcur croit entre Manière

fes mains ; Charles fur allez cruel -,ei1. ? Li:e“ 
cr * * * reme of neôc aüez peu gencreux pour tirer ç|nr|cs

avantage de cette circonftance ? ôc ré-
pour eiiaver s'il ne pourroit pas ve- Ic itr jr .

nir à bout de fon defiein en allar-
mant la tendrefle de 1 epoufe pour
fou mari , &  la piété des enfans
envers leur pere. Dans cette vue il
fomma une fécondé fois Sibille
d ouvrir les portes de la ville , en
lui faifant lavoir que , fi elle refu-
foir d’obéir , Tciecleur payeroit de
fa tête fon ohitinanon ; Sc pour la
convaincre que ce rféroit pas une
menace frivole , il fît faire fur le
champ le procès au prifonnier. La

M  5
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procédure fut auffi irrégulière que 
i j 47- le ftratagême étoit barbare. An lieu 

de confulter les Etats de l’empire 3 
ou de remettre la caufe à quelque 
tribunal , qui , félon la conftitu- 
tion Germanique , pût légalement 
prendre connoifïance du crime , 
Charles fournit le plus grand 
prince de l ’Empire à la jurifdic- 
tion d’un confeil de guerre, compo- 
fé d’officiers Efpagnols &  Italiens 5 
&  auquel préhdoit l’impitoyable 
duc d ’Albe , inftrument toujours 
prêt à fervir à un aéte de violence. 
Cet étrange tribunal fondoir fa char
ge fur le ban de l’Empire décerné 
contre le prifonnier, fentence pro
noncée par la feule autorité de l’em
pereur , &  dénuée de toutes les 
formalités légales qui pouvoient lui 
donner de la validité ; mais le con- 

xoAfai. feil de guerre regardant l’éledeur 
comme convaincu par cette fen
tence , de trahifon &  de rébellion, 
le condamna à être décapité. Cet 
arrêt fut lignifié a leleéteur tandis 
qu’il s’amufoit à jouer aux échecs

270 L* H i s t o i r e
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avec Erneft de Brunfwick qui ¿toit 
prifonnier avec lui ry l’éleéteur gar
da un moment le filence , mais lans 
laifler échapper aucun mouvement 
de trouble ni de terreur j puis obfer- 
vanr l’irrégularité ainfi que l’in- 
juftice du procédé de l’empereur. 
» Il eft aifé , dit-il, de deviner Ton 
j2 plan \ il faut que. je meure, parce 
»que Wittemberg 11e veut pas fe 
» rendre ; mais je donnerai ma vie 
» avec plaiiir, fi par ce facrifice , je 
» puis conferver la dignité de ma 
» maifon, &  rranfmetrre à mes def- 
» cendans l’héritage qui leur appar- 
» tient, Plaife au ciel que cette fen- 
3) tence n’afflige pas ma femme Sc 
» mes enfans plus qu’elle 11e m’inti- 
33 mide , &  que dans l ’efpérance 
33 d’ajouter quelques jours à une vie 
» déjà trop longue, ils ne renoncent 
»5 pas aux titres &  aux poflefiions 
33 auxquels leur naiilànce les a defti- 
33 nés (¿?) ! <« Se tournant enfuite vers

t

Grandeur 
d'nmc de 
réle&eur.

(a) Thuan. r. 1 ,  p, 141.



le prince de Brunfw ick, 1 elefteur 
XM7* lui propofa de continuer la partie. 

Il joua avec le même degré d ’atten
tion 8c d ’intérêt, &  ayant gagné la 
partie, il en témoigna toute la fani- 
taftion qu’il eût pu éprouver dans 
un autre moment. 11 fe retira enfuite 
dans fon appartement pour y em
ployer fes derniers inftans aux exer
cices de piété qu’exigeoit fa iitua- 
tion (u).

Dcfola C e  ne fut pas avec la meme 
tion He la tranquillité que la nouvelle du dan- 
fannîle de ger ¿ c leieéfceur fut reçue à W it- 

temberg. Siou ie, qui avoir luppor- 
té avec une fermeté inébranlable 
l'infortune de fon mari , tant qu’il 
n’y avoir eu à craindre que la 
diminution de fa puillance 8c de 
fes domaines, fentit s’évanouir tout 
fon courage en apprenant que la 
vie de ce prince étoir menacée. 
Déterminée à le fauver, elle n’é
couta aucune autre confidcration,

17% L ’ H i s t o i u

(a) Struvius, corp. io;o.
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&  il n’y eut point de facrifice 
qu’elle ne fût prête à faire pour 
appaifer un vainqueur irrite, *En 
meme-temps le duc de Cleves , 
l’ûleéteur de Brandebourg &  Mau
rice, auxquels Charles n’avoit point 
communiqué les véritables motifs 
de fes rigoureufes réfolutions con
tre l’éleéteur , intercédoient avec 
beaucoup de chaleur pour obtenir fa 
vie y le premier étoit animé par un 
pur fentiment de compaflion pour 
la fœur Sc fon beau-frere y les deux 
autres redoutoient le blâme univer- 
fel dont ils fe couvriroient, fi, après 
avoir exalté fi fbuvent la promeile 
que Charles leur avoit faite d’une 
entière fécurité pour ce qui concer- 
noit leur religion, le premier fruit 
de leur union avec l’empereur, étoit 
l’exécution publique d’un prince ju s
tement révéré comme le plus zélé pro- 
teiteur de la caufe proteftante. Mau
rice , en particulier, prévoyoic quil 
feroit un objet d’horrreur pour les 
Saxons, &  qu’il ne pourroit jamais 
efpérer de les gouverner avec rran-

M  5
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La fa m il
le de 1 é lec
teur traite 
avec C h ar
les & lut 
abandonne 
l’cledorat.

quillité il on pouvoir le foupçonner 
d’avoir eu quelque part à la mort de 
fon plus proche parent pour fe faire 
donner íes Etats.

Tandis que ces princes, agités 
par ces diftérens motifs , follici- 
toient l’empereur, avec la plus vive 
importunité , de ne point faire exé
cuter l ’arrêt du conleil de guerre, 
Sibille &  fes enfans lui écrivoient 
&  lui envoyoient des députes pour 
le conjurer de faire ceiler les adar
mes que leur caufoit le danger d’un 
époux &  d’un pere, &  de mettre au 
prix qu’il vouaroir le falut &  la vie 
de ce prince infortuné. L ’empereur 
s’applaudillànt du fuccès de l'expé
dient qu’il avoir imaginé, fe relâcha 
par degrés de fa première févérité, 
montra des difpoiitions de clémen
ce , &  promit la grâce de l’éleûeur 
s’il votiloit s’en rendre digne en 
fouferivant à des conditions raifon- 
nables. Ce prince qui avoit vu 
fans être ébranlé l’approche d’une 
mort ignominieufe , fut attendri 
par les larmes d’une époufe chérie,

174 L ’ H i s t o i r e



Sc ne put réfifter aux inftances de fa —  
famille : vaincu par leurs follicita- 1547. 
fions réitérées, il confentit à un ac- i9 Mai. 
commodément qu’il auroit, en tout 
autre moment, rejette avec dédain.
Ce traité étoit, qu’il réiigneroit en 
fon nom Sc au nom de fa poftérité, 
la dignité éleitorale entre les mains 
de l’empereur , qui feroit le maître 
d’en difpofer à fon grc j que les 
villes de Wurtemberg &  Gotha fe- 
roient livrées fur le champ aux trou
pes de l’empereur } qu’Albert de 
Brandebourg ferait mis en liberté 
fans rançon j que l’éle&eur fe fou- 
metrroit au décret de la chambre 
Impériale, &  acquiefceroit à tous 
les changemens que l’empereur ju
gerait à propos de faire dans la 
conftitution de ce tribunal ; qu’il 
renoncerait à toute ligue contre 
l’empereur ou le roi des Romains ,
&  ne formerait à l’avenir aucune 
alliance dans laquelle ces deux prin
ces ne feraient pas compris. En 
échange de ces importantes concef- 
fioas, l’empereur promettoit non-

M 6
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feulement de lui donner la v ie , 
mais encore de lui céder, pour lui 
6c fa poftérité, la ville 6c le territoi
re de Gotha avec une penfion an
nuelle de $o,ooo florins, payables 
fur les revenus de TEleéfcorat, 8c 
une fournie d'argent comptant def- 
tinée à l’acquittement de fes dettes. 
Mais ces articles de grâce étoient 
bien empoifonnés par la condition 
cruelle, impofée à féleéteur, de ref- 
ter, pendant le refte de fa v ie , pri— 
fonnier de Tempereur (a). Charles 
avoir voulu exiger encore que rélec
teur fe fournît aux décrets du pape 
6c du concile fur les points .de reli
gion qui étoient en controverfe ; 
mais ce prince infortuné qui avoir 
bien pu confentir à facrifier ce que 
les hommes regardent commtiné- 
ment comme ce qu’ ils ont de plus 
cher 8c de plus précieux, fut inflexi
ble fur ce dernier article J ni les

(b) SleH. 417. Thuan. 1, 141. Dumont, 
Corps diplom 4 , />. i j , 3 3 z,



menaces, ni les prières ne purent ^
lui faire renoncer à ce qui lui paroif- 
foit la vérité , ni le déterminer à 
faire une démarche contraire aux 
moLivemens de fa confcience.

Dès que la garnifon Saxonne fut Maurice 
fortie de W ittem berg, l'empereur cft nus en 
s’acquitta de fes engagemens en-Pi,iîcll,on 
vers M aurice, &  pour le récompen- eic^ 0* 
fer d ’avoir abandonné la caufe Pro- 
teftante &  d avoir contribué avec 
tant de fuccès à la ditfolution de la 
ligue de Smalkalde , il le mit en 
polielîion de cette place, ainfi que 
de routes les autres villes de l'élec
torat. C e n’éroir pas cependant 
fins répugnance que Charles con- 
fenroir à faire un fi grand facrifice j 
le fuccès extraordinaire de fes armes 
avoir commencé , comme il arrive 
toujours, à élever lesvuesdefonam e 
ambitieufe, &  lui fuggéroit déjà de 
nouveaux &  vaftes projets d’aerandif- 
fement, pour rexécution defquels il 
lui auroit été fort utile de conferver 
la Saxe. Mais comme fon plan n’a- 
voit pas encore la maturité nécef-

de C h a r l e s - Q ui  n t . t y ^



S T Î T *  faire pour fonger à l’exécuter , il 
rj47. craignit de le laifler entrevoir j 

d’ailleurs , il n’y auroit eu ni 
furec^ ni prudence à offenfer , 
dans un tel moment, Maurice , en 
manquant ouvertement à toutes 
les promelTes qui avoient détermi
né ce prince à abandonner fes alliés 
naturels.

Négocia- Le landgrave , beau-pere de 
tion avec le Maurice , étoit toujours en armes, 
landgrave. ^  qUOiqU’ü reliât alors le feul dé- 

fenfeur de la caufe Proteftante , cet 
ennemi n’étoit ni foible ni mépri- 
fable. Ses domaines étoient Fort 
étendus, &  fes fujets étoient animés 
du plus grand zeie pour la réforma
tion. S ’il avoir pu en impofer pour 
quelque temps aux Impériaux , il 
y avoir beaucoup à efpércr d’un 
parti dont la force n’étoit pas en
core divifée, qui pouv ir repren
dre fon union ainfi que fa vigueur, 
&  qui avoir les raifons les plus for
tes de compter fur des fecours effi
caces de la part du roi de France. 
Mais le landgrave ne for moi t pas

i - j %  L ’ H i s t o i r e



des plans fi hardis &  fi hafatdeux ; 
faift de la même confternarion qui 
s’étoit emparée de tous les confédé
rés , fon unique but étoit d’obtenir 
des conditions favorables de l’em
pereur , qu’il regardoir comme un 
conquérant •  la volonté duquel la 
nécelfité le forçoit de fe foumettre. 
Maurice encourageoit ces difpofi- 
tions timides 8c pacifiques, en exal
tant d’un côté la puilTance de l’em
pereur , en vantant de l’autre fon 
crédit fur cet allié victorieux, &  en 
fai faut valoir les conditions avan- 

' rageufes qu’il ne pouvoir manquer 
d’obtenir en faveur d’un ami &  d’un 
beau-pere donc le falur lui étoit cher. 
En certains momens le landgrave 
montroit une fi grande confiance 
dans les promefles de Maurice qu’il 
paroifloit impatient de conclure un 
traité définitif ̂  mais lorfqu’il con- 
fidéroit l’ambition effrénée de l’em
pereur , qui n’éroit retenu ni par les 
fcrupules de la bienféance, ni par 
les droits de la juftice, 8c lorfqu’il 
fe rappelloit la maniéré cruelle 8c

PE C h ARLES-Qu INT. 17«



tyrannique dont ce prince avoir 
if+7. traité leleéteur de Saxe , ces idées 

faifoient une impreflion lî vive far 
lu i, qu’il rompoit brufquenient les 
négociations qu’il avoir commen
cées , &  paroilïoit croire qu’il croit 
plus prudent de chercher fa fûreté 
dans fes propres forces que de fe 
conher à la générofité de Charles. 
Mais cette réiolution hardie, infpi- 
tée par le déiei^oir à un efprit im
patient &  irrite par les contradic
tions , n’ctoit pas de longue durée. 
En rcfléchiiTant plus tranquillement 
fur la puillance de fon ennemi 5c 
fur fa propre foibleiTe, il fentoit 
renaître fes incertitudes &  fes crain
tes , &  avec elles, le dégoût, de la 
négociation &  le deiir d ’un accom
modement.

Condi- Maurice ■ & l’éleéteur de Brande- 
rions prcf- bourg fe portèrent pour médiateurs 
cricct par entre l’empereur &  le landgrave 5 

empereur. jr)a ŝ ma[gfé tout }e crédit dont
Maurice s'étoit vanté , Charles exi
gea des conditions très-rigoureufes. 
Le landgrave fut obligé ae renon-

180 L ’ H i s t o i r e



cer à la ligue de Smalkalde , de re
connoitre l’autorité de l ’empereur, 
&  de fe foumettre aux décrets de 
la chambre Impériale. Outre ces 
conditions qui avoient été impofées 
également à l’éleéteur de Saxe, le 
landgrave devoir livrer fa perfonne 
&  fes Etats à l’empereur} implorer 
fon pardon à genoux \ payer cent 
cinquante mille couronnes pour dé
dommagement des frais de la guer
re y démolir les fortifications de 
routes les villes qui étoient dans fes 
domaines , excepté une feule ; or
donner à la garnifon qu’il placeroit 
dans celle-ci, de prêter ferment de 
fidélité à l ’empereur ; accorder un 
libre partage à travers fes Etats aux 
troupes Impériales , auflî fouvent 
qu’il en feroit requis ; livrer à l’em
pereur toutes fes munitions de guer
re &  fon artillerie j mettre en liber
té , fans exiger de rançon , Henri 
de Ërunfwick avec les autres pri- 
fonniers qu’il avoit faits pendant 
la guerre ; enfin s’engager à ne pren
dre jamais les armes &  à ne per-

de C h a r x e s - Q u i n t . 281
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• mettre à aucun deTes fujets de fervir 
1547. contre l’empereur ou fes alliés (a).
Le land- L e  landgrave ratifia ces articles 

grave fe du traité, mais avec la plus grande 
ioumer à répugnance, parce qu’il n’y voyoit 
ces condì- aucune ftipuiation fur la maniere
t,ons' dont il devoir être traité, &  qu’il 

falloir s’abandonner entièrement à 
la clémence de l’empereur. J.a né- 
ceflité le força à donner fon confen- 
tement. Charles, qui depuis la ré
duction de la Saxe, avoit pris le ton 
impérieux &  hautain d’un conqué
rant , infiftoit fur une foumiilicn 
fans réferve, &  ne vouloit pas per
mettre qu’on ajoutât aux conditions 
qu’il avoit impofées, aucune modi
fication qui pût limiter la plénitude 
de fon pouvoir, &  le contraindre 
fur la maniere dont il jugeroit à 
propos de traiter un prince qu’il 
regardoit comme étant entièrement 
à fa difpofition. Mais quoiqu’il 
n’eût pas daigné négocier avec le

l i t  L* H i s t o i r e
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landgrave fur un ton degalité, &  
permettre qu’on inférât , dans le 
traité qu’il avoit diété, aucune clau- 
fe qui pût être regardée comme 
une îlipulation formelle pour la fu
reté &  la liberté de ce prince , 
cependant l’éleéteur de Brande
bourg &  Maurice obtinrent de lui 
ou de fes miniftres, en fon nom, 
les alfurances les plus poiitives fur 
ce point j de forte qu’ils promirent 
au landgrave qu’il feroit traicé com
me I’avoit été le duc de Wittem- 
berg, &  qa’après avoir fait fa fou
rmilion à l’empereur, il auroit la li
berté de retourner dans fes Etats. 
Mais comme le landgrave coufeivoit 
toujours fa première défiance fur les 
intentions de l’empereur, &  refufoic 
de s’en tenir à des déclarations verba
les &  équivoques fur un objet aufli 
important que l’étoit fa propre liber
té, ils lui envoyèrent un aéfce ligné de 
leur main par lequel ils s'engageaient 
de la maniéré la plus folennelle, 
au cas qu’on lui fît quelque violen
ce lors de fon entrevue avec l’etn*
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Il fc rend 
à la cour 
impériale.

pereur, de fe mettre fur le champ 
tous deux entre les mains de les 
propres fils pour être traités par eux 
de la même maniéré qu’il le feroit 
par l ’empereur (¿7).

Cette promeife , jointe à l’obli- 
gation indifpenfable d’exécuter ce 
qui droit contenu dans les articles 
qu’il avoit déjà acceptés, l’emporta 
enfin fur fes craintes &  fes fcrupu- 
les. Il fe rendit au camp impérial, 
à Halle en Saxe, où une circonftance 
inattendue vint réveiller fes foup- 
cons $c redoubler fes terreurs. Com
me il étoit près d ’entrer dans la 
chambre d’audience , où il devoit 
faire fa foumiflion publique à l'em
pereur , on lui préfenta une copie 
des articles qu’il avoit approuves, 
pour les ratifier de nouveau. En les 
lifan t, il s’apperçut que les minif- 
tres Impériaux y avoient ajouté deux 
nouvelles claufes : l’une portoit que

(a) Dumont, Corp. diplom. f. 4, p. 1, 
P• 3 3**
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s’il s’éievoir quelque dilpute fur le 
feus des premiers articles, Tempe- 1 547, 
reur auroit le droit de les interpré
ter de la maniera quil jugeroit la 
plus raifonnable j par l’autre clau- 
le , le landgrave étoit tenu de fe 
foumettre aveuglément aux déd
iions du concile de Trente- Cet 
indigne artifice, qui avoit pour but 
d’extorquer par lurprife au land
grave un contentement à des condi
tions qu’il étoit bien éloigné d ac
cepter , en les lui préfentant dans 
un moment où fon efprit étoit ab- 
forbé ôc troublé par la cérémonie 
humiliante du’il alioit fubir , excita 
dans Tame de ce prince la plus vive 
indignation ; &  il la lailîa éclater avec 
toutes les expreflïons de fureur que 
lui fugçéra la violence de fon carac- 
tere, L ’eleébeur de Brandebourg ÔC 

Maurice obtinrent avec peine des 
mimftres de l’empereur, que le 
premier article feroir fupprimé com
me injufte, &  que le fécond feroit 
expliqué de maniéré que le land
grave, pourroit y adhérer fans renon,«

*
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— cer ouvertement à la religion Pro- 

i J47. teftante.
Maniéré Après avoir levé cet obftacle, le 

dont il eft landgrave fut impatient d’achever 
reçu par une cérémonie qui , toute morri- 
empereur. gante <jU’elle lm paroiflbit, étoit

ncceflaire pour obtenir fon pardon. 
L ’empereur étoit affis fur un trône 
magnifique, revêtu de toutes les mar
ques de la dignité, &  env ironné d’un 
cortege nombreux de princes de 
l’empire, parmi lefquels étoit Henri 
de Brunfwick, qui le trouvoit, en 
ce moment, par un étrange &  fou- 
dain changement de fortune, fpec- 
tatefir de l ’humiliation d’un prince 
dont il étoit quelques jours aupa
ravant le prifonnier. Le landgrave 
fut introduit dans la falle avec beau
coup d ’appareil ; il s’avança vers le 
trône &  le mit à genoux. Son chan
celier , qui marchoit derrière lu i, 
lut alors, par ordre de fon maître, 
un Papier dans lequel ce prince 
confefloit humblement le crime 
dont il avoit été coupable , &  pour 
l’expiation duquel il reconnoiilbit



avoir mérité la plus févere puni
tion ; il fe remettoit lui &  fes 
Etats à l’entiere difpoiition de l’em
pereur j il imploroit avec foumif- 
lion fa grâce, ne l’efpérant que de 
la clémence de l'empereur j 8c il fi- 
nilToit par une promefïe de fe com-

fporter a l’avenir comme un fujetdont 
es principes de fidélité &  d’obéiflàn- 

ce prendroient une nouvelle force 
dans les fentimens de reconnoif- 
fance qu’il conferveroit au fond de 
fon cœur. Tandis que le chancelier 
faifoit la leéfcure de cette humiliante 
déclaration , les yeux de tous les 
fpeétateurs étoient fixés fur l’infor
tuné landgrave j en voyant? un prin
ce fi fier &  fi puifEuit abaifle à de
mander grâce dans l’attitude d’un 
fuppliant, il étoit difficile de n’être 
pas touché de commifération, &  de 
ne pas faire de trilles réflexions fur 
l’inflabilité &  le vuide des grandeurs 
humâmes. L  empereur vu tout ce 
fpeétacle avec une contenance fiere 
&c fans témoigner la moindre fen- 
fibilité y il garda, un profond filen-
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_ ce , &  fit feulement figne à un da 
fes fecrétaires de lire fa réponfe : 
elle portoit en fubftance , que 
quoiqu’il pût avec juftice infliger 
au landgrave la peine rigoureufe 
qu’il avoir méritée, cependant cé
dant à un fentiment de générofitc, 
vaincu par les follicitations de plu- 
fieurs princes en faveur du coupa
ble , &  touché de fes aveux & de 
fon repentir, il ne le traiteroit pas 
félon la rigueur de la juftice, & ne 
l’affujettiroit à aucune peine qui ne 
fût pas fpécifiée dans les articles du 
traité. A  l’inftant où le fecrétaire 
acheva fa leéture, Charles fe leva 
brufquetnent &  s’éloigna du mal
heureux fuppliant fans lui donner 
le moindre ligne de pitié ou de 
réconciliation. 11 le laifla même 
à genoux fans daigner le faire 
relever. Le landgrave ayant quitté 
de lui-même cette pofture humi
liante , s’avança vers l’empereur 
pour lui baifer la main, fe flatant 
que fon crime étant pleinement 
«xpié, cette liberté pouvoir lui être

permifej

18S L’ H i s t o i r e



DK C h à r l e s - Q u i n t . 
permife j mais l’éieéleur de Bcatide- — —^  
bourg craignant que l’empereur ne . . . .  
fût offenfe d’une telle familiarité, 
arrêta le landgrave, &  l’engagea à 
palier avec lui &  Maurice dans l ’ap
partement du duc d ’A lb e a u  châ
teau.

Ce prince fut reçu avec la poli- 
telTe &  les égards dûs à fon rang j 
mais après le fouper, tandis qu’il 
étoit engage à une partie de je u , 
le duc prit à parc leie&eur &  Mau
rice, &  leur communiqua les ordres 
de l’empereur, lefquels portoient 
que le landgrave refteroit pnfonnier il retc- 
dans ce lieu même, fous la garde n;’ rrifou- 
d’un détachement de foldats Efpa- n*ct* 
gnols. Comme ces princes n’avoient 
eu iufqu’alors aucune dédance fur 
la iincérité &  la droiture des in
tentions de l'empereur , leur fur- 
prife fut extrême ainlî que leur 
indignation , en voyant combien 
ils avoient été trompés , &  pir 
quelle infâme trahifon on les avoit 
rendus eux-mêmes les inftritmens de 
l ’opprobre &  de la perte de leur 

Tome K  N
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ami. Ils eurent recours aux plaintes, 
aux raifons, aux prières pour fe dé- 
rober à la honte dont ils alloient 
être couverts, &  pour tirer le land
grave de l’abîme où fa confiance en 
eux l’avoir précipité ; mais le duc 
d’Albe refta inflexible &  allégua la 
nécefliré d’exécuter les ordres de 
l’empereur. La nuit s’avançoit : 
le landgrave qui ne fçavoit rien 
de ce qui s’étoit pafle, &  qui n’a- 
voit aucun foupçon du piege où il 
étoit enveloppé, fe préparoit à par
tir lorlqu’on lui lignifia l’ordre fatal. 
L ’étonnement lui ôta d’abord l’u- 
fage de la parole j mais après quel
ques momens de ûlence, il lailTa 
éclater fa fureur avec les expref- 
iions les plus violentes que put 
lui fuggérer fon horreur pour un tel 
excès d’injuftice &  de fourberie. 11 
fe plaignit, il pria , il s’indigna, 
tantôt déclamant contre les artifices 
de l ’empereur comme indignes d’un 
prince puiifiuit &  généreux ; tantôt 
blâmant la crédulité avec laquelle 
-fes amis s’étoient fiés aux promeffes
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infidieufes de Charles, tantôt les 
accufant de lâcheté Sc de prêter leur 
fecours à l’exécution d’une il hon- 
teufe perfidie ; il finit par leur rap- 
peller les engagemens qu’iis avaient 
pris avec fes enfans , &  les fomma 
de les remplir à l ’inilant. Lélcéleur 
&  Maurice, après avoir laiile cal
mer les premiers tranfports de fa 
colere, protefterent de la maniéré 
la plus folennclie, de leur innocen
ce Sc de la pureté de leurs inten
tions dans route cette affaire, &  en
couragèrent le landgrave à efpérer 
que dès qu’ils auraient vu l’empe
reur , ils obtiendraient fatisfaétion 
d’une injuftice qui intérelloit autant 
leur honneur que fa liberté. En mê
me-temps , pour tâcher d’adoucir 
fa fureur &  l'on impatience, Mau
rice relia avec lui pendant la nuit 
dans l’appartement où il étoit en
fermé (a).

de C h a r e e s - Q ü i n t . i ÿ i

(<0 Slei lan ,4 ;;. Thuan , 4, p. 147.
Struv. Corp. hijl. ¿crm. c. 1 ,  p 1051..
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Le lendemain au matin , l’clec- 
1547. teur ôc Maurice s’adreiTerent con- 

L’clcdcur jointement à l’empereur &  iui re- 
dc Branle- préfenterenr l’infamie dont ils al- 
Maùrfc  ̂ l°*ent ® tre couverts dans toute l’Al- 
demandent lemagne, fi le landgrave étoit retenu 
en vain fa prifonnier j ils ajoutèrent qu’ils ne 
liberté. lui auraient jamais confeillé une 

entrevue, &  qu’il n’y aurait point 
confenti lui-même, s’ils avoient pu 
foupçonner que la perte de fa liberté 
feroit le fruit de fa fourmilion ; 
qu’ils s’étoient obligés à lui procurer 
ion élargiflement , puisqu’ils en 
avoient donné leur parole &  qu’ils 
avoient engagé leurs propres per
sonnes pour Servir de garant de la 
iienne. Charles écouta leurs repré
sentations avec le plus grand fang- 
froid. 11 Sentoit qu’il n’avoit plus 
befoin de leurs Services, 8c ils virent 
avec douleur que ce prince avoir 
oublié leur ancien attachement 8c 
qu’il avoir peu d’égard à leur inter- 
ceiïïon. 11 leur d it, qu’il ne connoif- 
foit point les engagemens particu
liers qu’ils avoient pris avec le laud-
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grave \ que ce n’étoit pas là ce qui de
voir régler fa conduite, qu’il fçavoit 
ce qu’il avoir promis lui-méme, &c 
que ce n’étoit pas l’entiere liberté 
du landgrave , mais qu’il ne ref- 
reroit pas prifonnier pour fa vie (#). 
Après avoir prononcé cette déci- 
fion d’un ton ferme ¡k abfolu , il 
termina la conférence ; i’élefteur &  
Maurice ne voyant plus alors d’ef- 
pérance de fléchir Fempereur qui

( û )  Selon différens hiflo riens Je beau- 
cojp  de réputation , l'empereur il i pu la , 
dans fon traité avec le landgrave,  qu'il 
ne le détiemlroic en aucune prifon. Mais 
en tranferivant l'aéle , qui fut écrit en 
langue Allemar.de , les miniftres im pé
riaux fiïbÎHci cient le m ot ex ig er  à celui 
dcElNiGER; aiiili au lieu d’une promcife 
que le landgrave ne feroit détenu en au* 
cune prifon , il fe trouva dans le tra ité ,  
qu’il ne feroit pas détenu en une prifon 
perpétuelle. Mais des auteurs tres-verfes 
dans Thiftoire & très-bons critiques ,  onc 
révoqué en doute la vériré de cette anec
dote populaire. Le iilence de Sleidan fur 
ce f a i t ,  qui d’ailleurs n’a point été cité

N  3



paroifïoit avoir pris (on parti avec 
reflexion &  être très-déterminé à le 
ibutenir , furent obligés d’annoncer 
au malheureux prifonnier le peu de 
fuccès de leurs efforts en fa faveur. 
Cette nouvelle excita en lui de 
nouveaux tranfports de rage plus 
violens encore que les premiers, 
de forte que , pour l’empêcher de 
fe porter à quelquexcès de défef- 
poir , les deux princes promirent 
de ne point quitter l’empereur juf- 
qu a ce que leurs importunités pref-

Z94 L* H i s t o i r e

dans îcs diftérens mém oires publiés par 
cet liiftorieo fur remprifonnemenr du land
grave , donne beaucoup de poids à cette 
opinion. Cependant com m e plufieurs ou
vrages qui contiennent les inftru&ions 
néceflaires pour difeurer ce fait avec 
exactitude, font écrits en langue Aile« 
mande que je n’entends p a s , je ne fuis 
pas en état de traiter ce point de contro- 
verfe avec la m em e exaétitude que j’ai 
mife à éclaircir d’autres objets comcftcs 
dont il a été queftion dans le cours de 
cette hiftoire V o y .  Struv. C o rp . kift. germ , 
i o y r  , & M osheim . k ifl. eccléf* v o l . x.I i



fautes 5c multipliées lui eufient 
arraché fon confentement pour met- 
cre le landgrave en liberté. Ils re- 
nouvelierent en conféquence peu de 
jours après leurs follicitarions ; mais 
ils trouvèrent Charles encore plus 
fier 5c plus inflexible ; on les avertit 
même, que s’ils inliftoient davanta
ge fur ua fujet iî défagréable 5c dont 
i l  ne vouloir plus entendre parler, 
il donnerait fur le champ des ordres 
pour faire tranfporter le prifonnier 
en Efpagne. Ils craignirent donc de 
nuire au landgrave par un zele ex- 
ceiïif ou mal placé, 5c non-feulement 
iis fe déiîfi:ereiit de leur demande, 
iis prirent encore le parti de quit
ter la cour y £c comme ils ne vou
lurent pas s’expofer aux premiers 
mouvemens de la fureur qu’éproti- 
veroit le landgrave , en apprenant 
la caufe de leur départ , ils l’en 
informèrent par une lettre , dans 
laquelle ils Texhorroient à exécuter 
tout ce qu’il avoit promis a Tempe- 
reur, comme le moyen le plus fur 
d obtenir promptement la liberté*

n 4
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Quelque violent que fût le dé- 

fefpoir du landgrave en fe voyant 
ainii abandonné par ces deux prin- 

‘ ces , l ’impatience qu’il avoit de 
recouvrer fa liberté, le détermina 
à fuivre leurs avis. 11 paya la fom- 
me à laquelle il avoit été taxé, don
na fes ordres pour faire rafer fes 
fortifications, &  renonça à toutes 
les alliances qui pouvoient donner 
de l’ombrage. Cette prompte défé
rence aux volontés du vainqueur 
ne produifit aucun effet. 11 conti
nua d ’être gardé avec la même vigi
lance Sc la même févérité ; on le 
conduifoit, ainfi que le malheureux 
éleéteur de Saxe, par-tout où alloit 
l’empereur } de forte que leur cp-

Î>robre &  fon triomphe fe renouvel- 
oient tous les jours. La grandeur 

dame &  la fermeté avec laquelle 
l’éleéteur fupportoit ces outrages 
réitérés n’étoient pas moins remar
quables que la fureur &  l’impatien
ce du landgrave ÿ fon caraétere impé
tueux &  bouillant avoit peine à fe 
contenir ÿ lorfqu’il fe rappelloit les

i pS  L ’ H i s t o i r e



honteux artifices par lefquels on 
l’avoit entraîné dans l’état où il fe 1547. 
trouvoit , &  l’injuftice avec la
quelle on le retenoit dans les fers, 
ion indignation s’allumoit ôc le pré- 
cipitoit fouvent dans les excès de 
rage les plus extravagans.

Les habitans des différentes vil- Exaâions 
les, où Charles expofoit ainfi en Tj  
fpeétacle ces illuftres prifonniers , rcurcn aÛ 
reflentoient vivement l’infulte que lemacne. 
cette cruauté gratuite faifoit au 
corps Germanique, &  murmuroient 
hautement de voir traiter avec tant 
d'indécence deux des plus grands

E rinces de l’Empire. Mais ils eurent 
ientôt i d’autres fujets de plainte 

pour des objets qui les intérefloient 
encore de plus près. L ’empereur, 
ajoutant l’oppreflion à l’outrage, 
s’arrogea tous les droits d’un con
quérant , &  les exerça avec la der
nière rigueur. 11 ordonna à fes 
troupes de faiiir l’artillerie &  les 
munitions de guerre qui apparte- 
noient aux membres de la ligue de 
Smalkalde. Ayant ainii raffemblé

N j
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plus de cinq cens pièces de canons 
ce qui formoit un objet considérable 
pour ce temps-là, il en envoya une 
partie dans les Pays-Bas, une partie 
en Ita lie , Sc une autre partie en 
Efpagne, afin de répandre par-tout 
la renommée de fes fuccès , Sc pour 
faire fervir ces trophées de monu- 
mens &  de preuves qui attestaient 
fon triomphe fur une nation re
gardée juSqu’alors comme invinci
ble. 11 leva enfuite, de fa feule auto
rité, des fommes considérables, qu’il 
impofa également fur ceux qui 
l’avoient lervi avec fidélité dans la

{;uerre, Sc fur ceux qui avoienr pris 
es armes contre lui ; fur les pre

miers, comme leur contingent pour 
les frais d’une guerre qui ayant été 
entreprife, félon lu i , pour l’avan
tage commun de tous les membres 
de l’Empire , devoir être foutenue 
aux frais communs de tous j &  fur 
les derniers, comme une efpece 
d’amende pour expier leur rébel
lion. Ces exaltions produisirent 
plus d ’un million Six cens mille



couronnes, fommeprodigieufedans 
le feizieme iiecle. La confternation 1547. 
qu’avoient répandue parmi les Alle
mands les rapides fucccs de Charles,
Sc la terreur que leur infpiroient 
fcs troupes viétorieufes* , étoient 
li générales , que tous obéirent, 
fans réfiftance , à fes ordres ; mais 
en même-temps ces a&es nouveaux 
de pouvoir arbitraire ne pouvoient 
manquer dallariner un peuple ja
loux de fes privilèges, Sc accoutu
mé , depuis pluiieurs fiecles , à 
conlidérer l'autorité Impériale com
me une autorité limitée &c peu re
doutable. Le mécontentement &  
le redentiment, quelque foin qn’on 
prit de les cacher, devinrent bien
tôt univerfels, &  ces pallions, con
traintes &  renfermées pour le mo
ment , dévoient par-là meme 
éclater bientôt avec plus de vio
lence.

Tandis que Charles donnoit la Entreprife 
loi aux Allemands , comme à un de Fcrdi- 
peuple vaincu , Ferdinand rrairoit nan" ' ° n*
J- î- . .  n  l a  ire la liber-les lujets, en ooheme, avec encore ¿c ¿ s ̂

N 6
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— plus de rigueur. Ce royaume poiTé- 
1547. doit des immunités &  des privile- 

îets Bohé- ges auifi étendus qu’aucun des Etats 
micas. où s’étoit établi le gouvernement 

féodal. La prérogative des rois y 
étoit très-limitée, &  la couronne 
même y étoit éleâive. Lorfque 
Ferdinand fut appellé au trône, 
il avoit reconnu &  confirmé les 
droits des Bohémiens, avec toutes 
les cérémonies fixées par leur extrê
me follicirude pour la fécurité d’u
ne conftitution de gouvernement 
i  laquelle ils étoient fortement 
attachés. 11 commença cependant 
bientôt â fe lalîer d’une autorité 
fi reftreinte , &  à dédaigner un 
iceptre qu’il ne pouvoit tranfmer- 
tre X fes enfans. Au mépris de 
tous fes engagemens , il entreprit 
de renverfer la conftitution juique 
dans fes fondemens, &  de rendre 
le royaume héréditaire } mais les 
Bohémiens ne parurent pas difpo- 
fés à fe laiiTer tranquillement dé
pouiller des privilèges dont ils 
ayoient joui fi long-temps. Dans
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le même-temps plufieurs d’entr’eux 
ayant embrallé la doârine des ré
formateurs , dont Jean Hus 6c 
Jérôme de Prague avoient répandu 
les femences dans leur pays, au 
commencement du fîecle précé
dent , le de/ir d’acquérir la liberté 
de confcience fe joignoit à leur zele 
pour le maintien de leur liberté 
civile ; ces deux fentimens analo
gues fe donnant l’un à l’autre plus 
de chaleur 6c d’énergie, infpirerenc 
aux Bohémiens des réfolutions vio
lentes. Non-feulement ils avoient 
refuie de fervir leur iouverain 
contre les confédérés de Smalkalde j 
ils avoient encore formé une étroite 
alliance avec l’éle&eur de Saxe, &  
ils s’étoient engagés par une adocia- 
tion folennelle à défendre leur an
cienne conftitution , déterminés à 
periifter dans ce deflein jufqu’à ce 
qu’ils eudent obtenu de nouvelles 
concédions, qu’ils jugeoient nécef- 
faires pour rendre la forme de leur 
gouvernement plus parfaite ou plus 
folide. Us choiiirent pour leur
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général Gafpard Phlug , gentil
homme diitingué par fon mérite 
& fa naiilance, &  ils formèrent 
une armée de trente mille hommes 
pour appuyer leurs demandes j mais, 
foit par .la foibleiïe de leur chef, 
foit par les diiïeniîons qui s’élevèrent 
dans ce corps vafte &  pefant, dont 
les parties railèmblées à la hâte, 
n’étoient pas bien unies , foit par 
quelqu’autre caufe inconnue, les 
opérations militaires de ces mécon- 
tens ne furent pas proportionnées 
au zele & à l’ardeur qui animoient 
leurs premières réfolutions. Ils fe 
lailferent amufer long-temps par 
des négociations &  des propofitions 
diverfês $ de forte qu’avant qu’ils 
puflent entrer en Saxe, la bataille 
de Muhlberg fur perdue, l’éleâeur 
fut privé de fa dignité &  de fes 
Etats, le landgrave enfermé fous 
une étroite garde , &  la ligue de 
Smalkalde entièrement diiperfée. 
La crainte que le pouvoir de l’em
pereur infpiroit à toute l’Allema
gne pénétra jufqua eux. Dès qu’ils
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virent approcher leur fouverain 
avec un corps de troupes Impé- ij47» 
riales , ils ie difperferent fur le 
champ, ne penfant plus qu a ex
pier leur crime paiïc, &  à fe ména
ger par une prompte foumiflion, 
quelqu’efpérance de pardon. Mais 
Ferdinand, qui entroit dans fesEtats 
plein de ce reflentiment impitoya
ble , trop naturel aux princes donc 
l’autorité a été méprifée , n’étoit

f>as difpofé à fe lailîer fléchir par 
e repentir tardif de fes fujets re

belles , 8c par ce retour involontaire 
à leur devoir ; il écouta làns être 
ému les prières accompagnées de 
larmes des bourgeois ae Prague, 
qui vinrent fe jetter à fes pieds 
¿c implorer ia clémence. La fen- 
tence qu’il prononça contr’eux fut 
exceilivement rigoureufe : il abo
lit plufieurs de leurs privilèges, 
en reftreignit d’autres &  donna 
une nouvelle forme 'à leur gou
vernement : il punit de mort 
plufieurs de ceux qui avoient mon
tré le plus de chaleur 8c d’aéti-
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vice à former la derniere aiTociation 
i  J47* contre lui $ &  un plus grand nombre 

d’autres furent condamnés à 1a con- 
fifcation de leurs biens, ou à un ba- 
niilèment perpétuel. Il obligea tous 
fes fujets, ae quelque condition qu’ils 
fadènt, à livrer leurs armes pour 
être dépofées dans des forts où il 
avoit des garnifons ; 8c après avoir 
défarmé ce peuple , il le chargea 
de taxes énormes 8c nouvelles. Tel 
fut l’effet de l’entreprife malheu- 
reufe &  mal concertée des Bohé
miens pour étendre leurs privilè
ges ; non-feulement ils agrandirent 
la fphere de la prérogative royale 
qu’ils avoient voulu cirfconfcrire ; 
mais encore ils anéantirent pref- 
qu’entierement ces mêmes liber
tés qu’ils vouloient établir fur 
une bafe plus étendue 8c plus fo 
iide.

Dietete- L ’empereur ayant ainfi humilié
nue à Auf- «
bourg. - --

'$04  I / t t i S Î O Ï f c B
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6c croyant avoir dompté l’efprit 
indépendant &  peu traitable des 
Allemands, par la terreur de Tes 
armes 6c par la rigueur des puni
tions , convoqua une diete à Auf- 
bourg pour terminer définitivement 
les controverfes de religion , qui 
depuis ii long-temps troubloient 
l’Empire. Il n’ofa cependant pas 
abandonner la décifion d’un objet 
fi intéreflànt aux libres fuft'rages des 
Allemands, quelques difpofcs qu’ils 
duiTent être alors à fe foumettre 
aux volontés de leur fouverain. 
Il entra dans la ville à la tête de fes 
troupes Efpagnoles , à qui il afligna 
des quartiers ; il cantonna le relie 
de fes foldats dans les villages voi- 
fins ; de forte que les membres de 
la diete, en procédant à leurs dé
libérations , fe voyoient environ
nes de la meme armée qui avoit 
vaincu leurs compatriotes. Immé
diatement après fon entrée publi
que , il donna une preuve de la 
violence qu’il étoit tout prêt à exer
cer. 11 s'empara, à main armée ,
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»" ~ ’ de la cathédrale &  d’une des prin-

ii+7- c’Pa ês églifes c'ie la ville j fes prêtres 
les ayant purihées avec différentes 
cérémonies, pour effacer les iouil- 
lures prétendues qu’y avoit laiilces, 
félon eux, le miniftere profane des 
Proteffans, ils y rétablirent, avec 
beaucoup de pompe, les rirs du culte 
Romain (a).

L'cmpe- Le concours des membres de 
reur les tx-cecte ¿jÊte fut prodigieux : l’im-
r°Tn c îr?  portance des objets fur lefquc-ls on 
au concile devott délibérer tk la crainre dci- 
général. fenfer l’empereur par une abfence 

qui auroit pû être mal interprétée, 
avoient réuni prefque tous les prin
ces, les nobles 5c les repréfentans des 
villes qui avoient droit de fuffrace 
dans cette affemblée. L ’empereur 
ouvrit la féance par un difeours dans 
lequel il invita la diete à donner 
particulièrement fon attention à 
l’objet qu’il alloit lui préfenter. 
Après avoir expofé les fuites tunef-

(a )  SleiJ. 4 j j  , 437.
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tes des difpures de religion qui se
raient élevées en Allemagne , &  
après avoir rappelle les efforts conf* 
tans qu’il avoit fairs pour faire con
voquer un concile général , feul 
moyen d’apporter du remede à 
tant de maux, il exhorta les mem
bres de la dierc à reconnoitre l’au- 
rorirc de cetre affemblée, à laquelle 
ils en avoient d’abord appelle eux- 
mèmes , comme an feul juge qui 
eût le droir de décider fur ces ma- 
rieres.

Mais ce concile , auquel Charles Différentes
defiroit qu’on renvoyai la décifion r̂ v ̂ fanons
de toutes les controveifes avoit ar,lv ês 

[ j /. t  l ■ l  *  ̂ dnï 'Slecou-I rie;a lubi un changement tres-eon-
fid"râble. La crainte &  la jaloufie 
qu-avoient infpirces au pape les pre
miers fuccès de l’empereur contre 
les confédérés de Smalkalde , pre- 
noient chaque jour de nouvelles 
forces. Non content de chercher i  
retarder le progrès des armes Impé
riales par le rappel fubit de fes 
troupes, Paul commençoit à regar
der l’empereur comme un ennemi
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qui lui feroit bientôt fentir le
f >oids de fa puiflànce ,  & contre 
equel il ne pouvoit pas prendre 

trop-tôt des précautions. 11 prévit 
que l’effet immédiat de l’autorité 
abfolue . dont l’empereur jouiroit 
en Allemagne, feroit de le rendre 
entièrement maître de toutes les 
déci fions du concile, s’il conti- 
nuoit de s’aiïembler à Trente. 
11 étoit dangereux de laiiTer à un 
monarque fi ambitieux la difpolî- 
tion d’un initrument formidable, 
qu’il pourroit employer à fon grc 
pour limiter. ou renverfer peut-être 
la puiflànce des papes. Paul jugea 
que le feul moyen de prévenir 
cette révolution, étoit de tranf- 
férer l’aflèmblée du concile dans 
quelque ville plus immédiatement 
foumife à fa jurifdiétion, & où 
l’empereur eût moins d’influence, 
foit par la terreur de fes armes, 
foit par fes intrigues &  fon crédit. 
Il fe préfenta heureufement une 
circonuance qui parut rendre ce 
changement en quelque forte nécef-
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faire. Un on deux des peres du ,mm"m—* 
concile &  quelques uns de leurs 1547* 
domefliques ayant été frappés de 
mort fubice, fans que l’on connue la 
caufe du mal, les médecins, trom
pés par les fymptômes, ou feduits 
par les légats du pape, ailiirerent 
que c’éroit l’effet d’une maladie 
conragieufe &  peftilentielle. Piu- 
iteurs prélats, effrayés de ce danger, 
fe retirèrent avec précipitation.
D ’autres fe montrèrent impatiens 
de quitter auffi ce féjour j enfin, apres 
une courte confultation , le concile 11 Mars, 
fut transféré à Bologne, ville fou- 
mife à la domination du pape.

Tous les évêques du parti Impé- l e concile 
rial s’oppoferent vivement à cette cil transfé- 
réfolution, comme étant prife fans fé de Trcn- 
néceffité, & fondée fur des prétextes ten̂  
faux ou frivoles. Tous les prélats®' 
Efpagnols, Sc la plupart des Napo
litains refterent à T  rente par l'ordre 
exprès de l’empereur ; les autres , 
au nombre de trente-quatre, ac
compagnèrent les légats à Bologne.
Ainn l’on vit fe former un ichU*
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f— me  dans cette même alTembice 
1547. convoquée pour guérie Íes diviiîons 

de legíife Chrétienne ; les peres 
de Bologne déclamèrent contre 
ceux qui refterent à 1 rente, qu i|s 
regardèrent comme dcibbéiiîani & 
réîraétaires à l’autorité du pape; 
tandis que ceux-ci accufoiem les 
autres de fe laiiTer intimider par 
un danger imaginaire , au point de 
fe retirer dans un lieu où leurs 
conful tuions ne pouvaient être 
d’aucune utilité pour le rétablife- 
ment de la paix &  du bon ordre en 
Allemagne (a).

Signes de L ’empereur employa en tnetne-
méconten- temps tout fon crédit pour faire re
tendent ré-tourner le concile à Trente;mais 
ciproque pau] - s’applaudiilbit hautement
pe & l'em- ® e *on habileté , en prenant une 
pereur. mefure qui ôtoit à Charles les 

moyens de fe rendre maître de cet
te aflemblée , n’eut aucun égard 
à une demande dont l’intention

¡ f i o  V  H i s t o i r e

(a )  Fra-Paolo , »48 , Sec.



étoit trop manifcfte. L ’été fe confu- 
ma en négociations inutiles fur cet *Î47» 
objet , l’obftination de l’un aug
mentant chaque jour en propor
tion de l’importunité de lautre.
11 arriva , à la fin , un événement 
qui anima plus que jamais ces deux 
princes l’un contre l’autre, &  qui dé
termina entièrement le pape à n’é- 
coucer plus aucune proportion qui 
vînt de l’empereur. Charles, comme 
on l’a déjà dit , avoir tellement 
irrité Pierre-Louis Farnefe, fils du 
pape, en lui refufant l'invertiture 
de Parme &  de Plaifance , que 
Farnefe cherchoit fins celle ,,avec 
toute la vigilance d’un rellèntimenc 
aétif, l’occafion de fe venger. Il 
s’étoit efforcé d’engager fon pere 
dans une guerre ouverte contre 
l’empereur , &  il avoir vivement 
follicité le roi de France de tenter 
une invafion en Italie. Sa haine &  
fon reffentiment s’étendoient fur 
tous ceux que l’empereur favorifoit.
Il perfécuta Gonzague, gouverneur 
de Milan , 6c il avoir encouragé

de C h a r l e s - Q v i n t . j i i
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— *» Fiefque dans fa confpiration contre 
i/47» André D oria, parce que Gonzague 

8c Doria avoient l’eftune & ta con
fiance de Charles. Cette inimitié & 
ces intrigues fecreces n’étoient pas 
inconnues à l’empereur ; il n’atten- 
doit que le moment de s’en ven
ger , &  Gonzague &  Doria ne deli- 
roient rien tant que d ’être les inf- 
trumens de fa vengeance. Les 
mœurs les plus licentieufes & des 
excès de toute efpece, égaux à tous 
les crimes qu’on reproche aux tyrans 
qui ont le plus outragé la nature hu
maine , avoient rendu Farnefe li 
odieux, que toute violence paroiiToit 
légitime contre lui. On trouva bien
tôt parmi fes propres fujets des 
hommes qui s’empreflerent &  re
gardèrent même comme une aétion 
méritoire de prêter leurs mains 
à un aflaifinat. Animé de cette

5'aloufie qui dévore ordinairement 
es petits fouyerains, Farnefe avoit 

eu recours à toutes les reilburces de 
cruauté &  de perfidie pat lefquelles 
on cherche à fuppléer au défaut de

pouvoir,

2 t i  L ’ H i s t o i r e



DE C h A R L E S - Q u i KT* J I J

pouvoir , pour abaiifer &  extermi- ■ -
ner la nobleiTe foumife à fa domi- 1547. 
nation. Cinq nobles du premier Ailaifinat 
rang , à Plaifance , fe lièrent Jpour du fils du 
venger les affronts qu’eux-niemes PaPc- 
perfonnellement 3c rout leur corps 
en général avoient efiuyés de la 
part de ce prince. Ils formèrent leur 
plan , de concert avec Gonzague j 
mais il eft encore incertain ii ce 
fut lui qui le premier leur fuggéra 
ce plan, ou su  ne fit qu’approuver 
ce qu’ils avoient propofé. Ils concer
tèrent toutes leurs démarches avec 
tant de prévoyance , conduiiîrent 
leurs intrigues avec un iï profond 
fecret, montrèrent tant de courage 
dans l’exécution de leur complot,

3u on peut le regarder comme une 
es aÆions de ce genre les plus au- 

daaeufes dont il loit fait mention 
dans Thiftoire. Une troupe de ¡0 sept, 
conjurés furprirent en plein midi 
les portes de la citadelle de Plai- 
fance où Farnefe réfidoit, difper- 
ftrent fes gardes &  le maflacrerent; 
tandis que les autres conjurés fe 

Tome O
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rendirent maîtres de la ville & 
excitèrent leurs concitoyens à pren
dre les armes pour recouvrer leur 
liberté. La multitude fe précipita 
vers la citadelle, d’où l’on avoir tiré 
trois coups de canon , qui étaient le 
lignai concerté avec Gonzague. 
Avant d’avoir pu cotmoître la caufe 
ou les auteurs au tumulte, le peuple 
vit le corps fanglant du tyran iuf- 
pendu par les pieds à une des croi- 
lces de la citadelle ; mais il croit 
il généralement detefté qu’aucun 
de les propres fujets ne parut ni 
touché d’un ii grand revers de for
tune , ni indigné de la maniéré 
ignominieufe dont on traitoit leur 
louverain. Le fuccès de cette conf- 
piration excita une joie univerfelle, 
&  l’on • applaudit à ceux qui en 
ét tient le$ auteurs , comme aux 
libérateurs de la patrie. Le cadavre 
de i arnefe fut jette dans les foliés 
q i; environnoient la citadelle, & 
e t jofé aux infultes de la populace ; 
to ¡s les citoyens reprirent leurs 
occupations accoutumées , comme

j *4 L ’ H i s t o i r e



s’il n ctoic rien arrive d extraordi
naire.

Dès le même jo u r, un corps de 
troupes arrivant des iromit.es uti 
jMilanès, cù ils avoient etc pi liés en 
attendant l'événement, prirent p< i- 
fellion de la ville au ntm de l’en pc- 
reur, &  rétablirent les habitant cars  
la jouiilance de leurs anciens pri
vilèges. Les Impériaux voulurent 
auili s’emparer de Parme par lur- 
prife ; mais cette ville tut fanvcc 
par la vigilance &  la hc.éiité des 
officiers a qui Farnefe avoir ernhé le 
commandement de la garnilon. Paul 
apprit avec la plus vive di u!cur la 
mort d’un fils, qu’il idoiâtreit mal
gré fes vices infâmes ; &  la perte 
au n e ville aufli imporrante que 
Plaifance rendit fon affl.éhon plus 
amere encore. 11 accufa en plein 
coniîftoire Gonzague d avoir com
mis un meurtre abominable pour 
fe frayer la voie à une ufurpation 
injufte , Sc il demanda lu r -!e -  
champ à l’empereur de venger ces

d e C h a r l e s - Q u i n t . J J J
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y  m deux attentats , en faifant punit 
i j  47. Gonzague &  en reftituant Plaifan-

ce à fon petit-fils Oétave , qui en 
croit l’héritier légitime. Mais Char
les , plutôt que de fe défifter d’une 
acquiiïtion fi précieufe , fe feroit 
expofé lui-même à l’imputation 
d’être complice du crime qui la lui 
avoir procurée8c à l’infamie de 
fruitier fon propre gendre d’un 
héritage qui lui appartenoit ; il 
éluda toutes les follicitations du 
pape, jgc fe détermina à relier en 
polTeiîîon de Plaiiance 8c de fon 
territoire (a).

Le pape fol- Cette réfolution , l’effet d’une 
licicice l’ai- ambition infatiable que 11e pouvoit 
^anj Cr 1 modérer aucune confidération ni 
ce & des " bienféance ni de juftice, fit paf- 
yéniûcas. fer au pape toutes les bornes de fa 

modération 8c de fa timidité ordi-

3i<î L’ H i s t o i r e
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naires $ il étoit prêt à prendre les 
armes contre l’empereur »pour fe 
venger des meurtriers de fon fils 
&  pour recouvrer l’héritage dont 
on vouloit dépouiller fa famille ; 
fenrant bien cependant combien il 
étoit hors d’état d’entrer en lice 
avec un fi puiiTànt ennemi , il folii- 
cita avec la plus grande vivacité le 
roi de France &  la république de 
V en ife , de fe joindre à lui pour 
former une ligue oiftnfive centre 
Charles. Mais Henri croit alors 
occupé d’auires objets. Ses anciens 
alliés, les Ecoflois, ayant été battus 
par les Anglois dans une des plus 
lanelantes batailles que fe foientO , J
jamais livrées deûx nations rivales, 
il étoir près d’envoyer un corps 
nombreux de fes vieilles trempes 
en Ecoiïè , tant pour empêcher 
qu’on n’en f î t  la conquête, que 
pour enrichir d’un nouveau royau
me la monarchie Francoife , en 
mariant le dauphin, fon fils, avec 
la jeune reine d’Ecolïe. Une entre-

O j



prife qui réunifient des avantages 
fi fenlibies 3c donc le fuccès fem- 
bloit être certain, devoir l’emporter 
fur l ’efpcrance éloignée du fruit 
qu’il auroit pu retirer d’une al
liance avec un pape de quatre- 
vingts ans, d’une fauté chancelante 
&  qui n’a voit pour objet que de fatis- 
faire fon relîèntiment particulier. 
Au lieu de s’engager imprudemment 
dans cette alliance, il amufa le pape 
par des promelfès 3c des proteftations 
vagues , qui fuffifoient pour le dé
tourner de la penfée d’un accommo
dement avec l’empereur } mais il 
éludoit, en même-temps, un engage
ment allez formel pour entraîner 
une rupture immédiate avec l’em
pereur , &  le jetter dans une guerre 
a laquelle il n’étoit pas préparé. 
Quoique les Vénitiens ne pulfent 
pas, fans être allarmés , voir Plai- 
fance dans les mains des Impé
riaux, ils imitèrent la conduite équi
voque du roi de France, &  fe con
formèrent en cela à l’efprit qui
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dirigeoit ordinairement leurs négo- 
dations {a). M47*

Quoique Paul fe trouvât dé- La diete 
pourvu de tous les moyens de rallu- ’̂AuS" 
mer fur le champ les flambeaux de “° urf  *k" 
la guerre , il n oublia point les \ ^ mb\éc 
injures qu’il étoit forcé d endurer du concile 
pour le moment j le reiTenriment rcij- 
veiiloit au fond de fon ame , &  ï.°^ c * 
la difficulté de le fatisfaire ne fit rcncc# 
qu’en accroître la violence. Ce fut 
dans ce moment où fes femimens 
de haine ¡k de vengeance avoient le 
plus de force, que la diete d’Auf- 
bourg , fe conformant aux ordres 
de l'empereur, préfenta une re
quête au pape, an nom de tout le 
corps Germanique, pour le follici- 
ter d’enjoindre aux prélats qui 
s’étoient retirés à Bologne, de re
tourner à Trente &  d’y reprendre 
leurs délibérations. Ce ne fut pas

de C h a r l e s - Q o i n t . $ 1 ,

(a) Mêm* de Ribitr, r. 1 , p. 6 $, 7 1 ,7$, 
S i , 95. Parma, Ift. di V e n t 199 , îo j. 
Thuan. /. 4 , f . 160.
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fans beaucoup de peine que Char- 
les. détermina les membres de la 
diete à fe joindre à lui pour cette 
demande. Il avoir remarqué beau
coup de diverfité dans les opinions 
des Proteftans , relativement à la 
foumiflion qu’il avoit exigée pour 
les décrets clu concile ; les uns 
étoient abfolument intraitables fur 
cet article } d’autres étoient dil'po- 
fés à reconnoîcre, moyennant cer
taines modifications , le droit de 
jurifdiction du concile. Il employa 
toute fon ad relie pour en gagner une 
partie &  pour divifer le refte ; il 
menaça &  intimida l’électeur Pala
tin , prince foible qui craignoit que 
l’empereur ne fe vengeât des fecours

3;i’U avoit donnés aux confédérés 
e Smalkalde. L ’efpérance d’obtenir 

la liberté du landgrave ôc la con
firmation folennelle de la dignité 
électorale , levèrent tous les îcru-

Ï>ules de Maurice, ou du moins ne 
ui permirent pas de s’oppofer à ce 

qui étoit agréable à l’empereur. 
L ’éleCteur de Brandebourg, qui de

j i o  L ’ H i s t o i r e
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tous les princes de fon iîecle, étoit 
le moins couché des motifs de reli
gion , fe laifla aifcment periuader 
d imiter l’exemple des premiers , 
en déférant à toutes les volontés 
de Charles, Il reftoit encore à ga
gner les dépurés des villes  ̂ ils 
croient plus attachés à leurs prin
cipes , 8c quoiqu’on eût employé 
tout ce qui pouvoir exciter en eux 
lefpcrance ou la crainte , ils ne 
voulurent jamais s’engager à re- 
connoître la jurifdiction du con
cile , à moins qu’on ne prit 
des mefures efficaces pour ailurer 
aux théologiens de tous les pai^is 
un libre accès à la diete avec une 
entière liberté de difcuilïon, &  que 
tous les points de controverle 11c fe 
décidaient conformément au texte 
de récriture 8c aux ulages de la 
primitive églife. Lorfqu’on préfenta 
à l’empereur le mémoire qui conte- 
noir cette déclaration, il eue recours 
à un arrifice extraordinaire. Sans 
lire le papier, de fans prendre aucu
ne connoifiance des conditions lue

0 5



lefquelles militaient les villes Impé- 
riales, il feignit de croire quelles 

19 Odtob. avoient confenti à ce qu’il leur de- 
mandoit, ôc fit des remercimens 
aux députés fur leur pleine &  entière 
foumiiuon aux décrets du concile. 
Les députés , quelqu’étonnés qu’ils 
fuflent de ce qu’ils venoient a en
tendre , ne cherchèrent point à déf- 
abufer l’empereur ; les deux partis 
aimèrent mieux laiüer l’affaire dans 
cet état d’ambiguité que d’en venir 
à une explication qui auroit occa- 
iionné une difpute 8c peut-être une 
rupture (n).

Le pape ¿Charles, ayant obtenu cette fou- 
_ û e, *a miflîon apparente de la diete â 

l’autorité du concile , s’en fervit 
comme d’un nouveau motif pour 
appuyer la demande du rappel du 
concile à Trente ; mais le pape, dé
terminé par le defir de mortifier 
l’empereur , autant que par fon pro

) it  L’ H i s t o i r e
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pre éloignement pour ce qu on lui ■ j 
demandoit, prit ians héfiter la réfo- 1/47- 
lution de n’y point confentir } cepen
dant comme il ne vouloir pas qu’on 
pût lui reprocher de fe laifler domi
ner par fon reilentiment, il eutradref 
fe dobtenir une oppofition formelle 
des doéleurs qui étoient à Bologne.
11 renvoya, a leur confidération , la 
demande de la diete, &  ces docteurs 
toujours prêts à confirmer par leur 
confenrement tout ce qui leur étoit 
infpiré par le légat, déclarèrent que 
le concile ne pouvoir pas, fans man- Déccm. 
quer à fa dignité, retourner à Tren
te , à moins que les prélats qui , en 
y reliant, avoienr montré un efpric 
de fchifme , ne fe rendirent au
paravant à Bologne pour s’y réunir 
avec leurs freres ; ils ajoutèrent que 
même après cerce réunion, le concile 
ne pourroit pas renouveller fes déli
bérations avec l’efpcrance d’être uti
le à l’églife, fi les Allemands ne prou- 
voient pas que leur intention étoit 
d’obéir aux décrets futurs du conci
le , en fe foumettant dès Pinftant

O S
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même 1  ceux qu’il avoir déjà pro~ 
i j47. nonces (a).

Cette réponfe fut communiquée 
à l’empereur par le pape, qui l’exhor- 
ta en même-temps à déférer à des 
demandes qui paroiiïoient fi raifon- 

L’empe- nables j mais Charles connoiiToir 
reurprotef- trop bien le caraétere artificieux de 
te contre le paul pOUr fe laiiTer tromper pat

Bologne. un “  groluer artifice} il lçavoit que 
les prélats de Bologne n’ofoient 
avoir d’autres avis que ceux qui leur 
éroient infpirés par ce poncife ; il 
les regarda donc comme de purs 
inftrumens dans les mains d’un au
tre , &  ne vit dans leur réponfe 
que l ’expofé des intentions du pape. 
Comme il ne pouvoit plus eipérer 
de prendre allez d’afeendant fur le 
concile pour le faire fervir à fes pro- 

_ jets, il fentit combien il étoit né- 
ceilaire d’empêcher le pape de tour
ner contre lui l’autorité d’une alTern-

j z4 L ’ H i s t o i r e
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blce fi refpeétable. Dans cette 
il envoya à Bologne deux jurifcon- 134$. 
fuites, qui , en préfence des légats y %6 Janv. 
protefterent que la tranilation du 
concile dans cette ville, s’étoit faite 
fans nécefîlté &  fur des prétextes 
faux ou frivoles 3 que tant qu’il 
continueroit d’y tenir fes féances , 
il ne devoir être regardé que comme 
un conventicule illégal ¡k fchifmati- 
que ; que , par conléquent , toutes 
xes décifion dévoient être regardées 
comme milles 6c fans validité 3 
enfin que le pape, &  les eccléfïafti-

3ues corrompus qui- dépendoient 
e l ui , ayant abandonné le foin de 

leglife , l ’empereur, qui en étoit le 
protecteur , emploieroit tout le 
pouvoir que Dieu lui avoit confié , 
pour la préferver des calamités dont 
elle étoit menacée. Quelques jours 15 jour; 
après, rambafTadeur Impérial, réfi- 
dant a Rome , demanda une au
dience au pape, 6c en préfence de 
tous les cardinaux ainiî que des 
miniftres étrangers, il protefta con
tre les démarches des prélats de
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g— —̂  Bologne, dans les termes les moins 
1J48. mefurés &  les moins refpec- 

tueux (a).
L’empe- Charles ne tarda pas long-temps 

ieor prépa- à s’occuper des moyens de mettre 
te un fyf- en exécution ces menaces , qui 
fetvir d°eUr allarmerent vivement le pape &  le 
xegle de foi concile de Bologne. 11 inftruiiit 
en Allema- la diete du peu de fuccès des ef- 
gne. forts qu’il avoir faits pour obtenir 

une réponfe favorable à leur deman
de } il ajouta que le pape ayant auffi 
peu d’égard à leurs prières qu’aux 
fervices qu’ils avoient rendus à 
l’ég life , avoir refufé de permettre 
au concile de fe raflembler à Trente ; 
que quoiqu’il ne fallût pas encore 
renoncer a l’efpérance de voir .cette 
aiTemblée fe tenir dans un lieu où 
elle pourroit jouir de la liberté de 
difcuter &  de prononcer , cepen
dant cet événement étoit encore

$z 6  L’ H i s t o i r e
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incertain &  éloigné ; que dans ce 
même temps l’Allemagne étoit dé
chirée par les diilèntions religieu- 
fes, que la pureté de la foi étoit al
térée &  Pefpric du peuple étoit trou
blé par une multitude d’opinions 
nouvelles &  de controverfes aupara
vant inconnues chez les Chrétiens j 
que déterminé par ce qu’il devoir à 
l’empire, comme fon fouverain, &  à 
l’églife , comme fon proteéteur , il 
avoit employé quelques théologiens, 
diftingues par leurs talens &  leurs 
lumières, à préparer un fyftème de 
doétrine auquel les peuples feroient 
tenus de fe conformer jufqu’à ce 
qu’on pût convoquer un concile tel 
qu’on le deliroir. Ce fyftême avoit 
été compofé par Pflug, Helding &  
Agricola ; les deux premiers étoient 
des dignitaires de l’églife Romai
ne , mais eftimés par leur carac
tère pacifique &  conciliateur ; le 
dernier étoit un théologien Proref- 
tant, qu’on a fonpçcnne avec quel
que raifon , d’avoir été engagé par 
des préfens &  des promenés > a
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55S S 5  trahir ou» à égarer l’on parti dans
i J48* cette occaiion. Les articles qui 

avoient été préfentes à la diete de 
Ratisbonne en 1 5 4 1, dans la vue de 
réconcilier les partis oppofés, fervi- 
rent de modèle au nouveau fyftême. 
Mais comme, depuis cette époque, 
la fituation de l’empereur étoit fort 
changée &  qu’il ne fe trouvoit plus 
dans la nécellité de traiter les Protef- 
tans avec les mêmes ménagemens, il 
ne leur faifoit plus des concédions 
auüi étendues &  audi importantes 
que celles qu’il leur avoir offertes 
auparavant. Le nouveau rraité con- 
tenoit un fyftême complet de théo
logie , conforme, prefque dans tous 
les points, à la doctrine de l’églife 
Romaine , mais exprimé , pour la 
plus grande partie, en un ftyle plus 
doux, en phrafes tirées de l’écriture, 
ou en termes d une ambiguité con
certée. On y confirmoit tous les 
dog mes , particuliers aux papiftes, 
6c Ion y enjoignoit l ’obfervation de 
tous les rits que les Proteftans con- 
damnoient comme des inventions



humaines introduites dans le cuire 
de Dieu. 11 y avoir deux points feu
lement fur lefquels on ie relâchoit 
de la rigueur des principes &  Ton 
admettoit quelque adouciiTement 
dans la pratique. Il était permis à 
ceux des eccléiîaftiques qui setoient 
mariés Ôc qui ne voudroient pas fe 
féparer de leurs femmes, d’exercer 
toutes les fondions de leur miniftere 
facré j &c les provinces qui avoienr 
été accoutumées à recevoir le pain 
&  le vin dans le facrement de TEu- 
chariftie j pouvoienr conferver le pri- 
vilege de communier ainiî fous les 
deux efpeces; mais on dcclaroir que 
ces articles étoient des concédions 
faites uniquement pour un temps > 
afin d avoir la paix s Sc par égard 
pour la foibleife &  les préjugés des 
peuples (u).

Ce fyftême de doctrine fut con-
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nu dans la fuite fous le nom à'Inté.
If 4*« rim j  parce qu’il contenoit des ré-

Ce fyllê gîemens provifoires qui ne de-
ine appel lé voient avoir de force que jufqu'à ce
Itnterim , qU’lin libre concile général pût avoir 
di .Tétente-d T , i ’ r . ,
à la dicte *ieiu ^  empereur le prelenta a la

15 Mai. diete ; il annonça en même-temps, 
avec pompe, l’intention lïncere où 
il étoit de rétablir l’ordre &  la tran
quillité' dans l’ég life , 8c dit qu’il 
efpéroit que l’acceptation de ces 
réglemens par la diete, contribue- 
roit beaucoup à obtenir un bue ft 
defirable. Lorfqu'il eut achevé la 
leéture de fon difeours , l’arche
vêque de Mayence , préfident du 
college électoral, fe leva brufque- 
ment; &  après avoir remercié l’em
pereur des efforts pieux 8c conftans 
qu’il faifoit pour rendre la paix à 
l’ég life , il déclara au nom de la 
diete qu’elle approuvoit le nouveau 
fyftême de doétrine , &  qu’elle 
étoit réfol ue de s’y conformer en 
tout point. Toute l’aflemblée fut 
étonnée d’une déclaration ii peu 
conforme aux regles &  aux ufages,

j j b L* H i s t o i r e
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ainfi que de l'audace avec laquelle 
leleéteur précendoitexpofer lesfen- 
rimens de la diete fur un point qui 
jufque-là n’avoir pas meme été mis 
en délibération Ôc en débat 5 mais 
aucun des membres neut le coura
ge de contredire ce que féleûeur 
avoit avancé : quelques-uns furent 
rerenus par la crainte, d’autres fë tu
rent par complaifance. L ’empereur 
reçut la déclaration de l’archevêque 
comme une ratification entière &  
légale de YIntérim j  &  fe prépara à 
en maintenir l'exécution comme d’un 
décret de l’empire (a)m

Pendant la tenue de cette diete, 
la femme &  les enfans du landgra
ve , vivement fécondés par Mau
rice de Saxe , tâchèrent a intéreiTër 
les membres de l’afïemblée en fa
veur *de ce prince malheureux qui 
languilïoit toujours dans la captivi
té, Mais Charles, craignant de fe
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voir dans la néceilké de rejetter une 
demande qui lui viendrait d’un 
corps fi refpeétable, chercha à pré
venir ces représentations : pour 
cet effet, il mit fous les yeux de la 
diete un détail de ce qui s’étoit 
paiTé avec le landgrave, ainfi que 
des motifs qui l ’avoienc d’abord 
engagé à s'affûter de la perfonne de 
ce prince, Scqui ne lui permettoient 
pas, difoit-il, de lui rendre la li
berté. Il n’étoit pas aifé, fans dou
te , de trouver de bonnes railons 
pour juftifier une aéfcion fi injufte Sc 
fi révoltante ÿ mais il fa voit bien qu’il 
Suffirait d’alléguer les prétextes les 
plus frivoles devant une ailèmblée 
qui vouloir être trompée, &  qui ne 
craignoit rien tant que d’avoir l’air 
d’envifager Ses démarches fous leur 
vrai point de vue. L ’explication 
qu’il donna de fa conduite fut donc 
admife comme très-fatisfaifante ; 
&  après quelques foibles inftances 
pour l’engager à étendre fa clémen
ce fur le landgrave, il ne fut plus

$3* L ’ H i s t o i r e



queftion de ce prince infortune (a).
Cependant Charles voulut affoi- 

blir Timpreflion défavorable que 
cette inflexible rigueur pourroit 
laifler dans les eiprits j &  pour 
prouver que fa reconnoiiïance étoit 
aufli folide &  auflî invariable que 
fon reflentiment, il donna à Mau
rice rinveftiture de la dignité élec
torale. Cette cérémonie Te fit avec 
toutes les formalités légales &  avec 
une pompe extraordinaire , dans 
une cour ouverte, fi voifine de l'ap
partement où étoit enfermé l'élec
teur détrôné, qu’il pouvoit la voir de 
fes fenêtres. Mais cette infulte n’al
téra point fa tranquillité ordinaire j 
il fixa fes regards fur ce fpeélacle, 
&  vit un rival heureux recevoir les 
marques de dignité dont il avoit 
été dépouillé, Îans laifler échapper 
un fentiment qui démentît la gran
deur d’ame qu’il avoit confervce au

D E C h ARLES- Qu i NT.
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i s  4 8 .
L* In térim  

cft égale
ment dé (ap
prouvé par 
les papi&es 
& par les 
proteitans.

milieu de tous fes défaftres (a).
Immédiatement après là diiTolu- 

tion de la diete, l’empereur tic pu
blier T Intérim en Allemand &  en 
Latin. Cet écrit eut le fort ordinai
re de tous les plans de conciliation, 
quand ils font propofés à des hom
mes échauffés par la difpuce. Les 
deux partis s’eleverenc contre ce 
fyftême avec une égale violence : les 
Proteitans le condamnèrent comme 
contenant les erreurs les plus grof- 
fieres du papifme, dcguilees avec (i 
peu d ’a rt, quelles ne pouvoient 
échapper qu’aux hommes les plus 
ignorans, où qu’à ceux qui vou- 
droient erre trompés. Les Papilles 
le rejetterent comme un ouvrage 
dans lequel la doélrine de l églife 
étoit ou fcandaleufement abandon
née , ou baÎTement dUIimulée, ou

$34 L ’ H i s t o i r e
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énoncée en rermes concertés pour 
égarer les efprits foibies, plutôt que 
pour éclairer les ignorans ou pour 
convertir les ennemis de la venté* 
Tandis que dun côté les doéteurs 
Luthériens déciamoient avec empor
tement contre ce fyftême, le général 
des Ddlniniquains, d'un autre côté, 
lattaquoit avec non moins de véhé
mence j mais lorfque le contenu de 
Y Intérim fut connu à Rom e, l'indi
gnation des courtifans ainii que des 
ecclclîaftiques éclata avec emporte
ment : iis le récrièrent contre lauda- 
ce impie de 1 empereur qui ufurpoit 
les fonctions du facerdoce , en pré
tendant , avec le feul concours des 
laïques, définir des articles de foi &  
régier des formes de culte y ils com
parèrent cetaôfce téméraireá latten- 
tat d’üzias qui d’une main profane 
avoir touché 1 arche du Seigneur, ou 
aux entreprifes hardies de ces empe
reurs qui a voient rendu leur mémoire 
exécrame en prétendant rérormer a 
leur gré l églile Chrétienne. IL affec
tèrent même de trouver de la rcifenv-
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"  blance entre la conduite de Charles 
1*48. &  celle de Henri V I I I , &c paru

rent craindre que l’empereur ne 
fuivît l’exemple de ce monarque, 
en ufurpant le titre ainil que la jurif- 
diébion qui appartenoit au chef de 
l’églife. Tous foutinrent dope una
nimement que les fondemens de 
l’autorité eccléfiaftique étant ébran
les , &  l’édifice entier étant près 
d’être renverfé par un nouvel enne
mi , il falloir recourir à quelque 
moyen paillant de défenfe &  fai
re , dès les commencemens, la plus 
vigoureufe rélîftance, avant que les 
progrès de l’attaque fülïent allez 
avancés pour rendre tous leurs ef
forts inutiles.

Opinion Le  pape dont le jugement étoic 
du pape à éclairé par une plus longue expé- 
ce fujet. rience &  par une obfervation pus 

générale des affaires humaines, vit 
cet objet avec plus de fagacité, &  
trouva un m otif de tranquillité dans 
la circonftance même qui confter- 
noit fes courtifans &  fes confeil- 
lers. 11 fut étonné qu’un prince auifi

habile
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habile que l’empereur, fe laifsat 
aveugler par une feule victoire, au 
point d’imaginer qu’il pourroic don
ner la loi aux hommes 8c leur faire 
recevoir fes décidons , même dans 
les matières fur lefquelles ils fouf- 
frent le plus impatiemment la do
mination. 11 conçut qu’en fe joignanr 
à Tun des partis divifés en Allema
gne , il avoir été aifé à Charles d’op
primer Paittre, 8c que l’ivreiïe du 
fucccs lui avoir fans doute infpirc 
la vaine penfée qu’il étoit en étarde 
les fubjuguer tous les deux ; il pré
dit qu’un fyftême que tous les partis 
attaquoient & qu aucun ne défen- 
doir, ne pouvoir pas être de longue 
durée, &  que , par conféquent, il 
n’auroit pas befoin d’interpofer fes 
propres forces pour en accélérer la 
chute ; il vit enfin que l’édifice s’é- 
crouleroit de lui-même pour être à 
jamais oublié, dès que la main puif- 
fante qui l’avoit élevé, ceiferoit de 
le foutenir ( ¿ 7 ) .

(u) Sleid. 46S. Fra Paolo , 171  , *7 7 * 
Paüavicini L 1 y p. 64.
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— L ’empereur , amoureux de fon 
ij4*- plan, voulut maintenir la réfolution 
L'empe- *voit prife de le faire rigou- 

reur veut reufement. exécuter j mais quoique 
faire cxé- l’éleâreur Palatin , l’éleâeur de 
curer l’i/zre- Brandebourg &  Maurice , toujours 
nm" entraînés par les mêmes confiacra

tions , paradent difpofés à obéir 
aveuglement à tout ce qu’il ordon
nerait , il ne trouva pas par-tout la 
même fourmilion. Jean, Marquis de 
Brandebourg-Anfpach , qui s’étoit 
engagé avec le plus grand zele dans 
la guerre contre les confédérés de 
Smalkalde , refufa cependant de 
renoncer à des principes qu’il re- 
gardoit comme facrés ; &  rappel- 
lant à l’empereur les promeiTes réi
térées qü’il avoit faites à fes alliés 
Proteftans, de leur accorder le libre 
exercice de leur religion, il préten
dit en conféquence être difpenfé 
de recevoir YIntérim. Quelques au
tres princes hafarderent aufli de 
montrer les mêmes fcrupules 8c de 
demander la même indulgence. 
Mais en cette oçcaüon , comme
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dans toutes celles qui demandoienc 
du courage, la fermeté de l‘électeur 
de Saxe fe montra d’une maniéré 
diftinguée, ôc mérita les plus grands 
éloges. Charles, qui connoifloit com
bien l’exemple de ce prince auroic 
d’influence fur tout le parti Pro- 
teftant, n’épargna rien pour l’enga
ger à approuver Y Intérim j il cher
cha tour à tour à le fcduire par l’ef- 
pcrance &  à rintimider par la crain
te, tantôt en lui promettant de le 
mettre en liberté, tantôt en le me
naçant de le traiter avec plus de fc- 
vérité; mais l’électeur fut toujours 
inflexible. Apres avoir déclaré fa 
ferme croyance dans la doétrine de 
la réformation : » Je  n’irai pas, dit- 
» i l , dans ma vieillefle, abandonner 
j> des principes pour lefquels j’ai 
» combattu ae fi bonne heure j &c 
» dans la vue de me procurer ma li- 
>» berté pendant le peu d’années 
»> que je puis efpérer de vivre, je ne 
•» trahirai pas une bonne caufe, pour 
» laquelle j’ai tanr foufrert &  je veux 
» bien encore fouffrir 5 j’aime mieux

P i
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j> jouir, dans cette folitude, de l’ef- 
jj rime des hommes vertueux &  de 
» l’approbation de ma propre conf- 
» cienoe, que de rentrer dans le 
» monde , chargé du crime d’apof- 
u tafie, qui empoifonneroit &  flétri- 
» roit le refte de mes jours ««. Par cette 
noble réfolution l’éleéteur préfenta 
à fes compatriotes un modèle de 
conduite bien différent de celui 
auquel l ’empereur s’étoit attendu. 
Indigné de la réfiftance de fon pri- 
fonnier, Charles le traita avec plus 
de rigueur, le fit refTerrer plus étroi
tement, diminua le nombre de fes 
domeftiques, &  renvoya les ecclé- 
fiaftiques Luthériens que ce prince 
infortuné avoit .eu jufqu’alors près 
de lui ÿ on lui ôta même les livres 
de dévotion, qu i, pendant une ii 
longue &  fi ennuyeufe captivité , 
avoient fait fa plus grande confola- 
rion (a). Le landgrave de Heile , 
fon compagnon d’infortune , ne
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montra pas la même confiance. La ———  
durée de Ton emprifonnemenravoit 154Ï. 
cpuifé fa patience 8c fon courage : 
déterminé à acheter fa liberté à quel
que prix que ce fût , il écrivit à 
l ’empereur &  lui offrit non-feule- 
ment d’approuver l'Intérim , mais 
encore de fe foumettre en tout &  
fans réferve à fes volontés. Mais 
Charles fçavoit qu e, quelle que 
fût la conduite du landgrave , ni 
l'on exemple ni fon autorité ne 
pourraient obliger fes enfans &  fes 
fujets à recevoir l'Intérim } &  loin 
d’accepter fes offres, il le tint renfer
mé aufli rigoureufement qu’aupara- 1 
vant. Ainfi le landgrave lubit l’hu
miliation cruelle devoir fa conduite 
rnife en oppoiition avec celle de 
l’éleéteur , fans tirer le moindre 
avantage de la démarche avili flan te 
par laquelle il s’étoit juflement at
tiré le mépris public (a).

Ce fut fur-tout de la part des
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villes Impériales que Charles ren
ia s .  contra la-plus violente oppoiition à 

Les villes l'Intérim. Ces petites républiques, 
libres refu- dent les citoyens étaient accoutu- 
fcnc cl'ad- niés à la liberté 8c à l’indépendan- 
,ne“ ĉ * *n~ ce, avoient etnbrailé avec un em- 

preiTement remarquable la doéh'ine 
de la réfarmation, dès qu’elle s’étoit 
répandue dans le public  ̂car l’efprit 
d’innovation eft particuliérement 
propre au génie des gouvernemens 
libres. C ’étoit dans ces villes que 
les prêcheurs Proteftans avoient fait 
le plus grand nombre de profélytes, 
&  que les théologiens les plus diftin- 
gués du parti s’y étoient établis en 
qualité de payeurs. Ayant ainft la 
direction de-toutes les écoles d’inf- 
miction, ils avoient formé des dif- 

‘ciple^aufli verfés dans les principes 
de leur croyance que zélés à la dé
fendre. Ces difciples ne dévoient

fas être feulement guidés par 
exemple ou fubjugués par l’auto

rité } comme ils avoient appris à 
examiner 8c à difcuter les matières 
de controverfe, ils croyoient avoir



le droit Sc être en état de juger par * * —  
eux-mêmes. Dès que le contenu de i j^t. 
VIntérim fut rendu public , ils fe 
réunirent refuferent unanime
ment de l’admettre. Strasbourg , 
Confiance, fireme, Magdebourg8c 
plufieurs autres villes moins confidc- 
rables préfenterent à l’empereur des 
remontrances, dans lefquelles après 
avoir expofé la maniéré irrégulière 
&  illégale dont XIntérim avoit paflc 
à la diete , elles le fupplioient de 
ne pas. contraindre leur confcience 
à recevoir une forme de doétrine 
&  de culte qui leur paroiilôit op-

Îiofée aux préceptes poiîtifs de la 
oi divine. Mais Charles qui avoit 

fait recevoir fon nouveau plan à 
tint de princes de l’empire , ne 
fut pas fort touché des reprcfen- 
tations de ces villes : elles atiroient 
pu être très - redoutables , fi elles 
n’avoient formé qu’une feule maf- 
fe ; mais étant fort éloignées l’une 
de l’autre , elles pouvoient être 
accablées féparément &  iàns peine,

P 4
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avant qu’il leur fût pofïïble de fe 
i H** réunir.

liles font Po" r re.mPlir CLet obl f f > !’en?Pe'  
forcées d e reur lentit combien il lui etoit
fe fouiner- nécelïaire d ’employer des mefures 
ne. vigoureufes &  de les faire exécuter

avec aiTez de rapidité pour ne pas 
laiiïer le tems de concerter un plan 
commun d’oppofition. Ayant pris 
cette maxime pour regle de fa con
duite , fa première opération fut di
rigée fur la ville d’Ausbourgj quoi
que la préfence des troupes Impé
riales , dût en impofer aux habi
taos , Charles favoit qu’ils étoient 
aufîl oppofés à PIntérim qu’aucun au
tre peuple de l’empire. 11 commanda 
à un corps de lès troupes de s’empa
rer des portes, il polla le relie dans 
les différens quartiers de la ville , 
&  ayant ralïemblé tous les bour
geois , il publia, de fa pleine &  en
tière autorité, un décret par lequel 
il abolilToir leur forme actuelle dé 
gouvernement , diiTolvoit toutes 
leurs corporations &  leurs confré
ries , 6c nommoit un petit nombre

344 L’ H i s T o ¡ R t



de perfonnes à qui il confioit, pour —— 
l'avenir , le foin de l ’adminiltra- 
tion ; chacun de ces nouveaux ad- 
miniitraceurs fit ferment en me
me tems de fe conformer à VInterim.
Un aile d’autorité fi arbitraire &: fi 
inouï, qui privoic le corps des ha- 
bitans de toute participation au 
gouvernement de leur communauté 
&c les fubordonnoit à des hommes 
qui n’a voient d’autre mérite qu’une 
lâche &c fervile foumilllon aux vo
lontés de l’empereur, ne manqua pas 
de révolter tous les efprits ; mais 
comme on ne pouvoir oppofer la for
ce â la force, on fut obligé d’obéir &  
de fe foumettre en filence (a). Char- 
les-Quint , après avoir laifle une 
garnifon dans Ausbourg , marcha à 
Hulm } il en changea le gouverne
ment avec la même violence , fit 
prendre &  empriftmner ceux des 
pafteurs qui refufoient de fouferireà 
{ interim , &  à fon départ, les elnr

DB C h A U E S - Q ü INT. 34 J

(a) Sleid. 4y i*

0



mena avec lui chargés de chaînes (a), 
*548. Cette févérité fit non-feulement re

cevoir l’Intérim dans deux des villes 
les plus puiilàntes , ce fut auffi pour 
les autres un préfage de ce qui les 
menaçoit, fi elles periîftoient dans 
leur défobéiffànce. L ’effet de l'exem
ple fut aufli prompt &  aufli efficace 
qu’il pouvoir le délirer, &  plufieurs 
villes, pour fe fouftraire à la ven
geance de ce prince redoutable , 
ie prêtèrent à tout ce qu’il exigea. 
Cependant cette obéiffance arrachée 
par les rigueurs de l’autorité, ne pro- 
duilit aucun changement dans les 
opinions des Allemands ; ils ne fi
rent que fe conformer à la lettre de 
la lo i , autant qu’ils le crurent né- 
celïàite pour fe mettre à l ’abri de 
la punition. 'Les prédicateurs Pro- 
teftans, en expofant les cérémonies 
dont l’obfervdtion étoic prefcrire 
par Y Intérim , en expliquoient en 
même tems la tendance &  les effets

3,4̂  L ’ H i s t o i r e

(à) Sleid. 471.
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de maniéré à confirmer plutôt qu’à 
dilliper les fcrupules de leurs audi
teurs. 11 s’étoit déjà formé une gé
nération d’hommes depuis l'ctablif— 
femenc de la religion réformée , 
Sc ces hommes accoutumés à cette 
nouvelle forme de culte, voyoient 
avec horreur &  avec mépris les 
pompeufes folennités du culte 
de l’églife Romaine ; en piufieurs 
cndroics les eccléfiaftiques Catho
liques qui retournèrent prendre pof- 
feflion de leurs églifes, eurent beau
coup de peine à fe garantir des in
finités de la populace Sc à exercer 
fans trouble les fondions de leur 
miniftere. Ainfi malgré la fournif- 
fion apparente de tant de villes, les 
habitans nés avec l’efprit Sc l ’a
mour de la liberté, ne fe plièrent 
qu’avec la plus grande répugnance 
au joug qu’on leur impofoit 3 les 
dogmes Sc -les rits nouveaux qu’ils 
étoient forcés de recevoir, revol- 
toient également leurs opinions &  
leurs pallions. Ils étoienc forcés de 
diilimuler le relÎèntimenr &  l’indi-

P 6
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gnation dont ils écoient pleins : 

1 f48* mais cette Gontrainte devoit avoir 
un terme, après lequel leurs fenti- 
mens, pour avoir été retenus , n’en 
éclateroient qu’avec plus de vio
lence (¿7).

le  pape Cependant Charles fatisfait d a- 
diilbut le voir fait ainfi fléchir fous fon auto- 
concile af- rite le caraélere peu traitable des 
icmblé a Allemands, partit pour les Pays-Bas, 

0 °Snc- bien déterminé a faire recevoir
par force l'Intérim aux villes qui 
réflftoient encore. Il emmena avec 
lui fes deux prifonniers , l’éle&eur 
de Saxe &  le landgrave de H elle , 
foit qu’il n’osât les laiiïèr en Alle
magne , foit qu’il voulût donner 
aux Flamands, fes compatriotes, 
une preuve éclatante du fuccès de 
fes armes &  de la grandeur de fon 
pouvoir. Avant que Charles fût 
arrivé d Bruxelles , il apprit que les 
légats du pape , a Bologne ,

G ») Mém de R ibîcr ,  t. 1 ,  p. 4 9 1 .  Slcid  
4*i*
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avoient diilous le concile par une 
prorogation indéfinie , &  que les 
prélats qui s etoient aifemblés dans 
cette v ille , étoient retournés cha
cun dans fa patrie. La néceflïté 
avoit forcé le pape à cette extré
mité : après la féparation de ceux 
qui avoient voté contre la tranfla- 
tion du concile à Bologne , &  le 
départ de plufîeurs autres qui 
s’croient lallcs de reftcr dans un lieu 
où il ne leur éroit pas permis de

Frocéder aux affaires qui étoient 
objet même du concile \ ceux qui 

relièrent étoient en fi petit nombre, 
ce pour la plupart fi peu importans, 
q u ’e n  ne pouvoir plus décemment 
donner à cette afïemblée le ritre 
pompeux de concile général. Paul 
n eut d autre parti a prendre que de 
diiloudre une aflemblce qui croit de
venue un objet de mépris &  qui of- 
froit à toute la Chrétienté la preuve 
la plus fenfible de TimpuifTance du 
fiege de Rome. Mais toute inévita
ble qu étoit cette mefure , elle étoic 
fufceptible ¿ ’interprétations peu

1548.
Le 17  Sept.
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favorables ; elle fembloic fuppri- 
mer le reïnéde , au moment même 
où ceux pour qui il étoit deftnié 
s’étoient laiilés perfuader d’en re- 
connoître la vertu &  d’en éprouver 
les effets. Charles 11e manqua pas 
de présenter fous ce point de vue 
la conduite du pape, en comparant 
adroitement les efforts qu’il avoit 
faits lui - même pour exterminée 
l’héréfie, avec l’indifférence feanda- 
leufe de Paul fur un objet h eiïen- 
tie l, il tâcha de rendre le pontife 
odieux à tous les zélés Catholiques. 
En même - tems il ordonna aux 
prélats de fa faétion de relier à 
Trente, afin que le concile parût 
toujours avoir une exiflence &  put 
être prêt à reprendre , lorfqu’il en 
feroit temps ,  fes délibérations pour 
le bien de l’églife (a).

L’empe- Charles aimoit à pafTér d’une
rcur reçoit partie dé fes Etats dans une autre ;
fon fils Phi- m a js c e  g 0 û t  particulier n’étoic pas 
lippe dans o t  »
les Pays- •
Bas.

j j  o L ’ H i s t o i r e

(a) Pallavicini, p. 1 1 ,7* .
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le feul motif de fon voyage en 
Flandre; il vouloit y recevoir fon 154^  
fils unique qui étoit alors dans la 
vingt &  unième année de fon âge,
Sc quil y avoir appelle , non- feule
ment pour le faire connoître par 
les Etats des Pays-Bas, comme ion 
heritier prefomptif, mais encore 
pour facilirer Inexécution d’un grand 
projet dont on développera men
tor l’objet &  rillue*

Philippe ayant laiiïc le gouver
nement d’Efpagne entre les mains 
de Maximilien , tils aîné de Ferdi
nand, à qui Tempereur avoir fait 
époufer la princefle Marie fa fille , 
s'embarqua pour ritalie fuivi d’un 
nombreux cortege de nobleiïè Efpa- 
gnole (<z). L ’efcadre qui lui fervoit 
d’efeorte étoit commandée par 
André Doria , qui , malgré fon âge 
avancé, follicita l’honneur d’exercer 
pour le fils les memes fonctions 
qu’il avoir fouvent exercées pour 
le pere. Philippe débarqua heureu- 
* ■ ‘ - ■— ■ ■ ■--8  ̂ ' ^

(4) Ochoa, Carolca, jfx .



- fement à Gênes $ de-là il alla à 
i y+s. M ilan , &  paflànc enfuite par l’Alle- 

i j  Novcm. magne, il arriva à la cour Impé
riale à Bruxelles. Les Etats de Bra
bant , 6c enfuite ceux des autres 
provinces , fuivant leur rang, re
connurent fon droit de fucceffion 
dans les formes ordinaires, &  il fit 
de fon côté le ferment accoutumé 
de maintenir leurs privilèges dans 

1J4.9. toute leur intégrité (a).  Philippe 
1 Avril, fut reçu avec une pompe extraordi

naire dans toutes les villes des Pays- 
Bas où il paiTa ; rien de ce qui pou
voir exprimer le refpeét du peuple 
pour fa perfonne , ou contribuer 4 
fon amufemenc, ne fur négligé; des 
fêtes, des tournois, des lpeétades 
publics de toute efpece furent 
exécutés avec cette magnificence 
extrême que les nations commer
çantes aiment à déployer dans toutes 
les occafions où elles s’écartent de 
leurs maximes ordinaires d’écono
mie. Mais au milieu des jeux &  des

y y î. L ’ H i s t o i r e

{ a )  Haraeus, ànnal. B ra b . 6j z ,
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fcres, Philippe laifla voir ,* d’une ---• * L-- 
maniere remarquable , la févérité 154$. 
naturelle de fon caraifcere j quoique 
dans la première jeuneiTe , il n’avoir 
rien d agréable \ &  l'intérêt qu’il 
avoir de plaire à un peuple dont 

| il venoit briguer les futfrages ,
| ne put lui infpirer des maniérés 
| aifables 8c polies ; il conferva en 
I toute occaiion, un maintien grave 
| 8c réfervé y &c la partialité ouverte 
j qu’il témoignoit en faveur des Ef- 
I pagnols qui Taccompagnoienr, join- 
| te à la préférence marquée qu’il 

donnoit aux ufages de leur pays , 
révolta les Flamands &  fut la four
re de cette antipathie, q u i, dans 
la fuite, occafionna dans cette par
tie de fes Etats , une révolution 
fi funefte à la monarchie Efpa- 
gnole (u).

Charles fut retenu long - temps 
dans les Pays-Bas par une violente 
attaque de goutte j les accès de cette

(à) Mtm. de Ribitr% t, 1 ,  p, %9 * I ’Evef- 
qiic, Mém, du card. de GranvelU, t, 1 , 1 1 .
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■ mm ■ ■  maladie ctôient devenus fi fréquent
i i4J, &  fi douloureux qu’ils ayoient feu. 

fiblemenc affoibli la vigueur de 
fon tempérament. Il ne fe relâcha ce- 
pendant pas dans ifes efforts poui 
l ’exécution de l’Intérim. Les habi
tons de Strasbourg, après une lon
gue réfiftance fentirent la ncceflité 
d ’obéir j ceux de Confiance , qui 
avoient pris les armes pour fe défen
dre , furent contraints par la force, 
non-feulement d’accepter VIntérim, 
mais encore de renoncer à leurs pri
vilèges comme citoyens de ville 
lib re , de faire -hommage à Ferdi
nand en qualité d’archiduc d’Au
triche , Sc de recevoir, comme vaf- 
faux de ce prince, un gouverneur 
&  une garnifon Autrichienne 
Magdebourg, Brème, Hambourg & 
Lubeck furent les feules villes Impé
riales confidérables qui ne fe fourni
rent pas à la volonté de Charles.

(¡0  Slcid. 476,  491.

Fin du I X  Livre,
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L  I  V  R  E  X .

C h a r l e s  s'occupent, avec une j w

confiance infatigable , à vaincre j j  
fobftination des Proteftans ; mais 
les effets de fa fermeté, dans Inexé
cution de ce projet, étoient contre
balances par ceux de lammoiité 
du pape, qui dcvenoic de jour en
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»
Jour plus violente. D ’un côté j. 
Ferme réfolution que l'empereur 
fembloit avoir prile de ne poiE 
rendre Plaifance , de l’autre fesen- 
treprifes réitérées fur la jurifdicbion 
eccléiîaftique , foit par les régie- 
mens que contenoit FIntérim, f0it 
par le projet de raflembler un con
cile à Trente , excitoient au pim 
haut degré l’indignation de Paul, 
qu i, par une foibleiïe commune ans 
vieillards , devenoit plus attaché 
à Fa Famille &  plus jaloux de ion 
autorité, à mefure; qu’il avançoiten 
âge. Animé par ces fentimens di
vers , il ht de nouyeaux efforts pour 
engager le roi de France dans une 
ligue contre l’empereur (a). Mais 
H en ri, malgré la haine dont il 
avoir hérité pour Charles , & la 
crainte que lut infpiroit PacctoiiTe- 
ment continuel aie Fa puiflance, 
ne parut pas plus difpoFé qu’aupara* 
vant à entamer Fur le champ une

(a) M êm . de R ib ït r ,  1 . 1 , p. i  j e.

5



ierre \ le pape fut donc obligé de 
[eftreindre fes vues, &  n’étant pas 
n état de fe venger des ufurparions 
ailées de l’empereur, il s’occupa 
u moins à en prévenir ‘de nou- 
elles. Pour cet effet il prit le parti 
e révoquer la ceflion qu’il avoir 
àite de Parme 8c de Plaifance, 8c 
prcs avoir déclaré qu’il les réunif- 
oit au faint iïége, il dédommagea 

¿lave par un nouvel établifle- 
ent dans l’Etat ecdéfiaftique. Il 

fpéroit, par ce moyen, d’obtenir 
eux points très-imporcans : le pre- 
ier éroit la sûreté de Parme ; il 

royoit que l’empereur pouvoit bien, 
ans fcrupule, s’emparer d’une ville 
ppartenance à la maifon de Farne- 
e, mais qu’il n’oferoit pas envahir 

le patrimoine de l’églife \ il voyoit 
en fécond lieu quelque probabilité 
de recouvrer Plaifance, parce qu’il 
pourroit avec décence rendre fes 
follicitations à ce fujet plus pref- 
fantes, 8c qu’elles auraient infail
liblement plus de poids , lorfqu’il 
plaiderait la caufe de l’églife, 8c

DE C h ARLES-Qu i n t . j j  y
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non celle de fa famille. Tandis que 
Paul s’applaudiflôit de cette idée 
comme d’un chef-d’œuvre de politi-

3ue, OCtave, jeune homme plein 
ambition &  d’audace, ne pouvant, 

fans impatience , fe voit dépouiller 
de la moitié de fes domaines par la 
rapacité de fon beau-pere, &  priver 
de l’autre moitié par les artifices de 
fon grand-pere , prit des mefures 
pour prévenir l’exécution d'un plan 
fi contraire à fes intérêts. Il partit 
fecrétement de Rom e, -&  tenta de 
s’emparer ,  par furprife, de Parme \ 
mais ce-t'ce entreprife ayant échoué

Î>ar la fidélité du gouverneur à qui 
e pape avoit confié la défenfe de 

la place, Oéfcave fit des ouver
tures à l’empereur, &  lui propofa 
de renoncer à toute liaifon avec 
le pape, &  de n’attendre plus que 
de lui fon avancement &  fa for
tune. Paul qui joignoit à un caractè
re naturellement chagrin toute la 
morofitc de la vieillefle , ne put 
apprendre fans être tranfporté de 
coîere, la défection inattendue de

3jS L ’ H i s t o i r e
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fon périt fils , &  fa liaison avec un 
prince qu’il déteftoit. Il n’y a point 
de févérité à laquelle ce pontife 
irrité ne parût prêt à fe porter contre 
Octave qu’il traitoit d’apoftat dé
nature. Heureufement pour Oétave, Mort ¿e 
la mort prévint là vengeance de Paul III. 
Paul &  termina fa carrière dans la loNovcm. 
feizieme année de fon pontificat 
& la quatre-vingt-deuxieme de fon 
âge {a).

de C h a r l b s - Q o i k t . 359

(a) Parmi les exemples multipliés de 1a 
crédulité des hiftoriens, en attribuant à des 
caufes extraordinaires la mort des per fou- 
nages illuftres, on peut cirer celui-ci. Prêt 
que tous les hiftoriens du feizieme iiecle 
affurent que la mort de Paul III fut l'ef
fet de lïmpreflïon violente que fit fur ion 
arae la conduite de fon petit-fils ; qu'ayant 
appris, tandis qu'il prenoit l’air dans un 
de fes'jardins prés de Rome, la nouvelle 
de l'cntreprife d’Qâave fur Parme, & de 
fes négociations avec l'empereur, il s'éva
nouit, refta pendant quelques heures (ans 
connoilTance, fut faifi eniaite d'une grofle 
fièvre 8c mourut au bout de trois jours. 
Tel eil le récit qu'on trouve de fa mort 
dans l’hiftoirc de M, de Thou, ( lih . f  4
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Comme *on sattendoit depuis

/>. i  i l . )  dans Adriani, ( lfto r di fuo i tempi 
lib* 7 3 p. 480) & dans Fra.Paolo, f lfto r. 
del conciL T rid . p* x 80. ) Le cardinal 
Pallavicini lui * meme , qui a dû être 
mieux inftruit qu’aucun autre écrivain de 
cç qui fe pafToit à la cour de Rome , 3c 
qui en parle plus exaélement lorfqu’il n’cit 
pas égaré par les préjugés ou par l*cfprit 
de fyftême, s’accorde avec ces hiftoriens 
dans les principales circonilances de leur 
récit ( V. Pallav. l . x 9 p. 74 ) Partira qui 
a écrit fon hiftoirc par ordre du ienat 
de Venife , raconte de la même maniere 
la mort de Paul. ( Paruta, lfto r. Ven. vo l. 
4 ,  p. 1  z 1 * ) Mais il n*y avoit pas de rai« 
ion de recourir à aucune caufe extraor
dinaire pour expliquer la mort d’un viei'- 
lard de quatre-vingt-deux ans. Il nous eft 
redé une relation authentique de cet évé
nement, dans laquelle on ne trouve au
cune de ccs circonftances merveilleufes 
dont les hiftoriens font fi amoureux. Le 
cardinal de Ferrare, qui étoit chargé des * 
affaires de France à la cour de Reme, 
& M. d’Urfé , qui y réfidoir auil* en 
qualité d'ambafladeur de Henri , écrivi. 
rene à ce monarque des détails de l'affaire

m ort, il y eut



«ii concours extraordinaire de car- 
dinaux à Rome j les differens com-
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de Parme & de la more du pape. Il pa
role par leur récit, que la tentative d’Oc- 
tave pour furprendre Panne fe fit le zv 
Octobre ; que le lendemain au loir # 
non tandis qu’il fe promenoir dans les 
jardins de Monte Cavallo, le pape reçue 
ia nouvelle de ce qui s’étoit paflé ; qu'il 
fut tranfporté de la plus violente cofere, 
8c pouffa des cris qui furent entendus dans 
plufieurs appartemens de fon palais $ que 
le 11, il le trotta cependant allez bien 
pour donner audience au cardinal de Ferrarc 
8c pour expédier différentes affaires 5 qu’Oc- 
tave écrivit au pape & non au cardinal 
Farnefe, fon frere, une lettre par laquelle 
il lui déclaroir la réfolution où il étoit 
de fe jetrer dans les bras de l’empereur ; 
que le pape reçut cette lettre le z z , (ans 
donner aucune nouvelle marque d’émo
tion, 8c qu’il y fit reponfe $ que le z f  
d’O&obre , jour duquel eft datée la lettre 
du cardinal de Ferrare, le pape croit dans 
fon état ordinaire. Mém. de R ib ie r, r. i ,  
p. 147. Par une lettre de M. d’Urfé, du 
5 Novembre, il paroît que le pape étoit 
en fi bonne fanté, que le 5 de ce même 
mois, il avoir célébré avec toutes les cé-

Tome F. Q
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----- — pétiteurs ayant eu le temps de for-
aner leurs brigues 6c de concerter 
leurs mefures, leur ambition Ôc leurs 
intrigues prolongèrent de beaucoup 
la durée du conclave- La faétion 
Impériale 6c celle de France s’ef- 
forçoient à l’envi de faire tomber 
le choix fur une de leurs créatures, 
6c paroiiloient avoir tour à tour 1 a- 
vanrage. Mais comme Paul, peu-

1 /  H i s t o i r e

rémonies accoutumées , Tanni verfai re Je 
fon couronnement- Ibid. 151.  Par une au
tre lettre du même ambafladeur, nous ap
prenons que le 6 de Novembre, le pape 
Fut attaqué d’une efpèce de catharre qui lui 
tomba iur les poumons, avec des fymp- 
tôme fi dangereux qu’on défefpéra auifi- 
rôt de Fa vie. Ib id . 151.  Par une troificme 
lettre du^même, on apprend que le pape 
mourut le 10 Novembre. Dans aucune 
de ces lettres on n’impute Fa mort à au
cune caufe extraordinaire. Il paroîr qu’il 
s’étoit écoulé plus de vingt jours entre la 
tentative d’Octave fur Parme & la mort 
de fon grand-pere, & que la maladie dont 
ce pape mourut, étoit Pefïet naturel de 
la vieillefTe, & non la fuite d’un violent 
accès de colere.



dans un long pontificat, avoit créé 
un grand nombre de cardinaux, 
diftingués , pour la plupart, par 
leurs grands talens, &  entièrement 
dévoués à fa fam ille, le cardinal 
Farnefe fe trouva à la tête d’un 
parti puiilànt &  uni, dont l’a- 
a relie Sc la fermeté parvinrent à 
élever au trône Pontifical le Cardi
nal del M onte, que Paul avoit em
ployé comme ion principal légat 
au concile de Trente, ôc à qui il 
avoit confié fes plus fecretes inten
tions. 11 prit le nom de Jules 111, 
& pour témoigner fa reconnoifiance 
envers fon bienfaiteur, le premier 
a&e de fon adminiftration fut de 
mettre Octave Farnefe en pollef- 
iion de Parme. Lorfqu’on lui parla 
du tort qu’il faifoit au faint uége, 
en aliénant un territoire fi impor
tant, il répondit vivement, qu’il 
aimeroit mieux être un pape pau
vre , avec la réputation d’un gentil
homme, qu’un pape riche avec la 
honte d’avoir oublié les bienfaits 
qu’il avoit reçus 2c les promettes

DE C h a r l e s - Q u i n t . $ 6 }

ISSO.

Ele&ion 
de Jules lit 
7 Février*



qu’il avoir faites (i). Mais l’hon- 
, ii°*  neur que lui fit ce trait de candeur 

&  de générofité fut bientôt effacé 
par une action d’une indécence ré
voltante. Suivant un ufage ancien 

Son earae- 0 < _ '  r  m»«e & ra &  reçu, chaque pape, a fon elee-
«ouduitc. tlon, a le droit d accorder a qui il 

lui plaît le chapeau de cardinal qu’il 
laide vacant en recevant la thiare. 
Au grand étonnement du facré 
collège, Jules conféra cette marque 
éclatante de cnftinéfcion, avec des 
revenus eccléfiaftiques très-confidé- 
rables &  le droit de porter fon 
nom &  fes armes, à un jeune 
homme âgé de feize ans, nommé 
Innocent, né de patens obfcurs, 
Sc à qui on avoir donné le nom 
de S in g e ,  parce qu’il avoit été 
chargé du foin d’un animal 
de cette efpèce, dans la famil
le du cardinal del Monte. Une 
femblable proftitution de la pre
mière dignité de leglife auroit paru

$ ¿ 4  L ’ H i s t o i r e

TT

( a )  M ém f ¿ ç  R ih iç r*



choquante clans ces temps même 
d’ignorance &  de ténèbres, où la 
crédule fuperftition du peuple en- 
hardiiloit les eccléfiaftiques à bra
ver ouvertement toutes les loix de 
la bienféance. Mais dans un liécle 
éclairé, où les progrès de la raifon 
& de la philofophie faifoient mieux 
connoître les droits de la décence 
& de l’honnêteté , où l’aveugle 
vénération qu’on avoir porté fi 
long-temps au caràétere Pontifical 
s’afïbibliiibit par-tout, Sc où la 
moitié de la Chrétienté étoit en 
rébellion ouverte contre le fiége 
de R om e, cette aétion du nou
veau pape ne pouvoir manquer d’ê
tre regardée avec horreur. Rome 
fut inondée fur le champ de libelles 
Sc de pafquinades qui imputoient 
à la paflion la plus honteufe , la pré
dilection extravagante de Jules 
pour un objet qui en étoit fi indi
gne. Les Proteftans fe récrièrent 
contre l’abfurdité de fuppofer que 
l’efprit infaillible de la vérité divi
ne put habiter dans un cœur fi im-

Q ü i
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pur, &  ils demandèrent avec plus 
d’éclat ôc plus d’apparence de juftice 
que jamais, la prompte &  entière 
réformation d’une eglife dont le 
chef déshonoroit le nom Chré
tien (a).

Toute la conduite du pape fut 
d’accord avec ce premier trait de 
fon caraétere : dès qu’il fe vit élevé 
au faîte de la grandeur eccléfiafti- 
que, il s’emprefla de fe dédomma
ger , en fatisfaifant tous fes goûts, 
de la diilimulation ou des priva
tions auxquelles il s’étoit condamné 
par prudence, tant qu’il avoir été 
dans un état fubordonné. Il montra 
tant d’éloignemenc pour toutes les 
affaires férieufes, qu’il ne pouvoit 
prendre fur lui d’y donner la moin
dre attention, excepté dans les cas 
d’extrême néceifité : livré à la dilîi- 
pation &  aux amufemens de toute 
efpèce , il aima mieux imiter

3 <j <j L ’ H i s t o i r b

( a ) Sieid. 491. Fra-Paolo, 181. Pa!I.i- 
vic. I. i ,  p. 7 6. Thuan. lib . 6, p. i i f .
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l’élégance voluptueufe de Léon X ,  
que la vertu févere d’Adrien; Sc lJJOt 
cette févérité eût été nécefïàire pour 
lutter avec une feéfce qui devoir une 
grande partie de fon crédit Sc de 
la force aux mœurs rigides Sc auftè- 
res de ceux qui la profeilbient (a).

Quelque difpofé que fut le pape 
remplir fes engagemens avec la fa- marcCi,cs ie- 
mille des Farnefes, il fe mit peu en laiivement  
peine de tenir le ferment que chaque au concile 
cardinal avoit fait en entrant au général, 
conclave, &  par lequel celui fur 
qui le choix tomberoit s’étoit en
gagé à convoquer fur le champ le 
concile &  à lui faire reprendre fes 
délibérations. Jules fçavoit , par 
expérience, combien il étoit diffi
cile de retenir un corps d’hommes 
ainii compofé, dans les bornes étroi
tes que l’églife Romaine avoit 
intérêt de prefcrire ; il fçavoit 
avec quelle facilité le zele des uns, 
la témérité des autres, &  les fug- 
geftious des princes dont ils dépen-

(a) Fra-Paolo, a Sx.
Q iv
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j- • - -- doient pour la plupart, pouvoient 
I j jo .  porter une aiïemblée populaire, 

fans police &  fans chef, à des re
cherches &  À des décifions dange- 
reufes. Il chercha donc à éluder 
l’obligation de fon ferment, 8c ht 
une réponfe équivoque aux pre
mières propofitions que l ’empereur 
lui fit faire fur cet objet. Mais 
Charles, foit par fon obftination 
naturelle à fuivre les mefures qu’il 
avoit une fois adoptées, foit par 
le pur orgueil d’exécuter ce qui pa- 
roilïoit prefqu’impolïible , perfifta 
dans la réfolution de forcer les 
Proteftans à rentrer dans le fein de 
l ’églife. Comme il s’étoic perfuadé 
que les décifions authentiques du 
concile pourroient être efficace
ment employées à combattre leurs 
préjugés, il follicita, avec la plus 
grande ardeur, une nouvelle bulle 
de convocation, 8c le pape ne put 
décemment fe refufer à fes inf- 
tances. Jules voyant qu’il ne pou- 
voit pas fe difpenfer de convoquer 
UU coqÿile, chercha du moins à fe



faire un mérite de cette démarche, 
qui etoit l’objet d’un vœu fi général. 
Une congrégation de cardinaux, i  
laquelle il renvoya l’examen des me- 
fures qu’il y avoit à prendre pour ren-, 
dre la paix à l’églile, recommanda , 
fuivantfes intentions, une prompte 
convocation du .concile , comme 
l’expédient le plus propre à remplir 
cet objet ; conficlérant d’ailleurs 
que c’étoit en Allemagne que les 
nouvelles héréiies excitoient le plus 
de troubles &  faifoient les plus 
grands progrès, la congrégation pro- 
pofa de choiiir la ville de Trente 
pour y ailembler le concile, afin 
qu’étarit plus à portée d’y obferver 
le mal, on pût y appliquer le re- 
meâe avec plus de prudence &  de 
fuccès. Le pape approuva haute- 
ment ces a v is , qu’il avoit diété 
lui-même, &  envoya des nonces 
à la cour Impériale &  à celle de 
France pour y déclarer fes inten
tions ( a ).

de C h a r l e s - Q ü ï k t . $ 6 9
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.Cependant l ’empereur avo%con- 

iyyo. voque une nouvelle diete à Auf- 
Diete te- Rourg, dans la vue de donner plus 

nue à Auf- d’aétivité à l'exécution de Y Intérim ,  
boarg pour &  jg  f aj re Hgner à cette ailemblée
17nterim un a<̂ e P̂ us authentique pour re-

connoître la jurifdiétion du concile 
avec une p ro m et pofitive de fe 

*j Juin, conformer à fes décrets. Il y parut 
en perfonne, accompagné de fon 
fils le prince d’Efpagne. Peu d’élec
teurs s’y rendirent; mais tous y en
voyèrent des députés. Malgré le ton 
defpotiqùe avec lequel Charles, 
depuis deux ans, avoit donné la 
loi dans l’Empire, il favoit que 
l ’efprit d’indépendance n’étoit pas 
entièrement éteint parmi les A l
lemands, & il eut foin d’en im- 
pofer à la diete par l’appareil d’un 
corps confidérable de troupes Efpa- 
gnoles, dont il fe fit efcorter. Le 
premier point qu’on fournit à la 
confidération de la diete, fut la né- 
ceflité de tenir un concile. Tous les 
Catholiques Ro.mains convinrent 
fans difficulté que cette allèmblée



I J  JO.
devoir être rétablie à Trente, &  
promirent de fe foumettre aveu
glément à fes décrets. Les Protef- 
tans intimidés &  défunis auroient 
fuivi cet exemple, &  la réfolution 
de la diete auroir été unanime, 
li Maurice de Saxe n’avoir pas com
mencé à montrer de nouvelles in
tentions ôc à prendre un rôle très- 
différent de celui qu’il avoit joué 
jufqu’alors.

C ’étoit par une diflîmulation ar- DcfTeins 
tifieieufe ae fes propres fentimens, Ma’.!nce 
par le zele apparent qu il avoitr / \ /• a K | a , . • percur.
montre a loutemr les projets ambi
tieux de Charles, &  par ion ailidui- 
té à lui faire fa cour, que Maurice 
étoit parvenu à la dignité électo
rale, &  qu’en réunifiant à fes do
maines ceux de la branche aînée de 
la maifon de Saxe, il étoit devenu le 
plus puidant prince de l’Allemagne.
Mais cette longue 5c étroite union 
avec l’empereur, lui avoir fourni 
fouvent l’occaiîon de remarquer tout 
ce que les projets de ce monarque 
pouvoient avoir de dangereux dans

Qvj
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leur but. Il fentit qu’il concourent 
lui-même à forger les fers qu’on def- 
rinoit à fon pays ; 8c en coniïdérant 
les progrès rapides &  formidables 
de la puiiïànce Impériale, il vit 
clairement qu’il ne reftoit plus que 
quelques pas à faire pour rendre 
Charles auifi abfolu dans l’Empire 
qu’il l ’étoit devenu en Efpagne. 
Plus le rang auquel il éroit parvenu 
fe trouvoit élevé, plus if devoir 
naturellement être jaloux de coii' 
ferver fe s droits &  fes privilèges, 
8c plus il devoit craindre de def- 
cenare de la condition d’un prince 
prefqu’indépendant, à celle d’uu 
vailàî fournis à la volonté d ’un maî
tre. II voyoit en même temps que 
Charles, au lien d’accorder la liber
té de confcience, qu’il avoitpromiie 
pour engager plufieurs princes Pro- 
teftans à fe joindre a lui contre les 
confédérés de Smalkalde, paroiiÎoit 
vouloir exiger qu’on fe conformât 
exactement aux dogmes &  aux rits 
de l’églife Romaine. Malgré tous 
les facrifîces qu’il avoit faits, foit

f r i  L’ H i s t o i r ï



par des motifs d’intérêt, foie par 
un excès de confiance dans l’em- * i i0' 
pereur, Maurice éroit fincérement 
attaché à la doétrine Luthérienne,
8c il ne pur pas fe réfoudre à refiler 
paifible lpeétateur de la deftruétion 
d’un fyftême qu’il croyoit fondé fur 
la vérité.

Cette réfoîution, que lui infpi- MpuTs pc>a 
roit l’amour de la liberté ou le zele !,t*clues *!u*
, , . . .  , . . . r  - r  1 influent (uî

de la religion, etoit bien rortmee fac0nduits. 
par des confidérations politiques &  
par fon intérêt perfonnel. Dans la il- 
tuation brillante où fe trouvoit alors 
ce prince, une nouvelle perfpeétive 
de grandeur s’offroit à Ion imagi
nation. Son rang 8c ia puiflânee le 
mettoient en état d’être le chef des 
Proteftans dans l’Empire. Son pré- 
décefleur, l’éleéteur détrôné, avec 
moins de talens que lui 8c des Etats 
mois étendus, avoit eu la plus 
grande influence fur toutes les 
démarches de fon parti; 8c Maurice 
étoit allez éclairé pour voir tour 
l’avantage de cette prééminence 
&  allez ambitieux pour defirer

î>e C h a r l e s - Q u i n t ; $ 7 /



de l’obtenir; mais dans,les circonf- 
tances où il le trouvoit, la difficulté 
de l’entreprife étoit égale à l ’impor
tance de l’objet. D ’un côté, la liai— 
fon qu’il avoit formée avec l’em
pereur étoit fi étroite qu’il ne pou- 
voit prendre aucun parti qui tendît 
à la rompre, fans alarmer la jalou- 
fie de ce prince redoutable, &  fans 
attirer fur lui tout le poids de cette 
même puiflance qui venoit d’écra- 
fer la ligue la plus confidérable qui 
fe fût jamais formée en Allemagne. 
D ’un autre côté, les calamités où il 
venoit de précipiter les Proteftans, 
étoient fi récentes Sc fi terribles 
quHl paroiilbit prefqu’impoflible de 
regagner leur confiance &  de ré
tablir parmi eux l’union Sc la vi
gueur, après avoir été le principal 
inftrumein de leur divifion Sc de 
leur ruine. 11 falloit toute l’audace 
de Maurice, pour n’être pas décou
ragé par ces confidérations ; mais la 
grandeur Sc les périls de l’entre-

Frife étoient des appas de plus pour 
y engager. 11 p rit, fans balancer,
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une réfôlurion fi hardie que tout 
homme d’un génie inférieur n’en i j jo , 
auroit pas même conçu l’idée, ou 
auroit frémi des dangers qui dé
voient en accompagner l’exécu
tion.

Les pallions de Maurice con
couraient avec fes intérêts à le 
confirmer dans fon deiïein • le ref- 
fentiment d’une injure dont il étoit 
encore profondément bielle, ajou- 
toit une nouvelle force aux motifs 
que lui fuggéroit une faine politi
que pour s’oppofer à l’empereur.
Maurice avoir, par fon crédit , 
déterminé le landgrave de Helïè 
à remettre fa perlonne entre les 
mains de Charles, &  il avoir ob
tenu, en même temps, des minif- 
rres Impériaux, la promeflè que le 
landgrave ne feroit pas retenu pri- 
fonnier. Cette promelïe avoit été 
violée, comme on l’a v u , de la ma
niéré la plus outrageante, &  l’in
fortuné landgrave fe plaignoit aulîi 
amèrement de fon gendre que de 
Charles même. Les princes de Helle

d e  C h a r i e s - Q u i n t . 575



'îf 6 V  H i s t o i r e

preiloient vivement Maurice H? 
;;o , remplir les engagemens qu’il a voit 

pris avec leur pere, lequel n’avoit 
perdu fa liberté que par une faire 
de fa confiance en lui. Toute l'Al
lemagne , d’une autre côté , l’acci:- 
foit d ’avoir trahi un ami qu’il de- 
voit protéger, &  de l’avoir livré i 
un ennemi implacable. Excité par 
ces follicitations, par ces reproches, 
par le fentiment de ce qu’il devoir 
à fon beau-pere , Maurice avoir 
employé non-feulement les prières, 
mais encore les remontrances pour 
obtenir la liberté du landgrave , & 
tous fes efforts avoient été inutiles. 
La honte d’avoir été trompé &  de 
fe voir dédaigné par un prince, qu’il 
avoir fervi avec tant de zele &  de 
fuccès , avoir fait une impreflion 
profonde fur Pâme de l’électeur, 
q u i, dès lors , artendoit avec im
patience Poccafion de fe venger.

Maurice ne pouvoir mecrre trou 
d’adreiîe &  de précaution dans les 
démarches qui tendoient à ce but ; 
il avoir, d’un côté, à craindre de



donner des alarmes prématurées à <— —  
l’empereur ; d’un autre côté , il i$<ç. 
croit obligé de faire quelqu’aébion 
d’éclat pour regagner la confiance 
du parti Proteftant. Il employa 
tout ce qu’il avoir de fineflè &  de 
diilimuJation pour concilier ces deux 
intérêts. Comme il favoit que 
Charles étoit inflexible fur la fou
rmilion qu’il exigeoit à VIntérim y 
Maurice n’héfita pas un feul mo
ment à établir dans fes Etats cette 
forme de do&rine te de culte ; 
mais comme il fentoit en même 
temps combien cette nouveauté 
étoit odieufe* à fes fu jets, au lieu 
de les forcer à la recevoir par la 
violence de l’autorité , ainfi qu’on 
lV o it  fait en d’autres parties de 
l ’Allemagne , il tâcha de trans
former leur obéiflànce en un aâe  
volontaire de leur part. Pour cet Maurice 
effet, il avoit aiTemolé à Leipfickétablit \’In- 
le clergé de fes Etats, &  lui avo ittertm âa5 
remis une copie de VIntérim avec a ̂ axe* 
les raifons qui prouVoient la nécef- 
fité de s’y conformer. Il avoit fé-
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duic les uns par des promeffes  ̂
il en avoit impofé à d’autres par 
des menaces , &  tous avoient été 
effrayés de la rigueur avec laquelle 
on exigeoit dans les provinces voi
sines la fourmilion à cette nouvelle 
loi. Melanéthon , qui , par fes 
vertus &  fes lumières , méritoit 
d’avoir le premier rang parmi les 
théologiens Proteftans , fe trouvoit 
alors privé des confeils mâles & 
vigoureux de Luther , qui é'e- 
voienc ordinairement fou courage 
&  le foutenoient au milieu des 
dangers &  des tempêtes qui me- 
naçoient l cglife j la timidité natu
relle de fon caraétere , fon amour 
pour la paix &  fon exceifive com- 
plaifance pour des perfonnes de 
haur rang, lui arrachèrent des con
cédions qu’on ne peut pas juftifier. 
Entraînée par fes raifons &  fon 
autorité, & déduite par les artifices 
de Maurice , l’aflemblée déclara 
que dans les articles purement in
d ifférer , on devoir obéir aux or
dres d ’un fupérieur légitime. En
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partant de ce principe auflï incon- 
telhble dans la théorie qu’il eft 
dangereux dans la pratique ,  fur- 
tout en matière de religion , l ’af- 
femblée mit enfuite au nombre 
des chofes indifférentes , plufieurs 
maximes , que Luther avoit at
taquées comme des erreurs grof- 
fieres &  pernicienfes de la doârine 
Romaine, ainfi que la plupart des 
cérémonies qui diftinguoient le 
culte Romain de celui des réfor
més j en conféquence le clergé 
exhorta le peuple à fe foumettre, 
fur ces différens points, aux injonc
tions de l’empereur (a).

Cette conduite adroite de Mau- jj fajt j cs 
rice réuifit à établir VIntérim dans protcila- 
la Saxe, fans y exciter aucune desc’°ns<kTon 
fecouiïes violenres que cette nou- 
veautc avoit occahonnees en d ail- protcftautc 
très provinces ; mais quoique les 
Saxons fe fuifent fournis, les Lu-
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thériens les plus zélés fe recrierent 
contre Melancthon &  fes alïociés, 
&  les regardèrent comme de faux 
frétés , qui étoient ou allez cor
rompus pour renoncer entièrement 
à la vérité, ou allez artificieux pour 
la trahir par de fubtiles diltinc- 
tions, ou allez lâches pour la facri- 
fier , par une complaifance crimi
nelle , à un prince , capable lui- 
même d’immoler à fon intérêt poli
tique ce qu’il y avoit de plus iacré. 
Maurice qui fentoit combien fa 
conduite pallee donnoit de proba
bilité à ces accufarions, 8c qui crai- 
gnoit de perdre fans retour la con
fiance des Proteftans , publia une 
déclaration pleine de proteftations 
de zele &  d’attachement pour la 
religion réformée, 8c dans laquelle 
il promettoit de la défendre con
tre toutes les erreurs 8c toutes 
les ufurpations de la cour de Ro
me (a).

jSo L’ H i s t  o u  t
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11 fait en

DE C h A R L E S - Q  VINT. 3 SI 
Après avoir réuili à calmer les 

craintes &  la jajoufie des Proteftans, 
il fentit la néceilité d’effacer les im- 
prellions que cette déclaration avoir même tems 
pu faire fur l’empereur. Pour cgt jf  cour * 
effet, non-feulement il lui renou- cmPcreu*» 
vella les affurances d’un attache
ment inviolable à l ’alliance qui les 
uniilbit} mais comme la ville de 
Magdebourg perlîftoit encore à 
rejetter l’Intérim , Maurice entreprit 
de la forcer à l ’pbéiflance , &* fit 
fur le champ lever des troupes qu’il 
deftina à cette expédition. Ce parti 
extraordinaire déconcerta toutes les 
efpérances que la derniere déclara
tion de Maurice avoit fait conce
voir aux Proteftans, &  ils furent 
plus embarrailes que jamais à dé
mêler quelles pouvoient être fes 
véritables intentions. La défiance 
&  les foupçons que fa conduire

{»ailée leur avoit inlpirés , fe réveil- 
erent avec plus de force, 6c les 
théologiens ae Magdebourg inon
dèrent toute l’Allemagne décrits, 
dans lefquels ils le reptféfentgçeiii



— — ■  comme le plus redoutable ennemi 
xjfO' d e là  religion Proteftante, &  com

me un traître qui ne prenoit une 
apparence de zele pour fes intérêts 
qu’aiin d’exécuter plus sûrement le 
projet qu’il avoit formé de la dé
truire..

Il protefte , C^ e appuyée fur
contre la des raits recens &  publics &  lur la 
forme de conduite équivoque que tenoit 
procéder Maurice, fut fi généralement adop- 
dansle con-t^  qU’[[ fe v it obligé de prendre

pour fe juftifier, une réfolution vi- 
goureufe. Lorfqu’on propofa à la 
uiete de raiïembler le concile à 
Trente, fes ambalïàdeurs protefte- 
rent que leur maître ne reconnoî- 
troit l ’autorité de ce concile qu’aux 
conditions fuivantes : i ° .  Que tous 
les points de controverfe qui 
avoient déjà été décidés, feroient 
fournis à un nouvel examen * &  
que la première décifion feroit re
gardée comme nulle j 20. Que les 
théologiens Proteftans auroient dans 
le concile pleine liberté de parler 8c 
voix décifive ; 30.. Que le pape re-
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nonceroit à la prétention de pré- 
fider au concile, s'engagerait à fe 
fou mettre aux décrets de l’aiïèm- 
blée , &  relèverait les évêques du 
ferment d’obéiflance , afin qu’ils 
puiTent expofer leurs fentimens avec 
plus de liberté. Ces demandes har
dies , que les Réformateurs n’au- 
roient pas ofé faire dans le temps 
même où le zele de leur parti étoit 
le plus ardent, de où leurs affaires 
croient dans la fituation la plus 
favorable , contrebalancèrent , en 
partie, l’effet des préparatifs de Mau
rice contre Magaebourg, &  jette- 
rent les Proteftans dans une nou
velle incertitude fur le but de fa 
conduite. 11 eut en même temps 
l’adreiïè de faire envifager cette 
démarché à l’empereur fous un

f»ouit de vue fi favorable, que ce- 
ui-ci n’en parut point offenfé , &  

que l’union intime qui fubfiftoit 
entr’eux n’en fut point troublée. 
Les hiftoriens contemporains ne- 
nous ont laiifé aucunes lumières 
fur les prétextes dont Maurice put
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1 J J0 .

La diere 
prend la ré
futation de 
faire la 
guerrea la 
ville de 
Magde- 
bourg.

i fe fervir pour donner une apparen
ce innocence à une déclaration aulli 
hardie que celle qu’il venoit de 
faire j mais il eft certain que fes 
raifons en impoferent à Charles* 
Car ce monarque continua de fuivre 
avec la même ardeur fon plan , tant 
pour l’établifÎement de Y Intérim , que 
pour la convocation du concile > & 
de montrer la même confiance en 
Maurice pour ce qui regardoit l’exé
cution de ces deux points.

Comme la réfolution du pape 
fur le concile, n’étoif pas encore 
connue à Ausbourg, le principal 
objet de la diete fut de maintenir 
I’obfervation de YIntérim. Le fénat 
de Magdebourg , malgré tous les 
efforts qu’on avoit faits pour l’inti
mider ou pour le féduire ,* non-feu
lement s’obftinoit à rejetter Y Inté
rim , mais il commençoit même à 
augmenter les fortifications de la 
ville &  à lever des troupes pour 
la défendre. Charles requit la diete 
de l ’aider à réprimer cette auda- 
cieufe rébellion contre un décret
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de l’Empire. Si les membres de la 
dicte avoient eu la liberté de fui- 
v ie  les mouvemens de leur inclina
tion particulière , ils auraient fans 
hélîter rejette cette demande. Tous 
ceux des Allemands qui favori- 
foient plus ou moins les nouvelles 
opinions , &  pluiieurs autres qui 
ne pouvoient s’empêcher d ’être 
jaloux de l’accroifïèment du pou
voir de l’empereur, regardoient la 
rcfiftance des citoyens de Magde- 
bourg comme un effort généreux 
en faveur de la liberté de leur 
patrie ; ceux mêmes qui n’avoient 
pas eu allez de courage pour mon
trer la même vigueur , admiraient 
l’audace de l’entreprife &  en deii- 
roient le fuccès $ mais la préfence 
des troupes Efpagnoles 8c la crain
te d’offenfer l ’empereur en impo- 
ferent tellement a tous ceux qui 
alliftoient à la diete, que, fans oler 
mettre au jour leurs opinions, ils 
ratifièrent par leurs fuffrages tout 
ce qu’il plut à l’empereur de pref- 
crire. Les décrets rigoureux que 

Tome V.\ R
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— —  Charles avoir rendus, de fa propre
i j jo .  autorité, contre les habitans de

Magdebourg, furent confirmés ÿ on 
arrêta de lever des troupes peur 
faire en réglé le iiege de la place, 
&  l'on nomma des commilïàires 
pour fixer le contingent d’hommes 
&  d ’argent qui feroit fourni par 
chaque Etat. La diete demanda en 
même-temps que Maurice fût char
gé du commandement de cette ar
mée j Charles y donna fou consen
tement avec beaucoup de fatisfac- 
tion ,  8c en louant hautement la fa- 
gefïe d’un tel choix (a). Comme 
Maurice fe conduifoit dans toutes 
fes démarches avec un fecret impé
nétrable , il y a lieu de croire qu’il 
n’avoit pris ouvertement aucune 
mefure pour obtenir la diftinc- 
tion qu’on venoit de lui déférer. 
L e  choix de fes compatriotes fut 
donc ou le pur effet du hafard, ou 
le fruit de l’opinion générale qu’on

L’ H i s t o i r e
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avoir de fes grands calens. Les con- — —  
féquences qui réfulterent de cette ijto . 
nomination, ne pouvoient ni être 
prévues par la diete, ni infpirer de 
la crainte à l’empereur. Maurice ac
cepta, fans héfifter, l’honneur qu’on 
lui faifoit, &  il vit d’un coup d’œil 
tous les avantages qu’il pourrait en 
retirer.

Dans ces entrefaites, Ju le s , en Le concile 
préparant fa bulle pour la convo- eft convo
cation du concile, n’oublioit aucu- 
ne des imminentes formalites que Trente* 
la cour de Rome fçait employer 
avec tant d’adreflè pour retarder 
les opérations qui ne font pas con
formes à fes vues. Enfin cette bulle Décembre, 
fut publiée &  le concile invité de 
s’aflèmbler à Trente , le premier 
Mai de l’année fuivante. Comme 
le pape fçavoit qu’une partie des 
Allemands rejettoit ou conteftoit 
l’autorité &  la jurifdiâion que. le 
Saint-Siege prétend avoir fur les 
conciles généraux, il eut foin d’é
tablir en termes très-énergiques , 
dans le préambule de l’aéte , le
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droit qu’il avoir non-feulement de 
j j jo .  convoquer cette alïèmblée &c d’y

{>réiider, mais encore d’en diriger 
es opérations 3 &  jamais il ne vou

lut confentir à changer ni même 
à adoucir fes exprellions, malgré 
les follicitations réitérées de l’em
pereur , qui prévoyoit combien 011 
en feroit bleiTé &  comment on 
les interpréteroit. Cet article de 
la bulle fut en effet relevé avec 
beaucoup d’amertume par plufieurs 

i j  j i , membres de la diete } mais malgré 
le mécontentement &  les fbupçons 
que cet objet fit naître, l’empereur 
serait rendu tellement maître des 

i) Février.délibérations de la diete, qu’il fit 
faire un récès par lequel l’autorité 
du concile fut reconnue &  décla
rée le feul remede propre à guérir 
les maux qui afïligeoient l’églife ; 
tous les princes &  Etats de l’empi
re , tant ceux qui avoient fait quel
ques innovations dans la religion , 
que ceux qui reftoient fideles au 
iyftême de leurs ancêtres , furent 
çgquis d’envoyçr leurs reprcfentans
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au concile ; l ’empereur promit d’ac- S Ü T T  
corder un fauf-conduit à ceux qui i j j i . 
le demanderoient, &  de leur aitu- 
rer la liberté de parler &  ,de difcu- 
ter leurs avis dans cette ailëmblée j il 
s’engagea à fixer fa réfidence dans 
quelque ville de l’Empire , voifine 
de Trente , afin d’être à portée de 
protéger, par fa préfence, les mem
bres du concile, Sc de veiller à ce 
que les délibérations fuiTent toujours 
dirigées conformément à récriture 
Sc à la doétrine des peres, &  pulient 
avoir le fucccs qu’on en attendoir.
Dans ce recès , l’obfervation de 
l'Intérim étoit plus rigoureufement 
ordonnée que jamais f Sc l’empereur 
menacoit tous ceux oui avoient juf- 
que là refufé ou négligé de s’y fou- 
mettre , de faire tomber fur eux 
les plus terribles effets de fon reiïèn- 
timent, s’ils perfiftoient dans leur 
défobéiilànce (a).
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Pendant la tenue de cette diete, 
U H * on fit une nouvelle tentative pour 
Nouvelle procurer la liberté au landgrave, 

tentative Le temps, loin de calmer l’efprit

procuret>la £  Ce Pfinœ flir fa Uat!°n ’ n> oit
liberté au »ait qu augmenter ion impatience, 
landgrave. Maurice &  l’éleéfceur de Brande

bourg ne laiiïôient échapper aucune 
occauon de folliciter l’empereur 
en ia  faveur, mais le landgrave 
voyant que leurs inftances ne pro
duiraient aucun effet, donna or
dre à fes fils de fommer ces deux

{»rinces , avec routes les formalités 
égales , de remplir l’engagement 

qu’ils avoient pris , par un acte 
authentique , de fe remettre en
tre leurs mains pour être traités 
avec la même rigueur dont l’empe
reur en uferoit avec le landgrave. 
Cette fommation leur fournit un 
nouveau prétexte pour renouveller 
leurs inftances auprès de l’empe
reur , 8c une nouvelle raifon pour 
y infifter plus fortement. Charles 
avoit pris la ferme réfolution de 
ne point fe prêter à leurs demandes;
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cependant, comme il defiroit vi
vement de fe débarrafler de leurs 
importunités , il tâcha d’engager 
le landgrave à fe déiiiler de la 
promede que lui -avoient faite les 
deux électeurs. Mais ce prince ayant 
refufé de renoncer à une garantie 
qu’il regardoit comme eiientielle 
à fa fureté , l ’empereur coupa le 
nœud qu’il ne pouvoir pas délier 3 
&  par un aéte public,  il annulla 
celui que Maurice &  l’éleéfceur de 
Brandebourg avoient ligné, 8c les 
difpenfa de tous les engagemens 
qu’ils avoient pris avec le landgrave. 
Un pouvoir auili pernicieux à la 
fociété que celui d’abroger â fon 
gré les loix les plus facrées de l’hon
neur 8c les obligations les plus po- 
lîtives de la foi publique , n’avoit 
encore été réclamé 8c exercé que 
par les pontifes de Rom e, lefquels, 
en vertu de leur prétention à l’in
faillibilité , s’arrogeoient le privilè
ge de difpenfer de toute efpece de 
devoirs &  de préceptes. Toute l’ai— 
lemagne ne put vo ir, fans le plus

R 4
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grand étonnement, que Charles 
s’attribuât la même prérogative. 
On regarda l’état d’ailerviiïement 
auquel l’Empire alloit être réduit, 
comme plus rigoureux 8c plus into
lérable que celui des nations les plus 
efclaves, lï l ’empereur, par un dé
cret arbitraire , pouvoit dilïoudre 
ces contrats folennels fur lefquels eft 
fondée la confiance mutuelle qui 
entretient l’union fociale parmi les 
hommes.

L e  landgrave, ayant perdu à la 
fin toute efpcrance de recouvrer la 
liberté par le confentement de l’em-

Î>ereur, tâcha de fe la procurer par 
on adreiïe ; mais le plan qu’il avoit 

formé pour tromper fes gardes, 
fut découvert j on mit à mort tous 
ceux qui furent convaincus d’avoir 
voulu favorifer fon évafion ,  &  
il fut lui-même transféré dans la 
citadelle de M alines, où il fut 
renfermé plus étroitement qu’aupa- 
ravant (a).

L ’ H i s t o i r e
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La même diete fut occupée d’u- — — —  
ne affaire qui intéreiïbit encore de i j j i . 
nias près l ’empereur, &  qui excita projet de 
egalement une alarme univerfelle Charles 
parmi les princes de l’Empire. Polir âire 
Charles , quoique doué de talens Pâ cr 
qui le rendoient propre a concevoir impériale 
& à exécuter de grands projets , fur la tête 
n’étoit pas en état, comme on l’a de fi>n fiu 
déjà obiervé , de foutenir des lue- Philippe, 
cès extraordinaires ; il s’en laifloit 
tellement enivrer qu’il pailoit alors 
toutes les bornes de la modération,
Sc qu’il tournoit toute l’adivité de 
fon efpritvers des objets vaftes, mais 
chimériques. T el avoit été l’effet 
de fa vidoire fur les confédérés de 
Smalkalde ; il ne put pas long-temps 
ie contenter des grands &  folides 
avantages qu’il recueillit de cet 
événement j &  les regardant com
me des fruits trop peu conlidérables 
d’un ii grand fuccès , il ne s’étoit 
propofé rien ' moins que d’établir ,  
dans toute l’Allemagne, l’uniformi
té de religion 6c de rendre deipoti- 
que l’autorité Impériale. Ce projet
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étoit brillant fans doute, &  bien 
propre à féduire une ame ambi- 
tieufe ; mais l’exécution étoit ac
compagnée de dangers frappans, 
&  le luccès ne pouvoit qu’être in
certain fie précaire ; cependant, 
comme les démarches qu’il avoit 
déjà faites pour arriver à ce but 
avoient toutes été heureufes, fon 
imagination échauffée par la eran- 
deur de 1 entrepriie n y voyoït plus 
de difficultés , ou les mépriioit. 
Ce n’étoit pas afTez que de regarder 
comme infaillible le fuccès de fon 
plan , il étoir déjà inquiet des 
moyens de perpétuer dans fa fa
mille les acquittions importantes 
qu’il alloit faire , en tranfmettant 
à la fois à ion fils l’Empire d’Alle
magne, les royaumes d’Efpagne fie 
fes Etats d’Italie 8c des Pays Bas. 
Après avoir long-temps roulé dans 
fon efprit cette idée féduifante, fans 
la communiquer même aux minif- 
tres en qui il avoit le plus de con
fiance , il avoit fait venir d’Efpagne 
Philippe, efpérant que la préfence
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de fon fils lui faciliteroit les moyens 
de mettre fon projet en exécu

dé C h a r i e s - Q ü i n t . 395
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Il devoit cependant rencontrer de Obftacks 

grands obftacles , &  tels qu’ils euf- q«’il ren
ient pu arrêter une ambition moins contrc* 
accoutumée que la fienne à vaincre 
les difficultés. Il avoit eu l’impru
dence , en 1 5 3 0 ,  de travailler 
lui-même à procurer à fon frere 
Ferdinand , la dignité de roi des 
Romains 3 il n’y avoit pas d’appa
rence que ce prince, qui étoit encore 
dans la vigueur de l’âge &  qui 
avoit tin fils adolefcent, renonce-
roit en faveur d’un neveu, à l ’ef- 
pérance d’occuper un jour le trône 
Impérial 3 événement que les in
firmités toujours croilïàntes de 
Charles pouvoient rendre très-pro
chain. L ’empereur ne craignit ce
pendant pas d’en faire la propofi- 
tion 3 Ferdinand , malgré fon 
profond refpeét pour fon frere &  
fa foumiilion à les volontés dans 
toute autre circonftance , l’ayanc 
rejettée d’un ton très-abfolu, Char-
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les ne fe laifla point décourager 
par ce refus. 11 le fit folliciter par 
la fœ ur, M arie, reine de Hongrie, 
à qui Ferdinand devoir les couron
nes de Hongrie &  de Bohême , 6c 
q u i, par fes grands talens, joints à 
un caractère infinuant âc aimable, 
avoir pris le plus grand attendant 
fur fes deux freres. Elle adopta 
avec chaleur un projet qui tendoit 
iî vifiblement à agrandir la maifon 
d’Autriche j 3c le flattant que la 
poflellion actuelle d’un nouvel éta- 
bliflement pourroit engager Ferdi
nand à fe défifter de la faccellion 
au trône Impérial , elle lui afllua 
que, pour le dédommager du facrb 
fice qu’on lui demandoit, l’empe
reur étoit prêt à lui accorder des 
Etats confiaérables, &  en particu
lier , ceux du duc de Wurtemberg, 
qui pouvoient être confifqués fur 
difFérens prétextes. Mais Ferdinand 
étoit trop ambitieux pour fe lailler 
ieduire par l ’adrellè Sc les prières 
de M arie , jufqu a approuver un 
plan 3 q u i, du premier rang entre
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les monarques de l’Europe, l ’auroit 
abailïe à celui d’un prince fubor- 
donné Ôc dépendant, il éroit d’ail
leurs trop attaché à fes enfans pour 
les fruftrer , par une imprudente 
conceffion, des efpérances Brillantes 
que leur naiflance 8c leur éducation 
leur faifoient concevoir.

Malgré la fermeté inébranlable SeseiForrs 
que montra Ferdinand, l’empereur Pour “ *r'  
ne put fe réfoudre à abandonner ^^ ¡cksC* 
fon projet • il efpéroit qu’on pour- 
roit réulîîr par un autre moyen, 8c 
qu’il ne feroit pas impofllble d’enga
ger les éleéteurs à révoquer le pre
mier choix qu’ils avoient Elit de 
Ferdinand, ou du moins à élire 
Philippe fécond roi des Romains, 8c 
à le déligner pour fuccéder immé
diatement à fon oncle. Ce fut dans 
cette vue qu’il fe fit accompagner 
par Philippe à la diete : il vouloit 
donner aux Allemands une occafion 
de connoître le prince en faveur 
duquel il fe propofoit de folliciter 
leurs fuffrages, 8c il employa tou
tes les relïources d’adrede 8c d’inii-



Le carac
tère de Phi
lippe dé
plaît aux 
Allemands.
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nuation donc il écoit capable, pour 
gagner les éleéfceurs &  pour les 
préparer à recevoir favorablement 
la propolîtion qu’il avoit à leur 
faire. Mais lorfqu’il prit enfin le 
parti de leur en faire l’ouverture, 
ils prévirent tous en frémiilànt les 
troubles qui en feroient la fuite. 
Depuis long-temps ils avoient re
connu l’inconvénient de placer à 
la tête de l’Empire un prince fi 
puiflant &  pofïèiïeiir de ii grands 
Etats 5 ils prévoyoient qu’en répé
tant la faute qu’ils avoient faite, & 
en confervant la couronne Impéria
le , comme une dignité héréditai
re , dans la même fam ille, ils don
neraient au fils les moyens de con
tinuer le fyftême d’oppreffion que 
le pere avoit commencé , &  de 
détruire ce qui reftoit encore de 
fain dans l’antique &  refpeétabie 
édifice de la conftitution Germani
que.

Le caraftere du prince en faveur 
de qui l ’on faifoit cette propofition 
extraordinaire, la rendoit encore



moins agréable aux Allemands. — 
Philippe, quoique dévoré d’un defir i}$ i*  
infatiable de puiilànce, étoit dépour
vu de tour ce qui peur fe concilier 
la bienveillance des hommes. Hau
tain &  févere, au lieu de fe faire 
de nouveaux am is, il éloignoit de 
lui les partifans les plus anciens &  
les plus dévoués de la maifon d’Au
triche j il dédaignoit de fe donifer 
la peine d’apprendre la langue d’un 
peuple fur lequel il afpiroit de ré
gner , &  pendant tout le temps 
qu’il rélida en Allemagne , il n’eut 
pas même la complaifance de fe 
plier aux mœurs &  aux ufages du 
pays. 11 fouffroit que les électeurs 
&  les princes les plus considérables 
reftaflènt devant lui la tête décou
verte , aifeétant toujours une con
tenance fiere &  réfervée que les plus 
grands empereurs, &  Charles lui- 
même dans fa puiilànce &  dans là 
gloire , n’avoient jamais ofé pren
dre (a).
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1 Ferdinand , au contraire , avoit 
i j j i . cherché, depuis quil étoit en Al

lemagne , à fe rendre agréable aa 
peuple, en fe conformant à fes 
mœurs, fans effort 8c fans affecta
tion } Maximilien fon fils , qui 
étoit né en Allemagne , étoit doue 
des qualités les plus aimables, qui 
le rendoient l’idole de fes compa- 
tïiotes &  leur faifoient regarder lou 
éleétion à l ’Empire comme l’événe
ment le plus definable pour eux. 
L ’eftime 8c l’affeébion des Alle
mands pour ce prince fortifioient 
la réfolution que leur fuggéroit la 
faine politique , 8c les déterminè
rent à préférer les vertus populaires 
de Ferdinand 8c de fon fils à la fa- 

Charles r°uche auftérité de Philippe , que 
cil obligé l’intérêt ne pouvoir adoucir, 8c que 
ée renoncer l’ambition même n’avoit pu lui 
à fon pro- fajre diffimuler. Tous les électeurs 
,et' tant eccléfiaftiques que féculiers

4ôo L ’ H i s T ô u  î

politico-hiftorica. de m vis politicis Caroli
y  Lips. 1706, t. 4 ,p. a .



montrèrent une oppofition fi forte 
& fi unanime au projet de l’empe- i j j i . 
reur, que ce prince, malgré la répu
gnance qu’il avoit à fe défifter de 
ce qu’il avoit une fois entrepris, fut 
obligé de regarder fon plan com
me ipipraticable. L ’obftination dépla
cée qu’il avoit mife à en pourfuivre 
l’exécution, non-feulement réveilla 
la jaloufie des Allemands fur fes 
vues ambitieufes , mais ouvrit en
core une fource de rivalité de dis
corde dans ia propre famille j Ferdi
nand, fon frere , fut obligé, pour le 
foin de fa propre défenfe, de cher
cher â fe concilier les électeurs, par
ticulièrement Maurice de Saxe , êc 
de former avec eux des liaifons ca
pables d’ôter à Charles toute efpé- 
rance de reprendre un jour fon pro
jet avec plus de fuccès. L ’empereur 
en même-temps renvoya Philippe en 
Efpagne, pour l’en rappeller lorf- 
qu’un nouveau plan d’ambition ren- 
droit fa préfence néceflaire (<7).
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Châties fe voyant déchu des 
155 1. efpérances qu’il avoir formées pour 
Le pape l’agrandiflement de fa famille , & 

& Tempe- qUj avoient ii long-temps occupé 
rem- for- fon efprit , crut qu’il étoir temps 
projet de de tourner toute Ion attention al exe- 
recouvrer cution d’un autre projet qui l’inté- 
Parme Se reiïoit aufli beaucoup j c’étoic d eta- 
Plaifance. jjjjr l’uniformité de religion dans 

l’Empire , en forçant les diffé- 
rens partis d’acquiefcer aux déd
iions du concile de Trente. Mais 
fes domaines étoient fi étendus, 
&  cette circonftance l’engageoir 
dans des liaifons fi multipliées, 
&  donnoit lieu à tant d’événemens 
divers , qu’il ne lui étoit guere 
poflible d’appliquer toute fa force 
a un feul objet. La machine qu’il 
avoit à conduire étoit fi vafte & fi 
compliquée qu’un embarras ou une 
irrégularité imprévue dans quelque 
roue fubordonnée dérangeoit fou- 
vent le mouvement général , &
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déconcertoit les réfultats les plus 
importans auxquels il s’étoit atten
du. 11 furvint en effet des circonf- 
tances qui firent naître de nouveaux 
obftacles à l’exécution de ion plan 
fur la religion. Jules 1 1 1 ,  dans les 
premiers épanchemens de fa joie 
&  de fa reconnoiilànce, lors de fon 
élévation au trône Pontifical, avoit 
confirmé Oétave Farnefe dans la 
pofleifion du duché de Parme j 
mais il ne tarda pas à fe repentir 
de fa géiiérofité, &  à en apperce- 
voir des conféquences qu’il n’avoit 
pas prévues, où dont il n’avoit pas 
été touché lorfque le fentiment de 
fes obligations envers la famille de 
Farnefe étoit encore récent. L ’em
pereur avoit toujours confervé Plai- 
fance , &  n’avoit pas renoncé à 
fes prétentions fur Parme qu’il 
regardoit comme un fief de l'Em
pire. Gonzague , gouverneur de 
M ilan, qui avoit été l’un des prin
cipaux auteurs du meurtre de Pier
re - Louis Farnefe , dernier duc 
de Plaifance, fentant bien qu’un
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tel outrage ne fe pardonneroit ja
mais , avoir juré la ruine d’une 
maifon qui devoit le détefter j il 
employa tout le crédit que fes 
grands talens &  fes longs fervices 
lui donnoient fur l’eiprit de l’em
pereur , à- lui perfuader de s’empa
rer de Parme par la force des ar
mes. Charles , entraîné par fes 
iollicitations &  par le deur qu’il 
avoit lui-même de réunir Parme 
au Milanès , goûta cette propor
tion } &  Gonzague , que la plus 
légère apparence d’approbation en- 
courageoit , commença à ralfem- 
bler des troupes &  à faire d’autres 
préparatifs pour l’exécution de fon 
projet.

O ¿lave Oéfcave , averti du danger qui
Farnefe fol- je meiiacoit vit la nécellité de
cours de Ja veiller a fa propre surete, en aug- 
France. mentant la garnifon de fa capitale 

&  en levant des foldats pour défen
dre le relie du pays. Mais comme 
la modicité de fes revenus ne lui 
permettoit pas de faire des efforts 
n difpendieux, il expofa fa lîtua-
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tion au pape &  implora la protec
tion &c l’alliftance qu’il avoit droit 
d’attendre en qualité de valfal de 
l'églife. Cependant le miniftre Im-■ j  î* / «penal avoit déjà prévenu le pape ; 
& en lui exagérant fans cene le 
danger d’offenfer l’empereur , Sc 
l’imprudence de foutenir Oétave 
dans une ufurpation il nuiiiblç au 
Saint-Siege, il étoit venu à bout de 
détacher entièrement Jules de la fa
mille des Farnefes. La requête 
d’Oétave fut en conféquence reçue 
très-froidement, &  ce prince ayant 
perdu l’efpérance d’obtenir aucun 
fecours du pape , fut obfligé de 
chercher ailleurs la protection dont 
il avoir befoin. Henri I I  étoit le 
feul prince qui fòt allez puillânt 
pour la lui donner, &  il fe trou- 
voit heureufement dans des circonf- 
tances qui lui permettoient de goû
ter une pareille propofition. Il ve- 
noit de terminer , de la maniere 
qu’il le deliroit, les affaires qu’il 
tiéç-ocioit depuis quelque temps 
avec les deux royaumes de la gran-
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Sa
avec
II.

de Bretagne, affaires qui avoienc 
jufqu’alors détourné fon attention 
de celles du continent ; il devoit 
ce fuccès en partie à la vigueur de 
fes arm es, en partie à fon adrefle 
à tirer avantage des faéfcions politi
ques qui déchiroient les deux royau
mes , &  qui mettoienc autant de 
violence 8c de précipitation dans 
les-démarches des Ecoilois, que de 
foibleile 8c d ’incertitude dans celles 
des Anglois. Il avoit obtenu des 
Anglois des conditions de paix 
favorables aux Ecoilois , fes alliésj 
il avoit déterminé les nobles d’E- 
coile non-feulement à fiancer leur 
jeune reine au dauphin, mais en
core à la faire pafler en France pour 
y être élevée fous fes yeux j il avoit 
enfin recouvré Boulogne 8c fon ter-* * • * P / ■
n toire, qui avoienc ete conquis par
Henri V III. 

ligne Après avoir fait ces arrangemens 
Henri £  avantageux à fa couronne , 8C 

s’être délivré avec honneur du far
deau de la guerre qu’il faifoit à 
l ’Angleterre s 8c des fecours qu’il
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fourniflbit aux Ecoiïois , Henri 
fe trouvoit enfin en pleine libercé 
de pourfuivre les mefures que lui 
fuggéroit naturellement fa jaloufie 
héréditaire contre la puiflance de 
l’empereur. 11 reçut donc avec plaifir 
les premières ouvertures que lui fie 
Octave Farnefe ÿ Sc faifiliànt avec 
avidité l’occafion quon lui préfen- 
toit de rentrer en Italie , il conclut 
fur-le- champ un traicé dans lequel 
il promit de foutenir la caufe 
d’Oétave Sc de lui fournir tous les 
fecours dont il auroit beibin. Cette 

I négociation ne put pas être long- 
j temps ignorée du pape , qui pre- 
! voyant les calamités que produirait 
1 la guerre fi elle fe rallumoit fi près 
; de l’Etat eccléfiaftique , expédia 
| auili-rôt des lettres inonitoriales 

p2r lefquelles il requérait Oétave 
' de renoncer à fa nouvelle alliance. 

Odave ayant refufé de fe confor
mer à cette réquifition, Jules pro
nonça , peu de temps après, qu’il 
avoit perdu tout droit à fon f ie f , 
Sc lui déclara la guerre comme à
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Les hofti- 
Iités fe re
nouvellent 
entre Char
les & Henri,

un vailal défobéiflant 6c rebelle. 
M ais comme il ne pouvoit pas 
efpérer de triompher, avec fes for
ces feules , d’un prince foutenu 
par un allié auili puillànt que le 
roi de France , il eut recours i 
l ’empereur, qui de fon côté, redou
tant rétablilfement des François 
dans Parm e, donna ordre à Gonza
gue de faire marcher toutes fes 
troupes pour féconder le pape. 
Ainfî les François prirent les armes 
comme alliés d’Oétave, &  les Im
périaux comme proteéfceurs du Saint- 
Siege ; &  tandis que les hoftilités 
commencoient entr’eux , Charles 
6c Henri aifeâoient de publier 
qu’ils refteroient inviolablement 
attachés à la paix de ' Crépy. La 
guerre de Parme ne fut diftinguée 
par aucun événement mémorable. 
Il fe donna plulîeurs petits combats 
avec des fuccès divers : les François 
ravagèrent une partie du territoire 
eccléiîaftique ; les Impériaux dévaf- 
terent le Parmefan : 6c après avoir 
commencé de faire en réglé le

liège
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fiege de Parme , ils furent obligés 
¿abandonner honteufement cette 
entreprife (¿1).

Les mouvemens 8c les allarmes , 
que les préparatifs &: les opérations 
de cette guerre occalionnoient en 
Iralie, empêchèrent la plupart des 
prélats Italiens de fe rendre à 
Trente au premier de M a i ,  jour 
fixé pour PaiTemblée du concile j 
quoique le légat 8c les nonces du 
pape y fuiïent arrivés , ils furent 
obligés de s’ajourner au premier de 
Septembre , dans i’efpérance qu’il 
s’y trouveroit alors un nombre 
iiïfïifant de prélats &  de doéleurs 
pour commencer avec décence les 
délibérations. Il s’y rendit a cette 
époque environ foixante prélats, 
pour la plupart de l'Etat eccléiiafti- 
que ou a  Efpagne, 8c un petit nom-

i j j i .

I/aflcrr- 
blce du 
conci fe eft 
retardée»

(a) Adriani, Ifto r, lih . 8 , p, rof , f 14,' 
J14, Sleid. 51$. Paruta. p. n o . Lettere 
del Caro ,  fe rir te a l nome del Card, FarnefeM 
r, 1 ,  p* 11 j 6c.

Tome F . S



bre d ’Allemands (u). La feffion 
i j j i . s’ouvric avec les formalités accou

tumées &  les peres du concile 
croient près d ’entamer les affaires 
lorique l’abbé de Bellofane parut, 

Henri pro- & préfentant des lettres de créance , 
tci.cc contre en qualité d’ambaffadeur de Henri , 
k concile. demanda audience. L  ayant obte

nue, il protefta, au nom du roi ion 
maître, contre une aiTemblée con
voquée dans des circonftances h 
peu convenables , &  lorfqu’une 
guerre allumée fans motifs , par 
le pape, mettoit les députés de 
leglife Gallicane dans Pimpolltbi- 
lité de fe rendre à Trente en sûre
té , ou d’y délibérer avec la tran
quillité néceiïàire fur les articles 
de foi &  de difcipline j il déclara 
que fon maître ne regarderoit pas 
cette aifemblée comme un concile 
général &  écuménique , mais feu
lement comme un conventicule par-
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ticulier Ôc partial (a ) . Le légat 
atfeéta de méprifer cette protefta- 
tion , 8c les prélats procédèrent, 
malgré cet incident , à l’examen 
8c à la décilion des grands points qui 
étoient en controverfe fur l’eucha- 
riftie , la pénitence 8c l ’extrême- 
onétion. Cependant la démarche 
du roi de france devoit ébranler 
néceflairement l’autorité du con
cile i les Allemands 11e pouvoient 
avoir beaucoup d’égards pour une 
aiÎèmblée dont la légitimité étoit 
attaquée à l ’ouverture même de 
fes léances , par le fécond mo
narque de la Chrétienté, j 8c ils 
n’étoient pas difpofés à refpeéter 
les dédiions d’un petit nombre 
d’hommes qui s’arrogeoient , fans 
y être autorifés, tous les droits ap
partenais aux répréfentans de l’églife 
univerfelle.

L ’empereur, cependant, s’occupa
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■ ”  à mettre en œuvre toutes les reiTour- 
i j j i .  ces de ion autorité, pour établir la 
Procédé réputation &  la jurifdiétion du con- 

viokm de cile. Il avoir eu aiTez de crédit fur 
l’empereur ]es rrois éleéteurs eccléfiaftiques, qui 
contie les ¿tojent après le pape , les princes
Pioccttâns» j p ' i ’ / ' i  i • */■de legliie les plus eminens en puil- 

fance Sc en dignité , pour les dé
terminer à aflifter en perfonne au 
concile j Sc il avoit obligé pluiieurs 
évêques Allemands, d’un rang infé
rieur , à fe rendre eux-mêmes à 
Trente , ou à y envoyer leurs re- 
préfentans. 11 accorda un fauf-con- 
duit impérial aux amballadeurs 
nommés par l’éle&eur de Brande
bourg , le duc de Wirtemberg Sc 
d’autres princes Prcteftans pour aflif
ter au concile ; &  il exhorta ces prin
ces à y envoyer aufli leurs théolo
giens pour propofer , expliquer &  
défendre leur doétrine. Son zele, en 
même temps , anticipa les décrets 
du concile ; Sc comme fi les opi
nions des Protcflaus avoient déjà 
été condamnées , il prit ouverte
ment des mefmres pour achever de
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les anéantir. Dans cette vue il f i t 1 —  
aflembler les rniniftres d’Ausbourg; i j j i . 
8c après les avoir interrogés fur 
dînerens points de controverfe, il 
leur enjoignit de ne rien enfeigner 
fur ces articles , de contraire aux 
dogmes de l ’églife Romaine. Ces 
rniniftres ayant refufé de -fe con
former à une réquifition fi con
traire aux mouvemens de leur confi
dence , Charles leur ordonna de 
fortir de la ville en trois jours , 
fans révéler à perfonne la caufe de 
leur banniftèment j il leur défendit 
de prêcher à l’avenir dans aucun 
pays fournis à la jurifdidion Impé
riale , 8c leur ht prêter fermenc 
d’obéir fcrupuleufement à ces or
dres. Ils ne furent pas les feu
les vidâmes de .fon zele : le cler
gé Proteftant, dans la plupart des 
villes du cercle de la Souabe , fut 
traité avec la même violence J 
en plufieurs endroits , les magif- 
trats qui s’étoient diftingués par 
leur attachement aux nouvelles opi
nions , furent deftitucs brufque-



ISS*
ment 8c fans forme judiciaire} 8c 
l ’empereur difpofa arbitrairement 
de leurs places en faveur des 
plus fanatiques de leurs adver
saires. L e  culte réformé fut pref- 
qu’enderement aboli dans toute 
l ’étendue de cette vafte province. 
Les privilèges anciens des villes 
libres furent violés. Le peuple fut 
forcé d’aflïfter au miniftere de prê
tres , qu’il regardoit avec horreur 
comme des Idolârres, &  à fe fou- 
mettre à la jurifdiétion de magif- 
trats qu’il déteftoit comme des ufiir- 
pateurs (a).

Sesefforts L ’empereur ayant, par ces vio- 
rotii foute- lences , manifeilé d’une maniéré 
nir le con- pjus c]a:tl-e qu’il ne l’avoit encore
1 c‘ fa it, l’intention où il étoit de ren- 

verfer la conftitution Germanique 
8c d’extirper la religion Proteftante, 
partit pour Infpruck , dans le T i- 
rol ; il fixa fa réfidence dans cette 
v ille , qui par fa fituation dans le
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voifinage de T ren te  &  fur les con
fins de l ’I t a l ie , paroiifoit une place 
com m ode , d ’où il fero it à  portée 
d o b ferver à la fois les opérations 
du concile &  les progrès de la 
guerre de P a r m e , fans perdre de 
vue ce qu i pouvoir fe  palier en 
A llem agne ( a ) .

C ependant le fîege de M agd e- siege de 
bourg fe  continuoit avec ces fuecès 
alternatifs. L o rfq u e  C harles avoit ° ur^% 
proferit les bourgeois de cette v ille  
£z  les avoit mis au ban de l ’E m p ire , 
il avoit em ployé en m êm e-tem ps 
auprès des Etats voifins les exhorta* ' 
lions 8 c  l ’autorité pour leur faire 
prendre les armes contre ces mê
mes bou rgeo is, qu’il traitait cie re
belles &  d ’ennemis communs de 
l ’Em pire. Séduit par fes exhorta
tions &  fes proinefTes, G eorge de 
M ecldem bourg , frere cadet du 
duc régnant, prince aé tif &  am bi
tieux , rafiem bîa un nom bre confi- 
dérahle des foîdats de fortune
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qui avoient accompagné Henri de 
i j j i , Brunfwick dans fes bifarres expé

ditions "j 8c quoiqu’il fût lui-même 
un zélé Luthérien , il envahit les 
territoires de Magdebourg , efpé- 
rant mériter par les fervices , que 
l’empereur lui accordât la propriété 
d’une partie de ces domaines. Les 
bourgeois, qui n'étoient pas encore 
accoutumés à fupporter patiem
ment les calamités de la guerre , 
firent une fortie pour fauver leurs 
terres du pillage ; ils attaquèrent 
le duc de Mecklembourg avec plus 
de valeur que de prudence, 8c fu
rent repouiïes après avoir perdu 
beaucoup de monde. Mais comme 
ils étoient animés de cet efprit in
domptable que donne le zeîe de la 
religion joint à l’amour de la liber
té , loin de fe laiiïèr décourager par 
ce premier revers, ils fe préparè
rent à la plus vigoureufe défenfe. 
Un grand nombre de ioldats vété
rans , qui avoient fervi dans les 
longues guerres de l’empereur 8c 
du roi de France, ayant offert leurs
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fervices aux afliégés , fous la con
duite d’officiers braves &  expéri- i j j i . 
mentes , les liabitans acquirent par 
degrés les connoirtànces militaires,
&  joignirent les avantages de la 
difcipline à l’aétivité du courage.
Le duc de Mecldem bourg, mal
gré le premier fuccès qu’il a f i it  
eu fur les habitans , n’ofa pas in
vertir une ville très-bien fortifiée 
&  défendue par une fi bonne gar- 
nifon ÿ il continua de ravager le . 
plat-pays.

Comme l’efpérance du butin at- Maurice 
tiroit au camp*des ailiégeans un prend le 
grand nombre d’aventuriers, Mau-conumnde- 
rice-de Saxe devint jaloux du cré-î” ent,ae .
1 * * / * • 1 ciirncc oui

dit que pouvoir acquérir un p r in c e ^ ¡ç  ̂ ' 
qui avoir à fes ordres un corps de 
troupes fi nombreux ; il marcha 
auffi - tôt vers Magdebourg avec 
íes propres troupes, 6c prit le com
mandement en chef de toute l’ar
mée $ c’étoit un honneur auquel fon 
rang 6c fes talens, ainfi que la no
mination de la diete, lui donnoienr 
un droit inconteftable. Avec ces

S 5
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deux corps réunis , il invertit la 
i f f  *• ville &  commença le iiege en réglé. 

Tandis qu’il fe faifoit auprès de 
Charles , un mérite de cette expé
dition &  de fon zele à exécuter le 
décret Impérial, il s’expofa encore 
une fois aux cenfures &  aux malé- 
dié$|Dns du parti , dont il parta- 
geoit les fentimens fur la reli-

Î;ion. Cependant les approches de 
a place fe faifoient lentement ; 

la gamifon troubioit les alliégeans 
par de fréquentes forties , dans 
l ’une defquelles le duc de Mecklem- 
bourg fut fait pri%nnier j elle dé- 
truifoit à mefure leurs ouvrages Sc 
enlevoit des foldats dans les portes 
avancés. Les bourgeois de Magde- 
bourg , animés pnr les difcours de 
leurs pafteurs, &  les foldats de la 
gamifon , encouragés par l’exemple 
de leurs officiers, fupportoient fans 
murmurer toutes les fatigues du fiege 
&  fe défendoient toujours avec le 
irême zèle qu’ils avoient montré 
d’abord : d’un autre côté les fol
dats des affiégeans fe reiachoient

"V



au contraire de leur ardeur, 8c mut- 
muroient de rout ce qu’ils croient 
obligés de fouffrir dans un fervice 
qui leur déplaifoit ; ils fe foule- 
verenc même pluiîeurs fois en de
mandant ce qui leur étoit dû de 
leur folde , qu’on n’avoit pu leur 
payer depuis quelque temps, parce 
que les Allemands ne contribuoient 
qu’avec répugnance aux clcpenfes 
de cette guerre (¿?). Maurice avoit 
d’ailleurs des motifs particuliers 
ce qu’il n’ofoit pas encore avouer , 
pour ne pas pouffer le iîege avec 
vigueur ; il aimoit encore mieux 
refter à îa cêre d’une armée, expofé 
à toutes les imputations auxquelles 
la lenteur de fes opérations don- 
noit lieu , que de précipiter une 
conquête qui , en ajoutant quelque 
chofe à la gloire , l’auroit mis 
dans la néceflité de licencier fes 
troupes.

Cependant les habitans commen-
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' çoient à foufFrir les- horreurs de 
i j j i . la difette j Maurice fe voyant 
La ville dans l ’im pollibilité de prolonger 

fe rend à davantage le fiege , fans donner à 
Maurice, l’empereur des foupçons qui au- 

roient déconcerté toutes fes mefu- 
t e s , il conclut à la fin un traité de 
capitulation avec la v i l le , aux con- 

i Novem. dirions fuivantes : Q ue les habitans 
imploreroient avec foumiflîon la 
clémence de l ’empereur ; qua l’a
venir ils ne prendroient point les 
armes , & n’entreroient dans aucu
ne alliance contre la maifon d’Au
triche ; qu’ils reconnoîtroient l’au
torité de la chambre Impériale ; 

' qu’ils ie  conform eroient aux décrets 
de la-diete d ’Ausbourg fur da reli
gion ; qué les nouvelles fortifica
tions , qui avoient été ajoutées a 
la place , feroient dém olies ; qu’ils 
payeraient une amende de cinquan
te m ille couronnes j qu’ils livreroient 
à l’empereur douze pieces d’artille
rie ; enfin qu’ils donneroient la liber
té fans rançon au duc de M ecklem - 
bourg &  à tous les autres prifon-



niers. Le lendemain la garnWpn — ——  
fortit de la v ille , &  Maurice en 1/51. 
prit pofleflion avec toute la pompe 
militaire.

Avant que les articles de la ca- Vh«  de 
pitularion fuiïent entièrement con- Maurice 
venus, Maurice avoit eu pluiieurs âns ccs 
conférences avec A lbert, comte de c,rcon^an" 
M ansfeldt, qui avoit le principal 
commandement à Magdebourg , &  
avec le comte Heideck , officier 
qui avoit fervi avec beaucoup de 
diftinétion dans les troupes de 
la ligue de Smalkalde, que l ’empe
reur avoit profcrit à caufe de Ion 
zèle pour la caufe Proteftante, &  que 
Maurice avoit fecretrement engagé 
à ion fervice &  admis dans fa con
fiance la plus intime. 11 leur com
muniqua un plan , qui depuis 
long-temps occupoit fon efprit, &  
donc le but étoit de procurer la 
liberté au landgrave , fon beau- 
pere,.de rétablir les privilèges du 
corps Germanique , &  de mettre 
des bornes aux dangereufes ufurpa- 
tions de la puiflânce Impériale.
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Après les avoir confiiltés fur les 
mefures qu’il feroit néceiTaire de 
prendre pour aiïurer le fuccès d’une 
entrepriie ii périlleufe, il donna à 
Mansfeldt des aiTurances fecrettes 
que les fortifications de Magde- 
bourg ne feroient point détrui
tes , &  que les habitans ne feroient 
ni troublés dans l’exercice de leur 
religion,ni privés d’aucune de leurs 
anciennes immunités. Afin d’en
gager plus fûrement M aurice, par 
Ion propre intérêt , à remplir ces 
promeiTès , le fénat dç̂  Magde- 
bourg l’élut pour fon Burgrave ; 
dignité qui avoir anciennement 
appartenu à la maifon éleétorale de 
Saxe , 8c qui lui donnoit une 
jurifdiétion très -  étendue , tant 
dans la ville que dans le terri
toire (a).

Ainfi les bourgeois de Magde-

(d) Ski 1. j i 8. Thuan, 17 6. Objidionis 
Magdeburg àeferipz. per Sebafl. Bejfel- 
miorum, ap, Scard, l. 1 , p. 518.



bourg, après avoir foutenu un fie- 
ge d’une année entière j après avoir i j j i . 
combattu pour leur liberté &  civile Avantages 
& religieufe , avec une intrépidité S11’*1 ret,te 
digne de la caufe qu’ils défen- **e Ces. n®* 
doient, furent enfin aifez heureux fyecTeTha- 
pour conclure un traité qui les laiilà bitans de 
dans un meilleur état que ceux de Magdc- 
leurs compatriotes , q u i, par timi- kourg. 
dité &  par défaut d’efprit patrioti
que , s’étoient fournis fi baflemenr 
à l’empereur. Mais tandis qu’une 
grande partie de l’Allemagne ap- 
plaudifloit au courage des Magde- 
bourgeois , &  fe réjoaiffbit de les 
voir échappés à la deftruétion donc 
ils avoient écé menacés , tout le 
monde admira l’habileté de Mau
rice dans la conduite de fa négocia
tion avec eux , &  l’adreile avec 
laquelle il avoit fçu tourner chaque 
événement à fon avantage. On 
voyoit avec étonnement qu’après 
avoir fait éprouver aux habitans de 
Magdebourg , pendant plufieurs 
mois , toutes les horreurs de la 
guerre , il étoit à la fin , par une
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éleétion volontaire, revêtu de l’au
torité fuprême dans cette même 
ville qu’il venoit d’alïïéger, 8c qu’a- 
près avoir été fi long-temps l ’obi et 
de leurs déclamations &  de leurs 
fatyres , comme apoftat &  ennemi 
de la religion qu’il profeffbit, ces 
mêmes habitans paroifloient met
tre une confiance fans bornes dans 
fon zèle &  dans fa bienveillance (a). 
En même-temps les articles pu
blics du traité de capitulation 
étoient fi exactement conformes à 
ceux que l’empereur lui-même avoit 
accordés aux autres villes Proteftan- 
tes, &  Maurice fçut fi bien faire 
valoir le mérite d’avoir réduit une 
place qui s’étoit défendue avec tant 
d’opiniâtreté, que Charles , loin de 
foupçonner ni fraude ni collufion 
dans les conditions du traité , le 
ratifia fans héfiter , 8c releva les 
Magdebourgeois de la fentence de

(a) Arnold, vlta M aurit. ap. Menkeni
/■ 2- j  P i  1 1 2 ^ 1



ban qui avoir été prononcée con- »——— 
rr’eux. î jy i .

La feule difficulté qui pouvoit Expédieot 
encore embarraiïèr M aurice, c’étoit dont il fe 
de tenir ralTemblées les vieilles êit Pour 
troupes qui avoient fervi fous lu i . ten,r, û e 
ce celles qui avoient ete employées pjC(jt 
à la défenfe de la place. Il imagi
na , pour y réuffir , im expédient 
d’une adrefle iînguliere. Ses projets 
contre l’empereur n’étoient pas 
encore allez mûrs pour qu’il ofât 
les faire connoître 8c travailler ou
vertement à les mettre en exécu
tion. L ’hiver qui approchoit ne 
lui permettoir pas d’entrer fur-Ie- 
champ en campagne. Il craîgnoit 
de donner une allarme prématurée 
à l’empereur, en retenant à fa folde 
un corps fi confidérable jufqu’à ce 
que le temps des opérations mili
taires fût revenu avec le printemps.
Dès que Magdebourg lui eut ou- 

. vert fes portes , il permit à fes fol- 
dats Saxons de retourner chez eux ; 
comme c’étoienr fes fujets , il 
étoit bien fur de leur faire reprendre
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les armes &  de les raiTembler quand 
il en auroit befoin ; il paya, en 
même-temps, une partie de ce qui 
étoit dû aux troupes mercenaires 
qui avoient fuivi fes étendarts, 
aufïï-bien qu’aux foldats qui avoient 
fervi dans la garnifon ÿ Sc après 
les avoir relevés de leur ferment de 
fidélité, il les licencia. Mais au 
moment où il leur donna leur con
gé , George , duc de Mecklem- 
bourg , qui verioit d’être mis en 
liberté , offrit de reprendre ces mê
mes troupes à fon lervice, &  de fe 
rendre caution pour le paiement de 
ce qui leur étoit encore dû. Ces 
aventuriers , accoutumés à changer 
fouvent de maître, acceptèrent fans 
peine la propofition ; ainii les mê
mes troupes refterent unies 8c prêtes 
à marcher par-tout où Maurice 
les appelleroit ; tandis que l’empe
reur trompé par cet artifice , 8c 
imaginant que le duc de Meckîem- 
bourg ne les avoir engagées que pour 
foutenir, par la force des armes, 
fes prétentions fur une partie des



Etats de ion fre re , vit tout cet 
arrangement d’un œil très -  indif- i SSi . 
férent (a ) . Après avoir hafardé Adre/Tc
des démarches fi eflentielles pour avec laqneî* 
l’exécution de fes projets , Mau- ^ ^ aui*ce 
rice qui vouloir empêcher l’empe- “ « l i v L  
reur d’en démêler fo b je t, &  pré-pereur. 
venir les foupçons quelles pou
vaient lui infpirer, fentit la nécef- 
lîté d’employer quelque nouvel arti
fice pour fixer ailleurs l’attention de 
ce prince 8c pour le confirmer dans 
fa fécurité. 11 fçavott que le princi
pal objet qui occupoit l’empereur , 
c’étoit d’engager les Etats proref- 
tans d’Allemagne à reconnoître 
l’autorité du concile de Trente ,
& à y envoyer des ambailideurs en 
leur propre nom , ainfi que des dé
putés de leurs églifes refpeébives.
Maurice fçut mettre à pro^t ces 
difpofirions de Charles pour l’amu-
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fer &  le tromper. 11 affe&a le plus 
grand zèle-pour fatisfaire les defirs 
de l’empereur à cet égard y il 
nomma des ambalïàdeurs qu’il au- 
torifa à fe rendre au concile y il 
chargea Melanchcon &  quelques-uns 
des théologiens les plus diftingués 
de fa communion, de préparer une 
confelîion de foi 8c de la propofer 
à cette aflemblée. A fon exemple 
&  probablement en conféquence de 
fes follicitations , le duc de Wur
temberg , la ville de Strasbourg & 
d’autres Etats proteftans nommèrent 
des ambiiladeurs &  des théologiens 
pour ailifter au concile. Ils s’adref- 
ferent toits à l’empereur pour avoir 
fon fauf-cortduit, qu’ils obtinrent 
dans la forme la plus authentique : 
c’en étoit allez pour la fureté des 
ambalïadeurs , qui fe mirent en 
route fur-le-champ j mais les théo
logiens proteftans demandèrent

{► our eux un fauf-conduir particu- 
ier dit concile même. Le deftin de 

Jean Hus &  de Jérôme de Prague, 
que le concile de Confiance, dans
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le fiecle précédent, avoic condam
nés aux flammes , fans égards pour 
le fauf-conduit Impérial dont ils 
croient munis , rendait cetre pré-? 
caution prudente Se meme néceiïai^ 
re. Mais comme le pape ¿toit suffi 
occupé à empêcher que les théolo^ 
giens Proteftans enflent la liberté 
de parler dans le concile, que Char
les avoir été ardent à leur faire fol- 
liciter cette même liberté , le légat 
vint à bout, par des prcmcfles &  
par des menaces , ¿  engager les 
peres du concile à refufer d’expé
dier un fauf-conduit dans la même 
forme que celui qui avoit été accor
dé par le concile ce Eâle aux par- 
tifans de Jean H ns- Les Proteftans , 
de leur côté , iniiftoient pour qu’on 
copiât ex? élément les termes de 
cet acte \ &  les miniitres Impériaux 
interpolèrent leur médiation pour 
qu’on le$ fntisfît à cet égard. On 
propofa des changemens dr.ns la 
Forme-j on Fuggéra des expécliens ; 
on fit des proteft: rions &  des ccn- 
treproceftations j ie légat &  les aflbr
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—— ciés tâchoient d’arriver à leur but
i j j i , par l ’artifice 8c la chicane $ les Pro- 

teftans foutenoient leurs avis avec 
fermeté &  obftination. L ’empereur 
recevoit à Infpruck le détail de 
tout ce qui le paflôit à Trente : 
ce prince, entraîné par un excès de 
zèle, ou de confiance dans ion habi
leté , tenta de concilier les partis 
oppofés ; mais il fe trouva engagé 
dans un labyrinthe de négociations 
interminables. Toutes ces intrigues 
favorifoient cependant les vues de 
Maurice $ tandis qu’elles abfor- 
boient tous les momens de l’empe
reur 8c quelles détournoient fon 
attention de tout autre objet, l’élec
teur eut le loifir de laiiler mûrir 
fon plan , de former fes brigues 
&  d’achever fes préparatifs avant 
de lever le mafque &  de frapper 
le grand coup qu’il méditoit depuis 
ii long-temps (a).
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Mais avant que d’entrer dans 

ces détails, il eft néceflaire de par- i t j i .  
1er d’une révolution nouvelle qui fe Affaires de 
fit en Hongrie , &  qui ne contribua Hongrie, 
pas peu aux effets .extraordinaires 
que produifirent les opérations de 
Maurice. Lorfqu’en 15 4 1 , Soli
man , par un ftratagême plus con
venable à la balle &  infidieufe po
litique d ’un petit ufurpateur, qu’à 
la magnanimité d’un puiflant con
quérant , priva le jeune roi de 
Hongrie des domaines que fon pe- 
re lui avoit laides \ il accorda à 
ce prince infortuné, la Traniilva- 
nie, province qui faiibit partie de 
fon héritage paternel ; il lui permit 
de conferver le titre de ro i, quoi
que ce ne fût plus qu’un vain nom ;
&  il confia le gouvernement de la 
Tranlilvanie, avec le foin d’élever 
le jeune prince, à la reine &  à Mar- 
tinuzzi , évêque de Waradin } le 
feu roi avoit défigné ce prélat pour 
être tuteur de fon fils &  régent de 
fes Etats , dans un temps où ces 
deux emplois étoient d une bien



I S S I -

M artinuzzì 
favorite les 
prétentions 
de Ferdi
nand»
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1 plus grande importance. Ce parta» 
ge d ’autorité excita, dans une peti
te principauté , les mêmes diffen- 
fions qu’il auroit pu faire naître 
dans un grand- royaume 3 une jeune 
reine ambitieufe &  capable de 
gouvèrner, 8c un prélat fier &c non 
moins ambitieux fie difputerent à 
qui auroit la plus grande influence 
dans l’adminiftration. Tous deux 
avoient leur parti dans la noblefle, 
&  les grands talens de Martinuzzi 
commençoient à lui donner l’afcen» 
dant, lorfqu’lfabelle tourna contre 
lui-même les artifices dont il fie 
fervoit, 8c follicita la proteétion des 
Turcs. •

Les pachas voifins , jaloux du 
pouvoir 8c du crédit de l’évêque, 
promirent volontiers à la reine le 
lecours qu’elle demandoit 3 8c ils 
auraient bientôt obligé Martinuzzi 
d’abandonner la ûireétion des 
affaires, fi Ton ambition, fertile en 
expédiens, ne lui avoit pas fuggéré 
un nouveau moyen qui tenaoit 
non-feulement à conferver , mais

encore



encore à étendre fon autorité. Il 
fit un accommodement avec la 
reine, par la médiation de quel
ques nobles qui craignoient de voir 
leur patrie livrée aux calamités 
d’une guerre civile j en même- 
temps , il dépêcha fecrétement 
un de fes confidens à Vienne , 
&  entama une négociation avec 
Ferdinand. Comme il n'étoit pas 
difficile de perfuader à ce prince 
que le même homme dont l’inimi
tié 8c les intrigues l’avoient chalie 
d’une partie de fes Etats de Hon
grie , pourroit également lui fervir 
a recouvrer ce qu’il avoit perdu j ce 
prince reçut avec joie les premières 
ouvertures d’un raccommodement. 
Marrinuzzi lui préfenta des avan
tages ii confidérables &  s’engagea 
avec tant dé confiance à faire pren
dre les armes, en fa faveur, aux 
nobles les plus puiilàns de la Hon
grie , que Ferdinand , malgré la 
trêve qu’il avoit conclue av£C Soli
man, promit d’entrer à main armée 
dans la Tranfylvanie. Les troupes 

Tome F  T
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Succès de 
fesmcfures

deftinées à cette expédition étoient 
compofées de vieux foldats Alle
mands &  Espagnols ; le comman- 
dement en fut donné à Caftaldo , 
marquis de Piadena , officier formé 
par le fameux marquis de Pefcaire, 
a qui il reflembloic fînguliérement 
tant par fon génie entreprenant 
dans les affaires, que par fes grands 
talens dans l’art de la guerre. Cette 
armée , moins redoutable par le 
nombre que par la difcipline des 
foldats 8c l’habileté du général , 
fut puiflamment fécondée pat 
Martinuzzi &  par les Hongrois de 
fon parti. L e  Sultan étoit alors à 
la tête de fon armée fur les fron
tières de la Perfe ; les pachas Turcs 
n’étant pas en état de donner à la 
reine des fecours auffi puiflans & 
auifi efficaces que l’état de fes affaires 
l ’exigeoit, elle fentit bientôt qu’elle 
ne pourroit pas conferver long- 
tems l’autorité de régente, &  com
mença même à délefpérer de la 
sûreté dè fon fils.

Martinuzzi ne laiflà pas échap*



per une occafion fi favorable de 
parvenir à fon but : lorfqu’il vit 
lfabelle dans cet état de découra
gement , il hafarda de lui faire une 
propofition qu’en tout autre temps 
elle auroit rejettée avec mépris. 
Il lui repréfenta l’impoflîbilite où 
elle étoit de réfifter aux armes 
victorieufes de Ferdinand ; il lui 
fit voir q u e , quand les Turcs la 
uietrroient en état de s’y oppofer 
avec fuccès , fa firuation n’en 
feroit pas meilleure , &  qu’elle ne 
pourrait pas les regarder comme 
des libérateurs , mais comme des 
maîtres aux ordres deiquels elle 
feroit obligée de fe foumettre j il 
la conjura , par ce qu’elle devoit 
à fa dignité , à la sûreté de fon 
fils, 6c au repos de la Chrétien
té , de céder la Tranfilvanie à 
Ferdinand, 6c de lui facrifier les 
prétentions de Ion fils fur la cou
ronne de Hongrie , plutôt que 
de voir l’une &  l’autre la proie 
des ennemis invétérés de la reli
gion Chrétienne. 11 promit , en

T i
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même-temps , au nom de Ferdi
nand , un dédommagement pour 
elle &  pour Ton fils , proportionné 
à leur rang &  à la valeur de ce qu’ils 
dévoient facrifier. lfabelle , le 
voyant abandonnée par quelques- 
uns de ies parrifans , fe défiant 
de quelques autres , privée d’amis 
8c environnée des troupes de Caf- 
taldo 8c de Martinuzzi , foufcri- 
v it , quoiqu’avec la plus grande 
répugnance , à des conditions fi 
dures. En conféquence, elle livra 
les places fortes qui étoient encore 
en la difpofition ; elle remit toutes 
les marques de la royauté , &  par
ticuliérement une couronne d’or , 
q u i, félon une tradition des Hon
grois , étoit defcendue du ciel, & 
conféroit à celui qui la portoit un 
droit inconteftable au trône. Com
me elle ne put pas fe réfoudre à 
refter au rang d’une perfonne pri
vée , dans un pays où elle avoir 
auparavant exercé la puiflance fou- 
veraine, elle partit, fur le champ, 
avec l'on fils , pour aller en Siléfie,
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prendre pofleflïon des principautés ^
tl’Oppelen Sc de Ratibor 5 rerdi- 1551. 
nand avoit promis d’accorder au 
jeune prince l’inveftiture de ces 
deux principautés , Sc une de fes 
filles en mariage.

La réfignation du jeune roi étant Maninuz- 
publiée, Martinuzzi, Sc à Ton exem- zi eft nom- 
pie, le relie des nobles de Tran- mégouver- 
filvanie prêtèrent ferment de fidé- ncui; dç U 
lire à Ferdinand ,  ̂qui de fon 
cote, pour reconnoitre le zele &deHongue 
le fucces avec lequel ce prélat raveit qui croît 
iervi, affecta de le diftinguer par fcumife à 
tous les témoignages pollïbles de Fenlinand.
faveur &  de confiance. Il le nomma 
gouverneur de Tranfilvanie avec 
une autorité prefque illimitée ; il 
ordonna a Caftaldo de déférer en 
tout à fes avis de à' fes volontés ; il 
ajouta de nouveaux appointemens 
aux revenus confidérables dont il 
jouifloit déjà j il lui donna Parche- 
vêché de G ran, &  obtint du pape 
quil feroit fait cardinal. Toute 
cette oftentation de bienveillance 
n’étoit cependant rien moins que

T  3
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fincere, &  ne fervoit qu’à cacher 
i j j i . des fentimens entièrement oppo- 

fés. Ferdinand craignoit les talens 
de Martinuzzi &  le défioit de fa 
fidélité ÿ il prévoyoit que ce prélat, 
dont le crédit avoit été allez puif. 
faut pour faire échouer toutes les 
tentatives qu’on avoit faites juf- 
qu’alors pour limiter &  pour abolit 
les privilèges exorbitans de la no- 
bleilè Hongroife , préféreroit en 
toute occanon le rôle de dcfenfeur 
des libertés de fon pays , à celui 
d’un viceroi dévoué aux volontés 
de fon fouverain.

lerdinaad Ferdinand chargea , en fecret, 
commence Caftaldo d’obferver tous les mouve- 
s former mens de Martinuzzi, de fe défier 
des deilêics fes defteins , &  de traverfer 
contre m. toutes fes mefures ; mais foit que 

le prélat ne s’apperçût point que 
Caftaldo étoit l’efpion ae fes dé
marches , foit qu’il méprisât les 
.artifices infidieux de Ferdinand, 
il prit la direétion de la guerre 
contre les Turcs avec le ton d’auto
rité qui lui étoit propre, &  la con-
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duifit avec beaucoup de nob eilè 
&  non moins de fuccès. Il reprit 
quelques villes dont les infdeles 
s’étoient emparés, &  fit échouer les 
entreprifes qu’ils formèrent fur d’au
tres places y il établit l’autorité de 
Ferdinand non - feulement dans la 
Traniîlvanie, mais encore dans le 
Bannat de Témefwar &  dans plu- 
fieurs des pays voiiîns. Dans la 
conduite de ces opérations il étoit 
fouvent d’une opinion contraire à 
celle de Caftaldo 8c de fes officiers j 
il traitoit les prifonniers Turcs avec 
un degré d’humanité &  même de 
généroftré que Caftaldo condamnoit 
hautement. Cette conduite fut repré- 
fentéeà Vienne comme un artifice de 
M ai finnzzt pour xe ménager * a-vntié 
des inndeles, dans la vue de s’affii- 
rer de leur protection pour fe met
tre en état clans la fuite de fe rendre 
tout-à-fait indépendant du fouve- 
rain qu’il reconnoiflbit alors. Quoi
que Martinuzzi alléguât , pour 
juftifier fa conduite , qu’il feroit 
contraire à la bonne politique d’ir-
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riter, par des cruautés inutiles, un 
ennemi toujours ardent à fe venger, 
les accufations de Caftaldo n’en firent

fias moins une forte impreifion fur 
’efprit de Ferdinand, déjà prévenu 

contre le prélat , &  d’autant plus 
jaloux de tout ce qui pouvoit ébran
ler fon autorité en Hongrie , qu’il 
fçavoit combien elle étoit précaire 
&  mal allurée. Caftaldo confirmoit 
&  fortifioit ces foupçons par les 
avis qu’il faifoit paner continuel
lement aux confidens du roi à 
Vienne \ il empoifonnoit les dé
marches innocentes de Martinuzzi, 
&  préfentoir celles qui CÎQIviit CCjlll- 
voques fous le côté le plus défavo
rable j il lui imputoit des deiïèins 
qu’il n’avoit jamais formés, &  l’ac- 
cufoit de crimes dont il n’étoit point 
coupable ; il parvint enfin par ces 
manœuvres à convaincre Ferdi
nand qu’il ne pourroit conferver 
la couronne de Hongrie, qu’en fe 
débarrallànt de cet ambitieux pré
lat. Mais Ferdinand , convaincu 
qu’il feroit dangereux de procéder
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fuivant le cours ordinaire de la 
juftice, contre un fujet affez puif- 15-51. 
lant pour être en état de défier fon 
fouverain, prit le parti d’em
ployer la violence, pour obtenir la 
îatisfaéfcion que la loi ne pouvoir 
lui procurer.

il ordonna , en conféquence, à Martinuz-
Caftaldo de le défaire de M arti-z* aihC-
nuzzi, &  Caftaldo fe chargea vo- *!né Par or“ , . j , . , ,  6 ^  dire de ïer-
lonners de cet abominable office ; 
il communiqua fon defiein à quel
ques officiers Italiens &  Efpagnols 
dignes de fa confiance , &  concerta 
avec eux les moyens de l’exécuter : 
ils entrèrent un jour de grand matin 
dans l’appartement de Martinuzzi, 
fous prétexte de lui préfeiiter quel
ques dépêches qu’il éroit important 
d’expédier fur le champ à Vienne.
Tandis qu’il lifoit avec attention 
un écrit, un des conjurés le frappa 
d’un coup de poignard à la gorge. l8 Décîm. 
Le coup n’étoit pas mortel j Mar
tinuzzi fe retournant avec Tintrépi- 
dite qui lui étoit naturelle , fe 
jetta fur l’allalfin Sc le renverfa à
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1 1!il---- - fes pieds j mais les autres conjurés
i f j J«  fe précipitant fur lui ,  ce vieillard 

feul &  défarmé ne put réfifter 
long-temps à un combat ii inégal, 
8c tomba bientôt percé de cent 
coups de poignards. Les peuples de 
la Traniilvanie , contenus par la 
préfence des troupes étrangères , 
n’oferent prendre les armes pour 
venger la mort d’un prélat qui 
avoit ete li long-temps I objet de 
leur vénération 8c de leur amour, 
Ils parlèrent , cependant , de ce 

Effets de meurtre avec exécration j ils fe ré- 
cet aflaifi- crièrent hautement contre Ferdi- 
nat* nand , qu i , malgré la reconnoiffan- 

ce qu’il devoir à des fervices récens 
8c importans , &  le refpeét que 
méritoit un caraétere regardé par 
les Chrétiens comme inviolable & 
facré, n’avoit pas craint de verfer 
le fang d’un homme dont le feul 
crime étoit fon attachement à fa

!>atrie. Les nobles, déteftant la ja- 
ouie 8c cruelle politique d’une 

cour qui , fur des foupçons fans 
preuves 8c fans vraisemblance, fai-
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foit cgorger par des aflailins un hom- 
me auili conudérable par fon mérite i j j i . 
que par fon rang, fe retirèrent dans 
leurs terres , ou s’ils refterent dans 
l’armée Autrichienne, ils ne fer- 
virent qu’avec répugnance &  avec 
froideur. Les Turcs encouragés au 
contraire par la mort d’un ennemi 
dont ils redoutoient les talens, fe 
préparèrent à renouveller les hofti- 
lités au commencement du prin
temps ; ainfi au lieu de la sûreté que 
Ferdinand avoit elpérée de fe procu
rer par la mort de Martinuzzi, il 
vit íes Etats de Hongrie , à la veille 
d’être attaqués avec plus de vi
gueur Sc défendus avec moins de 
zele qu’auparavant (a).

Cependant, Maurice ayant con- , Maurice 
certé toutes fes intrigues, &  prefque follicite U 
achevé tous fes préparatifs , étoitP“ ^ . '0“^

Frasee.
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l,l"?,Lr - fur le point de mettre fes projets
iSS1 - au gran{l jo u r ,  ôc de commencer 

les hoililités contre l ’empereur. 
Son premier foin , après avoir pris 
cette réfolution , fut de rejetter 
cette étroite &  fuperftitieufe poli
tique qui avoit fait éviter aux con
fédérés de Smalkalde toute efpece 
de liaifon avec les étrangers. 11 
avoit vu combien cette maxime 
avoit été funefte à leur caufe ; 
inftruit par leur faute, il eut autant 
d’empreflement de folliciter la pro- 
te&ion de Henri I I , que les confé
dérés en avoient montré à repoufler 
l ’interpoiition de François I. Heu- 
reufement-pour Maurice , il trouva 
Henri très-diipofé à fe prêter aux 
premières ouvertures qu’il lui f i t , 
&  en état de mettre en mouve
ment toutes les forces de la mo
narchie Françoife. Henri , depuis 
long-temps, obfervoit avec jaloufie 
le progrès des armes de l’empereur j 
il brûloir d’eiïàyer fes forces contre 
cet ennemi de la France, &  de fe 
fignaler par une rivalité qui avoit
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l i s i .
fait la gloire du régné de fon pere*
Il avoir profité de la première oc- 
cafion qu’il avoir eue de traverfer les 
projets de Charles , en prenant le 
duc de Parme fous fa protection, 8c 
les hoftilités étoient déjà commen
cées , non-feulement. dans le duché 
de Parme, mais encore dans le Pié
mont. Après avoir terminé la guer
re avec l’Angleterre , par une paix 
iiufTî avantageufe pour lui-même , 
qu’honorable pour les Ecoilois fes 
alliés , il vit que la nobleiïe Fran- 
çoife étoit impatiente de déployer 
fon courage inquiet Sc entrepre
nant fur un théâtre plus bril
lant , celui de Parme ou du Pié
mont.

Jean de Fienne, évêque de Bayon- Son traité 
n e , qu’Henri avoit envoyé en A l- avecHenri, 
lemagne, fous prétexte d’y lever 
des troupes deftinées à fervir en 
Italie , fut autorifé à conclure un 
traité en forme avec Maurice &  fes 
afïociés. Comme un roi de France 
n’auroit pu décemment s’engager 
à défendre l’églife Proteftante , les
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I J J I .
objets de controverfe, quelque part

?iu’ils puilent avoir au traité , ne 
urent mentionnés dans aucun des 

articles. Suivant ce traité les inté
rêts de la religion étoient abandon
nés entièrement à la difpoiition de 
la divine providence ; les feuls 
motifs allégués pour former cet
te confédération contre Charles , 
étoient de procurer la liberté au 
landgrave, &  de prévenir le renver- 
fernent de l’ancienne conftirution 
&  des loix de l’empire Germani
que. Pour remplir ces deux ob
jets , il fut convenu que toutes les 
parties contractantes déclareroient 
en même-temps la guerre à l’em
pereur ; qu’on ne pourrait conclure 
ni paix ni trêve fans le consente
ment commun de tous le confédé
rés , &  fans que chacun d’eux y 
fût compris \ qu’afin de prévenir 
les inconvéniens de l’anarchie & 
des prétentions au partage du com
mandement , Maurice ferait décla
ré chef de la confédération , avec 
une autorité abfolue dans toutes
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les affaires militaires j que Maurice 
&  fes aflociés mettraient en cam
pagne fept mille hommes de cava
lerie avec un nombre proportionné 
d’infanterie j que pour fournir à 
la fubiiftance de cette armée , pen
dant les trois premiers mois de la 
guerre, Henri donnerait deux cens 
quarante mille couronnes , &  en- 
fuite foixante mille couronnes par 
mois , tant que l’armée ferait en 
campagne ; qu’Henri attaquerait 
l ’empereur du côté de la Lorraine, 
avec une armée puifïante ; enfin 
que fi l’on jugeoit à propos d’élire un 
nouvel empereur, le choix ne pour
rait tomber que fur celui qu’agrée
rait le roi de France (a). Ce trairé 
fut conclu le premier Odtobre , 
quelque temps avant la prife de 
Magdebourg } &  les négociations 
préliminaires furent conduites avec 
un fi profond fecret, que de tous

(a) Recueil des traites , t. t ,4« »J**
Thuan. /. 8 , p. 17$.



!— - ' - les princes qui accédèrent enfuite, 
i j j i . il n’y en eut que deux à qui Mau

rice en fit confidence} ce furent Jean 
Albert , duc régnant de Mecklem- 
bourg 8c Guillaume de HelTe, fils 
aîné du landgrave. La ligue elle- 
même refta a  foigneufement &  fi 
heureufement cachée, que l ’empe
reur 8c fes miniftres ne paroiiïent 
pas en avoir eu . le moindre foup- 
con.
4 0 0

Il follicice Maurice , dont l’aétivité s’exer- 
Ie fecours çoit à chercher de toutes parts de 
d'Edouard nouveaux fecours , s’adrefta à 
VI roi J  An- £doua.rd y q } roj d’Angleterre , &  
geteire. ju* ¿ eman(ja un fubfide de quatre

cens mille couronnes pour le foutien 
d’une confédération formée pour 
la défenfe de la religion Proteftan- 
te , mais les faéfions qui régnoient 
à la cour d’Allemagne pendant la 
minorité de ce prince, &  qui ôtoient 
au confeil 8c aux armes de la na
tion leur vigueur accoutumée, ne 
laifloient aux miniftres Anglois ni 
le tems ni le defir de s’occuper des 
affaires étrangères j 8c Maurice ne
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put obtenir le fecours qu’il devoit — ■  
attendre de leur zele pour la réfor- i< ;t. 
mation (a).

Maurice , aflitré de la protec- Maurice 
tion d’un monarque aufli pui fiant demande 
que Henri I I ,  procéda avec confian- f”,̂ ,rjaÛ e 
ce, mais avec une égale circonfpec- ^  
tion , à l ’exécution de ion plan, landgrave. 
H jugea qu’il étoit néceflaire de 
faire encore un effort pour obtenir 
de l’empereur la liberté du land- Décenjfc,re, 
grave ; 8c en conféquence il envoya 
à Infpruck une ambailide folennel- 
le , en ion nom 8c en celui de Sé
lecteur de Sramlebourp. Apres 
avoir rappelle en détail tous les 
faits 8c toutes les raifons fur lef- 
quels ils fondoient leur deman
de , 8c après avoir repréfenté , dans 
les termes les plus énergiques , 
les engagemens particuliers quils 
avoient pris avec le landgrave, ils 
renouvellerent , en faveur de cet

de C h a m e s - Q d i n t . 449
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infortuné prifonnier , la requête 
qu’ils avoient déjà fi fouvent pré- 
fentée en vain. L ’éleéfceur Palatin, 
le duc de Wurtemberg , les ducs 
de Mecklembourg , le duc de 
Deux-Ponts, le marquis de Brande- 
bourg-Bareith &  le marquis de Bade 
envoyèrent auili des amballadeurs 
chargés de faire la même demande. 
Le roi de Danemark , le duc de 
Bavière &  les ducs de Lunebourg, 
écrivirent pour le même objet. 
Le roi des Romains lui - même, 
fe joignit à ces princes pour appuyer 
leurs inftances il fût tou
ché de compailion fur la fituation 
malheureufe du landgrave , foit 
qu’il fût dominé, peut - être , par 
une fecrete jaloufie contre ion fre- 
r e , dont il voyoit avec d’autres 
yeux le pouvoir &  les defleins , 
depuis la tentative qu’il avoir faite 
pour changer l’ordre de la fuccefiion 
à l’Empire.

Charles , inébranlable dans la 
réfolucion qu’il avoir prife , à 
l ’égard du landgrave , . éluda une
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demande qui lui étoic faite par de fi — — 
puiflans incerceiTeursj ayant décla- i j j u  
ré qu'il communiquerait fes inten
tions à M aurice, dès que celui-ci 
ferait arrivé à lnfpruck où il étoit 
attendu de jour en jo u r , l’empe
reur ne daigna entrer dans au
cune explication plus détaillée (a).
Cette démarche ne fut pas utile 
au landgrave ; mais Maurice fçut 
en tirer un grand avantage. Elle 
fervit à juftiner les mefures qu’il 
prit enfuite , &  à démontrer la 
néceifité d’employer la voie des 
armes pour arracher i’aéfce de julti-
7 A  « « a  ^  Mr  / o u  M o f o r a Q
tÇ  y  UUC ±~L U iw û iu ^rati Cw iWivm*

n’avoient pu obtenir ; elle fervit 
auilï à confirmer l’empereur dans 
fa fécurité, parce que la folennité 
de la demande 8c l’intérêt que tant 
de princes paroifioient y prendre , 
durent lui faire croire que c’étoit 
dé fon confentement feul qu’on 
efpéroit d’obtenir l’élargiflement du 
landgrave.

DE C hAR.LES-QVINT. 4(1
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Maurice employa des artifices 
i j ç i . encore plus déliés pour cachet fes 
Maurice intrigues , amufer l’empereur S.- 

continue gagner du temps. Il affeéta d’être 
oaumiti piHS occupe que jamais a chercher 
cmPe • qUelqUe expédient pour lever toutes 

les difficultés relativement au fauf- 
conduit que demandoient les théo
logiens Proteftans nommés pour 
aihfter au concile. Ses ambafTa- 
deurs , à T ren te , avoient de fré
quentes conférences fur cet objet 
avec les ambailàdeurs Impériaux , 
à qui ils communiquoient leurs 
fentimens, du ton d ’une confia- ce 
ia.ïS réierve. iî  voulut, à la fin, faire 
croire que tous les différents fur cet 
article préliminaire lui paroilïbient 
fur le point d’être terminés ; & 
afin d ’accréditer cette opinion, il 
donna ordre à Melanchton &  à fes 
confrères de fe mettre en route 
pour fe rendre à T rente. Il enrre- 
tenoit, en même temps, une cor- 
refpondance très-fuivie avec la cour 
Impériale à Infpruck, &  renouvel- 
loit en toute occafion les protefta-
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fions de Ton attachement Sc de fa 
fidélité envers l'empereur. 11 parloir i ^ i .  
fans celle de l’intention où il étoit 
d’aller lui-même à Infpruckj il y 
fit même louer une maifon pour lu i,
& donna des ordres pour la faire 
mettre, le plus promptement qu’il 
feroit polîîble, en état de le rece
voir [a).

Quelqu’habile que fût Maurice L’empc. 
dans tous les artifices de la dillimu- reur com- 
lation , &c quelqu’impénétrable que * Ipence a 
lui pirût le voile fous lequel il J'o'JPÇ0lincr

i r  ■ r  i ,-r'- -i 1 • les inten-cachoit les delleins, il y avoit ce- t;onS j e 
pendant dans fa conduite plulïeurs Maurice, 
chofes qui altéroient la lécurité 
de l’empereur , &c qui le tentèrent 
fouvent de foupçonner quelque def- 
fein extraordinaire. Mais comme 
fes foupçons n’étoient fondés que fur 
des circonftances , peu importantes 
par elles-mêmes, ou d’une nature 
incertaine &  équivoque , l’effet en
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t f j z .

croit aifément détruit par ladrc-lTe 
de Maurice j l ’empereur craignoit 
d’ailleurs de retirer trop légèrement 
fa confiance d ’un homme à qui il 
l’avoit donnée toute entière, &  qu'il 
avoit comblé de faveurs. Une feule 
circonftance lui parut être allez im
portante pour mériter une explica
tion. Les troupes que George de 
Mecklembourg avoit prifes à la fol- 
de , après la capitulation de Mag- 
debourg , ayant fixé leur quartier 
dans la Thuringe, vivoient à dif- 
crétion fur les terres des riches ec- 
cleiiaftiques de leur voifinage. Ceux 
qui éprouvoient ou qui reaoutoient 
leurs exaétions, fe plaignirent hau
tement à l ’empereur, &  lui parlè
rent de ces troupes comme d’un 
corps d’hommes qu’on deftinoit à 
quelqu’entreprife défefpérée. Mau
rice tantôt atténuoit les excès 
qu’on reprochoit à ces troupes , 
tantôt repréfenroit l ’impoflibilité 
de les licencier ou de les alfujtttir 
à une difcipline régulière jufquà 
ce qu’on leur eût payé ce qui leur
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étoit dû de leur fol de par Tempe- HSHSSSSZ 
reur même} il fçut, par là , calmer j f Jt . 
les craintes que cet objet avoit fait 
naître ; ou peut-être Charles n étant 
pas en état de fatisfàire aux deman
des de ces foldats , fut obligé de 
garder le filence fur ce point (æ).

Cependant le temps d’agir ap- Maurice 
prochoit. Maurice avoit envoyé fe prépare à 
fecrétemenr à Paris , Albert d e agir* 
Brandebourg' pour y confirmer fa 
confédération avec Henri, Sc pour 
hâter la marche de l’armée Fran- 
çoife. Il avoit pris des mefures pour 
être en état de raiîèmbler fes fujets 
au moment où il en auroit befoin ; 
il avoit pourvu à la sûreté de la 
Saxe, pendant qu’il s en abfenre- 
roit pour commander l’armée , Sc il 
tenoit les troupes qui étoient dans 
la Thuringe &  fur lefquelles il 
comptoir particuliérement , toutes 
prêtes à marcher au premier lignai.
Ces opérations compliquées fe fi-

(a) Slcid. J49. Thuan } jÿ.



I J J 2 .
rent fans être découvertes par la 
cour Impériale 5 Charles reftoit à 
Irffpruck dans la plus parfaite tran
quillité , uniquement occupé à 
-contreminer les intrigues du légat 
à Trente, &  à régler les conditions 
auxquelles les théologiens Protef- 
tans pourroient être admis au con
cile j il ne fe doutoit guere qu’il y 
eût alors des objets beaucoup plus 
importans près d’attirer fon atten
tion.

Cette imprudente fécuriré de la 
part d’un prince dont l’attention à 
obferver tout ce qui fe pafloit autour 
de lu i , le conduifît fouvent à un ex
cès de défiance, peut paroître inex
plicable , &  elle a été attribuée à un 
aveuglement extraordinaire. Mais 
indépendamment de l’adreiïe fingu- 

Circonf- here avec laquelle Maurice fçut aé- 
tances qui guifer fes intentions, deux circonf- 
contribuc- tances concoururent à tromper l’em-

P tiaem0pc!PereU,r :x Peil de, te,mPs aPrf  ion
reur & fes arnvee a Inlpruck, la goutte le prit 
mimftres. avec un furcroît de violence ;

fon tempérament étoit affoibli
pat
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par de fi fréquentes attaques ; fou 
efprit avoit perdu là vigueur natu
relle , &  il netoic plus en état de 
s’occuper des affaires avec fa vigi
lance &  fa pénétration ordinaire j 
Gravelle , évêque d ’Arras , fou 
premier miniftre , quoique l ’un 
des politiques les plus déliés de 
fon fiécle &  peut-être d’aucun fic
elé , fut en cette occaiion la dupe 
de fa propre dnedè. 11 avoit une fi 
haute opinion de fon habileté, 8c 
méprifoit il fort les talens politi
ques des Allemands , qu’il ne fit 
aucune attention aux avis qu’on lui 
donna des inrrigues fecretes &  des 
projets dangereux de Maurice. La 
fombre défiance du duc d Albe , lui 
ayant fait concevoir quelques foup- 
çons fur la fincérité de l’éleéteur, 
il propofa de le faire venir fur le* 
champ à la cour , pour y rendre 
compte de fa conduite; mais Gran- 
velle répondit avec dédain que ces 
foupçons étoient fans fondement, 
&  que la tête d’un Allemand ivre 
étoit trop groiliere pour former
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quelque projet qu’il ne lui tût aifé 
i j j t .  de pénétrer 6c de faire échouer. 

Ce n’étoit pas feulement fa con
fiance dans fa propre fagacité qui 
lui donnoit un ton fi décifif 5 il 
avoir corrompu deux des miniftres 
de Maurice , qui lui envoyoient 
des avis fréquens Sc détaillés de 
tous les mouvemens de leur maî
tre. Mais ce moyen même , par le
quel il efpéroit de pénétrer tous les 
deiïeins , &  jufqu’aux penfées de 
M aurice, fervit à le mieux tromper. 
L ’électeur avoit fecrétement dé
couvert la correfpondance de les 
deux miniftres avec Granvelle ; au 
lieu de les punir de leur trahifon, 
il fçut habilement en profiter , & 
tourna contre Granvelle les artifices 
mêmes de ce prélat. 11 affecta de 

• traiter les deux traîtres avec plus de 
confiance que jamais 5 il les admit 
à fes délibérations particulières & 
parut leur découvrir fes plus fecré- 
tes 'intentions ; mais il avoit foin 
de ne leur laillèr appercevoir que 
ce qu’il étoit de fon intérêt de faire
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connoîcre 5 de forte que les avis des 
deux efpions ne fervoient qua con
firmer Granvelle dans la perfua- 
fion où il étoit de la fincérité 8c des 
bonnes intentions de Maurice (a). 
L ’empereur lui-même étoit dans 
une fi parfaite fécuriré qu’il ne tint 
aucun compte d’un mémoire qui 
lui fut préfenté au nom des élec
teurs ecdéfiaftiques , &  par lequel 
on l’avertiilbit d’être en garde con
tre Maurice ; il n’y répondit que 
par des proteftations de fon entière 
confiance dans la fidélité 8c dans 
l ’attachement de ce prince (6).

Enfin les préparatifs de Maurice Maorie« 
fe trouvèrent achevés, 8c il jouit ei,tre cn 
du plaifir de voir que fes intrigues c‘,niFdgne 
8c íes projets croient encore igno- pcreur. 
rés y mais quoiqu’il fut près de com
mencer les hoftilxtcs, il ne voulut 
pas encore jerter le mafque qu’il 
avoit gardé jufqu’alors, & ,  par une
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nouvelle rufe, il fut encore trom
per fes ennemis quelques jours de

{»lus. Il annonça qu’il àlloit faire 
e voyage d’Infp rucîc dont il avoit 

ii fouvent parlé , 6c il p r it , pour 
l ’y accompagner, un des deux mi- 
niftres que Granvelle avoit corrom
pus. Après avoir fait quelques pof- 
tes, il feignit d’être fatigué du 
voyage 6c dépêcha à Infpruck fon 
perfide miniure , en le chargeant 
de faire à l’empereur des excufes 
fur ce délai, &  de l’aiTurer qu’il ar- 
riveroir à la cour dans peu de jours. 
Cet efpion ne fut pas plutôt parti 
que Maurice monta à cnevai, vola 
vers la Thuringe, y joignit fon ar
mée compofée de vingt mille hom
mes d’infanterie &  de cinq mille 
de cavalerie, 6c la mit fur le champ 
en mouvement (a).

4<ib L ’ H i s t o i r e

(a) Met vil mémoires p. 15 Les circonf- 
tances qu’on a rapportées concernant les 
miniilres Saxons gagnés & corrompus par 
Granvelle, ne font pas mentionnés par les



Il publia eu même - temps un 
manirèfte contenant les raifons qu’il i j j -i . 
avoit pour prendre les armes. Il 1/publie 
allégua trois motifs: t°. de défen- un manifcf- 
dre la religion Proteftante menacée 
d’une deftruétion prochaine y z°. de j ^ tç̂ ac° a 
maintenir la conftitution &  les loix 
de l’empire 3c de préferver l ’A l
lemagne de la domination d’un 
monarque abfolu ; 30. de délivret 
le landgrave de Hefïe des horreurs 
d’une longue Sc injufte captivité.
Par le premier motif, Maurice fou- 
levoit en fa faveur les partiians trcs- 
nombreux de la réformatïon , que 
l’enrhoulîafme rendoit formidables,
3c que Poppreffion excitoit à pren
dre un parti défefpéré. Par le fécond 
m otif, il s’attachoit tous les amis 
de la liberté , tant Catholiques que
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hiftoriens Allemands ; mais comme le 
chevalier James Melvil tenoir ces details 
de l*Ele&eur Palaàn , 3c qu'ils font par
faitement conformes à toute la conduite 
de Maurice, on peut les regarder comme 
authentiques.
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Proteftans , également intérefTés 
à fe joindre avec lui pour défendre 
des droits 8c des privilèges com
muns aux uns &  aux autres. En
fin , outre la gloire qu il s’acquéroit 
par fon zele à remplir fes engage- 
mens envers le landgrave , le troi- 
fieme motif étoit devenu un objet 
d’intérêt général , non-feulement 
par la pitic qu’inipiroient les fouf- 
îrances de ce prince infortuné, mais 
encore par l’indignation qu’avoient 
excitée la rigueur 8c l’injuftice avec 
laquelle il avoit été traité par l’em
pereur. Avec le manifefte de Mau
rice , il en parut un autre au nom 
d’Aibert, marquis de Brandebourg- 
Culmbach , qui, s’étoit joint à lui 
avec un corps d’aventuriers qu’il 
avoit raflemblés j il y expofoit les 
mêmes griefs , mais avec un ex
cès d'amertume 8c de 'violence ,» 
analogue au caractère du prince 
fous le nom duquel cet écrit étoit 
publié.

Le roi de France publia aufli un 
manifefte en fon propre nom : après
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y avoir rappelle l ’ancienne alliance —— — *  
qui fubiîftoit entre les nations i f j i .  
Françoife &  Germanique , defcen- Heftpuik 
dues l’une &  l’autre des mêmes fammenr 
ancêtres, &  après avoir parlé des fouienu par 
ouvertures qu’en conséquence de Ie ro1 “e1 1 , France.
cette ancienne union, quelques-uns 
des plus illuftres princes d’Allema
gne lui avoient faites pour lui de
mander fa protection, Henri décla- 
roit qu’il alloit prendre les armes 
pour rétablir l’ancienne conftitution 
de l’empire, pour délivrer quelques- 
uns de fes princes de la fervitude,
&  pour aflurer les privilèges Ôc 
l’indépendance de tous les mem
bres du corps germanique j il pre- 
noit , dans ce manifefte , le titre 
de protecteur des libertés de L'Alle
magne & de fes princes captifs , SC 
il avoit fait graver à la tête un bon
net , l’ancien fymbole de la liber
té , placé entre deux poignards , 
pour faire entendre lans doute 
aux Allemands que la liberté 
ne pouvoir s’acquérir Sc fe conler-

V  4
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ver que par la force des armes (a\ 
i f j t -  Maurice avoir alors un rôle tout 

Opérations nouveau à jouer , mais fon génie 
de Maurice, flexible étoit fait pour fe plier à 

toutes les fituations j dès le mo
ment où il prit les arm es, il fe 

» montra aulfi hardi &  auffi entre
prenant à la tête de fon armée 
qu’il avoir été circonfpeéfc &  rufé 
dans le cabinet. Il s’avança par des 
marches rapides vers la haute Al
lemagne. Toiftes les villes qui fe 
trouvèrent fur fa route lui ouvri
rent leurs portes. Il rétablit dans 
leurs offices les magiilrats que l’em
pereur avoit deftitués, &  remit en 
poiïèflîon des églifes les miniftres 
Proreftans qui en avoienr été chaffés. 
11 dirig ea fa marche vers Ausbourg ; 
la garnifon impériale qui y étoit, 
n étant pas allez forte pour tenter 

t Avril de fe défendre-, fe retira avec pré- 
cipitarion, 8c Maurice prit poiTef-
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fion de cette grande v ille , ou il fit 
les mêmes changetnens que dans 
celles où il avoit déjà paiTé.

11 n’y a point de termes pour 
exprimer l’étonnement &  la conf- 
ternation qui faiiirent l’empereur, 
lorfqu’il apprit ces événemens inat
tendus. Il voyoit un grand nom
bre de princes d’Allemagne armés 
contre lui , &  le relie prêt à les 
joindre ou faif.mt des vœux pour 
leur fuccès } il voyoit un monarque 
puiftànt s’unir étroitement à eux , 
&  féconder leurs opérations , com
mandant en perfonne une armée 
formidable : tandis qu e, par une 
négligence 6c une crédulité qui l’ex- 
poloit à la fois au mépris public &  au 
plus grand danger, il ne fe rrou- 
voit en état de prendre aucune 
mefure efficace , ni pour réprimer 
fes fujets rebelles, ni pour repouf
fer l’invafion d’un ennemi étran
ger. Une partie de fes troupes Ef- 
pagnoles avoir été envoyée en Hon
grie pour combattre les Tnrcs \ le 
relie avoit été rappelle en Italie

de C h a r l e s - Q u i n t . 46$
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-------^  pour la guerre qui fe faifoit dans
ISS2‘ le duché de Parme. Les bandes des 

vieilles troupes Allemandes avoient 
été licenciéés ,  parce qu’il ne pou- 
voit plus les payer , ou bien elles 
s’étoient mifes à la folde de Mau
rice après le iiege de Magdebourg. 
Charles reiboit donc à Infpruck 
avec un corps de troupes à peine 
allez fort pour garder la perfonne. 
Son tréfor étoit épuifé j  depuis 
quelque temps il n’avoit reçu au
cune remife du nouveau monde , 
6c il avoir perdu tout fon crédit 
auprès des négocians de Gênes & 
de V enife, qu i, malgré l ’offre d’un 
intérêt exorbitant , refuferent de 
lui prêter de l’argent. Ainfi ce

{»rince , qui é to it, fans contredit ,  
e plus confidérable potentat de la 

chrétienté , &  le plus capable de 
déployer une grande force, puifque 
ia puilïance, quoique violemment 
attaquée , n’avoit encore fouffert 
aucune diminution , fe trouvoit 
cependant hors d’etat de faire un- 
effort allez prompt 6c allez vigcu-

4 6 6  L ’ H i s t o i r é



reax pour le fauver du danger im - -ir 1* 1 —» 
minent dont il étoit menacé. j

Il mit toutes fes efpérances dans n tâche Je  
la négociation, feule reiïource de gagner du 
ceux qui Tentent leur foiblefle ; ternPs, en 
mais craignant de compromettre fa lîeâ0claac* 
dignité en fajiant les premières 
avances à des fujets rebelles, il évi
ta cet inconvénient en employant 
la médiation de fon frere Ferdi - 
nand. Maurice, plein de confiance 
dans fes talens, de ne doutant pas 
qu’il ne fçût tirer parti de cette 
négociation, efpéra que , par une 
apparence de facilité à écouter les 
premières ouvertures d accommo- 
dement, il pourroit amufer 1 em 
pereur Sc lui faire rallentir 1 ac
tivité des préparatifs qu’il commen- 
çoit à faire pour fe mettre en dé- 
fenfe \ il confentit fans difîîcuîré 
à une entrevue avec Ferdinand dans 
la ville de Lentz en Autriche, ou 
il fe rendit fur le champ , après 
avoir laiiïe fon armée continuer fx 
marche fous les ordres du duc de 
Mecklembourg*

D V é
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-  1 "  — Le roi de France exécuta fidèle-
i j jx .  ment tout ce qu’il avoit promis à 

Progrès de íes alliés ; il entra de bonne heure 
farinée en campagne avec une armée nom- 
Funçoife. breufe .& bien payée , &  marchant 

droit en Lorraine, Toul &  Verdun 
lui ouvrirent leurs portes fans 
réfiftance. Ses troupes fe pré- 
fenterent enfiiite devant Metz j le 
connétable de Montmorency ayant 
obtenu la permiflxon d’y pailèr avec 
un petit détachement pour fa garde, 
y introduifit autant de troupes qu’il 
en falloit pour en impofer à la gar- 
nifon, &  par ce frauduleux ftra- 
tagême , les François fe rendirent 
maîtres de cette ville fans répandre 
de fang. Henri fit avec beaucoup 
de pompe fon entrée dans toutes 
ces places ; il obligea les habitans 
de lui prêter ferment d’obéiilànce, 
&  réunit à fa couronne ces acqui
ttions importantes. Après avoir 
laide une forte garnifon dans M etz, 
il s’avança vers l’Alface pour ten
ter de nouvelles conquêtes , que 
íes premiers fuccès de fes armes
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fembloient lui promettre (a).
La conférence de Lentz ne pro- i f f*-  

duifir aucun accommodement. Mau- Les négo- 
rice> en confentant à cette entrevue, c'atl0ns ei> 
n’avoit vraifemblablement d’autretre 1 
objet que de tromper 1 empereur ; Maurice ne 
car il fit en faveur de fes confé- produifent 
dérés &  du roi de France leur allié , aucun eftec* 
des demandes qui ne pouvoient 
pas être acceptées par un prince trop 
fier pour fe foumettre ainfi fur le 
champ aux conditions que lui diétoit 
un ennemi. Mais quoique Maurice, 
pendant toute la négociation, parût 
invariablement attaché aiix intérêts 
de les aflbciés , &  quoiqu’il ne per
dît jamais de vue les objets qui 
lui avoient mis les armes à la main, 
il montra toujours le defir le plus 
v if  de terminer à l’amiable avec
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l’empereur tous les différents. En
couragé par cette apparente dif- 
pofition à la paix , Ferdinand pro- 
pofa une fécondé entrevue pour le

(<z) Thuan. 545»



1 6  M ai , &  demanda qu’il y eût 
ijya. une trêve qui commencèrent à ce 

même jour 8c durerait jufqu’au io 
de Ju in , afin de laifler le temps de 
concilier tous les points coutef- 
tés.

Maurice Dans ces entrefaites ,  Maurice 
s'avance rejoignit, le 9 de M a i, fon armée 
vers inf- qui s’étoit avancée jufqu’à Gundel- 
pruch, fingen. Il mit fes troupes en mou

vement le lendemain au matin ; & 
comme il lui reftoit encore feize 
jours pour a g ir , avant le commen
cement. de la treve, il réfolut de 
tenter , dans cet intervalle , une 
entrepriie dont le fuccès pourroit 
être allez décifîf pour rendre inu
tiles les négociations de Paflàu 5: 
pour le mettre en état d’impofer les 
conditions qu’il jugerait à propos. 
Il prévit que l’idée d’une cellàtion 
d’armes u prochaine, &  l ’empref- 
fement adrair qu’il avoir montré 
pour le rétablilfement^de la paix 
ne manquerait pas de donner i  
l ’empereur de faulles efpérances , 
qui ,  encalmant fes inquiétudes ,
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le replongeroient en partie dans la 
même iécnrité qui lui avoit déjà 1 j j u  
été fî fatale. Plein de confiance 
dans cette conjecture , Maurice 
marcha droit à ïnfpruck &  s’a
vança avec le mouvement le plus 
rapide qu’on pût donner à un 
corps de troupes iï confidérable. II 
arriva le dix-huit à Fieifen , pofte 
très-important à l’entrée du T iro l, 
où il trouva un corps de huit cens 
hommes bien retranchés, que l’em
pereur y avoit placés pour s’oppofer 
aux progrès des confédérés. Mau
rice attaqua ces huit cens hommes 
avec tant de violence &  d’impé- 
tuoiïté qu’ils abandonnèrent leurs 
lignes avec précipitation , &
que fe repliant fur un fécond 
corps pofté près de Ruten , ils 
lui communiquèrent la terreur 
panique dont ils étoient faiiis , 
de forte que tous enfemble pri
rent la fuite après une foible ré- I(s. 3re,
fl {lance.  ̂ ¿U châteati

Maurice tranfporté de ce fucces, j-Erhea- 
qui furpafloit toutes fes efpéran- bergfa.
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ces, marcha à Ehrenbergh ,  château 
fitué fur un rocher très-haut &  c-f- 
carpé qui dominoit le feul pafTage 
qu’il y eût à travers les montagnes. 
Comme ce fort s’étoit déjà rendu 
aux Proteftans , au commencement 
de la guerre de Sm alkalde, parce 

1 'on étoit alors trop
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reur qui en connoilloit l’impor
tance , avoit eu foin d’y jetter un 
corps de troupes fuffifant pour re- 
pouiler les efforts de la plus grande 
armée. Mais un berger , pourfui- 
vant une chevre qui s’étoit écartée 
du troupeau ,  découvrit un fentier 
inconnu par lequel on pouvoir 
monter au iommet du rocher. 11 
vint en donner avis à Maurice j 
un petit détachement de foldats 
choiixs, ayant à leur tête George 
de Mecklembourg, furent à l’inf- 
tant commandés pour fuivre ce 
guide. Ils fe mirent en marche le 
io ir , &  ayant grimpé par un fen
tier efcarpé, avec autant de peine

défendre , l’empe-

que de danger, ils atteignirent enâa



le fommct fans être apperçusj Man- 
rice ayant commence l’alfaut à l’un tS5i ‘ 
des côtés du château, ils parurent 
tout-à-coup de l’autre côté, au mo- %
ment &  au lignai convenu, &  fe difr 
poferent à elcalader les murs , qui 
étoierir foibles en cet endroit, parce 
qu’on l’avoit cru jufqu’alors inaccef- 
lible. La garnifon faille de frayeur 
en fe voyant attaquée par un côté 
où elle fe croyoic à l’abri de tout 
danger , mit bas les armes fur le 
champ. Ainli Maurice , prefque 
fans verler de fang, & ,  ce qui lui 
étoit plus important encore , lins 
perdre de temps , fe trouva maître 
a  une place dont la réduction au- 
roit pu le retarder long-temps, &  
auroit demandé les plus grands e f 
forts de valeur &  d'habileté (a).

Maurice n’étoit alors qu’à deux Une mini, 
jours de marche d’infpruck, &  Tans ”ct'c dans 
perdre un feul moment il y fit mar- * tI‘0',PcS 
cher fon infanterie » la cavaterie ne niart(jC.
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pouvant être d’aucune utilité dans 
ce pays montagneux, il la laifla à 
Fieiien pour garder l’entrée du dé
filé. Il le propofoit d’avancer avec 
allez de rapidité pour devancer les 
nouvelles ae la perte d’Ehrenbergh, 
8c pour fuprendre l’empereur avec 
toute la fuite , dans une ville ou
verte , 8c incapable de fe défen
dre. Mais à peine fes troupes com- 
mençoient -  elles 'à  fe mettre en 
mouvement qu’un bataillon de 
mercenaires le mutina , décla
rant qu’ils ne marcheroient qu’a* 
près avoir reçu la gratification 
qui leur étoit due , fuivant l’ufige 
de ce temps-là , pour avoir pris 
une place cf allant. Ce ne fut qu’a
vec beaucoup de peine &  de dan
gers , &  aux dépens d ’un temps 
précieux, que Maurice vint à bout 
d’appaifer cette révolte 8c d’enga
ger fes f.ndits à le fuivre vers une 
ville ou ils trouveroient un riche 
butin , qui les idcuuiucnferoit de
tous leurs fervices.

L ’empereur ne dut fa sûreté
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I qu’au délai occafionné par cet ac- — 
l cident imprévu. 11 n’apprit que i 5 f i .

vers la nuit le danger qui Je mena- L'empereur 
çoit, &  voyant que rien ne pou- s’fntl!'c a* 
voit le fauver que la fuite la plus 
prompte , il quitta fur le champ , d̂ fPIuct- 
Infpruck y malgré l’obicurité de la 
nuit &  la violence de la pluie qui 
tomboit alors, 8c quoiqu’il fût fi fort 
affoibli par les douleurs de la gout
te , qu’il ne pouvoir foufrrir d’autre 
mouvement que celui d’une Jitiere, 
il voyagea à la lumière des flam
beaux , prenant fa route à travers 
les A lpes, par des fentiers pref- 
qu’impraricables. Ses courriians 8c 
fes domeftiques le fuivoient avec 
la même préopitarion , quelques- 
uns fur les chevaux qu’ils avoient 
pu fe procurer à la hâte , un grand 
nombre à pied , 8: tous dans le 
plus grmd céfnrdre, C e  fut clins 
ce miférshle équipage , bien diffé- 
rent de la pompe dont on avoir 
vu le conqncnnt de lAJ'ernajrne 
conftamment environne pendant les 
cinq années précédentes , que
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de jufteiïe , qu’il ne reftoit plus 
alors que trois jours jufqu’au com
mencement de la trêve convenue j



il partie fur le champ pour aller — ■— — 
trouver Ferdinand à Pafiau, au jour t j j t .  
qui avoit été fixé.

Avant de fortir d’Infpruck ,  L’empereur
Charles mit en liberté l’éietteur de met en li- 
Saxe qu’il avoit dépouillé de fon bercé i’élcc* 
Ele&orat &  qu’il traînoit depuis 5^1  ̂  
cinq ans à fa fuite ; il eipéroit*“* 
peut-être embarraflèr Maurice en 
relâchant un rival qui pourroit lui 
difputer fon titre &  fes Etats j ou 
peut-être fentoit-il l ’indécence de 
retenir ce prince prifonnier, tandis 
qu'il couroit lui - même le riiqiie 
d être privé de ià liberté. Mais 
l cieéteur ne voyant d’autre moyen 
de s’échapper que celui que pre- 
noit l ’empereur, &  frémiilant à la 
feule idée de tomber entre les 
mains d’un parent qu’il regardoit 
avec raifon comme l’auteur de tou
tes fes infortunes , il prit le parti 
d’accompagner Charles dans fa fui
te, &  d’attendre la décilion de fon 
fort de la négociation qui devoir 
s'entamer.

Ce ne fut pas le feul effet que
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produifirent les opérations de Mau
rice. On ne fut pas plus informé 

Le concile à Trente qu’il avoir pris les armes. 
•îc Trente qu’une conllernation générale s’em-

déibrdre.6" Para Peres. du conclle- Les Pr̂
lats Allemands retournèrent chez 
eux fur le champ , dans la vue 
de pourvoir à la sûreté de leurs pro- 
près domaines. Les autres avoient 
une extrême impatience de fe reti
rer auiîi} &  le légat, qui jufqu’alors 
avoit réfifté à tous les efforts des 
ambafiàdeurs Impériaux qui voû
taient faire admettre au concile les 
théologiens Proteftans , faiiit avec 
joie cette occaiion de diifoudre une 
afiemblée qui lui avoit paru fi dif
ficile à gouverner. Une congréga
tion, qui fe tint le vingt-huit Avril, 
rendit un décret jjour proroger le 
concile pendant deux ans, &  pour 
le convoquer de nouveau à l’expi
ration de ce terme , fi la paix étoit 
alors rétablie en Europe (a). Cette
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prorogation s’étendit jufqu’à dix »
ans j niais les opérations du conci- i f  f i 
le , lorfqu’il fe ralïèmbla en i j 6 z , 
n’appartiennent pas au période 
quembrafle cette hiftoire.

La convocation d’un concile Effets Je 
avoir été paffionnément déiïrée par fes décicts, 
tous les Ltats de la Chrétienté j 
on efpéroit de la fageile &  de la 
piété des prélats qui repréfentoient 
le.corps entier des fideles , qu’il en 
réfulteroit des efforts charitables &  
efficaces pour terminer des dilputes 
qui s’étoient malheureufement éle
vées dans l ’églife. Mais les diffé- 
rens papes qui avoient convoque 
cette afîèmblée , avoient d’autres 
objets en vue J ils mirent en 
œuvre tout ce qu’ils avoient de po
litique &  d’autorité pour arriver 
à leur but. Les talens &  Fadrefïe 
de leurs légats , l’ ignorance d’un 
grand nombre de prélats ¡X la baflè 
foumiffion des évêques indigens 
d’Italie donnèrent à ces papes 
une fi grande influence dans le con
cile j qu’ils en diéfcoient tous les
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5 décrets, &  qu’en les rédigeant ils 

penfoient moins à rétablir l’unité 
&  la concorde dans l’églife , qu’à 
affermir leur propre domination, ou 
à confolider les principes fur les
quels ils imaginoient que cette do- 
mination etoit fondée. Des dog
mes q u i, jufqu’alors, n’avoient été 
reçus que fur la -foi de la tradi
tion , &  dans l’interprétation def-

3uels on admettoit quelque latitu- 
e , furent définis avec unefcrupu- 

leufe exaétirude, &  confirmés par 
la fanétion de l’autorité papale. 
Des cérémonies, qui n’avoient été 
obfervées que par déférence à des ufa- 
gesqu’onregardoit comme anciens, 
furent établis par les décrets de le- 
g life , &  déclarées parties elTentiel- 
les de foir culte. Au lieu de fermer 
la brèche , on l’élargit, &  le mal 
devint irréparable j au lieu d’ef- 
fayer de concilier les partis divi- 
fé s , on affeéta de tirer une ligne 
précife qui fixait &  établiiT it la 
iéparation des deux partis. Ces opé
rations fervent encore aujourd’hui

à
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à les tenir divifés , & ,  iï la pro- ___  ^
vidence divine n y  intervient , i j j i ê 
doivent rendre la réparation éter
nelle.

Nous devons à trois aureurs dif- CaraÆere 
férens la connoiilance que nous des hifto- 
avons des opérations de cette alïem- nens du 
blée. Le pere Paul de Vemfe écri- cont^c* 
vit fon hiftoire du concile de Tren
te , tandis que la mémoire de ce 
qui s’y  étoit paffé éroit encore récen
te, fie que plufieurs de ceux qui y 
avoient aiïïfté vivoient encore. Il a 
développé les intrigues fie les arti
fices qui y préfiderent , avec une 
liberté 5c unefévérité qui ont donné  ̂
une atteinte profonde à fantôme 
fie à la réputation de ce concile. II 
en a écrit les délibérations 5c expli
qué les décrets avec tant de clarté 
¿C de profondeur, avec une érudi
tion fi variée 6c une raifon fi foli- 
d e , que fon livre eft juftement 
regardé comme un des meilleurs 
ouvrages d’hiftoire qui exiftent.
Environ cinquante ans après , le )e- 
fuite Pallavicini publia fon hiftoire 
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du concile en oppofition à celle du 
pere Paul j il employa toutes les 
reiïources d ’un éfprit fubtil & 
délié pour infirmer l’autorité & 
pour réfuter les raifonnemens de 
Ion antagonifte \ il s’efforce de prou
ver, en justifiant adroitement les 
opérations du concile &  en inter
prétant fes décrets avec fubtiiiié, 
que l’impartialité en dirigea les dé
libérations , &  que le jugement 
ainfi que la candeur en di&a les 
1/ •/* tt s  ̂ jurifconfulte Ef-
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compagner à Trente les ambafTa- 
deurs Impériaux , envoyoit à l’é
vêque d’Arras un compte exaét 
de tout ce qui s’y paiïoit ,  6c lui

contre la cour du pape avec la 
févérité naturelle à un homme-qui, 
par fa iituation , étoit en état de 
bien obferver les manoeuvres de 
cette cour , 6c qui étoit obligé

nomme pour ac-

expliquoit tous les artifices que le 
légat employoit pour faire agir à 
fou gré le concile. On a publié une 
lettre dans laquelle Vargas déclame



Xfifc

DE C h A R L E S - Q  UI NT. 483
d’em ployer tous fes foins & fes 
ralens à les faire échouer. Q uel que 
foit celui de ces trois auteurs qu’on  
prenne pour guide dans le jugem ent 
qu’on fe  form era de l’efprit qui 
anim oit le  concile , on découvrira 
parmi quelques-uns de ceux qui le  
com pofoient , tant d’am bition 8c  

d’artifice, 8c  parmi la plupart des 
autres tant d ’ignorance & de cor
ruption ; on obfervera une fi forte 
teinte des pallions humaines 8c fi 
peu de cette (im plicite de cœur,  
de cette pureté de mœurs 8c de 
cet amour de la vérité r qui feuls 
peuvent donner aux hommes le  
droit de décider quelle doétrine 
eft digne de D ieu  8c quel culte 
lui eft agréable , qu’il fera bien 
difficile de croire qu’une influence 
extraordinaire du Saint-Efprit ait 
anim é cette aflemblée & infpire 
fes décidons.

Tandis que M aurice étoit occupé Les Fran- 
à négocier â Lentz avec le roi des 
Romains ,  ou a faire la guerre a Stl£jj01irg. 
l’empereur dans le T irol , le roi

X  2.



de France s’étoit avancé en Àlface 
ISS1 - jufqu’à Strasbourg. Il demanda au 

fénae la permiflion de traverfer 
la ville , efpérant qu’à l’aide d'un 
même ifcratagême qui lui avoic 
réuili à M e tz , il pourroit fe ren
dre maître de la place &  fe frayer, 
par le Rhin , un pailàge dans le 
cœur de l’Allemagne j mais les Strnf- 
bourgeois, inftruits par la crédulité 
&  le malheur de leurs voifins , 
fermèrent leurs portes , &  ayant 
railemblé une garnifon de cinq mil
le hommes , ils réparèrent leurs 
fortifications, raferent les maifons 
qui éto'ient dans leurs fauxbourgs, 
8c parurent déterminés .à fe défen
dre jufqu’à la derniere extrémité. 
Ils envoyèrent en même-temps au 
r o i , une députation des bourgeois 
les plus refpeétables , pour le prier 
de n’exercer aucune noftilité con- 
tr’eux. Les éleéteurs de Trêves & de 
Cologne, le duc de Cleves &  d’au
tres princes du voifinage , le joi
gnirent à eux pour conjurer Henri 
de ne pas oublier le titre qu’il
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âvoit pris fi généreufement, &  de 
ne pas fe rendre loppreileur de 
l’Allemagne dont il s’étoit annoncé 
comme le libérateur. Les cantons 
Suiiles les feconderent aulfi avec 
zele, ôc folliciterent Henri d’épar
gner une v ille , qui depuis long
temps étoit liée avec leur républi
que par l'amitié &  par des traités.

Quelque puiffànte que fut cette 
incercelîion réunie , elle n’auroit 
pu déterminer Henri à renoncer à 
une conquête fi importante , s’il 
avoir été en état de fe l’affii- 
rer j mais on connoiiïbit peu 
dans ce fiecle le moyen de faire 
fubfifter de nombreufes armées loin 
des .frontières de leur pays , &  les 
revenus des princes, ainfi que leur 
habileté dans l’art de la guerre , 
étoient fort au-de flous des efforts 
vigoureux Sc compliqués qtt’exi- 
geoit une telle entreprife. Quoique 
les François ne fuiTent pas encore 
bien éloignés de leurs frontières , 
ils commençoient déjà à fentir la 
difette des vivres, &  ils n’avoient

X }



pas des magafins fuffifans pour leur 
Fournir des provifions pendant un 
fiege qui, nécefïairement auroit été 
fort long (a). En même temps la 
reine d’Hongrie , gouvernante des 
Pays-Bas , avoit aifemblé un corps 
de troupês coniidérable, q u i, fous 
le commandement de Martin de 
Rôiièm ravageoit la Champagne & 
menaçoit les provinces adjacentes. 
Ces différentes circonftances obli
gèrent le r o i , malgré fa répugnan
ce , d ’abandonner l ’entreprile. Mais 
il voulut du moins fe fa ire , auprès 
de fes alliés , un mérite de cette 
retraite qu’il- ne pouvoit éviter, 
ÔC il témoigna aux Suiffes qu’il ne 
prenoit cette réfolution que par dé
férence pour leurs follicitations (è). 
Il ordonna enfuite de mener boire 
dans le Rhin tous les chevaux de 
fon armée, pour prouver qu’il avoit 
poufle jufques-là fes conquêtes, &
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il reprit la route de la Cham- ............ ■■
pagne. * f J î i.

Pendant que le roi de France &  Opérations 
la grande armée des confédérés fai- militaires 
fuient ces mouvemens , on avoir I“ert«c 
confié à Albert de Brandebourg le J^ JJJ 
commandement d’un corps féparé 
de huit mille hommes, compofés 
principalement de mercenaires qui 
setoient rangés fous fes drapeaux, 
attirés par le defir du pillage plutôt 
que par l ’efpérance de recevoir une 
folde fixe &  réglée. Ce prince fe 
voyant à la tête ae ce corps d’avacn- 
turiers, déterminés à le fuivre par
tout , commença bientôt à dédai
gner l ’état de fubordination dans 
lequel il avoit été jufques-là , &  
à former ces projets vaftes d’agran- 
diflèment, qui fe préfentent rare
ment aux efprits les plus ambitieux 
fi ce n’eft lorfque les guerres civiles 
&  les faisions les excitent à des en- 
treprifes hardies, en les flattant de 
l’efpérance d’un fuccès prochain.
Plein de ces grandes prétentions,
Albert fit' la guerre d’une maniéré

X 4
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très-différence de celle des confé
dérés : il s’efforça de répandre an 
loin la terreur de fes armes par la 
rapidité de fes mouvemens , auiîi- 
bien que par l ’étendue &  la violen
ces de fes dévaluations. Il exigea 
des contributions de tous les en
droits où il pafla, dans le deflein d’a-. 
maflèr afTez d’argent pour être en 
état de payer &  de conferver fon ar
mée. Il chercha à s’emparer de Nu
remberg , d’U lm ou de quelque autre 
ville libre de la hante Allemagne 
qui lui fervît de capitale, où il put 
fixer le fiege de fon gouvernement. 
Niais trouvant ces villes fur leurs 
gardes &  en état de lui réfifter, il 
tourna toute fa fureur contre les 
eccléfîailiques papilles, dont il rava
gea les terres avec une barbarie impi
toyable , qui leur donna des impref- 
fions très-défavorables contre l’ef- 
prit de cette religion réformée , 
dont il prétendoit être un zélé dé- 
fenfeur. Les évêques de Bamberg &  
de Wiirtzbourg fe trouvèrent, par 
leur iicuation, plus expofés que les
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autres à fes violences. Il obligea le — — 
premier de lui abandonner la pro- i 
priété d’environ la moitié de ion 
vafte diocèfe ; il força le fécond de 
lui payer une fomme immenfe pour 
racheter fon pays de la ruine &  de la 
dévaluation. Au milieu de ces excès 
d’une fureur bifarre, Albert n’eut au
cun égard ni aux ordres de Maurice, 
malgré l’engagement qu’il avoir 
contracté de lui obéir comme au 
général en chef de la ligue , ni 
aux repréfentations des autres con
fédérés ; il fit voir clairement qu’il 
n’étoit occupé que de ion propre 
intérêt, fans s’embarrafler de la 
caufe commune , ni du motif géné
ral qui avoit fait prendre les armes 
aux confédérés.I

Cependant Maurice ayant fait jsĵ trocia- 
revenir fon armée en Bavière, &  dons pour 
ayant publié un manifefte , où ilia paix à 
enjoignoit au clergé Luthérien &Paflau« 
aux inftituteurs de la jeuneiTe de 
reprendre leurs fondions dans tou
tes les villes, les ecoles Sc les uni- 
verfités, d’où ils avoient été chaf-

x 5
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fé s ,  il rejoignit Ferdinand à Pailàu, 
i j f * .  le vingt-llx Mai. Ce congrès, où 

Ton alloit traiter des affaires de 
la plus grande importance pour le 
maintien de la paix 8c de l’indc-

{»endance de l’Empire , attiroit 
es regards de toute l ’Allemagne. 

Outre Ferdinand &  les âmbaflà- 
deurs de l ’empereur , le duc de 
Bavière , les éveques de Saltzbourg 
8c d ’Aichftat , les miniftres de 
tous les éle&eurs 8c les députés 
des princes des villes libres les 
plus considérables s etoient rendus 
a Paflau. Maurice , au nom des 
confédérés, Scie roi des Romains, 
comme repréfentant l’empereur, ou
vrirent la négociation. Les princes 
qui étaient préfens 8c les députés de 
ceux qui etoient abfens ,* agirent 
comme interceffèurs 8c médiateurs. 

Condi- M aurice, dans un long difcours, 
rions pro- expofa les motifs de fa conduite , 
pofécs par après avoir fait l ’énumération de 
Maurice, tous les a ¿les de defpotifme, con

traires à la conftitution de l’Empi
re , auxquels l ’empereur s’étoit
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porté dans fon adminiftration j il 
le borna à trois objets , déjà 
énoncés dans le manifefte qu’il 
avoit publié en prenant les armes : 
il demanda que le landgrave de 
HeiTe fût mis en liberté fur le 
champ ,  qu’on fît  droit’ fur les 
griefs des confédérés relativement 
à l’adminiftration civile de l’Empi
re , &  que les Proteftans euilent 
l’exercice public Sc tranquille de 
leur religion. Ferdinand Sc les 
ambailàdeurs de l’empereur mon
trant de la répugnance à accorder 
toutes ces conditions , les média
teurs écrivirent en commun une 
lettre à l’empereur, pour le con
jurer de délivrer rAllemagne des 
calamités d’une guerre civile , en 
donnant à Maurice &  à fon parti 
toutes les fatisfaéfcions qui pou- 
voient les engager à mettre bas les 
armes. Ils obtinrent en même- 
temps de Maurice que la trêve 
feroit prolongée pour un court 
intervalle, pendant lequel ils s ef
forceraient d’obtenir une reponfs

X é
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ces
fire,

décifive aux demandes des confc- 
l SS*- dérés.

Elles font Cette requête fut préfentée à 
fortement l’empereur , au nom de tous les 
appuyées princes Je  l ’Empire tant Papilles 
âi que Proteftans , &  de ceux qui

avoient leconde les aetleins am
bitieux , auflï - bien que de ceux 
qui avoient vu avec crainte &  avec 
jaloufie l’accroilïèment de fon pou
voir. Cette unanimité iï peu con- 
mune &  fi fincere à appuyer les 
demandes de Maurice &  à re
commander la paix, prenoit fa four- 
ce dans différens motifs. Ceux qui 
étoient le plus attachés à l’églife 
Romaine ne ' pouvoient fe diflimu- 
ler que le parti Proteftant étoit fou- 
tenu par une armée nombreufe , 
pendant que l’empereur commen- 
çoit à peine à faire les. premiers 
préparatifs pour fe défendre. Ils pré- 
voyoient les grands efforts qu’il 
leur faudrait pour lutter avec 
un ennemi auquel on avoit faille 
prendre des forces fi redoutables. 
L ’expérience leur avoit îpontré que
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l’empereur recueilleroit feul le fruit 
de leurs efforts , &  que la v ic 
toire la plus complette ne feroit 
qu’appéfantir leurs chaînes &  les 
rendre infupportables. Ces confidé- 
rations leur faifoient craindre de 
contribuer une fécondé fo is , par 
un zèle indifcret, à mettre l ’empe
reur en poffeiîïon d’une puiiiànçe 
qui deviendroit fatal% à la liberté 
de l’Allemagne; ain/i malgré la vio- 
lence indomptable de l’efprit fuper- 
ftitieux de ce iïecle , ils aimèrent 
mieux que les Proteftans obtiniïènt 
la liberté de confcience qu’ils de- 
mandoient, que d’aider Charles 
à les opprimer &  de le mettre 
en état de bou'everfer la confti- 
tution de l’Empire , en donnant 
encore plus d’étendue à la préro
gative Impériale. La crainte de voir 
l ’Allemagne en proie de nouveau 
à toutes les horreurs de la guerre 
c iv ile , ajoutoit un grand poids à 
toutes ces coi îfidér a Lie ns. Pluiieurs 
Etats de [’Empire avoient déjà éprou
vé la fureur deftru&ive des armes
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d’Albert ÿ d ’autres la craignoient, 
i j j i . &  tous deiiroient un accommode

ment entre l’empereur &  Mauri
ce , qui les délivreroit de ce terri
ble fléau.-

Motifs qui .TeIs étoie,nt Ie? m0tifs <1̂  P0» 
»ortoienc toient tant de princes , malgré la
alors l’em- différence de leurs intérêts politi- 
pereur à la ques &  de leur religion, à s’unir 
P31*’ pour preffer* l’empereur de faire 

avec Maurice un accommodement, 
qui leur paroifloit non - feulement 
ialutaire , mais d’une abfolue né- 
ceifité. Des raifons prefque aulli 
nombreufes &  aufli fortes portoient 
Charles lui-m êm e à le defirer. 11 
connoiiïbit tous les avantages que 

î les confédérés avoient acquis par fa 
négligence, &  il fentoit alors l’in- 
fumiance des relïources qu’il avoit 
pour s’y oppofer. Les Efpagnols 
fes fujets, mécontens de fa longue 

- -abfence 3 &  fatigués de ces guerres 
éternelles qui ne pouvoient être 
d’aucun avantage à leur pays , ne 
vouloient plus lui fournir aucun 
fubûde confidérable ni d’hommes
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ni d’argent ; &  quoiqu’il pût fe 
flatter de tirer d’eux de nouveaux 
fecours par adreflè ou par importu
nité , il voyoit bien qu’il ne les ob- 
tiendroit pas allez promptement 
pour pouvoir en profiter dans des 
circonftances qui demandoient la 
plus grande célérité. Son tréior 
étoit epuifé , fes vieilles troupes 
étoient difperfées ou licenciées , 
&  il ne pouvoit pas compter beau- 
cour fur le courage 8c la fidélité 
des nouvelles levées qu’il étoit obli-

fé de faire. Il ne pouvoir raiionna- 
lement efpérer d’ufer encore avec 

quelques fuccès des mêmes artifices 
qu’il avoit employés pour affbiblir 
8c ruiner la ligue des Smalkalde. Le 
but auquel il tendoit étoit trop bien 
connu, &  l’on n’auroit plus été k  
dupe des prétextes fpécieux fous lef- 
quels il avoit d’abord caché fes am
bitieux delïèins. Tous les princes 
d’Allemagne étoient en défiance &  
fur leurs gardes : il eût tente inutile
ment de les aveugler une fécondé 
fois fut leurs intérêts , 8c de fe
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fervir tour-à-tour d’une partie d’en- 
tr’eux pour aflervir les autres, 
L ’expérience lui avoit appris d’ail
leurs , qu’une confédération , dent 
Maurice étoit le chef, feroit autre
ment dirigée que l’avoit été la ligue 
de Sm alkalde, &  qu’elle ne mon- 
treroit ni la même irréfolution dans 
fes projets, ni la même foiblefîe 
dans fes efforts. S ’il fe détermi- 
noit à continuer la guerre , il 
devoit compter que les Etats les 
plus conlidérables de l’Allemagne 
prendroient parti contre lu i, &  il 
ne pouvoit attendre du relie qu’une 
neutralité équivoque ÿ il pouvoit 
craindre encore que , pendant que 
toutes fes forces feroient occupées 
d’un côté, le roi de France ne fai- 
sît le moment favorable pour porter 
la guerre fur une autre partie, avec 
un fuccès prefque certain. Ce mo
narque avoit déjà fait des conquêtes 
dans l’Em pire, &  Charles étoit aufli 
empreiîe de les recouvrer qu’impa
tient de tirer vengeance des feeours 
qu’on avoit donné à fes fujets mé-
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contens. Quoique Henri fut alors —1 
retiré en de-çà du R h in , il navoir j ^ i .  
fait que changer le théâtre de la 
guerre, &  il avoir porté toutes fes 
forces dans les Pays-Bas. Les Turcs, 
excités par les follicitations du 
roi de France, &  par leur reflènti- 
ment contre Ferdinand qui avoit 
violé la trêve en Hongrie, prépa- 
roient une flotte pniflànte pour 
ravager les côtes de Naples &  de 
Sicile , qu’il avoit laiifées prefque 
fans défenfe, en tirant de ces Etats 
la plus grande partie des troupes 
réglées , pour renforcer l ’armée 
qu’il s’occupoit alors d’aflèmbler.

Ferdinand, qui setoit tranfporté gèle tic 
lui-même à Villach , dans' le def- ferdinand 
fein de mettre fous les yeux de l’em- pour l’ac- 
pereur le réfultat de la conférence c0mn!0<̂ cw 
de Paflau, avoit aufli des motifs ment* 
particuliers de defirer la paix, &  
le trouvoit excité par-là à fécon
der avec la plus grande chaleur 
les raifons que les princes allem- 
blés au congrès avoienr alléguées 
pour la paix. 11 avoit vu avec quel-
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que fatisfaékion le coup fatal porté 
au pouvoir defpotiqae que fon frere 
avoit ufurpé dans l’Empire. 11 étoit 
fort occupé à empêcher que Char
les ne recouvrât ce qu’il avoit perdu, 
parce qu’il prévoyoit que , fi ce 
prince en venoit à bout, il repren- 
droit avec une nouvelle ardeur & 
une plus grande apparence de fuc- 
cès, fon projet favori de tranfmet- 
tre le pouvoir à fon fils, en excluant 
fon frere de la fucceifion à l’Empi
re. Il fe propofoit donc de concourir 
de tout fon pouvoir à limiter l’au
torité Impériale, afin de s’en aifurer

{>ar-là même la poilelfion. D ’ail- 
eurs Soliman aigri par la perte de 

laTranfilvanie, Sc encore plus par 
les artifices frauduleux qui la lui 
avoient fait perdre, avoit mis en 
campagne une armée de cent mille 
hommes qui, après avoir défait un 
corps de troupes dé Ferdinand & 
pris plufieurs places importantes , 
menaçoit non-feulement d’achever 
la conquête de cette province, mais 
même de chailèr Ferdinand de cet-
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te partie de la Hongrie qui lui étoir 
encore foumife. Ce prince étoit 
dans l’impoffibilité de rélifter à un 
fi puiflànt ennemi ; fon frere ne 
pouvoir lui être d’aucun fecours 
tant qu’il feroit engagé dans une 
guerre civile 3 &  il ne devoit pas fe 
promettre de tirer des princes d’Al
lemagne le contingent ae troupes Sc 
d’argent qu’ils avoient coutume de 
fournir pour repouflêr les invalions 
des Infidèles. M aurice, ayant bien 
remarqué l'embarras de Ferdinand 
fur ce dernier article , lui avoit 
offert, fi la paix étoit folidement 
rétablie, de marcher lui-même en 
Hongrie à fon fecours à la tête de 
fes troupes $ une propolition fi 
avantageufe pour Ferdinand dans 
les circonltances ou il le trouvoit, 
fit une fi grande impreffion fur fon 
efprit, que fe voyant privé d’ailleurs 
de tout autre fecours > il devint 
le défenfeur le plus ardent de la 
caufe des confédérés , &  qu’il leur 
auroit accordé les demandes les 
plus fortes plutôt que de retarder
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la paix.
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une paix qu’il regardoit comme le 
feu! moyen de raffermir fur fa tête 
la couronne de Hongrie.

Tant de circonftances confpirantCirconl* > w 1
tances quia déterminer un accommodement,
marient on devoit naturellement s’attendre 

à le voir bientôt conclu. Mais le 
caractère inflexible de l’empereur & 
la répugnance qu’il avoit à renon
cer tout d’un coup à un plan qu’il 
avoit fuivi avec tant de chaleur & 
de confiance , contrebalançoient 
la force de tous les motifs qui le 
portoient à la paix , &  non-feule
ment retardoient cet événement, 
mais fembloient le rendre incer
tain. Quand les demandes de Mau
rice 8c la lettre des médiateurs de 
Paflàu lui furent préfentées , il re* 
fufa nettement de faire droit fur 
les griefs qui y étoient énoncé^, & 
d’accorder aucune ftipulation pour 
la sûreté aétuelle de la religion Pro- 
teftante. Il propofa de renvoyer la 
difcuflion de ces deux points à la 
diete prochaine. D e fon côté , il 
demanda qu’on le dédommageât



fur le champ de touies les pertes 
qu’il avoir elïiiyées dans cette guerre x x 
8c par la licence des troupes des ^  
confédérés &  par les exactions de 
leurs chefs.

Maurice qui connoiiïbir tous les ics
artifices de l'empereur , fut perfua- rations vi-®
de que les propofitions de ce prin- go îreufcs
ce n’avoient d’autre objet que de Maurice
lui faire perdre du temps 8c de f ,c,1*tent 1 1 ~ , r 1 accommo*
le tromper. Sans ecouter les j emcnc#
prières de Ferdinand, il quitte
Pafîàu brufquement, 8c rejoignant
fes troupes qui étoient campées à
Merghentheim , ville de Franco-
n ie , appartenant aux chevaliers de
l ’ordre Teuronique , il fe met en
mouvement 8c recommence les hof-
tilités. Comme trois mille hommes
à la folde de l’empereur s’étoient
jettes dans Francfort fur le Mein
&  pouvoient delà infefter la HetTe
qui en étoit voifine, il marcha vers
cette ville &  en forma le fiége. La
célérité de cette entrepnfe 8c la
vigueur avec laquelle Maurice fie
fes approches contre la place, alar-
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merent tellement l’empereur, qu’il 
i j j i . écouta plus favorablement les rai- 

fons de Ferdinand en faveur de la 
paix. Malgré fa hauteur &  fon 
opiniâtreté naturelle , il fentit la 
néceflité de plier, &  montra des dif- 

* polirions à faire quelques facrifices
de fon côté, fi Maurice vouioit di
minuer quelque chofe de fes de
mandes. Dès que Ferdinand s’ap- 
perçut que l’empereur commençoit 
à céder , il ne celïà pas un moment 
de le preffer jufqu’à ce qu’il l’eût 
déterminé à déclarer qu’il accorde- 
roit tout ce qu’on voudroit pour 
la sûreté des confédérés. Ayant ga
gné ce point difficile , il dépêcha 
un courier à Maurice , &  en lui 
faifant part de la derniere réfolu- 
tion de l’empereur, il le conjura 
de ne pas rendre inutiles tous les 
efforts qu’il avoit faits pour le réta- 
blillement de la paix, &  de ne pas 
fruftrer, par une obftination dépla
cée , les vœux que toute l’Allema* 
gne faifoit pour cet heureux évé
nement.

joa L ’ H i s t o i r e
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M aurice, nonobftant l ’heureufe ———  

fituation de fes affaires , fe trou- i j<t.  
voit fortement porté à déférer à Maurice <îe. 
cet avis. L ’empereur quoique pris (ire lui-mê- 
au dépourvu, avoit déjà ccmmen- melapa*1» 
cé à affèmbler des troupes ; &  quel
que foibles que puifent être fes 
efforts , tant que les imprellions de 
la première confternation dure- 
roient, il voyoit bien que Charles 
agirait à la fin avec une vigueur 
proportionnée à l ’étendue de fon 
pouvoir 8c de fes Etats , 8c con
d u is it  en Allemagne une armée, 
formidable par le nombre &  plus 
encore par la terreur de fon nom 
&  la renommée de fes victoires 
paffées. Il ne pouvoir guere efpé- 
rer qu’une confédération compofée 
d’un fi grand nombre d’affociés con-o
tinuauent long-temps d’agir avec 
allez d’union &  de perievérance 
pour réfifter aux efforts foutenus 
&  bien dirigés d’une armée con
duite par un chef abfolu , accoutu
mé à commander &  à vaincre. Il 
fentoit déjà, quoiqu’il n’en eût été
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inftruit par aucun fâcheux événe- 
i j j » .  m ent, qu’il n’étoit après tout que 

le chef d’un corps, formé de mem
bres mal unis. 11 voyoit, par l ’exem
ple d ’Albert de Brandebourg, que, 
malgré toute fon adreile &  tout 
fon -crédit', quelqu’un des chefs 
confédérés pourrait fe détacher de 
l’aflociation, fans qu’il fût poflible 
de le ramener à la fubordination. 
Ces confédérations lui faifoient 
craindre pour la caufe commune; 
une autre non moins puiilante l’a- 
larmoit fur fes propres intérêts. En 
rendant la liberté à l ’ancien élec
teur &  -en révoquant l ’aéte qui le 
privoit de fon rang &  de fes Etats, 
l’empereur pouvoit bleiïer Maurice 
par l ’endroit le plus fenfible. Ce 
prince malheureux , aimé de fes 
anciens fujets &c refpecté de tout le 
parti Proteftant , en cherchant à 
recouvrer les domaines dont il avoit 
été injuftement dépouillé , ne pou
voit manquer d’exciter en Saxe 
quelques mouvemens qui met
traient Maurice en danger de per-



¡dire tout ce qu’il avoit acquis au g — — 
prix de tant de diifimulation &  i f i i, 
d’artifice. D ’un autre côté il ne dé
fendait que de l’empereur de ren
dre inutiles toutes les follicita- 
tions des confédérés en faveur du 
landgrave ; il ne falloir qu’ajouter 
une violence de plus à î’injuftice 
&  à la cruauté avec laquelle il avoit 
traité fon prifonnier $ &  il avoit

DB C h a r .l e s - Q u.i n t . JOf

voir leur otfe en liberté, ils ap-

})rendoient TOentôt qu’il avoit reçu 
a punition que ia révolte avoit 

méritée (a).
Maurice délibéra fur tous ces La paix de

{joints, avec fes aflbciés : quoique religion  ̂
es conditions offertes par Tempe- ™ "cluc * 

reur fuifent moins avantageufes que1 au* 
celles qui avoient été propofées par 
la confédération j il jugea qu’il étoir 
plus fage de les accepter, que de 
s’expofer de nouveau aux événe-

déja prévenu les' fils d< 
infortuné que , s’ils 
dans leurs entreprifes,

(a) Sleid. kift. ¡71.' 
Tome V. Y
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—— —  mens douteux de la guerre (a), \\ 

i í í í . retourna à Paflàu &  ligna le tráte,
% Août. ^ont les principaux articles étoient; 

qu’avant le n  d’A o û t, les confé
dérés quitteraient les armes & li
cencieraient leurs troupes j qu’à cet
te époque., ou même auparavant, 
le landgrave ferait mis en liberté 
&  reconduit, en sûreté à fon châ
teau de Rheinsfels \ qu’on «endroit 
dans lîx mois une diete pour délibé
rer fur les meilleurs moyens de pré
venir pour la fuite les difputes & les 
querelles de religionicju ’en atten
dant, ni l’empereur îMaucun autre 
prince ne feraient, fous quelque pré
texte que ce fû t , aucune violence à 
ceux qui fuivoient la confeflion 
d’Ausbourg, &  qu’on leur accorde
rait au contraire le libre &  tranquil
le exercice de leur religion ; que les 
Proteftans, de leur côté, ne trou
bleraient les catholiques ni dans 
l’exercice de leur jurifdiâion ec- 
cléfiaftique, ni dans l’obfervation de

( a )  Slcid. fcc.Thuan./. i o ,p *  }JÎ*



leurs cérémonies religieuses j que la 
chambre impériale adminiitreroit la 
juftice, avec impartialité, aux Sujets 
de l ’em pire, de l’une &  de l’autre 
religion-, &  qu’on prendrait indiffé
remment les membres de ce tribu
nal dans les 3 eux partis j que fi la 
diete prochaine ne venoit pas à bout 
de terminer les différens de reli
gion , les claufes du traité aétuel, 
Favorables aux Proteftans, conferve- 
roient pour toujours toute leur 
force i qu’aucun des confédérés ne 
pourrait être recherché pour ce qui 
etoit arrivé dans le cours de la guer
re j que la difcufüon des atteintes 
que Maurice prétendoit avoir été 
portées à la conftirution &  à la li
berté de l’empire . fc-ïoit renvoyée 
à ia diete luivante ; enfin qu’Al
bert de Brandebourg feroit compris 
dans le traité, pourvu qu’il voulut y 
accéder &  qu’il licenciât fes troupes 
avant le douze du mois d’Août (a).

d e C h a r i e s - Q u i n t . 507
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{a) Recueil des traités, tom. z, p. z 61.
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TSSTSSTH T e l fut le célébré traité de Paf- 
1552. fau qui renverfa le grand édifice 

Réflexions que Charles s’efForçoit d’élever de- 
fur ce irai- puis tant d’années, avec toutes les 
té & fur la reiïources que lui fourniiFoient fa

de Maurice. Pmffance &  fa politique ; qui an- 
nulla tous les réglemens que ce 
prince avoit faits relativement aux 
affaires de religion , qui fit éva
nouir toutes les efpérances qu’il 
avoit conçues de rendre l’autorité 
impériale abfolue &  héréditaire 
dans fa fam ille, &  qui établit fur 
une bafe plus ferme la religion 
Proteftante, qui n’avoit jufqu’alors 
fubfifté en Allemagne que par tolé
rance &  par des moyens précaires. 
Maurice eut toute la gloire d’avoir 
concerté 8c çonfomme cette révo
lution inattendue. C ’eft une cir- 
conftance iïnguliere que la réfor
mation ait dû fon rétabliflèment 
8c fa folidité en Allemagne, à la 
même main qui peu de temps au
paravant , lavoit porté jufques 
fur le penchant de fa ruine ; 8c que 
l’un &  l ’autre événement aient été



l'ouvrage des mêmes artifices 5c de 
la même diffimulation. Cependant 
il femble quon ait fait plus d’atten
tion au but que Maurice eut en 
vue, dans ces deux différentes con
jonctures , qu’aux moyens qu’il em
ploya pour y arriver. Il fut alors 
auflî universellement célébré pour 
fon zele &  fon eiprit patriotique, 
qu’on l ’avoit rigoureulement con • 
damné auparavant pour (on indif
férence &  pour fa politique inré» 
reliée. On ne doit pas non plus 
omettre d’obferver que le roi de 
France , monarque zélé pour la foi 
catholique , perlécutoit les propres 
fuiets Proteftans avec toute la cruau
té de la fuperftition, tandis qu’il 
employoit toute fa puiifiuice à fa- 
vorifer &  à foutenir la réformation 
dans l’Empire , Sc que la ligue qui 
devoit porter un coup fi fatal d 
l ’églife Romaine , fut négociée &  
fignée par un évêque catholique ; 
tant font merveilleufes les voies 
par lefquelles la fagefTe divine di
rige le caprice des pallions humai-.

BE C h a r l e s - Q u i n t  <Op
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nés, &  les fait fetvir à l’accomplilîe- 

1551. ment de fes propres deiïèins.
Les inté- Dans les négociations de Paflàu 

rêts du roi on s’occupa fort peu des intérêts 
du roi de France. Maurice &  les 

5 A ; confédérés ayant obtenu ce qu’ils 
demandotent , ne s embaralierent 
gueres d'un allié qu’ils regardoient 
peut-être comme trop paye des fer- 
vices qu’il leur avoir rendus, par 
les conquêtes qu’il avoit faites en 
Lorraine. Les confédérés ne paru
rent reconnoîtte toutes les obliga
tions qu’ils lui avoient , qu’en in
férant dans le traité une claufe qui 
portoit, que ce monarque pourroit 
expofer fes prétentions particu
lières &  les fujets de plainte qu’il 
croyoit avoir , pour être m is , par 
les confédérés, fous les yeux de 
l ’empereur.

Henri éprouva en cette occaiîon 
le traitement auquel doit s’atten
dre tout prince qui prête fon nom 
&  fes fecours aux auteurs d’une 
guerre civile. Dès que la rage des 
faâions commença à fe calmer

\



qu’on entrevit la poiïlbilité d’un 
accommodement, les fervices fu
rent oubliés, &  fes aiîociés fe firent 
auprès de leur fouverain un mérite 
dé leur ingratitude envers leur pro- 
tedeur. Mais quelqu’indignation 
qu’infpirâilènt à Henri la perfidie 
de fes alliés 8c la précipitation avec 
laquelle ils faifoient, à fes dépens, 
leur paix avec l’empereur, il fentit 
qu’il étoit de fon intérêt d’être en 
bonne intelligence avec le corps 
Germanique \ 8c loin de fe venger 
de quelqu’un de ceux dont il avoir 
à fe plaindre, il renvoya à Maurice 
&  aux confédérés les otages qu’il 
en avoit reçus, &  il continua de 
montrer toujours les mêmes difpo» 
fitions, &  d’affeder le même zèle 
pour le maintien de l’ancienne conf- 
titution ôc de la liberté de l’Empire.

de C h a r i e s - Q u i n t . $ i i

Fin du livre X  & du cinquième 
Volume,


