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En dediant le [rui: de mes consciencieuses études à
l'illustre auteur de

L'ABDICATI01 ' DE CHARLES-QU INT,

je ceuo:

manifester non-seulement mon admiration pour le grand
artiste, mais encore ma vive affection pO'ltr Lhomme. Ce
patronaqe de la gloire et de ramÜ'ié portera bonheur à mon
litre !

Tout à vous de cœur,
ALEXA ' DRE

HENNE .

PRÉFACE.

Le livre que j'offre au public est le produit de
quatorze années de tr,avail assidu. L'époque dont il
traite est incontestablement une des plus brillantes
de nos annales. Appelée la Renaissance des arts et
des lettres, elle fut surtout, pour la Belgique, '][1
Renaissance du gouvernement, de l'administration, de
la législation, de l'art militaire; comme on ra dit, elle
fut encore le « siècle de l'intelligence en, révolte ', )
Aussi, tout en m'efforçant de présenter avec lucidité,
l'historique des faits à côté du récit des luttes guerrières et du tableau des négociations diplomatiques,
au milieu de détails nombreux et variés sur la l éais1
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lation, la police, les finances, l'organisation militaire,
le commerce, l'industrie, l'agriculture, les sciences,
les lettres et les arts, n'ai-je point négligé de peindre
l'état des esprits, ni ces agitations intérieures de la
société dont l'explosion amena tant de catastrophes,
et qui cependant aboutirent au progrès et à l'affranchissement de la raison humaine.
Fidèle aux principes que rai toujours suivis, rai
recherché la vérité sans passion, sans idée préconçue, sans esprit de parti. Pour la trouver, j'ai
compulsé des centaines de comptes, des milliers de
lettres, et un nombre au moins égal d'ouvrages manuscrits et imprimés, Après tant de labeurs, ma seule
prétention est d'offrir au public un travail complet,
honnête et consciencieux; en ressuscitant ces mâles
générations d'autrefois, en restituant à nos pères la
gloire de leurs actions, j'espère surtout faire briller
d'un nouvel éclat les titres de gloire de mon pays,
titres que la politique de l'étranger a souvent tenté
d'oblitérer, quand elle n'a pas réussi à les lui ravir.
Toutefois, en recherchant avec avidité les faits
propres à intéresser notre honneur national, je n'ai
voulu dissimuler ni les erreurs, ni les crimes, Montrer les fautes, c'est apprendre à les éviter; signaler
les crimes politiques et en indiquer le mobile, c'est
déjouer les hommes capables d'en projeter ou d'en
conseiller de nouveaux, c'est indiquer les voies
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fatales qui conduisent aux ahimes. Aux rois comme
aux peuples, aux castes comme aux partis, il importe
. de montrer la vérité : elle est leur sauvegarde et
leur meilleure conseillère. L'histoire arrangée, soit.
pour complaire aux princes, soit pour rechercher la
popularité, est le plus funeste mensonge : il anéantit
les fruits de l'expérience, engendre les fautes et
perpétue les malheurs publics.
1\fon livre est un récit des événements, une étude
des institutions, un tableau de l'étal de la société, et .
non une dissertation. Je ne discute pas les faits, je
les établis : Scribitur ad narrandum non ad probandum, Lorsque je me trouve en contradiction avec
les historiens qui font autorité, des documents authentiques garantissent ma ·véracité; ce sont les seuls
témoins que j'invoque devant mes juges.
Fort de ma bonne foi, j'attendrai avec confiance
l'arrêt du public.
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Les provinces des Pays-Bas avaient passé successivement
sous la domination de la maison de Bourgogne, en conservant
leurs privilèges particuliers, leurs juridictions spéciales, leurs
nationalités propres. Réunies sous le 'sceptre d'un même souverain, elles n'avaient pas d'autre liaison entre elles, et aucun
nom collectif ne les désignait encore. On les appelait, selon les
diverses occurences, les Pays de par deçà (par deçàles monts),
ou les Pays de par delà (par delàle Rhin); puis c'étaient tantôt
les Pays 'd'en bas; quelquefois la Flandre ou le Brubant 1;
:11aximilien les désigne presque toujours par ce nom. Voir Correspondance
de l'empereur 1Ilaxirnilien'ler et de ilIargue1'ite d'Au/riche Sa fille, gouvernant e
desPays-Bas, publiée d'après les manuscrits originaux par J\I. LI, GLAY , archiviste
1

géné ral du département du i Tord . Paris , 2 vol. in-Sv, 1839, .J. Renou ard et. Ce.
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d'autres fois la basse Allemaqne ; d'autres fois, mais plu"
rarement, la Belqique 1. Chaque province ou état avait sa
-métropole ou ses chefs-villes; et, bien que les princes commençassent à résider fréquemment à Bruxelles, cette ville,
loin d'être la capitale du pays, n'était pas même la métropole
du Brabant, dont la première chef-ville était Louvain.
Quoique ébréché par les spoliations de Louis XI,l'état fondé
par Philippe le Bon était, à la fin du xv" siècle, le plus prospère de l'Europe et constituait encore une puissance importante. Il comprenait les duchés de Brabant 2, de Limbourg 3
La Gaule Belgique est diversement nommée, la Belge, la basse Allemaigne,
les dix-sept provinces et 'le Pays-Bas; les deux derniers desquels sont les plus
vulgaires. Mais le nom de Pays-Bas comprend encor le pays de Li ége , les
duchés de Juliers et de Clèves. Cette région est bornée de la rivi ère d'Eems , de
l' évesché de Coloigne, de Tr ève, de Picardie, Vermandois jusques à l'embouch ure de la rivière d'Aa qui va se desgorger en la mer près de Gravelingue, Les
dix-sept provinces sont: Brabant, Lutzembourg, Lembourg, Gueldre, Flandre ,
Artois, Haynaut, Hollande, Zélande, Namur, Zutphen, le marquisat de SaintEmpyre, les seigneuries de Frise, Malines, d'Utrecht, Overyssel et Groningue .
En ces pays, on compte 226 villes et 6,526 villages. Les estrangers , Espagnols
et Italiens, le nomment Flandre, ce qu 'est advenu parce que la Flandre faisoit
jadis tout son trafic sur l'Espagne et l'Italie, et par ainsi s'est fait renommer en
toutes les autres provinces. On tient que l'air y est humide et assès grossier, et
ce nonobstant il est propre à la digestion, et semble à aucuns que depuis 25011
30 ans en çà il soit devenu plus doux et benin : qui est cause que les hahitans
y vivent plus longtemps, si l'intempérance de boire assès coustumiere aux Flamands n'abbrege les jours. li JEAN DE GLEN. Des habits, mœU1'S, cérémonies,
[açons de {aire anciennes et modernesdu Monde. Liége, 160·1, p. '11·f .- V, Les
mémoil'es de messire MARTIN Du BELLAY, contenant les discours de plusieurs
1

(

choses advenues au royaume de France, depuis l'an HH3jllsques au trespas du
roy François t«.
Ayant pour limites , au nord et à l'est, la Meuse qui le séparait du comté de
2

Hollande et du duché de Gueldre; au sud la principaut é de Liége , les comtés de
Namur et de Hainaut; à l'ouest la seigneurie d'Alost et l'Escaut, le Brabant
avait 22 lieues en longueur, du midi au nord, et 20 dans sa plus grande largeur :
son circuit était d'environ 80 lieues. On y comptait 26 villes murées. ,18 autres
ayant leurs privil èges et des marchés francs, et 700 villages à clocher.
3 Le Limbourg , qui comprend aujourd'hui des contrées .n ·ayant eu aucun
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et de Luxembourg t, les comtés de Flandre 2, d'Artois 3, de
Hainaut 4, de Hollande, de Zélande et de J amur 5, les seigneuries de Frise et de Malines 6 ; et ces provinces, ou pour mieux
l'apport avec l'an cienne province à laquelle elles ont été incorporées , était alors
born é au nord par le duché de Juliers, à l'est par le territoire d'Aix-la-Chapelle,
au midi par le pays de Liége, le pays de Stavelot et le duché de Luxembourg, à
l'ouest par la Meuse. Dans ces limites étaient compris le comté de Daelhem à
l'occident, le comté de Fauquemont et la seigneurie de Rolduc au septentrion ,
comtés et seigneurie qui avaient leur indépendance mutuelle , leurs lois , leur!'
coutumes et leurs juridictions particulières, et portaient le nom de Pay s
d'Outre-Meuse à cause de leur situation relativement au Brabant. Le duché de
Limbourg proprement dit comprenait les villes de Limbourg et de Herve, les
bourgs d'Eupen ou Téau et Hodimont, et 43 villages divisés en cinq quartiers et
en neuf seigneuries, outre la terre franche de Bolland. La ville de Daelhem et
20 villages composaient le comté de Daelhem ; la ville de Fauquemont et 38 villages, le comté de Fauquemont; la ville de Rolduc et 16 villages , la seigneurie
de Rolduc. Maestricht qui appartenait au Brabant , était, on le sait, possédée
par indivis pal' le duc de Brabant et par l'évêque de Liége, et nous verrons
leurs juridictions mal définies être la cause d'incessantes discussions.
Le du ché de Luxembourg, placé entre l'évêché de Liége et le comté de
Namur au nord, la l\Ioselie et l'évêché de Trèves à l'est, la Lorraine au midi ,
le duché de Bouillon et la Me!-,se à l'ouest, comptait 23 villes et ·1,569 villages.
Il comprenait le comté de Chiny avec ses onze villes.
, Dans le comté de Flandre, born é au nord par l'Océan et le Hont , qui le
séparait de la Zélande; à l'est par l'Es caut et le Hainaut; au midi par l'Artois,
le Hainau t et la Picardie (Vermandois), et à l'ouest par l'Artois, l'Aa et la
Manche, on voyait 27 villes closes, 30 villes non murées ett ,154: villages.
3 L'Artois avait pour limites: au nord, la Lys et le Nouveau-Fossé qui le séparaient de la Flandre; au midi, la Picardie; à l'est, la Flandre et le Cambrésis, et
à l'ouest, la Picardie.
4 Le comté de Hainaut avait pour limites, le Brabant et la Flandre, au nord ;
le comté de Namur et l'évêché de Liégé, à l'est; la Champagne et la Picardie, au
midi; l'Escaut et la Flandre, à l'ouest. Il avait '22 villes closes , 950 villages et
un grand nombre de châteaux.
5 Situé entre le Brabant, le Hainaut, le Luxembourg et fortement en clavé
dans l'évêché de Liégé qui l'environ nait presque de tous côtés, le comté de
Namur ne comptait que trois villes closes: Namur, Bouvignes et Walcourt, el
128 villages; mais il était hérissé de châteaux.
6 La seigneurie de Malines, que l'empereur Frédéric III avait érigée en comté
par diplôme du ·1'2 ja nvier 149·1, comprenait la ville et les villages formant son
1
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dire ces principautés particulières, comptaientparmi les principaux centres commerciaux du monde. Les habitants étaient
aussi énergiques dans les entreprises et les travaux de la paix
que dans les dangers et les fatigues de la guerre, et ils eussent
certainement réalisé les plus grandes choses, si quelque noble
but avait pu être désigné aux efforts réunis de leur activité et
de leur courage. Malheureusement l'absence d'homogénéité
paralysait les forces de ces provinces; c'était un corps
hétérogène placé sous là main d'un seul homme, mais
fractionné en nombreuses parties opposées d'intèréts, de
mœurs, de caractère, et ces belles contrées avaient à traverser
encore plus d'une cruelle épreuve avant de connaître les
hienfaits de l'union.
Les provinces belgiques, où 6,000 villages rayonnaient
autour de 177 villes, étaient, pour cette époque, si florissantes et si peuplées" qu'à leur arrivée en Flandre, dit un
contemporain, les Espagnols s'écrièrent: Cette province n'est
qu'une seule ville 1 ! Habitées par deux races distinctes présendistrict ainsi que ceux qui constituaient son territoire, c'est-à-dire les juridictions de Heyst, Gestel et Remeyen.
nesèl';ption des Pays-Bas, par don GEORGE DE BENI,', mss. de la bibliothèque
royale (en langue espagnole).
Dans une relation de ,1506, la population totale des Pays-Bas est évaluée il
200,000 feux; celle de Bruges, à '15,000 ; celle d'Anvers, de 20,000 à 25,000 ;
celle de Gand, à 20,000; celle de Bruxelles, à ,12,000 ; celles de Bois-Je-Duc et
de Malines à 8,000; celle de Louvain, à '10,000 , et celles d'Anas et d'Amsterdam, de 6,000 à 7,000. - Relation de Vincent Quirilli au Sénat de Venise.
M. GACIURD : Monuments de la diplomatie vénitienne considérés SOIIS le
1

point de vue de l'Histoire moderne en général et de l'Histo'ife de la Belgique
en particulier, p. 61. Mémoires de l'Académie, XXVII.
.
.
Dans une relation postérieure, cette population n'est portée qu'à 3,000,000
d'âmes, les plus grandes villes de 6,000 à 25,000 feux, les 'm oyennes de 3,000
à 5,000, et les petites de '1,000 à 2,000. Relation de Badoaro, t 5. Le mêm e,

Relations des Ambassadeurs vénitiens.
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tant les résultats, l'une de l'absorption des conquérants par la
race conquise, l'autre de la fusion des vainqueurs et des vaincus,elles devajent rester longtemps encore le théàtre-de la lutte
des deux principesqui n'ont pas cessé de diviserle monde: la
liberté et l'autorité. Tandis que la Flandre, la majeure parti'
du Brabant et du Limbourg conservaient dans leurs lois et
dans leurs mœurs des traces profondes du génie des Franc.'
qui s'étaient implantés lentement dans ces pays, plutôt en
colons qu'enconquérants,les autres provinces étaientsoumises
à un régime rappelant la conquête: d'une part s'épanouissait
la puissance communale; de l'autre, régnait dans toutesa force
l'orgueilleuse féodalité. Tant que ces peuples avaient vécu
séparément, la division de races ne s'était manifestée que
dans des guerres partielles, mais lorsque Germains et GalloRomains, Flamand et Wallons se trouvèrent réunis sous la
même domination, leur antagonisme national seconda les vues
ambitieuses des princes et devint un instrument fatal à la
liberté. La prospérité matérielle de la Flandre et du Brabant,
due à la bonne entente et à la grandeur des travaux agricoles,
industriels et commerciaux, avait sinon éteint, du moins calmé
l'ardeur guerrière de ces fières communes, qui naguère avaient
conquis et défendu avectant d'intrépiditéleurs privilèges et leur
indépendance. LesWallons, au contraire, faisaient peu de commerce, et leur industrie, à qui l'avenir réservait un si brillant
essor,n'avaitalors d'éclat qu'à Valenciennes, émule desvilles de
la Flandre,et à Mons, oü ellejetait des racines bientôtdétruites
par le fléau du despotisme et des persécutions religieuses J.
Il est inutile de faire remarquer que nous ne comprenons point la principauté de Liége et ses florissantes cités (Liége, Huy 1 Dinant) 1 dans celte appréciation, exclusivement applicable aux provinces wallon es soumises à la domination de Charles-Quint.
1
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Aussi ces derniers étaient-ils restés belliqueux, et à l'antipathie de race, se joignait, chez eux, l'envie excitée par les
richesses de leurs voisins. De telles dispositions..servaient trop
bien les projets des souverains pour n'être point exploitées
au profit de leur pouvoir et de leur ambition, et ils remirent
en toute confiance aux Wallons le fer qui lacéra les grandes
chartes de la Flandre et du Brabant 1.
Depuis l'avènement de la maison de Bourgogne, les tendances à une concentration de pouvoirs dans 'les mains du
prince avaient été évidentes. Philippe le Bon avait enrayé
la marche des communes en leur opposant, par de nouvelles
institutions, des autorités rivales destinées à les absorber;
cependant, malgré la victoire de Gavre, il n'avait pas osé
confisquer les privilèges de la commune abattue; plus tard, les
guerres qui marquèrent le règne de Charles le Téméraire, les
troubles qui suivirent sa mort, enlevèrent à l'autorité souveraine presque tout le terrain qu'elle avait conquis. Mais Maximilien reprit l'œuvre, et s'il dut reculer devant les obstacles,
il parvint néanmoins à frayer la voie à ses successeurs. Les
grandes luttes de la fin du xv" siècle et l'introduction de
troupes étrangères avaient porté de terribles coups aux
communes, enlevé ~ la féodalité tout espoir de relever sa
puissance, et le souverain avait marché à son but sur les
brèches ouvertes par les hommes d'armes des grands vassaux,
et sur les ruines des châteaux détruits par les milices
communales. Sous Philippe le Beau, furent définitivement
jetées .les bases d'une centralisation, jusqu'alors seulement
essayée, et le gouvernement, plus assuré du succès de ses
1 On sait le concours actif des Wallons dans les guerres de Philippe le Bon el
de Maximilien contre les communes de la Flandre et du Brabant, et les suites
du traité d'Arras qui replaça la Belgique sous la domination de l'Espagne.
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efforts, multiplia incessamment les institutions qui, préconisées comme de hautes mesures d'ordre, furent les liens
inextricables dont il se servit pour garrotter la liberté.
La noblesse acheva de se ruiner dans les fêles et dans
les guerres, en même temps que les chaînons de la Toison
d'or, les grandes charges de' la cour, les pensions 1 et le fractionnement des fiefs la mirent dans .la dépendance d'un
maître. Alors aussi les .anciens privilèges, les droits légitimement acquis, et presque toujours chèrement achetés par les
peuples, furent soumis aux interprétations de légistes nommés
par la partie intéressée à en fausser le sens. En tout et partout,
le gouvernement chercha à diriger la marche des idées, précisément parce qu'il n'en était plus l'expression. A ce moment,
l'enseignement public est soumis à d'incessantes restrictions,
d'ignares bedeaux remplacent bientôt les maîtres choisis par
les communes; les réformes apportées dans les chambres de
rhétorique, ces puissants foyers de la libre pensée, enchaînent l'intell~gence: avec leurs libertés, les peuples perdent
leur énergie; l'esprit militaire s'éteint et les luttes qu'une seule
de nos communes soutenait naguère glorieusement, épuisent
le pays entier que parcourent et dévastent des bandes d'aventuriers. Tout se rapetisse, et les hommes et les choses: la courtisanerie remplace le civisme; l'esprit d'intrigue s'éveille; si
la bravoure ne déchoit pas, nos.soldats n'en sont pas moins
battus et nos frontières entamées, notre antique prospérité
disparait, et, par une sorte de fatale coïncidence, sur les
débris de la nationalité, l'autorité souveraine s'étend, pèse ,
grandit et se constitue comme pouvoir absolu.
Voir, pour les pensions, les récompenses et les traitements alloués à la
noblesse, les registres intitulés Revenus et Dépenses de Charles-Quint, el les
regis tres de la Recetteq ën ërale (no2342) aux Archives du royaume .
J
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Philippe le Beau, né à Bruges le 22 juillet 1478, avait
été émancipé en 1494, et le peuples des Pays-Bas, qui méprisaient Maximilien, avaient fondé de grandes espérances sur
ce jeune prince. La nature l'avait en effet doué de brillantes
qualités, mais elles furent malheureusement annihilées par
le défaut qu'il tenait de son père. « Il était beau de corps,
vigoureux et bien portant, apte à jouter, adroit aux exercices
du cheval, soigneux et vigilant à la guerre, et supportant
facilement toute espèce de fatigue. Il était naturellement
bon, magnifique, libéral, affable, bienveillant, et si familier
avec tout le monde qu'il oubliait parfois le décorum royal.
Il aimait la justice et s'appliquait à la faire observer. Il
était religieux et n'avait qu'une parole quand il promettait. Il
était doué enfin d'une rare intelligence, apprenait avec facilité
le chose les plus ardues; mais il n'était pi prompt dans les
réponses, ni résolu dans l'exécution; toujours il se rapportait,
à l'avis de son conseil, dans lequel il avait une grande confiance, étant naturellement enclin à se laisser persuader par
le personnes qu'il aimait '. » Tel était, suivant un ambas adeur de Venise qui l'avait vu de près, ce prince, que les faits
nous montrent esclave de ses caprices et de ses passions, auxquels il sacrifia souvent ses plus grands intérêts. Ces défauts
firent le malheur de sa femme 2 : vain, léger, inconstant, il
Relation de Vincent Quirini, ~506 , 1. c. p. 60.
La chose est tellement allée que la bonne reine n'a eu, en trois ans, non
plus de bien ni de repos qu'une femme damnée ou une femme hors de sens. Et
pour en dire la vérité', elle avoit quelque occasion de ce faire: car, comme je
vous ai dit , son mari estoit beau, jeune et fort bien nourri , et lui sembloit qu 'il
pouvoit beau coup plus accomplir des œuvres de nature qu 'il n'en Iaisoit ; el,
d'aultre part, il entoit avec beaucoup de jeune gens et de jeune con cil qui , à
l'aventure, lui faisoient et disoient plusieurs parolles et présens de belle filles ,
et le menaient souvent en plusieurs lieux dissolus, dont les rapports lui estoient
faits , et peult-estre aucunes fois pires que le fait: tellement qu'elle se contenoit
1

1
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'aliéna l'estime de ses alliés et de ses parent, subit toute
espèce d'influence 1, et mérita le surnom de Croit conseil que lui
donnèrent les Italiens. Aussi laissa-t-il après lui le trouble et la
désorganisation dans toutes les branches de l'administration.
Son règne, représenté par certains écrivains comme l'aurore
d'une prospérité que rien ne constate , fut plutôt l'image du
chaos et d'une effrayante décadence.
en femme désespérée et ne regrettait en ce monde , fors a vie, et estait tenue,
tant ès pays d'embas que ailleurs, encloze et tellement serrée qu 'elle ne parloit, ne veoit nulle personne que ceux qui estaient contraints la servir et lui
donn er à boire et à manger et administrer ses nécessités. En telle façon qu'ell e
ne désirait, fors d'estre arrière de son mari, et si l'aimait d une amour si trè sardente et excessive qu 'elle ne cuidoit point que jamai il eu t e té po sible
qu 'il fust assez avec elle, à son gré ni désir.
» Et venue en son royaume, ne cessa que les dame qui estaient en sa compagnie ne furent renvoyées, ou aultrement elle eut voulu tout publiquement
donner à connaître sa jalouse folie, et fit tant qu'elle demeura seule de toutes
femmes du monde, fors que d'une lavandière qui aucunes fois et à l'heure qu'il
luy plaisait, lui lavait son linge en sa présence. Et , en tel estat, seule et san
compagnie de femme, estait et se contenait avec son mari , faisant ses nécessités
el se servant elle-même, comme une pane esclave , et en tel estat allait auprè
de 30n mari par les champs, en la compagnie de dix ou aucune fois de vingt
mille hommes, seule femme, sans compagne. De laquelle chose le bon roi avait
si grand deuil, que sans faute, s'a esté une des principalles causes de sa mort. »
Relation d'A ntoine de Lalaing, analysée par M. GACI/Ann. Bulletins de la Com- '
mission royale d'histoire, '2e série , VI, 26. - VAnILLAs rapporte qu 'ayant fait
garrotter par ses domestiques une des maîtresses de son mari , jeune Brabançonne d'une grande beauté, elle lui coupa elle-même a riche chevelure et lui
lacéra la figure à coups de ciseaux. La Pratique de l'éducation des Princes, 94 .
Amsterdam, 169·1.
• « Il semble que si le bon prince eut demeuré sous son ancienne et bonn e
garde, de laquelle il avait été préservé, nourri , appris et endoctriné , qu'il n'eut
point fait plusieurs jeunesses qu'il fai ait journellement, el qu 'il ne ful jamai
esté en lieu ni place dont la reine eut eu quelque suspicion , ni occasion de
courroux ni de jalousie ; mais le bon roi se lai a tellement mener de l'évêque
de Besançon et d'aucuns jeunes gens, qu'il fut contraint de cbasser arrière de
lui, voire tous ceux qu'il avait en révérence, tant pour ce que le roi on père les
lui avait baillés , que pour l'bonneur et révéren ce de la nourriture . A. Di>
LALAI.G , 1. C.
)J
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Le év énements de la fin du xv' iëcle, le prodigalité
de Iaximilien avaient complètement obéré le finances; la
plupart de villes ' étaient endettées et incapable de venir
en aide au gouvernement; le relations commerciales 'avec
le pui sauces voisine étaient interrompue par les guerre
et par l'élévation déme urée donnée h la valeur de l'argent;
le principale indu trie chômaient, privée de mati l'
premiè.res, et déjà la draperie, cette ource féconde d
richesses au moyen âge, souffrait de la concurrence de
l'Angleterre. La rivalité, qui existait entre les mazistratures
municipale et les in titution créées contre elles, avait
produit un confusion qui enlevait à l'admini tration toute
force et toute activité. ux armées nationales, victorien e
SUI' tant de champs de bataille, s'étaient sub titués de" mercenaires étrangers, dont l'avidité et l'indiscipline n'étaient pas
moin redoutables aux peuples qui les payaient qu'aux ennemi qu'ils venaient combattre. Le négociation, les queJ'elle politiques n'intéressant plu que le ouverain, le pay
y devenait indifférent; il e refu ait à d'inces ant acriflces
pour une cau e qui, pre que toujour , n'était pas la ienne. Ce
n'était plus le temps où, comme en t 295, les Brabançons
votaient avec enthousiasme « en pur don et non de droit»
lin vingtième à lever ur leur propriété pour couvrir
le frai d'une guerre nationale; - où le Hainaut offrait à
Guillaume d' vesnes le double de la taxe qu'il lui avait
demandée!
Cependant, la situation de l'Europe était telle, qu'il eût
été facile d'améliorer promptement cet état de cho e ~.
Bi n que le mariage d' nne de Bretagne ave Charle VIII
eût encore fortifié la France, accrue ou Loui XI de
la Bourgogne et de la Provence, cette puissance ne cher-
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chait pa alor à 'étendre dan le Pav - B: ~ ,
les
rivalité de Iaximili n, de Ferdinand le Catholique et de
Loui XII en Italie servaient même à a surer la durée de
la bonne intelligence établie, par Philippe le Beau, avec ce
J'oyaume 1. L'. llemagne était une alliée d'autant plus fidèle ,
que de commun intérêt l'uni aient aux états du 'fil d
son empereur; L ngleterre, longtemp d ' chirée par le fation d'York et de Lancastre, éprouvait le plu vif be oin
de repo ; les révolutions qui éclataient dans le ord
excluaient, de ce côté, toute idée de dangereuse hostilité.
Placé dans des conditions de neutralité au i favorable.
au rétabli ement de leur pro périté matérielle qu'à l'exten ion de leur pui ance politique, le ~ Pay -Bas, avec le
immen e ~ re ources dont ils di po aient, pouvaient facilement se relever des désastres que leur avaient occasionnés
l'ambition de Charles le Téméraire et la légèreté de Maximilien. lais il eût fallu que Philippe le Beau renonçât à
toute politique pel' onnelle, qu'appuyé ur les, ympathie d
~ e peuple, il ne 'occupât que de leurs intérêt , qu'il re- .
poussât toute influence étrangère, r ési tàt à toute idée amhitieuse, fortifiât ses possessions avant de chercher à les agrandir, organi àt les forces nationales pour la défense de ln
patrie, et utili àt, au lieu de le tarir, de l'es ources qu'aucune calamité ne put jamais épui el'. Or, au lieu de uivre
cette politique, que l'illustre Jacques an Artevelde avai t
inaugurée avec tant de uccès pour la gloire et la prospérité
de la Flandre, Philippe flotta toujours indécis entre les deux
Le :> juillet 14-99 il avait reconnu la uzerainet é de la France . ur la Flandre
et l'Ar tois en rendant hommage à Loui XII , représent é par le cha ncelier Gu
de Rochefort. Voir le pro cès-verbal de ce\.te cérémonie , qui eut lieu à Arr a ,
dan le Archives curieuses de l'Histoire de France, publiées par I I. I. CI ,IBER et
D.Ui JOU, ~ re série , t. II. Paris, ·1835. .
1

J.
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partis qui e partageaient sa cour. L'un, ayant pour che '
les Croy, lignée d'hommes remarquables, attachés à la
France par des liens de famille, d'affection et d'intérêt, le
pousse à la paix avec celle puissance, secondé par les vœux
unanimes du pays qui aspire au repos; l'autre, représenté
par les capitaines allemands, enrichis des dépouilles de la
Hollande, de la Flandre, du Brabant, l'incite à la gl;lerre, et,
partageant les haines de Maximilien, lui montre constamment
dans les Français les spoliateurs de sa maison. Dans son
irrésolution, .il ne sait profiter ni des secours qu'il pourrait
tirer de l'empire, pour combattre avec avantage, ni des em- .
barras de Louis XII, pour obtenir une paix solide. Il entretient sans. cesse les défiances de ce prince, et celui-ci, pour
se garantir, lui suscite en Gueldre et dans les Ardennes d'interminables difficultés qui absorbent, sans profit et sans gloire,
toutes les forces du pays.
Lorsque les décès de don Juan de Castille (4 octobre 1497)
et de sa sœur aînée donaIsabelle (24 août 1498), qui laissait
un fils en bas âge et de débile constitution, firent entrevoir
à Philippe le Beau' et à Jeanne le chemin du trône des Espagnes, ces princes n'avaient encore qu'une fille, née à Bruxelles
le 50 novembre 1498; mais, comme si Dieu avait voulu nettement tracer la transition réelle entre le moyen âge et les
temps.modernes, ce fut au commencement qe l'année même
ouvrant le XVIe siècle, que Jeanne enfanta le prince qui allait
contribuer à rendre ce siècle si fécond en grands événements.
Le 24 février 1000, à Gand, il y avait fête au palais des archiducs, lorsque, vers quatre heures du matin, Jeanne passa
dans un cabinet situé à un angle du bâtiment l, où ses
1

Ce cabinet fort étroit servait de latrines . J'oir M. A. VA~

Cour du prin ce à Gand. Messa ger des sciences histor iqu es ,

'1 8·~,I ,

LOKEREN ,

p . .D.
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femmes, inquiètes de sa longue absence, la trouvèrent resentant les premières douleurs de l'enfantement; quelques
instants après, elle mit au monde le fils qui fut Charles-Quint.
Philippe le Beau s'empressa de notifier aux princes de. l'Europe cet événement si important pour la maison d'Autriche ;
le même jour, des messagers coururent en' informer les
villes des Pays-Bas" qui l'accueillirent avec enthousiasme et
le célébrèrent par des fêtes splendides', A Gand, on alluma de
feux sur les tours et sur le beffroi; les cloches sonnèrent pendant plusieurs jours; des théâtres, des arcs de triomphe
furent élevés dans les principaux,quartiers, et les 'états de
tous les pays accordèrent à l'archiduchesse un don gratuit de
60,000 livres de 40 gros 2.
Le baptême-eut lieu le 7 mars 3, entre neuf et dix heure
« en la nuyt, » avec un éclat inouï, car « pour solempnellement et à grant triomphe le célébrer, les Gantois s'employèrent sy magniflqu érnent que rien ne fut espargnie 4. »
Un parquet avait été établi de la Cour du Prince jusqu'à
l'église de Saint-Jean 5, « élevé de terre environ de tr oi
-e

1 Lettres du 24 Iév. ,1500. Bulletins de la Commission royale d'hi stoire, llI ,t 66.
• Compte d'Olivier du Buisson (Comptes des aides et subsides du Hainaut
a ux Al'chives de Lille ). M. GAcIlA~n , Rapport sur ces Archives, p. 103; et
Inventaire des comptesconservés aux archives du département du Nord,
La livre de 1..0 gros ou florin de 20 patards, qu'il importe de ne pas confondr e
avec la livre de gros ou livre de 240 gros, valait alors 4 francs 61, centimes, soit ,
en tenant compte de l'augmentation de la puissance de l'argent, 23 fran cs
20 centimes (4. francs 64 centimes X 5) de notre monnaie actuelle. Elle con se rva cette valeur jusqu'en 1520. Jt~oir, au sujet des monnaies, le chapitre XX .
3 :YI. GAcHAun, Notice des Archives de M. le duc de Caraman, Bull etins de la
Commission royale d'histoire , XI, 122. La plupart des auteurs disent le 9 mars .
4 Grandes Histoires de Hainaut de M. JEAN LEFEBVRE. Voir la Notice de
~I. Gaohard sur ces chroniques. Bulletins de la Commis sion royale d'h istoire ,
V,357,
5 Aujourd'hui Saint-Bavon .
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pieds, accoustré de bailles, peint des couleurs de monseigneur l'archiduc, » jaune et bleu. « Ladite allée estoit décorée de trois fois treize portes, » nombre allégorique des trois
membres de Flandre et des treize membres de la magistrature de Gand. « Les douze premières estoient petites, et
la treizième fort grande, nommée la Porte de Sapience; les
douze autres pareillement petites, et la treizième grande,
nommée la Porte de Justice; conséquemment les douze autres
petites,et la treizième plus grande, nommée la Porte de Paix. »
Tous ces portiques étaient « estoffés, armoyés du pays, esluminé par plus de dix mille flambeaux, et semblablement les
maisons prochaines estoientfurnies deluminaire jusquesà cinq
étages de haut.» Sur la Lys voguait « un navire où se tenoient
les clairons de Gand, et estoit pourvu de six à-sept flambeaux
ardans. Et, pour chose nouvelle, fort merveilleuse et de grant
cousteage , fut faite une galerie de cordes partant du beffroy
de Gand et allanten droite ligne jusques à la flesche du clocher
Saint- icolas, .et estoit ladite galerie esluminée de flambeaux
et de lanternes de papier, tellement que la ville sambloit estre
en feu et en flamme. Le dragon du beffroy jetoit fusées de
feu grégeois par la gorge et par la queue. Le personnage,
inventeur de ceste galerie, marchoit d'un boult à l'aultre, sur
asseilles à ce servant, aussy vystement que sur une aultre
prochaine de terre, et de fait porta une roue de chariot au
propre lieu où est assis le cocquelet du clocherSaint-Nicolas,
et accoustra ladite roue de plusieurs flambeaux qui resplendissoient par dessus tous les autres. Jamais ne fut veu en
Gand sy somptueux luminaire pour quelque prince qui nasquit ou entrast en la ville 1. »
: Grandes Histoires de Hainaut, 1. c.
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Le cort ège n'était pas moins magnifique. Les doyens des
cinquante-deux métiers de Gand, accompagnés de leurs gens,
ouvraient la marche, et étaient suivis par les membres du
magistrat, les chevaliers, les notables de la ville portant.
tous des flambeaux à la main. Puis venaient les gentilshommes
de l'hôtel de l'archiduc, « escuyers, chevaliers, gens de conseil,
messeigneurs de l'ordre et aultres, jusques au nombre de trois
à quatre cents. » Les seigneurs portant les honneurs ou les
instruments de la cérémonie : le jeune comte Henri de
Nassau, le cierge; le seigneur de Fiennes, Jacques de Luxembourg, la salière; l'amiral Philippe de Bourgogne, le bassin,
et le seigneur de Rœulx, Ferry de Croy, l'aube, précédaient
immédiatement les parrains et les marraines: le prince de
Chimay, Charles de Croy, et Marguerite d'Autriche, qui était
récemment revenue d'Espagne 1, après avoir perdu son mari
l'infant don Juan, Marguerite d'York, douairière de Bourgogne, qui tenait l'enfant avec l'assistance de deux gentilshommes, et Jean, seigneur de Berghes. Près d'eux marchaient
Michel de Croy, seigneur'de Sempy, et Jean de Luxembourg,
seigneur ,de Ville, qui portait la jeune princesse Éléonore,
« de laquelle fille' les Gantois firent grande fête, car jamais
ne l'avaient vue en leur ville 2. »
L'église de Saint-Jean était « tendue de tapisserie de drap
d'or et de soie, et les fonts subtilement et sumptueusement
ouvrez d'orfèvrerie. » Pierre Quicke, de Gand, évêque de

1 A divers messagers, pour avoir, le 24 février 1500, porté lettres de monseigne ur à M. d'Aymeries , à M. de Melun , à M. de Molembais et à d'autres se igne urs du pa ys de Hainaut, afin qu 'ils allassent à Cambrai , au-devant de Mme la
princesse de Castille qui retournait d'Espagne. M. GACIIARD, Rapport SUI' les

Archives de Lille, 42·1.
2
Grandes Histoires de Hainaut.
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-Tournai et abbé de Saint-Amand l , as isté de plusieurs pr élats
mitrés et autres, baptisa l'enfant, qui reçut le nom d
Charles en mémoire de son bi aïeul, et le titre de duc de
Luxembourg en mémoire de l'empereur Charles IV. Pendant
la cérémonie du baptême, on lui remit l'acte 'de donation
de ce duché, et il fut proclamé chevalier'. Le prince de Chimay
offrit au jeune prince « un riche armet garni d'or et de
pierres précieuses, au sommet duquel estoit un phénix d'or
qui se hrusloit et esperdoit de ses ailes grands estocs de
feu; » Jean de Bergues, une épée la poignée d'or, avec
cette devise : hic regit, ille tuetur ; Marguerite d'Autriche,
une patère d'or « garnie de 'pierres pr écieu es et sur la couverture d'icelle, un gros ballet de grande valeur; » Marguerite
d'York une coupe « de fines pierreries et de perles de
grande estime ; » l'évêque de Tournai, une bible portant celle
épigraphe : scruiam ini scripturas, et le magistrat de Gand,
un navire d'argent, pesant cent marcs, avec tous ses agrès,
yrnbole de la prospérité du commerce maritime de PaysBas. Après la cérémonie, le cort ège retourna au palais dan__
l'ordre qu'il avait suivi à son arrivée. « Les p~rtes dessus
dites furent retournées, les Ilambeaulx et les torches renouvelés et abandonnés à ceux qui les portaient. » Deux écuyers,
placés aux côtés du jeune prince, jetaient au peuple des médailles d'or et d'argent, et « les Gantois semèrent demiphilippus. n marchand de soie nommé l Iartin avait dressé
devant sa maison, tendue de drap de velours et de damas ,
. à

1 Pierre Quicke ava it été pourvu de l' évêch é de Tou rnai par le pap e Alexandre YI ; mais le roi de Fr an ce aya nt refu de l'adm ettr e en cette qu ali té, il rêigna son si égé, en 1505, en Iaveu r de Charl e de Haut bois , con eiller et maltr
des requ ètes de Loui XII , moyenn ant un e pen ion viagère de 2,000 livres , et
à conditio n q ue ce pr ince lu i rendrait l'abbaye de Sain t-Amand qu 'il avait ai ie.
Il mou rut peu de temps après avoir concl u celte convention (2 1 ja nvie r 150G).
é
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une galerieoù estoient DO hommes, tenans chacun deux flambeaux, et trois de ses enfans, deux fil ' et une fille, laquelle
pré enta à l'enfant une coupe d'or. Et pour re veiller les
passans, ledit Martin faisoit semer argent en très-grande
abondance 1. »
Jamais prince en naissant n'eut de perspective plus belle
que cet enfant, qui était appelé à hériter des états de la
maison d'Autriche par son aïeul Maximilien, de ceux d
la maison de Bourgogne par son père; en qui l'on voyait déjü
le futur souverain des Espagnes, de la Sicile et de la mo~tié
du royaume de TapIes 2; à qui l'on avait songé, même avant
sa naissance, à assurer la couronne impériale. Mai cet avenir
si hrillant pour lui était gros d'orages pour les peuples, et si
l'on cherchait à découvrir dans les fêtes officielles l'expression
du sentiment public, il faudrait en même temps s'étonner d
l'aveuglement populaire. Héritier de tant de couronnes, aprè
les avoir ceintes, n'en désirera-t-il pas bientôt de nouvelles ?
Or, c'est aux dépens des peuple que se satisfait l'humeur'
conquérante des rois: la' décadence des nations procède le
plus souvent de la fondation de trop va tes empires. C'est cc
qui arriva pour nos contrées: unis à de grands états, le
Pays-Bas ne seront plus qu'un appoint pour leurs souverains ;
leurs intérêts les plus chers, leur or et leur sang seront
acriû é à de combinai ons politiques qui leur eront cornGrandes Histoires de Hainaut. - F. VL 'CHANT, Annales de la province
et comté dit Hainaut, édi té pal' la Société des Bibliophiles , ~1DCCCLII
1

l

V, p.161>-168. - M. A. V ,\; ' LOKERE:'\ , l. c.
2 On rapporte qu 'Isabelle de
Castille, en apprenant qu'il é tait né le jo ur de
aiut-Mathias, tira des mots: Cecidit sors super Afalliiam (Acles des Apôtres,
I, 26), le présa ge qu e les COUl'onnes des Espa gn es tombemi ent ur a tète , préase qui s'a ccomplit bientôt après pal' la mort de don Mich el , fil d'Isabelle de
Ca tille et d'Alphonse de Portugal. VI:'\CIIA:-iT , l. c .,1615. ·- VARILLA , Le.
t,
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plétement étrangères, et, à un jour donné, l'Espagne, d'abord
notre sœur, deviendra une exécrable dominatrice.
Jeanne sortait à peine de relevailles qu'arriva la nouvelle
de la mort de son neveu don Michel, qui la rendait héritière
présomptive des couronnes de Castille, Aragon, Léon ~ Grenade, etc. Philippe le Beau résolut sur-le-champ de se rendre
en Espagne; mais ce projet fut traversé par de'graves événements qui éclatèrent au nord des Pays-Bas et par d'importantes négociations. A peine né, son fils allait devenir le pivot
de combinaisons matrimoniales qui eussent changé la face
de l'Europe si elles avaient été sérieuses, et sa naissance eut
pour premier effet la réconciliation de l'Angleterre avec le
Pay -Bas qui s'étaient aliéné cette puissance en protégeant
le fameux Perkin 'Varbeck. Fuyant la peste, Henri VII
vint s'établir à Calais avec sa famille, et Philippe, jugeant.
l'occasion favorable à un raccommodement, lui exprima le
désir d'une entrevue. Elle eut lieu le 9 juin 1aOO, dans
l'église de Saint-Pierre, hors des portes de Calais, et les
deux princes y convinrent, dit-on, de marier le duc d'York,
econd fils du roi, à Iarguerile d'Autriche, et le duc de
Luxembourg à Marie, seconde fille de Henri '. Quoi qu'il en
soit de ces projets, qui furent bientôt subordonnés à d'autres
vues, et repris ensuite sans plus de succès, les bonnes relalions entre les deux pays se trouvèrent rétablies, et de nouveaux traités ne tardèrent pas à les cimenter.
Philippe visita la même ann ée le Hainaut, la Flandre, le
Luxembourg 2, et, au mois de janvier 1D01, il assembla
les états généraux à Bruxelles, pour les informer de son
prochain départ. Il promit de revenir dan le courant de
1

RAPI I ' TIIOYRAS ,

Histoire d'Angleterre, La Haye, 1Î'27. IV, ·i-99-500. ·

• y INCIIANT , 1. c., ·168- 169 .
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l'année, et, sur cette promesse, les états lui accordèrent un
- aide de 100,000 livres, payable en quatre terme '. Le 25 du
même mois, il tint le XVIe chapitre de la Toison-d'or, dans
l'église des Carmes, 'où le petit duc de Luxembourg, porté
par Marguerite d'York, qu'accompagnaient l'archiduchesse
et plusieurs dames de qualité, fut créé chevalier sur la proposition de Baudouin de Lannoy, le doyen de l'ordre 2; l'enfant fut revêtu des insignes par son père, qui se rendit
caution, ainsi que les chevaliers présents à la cérémonie,
qu'arrivé à un âge plus avancé, le jeune prince remplirait. les
formalités voulues par les statuts 3.
Philippe voulait apparaître aux Espagnols d'une manière
impo ante, et ses apprêts furent extrêmementcoûteux; aprè
y avoir consacré le subside voté par les états et un don gratuit
de 2~,000 écus d'or qu'ils lui allouèrent pour l'apaisement des .
démêlés de son père avec la France 4, il fut encore obligé de
1 La quete-part du comté de
Jo amur dan
cette aide s'élève il 1 ,206 livre
6 ous . Compte de Jacques du Marchi é. Archives du royo:ume (no ~6,6H- ). Compte de Jean de Berghes, de ,1501 à ~503. Ibid. (no 15,203 ), fol. xjvo. M. J LES BORGNET, Analectes Namurois . - M. GACIIARD, Des Assembléesnatio-

nales; - Rapporl sur les Archives de Lille, 103.
Baudouin de Lannoy, seigneur de Molembuis. de Solre-le-Château , Corro y.
2

Turcoing et la Clyte; il était grand maltre d'hôtel de Maximilien.
Peu de mois auparavant, il avait reçu et magnifiquement traité, à son château de Solre-le-Château, Philippe le Beau revenant de Chimay, où il avait
tenu sur le fonts baptismau le fils de Charle de Croy et de Loui e d'Albret ,
né le 2,1 avril 1500. VINCIIA 'T,I.e. 168.
3 DE REIFFE DERG, Histoire de l'ordre de la Toison d'Or, 24-7,
A l'âge de cinq ans il porta les insignes de l'ordre. La somme de soixanteneuf livres trois sols six deniers payée à Philippe Vanderberghe pour semblable
somme à luy due à cause d'une chaine et d'ung pelit thoi on d'or qu 'il avoit fait
pour monseigneur le prince de Ca tille. Lxix 1. III s. vjd. Il Compte du receveur
zén éral imon Longin, ~ 506, fol. 81 vo. Archives du royaume (no ~ 879 ).
4 Archives de Lille. Voir 1. GACUARO , Inventaire de comptes conserves aux
Ji l'chives du d ëpartement du Nord, l. c.
2
(1
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recourir aux emprunts.' Il engagea, entre autres, au duc de
Lorraine, la moitié de la terre commune qui séparait ce duché
du Luxembourg, ainsi que les places de Virton, de Damvillers
et de Charancy, avec leurs appartenances et dépendances,
pour une somme de 2;),000 florins d'or J. Puis enfin, quand
ses préparatifs touchèrent à leur fin, Jeanne se trouva de
nouveau enceinte, et le voyage fut ajourné. Ruineux pour le
trésor, ce retard permit de conclure des négociations dont la
maison d'Autriche pouvait espérer les plus heureux résultats,
Louis XII cherchait alors à s'attacher l'archiduc, afin d'obtenir
par son aidel'investitureduMilanais, quela trahison des Suisses
avait livré à ses armes; ses ouvertures avaient été favorablement accueillies par Philippe le Beau, qui voyait dans l'alliance
de la France un gage de sécurité pour les Pays-Bas, pendant
son absence. Ce prince nourrissait, du reste, à l'égard du roi,'
des sentiments d'affection personnelle ~ : Il en avait donné
des preuves en prenant le rôle de médiateur dans -les différends de Louis XII avec Iaximilien. Ainsi disposés tous deux,
il leur était facile de s'entendre, et c'était au plus habile à tirer
parti des circonstances.
Les intrigues qui di~isaient la cour de France ~ servirent
merveilleusement les négociateurs de Philippe 3. Pénétrant
Compte du receveur g énéral Jean Micault. Archives du royaume (no 4883).
• Haran gue des arnb a adeurs de Philippe le Beau à Louis XII. M. LE
GU Y, Négociations diplomatiques entre la France et l'Autriche. Paris , ,184·5,
1,24.
3 C'étaient Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres , grand bailli du Haina ut; icolas de Ruttere , pr évôt de Saint-Pierre à Louvain et ar chid iacr e de
Brux elles en l'église de Cambrai , depuis évêque d'Arras (450'1), où il fonda et
bâut un collége qu 'il dota de 45 bourses pour qu atorze ét udiants et un préside nt (VI.·CUA T, V, 200 ) , et Jean de Courteville , seigne ur de La Buissière et de
Corémont 1 bailli de Lille . Voir le harangue de ces ambassadeurs . Nég .
dip l., 24 et 26.
J
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les vues d'Anne de Bretagne, ils proposèrent d'unir Charle
:1 Claude de France J, qui apporterait à son époux l'héritage de sa mère, et éventuellement le Milanais du chef de
son père. Dominé par sa femme, ou ne s'estimant pas lié
par un engagement à terme éloigné qui lui permettrait. de
s'affermir en Italie, Louis XII acquiesça à cette proposition;
la promesse fut signée à Lyon le 10 août 1nOf. A défaut.
d'enfants mâles issus du roi et de la reine, la jeune princes...e
hériterait « de tout ce qui lui devoit échoir selon droit et
coutumes; » S'il survenait des enfants mâles, elle aurait pour
dot 500,000 écus d'or: 200,000 de la part du roi et 100,000
de la part de la reine. Son douaire était fixé à 20,000 écus d'or,
avec places et forteresses convenables pour sa demeure et la
üreté de sa personne, à choisir, autant que possible, sur le
terres de la souveraineté du roi; le surplus au pays de
Hainaut. Dans le cas où l'un des deux conjoints mourrait avant
la célébration du mariage, on traiterait de l'union d'un autre
enfant du roi ou de l'archiduc. Une clause enfin, exigée sans
doute par la reine, stipulait que l'aîné des enfants mâles nés
de cette union prendrait le nom et. les armes de Bretagne 2 • .
Ce traité, tout à l'avantage du souverain des Pays-Bas, fut
célébré par de grandes fêtes à la cour de France; non-seuleCette jeune princesse était née le 14· octobre 14·99,
• Après s'ê tre assuré des dispositions du roi , Philippe le Beau avait adjoint à
'C premiers envo yés Engelbert de Clèves , comte d'Auxerre , de
evers ,
d' Étampes et de Réthel , qui bientôt après passa au service de la France et
devint un dangereux ennemi pour les Pays-Bas; Jean de Ch àlons , prince
d'Ora nge, q ùi avait abandonné le service de la France pour.celui 'de la maison
de Bourgogn e ; l'archevêque de Besançon , François de Busleyden ; Phil ibert.
eigneu r de Vère et de Corroy , dit la Mouche , et Pierre Anchemont, ecr étaire
en ord onnance; l'amba adeur de Ferdinand et d'Isabelle, Michel-Jean Gralla ,
e joignit à ces envo yés. Voir Traité de mariage de M. le du c de Luxembourg el
de Mme Claude de France ( Négociatio'ls diplomatiques . I, 28 ). Il ne porte
. pas de date, mais on lui donne généralement celle du ~ 0 aoû t.
1
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ment on traita magnifiquement les ambassadeurs de Philippe
Je Beau, et « pour signifier que la concorde allait régner de
toutes parts, on imagina des danses assorties au goût de chacune des nations contractantes l , » mais, pour donner à l'archiduc un témoignage de sa satisfaction, le roi lui concéda,
pour l'année qui allait expirer, la jouissance de la gabelle sur
les salines de Château-Chinon et de Noyers 2.
Ce succès diplomatique faillit être compromis par l'opposition de Maximilien, qui, dans sa haine contre la France a, ne
voulait à aucun prix d'une alliance avec son ancienne ennemie ;
peut-être aussi ne voyait-il qu'un leurre dans cette convention.
Louis XII, au contraire, obsédé par la sollicitude maternelle
d'Anne de Bretagne, d'ailleurs désireux d'obtenir l'investiture
du Milanais, mit beaucoup d'empressement à lever les obstacles; le cardinal d'Amboise fut chargé d'aller requérir cette
investiture et de ne rien négliger pour obtenir l'adhésion de
l'empereur . Il fallut l'acheter par de nouvelles concessions.
En confirmant la convention de Lyon, le traité de Trente
(15 octobre HSO l ) stipula en outre, que s'il naissait un fils au
roi, ce fils ou, dans tous les cas, l'héritier de la couronne ,
épouserait une fille de Philippe le Beau. D'autres dispositions
M. LE GLAY , 1. C., Précis historique, p. XLVII, d'après
Histoire de Louis XII , 2·19.
• Lettre du ·12 août H>O,I . Nég. dipl. , 1, 3.L

J EAl\"

1

D'At'TON,

3 Il en avait tou t récemm ent encore donné des pr eu ves , lors q ue , en 14·98 el
en H.99, il ava it ins ta mment pressé son fils et les éta ts généra ux de ne point
rati fier le trait é (20 juillet ,1.4.98 ) de con firma tion de la paix de Senli s , et de
l'aider, au cont rai re, à cornba ttre .Ies Fran çais et les Gueldr ois , afin de recouvre r les pays de sondit fils et de parv enir à un e bonn e et sûre, final e et perp étuelle paix q ui lu i permlt d'a lle r cont re les Tu rcs . )) Lett res de Maximil ien aux
états généraux et aux principales villes des Pays-Bas , 26 ja nv ier 14·99. Lettres
inédites de Max imilien, pu bliées par M. GACIIARD, Bulletins de la Commission
royale d'histoire, s- série, l , 281-291.
(1
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réglèrent , au profit de Maximilien, les intérêts des deux
parties en Hongrie, en Bohême et en Italie, ainsi que leur
alliance contre les Turcs. On se promettait, du reste ,
l'oubli réciproque ~e toutes rancunes et une amitié perpétuelle; l'investiture du duché de Milan, l'objet principal aux
yeux du roi , fut différée jusqu'à la prochaine diète de
Francfort 1. Si, pour obtenir ces avantages, les négociateurs
de Maximilien et de Philippe avaient tiré parti des passions
diverses qui dominaient Louis XII et Anne de Bretagne, l'or
ne fut cependant pas étranger au succès. Le 18 février 1:102 ,
les états des Pays-Bas accordèrent à leur souverain un subside « à cause de certaines promesses qu'il avoit fait faire à
aucuns grans personnages de France pour parvenir au traité
de la paix d'entre le roi des Romains son père, d'une part,
et le roi de France, d'autre 2. » De leur côté, les états de
Brabant gratifièrent (mai 1B02) de 10,000 livres les seigneurs
qui avaient négocié le mariage de l'archiduc Charles avec
Claude de France 3; le Hainaut, Namur, Lille et Malines suivirent cet exemple 4. Ces deux traités de l'année 1BOf eurent plus
Corps universel diplomatique du droit des gens , contenant un recueil de
tra ités d'alliance, de paix , etc ., le tout tiré en parti e des archives de la tr è .,:
auguste maison d'Aut riche et en partie de celles de qu elqu es autres princes et
étals , etc., par J . Du MONT , écuyer, conseiller et historio graph e de S. M. 1. et
C. in-fol., Amsterdam et La Haye, 1726 , IV, ,I re partie, ,15.
2 Compte de Jacqu es du Marchi é. Archioes du ro uaum e (no 166,(5 ).
s Compte d'Adrien Van Heilw ygen, receveur des aides et domaines a u quartier de Louvain . Archives du ro ijaum e (no '( 5751).
~ Le comte de Tassau reçu t 800 livres ; le cha ncelier Thomas de Pleine, 319 ; •
le seigneur de Chièvres , 1,700 ; l'évêqu e d'Arr as , 1,100 , outre 5,600 qu e ce
deux derniers reç ure nt pour remboursement de ce qu'ils avaient payé à certains seigneurs d'Allemagne; le cha ncelier de Braban t, Guilla ume Stradio, 200 ;
J ean de Courteville, 300 ; Philiber t de Vère, 200; Philippe Hanneton, 120 ; et
360 livres fure nt répar ties « entre aucuns dont nous ne voulons jci autre déclaration estre faite, dit l'ordonna nce de payement. Il Les somme s payées s'élevèrent à f5 ,459 livres. Nég . âipl., 1, 66.
1
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d'une conséquence: c'est sur eux que pivoteront la plupart
des événements de la seconde partie du règne de Philippe le
Beau; et bien que la France ne les ait jamais pris au sérieux,
ifs furent, momentanément du moins, pour les Pays-Basdes
garanties de sécurité. Ceux-ci y trouvèrent en outre l'occasion
et les moyens de développer des relations commerciales qui
leur valurent une prospérité passagère.
Le 27 juillet 1DO t l, Jeanne avait donné le jour à une fille
qui reçut le nom d'Isabelle 2 • Avant que l'archiduchesse ne
fût en état de se rendre en Espagne, la saison des tempêtes
serait.venue; le voyagepar mer ~evenait impossible, et il allait
donc être reculé encore une fois, lorsque Louis XII, dans son
impatience de resserrer ses liens avec la maison d'Autriche et
dobtenir des modifications au traité de Trente en ce qui concernait les affaires du Milanais, envoya a Bruxelles le seigneur
de Belleville (1Dseptembre)pour engagerl'archiducà traverser
la France. Cette proposition rencontra chez les conseillers de
Philippe des opinions fort divergentes: les uns, par l'organe du
prince de Chimay, rappelèrent les longs et sanglants démêlés
entre les maisonsde France.et de Bourgogne, « l'instabilité des
alliances avec les Français, et les machinations par lesquelles
ils avaient tâché de réduire en leur obéissance les Pays-Bas; »
.ils estimèrent qu'il y aurait imprudence à se livrer à la .discr étion du roi. Les autres, appuyés surtout par l'ancien précepteur
de Philippe, François de Busleyden, soutinrent que cette offre
devait être favorablement accueillie, vu les dangers qu'offrait
Les chroniques de JEIIAN MOLINET, indiciaire et historiographe des illustres
maisons d'Autriche et de Bourgogne. Mss. de la Biblioth. royale. - VINCIIANT ,
1 c., dit le 17.
.' Elle fut baptisée en l'église de Saint-Jacques sur Caudenberg à Bruxelles ,
et tenue sur les fonts baptismaux par Marguerite d'Autriche et par la douarière de Ravenslein.
1
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la traversée. Ils « remonstrèrent qu'il ne falloit redouter le
roi de France qui étoit aliéné à la vengeance, et ne désiroit
si ardemment 'que l'archiduc passât par son royaume que
pour l'entretenir en ses bonnes alliances et amitié, et pour
induire l'empereur à le déclarer duc de Milan 1. » Ce dernier ,
avis prévalut. L'archiduc, qui avait convoqué (4 septembre)
les états généraux à Bruxelles 2, leur annonça son dessein,
en les prévenant qu'afin de ne pas les laisser en souci de sa
personne, « il Y avoit postes établies . pour apporter de ses
nouvelles. » Puis, après avoir reçu communication de lettres
patentes conférant la lieutenance générale du pays au comte
Engelbert II de Nassau 3, les états s'occupèrent de quelques
détails d'administration; les ordonnances 'existantes sur la valeur des monnaies furent confirmées dans cette- session 4. Au
comte de Nassau fut adjoint un conseil composé du chancelier
de Bourgogne Thomas de Pleine, seigneur de Maigny; Jean
de Hornes, évêque' de Liége; Corneille de Berghes, seigneur
,

-

.

1 VI:'iCIIANT, l. c. , 180. PONTUS HEUTERUS rer. belg. subprincipibus AllStriacis, lib. XV, 254. Anvers, 1598. - Voyage de Philippe le Beau en France,
par ANTOINE DE LALAI'G. Archives historiques du nord de la France, 3e série ,
1,30,1.
> Compte de Jean de Berghes précité (no 15203), fol. x vo etxj. ·
,
3 Engelbert de
Tassau avait pris une large -part à tous les événements militaires des règnes de Charles le Téméraire et de Maximilien. Ce fut, dit-on , avec
l'or des Flamands révoltés, contre Maximilien, qu'il éleva son somptueux palais
de Bruxelles (aujourd'hui le Musée). Dans plusieurs chapitres de la Toison d'or ,
an lui reprocha sa dissolution, et les réprimandes n'ayant point corrigé ses
mœurs, on le menaça, en cas de récidive, de lui imposer une amende de 50 florins , que le trésorier de l'ordre distribuerait en -a um ônes . DE REIFFE:'iBERG ,
Histoire de l'ordre de la Toison d'or. - M. GROEN VAN PRIXSTERER, A j'chives
ou Correspondance inédite de la maison d'Orangé-Nassau. 1re série, 1. Leide,
1841 .-M . A. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles, II , ',19,1. - Il était
alors gouverneur de la Flandre et de l'Artois, châtelain de Vilvorde , etc.
4 ~r. G:\CllARn, Des anciennes assemblées nationales.
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de Zevenbergen; Henri de Witthem, seigneur de Beersel, et
Guillaume de Croy, seigneur de Chièvres, anciens conseiller
de Maximilien rompus aux affaires. Confiant dans l'attachement des Malinois à sa famille, l'archiduc choisit 'leur ville
pour la résidence de ses enfants, qu'il remettait spécialement à
la garde de la duchesse douairière de Bourgogne, de la dame
de Ravenstein ef du grand chancelier 1.
Le 26 du même mois, furent célébrées à Bruxellesles noce
de Philibert II, duc de Savoie, et de Marguerite d'Autriche.
Par le contrat de mariage, arrêté le même jour, Philippe
le Beau donna à sa sœur une dot de'500,000 écus d'or, outre
le douaire de 20,000 écus d'or qu'elle avait en Espagne,
et ses meubles. Le duc de Savoie s'engagea à assigner cette
dot sur tous ses biens et à assurer à sa femme, pour le cas
où il décéderait avant elle, un douaire de 12,000 écus d'or
par an, hypothéqué sur le comté de Romont, les pays de Vaud
et de Faucigny. De son côté, Marguerite confirma les renonciations à toutes prétentions à l'héritage de sa mère, que,
lors de son premier mariage, elle avait consenties au profit
de son frère.". Après les fêtes de circonstance, cette princesse
1 PONTUS HEUTERUS. VINCIIANT. - XIV boeken van de Geldersse qeschiedenissen, door AREND VAN SLICIITENHORST. Arnhem, ,1654.
, Du MONT, IV, ~re partie , ~5. - DE REIFFENBERG, Coup d'œil SUl' les relations entre la Belgique et la Savoie. Mémoires de l'Académie, XIV, 4-4-. -

~IOLINET.

Les signataires de ce traité étaient, pour Philippe le Beau et sa sœur, l'al:chevéque de Besançon François de Busleyden; le chancelier de Bourgogne
Thomas de Pleine; l'évêque de Cambrai Henri de Berghes; Charles de Croy,
prince de Chimay; l'ahbé de Saint-Bertin, Antoine de Berghes; Corneille de
Berghes , seigneur de Zevenbergen; Pierre de Lannoy, seigneur du Frénoy;
Philibert seigneur de Vère; Gérard de Pleine, seigneur de la Roche, maître
des requêtes ordinaire de l'hôtel, et Claude de Bonard , grand écuyer de l'archiduc.
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partit (20 octobre Hi01) avec plusieurs des principaux "seigneurs des Pays-Bas chargés de la remettre à son époux.
Philippe, qui avait reçu de son père les pouvoirs nécessaires
pour modifier et interpréter le traité de Trente, quitta
Bruxelles avec sa femme le 4 novembre. Accompagnés
d'une suite considérable l, ils se dirigèrent sur Mons, où
Jeanne fut solennellement reconnue en qualité de comtesse
de Hainaut 2. A Valenciennes, dernière ville des Pays-Bas,
ils trouvèrent le seigneur de Belleville, qui venait, au nom
de Louis XII, leur offrir une escorte de 400 lances.
Le 14, ils logèrent à Saint-Quentin: de là jusqu'à Paris, où
ils arrivèrent le 20, leur voyage fut une suite non interrompue
de fêtes brillantes. Le lendemain de son arrivée, Philippe prit
place au parlement comme premier pair du royaumede France;
après que le premier président lui eut adressé une harangue
1 Elle se composait de plusieurs membres du clergé, quatre chevaliers de la
Toison d'or, dix-huit chambellans et pensionnaires, et quarante gentilshommes .
ANTOINE DE LALAING, 1. c. - On y remarquait François de Busleyden, archevêque de Besançon, qui mourut peu de temps apr ès son arrivée en Espagne
(23 août 1502); l'évêque de Cambrai, Henri de Berghes, qui revint bientôt
après dans son évêché pour y mourir (7 octobre ,150,1) ; plusieurs autres eccl é-:
siastiq ues ; Jean de Berghes , seigneur de Walhain, de Melin, etc. , premier
chambella n de l'archiduc, gouverneur et souverain bailli du comté de Namur;
Jean de Luxembourg, seigneur de Ville; Philippe de Bourgogne; Hugues de
~lelun; Henri de Nassau; Florent d'Egmont, seigneur d'Ysselstein; Antoine
Mailly; Claude Pontailler; Philippe de Boussu; Philibert, seigneur de Vère ;
Jean Hallewyn; Antoine de Lalaing ,·seigneur de Montigny, qui écrivit la relalion de ce voyage ; Charles de Poupet, seigneur de la Chaulx; Claude de Bonard ,
grand écuyer; Laurent du Blioul, greffier de l'ordre de la Toison d'or ; Jean
de Trazegnies; Eustache de Wesemaele; Adrien Longeval, et Maximilien de
Hornes, seigneur de Gaesbeek. PONTUS HEUTERUS. La suite de Jeanne était
formée de douze gentilshommes, de trente à quarante dames des Pays-Bas et
de cinq Espagnoles. ANTOI,E DE LALAING, 1. C.
T • Le magistrat lui offrit
deux pots d'ar~ent et une coupe plein e de florins '."
.\ I/'iCIIA:'iT , 1. c., 181 .
•
(1
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l'np lant 1 zrand action que 1 roi de ranc a 'aient
exécu e conjoint m n me le duc de Bour ogne, il a i ta
aux débat d'une cause entre la comte e de Dunoi et la
duchesse de Vendome 1. Le 28, les archiducs partirent pour
rléan ; il ' r arr êtèrent quelque jour, et, le 7 déc mbre,
il arri ' '' 1' nt à Bloi , où 1 attendait Loui ' II. Pendan que
1 ur con iller n cociai nt, le roi et l'al' hiduc pa rent
quinzejour dan 1 fête, le cha
et le tournoi. Enfin,
le dimanche 12 décembre, à la suite d'une me se célébrée par
)'évêque de Cambrai, Louis XII, en son nom, et Philippe,
tant en on nom qu'en celui de on pre, jurèrent le traité de
Trente ur l'ho li c n al'; à cett 0 ca ion Jeanne «donna
laude de Franc, fiancée de on fil , un diamant enchà en
or, estimé 1,~OO e u de France 2.» Par l'acte d'interpr tatien,
qui fut signé le lendemain 3, il fut stipulé que , dans le terme
de six an , le roi choisirait parmi le filles de l'archiduc une
'pou e pour le futur dauphin, mai que l'ur hiduc pourrait
dan le même term marier ucce ~ i .ement chacun de e
fille , pour, u qu'il n avertit préalablem~nt 1 roi, à qui rai
lai ée la préférenc-. Les autre article réglèrent le ub ide
ft payer par Loui XII pour la guerre contre les Turcs, la
ion d la alt line, le ort de la famille Ci rze et celui de
bannis d Iilan. Continuanten uit 1 ur vo -n e ver le lidi,
l '" archiduc ortir nt ulement d Franc 1 26 janvier
1:'02 ; mai Philippe, «qui fut ai i au villaze d'Ollie d'une
A:'iTOI. ' [ DE LALAI'G 1. c. - • YI. ·CII.\. "T , 1. c., ,182,
Il fut n oci é par Françoi de Bu leyden ; Henri de B r he ; - ntoine de
Bergh , abbé de aint-Bertin ; Guillaume de ro ' ; ' icola de Rutt re ' " et
autres commi t dépul du roi d Romain et d l'archidu c. Il D . : 10. T,I.e..
1
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uppl ëmeut au Corp iiplomatique du droit de gens, V,
, IO, 'DI , Il~loire des Français, X, 005,

LIO, "DE DE

1~ . -

FI

D

RÈG ' E DE PHILIPPE LE BE
r

maladi d'enfan t trè -p rilleu e que l' n ap elle c mmun'arriva que le i mai à Tolède,
ném nt 1 rouci lle 1,
oü , le 22, lui et Jeanne furent reconnu' h ritiers d couronnes e pagnoles.
Bien que le vo -age du ouverain n'eût pa 'lé vu de
bon il par le p uple de Pav - a rien d'abord n l' éla
ce m é nt ntement , et le premi l' moi qui ui -il' nt on
départ ne furent marqué que par des né .ociation a re
l'Angleterre. Le 19 jui~ 1002, leurs commissaires, Corneille de
Berghe , Henri de Witthem et Jo e de Prant, seianeur de
Blae y lt 2, renouvelèrent, à nvers, avec le amba adeur
de Henri II, 1 traité d ommer e..istant ntr 1 deux
mmi aire con lurent à e tpa - . L 14 août, le même
min ter un traité de paix et de mutu Ile amitié ntre le monarque anglais et Iaximilien; 'tes deux ouverains e promettaien
réciproquement l'extradition de leur ennemi , de~ traître et
de l' b Il 3 . Le traité d' nver confirma tout le on -enj .. di à Londr (24 fi vrier 1 96). Ce con -enlion arrét
lion c nnues ou le nom de Grand traité rte l entrecours,
ont con idéré e comme la base du droit maritime 4. Entre
autres di positions elles admettaient les sujet des Pays-Bas à
pêcher ur les côt d' n 1 1 rre, et le ujet de deux pay à
trafiquer r éciproqu ment n toute lib l'té, n Jau e int rdiait la c nfi cation de t ut vai eau naufra ' ur le côte,
'il ~'r tait en vie «un homme, un chien, 'un hat ou un coq. »
• Yl~ CII.\ :\T , 1. C. , ·184.
• Il avait acq uis la eizneurie d Blaesvelt de Jean Yan der Bruacen. - Il
étai premi r écuyer et chambellan de . fax imilien .
... on fil dolphe, qui devint ' hanson de Chari
uint fut créé chevalier de •
l'ordre militaire de int -Jacqu et nommé gouverneur d' ire.
l Du . 10.' 1 l. c., 3 .~35 .
~ Hl'GO GnoTI , De Mare libere , Leyde , éd . Elzé ir, 1633, 215.
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Pourtant 1 l' qu'on rit l'ab n e de Philippe le au
pl' 10nO' r, l'inqui tude t l'agitation ' ,v illèrent dan 1
pa~T. II Y avait du re te de r el
~jet d'alarmes : de
trouble , du caractère le plus grave, dé olaient la Frise;
tait con tamment ho hie, et tout
l'attitude de la Gueldr
pl" a it un prochain interruption du ommerce dan 1
III r du T
ord.
pr évi ion avai nt déjà fait renchérir le
crains: on avai prohib é, ou p ine d'amende, l'exp l'talion
de blé~ 1, et il avait fallu accorder des di p n es permettant
« d'u el' de beurre et de laitage durant le carême 2. » En
outre, une déûanc profonde exi tait à l'écard de la France,
t c tt d éûan e tai 1 itime, C l' tant de mauvai e foi
dirigeait la politique de prince , C He politique était i versatile , que du moindre in ident pouvait urcir la gu rre ; 1
coup de main d'un turbulent voi in suffi ait pour l' nverser
les combinaison les plu pacifique. Ain i l'on vit, en 1~02,
eien ur de dan, Rob rt de la . Iarek, a '
0 hevaux
ravac l' 1 terr du icn ur de B Il -Fontaine, qui a 'ai fait
pendre un de e rviteur coupable de quelque méfait, et peu
'en fallut que cet acte d brigandag n'amenât de an lante
repré ailles 3. De grande calamité vinrent au"si con terner
les e prits. Dan 1 pl' mi l' jour de nov mbre 1~02, un
t rribl t mpêt mporta une partir de dieu d' t nde:
tout
tte vill e trouva pre qu enti l' ment ou l'eau
plat Pl ys ju qu'à Bruge faillit être envahi par l'inondation 4.
• Regi Ire Mémorial de :1501- 1509 aux Archives de Béthune. Bulletin de la
Commi ion royale d'hi toire, ~~ ~ ' rie Y , 98.
2 . 1. G
liARD Bapport sur les A rchives de Lille. 421.
) Compt de J ean d Berghe pr é Hé fol. _y \ 0. - .1. JnE BORG , "ET Analecte

amurois.

•1. BELPAIRE , I émoire sur la ville et le port d'O. tende. • l émoir de
: cad émi , X, 18. - L
tendai ne pouvant plus suffire à la dép n e qu e
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. y rti par 1
mt d . a au que 1 ' ta m na ai nt
d'arr ï l' le pa ' ment d dernie t l'me d raide a ordé
pour son voyage .1, Philipp- le Beau voulut ur-le-champ quitter
l'Espagne, où le retenaient les in tances d'I abelleet 1 larme
'y opp èr nt , L l'on
de J ann ; mai 1 roi eatholiqu
rapp rt mêm qu comm il in i l it d mini tre . n eil1 rent à Ferdinand de d faire d
onfid nt de n ndr
le eien ur d ille :!, d ' èr 3, d la haulx 4, Claude de
Benard 5 et Laurent du Blioul 6, Pour lever cet empêchement.
el rendr au,' Pa TS - Ba leur ouverain , il fallut. qu
Gonzalv de Cordoue, yi" ment pl' épar 1 Fran i dans
le rovaum d . -aple
n
l'a Lucieu id' e d harz r
an 1 meUr dan la onfid n de u ultéPhilipp
rieur d roi .atholiqu ,des pl' liminaire de n égo iation ~
qui devaient avoir pour ré ultat immédiat d perm ur e aux
E pagnol d'att ndre l'arriv ée de l' nfort .C e fut là, pr éf nd-or
nus i , 1 prét:t dont F rdinand jalon,' d '" \ mpr thi ès
û

leu r occa ionnaient leu digu
bouleve ~
chaq ue arm é par 1 1 rnpètes.
obtinrent, en i 50ï , d faire contribuer 1 t rr avoi sinante dan
'frai,.;
extraordina ires . Ibid .
1 DE Ih:IFfE ' BERG, ll istoire de l'ordre de la Toison d'or ,
2 J ea n de Luxem bourg ,
econd fil de .Jacq ue de Luxembo urg
iigne u r
ùe Fiennes, t de •Iari de Berla mont. Il hérita de sa m l' la eign uri de la
Hamaïd . Il était "rand cl premi l' cha mbella n , con eill l' de Philippe 1 Beau.
Il mourut à Bruxell en eptembre 150 san enfan , et sa veuve 1 b au de
cond
noce
nloine 'de
Culembo ur . dame d'Hoozstraet n épou a en
Lalaing , cig neu r de lon tign ' .
3 Philib ert de Vère , dit la douch e, éta it gra nd maltre d'h ôtel de Philippe le
Beau ; il e erça le m me fon ction près de Cha rles, j u qu 'à sa mor t arrivée le
25 avril t 51~ . Il avait été élu chevalier de la Toison d'or en 1505.
4 Charl
Poupet de la Chaulx tait 'cha mbella n et pl' mi l' sommelier de ct'
prince , - J'oir chapitre I.
5 De Bonard , ei n ur de Gome ni
aouverneur de B t b u ne. II d vin t co :ciller e cha mbella n de harl , et louvetier d' r tois .
6 DE RE IFFE ' BE RG. 1. C.

1·...
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que le jeune prince avait excitées en Espagne, se servit pour
l'en éloigner sans mécontenter Isabelle). Philippe accepta
cette mission, avec d'autant plus d'empressement qu'en répondant à ses désirs, elle lui offrait l'occasion de servir ses
propres intérêts. Il quitta l'Espagne, le 22 décembre 1n02,
délaissant sa femme, qui, peu de temps après, accoucha de
son second fils (Ferdinand), et le brusque départ de son mari
acheva de troubler la raison de cette infortunée.
Soit qu'il subît l'influence de Ferdinand , soit qu'il jugeât
qu'au moment où son beau-père était en guerre avec la
France - où, sous de misérables prétextes, Maximilien se refusait à exécuter le traité de Trente 2 - les intérêts politiques
se conciliraient mal avec la loyauté, Philippele Beau ne montra
plus en Louis XII la confiance dont il avait fait preuve lors de
son précédent voyage; il demanda des otages pour garantie
de sa personne, et le roi envoya sur-le-champ à Valenciennes les comtes de Foix, dé Vendôme 'et de Montpensier 3.
Philippe arriva le 22 mars 1n05 à Lyon, où Louis XII et sa
feinme vinrent le trouver; malgré la défiance injurieuse de
l'archiduc pour le caractère de son hôte, l'entrevue fut des
plus cordiales. La paix que Philippe était chargé de négocier,
au nom de son beau-père, semblait également désirée par les
deux monarchies: par l'Espagne, qui ignorait alors les récents
succès de Gonzalve; par la France, qui voyait les revers
Mémoires historiques et politiques de la maison d'Autriche, 1, ·174.
Voir à ce sujet les curieuses dépêches des ambassadeurs français au cardinal d'Amboise. Nég. dipl., 1, 37, t>1.
3 PONTUS HEUTERUS. VINèIJANT. M. LE Guy, Précis historique des Négociations diplomatiques, LVII. - Lettre de Philippe du 8 février 1t>02, chargeant le prince de Chimay de bien traiter et fêter ces otages. Ibid., 60. 1

2

C'est donc à tort que Varilla's (p. 80) lui attribue d'avoir écrit en Flandre
q~'on renvoyât ces otages, pour témoigner une entière confiance au roi. li
(1
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succéder à ses premier avantages; aus i fut-on promptement d'accord. Chacun des deux rois restituait à l'autre ce qui
lui avait été pris; en considération du futur mariage de
Charles avec Claude de France, tons deux promettaient de
céder aux jeunes princes, qui devaient dès lor prendre le
litre de roi et de reine de l aples, leurs possessions dans ce
royaume, posse sions dont Ferdinand et Louis XII conserveraient la garde et l'administration jusqu'à ce que les futurs
époux fussent parvenus à la nubilité. On convint de remettre
la Capitanate, restée en litige, entre les mains de Philippe le
Beau et « d'un autre grand personnage, » qui la gouverneraient
concurremment au nom de l'un des deux jeunes époux. Cette
convention, sous forme d'un protocole des conférences plutôt
que d'un traité, fut signée à Lyon le ~ avril 1~05 1. Pendant
ces négociations, le but du grand capitaine avait été att.eint :
les Français avaient arrêté leurs armements, et une flotte. lui
avait amené des renforts. Bientôt après il remporta les victoires de Sémirama (21 avril) et de Cérignoles (28 avril), et
quand la paix fut notifiée aux armées belligérantes, il refusa
de suspendre ses opérations sans un ordre exprès de ses souverains; poursuivant alor ses succès, il chassa le Français
du royaume de l aples.
.Apr ès la conclusion du traité, Philippe le Beau était allé
visiter sa sœur à Bourg (17 avril) et, de retour à Lyon, il en
était parti pour Blois avec Louis XII, lorsque arrivèrent les
nouvelles de ces événements. Jugeant son honneur compromis, l'archiduc déclara qu'il ne quitterait point la ville avant
d'avoir reçu la ratification des rois catholiques. Ceux-ci ne la
refusèrent pas d'abord d'une manière formelle : prétendant
1

DuMONT , 1. C., 27-29 .
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que hilippe avait dépa é, sinon es pouvoirs, du moins
les in tructions qui les accompagnaient, ils envo .èrent à
Blois de nouveaux amba adour chargés de proposer, entre
autres conditions, le rétablissement du roi Frédéric III sur
le trône de r J aples 1. Pre sés également par le roi et' par
l'archiduc, le ambassad ur avouèrent enfin qu'il n'étaient
pa autori
à ratifier le trait', et Loui le renvoya ave'
colère ~. De son côté Philippe, blessé d'une conduite qui
portait atteinte à sa loyauté, communiqua, dit-on, au roi de
France ses. instructions publiques et secrètes 3.
Iuximilien était arrivé dan le Pay -Bas au commencement
de 1D05. Il avait été reçu en grande cérémonie à Bruxelle ,
où il y eut à cette occa ion un tournoi qui dura ix jour ".
Au moi de février, ce prince convoqua le états généraux
fi Malines pour leur demander un don gratuit de 100,000 florins d'or à la croix, en récompense de" « grande peine,
labeur et diligence qu'il avoit eu et soutenu ,depui le commencement de on premier advénement è pa ' de par-deçà
pour la garde, eurté et deffence d'iceulx et de la pel' onne de
on trè -cher et très-aimé fils l'archiduc, dont, jusques à oire ,
<lisait-il, avons- esté petittement récompensé, bien que plusieurs
fois nou nous oyons mis en devoir, peine et dilligence de
recouvrer le pa t , terre et seigneurie appartenant à ln
maison de Bourgogne, occupé par le enn mi d'ic Ile 5. »
é

1 Fr édéric III, qui avait été dépouillé de
cs états par Louis XII, avait reçu 1 en
guise de compensation, le duché d'Anjou. II mourut Tour, le 9 novembretëüë.
• POi\'TUS HEUTER S . - SurONDE DE SIS.IONDI, llist, des Fran çais , X, 525-527.
3 YARn.LA , la Politique de Ferdinand le Catholique, roi d'Espagne, Am terda m, ·16 8.
4 A. HE NE et A. WAlTER, l1istoire de la ville de Bruxelles, I, 321.
5 Lettre de Iaximilien aux états généraux. datée d'Anvers le 14 février 1503.
Lettre in édites, 1. c.. 298-300 .
à
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Cette pétition ouleva de vif: débat dan l'a "emblée ,
« aucun murmurans et disans que l'empereur vouldroit
maintenir cest ayde ordinairement 1; d'autres, e~ termes lui
malveillans, » trouvant étrange qu'il ne fût point venu en personne, ouvrir la session 2. Une demande de quelques serpentines pour armer Battenbourg ne fut pas mieux accueillie 3 :
les états convinrent, à l'unanimité, de repré enter que « leur
eigneur naturel allait traverser de contrées où quelque
danger pouvait l'atteindre, et que dans ce cas, ils seraient
entraînés dans de grandes dépen es pour y remédier; qu'en
con équence, il leur était impo sible, pour le moment, de
atisfaire au désir de l'empereur; mais, qu'après le retour de
l'archiduc, s'il voulait leur adre sel' quelque propo ition, ils
prendraient telle résolution que personne n'aurait lieu de se
plaindre. ») En attendant, ils le priaient de ne pas entraîner le
pays dans de nouvelles guerres par des entreprises contre le
duc de Gueldre '.
Iaximilien fut très- ble
de cette ré olution. « ou
prenons vostre respon ~, ur le fait dudit ayde a sez négative, leur écrivit-il d'Anvers (2~ février 1!:S05) , encore
que vous avezpu savoir et entendre, par deux fois, la volonté
de nostre fils en cette partie : néantmoins nous véons bien
que c'e t tout un; oultre plus, nous avons entendu que
aucun d'entre YOUS ont murmuré, di ans que voudrion
maintenir cette ayde ordinairement dans nos pays de paré

1

Réponse de Maximilien aux états généraux, 25 février 1503. Analectes

Belgiques, 262-26.\..
• Lettre de Maximilien au magistrat de
_60-262.
3 Ibid.
~ .1.

GACUARD,

amur. ~5 mars ~503 . Ibid.

Des anciennes Assemblëes nationales. - Réponse de Maximi-

. lien aux états généraux, 1. c.

2.
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deçà
que ne d rez croir et n
n tel murmur inon
pour m Ure br uille e di orde, n n sa han pourqu i. Et
nous a ons bien ouvenanc que, quand nou a ons demand
ladite ayde pour la première fois, que l'avons demandée pour
LIng calete Cà titre d'adieu) et pour récamp ns de 0'1'.. nde
dép n que nous a Ton ue et outenu durant la min rit'
n ce
de no tre fils en plu ieur manier et conqu i
qui touche la mati re de Gu ldre, nou avon bien le droit qu
nostre fils y a, et vous au i le savez bien, et n'e t point de nécessité de disputer sur ce plus avant avec YOUS, comme YOU
nous mettez en avant le droit et la rai on, car vou n' l pain
nu de suivr le vrai juge
ur c le juge, mai YOU Ote
a a rail' 1 OUY 1'( in eicn ur dudit pa r d .Gueldr lequel
nou ommes. i nou nou acquittons, ' 1 n Dieu, rai on
et équité, envers notredit fils, pour lui faire ravoir sondit
pa 'S de Gueldr , vous ne vous devez y intrér l', et il ne vou
apparti nt point d'avoir ni de'prendre ur ce ujet au une cannai anc ou d' laration autrement un hacun dirait que ·ou
voulez a ancer n re votre ouverain eizneur c mme empereur, et aus i contre votre -naturel prince l'archiduc no LI'
fils, duc de Gueldre, non désirans l'augmentation de a seigneurie et de e principaut 1 C tte di u ion ex ita dan
air
1 pa· de tel murmur ,que la .imilien jugea n
de ju tifi l' a c nduite. Il adr a à c t effet une circulair aux
'ille 2, et pour uppléer an dou au don qu'il avait llicité
J) "

1

Analectes ûelçtques, 1. c.

Il
ou avons e té adverti comment aucun malveillan ont mi avant en
nos pa de par deça une hoin nerie allencontre de nou
ur 1 t rm que
a on tenuz aux esta de nqsdi pa qui ont dernièrement te a mblé à
. alin .... . Et, affin que peu iez mieu1x entendre tout cho
à la vérit é
comme ell sont t démené ,nou vou envoyon c dedan enclo
troi
copies de toute la matière... » Lettre de Iaximilien au magi tra de arnur,1. c. °
•
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il demanda à Bru e un prêt de 2 li re de 40 1'0 1. Le
comte de a u lui en .a de d 'puté charc ~ de r ex u el'
de ce qui s'était pa sé ; mai, en même temp , il ne lui dissimula pa le grand dommage que la guerre cau erait au pays 2.
Maximilien quitta bientôt aprè 1 Pa ; -Ba et partit pour
In pru k, où il fut rejoint par Philippe le Beau. Ce prince
qui a 'ait l' l'et nu en rance par une rrrav maladi 3, étai
retourné n uite à Bourg pour
pa el' a oonvale \ nee:
au sitôt qu'il s'était senti rétabli, traversant la Franche- omt é
et la ui e, il 'était rendu dan le Tyrol. Dans celle entrevu , il fut an doute qu tion de pl' jet qu'il nourri ait c ntre la Gu Id e : d affair de la Fri e: de l'outrage
qu'il avait e u' de n heau-p l' , outra e qu'en préence d rand intérêt il fallait e résigner à ouffrir en
ilence; enfin des nouvelle. négociations qui 'étaient ouvertes
avec la France. Le 6 octobre, l'archiducse sépara de on père
dont il ut zrand don et 1'0
pièce d'artillerie 4 ,et
le no ' ihre, il arriva i L u .ain dont il partit le lendemain
pour all l' « acoller e nfants, à Ialines, aluer leur gouverneur et gouvernantes 5 » , et recevoir les compliments de
état g méraux (H> novembre) 6 . Après avoir informé cette
a emblé du bon accueil qu'il avait reçu n rance et en
E pa ne, il lui ex rima a ati faction de l' Ir u .er
pay
fi paix et union
. pour p rorai on, il demanda une aide de
100,000 florin d'or à la croix i , de tinée à older les frai de
on retour 8, qu'il ordonna de célébrer par « des proce ions,
' Lett re du 1 mar flS03. Leu re inédites, 1. c. 30,1-303.
• Groenenbouck, C. Co 136 au 1rchioe de Urllg ,I.e.
3 Elle d nna lieu à d
soupçon ff mpoi nnement. YI , 'CU 'T, etc.
4 VI. ·CIJA.T. _ 5 Ibid .
Compte de Jean de Berghe précit , (0 xv 0.
7 ·\,,\·0,000 liv res de 40 gros. - 8 Compte de J ean de Ber he , (0. j vo.
,"0
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feux d joie et e battem n 1 Ce fête furent int l'rompu
par la mort de Iarguerit d'York (2}5 nov mhre 1~05), qui
fit rentrer au domaine la eigneurie de lalines et le autre
fiefs affectés au douaire de cette princes e 2. Le fêtes
furent bientôt reprise à Bru. elle" où le tat d Brabant
avai nt ré olu de recevoir leur ouverain d'une mani' re éclatant (6 janvier t ~04). Erasm 3, charg d le haranguer,
évita le lieux commun ; donnant à se él cre la fi l'me d
con eil , il pl' ~ta surtout à la Paix des paroles qui émurent
tous le cœurs. Philippe le Beau, dit-on, fut si charmé d
ce panég Trique, qu'il gratifia immé diatement l'illu tre avant
de cinquante pièces d'or . Était-ce pour lui donner un
nouveau témoignage de on admiration et de a bi nveillance que, peu de moi apr ès, il lui accorda di.' livre,
afin de l'aider dans ses études à Louvain, alors que, dan
le même temps, il donnait 70 livres à Gille Van den
Dame,
prince agile, oumi au.' dame , » pour drap
et fourrures d'une robe de dama, « à rai on d ébattemen et pa e-temps qu'il avoit faits devant lui durant a
principauté 5? »
Le 20 janvier, les états de Brabant se prononcèrent en faveur de l'aide pétitionnée par l'archiduc 6, et, à leur exemple,
les autre province la votèrent définitivement dans une a em1 Beei tr e mémorial de ,150t à t 509 aux Archives de Béthune, l. c., 99.
• on corps fut enterré en l'église des Frères mineurs de Ialines, et se
entra illes en l'église des Chartreux de Bruxelles, où elle avait une épitaphe.
YINCIIA , 'T , l. C. , t92.
J Il était alors chanoine de Saint-Augustin à Anvers.
4 E. GAcnET Rapport sur ses recherche dans plusieur d ép ôts littéraires de
France. Bulletin de la Commi ion ro 'al d'hi toire , 2 rie , IV, 99. - Hi toire de Bruœelle , 1 321.
5 E . G CIIET , l. c.
6 Compte d'Adrien Van Heilwygen précité (n o I 571
H ).
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blée a' n 'l'ale nue à nver le 12 févri l' Ul al
tt
aide venait fort à propo à Philippe; car, à peine de retour, il
avait 'té oblig de demander un emprunt à la ville d' nver ~.
Tout préoccupé qu'il était alors de se négociation t de e
proj t ur la u ldre, c prince arrêta néanmoin diver e
me ure d'ordre intérieur 3 : par une ordonnance du 22 janvier 1.. . 04, il rétablit, ou le nom de rand Con il, 1
parlement de Ialine 4, dont la suppre ion avait ét xlg
de la~ie de Bourgogne. Bientôt pourtant, l'activité de se
ministres fut ab orbée par les relations extérieure, d'où
éraient certainement orti d'important év nement pour le
Pa~T -Bas, i elle avaient été empreinte de inc l'il et de
bonne foi. La guerre qui 'était rallumée ntre la Fran e e
l'Espagne avait i~l piré de vives inquiétude dans cesprovinces,
ainsi que le prouvent une ordonnance de échevins de Béthune pre crivant, pour toute éventualité, diver es m ure de
précaution 5, et de lettre itérative de Philippe le B au, remagi trat de bien garder la viII 6 t d
commandant à
redoubler de oin, le plu secrètement po ible, p ur pré1 Compte de Guillaume de Croy,
neur de Chi èvre . Archives du royaume
( no ~5203 ) fo xiii TO. - Regi Ire mémorial précité. - Ce fut eulement le
24- février que le état de [amur con entirent à contribuer à cette aide
pour une omme de t ,000 liv . Compte de Jean L Yignon , receveur
général d aides et domaine au comté de amur . Archives du royaume
(ne. ~ 6616).
Le Hainaut y contribua pour ~ 5,000 livre. Archives de Lille. Rapport d'
M. GACflARD sur ces archives, ~ 03.
2 Pour satisfaire à sa demande, celle ville créa des rente
perpétuelles s'élevant à 2,000 florin du Rhin par an. I. 1 REGLI. "GER, ïotice historique sllr
T

la dette constituée, liquidée en 1 19 à charge de la ville d'Anvers.
3 Voir 1 chapitr T VIll et X:TIX.
4 Place. de Brabant, 1 , 328. - J'oir chapitre XXIX .
5 .Iémorial de ~50 ,t-,t509 aux Archives de Béthune, 1. c. , tOO.
6 Ibid.
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'enir toute urpri e 1. lai l'E pagne, hor d'état d'entr tenir
longtemp e arm s, n'a 'ait pa tardé à l' nouer d nécociation , qui aboutirent à une trè e de troi ans (11 février
H>04). Bien que joué de nouveau dans ce traité, qui lui
coûta le royaume de aple 2, Loui _ II dé irait convertir
la trève en une paix durable; il ne demandait même que d
faible . nee ion en hanze d e droit ; mai bientôt
irrité d ne le point obtenir, il 'appliqua à brouiller Philipp
avec son beau-père, dan l'espoir d'atteindre on but, râc
à leur mésintellicence.
Ceré sultat n' Lait pa difficile à obtenir; en fret, i le endre
de Ferdinand rentait ncore 1 ble ur faites à on honneur, le rois catholiqu ne re entaient pa moin vi ement
relele injur faite à leur fille. peine avait-elle fait
vailles, que Jeanne avait voulu rejoindre son volage époux, et
malgré les supplication de sa mère, elle 'était embarquée
( 1er mal' 1~04) pour le Pa' -Bas. 1 abell en conçut contr
Philippe le Beau un-re entimentqui e manif ta bientôtd'une
mani re clatante. Il fut averti par le cardinald' mboi e que le
rois catholique avaient déclaré' à on maître (24 août t ~04),
qu'au li u de lais el' le royaurire de apies à leur petit-fils,
ils comptaient le remettre, pour la paix de leur con cience, à
l'ex-roi Frédéri III, mai ou la condition que le duc de
Calabi e on fil ' .épou erait Jeanne d' ra on, ni ce de Ferdinand 3. Philippe le B au et laximilien e rapprochèrent
é

Mémorial précité.
Dan ce traité le ambassadeurs de Ferdinand eurent l'adresse d'introduire
une di po ilion permettant d'emp cher l'Introduction de grains dan ' les cinq
villes que les Françai occupaient encore dan le royaume de aple et, faute
de vivr , elleS tombèrent en uite dan 1 main d ~ E pagnol . D .10. ' T
IV, Ire partie, 51-53. - 'ARILLA , l. c., l, liv. 1 .
J Lettre du cardinal du ·Ier epternbre, i 50 . Lellres du roy Louis XH el du
cardinal George d'Amboise. Brus elle, MDCCXII, I, i-6.
1

2
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au i ôt de' la France qui, au lieu de profiter de circon tance'
au i propice , accorda à l'emper ur et à on fil 1 plu ~
grands a .antaces. nne de Bretagne, apr è la perte de se '
deux fil s, avait concentré toutes es affection sur a fille;
elle formait pour celle princ se le projet le plu ambitieux
aux d p ns de l'héritier du trône, objet de a jalou ie, et
Loui . II, affaibli à la vérité par un rave maladie, influene
par la l' ine, confirma la c nvention de L on. Par un trait
ecret conclu à Blois (22 septembre 1a04 ), il fut stipulé que
i le roi mourait an hoir mâles, le duché de Bourgogne, le
comté d' uxonne, d'Au. terre, de Iàcon et de Bar- ur-Seine
seraient re titué à CharI d' utriche, en rai on de on
mariage a ec Claude; celle- i devait de plu lui apporter en
dot G'nes, le comté d'A Li, le duché de Iilan, 'et lui transporter la Bretagne du chef de sa -mère. Si le mariage ne
'effectuait pas, le dédit entraînait: pour Iaximilien, la renonciation à toutes e prétention au duché d Iilan et à l'héritage d Bourgogne: pour Louis, la perte de tous e droit
'ur ce deux duch . Le duc de Clève , les comtes de Dunoi
et de endome, qui avaient des bien dan les état de l'archiduc , garantissaient la cession des pays dont la re titution .
,tait promi e au jeune duc de Luxembourg.
D u: autre traités fur nt icn le même jour. Par le
premier, Iaximilien 'encacea it irutivement à donner au roi
l'inve titure du Iilanais mo nnant 200,000 franc ; celui-ci, en
retour, confirma toutes le prétentions de l'empereur sur les
prince et sur les états de l' llemagne; ce traité arrêtait galementle mariage de Charle et de Claude avec le dédit tipulé pour ancti n. Par le
nd traité, le eul qui fût 'ri ux,
l'empereur et le roi s'alliaient pour attaquer la république d
eniseet s'en partager les états de terre ferme. Il fut convenu,
T
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en outre que dan le ca où Loui XII n'aurait pas de fil, a
part erait annexée au duché de Iilan et augmenterait la dot
de Claude 1. Par lettres du même jour, le roi accorda à Charles,
en faveur de son futur mariage, la jouissance viagère de l'aide
et composition ordinaire d'Artois 2. Ces traités, pris à la lettre,
constituaient de la part de Louis "11 une véritable trahi on
envers la France. Leur exécution eût entraîné la perte de ce
royaume et donné à Charles la monarchie univer elle : en
effet, si le roi mariait Madame Claude à ce prince, la France
perdait la Bretagne; s'ilrompait le mariage, elle perdait la
Bourgogne, Aussi, bien que pour lui donner plus de poids,
Louis obligeât le grand du 1'0 aume, le prince du ang et
le du de aloi lui-même, à signer le premier de ce traité,
ne parut-il guère s'attacher qu'au dernier: le but unique était
évidemment la guerre contre Venise. Quant au mariage de
Charles et de Claude, c'était devenu une véritable formule
de réconciliation; l'on y revenait i facilement et si souvent,
qu'elle était tombée dans le domaine des banalités diplomatiques; il Y avait tant de chances contre celle union, que la
prendre pour ba e d'un engagement était ne s'engager à rien.
Ces traités, toutefois en leur laissant la latitude d'agir contre
les ennemis reconnus de l'empire, donnèrent à Maximilien el
h son fils l'occasion d'avantages immédiats; ils en profitèrent
au itôt pour accabler le duc de Gueldre.
C s traités Iuren t négociés par Philibert aturel, dom prévôt d' trecht ,
chancelier de la Toison d'or, et Cyprien de Serntein, chancelier du Tyrol et vicechancelier de l'Empire, amba sadeurs de Maximilien, et par Jean de Luxembourg seigneur de Ville; Charle de Ranchicourt, doyen de l'égli e d'Arras, et
Laurent du Blioul, ecrétaire de l'archiduc, amba adeurs de ce princ.e.J'oir leurs pouvoirs, égociations diplomatiques, 1, 73. - Du .10 T , I. c., IV,
·1'"" partie, 55-59.
2 Nég. dipl., I, 75.
1
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On ait comment Charles le Téméraire, en intervenant
dan le triste démêlé de la famille d'Egmont, a ait ajout '
à ses états le duché de Gueldre et le comté de Zutphen, que
le vieux duc Arnould lui avait engagés, sous la clau e
de réméré, pour sûreté d'une somme de 500,000 florin .
Bien que la mort eût empêché ce malheureux prince d
la toucher en totalité, l'ambitieux duc de Bourgogne s'était
fondé sur ce prêt : aprè avoir acheté pour 80,000 florin.
les droits que les ducs de Berg et de Juliers prétendaient
ur ces pays, il en avait été reconnu 'souverain, non san'
résistance de la part d quelques ville 1, et un acte d
l'empereur Fr édéri III (9 avril 1474) lui avait inféodé le
duché de Gueldre et le comté de Zutphen 2. Le parricid
Adolphe d'Egmont, jeté dans le château de Vilvorde, avait
vu conduire à Gand ses deux enfants, Charles et Philippine.
Tiré de sa prison après la catastrophe de l ancy, au lieu de
retourner en Gueldre où l'insurrection était générale, dolph
s'était po en prétendant à la main de Marie de Bourgogne
et avait été tué (14i7), dans une t ntative de Flamand sur
Tournai. Les Gueldrois avaient alors envoyé des députés à la
cour de Bourgogne pour réclamer son fils Charles, leur légitime souverain; sur le refus de Iaximilien, ils avaient couru
aux armes, défér é la régence à Catherine, s ur d' dolphe,
ct sollicité le ecours de la France (1478). La guerre
se continua ju qu'en 1481, époque où la Gueldre, privée de
l'appui des Français, et n'ayant rien à espérer de l'Allemagne,
e oumit et reconnut laximilien et ' Iarie.
é

Du 10 'T , Supplément , 1 2e partie , 440. - J . J . Po,' TA, ' ( Ilistoriœ
Gr.lricœ Lib. XIV. Hard erwyk, 1639.
2 li Recueil de plusieurs titre
et pièces . Il Arcbices du royaume (no 120),
1
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Charles d'Egmont, dépouillé de l'héritage paternel, parut
d'abord accepterson sort avec résignation; mais quand il eut
été pris au combat de Béthune, en 1486, les événements
modifièrent graduellement sa ligne de conduite. Retenu pendant cinq ans en' France, il y fut entouré d'égards, placé
sous la surveillance-de son oncle maternel le duc de Bour-bon 1 et compl ètement assoupli -aux vues du roi de France,
Charles VIII. Celui-ci accepta alors la rançon que les ville
de la Gueldre lui offrirent (149'1); il leur renvoya le jeune
prince à la tête de mille chevaux et fort de l'alliance des la
Marck, ces autres instruments de la politique française.
Charles d'Egmont fut reçu avec enthousiasme par les Gueldrois, impatients de se soustraire à la domination étrangère;
toutes les ville se soulevèrent; Wageningen, une des plus
fortes places du pays, et-le château de Beest, furent emportés
d'assaut, et le vainqueur se trouva en mesure de revendiquer
hautement ses droits 2.
Le duché de Gueldre, où commençait ainsi une lutte de prè
d'un demi-siècle contre la maison d'Autriche, était borné au
nord par la Frise et par le Zuiderzee, à l'est par le Rhin et
par le duché de Clèves, au sud par le duché de Juliers et par
la Meuse qui le séparait du Brabant, à l'ouest par l'évêché
d'Utrecht et -par la Hollande 3. Les habitants de ces contrées
avaient toujours montré un ardent amour de la liberté et de
1 On prétend
qu e. d'après le conseil de Vincent, comte de Meu rs , il s'était
laissé pr endre pour écha ppe r aux Bourguignon s. PO XTA . 'us.
• Ibid. - SLICIITENIIORST.
3 Il compre na it le comté de Zutph en et plusieurs seigneu ries importa ntes, et
comptait vingt-deux villes cIo es : Gueldr e, la capitale , Nimèg ue, Ru remonde,
Zutphen , Arnh em , chefs-v illes des quatre qu arti er ; Ha ttern, Flburg, Harderwyk , Wagenin gen , Tiel , Bommel , Bronkho rst, Doe burg , Doetinchem,
'5 Heerenb er g, Lochern, Grol , Bredevoort , Str aten , Vcnloo, Wachtcndonck el

Erlecom,
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l'indépendance; en combattant pour Charles d'Egmont qui
garantis ait leurs franchise , ils crurent combattre pour leur
propre cause. En proie depuis longtemps aux trouble civil ,
aguerris dans leurs sanglantes luttes, ils comptaient parmi eux
de vaillants et d'habiles capitaines, Moins commerçants que
leurs voisins, ils souffraient aussi moins de la guerre. Encouragés par les nombreux ennemi de la maison d'Autriche, il
trouvèrent d'énergiques auxiliaires, non-seulement dans le
peuples de la Frise, d'Utrecht, de l'Overyssel, d~nt l'indépendance était liée à celle de la Gueldre, mais encore dans
les Pays-Bas, où la liberté expirante voyait en eu.' de
soutien ou des vengeurs.
Charles d'Egmont 1 possédait les qualités et les défauts
du rôle -qu'il était 'appelé à remplir. Pour faire valoir des
droits légitimes, il ne recula devant aucun moyen; mais s'il
mérita par sa valeur le surnom d'Achille gueldrois, sa
politique dépassa trop l'habileté pour ne pas aller parfoi
jusqu'à la perfidie. Doué d'un esprit vif et pénétrant, il ne fut
point exempt des erreurs de son époque; on le voit consacrant
à .l'étude de la magie 2 les courts loisirs que lui laissa une
carrière pleine de vicissitudes, mêlée de revers et de succès,
S'il rencontra de puissants adversaires dans les seigneur
bannerets favorable à la maison d' utriche, il se vit appuyé
par la noblesse et par le villes; repré entant d'un puissant
intérêt, il sut dominer toutes le volontés. Aimé de ses
peuples, plus libre dans son action que le gouvernement
des Pays-Bas, alors soumis souvent à des ordres et à de
volontés contraires ou entravé par l'opposition des états el
le rivalités des généraux, il put donner ~l es entreprise
1
1

Il était né le 9 novembre 14·6i .
M. ALT.fEYER , 1I1Q1'gllel'ite d 'Ault' ich e.
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plus d'unité et de vigueur. Ainsi s'explique la durée de la
lutte, et malgré les actes de cruauté et de trahison qui
ternissent sa gloire, on ne peut se défendre d'éprouver
un sentiment d'admiration pour ce chef d'un petit état
qui balança longtemps la fortune de deux empereurs et
résista glorieusement au colosse devenu formidable il l'Europe
entière.
D'abord favori és par l'absence de Maximilien alors occupé
en Allemagne et en Hongrie, par la guerre des Boeks et
des Cabelliaux qui retenait son lieutenant, Albert de Sa .e,
en Hollande, les Gueldrois avaient vu leurs premiers succès
uivis bientôt de terrible revers. Albert de Saxe fondit
sur leur pays il la tête des troupes qu'il avait réunies pour
dompter les Frisons, et son armée, justement nômmée la
Grande Verge, y exerça les plus cruels ravages; elle s'empara
des principales villes et força Charles d'Egmont à chercher
un refuge en Lorraine 1. Celui-ci trouva cependant moyen
d'intéresser à sa cause l'impératrice Blanche Sforze, et celte
.princesse lui ménagea avec Maximilien une entrevue qui eut
pour ré uItat de faire renvoyer la discussion de leurs droits
respectifs devant la diète de l'empire. Dans une assemblée
tenue à Maestricht CI 497), les électeurs du Rhin décidèrent
que le duché était éteint par la mort de Renaud IV, que
n'ayant pa été relevé par les deux derniers possr seur , il
était dévolu à l'empire, et que la prescription était acquise
à la maison d'Autriche 2. Les Gueldrois refusèrent de se soumettre à cette décision; Charles revint en Gueldre, et son
retour fut de nouveau le signal d'une prise d'arme générale.
11èlée de chance diver es , interrompue par des armi tices
1

Ben é, roi de Sicile et du c de Lorraine , avait épousé a sœur Philippine. en

1485. -

>
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aussitôt rompus que signés, cette guerre avait pris, en 1498,
un caractère plus décidé. Charles d'Egmont 'était yu.assailli
simultanément par Maximilien, les ducs de Bavière, de Clèves,
de Juliers, et par son propre oncle, Frédéric d'Egmont, comte
de Buren, devenu son plus implacable ennemi 1. Il eût infailliblement succombé devant cette coalition si Louis XII n'avait
relevé sa fortune; en même temps laximilien avait été
l'appelé à la défense de ses états héréditaires, et les deux
parties signèrent une treve (1499) qui les laissa dans leurs
positions respectives 2. Cette querelle sanglante s'était compliquée d'événements en Frise et dans l'évêché d' trecht,
événements sur lesquels nous aurons lieu de nous étendre,
et qui, longtemps funestes aux Pays-Bas, en accrurent ensuite
la puissance.
Rassuré sur les dispositions de la France et tranquillisé
de plus par la maladie de Louis XII, Philippe le Beau n'avait
pas même attendu la conclusion des traités de Blois pour
recommencer le hostilités. Il-pritd'abord pr étexte de la guerre
que Charles d'Egmont faisait à l'évêque d'Utrecht, pour interdire tout commerce entre les Pays-Bas et la Gueldre, et Maximilien défenditaux états d'Allemagne, sous peine d'être mis au
ban de l'empire, de prêter aide et assistance à un prince qu'il
, " Freder ick Van Y selstein, grave van Egmond en Bueren , een vinnigh
tegenkanter van zyn neve Karel Van Gelder. li SLICHTE ' HORST , Xlen boeck ,
315. - Frédéri c d' Egmon t, che f de la br an che des com tes de Bur en , était le
econd fils de Guillaume qui , ligué avec .Jean , du c de Clèves, 'avait pr is la
défen e de son frè re Ar nould contre Adolphe, et ava it, été nommé ensuite gouver neur de la Gueldre par Charles le Téméraire,
La seigne ur ie de Bure n avait été érigée en com té en H ,92 pa r Maximilien ;
elle ne relevait q ue de l'empire an être sou mi e a u d uché de Gueld re.
• P O, 'TA ' U • - SLICHTE'ŒORST. - En retourna nt en France, les auxiliaire d
Charle d' Egmont commi re nt da ns le pays de [arnur « grand d égâts et deIroix, li 1\1. BORG NE T , Analectes Namurois.
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accu ait de 'être emparé du duché de Gueldre malar é e
m'ment, et de menacer l s Pay -Ba d'une inva ion 1. La
prohibition ordonnée par Philippe fut d'autant plus sensible
aux Gucldrois, qu'ils tiraient du Brabant et de la Hollande
leurs principales denrée , et, dan les prée' dente guerres,
jamais emblable mesure n'avait été pri e 2. Bientôt une
flotte commandée par Pierre de Leeuwaerden, qui s'était rendu
fameux dans la marine, ferma le Zuiderzée , et le duc de
Clèves, attiré par l'espoir d'obtenir une part des dépouilles
de son parent, assaillit le comté de Zutphen ", pendant que
le comte de Buren et Corneille de Berghe surprenaient
• le château d'Oyen ur leu e, petite fortere se gueldroise
qui, 101' de la trève de 1499, avait été donnée en gard
à l'évêque d' trecht 4 .. Au commencement de l'automne
( 1a04 ), ces deux seigneurs, unis au maréchal de Bourgogne, Guillaume de Vergy, passèrent la Meuse à la tête de
5,000 homme , et emportèrent le châteaux d'Armoede et
de Hemert: aprè une vive résistance, le bâtard de Gueldre S,
René, qui s'était j té dan Iiddelaar, fut obligéde se rendre
1 Archives de Coblence. Extrait donné par M. I\REGLINGER. Bulletins de ln
Commission royale d'histoire, Y, 79.
• J. WAGENAAR, Vaderlandsche historie vervallende de Geschiedenissen der
nu vereenigde Neâerlanâen , inzonâerheid die vall llollatui. Am terdarn, ,1i5·1.
- Cet ou race a été littéralement traduit avec reproduction textuelle d note ,
(par Dujardin et Selliu ), sous le titre de : Histoire généra/edes Provinces-Unies.
3 SLICIITE.·II0RST.
4 Instruction pour les députés de l' évêque d'Utrecht, envoyés à Marguerite;
novembre, ,1508. Gedenkstukken tot ophelâerinq der Nederlatulsche geschiedenis, opgezameld uit de archiven te Hyssel, en op gezag van het gouvernement
gegeven , door 1. L. Ph. C. YA.· DE.' BERGII. Leyde 1815, Il , ,1/. 7.
5 René, eigneur d'Aerssen et de Grunsfoort, drossard de la Weluwe. Le un,
le di ent fil le .autres frère de Charles d'Egmont. Cett dernière version e t
la plu probable. Quant au duc, il l'appelle toujours on parent. - Voir Gedenkslukken loi opheld. der Ned. qeschieti,
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à discrétion 1. En même temps le prince Rodolphe d'Anhalt,
lieutenant de Maximilien, forma le siége de Bommel avec
1,000 Allemands, et Robert de la Marck, sire d'Arenberg 2,
partant de Naarden , mit la Weluwe à feu el à sang. Une
flottille gueldroi e tomba dans une embuscade comme elle
venait de mettre à terre 700 hommes pour surprendre Edam
ou Monnikkendam ; un vent favorable la sauva d'une complète
destruction, mais le corps de débarquement fut anéanti.
La campagne toutefois avait été commencée trop tard
pour donner de grands résultats. Dépourvu de forces suffisantes pour emporter 'Bommel de vive force, Rodolphe
d'Anhalt convertit le siège en blocus et, à l'approche de
l'hiver, les assaillants furent obligés d'évacuer le pays 3.
Aussitôt les Gueldrois reprirent l'offensive, mais sans grand
succès. Dorp, qu'ils investirent, fut dégagé par 'le seigneur ,
d'Ysselstein, fils du comte de Buren, et une invasion de la
franchi e de Heusden n'eut pas meilleure issue. Passant la
Ieuse, un autre parti plus considérable pénétra jusque
dans la mairie de Bois-le-Duc, livrant toute la contrée aux
flammes, et il se disposait à pousser plus loin s~ avantages,
quand le comte de Buren, surprenant à son tour les enva- "
hisseurs, leur infligea une sanglante défaite. Poursuivis à
outrance, les fuyards périrent en grand nombre dans les eau.'
de la Ieuse; quelques-uns seulement se réfugièrent dan
le château de Pondroyen 4 que "Charles d'Egmont venait de
1 Il fut envoyé dans le Brabant. SUCIITENIIORST.
• Il était châtelain de Bruxelles, diznit é qu 'il tenait du chef de sa mère Marguerite de Bouchout.

3

PO . "TA::'iUS. - PO , "TUS HEUTERUS. - \YAGE , ·,U.R. - J. F. LE
La qrande Chronique ancienne et moderne de Ilollande, Zeelande, etr .

SLlCHTE, "UORST. -

PETIT,

Dordrecht, 1601.
4

Ibid.
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faire occuper et fortifier pour intercepter la navigation de la
Meuse 1.
Cependant ce prince s'était empressé de conclure la paix
avec l'évêque d'Utrecht, et, désespérant de" résister longtemps
aux généraux des Pays-Bas, il avait résolu d'aller en personne
invoquer .l'assistance de Louis XII. Informé de son projet,
Philippe le Beau envoya sur-le-champ « lettres aux maieur et
officiers de Bouvignes, de V{aseiges et autres officiers du pays
de Namur, affin que à diligence ils fissent mectre gens sus
et en aguet sur les passaiges 2; » comme on supposait qu'il
passerait par « la chaussée venant de Tongres au pays de Hainaut, » des sergents d'armes y furent placés en embuscade
« par l'espace de huyt jours pendant lesquelz ils firent de jour
et de nuyt bon guet et espye sur ladite chaussée et là environ,
afin si ledit Charles d'Egmont ou ses gens passoient de les
amuser ou prendre au corps, et de les amener prisonniers vers
mon dit seigneur l'archiduc3. » Philippe tenait d'autant plus à
empêcher l'entrevue du duc et du roi qu'il soupçonnait fortement Louis XII de songer déjà à rompre le traité de Blois.
Il voyait Robert de la Marck réunir des troupes destinées,
disait-on, à descendre en Gueldre; le ' 14 octobre, étaient
passés à Provins 600 lances, Poitevins, Limousins et Angevins, et 2,000 piétons « habillez et vestuz de hoquetons
rouges et blancs, » et le bruit courait qu'ils se rendaient
en Lorraine 4. Aussitôt avaient été expédiés des mandements
t H>o4. Geldri occupant castrum Porouen et [ortificant , ita ut nullus pel"
Mosam posset naoiqare , et ila magna damna in Hollandia agebant. AEJ,BERTUS CUPERINUS, Die Chronicke t'an der oermaertler en de vromer stadt -van
Tsertoçenboscli. Bois-Je-Duc, 181·6. Byvoegsels, 377.
• Compte de G. de Crey, 1. c. (no 15~03), fo x'"O. :- 3 Ibiâ., foxj.
4 Interrogatoire de Jehan de Brou, de Li égé, arrêté comme il revenait de France

par Servet, pêcheur de Bouvignes el garde du passage de

ia Meuse , c.l. foxiiij
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ordonnant à tous les hommes du pays de Namur en état
de porter .les armes, d'être prêts à repousser l'invasion dont
celte province semblait menacée 1. Le château de Daelhem, qui
pouvait gêner la marche des auxiliaires du duc de Gueldre,
fut considérablement fortifié et ravitaillé d'artillerie, de munitions et de vivres 2, et de nombreux chevauoheurs occupèrent
les routes et les passages 3. Prévenu sans doute des dangers
qui l'attendaient, Charles d'Egmont renonça à son voyage et
envoya en France son chancelier. Celui-ci y arriva heureusement; mais à sOI} retour, il trouva toutes les issues si bien
gardées par les gens de Bouvignes, de Marche, de Spontin,
de Poilvache et de l'abbaye de Saint-Hubert, qu'il se retira à
Mézières « .par dissimulation faisant le malade 4 ») •
•
La mort d'Isabelle de Castille (26 novembre 1n04), loin
de déranger les projets de Philippe, le rendit plus désireux de
les exécuter. On redoutait cette ambition croissante. Depuis
le jour où la perspective de l'héritage de vastes domaines avait
apparu à leurs princes, les peuples des Pays-Bas y avaient
fait réflexion. Ils se montraient soucieux de l'avenir 5 et
n'avaient pas tardé à comprendre que la formation de grands
1 Compte de G. de Croy, foxv. 2 Compte de Renier Van Gulpen. Archives
du royaume (no 131.46) fo vij. _ 3 Compte de G. deCroy, Ivxv. - 41bid., fo xvj.
1

Je prévois indubitablement que ce grand bonheur du souverain fera
notre malheur. Nous ne verrons plus nos princes parmi nous. Leur postérité el.
la nôtre ne se connattront plus. Nous serons exposés, comme par le flux et le
reflux d'une mer agitée, à toutes les bourrasques d'une cour étrangère. Nous
aurons des gouverneurs qui ne songeront qu'à eux, sans songer à nous. Pauvre
pays 1 tu seras foulé par tes amis et tes ennemis. Tes défenseurs seront étrangers
et mourront avant de te servir. » - WYNANTS (Des Gouverneurs q ën ërauœ
des Pays-Bas, manuscrit de la bibliothèque royale) attribue ce propos à un
député des états assemblés pour féliciter Philippe le Beau lors de l'av énement de ce prince au trône de Castille. - La chronique manuscrite de FOPPENs
attribue ces paroles au chancelier de Brabant, Guillaume Stradio , seigneur
d'Orbais et de Malèves, mort le 3 avril 1505.

.
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états est souvent funeste à la prospérité et à la liberté des
nations.Philippe le Beau, qui voyait percer ce soupçons et ces
craintes, avaith àted'écraser un prince dont la bannière pouvait
rallier les mécontents. Le f 4 janvier f t)0~, les funérailles
d'Isabelle eurent lieu avec pompe dans l'église de SainteGudule, à Bruxelles, et les archiducs y furent proclamés rois
de Castille, de Léon et de Grenade 1. Cet événement fut célébré
par des fêtes splendides ", et les états généraux, assemblés à Anvers, furent saisis d'une demande de 400,000
philippus d'or pour la guerre de Gueldre et pour le prochain
voyage de leurs souverains, appelés à recueillir la succession
de la feue reine 3. Cette pétition rencontra de nombreuses
difficultés et ce ne fut qu'au mois d'avril que l'aide fut
accordée 4. Ce subside était pourtant insuffisant, et les besoins
de Philippe le portèrent à recourir de nouveau au dangereux
expédient des aliénations des droits et des propriétés du
domaine. Il obligea les villes d'acquérir ses droits dans leurs
quartiers, par la création de rentes au denier seize 5, et
appliqua, sur une vaste échelle, re mode d'aliénation temporaire de la juridiction souveraine que ses prédécesseurs
avaient quelquefois employé, mais dans de très-faibles proportions. Les états de Brabant l'autorisèrent à se procurer de
la sorte le capital d'une rente annuelle de 6,000 livres de
40 gros, avec réserve pour les priviléges des prelats, des
nobles et des villes, et sous la condition qu'il serait interdit
Histoire de Bruxelles, I, 32'1-322. -

2 MOLINET, PO , 'TUS HEUTERUS , etc.
Compte de G. de Croy précité, fos xviij vo et xvij, - Comptes de Jean le
Vignon. Archives du royaume (nos 16617,16618).
4 Compte de G. de Croy , [ 0 xv V OT Le Brabant l'a ccorda lelO mars 1505.
Bootboeck, fol. 2. - Archives de Lille. Rapport de )1. Gachard SUI' ce archives, 10/...
1

3

5

Octroi donné à cet effet à la ville d'Alkmaar, cité dan
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aux engagiste d'exiger des aides de leurs nouveaux sujet
(21 mai '1 ~m») 1. Si, poussées par la vanité, beaucoup
de personnes saisirent avec empressement cette occasion
d'accroître leur importance 2, d'autres, au contraire, ne partici1 ~l. ALPII. WAUTERS, Histoire des environs de Bruxelles t Introduction.
r.vru. Bruxelles, ·,1855.
• Les haute, moyenne et basse seigneuries et villages d'Overheembeek
ct Tederheembeek avec leurs appartenances et certaines rentes ressortissant
à icelles et à la ville de Bruxelles, furent .~n ga gé es à Gilles de Busleyden, conseiller et premier maitre de la chambre des comptes du Brabant;
La haute et moyenne seigneurie de Machelen-Sainte-Gertrude avec ses
appartenances, à Jean Vanderbeke, conseiller et avocat du roi en son conseil
en Brabant;
La haute et moyenne seigneurie des villages et paroisses d'Essche et Calmpthout, à maitre Pierre Van der Voirt, qui les transporta ensuite à Jean de

Berghes;
. Les seigneurie, justice, rentes, censes, bois et autres héritages de Naast
au pays de Hainaut, à Gilles de Bousanton, seigneur de Longpré, pour la
somme de 6,500 livres;
La terre et seigneurie de Berlaer, au pays de Malines , au seigneur de ~Iaigny, grand chambellan du roi, pour la somme de 8,33,1 livres -1'2 sols;
Celle de Reeth à maitre Hubert Wellemans, pour '1,304- 1. 13 s. 8 d. ;
Celles de Schelle et de iel à Gilles de Berchem, pour 'I ,M 9 1. 8 deniers ;
La haute, moyenne et basse seigneurie du village de Yissenaeken-SaintPierre, à Jean de Hertoghe, chevalier; .
La haute, moyenne et basse seigneurie de Wespelaer et de Neder-Assent, à
Roland de Mol;
La haute seigneurie du village de Velpen , près de Halen, à Léonard Cottereau ;
La haute, moyenne et basse seigneurie, justice ct sou -mairie du village et
paroisse de Wesernbeek , avec pouvoir d'y mettre un maire et sept échevins ,
et la haute seigneurie d'Hoochvorst, à Jean Van Olmen, écuyer;
La haute, moyenne et basse seigneurie du village d'Erps, à Adrien Van
Heilwyghen ; celle des villages de Pellaines et Libertange, situés au roman
pays de Brabant, à Godefroid de Davele , chevalier, seigneur de Linsmeau ;
celle de Wustwezel, à Jérôme Vandernoot, chevalier, depuis chancelier de
Brabant; celle de Loenbeke , à Jean Vander Vorst, depuis chancelier de Brabant; celle de Woluwe-Saint-Étienne, avec ses appendances et dépendances,
et la garenne de J. Ioirsloe, à Louis Quarré; celle d'Overwinde et Tederw inde,
à Roland Yan Vucht; celle de Melsbroek et de Peuthy-Saint-Martin , avec la
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pè rent à cette me ure qu'avec répugnance , plusieurs même
1al' contrainte '.
Aux mois de février et de mal' ('1 ::>On), différente circulaires prescrivirent aux hommes 'd'armes des ordonnances de
moitié de la garenne de Sav enterlo e, à J ea n Yan Iieuwenhove, con eille r de
l'empe re u r;
La moiti é de la w aran de nommée Saven terloosbo ch et du péa ge de
r even
Haghen , situés pr è de Melsbroek , a u mêm e ;
La moitié des compo sition s crimine lles avec l'ex écution de la haute seigneurie
de Schaekenbrouk, à Jean Papegay ct Isab eau de Stralcn, sa femme ;
La haute ct moyenne se igne ur ie d'Oppu er s , à Aert Yan Diest;
La haute justice d'Oh ain , à J ean Hinckart, eia ne ur d'Ohain ;
La haut e et mo 'en ne seig ne u rie du village et paroi e de Querp , à Guillaume T' erclaes;
La haute eigne urie de village ct parois e de Mal ève , à Guillaume tradio,
chancelier de Brabant ;
La haute , moyenne ct basse seign eurie du village de Borsbeke , à Jean Van
Baelen ;
La h aute seig ne urie de Kersbeek . à Jea n de Steenweghe ;
La mo -enne ct ba e eigne urie de Goid enhove n, Meer , Ast , à Jacqu es de
l érode, che valie r;
La haute seig ne ur ie de W estmeer beek , à lathieu Van der Zype.;
La haute , moyenn e et basse j ur idictio n d u village de [ie uw elan t ave c les
. ooirsterie ct houâscate y appart en ant, à J ean Ylad er aken;
La moiti é des compo silion s crimine lles e t des exécutions de la haute escouttett erie de Bois-le-Duc, au mêm e ;
La haute ct moyenne justice de Meerh ou t ct Norderwy k avec leur appartenances ct dépe nda nce, à Gau th ier a n Lierre, écout ète de Turnhout.
f"oir les actes de rach a t: Compt e du receveur général J, licault, de ~ 519 el
11520 (nos ~883 et ~ 8 84. ) , ch . Dép enses. A r chives du J·oyaume.
1 C'est ains i qu e le conse ille r de Braban t, Philippe Villain , fut obli gé , Il sous
peine d'en courir l'in dignation du souve ra in, Il d'acqu érir la posse ssion temporaire de la haute ju lice de St errebeek ct le droit de per cevoir la moilié de
a mendes, moyennanti 80 livr e d'Arloi ,Il 'en défit bientôt en faveur de
Philippe Van der Ieeren (15 10) qui, à on tour ven dit la haute ju tice de
terreb eek e t e a nnexes a u cha ncelier J ean le auvage ( t 5 16 ). . 1. A. rA ' TER , l. C., III , ~ 80 - ~ 8 1. - Compt e pr écité de 1520 , l. c.
(no i 884), - C'e t ain i enc ore que, sous le coup de semblables menaces ,
ire Guillaume T'Ser claes prit en engagè re la haute, mo yenne et basse justice
j
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!;le retirer ous leur en eicne , » aux fieffé de se tenir prêt _
à marcher, et aux gens de guerre pris en olde der joindre
leurs compagnies et leurs garnisons '. En même temps on
exécutait dans les provinces belgiques de nombreuses levées
de piéton et de pionniers qui furent diricés SUl' Bois-leDuc 2. P ndant que on armée se formait, ver la fin d mars,
Philippe e rendit à Hazuenau à l' flet de
concerter avec
son père. Il y trouva le cardinal d'Amboi e chargé de recevoir enfln , au nom de Louis XII, l'investiture du duché de
Milan, et il y reçut, de son côté, pour lui et pour son flls
Charles, l'investiture du duché de Gueldre et du comté d '
Zutphen 3.
on retour fin d'avril) , il trav l' a le Luxembourget le comté de amur, dont les gentil homme, accompagné es officiers des villes, d'un grand nombre de piétons,
d'archers et de nOarbalétriers, l'escortèrent depuis Marche-enFamenne jusqu'aux frontières du Brabant 4. Aprè un court
éjour à Bruxelle , il partit pour Bai -le-Duc avec nO archer '
de a garde commandé par Jean d la Thonnière, ieneur
de Beauregard 5; et dans toutes le' vil.les on ( fit de pri"l'es,
T

avec la sergenterie d'Erps, et la haute , moyenne et basse justice avec la 30 U5mairie de Quefb s , ainsi que divers cens qui y étaient atta chés 1 moyenn an t
1,598 livre (5 septembre 1505). En ,15 17 , il vendit les droits du domaine, il
Querbs, à Jeanne Gro : ( I. WA 'TER , l. c. ·18 .) -Il Yeut beau coup d'a utres
engagère encore non rachetées alor .
1 Compte de G. de Croy , fo xv. Compte de Valérien de Busle den. Archiees du rosjaume (no ~63!. ) fo xj.
Compte de G. de Croy , fos xvj et xvij . - Les capitaine Jean de Canges el
Mathieu Romont y menèrent, entre autres, un corps de 200 pionniers namurois.
lbi â. , fo xvj . - Il. J LES BORG.'ET. Analectes 'amurois. n second corps
de '200 pionniers y Iut encore envoyé à la fin de la campagne. Ibid .
1 PO.'T
HE TERUS. LICIITE,nOR T.
~ Compte de G. de Croy 1 fo xvj. - d . BOnG.·ET. A nalectes Nam uro i .
S Compte de SImon Longin précité , fo xij. Le 17 octobre HH7 , il lui
fut alloué une pension annuelle de 360 livres
pour bons et as réables
2

(1
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oraisons et prédications pour que Dieu, par sa bonté, voulsist
dompter ses rebelles ennemis de Gheldres et les inspirer ct
induire à recongnoistre leur tort 1., »
Les hostilités avaient déjà recommencé, et le début de la .:
~a mpagne n'avait point été .favorable aux capitaines des PaysBas. .Une de leurs divisions avai t été repoussée dans son
attaque sur le, château de Pondroyen, et la garnison dè ce
château, se ruantaussit ôtsur la mairie de Bois-le-Duc, y avait
fait de grands' !~avages 2. Vers le même temps, des mécontents d'Utrecht avaient offert de livrer cette ville a Charles
d'Egmont qui était accouru avec un corps de 2,000 hommes ,
lorsque la découverte de la conjuration fit avorter ce projet 3 .
Mais les choses 'changèrent bientôt de face et le duc ne tenta
même pas de tenir-la campagne. A la' tête d'une.belle · rm ée \
Philippe _passa la Meuse à Grave, et emporta trois châteaux
dans sa marche ·vers Nimègue. Il s'arrêta quelque temps
devant cette ville, repoussa plusieurs.sorties de la' garnison;
puis, levant tout à coup son camp, il franchit sans obstacle
le 'Vahal et le 'Rhin.
Le succès de cette habile et audacieuse opération eut pour
résultat l'investissement d'Arnhem. Située au cœur de la
Gueldre, sur la rive droite du Rhin, cette ville était considérée
comme la principale forteresse du pays, et Charles d'Egmont
.Y avait mis une nombreuse gar'njson. L'attaque et la défense
furent poussées avec une extrême vigueur : un blockhaus
qui défendait les abords de la place, fut pris et repris après
.

ser vices .

.

Il

.

.

Compte de la recett e et dépense de l'hôtel de Marguerite (no l i9i }.

Archives du r,oyaume. '.
1

Compte de G. de Croy, fo xvij .
bl. 320.

• S LIC IIT E, ' 1I0 RST,
3

Ibid.

'4 WAGENAAR

.la por te à 00,000 homm es , chiffre énor mément exagé ré .
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des combats acharnés. Quoique battus par une nombreuse
artillerie les assiégés n'avaient néanmoins donné . encore
aucun indice de découragement, lorsque la poudre vint à leur
manquer; 'alors après avoir vu échouer diverses tentatives de
ravi taillement, pendre leurs prisonniers et ouvrir la brèche,
le ~ juillet, ils demandèrent à capituler. Il Ieur fut accordé
une suspension. d'armes jusqu'au lendemain, à 10 heures
du matin, pour arrêter les articles de la capitulation. On
il. fut stipulé, entre autres,
leur imposa de dures conditions:
.
que le roi entrerait. en ville armé, et, s'il lui plaisait, par
la brèche; les assiégés, considérés comme rebelles, furent
condamnés à une am de honorable; les habitants durent
.livrer leurs armes et jurer de demeurer à l'avenir sujets fidèles
et soumis.. Philippe ' fit, le même jour, son' entrée, et après
avoir été solennellement inauguré, il se remit en marche 1.
La prise d'Arnhem entraînala reddition de Harderwyk,d'EIburg et de Doesburg, qui se rendirent dans la même semaine",
et traversant la Weluwe presque entièrement soumise à ses
armes. Philippe investit alors Hattem ou s'était jeté le bâtard de
Gueldre, récemment rendu à la liberté.. La valeur de René ne
put arrêter les assaillants qui pénétrèrent dans la ville, et le
refoulèrent dans le château, une des'plus fortes citadelles de la
1 Lettre de Philippe le Beau
au chancelier de Bourgogne, G juillet ,1505.
. M. GACUARD , Analectes Belqiques. Bulletins de la Commission royale d'histoire .
2e série, V, 303. - SLICIITENIIORST. - Poxrus HE ' TE RUS . _ . PONTA, 'US. - LE
PETIT. VINClIANT, l. c., ,195.
,
• En de doe cregen sy oock in deselve wee ck Harderwyk en de Elburgh en
duel' na Doesburg. HENRlCA': AD ERP , abbatissœ cœnobii vulgo vrouwellciooster .dicu in suburbanis Trajectensibus, annales vernaculi, Edit. ANTON •
• lATTIIA':I, 038, 95. - PONTANUS. ·- -8 LIClI TE ·1I0 I\ST . - WAGE , 'AAI\.
PONTANUS, p. 630, ajoute à ces conquètes cel~e de Wageningen , dont ne parlent pas nos autres autorités, et les événements postérieurs établissent en effet
que cette ville ne fut point prise .

-
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Gueldre. Laissant quelques troupes pour le réduire, Philippe
redescendit l'Yssel et franchit cette rivière près de Zutphen.
Cette ville demanda à parlementer, tandis que Doetinchem,
Lochem et Grol, plus effrayées encore, s'empressaient de lui
ouvrir leurs portes 1.
Les lieutenants de Philippe n'étaient pas moin~ actifs. Une
division, passant la Meuse près de Bommel, avait resserré le
blocus de celte place et ravagé tout le Bommelerweerd ; les
blockhaus de Tiel avaientété livrés au seigneur de Gaesbeek,
Maximilien de Hornes 2; Straelen, Waehtendonck s'étaient
rendues après une insignifiante résistance 3, et il ne resta
bientôt plus à Charles d'Egmont qu les quartiers de Ruremonde et de imègue. Après de vair s tentatives de diversion, celui-ci comprit combien sa situationempirait en voyant
le découragement s'emparer de ses villes et de ses troupes,
l'argent lui manquer, la haute Gueldre son dernier refuge,
menacée d'une prochaine invasion, Maximilien approcher avec
un corps de troupes allemandes, la France l'abandonner
et les princes de l'empire repousser .ses demandes d'assistance ou de médiation. Il jugea qu'une prompte soumission
pouvait seule le sauver d'une ruine complète, et sollicita
la paix par l'entremise de l'évêque d'Utrecht. Muni d'un
sauf-conduit, il alla trouver Philippe au château de Bosen1

SLICUTENIIORST. -

PONTANUS. -

PONTUS

HEUTERUS.

-

LE PETIT.

-

\VAGENAAR.
a
Il (M. de Hornes ) a :payé et déboursé à Jehan Van Balivre, Gheldrois
tenant et occupant les blochaus et lhonlieu de Tiel, pour son payement et
conten temen t des parties cy-apr ès d éclair ées, assavoir les ij e L. à cause de
100 livres dudit pris de pencion par an que feu le roy de Castille, que Dieu
absoille, en faisant appointement avec luy de mettre lesdits blochaus et thonlieu
en ses mains luy ordonna et promist de pencion par chacun an, etc . Il Compte
rendu par le receveur général Jean Micault du 14 juillet au 31 décembre ·1507,
f~ 80 V O . Archives du royaume. - 3 SLlCUTENBORST .
(f
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dael l, et à la suite de cette entrevue des conférences furent
ouvertes. Le 27 juillet, les commissaires des deux princes
signèrent une trève de deux ans qui laissait ind écises toutes
les prétentions de Chades d'Egmont, sans lui accorder même
le titre de duc.
Ce traité portait en substance: Les sujets des deux princes
circuleront librement dans leurs pays respectifs et il ne sera
apporté aucune entrave à leur commerce. Des arbitres, choisis
en nombre égal par les deux parties, traiteront de la paix dé·fi nitive et prononceront leur sentence dans l'année; si ce terme
. est insuffisant, la tr ève sera prolongée d'un an. Les deux
parties présenteront avant l'expiration de deux mois, sous
peine de déchéance, un mémoire exposant leurs droits et leurs
prétentions. Durant la trève elles conserveront leurs positions
respectives, mais le duc livrera au roi Bommel, Tiel et le
château de Hattem dont les garnisons sortiront librement en
emportant leurs effets; elles auront la faculté de se retirer
dans leurs foyers ou de se mettre à la solde du roi, auquel cas,
elles le suivront contre ses ennemis, quels qu'ils soient. Les
états du duché de Gueldre s'engageront à reconnaître et à
servir comme leur souverain le prince en faveur duquel
se prononceront les arbitres. L'empereur ratifiera cette
convention, et il sera loisible aux ducs de Clèves et de Juliers,
au comte de Meurs, aux évêques d'Utrecht et de Liège, ainsi
qu'au seigneur de Sedan, d'être compris dans le traité. Les
magistrats et les privilèges des villes seront maintenus, et les
habitants que les événements ont chassés du pays ou qui ont
émigré volontairement, pourront rentrer dans leur patrie en
se soumettant aux'conditions stipulées dans le traité. Le duc,
Il fut pré sent é à Philippe par Jean Naturel etJean , seigneur de Montfoort,
au pays d'Utrecht .
1

5.

ro
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avec une suite convenable, accompagnera, « par honneur, »
le roi dans son voyage en Espagne; il recevra, de ce chef,
une indemnité de 5,000 florins d'or 1. La tr ève fut immédiatement publiée, et pendant que les peuples des Pays-Bas en
rendaient des actions de grâces au ciel 2, Philippe partit pour
le pays de Clèves où il eut une entrevue' avec son père 3. ' Il
revint ensuite à Bruxelles accompagné de Charles d'Egmont, et
le vainqueur, traitant déjà la Gueldre en pays conquis, conféra
le g?uvernement de ce duché à Jean V de assau, qui, par
la mort de son frère Engelbert (50' mai 1a04) venait de réunir'
en sa personne tous les titres des assau-Dillenhourg 4.
Il n'avait fallu que trois mois pour produire ces importants
résultats, et la rapidité de ses succès eût sans doute rendu
Philippe plus exigeant encore' si, inquiet sur l'attitude de ses
voisins et sur la situation de ses affaires en Espagne, il n'avait
eu hâte d'en finir. Les relations avec la France s'étaient
insensiblement refroidies; elles prenaient un .certain carnetère d'aigreur qui tendait évidemment , à une rupture et
r èveillail.les espérancesdes amis de Charles d'Egmont. Pendant
la campagne de Gueldre, on avait appris que « le roy de
Sicile, duc de Lorraine et de'Bar, se mettoit en armes, assembloit grand gens, et .mandoit ses vassaulx 5; '» que le seigneur
riss . de la bibl. royale, no ·1747·1. - WAGE.'AAR, - PO.·T S HEUTERUS. l loLINET. - VI,·CIIA.·T.- SLICIITE.'1I0nST. - PO,'TANUS.
• Compte de G. de Croy, [0 xviij.
3 SLICIITENllonST, 323.4 F. HALlIA, Tooneel der uereeniqde Nederlanden, Leeu waerden, ~ 725. QUl RI,'I, dan sa Relation de ~ 506, dit qu'il était le principal seigneur des
Pa -s- Bas et lui attribue "1>,000 ducats de revenus. Monuments de la âipl,
1

»énit., 1. c.,

~6t:

Il était né à Breda en ·1455 et avait épousé , en ·1482, Élisabeth de He se
Catzenellenbogen , dont il eu t deux fils, Henri et Guillaume.
5 Compt e de G. deCroy, (0 xiij vv,
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de Sedan recrutait des lansquenets 1, et il avait fallu prendr
de grandes précautions contre d'éventuelles surprises 2.
L'intention de se dégager des liens qui l'unissaient nla maison
d'Autriche, n'était plus même douteuse chez Louis XII. A son
retour de Haguenau « le cardinal d'Amboise lui avait déclaré
que tous les engagements qu'il pouvoit avoir pris avec cette
maison étoient nuls, parce qu'il n'avoit pu, sans le consentement de la nation, disposer d'une portion si considérable du
royaume, et afin qu'il ne lui restât aucun scrupule sur les
serments qu'il avoit prétés , il l'en avait délié en sa qualité de
légat du saint-siége et en vertu des pouvoirs qu'il avoit reçus
du .pape dont il représentoit la personne 3. » Immédiatement
après, au mépris du serment de fidélité que son ministre
venait de prêter à Maximilien en recevant l'investiture du
Milanais (6 avril 1tl9ts), et du nouveau traité qui avait confirmé
les conventions matrimoniales de Blois 4, le roi avait arrêté
le mariage de Claude avec son successeur présomptif, le duc
de Valois 5.
De ce moment, un changement complet s'opéra dans
sa conduite, et ses véritables sentiments se révélèrent de la
manière la plus hostile à l'occasion de mauvais traitements
essuyés 'par un sergent royal chargé d'exploits de justice
en Flandre. Donnant aussitôt à cet incident l'apparence d'un
attentat à son autorité souveraine, Louis XII envoya des
commissaires 6 en demander impérieusement satisfaction;
"Compte de G. deCroy, fil xiij VO.2 - 2 Ibid., fo xv vo.
GAR,'IER, Histoire de France. XX, 6. - "~1. KARL LA.'Z, Actenstücke und
Briere Zllr Geschiclite Kaiser Karl V ( lI~onumenta habsbm'gica), I, 79.
~ Du Moxr', IV, ~rcparlie, 60, et 3cparlie, ~78.
5 Voir son testament daté du 3·1 mai H)OD.:-SIMO~DE DE SIS~IO~DI,l. c. ,XI; ·15.
6 Engelbert de - Clèves; Étienne Ponoher , évêque -de Paris ; Raoul de
Lannoy, bailli d'Amiens; Pierre de Saint-André, .juge-mage de Carcasl
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comme pour rendre cette réclamation plu bles ante encore,
il plaça à la tête de ses envoyé le comte de 'ever , Engelbert de' Clèves, qui venait de pa sel' au service de la
France en intentant à Philippe le Beau un procès dont ni l'un
ni l'autre ne virent la fin 1. Deux ommation étant faite, le
commis aire prote. tèrent, à la troisième, devant des notaires
l des témoins amené à cet effet de Pari , « que le 1'0 de
Castille envers ledit roy de France, par on refu , avait encheu
el encouru les peines introduites en tel cas, et qu'il n'eût à
regret si ledit sieur roy mettait peine de procéder-contre luy
à l'exécution desditte peine, déclarant, en outre, que ledit
'- ieur roy e départoit de tou traitez et amiliez (25 août) 2 . »
Il partirent le lendemain (24 août) et, le 6 epternbre, un
arrét du pari ment ajourna Philippe à comparoir en pel' onne,
aussi bien que son chancelier et le président de ·son conseii,
sonne: Jacque Olivier, avocat au parlement; et Étienne Petit , secrétaire du
roi. Lettres de Louis XII. - Voir leurs in tru clions. Négociatiolls diplomatiques, l, 85.
1 Ce pro cès reposait sur quatre chef
: 10 le comte concluait à ce que l'archiduc l ui abandonnât le comté d' Étampes, ain i que les seigneuries de Gien et de
Dourda n, et restit uât les fruits per çus dep uis HO I, époque d u par tage opéré
par Philippe le Hardi entre ses trois fils, Jean, Antoine et Philippe, partage qui
attribuait Étampes, Gien et Dourdan à ce dernier, an cêtre d'Engelbert; 20 il
réclamait le comté d'Au terre ou une indemnilé équivalente , e fondant sur ce
que Jean d Bourgo gne aïeul d'Engelbert, avait été fru tr é de cc comté en H65
par le du c Charles; 3° il demandait qu'il lui fùt a sizn é ur le plu clair du
domaine d' l'lois, une rente de 2,000 saluts d'or au cours dei 1.35, rente qui avait
été constituée par Philippe le Bon à rachat s ur Péronne, Montdidier et Roye , et
de plus un subside sur l'Artois, en avanceme nt du maria ne dudit Jean de Bourgogne; /.0 enfin, il revendiquait le levées de P éronne, Mcntdidier et Roye,
pour quinze années, à cau e de 20,000 fra ncs venus ès mains de Philippe le
Bon, des meubles de feu Bonne d'Artois, mè re de J ean de Bourgogne, comte
de 1 Tevers .• 1. LE GLAY, Précis historiques des ég. dipl , CXXI, note .
2 J oir cette
protestation et les répon es de Philippe.• 'fig. dipl., l , 8i ,
89,92.
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pour entendre prononcer la sai ie des comtés de .Flandre,
d'Artoi et de Charolais, et leur mi e en main du roi ju qu'à
ce que atisfaction lui eût été donnée sur tous les griefs 1.
Il importait trop à Philippe le Beau de prévenir de nouvelles difficultés à son départ pour qu'il ne s'empres ât point
d'as oupir ce différend. Il députa au itôt à Loui XII on
premier chambellan Jean de Luxembourg, eigneur de Ville, à
qui il adjoignit d'habilescon eillers tou fort versés en matière
de droit public: c'étaient Philibert ~ aturel , Philippe Dales, .
qui avaient déjà fait leurs preuves dans d'importantes négociation , un feudi te ju toment renommé, Philippe' ieland,
pré ident du con eil de Ialines, et Jean Caulier, avocat en
Artois, que son mérite devait élever aux plus haute dicnités.
La plupart avaient participé au traité de Blois, et étaient
d'autant plus aptes à remplir cette mission, que de premières
intrigues leur avaient appris les moyens de réus il' prè des
ministre français. Il partirent de Bruxelle le 16 septembre
(1aOa) avec 28 chevaux, six mulets et une uite de 56 personne , chargés (dit le compte de frais de leur amba ade)
« d'aucunes grandes matières et affaires secrètes touchant
grandement le bien et honneur dudit roy, de ses pa TS el
ubgectz, et de l'entretenement de la paix 2 ». Il leur etait
pre crit de demander au monarque français « 'il avoit d'autre
cau es de mécontentement que celle qu'avoient exposée..
e envoyé attendu que leurs doléances ne semhloient pas
être de nature à si soudainement faire telles protestations et
département des arandes amitiés et traités qui lioient le
deux princes, et, dans la négative, de lui présenter des
remontrances sur plu ieurs entrepri
illégale de officier
1

1 M. LE GLAY, Précis historique des Négociations diplomatiques, LXX .
• Compte de .J. Micault précité (no 1880).

j .j.
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royaux. .» Ils devaient invoquer le traités existants, traité
pour le quels Philippe avait « délaissé aucun aultres gran
partys au regret de plusieurs, -» et qui avaient valu au roi
l'investiture du duché de :l\lilan. Quant aux actes que les
commi aires français prétendaient .avoir été faits au préjudice de la souveraineté de leur maître, c'étaient" « choses
qui n'estoient point du gibier ni de la vocation du roy, et
Philippe ne lui en ayant particulièrement écrit ni mandé, ne
pouvoit être noté de désobéissanc-e ni d'aucune.pertinncité. »
Décidé à maintenir son alliance avec un prince « qu'il vouloit
aimer et chérir, pour lequel son affection étoit telle qu'il lui
avoit toujours ouvertement communiqué -toutes ses affaires,
tant d'Espagne que autres comme à son propre frère" et
voulant, en qualité de vassal, l'honorer, le servir et garder sa
souveraineté, il avoit ordonn é à sa chancellerie, aux conseils
de Malines etde Flandre d'y prendre soigneuse garde. » En un
mot, il était recommandé aux ambn sadeurs de nerien négliger
pour aboutir à un accommodement qui, en l'absence du roi,
préservât les Pays-Bas d'une guerre avec la France 1.
Les ambassadeurs trouvèrent le roi à Madon, près de Blois,
où ils entrèrent en conférences avec le chancelier Guy de
Rochefort et l'évêque de Lodève, Guillaume Briçonnet 2; l~s .
prétentions.de ce commissaires décelèrent sur-le-champ les
mauvaises di positions.de leur maitre. Ainsi ils réclamèrent la
régale'sur l~s évêchés de Flandre comme droit inséparable et
inhérent à la couronne, fondé sur ,des titres et des exemples
remontant à l'année 1249, et lorsqu'on leur objecta une lacune
de cent onze an durant laquelle il leur était impossible de
1

In"s truclions donn ées aux

Louis XII, I, 7-HS.
• M. I_E GLAY , 1. c.,

LXX.

mbassadeurs de Philippe le Beau. Lettres de
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prouver l'exercice de ce droit, ils répondirent qu'en « icellui
temps il y avoit eu aulcuns rois en France qui n'estoient pa
trop bien pourvus de sens; mais que droit de souveraineté
ne·se prescrivoit point. » De plus ils réclamèrent le pays de
Waes, la seigneurie de Rupelmonde « ainsi que le comté
d'Ostrevant l, comme appartenances de la Flandre et devant
par conséquent être' tenus sous hommage de la couronne,
puisque l'Escaut étoit la vraie limite entre hi France et i'Empire 2. » Repousser nettement ces prétentions c'était rompre
la négociation, c'était se jeter dans de graves embarras, alors
que la succession d'Isabelle en suscitait déjà d'immenses. Le
seul parti convenable était donc de gagner du temps;
Philippe autori a ses ambas adeurs à signer un. accord par
lequel il cédait sur la régale au sujet de l'évêché de Tournai;
.il btenait une surséance de six mois pour plaider devant le
parlement de Paris la question de l'hommage prétendu pour
le pays de aes, la seigneurie de' Rupelmonde et le comté
d'Ostrevant. Cet accord fut signé à Coutres le 2a octobre
1aOa 3; mais 'Philippe s'empressa de prote 'ter contre une
convention « qu'il avoit dû ·conclure pour éviter la guerre
.et la perdition de ses royaumes de Castille) de Léon, de
Grenade, etc. 4,» et.la bonne intelli~enee cessa complétement
entre les deux cours.
Pendantlès négociations et sous les yeux mêmes des amhas-'
sadeurs de Philippe le Beau; Louis XII avait déjà arrêté a, e
les envoyés de Ferdinand un traité qui violait ceux du .22 sep-

"r

1 Cet ancien comté, qui avait pour capitale Bouchain, était situé entre l'E eaut, la Scarpe et la Sensée. . .
• Lettre des amba adeurs de Philippe du ·17 octobre ·1505. Lettres de
Louis XII, l , 15-32.
3 Ibiâ., 32-33. Nég. dipl., I, ~04-, ~05, ,109.
4 Voi,. cette protestation. Nég. dipl., J, ,108.
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tembre 1004 et l'alliait au plus dangereux ennemi qu'mil
alors le roi de Castille. Six semaines avant sa mort, Isabelle
avait, par un nouveau testament, nommé Ferdinand unique
régent de Castille, en cas d'absence ou d'incapacité de Jeanne,
jusqu'à ce que"son petit-fils Charles eût atteint l'âge de 20 ans;
elle enlevait ainsi la régence à son gendre et le punissait tout à
la fois de son mépris pour ses conseils et de la légèreté de sa
conduite. Ferdinand s'était empressé de faireproclamerJeanne
reine de Castille, sans mentionner Je nom de son mari, sous
prétexte que Philippe n'avait pas encore prêté serment d'obéir
aux lois du royaume; puis il avait essayé d'obtenir de sa fille
la confirmation de ses prétentions à la régence, et profitant de
son ab ence, il s'était mis en possession du gou:vernement,
uvee l'assentiment des cortè s. Gelles-ci invitèrent Philippe el
Jeanne à venir en Espagne afin que la nation .jugeàt si 'sa
nouvelle souveraine était, en effet, incapable de gouverner.
Heureusement pour.Philippe, la noblesse de Castille, l'estimant peu dangereux pour son indépendance, se rangea de
on parti et se mit en mesure de l'appuyer même par les
armes. Déconcert é d'abord, Ferdinand passa bientôt de
l'abattement à la colère, et, dans son désir de vengeance, il
se réconcilia avec son ancien ennemi dont il gagna le ministre
r-n lui promettant son appui dans le prochain conclave 1.
al' un traité signé à Blois, le 12 octobre 100;), Louis XII
accorda à Ferdinand la main de sa nièce Germaine de Foix 2 à
« Ledit legat a hien merveilleusement et désh onn êtemen t chengi é de volonté qu'il avai t enve rs nous ... . . il n'y a a ultre raison principale fors qu 'il esp ère
d'es tre pa pe un e fois par le moye n d' icelluy roy d'Aragon , lequel lu y a promis,
le cas adve na n t du tr espa s d u pape prése nt, de luy fair e avoir les voix de tous
les ca rdi na ux d' Espaigne q ui sont par deça . Lettre de J. de Courteville à Ph ilippe le Beau du ,18 av ril 1506. Nég. dipl ., 1,11-1.
2 Elle éta it fille de J ean , vicomt e de
a rbonne, et de Marie , sœur de Louis XII .
1

)l
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qui il assignait pour dot la portion du royaume de Naples
précédemment assurée à Charles et à Claude de France. Les
deux rois formaient de plus une coalition étroite et promettaient de s'assister mutuellement contre tous leurs ennemi
indistinctement 1. Bien que les négociations eussent été tenues
.eor ètes, Philippe le Beau en avait eu connaissance; pour e
faire un allié et déjouer les projets de son beau-père et de la
maison de Foi' SUl' la avarre , il envoya sur-le-champ le
bailli d'Avesnes, Jean de Floyon, proposer au souverain de ce
petit royaume, un appui réciproque, et lui exprimer le désir
d'unir une des infantes à son fils Henri d' dbret, alor âgé d
trois ans 2. Il lui importait, ·en effet, de ne négliger aucun
moyen de lutte, alors que les anciennes alliances se dénouaient,
que le roi de France rompait avec la maison d' utriche dan
les Pays-Bas et en Italie 3, que l'Angleterre, son contre-poids,
devenait inon :hostile, du moins favorable aux vues du
roi d'Aragon. Henri VII, qui avait épousé Élisabeth d'York,
fille aînée d'Édouard IV, savait que la plupart de ses ujet
voyaient en elle la véritable reine d'Angleterre, et craignait
qu'en cas de mort de cette princesse, la nation ne déférât la
couronne à son fils. Il y avait donc, entre lui et Ferdinand,
identité de position, et il suivait avec anxiété les événements
qui se pa aient en Espagne, certain que s'il avaient une
i sue fâcheuse pour ce prince, ils relèveraient sur-le-elu mp
le parti de la maison d'York 4.
Ce& complications aggravaient étrangement la situation, et
Du ~Io.·T, IV, ,I re partie, 72.
• ln tru ctions données à cet amba sadeur. 'ég. tlipl., 1, 98. - Elle portent
la même date que le traité deBlois, et l'on doit en conclure que Philippe avait
été prévenu des projets des deux rois .
3 'ég. dip., 1, ,112, H3.
4 RA!'!. ' TIIOYRA , IV. 512 ,513 .
1
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il fallut à Philippe le Beau et à ses ministres beaucoup d'habileté pour en sortir avec honneur. Ils trouvèrent, à la vérité,
de précieux appuis en Espagne, et ils furent secondés surtout
par l'ancien ambassadeur de Ferdinand près de l'empereur ,
don Juan Manuel, seigneur de Belmonte , de Campos et de
Zebrico de la Torre. Ce seigneur, qui s'était brouillé avec son
souverain '. avait cherché un asile dans oIes Pays-Bas où il
n'avait pas tardé à gagner la faveur de Philippe; devenu, dans
ces circonstances, l'âme des conseils de ce prince, il les dirigea
avec l'instinct de la haine. Philippe commença par ,envoyel'
en Espagne don André de Burgo, un des plus habiles agents
diplomatiques de son père, et le seigneur de Beveren, Adolphe
de Bourgogne '[, pour inviter Ferdinand à abandonner le
gouvernement de la Castille, où, disait-il, il n'avait besoin de
personne pour veiller aux intérêts de sa femme 2.• Puis, après
avoir ainsi pris position, sans se montrer blessé du refu
de son beau-père, il entra en négociations avec une modération qui ôta. à ce prince tout prétexte de lever le masque, et
il atteignit complétement son but. Il fut convenu par un
concordat conclu à Salamanque, que l'autorité serait exercé
f

r Adolphe de Bourgog ne, seigne ur de Beveren , de la Vere, Flessin gue , Brouwers hav en , West-Capelle, Duyveland , Tournehem , etc. , était fils de Philippe
de Bour gogne qui éta it mort à Bru ges, le 1.. juill et ,1/..98, après avoir été COllseiller et cha mbella n ' de Maximili en et de Philippe le Beau , amiral de la mer ,
gouverneur de l'Art ois et de la Fla ndre ; et d'Ann e Van Borsselen , fille aînée et.
pr incipa le hérit ière de Wolfar t Van Borsselen , comte de Grandpr é en Champag ne et de Boucan en Écosse, seigne ur de la Vere, Fl essingue, Brouwershave n, West-C ap elle, etc. 11 était petit-fils du grand bâtard. de Bour gogne,
Antoine (fils natur el de Ph ilippe le Bon et de J eanne de Presle, et frère de l'intrépide Corn eille , tu é .au combat de Rup elmonde, et de Bau douin avec qu i il
combattit glorieusement en Afriqu e ). Érasme, q ui dédia au eigne ur de Beveren son livre de ta Vertu , vante ses bonnes qualités.
2 P r ocès-v er bau x de là Toison d'or . Voir DE REIFFElXnERG , 1. C.
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eu Castille conjointement au nom de Jeanne, de _Philippe
et de Ferdinand, et que les deux-princes se partageraient,
par portion égale, les revenus de la couronne. A la faveur
de celte convention, Philippe acheva ses préparatifs et il fut
bientôten mesure d'aller en personne se mettre en possession,
de gré ou de force, de l'héritage échu à sa femme:
Ferdinand n'était pas homme ù se laisser prendre au
dépourvu, et il ne négligea rien pour entraver le départ
de son gendre. A son instigation, Louis XII essaya de
détourner Philippe de l'exécution de ses desseins; à cet effet,
il lui dépêcha son maître d'hôtel, le seigneur de Oamaoho,
pour offrit' sa médiation, et pour lui communiquer en même
Lemps le traité du 12 octobre.Philippe laissa sans réponse cette
offre et cette communication; mais le roi lui ayant envoyé un
nouveau message par son secrétaire Michel de Butout, il
répondit enfin qu'il le remerciait de son offre, et « l'avertist
franchement et ü la vérité qu'il ne savoit pour le présent
aucun différend entre ledit seigneur rqy d'Aragon et luy, qui
quand ils se trouveroient ensemble et la royne aussy, ne seroit
entr'eulx incontinent apaisé. » - « S'il en étoit autrement,
ajouta-t-il, j'aurois pleine confiance dans le roi de France fi
qui je vais tenir de plus près par l'union de nos enfants, que
ne lui tient mon beau-père par son mariage avec Germaine
de Foix. Différer un voyage que pressent depuis longtemps
le roi d'Aragon, mes sujets de Castille et de mes autres
royaumes, voyage déjà trop retardé par la guerre de Gueldre
et par la grossesse de la reine, c'est chose impossible ;
en outre tous mes apprêts sont faits et les états des
Pays-Bas ont déjà reçu mes adieux. Il n')" n, du reste, aucune
inquiétude à concevoir sur mes projets ; ils sont exempts de
toute idée d'hostilité contre le roi d'Aragon envers qui je me

o
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conduirai comme le fils doit envers le père et envers ses
sujets; Quant à mes préparatifs, ils n'ont rien d'alarmant,
puisque je ne compte emmener que le nombre de gens de
guerre nécessaires à la sûreté de ma personne 1. » Cette cauteleuse réponse resta sans réplique, et bien que les conven tions
matrimoniales invoquées. par Philippe ne fussent plus qu'une
lettre morte, l'importance du mariage de Charles et de Claude,
qu'Anne de Bretagne promettait sans cesse d'accomplir, et
surtout l'intérêt de la sécurité des Pays-Bas entretinrent entre
les deux c<?urs une politique d'expectative tour à tour mêlée
de récriminations et d'apparences de rapprochement.
Le 1~ septembre (1 ~O~) Jeanne avait donné le jour à une
fille appelée à jouer un grand rôle dans les destinées des
Pays-Bas 2 , et ne pouvant se rendre en Espagne sans sa
femme, qui seule lui répondait de l'affection des Castillans ,
Philippe dut attendre qu'elle fût relevée de couches. Aussitôt
après les relevailles, les états généraux furent convoqués à
~Ialines (4 novembre), et en les informant du prochain départ
du roi 3, le chancelier pétitionna la continuation des aide
pour un terme de quatre années 4. Ce départ fut néanmoins
encore retardé par les préparatifs qu'il exigeait,' par les
négociations poursuivies en Espagne, et peut-être aussi par
les événements dont le pays de Liég é devint le théâtre. C
Novembre -/fiOIS. Lettres de Louis XII , 1, 37-1.1.
Cette princesse, qui reçut le nom de Marie , fut. bapt isée dan s l'église du
Sablo n , à Brux elles, le 20 du même mois, et cette cérémonie, en tourée d'un e
gra nde pomp e, attira dans l'église un e telle foule qu e l'officiant, l'évêqu e d'Arras, eu t sa crosse bris ée . Le parrain était l'empereur , et les marraines Mme de
Bavenstein et :Mlle de Nassau. Histoire de Bruxell es. 1, 322.
3 Rapport de GACUET sur sa mission littér air e en France (Archives de li éthune s, IV, 30L Pièces ju stificatives , V, ~ 00.
~ Compte de G. de Cray, 1. c., fo xviij yo et xix .
1
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pays, borné au nord et à l'ouest par le Brabant; au sud, par
le Luxembourg; ù l'est, par la Meuse et par le comté de
Tamur , avait des rapports trop intimes avec les Pays-Bas,
où il était enchevêtré de toutes parts, pour que chacune de
ses secousses n'y eût pas du retentissement, et l'on avait VlI
les habitants des provinces belgiques prendre part à toutes les
révolutions qui avaient éclaté dans la principauté liégeoise.
Il y régnait alors une grande effervescence, provoquée par
les excès de l'évêque Jean de Hornes, espèce de maniaque que
la moindre oppositionsla moindre contrariété jetait dans des
paroxysmes de fureur; récemment encore (1 ~05 ), un soulèvement avait failli dégénérer en révolution 1. En novembre
'1 ~O~, à la suite d'un de ses accès de colère, Jean de Hornes,
alors à Huy, fut pris d'une telle fièvre, que durant vingtquatre heures on le tint pour mort; les portes de la ville
furent fermées et gardées par des gens armés, et l'agitation
gagna tout le pays 2. La prompte guérison de l'évêque avait
ft peine ramené le calme, q~e les états, convoqués pour la
pétition de l'impôt (9 décembre), répondirent par un e.'posé
« des exactions, des injustices, de l'oppression, de la tyrannie
enfi n sous laquelle le peuple gémissait 3; » Jean de Horne
furieux se retira à Maestricht, méditant de terribles projets de
vengeance. Mais la mort les déjoua 4, et aussitôt 'Philippe le
Beau résolut de mettre tout en œuvre pour assurer l'élection
d'un évêque dévoué 'ù ses intérêts, qui rattachât aux Pays-Bas
cette contrée, où les atrocités de Charles le Téméraire et les
•

J OII A ~ ~I S DE Los , Chronicon. Docum ent s relatifs aux troub les du pays de
Liége, édit. par M. DE R,m . Collection des chroniq ues belges inédites.
a Compte de G. de Cro y, 1. c. , foxvij . - M. J . Bonox ET , Analectes Namur ois.
l D EWEZ , Histoire du pays de Liége, II, ,122.
~ Il mo ur ut le ,18 décembre 1505, suivant la Chronique de .1 EA ~ DE Los .
D'autres disent le ,17 et le ,19.
1
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perfidies de Maximilien avaient engendré des haines vivaces
contre les maisons de Bourgogne et d'Autriche, - où le duc
de Gueldre avait trouvé tant d'ardents auxiliaires, et la France
tant de partisans. Son candidat, Jacques de Croy, évêque de
Cambrai, se rendit en personne à Liége pour agir directement s~r le chapitre; on n'épargna ni les promesse ni
les présents pour gagner des voix; et cependant tous ces
efforts, appuyés par Maximilien, échouèrent: le 50 décembre
H>OB, le chapitre élut, à la pluralité des suffrages, Érard
de la Marck, frère du seigneur de Sedan, le plus intraitable
des ennemis de la maison d'Autriche 1.
Philippe était parti pour Middelhourg le '17 novembre
.J BOB; il Ytint le XVIIe chapitre de la Toison d'or où furent
créés chevaliers le prince de Galles, depuis Henri VIII, Paul
de Lichtenstein, Henri de Nassau, Jacques de Hornes, Philibert de Vère, Férry de Croy, Florent d'Egmont, Charles de
Lalaing, don Juan Manuel, et Wolfgang, comle de Furstenberg, sage conseiller que Maximilien venait de lui envoyer 2 .
Enfin, le 27 décembre, il annonça aux peuples des Pays-Bas,
qu'il nvaitconclu (24 novembre) aveo son beau-père ({ certain
appointement , alliance, confédération et intelligence perpétuelle, moyennant lequel il pourrait faire beaucoup plus
franchement et plus joyeusementson vo 'age en Espagne, » et
il ordonna à ce ujet des processions solennelles 3. Par lettre
patentes datées de ln veille, il avait nommé le seigneur d
Chievres, Guillaume de Croy, « lieutenant général de tous ses
1 B. FISE. "
Ilistoriœ ecclesiœ Leodlensis, L. XV, II , 317. Li égé, 1696, in-fol.
- J . CII .\ P EAYIL~1 (Chapea uville), Quigesta ponti]. Tunq., Traj ., Leodiensiu m
cripserunt, auctores prœcipui . Liége,IGI2-1616.

>

DE REIFFE . 'DERG ,

3

E.

GA CIIET ,

ltistoire de l'ordre de la Toison d'or.

1. c., IV, 30 1-30 2 : V, 100.
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pays 1, » en lui adjoignant un conseil composé du grand
chancelier, de l'évêque d'Arras icolas de Ruttere, du prince
de .Chimay, des seigneurs de Fiennes et de Sempy 2. Quant
aux enfants qu'il laissait dans les Pays-Bas, ils restèrent
placés sous la direction du seigneur dé Beersel et de la
douairière de Ravenstein 3. Au moment de partir, un nouvel
incident faillit encore faire différer ce voyage qui occupait alor
toute l'Europe. -Subsidiairement à la tr ève du 27 juillet, un
second traité, conclu' à Bruxelles (26 septembre), n'avait laissé
h. Charles d'Egmont que son domaine privé; obligé de dissimuler sa colère afin de mieux se venger, il se prépara
ostensiblement à partir avec Philippe; mais il peine eut-il
touché le subside qui lui avait été alloué à cet effet, qu'il
'échappa de Bruxelles et rentra en Gueldre, Il fallai t dè
lors s'attendre à une prochaine reprise des hostilités, mais il
était impossible que le roi négligeât pour cette -entualité
les pressants intérêts qui l'appelaient en Espagne, et ' le
10 janvier 1006, après avoir fait son testament) il s'embarqua
avec Jeanne à Flessingue. Dans toutes les provinces des PaysBas on ordonna « processions, prédications et oraisons à Dieu
pour la sûreté du roi et de l\pnc la reine, et les bien conduire
et mettre à port; » ces cérémonies religieuses.se continuèrent
durant tout le temps de leur voyage 4.
Cependant la flotte, composée de quarante-trois voiles et
montée par '1 ~,OOO à '16,000 hommes 5, eut à peine pris la mer,
qu'une tempête l'obligea il rentrer à Flessingue; lorsqu'elle eut
é

Extra it des A l'ch. de Béthune, donnés par E. GACIIET , l. c., v, '100--(0-1.
• Su scription de la lett re de ~Iaximi1ien « a ux gouverneurs de Pays-B a :
du 27 octobre Hi06. M. GA CIIAIlD , Analectes Belqiques.
. ).Voir chap . YI.
1

4
5

Compte de G. de Croy , l. c . - ~ I. J.
DE LA L.\I :'iG. 1. c.

Relation d'A~TOI :'i E
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remis à la voile, racontent Robert 1\Iacquereau, Vinchant et,
d'après eux, la plupart des historiens, un incendie se déclara à
bord du vaisseau royal, le Julien; il est à remarquer pourtant
que la lettre du roi informant le conseil des Pays-Bas de sa
relâche en Angleterre, ne mentionne pas ce sinistre. Assaillie,
en vue des côtes d'Espagne, par une nouvelle tempête l, la
flotte dut rebrousser chemin, et la tourmente, qui dura trentesix heures, la dispersa complètement. Le Julien, désemparé d
ses mâts et de ses voiles, devint le jouet des vents; il erra à
l'aventure au milieu d'une brume épaisse, et parvint, aprè s
les plus grands efforts pour éviter les brisants de la côte, à s réfugier dans le havre de Hampton avec trois autres navires 2 .
Au premier moment, les Anglais, craignant une surprise, refusèrent de les recevoir; mais dès que le commandant de la côte
eut reconnu le roi, il l'invita à descendre à terre avec la reine
et donna avis de son arrivée à Henri VII 3. De son côté,
Philippe chargea son secrétaire maître Antoine le Flamcng,
d'aller informer le roi de sa mésaventure et écrivit au conseil
des Pays-Bas de lui envoyer d'autres vaisseaux pour continuer
S011 voyage 4. Il n'avait avec lui que sa femme, les seigneur
de Tille, de la Chaulx, de Boussu, son grand écuyer Claude
de Bonard , le grand chancelier qui l'avait accompagné
nonobstant sa nomination de membre du conseil des Pays-Bas,
et don Juan Manuel 5 . Bientôt arriva le comte d'Arundel,
1 VL "CliAN T (V, 208) rapport e que Philippe le Beau ent en dant les lam en ta tions et les cr is des ma telots épe rd us , mont a sur le pont" du navir e et leur
d it : « Mes enfants, recomma ndons notre fait au Créateu r. J e viens mourir
avec vous . »
2 Lettre de Philippe le Beau du ,17 janvier ·11506. E. GACIIET , 1. c., IV, 302-303.
- VINCHA, 'T , p . 208 . - La plupart des historiens indiqu ent Weymou th .
3 !lAPI N THOYRAs , IV, 15 1 .~ .
4 E. GA CIIET , 1. C. , IV, 303.
.; Lettre de Philippe le Beau , pr écitée.
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venant, de la part de Henri, complimenter les hôtes que lui
donnait la tempête, et les engager à venir à Reading se
remettre des fatigues de la mer. Ils y furent accueillis avec
les plus grands honneurs et pendant trois mois qu'ils passèrent successivement à Windsor et à Londres, chaque jour fu t
marqué par de nouvelles fêtes 1. Ces fêtes, prétend-on ,
cachaient des embûches, et une captivité déguisée, qui servant,
à la vérité, les projets de Ferdinand 2, permit à Henri VII
d'arracher à Philippe d'importantes concessions. Cette accusation de déloyauté qui, chose remarquable, a été surtout .
soutenue par les historiens de l'Angleterre, est-elle bien
fondée 't Voyant la France rechercher des prétextes pour se
soustraire aux conditions du traité de Blois, les violer même
ouvertement , Louis XII devenir l'allié, peut-être le complice
de son beau-père, Philippe le Beau ne se tourna-t-il pas volontairement vers l'alliance anglaise qui , avant lui comme après
lui, fut une des principales garanties de l'indépendance des
Pays-Bas'ï La présence mêm,e du chancelier de Bourgogne
corrobore cette supposition; elle semble indiquer l'intention,
arrêtée d'avance, de relâcher en Angleterre. Les conventions
signées alors par ce prince, impliquent-elles la contrainte ?
Nuisirent-elles à ses intérêts? Préjudicièrent-elles aux PaysBas ? Les traités eux-mêmes répondront à ces questions.
D'abord, dit-on, Henri VII exigea le renouvellement de la
convention qu'il avait conclue, en 1D02, avec Maximilien, et
par laquelle ils ·s'ét8ient engagés réciproquement à ne pas
1 Antoine de Lalain g dan s la Relation anal ysée par 1\1. Gachard, dit que c\uraut leur séjour en Angleterre le roi et ses gens fur en t défrayés par les officiers .
du roi de ce pays , « si lar gement et si volontiers , qu 'il semblait qu e arge nt ne
coutast rien à leur maistre. »
2 Rober tson, d'après Ferreras, pr étend que ce prince avait sollicit é le monarque an glais de retenir son gend re le plus longtemp s possible .
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soutenir les rebelles, les bannis et les fugitifs, sujets de leurs
dominations respectives; puis, par un traité que Philippe le
Beau signa à Windsor, le 9 février 1006, les deux princes se
promirent « amitié, union, ligue," eonfédération et paix, sur
terre et sur mer, ») ainsi que l'extradition des rebelles, des
traîtres et des fugitifs, d"e quelque rang, état et condition qu'ils
fussent. Si ce traité était une concession dont Henri VII allait
abuser sur-le-champ, il la paya"largement en prenant l'engagement, pour lui et ses successeurs, de secourir Philippe et
"ses successeurs contre quiconque les attaquerait, fût-ce même
un allié "de l'Angleterre, et de ne pas conclure de traité avec
leurs ennemis sans leur assentiment 1.
Par un autre traité, signé le même jour, Philippe promit
la main de son fils Charles à la fille cadette de Henri VII,
Marie, avec un dédit de 200,000 couronnes d'or, dont"oO,OOO
à garantir par quinze seigneurs et douze des principales
villes des Pays-Bas; il s'engagea en outre à déterminer sa
sœur Marguerite, redevenue veuve, à accepter le monarque
anglais pour époux 2. En promettant de marier le duc de
Luxembourg à Marie d'Angleterre, Philippe le Beau usait de
représailles envers la France qui avait déjà annulé les traités
de 1004 dans leur partie principale; il cherchait si bien à
Du :MOl\"T , IV, 1re parti e, 76.
L'engagement stipulé par ce traité fut souscrit, le 10 mai 1007 , par le prin ce
de Chimay ; les comtes de Nassau, d'Egmont et de Buren ; les seigneurs de
Fienn es, de Berghes, de Chièvres, de Ville, de Rœulx et de Beersel ; Charles
de Lalaing ; Philibert, seigneur de Vère ; Jean le Sauvage, seigneur d'Escaubecq, pr ésident de Flandre ; le pr emier secrétaire et audienci er Philip pe
"Hanneton ; les villes de Bruxelles, Anvers, Bruges, Ypres, Courtrai, Nieuport ,
Dordrecht , Leyde, Amsterdam , Middelbourg , Ziericzée et Malines. - Par
lettres du 7 juin 1008 , Maximilien, au nom de son petit-fils , promit à la ville
de Bruxelles de la Il décharger, indemniser et relever» de cette caution, en cas
de rupture du traité . Histoire.de Bruxelles. - Du Moxr , 76-77.
1

2
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s'attacher Henri VII par cette alliance, que lui et Maximilien
-ne négligèrent aucune instance pour décider Marguerite à en
resserrer les liens, et il sollicita même des bulles de dispense
pou") l' le mariage de cette princesse 1.
Enfin, les deux rois convinrent de négocier un nouveau
traité de commerce « pour éviter les querelles et les difficultés
que l'établissement de droits nouveaux avait soulevées entre
, les sujets et les marchands des deux pays, et entre leurs
officiers dont les saisies ct les jugements contradictoires
avaient produit, depuis trois ans, une abstention presque
complète de relations commerciales el1t~e l'Angleterre et les
Pays-Bas 2. » Or, ce traité, base principale d'odieuses
imputations ~ ne fut conclu il 'N estminster que le 1a mai,
trois semaines après que Philippe eut quitté l'Angleterre; il
est d'ailleurs difficile d'y trouver des dispositions réellement funestes aux intérêts du commerce des 'Pays-Bas.
Il stipule une complète réciprocité d'égalité et de protection
entre les habitants. de ces provinces et les sujets de Henri VU;
- leur ouvre réciproquement l'entrée de tous les ports de
leurs pays; - annule toutes les prétentions élevées de part
et d'autre; - arrête toutes les poursuites intentées, contrairement a ces dispositions, contre des marchands; ceux-ci sont
autorisés désormais à commercer et il séjourner librement sur
les terres, les mers, les fleuves et les rivières des deux pays,
Item; q u'il (P hiliber t Naturel ) a auss i payé pour l'exp édition des bulles et
de la dispense de la confirmation ' du maria ge de madite dam e de Savoyc avec
le roy d'Angleter re, que traicta ledit feu roy quand il fut au dit païs d'Angleterre, deux cens .soixa n te duca tz d'or. Compt e de J . ~Iicau H (no '1880 )' 1. c.
• Préa mb ule du tr ait é d u ·15 mai HS06, DmIO.'T, 1. c., ·S3.
Par lett res d u 4, ani! ,J 506, Philippe cha rgea de la négociation de ce tr ait é le
eizneur de Semp y ; le pr ésident de Flandre , J ean le Sauvage ; Pierre Anchemont, secré taire ordinaire , et Thomas Isa ak , dit Toison d' Or , premier roi
d'armes'. Ibiâ. , 86-87 .
1
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permet aux Anglais d'importer leur draps dan les
Pays-Bas, mais en leur interdisant de les débiter dan le
villes de la Flandre, de les y faire teindre, tondre ou préparer
par les ouvriers flamands, - exempte les navires anglais en
destination pour Anvers, soit à leur arrivée, soit à leur retour,
du payement des nouveaux droits de tonlieu dite seeiosche
toll ou liountie toll 1, et maintient, à leur égard, les droits
antérieurement établis par Philippe le Bon, - leur accorde
liberté entière de jeter l'ancre dans tous les fleuves et rivières
des Pays-Bas, de se rendre avecleurs marchandises, au.' foires
établies dans ces provinces, avec assurance que, sous aucun
prétexte, leurs marchandises ne seront surtaxées, que leurs
marchands ne seront soumis à aucune exaction, et qu'ils
recevront toute aide et assistance des autorités locales, et
enfin, d'importer ou d'exporter les quantités d'or et d'argent
nécessaires à leurs opérations. De son côté, Henri VII permit
aux marchands des Pays-Bas d'acheter à Calais les laines el
le autres marchandises anglaises, en payant les droit fixés
par les tarifs; par une disposition additionnelle, il autorisa
itérativement les pêcheurs des Pays-Bas à continuer la pêche
sur les côtes d'Angleterre. Il parait que le silence observé à
cet égard par le traité avait été considéré comme une 'interdiction de la pêche sur ces côtes, et avait soulevé le plus
vif mécontentement 2. Cette circonstance explique mieux le
Tonlieu zéland ais ou du Hont.
sommes bien empeschez de ce que nous escrivez de l'entrecours, cal'
comme nous vous avon adverty nous avon pieça escrit audit seigneur rov
d'Angleterre que à la requeste de vo marchands nous vous avions advertis d '
leurs difficultés et que ur ce attendions brief avoir re ponse de vous , et vou
verrez aussy par cs lettres ce qu'il nous en c crit, parquoy aprè y avoir pensé
et yeu que toujours ledit entrccours e peut rappeler en le signifiant ung ail
devant, ferez bien de nous envoyer la confirmation dudit entrecour signée de
1

.,. 1 TOUS

FIl.'
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nppréciations qu'en ont faites les historiens, que le nom de
Mauvais Entre-Cours que lui donnèrent le Hollandais, non
parce qu'il contenait des clauses défavorables à leur commerce, mais parce qu'il en 'établissait d'avantageuses aux
. nglais dont ils redoutaient déjà la rivalité. Il est à remarquer
d'ailleurs que les parties contractantes s'étaient réservé la
faculté de le dénoncer au bout d'un an et qu'aucune d'elles
n'usa de cette faculté.
Si ces traités ne justifient point les récriminations dont ils
ont été l'objet, il est un autre acte qui mérite, à juste titre,
d' être flétri. En 150'1, le duc de Suffolk, dit Blanche Rose,
s'était retiré dans les Pays-Bas à la suite d'un homicide involontaire, ne voulant pas, en sa qualité de neveu d'Édouard'I .
et de Richard III, et de 'prétendant au trône d'Angleterre, se
résigner à la mortification de demander grâce à Henri VII.
Il avait compté sur l'appui de sa tante la douairière de
Bourgogne, qui avait figuré dans tous les complots tramés
contre le monarque'anglais; ,mais Marguerite d'York, vieille
alors, n'avait plus assez d'influence pour recommencer se
précédentes entreprises. D'un autre côté, Philippe le Beau
réeemmeu t réconcilié avec l'Angleterre, n'était pas disposé
h se brouiller de nouveau pour des projets aventureux; de
orte que le duc, déçu dans ses espérances, avait enfin pr êt é
l'oreille au . promesses de pardon de Henri VII. Deux ans
aprè , le mécontentement général produit par les mesures
fiscales de ce prince rapace, inspira à Suffolk la pensée de
revendiquer ses droits; assuré du concours de quelques
seigneurs et gentilshommes, il revint dans les Pays-Bas,
vostre main , et nous ne le déli vreron s poin t si ce n'es t qu 'il faudr a qu 'il soit
pour éviter un g plu s grand mal. Lettr e de de Chievres à Philippe le Beau ,
d u ~ 6 août 1506 . - Lettr es de Louis XlI , II, iG .
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pour organiser son expédition. La déception fut cruelle :
tandis qu'un traître lui arrachait les noms des principaux
conjurés , Philippe le Beau, cédant aux réclamations de
Henri VII, ordonna l'arrestation du duc et de ses complices 1.
Averti il temps, Suffolk se réfugia en Gueldre où il fut
. d'abord bien accueilli par Charles d'Egmont; mais celui-ci .
l'interna bientôt dans Hattem, afin de se concilier les bonnes
graces du monarque anglais. La prise de cette ville n'amena
pour le duc qu'un changement de prison: Philippe l'envoya,
sous bonne escorte, au château de Samson d'où il fut transféré
au château de Namur 2.
Invoquant le traité qu'il- venait de conclure, Henri VII
réclama sur-le-champ l'extradition du duc de Suffolk, et
lorsque Philippe lui représenta, dit-on, que la Blanche 'Rose
était détenue en lieu sûr et ne pourrait porter la guerre en
Angleterre , il répondit qu'il en serait bien plus assuré s'il la
tenait lui-même. Menacé, ajoute-t-on, d'être arrêté, ou cédant
. aux suggestions de quelques conseillers gagnés par les
présents de l'Angleterre, Philippe envoya l'ordre au seigneur
de Chièvres de remettre le duc à Toison d'or qui le
conduirait à Calais. Surpris de cet ordre, si opposé au.
privilèges du pays, de Chievres chargea Charles de Ranchicourt et Laurent du Blioul, de représenter au roi qu'une fois
qu'il tiendrait son ennemi, Henri VII ne tarderait pas à s'en
débarrasser, et que le traité du 9 février n'était nullement
applicable au 'duc qui ne s'était pas réfugié dans les Pays-Bas,
mais y avait été conduit de force et constitué prisonnier. De
Compte de G. de Cray, 1. C. , fu x vo. - RAPI ~ Tuovius .
Compte de G. de Cra y , fo xix. - Au mois de j an vier '1506, le b âtard Dosseliers, anglais, fut arrêté à Namur, par ord re du roi, comme complice du' duc
de Suffolck. M. J . BORGN ET , 1. c. - Samso n , SUl' la Meuse .
1

>
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Ranchicourt et du Blioul proposèrent à Philippe de consentir
secrètement à ce que de Chievres laissât évader le prisonnier,
.feignît la désobéissance pour le retenir en prison, ou avisât il
d'autres moyens, par exemple) à l'opposition des états pour
empêcher cette extradition. Il répondit que ses promesses
étaient trop solennelles pour être enfreintes, et" _ces députes
reportèrent au seigneur de Chi èvres l'ordre itératif d'envoy l'
le duc à Calais 1. En échange de cette condescendance, Henri
promit de respecter la vie de son prisonnier; mais il tint
parole à la manière de David, et .son fils, imitant Salomon,
'e chargea de sa vengeance 2. Ces récits tendent évidemment
h justifier Philippe le Beau d'un acte dont il était impossible
de se dissimuler la honte; mais la honte a rarement retenu les
princes quand il s'est agi de leurs intérêts politiques, et pour
complaire à un allié puissant, dans un moment où il allait jouer
une partie décisive, il n'opposa probablement pas de grandes
difficultés à sa demande.
Cependant les autres vais~eaux de la flotte, qui avaient
relâché dans divers ports de l'Angleterre; s'étaient successivement ralliés; ils avaient été renforcés de quelques navires
Trait,é et Recueil de la maison de Bourgogne, en {orme de chronique, pal'
édit. Buchon , - DE nEIFFE~DEnG , llistoire de la Toiso n
d'or, 2Î3-2î5.
r

HODEn T MA CQUEllE ÀU,

• Déjà lel 8 avril , Philibert Ta tu rel, alors a mbassade u r de Philippe le Beau iJ.
Home, lu i écrivit: I l Le pap e m'a dit en secret, comme ledit cardinal de Cornecte (Adr ien Cast el, de Corneto) lu y a dit , comme il est adver ty d'Angleterre.
de han lieu de l'ost el du ro y, comme le roy d'Ang leterre , incon tinen t que ledit
de Suffolk a es té arrivé , l'a fait mectre en un e grosse tour , et qu e qu elq ue
chose que ledit sie ur ro y d'A ng leterre vous pui st avoir promis tou chant ledit
tle Suffolk , qu'i ne croit pas qu'il le tien gne . » Négociations diplomatiques,
1,1 14.,
.
En .15 13 , lorsq ue Henri VIII alla it por terla g ller re en F ra nce , il fit tran ch e r
la tète au ma lheureux duc (5 avril ) pou r ne poi nt laisse r au x an cien s pa rtis Il Il
préte nda nt à lu i opp oser en ail ab ence .
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venus des Pays-Bas, et Philippe put enfin prendre congé
du monarque anglais. Il s'embarqua à Falmouth le 25 avril
(H>06), et arriva le 26 il la Corogne, d'où il écrivit, le même
jour, au conseil des Pays-Bas 1. Répondant à un avis de ce
conseil au sujet des affaires d'Espagne, et il ses instances
pour le maintien de la paix, il l'assura qu'il était tout
di.. posé à entrer en arrangement avec son beau-père; il ajouta
qu'il partait, le lendemain, pour aller le trouver, car les
chemins étaient mauvais, et il ne prétendait pas que « vu son
anchien eaige et l'incommodité des logis, » ce prince prît la
peine de venir à 'sa rencontre 2. Il écrivit dans le même sens
fi son ambassadeur en France: « Le roi d'Aragon et moi,
disait-il, nous avons le plus grand désir d'une entrevue amicale
et nos sentiments mutuels sont 011 ne peut meilleurs 3. » Mais,
en même temps, sommé par Ferdinand qui assemblait des
troupes et de l'artillerie « de s'appointer avec lui avant d'aller
plus avant, parce que sinon ce serait la guerre avec toutes ses
conséquences: » - « Loin de ~ refuser un appointement,
écrivit-il aux ministres espagnols, je n'ai jamais songé à
rompre la capitulation; c'est le roi votre maître au contraire
qui s'y est toujours opposé. Je suis surpris de m'entendre ainsi
traiter dans mes états, èt je 'ne suis pas venu de Flandre dans
l'intention de céder à de pareilles menaces. Plutôt mourir que
de ne pas garder notre honneur et de ne pas obtenir ce qui
par droit nous appartient. Au pis aller nous avons, grâce à
Dieu, assez de pays pour notre retraite, tandis que s'il en pre7
nait mal au roi Ferdinand, nous ne savons s'il serait bien sûr
J E. GAClIET, 1. C., 307-308 .
, E. GACIIET, Rapport sur les Ji rcliiues de Lille. Bulletins de la Commission
royale d'histoire, 2c série , IJI , 13.
3 Ibid ., a .
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pour lui de se retirer en Aragon 1. » Or, au moment où il se
targuait 'ainsi de l'appui des Pays-Bas, ces provinces se
voyaient menacées des plus graves dangers.
Soit qu'il eût eu connaissance du traité de Windsor, supposition gratuite, car il n'eût pas manqué d'en tirer parti pour
colorer sa conduite, soit qu'il vît dans le séjour prolongé.
de Philippe en Angleterre une occasion propice, Louis . r II
avait rompu ouvertement. On prétend même qu'il engagea
Henri YII à lui livrer son hôte et à le retenir captif; le
monarque anglais, ajoute-t-on, se borna à lire ees lettres en
présence de Philippe et chassa ensuite honteusement ceux
qui les avaient apportées 2 . Les preuves de cette assertion
n'ont aucun caractère d'authenticité, et il est impossible dès
lors de croire à pareille infamie , tout en convenant « qu'elle
était bien dans les mœurs et dans les habitudes de ce siècle3 . »
Après s'être fait demander par les grands du royaume et par
les députés des villes, assemblés de leur propre mouvemen t,
disaient-ils, le mariage de Claude avec le duc d'Angoulême,
mariage arrêté depuis un- an, Louis annonça (mai 1n06)
au seigneur de Chièvres que, cédant aux instances des états
de son royaume, d'accord avec les état de Bretagne, de
l'avis de son conseil et des princes du sang, il avait résolu,
par des raisons trop longues à déduire, d'accéder à leur
requête « sans avoir égard ni s'arrêter à ce que par ci-devant
quelque traité avoit été fait entre lui et son frère et cousin
le roi de Castille touchant le mariage de sa fille avec son
cousin le duc de Luxembourg, qui fut pour aucunes consid é1

E. G ACIIET , 1. C., '1-i- 15 .

R. l\! ACQUEREA U.
E. GACIIET, Rapport sur sa mission littéraire en France. Bulletins de la
Commission royale d'histoire, IV, 30Î .
2

3

4.
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rations qu'il avoit alors et qui de présent cessoient 1. »
Les ûançailles de Claude de, France ~t du duc d'Angoulême
furent célébrées le 21 du même moi , et le contrat signé le
lendemain 2. « Par ces fiançailles, la France échappaità un des
plus grands danger qui eussent depuis longtemps menacé
.l'ind épendance nationale; mais quelque heureuse que fût la
ré olution de Louis, 'sa mauvaise foi .n'en était ,pas, moins
ignalée, et la lettre par laquelle il se dégageait des plus acrés
engagements par des raisons qui seraient trop longues à
raconter, n'en est pas moins caractéristique 3. » Philippe le
Beau, à la vérité, n'avait pas mieuxre ipecté ses engagements;
en promettant de marier son fils à Marie d'Angleterre, il
'était même' ôté tout droit de récrimination; mais' dan l'état'
de se relations avec la France, celte rupture présageait de
funestes conséquences, et bien que Louis XII eût déclaré
son intention de maintenir son alliance avec le souverain des
Pays-Ba 4, ' il était évident qu'elle serait de courte durée.
Le eigneur de Chievres envoya à son maître la lettre du
roi 5, et chargea cinq docteur de Louvain d'examiner juridiquement les questions soulevées par la rupture du mariage
de Claude avec le duc de Luxembourg. Le résultat de cette
consultation qui, du reste, ne pouvait avoir d'effet réel, ne fut
point de nature à le atisfaire 6. Sans prêter beaucoup d'importance aux ubtilité cola tiques, et urtout san 'endormir ur
r Lettres de Louis XII, 1. VI, 'cnA~T dit que le roi adre sa la même comrnumention aux villes des Pays-Bas,
• Du )lo ,'T, IV, ~ re partie, 88- !L
3
I.IO , 'DE DE SIS3IO . 'DI , 1. C. , /1 , ... 1.
4 Lett re pr écitée.
5 Philippe, .Iaximilien et Henri' II avaient reçu directement la même commu nication .
6 Voir cette inguli ère consultation où il est dit , entre autres, que la clause
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le assurancespeu incères de Louis XII, il songeasur-l - hamp
il pourvoir à la défen e de Pays-Ba. La tâche était fort
ardue. Le voyagede Philippe le Beauet ses armements avaient
épuisé le trésor; les frontières étaient d~garnies de troupes;
les forteresses dépourvues d'artillerie et de munitions; il
n'y avait rien à attendre du pays déjà mécontent, et les
ville le plus importantes, étuient obérées par suite de leur
auerres contre Iaximilien, des troubles qui avaient diminué
leurs revenus, et des incessants sacrifices qu'on leur avait
arrachés 1. Aussi, sans 'armée , sans finances, sans union
nationale, sans sympathies- populaires, ces provinces semblaient une proie facile à saisir. Heureusement une main
ferme et habile tenait le rênes du gouvernement , et i les
Pays-Bas furent sauvés alors, c'est que Philippe y avait laissé
pour lieutenant général un des hommes les plus remarquable .
de son temps.
Guillaume de Croy , seigneur de Chièvre , d'Aerschot , de
Beaumont , d'Héverl é, de Bierbeek et de Itotselaer , né
par laquelle le roi et la reine de France ont promi de faire acco mplir le mariage
e t immorale d'après la loi civile, mais qu e, suivan t .d' hab iles légistes , cette
immora lité cesse lorsque les parties con trac ta n tes son t des princes souvera in ,
qui ne reconn aissen t pas de supérieurs . Nég: dipl., I, HI5,
1 Ainsi, en '1503 , la dette de Bru elles s'é leva it à 380 ,0 00 1i\T~S arto is, non
compris des arrérage très-con idérable , et le d éficit a~ n u el était de .12,000 à
15,000 livres . Pour obvier à cet état de chose , on avait tenté de vain e sai ,
créé de nouvelles l'es ources , s upprimé un grand nombre d'emplois; ce mesures
n'avaient cu que d'in ignifiants r ésultats, et le dette au contraire s'étaient
encore accrues. Histoirede Brux elles] I , 330-332. - La ville de , Ion n'avait
pu payer sa part dans les aides qu 'en créant de nouvelles rentes , et pour la
mettre à même de les rem bourser, il avait fallu q u'e n ,1505 le gouvernement lui
as ignât le rentes a i es ur l'hôtel de Molembai , le vivie r hor de la porte de
Berlaimont, les deux mou lin du Parc, les droit de touraq e du châtea u, le
maltotes de sayes, le vivier de W ïspoillombray et la taille de Boi - le-Cornte
à Binche . .lnoentaire des Arch ive s, 11, 2·t 1. - Ce bois aya nt été donnés à
Marie de Hongrie , Charl es-Quint y ub titua, en 1~H·i : le boi de Braine-le-Comte.
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en 14~8, était le troisième fils de Philippe 1er de Croy,
comte de Porcien, seigneur de Croy, de Renty, etc., et de
.Jacqueline de Luxembourg, dame de Bar-sur-Aube 1. De bonne
heure il s'était distingué dans les armées de Maximilien qui
l'arma chevalier (9 avril 1486) lors des cérémonies ' de son
couronnement. En 1488, il avait repris 'Valcourt aux Français, et après s'être signalé contre eux, il avait suivi; ainsi que
d'autres Belges, Charles VIII dans son expédition de aples.
A son retour, en 1497, il fut nommé grand bailli du Hainaut
et pen de temps après, de l'assentiment de Philippe le Beau, il
accompagna Louis XII à la conquête du.Milanais; mais la
guerre qui éclata entre la France et l'Espagne,l'obligea bientôt
il se séparer du monarque français, et en 1tl05 il succéda à
Jean de Berghes dans le gonvemoment du comté de Namur 2 .
1 Il survécut seul à ses deux frères
aînés: Henri, qui mourut en 1514, et
Antoine, évêque de Thérouanne, qui décéda au retour d'un voyage à Jérusalem.
'
2 Le 14· décembre ·1503, il
prêta serment en qualité de gouverneur, souverain bailli, capitaine du château et veneur de Namur. - Compte de G. de Croy
précité. - M. JULES BORGNET, 1. c.
Le gouverneur du comté de Namur avait des fonctions tout à la fois militaires ,
civiles et judiciaires. En qualité de souverain bailli il jugeait en dernier ressort
et sans appel, des causes port ées devant lui après qu'elles avaient été jugées par
les tribunaux inférieurs de la province. Son tribunal était appelé haut bailliage;
mais à partir du XVIe siècle, et particulièrement de la nomination du seigneur
de Chi èvres , les souverains baillis se firent représenter à ce tribunal par leurs
lieutenants. (Voi)" GALLlOT, Histoire de Namur, III, 313-318.)
Il lui était alloué un traitement de cent couronnes, valant 150 mailles la
couronne, par an, 32 oboles pour son bois et 4 mailles pour ses chevaux .
( Registres de la Chambre des comptes, nos 14,203, '14-,204, etc.)
Il Pour la garde et sûreté du château de
Tamur , )) il avait onze soldats, quelque fois douze (voir le Compte no 328f de 1510, fo iiijuv) payés à raison de
trois sous par jour. Il Aux onze compaignons soldoyers cômis et ordonnez
pour la garde et sûreté du chasteau de Tamur , la somme de six cens
quarante huit livres du pris de xl gr. monnoie de Flandre pour 'leur gaiges
et sou Idees au pris de trois sols dite monnaye chûn pour jour. )) - Compte de
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Depuis il avait rempli d'importantes missions, et Philippe le
Beau l'avait appelé dans le conseil de régence qu'il avait
institué lors de son premier voyage en Espagne. Néanmoins
en lui confiant le gouvernement général des Pays-Bas, le
prince avait été séduit moins peut-être par les qualités de ce
seigneur que par le désir de donner à Louis XII des gages
de sécurité, et d'en obtenir pour lui-même. Partisan de
l'alliance française, de Chievres était plus à même qu'aucun
autre de maintenir la bonne harmonie entre les deux rois, et
cette considération avait exercé de l'influence sur la décision
de son souverain. l\lais il .était trop tard pour arrêter le
revirement politique qui s'effectuait dans la politique de la
France, et les circonstances ne tardèrent pas à fournir à
de Chièvres l'occasion de déployerl'activité qu'il avait acquise
Jicolas Riffiart, '11H 3-1 ~H 6. Archives du royaume, no 328,1, fo Ixxix.
Le total de la recette du domaine-dans le comté de Namur ne produisait
q u'environ 8 ,000 livres:
Location de maisons, moulins, fours, terres, vivies, bois , près et cens de
diverses espèces: chapons, poules , lins, poivre ,
861 1. 8 s. 3 d.
forges , etc. . . . . . . . . . . . . .
Tailles, ponts, pontons, pêcheries , dîmes, mesurage
, du sel , « franche nef allant de amur à Dinant. ))
80 16
Étalages de la halle aux draps à Namur
36
. 145 12
Poids de la ville à Namur. .' . . . . . . .
Droits sùr les vins il J amur . . . . . . . . .
195
12 4
Droits de 'bourgeoisie , tonlieu des laines, et halle des
laines il Namur. . . . . . .
4
4· ,9'13
1)
1,16
Vente de fer, de chapons, de grains.
Vente de bois . .
1,H9 ,16 2
9,12
16.
Poisson.
3,273 12
6
Arriéré de recettes
316
Des officiers de justice .
TOTAL.

.101,1010

7

8

Compte précité.
Avant le règne de Charl es le Témérair e il y avait au comté de i [arnur, lin
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dans les camps, de se montrer non moins vaillant homme
de, guerre que diplomate .habile, de prouver que, fidèle à sa
patrie, il n'avait jamais recherché que l'amitié de la France
et non sa domination.
Pressentant une prochaine prise d'armes des Gueldrois et
l'intervention armée de la France, de Chievres dirigea sur les
points les plus menacés le peu de troupes 'dont il disposait;'il
ordonna aux capitainesdes forteresses, aux officiers des villes
et du plat pays, aux gentilshommes, de lever des piétons l, et.
au milieu de ces préparatifs de.guerre.iil négocia tout à la fois
avec les alliés de son maître pour ' en obtenir des secours,
et avec ses ennemispour les désarmer ou pour les désunir. S'il
échoua, ce ne fut ni par d éfaut de zèle, ni par défaut d'habileté:
peu s'en fallut qu'un important succès ne couronnât ses
efforts diplomatiques. Tandis qu'au nord, l'irréconciliable duc
de Gueldre se tenait' toujours al'affût de surprises et de pil-

receveur général ct dix receveurs parti cul iers du domaine. Ces derniers , qualifiés de chairiers, avaient les recett es de Bouvignes, de Fleurus, de Golzinnes,

de Montaigle, de Namur , de Poilvache.jle Samson et Beaufort, de Vieuville,
de Walcour t, de Waseiges.
Charl es le Témérair e remp laça en 1469 la recette générale et ces dix recett es
particulières par trois recett es nouvelle s, comprenant: la première, les mairi es
du Feix , de Flor effe, la ville et franchi se de Tamur, le bailliage de Waseig es,
Samson, Beaufor t, le bailliage d'entre-Meuse .et Arche; - la deuxième, les
chairies de Bouvignes, Poilvache et Montaigle; - la troisième, les chairies de
Fleurus, Vieuville, Golzinn es et Walcour t.
En '1477, aprè s la mor t de ce prin ce, la recette générale fut rétabli e ainsi
q ue les recettes particulières de Bouvignes, de Fleurus, de Namur, de Samso n
et Beaufort, et de Vieuville. Les domaines de Poilvache et Montaigle l'est ren t
annexés à la recett e de Bouvignes, ceux de Golzinnes et de Walcourt à la
recette de Fleurus, ceux de Waseiges à la recette de Samson et Beaufort.
Cet ordre de choses subsista ju squ 'à l'époque de l'amodiation générale des
Pays-Bas sous le gouverne ment de ~Iarie Élisabeth (I nventair e, II, 226 , no ,1.).
o
1 Compte de G. de Croy, f xj vv.
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lages, vers -la fin du xv" siè cle, les Pays-Bas avaient vu surgir
.au midi" un autre ennemi non moins redoutable. Depuis le
jour où l'ancien comté de la Marck 1 était passé dans la maison
de Clèves, les la Marck s'étaient immiscés activement dans
toutes les affaires de ces provinces, et au milieu des troubles
de cette époque, le fameux sanglier des Ardennes, Guillaume,
avait jeté les bases d'une puissance que.son frère et ses neveu.'
consolidèrent et qui 'brillait alors d'un terrible mais dernier
éclat. Les terres de cette famille se trouvaient en grande
partie enclavées dans les .Pays-Bas, et po~r ' garder son '
.indépendance, elle se dévoua aux intérêts des rois de France
contre la maison d'Autriche à qui elle avait voué une haine
implacable.
'
''
Robert II, fils aîné de Robert ICI', à qui il avait succédé, en
148~, dans la seigneurie de Sedan et le gouvernement de
Bouillon, usurpé sur , l'évêché de ' Liége , avait mérité le
surnom.de Grand Sanglier des Ardennes « pour sest erres qui
uhoutissoient aux Ardennes, et 'parce qu'il ravageoit toutes
les terres de l'empereur et autres ses voisins. Il y faisoit de
grands maux, ny ,plus ny moins qu'un sanglier ravageant les
bleds et les vignes des pauvres et bonnes gens. . avoit pris
pour devise ou 'patronne, sainte M.arguerite','que l'on peint
avec un dragon à ses pieds, et ce dragon représentoit le
diable. Et offrant deux chandelles à cette sainte, il, en vouoit
une à elle, et l'autre à monsieur le diable; avec ces mots : Si
Dieu ne veut m'ayder, le diable ne me peut manquer 2. »
Émule et ami de François de Sickingen et des autres aventuriers allemands célèbres dans l'histoire militaire de cette
,

.

Il tirait son nom d'un châ teau situé pr ès de Hamm , en Westphalie.
BnA:\:TÔ~IE, Hommes illustr es et qrands capitaines, [rançais.. OEuvres com, plètes, édition Buchon , 1, 278 ,
1

2
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époque, il avait levé et formé les bandes de lansquenets qui
remplacèrent les Suisses dans les armées de Louis XII, et la
seigneurie de Sedan s'était hérissée de châteaux forts occupés
par des soldats aguerris toujours prêts à se jeter sur les
contrées voisines, entièrement dévoués à un chef qui tolérait
tous les pillages, et dont la valeur était aussi incontestable que
l'habileté. Un seul trait peindra cet audacieux capitaine qui
seconda.Charles d'Egmontdans toutes ses entreprises et qui,
durant plus d'un quart de siècle, fut un des fléaux des PaysBas. A la bataille de Novare (HH5), il apprend qu'on a vu ses
deux fils aînés renversés dans un fossé, blessés et perdant
tout leur sang. Aussitôt il s'élance avec sa compagnie au
milieu de l'armée victorieuse, se fraie un passage jusqu'à ses
enfants, charge l'un sur son cheval, l'autre sur celui d'un de
ses hommes d'armes, et, retraversant les rangs des Suisses, il
opère heureusement sa retraite. De ces deux fils, qui guérirent de leurs blessures, l'un, l'aîné, fut le célèbre maréchal de
. Fleurauges 1. Ce fut un tel ennemi que de Chièvres essaya de
détacher de la France et, pour un instant, il toucha au succès.
Proûtant d'un moment de mécontentement de Robert de la
Marck, qu' 'voyait déjà peut-être méconnaître ses services,
ou qui prétendait à de plus grands avantages, il l'amena à
conclure (6 juin 1~06) un traité de neutralité, moyennant une
pension annuelle de 5,000 livres de 40 gros de Flandre, et la
solde de' '10 hommes d'armes et de 10 archers. Le seigneur
de Sedan s'engageait, en outre, à renoncer au service de la
1\IAHTI:\' DU BELLAY , L 1.- BRANTÔ~IE, 1.c.
Histoiredes choses mémorables
advenues du reiqne de Louis XII et François [cr, en France, Italie, Allemagne
et ès Pays-Bas, depuis l'an 1499 jusques en l'an H>21, mise par escript par
1

seigneur de Fleurange et de Sedan, mareschal de France.
'ouvelle collection de Mémoires pour servir à l'hi toire de France, V. Paris .

HODERT DE LA 1\IARcK ,
1

-s

1838.
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France dans les six mois qui sui,:raient le décès de Louis XII,
et à passer à celui du roi de Castille qui alors doublerait sa
pension, porterait à 20 ses hommes d'armes et ses archers ,
et lui payerait 4,000 livres pour l'entretien de sa maison,
avant que sa déclaration fût rendue publique 1 .
Les prévisions du seigneur de Chievres ne tardèrent pas ~l
se réaliser. A peine de retour en Gueldre, Charles d'Egmont
avait levé des troupes et fortifié les villes des quartiers de
Ruremonde et de Nimègue dont il était resté en possession.
Pour stimuler ses partisans et pour obtenir des états les
moyens de prendre à sa solde un millier d'Allemands, il
répandait le bruit que le roi de France s'était engagé à lui
envoyer 1,000 cavaliers et 1,000 piétons, et les.circonstances
donnaient beaucoup de crédit à cette assertion 2. Puis, sans
déclaration de guerre, il s'empara de la petite ville de Grol
(Groenlo) 3, accusant « le roy de Castille ou ses lieutenans
estans aux pays de Flandre d'avoir conspiré pour le ruer
jus, destruire et mettre hors fie son pays 4. » En effet, une
conspiration pour .livrer Nimègue aux officiers de Philippe
y avait été .découverte, et deux membres du magistrat qui en
étaient les chefs, périrent, l'un en se jetant du haut des
remparts pour échapper à la fureur du peuple, l'autre par
la main du bourreau 5 . On s'accusa donc réciproquement
d'avoir provoqué la rupture, mais l'intérêt que de Chièvres
Ce traité fut conclu à Saint-Trond par le seigneur de Chièvres et son oncle
Charles de Croy , prin ce de Chimay , agissant au nom de Philippe le Beau.
Lettres de Louis XII, 1, 0-1 -53.
> Lettr e de Jean de Courteville à Philippe le Beau du ·16 mai 1506. Gedenkstukken, II, ,1. - Nég. dipl. , 1,134.
3 Ibid., et Lettr es de Louis XII , 1, 81. PONTANUS .
4 Instru ction de messire François Marezen . Lettr es de Louis XII , 1, 79.
5 Ibid. WAG ENAAR , etc.
1
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avait à maintenir la paix, ne permet guère de lui attribuer
cette provocation.
La reddition de Grol fut le signal d'tille prise d'armes génél'ale; Lochem succomba à son tour, et bientôt les Gueldrois
étendirent leurs courses jusqu'en Hollande . et .dans .la
Campine 1. De .Chièvres aussitôt ordonna (14 juillet) aux
« capitaines, ofûcieranobles, fieffés et arrière-fieffés;» de se
rendre immédiatement en Gueldre. 2, et y envoya 'en toute
hâte quelques enseignes de piétons qu'il avait levés dans son
gouvernement de Namur 3 • Ses armements rencontrèrent de
sérieux .obstacles par suite de la pénurie du trésor et du
mécontentement général. Charles, seigneur de Ligny, SOIl .
lieutenant dans le pays de Namur, ayant reçu l'ordre de
conduire en Gueldre les piétons et les .pionniers du comté ,
les 'uns refusèrent de partir .avant d'avoir touché leur
solde; les autres déclarèrent « qu'ils aimeroient mieux morir
que servir pyonniers 4. » Par le défaut d'argent on manqua
même une occasion qui aurait peut-être étouffé la guerre dès
le principe.' Un corps d'environ 1,aOO Allemands, appelé la
Grande Compagnie et aguerri 'par les guerres de la Frise .5 ,
offrit ses services au nouveau gouverneur 'de la Gueldre,
Philippe de Bourgogne 6 • Il avait réuni quelques .troupes à
Arnhem avec l'intention d'assiéger Nimègue, où il ei~tretenait
des intelligences, et ces auxiliaires eus~ent singulièrement favo-:
risé son entreprise. Mais ils exigeaient 4 florins d'?r par mois
1

SLIClITENlIORST. -

PONTANUS. -

LE PETIT.

Compte de G. de Croy, 1. c., foxij , -M. J. BORGNET , Analectes Namurois
3 Compte de G'. de Croy, fo xj .V O . .
4 Ibid., fo xij vo et xiij. - M. J. BORGNET , Anal. Namurois.
5 Voir chapitre VII. "
6 Compte de Charles Leclercq, du '22 juillet ,1506 au 31 août H>09 . 1. c. Compte de J . Micault, 1. c. (no·1880 ).
2
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pour chaque'homme, et il fut impossible de les engager tous
à ce prix. A son offre d'en prendre 400 à 500, ils répondirent
par lm refus formel de fractionner leur .hande,qui s'étaitrendue
trop exécrable pour ne point redouter de justes représailles;
néanmoins, comme iï l'avait trop bie-n prévu, 800 de ces
lansquenets passèrent ensuite' sous les drapeaux ennemis 1.
'Pour ,se procurer de l'urgent; de Chievres recourut aux
emprunts et aux.engagères 2 .en y consacrantjusqu'aux'fonds
affect és à l'entretien du jeune pririce de Castille 3, il parvint ü
réunir 5,000 piétons et quatre bandes d'ordonnances présentant un effectifde 2,000 chevaux 4. A la tête de cette petite'
nrmée, Philippe de Bourgogne ravagea la Weluwe, pendant
:que le seigneur d'Ysselstein pénétrait dans le Tielerweert, et
enlevait un village fortifie sur la Leck, entre ' Culembourg et
Wyok, d'où l'ennemi avait plusieurs fois assailli la Hollande 5 .
Déroutes par l'impétuosité de l'attaque, les Gueldrois se retirèrent dans leurs places fortes, et .Philippe de Bourgogne,
maitre de la campagne " investit Wageningen. Ces premiers
1 Lettres de Philippe de .Bourgogne a u seigneur de Chi èvres, du 21 juin 150"6 ,
et de Jean de Courteville à Philippe le Beau , du ·10' juillet. Gedenkstukken,
II,H et ·16 .
, Il en gagea , entre autres, à Maximilien de Hornes. . seigneur de Gaesbeek,
le ville, 'te rre ' et seigneurie de ' Hal. Compt de Jacques d'Aix~ A renines du
royaume (no 9605). - Inventaire des ,Archives de ta Chambre des comptes,
Il , 210. '
'
.

Le gouvern em en t en effectua le retrait enl5t O.
Lettre de de Chièvres, du ·16 août précitée.
~ C'était la sienne, forte de 50 hommes d'armes et 100 archers , co.rnmandée
pal' son lieutenant, Godefroid de Vertaing, seigneur de Beaurieu (compte de
G. de Cro y , l. C. , fo xiiij va. Il était fils d'Engelbert. Voir le cartulaire des
fiefs du Hainaut" dits des Douze justices, renouvelé en "4:73 et ;J4.74·,Jo iij va et
xlij) , celle du seigneur de Fiennes , de la même force, et celles de Philippe de
Bourgogne et du seigneur d'Ysselstein , fortes, chacune d~ 25 hommes d'armes
et de 50 'archers (com pte de Charles Leclercq précité ).
3

5 S LICIITU IIOIlST .
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succès étaient de bon augure. Comptant accabler Charles
d'Egmont avant qu'il fût secouru, de Chièvres s'empressa
d'envoyer des renforts aux assiégeants. Il réclama l'assistance
du duc de Clèves l , qui lui envoya 500 chevaux et 400 fantassins 2; partout on pressa la fabrication de la pondre 3; on leva
des pionniers 4, et Louvain, Bruxelles, Anvers, Bois-le-Duc,
Malines, amur , la Flandre, !e Hainaut , fournirent de
nombreux contingents à l'armée de Gueldre, ainsi qu'aux
forteresses du Midi 5 . Il devenait évident, en effet, que cette
guerre était le prélude de plus graves événements: la prochaine intervention de la France n'était plus douteuse.
Informé par l'ambassadeur de Philippe le Beau, Jean de
Courteville, seigneur de Labuissière 6, des bruits répandus par
Charles d'Egmont, Louis XII avait assuré « sur sa foi et la
dnmpnation de son âme, » qu'ils étaient faux 7 . Ces assurances,
il les avait fréquemment réitérées, alors même qu'il avait déjà
accordé au duc une pension annuelle de 1D, 000 francs et
une compagnie de cent hommes d'armes sous·la lieutenance..
de François de Téligny 8; de Courteville acquit en outre
la preuve qu'il envoyait en Gueldre des hommes et de
Lettres des 22 juin , H et Hi juillet 1506. Compte de Charles Leolercq, 1. c.
ne par tie de ces trou pes fut diri gée sur.l'arm ée de Philippe de Bour gogn e,
et l'autre env oyée à We erd t et à Horn. Ibid
3 Mémorial de -1501 à ,1509. Archives de Béthune. Extrait donné p ar E. GAcIIET , 1.c., V, 'IOI.
,
.
4 Compt e de G. de Croy . - Compte de J eanne T'Ser cla es , veu ve de Ph ilippe de Bier ge, seigneur de Limal et de Bierg e . Archives du royaume
(no 12813), et c.
S Compte de Charles Lecler cq , 1. c.
6 Il était chambellan et premier sommelier de corp s de ce prince .
7 Lettre de Jean de Courteville, dul6 mai, précitée .
S Lettres de J . de Court eville à Philippe le Beau des 2!. mai et .J7 j uin Hi06.
Gedenkst., II , 7 et 8. - Nég. dipl ,
1
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l'argent 1. Enfin, dans l'impossibilité de le nier davantage,
forcé même de convenir que l'initiative des hostilités venait
de Charles d'Egmont, il déclara ouvertement à l'ambassadeur
du roi de Castille « qu'il avoit bonne cause d'empêcher que
M. de Gueldre ne fût détruit; partant qu'il étoit son serviteur
et son parent, aussi ,qu'il vouloit garder son amitié, car il
ne savoit comment cela iroit avec le roi de Castille, qui faisoi t
journellement de grandes alliances avec les anciens ennemis
de la France et ailleurs; ni avec le roi des Romains 2. »
Quelque temps après, il lui 'dit encore « qu'il n'entendoit rien
contrevenir aux trèves qu'il avoit avec Philippe le Beau pour
les pays appartenants à ce prince; qu'il les laisseroit en paix,
mais qu'il croyoit qu'il n'avoit rien en Gueldre. » En signalant
à Philippe la duplicité de cette politique, de Courteville lui
écrivit : « A telles paroles pouvez connaître qu'il ne vous
aime, ni bien ne vous veut 3. »
D'autres incidents caractérisèrent bientôt et plus clairement
encore la situation : on envoyait de nouveaux s~cours à
Charles d'Egmont 4 ~ on arrêtait à Namur un -espion du
gouverneur de la Champagne chargè ( d'épier quelles gens
de guerre y estoient 5, » et le mayeur de Bouvignes, Ghislain
le Chisne, donnait avis que « près d'Agimont et de Givet ,
ainsi qu'aux environs d'Aubigny .lez Mézières, il Y avoit
beaucoup de gens de guerre prêts à descendre en Gueldre 6. »
On avait été prévenu que les capitaines de la Picardie
Lettre de cet amba ssadeur , du 27 juin . Gedenkst., II , H.
• Lettre de J. de Court eville, du ·10 juillet , pr écitée.
l Lettre du 26 juillet 1006. Ge âenkst., Il, 29. Nég. dipl., l , ·166. - Voir
au i d'autres lettres des 18 , 21 et 23 du même mois. Ibid. , 159 , 163 et ·165 .
4 Ibid. - Lettre du 30 juillet. Ge âenkst., II , 30. - Nég. dipl., l , ·168.
S Compte de G. de Crey, 1. c. M. J ULES BOR GXET , l. ·c.
.
Co Compte de G. de Crey, 1. c. , [0 xij . M. J. BORGl'iET , l. c.
1
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projetaient de surprendre' Béthune l , dont la trahison devait
leur .ouvrir les portes 2 . Un bourgeois de Namur, nommé
Jean Bistra, revenant de Saint-Nicolas en Lorraine, avait vu
en marche une grosse troupe de gendarmes qui, disait-on,
passerait bientôt la Meuse 3, et ce rapport fut confirmé par denombreux espions 4. Suivant d'autres encore, il Y avait-près
de Givet ,des rassemblements de piétons dont les chefs
annonçaient hautement l'intention de se rendre en, Gueldre en
traversant.le Brabant 5 . Le .. 9 juillet, ils opérèrent même vers
Couvin un mouvement qui fit croire à une invasion du' pays
de amur 6.
A' ces nouvelles, de 'Chievres mit en campagne de"nombreux chcvaucheurs 7, renforça les garnisons du Luxembourg
et dl~ pays de amur, et ordonna,à tou~ les officiers des
villes et villages de se préparer secrètement à se jeter sur
les Français au premier signal 8 . Les 'seigneurs de Bugnicourt,
de Beaumanoir, de Roclaincourt, _de' Mourdain coururent
s'enfermer dans Béthune avec cent piétons 9; on ,pressa plus
activement encore dans toutes les provinces les levées de
piétons et de pionniers; de Chièvres était même' décidé h
prendre jusqu'au dernierhomme en état de porter lès armes 10 .
Ainsi, te roman pa~ s dé Brabant, qui avait déjà fourni « quatre
cens piétons propisses et idoignes à la 'guerre, armez et
embastonnez comme 'il appart~noit 11, » 'eut h en fournir
)I émorial de ·1501 à ,1509. Archives de Béthune. Extrait donné par E. GAcIIET, 1. c., V, ·IOL
2 Ibi â., 102.
3 Compte de G. de Croy, 1. c., (0 xij. - 4 Ibid ., (0 xij vo .
s lbùi., (0 xiiij. _ 6 Ibid., (0 xiiij vo.
7 iu«, (0 xiiij vo
8 Ibid .
9 Mémorial' de ,1501 à ·1509, 1. c. , ·101.
Compte de Jeanne T'Serclaes , 1. c. ro x vo . - "Ibid.
1
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encore 500 « bien armez et des plus forts et roides. » Il leur
fut ordonné « sous peine de la. hart,» d'être prêts à partir au
premier son de la cloche, et, bientôt, ils furent dirigés sur
-Namur où ils restèrent huit jours observant les mouvements
_des Français 1. Puis arriva l'ordre de lever le sixième homme
du bailliage 2, et enfin, « pour résister aux -Gheldrois et autres
ennemis, » il fut ordonné à tous les habitants au-dessus de 18
et au-dessous de 60 ans, « sous peine de désobéissance, de se
mectre sus armez ~i embastonnez, bien et empoint de demis
corsetz, haubertgeons, brigandines; picques de quinze piets
de long et plus, arbalestes, couleuvrines et auUres bastons, et.
eulx ainsy mis se tenir prêts pour eux tirer soubz telz capitaines quil leur sel'oit ordonné 3. »
. Un édit enjoignit à tout noble et autre fieffé, sujet à servir
en personne, de fournir pour un fief d'un revenu annuel de
500 livres de 40 gros de Flandre, ou plusieurs fiefs donnant
ce revenu, un homme d'armes à trois chevaux; pour un fief
d'un revenu de 200 livres: deux combattants à cheval; pour
un revenu de 100 livres: un combattant à cheval, et pour un .
revenu de DO livres: un combattant à pied. Ceux qui avaient
excuse valable pour ne pas satisfaire à ce service, furent tenus
d'y suppléer par une contribution fixée au 10e denier de la
valeur de leurs'fiefs et incombant également à tous les possesseurs de fiefs et arrière-fiefs de quelque petite valeur qu'ils
fussent. Les nobles et autres fieffés employés au service
du prince, ne furent pas taxés pour leurs fiefs, mais ils le
furent indistinctement pour leurs arrière-fiefs 4. Puis, un
mandement du 27 juillet prescrivit à tous les nobles, fi effés
1

2

~

Compte de Jeanne T'Serclaes , foxj .
Ibid., fo xj va. _ 3 Ibid.
.
Registre no M,l aux Archives du royaume, fa xxix va.
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et arrière fieffés, de se rendre à Malines, où de Chievres, qui
s'était réservé le commandement de cette milice, organisait
un corps de réserve 1. l e voulant pas exposer l'armée de
Gueldre à être prise entre deux feux, il ordonna à Philippe
de Bourgogne de lever le siégé de Wageningen à l'approche
des Français, dont l'attaque semblaitimminente, de distribuer
son infanterie dans les villes, et de repasser la Meuse ave~ sa
cavalerie pour garder les passages\ Une partie des nouvelles
levées alla renforcer son arméeou fut jetée dans les villes et les
châteaux du comté de Namur plus immédiatement menacé 3.
Cependant, Philippe le Beau, qui avait appris coup sur coup
les fiançailles de Claude avec le duc d'Angoulême, et la reprise
des hostilités par les Gueldrois, soupçonna sur -le - champ
Louis XII de vouloir opérer une diversion en faveur du roi
d'Aragon ', sauf à profiter ensuite des circonstances pour son
propre compte; mais dans la situation où Il se trouvait, il eut
été imprudent d'éclater, et s'il adressa à Charles d'Egmont
une lettre foudroyante lui disant: « qu'il sauroit bien le châtier
et que ne avoit amy ny allié qui l'en sceut garder ni garantir 5, » à l'égard du monarque français il usa d'un langageplus
circonspect, Il se borna à répondre à la notification du mariage
de Claude et du duc d'Angoulême, ( qu'il ne pouvoit bonnement se prononcer surce sujet, sans ,en avoir d'abord averty

1

2

3

Compte de G. de Croy, l. c., fo xiij

vo ,

Lettre de de Chièvres , du ,15 août , pr écitée.
Compte de C. Lecler cq, l. c., 367 et suiv.

4 « On di t communémen t qu e le roy de Fr ance s'efforce de donne r secou rs au

dit du c de Gheldr es pour faire brouliz par delà pour donn er occasion audit roy
de Castille pour s'en retourner en son pays de Flandres et luy faire lâcher
prinse par deçà. Il Mémoir e touchant les affaire s de France, de Castill e, d'Aragon, de Gueldr e, de Flan dre. Gedenkst., II, 38. - Lettres de Louis XII , 1,62.
5

Ibid ,
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et consulté avec le roi des Romains son père, et aussi avec le
roi d'Aragon son beau-père, ausquels semblablement cette
affaire touchait. » Il ajouta: « quant à l'amitié et bienveillance d'entre vous et moi, soyez sûr que, de ma part, il n'y
aura jamais faute ni rupture; espérant semblablement que
aussi n'aura-t-il de la vôtre; mais que me voudrez estre tel
que je désire estre envers vous 1. » Lorsqu'il fut informé de
ecoursdonnés par la France aux Gueldrois, il s'enplaignitavec
calme, mais avec fermeté. Dans une lettre écrite, le 24 juillet,
au cardinal d'Amboise, il dit: « Je ne puis assez m'esmerveiller s'il est vray que le roy de France, qui jusqu'ici s'est tenu
pour mon frère, veuille ayder messire Charles de Gheldres
en son tort contre moy, et l'assister à me faire la guerre
et à mes pays; quoi que l'on m'en dise, ce me serait chose
forte à croire. Ma volonté n'est envers luy changée, et il me
déplairait plus que chose du monde quand il fauldroit que
changement y fùt. Toutefois si l'on me court sus, pour vouloir
me deffendre contre celluy q~1Ï a rompu le trnitié avec moy,
ans doubte je n'ay le cœur si lâche,ny les parents ny les biens
de ce monde si petits, que je ne les employasse et la vie avec,
avant que de me laisser outrager en chose où j'ay si bon
droit. En deussé-je faire mesler la part que puis avoir en la
chrestiennet é, que je tiens estre la plus grande, je vous en
e crips ouvertement, vous priant à ce remédier, comme bien
e t en vous de faire; je proteste icy et devant Dieu que ce
era malgré moy et contre mon vouloir s'il faut que j'aye
guerre contre le roy de France, et si à ce venant, je rernetz
Lous les maux qui en la chrestienneté en adviendraient, sur
a conscience et sur la vostre 2. » Le cardinal répondit que
1

>

Lettre du 20 juillet -1506. Lettres de Louis .YII, 1 iH-55.
Ibid., 56-58 . - Gedenkst., II , 27.
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tout en désirant entretenir son amitié avec lê roi de Castille,
Louis XII ne pouvait tolérer la destruction de ses alliés ni de
ses serviteurs. Mon maître, ajoutait-il, a prié fréquemment
le roi de Castille de ne pas attaquer le duc de Gueldre qu'il
s'était obligé de défendre, et cependant le roi de Castille
« semble deslibéré de destruire totalement son serviteur et
parent pour entreprendre ensuite autre chose sur le roi de
France, attendu que depuis son despartement de Flandres il a
fait des alliances directement contre celle.qu'il a faite à Blois;
d'un autre côté, le roi des Romains n'a cessé de pratiquer
en Italie tout plain de choses contre l'amytié faite à Haguenau
(août 1a06) 1. »
Ainsi la cour de France ne dissimulait plus SBS vues~, et la
position des Pays-Bas devenait des plus critiques. A la nouvelle du siège de Wageningen, Louis XII, qui avouait ouvertement alors les secours envoyés à Charles d'Egmont 2, s'était
écrié qu'il enverrait 000 lances et plus même s'il le fallait,
pour délivrer cette ville. .De Courteville avait été si effrayé
de ses menaces, qu'il lui avait promis que Philippe de
Bourgogne renoncerait à son entreprise, si Charles d'Egmont
consentait à évacuer Grol et à démanteler Wageningen; mais
le roi avait repoussé cette proposition. Téligny, accompagné
de plùsieurs autres gentilshommes français, était parti pour
la Gueldre avec la compagnie d'hommes d'armes de Charles
d'Egmont 3, et d'autres troupes s'apprêtaient à le suivre.
Il fallait donc préparer la guerre au nord et au midi, et.
l'argent manquait complétement. Pour pourvoir aux premières
1 Lettres de Louis .YU, I, 58-60.
• Lettre de .J ea n de Courteville à Philippe le Beau , du 20 ju illet 11>06..

Gedenkst., II, 24-.
3

Lettre du mêm e, du 30 juillet ,1506. Ibiâ. , II , 30.
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n écessités de la situation, on avait dû, après avoir employé
les fonds destinés au prince de Castille, supprimer les gages
des pensionnaires de sa maison; lorsque cette ressource fut
épuis ée , et qu'on ne trouva plus à emprunter, « toutes les
troupes furent enclines à rébellion, » .et prêtes à se débander 1 .
Le conseil de Castille, à qui de Chievres .avait demandé
directement des secours pécuniaires, répondit d'une manière
évasive 2. L'Angleterre avait promis un corps auxiliaire de
7,aOO hommes 3; ce secours n'arrivait pas et Henri VII
montrait depuis quelque temps une extrême froideur.
Il avait été convenu que les traités conclus entre les deux
l'ois seraient confirmés, scellés et échangés à Calais: le .traité
dé mariage avant le 20 juin, celui du renouvellement d'amitié
avant le 20 juillet, et celui de commerce avant le 51 ~e qe mois.
Or, les envoyés anglais étaient arrivés dans cette ville le
'1~r juin, et ils attendaient encore les lettres confirmatives de
Philippe le Beau 4. En outre, Henri VII refusait son concours
avant la conclusion de son ma;iage avecMarguerite, et celle-ci,
malgré les instances de Philippe et de Maximilien, se. refusait
absolument à lui donner sa main, disant que par trois fois
son père et son frère avoient contracté d'elle dont elle s'en
estoit mal trouvée 5. » D'un autre côté, Robert de la Marck
venait de se raccommoder avec la France, et d'allié douteux,
il était devenu ennemi redoutable. Charles d'Egmont ayant
communiqu é à Loùis XII la lettre comminatoire de Philippe le
(f

Lettre de de Chi èvres du ,16 août, pr écitée . - 2 Ibid:
Mémoire touchant les affaires , etc.
4 Lettre de Henri VII ,. du 12 août H'06. Lettres inédites de 1Ilaximilien,
publiées par M. GACUARD, 1. o., 305, note ,1.
5 Autre mémoire touchant les affaires de Fran ce , de Castille, d'Aragon, de
Flandre, le mariage projeté du roy d'An gleterre avec Marguerite d'Autriche, et
autres mati ères. Lettres de Louis XIl, I, 64.
1

3
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Beau, le monarque français en prit prétexte pour lever
. le masque 1; d'après les conseils ' du cardinal d'Amboise,
que Ferdinand berçait toujours de l'espoir de la tiare, il
ordonna àu .seigneur de Sedan de- réunir, pour le 1ts août,
tsOO lances, et de se .joindre à René d'Anglure, vicomte
d'Estoges, chargé de mener 4~000 piétons en Gueldre 2. En
même .temps l'évêque de Liégé rassemblait des troupes, et
le bruit courait que son bâtard était prêt à se- joindre aux
Français avec 8,000 à 10,000 hommes 3.
Au moment d'agir, l'hésitation s'empara pourtant des confédérés. Érard de la Marck se rendit en personne à Paris pour
exposer au roi les désastres que son intervention attirerait
sur la principauté de Liége 4; Louis XII lui-même, effrayé
des réclamations de Henri VII 5, déclara qu'il « avoit consenti
à ce que-quelques capitaines allassent en Gueldre, non pas
pour faire oppression ni grevance au roi de Castille, mais
seulement pour oster le duc du dangieret péril où il estoit 6. »
Il dépêcha même un messager à Charles d'Egmont pour l'engager à conclure un armistice, et ne tarda pas à cesser'ses
envois de troupes 7, « car les Français étoient en une doute
si merveilleuse que, à l'instigation' du roi de Castille, les
Anglais ne passassent là mer, que desjà ils se tenoient à demi
Mémoire touchant les affaires etc. - 2 Ibid. - FLEURANGES, ch. XVII.
Mémoire pré cité.
.
4 Lettre de Jean de Courteville à Philippe le Beau, du 1er septembre 1006.
Gedenkst., II ,68. - Nég. dipl., 1,183.
.
5 Voir les instructions données à cet ambassadeur, le 12 août 1006. Geâenkst.
II , 4,1, et Lettres de Louis XII, 1,78. - Lettre de J. de Courteville, du 7 août.
Nég, dipl., l , 175.
6 Instruétion donnée par le roi d'Angleterre à son envoyé, François Marezen ,
12 août 1006. Lettres de Louis XII, l, 80.
7 Lettre de Jean de Courteville à Philippe le Beau, du ·I er septembre ·1506.
Gedenkst., II, 68. . .
J
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perdus 1.)) Dès ce moment des chances d'accommodement
s'offraient, car de Chièvres évitait soigneusement tout cc
qui était de nature à donner à la France un prétexte de
querelle et n'avait cessé de se montrer rigoureux observateur
de la paix. Ainsi, ayant appris que des ambassadeurs français
revenant de Liége, avaient été arrêtés sur la Meuse par le
mayeur de Bouvignes et qu'on prétendait les rançonner, il
ordonna de les relâcher incontinent (27 juillet 1006) 2. Il se
proposa même de demander le monarque français pour
arbitre, projet dont Jean de Courteville dissuada Philippe le
Beau en l'assurant que Louis XII exigerait sur-le-champ l'évacuation de toutes les villes de la Gueldre 3.
De Chievres chercha aussi à ouvrir des négociations avec
Charles d'Egmont, et à cet effet une Journée fut tenue à
Diest, où se rendirent le chancelier et des députés des villes
de la Gueldre. Mais dès l'ouverture des conférences il fut
facile d'en préyoir l'issue : les Gueldrois réclamèrent « entre
autres choses desraisonnables, » la restitution immédiate de
la ville de Tiel; comme d'ailleurs, ils n'avaient pas pouvoir
de traiter définitivement, ils demandèrent un délai de quinze
jours pour consulter leurs commettants et obtenir des pouvoirs suffisants. On leur accorda douze ou treize jours et la
nouvelle conférence fut fixée à Malines, bien que de Chièvres
. « vît clairement aux termes qu'ils avoient tenus, .qu'ils
n'avoient vouloir pour bien faire, et tînt pour certain qu'ils
, avoient requis ledit délai pour attendre la venue des François
Lettre de Jean de Courteville à Philippe le Beau ; du 21 août ,1506.
Nég. dipl., I, ,181.
2 Compte de G. de Cray, 1. C., fo xiij vo.
3_Lett re de Jean de Courteville du 16 août 1;:>06: Gedenkst.t ) , 61: - Nég .
di pl. , I, 177.
1

Gedenkst ., II,64-. -
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lesquelz journellement s'assembloient il Mézières et devoient le
'19 ou le 20 août passer, à grande puissance, pour se joindre
à M. de Gueldre 1. » En effet, Charles d'Eg~ont voulait seulement gagner du temps; .pour ménager le roi de France qui
ne lui envoyait plus de secours, et le roi d'Angleterre qui le
menaçait de.ses.armes, il offrit de les prendre tous deux pour
arbitres de sa querelle, sans renoncer toutefois à aucune de
ses conquêtes ni 'suspendre. les hostilités ' « disant que ce
seroit sa ruine 2. »
De Chièvres, « bien délibéré d'obvier et de résister d'autant
que ses pouvoirs se pourroient estendre 3, » poursuivit ses
armements avec une énergique activité 4. Sans en espérer
grand résultat, il pressa Henri VII de lui envoyer les auxiliaires promis; mais le monarque'anglais se montra fort peu
disposé il lui accorder un concours plus.actif; bien qu'il eût
envoyé un ambassadeur à Louis' XII pour le prevenir que s'il
continuait à soutenir Charles d'Egmont, il serait obligé de se
mêler de ce différend 5. Il était blessé du refus de Marguerite
et du retard apporté il la confirmation des traités de Windsor
et de Westminster; il avait même fallu beaucoup d'instances
pour le décider à prolonger les termes convenus 6~ Invité par
Maximilien' il envoyer des .députés ·h Malines « pour illecq
conclure et parfaire, avec les commis et depputez.du roi de
Castille, ce qui restoit il besoingner du traité touchant l'alliance
Lettre de de Chi èvres , du ,16 août, pr écit ée .
• Lett re de l'ambassadeur a ng lais, Fran çois Marezen , à de Chi èvres , du
17 septembre ,1506. Lettres de Louis XII , 1, 87.
3 Lettre de de Chi èvr es, précitée .
4 Compt es de G. de Croy et de J eann e T'Ser claes , 1. c.
5 Instru ction du ·12 août, précitée . Lettre de F . Marezen, pr écit ée.
6 Lettre de ce pr ince à Maximili en , d u 12 août 1506. Lettres inédites de ,lJ ax imilien, 1. c.. 305, note 1.
1
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de son mariage avec Marguerite, alliance que l'empereur
désiroit de tout son cœur, disait-il, être mise à perfection l , »
le roi lui rappela les conventions que Philippe le Beau- avait
conclues
en Angleterre et qui n'avaient
pas encore reçu leur
.
1
ratification. Quant aux nouvelles conférences à ouvrir à
Malines: « ellesont pour objet, ajouta-t-il, aucunes matières
secrètes desquelles le roi de .Castille nous fist ouverture,
lui étant par deça, et dont il vous escripvit de -sn propre
main et les nous monstra avant que de les clorre, » et non
les traités qui ont été conclus: « pour ces traités il n'y a plus .
rien à faire que de délivrer' les -lettres confirmatives et les
obligations voulues. » Enfin, il déclara que puisque les circonstances étaient changées, il n'enverrait pas d'ambassadeurs .
à Malines avant la ratification des conventions précédentes2 ,
et il déclina formellement les demandes de de Chievres en lui conseillant d'en venir à un accommodement 3 • .
A son retour de Paris, l'évêque.de Liégé avait ordonné à ses
sujets d'observer la plus stricte neutralité dans les démêlés du
roi de Castille et du duc de Gueldre 4; mais de Chievres, qui
avait probablement réclamé cette mesure, n'eut guère 'foi dans.
son exécution. -L' événement justifia sa défiance. Il 'se rendit
ft Namur pour surveiller et hâter les préparatifs de défense
de cette contrée; où il fallait être en mesure de résister simultané meut aux attaques.des Liegeois, du seigneur de Sedan et.
des Français 5. Un jncident faillit e~l'pirer encore de ce côté
la situation. Des lansquenets 'pénétrmit à l'improviste dans le
pays de Liège, s'établirent à Hasselt au nom de l'empereur
Lettre du 20 juillet Hj06. Lettres. inédites de .1/axinùl icII , 3 0~- 30Î .
Lettre du ,12 août, précitée.
3 Lettr es de de Chi èvres, pr écit ée .
4 FISE:\' . IL 320. ;; /bi~l .
t
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et annol1cèr~nt l'intention d'y prendre leurs quartiers d'hiver.
Érard de la Marck notifia à leurs capitaines que s'ils n'évacuaient sur-le-champ les terres de Liége , il appellerait toute
la population SOJlS les armes pour les en chasser; il supposait
chez Maximilien des intentions hostiles. Cette menace produisit son effet : ces Allemands qui avaient sans doute
coloré d'un ordre de l'empereur leurs projets de pillage, ils
ne tardèrent pas à se retirer et le calme se rétablit momentanément 1. _
'En Gueldre, les hostilités se poursuivaient san~ avantage
marqué pour aucun des partis -Churles d'Egmont avait investi
Velp, près d'Arnhem, et établi ses troupes de manière à
pouvoir se porter rapidement sur le corps d'armée du bâtard
de Bourgogne, qu'il eût mis en grand danger, si Robert de la
Marck et les auxiliaires français étaient accourus au secours
de Wageningen 2; de ~~ conquête 'de l'une ou de l'autre de
ces places dépendaient les opérations ultérieures. Les choses
en étaient ,là lorsque tout à coup Robert de la Marc1{,
secrètement incité sans doute par Louis XII, passa la Meuse,
près de Givet, à la tête de quelques enseignes de lansquenets
et d'un nombreux 'corps de gendarmerie bientôt grossi d'une
foule d'aventuriers français et.liégeois, Traversant le pays de
Liège et la Hesbaie sans rencontrer aucun obstacle, il se jeta
si 'brusquement sur la Campine qu'il faillit enlever le sire de
Beaucignies, Jean de Hornes, dans sa seigneurie de Boxtel",
et qu'il put, _avec l'aide de quelques bandes gueldroises,
II, 320.
Lettre de de Chièvres, du '1.6 août.
3 Jean II , second fils de Philippe de Hornes , sire de Beaucignies, Gaesbeek,
Honschote, Hese, etc ; avai] épousé Anne de Ranst , dame de Boxtel, Kessel, etc.
- Cett e br an che des de Horn es descendait par la ligne féminine du du c de
Brabant Henri 1er .
1
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ravager toute la contrée, brûler Turnhout et piller la plupart
des villages voisins 1.
Aux yeux de tous, cette agression présageait une attaque
plus formidable. L'évêque de Liége manifestait des dispositions peu pacifiques 2; on arrêtait des espions dans les villes
frontières 3, et bien que Louis XII pressât ostensiblement
Charles d'Egmont de conclure une trève 4, tous les rapports
signalaient des concentrations de troupes en Bourgogne, en
Champagne, en Lorraine 5. « C'étoie!!t là, suivant de Chievres,
choses de longue main practiquées par ledit seigneur roy
de France, afin d'esguillonner le roy de Castille et. donner
entendement d'entrer avecq luy en nouvel traité et avaller
le second mariage. Par quoy estoit à proprement parler plus
guerre de luy que de messire Charles d'Egmont. - De Chièvres
était convaincu que Louis XII « ne permettroit pas au duc
de conclure traité ou treve, dans la crainte que cette saison
ne se passât et que, la prochaine, Philippe ne lui.gardât une
pensée. » Il avait prédit que « si les gens d'armes françois
passoient , ils courroient et pilleroient incontinent non pas
seullement les villes et sujets du duché de Gheldres, mais
en Brabant, en Hollande et ailleurs 6. » Aussi sur le bruit que
les Français se dirigeaient vers le Rhin avec 2,000 chevaux
pour secourir Wageningen, il résolut aussitôt de se porter à
leur rencontre; «.comptant que Dieu aideroit au bop droit, »
1

-

Compte de .J. Micault,1. c. , 299. -
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Lettr e de de Chièvres , pré citée.
Compte de G. de Croy, {os viij VO, ix , xiiij et xiiij vo .
4 Lettre de .J. de Courteville à Philippe le Beau, du 23 sept embre ,1506.
Gedenkst., II ,78. - Nég. dipl., l , 489.
5 Compte de G. de Crey, 1. c.
6 Lettr e de de Chièvres, du 16 août, pr écitée . .
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il dé irait vivem nt qu'il n 'in ~ nt à une hataill « avec
le gen ' tant devant Wngeningen, qui étoient une moult
belle compagnie .t bien à raindre 1. »
Malheureusement on ne pouvait guère compter sur le pays
dont le méconl ntement e manif la surtout lors d la
r éunion de état 0' méraux que de Chièvre avait con 'oqué
il Ialine (22 aoùt) 2. « Quoique le pa ' e u nt fort 'harO'és ,
il ne ût guère e qu'on pourroit faire ave eulx 3, » il
leur avait exposé la néce ité de lever 8,000 fantassin et
'I ,!J,OO chevaux, et les avait pressés de prendre une prompte
ré oluLion. Iai cett propo ition avait été ac ueillie ave ' une
: trême froideur t le m mbres de 'tat , an tenir ompt
de se in tano aprè ,. tre ajourné au 22 ept mbre 4,
avaient laissé pa el' celle date ans se réunir der hef.
Ainsi plongés dans la torpeur, ne donnant plus signe de vie
alor qu'ils étaient menacé de toutes parts ; les Pa .s- Bns
mblaient ré icn à leur ruine, lor qu'un événem nt inattendu, con idéré d'abord comm une cata trophe, njura
ubit m nt tou c s danzer : Philippe 1 Beau v nai de
mourir à Burgo , le 2!J ept mbre 1tlOG.
Au sortir d'un somptueux festin donné par don Juan
Ianuel, qui cél brait a nomination au gouvernem nt de
BUl' O'O ,Philipp a 'ait mont quelque -un d
ch "aux de
on favori, et jou ' en uit à la paume; fort 'chauffé par ce
exercices, il but avidement de l'eau fraîche; « et en aprè
1 Lettre de Jean de Court eville à Philippe le Beau , du Hi septembre HJ06.
Ge âenk t.. Il , 7,I , '- ég. dipl., 1, 187.
• Beeistre m émoriaux. Archiues d'ArrM, citation de 1. GA CII ARO. Lettre
à 1JI. le questeur , MS: - Registre mémorial de 1501-11)09. Archive de
Béthune, E ttrait don n . par E. Gachet, 1. c. tOI. .
3 Lettre de de Chièvr
du ~ 6 août, pr écitée.
4 ~1. G CII.\ RO, Des anciennes Assemblées nationales.
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eu t Iroit, dont OIl veult dire que la maladie luy print 1. » La
fièvre
déclara la nuit uivante a rec une pleur d 'nie,
redoubla le lendemain , et le malade succomba bientôt. Cette
fin si imprévue donna lieu à de sinistres rumeurs, et s'il faut
e montrer réservé à l'égard d'accusations trop fréquente pour
être légèrement admise , il e t impo ible de ne p.a reconnaître ici le pré omption morale d'un crime. En pr ésen
de l'attitude énergique de on gendre, qu'il YO 'ait soutenu
en Castille par une grande partie de la noblesse, et dans lè
royaume de Naples par le célèbre Gonzalve de Cordoue 2,
Ferdinand avait cédé sur tous le points et licencié se
troupe . Puis, à la suite d'une entrev ue qu'ils eurent à
Benavente , un concordat, tout à l'a antage de Philippe,
avait mi Jeanne ous la tutelle de son mari; Ferdinand
promettait même à son gendre aide .et protection contre
toutes les tentatives de cette malheureu e prince se, et, par un
article ceret, il 'était engagé à se retirer immédiatement en
ragon (50 juin 1"'06). Or, c,e conce ion, « cette alliance
entre le beau-père et le gendre contre l'épou e et la fille 4, »
ne cachaient-elle point de piég é ? Doit-on croire que Ferdinand le Catholique n'était plus ce monarque fourbe et retors,
cauteleux et perfide, pour qui la .bonne foi, comme le di ait le
grand capitaine, on alter ego, était un filet dont les mailles
ne retiennent que le niai ? Les précaution pri es pour la
garde t pour la nourriture du roi de Ca tille atte tent le
degré de méfiance qu'inspirait le prince qui s'était montré
tout à coup de si facile composition. Ainsi, il avait été
1

~l oLl . · E T .

• Voir à CC ujet 1
·PfJ · dipl ., l , _00.
SE. GA ClIET , 1. c.

in tr uclion donnée à II din, en '0 '6 à ce général.
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résolu qu'il n'y aurait qu'un seul officier de bouche et que
personne d'étranger à la cuisine n'y pourrait pénétrer. On
avait recommandé au jeune roi de ne point manger dehors
« pour ce que les viandes du roy domp Fernande n'estoient
guères à sa complexion, ni adoubées à son appétit 1. » Et ce
n'étaient point à sa cour seulement que ces appréhensions
se produisaient: les astrologues parlaient de mort prochaine;
les cordeliers de Rome mi avaient aussi dit quelques mots
dans la dernière congrégation de leur chapitre général 2.
Philippe lui-même n'était pas resté sourd aux conseils d'une
légitime défiance. En même temps qu'il avait envoyé en
Angleterre le seigneur de la Chaulx pour ' négocier une
alliance plus intime avec Henri VII, il avait écrit au conseil
des Pays-Bas de lui envoyer incontinent son fils Charles,
dont il n'était que le représentant, et la flotte qui l'avait
conduit devait emmener le jeune Ferdinand 3. Enfin, si
l'adage des tribunaux : is {ecit 'cui podest, reçut jamais une
application exacte, n'est-ce point dans les circonstances où se
trouvaient alors les deux compétiteurs au gouvernement de la
Castille? En voyant disparaître si promptement cette étoile
qui venait de -révéler son éclat, il y a certes lieu de se
demander, comme l'a fait un 'remarquable écrivain: « Était-ce
un excès de débauche? Étaient-ce les viandes de son beau
père? L'histoire ne le dit pas positivement, mais les astrologues avaient dit vrai 4. »
Lettres de Philibert aturel, citées par E. GACIIET, 1. c.
E. GACIIET, 1. c. - 3 Ibid.
4 É~IlLE GACIIET. Voir le rapport que ce savant si regreltable a adressé à la
Commission royale d'histoire, sur ces événements. .
1

2

Non âefuere qui veneno sublatum ab adversa parle, reçi Ferdinando studente, dicerent; sed cum nabis hac de re nit certi constet, rem in media relinuimus. PONTUS HEUTERUS, 1. c., L. VI, cap. X.

CHAPITRE II.
TRAITÉ DE CAMBRAI.
(Hi06-1aOS.)

Qu'allaient devenir les Pays-Bas menacés par la France
unie à l'Espagne contre la maison d'Autriche- et toujours
ardente à poursuivre ses projets de conquête et d'agrandissement ~ Allaient-ils être entraînés dans une guerre désastreuse
et fatale peut-être à leur indépendance ~ -Agit és déjà par '
un sourd. mécontentement, verraient-ils renaître les temps
orageux de la régence de Maximilien 't Dans leur état de
désorganisation, comment éC!13pperaient-ils aux dangers qui
les menaçaient de toutes parts ~ L'émotion causée par la
mort de Philippe le Beau fut sans aucun doute profonde, et
cependant ses premiers effets furent des plus favorables au
pays. Soit que le malheur de ce jeune prince enlevé si
brusquement à un brillant avenir, éveillât un intérêt général,
soit plutôt (car la politique n'est guère susceptible d'attendrissement) que chaque puissance avant d'agir voulût s'assurer
des moyens de succès complets, les hostilités s'arrêtèrent,
et les enfants de Philippe le Beau se virent instantanément
l'objet des dispositions les plus bienveillantes de .la part des
ennemis de leur père.
A la nouvelle de la mort du roi de Castille, Louis XII, dont
les soldats n'attendaient qu'un signal pour franchir la fron-
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tière, écrivit à de Chievres : « que si aucune chose y avoit
en quoy il avoit besoin de son ayde, il le lui fit savoir
pour qu'il s'y employât de bon cœur;» il ordonna au duc
de Gueldre et mi seigneur de Sedan de déposer les armes,
« cognoissant clerementque les affaires de ses cousins ne
requeroient point'la guerre 1; » il accorda (2 octobre 1n06) .
aux seigneurs des Pays-Bas qui avaient accompagné Philippe
en Espagne, le libre p~ssage par la France pour leur retour
dans ces provinces :1. Enfin, dans ses lettres de condoléancc
à Marguerite d'Autriche (15 octobre .'1n06) ; le cardinal
d'Amboise déclara que son maitre ' était prêt à traiter les
enfants du feu roi comme ses propres enfants 3 • Ces promesses
semblaient ,d'autant plus sincères que Louis XII rappela les
troupes passées au service de Charles d'Egmont et l'obligea
ainsi à lever le siège de Velp.
.
Dans une lettre adressée à de Chièvres et dont la lecture fut
donnée aux états généraux (27 octobre 1~ 06), Henri VII dit
qu'il avait appris la mort du ,roi de Castille avec une douleur
aussi grande que « s'il eût été son propre et naturel fil . »
Il engagea ce seigneur et les états à se tenir en « bonne unyon,
pacification, et, amiablement ,par bon avis et délibération de
conseil; à mettre la, p~rsonne de leur jeun.e prin?e et de ses
sœurs en bonne sceureté , et semblablement les villes qui
estoient sur le,s frontières, afin que aucun incongvénient ne
leur advînt et que surprinses ~18 fus ent. '?> Quant 'à lui il était
« bien délibéré de s'employer en toutes choses qui pourroient
redonder à l'honneur, bien et sceureté du fils de Philippe le
Beau, et à la préservation et défense de lui et de ses' pays,
et il le'trouveroit aussi bon cousin et bon père que's'il estoit
. . Lettres d~ L ~ uis ~II" l , 92-9'3:
• Ibid . -

3

Ibid ., 93-9'4.
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yssu procréé de son sang. » - « TOUS sommes assurés,
ajoutait-il, que si la mort n'en avoit empêché feu notre bon
fils, nos projets auroient déjà reçu leur exécution, et elle n'y
sera point un obstacle, cal' nos intentions sont toujours les
mêmes, comme vous le communiquera plus amplement Toison '
d'or avec qui nous en avons à plain communiqué et devisé,
en attendant que je vous envoie' un de mes nobles ehargés de
vous dire notre bon vouloir ~t nos intentions. Nous avons
appris par les lettres du seigneur de '~Iai gny .que les François,
contrevenant.li ,la promesse que' nous a faite leur roi, de non
permettre ni souffrir ses gens de guerre faire aucunes courses
ni invasions dansIes pays de par-delà, sont puis nagaires
entrés .dans le pays de Brabant où ils ont pillé, bruslé, pris
des prisonniers. A cette cause, nous nous proposons d'envoyer
à toute diligence au roi de France notre serviteur François
Marezen, qui entend toutes ces 'matières, ,pour lui remonstrer
la rompure de sa promesse, avec le regret et despl,aisir que
de ce en prenons. Nous écriyons aussi au roi des Romains
pour l'engager à se rendre sans retard dans les Pays-Bas où
sa présence est indispensable, afin de veiller aux intérêts des
enfants de son fils et de tenir les François en respect 1. »
Ferdinand lui-même, dissimulant la joie que cet',événementlu .
causait, ,inanifesta ostensiblement un grand.chagrin et montra
un intérêt fort vif, mais peu sincère, pour ses petits-enfants.
Dès qu'il vit Charles d'Egmont déposer les armes et ses
auxiliaires rentrer en France; de Chievres, par .réciprocité,
ordonna à Philippe de Bourgogne d'abandonner le siég é .de
Wageningen; cet ordre contraria si vivement ce capitaine,
. qu'il envoya sur-le-champ sa démission de gouverneu~' de l~
• Lettres du ~ '8 octobre HS06. Archives de Béthune, publi ées par E. G~cnET ,
1. c . , V, 1-10-1-12. - ' PO,TUS HE:.\'TER US. - MOLI:.\'ET.
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Gueldre 1. De leur côté, lespopulations du Brabant et du pays
de J amur , indignées de voir se retirer, chargées de butin, ces
bandes d'aventuriers qui avaient semé sur leur passage le
pillage et l'incendie, « se mirent sus pour à force les ruer
jus 2, » et il fallut user d'ordres rigoureux pour les contenir;
« dont y eut grand murmure 3. » Le gouvernement peu
rassuré, du reste, à l'égard de ces pillards, se tint en garde.
contre leurs entreprises, et renforça les garnisons' des villes
voisinesde leur passage 4. Les deux partis cessèrent dès lors
tacitement les hostilités, sans toutefois négliger les occasions
de se nuire; c'est ainsi que, le 17 octobre (1 a06), les
garnisons de Grol el de Lochem, au nombre de 700 piétons,
Allemands et autres, livrèrent ces places et passèrent au
service des Pays-Bas 5. Mais de Chièvres et Maximilien luimême sentaient si bien la nécessité de prévenir toute occasion
de querelle, 'que le grand conseil de Malines ayant proposé
(7 octobre) de faire proclamer roi le jeune duc de Luxembourg, en se fondant sur l'incapacité de sa mère, l'empereur
l'invita à suspendre toute résolution à cet égard jusqu'à son
arrivée dans les Pays-Bas6; on se borna, en attendant, à donner
à Charles les titres de prince de Castille, archiduc d'Autriche,
duc de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, etc.
Cependant de Chièvres et son conseil avaient convoqué
les états généraux, « cette puissante représentation du pays

•
1

GERARDlNoVI01JAGI,

Philippus Burgundus episcopus trajectensis, éd.

Arith. Matthœi.
• Compte de G. de Crey,
3
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4 Bruxelles, entre autres, envoya 2~ 4 piétons à Hal et à Léau. lIistoire de
Bruxelles, 1, 323.
5 ~1. GAcnARD, Rapport sur les archives de Lille.
6
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qui seule pouvait donner les moyens de le sauver 1. » Cette
mesure fut approuvée par Maximilien, et il leur recommanda
de prévenir dans cette assemblée « toute-division, mutation
ou discussion entre les sujets de par delà , et de conduire la
chose au plus grand honneur et utilité de lui et de ses
enfants. » - « Nous entendons et voulons, dit-il, que vous
demeuriez au gouvernement de nos pays de par delà, comme
nostredit feu filz vous y a commis, soubz nous et nostre très
chier et très amé fils l'archiduc Charles d'Autriche, en attendant notre venue de par delà, laquelle accomplirons bientôt,
et dès que~ nous aurons dépêché menues affaires de par deçà,
qui sera en dedans quinze jours ou trois semaines. » Ignorant
les événements qui s'étaient déjü accomplis dans les PaysBas, il les engagea en outre à ne pas conclure de t.rève avec le
duc de Gueldre à moins qu'elle ne fût grandement nécessaire,
ou qu'il ne livrât Wageningen ou quelque autre bonne place
en garantie de sa bonne foi, «( attendu que les gens d'armes
avoient si longtemps esté devant ledit Wageningen, et avoient
tant cousté, » - « Si les François, ajoutait l'empereur,
poursuivent la conclusion d'une suspension d'armes, c'est
qu'ils sont dans l'impossibilité de sauver cette ville, et ils ne .
l'obse:veront qu'aussi longtemps qu'ils ne seront pas .en
mesurede recommencer la guerre avec avantage, ce dont les
garderons bien, car nous so.mmes délibérez de les deschasser
hors de nostre pays de Gueldre. J'ai chargé le duc de Juliers
de se rendre dans les Pays-Bas pour vous faire tout ayde et
assistance en armes et de tout son pays, en le contentant
de mon propre de ce qui lui est dù et aussi des services
qu'il me rend en cette guerre à l'encontre des François et
1

E. GACIIET , Rappo~·l
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de Gueldroi. Quant au roi de France, ne VOU" arre tez
aucunement à se lettres et n'ajoutez pa foi à e offre", CH.r
il ne le fait 'inon 'pour par enir à aucune intentionü notr
désavantage 'et à celui de nos enfants. 1 »
Ces déûances à l'égard de la France, il le manifesta plus
ouvertement encore dans une econde lettre du 5 novembre,
qui pre crivait au con eil de" Pay - Ba de renvo 'er le
amha adeurs de Louis XII de ce province : « Faite eu
sorte; di ait-il, quo les François . ~mbas adeurs ne demeurent
point en nos pays de par delà, mesmement à l'assemblée des
estats, afin qu'ils ne bras ent et facent aucune mutinerie entre
no ubjects, cal' il n'ont aultrecouraige, sinon de détruire la
maison de BOUI'O'oO'ne et tout ce qui en dépend, comme il ont
tousjour accou tumé de faire ~. '» Enfin, sondé san doute
ur ses intentions relatives . à la régence du pays, il répondit
que les députés qui lui éraient envoyés « seroient les bien
venus 3. » Au," reux de Iaximilien , la rée nee de PaysBas lui tait acquise de droit; mai cette opinion n'était
nullement celle de élu eénèruux qui, an même attendr
son as entiment, s'étaient réunis à Malines le 1~ octobre. Il:
avaient ouvert leur séance solennelle le dimanche suivant
('18 octobre) dans la 'salle de la cour, à huit heures du matin,
n pré ence de l'archiduc, « de me ieurs du ang, de l'ordr
t du con eil ". »
Aprè avoir déclaré que ce n'était pa en a qualité de
chancelier qu'il prenait la parole, attendu que depuis le jour
(4 octobre) OlI l'on avait appris la mort.duroi, tousles mandats
avaient ~e
mais « d'après le ordre de mon eizneur
é ,

Lettre du 27 octobre ~ 506. d. GACIIARD , AnalectesBelqiqués, I. 1"-1 9.
• Archioes du rouaume, Reg. int . Documents historiques.
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l'archidu " à qui il ' toit tenu d'obéir, » 1 seign ur d
. Iaign lut à l'a mblé un rapport rapp lant le yo 'ag d
Philippe en E pagne , «voyage que pei onne ne lui avoit
conseillé, et qu'il avoit pontanément entrepris, par magnanimité, ne voulant point pas el' pour lâche; » le danser de
la trav rsée; le éjour d ce prince n Angleterre et le hrillant
ac-'ueil qu'il avait reçu; enfin, son arrivée en Epagne
où il. avait ét ~ reconnu en qualité de roi et de seigneur du
pays, et avait vu hacun e oumettre à sa pui sance jusqu'au
jour où la mort l'avait frappé au milieu de ses prospérité .
«( Le chancelier 'ne se fi point faute d'exprimer e regret
et sa douleur, t celle partie de on di cour ,dan le goût et
la manière du temps, c' t-a-dire empreinte d'une (J'rand
affectation, fu.t une sorte de débat entre Sensualité et Raison;
Sensualité qui se lamente .et se désespère, et Raison qui se
ioumet aux décrets de la Providence. Mai il se hâta de
lai Sel' au prédicateur le oin de dire toutes ce belles cho es
le jour de obsèque l , » et, abordant le véritable objet de la
réunion , il demanda au." états de pourvoir à la tutelle des
enfant du feu roi et de mettre. ordre à la situation. Puis, su~
sa proposition, on procéda à l'ouverture du testament de
Philippe, qui, par cet acte daté de Iiddelbourc le 2 janvier
11)06, lai ait il e deux fil tou es état et seigneurie ,
avec la charge de payer à chacune de leurs œurs 200,000
écus. La reine, a veuve, recevait le douaire stipulé par son .
contrat de mariage, et il léguait.50,000 livres aux indigents,
outre 10,000 livres pour doter cent' pauvres et honnête
fi lles. Enfin, si la mort le urprenait dans le Pays-Ba ou
durant es voyages, dan 1 cas où le duché de Bourgogne
1
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, lui aurait été restitué, il voulait être inhumé ù Dijon avec les
ducs ses pr édéces eurs; sinon, à Bruges, avec la duchesse
Marie sa mère. S'il mourait en Espagne, son corps devait être
porté ù Grenade près de celui de sa belle-mère Isabelle, et
son cœur en l'église de Cotre-Dame ù Bruges 1.
Après la lecture de cet acte, le scel de la chancellerie fut
brisé, et l'assemblée entra en délibération. En ne réglant par
son testament ni la tutelle de ses enfants ni le gouvernement
de ses états , Philippe le Beau s'en était rapporté au droit
commun et ù la décision des représentants du pays 2. Il
fallait aussi pourvoir ù la collation des offices devenus
vacants, puisque, en conformité des principes établis , les
ufficiers de justice n'étaient que les mandataires du prince
investi du pouvoir judiciaire, et que leur mnnd~t expirait au
d écès du mandant. En outre, le chancelier proposa aux états
l'envoi d'ambassadeurs aux princes voisins ~ aux rois d'AngleIl avui t cha rgé de l'ex écution de ses dernièr es volon lés le cha nce lier de
Bourgog ne; le .pr é ident de Flandr e , .Jean le Sauvage ; les seigne urs de Chièvres, de Ville , de la Chaulx ; son confesseur Michel Fran ci ci de Lille, évêq ue
de Salubrie , et l'audiencier Philippe Han eton ; leur assignant à chacun, de ce
chef, mill e livres. E. GACIIET , l. c.- Les int elligent es inv esti gations de ce sava nt
ont jet é un e vive lumi èr e sur ces importants événements et d étruit certaines
asser tions souten ues par qu elqu es écrivains. Ainsi il fixe d'une manièr e au thentiq ue la date du testam en t de Philippe le Beau , auqu el on donna it celle du
'26 d écembre t 505, en le faisan t signe r à Bru ges. Il ne laisse plu s le moin dre
fonde men t a ux historien s qui , non obslant la réfutation d u docteur Le Glay
. ( 'égnciatiolls de la Fran ce el de l'A utr iche, 1, 84 ), et en dé pit de tout e saine
critiq ue , ont rapport é, d'après du Bellay et Brantôme, qu e ce prince avait
conféré par testament la tut elle de son fils aîn é à Louis XII.
En de gely k b y den selven testarnente nyet en w as ged isponee rt van de
monboirye van de kin der en , noch oock van den gouverne mente va n den
lande, en de dat h v over s ulckx schee n ' t selve gelae ten te hebb en ter dispositie
van de n gemey ne n ge ch reven recht e , is de staeten gene rae l voorge houden.
Regis/re sommaire des d ëtib ërations des étals de Brabant . - Archi ves du
ro yau me. - E. GA CIJET , 1. C.
1

2
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ferre et de France; aux évêques de Liége, de Cologne et
d'Utrecht, et au duc de Lorraine, pour les maintenir en paix
et en bonne amitiéavec les Pays-Bas; il leur soumit un projet
de trève conclu, sauf leur ratification, avec le duc de Gueldre
par la médiation du roi d'Angleterre, les engagea à prendre
des mesures pour la garde des frontières, et termina en le
priant instamment de rester unis.
Les députés du Brabant, de concert avec ceux de la
Hollande, de la Zélande, de la Frise et de quelques autres
petits pays ressortissant à la Hollande, émirent l'avis de
maintenir dans leurs charges les membres du conseil du feu
roi, en stipulant que les résolutions y seraient prises à la
majorité des voix, et leur recommandèrent de veiller soigneusement sur les personnes des jeunes princes, de prier la
dame de Ravestein de continuer ses soins ü ces enfants et de
pourvoir à la sécurité et au bien du pays. Ils conseillèrent,
en outre, de conserver en fonctions jusqu'à la Purification, les
officier: de justice 1 et les officiers de recette 2, avec ordre
de s'abstenir de toute innovation préjudiciable aux états ou
au pays; d'offrir la tutelle des enfants du feu roi et la régence
du pays à Maximilien en chargeant de cette mission une
députation composée de quelques seigneurs notables et de
députés des états; de lai sel' au conseil du gOllyernemen t
le choix des ambassadeurs à envoyer aux princes voisins;
d'entretenir, aux frais du pays, jusqu'à la Purifleation , ou
jusqu'à la fin de la guerre, si la paix n'était conclue avant
cette époque, 2,000 piétons, outre les '1,000 chevaux et les
2,000 piétons qui étaient à la charge du prince; de ratifier
1

Ils dùrent se servir d'un grand sceau de plomb portant pour ins cription :

SIGII.LU~I CAROU Duels;

per prooislonem tantum,

, Excepté en Hollande.
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la tr ève, et d'aviser immédiatement aux moyens de conclür
la paix. Enfin, ils déclarèrent être prêts à s'unir avec les
autres provinces de telle manière que si l'une d'elles était
attaquée, toutes fussent obligées de la secourir.
Ces propositions reçurent l'assentiment des autres états,
e~c~pté en ce qui concernait la tutelle des jeunes princes et
la régence du pays: sur celte question ils se trouvèrent fort
divisés. Les députés de la Fla'ndre, de l'Artois, de Lille, Douai
et Orchies, ·les premiers mus par d'anciennes rancunes, les
autres travaillés sans doute par la France', 'demandèrent à se
retirer, alléguant l'absence d'instructions à cet égard; ceux
du Hainaut et- du comté de I TamUT s'abstinrent , ne se
prononçant ni pour Maximilien, ni pour aucun autre personnage , dans l'appréhension que Louis XlI n'envahit leurs
provinces, ' si .elles manifestaient des 'sentiments contraires à
es desseins. Pourtant, après des discussions qui dur èrent
jusqu'au 10 novembre l, l'avis du Brabant prévalut, et les
eigneurs de Chi èvres , de Berghes 2, de la Roche .et le
zhnncelier de Brabant 3, à qui ?e joignirent des députés. des
quatre chefs-villes brabançonnes 4 et de Ialines , furent
chargés. d'aller offrir à Maximilien la tutelle. de ses petitsenfants et la régence des Pays-Bas 5. Craignant d'encourir
Compte de G. de Croy , l. c., fo xj.
• Jea n VI, seigneur de Berg-op-Zoom, de Glimes, de Walhain , de Wavre, etc. ,
cheval ier de la Toison d'or, pr emier cha mbe lla n et con eiller de Maximilien . Il
avait épousé Adrienne de Brim eu , fille de Gui , comte de Megern..
3 Jean Van der Vorst , seigne ur de Loenb eke} A1!struwel et Vroyenho ven ,
qui avait succédé en HS04 à Louis Roelant s . Il mourut le Hi mai HS08.
4 Louvain , Bru xelles, Anvers, Bois-le-Duc.e-Les dép utés de Bruxelles étaient
Philippe Van Mons, échev in; Hen ri de Foyter è , conseiller, et Paul ~Iechel
mans, sec rétai re . Bulletins de l'Acad émie, VI, 1re pa rtie, 44-6. .
5 M. GACIIARO , Des anciennes'Assemblées nationales et Bulletins de l'Académie, 1. c., 4-0,1. - Ces députés partir en t le 16 d u même mois.
1
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'on mécontentement, le comtés de Hainaut et de i amur
lui envoyèrent en députation spéciale: celui-là Jean de Hun,
seigneur de Ronchine, prévôt de Ions; celui-ci-Jean Jonglet,
seigneur des Marets, président du conseil" de Namur, pourlui
expliquer les motifs de' leur .abstention. Elle n'était dictée,
dirent-ils, par' aucune raison' particulière. à sa personne,
mais seulement par les ménagements qu'ils avaient à garder
envers la France. Les autres provinces ne paraissent P;1S
avoir suivi cet exemple'.
Lesappréhensions des députés du Hainaut et de Namur
furent bientôt justifiées: la résolution des états les brouilla
immédiatement avec la France et avec .l'Espagne, Alléguant
l'incapacité de Jeanne, Maximilien avait annoncé l'intention de
réclamer l'administration de la Castille, en qual~té de tuteur de
son petit-fils appelé à régner,
défaut de sa mère; mais
Ferdinand resserra son alliance avec' Louis XII, qui tout
aussitôt suscita des embarras à l'empereur, moins pour
déjouer ses projets sur la, Castille que pour l'éloigner de
l'Italie 2. Il concentra des troupes sur les fronti ères des PaysBas, 3 et le comte de Héthel 4 ne tarda.pas à passer en Gueldre
avec un petit corps d'infanterie·et quelquecavalerie. L'arrivée.
de ces auxiliaires y ralluma sur-le-champ la guerre, et Charles
.à

M. GACIIARD , 1. c.
Maximilien prit' en suite Louis ~I1 pour arbitre de ce différend , et cha rgea
And ré de Burgo et Mercurin de Gattinara de défendre ses droits près du roi de
France . Cette négociation fut habilement conduite par ces ambassadeu rs ;
mais, entamée à l'insu de Marguerite, elle souleva de sa part les plaintes les
plus amères. Voir Lettres de Louis XlI .-VÂnILLAS 1 la Pratique de l' éducation
des princes, l. c.
3 Compte de Valéri en de Busle yden, l. c., foxv.
4 Jean d'Albret, comte dë Béthel, sire d'Orval , gouve rne ur de Champagne el
de Brie.
1

2
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J'Egmont rompit la trève nu moment même où elle venait
d'être approuvée par les états 1. Dans l'espoir de conjurer
l'orage, le gouvernement des Pays-Bas députa à Louis XII
Jean Caulier, seigneur d'Aigny; l'ancien ambassadeur de
Philippe le Beau, Jean de Courteville; Jean Pieters, président, et Jean Lettin, greffier du grand conseil de Malines 2;
ils étaient chargés de le presser de ne point intervenir contre
un jeune prince à qui il avait récemment donné de vifs
témoignages d'intérêt. Mais avant même d'avoir pu l'aborder,
ces ambassadeurs éprouvèrent les effets·de ses malveillantes
dispositions: à leur arrivée à Lyon, ils furent" emprisonnés
en représailles de l'arrestation d'un aumonierde Louis XII,
ordonnée par Maximilien, et ils ne furent rendus à la liberté
qu'au retour de ce religieux en France. Dans l'entre-Lemps,
les événements avaient marché, et les ambassadeurs revinrent
le ~ octobre sans avoir rien obtenu 3.
Cependant les députés des états avaient trouvé Maximilien
tout disposé il accueillir leurs propositions, el il avait accepté
« la tutelle, mnmbournie , gouvernement et administration
de ses très-chers et très-aimés enfants Charles, prince de
Ca tille, et Ferdinand-Alexandre d'Autriche, etc., Éléonore,
Élisnbeth, Marie et Catherine, leurs sœurs, ensemble de tous
leurs pays, terres et seigneuries, comme lui compétant et
appartenant, par droit et raison, en sa qualité de grand-père
et plus proche du sang 4. ») Il eut d'abord l'intention de se
Lettre du comte de R éthel du ID juillet H>07. Lettres de Louis XII, J, 97
et suivantes,
• Les deux premiers partirent le 1) février, et les deux autres le ·19 marsIôûj .
Compte de Jean Micault, l. c.
l Compte de Jean Micault, l. c.
4 Lettres du 18 mars ,1507. Archives de l'Étal el de l'Audience. ~L GAcnxnn , Analecles Belqiques. Bulletins de la Commission royale d'pis1
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rendre en personne dans les Pays-Bas; il était déjà même
arrivé à Strasbourg avec les députés, lorsque « de trèsgrandes et urgentes affaires lui survinrent. » Alarmé sur la
situation de l'Italie, où le menaçaient à la fois les Français et
les Aragonais, et également préoccupé de ses vues SUl' la
Bohême et .sur la Hongrie, il résolut de se faire représenter par sa _fille Marguerite. En conséquence, par lettres
patentes du 18 mars, «. il commit, ordonna et établit celle
princesse, comme la plus proche après lui, en lui donnant
plein pouvoir, autorité 'et mandement spécial, pour comparoir,
en son nom, devant tous les états desdits pays et seigneuries
d'emhas, généralementet particulièrement, si besoin étoit, en
tel lieuou lieux que mestier seroit, à l'effet d'en recevoir serment solennel tel que à un tuteur, mambourg, gouverneur
et administrateur de ses petits-enfants et de leurs pays el
seigneuries étoit dù, et que les états étoient accoutumés de
faire à sa réception. En la chargeant de faire généralement et
spécialement tout ce qu'un vrai procureur général, spécial et
irrévocable peut et doit faire, tout comme s'il y étoit présent
en personne, il promit, en bonne foi, d'avoir et de tenir à
toujours pour ferme, stable et agréable tout ce qui seroit fait et
reçu par cette princesse en son nom, touchant le serment de
cette tutelle, mambournie, gouvernement et administration; de
le confirmer, ratifier et approuver toutes et quantes fois il en
seroit requis, sans jamais aller, faire ou dire, ni souffrir aller
faire ou dire en aucune manière au contraire. ») Par d'autres
lettresdu même jour, il délégua Guillaume VIII, duc de Bergh
el de Juliers, Christophe, marquis de Bade, Rodolphe, prince
IOi l'C, 2" série, V, 305. - Les inventaires des Archives de l'Audience donn en t
cn'onément à cet acte la date de H>08.

134

RÈGNE DE CHARLES-QUINT E ·BELGIQUE.

d'Anhalt et le conseiller de l'empire SigismondPhloug 1, « de
comparoître avec sa fille devant les états, pour prêter, en
son no~, les serments accoutumés, 'et pour le représenter en
tout ce qu'il auroit à faire comme s'il y étoit présent en personne 2. » . Jean de Berghes fut chargé d'aller sur-le-champ
chercher l'archiduchesse 3. Le 27 mars elle arriva à Louvain 4
accompagnée des commissaires de l'empereur et de quelques
gentilshommes savoyards que les qualités de la femme ou
tin dévouement intéressé. attachaient à ' sa personne, Parmi
les premiers figurent le seigneur de la Baume, comte de
Montrevel, qui resta son chevalier d'honneur; parmi les
seconds, Laurent de Gorrevod 5 et Iercurino Arborio ·de
Gattinara qu'attendaient dans les Pays-Bas de brillante'
positions 6.
Le 21 mars, les états généraux avaient été convoqués à
Namur pour recevoir communication de la réponse de Iaximilien 7; mais, .sur le refus' des états de Brabant de se rendre
Il était doyen d'Anvers et pr évôt de Me sine.
2. 1. GACIIARD, 1. c., 308.
•
3 Par lettres patentes du 28 mars ~ 507, il reçu t une indemnité de 3,550 livre s
pour les dépenses que ce voyage lui avait occasionné~s. Compte de Simon
Longin, 1. c., fo 74-.
1

Ibid.
Laurent de Gorrevod, baron de • Iarnai et de Montanai, comte de .Pont de
Vaux, vicomte de Salins, était originaire de la Bresse et né sujet du du c de
Savoie. 1.1 devint chevalier de la Toison d'or, grand mattre d'hôtel de CharlesQuint èt maréchal de Bourgogne. .
Son frère, Louisvévèque de Maurienne, fut créé cardinal en ,1529, à la
recommandation de Marguerite, qui le recommandait déjà pour cette place en
~5~2. Voir Correspondance de Maxlmilien et de Marguerite. .
.
6 DE REIFFE . 'DERG, Coup d'œil sur les Relations entre la Belgique et la
Savoie. Mémoires de l'Académie, XIV , 4-4--46.
7 Compte de G. de Croy, 1. C., fo X \'0 • • _
E. GACIIET, 1. ·c . Registres mémoriau» des Archives d'Arras et Registre du Conseil de ville, des ~rchivcs de
Mons, cités par M. GACIIARD, Lettre allX Quesleu~s, 47-4-8.
4

5
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dans cette "' ille, il' se réunirent il Louvain 1. Après lecture
des lettres patentes de l'empereur ~O'réant leur proposition
et annonçant l'intention de conférer à sa fille la mambournie du prince de' Castille et le gouvernement du pays,
ils le proclamèrent, par résolution du 22 avril, régen
des Pays-Bas et tuteur des enfants mineurs de Philippe le
Beau 2. Ils exprimèrent ensuite à .Marguerite la satisfaction
que leur causait le choix de sa pel' onne, et déclarèrent qu'il
la reconnaissaient volontiers en la double qualité qui lui était '
attribuée, ajoutant que lorsque le roi des Romains viendrait
dans les Pays-Bas, ils seraient toujours prêts à lui rendre
leurs devoirs 3. La plupart 'des villes envoyèrent à Louvain
des députations pour complimenter la gouvernante générale 4,
qui partit ensuite pour Bru.:elles, et y installa son conseil,
composé des hommes les plus éminents du pays : le seigneur
de. Chièvres ; Jean de' Berghes; .Henri de Nassau; le comte de
Buren, Frédéric d'Egmont I"; : son fils, le seigneur d'Ysselstein: Hugues de Ielun, vicomte de Gand et seigneur de
Caumont 5; Jean de Luxembourg, seigneur de Ville; Cor1

Rootboek, fo xiiij. - Compte de G. de Croy, L c., fo·XJ.

2

Roolboek, fo xv . .

3 M. GACIIARD, Des anciennes Assemblées nationales.- Les états de Brabant
allouèrent, pour r écompense et indemnité, 4-,000 florins aux seigneurs envoyés
en amba sade à Iaximilien , et 3,600 aux déput és des chefs- villes du du ché
qui le avaient accompagnés. Compte d'Adri en Van Heilwygen, 1. c. (n o ·15751).
- Malines accorda à son député une indemnité' de 40 livres 6 escalins 3·deniers.
Cltronyck van lIIechelen, door G. D. DE AZEVEDO.
4 Malines, entre autres, y envoya une députation compo ée de l' écout ète Jean
Van der Aa; du communie-meester Jean de Heelt ; du doyen de la draperie,
Jean Van der Aa, et des deux receveurs, Gilles Van Muysene et Aert Van Diest.

AZEYEDo.
5 Il ne faut pas confondre ce seigneur, fils de Jean de Melun, seigneur d'Antoing, etc., avec son neveu, Hugues I«, fils de François de Melun qui fut créé
prince d'Épinoy. - Celui-ci épousa Yolande de Werchin, dame de Roubaix,
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neille de Zevenbergen; le seigneur de Beersel; Josse de
Pran~, 'qui devint chevalier d'honneur de. Marguerite 1; Pierre
de Lannoy, seigneur du Frénoy; Jean Van der Vorst, chancelier de Brabant, et Jean Pieters, président du grand conseil
de Malines ~ . Afin de laisser une plus grande liberté .d'action
ft sa fille, Maximilien ne donna point de successeur à Thomas
de Pleine, mort le 20 mars. Par conséquent cette princesse
présida d'abord elle-même son conseil ; mais la multiplicité
des affaires et ses fréquents voyages lui firent sans doute
plus tard sentir la nécessité d'être suppléée dans ces dernières fonctions , et amenèrent la nomination d'un chef du
conseil privé.
Marguerite quitta Bruxelles le '10 mai , et alla successivement « se faire recevoir et prêter, au nom de son père, les
serments voulus dans les v illes du Hainaut, de l'Artois , ~l
Lille, en Flandre, en Hollande et en Zélande 3. » Ce ne fut que
le 7 juillet , qu'accompagnée de son neveu et de ses nièces,
elle fit son entrée à Malines, où elle allait fixer sa résidence 4.
et mourut en -11:>03; celui- là, que Maximilien avait armé chevalier, le 9 avril
1486 , et qui fut nommé gouverneur et capitaine d'Arras, en '11)08, avait épo usé
J ean ne de Hornes, dame de Brimeu . « A darne Jeanne de Horn es, vefve de feu
messi re Hughes de Melu n , en son vivant vicomte de Gand, gouve rneur et capita ine d'A rras, iij c liv. )) Comp te de J ean l\Iicault, (no 1888).
1 A messir e J osse de Prant , seig neu r de Blaesvelt , cheva lier d'honneu r de
Madam e, pension annuelle de 4·00 livres . Ibid.
, Ibid . du 14 juillet au 3·1 d écemhrè ·1507, 1. C, - Commissi on donn ée aux
ambassadeu rs envoyés à Calais, en '150S. Du MOXT, l. c., IY,I rc partie, ,l OS.
3 « A Malghys Martin, roi de Hainaut; J osse de
[yeulant , ro i d'Artois ;
Bertran d Longhespré, dit Limbourg; Pierre Dubois , hérauts d'armes; Jehannin Desprez , poursuivant d'armes, pour estre partis de Bruxelles, le "0 mai
·1507, et avoir suivi l'archiduchesse Marguerite dans les pays de Hainaut,
Artois, Lille, Flandre, Hollande, Zélande et autres lieux, où elle s'est rendu e
pour être reçue et faire le serment au nom du roi des Romains , comme mambour. )) Comp te de J ea n Mica ult , l. c.
4 Cette ville lui offrit , lors de son en trée , six 'plals d'a rgent a ux bords dorés ,
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Puis, par de nouvelles lettres patentes, Maximilien la « commit,
ordonna et de nouveau établit pour sa Iieutenante générale,
et gouverneresse et administrateresse des personnes, corps el
biens, terres, seigneuries et pays de ses petits-enfants, autant
que à chacun d'eux touchoient et compétoien t , avec' plein et
entier pouvoir et autorité de faire, conclure, pourvoir et
accomplir en toutes choses occurrentes ès dits pays durant
son absence, tout ainsi qu'il pourroit le faire lui-même s'il y
étoit en personne, tant en fait de justice, de grâce et de
finances, offices, bénéfices, confirmations et franchises que
autres quelconques. Il lu mit totalement, durant son absence,
en son lieu, et lui donna tout tel pouvoir que lui- même
avoit , révoquant tous autres lieutenants auxdits pays, et
déclarant que elle seule étoit autorisée à exercer son pouvoir.
Il promit en bonne foi d'avoir et tenir pour ferme, stable
et agréable à toujours ce qu'elle feroit en son nom; de le
confi rmer , ratifier et approuver chaque fois qu'il en seroit
requis , sans jamais aller oUr permettre estre allé ou fait au
contraire J. »
Marguerite d'Autriche était née à Bruxelles le 10 janvier
pc ant l8 mar cs de 3 livres 5 escalin s , et coûta nt 91 livr es 10 esca lins . AZ BYED O.
- ,\1. LE GI.A Y , 1. c. « Peu de temps après, le seigne ur de Chi èvres, comme che f
et gouve rne ur des finan ces , et Jean Micault , receveur gé néral, achetèren t
à Jérô me Lauwer ein , cheva lier, seigne ur de Wat er vliet, conse iller et trésori er
général d u roi , sa maison , sise ru e de l'Empereur , avec ses maisons de devant
ct de derr ière , avec la galerie s ur la ru e alla nt à l' église de Saint-Pierr e, visà- vis la cour du Roi, au coin de la cour te rue des Vierges, comme ce trésorier
l'avait ache tée jadis des enfans Anno cx , et la gra nde maison de derrière dan s la
rue dite Voeçhstraet , à côté de J ean Vrints. Celle maison fut ache tée par le roi
des Romains , pour les besoin s de sa fille , dam e Mar gu eri te .de Savoie , qu i
v a ten u sa cou r pen dant qu elques ann ées , et l'a ag ra nd ie considéra blement. >l
A ZE\'E DO.
1

Pleins pouvoirs donn és il Marguerite d'Autr iche. :\1. LE

.Hal'!l tl er i t e d'A utriche , 47, note 1.

G LAY.

Notice SIlI'
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1480. Par le traité d'Arras (25 décembre 1482), les Gantois

l'avaient livrée avec les seigneuries de l'A-uxerrois, du ~~âcon
nais et du Charolais à Louis XI, et elle avait été fiancée .au
Ills.de ce prince au mois de juillet 1485 .; mais en 1491 son
mariage avait été rompu et elle avait vu son fiancé épouser,
presque sous ses yeux, Anne de Bretagne dont Maximilien
avait demandéla main. Inrguerile n'oublia jamais cet affront,
et la France l'expia cruellement, Renvoyée 'dans les Pays-Bas,
elle avait été fiancée ensuite. ( 1496 ) à: l'infant don Juan, et
c'est en se rendant en Espagne qu'assaillie par une furieuse
tempête, elle se composa l'épitaphe si connue:
Cy gist I Iar got, la gente demoi elle,
Qu'e u t deu x maris ct si mourut pu celle.

Le courage, la fermeté, qu'à l'âge de seize ans elle avait
montrés alors devant la mort, ne l'abandonneront pas un
instant dans sa longue et belle carrière politique. Veuve au
bout de quelques mois (1497), après avoir donné le jour à un
enfant qui ne vécut que peu d'instants, elle revint à Bruxelles,
où le duc de avoie Philibert II dit -le Beau l'épousa par
procuration (26 septembre 1D01 ). Cet époux; qu'elle aimait,
mourut le 10 septembrè 1D04, et, à la suite de difficultés avec
le successeur de ce prince, au sujet de son douaire, elle vécut
en llemagne, en .attendant que le conseil de Savoie eût
tatué sur es prétentions 1. Deux fois veuve, sans enfants,
Lorsque ces pr étentions furent réglées , eüeobunt, sa vie durant, les pa ys
de Bresse, de Vaud ct de Fau cign y , ain i que le comté de Villars et la ~eig~ euri e
de Gordans . C'est alors qu' elle fit bâti r da ns la Bresse la magnifique égli e de
Brou , dont Louis Van Bodegem de Bru. elle diri gea les tr avaux. Histoire de
Bruxelles . --"- D E R EIFFE. ·BERG, Coup d'œil sur les relations entre la Belgique et
la Sa voie. - Kort begryp van 't leven van Margaritha van Oostenry ck en va n
Borgondien , van Cha rolais, enz. Ms . de la bib . roy. not 5866.-0UYIER D~ u
1
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de 2~ ans, elle a~ait résolu de ne point contracter d
liens nouveaux, et elle resta inébranlable dans celle résolution.
, '-Deux jours après-son arrivée ,à Ialines, le 9 juillet, Marg'uerite y convoqua pour le 12 1 les états généraux et tous
les grands personnages du pays -2 , à l'effet d'assister aux
'obsèques,de son "frère.3, ainsi qu'à la cérémonie dé la reconnaissance de son ·neveu comme roi de Castille, et de traiter
ensuite de affaires du pays. Le 18, l'archiduc « portant manteau et chaperon noirs » se'.rendit à 'cheval à l'église de
Saint-Hombaut, où se célébraient les vigiles-. « Avec lui estoient
tous à pied, vestus de drap noir et chapperons de deuil SUl'
]'espaule , 'les chevaliers de l~ . , Toison: d'or; , les -gens des
finances; les' gens des con eils; plusieurs seigneurs, gentilshommes et autres officiers; des esvéques et abbés, avec grand
nombre de gens d'église tant possessans que mendians. Avecq
Ü l'âge

,

~lAHCUE.

,

- ~IONSTRELET. - M. LE- G~AY , 1. C. LA SER. -A'SANTAN.DER , ,'f émoire
sur la Bibliothèque de Bourqoqne, etc.
u A maistre LoysVan Bodeghem, maistre mas on de l'edifficeque présentement
e fait au couvent de madame à Brouz lez Bourg en Bres e, la somme de 63 livre.
Ho SOUs dudit prix, pour les parties cy-après déclarées que par l'e~presse
ordonnance de madite dame il a pai ées ainsi que s'en suit: premier, pour certains grands pastrons sur papier historiés et armoj és des armes d'icelle dame , .
pour servir à faire quatre belles, et grandes. verrières, assavoir les trois pour -le
croison du CUCUl' de l'église dudit Brou, et l'au Ure pour servir en la chapelle
d'icelle lez ledit CUCUl'. Il Compte de l'hôtel de Marguerite aux Archives du
royaume (no ,q O-I ) fo viij.xx x vo .
Regi tres mémoriaux de Béthune et d'Arras, et 'registre du conseil.de ville
de Mons, cités par M. GAcIIAlm , Lettre aux Questeurs, et par E. GACIŒT , Pièces
jointes à son rapport 81;1' sa mis.~ion..liftérajre en France.
Compte de G. de Croy, 1. c., fo xv.
3 Des obsèques pour ce prince avaient déjà été célébrées précédemment
(23 mars "-507 ) dans l'église de Sainte-Gudule à Bruxelles. Voir pour le frai.
de ces obsèques, rI. GAcIIAHn, Analectes Be/giques, 1. C. , 310. -=- L' àrnirante de
Ca tille et les eigneurs des Pays-Bas qui l'avaient accompagné en Espagne ,
avaient rapporté le cœur de ce prince (janvier 1507) pour le dépo el' en l' église
de Totre- Dame à Bruges.
.
1

2
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euh aussi les estats des bonnes villes allèrent ü ladite église. »
Suivaient douze hérauts d'armes et une foule degentilshommes
portant des étendards, des bannières, des guidons et les
. différentes parties de l'armure de Philippe ie Beau. Depuis la
porte de l'hôtel de l'archiduc, qui était tendue d'un immense
drap noir couvert de broderies armoriées jusques-au portail
de l'église, il y avait, aux deux côtés de la rue, « bien de la
longhueur de trois traits d'arcq, bailles réservées au passage
du cortège et portant ~OO à·600 torches ardentes, avecécussons aux armes royales. »
-L'église de Saint-Rombaut, tendue de drap et de velours noir
parsemé d'écussons et de croix de taffetas blanc, étincelait des
flammes de milliers de cierges. Dans la grande nef s'élevait
un gigantesque sarcophage recouvert d'un grand drap d'or
coupé d'une croix de satin cramoisi et portant une couronne
d'or. Aux coins étaient posés « quatre anges revestus de
soye dans les mains desquels, après l'entrée du cortége , des
hérauts placèrent des heaumes dorés aux armes de l'Empire
de Portugal, de Bourbon, et de Bourgogne. » Une infinité de
cierges s'élevaient en rangées jusques vers la voûte d'où pendaient une grosse boule dorée et trois couronnes également
dorées: elles désignaient « les trois royaulmes qu'avoitledit feu
roi » et boule et couronnes étaient surmontées de pyramides
circulaires chargées de cierges. De la voûte descendait un dais
de drap noir « et dessus ledit drap une autre tenture de deux
draps d'or. Entre le_chœur et le tabernacle estant au milieu
de la nef et qui estoit tout couvert d~ drap noir couvert de
drap d'or semé -de blasons, s'élevoit [autel tout ohairgié de
riches ymaiges et sanctuaires d'argent dorés. » Lorsque le
cortège entra dans l'église, des hérauts placèrent au milieu de
la nef un grand étendard, une bannière et un guidon de soie
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aux couleurs rouge, jaune et blanche, portant la croix de
Saint-André; les gentilshommes qui tenoient l'épée et les
autres pièces de l'armure du défunt, les y déposèrent également sur un instrument de bois verni de noir. Douze guidons
aux armes des pays dudit seigneur, furent placés à l'entour
du sarcophage. »
Le lendemain eut lieu le service où l'archiduc se rendit
avec le même cortège. ({ Y estoit seul assis devant un prie
Dieu tout couvert de noir, ass~z près du sarcophage, et en
dessous lui estoient messieurs de l'ordre et du conseil r Ies
nobles,-plusieurs officiers gentilshommes et les états des
bonnes villes en grand nombre. L'évêque d'Arras officia assisté de bien seize prélats tant évêques qu'abbés. A l'offrande
furent conduits, l'un après l'autre, deux chevaux couverts des
pieds à la tète de riches housses de soie, l'une aux couleurs
rouge, blanche et jaune, avec la croix de Saint-André et les
fusils d'or; l'autre aux .armes du feu roi et de ses pays;
avaient lesdits deux chevaux selles estoffées de veloursnoirs et
d'acier et étriers dorés. » On porta-ensuite à l'offrande le grand
étendard, la bannière, le guidon, qui la veille avaient été placés
dans la nef, une bannière de soie aux armes du pays, deux
heaumes d'acier, un écu aux armes du roi et de ses pays,
un petit palcais servant à jouter, une épée dans un fourreau
de drap d'or, et une cotte d'armes garnie de drap de soie et
ornée des armes du pays. Après la messe, le roi des h érauts
d'armes Toison d'or, cria par trois fois: ({ Le roi est mort! »
et quatre hérauts qui se tenaient aux coins du tabernacle, la
couronne sur la tête, répétèrent ce cri en inclinant leurs
guidons jusqu'a terre. Puis Toison d'or appela à haute voix:
(( Monsieur Charles, archiduc d'Autriche, » et l'archiduc ayant
répondu: (( Présent, » le roi d'armes s'écria: (( Monseigneur
ô.
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e t en vie; vive Ion eiO'neur!»
ce cri, les héraut
relev rent leur guidons; l'épée au fourreau de drap d'or fut
apportée au jeune prince, « et il lui fut dit qu'en sa main on
mettoit l'espée de justice à charge de faire bonne justice. » Il
fut aussitôt dépouillé de.son chapeau de deuil, et de l'épée
qu'il avait en main, il créa un chevalier, montrant par là qu'il
. était prince du pa 's. pr è cette -imposante cérémonie, il
sortit de l'égli e, et retourna à cheval à son hôtel, assisté
de'douze hérauts d'armes revêtus de leurs cottes, et précédé
de deux huissiers portant de grosses masses d'argent 1.
« . Tel fut l'avènement du'prince'qui devait, quelques années
plus tard, prendre le nom de Charle -Quint et porter la gloir
de ce nom jusqu'aux extrémités du monde. La nation tout.
entière adressa pour lui bien des 'prières au ciel: elle sentait
que son salut reposait maintenant sur un faible enfant, et elle
ne voyait pas sans une vive inquiétude. l'aurore de' ce règne
qui commençait par la guerre, et qui pis est la guerre contre
la France. Tou les lien de la nationalité se re ..errèrent
devant le danger 2; » ce fut là, .comme partout. et toujour ,
ce qui devait sauver la patrie.
La nomination de Marguerite toute dévouée h la politique
de son père, et irritée plus que lui peut-être contre la France,
était le renver ement complet du stème de ménazement
enver cette pui ance; au i de Chièvre , le promoteur de
cette politique, fut-il bientôt renvoyé dan on gouvernement
Forme tenue aux vigilles et services de feu de très-noble mémoire Phelipes,
le roy de Castille, de Léon', de Grenade, etc ., duc de Bourgo gne , comtede
Flandre; d'Arthois, etc., faicte en la ville de Malines , le dim an che XVIIIe et
lundi . 1. ' 0 jour de juillet Fan mil e et sept. Re!?Î tre m émorial tenu par JE.-\:
C~AU' IN, greffier de la ville dé Béthune. E. GAcnET. Bulletins de la Commi sion ro -ale d'hi toire, 2e série, V, ,1,13-119.'
• E. GA Clf ET, Rapport pré cité, 3,16.
1
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de amur l, emportant 'avec lui le dernière espérance dr
paix. Le voyage de. Iarguerite drin .les provinces du Midi lui
avait pourtant montré le tri te état du pay et sa désorganisation. Les routes étaient si peu sûres que', lors de l'arrivée
de ses bagages à Marche en Famenne, le prévôt de cette ville.2
engagea le' gouverneur de [amur à envo:'er ·une forte.e cort ~
au-devant des chariots, et cent amuroi le condui irent
jusqu'aux frontières du Brabant 3 . L'armée chargée de couvrir
Je Brabant et la Hollande contre les entreprises du duc de
Gueldre , ne s'élevait qu'à 700 ou 800 chevaux, et ~,000 piéLons, y compris" .soo Allemands. Les 5,~00 autres étaient de
milice hollandai e peu faite à la guerre. Pour toute artillerie
il y avait 2 petits canons et 12 ou 14 fauconneaux 4 . Le seigneur d' imeries 5, qui avait levé et entretenu à es frais
un corps de cavalerie pour couvrir le Hainaut, avait épuisé
toutes "ses ressources; il déclarait être obligé de licencier ses
gendarme si on ne lui. envoyait de l'argent 6. la .imilien
avait levé 5,000 lan quenets ,qui de aient précéder Iarguerit
dans le Pay -Ba ; mais arrivés dans le Luxemhounr (mal'
1~0 7) ," il furent débauchés par des émi saires de Robert
de la Marck et passèrent au service de Louis XII 7 . Ils '
Compte de G. de Cro ,1. c. _
• De Boullant , se igne ur de Rollé , était prévôt de Ba togne et de larche.
3 Compte de G. de Croy, 1. c. , ft>
vj 'l'0.
4 Lettre d u comte de Réthel d u ..4 juillet . Lettre de Louis XII, 1,99.
5 Louis de RoUin, conseiller et cha mbellan de Maximili en. Lettre de ~Iaxi
millen du 27 mai Hi07. Correspondance, I, 3.
6 Comp te de G. de Croy, 1. c., fo x. « Pour avoir porté lettres dudit lieut enant de Iamu r à Malines , faisan t mencion q u'il estoit adve rty que le trois
mille Allemands qu i e toient ven uz par deçà a u ervice de monsieur, 'esloién t
retbirez et avoie nt fait er ment au roy de Fra nce , ès main de mes ire Rober t
de la"~ larq ue pour le se rvir . Il Ibid.'
7 Compte de Valéri en de Busl eyden , l. c,
1
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se logièrent en cestuy pa~;s de Lu..embourg , mangeant le
plat pay , » et le lieutenant du marquis de Bade envoya
vainement « par plusieurs el diver e fois vers les capitaine
d'iceulx piétons les requérant deslogier "et non adomaigier le
pauvre peuple. Quelque chose que l'on leur dit ou escrivit,
ils ne e voulurent deslogier, et de jour en jour s'efforcèrent
tellement que l'on craignit qu'ils ne prissent quelque bonne
ville. » Ce voi inage offrait d'autant plus de danger qu'on
prêtait ù Robert de la Iarck l'intention d'attaquer Yvoy 1; « Ù
l'ordonnance de Marguerite, Johan de Vyane, bombardier, »
y fut envoyé « pour mectre en point les ba tons d'artillerye
et pouldre pource qu'en icelle ville n'y avoit bombardier et
pour le doubt de dits pietons y etait besoing d'avoir ung 2. »
La princesse expédia en outre dans, le Luxembourg « une
placquart ordonnant que ung chacun fût en point, monLé,
armé elon son etat, pour, à son ordre, tirer où elle le manderoit 3,
et l'on ne fut complètement ra suré que lorsque
es troupes eur nt franchi la frontière.
Rodolphe, prince d' nhalt; qui avait donné à Iaximilien
des preuves éclatantes de dévouement, lors de ses démêlés
avec la Flandre, et déployé des talents militaires dans les
guerres d'Italie, vint prendre le commandement de l'armée de
Gueldre 4, sucee sivement renforcée de 1,000 pi' lons haut
«

l

l)

1 « Pour avoir porté de amur à Maline lettres vers l I. le gouverneur, lu y
faisant savoir que le compaignons allemand estoient thirez vers mes ire
Robert de la Marck et re çeu gaijes du roy de France, et quilz vouloient enlreprendre sur la ville d'Yvois pays de Luxembourg, Il Compte de G. de Cray ,
fn xj. - Yvoy, sur le Chier, et son territoire, qui ressorlissaient au comté de
Chiny, ayant été céd é à la France par le traité de Pyrénées, Loui XIV les
érigea en duché ou , le nom de Carignan, en faveur du comte de oi on ~avoie.
• Compte de Valérien de Busleyden, 1. c. , (0 vj vo. - 3 lbid., (o ,' vij.
~ Il prit ce commandement le 26 mai ,150Î . Il avait à ce litre 100 tlorins d'or
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Allemands 1, La zonnai ance qu'il avait du théâtre de la
guerre avait an doute permis à ce général de combiner
avec l Ia.'imilien son plan de campagne, mais pour en attendre
de bons résultat , il" eùt fallu qu'il trouvât des troupes bien
organisées et surtout le moyens de subvenir au.' dispendieu e néce ité de la ?"uerre, Plus que jamais il importait
d'y pourvoir promptement. Le intentions de la France
étaient manife te , et i Louis XII ternpori ait encore, c'e l
qu'il avait retiré une partie des garnisons de la Champagne
et de la Picardie pour les diriger sur l'Italie :!. Des lettres
interceptées prouvaient d'ailleurs qu'il n'attendait que des
succè dans la Penin ule pour agir contre le Pa ' -Bas ; il
s'é tait empre
d'informer Robert de la larck, l' évêque de
Lié g é et Charles d'Egmont, de la reddition de Gène 3, afin
d'entretenir leur d évouement, et sans doute de les prévenir
qu'il serait bientôt en mesure ~e seconder leurs entreprises.
On savait aussi que son maitre d'hôtel s'était rendu en Gueldre
é

de 28 sols par semaine. Le gouvernement entretenait en outre 24 combattants à cheva l et " .. hallebar diers pour sa ga rde, et 4- chariots, attelés de .}. chevaux chac un, pour le tra ns port de ses te ntes, pavillons , bagages, vivres, etc . .
Compte de Cha rles Lecler cq , 1. C., 377,
Ibiâ., 3i6,
1 Compte de G. de CI'O
, fo xij VII.
s t< Pour avoir porté lettre en la ville de , Ion en Haynau vers mondit sr le
gouverneu r, par le quelles luy fai oit savoir que le roy de France avoit e cript
lettre à la royue sa femme, fai ant mencion de la reddi cion de ceulx de Gennes '
en sa main , le hart au col, lesq uelles lettre ledit seigneur avoit envoyées au
seigneur de la Trernoulle qui les avoit envoyées à me sire Rober t et ledit
messire Robert les avoit envoyées à ~I. de Liege. Il lb iâ . , fo xij.
II envoya à la. imilien un me age lui annonçant, d'un ton pre que menaçant on entrée zlorieu e à Gène . L'empereur qui pl" idait, en ce moment la
diète de Constance, fit détenir l'en vo françai et demanda de explications
sur ce message, " qui; dit -il, était un grand clandre, d ' honneur et me pri ementde lui et d u Sain t- Empire. Il d . LE GLAY, Nég. dipl., LXXXV .
1
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avec une uite de 44 chevaux et · que .le: eigneur .de edan
cherchait à faire passer à Charles d'Egmont « de bateaux
chargés de deux cen tonnes de pouldre, de boulet et.
d'artillerie '. Tous les rapports des espions signalaient en
outre les ymptômes d'une prochaine irruption de Robert de
. la Marck, 'et si'la' France observait ostensiblement encore la
neutralité, on intervention en faveur des Gueldrois n'en était
pas moins as urée. Aux 5,000 lan quenets que de la Iarck
avait débnuchés , e joindraient an doute 800 gendarme
français réunis près de Mézières et de Sedan", et qui annonçaient ouvertement le projet de descendre en Gueldre 3.
Déjà leurs' coureur se montraient dans le quartier de aintHubert (juin 1507) 4, et in piraient des craintes à Bcuviœne
et à amur même 5.
Déployant son 'nergie naturelle, l !arguerite imprima uJ.le
grande activité .au: mesures de défense et .aux. armements.
n mandement du 5 ' mai avait pre crit auxofllcier du plat
pays et des seigneuries de passer en revue tous les homme
de 18 à 60 an en état de porter les arme , et de le tenir
prêts à marcher au premier signal ". Il fut ordonné aux
"J)

o xij vo.
1 Compte de G. de Croy, f
• Ce ren eignements furent donnés au gouverneur de amur par un homm e
d'ar mes de la compa gnie de me ire Gratian des Guerre , gouverneur de
Mou on, qui avait.été pri à amur ur un bateau, comme il comptait pa CI'
au pay de Clèves. Le gouverneur renvoya à Iézière cet homme qui lui promit
" de bon ren eignements et.reçut en récompen e une bonne robbe et un florin
de. vingt oboles. Il Compte de G, ~e Croy, 1. c., fo xv vo.
3

Ibid.

4 Ibid., fos xiij, xiiij , xiiij vo et xv

VO,

Ibid" fo xiiij ,
6 (( A la ' trompette de i Ialines qui onna la trompette que chacun e fi t pr~ t
de xvii] et au-dessoulz de lx an . Il Compte de Jean an der ~a, Archives ~u
royaume (no Hi666 ), (0 v vo, compte de Hi07. - Compte de G, de Crey, fo xij.
- Compte de Jeanne T'Serclaes, 1. c., (0 xij.
S
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fieffés et non fieffés de réunir leurs contingents l, eL de se
jeter, en cas d'attaque, avec leurs piétons dans les places fortifiées 2. On pressa les levées, surtout dansle Luxembourg et
le comté de Namur qui étaient le plus menacés 3, et il fut
itérativement enjoint aux officiers et aux gentilshommes d'être
prêts à marcher avec leurs gens, de faire 'bonne garde dans
leurs places et châteaux, de. surveiller les passages. et le
frontières, .et, au moindre événement, d'ordonner aux habitants du pla~ pays de se retirer dans les villes 4. Comme on
craignait également pour Maestricht, que la jonction des
Gtieldrois et de leurs auxiliaires pouvait mettre en péril, la
gouvernante y envoya de l'artillerie et recommanda instamment de se prémunir contre toute surprise (juin) 5; En même
temps on prit les plus grandes précautions pour la sûreté
des jeunes princes. D'après les ordres de Maximilien, Marguerite réorganisa le corps de cinquante archers à cheval que
Philippe le Beau avait formé pour la garde de sa pel' onne",
en lui donnant pour chef Claude de Bouton, seigneur de
Corbaron 7, « sage et adroit gentilhomme ~ D qui s'était distingué dans les guerres de Gueldre 9 •
. Restait à obtenir l'objet le plus important pour la guerre, .
et c'est à. cet effet que Marguerite avait convoqué les états
généraux, qui s'assemblèrent le 20 juillet 10, lendemain des
Compte de G. de Crey , fo xij .w. - • Ibid., fo xiij VO. - 3 Ibid., fo xvj ,
fo xiiij vu.
5 Ibid.
6 Dépêche du 30 juin ~ oQ7. Correspondance, I, 4.
7 II avait été (( écuyer d'écurie II de Philippe le Beau (Correspondancé JI, ~ 48 ),
et devint conseiller et maltre d'h ôtel de Charles-Quint, qui le chargea, en ·f of9,
d'une importante mi sion en Angleterre.
-s Lettre de Marguerite à Maximilien. Correspondance, II, 460.
9 Correspondance, I , 46. .
10 Compte de G. de Croy. fo xvj vo .
J

4 Ibid,
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obsèques de Philippe le Beau: Marguerite ; accompagnée de
son neveu, se rendit à la séance d'ouverture et proposa, pal'
l'organe du chancelier de Brabant, Jean Van der Vorst, d'autoriser la perception, dans tous les pays el sans exception en
faveur des prélats, des nobles ni des gens d'église, d'un florin
philippus sur chaque feu, impôt dont le produit serail.employé
au payement de l'armée de Gueldre ainsi qu'au rachat des
domaines engagés. Prenant ensuite la parole, elle insista sur
la nécessité d'adopter cette proposition, et le jeune prince
lui-méme « par une petite harangue plus entendue par les
gestes de son visage que par la sonorité de'sa voix puérile, »
pria l'assemblée de l'accueillir favorablement 1.
Les moyens employés en cette circonstance pour agir SUI'
. les 'états montrent combien le pays était déjà fatigué de ces
pétitions incessantes d'aides; cependant refusant de prendre
une décision, avant d'avoir consulté leurs principauo: « parce
qu'ilz avoiont promis l'un à l'aultre (dirent les -d éput és de
Namur) jamais eulx diviser ", » les états s'ajournèrent au
22 août. Marguerite apprit bientôt que sa proposition avait
produit un fort mauvais effet, et elle s'empressa de la
. retirer, pour 'y substituer la demande d'une aide de 200,000
philippus 3. En prése-nce des circonstances devenues' plus
menaçantes, cette aide fut accordée; quelques provinces
persistèrent}pourtant encore dans leur opposition; ainsi le
comté de Namur, dont la contribution avait été fixée à
1 Compte

de G. de Croy,

[0

xvj

vo. -

JEAN LE,MAIRE DES BELGES, Cronicque

annale de très-haulai. tr ès-puissants et très-illustres princes et princesses de
la maison 'd'Autr iche, etc., 4- avril-23 août Hi07. Mss. cité par M. GACHARD,
Bulletins de la Commission d'histoire, 1, 2H. - Des anciennes Assembl ées
nationales .
, Compte de G. de Croy, fo xix .
3 :M . GACIURD, Des anciennes Assemblées nationales.
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2,210 florins philippus, n'en voulût payer que 1,100 • Cette
opposition , le désordre des finances, l'absence de forces
.militaires, devaient alarmer sur le sort des Pays-Bas, tout ft
la fois exposés il une prochaine invasion et livrés il un'
profond mécontentement 2. Marguerite chercha à éloigner
le danger-ou à gagner du temps en essayant de rétablir la
bonne harmonie entre son père, Ferdinand et Louis XII 3.
Elle s'aperçut bientôt de. l'inutilité de ses efforts, et se tournant alors vers l'Angleterre, avec qui elle venait de signer
une convention provisoire destinée ù aplanir quelques différends soulevés par le traité de Westminster (~ juin H>07) 4,
elle invoqua l'alliance conclue avec Henri VII par Philippe le
Beau 5. En même temps elle négocia avec les princes du
Rhin et députa son maître d'h ôtel Jérôme Vent, au duc de
Clèves, pour l'engager ù se prononcer contre le duc de
Gueldre 6; mais les événements précipitant leur marche,
devancèrent l'issue de ces négociations.
Charles d'Egmont avait ~ecommencé la guerre immédiatement après la résolution des états généraux conférant la
régence il Maximilien. Attaquant il l'improviste et renforcé
par les troupes du comte de Réthel, le Gueldrois avait étendu .
d'abord ses courses dans le Brabant et la Hollande; une· de
1

Compte de G. de Croy, fo xxx.
Lettres de Maximili en des 29 août et 1Î octobre! 007. Correspondance,
1,7 et H ·.
3 Lettre de cette princesse à Ja cques d'Albion, ambassadeur de Ferdinand ,
1507. Lettres de Louis XII, l , 107.
4 Tu. RnIER, Acta publica, XIII , 168 .
5 Lettre de septembre 1007. Correspondance, II, 377. Ce fut don Diégo de
Ghevara, conseiller de Maximilien et de Philippe le Beau , qui fut chargé de
cette mission. Compte de Jean Micault , du 1/.. juillet au 31 décembre 1007, 1. c.
6 Compte de Jean Micault , 1. c.
7
1

2
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ses bandes avait surpris Doesburg 1; une autre, poussant
jusqu'aux portes de Bois-le-Duc, avait ramené de nombreux
prisonniers avec un riche butin 2. Mais, faute de solde, ses
lansquenets mutinés s'étaient établis avec quatorze pièces
d'artillerie, près des' frontières du Brabant, refusant de
combattre davantage avant d'avoir été payés 3. Son allié,
Robert de la Marck qui, dès le 2 juillet, s'était mis en
marche dans la direction de Saint-Hubert 4, avait fait retraite
(8 juillet) 5, soit qu'il attendît les renforts de la France,
soit qu'il reculât devant l'attitude énergique du seigneur de
Chièvres. Celui-ci, en effet, avait- mis sous les armes toute
la noblesse du comté de Namur 6; il avait été .~ej oint par
le seigneur d'Aimeries 7, et pouvait se jeter surIe flanc de
l'ennemi qui tenterait de traverser le pays. Aussitôt qu'ils
avaient vu les Gueldrois suspendre leurs attaques, les généraux des Pays-Basuvaicnt pris, à leur tour, l'offensive.
Pendant que le seigneur d'Aimeries, rappelé du comté de
Namur (18 juillet), allait se poster entre Eindhoven et
Helmond pour couvrir le Brabant et .contenir les garnisons
de Venloo et de Ruremonde 8, le prince d'Anhalt .avait
emporté le château de Wildenburg , près de Lochem 9; Jean
d'Egmont, fifs du gouverneur de la Hollande 10, avait battu
1 Compte de Charles Leclercq , 1. c. , 376. 'SLICHTE:'\HonsT . - PO:'\TA:'\US.
• Lettre du comte de Réthel à Louis XII , du 15 juillet 1507. Lettres de
{jouis XII, r, 97.
3 Ibid. 4 Compte de G. de Croy, fo xvij.
5 Ibid., f<' xviij . 6 Ibiâ., fo xv. - 7 Ibid. , fO xv iij,
8 Compte de jean Micault,. 1. c.
9 SLICIITENllonsT.
Jean III, gouverneur de Hollande, était seigneur d'Egmont, de Purmerend, de Baard , de H.oogwoud et d'Aartswoud, Il s'était signalé dans les
guerres qui déchirèrent ce pays , et en récompense de ses services, Maximilien
avait érigé (·14-86) sa terre d'Egmont en comté. Suivant des chroniques , ce
10
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quelques bandes gueldroises, et formé le siège de Pondroyen,
ft la tête de 400 piétons renforcés des milices de Dordrecht,
Gouda, Gorcum, Heusden et Bois-le-Duc (juillet 1007) 1.
Situé sur la Meuse, aux confins de la Hollande et du
Brabant 2, ce château était fortifié par l'art et par la nature", et
avait une nombreuse garnison, aventuriers liégeois et autres 4,
commandée par un des plus braves capitaines , du duc de
Gueldre, Henri Van Ens, dit Suydewint 5 • Aussi opposa-t-il une
opiniâtre résistance, et il fallut bientôt convertir lé siège en
blocus. Philippe de Bourgogne, qui avait conservé provisoirement le gouvcmement de la Gueldre, fut plus heureux dans
l'attaque de Wachtendonck (24 juillet). Irrité encore d'avoir
dû abandonner Wageningen près de tomber entre ses mains,
et désireux de ,venger cet affront par; la conquête d'une pla?e
qui permettrait « de faire la procession par le plat pays, en n'y
laissant. ni maison, ni blez à brûler 6, ») il poussa l'attaque
avec vigueur, enleva d'assaut un de ses blockhaus et força
promptement la garnison à capituler 7 . Ensuite, le prince
d'Anhalt retira toute la ' gendarmerie des villes, et l'y
remplaça par de nouvelles levées du .Brabant et de la
fut Jean III lui-même qui assiégea Pondroyen (,1507 ). Cornes ab Egmont,gubel'Hoilandiœ , obsidet Poroyen, sed parum pro/kit solvitque obsidionem ,
A. CUPERINUS, Byv., 377.
SI.ICIITENIIORST. - PONTANUS. - LE PETIT. - Lettres du comte de Réth el
des 15 et 24 juillet 1507. Lettres de Louis XII, l, 96, 98.
• Dans le Bornmelerweerd , entre Bois-le-Duc et Gorcum.
3 Locusest opere et naturâ munitissimus. CnAPEAUYILLE , 1. c., 239.
4 CUAPEAUVILLE.
5 Een oud kr yghsman, ·ende by de Hollanders en Brabanders niet and ers
dan een onw eder ofte donder gevreesd. ~LlCIITENIIORST . - ·P O~ TA N U S . A. CUPERINUS.
6 Autre lettre du comte de Rélh·el du 24 juillet. Lettres de Louis XII, I, 103.
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Hollande 1; se trouvant ainsi à la tête d'une nornhreus
cavalerie, il pénétra en Gueldre et y caus~ d'incalculables
dommages. Dépourvus d'artillerie et trop faibles en infanterie
pour entreprendre le siege de places importantes, les capitaines des Pays-Bas cherchaient seulement à se maintenir
dans le pays « jusques à ce qu'ils eussent tout brûlé et gâté
les campagnes, tant blés que villages, leur espoir estant que,
par ceste voye, ils Insseroient les villes de la guerre; par quoi
les pourroient subjuguer 2. »
La position de Charles d'Egmont devenait critique, et le
comte de Béthel sollicitait Louis XII, avec les plus vives
instances, de lui envoyerdes renforts et surtout de la cavalerie.
Ce prince, subordonnant sa conduite à l'issue des événements
en Italie, hésitait encore, . lorsque la décision de la diète de
l'empire « accordant à "Maximilien une ~omme d'argent et une
forte escorte pour aller recevoir la couronne impériale 3 , »
mit fin à ses irrésolutions. Le roi alors pressa le duc de
redoubler d'efforts; il lui envoya de l'argent et un premier
corps de 220 lances, qui arrivèrent en Gueldre 4, trompant
la vigilance de Philippe de Bade posté à Marche, avec
200 chevaux, pour leur couper le passage 5. Ces troupes ne
« Paiements faits à certains gens de guerre levés pour la garde des frontière s
de Brabant contre les Gueldrois, dans le temps que les Allemands, sous le
prince d'Anhalt, étaient entrés en Gueldre , afin d'y ravager les blés et autres
fruits croissants sur les champs. » Dans ce compte figurent, entre autres,
:300 piétons anversois, sous le margrave d'Anvers, Jean d'Immerseel. Compte
de Ch. Leclercq, 1. c., 378.
• Lettre du comte de Réthel précitée.
3 Lettres de Marguerite annonçant cet événement aux villes des Pays-B as.
Registre mémorial de 150,1 à ,11508 aux Archives de Béthune, 1. c.
4 Lettre du comte de Héthel du 24- juillet précitée.
5 Lettre du 18 juillet H'07 . Compte de Jean Micault du 14 Juillet au 3,1 décembre -11,07 , 1. c. , 295.
1
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suffirent point ü rétablir les affaires de Charles d'Egmont,
et le comte de Béthel réclama une diversion du côté des
Ardennes. (~Gelle diversion, disait-il, pourroit estre cause de
faire retirer les ennemis du pays; puisque par force on ne
les peut en chasser, il faut tenter au moins de les en
renvoyer par habilleté 1. » Cette intervention directe de la
France produisit néanmoins ses effets : bientôll'ardeur des
villes de la Gueldre se ranima; un grand nombre d'aventuriers attirés par l'appât du pillage accoururent sous les
drapeaux gueldrois, et de nouveaux subsides y ramenèrent les
vieilles bandes mutinées. Réunissant alors toutes ses forces,
le duc marcha contre Jean d'Egmont qui fut abandonné des
milices hollandaises, et obligé de lever le siège de Pondroyen 2. Les Gueldrois. assaillirent aussitôt la Hollande,
emportèrent Weesp, le château de Muyden, et poussèrent
,j usqu'aux portes d'Amsterdam, OÜ ils s'emparèrent d'un fort
dit de Roode Blockhaus 3. Le Zuyderzee devint le théâtre de
combats acharnés4, et des aventuriers français, se joignant
aux marins gueldrois sur 'des vaisseaux propres à la piraterie,
firent essuyer des pertes considérables au commerce des
Pays-Bas 5. Pour empêcher l'ennemi de pousser plus loin ses
avantages, le prince d'Anhalt s'avança jusque sous les murs
de Nimègue, à la tête de 2,000 piétons levés dans la mairie
Lettre du comte de Réthel précitée.
POl'lTA1'WS. - POl'"TUS HEuTERus. - SUCIl TE:'iIl ORST . - Sommigen tekenen
aan, dat de Hollanders zig, in deeze gelegenheid, zeer Iafhertiglyk ged ra age n
hebben . W AGE~ .\.Ut , IV, 352. - On rapporte que longtemps apr ès encore ,
lorsque en Hollande des bourgeois tiraient l'épée, les femmes leur criaien t:
(( Voilà ce qu'il fallait faire au siége de Pondroyen. Il CERISIER. II , 25'1..
3 II s'élevait près de la porte de Haarlem. SLiCIITE~1I0RST . LEPETIT, etc.
1

2

4 Ibid .
5

SmO~DE

'DE SI S~IO~DI, Histoire des Français, XI , 38.
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de Bois-le-Duc·, de quelques enseignes d'Allemands et d'un
petit corps de gendarmes, qui ravagèrent affreusement.
toute la contrée 2, capturèrent des navires ennemis sur la
Meuse " et prirent plusieurs châteaux 3. Mais les piétons
de Bois-le-Duc se refusèrent à marcher plus avant 4, et leur
retraite força le prince à s'arrêter alors que les Gueldrois
formaient le siégé de Wachtendonck, investissaient le château
de Wildenhurg , et que le duc concentrait ses meilleures
troupes pour donner la main à de nouveaux auxiliaires 5.
Les fautes de Maximilien en Italie avaient décidé Louis XII
à ne plus dissimuler davantage. Le 27 juillet, il écrivit à
la ville d'Arras que si les habitants de l'Artois reconnaissaient le roi des Romains comme régent et tuteur de leur
jeune prince', il les Iraiterait non-seulement en ennemis, mais
comme « de rebelles et désobéissants sujets 6.» De nombreuses
troupes prirent position entré Mézières et Mouzon 7 , -et le
. .' '2 août. If Au trésorier des guerres touchant la revue de 2,000 compagnon s
levés en la mairie de Bois-le-Duc, pour aller avec le prince de Hanalt ravager
la guerre. )} Compte de Jean Micault , 1. c. - Srm-n. HANEWINKEL, Geschied.

en aardryskundige besclwyving der stad en meiery van 's Hertoqenboscli 1
in-Sv te Nymegue, 1803.
2 Waal' zy onmens chelyk roofden en brandden. STEPII. HANEWINKEL.
3 Ibid.
4 H août.
A l'écoutète de Bois-le-Duc afin de savoir pourquoi ces 2,000
piétons étoient retournés chez eux. Jl Compte de Jean Micault, 1. c. - STEI'II .
HANEWL 'KEL:
.
5 Lettres du comte de Réthel, précitées.
6 Lettres de Louis XII, 1,.105-107.
7 If Pour avoir parlé lettres vers mad. dame et mond. seianeur le gouverneur,
et leur adverty que le serviteur d'un nommé Jaquemin de Hautepenne ,
gentilhôme dud. Namur, avoit esté envoyé au lieu de Raims et de Maisieres,
lequelluy avoit envoyé dire secrètement qu'il avait veu arriver illecq, les vj et vij
jours de ce présent mois d'.aoust, le gouverneur de Champaigne , le gouverneur
d'Orléans, messire Gracien de Gberres le Jeune, le seigneur de Sedan et autres
capitaines de France, à tous trois mil chevaulx, et ung capitaine nommé
(1
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bâtard de Gueldre, qui était venu à Sedan se concerter avec
les de la Marck, s'établit dans le quartier de Saint-Hubert
avec un gros détachementde cavalerie 1. Le doute n'était plus
permis: la diversion réclamée par le comte de Réthel .allait
avoir lieu; seulement on ne savait sur quel point se porteraient les premiers coups et il fallait pourvoir à la défense de
toutes les frontières, égalementmenacées. En envoyant à son
père copie de. la sommation adressée aux habitants d'Arras,
Marguerite insista vivement pour qu'il attaquât sur-le-champ
les Français, el détournât ainsi l'agression qu'ils méditaient.
Mais -bien qu'il reconnût « par icelle que le roy de France
n'avoit pas intention de chaingier son maulvais vouloir envers
lui, et persèvéroit à lui faire le pis qu'il pourroit, » Maximilien répondit que ses préparatifs n'étaient pas achevés; il
engagea sa fille à maintenir dans leur fidélité les villes voisines de la France et notamm~nt Arras, en les assurantqu'il
saurait les soutenir. Il voulait, disait-il, descendre en France
ave_c toute la chevalerie .allemande; déjà des ordres étaient
donnés pour réunir dans le' comté de Ferrette une nombreuse
« artillerie de muraille-et des champs, » et il se proposait
d'expulser les Français de toutes les places qu'ils avaient
distraites de l'héritage de son petit-fils. Pour réaliser ces
pompeuses promesses, il fallait le concours des Pays-Bas,
et ils étaient si peu disposés à le seconder, qu'ils n'avaient
pas eu égard à sa recommandation de garnir de troupes le
Luxembourg, fortement menacé par les Français 2. 'ayant
Maferbe et autres capitaines, à tout grand nombre de piétons que l'on disoit
estre douze mille, et couroit la voix . que . à tout artillerie ils vouloient fair e
quelque entreprinse sur aucune ville de par deçà et thirer en Gheldres.
Compte de G. de Croy, fo xviij vo et fos xvij, xvij "0, xxij.
1 Ibiâ., fo xvij,
J)

2

Lettre du 29 août, précitée .
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aucune assistance à attendre de son père, Marguerite demanda
aux états une anticipation sur l'aide qu'ils venaient de lui
accorder 1, et pressa avec activité ses armements.
Le 18 août, ordre fut donné au bailli de Nivelles de lever
1,'100 à 1,200 « compaignons armez et embastonnez » pour
la défense de cette ville et des autres places cl u bailliage 2. D
Chièvres prescrivit au." seigneurs de Brongne, Thy-le-Chûteau,
Bioul et Villers-le-Piéton, de réunir leurs gens et d'être prêts
à marcher au premier signal 3. Namur étant désigné pour
point de concentration, 'on y vit arriver successivement avec
leurs milices: les baillis de Waseigcs, 'de Spontin, d'Alle, de
Gedinne et de Montaigle; l'enseigne d'infanterie de Henri de
Grandchamp 4; Jean, seigneur de Spontin, avec 20 cavaliers
et 500 piétons levés dans le bailliage de Bouvignes et la
prévôté de Poilvache 5, et le seigneur de Marbais 6 avec cent.
« piétons de sa compagnie 7. » Lorsqu'on connut ou devina
les intentions du seigneur de Sedan et de ses auxiliaires, une
partie de ces troupes furent dirigées sur Bouvignes .et
Poilvache , pour couper le passage aux Français réunis à
Couvin 8, et 580 piétons namurois furent envoyés à Marche 9 .
D'après les rapports des espions l'ennemi devait attaquer
le Brabant par 'le pays de Liège, et Marguerite, recommandant au chancelier de l'évêque de tenir la main à ce
1 Compte de G. de Crey, fo xxiij.
, Compte de Jean de Villers. Archives du royaume (no l'2813 ), fo xv vo,
3 Compte de G. de Croy, fo xxj.
~ Henri de Wilere, seigneur de Grandchamp,
S Compte de G de Croy,.fo xxj vo et xxij -.
6 Probablement le fila d'Antoine, seigneur de Marbais, qui était, en 14·99 ,
lieutenant du gouverneur et souverain bailli de Namur.
7 Compte de G. de Croy, fo xxiij vu, 8 lbitl., fv xx vo cl xxiiij,
9 lbid., fo xix vo,
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que les Liégeois observassent « bonne amitié et bon voisinage » avec les Pays-Bas l, invita sp écialement les villes
de Saint-Trond, de Huy, de Hasselt, de Tongres à ne
point livrer passage aux Français 2. Plus rassurée déjà à
l'égard des autres frontières, elle ordonna au gouverneur de
Béthune, aux nobles des châtellenies de Lille,Douai et Orchies,
.de Zélande, de 'Flandre, ainsi qu'aux seigneurs de Falais 3, de
Herbais, de Fontaine, dé Houffalize et de Clnjon, « de venir
vers elle en toute diligence, montés, armés et le mieux
accompagnés que possible, pour résister aux François et autres
ennemis 4. » Le prince de Chimay et le comte de Fauquemberghe, Antoine de Ligne, furent chargés de réunir promptement les piétons du Hainaut, d'en jeter une partie dans les
places frontières et de diriger les autres sur Tirlemont « où
se faisoit l'assemblée de gens de guerre 5; » de Chièvres
s'y rendit également avec une partie des piétons et les
gentilshommes fieffés du pays de Namur".
Ainsi, on ne tentait mê~le pas de prévenir l'invasion, et
c'était au CŒur même du pays qu'on allait attendre les
assaillants! Or, avant que cette inexplicable concentration de
l'armée à Tirlemont fût effectuée, les Français, au nombre de
DOO lances 7 et 2,000 piétons, opérèrent, à Couvin, leur
jonction avec Robert de la Marck qui leur amenait 2,000
1 Lettre du 20 août ,1507, Compte de Jean Micaul t .
, Lettre du 2,1 août 1507, Ibid.
3 Baudouin , surnommé de Lille , fils naturel de Philippe le Bon, avait reçu ,
en 1502, de Maximili en , la seigneurie de Falais.
4 Lettre du 21 août, précitée.
5 Ordre du 24 août, Compte de J. Micault.
G Ordre du 28 août. Compte de G, de Croy 1 fo xx iiij .
7 « Comme rapporte un poste nommé llf onseigneur de peu d'argent, qui les
avoit vu pass er , et fut ce vra y, car ils passèrent et tir èrent au pays de Gheldres
au nombre de cinq cens de cheval. » Ibid" fo xiij vo.
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lansquenets « et tout plein d'aventuriers à cheval et à pied 1. »
Leurs coureurs se portèrent d'abord sur Ciney 2 où, par ordre
des Dinantais, on leur délivra des rafraîchissements 3, au
mépris des ordres d'Érard de la Marck qui avait prescrit aux
Liégeois la plus stric e neutralité et menacé du bannissement
quiconque prendrait part à cette expédition 4. Partant de
Couvin le 2 septembre au soir, les Français arrivèrent le
lendemain à Florennes 5, d'où ils firent mine de se diriger
sur Chatelet pour y passer la Sambre 6; mais revenant
1 (( De ces quatre mille hommes de pied estoit chef: René d'Anglure, vicomte
d'Estoges, et son lieutenant Brisson, et estoit le capitaine des gens de cheval
messire Robert de la Marche. qui avoit avec lui messire Gratian des Guerres ,
gouver neu r de Mouson , capitaine de cinquante hommes d'armes i M. de Chastillon, prevost de Paris, cinquante hommes d'armes; M. le sénéchal d'Armaignac Gaillot, qui fut grand mai stre de l'artillerie de France, vingt-einq hommes
d'armes ; Lancelot du Lac, gouverneur d'Orléans, cinquante hommes d'armes ;
M. de la Fayette, lieutenant de M. l'amiral de Graville, cent hommes d'armes ;
la compag n ie de M. d'Or val , cen t hommes d'armes; la compagnie de M.. de
Sedan ; cent hommes d'armes ; la compagnie de M. de Gueldre, que merioi t
M. de T éligny, sénéchal de Rouergue, cent hommes d'armes, sans tout plain
d'adventuriers à cheval et à pied qui suivaient l'armée. li FLE URA~GES , ch. XVII .
2 « Pour avoir esl é au lieu de Chinay et à l'environ, où il trouva que lesdit s
François avaient par une faulse pointe et trafique faingnans entrer en ladite
ville de Chinay , pa ys de Liége, plenné autour et passé par delà une lieue et
thir épa ys e t che mins estrange s pour thir~r à Logne. Il Compte de G...de Cro y,
fo xx v.
3 u Par ledit iiijs jour de sep tembre, avoir porté lettres dudit lieutenant à
Thil emont, vers mon seigneur le gouverneu l' , que les François estoient de schendus et qu'ilz avoient prins ung che min de là Chinay, pays de Liége, et qu 'il y
avoit à la porte dudit Cbinay xiiij pourchons de vin que l'on avoit deschargiés
par ceulx de Dign ant illecq . :» Ibid., [ 0 xxv VO.
4 FlsEN, II , 32,1.
5 (( Pour un voia ge par luy fait le ijc jour de septembre , envers Florennes et à
l'environ de distance de quatre lieues dudit Couvin où ilz (les Français ) estoient,
et lesquelz estoient dille cq partis le soir ou -le lendemain arrivèrent audit
Florennes , en thirant et descb endant par deçà pour thirer en Gheldres . »
Compte de G. de Cray, [0 xxiiij vo.
,
6 « Pour le iiijc jour dudit mois , avoir rapporté de jour et de nuit et à extr ême
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brusquement sur leurs pas, ils franchirent la Meuse à Givet l ,
et suivant le chemin pris l'année précédente par le seigneur
de Sedan, ils repassèrent le fleuve à Jemeppe, la cavalerie ü
gué, l'infanterie en bateaux 2. Henri de Nassau et Jean de
Berghes, accourus avec quelque cavalerie, ne purent arrêter
l'ennemi dont les rangs s'étaient encore grossis d'une foule
de Liégeois 3; ils le côtoyèrent pour préserver la Campine
de ses ravages, sans pourtant espé rer grand succès de leur
entreprise, .car ·le peu de troupes qu'ils avaient manquaient
déjà d'argent. et de vivres, ( les pnîsans s'enfuyant tant
polir 'les survenus que pour les a~is 4. ». Bientôt menacés
d'être coupés, de Berghes dut rejoindre la gouvernante,
et Tassau se jeta dans Diest.
Le duc de Gueldre venait d'entrer brusquement dans la
Campine avec 7,000 lansquenets, 200 chevaux allemands,
six grosses rièces d'artillerie, et trois ou quatre moyennes 5;
il avait surpris Turnhout d'où il se portait rapidement à la
l'encontre de ses anxiliairesqui, en marchant droit sur Diest,
avaient brûlé sur leur passage Dalhem et Landen. Diest fut
dilligence de cheval à mond. seigneur le gouv erneur qui l'avoit envoyé au lieu.
de Couvin et à l'environ. que les François y estoient à gra nd nombre, estoient
partis et des chendoient 'les piétons de Chastelet-sur-Sambre pour passer . »
lbid. , fo xxv vo .
Port é lettres dudit Namur à Jayche en Brabant ver s mon seign eu r le gouverne ur, que lesdits François combien quils eu ssent prins che min pour thirer
à Chas tele t-sur- Sambre, ils estoient thir é au gu é et pa ssé la Meuz e à Gyvet,
lbùi., fo xx vj va.
1

((

2 ,( Et trouva que lesdits 'François estoient pa ssez par lesdit s lieu x de Haversain, Very nes, au pont à Per che, et trouva que tou s de che val et de piet estaient
passez à grand peine par guetz, et autremeut la 'rivière de Meuz e à J emepp e lez
Liége pour thirer en Gueldres. li lbid ., fo xxvj .

3

FLEU RAXGES.

4 Lettre de ces seigne urs, du .} septembre
5

FLEl:RA . ·GES .

.

150Î . Geden kst., II , 93.
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sauvé par la valeur de Henri de Nassau et de ses habitants 1,
mais Haelen fut pillé et incendié (18 septembre) 2 ) et les
deux armées réunies se portèrent sur Tirlemont. Dans cette
ville choisie pour point de réunion par le prince d'Anhalt 3 ,
il ne se trouvait en ce moment que 169 cavaliers namurois
commandés par le seigneur de Spontin, et quelques piétons 4.
« Il n'y fallut point de batterie, car il n'y avoit point grand
muraille, mais seulement force grosses douves et fossés.
Néanmoins, quand les piétons françois visrent qu'il falloit aller
à l'assault, se commencèrent à mutiner pour leur payement ;
ce que voyant, monsieur de Sedan et le sieur de Corbie, ils
vindrent donner dedans eulx tellement que, à grands coups
d'espée, les fisrent aller à l'assault; et promirent de bien faire
après qu'il en eut été tué deux ou trois 5.» La ville fut assaillie,
le 19 septembre 6, d'un côté par le duc de Gueldre; de l'autre
par de la Marck. « Et y avoit une bande xl'adventuriers
liégeois qui feurent des premiers sur la muraille, et fisren t
grand meurdre dedans; et feust la ville toute pillée. Et quand
les lansquenets feurent dedans et les adventuriers, se com- .
menc èrent à battre l'un l'aultre tellement qu'il en mourut
beaucoup d'un costé et d'aultre 7. » Le sac fut épouvantable
. et rien ne fut respecté par le ramassis de vagabonds de tous
pays qui s'étaient joints aux vainqueurs 8.
1

Diest emium aggressus, in signi fortitudine Nassovii civiumque repulsus est.
II , 321. - A mœnibus Nassovii principis et civium virtute repulsi.

FI SEN ,

C IIA P E AUVI LLE.
2 (( A ca use qu e le xv iij sep tembre les F ran çois avoient prins Hallen-lezDiest. » Compte de G. de Croy, fo xxviiij,
3 Lettre de H. de Nassau à Marguerite , du 28 août ,1507. Gedenks ., Il , 91.
4 Compte de Charles Leclercq, 1. c. , 380.
~ FLE UIlANGES , XVII.
6 Compte de Charles Leclercq, 1. c. , 378 . 7 FLE URANGE S , c. CXVI I.
8 Il Y en avait même des Pa ys-Bas. (( De George le Marissal, lequel sestoil
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Le duc de Gueldre et Itobert de la Marck restèrent treize
jours Ü Tirlemont 1, ravageant la contrée et incendiant un
grand nombre de villages 2. Ils se disposaient à étendre leurs
entreprises sur d'autres villes voisines a; on craignit surtout
beaucoup pour Louvain, laissé sans garnison , et dont
l'étendue n'eût guère permis ü sa vaillante bourgeoisie de
se défendre contre ces bandes enivrées de leurs faciles
succès 4 . Tout, du reste, était à _redouter en présence de
l'inconcevable impéritie des généraux des Pays-Bas en cette
circonstance. Comment comprendre en effet' que sans livrer
de combat, sans même tenter d'inquiéter l'ennemi, ils aient
laissé dévaster, pendant un mois, des contrées habitées pal'
des populations belliqueuses et accoutumées au maniement
des armes? Marguerite alors à ~'1alines avait été informée
le 1er septembre de la prochaine invasion des bandes françaises 5; elle en avait aussitôt donné avis à Henri de l Jassau,
au seigneur de Fiennes et au prince de Chimay, en les
invitant il accourir avec le, plus grand nombre possible de
trouvé à Tillemont durant la prinse dont il escha ppa, mais en icelle ville savancha de pren dre un g manteau en un e mai son et le ven dr e après sa re ven ue, pal'
quoy crainda n t righeur de justice s'est appoin tié à xiv florin s. )) Compt e d ~
Jean de Viller s (HS07- 150S ), 1. c. , fo iij vu. - « De Baudewin Adam et Pierre
son compaignon, lesquelz avoient est é à la prinse de Tillemont et depu is avec
les bannis de Liége, venant courre sur le Heshai et de fait ont ayd é à desr ober il
un censier d udit Hesbai xij ou xiij cheva ulx et a ultres choses, pourquoy on t
esté, gehe nne z et mis sur reulx à mort et n'ont laissi é nulz bien s , car ils
n'estoie n t du pa ys , parce icy ... néant. )) foiiij . - 1 1 De Henry le Chappelier . lequ el
s'est advanch é durant la guerre de Tillemont all er ac he ter des bagages aux
Fra nchois audit Tillemont. Craindant ri gu eur de ju sti ce s'est appointi é à dix
florins . )) fo iiij vo.
1

A ZEVEDO,

Cliron van Mechelen.

, Compte de G. de Croy, fo xxviij , 4 C IIAPE.\ l: VILLE , 1. c., 339 .
5 Compte de G. de Croy , [0 x iiij .

3

lbiâ .,

[0

xxvi ij " 0,
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gens de guerre 1; elle avait ordonné au seigneur de Gaesbeek,
qui venait d'être nommé capitaine de Tiel '\ au seigneur de
Heel, capitaine de Bommel, ·de tâcher d'arrêter les Gueldrois
en marche sur la Campine 3; elle avait recommandé à toutes
les villes du - comté de ~ Tamur , du Luxembourg et du
Brabant, ainsi qu'à Maestricht , d'être sur leurs gardes 4. Le
;) septembre, le lieutenant de de Chièvres adressa ( lettres ü
Rodrigue de Lalaing, conducteur d'aucuns gens de guerre
de cheval et de piet, pour le faire ·haster et thirer au lieu de
Tirlemont et ailleurs pays de Brabant, et eulx joindre avecq
les autres gens de guerre que mondit seigneur le gouverneur
espéroit y estre sans fhulte, ainsy que madame et lescappitaines
luy avoient mandé 5. » De Chièvres était arrivé à Tirlemont
le 4 septembre 6; le lendemain il y avait appelé le seigneur
de Rœulx 'et sa bande 7 , et voilà qu'au moment où l'ennemi
marche'sui' cette ville on n'y trouve plus que quelques soldats.
De Chièvres est allé à Gembloux convoquer les milices de
Spontin; de Poilvache , de Dhuy et des quartiers voisins,
ainsi que ( les gentilshommes, les chevaliers et les écuyers, »
Dépêche du 4cr septembre. Compte de Jean Micault, 1. c.
Maximilien de Hornes, seigneur de Gaesbeek, vicomte de Bergues-SaintWinoc, fut nommé, le 8 avril 41507, capitaine et garde des ville, blockhaus et
tonlieu de Tiel, aux gages de 60 philippus de 25 sous de 2 gros par mois. II
avait pour lieutenant Guillaume Carondelet. M. GACIIARD, Rapport sur les
Al'chives de Lille, 37·1.
3 Dépêchedu 4crseptembre. Compte de J. Micault, 1. c.
4 Comptes de G. de Croy, de V. de Busleyden et de J. de Villers, 1. c.
S Compte de G. de Croy, fo XX".
6 Pour le iiijcjour de septembre. avoir porté lettres dudit lieutenant à Thillemont vers monseigneur le gouverneur. Ibid" fo XX" v o.
75 septembre 4507. Pour avoir porté lettres de .monseigneur Iegouvemeur estant audit Thillemont au seigneur de Rœulx , affin qu'il se hastast de mener
ses,compaignons audit Thillemont et s'y joindre avec lesautres gens de guerr e.
Ibid" fo xxv vo .
1

2
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du pays de Namur, pour se joindre au prince d'Anhalt 1, qui
se trouve à Malines 2 ! .
Le gouvernement avait cru que de la Marck se jetterait
sur le Luxembourg, et il avait ordonné (5 septembre) aux
magistrats des villes de renforcer le guet de nuit et de
jour, de se tenir sur leurs gardes; il avait établi devant
Bastogne un camp formé de quelques enseignes d'infanterie,
de 500 piétons d'Arlon, des milices de Thionville, de tous
les hommes de fief à pied et h cheval; enfin il avait prescrit
aux officiers du duché d'être prêts à marcher et de prendre
des dispositions pour le logement des piétons qui leur seraient
envoyés en cas de danger. Le 8 septembre, alarmé. par de
faux avis, le lieutenant du marquis de Bade accourait prendre
le commandement du camp de Bastogne, lorsque quatre
chevaucheurs, envoyés en reconnaissance, lui annoncèrent
que les Français longeaient la Meuse, et il sut bientôt par
un certain personnage à Liége») qu'ils avaient passé ce
« fleuve en bateaux et à ~ué près de cette ville ~. »
A la nouvelle de l'invasion de la Campine et de la Hesbaie,
Marguerite s'était transportée à Louvain 4 .pour stimuler
sans doute le zèle de ses capitaines. De là partirent de
nombreux ordres tendants à circonscrire les ravages dont
ces contrées étaient le théùtre; les milices d'Anvers occupèrent Herenthals et Lierre 5; Malines ferma l'écluse du
moulin pour remplir ses fossés; organisa un service de gardes
Compte de G. de Crey, fo xxviij. - ' AZEYEDO.
Compte de Valérien de Busleyden, fos xiiij et suivant s.
4 Ibid .
5 « Aux bourgmestres et eschevins et conseil de la vJ.lle d'Anvers , pour la
parpaie de ijlll vc 1., à q~IOY l'on avoit appointé avec eulx pour les piétons qu'ils
avoient envoyés à-Herenthalz et Lierre , à la 'ven ue des Fran chois à Thielmonl .
Compte de Jean Micault, 1. c. (no ,1880).
•

1

3
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h cheval pour éclairer les environs; doubla le guet; arma sa
,bourgeoisie , et, à peine rassurée pour elle-même, envoya à
Lierre 27 hommes commandés par Pierre Van Vossele, à
Louvain et ' à Aerschot des canonniers, à Gheel et ü Moll
200 piétons, sous le capitaine Jean Van der Aa , et ses
coulevriniers avec leur hooîdman Jean de Heelt 1. Enfin
Weerdt ~ et Aerschot reçurent '105 piétons bruxellois, sous
le capitaine Jean Casse, tandis que Charles T'Serclaes en
conduisait '125 à Louvain 3, où courait se jeter le seigneur de
Rœulx 4. Mais à peine celui-ci s'occupait-il de mettre la place
en état de défense, tirant, à cet effet, de Malines, de l'artillerie, des armes, des munitions 5, qu'il reçut l'ordre de se
rendre à Jodoigne, plus menacé encore 6, et dont une petite
troupe de piétons namurois vint renforcer les milices 7. De
son côté, le prince d'Anhalt, rejoint à Malines par Adolphe
de Nassau et par le seigneur d'Ysselstein avec une partie
de l'armée de Gueldre, transféra son quartier général à
Louvain, où arrivèrent successivementune foule de seigneurs
des autres provinces 8. Il paraît cependant que cette affluence
1

AZEVEDO.

, Ne pas confondre avec .Weerdt, en Limbourg, dont li Ja cques, comte de
Hornes, moyennant douze mille livres qui lui furent données par lettres
patentes du ·I!J· oclobre 1507, accorda l'ouverture pour la sûreté du pays de
Brabant à l'enconstre des ennemis , et pour empêcher les courses et entreprises
qu'ils pourroient faire en celle. » Compte de J. Micault (n° 187.9), f1 85 "0 ,
3 ffistoire de Bruxelles, 1, 323.
(, Compte de G. de Croy, fo xxviij vo.
'; A ZE\' EDO.

Compte de G. de Croy, fo xxviij vo.·_ 7 Ibid.
Le sénéchal du Hainaut; les seigneurs de Saint-Leu , de Beveren, de Maingoval, de Trivi ères, de Boussu, de Roisin, de Fauquemherghe, de Falais, de
Fontaine , de Barban çon, de Trazegnies, de Hames, de Croisilles, d'Hordain, de
Willerval, de Rosimhos, de Lannoy, de Mastaing, de Croy ; Sidrac de Lannoy ;
André et François de Maslaing , les seigneu rs de Dixmude , de Boesinghe,
6

8
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de gentilshommes et de troupes ne rassura guère lous les
habitants de cette ville, puisque le 1~ octobre Marguerite
d'Autrichepria et requît le recteur, les docteurs èt les autres
membres de l'uni~ersité de ne point exposer en vente ni
en location leurs maisons, et de vouloir y demeurer, afin' de
ne pas étonner et décourager la population J'.
Dès qu'il se vit en forces, le prince d'Anhalt prit un parti
plus habile : il se dirigea sur Ruremonde pour couper la
retraite aux Gueldrois 2 . D'autre part, tandis que de Chievres
fermait les passages du pays de Namur 3, Joachim de Termonde, capitaine du château de Walhain, se portait aux
environs de Corroy le Château avec quelque infanterie 4;
Godefroid de Velaines, capitaine de 100 piétons, et Baudouin
de Waihes, qui en. avait '1 ~o , occupèrent Gembloux et
Jodoigne 5; les piétons malinois établis à Gheel se dirigèrent
en toute hàte sur Léau 6, et lès milices de Louvain, de
Bruxelles, d'Anvers, de Bois-le-Duc 7 et de Malines, furent
réparties il Landen, Haelen, Léau, Weerdt, Aerschot, Louvain,
.Turnhout, Diest, Herenthals, Lierre, et dans la mairie de Boisle-Duc 8 . De toutes parts accouraient de nouvelles levées:
d'Eecke, de Moerbeke, de Ghistelles; Philippe de Moerbeke; les seigneurs de
~Ialdeghem , de Praet ., de Herzeele, de Lokin gen ; Étienne de Liedekerk e ;

François, Louis et Martin Van der Gracht; les seigneurs de Boulers , de Lalaing ,
de Liedekerke , d'Isenghien , de Mouscron, de Pamele, de Meulebeke; Jean
d'Isenghien ; les seigneurs de Vichte, de Houffalize, de Cortkene, de Cruninghe
(Compte de Jean Micault , 1. c. ), et Hugues de Melun , vicomte de Gand , qui fut
nommé capitaine et gouverneur de la ville. (Compte de Charles Leclercq , 1. c.
1 Compte de Jean Micault, 1. c. 2 AZEVEDO.
3 Compte de G. de Cray.
4 Ordre du 2 octobre. lbiâ., fo xxix .
5 Compte de Charles Leclercq, 1. c. (7 AZ EVEDO .
, « A la ville de Bois-le-Duo , pour avoir en tretenu plu sieurs milliers de
piétons : 54,767 livres 19 sous. Il Compte de Charles Lecler cq , 1. c.
8 Ibid. AZEVEDO .
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Henri de Wilere, seigneur de Grandchamp, François de
Santon, Jean de Hollogne, amenèrent 856 piétons namurois ;
Jacques de Montigny, seigneur .de Joyelles, '.lieutenant du
prince de Chimay, 2,000 Hennuyers; Jean, seigneur de
Marcinelle, 1,000 piétons de Lille et Helchin; Jean de Villers,
;)00 du roman pays de Brabant; Rodrigue de Lalaing, 400 ;
Jean Fourdin, 500; I'écoutètc de Turnhout, l'intrépide Jean
Van Liere 1 , 1;)0; Antoine de Ligne 140 combattants à cheval
et 500 piétons qu'il avait levés dans le Hainaut ,2 . Dès le 26 septembre Marguerite avait requis le duc de
,Juliers de lui envoyer tous les gens de guerre à cheval dont
il pouvait 'disposer 3; le 9 octobre elle adressa la même
demande au duc de Clèves, en l'appuyant de lettres de Maximilien « qui le sommoient d'ainsi le Jaire 4. ») Ces princes ne
mirent pas d'empressement à lui répondre,et le marquis de
Bade, que depuis longtemps elle pressait de revenir dans le
Luxembourg", se borna à lui envoyer ;)0 cavaliers 6. Elle lui
avait cependant envoyé son maître d'hôtel, Jérôme Vent, pour
le « requérir ceste fois se monstrer. parent d'elle et de
messieurs les enffans, et de luy envoyer son fils, le marquis
Philippe, le mieulx en point et à plus grant nombre, tant de
gens de-cheval que de piet, pour se résister aux entreprises
d'iceulx Franchois. » Elle s'adressa alors aux états du
Luxembourg et Jérôme' Vent leur ordonna, au nom de sa
maîtresse, d'être prêts « chacun selon son estat, » à marcher
aux frontières et à se joindre aux Namurois pour courir sus
1 L. G UICCIARDl, ' , Omnium Relgii reqionum descriptio,
• Compte de Charles Leclercq, 1. c.
3 Compte de Jean Micault, 1. c. - 4 Ibid.
4 Compt e de Valéri en de Busle yden , fO S xiiij et xiiij VO .
5 lbul. , fo xv.
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aux ennemis 1. Comme on redoutait l'arrivee de nouvelle:'
bandes françaises, de nombreux espions furent en même
temps envoyés à Donchery, Mouzon, Sedan, Roye, Troyes,
Châlons, dans le Rhételois, et jusque dans le quartier de
Paris 2.
Ces mesures énergiques, prises plus tôt, auraient déjoue
l'entreprise audacieuse de l'ennemi, et cela d'autant plus
aisément, que la discorde éclata dans' ses rangs : soit que
Charles d'Egmont eût refusé de seconder les projets de Robert
de la Marck sur le pays de Liege 3, soit que l'argent manquât
au duc pour payer ses auxiliaires 4, les Gueldrois et leurs
alliés se séparèrent .et battirent precipitamment en retraite.
Les premiers se dirigèrent sur Ruremonde, où, bien que
harcelés par les milices de Bois-le-Duc 5, ils ramenèrent un
riche butin et de nombreux prisonniers; seulement, leur
arrière-garde fut culbutée et.poursuivie par Henri de Nassau,
jusqu'aux portes de cette ville 6. Quant aux Français, il
leur était 'r éservé d'expier, plus cruellement leurs dévastations. Au premier avis de leur retraite, le lieutenant de de
Chievres avait ordonné aux magistrats de Bouvignes et des
cantons voisins « de faire bon guet pour ruer jus la queue del'ennemi s'il estoit possible 7. » Robert de la Marck passa
toutefois sans encombre après s'être vengé de la neutralité
de son frère en dévastant les terres de l'évêché de Liege !l;
mais comme la compagnie d'hommes d'armes du duc de
Gueldre arrivait à Saint-Hubert, un gentilhomme du seigneur
1

Compte de V. de Busleyden. - • Ibid.
HEUTERUS. - 4 Ibid. - FLEURA. 'GES.

3 PONTUS

5 STEPII. HAlXEWINCKEL.
6 PONTANUS,

Xl. 635 .

7Compte de G. de Croy, fo xxix . -

8

CUAPEAUYlLLE.
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de Sedan, Jean de la Fontaine, accourut prévenir Téligny
qu'une troupe de Namurois, paysans, mineurs et carriers l,
était en marche pour l'attaquer. En vain Téligny ordonna-t-il
sur-le-champ à ses gendarmes de se remettre en selle, ils
refusèrent de lui obéir et s'établirent dans les maisons des
habitants. Le châtiment suivit de près leur désobéissance.
Vers minuit (18 octobre) 2, la ville de Saint-Hubert fut cernée
par 200 cavaliers et 200 piétons guidés par un meunier des
environs de Marche, et portant des rameaux à leurs casques
pour se distinguer de l'ennemi 3. Les Français perdirent
54 hommes, un grand nombre de prisonniers, entre autres
Téligny blessé, et « y laissèrent cocq, plumeaulx , baghes,
harnois, or, argent et chevaulx 4.» De six cents chevaux
chargés de butin qu'ils amenaient, pas un seul n'échappa; on
en vendit publiquement cinq cents à amur 5. On rapporte
même qu'un paysan refusant 10,000 écus offerts par un
gentilhomme pour sa rançon, lui « demanda s'il avoit tant
d'argent et venoit piller les vaches et poulesdes bonnes gens,
et que, par la sangbieu, son argent ne lui aideroit point, qu'il
en passeroit par là ou par la fenestre 6. »
AZEVEDO .
Pour le ,17 octobre x"c vij, avoir porté lettres ordonnant d'advertir leur
voisins pour les ruer jus s'il estoit possible, comme Hz firent le lendemain à
Saint-Hubert. II Compte de G. de Croy, fa xxix.
3 Die van Namen haddeu hun paerden en ruyteren voor hoofden, gelyk ook
de hclmen en de hoeden van 't voet volk met boornen loofen meyen besteeken ,
om vyand van vriend in 't gewoel te bet~ onder-kermen. SLiCIlTENllonsT, 324·.
4 Compte de G. de Croy , fa xxix. - FLEURAl\:GES. - PO.'TUS HEUTERUS. R. MACQUEREAU. - AZEVEDO , etc.
5 Equis illorum 500 in publico {oro Namurcensi dioetuiitis, ClIAI'EAUVILLE ,
J

2

(l

239 .
6

Lettre de Philippe Haneton à Jean de Marnix , citée par M. LE GLAY,
LXXXVI, note 1.

Nég. dip., I,
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Comme « c'étoit une chose faite par le populaire, ») Maximilien décida « que le butin devait être général et commun à
tous. ceux qui y avoient pris part 1. » En effet, l'honneur de
ce combat souvent célébré par des chansons et par des
cantilènes", revient exclusivement à la population belliqueuse
du -amurois; elle punissait les ravages de la Hesbaie et de la
Campine, que le général de Maximilien n'avait pas même tenté
de défendre. On cite comme s'étant particulièrement distingué
un berger « qui emprunta d'un curé de village une vieille
brigandine et quelque mauvais baston pour aller à la meslée,
ü laquelle il conquesta une bourse pleine d'escus, et jura grand
serment que jà plus ne garderoit les moutons 3.» Oncite encore
un nommé « Colin de Hal, dit le beau boucher, demorant à
Namur, auquel l'empereur et monseigneur l'archiduc,par leurs
lettres patentes données le 1~e jour de novembre 1~07, en
considération des services que ledit Collin leur avoit fait en
plusieurs leurs guerres et armées, et particulièrement à la
destrousse advenue au lieu, de 8ainct Hubert où icelluy avoit
esté l'ung des premiers entrepreneurs, luy ont volu donner,
sa vie durant, quattr~ patars chacun jour, à en estre payé sur
les deniers de leur domaine et recepte générale de Namur 4. »
La correspondance de Maximilien et de Marguerite mentionne
Lettre de Mercurino de Gattinara et Sigism ond Phl oug à Margu erit e , du
novembre ~507. Nég. dipl ., 1, 205.
• Içitur spoliis ditati Francorum, Burqundiones non parvam materiam sib!
sumpserun t contra- suos adoersarios insultandi, cantilenas et carmina 'in
signum victoriœ conficientes. JOHANNES DE Los , Cbronicon, 1. c. ,125 . - Jean
Lemaire des Belges comp osa sur ce s ujet un petit poëme que M. P. C. Yan der
Meersch a fait connaît re aux bibliophiles .
3 Lettre de Philippe Haneton , pré citée.
4 Compte de Nicolas Hiffiart , 1. c. (no 3281 ), fo lxx viij, li Il Yavait reçu plusieurs
blesschures tant en la teste qu'aultres parties de son corps . )) Ibid. (i10 3280 ) ,
fu iiij xx iij.
1

~o
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aussi, sans indication de lieux ni de circonstances, la valeur
que déployèrent dans cette campagne ,les seigneurs de
Spontin, de Rollé, Jean Derloigne, Engelbert de Holswertz et
Olivier de Dave 1.
Marguerite était alors à Anvers; la peste qui régnait ü
Malines l'avait obligée d'en sortir 2. Informée par le lieutenant
de de Chièvres « de la desconfiture des François Gheldrois il
Saint-Hubert 3, » et de la complète évacuation du pays, elle
rappela' sur-le-champ le prince d'Anhalt, qui s'était lancé
sur les tracés de Robert de La Marck, et, il fut résolu de
licencier l'armée dans l'impossibilité d'en assurer le payement.
On ne conserva que les troupes qui, sous le seigneur
d'Ysselstein, poursuivaient la guerre en Gueldre, et celles
qui étaient nécessaires ala garde des places frontières où il
importait d'exercer une extrême surveillance. En effet, à
peine de retour dans ses terres, Robert de la Marck tenta
de surprendre Yvoy, qui ne fut sauvé que par la vigilance
de son prévôt, :Martin Sarragon. Les tentatives réitérées
du seigneur de Sedan sur cette ville engagèrent à prendre
de grandes précautions; on 'la ravitailla de munitions de
guerre; on augmenta son artillerie, dont un bombardier
allemand prit la direction: le seigneur de Bourscheyd, justicier des nobles du duché, et Jean de Schauwenburch, maître
d'hôtel du marquis de Bade, y amenèrent 60 chevaux et
120 piétons de la tene de Chiny, et l'on construisit
« manteaulx, coulysse ' et aultres choses nécessaires à la
fortification 4. »
.
Lettre de Maximilien du ,10 novembre 1007. Correspondance, I , ,16.
• Lettre de Maximilien du 20 septembre Hi07. Ibid., 1, ,12. - AZEvEDO.
3 Compte de G. de Croy, fo xix vo.
q Compte de Valérien de Busleyden , fos xv et xvj,
1
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La France avait ouvertement concouru à cette expédition,
et pourtant elle était encore en pleine paix avec les Pays-Bas ;
c'était l'ancienne politique de. ses rois qui, de tout temps,
s'étaient réservé le droit de soutenir les ennemis de ces provinces en se parant du titre d'alliés, sans se considérer comme
en état d'hostilité directe.L'échec de Saint-Hubert produisit un
grand effet dans tout le royaume \ et donna même lieu
à quelques réclamations. Le gouverneur de la Champagne
et le gouverneur du Rhételois se plaignirent de l'arrestation
de marchands français . dans les Pays-Bas, ainsi que des
agressions commises contre des sujets de leur maître; mais
Marguerite, qui avait fait conduire Téligny au château de
Vilvorde pour le « hien faire interroger .afi n de découvrir
ses pratiques' ;» coupa court à ces réclamations. Elle chargea
de Chièvres (50 octobre) de sa réponse, « les advertissant
que les arretz des marchants qui s'estoient faitz par deça,
avoient esté faitz par justice, et qu'il n'y avoit pas lieu de
récriminer au sujet de la desconfiture de Saint-Hubert, veu
que ce procédoit à cause dés feux boutez au pays de Brabant,
et de la prise et roberie de Tirlemont. » Louis XII, chez qui
commençaient à se manifester d'autres vues, ordonna de
ne point aigrir la discussion, et ·le messager du seigneur
de Chi èvres 3 lui' « rapporta lettres parlant en doucheur. et
bonne manière 4. » Ma~guerite, de son côté, redoutait trop
les conséquences d'une complète rupture, pour ne point
garder des ménagements commandés par la politique. Aussi
écrivit-elle , le 1cr novembre, aux gouverneurs du pays de
Voir Négociations diplomatiques.
Lettre de ~I. de Gattinara et de Sigismond Phloug, pr écitée.
3 Poirette , messager de 'amuI'.
4 Compte de G. de ç roy 1 fo xxix vo.
1
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Namur, du Luxembourg et de Lille, aux conseils de Flandre
et de Hollande, aux officiers de la Zélande, du Hainaut et
de Valenciennes, de publier une ordonnance prescrivant de
lever immédiatement les saisies opérées sur les biens, denrées
et marchandises expédiés en France ou venant de ce pays 1.
Prévenu de l'attitude agressive du seigneur de Sedan et des
capitaines français, Maximilien s'était borné à complimenter
Marguerite sur ses mesures de défense, et l'avait approuvée
d'avoir réclamé l'assistance du roi d'Angleterre avec qui il
importait de se maintenir en bonnes relations, non dans le
chimérique espoir d'en obtenir des secours, mais pour ne pas
lui donner occasion de s'allier aux ennemis 2. En vain avait-elle
sollicité son père d'opérer promptement une diversion; en vain
lui représenta-t-elle « qu'il étoit impossible entretenir icelle
guerre, si lui n'y donnoit autre remède, et que le mal qui étoit
venu par-delà et la faulte d'argent qui estoit, c'étoit tout à sa
cause 3. » On sut bientôt que ses vastes préparatifs avaient
une autre destination que la France : ses troupes réunies
dans le- comté de Ferrette furent dirigées sur ' l'Italie, dont
il voulait, assurait-il, chasser complétement les Français pour
les corriger de soutenir les Gueldrois 4. Seulement le seigneur
d'Arenberg se jeta sur la Bourgogne où il exerça de grands
ravages 5, et le comte de Hornes fut envoyé aux princes
de. l'empire, voisins des Pays-Bas, pour leur enjoindre de
défendre ces provinces contre les Français, attendu que « le
pays était bien foible et que sans grand secours il n'étoit
point tenable. »
Compte de Je an Micault , 1. c.
Lettre de septembre 1507. Correspondance, II, 377.
3 Lettres de Gattinara et de S. Phloug, du 10 novembre ,1507, 1. c.
4 Lettres du ,16 septembre et du 17 octobre 1507. Corresp.; 1, 10 et 15.
3 Lettre du 6 décembre ,1507. lbid., 24.
1

2
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Ce fut tout l'appui 'que Marguerite trouva en Maximilien,
dont la correspondance trahit ü chaque page les incertitudes
et la versatilité. Tantôt il y déclare avoir trop peu de soldats
pour en envoyer dans les Pays-Bas dont les forces, disait-il,
étaient suffisantes pour mener il bonne fin la guerre de
Gueldre 1; tantôt il ne parle de rien moins que « de venir
lui-même, en traversant la France, donner ordre il toutes
choses, devant que d'aller en Italie 2; » tantôt , informé du
mécontentement des Pays-Bas, où Marguerite redoutait un
soulèvement général, il menace, « s'ils tombent en mutinerie,
d'y descendre avec dix ou douze mille hommes; sans cela
et pour le Gueldrois seulement, il ne lui est pas possible
de renoncer ü son voyage Ü Rome.» Quelquefois il se
demande s'il ne convient pas de mettre d'abord les Français
hors d'état de lui nuire 3 et il .annonce incessamment l'intention de leur donner « ung lourde baste. » Puis tout il coup
il mande à sa fille que « les nouvelles qu'on recevra de
lui seront parfois estranges 4, » et elles furent étranges
en effet. On sait comment se fondit l'arniée que lui avait
accordée l'empire; comment se dissipa l'argent qu'il avait
obtenu pour exécuter les grands projets annoncés à la diète-de'
Constance, projets abandonnés presque aussitôt que conçus.
On peut croire que toutes ses conceptions ne tendaient qu'a
obtenir des subsides et n'étaient imaginées que pour aboutir
ft des questions d'argent. Ainsi, lorsqu'il félicita Marguerite
d'avoir réussi ü se concilier le roi d'Aragon qui, assuré désormais de la stérilité de son union avec Germaine de Foix e
Lettre
Lett re
l Lett re
~ Lellre
1

>

du ,17 octob re -1507. Correspondance, I, HL
de Gattinara et de S. Phlou g , pr écit ée.
d u ,17 octobre précit ée.
d u 10 mars 1508 . Ibid " 1.2 .

8

1i4

RÈGNE DE CHARLES-QUlr\T EN BELGIQllE

montrait même disposé à se rapprocher de lui (août 1DO?) "
il l'engagea à se maintenir en bonne intelligence avec ce
prince, non dans l'intérêt des Pays-Bas, mais 'seulement
« afin de mieux jouir de son douaire » comme veuve de dou
Junn 2. Il la pressa vivementd'accorder sa main h Henri VI[,
parce qu'elle « gouvernerait ainsi l'Angleterre et la Bourgagne, ») et comme elle .objectait que « ce serait se mettre en
prison, » il lui répliqua qu'elle conserverait le gouvernemen t
des Pays-Bas où elle séjournerait quatre mois par ' an et
davantage lorsqu'il serait appelé loin de ces provinces a.
. Au mois de .décembre, sur le bruit de rassemblemCl~Ls
de troupes dans la seigneurie de Sedan, Marguerite ordonna
( crys et publications. pour que chacun fût sur ses gardes et
prêt à repousser les ennemis 4, ») Le jour de Noël' « nouvelles
vinrent de la ville de Couvin en la Faigne, pays de Liég é,
par ung nommé Jean de Haulx, demourant audit Couvin, qui
uvoit toujours envoyé par ci-devant nouvelles' de la deschentc
des Franchois, qu'ils se assembloient à grande 'puissance vers
Ligny-sur-Marne, environ de mil à xij" piétons et grand
nombre de gens à cheval avecq .~ es aultres qui estoient en
leurs garnisons; et couroit la voix qu'ils avoient intention de
faire quelque entreprise 5, » Auss~tôt ordre fut donné « au:
nobles et gentilzhommes de se tenir pretz et en armes. pour
r ésister aux entreprises desdits Franchois qui, suivant de
nombreux rapports venant de divers costez, voloient desehendre au quartier de Namur et ailleurs ès pays de pal'
J Lettre du ,18 août. Correspondan ce. B:
• Lettre sans dat e. Ibid., 50.
3 Lettre du ,16 se ptembre ,1507 . Ibid., 1, ,10.
~ Lettre de Maximili en du ,1.8 décembre H>Oi . lb id ., l , 2i .
'. Compte de G. de Croy, fo xiiij .
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dechu pour y faire entreprise 1.» 'ayant rien' ü espérer de son
il fallait que Marguerite y .suppléât par un redoublement de vigilance et d'activité, et ces qualités ne lui firent pas
défaut:
( Si le roy de France, écrivait-elle, le ;) février 1DOS, Ü
l'ambassadeur d'Aragon, se délibère vouloir faire la guerre
aux pays de mondit seigneur et nepveu, ce seroit. chose fort
desraisonnable, veu qu'il rie se mêle aucunement des différends
existants entre. mondit ·seigneur et père et ledit roy de
France. Il est un josne prince, orphelin, son parent et allyé,
qui ne meffit ~ncques à personne, et quand .ains.y seroit 9u'il
luy voudroit mouvoir guerre, sommes délibéré en ce cas y
résister et faire résister de tout nostre povoir, ayant ~spoi l' en
nostre Seigneur qu'il ne permettra un si violent oultraige
impuni, et que les roys d'Aragon et beaux-pères ne le layront
fouller et grever à tort et sans cause". » En même temps
qu'elle travaillait à rattacher complétement Ferdinand aux
intérêts de son petit-fils ~t à le brouiller avec la France,
elle négocia. activement avec Henri VII dont elle parvint à
apaiser les ressentiments; deux traités conclus à Calais le
21 décembre 1D07 renouvelèrent laligue offensive et défensive'
conclue par Philippe le Beau 3, et arrêtèrent le mariage de
Charles avec Marie d'Angleterre, à qui Henri assurait une
dot de2?iO,OOO couronnes 4. Ce dernier traité fut CI crié, publi é

père~

Lettres de Louis XII, 1,107-109.
, Lettre de septembre ,1507, pré cité e.
] Les négociat eurs étaient le seigneur de Fiennes ; Je an de Berghes ; Lauren t
de Gorrevod ; le pré sident. de Flandre , J ean le Sau vage ; et Philippe Haneton .
- DmIONT , IV, ,I re partie,102-.J09 .
4 Le prince de Chimay ; les comtes Henri de Tassa u , Jean d'E gmont ,
Frédéric de Buren ; les seigneurs de Berghes, de Fiennes, de Chièvres , de
Ville, de Rœulx , de Beersel ; Charles de Lalaing; Phili bert de Vère, dit la
1
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et signifié (1cr. janvier' 1;)08) » dans toutes les villes des '
Pays-Bas, et Marguerite ordonna d'en « rendre grâces et
louanges à Dieu-par dévotes prières, processions et aultrement,
et de faire les feuz de joye et aultres signes et actes de
lyesse 1. ») Maximilien ratifia ces deux traités « sans y rien
changer ~\ » le premier, le 22 février, le. second le 26 mars
HSû8 3 , et par un don de 10,000 écus i~ récompensa sa'fille de
ces succès diplomatiques qui étaient de nature il inquiéter .
sérieusement la' France 4•
.Le point le plus difficile .était toujours de suffire aux
dépenses d'armements devenus indispensables : il fallait,
de toute nécessité, aviser aux moyens de se créer des
ressources financières. Maximilien engagea Ma'rguerite il
demander une aide aux états de Flandre' « en leur exposant
les affaires bien au long, afin que les autres les imitassent, »
et il leur en écrivit lui-même directement 5 . La princesse
venait d'obtenir du Brabant (décembre 1;)07) une nouvelle
aide de 42,000 livres pour l'entretien de 1,000 chevaux et de
1,;)00 piétons pendant les mois de décembre 1n07, janvier et
février 1 ~08 6 1 elle voyait de près l'irritation causée par les
Mou che ; le présiden t de Fl andre , J ean le Sauva ge ; le trésorier général ,
J érô me Lauwer yn ; Ph ilippe Haneton ; les vi lles de Bru xell es , Anve rs, Br uges,
Ypres , Cour tray, Nieup or t, Dordrecht , Leyde , Amst erdam , MiddeIbourg,
Ziericzee et Malines d' une par t ; quinze gra ndes et douze des plus importantes
villes de l'Anglet erre de l'autr e, se port èr en t ga ra n ts de l'exécution de ce der nie r traité. Du Moxr, IV, ,Ire par tie , 94- 103. - . RY ~IER , Acta ' publ, Angl ., V,
.}e pa r tie, 237-365 .
1 Compte de ] . Micaul t , 1. c. ( no 1880}.
> Correspondance, I , 50.
3 D MONT, IV, 1re par tie , 93- 94-, 102.
4 Lettre de Maximilien du 25 févri er 1508. Correspondance, 1, 39.
5 Le tt r e du 31 déce mbre HW7. Ibiti ., 1,30.
6 Comp te d'Adrien Van Heilwygen ( no 15751 ) a ux Archives dit royaume.
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derniers événements, et elle ne se pressa pas d'obtempérer au
désir de son père. Ce ne fut que le 25 février qu'elleconvoqua
les états généraux à Gand pour le 28 1. A leur arrivée '
un débat s'engagea entre les députés du Brabant et ceux
de la Flandre, au sujet de la préséance et du droit de proposer
et de porter la parole, les Brabançons s'appuyant sur ln
prééminence et la prérogative de leur duché, les -Flamands
prétendant que « par usage en tel cas.observé de tout temps,
lorsque les assemblées des états généraux avoient lieu dans
leur pays, le droit de précéder en siege, de proposer, de
releverles opinions et de porter la parole, leur appartenoit, »
Marguerite trouva la question trop délicate pour la 'trancher,
mais, une transaction acceptée par les deux parties, statua
(14 mars 1008); que, « pour cette fois et sans préjudioc du
droit prétendu de part-et d'autre, les états du duché de Brabant
précéderoient et seroient assis au premiersiége, et que le
pensionnaire de la ville de Gand, organ~ des états de Flandre,
proposeroit, recueilleroit les opinions et porteroit la parole
.
pour les états en général 2. »
Après avoir aplani cette difficulté, Marguerite exposa aux
états la nécessité d'entretenir 10,000 piétons et 2,000 chevaux pour garder le pays pendant Ia.minorité de ~on neveu,
. et ils s'ajournèrent jusqu'au mois suivant pour consulter
leurs principaux. A leur retour (9 avril) \ ils .la- remercièrent
des bonnes alliances qu'elle avait conclues avec les rois
d'Aragon et d'Angleterre, mais lui notifièrent leur intention
de se tenir bien unis', de s.'a~sister mutuellement quand il
J

Compte de

G. de Croy de '1508, fo xv vo. -Registres des Archives d'Arras ct

de ilIons, cités par M. GAcII.\Rn; Lettre aux questeurs, 49.
• Actes et affaires traités par les états de Brabant (no 672) aux il l'chives du

royaume, fo cclxxxj
3

vo.

Compte de G. de Croy, fo xvij.
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en serait besoin, et .de ne pas pourvoir il l'entretien de
Iroupes qu'il était inutile de lever, attendu qu'il leur « semhloit n'avoir nul .ennemi qui leur courust sus, et que,
quant à l'affaire de Gheldres, c'estoit ung affaire' particulier,
ne touchant pas à tous les pays de la maison de Bourgogne,
mais seullement h ceux du pays de Brabant 1. » - - « Du reste,
ajoutèrent-ils , si le pays étoit .réellement menacé, il y seroit
pourvu 2. » : Deux jours après ("11 avril), ils conclurent un acte
d'union l?ar lequel ils 'se promettaient « de rester unis , de
se secourir et assister.l'un l'autre, toutes et quantes fois que
l'on leur courroit sus 3 . »
Marguerite, attribuant cet échec au mauvais effet produit
pa: l'indifférence de Maximilien, rappela les 'états à Maline
Lettr e de ~Iaximil i en au x états du Hain a ut , IS ju illet 1508. Lettres inédites,
publiées par M. GACII ARO , 1. c., 30S-3 ·12 .
• M. GA CHARD , Des anc. Assemb. nation . --:- Correspondance , l , 7G . Compte de G. de Crey, fu xx.
3 Itootboeck , f08 xxj -xx v Lettre de Maximilien , pr écit ée. - Les histori en..
parlent d'une d éputation qu e les états gé né raux envoyère nt à Maximilien au
comme nce men t de 1008 , en suile d'une résolution arrêtée da ns un e assemblée
géné rale tenue à Louvain; mais il y a évidemment' confusion de dat e , et cette
pré tend ue dém ar che faile alors pour le pri er de venir prendre la régen ce et ln
tutelle, ava it eu lieu en HW7. En 150S les état s géné ra ux ne s'asse mblèrent pas
à Louvain , et dans le? réunions de Gand et de Malines, il ne fut null emen t
q uestion d'a pp eler ce prince à venir se charger en personne de la direc lion
des affaires, chose aussi impo ssibl e, du reste, qu 'elle eût é té imp opulaire.
Ce qu 'il y a de plu s sing ulier encore dan s cette asser tion erronée, c'es t q ue
tous on t répété le discou rs prê té eu celle circons tance au cha nce lier de Braha n t , J ean de Houthem, par Pontu s Heut erus. Or, Jean de Houthcm , qu e
l'em pe reu r Frédéri c IV créa b~ron par un dipl ôme du 1 er octobre -\.4·88, et qui
fut nommé cha nce lier de Brabant en 14·89, était mort sa ns posté rité en·H!)!).
- En 100S , à l'époque de cett e pr étendu e ambassade, ces fonctions éta ient
occupées par Je an Van der Vorst, qui Iut -déput é à Maximili en en ·150Î .
D'autres parlent d un voya ge de.l 'emper eur dan s les Pa ys-Bas , dan s les premiers mois de HiOS , et il n' y arriva qu 'au mois d'août. Ils ont confondu 1508
Y. S. HYet' HiO!) .
1
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le 26 avril 1, et en reproduisant sa pétition, elle leur annonça
la prochaine arrivée de son père 2. Soit qu'elle y crût, soit
qu'elle voulût.donner plus de consistance à cette assertion,
le 29, elle ordonna de convoquer ; le 5 mai, les états
provinciaux, il l'effet d'élire des .députés qui se rendraient à
Luxembourg ' avec les chevaliers de la Toison d'or pour
recevoir l'empereur 3 .: Mais cette nouvelle, pas plus que ses
instances, ne détermina les ,états généraux à se départir de
leur résolution 4; seulement les provinces les plus menacées
accordèrent des subsides qui permirent de reprendre les
hostilités avec une certaine vigueur 5, et Marguerite se rendit
.aussitôt sur les frontières du Brabant pour stimuler le'zèle de
ses capitaines 6. Il lui était arrivé quelques troupes fournie..
par des princes de l'empire, et; le 27 avril, le prince d'Anhalt
avait. investi le château d~ Pondroyen, à.la tête de t ,000 chevaux, 12 enseignes de piétons, 400 hommes des milices de
Bois-Ie- Du~, 400 de celles de la baronnie de Breda et quelques
autres des pays d'Outre-Meuse 7. Son artillerie était formidable;
elle comprenait, entre autres, douze ' gros canons portant le
nom usité alors de Douze Apôtres, et lançant, comme nos
Archioes de Mons. ~I. GACll.UW , Lettre aux questeurs.
, . L GACIIAUD, Des anciennes Assemblées nationales.
3 Archioes des états du Hainaut. M. GACIl.UW , Lettre aux questeurs.
~ Archives de Mons, l. c.
J Le Brabant vota la continuation de l'aide de 42,000 livres pour les ' mois de
j uin , juillet et août (Compte de Jean Van Olmen, fils. Archives du royal/me,
reg., no ·15ï3 1). Le comté de l arnur accorda (2 mai Hi08 ) une aide de 9,000
livres, payable en trois termes (comptes de Jean le Vignon et Nicolas Rifllart.
Archives du rouaume. Reg., nos ,166 19 et '16520 ), et oH ,000 philippus d'or pour
les dépenses de la guerre (Comp te de Jean le Vignon, Archives 'du royaume.
Reg., no 16621 ).
ti Voi," diverses lettres et -plusieurs actes datés de Breda ct de Bois-le-Du e.
Correspondance, etc.
.
1
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mortiers, par paraboles, d'énormes boulets et boulons l, LeL
habitants de Bois-le-Duc qui avaient particulièrement souffert
des ravages de la garnison de Pondroyen, ne se bornèrentpas il garantir le payement des frais de l'entreprise 2 : inspirés
par la colère, ils avaient inventé, dit-on, un nouvel engin
« qu'ils appelaient mortier, » et qui lançait avec une force
irrésistible des boulets et des blocs de pierre d'une extraordinaire grosseur 3, Ces immmenses préparatifs n'intimidèrent
point le défenseur de la place, Henri Van Ens, et bien que
refoulé dans de vaines tentatives de sortie 4, il ne s'en montra
pas moins décidé à la défendre à toute outrance, Il relit fait
sans doute, et déjà les assiégeants avaient consumé, sans
succès marqué, 12,770 livres de poudre à canon S, lorsqu'il
fut écrasé par la chute d'une poutre; sa mort jeta le découragement dans la garnison, et sur le refus du prince d'Anhalt
d'entendre à aucune espèce' de capitulation, le 5 juin 6 elle se
« Alwaer hy twaelf van de aller grootste stucken, gedoopt na de twaelt
heylighe gezanten, had Iaeten maeken, behalven eenige steen-stucken, die de
zwaertse steenen en bonten om hoogh en de daer na zonder feyl op de bestemde
plaets neder schooten, met zulk eene kraght dat in weynighe daghen schier
alle daeken en zolders van 't slot door den slagh in duygen vielen. » SL1CIlTE:\HORST, XI, 326.
.
, STEPII. IIHEWINKEL. - « In diljaer werdt dat slot van Poeroeyen ingenomen
op die groote costen van der stat van den Bosch. li A. CUPERIi\TS, 73. - « Den
xxvij aprilis , donderdaechs snachts naer Paesschen, soc heeft die vrome graeff
Van Aenholt, ten versuecke ende ten velvolge en de oock ten coste der stadt
S' Hcrtogenbossche, syn belech gemaect voor Poederoeyen. Ibid., byv., 377.
3 Buscoâucenses içitur quos malum propius tanqebat, nOllum tormentorum
qenus exeogitant, quotl mortarium voeabant, quo pilas qraoissimasque saxol'IIm moles tanto impetu jecere, ut paucis diebus arcis ipsius leeta tabulataque
dejicerent. CIIAPEAUVILI.E, 240.
<\ SLICIITENIIORST. 5 Compte de J. Micault (no ,1880).
6 « Dat syt in cregen op den derden dach in j unio, anno acht. A. CUPERINUS,
13. - Ende nam dat inne den 3 juny ; 't casteel (werd ) verdestrueert lbiâ .,
hyv.,377.
J
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rendit Ü discretion: Après avoir fait pendre douze déserteurs
devant la porte du château, et retenu prisonnier le successeur
de Van Ens l, le prince permit aux Gueldrois de se retirer
désarmés, la baguette blanche à la main, et fit raser la place 2 .
Aussitôt, sur tous les points, les capitaines des Pays-Bas
reprirent l'offensive. Le comte de Buren.se jeta sur la 'Veluwe
avec ses vassaux levés au son de la cloche, 600 piétons d
Bois-le-Duc, 100 de Tiel, 100 de Buren, et, rejoint pal' les
gendarmes de Henri de Nassau, ceux de la garnison d'Arnhem
et quelques cavaliers clévois, .il ravagea cruellementles terres
des partisans de Charles d'Egmont. Puis, ayant ravitaillé et.
rassuré les villes de Harderwyck, Elburg et Hattem, depuis '
longtemps isolées au milieu de populations ennemies, il « fit
tout son possible de ruer jus messire de Gueldre. De son
côté, .le seigneur d'Ysselstein avec les gens qu'il avoit, fit
semblable devoir 3; » mais Charles d'Egmont évita soigneusement la bataille et les laissa pour~uivre leurs déprédations
sans les inquiéter. Les m~lices de Bois-le- Duc et d'autres
quartiers du Brabant mirent à feu et à sang la mairie de
Ruremonde, et attaquèrent Ruremonde même. Mais faute de
matériel de siége ~ il leur fallut se borner à la bloquer; il
cet effet elles établirent un pont sur la Meuse, tandis que les
Maestrichtois empêchaientles Liégeois d'envoyer des secours il
la place 4. Dans le même temps, les Gueldrois étaient chassés
du Roode Blockhaus d'Amsterdam dont ils s'étaient emparés
1 Il fut échangé plus tard
contre le maltre d'hôtel de Marguerite, Jérôme
Vent. Corresp., l, .1.0 .
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,l'aimée précédente, et Charles d'Egmont se voyai] repouss é
dans.une tentative sur Harderwyck 1.
C'était l'heure de frapper un coup déci~if et de renouveler
la brillante campagne .de 1DO~; malheureusement l'unit é
d'action manquait et l'obstacle perpétuel à toutes les grandes
entreprises paralysait déjà les opérations militaires. Les garnisons menaçaient d'évacuer les villes si on ne les payait pas,
et les mercenaires étrangers ne dissimulaient pas l'intention
de traiter avec l'ennemi 2. Cependant, au mois . de juillet, lé
seigneur d'Ysselstein, à la.tête des milices hollandaises; investit
Weesp et il fut bientôt rejoint par le prince d'Anhalt, qui forma
. le siégé du château de Muyden, situé à un quart de lieue de
cette ville. Le seigneur d'Aimeries leur amena un renfort de
DO hommes d'armes, 100 archers et .400 piétons wallons, et
l'attaque des deux placesétait poussée avec assez de vigueur,
quand Charles d'Egmont, surprenant un corps wallon posté
sur le l\Iont de Muyden (~fuiderbe'rg), parvint à les ravitailler :J. Dans cet engagement, le seigneur d'Ysselstein fut
blessé et le sire d'Embry, tué. Cet échec et les négociations
qui venaient de s'ouvrir avec la France ralentirent les
travaux des assiégeants, et d'Anhalt et d'Ysselstein se portant,
celui-ci sur le Mont de Muyden, celui-là au pont de Gein,
bloquèrent étroitement les deux places 4. Alors au milieu des
.nouveaux événements qui survinrent, la guerre se poursuivit
mollement, et, à l'exception d'une attaque des Gueldrois SUI'
Aspre, où, parvenus déjà sur les murailles, ils furent « lour1
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dement reboutés 1; » il n'y eut plus d'action militaire il
signaler .
Maximilien, qui semblait avoir oublié les Pays-Bas .pour
d'autres desseins, avait quitté Trente le ;) févrierf tlOS,
annonçant qu'il allait prendre à Rome la couronne impériale
« avec ,40,000 piétons et 10,000 cavaliers.») Marguerite
. ordonna même dans toutes les villes des Pays-Bas « ·processions générales et .particulières, sermons et ··prédications,
collectes et oraisons pour la bonne succession et expédition .
dudit voyage 2, ») Cette annonce était à peine faite, lorsque
Maximilien, au lieu de se diriger vers Rome, partit tout à coup
pour les Pays-Bas, en laissant ses généraux sans ordres et
sans instructions. Aussi, battus par les Vénitiens; les Allemands
eussent-ils été chassés de toutes les .places qu'ils occupaient
sur 'l'Adriatique, si Louis XII, d éjà décidé à se tourner contre
Venise, n'avait pas abandonné ses alliés. A la suite de ce
perfi de revirement, les Vénitiens conclurent avec Maximilien
(7 juin 1DOS) une trève de trois ans pour toute l'Italie, et
lorsque Louis XII insista pour qu'ils comprissent le duc de
Gueldre dans cette trève, ils objectèrent qu'ils s'étaient engagés
à défendre le Milanais etnon la monarchie française sur toutes
ses frontières. cc TOUS n'avons, ») ajoutèrent-ils, cc aucune
alliance avec le duc de Gueldre, ni aucune obligation de Je
soutenir ; puisque la tr ève garantit le.s Franç-ais dans la
possession du Milanais, il p'y a-plus de raison de prolonger les
hostilités. » Vouloir, en effet,.comprendre Charles d'Egmont
dans cette trève c'eùt été la rendre impossible. Maximilien qui
apportait dans tout nouveau .projet une ardeur extrême,
comptait l'écraser et ne voulait à aucun prix négocier.
1

2

Lett re de Ma rgu erit e d u ,13 août, précitée.
Lett re d u H févri er 1508. M. GAcIIA no, Analectes Delglqlles. l. c. , VII , 69.
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Espendrons encoires plutôt de nostre propre sang contre
lesdits François et Vénitiens, écrivait-il à Marguerite, avant
que de habandonner la conqueste dudit Gueldres qui à nous·
et à nostre filz Philippe a tant cousté de peines et de
despenses. Les Gueldrois sont réduits à l'extrémité, poursuivez donc activement vos succès 1. » Pour obtempérer h
ces ordres, qu'il lui réitéra après la conclusion de la trève 2, '
il eût fallu avant tout de .l'argent, et loin d'en apporter, il
en réclamait même avant d'être arrivé dans les Pays-Bas.
Il avait invité sa fille à lui envoyer 10,000 florins qu'elle
devait se procurer « sans s'arrêter ni avoir regard au dommage que pour ce l'on pourroit avoir. Car, ajoutait-il, s'il y
avoit faute à iceulx deniers, obstant que pour la guerre et les
grandes affaires que avons présentement,nous avons déboursé .
tous nos deniers comptans, il nous conviendroitenvoyer, pour
argent, en nos pays d'Autriche qui ne viendroit pas sitôt, et
pourroit être par longue demeure .à notre grand dommage et
à celui de nos très-chers et très-aimés enfans et pays de par
delà 3.» Le- même jour, il écrivait encore au collége des
finances que cet argent lui était indispensable pour pourvoir
:l la défense 'du comté de Bourgogne, qui avait fourni ·ù
son armée d'Italie 1,000 chevaux et 2,000 piétons, et où il
allait envoyer 600 chevaux et 2,000 piétons de l'Alsace 4.
Marguerite lui fit tenir l'argent demandé, tout en lui présentant
cependant de sérieuses observations sur la situation financière des Pays-Bas. Pour combattre les Gueldrois et les
Français qu'il confondait dans une coml~lune aversion, il
n'amenait pas avec lui cent hommes, tant piétons que cava«

.' Lettre du ~ 0 j uin ~ 008 . Correspondance.
• Lettre du ~ 6 juillet ,1508 . Ibid 1 7·1.
3 Lettre du 10 juin , précitée. 4 Correspondance, 1: 61.
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liers, et la moitié seulement était armée « parce qu'il avoit
gardé leurs armures jusqu'à nécessité, afin de ne les point
perdre pour rien. » Il savait cependant qu'il ne trouverait.
dans les Pays-Bas ni troupes, ni argent pour entrer activement en campagne, et ce qui le prouve c'est qu'il ordonna ft
sa fille « de faire cri et publications par toutes les provinces,
prescrivant à chacun d'être prêt au premier son de la cloche,
à se rendre en armes sous son enseigne, et à marcher à la
défense du pays chaque fois qu'il en serait requis; » Comment
croire que c'était avec de telles -ressources qu'il voulait, si
les Français attaquaient les Pays-Bas, marcher à eux et lem'
livrer bataille? Mais ces fanfaronnades n'étaient en définitive
que des appels à de nouveaux subsides, car il avait trouvé
la response des états généraux aux propositions de sa fille
hien estrange , et elle ne lui avoit- aucunement plu. »
. Par une circulaire adressée le 18 juillet 1~08, aux états de
toutes les provinces, il s'efforça derechef de les convaincre de
l'importance qu'il y avait, pour euxcomme pour leur souverain,
de réduire Charles d'Egmont. « Le roi de France le soutient,
dit-il, pour séparer, par ce moyen, les Pays-Bas du SaintEmpire et de la maison (le Bourgogne et tant mieulx le'
tenir à sa subjection. Ses intrigues sont évidentes, car 'tout.
récemment encore, il a envoyé à Charles d'Egmont par trois
hommes vêtus d'habits de moine, une bonne somme d'argent.
Il a mis aussi les Liégeois en mauvaise volonté contre la
maison de Bourgogne et pareillement l'évêché d'Utrecht. Il
travaille la Hollande où messireCharlesa déjà gaigné plusieurs
places, et sur ce a écrit audit roi de France, par ses lettres qui
furent trouvées après la prise de ces places, que s'il lui vouloit
plus envoyer d'argent, il entreprendroit bien et se faisoit fort
de guigner entièrement ledit pays de Hollande, lequel perdu,
li
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il pourr it aprè facilement avoir ü va volonté 1 pa ' de
Zéland parc qu'il auroit la pui ance de navire.' ous
voyez donc, que ladite guerre de Cheldre n'est point une
affaire particulière, mais chose qui touche ft nous et ft nos
CI fant s, et ans i à tou nos pays généralement et pécialement : car ce qui touche 1 roy ou prince du pay , comme
hief ct pel' onnnce public, touche tous s
ubgectz, et, pa)'
le con raire, tout ce qui touche le ubgectz, touche 1 1'0' ou
prin 'e du pays, car le prineipaultez n'ont point esté ans
.ornmune, ni commune sans principauté ou gouvernement. »
C'était, prétendait-il, son affection pour e enfants et pour
1 Pays-Bas qui l'avait porté à retarder on voyage il Rome,
ft conclur une trève avec le Vénitiens et avec les Françai ,
"t ft négliger se propres affaire . Il requit les états de « bien
considérer et prendre à cœur, mesmement la grande honte
)t reproiche qui eroient il ses enfants et au.' pays de par-dei:',
"il lai" oient p rdre le duché d Gheldres, après le travaux,
t le p ines qu'avoit coût'
"a conquête pour laquelle il avoir
ét' d ép nsé d pui ~ Chari le Téméraire, de jà .hien troi..
million d'or, et cela alor que lesdits Gheldrois e toient si
bas puisque, à bien peu de despence. estimée celle que par'
ci-devant l'on T avoit faite, on pourroit brief entièrement
\'eCOU\Ter ledit pays de Gholdres, qu lques ecour que le roy
de Franc y . u t donner. » Invoquant en uite l'acte d'union
qu'il venaient.d contracter à Gand, il leur l' pré enta l'attaqu
de' ln Holland - par le duc de Gueldre, les ra emblements de
troupe françai e ur le frontièr ", comme des circonstances
suff ante pour les obliz l' de soutenir t de ·'a i tel'
mutu-Ilement. Lui, de on côt é, allait e rendre dan le
Pay -Bas, et i le état sr énéraux qu'il as emblerait ft Maline ~ ,
lui ne .ordaient l'aide demandée, non-.. eul -m nt il réduirait le

1 ï

duché de ueldre, repou erait le Fran çni et repr udrait 1 ~
ville de la Hollande, mais il e pérait bien « aus i r -bouter le
seigneur' de la Trémouille, d'Orval, Robert de la ï Iarck t
autres personnaiges qui avoient été en Italie au service-du roi
de France et que l'on disoit vouloir assister lesdits Gueldroi ;
il leur donneroit bataille, si me tier étoit, 1 n'y 'parD'neroil
ni a pel' onne, ni on corp , ni on avoir 1. »
En con équence, il demandait à la Flandre 4,000 homme ' ;
(j,000 au Brabant; aux autres provinces des contingents fixés
d'après ces proportions. Il s'engageait à levet' à ses frais un
gr~nd nombre de gendarmes, à la condition que la Hollande
entretint, outre es milice , 1 ~ piéton qu'avait fourni 1·
Brabant pour le i ége de' ee p et de Iuyden, t que c
duché en doubl ât le nombre. « Ces deux province tant le
plus menacées, il convient, disait-il, qu'elles fassent de plus
grands efforts. » Il ordonna de dresser l'inventaire,del'artillerie de iége et de campagne, de poudres, des munition, t
-de confectionner 5,000 pique t 5,000 hall barde pour le ~
piéton allemand qui n'auraient pas ( ba ton de zuerre. »
Pour ceux qu'il fallait armer de coulevrine , il ,en tira 400
d'Allemagne, d'où vint également quelque artillerie 2. Malheureusement il avait tant abusé de l'annonce de grand de ein , de grand préparatif:" que le peuple de Pays-Ba
appr' ciè rent à leur ju te valeur e d ~cevan tes promes
Cette interminable gu rre de Gueldre ~ tai L un gouffre oit
s'engloutissaient incessamment aides et emprunt . l Iagu ' 0
encore le roi d'Angleterre avait prêté 100,000 couronnes SUl '
le obligation des principale villes de la Flandre et du
Brabaut 3, et l'arzent manquait. partout à l'admini tration et ft
J

3
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la 'direction de la guerre '. Aussi le mécontentement était-il
extrême et avait-il gagné toutes les classes. « Et Ü vous dii'e
la vérité, écrivait Gattinara à Jean de Marnix, secrétaire de
~rarguerite,si l'empereur ne fait un tour jusques icy, je voy
préparer une grande mutinerie et le tout aller par esqueIles,
car les grands sont ceux qui la conduisent2.» .
Les légers succès obtenus en Gueldre n'avaient pas sulll
pour dissiper les craintes incessantes qui agitaient le pays.
Mal défendu par ses gouvernants, .il se croyait, à chaque
instant, menacé des désastres d'une nouvelle invasion. Au
mois de juin, le bruit s'étant répandu que les Français
réunissaient des troupes et de l'artillerie en Champagne pour
descendre en Gueldre, aussitôt tous les habitants du.oomté de
l [amur avaient été appelés aux armes 3; il avait été enjoint aux
capitaines des villes frontières de redoubler de vigilance 4; le
bailli du Brabant 'wallon avait reçu l'ordre de lever immédiatement 120 « gentilz compaignons de guerre, ») et de visiter
Tirlemont, Jodoigne, Gembloux, .ainsi que les autres places
et forts de son office, pour s'assurer qu'on y prenait toutes les
précautions nécessaires contre une surprise 5. La puissance
des Pays-Bas était si.ravalée qu'ils étaient bravés, à chaque
instant, par les pays voisins, souvent même par de forts petits
- seigneurs. Le pillage du château de Landelies par quelques
soldats fut dénoncé de la part des Liégeois comme un cas
de guerre; l'on ne prévint une rupture qu'en punissant les
agresseurs et en indemnisantles parties lésées 6. Des Iamurois
1 Lettre du 16 juillet, précitée.
• Lettre du 26 mai Hi08. Gedenkstukken , II ,105.
3 Compte de G. de Croy , fo s xvij, xviij , xix et. xix vn ,
4 Mémorial de 1504-1509 . Archiues de Bethune, I. c.
5 Compt e de Jean de Villers , I. C., fos xvij et xvij vo .
ô Compt e de G. de Croy , 1508-1509 , 0 xiij vo .
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ayant volé des chevaux du capitaine du chateau de Logne,
Jeunot le Bâtard, il menaça le comté de Namur de représailles,
et pour l'empêcher 'de porter l'incendie dans le bailliage de
Waseiges, on lui paya une indemnité J. Les troupes, qui
n'étaient pas payées, désolaientles campagnes de leurs brigandages, « mangeoient le pauvre peuple, 2» et prêtaient
facilement l'oreille aux suggestions dès embaucheurs. Robert
de la Marck entre autres faillit attirer au service de France un
nouveau ,corps de lansquenets que Maximilien avait envoyé
dans le Luxembourg, en leur promettant une gratification de
deux mois de solde et le payement de leurs créances 3. Les
frontières étaient livrées aux déprédations d'une foule de
bandits qui, sous le nom de Gueldrois ou do Français, y
commettaient d'affreuses déprédations. Une de .leurs bandes
'arrêta entre Marche et La Roche un riche convoi de marchandises, et dans l'attaque q~i fut faite contre elle sous les
ordres 'du marquis de Bade, on ne put lui reprendre que les
chevaux 4. La garnison de .B~stogne défit une autre bande et
lui fit plusieurs prisonniers « qui tous étaient françois 5. »
Ce n'étaient point seulement d'obscurs individus qui se
livraient à ces brigandages. En 1DOS on arrêta à Bruxelles
le fils d'un des officiers d'armes de l'empereur, Jean cie
Bourgogne, qui, à la t~tB de quelques misérables de son
espèce, avait détroussé un marchand de l'Artois; condamné
à mort par les -échevins, il fut gracié en considération, dit
Maximilien, des services que ses aïeux et son père lui
avaient rendus, et eu égard aux instances de plusieurs de ses
« espéciaux serviteurs 6. » Cette mansuétude souleva, paraît-il,
Compte de G. de Croy "fos xiij va et xxj,
Lettre du marquis de Bade. Compte de Val érien de Busleyden , Lc., fo xvj .
3 Ibid.- 4 Ibiâ., fo xvj va. --: 5 Ibid.- 6 Lettre du ,18 mai -I1S08. Corresp., 1, 04.
1
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une vive indignation à Bruxelles; les échevins contestè rent la
légalité de cel acte, et Maximilien ne vit relâcher son protégé
que trois mois après qu'il l'avait gracié 1. A la même époque,
plus d'un sombre mystère se passait à la cour de Marguerite,
à en juger par un ordre « d'envoyer incontinent devers
maditte dame à Malines le maistre' des ' haultes œuvres de
Namur pour aucunes choses secrètes dont n'estoit besoin faire
déclaration dans les comptes 2.
Il était fort heureux pour les Pays-Bas-que la France ne fût
pas elle-même mieux gouvernée, et que son roi, nommé le père
du peuple, ne conçût aucun projet qui ne lui devînt funeste.
Après avoir empêché les Vénitiens d'expulser les Allemands
de leurs possessions en Italie, on le vil au contraire proposer
tout à coup à Marguerite 'de prendre pour hase d'une réconciliation le traité de Blois qui avait réglé le partage de tous
les états de, la république de Venise. « S'il avait voulu trahir
la France, livrer l'Italie à ses ennemis, ct s'en fai re chasser
lui-même avec opprobre, il n'aurait pas agi autrement qu'il
ne fit 3 . » Cette proposition arrivait trop opportunément
pour n'être point accueillie, et Marguerite, que l'agitation des
esprits inquiétait, pressa son père d'y acquiescer. Mieux servi
dans sa haine contre la France par l'ineptie de Louis que par
ses propres armes, Maximilien se rendit au vœu de sa fille qui
1

Lettre -du 25 aoû t 100S. Correspondance, S·{.

, ,f DOS. « A Gérard le tlamang, chevaucheur de ladite escuerie , la somme de

lx sols du dit prix , pou l' le vije jour dudit mois (ja nv ier ,1007-150S) et dudi t lieu
(Malines), à toute diligence , porter lettres closes de par madite dam e à ceulx
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.T . Micault, l. c. (no 1SS0).
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demanda aussitôt un sauf-conduit pour ses ambassadeurs.
Afin de faciliter des négociations qui s'annonçaient sous
d'heureux auspices, Maximilien lui permit, en out e de négocier une trève avec la Gueldre, à condition toutefois que
Charles d'Egmont remettrait à un tiers Weesp et le château
de Muyden (fi n de juillet);' mais en a.tlenda~t la réponse, il
ordonna de presser vivement le siége de ces deux places 1 .
Marguerite de son côté s'empressa de profiter de ces pacifiques dispositions pour soumettre à Louis XII (aoùt 1t>OS)
un projet de trève, et de l'assure}' « qu'elle mettroit peine
de s'employer tellement à l'arrangement des affaires que,
avec l'aide de Notre Seigneur, il s'en ensuivroit une bonne
fin pour le bien universel de toute la chrétienté 2. »
Maximilien arriva dans les premiers jours du mois d'août, el,
pendant qu'il allait visiter les provinces septentrionales et
arrêter les futures opérations contre le duc de Gueldre ,
Marguerite ne négligea rien pour triompher de l'opposition
persistante des états. L'entreprise était des plus difficiles, et
elle le savait. Elle avait envoyé dans la plupart des provinces des commissaires spéciaux chargés d'influencer
chaque corps d'état en particulier, mais cette démarche,
fondée sur la prochaine arrivée de l'empereur, avait' complètement échoué. Ainsi, le 16 juillet (1DOS), le seigneur de Rœulx
et le présidentdu conseilprovincial Jean Jonglet, ayant exposé
aux états de Namur la nécessité de lever, pour trois mois, ou
pour tout autre temps jugé nécessaire, 25 chevaux et
200 piétons ,ies députés avaient prétexté de l'absence d'un
grandnombrede prélatspourdemander un délai, et l'assemblée

1

2

Lettre.du 23 juillet, précitée.
Neg. dipl., r, 216.
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avait été prorogée au 24 1. Ce moment venu, ils objectèrent
qu'ils étaient les derniers à exprimer leur opinion, et résolu. rent d'attendre celle des autres états. Convoqués. de nouveau,
le 4 août; pour recevoir lecture de lettres de Maximilien
réclamant une réponse immédiate, ils ne ( volurent en particulier ni en g~néral eulx ingérer de bailler responce finalle
que premièrement les aultres pays n'eussent baillé responce,
à cause que, en opinion, le pays de Namur estoit nommé le
dernier. » Le 20 août, nouvelle réunion par. ordre de
l'empereur; nouvelles lettres de ce prince exigeantune réponse
définitive; nouvelles instancesdes commissaires de Marguerite;
nouveau refus 2. Dans l'assemblée des états du Hainaut qui
avait été tenue il Mons, le '16 juillet, les nobles seuls s'étaient
montrés assez disposés à accueillir les propositions du gouvernement; quant aux prélats et aux députés des .bonnes villes,
« sans avoir égard il leur éminent péril et que les ennemis
leur estoient plus prochains, ils n'avoie~t voulu aucunementy
condescendre, » les uns prétendant être exempts de la contrihution de toutes tailles, aides et subventions; les autres disant
que « attendu que ladite demande avoit esté faicte aux estatz
, de tous les pays, à leur assemblée générale, quand on les feroit
convocquer tous ensemble, ils feroient ce que bons et loyaulx
subgectz doivent faire 3. »
Iaximilien fut extrêmement irrité de rencontrer tant de
résistances, et à peine arrivé il ordonna à Jacques de Gavre,
seigneur de Frésin, grand bailli du Hainaut, de convoquer
de nouveau les états de ce comté pour le 20 août, et de les
sommer de fournir ( promptement et sans plus de délais
ou retraite, leur quete-part desdits 10,000 combattants à
1

3

Comptede G. de Croy, de H>08, fo xix. - • Ibiâ., fO xix TO et xx.
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pied et 2,000 ü cheval. » En cas de refus il menaçait de les
« not~r et reprendre de désobéissance, de les tenir et réputer pour des naturels subgectz, » car, disait-il, « depuis notre
arrivée esdits pays de par deçà, avons de plus en plus cogneu
, les grands efforts que font lesdits'Gheldrois, tant en Hollande
que en Brabant, et les pratiques que mènent lesdits François,
et les armées et assemblées qu'ilsfont sur les frontières, pour
subjuguer et destruire ces pays. Et affin "que vous puissiez
entendre comment nous sommes en volonté d'employer celte
armée, ajouta-t-il, laquelle est bien petite pour résister à un
si puissant roy qu'est le roy de France, et aussi pour conquérir
le plus fort du pays de Gheldres, nous YOUS advertissons que
nous voulons avancer pour cette conquête les aides et secours
des évesques de Cologne, Munster et Utrecht, des ducs de
Juliers et de Clèves, et de ceulx de nos pays de Hollande,
Zélande, villes d'Anvers, Bois-le-Duc, Louvain et Bruxelles.
Les autres pays feront une armée pour aller contre les
François, et les gens d'armes que nous avons eus contre les
Vénitiens, feront uneautre armée, et la ferons marcher contre
lesdits François, pour entrer audit royaume de France, afin de
soulager les pays de par-deçà. t» Ces promesses dont ils
suspectaient avec raison la sincérité, ces menaces qu'ils ne
redoutaient guère, ne changèrent en rien la détermination
négative des représentants du pays, et force fut à l'empereur
d'attendre la nouvelle réunion des états généraux qui furent
convoqués à Malines pour le 2 septembre suivant 2.
Cependant les premières ouvertures de Louis XII avaient
été suivies d'un moment d'hésitation, et ~l son retour dans le
Brabant, Maximilien annonça aux états provinciaux (4 sep1

Lettre du 6 août précit ée. -
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Lembre 1nOS) que « nonobstant toutes les ouvertures el
appointement qu'il avait présentés au roi de France pour
les mettre en bonne paix et union, ») ce prince venait
d'écrire à Marguerite « qu'il ne vouloit point délaisser ' ni
huhandonner les Gheldrois, mais de tout son effort-les ayder
e~ secourir, » En conséquence, il les « requerroit de se
préparer ét disposer à se mettre en défense avec lui et agir
de tout leur pouvoir comme le cils l'exigeoit '. » Il invita, .en
même temps, Louis XII à envoyer des députés aux frontières
pour rompre la trève ou pour conclure la P~!x 3, . et déjà il
allait repartir pour la Hollande lorsque la réponse du roi lui
parvint à Turnhout; il délivra alors (14 septembre) à Mai'guerite plein pouvoir pour traiter avec ce monarque ou ses
délégués, et pour se rendre, à la journée qui avait été fixée
. il Cambrai le S octobre suivant 3. Ces circonstances retardèrent la réunion des états généraux qui eut lieu à Malines,
le 20 septembre 4, en présence des seigneurs de Chièvres,
de Sempy et de Vère chargés par Maximilien (19 décembre)
« de défendre les intérêts de sa maison 5. » La séance
d'ouverture fut présidée par le président de Flandre, Jean
l~ Sauvage, qui venait d'être nommé chef du conseil privé de
Marguerite 6.
L'assemblée reçut communication de nouvelles lettres de
Maximilien annonçant que, malgré toutes ses démarches, il
Lettres inedites,'), c. , 319-320. - Mémorial de ·1501-·f 509 précité.
Mémorial précité, - 3 DuMONT, IV, ,I re partie, HO.
4 lïootboeck, fil xxij T O , " _ Ils s'assemblèrent dans le couvent des Carm es.
J

>
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Lettre du 26 septembre. Correspondance, I, 8.l,
Jean Le Sauvage, seigneur d'Escaubeek, d'Itterbeek, Bierbe ek, Ligny 1 etc.,
né à Bruxelles en ·f 4-55, fut nommé à ces fonctions par lettres patentes du
24 juin ,1508. J'oir chapitre III .
5
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lui avait été impossible d'amener le roi de France ü conclure
la paix, et .qu'au contraire, ce prince continuait à secourir les
Gueldrois. Ainsi, six jours après qu'il avait 'autoris é sa fille à
se rendre à Cambrai, il prétextait des dispositions hostiles
de la France, pour réitérer la demande d'une aide destinée à
l'entretien de 2,000 chevaux et 10,000 piétons pendant trois
mois. Les états reçurent ensuite deux communications impertantes qui, de la part du gouvernement, étaient sans doute de
subterfuges destinés à pallier son insistance. Maximilien, qui
projetait de rattacher les états de son petit-fils à l'Allemagne,
se proposait d'assembler à Ulm les princes de l'empire pour
les engager à se secourir mutuellement, et il désirait, dit le
Sauvage, voir les Pays-Bas envoyer des députés à cette diète.
Puis il informa l'assemblée du prochain départ de Marguerite
qui allaitse rendre à Cambrai avec des délégués de l'empereur,
pour le bien de la paix, et l'invita à envoyer à Valenciennes
des députés des trois états q\IÎ se transporteraient, au besoin,
au lieu des conférences 1. Cette dernière communication fut
accueillie avec plaisir et sans se préoccuper. des assertions
contrail'es contenues dans la lettre de Maximilien, les états
s'ajournèrent au mois d'octobre suivant,", décidés à subordonner leur résolution à l'issue des"négociations de Cambrai.
Cependant, bien qu'il n'eût pas été donné suite au projet de
trève formulé par Marguerite, la guerre se poursuivait plu
mollement. Après quatre mois de blocus, Buremonde avait
vu les milices brabançonnes se ·retirer 3; si Weesp et le
château de Muyden restaient étroitement sel'rés, aucun des
deux partis 'ne tentait d'efforts sérieux ni pour les rcprendr
ni pour les dégager.
r

1 ltootboeck, [0 xxij v~.
2

Ibid . _

-
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Un moment pourtant la situation reprit un aspect mena) çant. Alors que déjà le choix des négociateurs était arrêté, et
le jour d'ouverture des conférences fixé, de nouvelles prétentions de Maximilien éveillèrent les soupçons ou les craintes
de la cour de France. Louis XII tardait à y répondre, et
chaque jour de retard diminuait les chances d'une solution.
Le 1cr octobre, Maximilien écrivit de Gertruydenberg à sa fille
que ses prédictions se r éalisaient, qu'il connaissait mieux
qu'elle les Français, et qu'il n'était pas fâché, du reste, de la
voir ainsi déçue par leurs belles paroles, parce que celte
déception la mettrait en garde pour l'avenir. Il refusa aussi de
recevoir le seigneur de Marigny, échanson du roi de France:
« Son maître, écrivit-il à Marguerite, s'est déclaré mon
ennemi personnel et il vaut mieux que vous acheviez directement ce que YOUS avez commencé. Si cependant le seigneur
de Marigny insistait pour me voir, qu'on le conduise à quatre
ou cinq lieues de ma résidence, mais je suis bien décidé il ne
conférer avec aucun envoyé du roi, car tout ce que cet
homme dit est tromperie et abus. » Il autorisa cependant
la princesse à conclure directement avec Charles d'Egmont
une trève de cinq ou six semaines, sous condition d'avoir la
faculté de ravitailler toutes ses places en Hollande et en
Gueldre, dans la crainte qu'elles ne fussent réduites par la
famine ou par la disette de munitions. Enfin dans l'incertitude
où l'on était sur les véritables intentions de la cour de France,
il recommanda à Marguerite de n'épargner ni peines ni soins
pour obtenir le consentement des états il la levée pétitionu ée,
et. de ne leur demander qu'une aide de 60,000 florins pour ne
pas préjudicier à la première proposition. Il voulait même que
cette aide fût réclamée sous forme de prêt jusqu'à ce que
toutes les provinces eussent complété leur contingent dans la
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levée de 2,000 chevaux et 10,000 piétons, et s'il se produisait
un déficit dans quelques contingents, il était d'avis de le mettre
à la charge des états qui n'avaientpoint précédemment fourni
des gens de guerre pour contribuer à la défense du pays 1 .
Toutes ces combinaisons échouèrent : pendant la nouvelle
réunion des états (octobre), la plupart des députés étaient
munis d'instructions si peu explicites, qu'il fut impossible
de rien conclure sur les propositions du gouvernement. 2 .
Cette opposition. passive créait de graves embarras ~l
Marguerite qui s'empressa de profiter de l'autorisation de son
père pour traiter avec Charles d'Egmont. Celui-ci prétendit
d'abord poser pour pr éliminaires de paix, sa reconnaissance
comme duc de Gueldre, à la condition qu'il ne se marierait
jamais, que son duché et le comté de Zutphen cesseraient.
d'être un fief mouvant de l'empire pour devenir fief du duché
de Brabant, qu'il en garderait l'usufruit, mais qu'après lui ces
états reviendraient directement et définitivement à la maison
d'Autriche. Ces propositions, déjà précédemment soumises à
Maximilien 3, furent rejetées, et la rupture des négociations
était" imminente lorsque arriva l'acquiescement de Louis XII
aux demandes de l'empereur. Étant abandonné par la France;
Charles d'Egmont ne pouvait plus prolonger la lutte, et une
trè ve fut conclue à Schoonhoven (octobre) entre l'empire,
les Pays-Bas, la France, l'évêque d'Utrecht, le duc de Clèves,
le comte de Hornes et la Gueldre. Louis XII ratifia ce traité
le 18 octobre, en y faisant admettre l'évêque de Liége et
le seigneur de Sedan 4; il fut stipulé que la treve durerait si.'
1

Correspondance. l , 8i .

• M, GACIIARD , l. c.
3

4

Lettr e de Maximilien du 31 janvier -11>1 O. Correspondance, I, 231 .
L'original est aux Archives de Lill e, Nég . dip l. , I, 2'18.
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semaines, à dater du 2n octobre, et que les deux parties
belligérantes conserveraient leurs positions respectives sans
pouvoir ni ravitailler ni fortifier les villes ou places tenant
leur parti. Le traité ne devait être publié dans les Pays-Bas
qu'après l'avoir été en Gueldre 1. Cette convention était à
peine réglée qu'au .mépris de la disposition y comprenant
l'évêque d'Utrecht, une escadrille gueldroise surprit, dans la
nuit du 29 octobre, .le château de Kuinder, petit havre entre
Campen et la Frise, et une garnison de .400 hommes s'empressa de fortifier « ce château frontière, clef de l'évêché
contre Hollande et Frise, où tous les bateaux passoient 2. »
En présence des grands intérêts qu'il s'agissait de régler, cet
acte de brigandage ne provoqua cependant point de représailles,. et la treve se prolongea jusqu'à la conclusion des
importantes négociations de Cambrai 3:
Les préparatifs de départ de Marguerite touchaient à leur
fin, lorsque Maximilien défendit à sa fille de partir avant
qu'il l'eût entretenue de ses intentions. En outre, il ne
consentait à ratifier la trève de Schoonhoven qu'après que ce
traité aurait été examiné par Jean de Berghes et Guillaume,
baron de Rogendorff et de lHolemburg, seigneur autrichien,
l'un de ses principaux agents dans les Pays-Bas. La condescendance de Louis XII avait, parait-il, éveillé de nouvelles
. exigences chez l'empereur; mais Marguerite en allant le
trouver à Anvers 4, réussit enfin à aplanir les dernières
Correspondance, I, 76 et 97.
Instru ction pour les députés de l'évêque d'Utrecht envoyés à Marguerite
(novembre-1008). Geâenkstukken, II, -147.
3 Voir Gedenkstukken et Correspondance.
4 Elle s'y rendit avec le jeune duc de Luxembour g, montée sur une flottille de
royebargen qu'il avait envoyée à Malines I l pour qu'elle voyageât plus à l'aise. »
l.ettr e de Maximilien du ,t2 octobretëus . Correspondance, I, 93.
1
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difficultés. Maximilien, aussitôt après avoir ratifié la tr ève,
licencia les lansquenets levés pour la guerre de .Gueldre, et
leur accorda des gratifications, « bien qu'ils l'eussent très-mal
servi, » pour leur ôter tout prétexte de mutinerie et d'entreprise sur les Pays-Bas. Il chargea . à cet effet, sa fille de
demander, avant son départ pour Cambrai, .une avance de
(iO,OOO à 70,000 florins sur les aides aux quartiers de
Louvain, Bruxelles et Anvers, et d'engager les villes Ü
nvaucer la quete-part 'du plat pays afin de se débarras..er le
plus tôt possible de ces troupes. Il ne comprenait pas dans
cette demande le quartier de Bois-le-Duc, ni la Hollande,
parce que ces contrées avaient considérablement souffert des
inondations et de la .guerre 1. Aucun obstacle ' ne s'opposait
plus à l'ouverture des négociations. Le 19 octobre, 'Louis XII
manda à Marguerite que le cardinal d'Amboise, muni de
ses pleins pouvoirs, se rendrait sur les frontières de la
Picardie, pendant que l'évêque' de Paris et le comte de
Carpy, ses conseillers, viendraient
à Cambrai arrêter avec
.
ses députés les préliminaires des conférences 2. De son côté,
cette princesse, après avoir invité le roi d'Aragon à s'y faire
représenter, adressa (25 octobre) la même invitation à·
Henri VII 3, et ces deux souverains, ces futurs alliés,
cherchèrent aussitôt les moyens de se trahir mutuellement.
Henri VII, par exemple, engageait Marguerite à proflter des
conférences de Cambrai pour détacher Louis XII du roi
catholique, afin de transporter le gouvernement de la Castille
~

1 Lettre d u 2,i
· octobre 1508 . Correspondance , I, 95.
, Leures de Louis XII , 1, ,120-,122.
l Lettres de Louis XII , I, 122. Henri VU ne consen tit à y envoyer ses

ambassadcurs qu e pour lui com plaire, ainsi qu'à l'empereur , et leur ordonna
Il de lui faire
tout le plaisir et service que possible . )) Lettre du 7 novembre
1508. Nég dipl ., 1,219 .
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à Maximilien qui, de la sorte, triompherait des Vénitiens avec

raide dos Castillans, et il proposait, à cet effet, de former une
ligue entre le pape, l'empereur, la France et l'Angleterre, ü
l'exclusion du roi d'Aragon 1.
Enfin, le '27 octobre (1 ~08), Maximilien autorisa M31'guerite à se mettre en route pour Cambrai; il lui prescrivait
de s'arrêter à Valenciennes. afin d'y attendre l'évêque de
Gurck 2 chargé de ses dernières instructions 3. Par une autre
lettre du même jour, il lui fut conseillé, vu l'affiuence de
monde qu'il y aurait à. Cambrai, de retenir la moitié de la ville
pour elle et sa suite, et de laisser l'autre moitié au cardinal
d'Amboise 4. En lui recommandant d'engager l'nmbassadeur
de Henri VII, Édouard de Winkenfleld , à l'accompagner.
Maximilien lui enjoignait, ostensiblement sans doute, de .
ne rien arrêter sans en avoir référé à cet ambassadeur
et à l'évêque de Gurck, et d'appeler au besoin à Cambrai
les autres ambassadeurs anglais récemment arrivés dans
. les Pays-Bas, ainsi que l'ambassadeur d'Aragon, s'il avait
mission de s'y rendre; dans ce cas elle devait agir à son
égard comme avec les ambassadeurs anglais. Il adjoignit à
l'évêque de. Gurck deux de ses conseillers, Sigismond Phloug
et Jacques de Villingher, seigneur de Sainte-Croix 5~ et permit
à sa fille d'amener avec elle l'évêque de Cambrai, Jacques
Lettre d'Édouard Winkenfield à Marguerite. Lettres de Louis Xli, 1,12·1-130.
• Mathieu Lang, évêque de Gurck , était secrétaire particulier de Maximilien .
On a dit de lui: « Vil' sinqularis pruâentiœ el âoctrinœ, magnificus, beneficus
el maxime hospitalis,
3 Correspondance, l , 97.
4 Pour les frais de cette ambassade il ne lui donna pourtant que i ,000 livres.
Mémoire présenté par Marguerite à Charles-Quint, le 20 août ,t515. Gedenksiukken, III, H7. - M. LE GLAY, Nolicesur 1I1arguerite d'Autriche.
5 Il était trésorier général d
Maximilien , et , en 1520, cor respondait avec
Érasme .
1
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de Croy, les -pr ésidents du grand-conseil de Malines et de
Bourgogne , Jean Pi rs et Mercurino Gattinara , et deux
chevaliers de la Toison d'or, probablement Jean de Berghes
et le seigneur de Rœulx 1. Marguerite partit de Malines, aux
premiers jours de novembre, escortée par les archers de la
garde de l'archiduc, par cent chevaux, sous le commandement
du sire d'Aimeries et accompagnée des membres du conseil
privé ainsi que de délégués des états qui s'arrêtèrent à Valenciennes, où ilsrestèrent pour être à portée d'être informés et
consultés, « si les François vouloient jouer des trainneries
selon leur coustume 2. » Jean Caulier et l'abbé de Maroilles,
Jean Gosselet, l'avaient devancée pour prendre les dispositions relatives à sa réception et pour régler les formalités
préliminaires de la tenue du congrès 3. Pendant que cette
princesse se dirigeait à petites journées sur Cambrai (où
elle n'arriva que dans les derniers j ours de novembre), le
président du conseil privé, Jean Le Sauvage, partait pour
l'Angleterre précédant une ambassade qui bientôt après se
rendit à Calais 4 .
Cependant l'opposition des états continuait à créer de
graves difficultés. Le trésor était obéré, les caisses publiques
vides, et licencier les gens de guerre avant de les avoir payés
eût été livrer le pays aux plus affreux malheurs. L'ouverture
des négociations calma heureusement les esprits et exerça une
1 Cette lettre ne les nomme pas, mais par un e lettre du 12 octobre ,150S, on
voit que ces de ux seigneurs, avec Guilla ume de Rogendortf , furen t envoyés à
Margueri te pa r Maximilien, « pour lui dire et décla rer aucunes choses de pal'
lui, touchan t les trèves , d'ent re lui , le roi de Fran ce et messire Charles de
Gueldre. Correspondance, r, 93.
2 Lettre de Maximili en du 27 octobre 150S. Ibiâ., I, 99.
3 Lettre de ces envoyés des ,13 et 22 novembre -I1>OS. Nég. dip., I, 22,1 et 223.
4 Lettre de Maximilien du 27 octobre , pr écitée.
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infl uence non moins favorable sur les états généraux rélll~is de
nouveau à Anvers, le '15 novembre, e résence de Maxirililien
ct de leur jeune souverain ; s'ils persistèrent il repousser le
projet de levée de troupes, ils votèrent cependant une somme
de 70,000 flor. ar épartir sur toutes les provinces, non, direntils, que la sûreté du paysexigeât des mesures extraordinaires,
mais seulement pour complaire à l'empereur 1. En attendant la
rentrée de cette aide, le gouvernement recourut aux emprunts.,
s'adressant indistinctement Jt quiconque consentait à lui
prêter, seigneurs, abbés, marchands, fonctionnaires, etc. 2. Par
lettres du 27 novembre '1 t)08, Maximilien, en sa qualité de
tuteur de son petit-fils; envoyaToison d'or en Angleterre pour
engager à Henri VII la riche fleur de lys pour une somme de
10,000 livres sterling 3 . Ce bijou, un des plus précieux des
souverains 'des Pays-Bas, avait déjà été engagé à diverses
1 M. GA
CIIARD. In trod uction aux lett res inédites de Maximilien , 198. .Bootboeck, fo xx -xxiii va .
2 Comptede J. Micaul t , 1. c. (no '1880 ).
3 « De tr ès-hault et trè s-puissant prince le roy d'Angleterre, par les main s
de Thomas Isaac , dit Thoison d' Or, conse iller de mesdits seigne urs, la somme
de dix mill e livres sterlinc, monnoye d'An gleterre , reven ant à la somm e de
quarante -h uit mil escus d'or au soleil, du prix de xxxvj sols vj deniers de
ij gros , monnaye de Flandre, le sol pièce, vena nt des de niers de semblabl e
somme qu e , par ordonna nce de l'emp er eur, en vertu de leu rs titres obligatoires
baillés audit Thoison d'Or, il a aud it receveur gén éral baillié et délivré , à ca use
de semblable somme que ledit seigneu r roy d'Ang leterre avait lors prestée
comptan t à mesd its seig ne urs ès ma ins dudit Th oison d'O r , pour subvenir à
leurs gra ndes et ur gen tes affaires qu 'ils avaien t alors à suppo rter, meism emenL
pou r don ner congié aux gens de guerre estant lors ès pays de par deçà , pou r
laquelle som me ledit Thoison d'Or a, par ordo nnance dudi t seigne ur empereur ,
bai lli é en gaiges avec lesdites lettres , la ri che fleur de lys a udit seigne u l' ray
d'Anglet err e po ur sa se url é, en deniers pai és audit Georges Hackenay,
penninck maistre et commis, à ten ir le com pte des despenses ordinaires et
extraordinaires dudit seigneu r , pour.en fair e payement au sdits gens de guer re ;
par ce ièy par dcscharge faill e le xxvijs jo ur de ja nvie r l'an mil cinq cens ct
hu it ( 1509,1 r._s.). » Ibid , - RAP I~ TIIOYRAS , IY, 5 19.
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reprises pour tiO,OOO couronnes d'or, pour 70,000 et pour
80,000 livres 1 ; cette fois, il ne fut plus dégagé: Henri VIn
en fit présent à François 1er , lors de son entrevue du camp
du Drap d'or 2 . :
Après avoir séjourné quelques jours à Anvers (10-'18 novembre), Maximilien se rendit à Lierre (19 .novembre), d'olt
il arriva bientôt après à Malines. Le.22 novembre, il assembla
dans son hôtel les chevaliers de la Toison d'or présents dans
cette ville 3, et leur exposa diverses réclamations de. sa fille,
dont l'objet lui avait paru trop important- pour qu'il en décidât
sans leur avis. Il s'agissait d'abord'de prétentions à charge du
feu roi de Castille qui? suivant cette princesse, n'avait point
partagé également entre eux' la succession de leur mère,
conformément nux stipulations du testament de Marie de ·
Bourgogne. De plus elle réclamai~' les comtés d'Artois, de
Bourgogne, de Charolais, du Mâconnais et de )'Auxerrois,
ainsi que les terres et seigneuries .de Salins, ?e Bar-sur-Seine
et de Noyers que le traité de 1482 lui avait assignés pour dot;
elle se prétendait encore créancière d'une partie 'de la dot de
500,000 écus que Philippe le Beau lui avait'assignée lors de
son mariage avec le duc de Savoie. En exposant ses droits,
elle insistait beaucoup sur les circonstances fâcheuses OÜ .elle
s'était trouvée en France, et sur d'autres sujets de mortiflcation
que lui avait attirés, en Espagne et en Savoie, sa condescendance aux volontés de son père et de son ' frère. Enfin, elle
invoquait ses services dans le gouvernement des Pays-Bas et
ses soins pour l'éducation de son neveu; prévenant l'objection
qu'en faveur de sa dot, elle avait renoncé à Lous droits et
Histoire de la Toison d'or, 282, not e 2.
Histoire de François la.
3 Ils étaient au nombre de neuf.
• DE REIFFE . 'DE RG,

2
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actions acquis ou éventuels, à charge de son frère ou des
héritiers de ce prince, elle. soutenait qu'il était équitable
d'annuler cette renonciation, eu égard à l'énorme dommage
que lui causait un acte fait à une époque où elle ignorait
les dispositions testamentaires de sa mère. Elle consentait
néanmoins, en considération de son père et de ses neveux
et nièces, à se désister de toutes poursuites à cet égard, à
condition d'obtenir la propriété des comtés de Bourgogne et
de Charolais, des terres et seigneuries de Salins, Noyers,
Châtel-Chinon, Chalein et La Pierrière avec leurs dépendances
et annexes, pour en jouir sa vie durant, et offrait, en ce cas,
de donner, de la cession de ses droits, tel acte de sûreté qu'il
serait jugé convenir. Le second objet de ses réclamations
avait moins d'importance : il s'agissait du collier de la Toison
d'or qu'elle demandait pour le comte de Montrevel, Guy de la
Baume, en récompense.des fidèles services que ce seigneur
lui avait rendus.
Les chevaliers convinrent de se réunir l'après-dînée pour
aviser sur ces deux demandes, et Maximilien entretint
ensuite l'assemblée de diverses affaires étrangères à l'ordre.
Il lui annonça. que pour mettre l'Autriche et la Bourgogne
plus en état de résister à leurs ennemis, dont le nombre
s'était considérablement accru, il avait l'intention d'unir ces
états et de les ériger en un royaume sous le nom d'Autriche
et de Bourgogne. Il avait déjà, dit-il, sondé à cet égard ses
états d'Autriche, et il se proposait de communiquer incessamment leur avis à une assemblée capitulaire de l'ordre. Dans
leur nouvelle réunion,les chevaliers furent unanimement.
d'avis qu'il appartenait à l'empereur de statuer sur les
r éclamations de l'archiduchesse, puisqu'il avait, durant la
minorité de son petit-fils, -la faculté de disposer à son gré
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des biens de ce prince à qui toutefois il serait toujours permis,
à sa majorité, d'en décider autrement s'il lejugeait convenable.
Cette considération les avait dispensés d'approfondir la valeur
des titres invoqués par la douairière de Savoie, mais ils ne
dissimulèrent pas que cette valeur leur semblait fort contestable, surtout en ce qui concernait le testament de Marie
de Bourgogne dont les dispositions, pensaient-ils, étaient mal
interprétées. Quant au collier demandé pour Guy de la Baume,
tout en reconnaissant au comte de suffisantes qualités pour
l'obtenir, ils représentèrent qu'aux termes des statuts les
élections avaient lieuen chapitre général, et qu'en conséquence,
il leur était impossible d'avoir égard à la recommandation de
Marguerite autrement qu'en appuyant.cette candidature dans
le prochain chapitre. L'empereur partagea cette opinion, et
sans en occuper davantage l'assemblée, il accueillit pleinement
les autres réclamations de .sa fille 1. Par lettres patentes du
·20 février H509, dépêchées sous son nom et sous celui de son
petit-fils, il transporta à c~tte princesse la souveraineté.dcs
comtés de Bourgogne, de Charolais, etc., à condition qu'à sa
mort, ces pays retourneraient au souverain des Pays-Bas,
cession que Charles ratifia en HH D2. Quant au projet d'ériger
les Pays-Bas et la Bourgogne en royaume, il n'en fut pas
autrement question; en effet; il eût été fort intempestif
de réclamer en ce moment la rétrocession du duché de
Bourgogne.
Pendant ce temps, Marguerite négociait avec le cnrdinnl
1 DE REIFFENDERG, l. c., 275-282.
• Lettre du ·14 févri er 1515, ordonnant au gra nd conseil de Malin es d'ent ériner
et\l'enr egistrer les lettres patentes qu 'il avait délivrées à cet effet, à Louvain , au
mois de janvier. M. GACIIARD, Analectes Belqiques . Bulletins de la Commission
royale d'histoire, 2c série, VII, 74.
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d'Amboise, moins le .trait è de paix, sujet ostensible de leurs
conférences, que la fameuse ligue de Cambrai, honte de la
diplomatie. A en croire la correspondance de la princesse,
elle et le cardinal se disputèrent avec tant de chaleur qu'elle
avait souvent, en sortant.des conférences, 'de grands maux
de tête, et qu'un jour même « ils cuidèrent se prendre au
poil 1. » Leurs négociations cependant furent de courte
durée : il y a lieu de croire que les bases en avaient été
. arrêtées d'avance. Un incident faillit cependant tout rompre.
Le cardinal annonça que son maître, adoptant les vues .de
Henri VII, refusait de comprendre le roi d'Aragon parmi les
alliés de l'empereur, « et Marguerite trouvant cette communication bien estrange, et lui semblant chose dissimulée 'plus
que aultrement, » donna sur-le-champ des ordres pour son
départ. Le cardinal obtint difficilement d'elle un délai de
quelques jours afin d'attendre de nouvelles instructions 2;
mais Louis XII et son ministre cédèrent bientôt sur ce point
comme ils avaient cédé sur les autres, aveuglés qu'ils étaient,
celui-la par le désir d'anéantir lès Vénitiens, ses anciens
alliés, celui-ci par les magnifiques' espérances qui scintillaient
devant sa vaniteuse ambition.
Le traité, qui fut signé le 10 -d écembre '1n08, ne stipula
rien quant à. la régence de Castille 3, ni sur les droits au
trône de Navarre, droits revendiqués. par Louis XII en faveur
de son neveu Gaston de Foix; il s'engagea seulement il ne
point attaquer, avant l'expiration d'une année, la reine
Catherine et SOIl mari Jean' d'Albret. Le duc de Gueldre
Lettres de Louis XlI, I, 133-,135. - Correspondance, 1, ,108. - 2 Ibid.
Maximilien conservait toujours ses prétentions sur la régence de ce royaum e,
et à cette question était liée celle de l'hérédité du royaume de Naples pour la
jeune femme de Ferdinand , Germaine de Foix , et. pour ses enfants .
J
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fut abandonné sans obtenir aucune garantie, et il n'y eut
-d'insistance en sa faveur que pour le comprendre dans le
traité. Sous prétexte qu'en rompant la trêve, il avait forfait.
ses droits, Maxirnilien s'y était même opposé jusqu'au dernier
moment 1, et n'avait enfin cédé que sur les pressantes représentations de Marguerite et du conseil privé 2. Les droits du duc,
h qui l'on donnait le simple titre de « Charles de Gueldre, dit
. d'Egmont, » furent déférés' à la décision d'arbitres à nommer
par .l'empereur et pal' les rois de France, d'Angleterre et
d'Écosse, 'et jugeant sans appel dans l'année, suivant les
rntiflcations 'dû traité. Weesp etle château de Muyden devaient
étre évacués dans les quarante jours, et les deux parties
restaient en possession, -jusqu'à conclusion d'un accord final ,
des places qu'elles, occupaient. Si le duc refusait de se
conformer à ces dispositions ou de se soumettre à la sentence
arbitrale, le roi s'engageait à ne l'aider d'aucune manière et
.ü veiller à ce que ses sujets ne l'assistassent point. Dansl'entretemps, les relations comm~rciales de la Gueldre avec les PaysBas étaient rétablies,et.le traité de paix comprenait lesadhérents
des deux partis: les ducs de Clèves et de Juliers, l'évêque
d'Utrecht et le comte de Hornes d'une part; l'évêque de Liege
et le seigneur de Sedan, de l'autre. Si, à l'expiration de l'année,
les arbitres n'étaient point parvenus à formuler leur décision,
ils prescriraient ({ quelque honnête moyen » pour prévenir la
reprise des hostilités : il était interdit aux deux parties
de recourir aux armes, quelle que fût la contestation qui
pourrait 'élever entre elles. Tous les anciens différends au
sujet de la succession de Bourgogne demeurèrent également
Le traité même mentionne cette circonstance.
Lettre de , Maximilien à Marguerite, du 29 avril H>09 .. Correspondan ce 1
1, 130 .
1
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en suspens, Maximilien se réservant de revendiquer ses droits
dans un temps plus opportun. Le jeune duc de Luxembourg
fut maintenu dans la libre possession des terres relevant de la
France, et il fut convenu qu'il ne prêterait hommage qu'après
avoir atteint sa vingtième année. Il fut décidé ' aussi qu'on
réglerait à l'amiable la réparation des abus commis par les
officiers royaux en Flandre et en Artois. Les seuls points
décisifs furent la renonciation de Maximilien, moyennant
'100,000 écus d'or, au traité de mariage de Charles et de
Claude de France, et une nouvelle investiture du duché de
Mil~n que Louis XII acheta au prix de 100,000 ducats ' .
Ce traité ,fut solennellement publié dans la cathédrale de
Cambrai, mais on garda secret l'objet principal des négociations, la ligue formée contre la république de Venise par le
pape, l'empereur, les rois de France et d'Aragon 2.
Avant de' quitter Cambrai, Marguerite donna au cardinal
d'Amboise « par avis de son conseil et pour .mieux nourrir
paix et amourentre Franceet la maison d'Autriche, ainsi queles
affaires de Monseigneur le requerroient, » une très::-belle coupe
d'or 'pesant près de 600 écus, « avec son couvercle garni de
grosses perles, formant cinq trèfles de cinq perles chacune,
et, entre chaque trèfle, une table de balais très-fine, prisée,
chacune des cinq tables, plus de 500 florins d'or.» Le pied de
la coupe présentait aussi cinq trèfles de perles moyennes
et cinq autr~s tables de balais. Elle était surmontée d'une
grande et belle émeraude. Le cardinal trouva cette coupe,
estimée plus de 4,000 florins d'or, tellement belle, 'j1u'il crut
1 Du MO:'iT, IV, ~ re partie, ,109.
• Ce second traité fut signé le même jour que le premier. - Voir les text e
français , traduction contemporaine, publiés par M. LE GLAY. Nëqociation«
diplomatiques, 1,225 et suiv.
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devoir la remettre h son maître. A l'évêque de Paris, Etienne
Ponchel', Marguerite offrit de belles et riches Heures,
achetées pour 400 écus d'or, qui portaient sur les deux fermoirs deux superbes diamants; pour tenir le livre ouvert il
y avait « un .grand balais longuet tout à jour que l'on estimait
plus de 1,000 florins ·et auquel étaient attachés vingt-cinq
cordonnets de soie garnis chacun d'une perle: » Le comte
de Carpy reçùt deux grands et Fiches flacons d'argent rapportés par elle d'Espagne. Les hérauts, les huissiers, les
'menus officiers de France ne furent pas oubliés : il leur
fut distribué de 400 à aOO écus d'or. Les ambassadeurs
des autres puissances ne paraissent pas avoir été compris
dans ces actes de munificence, .à l'exception du comte de
Surrey, envoyé extraordinaire de Henri VII, à qui Marguerite
fit présent de la coupe d'or dont elle se servait journellement
et qui pesait 500 écus 1. Elle revint dans les Pays-Bas accompagnée de l'évêque de Paris et du comte de Carpy qui sc
rendirent avec elle à Malines pour assi-ster il la ratification des
traités. Quand Maximilien .les eut ratifiés (26 décembre),
le comte de Carpy alla ~n Gueldre, avec Antoine de Lalaing, seigneur de Montigny, châtelain d'Ath, et Laurent
du Blioul, pour notifier à Charles d'Egmont les dispositions
arrêtées à son égard, avec invitation d'observer et de jurer le
traité conclu par son protecteur 2. Le duc refusa d'abord de
s'y soumettre 3, mais il ne tarda pas h comprendre que, privé
de l'appui de la France alors si désireuse de la paix, il lui
emit impossible de prolonger la lutte, et il ordonna l'évacuation
Mémoire des don s et sacrifi ces qu e Marguerite avait fails de es propr es
deniers durant son administration. 1. c.
1 Lettre dc décembre HS08. Gedenkstukken, II , H)·~· .
3 Lettres de Louis XIl , II , 1G7, 177 , 24·1. WAG EXHR .
J
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de Weesp et du château de Muyden que le comte de Carpy
remit aux mains des commissaires de l'archiduc (24 janvier'
1009) 1. Avant de quitter les Pays-Bas où ils avaient èlé .·
somptueusement traités ' par 'Marguerite, les ambassadeurs
français en reçurent de riches services d'argenterie 2. Puis"
Hugues ·de Melun, le baron Amè de Viry :l, Mercurino de
Cattinara et Jean Caulier furent'chargés de recevoirle serment
de Louis XII, et, en même temps, de lui rendrehornmnge, au
nom de cette princesse, pour le comté de Charolais et les
SLlCIITEXIIonST.
A ung marchand joualier dem eurant audit Bruxelles, la somme de onz e
cens soixante .dix huit livres quinze sols onze deniers dudit pris, ' q ue par le
commandement et ordonnance ledit recepveur général, a baillé et d élivrécornptant pour plusieurs parties d'argent blanche et dorée que mesdits seigneurs-ont
fait prendre et acheter de luy pour- icelle présenter en don de par eulx à M. le
comte de Carpy , lequel a estéavec MM. les l égat de France et évecque de Paris,
ambassadeurs du roy de France, devers maùile dame de Savoye à Cambrai .et
au traitement de la paix, et d'illecq estoit venu avec elle et ledit 'évecq ue de
Paris jusques en ladite ville de Malines, pour estre présent à la ratiffication
d'icelle par ledit seigneur empereur, et après icelle ratiffication avoir esté en
Gheldres, pour estre présent à la ratiffication et faire jurer ladite paix audit
messire Charles et l'induire à l'observacion d'icelle, et de là retourner en la
ville de Bruxelles devers mesdits seigneurs, én passant pour aller devers ledit
seigneur roy de France, aux prix et ainsi que s'en suit :
Il
Premièrement pour une grande couppe couverte dorée dedans ct dehors ,
pesant dix marcs cinq onces dix sterlins ~1 /2 , au prix de quarante sols dudit
prix l'on ce .valent.
viiju xj livres.
Il Item , pour six tasses et le couvercle dorez .
.
iiij c
xj s. \j li .
Il Item, pour une aig,hiere dorée aux -bor ts ct au piet.. ..
» Item, six tasses avec ung grand couvercle aussi dorez
iiij c lxxxij 1. v li .
au x borts et aux piets .
cx v 1. iiij s. Il
Il Et pour deux grands pots d'argent non dorez.
.
(Compte de J. Micault, l. c., no ·1880).
3 Le 13 septembre 1510 , Maximilien le nomma conseiller ordinaire et chambellan de l'archiduc Charles , aux gages de 36 sous de '2 gros , monnaie de
Flandre, par jour. Correspondance , 1. 330. - Ce seigneur appartenait à un e
an cienn e famille de Savoie .
1
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autres terres et seigneuries qui venaient de lui être concédées
en Bourgogne. « Et se moïistra le roy très- chrestien bien
joyeulx d'avoir une telle. dame pour vassalle, et dit qu'il
nymeroit mieux baiser sa vassalle que celuy qui reprenoit
pour elle 1. »
Mais ce traité qui ne concluait ü rien, celle ligue tram ée
avec une odieuse perfidie pal' des princes que tant d'intérêts
opposés divisaient, « établis .sur un mauvais terrain ne
pouvaient avoir de durée '2 ; » en effet il ne mit qu'une
courte trève à leurs discordes. Durant les conférences OÜ
l'ambassadeur de Henri VII avait rendu ' de grands services
à Marguerite :\ Maximilien avait. négocié de son côté avec
la députation que ce prince venait d'envoyer ü Anvers 4, et
il l'avait amené à renoncer à son mariage avec Marguerite,
y subst!tuant ·une union depuis longtemps projetée et de
nature à avoir d'immenses conséquences pour l'Europe. Le
'17 décemhre 1D08, 'sept jours après la signature des traités de
Cambrai, dans la grande salle du palais de Richemont, en
présence du mônarque anglais, de l'archevêque de Cantorbéry,
des évêques de Londres, de Norwich, d'Ely, du duc de
Buckingham et d'une foule d'autres seigneurs 5, comparurent
Jean de Berghes, Laurent de Gorrevod, le docteur Sigismond
Phloug, André de Burgo, commissaires de l'archiduc, de l'empereur et du roi d'Aragon, et le 'secrétaire de Maximilien ,
Égide Van den Damme,' qui donna lecture de lettres patentes,
chargeant de Berghes de se fiancer '. par procuration, au
Lettre des ambassadeurs à Marguerite, 12 mars ,1508 (,1009 N .-S. ). Lettres
.j3 mars .
a « Maer de handel van Kam erik . om dat zy op gee n goede n grond en lagh ,
was daerom van korlen duer. » SLICDTENllonsT, XI , 327 .
J Lettre de Marguerite de dé cembre 1508. Correspondance.
.\ Geschiedenis van Antwerpen. - 5 Voir Du MO.·T, 1. c. 119 .
1

de Louis Xll, 1, H ·6-.j4·9. - Louis XII ratifia les tr ai tés le lendem ain
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nom de l'archiduc Charles, ü la princesse Marie d'Angleterre.
Puis, après que l'archevêque de Cantorbéry et Jean le Sauvage eurent exalté tour à tour les bienfaits que cette union
était appelée il produire pour les maisons d'Angleterre
et d'Autriche et pour la république chrétienne, Jean de
Berghes, prenant la main de la jeune princesse, répéta la
formule suivante que lut Jean le Sauvage: « Le très-haut et
puissant prince et mon très- redouté souverain seigneur
Charles , par la grâce de Dieu, prince d'Espagne, archiduc
d'Autriche, duc de Bourgogne, etc., par moi, son commissaire
et pr ocureur, vous prend, dame Marie, à sa femme et épouse,
et en vous se consent comme il sa vraie femme et épouse.
Et mondit très-redouté seigneur vous promet, et moi pour
lui vous promets que, d'ores en avant et durant sa naturelle
vie, il vous aura, tiendra et réputera pour sa femme et
épouse. Et sur ce, il et moi pour lui, vous en baille sa foi. »
A ces mots il lâcha la main de la princesse qui à son tour
prit la sienne et dit: « Je, Marie, par vous Jean de Berghes,
commissaire et procureur de très-haut et puissant prince
Charles, prends ledit seigneur Charles à mon mari et époux,
et ü lui et à vous pour lui je promets que d'ores en avant et.
durant ma naturelle vie, je l'aurai, tiendrai et réputerai pour
mon mari et époux ; sur ce lui baille, et 'ü vous pour lui, ma
foi. ») De Berghes alors baisa la princesse au front et lui
passa au doigt l'anneau des fiançailles, dont acte fut dressé
par deu . notaires et signé par tous les assistants.

CHAPITRE III.
S 1 É G EDE VEN LOO .
(15 09-1512.)

Les états généraux, convoqués par lettres patentes du
4 janvier 1009 l , se réunirent à Bruxelles le 21, et il leur
fut demandé « eu égard aux grande~ et excessives peines,
travail, sommes, soins et diligence que le seigneur empereur
avoit pris et prenoit pour garder et défendre les pays de
par-deçà, les soulager et préserver de foule et oppression,
les mettre, maintenir et .entretenir en bonne sûreté, paix,
tranquillité et repos, et vu que, pour y entendre, il avoit
pris la peine de venir par-deçà, délaissant les grandes et
nécessaires affaires qu'il avoit en Allemagne pour le fait de
l'empire et autrement, et tellement y avoit fait traiter et
besoigner, que, par le moyen de Mme Marguerite, une
bonne, sûre et honorable paix avoit été faite, accordée et
conclue en la cité de Cambrai, entre lui et monseigneur
l'archiduc, leurs alliés, royaumes, pays et sujets d'une part,
#'
et le roi de France et les siens d'autre part, entre lesquels
messire Charles d'Egmont étoit compris, et avoit accepté
et juré icelle paix, ils voulussent consentir et accorder,
1

Registre du conseil de ville de Mons, J. c
~o

21 4

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE .

savoir: auxdils seigneurs empereur et archiduc la somme ~e
t>00,000 écus de 48 gros, monnoie de Flandre, pour une fois,
et à madite dame quelque bonne somme en récompense des
peines et labeurs qu'elle avoit pris au fait et conduite de ladite
paix. A payer lesdites sommes en trois termes : un tiers
comptant, et les deux autres d'année en 'année, pour s'en
aider et subvenir tant au payement dés gens de guerre qui
avoient servi en la guerre de Gueldre et à qui étoient encore
dues de grandes et excessives sommes de deniers, que pour
autres affaires nécessaires l, » Après avoir reçu ensuite
diverses communications relatives au traité de mariage
conclu avec l'Angleterre et à la reprise de possession de
Weesp et de Muyden 2, les états s'ajournèrent au mois de
février suivant.
A leur retour, la divergence des opinions fut telle que
dans l'impossibilité de rien conclure, il fallut proroger l'assemblée au '1 t> mars 3; lors de celte troisième réunion, qui se tint
à Anvers le 25, les 'députés de la Flandre seuls accueillirent
favorablement la proposition du gouvernement. Le Brabant
refusa d'accorder plus de 500,000 écus, et les autres provinces
se rangèrent à son ' ~pinion : En conséquence, il fut résolu
(51 mars) que « nonobstant les grandes et diverses charges,
pertes et dommages qu'ils. avoient eus et supportés, tant à
cause des guerres, logis des gens d'armes que autrement, les
états des p~ys de Brabant, Hainaut, Hollande, Zélande, Namur,
Lille et Valenciennes, accorderoient500,000 écus du prix de
1 Préam bule de la résolution des états, Gedenkstukken, II , [0 HS6. - Rootboeck. - Comp te de G. de Croy, 1. C., [0 xxij.
• Bootboeck, [0 xxv.
3 M. G ACIL\RD , Des Assemblées nationales. Regist re du conse il de ville de

Mons , 1. c.
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48 gros, au profit de l'empereur et de l'archiduc, et tous les
pays de par-deçà, 60,000 livres de 40 gros, pour une fois,
à ~pllC Marguerite, à condition q,u'elle en donnât 1,000 livres
à chacun des deux conseillers de l'empereur, Sigismond
Phloug et Jacques de Villingher, qui l'avoient assistée. » Ces
aides étaient payables en trois années et en six termes, et il
fut stipulé que « chacun, pays, ville ou quartier en seroit
quitte en payant sa droite quote et portion, selon le taux et
ordonnance faite du vivant de Charles le Téméraire touchant
la contribution de 300,000 écus par an lors à lui accordée, et
que desdits 500 ,000 écus une partie seroit employée au
paiement et contentement des gens de guerre, afin que, par
faute de paiement, lesdits pays ne fussent par eux foulés,
travaillés et adommagés par logis ni autrement, et le surplus
aux autres affaires nécessaires. » Quant aux états de Flandre,
« ils accordèrent pour leur portion et quart de l'aide de
000,000 écus demandée, la somme de 100,000 écus, et à
Marguerite 2D,000 1. »
Maximilien consacra une partie du mois de février à visiter
la Flandre 2 et à négocier avec les gens de guerre qui, en
attendant le payement de leur solde, couraient le pays;
maltraitaient les habitants et rançonnaient les voyageurs.
Des reîtres du comte de Nassau surprirent un couvent de
'

.

.

.

Geâenksiukken, 1. c. - Rootboeck, Co xxvj . . . :. . . Compte de G. de Croy, Co xxj.
- Registre du conseil de ville de Mons - M. GACIIARD,- Introduction aux
Lettres inédites de Maaimitien, ' 197, note 4, et Rapport sur les Al'chives de
Lille. ~ Comptes d'Adrien Van Heilwygen (no 1575\) et de Jean le Vignon
(no '\ 6622), aux Archives du royaume.
2 Voir au sujet de l'entrée qu'il fit à Gand, le 23 février, Joyeuse entrée de
l'empereur 1I1aximilien 1er à Gand, en 1508, par M. P. !ÜRVYN DE VOLKAERS1

BEKE. Messager des sciences historiques, 1800. - Cet auteur a été induit en
erreur quant à la date de l'année, ainsi qu'aux événements auxquels il attribue
l'arriv ée de Maximilien dans'les Pays-Bas.
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filles à Herkenroder, dans le pays de Liège, le pillèrent et le
saccagèrent. Mis ' en fuiLe par le prévôt de Hasselt, qui
était accouru avec quelques milices liégeoises, ils éprouvèrent
de grandes pertes, et sur les plaintes d'Érard de la Marck, le
comte fit pendre les plus coupables 1. Une autre bande enleva
un convoi de draps de Malines envoyé à Francfort, et il fallu t
longtemps parlementer avec elle pour obtenir la restitution
de ce riche butin. Le seigneur deMontigny, Antoine de Lalaing,
et le secrétaire deMalines, Pierre Imbrechts, qui avaientconduit
cette négociation, conclurent en même temps avec les capitaines 'des Allemands licenciés, une convention destinée à
prévenir, autant que possible, le retour de ces actes de
brigandage 2, que la détresse du trésor tendait à perpétuer.
Cette détresse était telle qu'à la suite d'un arrangement qui
r éduisit à 47,000 livres les prétentions du duc de Clèves, pour
le payement de son contingent, on ne parvint à lui payer qu'un
à-compte de 7,000 livres3. Ces désordres, quicompromettaient
les bienfaits de la paix, tenaient le ,pays dans l'agitation, et
bientôt de nouveaux incidents y réveillèrent l'alarme.
Charles d'Egmont ne s'était soumis que difficilement au
traité de Cambrai, et.! impatient des entraves qu'on lui avait
imposées, il prétexta d'une levée d'impôts ordonnée par le
gouvernement des Pays-Bas dans le Bommelerweerd, pour
reprendre les armes 4. l\Iarguerite envoya sur -le-champ en
Gueldre son maître d'h ôtel, J érôme Vent, pour signifier au
duc que ses armements constituaient une infraction aux trai1 FI SEN , II, 323.
• Le magistrat de Malin es gratifia les négociateu rs de 59 philipp us d'or du
Rhin. A ZEYEDO.
3 Compt e de J. Micault , 1. c. (no ,1880).
4 Instru ctions données à Gattinar a et à A. de Bur go, envoyés à la cour de
Fra nce. Lettres de Louis XII, 1,1 79. - WAGENAAU.
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tés 1; elle. se plaignit amèrement au cardinal d'Amboise de
la conduite que tenait l'allié de son maître, et le pressa
d'intervenir pour empêcher des hostilités qui, retenant l'empereur dans les Pays-Bas, « lui .retourneroient à merveilleux
regret et desplaisir 2. » Maximilien soupçonnait la cour de
France d'exciter' les Gueldrois à la guerre 3; attribuant à
Louis XII l'intention de s'agrandir aux dépens de ses alliés q,
et de se servir du duc de Gueldre pour lui occasionner des
embarras'dans les Pays-Bas 5, il déclara de son côté'qu'il ne
se rendrait en Italie, où l'appelait la .ligue de Cambrai, que
lorsqu'il serait rassuré sur le sort "de ces provinces 6 . Il quitta
Gand, qui avait célébré son arrivée par des fêtes brillantes 7,
vint à Anvers se concerter avec sa fille 8, et partit pour Boisle-Duc à la nouvelle que les Gueldrois s'étaient emparés de
l'église de Bameveld, dans la Weluwe. Dès son. arrivée, les
Gueldrois évacuèrent cette église déjà fortifiée par eux , et
afin de prévenir leur retour , il résolut d'y mettre garnison ;
Lettre du 27 février 1009. Correspondance, I , H 1.
• Lettre de mars 1009, adressée à Gattin ara. Lettres de Louis XII, 1, 100.
3 Lettre de ce pri nce du 22 mars. Ibid., ,161. Correspondance, 1, H 3.
4 « Le pape , disait-il, a peur des Fr an çois et craint que leur armée ne vienne
en Italie faire la guerre non aux Véniti ens, mais à lui et à moi, et pour cemotif, il refuse de commencer les hostilités ava nt eux . li Ibid.
5 On lui avait rapporté que l'ambassadeur de Louis XII , l'accusant de méditer
une attaque sur la Gueldre, avait ajouté que son maitre n'abandonn erait jamai s
Charles d'Egmo nt. Ibid.
.
1

6

Ibid.

Lettre du 27 février , précitée. Il y fonda, en son nom et en celui de son
petit- fils, le couvent de l'ord re de Sain t-Georges. - « La somme de mil livres
dudit prix aux religieuses et couvent de l'ordre de Saint-Georges , nouvellement fondé par mesdits seigne urs en la ville de Gand . li Compte de J . Micault,
I. c. (no '1880 ) .
8 Elle s'y rendit accompagn ée de son neveu . Lettre de Maximilien du ·16 mars.
Correspondance, 1, ·1,12.
.
7
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mais Marguerite l'en dissuada dans la crainte de provoquer
une rupture définitive et d'annihiler le résultat de se
dé marches 1. En effet, au moment où Charles d'Egmont,
sourd aux réclamations de nouveaux envoyés 2 qui le pressaient de ne pas traverser l'exécution des projets de la ligue",
venait de surprendre Kessel, il avait été décidé d'ouvrir des
conférences à Liége pour aplanirles différends avecla Gueldre,
en conformité du traité de Cambrai, et Louis XII avait résolu
d'interdire au duc et à ses villes. de commettre de nouvelles
hostilités 4. Cette résolution ôta à Maximilien tout prétexte
de retard envers ses coalisés,. qui avaient déjà envahi les
possessions de Venise alors que lui n'avait pas même réuni
d'armée,
Avant de qui..tter les Pays- Bas, Maximilien, qui avait
pris la direction générale de ces provinces, rétablit, pal>
lettres patentes datées d'Anvers le 18 mars HS09 (1;;08
V. S.), Marguerite dans ses fonctions de « régente et
gouvernante, pour les régir et administrer en son absence
et jusqu'à son retour, et pour exercer la tutelle et mambournie
de la personne de son petit-fils, ordonnant à chacun de lui
obéir comme à lui-même 5, ») Puis, il accepta la démission du
prince de Chimay qui résigna ses fonctions de gouverneur
de l'archiduc Charles en faveur de son neveu, le seigneur de
Chiè vres ; du consentement de ce dernier, l'empereur investit
.1eau de Berghes des « offices de gouvernance, bailliage,
1 Lettre du 28 mars ,1509. Correspondance, 1, H8.
• C'étaient le maître d'hôtel Jean d'Ostin , dit Hesdin , et Toison d'or .
3 Lettre de mars, précitée.
4 Lettres de Gattinara et d'A. de Burgo, du 16 mars 1509 . Lettres deLouis XI l ,
1, 155.
5 Archives de l'Audience et du conseil d'état aux Archives du ,'oyaume
Liasse intitulée: Commissions des gouverneurs généraux .
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châtellenie °el véneriedes comté et pays de Namur (26 mars
HSü9) 1. » Une autre nomination apporte une preuve
nouvelle de l'insatiable rapacité des fonctionnaires de cette
époque. L'office de chancelier de Brabant, devenu vacant
par le décès de Jean Van der Vorst, fut conféré au président
du conseil privé, Jean le Sauvage; or déjà, en 1~08,
Marguerite avaitjugé que ce mini tre, alors en possession de la
présidence du conseil de Flandre, ne pouvait convenablement
cumuler deux emplois aussi importants 2. Sans méconnaître
les talents de cet homme d'état, qui, suivant Érasme, fut un
protecteur éclairé des lettres 3, cette princesse essaya, Ü
diverses reprises, de faire cesser ce nouveau cumul. Maximilien
désirait que le Sauvage « restât constamment auprès d'elle, »
et il autorisa sa fille à appeler, aux fonctions de chancelier
de Brabant, Gérard de Pleine, seigneur de la Roche, fils du
feu chancelier de Bourgogne 4 ; il recommanda toutefois de
dédommager le chef du conseil privé par une augmentation
de gages 5. Mais celui-ci sut entraver cette résolution, et
même lorsqu'en 1Di 0, il fut envoyé en Angleterre, ce fut :
seulement par interim que Gérard de Pleine le remplaça dans
la présidence du conseil privé 6. A son retour, Marguerite le
pressa encore d'opter entre ses fonctions de chef du conseil
et de chancelier, et il finit par déclarer, en présence du comte
r

o

o

1 Compte de Jean de Berghes. Archives du royaume (n o -115203 ). J ea n
de Berghes, repr ésenté par son neveu, fut reçu en cette qualité le 15 mai uivaut. M. J. ~ORG~ET, l. c,
• Lettre du 27 octobre H508. Correspondance, 1, 99.
3 ERAsm Opera. édit. de '1703, Ill, 09 , 180,2-14 , 2,15.
4 J'oir une lettre de Maximilien du 2,1 juin 15W. Correspondance, 1, 2~8. Il avait pour mère Jeanne Gros .
S Lettres de Maximilien du 26 novembre 1509. Correspondance, I, 2,15 , 2,16 .
li Il fut nommé « conseiller tenant lieu de président ou chef du conseil privé ,
au x gage de 28 sous par jour. » Lettre du 2,1 juin 1510, précitée.
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de assau, des seigneurs de Chièvres, de Fiennes, de
Berghes et du trésorier' Roland Lefebvre que, « vu son
grand âge 1, » il désirait garder les dernières 2. Néanmoins il
tergiversa de nouveau : nonobstant de nouvelles instances de
Marguerite qui, en HH 5, proposa à son père de lui retirer
la présidence du conseil privé pour la donner à Mercurino
de Gattinara·3 , il ne se démit de l'office de chancelier de
Brabant qu'en HH4 (en .faveur de Jérôme Van der Noot,
seigneur de Risoir); il jugea plus profitable de conserver
l'autre place qui permettait de vendre les charges et les offices
au plus offrant 4.
Ce fut avec de vives inquiétudes sur le sort des Pays-Bas,
que Maximilien quitta ces provinces en proie à un mécontentement gériéral et menacées d'une nouvelle guerre avec les
Gueldrois. Le 29 avril (1a09), la veille du jour où il allait
passer la Meuse, il écrivit encore à Marguerite pour lui
recommander de surveiller attentivement les démarches de
Charles d'Egmont. « Je prie Dieu, lui dit-il, de vous'donner
bonne fortune, car il me semble que mon cousin d'Egmont
vous causera beaucoup de tracas. J'eusse volontiers, dans
l'int érêt de mon petit-fils, agi de ma personne contre lui, mais
depuis que j'ai appris que les états se sont mutinés contre moi,
Il avait alors 56 ans seulement.
• Lettre de Marguerite .du 23 mai ,1511. Correspondance, I, 402.
3 Correspondance, II, 243.
4 Suivant Sandoval, un des familiers de ce ministre, A. Suqu et, était chargé
par lui de vendre ouYe rt e~en t les charges et les offices. - « Era gran parte
deste mal, el gran Chanciller que se Hama Juan Salvage, natural de Bruselas,
que tenia consigo ent re otros un Datar su familial', qu e se llarnava Zuquete, par
cuya mana se hazian estas ventas, y era el conduto, y en nuestra lengua,
albânar de las immundicias, que quando ay tales tratos corren. DON FRAY
PRUDE NCIO DE SANDOYAL , Historia de 'la vida dei emperaâor Carlos V. Pampelune , 16 18, 1-, l. II,,§'XL, ·10'1.
'
1

SIÉGE DE VENLOO.

221

au profit des Gueldrois, leurs bons amis et futurs parents, je
me suis décidé à tout remettre à la volonté de Dieu. Chaque
jour m'arrivent de mauvais rapports des états : les uns
m'accusant de vouloir, de concert ave~ quelques vassaux
de la Hollande, avec le seigneur d'Ysselstein, entre autres ,
rompre la paix de Cambrai dont je serois mécontent, tandis
uc
'que si la paix est rompue, le [ait ne doit être imputé qu'
de Gueldre; les autres répandant le bruit que mon intention
réelle n'est pas de retourner en Allemagne, mais de rester aux
Pays-Bas, y cokiner et dilapider leur argent. » Il rappelait
dans cette même lettre, « pour qu'on l'exposât-aux autres, »
comment immédiatement après avoir conclu une trève avec
les Vénitiens, il était accouru dans ces provinces pour les
défendre contre les Gueldrois et les Français, et combien
il s'était opposé à ce que Charles d'Egmont fût compris
dans le traité de Cambrai. « S'il en a été' autrement, ajoutaitil, c'est que j'ai cédé à vos instances et à celles de votre
conseil; ce fut une faute,. car elle a renversé- mes projets
contre la Gueldre où je voulois entrer en personne et en
puissance pour écraser le rebelle. » Du reste, il se défendait
de l'intention de vouloir de l'argent des Pays-Bas; il désirait
seulement obtenir les moyens de se rendre jusqu'à Worms
où il trouverait des fonds, et si Marguerite se décidait à le
venger des Gueldrois, il promettait même de lui envoyer de
fortes sommes dè ses pays d'Autriche. N'était-ce pas là un essai
de justification arraché au sentiment de son impopularité ?
Nous le er9yons, car cette impopularité l'irrita à un tel degré
contre les' états que dans un mouvement de colère, il ajouta :
~( Mais je vous promets ma foi que je leur montrerai, à l'aide
de Dieu, bientôt auxdits mutins, traîtres, menteurs, tel miroy
et remède_à l'encontre que ils ne sauront en un an après
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sauver leurs langues ni oreilles 1. : » Ombrageux, parce qu'il
était lui-même perfide, il engagea Marguerite à défendre au
serviteur du médecin Libéral ' qui donnait des soins au.'
enfants de Philippe le Beau, d'approcher de ces jeunes
princes, et cela parce que cet homme était Vénitien et comme
tel lui inspirait de la défiance ~; il ordonna même ensuite
d'é . ner ce médecin et de le renvoyer en Italie 3. En
out ,il suspenditde ses fonctions, pendant toute la durée d
la guerre contre Venise, un autre Vénitien" David de Taxis,
directeur des postes 4.
Les craintes inspirées à Maximilien par le duc de Gueldre
et Louis XII, n'étaient que trop fondées. Les commissaires
des Pays-Bas attendirent vainement à Liége les ambassadeurs
du roi et les délégués du duc; ni les uns ni les autres ne
parurent au jour indiqué 5. La paix de Cambrai, déjà compromise, était un faible frein aux projets agressifs de Charle
d'Egmont. Or, en présence des embarras financiers du
gouvernement, embarras qui malgré les aides votées par
les états, malgré les nombreux emprunts contractés pal'
Maximilien, n'avaient pas encore permisde solder l'arriéré de
la dernière campagne, la perspective d'une nouvelle guerre
était extrêmement grave, et il importait de s'y préparer
promptement. Comme il n'y avait plus à compter sur la
générosité des états, Marguerite se vit obligée de mettre en
engagè res plusieurs parties du domaine, telles que la terre de
Montfort sur laquelle le comte de Hornes prêta environ 14,000
1

Correspondance, 1,130-133. - Gedenkst., II , ·160.
27 avril ·t 509. Correspondance , I, 129 .

• Lettre du
3 Lettre du
4 Lettre du
5 Lettre du

30 JUIllet Hi09. lb ùl., ,172.
'Irr mai ,1509. lbid. , oI3L
oH mai ·1509. ibid , '136 .

SIÉGE DE VENLOO .

223

livres destinées à payer le prince d'Anhalt rappelé en Italie,
et le pays de Kessel qui fut engagé au seigneur d'Ysselstein
pour une' somme de 16,009 livres 1. Puis, elle rechercha
l'alliance des princes yoisins et surtout celle de l'Angleterre
olt un règne nouveau venait d'être inauguré.
On célébra avec pompe à Bruxelles dans l'église de Saint.Jacques-sur-Coudenberg ('18 et 19 mai 1009), les obsèques
du roi d'Angleterre décédé le 22 avril 2; Charles, venu dan
cette ville pour se remettre d'une maladie qui avait fort alarmé
sa tante 3 , assista à ces obsèques « couvert d'un chaperon et
d'un manteau de drap noir 4. ) Une ambassade solennelle alla
complimenter le nouveau monarque, Henri VIII, sur son
avé nement 5; elle ne négligea sans doute point l'occasion de
suggérer au jeune roi des dispositions favorables aux PaysBas, car le héraut Guines, chargé de rapporter le collier de
l'ordre de la Toison d'or du feu roi, remit bientôt après à
Marguerite « lettres closes tant du roy Henri VIII q~e de
Madame Marie d'Angleterre, sa sœur, touchant aulcunes
matières secrètes 6 . ) Ensuite Henri ·conféra à l'archiduc
l'ordre de la Jarretière, et le seigneur de Sempy qui en reçut,
en son nom, les insignes, traita en même temps « grandes
matières et affaires secrètes touchant grandement le bien et
honneur de l'empereur et de son petit- fils , ainsi que de
« De messyre Florys d'Egrnonde, seigneu r de Salnt-Mar tin'sdyc, chevalier
de l'ord re, la somme de seize mille livr es dudit prix , pour pr est qu 'il en avoit
fait à mesdits seig ne urs, pour subve nir à leurs a ffaires q u'ils avoient lors à
supporter, meismemen t a u paiement des gens de guerre, de laquelle somme
pour la seur té lui avoit esté baillé en gaige le pays de I{essel, pour le tenir
jusq u'à son entier remboursement d'icelle somme en suivant les le tt res de seurl é
qu'il en avoitd'iceulx seigneu rs . Compte de .T. Micaul t, 1. c . (no 1880).
1

• Ib id. ~

3

Corresponda nce, II , -14·2.

Compte de J. Micau lt. - 5 I bid .
6 Compte de .Jean :Micault (no ·1880) .
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leurs sujets et pays1. » Enfin, le nouveau roi et Maximilien
ratifièrent le traité .de mariage de Charles et de Marie
d'Angleterre qui 's'envoyèrent mutuellement l'anneau des
cc A Thomas Isaac, dit Thoison d'Or, conseiller .de mesdits seigneurs, la
somme de deux cens quatre vingt une livres quatre snlsdudit prix, qui deue
lui estoit pour, par ordonnance de mesdits seigneurs 'et de madite dame de
Savoye, estre party de la ville de Breda le premier de juin audit an quinze cent
neuf, ct estre allé avecq messieurs de Sempy et prévôst de Cassel par devers le
roi d'Angleterre, pour aucunes _grandes matières et affaires secretz grandement
touchant le bien et honneur de mesdits seigneurs et de leur pays et subgetz
dont n'est besoing icy faire déclaration, en quoy faisant allant avec les dessus
dits par devers ledit seigneur roy d'Angleterre, et retournant par devers madite
dame lui faisant rapport de leur besoigne, il a continuellement vacqué et esté
occupé jusques au xxvjs jour dudit mois d'aoust audit an mille quinze cens et
neuf, où sont compris lesdits jours entiers qui au prix de quarante deux sols
de deux gros dicte monnoie le sol, que mesdits seigneurs lui ont taxé et ordonné
prendre et avoir d'eux par chacun jour, valent la somme de ix vingt deux livres
xiiij sols, et la somme de iiij xx xviij livres x sous, que iceulx seigneurs, par
l'advis que dessus, lui ont ordonné prendre et avoir d'eulx pour son remboursement de semblable somme qu'il a ' palée et desboursée pour les parties que
besoing a esté d'avoir audit seigneur de Sainpy pour ct au nom de mondit
seigneur l'archiduc, faire au chasteau de Veinzoil où est la chappelle de l'ordre
de la Jarretière, les cérémonies que d'anchienneté ont accoustumé de fair e
tous les nouveaux chevaliers de l'ordre de la Jarretière, laquelle il avoit lors
prinse , lesquelles parties sont toutes demourées en ladite chappelle en la
manièreaccoustum ée, dont la déclaration s'en suit, 'et :
Premièrement, pour un heaulme d'achier polly vj livres; item, pour un collier
de ladite ordre, une couronne, ung traillis, ensemble un chasteau tout de laiton ,
iiij livres; item, pour avoir fait dorer toutes lesdites parties de laiton, xviij
livres; item, pour une table de laiton de pied et derny de long et ung pied de
large , lx sols; item, pour avoir fait graver en icelle table les armes, tymbres,
heaumes et les titres de mondit seigneur tout au long en lettres grecques, en
latin, neuf livres; item, aussi pour avoir fait dorer ladite table et esmaill ér
lesdites armes de couleurs, xiiij livres; item, à ung paintre, tant pour avoir
fait une grande double bannière des pleines armes de mondit seigneur qu e
pour les patrons des parties dessus dites; pour avoir fait ung lyon de bois sur
le tymbre; pour les franges de ladite bannière et pour le patron de l'escuchon
Saint-George et la Jarretière à l'entour; pour tout ensemble par marchi é à luy
fait, xx livres; item, pour avoir fait metre sur le manteau que ledit seigneur
de Saintpy portat le jour desdites cérémonies, ung escuchon de brodure parmi
J
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fiançailles 1; il fut même question d'un voyage de cette
princesse dans les Pays-Bas (14 décembre 1;)09), 'et déjà
Marguerite se disposait à la recevoir avec la plus grande
la fachon dudit manteau et les franches qui estoient à lentour, cent dix sols ;
item, pour une espèce d'armes garnie de blonckes morgeans (1) et équifeaulx
dorez , iiij livres dix sols; item, pour des lettices dont ont esté foure les ay~
cheniens dudit heaulme, parmy la fachon, iiij-livres x sols; et pour avoir faitpacquier en thoille cyrée et couffrer pour porter toutes lesdites parties audit Angleterre, et pour avoir rapporté le manteau de la Thoison d'or que avoit le feu ro
d'Angleterre, pqur (out dix livres.» (Compte de Jean Micault, de 1509 (no 1880).
Objets fournis à M. de Sempy chargé de recevoir, au nom de Charles, l'ordre
de la Jarretière:
Il Premièrement, pour trente aulnes de velours bleu pour en faire ung grand
manteau, lequel falloit que ledit seigneur de Saintpy portast le jour que l'on
faisoit le service et autres cérémonies dudit ordre, au prix de iiij livres dudit
prix l'aulne, vjxx livres.
» Item, pour trente aulnes de satin blancq dont ledit manteau a esté doublé ,
au prix de xlviij sols l'aulne, lxvij livres.
II Item, pour trois
aulnes de velours cramoisy rouge pour en garnir et
accoustrer les heaulmes et espée d'armes qui furent aussi par luy portées pour
les pendre en ladite chapelle de la Jarretière, au prix de viij livres viij sous
l'aulne, xxv livres iiij sous.
» Item , pour six aulnes de damas rouge , bleu et noir, pour en faire un e
grande bannière armoyée des pleines armes de mondit seigneur, aussi pour
pendre en ladite chapelle, au prix de xlviij sous l'aulne, xiiij livres viij sous.
» Et pour avoir livré les cordons d'or et de soye et grosses houppes y penda~s
'lui ont esté mis sur ledit manteau bleu, pour tout, y compris la fachon ,
iiij livres, xix sous . II (Ibid.)
Pour récompenser le seigneur de Sempy Il des services qu'il avoit par si
longtemps faits à lui , à feu le roi de Castille, et qu 'il faisoit encore à sa maison, 1)
Maximilien prescrivit à Marguerite de lui donner la place de louvetier d'Artois
dans le cas où elle deviendrait vacante par le décès de Claude de Bonnard ,
l'ancien grand écuyer de Philippe le Beau, qui était alors atteint d'un e
griève maladie. II
Il disposa également de la capitainerie de la ville et du château de Béthune,
que possédait Cl de de Bonard, en faveur de Jean d'Ostin , dit Hesdin, à
condition qu'il y Unt sa résidence qui étoit bien requis et nécessaire au gouvern ement dudit lieu, attendu la situation et importance d'icellui. » Lettre du
25 mai 1509. Correspondance, 1, 14-3.
Lettre du 30 juillet. Ibid. 1, ,166.
(f

(f

1
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magnificence l, quand de nouvelles complications politiques
traversèrent ce projet. Au milieu de ses embarras et de ses
négociations, Marguerite ne perdait pas de vue les intérêts
de son neveu en Espagne; elle appela l'évêque de Badajoz
dans son conseil pour suivre spécialement les affaires de ce
pays'et déjouer les intrigues de Ferdinand 2.
Marguerite se rendit en Hollande après avoir présidé à une
réunion des états généraux convoqués à Malines (H> juillet
Hi09) , à l'effet de traiter des affaires des monnaies 3; elle
faisait ce voyage pour surveiller de plus près la marche des
événements 4 que compliquaient la situation très-grave de la
Frise et de l'évêché d'Utrecht, et les incessantes oscillations de
la politique suivie par son père. Bien' que Louis XII servît
mieux en Italie les intérêts de son allié que ceux de son
roya~me, Maximilien persistait-à ne voir en lui qu'un ennemi ,
et le moindre incident surexcitait sa défiance. Ainsi l'amiral
de France s'étant excusé de lui fournir les galères qu'il avait
demandées, il attribua sur-le-champ ce refus à la mauvaise
volonté; il ordonna à l'écoutète de Turnhout, Rombaut
Van Mechelen, de se rendre en Normandie pour s'assurer
s'il ne s'y trouvait. pas de navires semblables à ceux
qu'employaient les Vénitiens pour amener des épiceries ' à
Anvers:". Il était pourtant entré en campagne, et dans son
armée, formée de contingents fournis par tous ses coalisés,
se trouvaient un corps de piétons des Pays-Bas commandé
1 Lettre de Maximilien du 14 décembre 1509. Correspondance, 22L
• Lettre du 12 décembre. Ibiâ., 220.
3 Registres mémoriaux aux Archives d'Arras. V. M. GACIIARD. Lettre

questeurs, 53.
4
5

Lettre de Maximilien du 8 juin 1509. Correspondance, I, 151 .
Ibid.
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par Jacques de Recourt, seigneur de Licqu Si, et deux compagniesde cavalerie; elles présentaient ~n effectif de.455 combattants, sous les ordres de Ferry de Croy, seigneur d Rœulx, '
capitaine-général de ces gens de guerre 2 et des capitaines
Philippe de Bellefourrière 3, Jean de Berghes ou plutôt de
Berles 4, et Jean de Wassenaar qui allait préluder par cette
Lettres de Maximilien des 2 et 26 novembre. Correspondance, 207 ,215 .
Le seigneur de Licque qui tomba malade, fut obligé de revenir dan s les
Pays-Bas non sans avoi r eu l'occasion de se distinguer; Maximili en le récompensa de ses services de guerre contre les Vénitiens en le nommant écha nson
de l'archiduc Charles . Lett re de ce prince du 18 octobre 1509. Ibiâ., 201.
Ce seigneur appartenait à une des plus anci ennes et des plu s illu stres maisons de l'Artoi s , où-elle possédait la chât ellenie de Len s et la terre de Recourt .
., Il recevait en cette qualité ·150 florins d'or par mois . Compte de Charles
Leclercq, 1. c.
3 Philippe de Bellefourrière avait un office de gentilhomme écuye r d'écurie à
la cour ' de l'archiduc Charles. - Il mourut en ,15'12 . - Dan s un e lettre du
22 décembre ,1512 , Maximilien l'appelle « nostre capitaine. Correspondance,
II, 7.1. - En ,1507 et en '1508, il avait servi dans l'armée de Gueldre. V. Lettres
de Henri de 'assau à Marguerite du 28 août Hi07 et de 1508. Gedenkst., II ,
92 et '152 . - Le 2,1 mai ,15 10 Maximilien mande à sa fille qu'il lui ren verra
le comte de Rœulx et sa compagnie , ainsi que celle de Bellefourri ère. Ibid ., 201 .
- Il fut aussi chargé de diverses missions par le seigneur d'Ysselstein . Ibid.
4 L'extrait du compte de Charles Leclercq reproduit par 1\1. Gachard , dit de
idemment pas J ean de Berghes, récemm ent nomm é
Berghes ; mais ce ne fut
gouvern eu r d u comté de Nam ur, q ui servait dans ce corp s sous les ordres du
seigneur de Rœu lx . Il s'agit probablement du capitaine Jean qu e Maximili en
nomme de Berle dans une lettre de ,15 14, où il est dit qu e cet officier , 'ainsi qu e
le capitaine Symon François , ave c leurs gens de guerre ont été mis sous la
'charge et compagnie du comte Henri de Nassau, et qu 'ils ne peuve nt en obt en ir
le pa yement de la pension de 100 florins d'or par mois que l'emp ereur leu r a
allouée. Maximilien « requiert Marguerite d'y pourvoir et d'avoir éga rd qu 'ils
son t de ses anciens capitaines et serviteurs, en les faisant traiter tant du pass é
.que pour l'avenir, .tellement q u'ils puissent toujours persévérer de hien en
mieux en son service. )) Correspondance, II , 281.
On voit figurer ces capitaines Jean de Berles et S ymon François dans l'armée
de Gueldre en 15,1 2 . Lettre de Maximilien à Marguerite du 6 octobr e 115 12.
Getienkstukken, III , 50 .
1

1)

é
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campagne à de brillants exploits 1. Outre ces- troupes,
beaucoup de gentilshommes des Pays-Bas, notamment 'J acques
de Sucçre, seigneur de Bellain 2; trouvèrent l'occasion de
déployer leur valeur. Bientôt les premiers succès des Impériaux furent célébrés par des fêtes dans toutes les villes 'des
Pays-Bas 3, et Marguerite reçut « pour sa part de butin (bute
penninck), » une bannière enlevée à l'ennemi; elle fut placée,
d'après le désir de Maximilien, dans l'église de Hal 4 •
Ces avantages, obtenus au début de- la guerre, furent
suivis d'un fâcheux retour, l'échec éprouvé devant Padoue,
échec qui amena la perte de la plupart des conquêtes et la
désorganisation d'une armée mal payée et mal entretenue. Ce
fut une nouvelle source d'ennuis pour le gouvernement des
Pays-Bas, alors fort embarrassé de pourvoir à aucune des
nécessités critiques de ces provinces. Maximilien voulait
cependant qu'elles se chargeassent de payer le contingent
qu'elles lui avaient fourni, sous l'étrange allégation que ces
troupes, mécontentes de n'avoir pas reçu de solde depuis deux
mois, réclamaient dix florins d'or par cheval et.menaçaient de
partir si on.ne les payaitpas 5. Pour obtenir de l'argent, tous
les moyens lui semblaient bons. En consentant, le 26 novembre 1~09, à ce que Gérard de Pleine remplaçât Jean
le" Sau~age dans ses fonctions de chancelier de Brabant, il
1

Compte de Ch. Leclercq. - Lettres de Maximilien des 16 mars et 21 mal

1510. Correspondance, l, 245,268.
2 « Jacques de Succre, mon serviteur, que bien congnoissez et qui vous a
servy ènvostre guerre d'Italie..... » Lettre de Marguerite à Maximilien de mai
1511. Ibiâ., I, 4·05. - J. De Succre 1 seigneur de Bellain en Ostrevant ,
épousa .t\ntoinette d'Esclaibes.

3

AZEVEDO.

4

Lettre de Maximilien du 23 août ,1509. Correspondance, 1,184..
Lettre de Maximilien du 2 novembre HS09. lbiâ., 1, 207-209.

5
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mit pour condition que le .nouveau chancelier prêterait
;),000 livres dont la restitution lui serait garantie en cas de
perte de son emploi, et qui seraient employées à payer le
contingent des Pays-Bas en Italie 1. Puis attribuant ' à la
trahison les revers dus à sa propre 'incurie; il accusa le roi
d'Aragon d'avoir secondé ses ennemis, et 'se sépara de ce
prince avec qui il avait récemment conclu un traité à l'insu
de ~farguerite et de son conseil 2. Les Allemands seuls
possédaient sa confiance; il ne se bornait pas à les appeler
à la tête de ses armées, il les portait sans cesse à s'immiscer
dans les affaires des Pays-Bas, où Sigismond Phloug, Jacques
de Villingher et Guillaume de Rogendorff semblaient chargés
.de contrôler les actes du gouvernement. Il en donna un
nouvel exemple en attachant au se~vice de son petit- fils
le jeune marquis Joachim de Brandebourg 3; non-seulement
il lui alloua une pension de' mille livres, mais il recommanda
encore à Marguerite de le traiter avec les plus grands égards 4 .
Si, de la part de ce prince, ,de tels actes n'étaient évidemment
le résultat de préoccupations personnelles, on y verrait
d'habiles moyens pour resserrer les liens qui unissaient les
Pays-Bas à l'Allemagne : attacher à Charles des électeurs de
l'empire, c'était préparer l'avenir.
A son retour à Bruxelles, .Marguerite qu'avait inquiétée.une
nouvelle maladie de son neveu, Fy trouva en pleine convalescence; mais ses nièces, restées à Malines, y furent, peu de
)r

. ' Lettre de 'Maximilien du 26 novembre ,1509. Correspondance, 210.
"' Mar guerit e se réjouit fort de la rupture de ce traité (( dont l'empereur et
l'archiduc, dit-elle , ne pouvoient retirer ni honn eur. ni profit , » et elle engage a
son père à se tenir su r ses garde s alor s qu 'il s'agirait encore de s'unir à Ferdinand. Lettre d'octobre ,1009. Ibid. , 1,189.
3 Il était fils aln é de Joachim leI'.
4 Depêche du "8 septembre ,1009. Correspondance, I, 188.
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Lemps après, atteintes de la petite vérole 1. Cette circonstance
prolongea son séjour à Bruxelles san.s la distraire pourtant des
négociations et des armements 2 dont son voyage en Hollande
lui avait démontré l'urgence. Au mois de décembre ( 1~09 ),
elle obtint des états une aide de 70,000 livres destinée à payer
les gens de guerre chargés de garder les provinces voisines
du Cambrésis et de la Gueldre 3, et l'hiver fut consacré aux
préparatifs d'une lutte qui semblait inévitable. Cette situation
déjà si sombre fut attristée encore par de déplorables sinistres.
Les eaux couvrirent une partie de la Frise et de la Hollande
et s'élevèrent à une telle hauteur qu'à Enkhuizen des bateaux
furent jetés contre l'église. A la suite d~ cette inondation, des
maladies épidémiques exercèrent de grands ravages surtout
à Haarlem, à Leyden, à Monnikkendam 4 , et les désordres
les plus graves affligeaient en même temps le pays. Un seul
épisode suffira pour indiquer quel était, à cette époque, l'état
des mœurs.
Au mois de septembre .1~09, un nommé Gérard le jeune,
assisté de ses frères, Godefroid et Pierre, et de quelques
amis : Robert Schœnbruckel, Arnoul Archangelis, Arnoul
de Montenaken, Adrien Gireuse et Jean oens de Tongres,
enleva une jeune fille nommée Marguerite Scasse, et la
conduisit dans le château de Bonneffe, « forte place » du
comté de Tamur , appartenant à la veuve de Jacques de
1

1

Lettre de Marguerite d u 29 octobre ·1509. Correspondance, 1, 202.
Correspondance et Lettres de Louis XII. - (( Pour , en vertu des lettres el.

placars de mes eigne urs eu lx tra nspo rté pa r tou t le pays de [amur par devers
les officiers affin de mect re sus gens de guerre de piet pou r servir mesdits
seig ne urs . Compte deJean de Ber ghes, 1. c. (1509- 1510), fo xxj.
3 Le 2·1 décembre, les états de Namur votère nt Î59 livres 8 sols pour leur
q uote part da ns cette aide. Compte de .J ea n le Vignon , 1. c. (no ·f 6621).
4 LE P ETIT .
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Glymes, bailli de Waseiges. Cette dame les y reçut, sur
l'assurance qu'on lui donna que cette jeune fille avait suivi
volontairement Gérard pour l'épouser, Cependant les parents
de Marguerite portèrent plainte: le lieutenant de Jean de
Berghes, Jacques de Senzeilles 3, se transporta aussitôt devant
le château de Bonneffe, accompagné de Josse de Hun, bailli
de Waseiges, Jeari Roussel, seigneur de Hornettes, procureur
général, Jean de Langle, conseiller, Georges Dubois, Jacques
de Hautepenne, François de Corioulle, ainsi que plusieurs
autres gentilshommes, desofflciers, des huissiers, 22 bourgeois
de i amur à cheval, et 60 à pied. Gérard et ses complices
sommés de remettre la jeune fille et de se livrer « comme
en main de justice, pour être châtiés suivant l'importance du
cas , sous peine d'être traités en ~ebelles et désobéissants
sujets, » bravèrent ouvertement çette sommation; même
lorsque Jacques de Senzeilles eut fait venir de Namur sept
grosses serpentines, ·sans s'émouvoir de ses menaces, ce fu t
par des coups de feu qu'ils.lui répondirent. L'affaire devenant
sérieuse, on demanda des instructions à la gouvernante
générale ; en attendant on se borna à serrer étroitement la
place pour empêcher les ravisseurs d'entraîner leur proie dans
Gérard et Robert
quelque château du pays de Liége,
Schoenbruckel « qui estoit ung rustre de guerre et homme
asseuré, avoient des parens et amis. » Le messager de Jacques
de Senzeilles lui rapporta l'ordre de battre le château « tant
que la force en demeurast à messeigneurs l'empereur et
l'archiduc et que leur justice fust obéie. » Il commença
ur-le-champ l'attaque qui fut d'abord repoussée avec beaucoup de vigueur; ce fut seulement après avoir vu une

où

Jacques de Senzeilles , vicomte d'Aublain , bailli de Bouvigne , avait été
appelé à ces fonctions le H· août H>09. M. .1 . nO RG~ET , 1. o.
1
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troupe d'archers .et de nombreux pionniers levés dans les
villages voisins, se joindre 'aux assaillants, que les' assiégés
cédèrent. Il leur fallut se rendre à discrétion et ils furent
conduits sous, bonne escorte ali château de Namur où leur
pr~cès s'instruisit immédiatement. Prévoyant le sort réservé
aux coupables, leurs 'parents recoururent à tous les moyens
pour les y arracher; ils firent même intervenir l'évêque de
Liég é en leur faveur; mais la régente se montra d'autant
plus inexorable; qu'elle soupçonnait quelques-uns des auteurs
de ce rapt d'avoir participé, en 1G07, à l'entreprise de Robert
de la l\Iarck. Après avoir pris connaissance des pièces du
procès, elle ordonna « d'y procéder plus avant, ." et, en
conformit é de cet ordre, les prisonniers furent, à plusieurs
reprises, appliqués à la question ordinaire et extraordinaire.
Deux d'entre eux, Arnoul Archangelis et Arnoul de Montenaken, ayant avoué qu'ils s'étaient, en effet, joi.nts .aux bandes
du seigneur de Sedan, furent sur-le-champ décapités; quant
aux autres, il fut impossible de leur arracher aucun aveu à ce~
égard. Cependant le procès ayant repris son cours, Gérard
le jeune et Robert Schoenbruc!œl eurent la tête tranchée, et
leurs complices furent bannis 1.
Dans les premiers mois de -1 G-1 0, Marguerite visita la
Flandre, et Maximilien l'engagea à répandre sur. « les sujets
de ce pays dont il étoit conLent, toutes faveurs et largesses 2. »
Avait-il oublié ses vieilles rancunes en ]voyant les députés
flamands seul voter l'aide de GOO,OOO écus demandée aux
états généraux? C'est probable. Il paraît aussi qu'il avait sur la
Flandre des vues particulières, à en juger du moins d'après
sa recommandation .de ne point remplacer dans le gouverneJ Compt e de J . de Ber ghes , 1. c., fos v o . xvj.
, Dépêche du ,17 février HHO. Correspondan ce, I. 238.
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ment de cette provinceJacques de Luxembourg, si ce seigneur,
alors fort malade, venait à mourir 1. Ces vues coïncidaient
sans doute avec les tendances d'absorption que signale maint
acte de ce prince. Ainsi il conserva pour lui-même la placede
capitaine et châtelain de Turnhout2, et la seigneurie et avouerie
de Bourschet, dans le pays d'Outre-Meuse, ayant été adjugée,
en 1~1 0, au souverain par sentence du conseil de Brabant,
deux conseillers de cette cour furent chargés sur-le-champ
de la saisir; pour prévenir toute résistance, on leur adjoignit
le capitaine et dix-sept archers de la garde de l'archiduc 3.
Nonobstant les assurances réitérées de Louis XII et de
ses ministres, nonobstant les'démarches sincères ou simulées
de leurs envoyés près le duc ,de Gueldre 4, la reprise des
hostilités semblait' imminente. Il n'avait plus été question' des
conférences projetées, et le terme fixé pour le règlement
1 « Quant au gouvernement·de Flandres, il nous semble non eslre nécessaire
de y plus commectre gouverneur et sommes. en ceste opinion. » Lettre du
24 janvier 15 ,10. Correspondance, 228. '
Le seigneur de Fiennes échappa à cette maladie et conserva le gouvernement
de la Flandre jusqu'à sa mort; mais alors Charles-Quint, abondant dans l'idée
émise par son aïeul, ne le remplaça point. Ce ne fut qu'après les troubles de
la Flandre qu 'il jugea nécessaire de lui donner de nouveau un gouverneur.
2 Il Y envoya en qualité de lieutenant Simon de Hagenaw. Lettre du 24 juin

HS09. Correspondance,

r, Hi8.

A maistre Henry de Nuwenhove, conseiller de mesdits seigneurs en leur
conseil en Brabant, la somme de vingt-deux livres dix sols dudit pris de 40 gros
qui deue luy estoit pour estre party de la ville de Louvain le cinquième jour
de juing , audit an quinze cent dix, et allé au pays d'Oultre Meuze au lieu de
Boursschet pour aucunes affaires de mesdits seigneurs, mesmement pour
avecq maistreLeesnaert Cottereau, aussi conseiller d'iceulxseigneurs, accompaigné du cappitaine et dix sept archiers du corps de mondit seigneur, prin s,
saisi et mis ès mains de mondit seigneur la seigneurie et advouerie dudit lieu
de Boursschet adjugé à mondit seigneur par sentence définitive. Compte de
J. l\Iicault de 1510 (no 1.880).
4 Voir Lettres d'André de Burgo à Marguerite des 3,1 juillet, ·12 septembre ,
29 octobre 1509. Nég. âipl., 1,254,257,263.
3 I(

H.
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du différend allait expirer -sans que rien eût été conclu; au
lieu même de songer sérieusement à le prolonger 1, tandis
que les bandes de Charles d'Egmont, avides de pillage,
attendaient impatiemment le signal de se jeter sur le Brabant
et la Hollande 2, les Hollandais avaient déjà commis divers
actes de brigandage dans le Bommelerweerd; le seigneur
d'Ysselstein, qui avait remplacé Philippe de Bourgogne dans
le gouvernement de la Gueldre 3, stimulé tout à la fois par son
amhi ion et par ses vieilles haines de famille, fomentait
l'insurrection de la Weluwe où il possédait d'immenses
propriétés du chef de sa mère 4. Les deux partis s'arrêtèrent toutefois devant une rupture ouverte, et, contre toute
attente, l'année '1~,1 0 fut presque entièrement consacrée à
des négociations; à .la vérité ils y cherchaient bien moins
une issue pacifique que le temps nécessaire pour se fortifier
par des alliances ou pour trouver l'occasion de frapper
plus sûrement 5. II fut convenu entre les ambassadeurs de
Maximilien et les ministres de Louis XII de tenir une journée
à Tournai vers la mi-février 6, et, le' 14 décembre, l'empereur
annonça à Marguerite qu'il avait donné à ses ambassadeurs
plein pouvoir pour traiter de l'affaire de Gueldre 7. Mais les
Gueldrois s'opposèrent au choix de Tournai, puis à celui de
1

Lettre de Mercurino de Gatti nar a à Margu er ite du 8 novembre " 509.

Nég. dip., 269.
2 Lettres de Louis XII et Correspondance.
3

Compte de J . l\Iicault, de ,1;> 10 (no 488,1 ).

4 SLI CIITE:.\'lIonST •
5 « Surve illez bien tous les mou vem ents du du c de Gueldre , répétait sans
cesse Maximil ien à sa fille , par ce qu e vous devez vou s atte nd re à qu elque
t romperie de sa par t. ) Correspondance, I, ,193.
6 Lettre de Gattinara , A. de Bur go et P . Dales à Margu erite du 7 décembr e

H>09. Lettres de Louis XII, 1, 204.
7 Correspondance, 1, 22·1 .

SIÉGE DE VENLOO.

235

Cambrai proposé par les ministres français, en alléguant que
ces villes étaient trop éloignées; il fut enfin décidé que les
négociations s'ouvriraient à Liége le 1cr mars 1. Pour aplanir
les premières difficultés de détail, des conférences préliminaires devaient avoir' lieu le 20 janvier à Schoonhoven entre
des députés de la Gueldre et des délégués du Brabant et de
la Hollande.
Marguerite approuva d'autant plus ces mesures, qu'elle
voyait le mécontentement des peuples éclater de toutes
parts, et craignait qu'en l'absence de l'empereur, d'ambitieux
vassaux ne fissent cause commune avec les Gueldrois.
Informée de projets d'alliance entre les ducs de Clèves ,
de Juliers et de Gueldre, les évêques de Cologne, de Munster
et de Liége, elle avait envoyé sur-le-champ son secrétaire,
Antoine de Wandripont , au premier de ces princes pour
s'enquérir de ses intentions. Maximilien menaça en même
temps ·de confisquer les biens de quiconque s'allierait à un
vassal mis au ban de l'empire 2. D'un autre côté, 'au premier
bruit de l'ouverture des 'négociations , le gouvernement des
Pays- Bas faillit se brouiller avec la puissante famille qui
avait le plus contribué à l'établissement de la maison de
Bourgogne en Gueldre. Le comte de Buren se plaignit avec
amertume de ce qu'au mépris de ses promesses, l'empereur
traitait avec le duc de Gueldre sans l'eri avoir prévenu, et il
reprocha sévèrement il Marguerite sa participation à cette
déloyauté : « De quoy, lui dit-il, je ne me puis bonnement
contenter, ni ne le feront les autres qui se sont donnés à
l'obéissance du feu roi votre frère et il mondit seigneur
Lettre de Gattinara à Marguerite du ,19 décembre 150,9. Nig. dipl., 1,307 .
Lettre de Maximilien à Marguerite du 2 novembre 1509. Correspondance
l , 207-209.
1
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l'empereur.... Madame, ni vous ni ceux qui se mêlent de ce le
faire, ne cognoissent nos affaires et ce qui nous touche.
Pourquoi, ma très-redoutée dame, je vous prie de ma part,
qu'il vous plaise y avoir regard et de cognoitre ceux qui ont
été loyaux à votre père, à vous et à vos' prédécesseurs de la
maison de Bourgogne, à laquelle je ne t1s oncques faute, ni
jamais ferai, si Dieu plaît; en vous priant, en outre, au cas
qu'il vous plût faire quelque appointement ou traité sans nous
autres, que vous nous quittiez notre serment et nous laissiez
faire notre mieux, car nous sommes d'opinion garder . nos
biens et notre honneur le mieux que pourrons 1. »
Soit qu'elle eût rassuré le comte en l'initiant aux secrets de
sa politique, soit que la nécessité du moment l'emportât sur
toute autre considération, Marguerite n'en poursuivit pas
moins son but. Le 5'1 janvier (HH0) Maximilien lui renvoya,
avec quelques modifications, le projet de traité arrêté par
elle comm~ préliminaires des négociations; il la chargea
de rappeler 'à Charles d'Egmont qu'il s'était engagé naguère 2
dans le cas où on lui laisserait la tranquille possession de ses
états, à ne jamais se marier, à payer une 'grosse somme en
indemnité des dommages qu'il avait occasionnés, à remettre
à l'archiduc plusieurs de ses places les plus propres à la
défense du Brabant, et à tenir en arrière-fief de ce duché
la Gueldre qui, après sa mort, retournerait à l'empereur 3.
Mais les temps étaient bien changés; l'intervention du duc
dans les troubles de la Frise, de l'Overyssel, de l'évêché
d'Utrecht, avait considérablement accru sa puissance, et ce
1 Lettre du ~er janvier ~510. Gedenkst., II, 175.
• Dans des lettres écrites à Maximilien alors qu'il . était à Inspruck et à
Constance. Lettre de Maximilien du 31 janvier 1510. Correspondance, l, 231.

3

Ibid .
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prince, qui disputait d'abord seulement la possession de son
héritage, avait depuis longtemps conçu de vastes projets
d'agrandissement; aussi les villes de)a Hollande, pressentant sans doute l'inutilité des négociations, n'avaient pas
envoyé de députés à Schoonhoven 1. Lorsque le roi d'armes
Toison d'or vint s'en expliquer avec Charles d'Egmont et
l'inviter à nommer ses ambassadeurs à la journée de Liégé,
le duc répondit qu'il n'avait reçu à ce sujet aucune communication de Louis XII. Repoussant le reproche d'infraction au
traité de Cambrai, il prétendit avoir été contraint de prendre
les armes pour repousser les irruptions des Hollandais et
des Brabançons, et ne s'être emparé de la ville de Kessel que
pour se mettre en mesure de recouvrer son pays. Puis,
inquiet sur le sort de son chancelier resté à Schoonhoven ,
il retint l'envoyé de Marguerite en otage jusqu'au retour
de cet officier; alors en le congédiant, il déclara nettement
à Toison d'or qu'il ~e souciait peu d'une trève, attendu'
qu'en présence des dispositions malveillantes des conseillers
de la gouvernante, la guerre 'lui serait moins préjudiciable ".
Il avait surtout en vue Henri de Nassau et le seigneur
d'Ysselstein, qui étaient généralement accusés de pousser
à la guerre 3,. l\Iarguerite confirma cette rumeur en se
plaignant « de l'emportement d'aucuns désirans la guerre et
non la paix 4. » Plus encore que Henri de [assau, d'Ysselstein
1 Lettre
de Roland Lefebvre, seigneur de Tamise, trésorier général , à
Marguerite, du '5 février l1HO. Gedenkst., II, 184.
• Rapport de Thomas Isaac, dit Toison d'or, ~ Marguerite, du 3,1 janvier 1510.
ûeâenkst., II, ,178.
3 Voir les plaintes de Maximilien (p. 221), et de nomhreuses lettres insérées
dans la Correspondance et dans les Gedenkst.
4 Lettre de Marguerite il Jacques Villingher, de mai 1510. Gedenkstukken,
II,195 .
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était, par ses fréquentes irruptions dans la Gueldre 1, consi.d ér é comme le principal obstacle à un accommodement 2;
à plusieurs reprises, Charles d'Egmont l'accusa de perpétuel'

les hostilités au mépris des ordres de Marguerite elle-même 3.
Les dispositions de la France s'altéraientaussi; ellemettait
moins d'empres ement à « interdire à messire de Gueldre
ses nouvellet és 4; » divers abus avaient été commis par de
officiers royaux en Flandre, en Artois, et quoiqu'il eût été
convenu de s'en occuper dans les conférences de Liege 5, on
était porté à y voir des indices de dispositions hostiles. Ce
nuage se dissipa toutefois; Louis XII ayant triomphé de
l'opposition de Charles d'Egmont 6 , Iaximilien, de son côté,
céda à la pression de l'opinion publique .et aux instances de sa
fille; mais au moment où il venait de nommer des commisLett re de R. Lefebvr e à Margu er ite. du 4. févrierIblû, Gedenks. , II , ,18"Madam e , le sie ur de Flest res (An toine Yan de n Hout e , seigne ur de
Fl eteren ) est , passé vj jours, de par monsieur d'Ys el tein , ven u deve rs l'empereur , q ui conte nd et pourchasse le contraire de vosdites lett res. li Lettre de
J acq ues de Villingher à Margu erite, du 22 mai 1510. Ibiâ. , II , 203.
3 « Madam e , je vous envoie .le sa uf cond uit comme le de mandez, et me
emble bien qu 'il eroit plu s qu e temp s d'y mettre pro vision fynalle, ca r ceste
vye n'a duré q ue xv iiij ans , q ue ceux d'Yselsta yn e vous on t et moi ten u en la
guerre. li Lett re de Charles d' Egmont à Mar gu erite, du 2 février 15,1 ·1. lbid.,
II , 23!L
« i\lai , madame: il me semble q ue de ce qu 'il vous pla ît moi escripre et
pareillement , madame, de mon escript , qu'i l n' en sa uroit avenir qu elque
bonne fin , et q ue ce n'est q ue peine perdue, car le sie ur Fl orys d'Egmont a
dit à aucuns de mes gens, en présence du sie u r de Gam aches , q ue il estoit à
J'emp er eu r , de.q ui il avai t cha rge de teni r le plat pays pour lu y , 'et qu e qu and
vous le lu i comma nderiez avec ce auss i messieurs vos nepveu x , de faire le
cont rai re , q u'il ne le voudrait faire. li Lett re du même du 22 ju illet ·1512.
1

• «

tu« , III, 4·1.
~ Lettre d'André de Burgo à Margu er ite , du 24 ja nv ier 1510. Nég. dipl.,
1,3 19.
5 Ibid . Autre lettre du même du 10 février. lbi â. , 325.
6 Lettre du 10 février, précitée.
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saires .pour le repr ésenter aux conférences de Liég é t, il survint de nouvelles complications. A la uite d'un di sentiment
au sujet de chateaux de Kuinder et de Renkum qu'il disputait
à l'évêque d'Utrecht, Charles d'Egmont se jeta inopinément
sur l'Overyssel. Il avait pris à sa solde 2,000 piétons licencié
du service de Danemark 2, et il compt~it sans doute profiler
de. trouble qui agitaient alors les état de Frédéric de Bade,
pour obtenir de rapides succè . L'entreprise toutefois n
lui fut guère profitable : ses bandes, repoussées dans une
tentative sur Deventer et surprises dans leur retraite par les
milices de Campen, éprouvèrent de grandes pertes; leur
prisonniers, traités en brigands, périrent sur la roue ou
sur l'échafaud 3. Il avait à peine réparé cet échec en urprenant
successivement Diepenheim, Goor et Oldenzaal , que le seigneur d'Ysselstein se joignit aux troupes de l'évêque dont
l'Overyssel avait réclamé l'assistance, reconquit ces villes et
chassa les Gueldrois de la contrée. Débarrasse de ces ennemis,
Frédéric de Bade voulut profiter du succès pour dompter
l'insurrection d' trecht; à cet effet, d'Ysselstein porta le
ravage jusqu'aux portes de la ville, et éleva sur la Leck un
fort destiné à contenir cette cité si redoutable à ses évêques.
Mais à peine se fut-il éloigné que les trechtois se jetèrent
sur se terres; ils y exercèrent de terribles représailles, et ,
renforcés par un nombreux corps de troupes gueldroises, il
investirent le nouveau fort. Revenant aussitôt sur ses pas,
d'Ysselstein força les assiégeants dans leur camp et leur fit
essuyer une sanglante défaite; elle amena la soumission des
'Ce commis aires étaient Adolphe de ' 3ssau et trois conseillers do la
chambre imp ériale. Lettre de Iaximilien du 31 jan vier HHO. Correspondance,
1,231 .
• Lettre de R. Lefebvre du 1· février, pr écitée .
J PO I·TA.T. , 6.H.
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Utrechtois et obligea Charles d'Egmont à conclure une trève
d'un an avec Frédéric de Bade 1.
A la nouvelle de ces évènements. Maximilien enjoignit
à Marguerite de prêter assistance à l'évêque, son'parent 2 et
son allié. En vain objecta-t-elle que ce serait recommencer
la guerre; neutraliser d'avance les conférences de Liége,
« faire naître grands maux et inconvénients; ». il répliqua que
Frédéric de Badeétait compris dansle traité de Cambrai; c'était
donc au duc, qui l'avait attaqué, qu'on imputerait avec raison
cette infraction à la paix. Du reste, il importait, disait-il,
de soutenir un prince qui « avoit toujours été pour la maison
de Bourgogne' contre. les Gueldrois, » et il ordonna nonseulement de lui envoyer des secours, mais d'assiéger immédiatement Wageningen pour opérer une diversion en ' sa
faveur. Il comptait que le concours des villes de l'Overyssel
assurerait le triomphe de l'évêque, et il défendit sévèrement
à l'archevêque de Cologne, à l'évêque de Munster, aux ducs de
Clèves et de Juliers de prêter assistance à Charles d'Egmont 3.
Ces hostilités avaient produit le plus mauvais effet en
France. Georges d'Amboise, qui avait tant travaillé à l'alliance
avec la maison d'Autriche 4, était mort (26 mai HH 0), et déjà
se préparait un profond changementpolitique. On n'hésita pas
à attribuer à Maximilien l'intervention du seigneur d'Ysselstein
dans les affaires de l'Overyssel ", et l'intervention des Pays1

SLICIITENnORST. -

PONTANUS. -

LE

PETtT. -

"r

AGENAAR.

• Il était son cousin germain par sa mère, Catherine-d'Autriche .
3 Lettre du 16 mars 11).1 O. Correspondance, l, 243-24-4. Gedenkst., II, 186.
4 « Madame, je vous promets que votre maison y fait grande perte. Il Lettre
d'André de Burgo à Marguerite. Lettres de Louis XII, 1,233, .234.
5 Il L'on parle et ay entendu quelque chose par deçà, que l'empereur a commis monsieur de Sistain pour arder à monsieur d'Utrecht. Il Lettre du même
du 6 juin. Nég. dipl., r, 340.
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Bas aurait eu de graves conséquences, si ses ordres itératifs
n'étaient arrivés après que les deux parties belligérantes
eurent.momentanément déposé les armes.
Ce fut sous ces fâcheux auspices que s'ouvrirent les conférences de Liège. Dès le début, les ambassadeurs gueldrois
opposèrent aux propositions de ·Marguerite un contre-projet
que Maximilien rejeta à son tour, ne le jugeant « ni honorable,
ni profitable. » Ces deux projets reposaient sur le mariage
du duc et d'Isabelle d'Autriche, alors âgée de près de neuf ans.
Or, il était impossible, disait Maximilien, de se fier à un prince
qui avait toujours mal observé les traités; lui remettre avant
la consommation du mariage, la future et les villes de Gueldre
encore occupées par les troupes des Pays-Bas, était à ses
yeux le comble du déshonneur. éanmoins, sur les instances
de Marguerite et de son conseil, et afin de prouver ses bonnes
dispositions, il se proposait de presser le mariage projeté
entre Éléonore d'Autriche et le duc de Lorraine; Isabelle
serait confiée ensuite à ?e dernier jusqu'à l'âge où elle serait
remise a.son époux, et le duc de Lorraine occuperait, jusqu'à
la conclusion de la paix, Arnhem, Harderwyk,.Hattem et la
'Veluwe, avec obligation d'en restituer les.revenus à Charle
d'Egmont. Celui-ci devait renoncer, d'autre part, aux villes,
châteaux et seigneuries de Montfort, de Wachtendonck , de
Bommel, et au Bommelerweerd, avec leurs dépendances et
uppendances, droits, hauteur, seigneuries, revenus et profits;
ils seraient à titre de succession et perpétuellement attachés
au duché de Brabant, avec faculté .toutefois de racheter la
ville et le château de Waohtendonck. En outre, Tiel, le Tielerweerd et le pays de Kessel resteraient à l'empereur jusqu'après
la consommation du mariage. Maximilien était si assuré du
rejet de ces conditions, qu'il promit d'envoyer dans les Pays12
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Bas ( un Lon capitaine avec bon nombre de gens d'armes,
et de consacrer à leur solde la contribution des états voisins
de la Gueldre dans l'aide de l'empire pour la guerre de
Venise, et il prescrivit à Marguerite de mettre les provinces
frontières à l'abri de toute surprise '.
Marguerite insista pour que son père fit quelques concessions de nature à rendre un accommodement possible 2;
cependant elle se vanta plus tard près de Henri VIII,
d'avoir voulu leurrer Charles d'Egmont 3, et, tandis que
ses envoyés à Liége prolongeaient les négociations, elle
proposa à l'évêque d'Utrecht une alliance offensive. D'après
son projet, du 1er mai au 51 octobre, les deux parties
contractantes auraient entretenu chacune un corps de nOO
chevaux et de 1,000 piétons. Frédéric de Bade ayant objecté
qu'il n'était point équitable de lui imposer la même charge
'qu'aux Pays-Bas, la question fut soumise à Maximilien qui
jugea ces contingents insuffisants; il éleva celui de l'évêque à
1,nOO piétons et nOO chevaux, et maintint celui des Pays-Bas
à 1,000 piétons et nOO chevaux. L'empereur s'engageait
en outre de fournir, à ses frais, 1,000 piétons et 500 chevaux. Il se propos~it aussi de renvoyer dans les Pays-Bas
les gendarmes servant en Italie sous les ordres du seigneur
de Rœulx, lorsque la capture de ce seigneur par les Vénitiens 4
traversa ce projet. Dans la prévision d'une prochaine reprise
l)

1 Lettre du 16 mars HHO. Correspondance, 1, 24-5-248. Gedenkstukkeu,
Il , 188.
• Lettre demai1510àJacque sdeVillingher.Gedenkst .• II. ·195.
3 Lett re de février 15·11 . Ibid., II , 248.
4 Il M. de Reux est prins par les Stradiots Véniti ens assez malheureusement
el par tra yson qu e en ont fait de luy les villains et paysans dont c'est grand
dommaige, car il est vert ueulx chevallier et bon cappitaine. Il Lettr e d'un agent
de l'empere ur. Lettres de Louis XII, JII , 92. - Lettre d'A. de Burgo du
·15 novembre 151 1. Nég. dipl., 1, 4,50.
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des hostilités, Maximilien recommanda surtout d'assurer les
communications sur le Rhin et d'employer sans délai toutes
les troupes disponibles au siégé, ou s'il était impossible de
l'emporter de vive force, au blocus de Wageningen 1. Ainsi,
on songeait beaucoup moins à négocier la paix qu'à préparer
la guerre.
L'ardeur ou la haine du seigneur d'Ysselstein ne se fit faute
d'aigrir ces déplorables dispositions. Aidé de quelques troupes
de l'évêque d'Utrecht, il investit brusquement le château de
Verwolde, entre Zutphen et Lochem; après l'avoir battu
avec quatre courtauds pendant deux jours, le troisième (2 mai
1010), il l'emporta d'assaut et y tua ou prit 100 piétons et
11 chevaucheurs ". Charles d'Egmont, qui était à Zutphen 3,
« ne lui fit aucun empêchement; il étoit si pauvre alors, que
il n'avoit point à manger, et que ses gendarmes et ses piétons
ne vivoient que de pillage 4 » En le voyant incapable de se
venger de cette agression, il Y eut lieu d'espérer que les
difficultés s'aplaniraient bientôt et, en effet, les négociateurs
tombèrent enfin d'accord sur les bases d'un arrangement
définitif. Mais lorsqu'elles furent soumises à Maximilien, il
déclara que s'il avait triomphé de sa répugnance à traiter
avec messire de Gueldre, il ne consentirait jamais à lui
remettre immédiatement sa petite-fille. Il voulait qu'on se
bornât à la fiancer et à la conduire sur les bords de la Meuse,
aux limites de la Gueldre et du Brabant, ou à Gorcum, pour
)' être reconnue par les états de Gueldre comme dame et
1 Lettre du 2,1 mai ,15W. Correspondance, I, 268, 271. Gedenkst., II , ,199.
• Lettre du seigneur d'Ysselstein à Marguerite de mai ,1510. Getlenkst.,
II, ,193.
3 A une lieue et demie de Verwolde.
~ Lettre ct u seigneur d'Ysselstein précit ée.
l
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héritière du pays. Quant au mariage, il aurait lieu, par procuration, lorsqu'elle nul'nit douze ans; il serait consommé,
lorsqu'elle en aurait seize. Il exigeait que Bommel et le
Bommelerweerd fussent annexés à perpétuité au Brabant,
ninsi que ln ville et . le château de Grave et la seigneurie
d'Oyen. Enfin, il refusa de recevoir, en échange d'Arnhem ,
la ville de Ruremonde qu'il faudrait heaucoup de temps et
d'argent pour fortifier, alors qu'il importait d'avoir, à l'entrée
de la Gueldre, une place d'armes importante, car il était certain
que « les villains ne tiendroient jamais leur serment 1. »
Pour se conformer à ses volontés, les commissaires des
Pays- Bas rédigèrent alors un nouveau projet de traité
portant en substance : Mariage de M. de Gueldre, avec
madame Isabelle, qui, pour le moment, sera seulement fiancée
parproouration ; si l'une des deux parties révoque sa parole,
elle sera déchue de ses. droits et payera une amende de
200,000 florins d'or du Rhin. - Madame Isabelle sera
conduite à Bois-le-Duc où les députés des états de Gueldre la
reconnaîtront comme dame héritière du pays, et ramenée
ensuite à l'empereur et à ln duchesse sa tante pour demeurer
en leurgnrde.- Un mois après lnconclusion du traité, lesvilles
de Tiel, Hattem et Harderwyk seront rendues à M. de Gueldre
qui sera mis légalement en possession du duché de Gueldre et
du comté de Zutphen, à l'exception de laville de Grave et du
pays de Cuyck. - Arnhem, dont 1\1. de Gueldre touchera les
revenus, restera aux mains de l'empereur et de l'archiduc, et
Bommel et le Bommelerweerd demeureront à perpétuité
annexés nu Brabant. - Montfortsera restitué à M. de Gueldre
à la condition de rembourser les deniers de l'engagère. 1

Lett re du 110 j uin ,1510. Correspondance, 1, 279-28·f. - Gedenksi ., II, 205.
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L'empereur et l'archiduc occuperont la seigneurie d'Oyen jusqu'après la consommation du mariage. - L'archiduc allouera
à M. de Gueldre une pension ' annuelle ·de 16,000 florins
philippus, ' et l'empereur l'inféodera, sans 'dépens, du duché
de Gueldre et du comté de Zutphen, qui, à défaut de descendants mâles issus de son mariage avec madame Isabelle, feron t
retour à l'archiduc pour lui et ses successeurs. - Il en sera de
ménie si 'M. de Gueldre décède avant la consommation de ce
mariage, et dans ce cas, l'archiduc payera à ses héritiers
t 00,000 livres de 40 gros. .- Si de ce mariage il n'a qu'une
fille, elle aura pour dol 100,000 livres de 40 gros; s'il en a
deux, la dot de ln puînéesera de DO,OOO ou 60,000 livres, et si,
plusieurs, elles recevront ensemble 200,000 livres. - En cn
de préd écès de madame Isabelle, il ne sera permis ~L de
Gueldre de se remarier qu'avec l'assentiment de l'empereur
et de l'archiduc; à cette condition, Arnhem et la seigneurie
d'Oyen lui seront .rendues pour en jouir sa vie durant. Les enfants issus d'un second mariage seront inhabiles à lui
succéder ; seulement l'a~chiduc cédera aux mâles le comté
d'Oistervandt, ia Brielle elle pays de Voirne, ou t 2,000 florins
philippus de rente héréditaire, au choix des parties. -:- Le
duché de Gueldre et .le comté de Zutphen formeront un
arrière-fief tenu du duché de Brabant. .- M. de Gueldre
accordera rémission pleine et entière à tous vassaux et sujets
qui ont tenu parti contre lui, nommément au duc de Clèves,
aux comtes d'Egmont, de Buren, de Hornes, au seigneur
Van den Bergh, à Jean de Schaesberg et aux seigneurs
d'Ysselstein, de Battembourg et de Wysheindel. - L'évêque
d'Utrecht est comprisdans le traité,et il y aura une suspension
d'armes de quatre mois pour aplanir le différend concernantle
pays d'Overyssel. - Enfin, si à l'époque où madame Isabelle .
.à
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sera nubile, M. de Gueldre renonce à l'épouser, tous ses pays
écherront de droit à l'archiduc 1.
Lorsque ce projet fut communiqué aux ambassadeurs
gueldrois, ils trouvèrent fort étranges les modifications qu'on
y avait introduites: « [ous voyons bien, s'écrièrent-ils, qu'on
n'a pas l'intention de traiter! » Quoique certains que leur maître
n'accepterait pas ce projet, ils consentirent néanmoins à le lui
soumottre "; Marguerite, qui s'attendait au même résultat,
pressa son père de céder sur quelques points, non p~s pour
arriver à un arrangement durable, mais pour gagner du temps.
« Bien que le mariage de ma nièce avec Charles de Gueldre
soit disproportionné tant sous le rapport de l'âge que sous
celui de la dignité, lui dit-elle, et qu'il convienne que toutes vos
petites-filles soient mariées à des rois, il importe de conclure
cette alliance à défaut d'autre expédient, sauf à garder la
fiancée et les villes jusqu'à la conclusion du mariage; pendant
ce temps on viendroit à bout des autres grandes.affaires 3. »
En effet, durant ces négociations, l'aspect politique avait bien
changé : le traité de Cambrai, base de ces négociations ,
invoqué sans cesse par chaque parti, était à peu près pour tous
une lettre morte. Dans les Pays-Bas, il était estimé une si
faible garantie desécurité, qu'il suffisait du moindremouvement
de troupes pour répandre l'alarme sur les frontières. Sans
cesse on croyait les Français prêts à descendre dans le pays
de Liége pour se joindre aux Gueldrois 4, ou concentrant des
forces en Champagne pour attaquer l,e Luxembourg et le
comté de 'amuI' 5. En Italie, la discorde couvait parmi les
Correspondance, I. 281 .
, Lettre de Margu erite. Ibid ., 1,399. - 3 Ibid .
4 Compte de J. de Ber ghes de 1tH 0- ·1 5f 'l , fOxj vo.
5 Ibid ., fo x ij,
1
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coalisés; Ferdinand d'Aragon, habile à profiLer de la haine
de Jules II contre les Français, pressait Maximilien d'en finir
avec la Gueldre', par la paix ou par la guerre, afin que
Louis XII ne pût le battre de cette verge, » lorsqu'il serait
entré dans la ligue qu'avait conçue le pape 1.
Les Pays-Bas faillirent aussi se brouiller avec la Hanse,
et le commerce maritime, désolé déjà par les pirates de la
Gueldre et de la Frise, fut gravement compromis dans les
mers du Nord. Les villes hanséatiques, en guerre avec le roi
Jean de.Danemark, avaient interdit la Baltique aux navires de
Hollande, de Zélande et de Frise, et les Hollandais n'en ayant
pas tenu compte, les Lubeckois s'emparèrent, à la hauteur de
Gripswald, de huit de leurs navires. Aussitôt Amsterdam,
Enkhuisen, Hoorn, Edam et Monnikkendam équipèrent quatre
vaisseaux, montés par un nombreux équipage et armés d'une
puissante artillerie, pour convoyer la flotte marchande que
ces villes envoyaient en Danemark. Assaillie dans le détroit
du Sund, cette flotte fut prise ou dispersée sous le.s yeux
des Danois, qui restèrent, dit-on, spectateurs impassibles
du combat 2. Cette défaite exaspéra les Hollandais, et ils
saisirent tous les navires hanséatiques en relâche dans leurs
ports 3. Sur leurs plaintes, Maximilien somma Lubeck de
restituer sur-le-champ -les navires capturés, et de lui donner
satisfaction pour ces actes d'hostilité 4. Mais la jalousie
c(

Lettre de .Marguerite, précitée.
• Quelques auteurs ont donné à tort à ce combat naval la date de ,15 1,1.
Les historiens danois, en désaccord avec les historiens hollandais, disent qu e
laflotte marchande fut capturée malgré les efforts de la flotte danoise.
On varie également sur le nombre de navires capturés: les uns le portent à
200 ( H OLBERG , Danmarks Riges Historie, III, 34--1 ); d'autres à 60 ( :-'I ALLET ,
Introduction à l'Histoire du Danemark, II, -17,1 ). WAGE~AAR dit quelques-uns .
1

3 'VAGENAAR. -

4 Lettre

LE PETIT.

du 3~ août 1510. Correspondance, 1, 322.
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commerciale qui, depuis longtemps, avait éclaté entre les villes
de la Hanse et celles de la Hollande, envenima le différend et
il s'aggrava bientôt de complications plus sérieuses encore.
Le mécontentement du peuple éclatait de toutes parts dans
les Pays-Bas. Les uns, voyant dans Maximilien le principal
obstacle à la paix, l'accusaient de la ruine du pays 1; les
autres l'imputaient à Marguerite. « Bien, 'bien , Madame
Margriete, disaient-ils, si no la volons croire elle no destruera
tout 2. » On répandait sur son compte les plus mauvais bruits,
et l'on affichait « aux portes des églises :des billets à sa
dérision et contemnement 3. » D'un autre côté, son conseil
et sa cour étaient livrés aux intrigues et aux cabales 4. Henri
de Nassau .et d'Ysselstein se plaignaient d'être desservis
près d'elle; d'autres au contraire représentaient ces deux
seigneurs comme les fauteurs de la guerre, les instruments de
, Lettre du 31 mai ,15 10. Correspondance, l, 3i5.
li Aud. pour avoir eschavot é ung nôm é François de Bus et en après lu y
avoir tranché une pieche de sa langhe pour ce qu'il avoit dit paroles contraires
le bien publicque, et proféré grandes injures à l'honneur de madite dame, xl s. "
Compte de Philippe Pinnocq, écoutète de Bruges, de ,150\01 - 15 12, fO iij . Archives
du royaume (no 13783).
» Ledit bailly print prisonnier ung n ôrné Joos Câmu, le xx c jour de may xvet x , à cause qu'il disoit hault et publycquement grandes injures de notre trèsredoubl ée dame madame de Savoye, en effect erît auItres: Bien', bien , madame.
Marguerita -si no la volons croire elle no destruera tout,
» Item, lequel Joos estant prisonnier à Bruges, obtint rémission ma trèsredoubl é dame, moyennant certaines amendes honnourahles. Il Compte d'Adrien
Lauwers, bailli de [ieuport., fo vij vo. Al'chives du royaume (no H286 ).
3 Lettre de Marguerite. Corresponâance, 1, 504·.
. 4 Voir les lettres des comtes de Buren , de Nassau, du seigneur d'Ysselst ein, etc. Gedenkst.
Voir; au sujet des différends qui avaient éclaté entre Jean de Berghes et les
seigneurs de Chi èvres et de Ville, les lettres de Maximilien, du 25 mars ·1508,
16 octobre et ·16 décembre ,10,11, , et de Marguerite, octobre 1511. Corresp., 1.
;13, 4·36, 460 et 4/Jc'i-,
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la politique de Maximilien 1. Pour satisfaire leurs petites
haines ou pour réussir dans leurs vues ambitieuses, les
courtisans ne reculaient devant aucun moyen. Ainsi, lors
d'un voyage que la régente fit à Anvers (septembre '1 ~H 0) ,
les murs de cette ville se 'couvrirent de placards injurieux el
satiriques contre les seigneurs de Ravenstein, de Semry et
quelques autres, tandis queHenri de i [assau et Jean deBergues
étaient l'objet de grands éloges. Malgré la promesse d'une
récompense de 500 florins du Bhina quiconque dénoncerait
les auteurs de ces placards, on ne parvint pas à les découvrir ;
seulement le bruit se répandit que les coupables étaient des
grands seigneurs de la cour; on as~ura même avoir-vu trois
d'entre eux apposer des placards à la lueur d'une torche ~ .
-Cette effervescence des esprits trouvait de l'écho dans les
assemblées des états, et rendait la position du gouvernement
extrêmement difficile. Saisis d'une demande d'aide de 8!'>,000
florins du Rhin, les deux premiers membres du Brabant et, ù
leur exemple, Louvain" Bruxelles, .Anvers la réduisirent
d'abord à 70,000; puis Bois-le-Duc , se fondant sur les
grandes dépenses que lui avait occasio~nées le siège. de
Pondroyen , en refusa l'octroi. Ce refus, qui annulait- le
consentement des. autres membres, entraîna le rejet .de la
pétition 3 . Marguerite n'obtint pas plus de succès près des
états généruux ~ à qui son .père. lui ordonna (51 mai ~!'>'1 0)
de demander des aides pour trois ou quatre ans, « afin de
n'avoir pas à les convoquer si souvent.» Il eùL. même voulu
étendre la mesure [1 toute la -dur èe de sa régence. Le moment
Voir Gedenkst. et Correspondance .
• MM. MERTENS et TORFS, Geschiedenis van Anlwel'pen.
3 Eude soo smelte die peticie des hoofs. A. C UI'ERIN US, 74·. Waardoor dien
eisch op uiets uitliep. YAN H El:RN , 1,4·19.
1
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était mal choisi pour introduire de semblables propositions :
si évidente que fût la détresse du trésor 1; si pressantes que
fussent les instances de la régente (elle déclarait que « sans
nouvelles aides on ne pouvoit vivre» ), à peine fut-il question
de cette demande ({ qu'elle entendit par le rapport d'aucuns
personnages chargés d'induire les villes principales, » qu'elles
n'accorderaient rien avant la conclusion de la paix 2. Comptant sans doute se les rendre plus favorables, Maximilien
annonça alors l'intention d'avoir une entrevue avec Louis XII;
il désigna même des commissaires pour défendre les intérêts
des Pays-Bas (juillet HHO) 3. Mais cette nouvelle, à laquelle
Marguerite ne crut pas un instant 4, n'exerça aucune influence
sur les états; il fallut dès lors renoncer à vaincre leurs
résistances.
Les conférences de Liége s'étaient rouvertes au mois de
juillet (1D10), et, en présence de l'opposition des états,
Marguerite sentit la nécessité d'une prompte conclusion. « La
paix, écrivit-elle à son père, est indispensable aux Pays-Bas;
mais je n'espère guère réussir. 5 » En effet, les ambassadeurs
gueldrois notifièrent l'intention formelle de leur maître de
rejeter tout traité comportant cession d'Arnhem, de Bommel
et du Bommelerweerd, ainsi que d'Aldezée, qu'on avait
demandée incidemment pour l'évêque d'Utrecht; comme
les commissaires des Pays-Bas insistaient sur ce point, ils
voulurent se r tirer sur-le-champ, disant que l'épée seule
trancherait la question. Marguerite parvint à les retenir;
1

Voir Correspondance, l, 308.

• Ibid., 294-.
3 C'étaient de Chièvres, Jean de Berghes, Henri de
Tassau, le trésorier
général Roland Lefebvre Il et d'aultres. li Ibid ., 307.
4 Ibid, 308.
5 Lettre de Maxfrnlllen , précitée :
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elle les amena même à consentir la cession de Bommel
et du Bommelerweerd Quant à Arnhem, le duc refusait.
d'y renoncer, quelque compensation qu'on lui offrît; mais
ses ambassadeurs proposèrent d'y substituer Harderwyk ou
Hattem , et ils donnèrent à entendre que la possession
d'Aldezée ne serait pas un cas 'de guerre 1. n proje de
traité fut arrêté sur ces bases; la régente manda à Bruxelles,
dans les premiers jours du mois d'août, les membres principaux de tous les états pour les consulter séparément à
ce sujet 2. La question leur parut trop grave pour être tranchée
sans l'assentiment de leurs collègues, et, vu l'urgence ,
Marguerite accepta provisoirement le traité 3.
Maximilien l'approuva également (18 août 1;:i'! 0), mais en
y apportant encore de telles modifications que les Gueldrois le rejetèrent derechef. Il prétendait. que la seigneurie
d'Oyen avec ses appendances restât annexée aux Pays-Bas,
dût-on la racheter à prix d'argent; il réclamait pour lui et
pour son petit-fils le til.~e de duc de Gueldre, attendu qu'en
vertu du traité ce duché leur ferait retour s'il ne naissait
pas d'enfants du mariage d'Isabelle avec Charles d'Egmont.
(Celui-ci , du reste, conservait également ce titre.) Enfin, il
supprima de nouveau l'article portant restitution d'Arnhem à
ce prince, et, bien que ce fussent les points capitaux de la
convention , il semblait si certain de son acceptation, qu'il
s'occupait déjà du payement de ses prétendus services. « Et
maintenant, écrivit-il à Marguerite, que les Pays-Bas, par ce
traité , seront en repos et tranquillité, il faut pratiquer -les
états pour qu'ils m'accordent, ma vie durant, une pension de
Lettre du 3,1 août. Correspondance, 1, 324·.
M. GACII,ARn , Des Assemblées nationales.
3 Lettre de Maximilien , du 18 août. Correspondance, 1, 3 13.
1
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Le refus de Charles d'Egmont le déconcerta,
et alors; comme s'il n'eût plus eu en vue que cette pension, il
se montra tout ù coup pressé d'aboutir ù une solution que lui
seul avait ajournée. Il consentit à rendre Arnhem en échange
de Ruremonde, à condition que le duc élevât, à ses frais, à
la porte de! Roere (RoeTepoTte) 2, un blockhaus semblable
à -celui qui défendait Arnhem, et que Bommel et le Bommelerweerd. fussent définitivement annexés au Brabant.
Relativement à Aldezée , il s'en rapporta ù Marguerite, en lui .
recommandant seulement de ne pas oublier que l'évêque
d'Utrecht était prince du saint-empire et. avait 'droit à sa
protection 3.
Encouragé par cette conduite ou l'attribuant mi mauvais
état des affaires de l'empereur en Italie, Charles d'Egmont,
à son tour, · se montra difficile; il déclara les concessions
insuffisantes. Maximilien vit dans cette conduite du duc de
secrètes instigations de la France, et s'en plaignit amèremen t
à Louis XII; ses soupçons lui parurent . des certitudes
quand il apprit que Robert de la Marck se disposait à
se joindre aux Gueldrois pour assaillir l'évêque d'Utrecht,
et il prit aussitôt des mesures pour secourir ce prélat.
Louis XII pourtant, fort occupé alors de ses démêlés avec
Jules II, ne songeait nullement ù troubler la paix, et, pour
prouversa bonne foi, il ordonna au seigneur de Sedan de se
rendre en Italie 4.
Cependant ces interminables débats avaient éclairé le
pays, et certaines qu'aucun parti ne songeait sérieusement à
»

Lettre du ,18 août, pr écitée.
Port e cond uisant à Maestri cht.
3 Lettre du 3,1 août -I1)~O. Correspondance, l, 323.
4 Lettre de Maximilien , du 2 septembre. Ibid. , 32n.
1
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traiter ; voulant sortir, à tout prix, d'une situation funeste à
leurs intérêts, Bois-le-Duc, Dordrecht et d'autres villes du
Brabant et de la Hollande prièrent Marguerite de rompre les
négociations et de profiter de la neutralité de la France pour
reprendre les ar.mes ('1er septembre). C'était le parti le plus
honorable et leplus sùr pour mettre un terme à d'inconciliables
prétentions. Mais les tergiversations de Maximilien, qui, un
jour (9 septembre), .écrivait à sa fille de .conclure la paix le
plus tôt possible, et lui déclarait le lendemain qu'il ne se
relâcherait jamais de ses prétentions sur Arnhem et la
seigneurie- d'Oyen, rendirent toute conclusion impossible;
ballottée entre des ordres contraires, la princesse dut se borner
ü traîner les négociations en longueur. Les ambassadeurs
de Charles d'Egmont se prêtèrent facilement à ses vues, et
les oiseuses discussions des .dernières conférences de Liége
prouvent à l'évidence que les deux partis voulaient attendre,
pour régler leur conduite, l'issue des événements qui agitaient
l'Europe. Le soulèvement de l'Italie ala voix de 'Jules II, les
alliances de ce pape avec Ferdinand et avec les Suisses,
avaient paru, pendant un instant, des circonstances .si défavorables à la France, que Marguerite pressa son père d'en
profiter pour réclamer la Bourgogne et le comté d'Auxonne 1•
Les victoires des Français surla Ligue sainte détournèrent
Maximilien de cette velléité: il craignit même bientôt de voir
le pape 's'unir contre lui aux Français, aux Vénitiens 2 et aux
1

Lettres de Maximilien, des 9 septembre, 7 et 26 octobre -11:>10 . Correspon-

dance, 1, 3'28 , 336, 34·3.
Ju les II avait envoyé à Anne de Bretagne ( plus dévote que son mari, »
ix cardinaux, pour traiter d'une réconciliation avec Louis XII (Lettre de
~f ax i mili en à Marguerite , du 7 octobre 45fO. Ibid ., I, 336- 339); Maximilien
craignait même que le pape ou les Vénitiens n'enlevassen t. le jeune -duc de
Milan qui était élevé près de Charles. (Lettre du 43 août 4510. Ibid ., 31'1.)
2
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Suisses, ces « méchans, villains, prétz pour traire France ou
llemaingne , )? qui « se vendraient à qui les payeroit le'
mieulx 1. » Ses craintes etaient d'autant plus vives, que le roi
d'Angleterre, dont le père, disait-il, l'avait trompe deux fois,
lui semblait un allie peu sûr, et que par suite « de ses folles
entreprises en Afrique, » le roi d'Aragon etait hors d'etat de
l'aider 2. Il soupçonnait même ce dernier de méditer quelque
nouvelle trahison pour le chasser d'Italie afin de placer son
fils naturel sur le trône de Japles 3. Marguerite n'en avait
pas meilleure opinion. Son père l'ayant chargée de demander
en faveur de l'infant don Ferdinand les maîtrises de SaintJacques de Calatrava et d'Alcantara , elle lui représenta qu'il
importait plutôt d'en investir Charles, attendu, dit-elle, que
« si ledit infant les avoit , ce serait assez pour faire ledit
prince quicte des royaulmes de par delà. » Maximilien adopta
cet avis, et il modifia ses instructions dans ce sens 4; en outre,
il prescrivit de ne rien négliger pour brouiller Ferdinand
avec .l'Angleterre, et il recommanda, à cet effet, « de faire un
cadeau à l'ambassadeur de Henri VIII 5. » Ces intrigues, ces
perfidies qui ne permettaient de .s'arrêter à aucune combinaison franche et loyale, constituaient alors la seule politique
de tous les princes; ainsi Louis XII, qui ne cessait d'entretenir
Maxi~ilien et Marguerite de son amour de la paix, avait
constamment à sa cour de secrets agents de Charles d'Egmont
et de Robert de la Marck ~, pour garder sous sa main de
puissants moyens de diversion.
Lettre d u i octobre , précitée. - • Ibid.
Lettre du ~8 novembre HHO. Correspondance, 1, 353 .
4 Lettre de Marguerite du 21 mai , et réponse de Maximilien du 31. lbid.,
1, 2il, 274 .
.
.
5 Lettre du 28 novembre, précitée .
1
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Le 22 novembre (H>1 0), la position se dessina plus nettement. Maximilien, décidé à s'unir à Jules II, enjoignit à
Marguerite de suspendre toute négociation si les ambassadeurs
gueldrois n'adhéraient pas à ses dernières propositions; en
même temps, pour se créer un nouvel allié contre la France,
il la pressa d'arrêter le' mariage d'Éléonore d'Autriche avec le
duc de Lorraine 1. De son côté, Louis XII réveilla sur-lechamp les espérances de Charles d'Egmont. Les amb-assadeurs
du duc déclarèrent que leur maître réclamait la remise
immédiate de sa future, et qu'il ne renoncerait à ses alliances
qu'après l'accomplissement de cette condition. Il exigeait, en
outre, une pension annuelle de 8,000 philippus pour la cession
de Bommel et du Bommolerwcerd, « qui ne rapportoient pas
t ,400 florins par an. )t Les conférences qui avaient duré-onze
mois, furent alors rompues, et les ambassadeurs quittèrent
Liége vers la fin de décembre (HH 0) 2. Il importait de ne
pas perdre un instant pour couvrir le Brabant et la Hollande
contre d'imminentes hostilités, et Marguerite supplia son père
de lui envoyer des renforts, « car elle n'avoit rien à attendre
des sujets des Pays-Bas 3.» En effet, après avoir chargé des
commissaires spéciaux d'engager les provinces à de nouveaux
sacrifices , n'ayant obtenu que de faibles subsides, tout à fait
insuffisants aux né essités du moment 4, elle avait résolu, de
l'avis de.son conseil, d'assembler les états généraux , de leur
exposer ses efforts infructueux pour obtenir la paix, et de
1 Correspondance, I, 351.
, Lettre du 23 décembre ~5~O. lbiâ ., 35Î .
3 Ibid

4 Maitre Jean Roussel , seigneur de Hornettes , procureur général , et Thier ri
de Heetvelde, conseiller et garde des joyaux de l'archidu c, furent envoyés vers
les états de [amur-, qui consentirent, le 9 septembre ~510, à accorder une aid e
de 3,000 livres de 40 gros . Compte de Jean de Ber ghes , fo xvj .
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leur demander conseil et assistance pour la défense du pays 1.
Mais les rapports de ses apents sur les. dispositions des
esprits l'avaient bientôt obligée de renoncer à cette résolution .
Pourtant, comme il fallait de l'argent à tout prix, de nouveau.'
commissaires furent envoyés aux états provinciaux, et, sous
la menace d'une proehnine guerre, la·plupart se résignèrent
ü accorder quelques aides pour parer aux premières éventualités 2. Pendant que de nombreuses levées de piétons et de
pionniers étaient dirigées en toute hâte sur Bois-le-Duc et
sur les frontières de la Gueldre 3 ', le gouvernement traita
avec le duc .de Clèves pour obtenir de la cavalerie, pressa
les 'négociations entamées avec l'évêque d'Utrecht, et, à
l'instigation du seigneur d'Ysselstein 4, il-fut convenu d'ouvrir
à Diest des conférences avec ces princes, le duc de Juliers ,
l'archevêque de Cologne et l'évêque de Munster. La plupart
d'entre eux avaient été disposés à s'unir à Charles d'Egmont,":
ils le craignaient alors et méditaient sa ruine 6.
La guerre éclata bientôt, provoquée, s'il faut en croire les
récriminations de Charles d'Egmont, par les courses du
seigneur d'Ysselstein qui « mangeoit, pilloit ses sujets ~ , » el
désolait les terres des Utrechtois, devenus ses ennemis
particuliers depuis son intervention en faveur de leur évêque".
• Lettre du 23 décembre, pr écitée.
, Les éta ts de Namur , entre autres , votèrent une aide de 9,000 livre .
payable en trois ans (janvier 1511 )-, Compte de J. de Berghes , fo xv , et Comptes
de Jean le Vignon. Archives du royaume (nos 16623-'16625).
3 Compte de J. de Ber gh es , 1510-15-11, foxv vi>.
4 Lettres de ce seigneur , janvier 151-1. Gedenkst., II ,227 et 229 .

Ibid., 227.
Ibid. - Lettre de Marguerite du 23 décembre précitée .
7 Lettre de ce prince à Marguerite, du 2 février 15-11, Gedenkst., II , 238. Lettre d'André de Burgo à Marguerite, du 21 février. Nég. dipl. , 1, 377 ,
8 .JOA NNN. DE BEKA et W. HEDA , Deepisc. Ultrajectinis , ed. A. Buchelio , ,1643.
5
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Le 14 janvier 1~Hl ,le ducbattit, près deDordrecht,un corps de
piétons et de paysans hollandais 1; de son côté, en représailles
d'une attaque des Utrechtoissur sa ville d'Ysselstein 2, Florent.
d'Egmont profita d'un moment où les fossés d'Utrecht étaient.
gelés, pour essayer d'emporter ln ville par escalade; mais de:
cavaliers gueldrois, qui battaient la campagne, enlevèrent les
chariots portant les échelles et les .machines de guerre, et
déjouèrent ainsi l'entreprise 3. Le seigneur d'Ysselstein s'en
dédommagea en pillant le pays d'où( il ramena un grand
nombre de prisonniers 4. Toutefois sur les réclamations des
états d'Utrecht (27 janvier 1Dit) 5, Marguerite lui ordonna de
cesser les hostilités et d'indemniser les Utrechtois de leurs
pertes 6, et, dans l'espoir de reculer la lutte, elle demanda Ü
Charles d'Egmont un sauf-conduit pour son maître d'hôtel
Jean d'Ostin. dit .Hesdin, « afin d'y remédier par voie' de
douceur 7. » Le duc acquiesça à cette demande sans rien
attendre pourtant de cette démarche et seulement, dit-il, « par
pitié pour ses sujets et aussi pour l'acquit de sa conscience 8. »
Or, le jour même où cet envoyé arrivait à sa cour (6 juin
'1~H 1), une troupe de Gueldrois surprit Harderwyk,
« Un village situé près dudit Harderwy.k estoit redevable
de certains deniers à M. d'Ysselstein , de quoi ledit seigneur
avoit mandé au capitaine de Harderwyk qu'il les contraignît
pour le payement d'iceulx deniers; lequel capitaine avec ses
1 Lettre du seigneur d'Ysselstein à ~Iarguerite, du '15 jam'ie r 1511. Gedenkst,
Il ,229 .
2 A deux lieues S. 0 : d'Utrecht, sur l'Yssel.
3 De episc. Ultraj., 3,17. - PONTANUS, 64.·2. - Réclamation des états d'Utrecht
il Marguerite, 27 février 151-1. Gedenkst., II, 232.
4 Réclamation des états d'Utrecht.
5 Gedenkst., 232. 6 Lettre du 1er février ,151,1. Ibid. , 23ï.
7 Lettre de Charles d'Egmont, précitée. 8 Ibid.
!2.

2~;8

•

RÈGNE DE CHARLES-Q J 'T EN BELGIQUE.

compagnons bO~lnement ne s'y osoit trouver pour la force de
paysans. Il escripvit une lettre à Anderlin 1, qui estoit au
quartier d'Utrecht avec les piétons, le priant, incontinent
après avoir reçu sa lettre, de se vouloir,trouver audit village
avec trois ou quatre cents piétons, et à son arrivée, de bouter
le feu en une maison, pour qu'incontinent il sortît vers lui. Le
mes ager estant de pied rencontra d'aventure un chevaucheur
gueldrois qui lui demanda à qui il estoit et où il alloit. Il
respondit qu'il estoit de Harderwyk et qu'il alloit vers lesdits
piétons, Alors le chevaucheur lui demanda s'il ne portoit nulles
Jeures: le messager ayant dit: oui, il prit lesdites lettres et
le mena en la ville d'Utrecht où estoient les chev aucheurs de
M. de Gueldre. Ayant visité ladite lettre, ils contrefirent une
lettre contenant response au nom dudit Anderlin, laquelle
ils envoyèrent par un autre messager vers ledit capitaine de
Harderwyk; elle disoit que ledit Anderlin s'y trouveroit pour
faire le contenu de sa demande. Le lendemain, les Gueldrois
se trouvèrent au lieu indiqué et boutèrent le feu en la maison
convenue, faisant signe audit capitaine qui aussitôt avec ses
gens sortit cuydant trouver ledit Anderlin; mais eux estant
approchés trouvèrent que c'estoient les Gueldrois qui les
ruèrent tous jus. Après vinrent devant la ville trois ou
quatre des principaux sommer les habitants qu'ils se rendissent, promettant que I. de Gueldre ne leur feroit ni peine, ni
dommage. Sur quoi quelques-uns des plus gens de bien de la
ville respondirent qu'ils ne se renderoient point; mais les
mauvais garçons estant de plus grand nombre se rendirent et
1 C'est probablement le (1 clevn Hendeling, die welcke in verscheiden stridcn
heefl geslagen tegen die vianden en gevochten, alsoo dat die selve is geslaggen
ridde r ende heeft op veel plaetsen geweest hooftman van veel voetknechten, »
dont parle une légende de Bois-le-Duc. A. C PERI,US, l. C., 83.
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laissèrent lesdits Gueldrois entrer dedans la ville, le jeudi
sixième jour de février, il troi heures après midi 1. »
Cet événement, brusquant la rupture, rendit tout rapprochement .impossible. On apprit bientôt, en outre, que des
émissaires provoquaient des soulèvements dans la mairie de
Bois-le-Duc 2, et poussaient Utrecht à la révolte. Cette ville
ne tarda pas à rompre ouvertement avec Frédéric de Bade,
reconnut Charles d'Egmont pour avoué et ses milices formèrent le siégé d'Ysselstein 3. Un seul instant encore pourtant
la situation parut s'éclaircir, c'est lorsqu'on vit Louis _XII et
r Iaximilien se rapprocher et ouvrir un congrès à Mantoue
pour travailler à la pacification de l'Italie et de l'Église; à la
demande de on père, Iarguerite lui envoya Henri de 'assau,
le seigneur de Chievres, Jean de Berghes, Roland Lefebvre,
pour l'informer du véritable état-des choses 4, et défense fut
faite au seigneur d'Ys elstein 5 et aux Utrechtois de poursuivre
les hostilités; l'empereur se réservait de connaître de leurs
différends et menaçait ces derniers de les mettre au ban de
l'empire s'ils ne déposaient pas les armes 6. Alors il y eut un
temps d'arrêt; mais ces apparences pacifiques furent de courte
durée. Tandis que d'Ysselstein 'ne demandait qu'un renfort
de 500 chevaux, pour ruiner tellement la contrée qu'il serait
impossible à l'ennemi d'y subsister" dans la nuit du 29 au
1 Lettre de Jean d'Ostin à Maximilien , du H février 451-1 . Gedenkst., II , 24·0.
- Lettres de Louis XIl, II, HG, 421. - SLICHTE, 'HORST. - LE PETIT. , PONTANUS, - On a donné à tort à cet événement la date du ·10 févri er ,
Lettres de Louis XII, 1. c.
2

3

PONTA , 'US, -

SUCUTENUORST, -

LE PETIT • .

Lettres des 24 et 25 février 1511. Getlenkst., 245.
5 Lettre de ce seigneur à Marguerite, du 30 mars . lbiâ. , 263.
6 Lettre du 46 mars 15·' ,1. Gedenkst., II , 259.
7 Lettre du 8 mars 45H. Ibid. , 252.
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.50 mars (1 n11), les Gueldrois pillèrent le village de Kuik 1,
et un de leurs partis brûla Geldrop 2.
Marguerite ne s'était pas abuséesur un changement politique
dont elle pressentait .l'instabilité ; elle était persuadée que
Charles d'Egmont n'avait pas recommencé la guerre sans être
assuré de l'appui de la France, et l'on rapporte que, dans
son indignation, elle fit arrêter et périr sur la roue comme
des malfaiteurs, plusieurs Français qui avaient servi en
Gueldre 3. Louis XII niait en vain toute participation aux
entreprises des Gueldrois, jurant qu'il n'avait fourni au duc
ni hommes, ni argent, et le traitant « de fou, .de mauvaise et
perverse tête qu'il vouloit que le diable emportast; » en vain
exhiba-t-il des lettres dans lesquelles il lui enjoignait « de par
Dieu ou de par le diable, » de se tenir en repos et de restituer
Harderwyk 4; en vain offrit-il d'envoyer un de ses secrétaires
lui signifier que s'il n'évacuait pas immédiatement cette ville
il le réputerait ennemi public 5, Marguerite n'admit ni ces
dénégations, ni ces offres: « Je n'ai pas grande confiance
dans les démonstrations de ce roi, écrivait-elle à son père;
je ne croirai à sa sinoérité que lorsqu'il joindra ses armes
aux nôtres pour contraindre le Gueldrois à observer la paix.
-ll n'y a plus d'autre- voie que la guerre, car nous ne recouvrerons Harderwyk que par la force (H> avril) 6. »
En effet, Charles d'Egmont qui avait d'abord désavoué la
Lettre du seigneur d'Ysselstein , du 30 mars ,i 5·1,1. Gedenkst., 263.
« Geldorp wort gebrant van de Gelderschen met de kerck; veel menschen
vorslaghen, Il A. CUPERINUS, byv. 378.
1

2

CERIS IE R, Tableau de l'l/istoire des Provinces-Unies.
4 Lettre de Louis XII, du 7 mars. Lettres d'A. de Burgo, des 20, 23 et
2/.. avril. Lettre de Robertet, du 23. Lettres de Louis XII, II, 122, ,165 , -170,
3

et 172.
5

Lett re de Marguerite, du ,15 avril. Corresp. , l, 390. -

6

Ibid.
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prise de' Harderwyk l, répondit au roi que« ü son grand
dommage et destruction de ses sujets, il avoit déjà, il son
intervention, rendu Weesp et Muyden, et qu'il étoit impossible
de se dessaisir d'une ville qui lui avoit volontairement ouvert
ses portes. ») - « Si je parvenois, ajouta-t-il, il ravoir toutes
mes villes de la même manière, je le ferois sans croire po~r
cela enfreindre le traité ' de Cambrai : je suis pauvre, et il
m'est plus besoin dé ravoir le demeurant que d'mi ostel' de
mes mains 2. » De leur côté, les Utrechtois; sourds auxremontrances comme aux menaces de Maximilien et de Marguerite 3 ,
refusèrent formellement-de lever le siège d'Ysselstein ; aussi
cette princesse fut-elle si persuadée qu'ils agissaientd'aprèsles
incitations secrètes de la France, qu'informée d'uneprochaine
entrevue entre le .secrétaire du roi et celui de ' Charles
d'Egmont, elle 'ordonna sur-le-champ de garder tous les
passages pour s'emparer de ces envoyés". Ses défiances
envenimèrent les relations. et une rupture ouverte avec la
France faillit même éclater il l'occasion de la convocation du
concile de l' église'gallicane ordonnée par Louis XII. Le clergé
de Flandre, invoquant ses -immunités et ses coutumes, refusa
Lettre d'A. de Burgo du 22 févri er ,15,1,1. Nég. dipl., l , 383.
Lettre du 23 mai. Lettres de Louis XII, 24-1.
~ Elle leur avait député à cet effet le com te de Nassau, l'ami ral Philippe de
Bourgogne, et Ja cqu es de Thamise, tr ésorier de J'épargne . Lettre de Mar guerit e
à Maximilien, mars 1 tH ,1• Correspondance, I, 387 .
4 (( A Henry à brebis, Johan du Bleron, Georges de Toillier dit florequin ,
huissiers d'armes à cheval acompaigniez de trois compaignons à cheval pou r
avoir esté par l'ordonn. dud. Iieuten. de Sainzelles et en vertu des lett res de
monseigneur le gouverneur ave c au cuns piéton s au nombre de huit, vers les
lieux et places de chemin , passai ges et chemins thirans de Maisières au pais de
Liége et ailleurs tant de nuit que de jour y comprins quatre jours, pour espier
Compte de J ean de
les secrétaires des roy de France et duc de Gheldres.
Berghes , de 1 oH -1013. fo xij ,
1
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de s'y rendre, et Marguerite et Maximilien approuvèrent ce
refus parce qu'obtempérer à l'invitation du roi « eût été chose
de très-dangereuse conséquence pour le pays de Flandre 1. »
Louis XII déjà blessé des ( termes trop piquans qui se usoient
d'aucuns jours en ça 2,» et des soupçons injurieux de Marguerite
qu'influençaient, disait-il, de faux rapports sur les affaires de
Gueldre 3, vit dans ce refus une atteinte à sa souveraineté en
Flandre,et déclara que son parlement de Paris ne le souffrirait
pas 4. Tant d'aigreur eût produit de fâcheuses conséquences ,
si Maximilien, reconnaissant la nécessité de s'appuyer sur
l'alliance de la France pour ·ses affaires d'Italie, n'avaitcherché
à tempérer l'irritation de sa fille. Il lui recommanda d'user
des plus grands ménagements', et consentit à ce que le
clergé flamand assistât au concile de Lyon; seulement il devait
s'y rendre en vertu d'un mandement signé en son .nom, pour
ne point paraître obéir à un ordre du roi 5. Il donna cependant
à Louis XII des explications courtoises dont ce prince voulut
bien se contenter 6.
Quoique prévus, ces événements avaient jeté la perturbation
dans le pays, et à peine la guerre était-elle commencée qu'il en
ressentit les funestes effets. Dans les premiers jours du mois
d'avril, 80 marchands d'Anvers et de Malines furent arrêtés
près de Cologne par des reîtres, aux ordres du bâtard de
Gueldre, et il leur fallut, malgré les réclamations de Louis XII,
racheter leur liberté au prix de 100,000 florins 7. D'un autre'
Lettre de Maximilien du 40 juin HSH. Corresp., I, 407.
Lettre d'A. de Burgo du 27 avnl . lbiâ., 187.
3 Lettres d'A. de Burgo des net 20 mai HSH. lbiâ., 225-226.
4 Lettres d'A. de Burgo des 14 et ,12 avril 15H. Lettres de Louis XII, II, ,142.
s Lettre de Maximilien, pré citée .
6 Lettres d'A. de Burgo des 17 et 20 mai , pré citées.
7 Lettre de Marguerite, du 15 avril 40,11. Correspondance, 1, 390. - Lettres
1
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côté, l'irrégularité apportée dans le payement des troupes y
avait propagé l'indiscipline et la mutinerie. Au mois de janvier,
la garnison de la Haye, créancière de quatre mois de solde,
s'était mutinée, en. réclamant « argent ou congé 1; » on vit des
bandes de lansquenets parcourir les environs de Turnhout
« mangeant le bon -homme , dont les villes d'Anvers et de
Bois-le-Duc avoient très-grand regret et ne s'en pouvoient
contenter 2. » Dès les premières hostilités, Marguerite avait
ordonné à « tous gentilshommes et officiers de réunir leurs
gens .pour exploicter la guerre contre les Gueldrois 3, » levé
l ,aOO lansquenets et 500 reîtres 4, et redoublé d'instances près
de son père pour obtenir des renforts. Mais tandis que, tout
préoccupé déjà de nouveaux projets, il se bornait à répondre
« que ung grand château ne s'édifie pas en ung jour 5, » et
se proposait de mettre la Gueldre et son duc au ban de
l'empire 6; tandis que les signataires du traité de Cambrai
s'évertuaient en vaines manifestations pour contenir les Gueldrois; que le pape les menaçait des foudres du Vatican 7; que
le roi d'Aragon promettait une intervention armée', dès qu'il
serait en possession du royaume de Naples 8; qu'Henri VIn
de Louis XII, II. 157. - Geschieâ, van Antwerpen. - AZEYEDo. - Au mois
d'août 1511, André de Burgo négociait encore vainement pour obtenir leur
liberté à l'intervention de Louis XII. Lettres de Louis XII, III , 6. - Corresp. ,
1,4.13.
'
Lettre du seigneur d'Ysselstein du ,15 janvier, précitée.
Lettre du 15 avril précitée.
3 Compte de Jean de Berghes, 1. C., foxv VO.
4 Il De luy la somme de trois mille livres pour en faire paiement aux xv c
, piétons alemands et xii] c chevaux, lors retenus au service de mesdits seigneurs
contre ceux d'Utrecht. Compte de Jean Micault (no -1881. )
5 Correspondance, l, 392. _
6 Lettre d'A. de Burgo, du 5 mai. Lettres de Louis XIl, II, 2-10.
7 Lettre de F. de Carondelet, du 10 octobre 15 ,1 ,1• Lettresde Louis XII, III, 79.
8 Lettre de C. de Cilly et P. Amerstorff, du 31 juillet 1511. Ibid., II,29 '1 .
1
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annonçait l'envoi d'auxiliaires, - Charles d'Egmont agissait. Il
avait envoyé des troupes à Utrecht, mis garnison à Jutphaas',
et profitant de la querelle du seigneur d'Ysselstein avec les
Utrechtois, il avait su détourner la guerre de ses états. Dans
les premiers jours de mai, il se rendit en personne au siège
d'Ysselstein avec 180 chevaux et quelque artillerie 2, et;
le 28·du même mois, un de ses capitaines, Thierri de.Haeften,
cachant ses soldats dans un bateau chargé de fagots, surprit
Bommel dont la population se prononça aussitôt en sa
faveur 3. Le même jour' encore, 800 Gueldrois s'approch èrent
de Tiel, mais ils furent moins heureux dans cette seconde
attaque: assaillis par la garnison, mis en complète déroute, ils
y perdirent beaucoup ' dé monde et 400 .prisonniers 4.
A la nouvelle de la prise de Bommel, Henri de Nassau, le
bâtard de Bourgogne, les seigneurs' de Beveren et de Berghes
réunirent toutes leurs troupes, et coururent au secours
d'un dernier blockhaus qui tenait encore.Lorsqu'ils arrivèrent,
il était trop' tard : privé d'une partie de sa garnison que son
chef, Guillaume de Jeude, avait conduite au seigneur d'Ysselstein, il venait de tomber aux mains l'ennemi 5. Après avoir
renforcé les garnisons de Heusde et de Loevestein, près de
Bommel, ces seigneurs résolurent. sur-Ie-champ de venger
cet échec et de se joindre à Florent d'Egmont pour délivre!'
1

LE PETIT.

Lett re d u comte Henri de Nassau à Marguerite, du " 0 mai ,15"" . Gedenkst.,
II ,279.
3 PO~TAl ' US, 6.i·5. - Lettre d'A. de Burgo, du 6 juin 151-1. Lettresde Louis XII,
Il , 256.
4 Lettre du seigneur d'Ysselstein à Marguerite d'Autriche, du 30 mai 1(>1 1.
Gedenkst., II, 288.
5 Lettre du com te-Hen ri de [assau à Marguerite, du 30 mai 15·\., . lbid.,
II, 289.
2
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Ysselstein 1. "Les Utrechtois, renforcés par les troupes que leur
avait amenées le duc de.Gueldre, avaientétablidevant celle ville
deux campsoùse trouvaientréunis '1,600 lansquenets, 500 chevaux et 2,000 hommes de milices 2, sous les ordres d'Étienne
van Zuylen de Nyveld 3; en occupant Janrsveld 4, en rompant,
au-dessous de Schoonhoven , la digue de la Lech: dont les
eaux couvrirent tout le pays entre cette ville et ·Krimpen
(18-19 mai) 5, ils s'étaient mis ? l'abri des surprises; fm
outre ils avaient ainsi rendu l'arrivée de secours 'extrêmement difflcile. . Bien que cette inondation l'obligeât 'ü- un
détour de six lieues 6, Florent d'Egmont opéra, le '1 cr juin, sa
jonction avec Henri de Nassau, Jean de Berghes et le seigneur
de. Beveren qu'avait rejoints le seigneur d'Aimeries 7, et
ils parurent, vers midi, devant Ysselstein. A leur approche,
les assiégeants, commandés, parait-il, par le duc de Gueldre en
personne,' avaient abandonne .leurs camps et, rangés en
Lettre du 30 -mai précitée.
Lettre de Henri de Nassau 'd u 30 mai , précitée. - Les couvents .d 'UtreclJt
avaient fourni en grande partie l'argent nécessaire à cette expédition
(H. AB ERP, Annal. vernac.) ;.aussi quelque temps après la levée du siége, deux '
habitants de cette ville, chargés dereliquaires et de joyaux de l'église SaintMartin , ayant été pris , le seigneur d'Ysselstcin engagea Marguerite' à ne les point
relâcher , attendu qu'il fallait faire expier aux églises et aux couvents d'Utrecht
leur participation à cette guerre. Lettre du 20 juin 15ff. Gedenkst., II. 303.
3 Lettre du seigneur d'Ysselstein du 20 juin, précitée.
~ Lettre de R. Lefebvre à Marguerite du 21 mai 1~11 . Geâenkst. , II , 283. Cette petite ville appartenait au comte de Buren.
"
5 Lettre de Henri de Nassau à Marguerite du 19 mai 151-1. Gedenkst., II, 281 .
ti Lettre du 30 mai, précitée.
i « A madame,qu'elle avoit fait payer à monsieur d'Aymeries, pour services
par luy faits en l'an xj, pour ayder à lever le siége que 'monsieur de Gheldres
et ceux d'Utrecht avaient mis devant Ysselstein , par lettre du ix de mai
xxvüj ij mille livres. II Al'chives du royaume. Registres "intitulés, Revenus
et dépenses de Charles-Quint , "1>20-1530 , fo iij r. v VO T - foi1' aussi la lettre
indiquée plus loin .
.
1
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bataille, ils firent mine d'abord d'attendre l'ennemi qui avait
à traverser un long chemin exposé au feu de leur artillerie.
Toutefois, lorsque celui-ci déboucha dans là plaine, il les vit en
pleine retraite. L'un des camps était complètement désert;
l'autre était encore occupé par les vivandiers, les valets et les
femmes. On crut un instant que Charles d'Egmont se portait
sur les chariots laissés en arrière sous la garde de t>oo piétons
et de 100 chevaux, et pressant la poursuite de leurs chevaucheurs qui le serraient de près, les capitaines des Pays-Bas
coururent les appuyer avec une bande d'ordonnances. Une
courte escarmouche s'engagea assez loin de la ville, entre cette
cavaler-ie et les Utrechtois qui précipitaient leur retraite « ni
-du tout en bon ordre, ni du tout en désarroi ; » mais à peine
l'eurent-ils assurée, en détruisant les ponts des cours d'eau,
qu'ils se débandèrent pour regagner Utrecht et Montfoort.
Les troupes des Pays-Bas n'avaient perdu qu'un archer et
elles avaient «( gagné deux serpentines, un mortier, des vivres
et l'honneur 1 ») , tandis que l'ennemi avait eu sept hommes
tués et un gentilhomme prisonnier.
Charles d'Egmont se retira d'abord à Utrecht; mais les
habitants ayant fer?1é les portes à .ses troupes :!, ' il en partit
le 5 juin 3; pourtant, informé .des tentatives d'embauchage
essayées sur ses lansquenets par les émissaires du seigneur
1 « Nous ayons gaigné de ux serpe nti nes et ung mor tier , auc uns vivres et
l'honneu r » Rapp ort adressé à Margu erit e par Henri de Tassa u , Floren t d'Ysselstein, les seig ne urs de Bever en , de Walh ain , d'Aimeries el aut res, 2 j uin HSH .
Ge âenkst., II , 293. .,-- POl'iTA' US. - SLiCIITEl'iIlOn s T . - L E P ETIT.
3 Elles se logèrent dan s le fau bour g de Weert , et, pour les payer , les état
d'Ut recht fur ent obligés d'établir un impôt SUI' les domes tiq ues.
Lett res de ces seig ne urs à Mar guerite du 4 juin HHf . Gedenkst ., II , 296
et 298.
3 Lettre du 4 ju in Hi"" . Ibid ., 298.
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d'Ysselstein \ et des démarches des agents de Marguerite près
des états d'Utrecht, il ne tarda pas à y revenir (17. juin) 2, el
dans la prévision d'une prochaine attaque, il ordonna de lui
amener l'artillerie de Montfoort a. Sa présence ralluma les
courages, et les bourgeois d'Utrecht déclarèrent aux nouveau.'
envoyés de Marguerite 4 que leur « intention n'estoit de
renoncer à l'alliance de M. de Gueldre 5. » La fortune, en effet,
lui rendit bientôt ses faveurs. Le 27 juin (1 Dit ), à l'instigation
de sa maîtresse, gagnée par un nommé Jean Bentinck , le
commandant du château de Hattem, Philippe de Reck, dit
de Someren , livra cette place à deux capitaines gueldl'ois ;
Guillaume Van Rossem et Henri de'Meerveld, pour ur~e somme
de 8,000 florins d'or 6. Le duc, enhardi par Ge succès, recruta
des troupes et poursuivit activement . ses menées dans les
villes de la Gueldre encore occupées par ses ennemis, et même
en Hollande et dans le Brabant. Ses émissaires à la cour de
France assuraient que, si Louis XII lui fournissait seulement
1 ;)0 lances, il prendrait l~ moitié de ce duché 7. Déjà réconcilié
avec le duc de Clèves", non-seulement il trait~it de son mariage
avec la fille de ce prince, mais, appuyé par le roi de France, il
Lettres du 4 juin , pré citées .
, Lettre du seign eur d'Ysselstein du ,18 juin. Gedeuksi., II, 302.
3 Lettre du même du 20 juin précitée.
4 C'étaient Maximilien de Hornes, seigneur de Gaes eek ; le doyen de Louvain, Adri en d'Utrecht (le pré cepteur de Charles); Toison d'Or et Jacque s de
Voocht , pensionnaire d'Anvers. Correspondance, I, 423. Voir au ssi la lett re
qu'ils écriviren t à cette prin cesse le 24 juillet 11H10 Gedenkst., II , 320.
5 Lettre du seigneur d'Ysselstein à Marguerite, du 29 juin ,1511. Gedenkst.,
Il , 307.
.
6 Lettre de Jean de Termonde, capitaine d'Arnhem , au seigneur d'Ysselstein,
du 30 juin H51-1. Ibid, - PONTAN US , 64·3, - SLICIlTE~I10RST .
7 Lett re d'A. de Burgo , précitée.
1
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détachait de la cause des Pays-Bas pour les gagner à lasienne,
le duc de Juliers et l'archevêque de Cologne 1.
Marguerite cependant n'était pas restée oisive; elle avait
poussé ses armements avec la plus g~'ande activité 2, et se.
. proposant d'ouvrir la campagne par le siége de Bommel, ou
plutôt d'attirer de ce côté l'attention de l'ennemi, elle ordonna
de resserrer la place le plus étroitement possible. D'Ysselstein, renforcé' par des milices de Malines sous les ordres
de Rombaut Boyenhals ", défi t complètement une division
gueldroise chargée de ravitailler Bommel: puis, après avoir
déjoué une nouvelle tentative de Charles d'Egmontsur Tiel ';
il menaça Utrecht qui, malgré l'arrivée d'un nombreux corps
de .gendarmerie , s'empressa de remettre à Marguerite le
jugement de ses ' différends avec ce seigneur \ sans se
prononcer toutefois sur l'objet des réclamations du gouvernementdes Pays-Bas 6. Trop faible pour l'assiéger, d'Ysselstein
ravagea les environs, et, rejoint par Jeande Wassenaar, il surprit, à la tête de 200 chevaux et de 600 piétons, une troupe de
1 Lettre de Marguerite, du H· avril 11>1 L
Lettres de Louis XII, II , ,1M157. - Autre lettre du 15. Correspondance, 1, 390-392. - Lettre du seigneu r
d'Ysselslein à Marguerite, tlu 15 janvier 1511. Gedenkst., II, 229 .
• Le 13 juin ( HSH ); elle ordonna aux offlciers du Brabant wallon d'y enr ôler
6,000 combattants, et de les tenir prêts à marcher au premier ordre d'appel. Le
30, ' on y leva encore 100 pionniers , et, le même jour, tous les chevaux de
corvée ~( avec leurs harnais» furent mis en réquisition pour ~l'artillerie et les
cha riots de munitions. Compte de Paul Oeghe, seigneur de Faucuwez , d'Ittre.
de Virginal, de Samme et de Sart, conseiIler ordinaire de l'empereur, fos vij \'0 ,
viij, ix et ix vo. Al'chives du rouaume (no '128 13).

3 AZEYEDO.

Correspondance, 1, 416.
Lettre des députés de Marguerite à celte princesse , du 24 juillet ,1511.
Gedenkst., II, 320.
6 La démolition du blokhaus élevé à Vreeswyk, et la renonciation à l'allian ce
du duc de Gueldre : Note de M. YA~ DE~ BERGH. Gedenkst., II , 320 .
4 Lettre de Marguerite.
5
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Gueldrois qui tous furent pris, -tués ou noyés dans les fossés
de la place 1. De leur côté, les Hollandais, après avoir armé
seize ' navires de guerre, donnèrent la. chasse aux corsaires
et en purgèrent complètement le Zuiderzee 2.
Ces escarmouches ne -pouvaient amener un résultat décisif;
pour l'obtenir Marguerite, « montrant courage d'homme et non
pas de femme 3, » voulut frapper' de grands CQuPS 4. Afin de
prévenir l'intervention dela France, eÜe engagea instamment
son père à s'unir' en secret aux rois d'Aragon et d'Angleterre, et à traiter avec les Vénitiens sans pourtant rompre
ouvertement avec LouisXII 5. Celui-ci continuait à se poser en
conciliateur 6; Guyon Leroy, seigneur du Chillon, son-ambassadeur dans les Pays-Bas, fut même chargé de se rendre à
Harderwyk et à Bommel pour ran:tener ces villes sous
l'obéissance' de l'archiduc, et de sommer Charles d'Egmont- de
les évacuer7. Mais Marguerite, prévenue par l'ambassadeur de
Maximilien à Paris, André de'Burgo, « qu'il en seroit 'comme
par autres 8, » déclina tout projet de négociations. « Jugeant
SLlCHTENIIonsT, 328. .
Monsieur de Geldres a esté sur leZurzee et nos; gens de Hollande ont esté
contre eux, à tout xvj bateaux, et les ont enchass é et se sont Cuy. Lettre de
Florent d'Ys'selsteiri à Marguorite , du 12 juillet HSH. Gedenkst., II, 314.
3 Lettre dé Maximilien, précitée.
.
4'Lettre de cette princesse à Maximilien. Correspondance, I, '4,·16.
5 Lettres du 14 et du ,15 avril. Lettres de Louis XII, '154, ~ 57.
6 Il
avoit démontré grand plaisir et grandejoie de la levée du si ége d'Ysselstein, Il et engagé Marguerite à ne rien épargner pour gagner à sa cause les
Utrechtois, parce qu'alors Il abandonné et délaissé de lui, messire dé Gueldre
seroit bien content dé venir àla raison. Lettre d'A. de DUI'gO, du ,12 juin.
Nég, dipl., I, 4·0-\. - Voir encore 386,4·0 ·1,4,07,4·1'1, et Lettres de Louis XII ,
11. 187 et 203.
7 Lettres de Louis XII, II, 283. - Getienkst., II, 32,1, 323, 32!•. - Nég. tiipl. ,
1,418. - Correspondance, I, 413.
.
8 Lettres des 18et23julll. Lettres de Louis XII, II , 268-2î3.
1
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de peu d'effet les lettres adressées par le royaux villes de
Harderwyk et de Bommel, elle considéra l'al~e du sieur du
Chillon vers le duc de 'Gueldre , de nature à décourager
l'armée impériale dont elle attendoit meilleu; exploict que
la soumission de ces deux villes . » En conséquence elle retint
. cet ambassadeur jusqu'au moment où toutes se;; dispositions
furent prises. Alors elle lui déclara que si rien ne s'opposait
plus à son départ, sa .démarche n'arrêterait point les opérations militaires. Dans ces .conditions, Chillon trouva inutile
de se rendre en Gueldre , et Marguerite « expliqua ses
raisons à Louis XII 1. »
Tout annonçait que la guerre cette fois serait poussée avec
vigueur. Les états de Brabant avaient voté (19 juillet 1a11)
une aide de 80,000 livres pour entretenir, pendant quatre
mois, 600 chevaux et 3,000 piétons 2. D'autres provinces,
. à leur exemple, avaient également accordé des subsides
extraordinaires 3. Henri VIII s'émit engagé à fournir, pour un
terme de trois mois, un contingent de 1,aOO archers 4, et ils
débarquèrent bientôt à Armuyden ;). On comptait aussi. sur
quelques troupes espagnoles promises par Ferdinand, « moult
bien affectionné, disait-il, d'ayder a destruire ce larron de
Gueldre et mectre en obéissance ces mauvaises gens 6. »
A l'exception d'un petit corps de lansquenets sous les ordres
Lettre de Margu erite . Correspondance, l , 413-4.,1 5.
Compte de J ean Van Olmen fils . Archives du royaume (no 1i5i 31 ).
3 Compte de J ean de Ber gh es , 1. c., fo x.
~ RnIER , Acta publ, Anql , VI, ,I re partie , 21. Lett re de Cha rles , du
25 juillet ,15n . M. KARL LAiSZ . Actenstucke und Briere ZIl1' Geschiclüe
Kaiser Karl V (Monumenta habsburqicos , II , 52.
f
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Lett res de C. de Cilly et de P. de Amerstorff , du 31 juillet HH1 . Lettres de
Louis Xll , II , 291.
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du capitaine Andrely l , l'armée des Pays-Bas était exclusivement formée de troupes nationales; elle présentait un effectif
d'environ 1,DOO chevaux et 6,000 piétons 2, On y voyait, entre
autres, les gendarmes du comte de Nassau et du seigneur
d'Aimeries 3; ( DOO compagnons de guerre » du comté de
Namur sous la charge d'Antoine de Berghes , seigneur de
Walhain"; les milices du Brabant wallon sous leur bailli Paul
Oeghe fi, et une troupe de Bruxellois commandée par deux
braves capitaines, l'amman sire Roland de 'Mol , seigneur de
Wespelaer Il, et Everard de T'Serclaes, fils du chevalier noir' ,
L'artillerie, dont Henri VIII avait fourni-une partie 8 , comptait
14 bons courtauds et 26 serpentines avec leur attirail.complet ;
« les capitaines disoient que jamais il n'yen avait eu de
plus)elle 9 . »
Pour stimuler l'armée, Marguerite lui distribua 20,000
florins 10, et elle s'établit à Anvers, où elle était plus rapprochée du théâtre des événements Il. Malheureusement diverses
1 Compte de Jean de Berghes, [ 0 xiiij V O.
C'est probablement le capitaine
qui est nommé ailleurs Andrelin.
, Lettre de Mar guerite, Correspondance, J, 4'23.
3 Compte de Jean Micault , 1. c. (no,188,1).
4 Compte de J. de Berghes, [0 xvj vu . - Antoine était fils de Jean de Berghe ,
gouverneur du pays de Namur .
5 Compte de Jean Micault, précité (no ~ 8 8i ). Paul Oeghe, exerça ces
fonctions du 22-octobre H>09 au 10 février HH O. Voir ses comptes aux Al'chives
du rosjaume.
6 Il avait été nommé amman, le ~ 3 juin ,1006, en récompense de ses services
Ile guerre. M. WAUTERS , Hist, des e_nv . de Bruaielles, II , 744-74·5 . - R. M ACQUERE AU l'appelle « un vaillant homme de guerre . ,)
. 7 M. WA UTERS, 1. c., J, 406.
8 ~I. LE GLAY , Anal. hist , 184.
9 Lettre de Marguerite, précitée.
Autre lettr e de Marguerite, Correspondance, J, 4,16.
" Lettre précitée , et lettr e d·octobrel oII. Corresp., 1, 439, el Lettres de
Louis XI l, III , 86.
10
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circonstances retardèrent .l'entr ée en campagne et , compromirentle succès. Henri .de Nassau, que Ma;ximilien venait
de créer « lieutenant et capitaine général des pays de Brabant'
et. d'Outre-Meuse et chef et conducteur des gens de guerre l, »
lomba malade; l'amiral Philippe de Bourgogne, appelé h le
remplacer'. éprouva le même sort, et'après beaucoup d'hési(ations, lé 'choix .de Marguerite s'm'l'êta déflnitivement sur le
seigneur d'Ysselstein 2. Florent d'Egmont était incontestahlement un des plus vaillants et des 'plus habiles .capilaines
des Pays-Bas, mais il manquait alors d'autorité sur les autres
chefs ses égaux ou ses supérieurs en dignité, et, dès le début
de la campagne, il se trouva en -mésintelligence avec le
commandant des Anglais, ' sir Edward Ponyngs 3.
Ce fut seulement vers le milieu ' du mois d'août que
commencèrent les opérations, dont le plan avait été arrêté
dans lm conseil de guerre tenu par d'Ysselstein , d'Aimeries
et ,sir Edward 'Ponyngs 4. Tandis que le corps principal,
partant de Bois-le-Duc, menaçait Bommel et attirait sur .ce
point l'attention de l'ennemi, d'Ysselstein entra dans la 'N eluwe
par le pays d'Utrecht, et emporta Wageningen qui naguère
avait opposé une plus sérieu~e résistance à Philippe' de
Bourgogne 5. Puis, opérant sa jonction avec les troupes 'en
1

M. GROEN

VAN PRINSTERER,

l,

59, 1. c.

Lettre d'octobre, précitée. - Pour donner sans doute plus d'unité d'action
ce commandement, Marguerite .nomrna d'Yssclstein «·lieutenant .et coadjuteur, )) du comte Jean -d'Egmont, gouverneur de la Hollande , que son âge
avancé ne permettait plus d'appeler à.la tête d'une armée. Lettre de Maximilien
d u 4· octobre '15 f l . Correspondance, 1, 532. - Jean d'Egmont, né en 14·38, de
Guillaume, seigneur d'Egmont, et de Walburge, comtesse de Meurs, avait été
nommé.gouverneur de Hollande en -1484. '
3 Lettre d'octobrepr écitée.
4 Lettre de Marguerite. Correspondance, 423-425.
5 Lettre de Maximilien duf S novembre. lbid., ·H·G.
2
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marche sur .Bommel , il en laissa une partie pour couvrir ln
construction de deux blockhaus destinés à contenir la garnison
de'cette ville l, et avec une forte division il s'établit il Arssen ,
d'où il menaçait à la 'fois Venloo et Ruremonde 2, Sa marche
avait été si habile, si rapide, que le succès en semblait
certain, 'et tous les-rapports envoyés à Marguerite l'assuraient.
de la prise prochaine de ces deux places, de la conquête de
tout ce quartier de la Gueldre 3, Mais, ,au moment d'agir, le
seigneur d'Ysselstein fut paralysé par l'incurie de l'administration :.manquant de vivres et de munitions, son armée dut
attendre longtemps à Arssen la poudre demandée au duc de
Juliers et à l'archevêque de Cologne 4,
Ces , retards alarmèrent vivement Marguerite sur l'issue
d'une campagne qu'elle avait entreprise contre l'assentiment de
son conseil, « dont les niembres de rohe courte et longue
craignoient la guerre 5, » Sans appui, agitée de mille craintes,
elle ne voyait partout qu'indifférence ou trahison, ~ e les
jugeant pas en sûreté ,à., Anvers, elle renvoya, à Malines
Charles et ses sœurs, en recommandant tres-expressément de
les garder avec le plus grand soin, « car aujourd'hui, dit-elle,
l'on ne sait à qui se fier 6, » Elle avait député vers les ducs' de
Clèves et de Juliers Jean de Metteneye, seigneur de Marques 7,
pour leur défendre d'aider les Gueldrois, et pour réclamer
au contraire l'assistance qu'ils lui devaient' comme vassaux 'de
l'empire; mais ils « faisoient sèche réponse et vouloient
Lettre de Marguerite. Correspondance , '.·13 .
Ibid.
3 Ibid. 4 Ibid.
S Elle n'y avait rencontré de son avis que Jean dé Berghes et le bailli d'Aumont, Claude de Carond elet , Lettre pr écitée, Corresp., 423.
6 Ibid.
7 Il était pr emier panetier de l'archidu c.
1
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vendre leurs services bien cher 1. » D'un autre côté lui
arrivaient de toutes parts des rapports l'informant des intelligences de Louis XII, de Robert de la Marck et de l'évêque
de Liége avec Charles d'Egmont 2. Elle savait pertinemment
qu'il recevait des secours d'argent de sa sœur, la douairière
de Lorraine 3 , et elle avait vainement tente de saisir à son
retour le maître d'hôtel du duc 4, qui, sans aucun doute, avait
rapporté à son maître des promesses et des encouragements 5.
Les nombreux émissaires envoyés en Champagne et en
Pica·rdie ne parlaient que de mouvements de troupes 6; le
bruit courut même que les Français étaient descendus à
Saint-Hubert. Bien que ce bruit eût été démenti 7,' et que
LouisXII ne cessât de protester « qu'il ne donnoit ni ayde ni
argent au duc 8, ») il fut ordonne aux magistrats des villes ,
ainsi qu'aux officiers et gentilshommes des provinces frontières « d'estre prets et en armes pour, par son de cloohe ou
autrement, empescher la deschente des Franchois en Gheldre,
et pour faire leur service à l'archiduc9 • » Les dispositions de
Lettr e de Mar guerite, précitée.
• Compte de J ean de Berghes. - « Pour avoir men é au lieu de Bois- le- Duc.
vers madame, ung nommé Guillaum e de Chattre, clerc, qui venoit de France,
q ui portoit ung paqu et de let tr es à mon sieur de Luze, qu y furent bailli ées à
mad. da me q ui les receut agréablement comme elle escripvit. » Ibid. , foxvij .
3 Lettr e d'A. de Bur go du 25 juillet 15"1. Lettres de Louis XII , II , 282.
4 « A Lambillion Crinequin; Pier ot Piechotte ; Henin de Rostin e , compaignons de guerre, et à dix autres compaig nons aussy de gue rre avecq eulx , par
l'ordonnance de madam e et de mond . sieur le gouve rne ur, qu y avoien t escript
estre advertiz q ue le Heda , serv ite ur de messire Cba rles de Gheldres , estoit allé
en France pour sond. maistre, avoir ten u sur les cbe mins, bois et passages, en
grand péril et da ngie r de leurs personn es, pour à son retour le pooir prendre et
apprehende r si fair e pooient. » Compte de J . de Berghes, foxiij .
5 Lettre de Marguerite, précitée.
6 Compte de J ean de Berghes , fos xiij v a et xiiij. 7 Ibiâ. , foxiij vo .
8 Lettres de Louis XIl . 9 Compte de J . de Ber ghes , fo xiiij.
1
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Hebert de la Marck émient, à la vérité, des plus menaçantes ;
des bandes de lansquenets, arrivant isolément, se réunissaien t
dans la terre de Fleuranges et.dans le pays de Liège 1 . Le
marquis de Bade fut prévenu qu'ils projetaient de surprendre
Yvoy, où le prévôt de Chiny, Henri Bernard, envoya sur-lechamp « vingt-cinq hommes de sa pr évosté, bien embastonnez 2 . » Il fut recommandé aux officiers des autres villes
de se tenir soigneusement sur leurs gardes; on obligea les
francs hommes des villages voisins à'y entrer le soir pour
monter la garde pendant la nuit a, et l'on travailla à la
fortification des principales places, notamment de Bastogne,
de La Roche et de Marche 4. Dans la Lorraine ily avait
également des rassemblements de lansquenets qu'on supposait levés pour le duc de Gueldre, et l'on « advertit ceulx
dudit pays de Luxembourg, affin qu'ilz fussent pretz et sur
les passaiges en armes pour deffendre et empeschier la
deschente en Gheldres desdits piettons 5. » Maximilien ,
également averti que les de la Marck n'attendaient qu'une
occasion propice pour renouveler leurs désastreuses irruptions, ordonna à « tous nobles et vassaux tenant fiefs ou
arrière-fiefs d'estre montez et abbastonnez comme il convient,
et à ceulx des villes et plat pays 'd'estre pretz chacun dans
son quartier 6 . »
Pourvue enfin de poudre et de munitions, l'armée investit
Venloo, où d'Ysselstein s'était ménagé des intelligences ;
mais le coup de main sur lequel il comptait, échoua, et il fallu t
1

>

Compte de Valérien de Busle yden , 1. c. , f OS X vo et xj.
Ibid , fo xj . - 3 Ibid.

4 Ibid.
5
6

Compte de Jean de Ber ghes, fo xij va.
Compte de Valéri en de Busleyden , fo x va.
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en venir à· un siége régulier. Laplace avaitune garnison de
800 hommes, qui eût été insuffisante pour-une résistance
opiniàtre si la population entière ne lui a~ait prêté ' SOll
concours. Des deux côtés on était décidé à lutter avec
un égal acharnement, car à la possession de cette .place était
attaché le succès de la campagne. En effet, sa conquête eût.
entraîné .celle de Ruremonde et de toute cette partie de
la Gueldre. L'armée yaurait pris ses quartiers d'hiver, et,
l'année suivante, Maximilien, qui espérait être libre alors du
côté de l'Italie, comptait achever la soumission du .duché.
Enfin la possession. de Venloo couvrait de ce côté le Brabant
et le pays d'Outre-l\Ieuse, fermait le chemin de la Gueldre
aux Français et aux Liégeois, et rendait la .sèouritè au
commerce avec l'Allemagne. Aussi Marguerite ne cessa-t-elle
de renforcer l'armée assiégeante - 1. Malines y envoya huit
coulevrines , et Bruxelles« presta certaine quantité de
pouldre de canon 2. » Jean de Berghes vint se joindre à son
fils avec un autre.corps de GOO Namurois 3 bientôt suivis de
nouveaux contingents levés dans le Brabant et en Hollande 4;
le comte de Hornes, Jean de Metteneye, '\vasco de Goesmaere,
conseiller 'et chambellan de l'empereur, et les capitaines
Adrien de Succre,- Simon François et Jean de Berles arrivèrent successivement devant Venloo « avec leurs gens 5. »
Tous les charretiers du Brabant 6, tous les chariots et les
, Lettres de Marguerite, septembre ·10·11. Correspondance, I, 4-~6 et 4·30.
« La somme de deu x cents livr es pour en faire paiement à ceux de ladite
ville de Bru xelles , pour cer taine qu antité de pouldre de ca non qu 'ils avoient
prest ée à iceulx seigne urs durant le si ège de Venneloo. Il Compte de J. Micault
(no 188,1 ).
3 Compte de J. de Ber ghes.
4 Compte. de .J. Micault (no ,1881). - ' 5 Ibid .
2
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chevaux des abbayes furent mis en réquisition pour le
transport des munitions 1 . Les aides précédemment votées et
celles qu'elle ohtint encore 2 ne suffisant pas, Marguerite
nffecta aux besoins de l'armée les fonds alloués pour la
maison de l'archiduc; emprunta 1~,~OO livres à la ville
d'Anvers 3; demanda à Maximilien l'autorisation de disposer
de 20,000 écus qu'il attendait d'Espagne, sous la promesse
d'être remboursé au double à la fin de la guer~e. Elle-même
avait déjà avancé plus de dix mille francs de ses deniers , et
elleétoit décidée ({ à Y mettre tout ce' qu'elle avoit, » certaine
qu'il s'agissait là des plus grands intérêts de son père et de
son neveu 4. Elle attachait' une telle importance à cette
entreprise, qu'elle ordonna de ({ faire prières publiques et.
processions pour le succès du siége de Venloo et de ln . guerre , avec la moindre effusion du' sang humain que fait'
se pourroit 5. »
Tant de vœux, d'efforts, de sacrifices allaient néanmoins
rester stériles. L'insuffis~nce du matériel de siege et de munitions ne permit pas de pousser l'attaque avec toute, la vigueur
désirable, et les assiégés, au contraire , ne cessèrent de
déployer la plus noble énergie. On vit les femmes, ne se
bornant pas à porter des rafralchissemonts aux combattants,
remplacer ceux qui succombaient à la fatigue ou sous k
J

Compte de J . Micault , précité.
Les états de Namu r , entre autres , en votèrent une de 3 ,000 livr es, « pour le
paiement des gens de guerre estant devant Venloo. Il Compte de Jean le Vignon .
Archives du r~yatlm e (no16626).
3 (( De luy la somme de quinze mille cinq cents livres, en deniers payés au x
bourguematstres, échevins ct consorts dudit Anvers, pour le remboursement-de
~e mblabl e somme par eulx prest ée comptant à mesdits seigneurs, pour en faire
payement aux gens de guerre estans lors au si ég é devant Venloo. )) Compte de
J . Micault, précité.
4 Lettre de Marguerite, précitée. - 5 C. de J . de Berghes , 1510-·1 5,11 , fo xvj.
1
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fer de l'ennemi; on cite même une de ces héroïne qui
d'un coup de pierre abattit un enseigne et lui enleva sn
bannière 1. n pan de muraille en s'éboulant combla le fo é,
et aus itôt les assiégeants se lancèrent à l'assaut; mais après
plusieurs heures de lutte sanglante,'ils furent repoussés avec
une perte considérable en morts et en blessés (septembre
J ;>11) 2. Pour relever le moral de l'armée,
Iarguerite
s'empressa d'y envoyer de nouveaux re~forts 3 et, à sn
prière, Henri VIII prolongea de trois mois le terme de servie
de ses troupes (septembre) 4, dont tous les rapports exaltent
la bravoure 5. Ces \ aillants archers, foudroyés dans leur
camp par le feu d'une grosse tour, la renversèrent en partie,
et lorsque les assiégé n'y purent plu tenir, ils dressèrent
« un haut monceau de fient et de fascines, » d'où leur artil1 rie, enfilant la ville, pénétrait jusqu'au marché 6 .
Pendant que Venloo retenait devant ses murs les principales
force des Pays-Bas, des bandes gueldroises, renforcées pm'
des aventuriers des contrées voisines, principalement de
Liégeois, se jetèrent ur le Brabant, pillant, incendiant el
ravageant tout sur leur passage 7. Pour les combattre, on
leva de nouvelles milices; dan,", le Brabant wallon ~ entre
autres, on assembla, au son de la cloche, tous les hommes en
Po. ' TAXUS . - CERISIER .
Po. ' T US HEUTE R S .
3 Compte de J ..Micault et de J . de Berghes , précité .
4 Lettre de ~Iarguerite, précitée, Correspondance, 1, 426.
5 Ibid .. et lettre d'octobre , ft39 . Suivant la chronique de Cuperinus, ils j'
p~rd irent un de leurs prin cipaux capitaines , qui fut inhumé à Bois-le-Duc.
ln dit beleech hleeff doot die heere Van Eosschuyt, opperste capiteyn van de
Engel chen, ende hy werd t aehrocht ten Bosch en mit grooter eeren bezraven
in ons Vrou choor , in die bruederschap voor dat altaer in Sint-Jan kerk. »
6 Lettre d'octobre, précitée.
7 Compte de .J. de Berghe . fo~ viij , ix et ix "".
1
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état de porter les armes, qui s'établir nt sur le frontière du
pays de Liège 1 et occupèrent Haelen et Landen 2. Ces
mesures énergiques purgèrent promptement le pays de ces
handes , car on n'accorda point de merci : tous les prisonniers, traités en brigands, furent pendus nonobstant les
réclamations de leurs vainqueurs qui se prétendaient en
droit de les mettre à rançon 3. Les hostilités ne furent pa'
moins vives sur mer. Un vaisseau hollandais captura sur le
Zuiderzee un croiseur gueldrois et jeta l'équipage par dessus
bord. Deux navires chargés de bière que les Gueldrois
avaient enlevés, furent repris en vue de Ziericzée , et leurs
matelots furent exécutés comme pirates. Enfin les cleu.'
partis rivalisèrent de fureur 4.
Cependant un nouvel assaut livré à Venloo n'avait pas eu
plus de succès que le premier. A la nouvelle de cet échec,
Maximilien craignit de voir se fondre cette armée levée à
grands frais et destinée à préparer l'entière conqu ête de
la Gueldre, et conseilla !a levée du siege. « Il faut se borner,
écrivit- il à Marguerite, à dévaster tout ce quartier et à
placer de fortes garnisons dans "les villes frontière , car je
suis averti que messire Charles de Gueldre ne dort pas et- est
bien délibéré cest hyver réveiller qui luy laisseroit faire ;'. ))
Le eigneur d'Yssel tein et sir Edward Ponyngs ne partagèrent pas cet avis; il demandèrent à battre la place pendant
trois jours encore pour livrer ensuite un dernier assaut, qu'au
l'apport des prisonniers, les assiégés n'attendraient même pa ;
dans tous les cas, ils croyaient leur .triomphe assuré 6 , et le
y rest èrent '2 .~ jour . Compte de Paul Oegh e (no 12813[, [0 viij
lbiâ., [0 viij "0 . _ 3 Compte de J. de Ber ghes . [ 0 xiij , ix et ix \ 0 ,
4 Po. ' TANUS. - LE PETIT. LICIlTENlion T .
5 Lettre d'octobre précitée . _ 6 Ibid ,
1 Ils
2

vo ;
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intrépides Anglais solli .itaient l'honneur de monter les
premiers à la brèche J. l Iarguerite accorda huit jour ,
·Coctobre t ~H I) 2; mais les pluies d'automne arrêtèrent les
travaux des nouvelles batteries et, à l'expiration de ce délai ,
la brèche ne se trouva pas praticable. L'hiver approchait, el
rien encore n'annonçait un prochain succès; aussi, · le
18 novembre, Maximilien écrivit de nouveau qu'à moins
d'être certain de réussir, il importait de se retirer en jetant.
dans Wageningen une forte garnison qui affamerait imègue,
désolerait la Weluwe, et empêcherait les Gueldrois de se
transporter librement sur les deux rives du Rhin. Dans cette
position on attendrait l'été, et il viendrait alors en personne
prendre la direction de la guerre a. Cet ordre n'était pas
encore parvenu à Iarguerite, que les assiégeants, comptant
SUl' leurs intelligences dans la ville où des traîtres devaienl
répandre l'incendie au moment de l'attaque 4, revinrent à
. l'assaut et furent encore repoussés avec perle 5. Peu de jour
après , les Gueldrois profitèrent d'une nuit obscure pou r
rafraîchir la garnison et la ravitailler 6. lors e di sipèrenl
les dernières illusions, et d'Y selstein se résigna enfin à lever
le siégé commencé depuis quatorze semaines
Cet échec fut attribu é, opal' Marguerite, à deux causes :
d'abord, au début de l'entreprise on n'avait pas agi avec a ez
de vigueur; les capitaine avaient prétendu n'être pa en
force, alors qu'elle était ({ s ûre que s'ils eussent mis le siégé,
comme ils devoient et pouvoieut bien faire avec les gen ~
Î .

Lettre d'octobre , pr écitée. - • Ibid .
Lettre d u 18 novembre. Corresp .; 1, '.4-6- H-ï.
4 Lettre de .Jean yan der Hor t du H novemb re 15H . Gede nkst. , If , 35 .
. 5 Lettr e de Ma rimilien du 29 novembre. Corresp ., I. o
t iS l .
1

3
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qu'ilz avoient, ils l'eussent emporté.. ») Ensuite- « par la
succession, par la diversité des capitaines ou, pour mieux
dire, par l'insufflsance d'iceulx, les choses avoient été mal
conduites 1. ». Enfin, si les auxiliaires anglais s'étaient vaillamment conduits, les Allemands avaient éveillé de profondes
défiances justiflées par leurs rapports avec les émissaires de
Robert de la Marck 2. La consternation fut grande dans les
Pays-Bas et la positiori du gouvernement en devint trèsdifficile. Alors que l'excès des charges avait tari plusieurs
so~rces de revenus 3, que « les finances estoient si courtes
que Marguerite ne savoit trouver un denier pour faire la
despêche 4, .» il eût fallu d'éclatants uccès pour disposer
les peuples à de nouveaux. sacrifices; convaincus désormai
que les aides ne servaient à assurer ni leur repos, ni
leur sécurité, ils' allaientêtre 'de plus en plus récalcitrants. Le
1;) septembre (1 D'1 '1), MargueriLe avait invité les états ' d
Brabant, de Hollande, de Hainaut et de 1 Ialines à envoyer des
députés à Gand à l'effet: d'engager les quatre membres de
Flandre à contribuer aux dépenses de la g.nerre de Gueldre 5,
et cette démarche avait complètement échoué. Obligée dès lors
de s'adresser aux provinces que cette guerre intéressait
Correspondance, 1, 4·39-443. - Lettres de Louis XII, III, 86.
• (( Pour .ung voyage fait par luy vers madame estant au Bois-le-Duc, el
au i vers mond. sieur de Berghes, gouverneur, estant en Hollande, les advertir
que mes ire Robert de la Marck avait envoié au si ége de Venneloo, vers le
cappilaine des Allemans. Andrely pour le séduire de say et ses gens allemans rethirer dudit siége en luy faisant présenter grande somme de deniers. Il
Compte de J, de Berghes ('15·10-1511), fo xiii] vo.
.
3 Ainsi il fallut accorder au receveur de Hollande, Thomas Kelae, une remis e
de 4,000 livres, pour ce que ladite recepte des aydes estait trop chargiée il
cau e de la guerre. Il Compte de J. Iicault (n- ·188·1).
4 Lettre de Marguerite il Maximilien. Lettres de Louis XII, III , 90.
s Iïcotboek, fo xxxj vo.
r
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directement, elle demanda ( 6 novembre) aux états de
Brabant et de Hollande la continuation des aides extraordinaires précédemment accordées, et là encore elle rencontra
un refus formel. La Hollande ne voulut mème accorder l'aide
.ordinaire que pour trois mois, et le Brabant rejeta itérativement la pétition qui lui fut adressée à ce sujet 1. Pourtant, en
présence du danger, les députés de ce duché finirent par
céder et allouèrent 60,000 livres pour l'entretien des troupes
nécessaires à la défense du pays 2.
Le danger était grand, en effet. Il n'y avait pas à douter
d'une connivence secrète entre Charles d'Egmont, Robert de
la Marck et Louis XII. Le maître d'hôtel du duc s'était
récemment encore rendu en France et il en avait rapporté
des secours en argent. Sans en avoir de preuve positive 3 ,
Marguerite était certaine que ces secours avaient été fournis
-par le roi, et elle ne lui dissimula point ses soupçons. cc Ceulx
qui disent tellef' parolles ont menti, » lui répondit-il 4, et ayant
reçu communication d'une lettre anonyme qui' l'accusait de
subsidier Charles d'Egmont : « Si ledit personnage estoit
pareil à moi, dit-il, je le deffierois, et s'il n'estoit mon pareil,
il trouveroit assez de gens pareils en mon royaulme pour
combattre et soustenir le contraire.» Il l'assura itérativement
qu'il n'avait envoyé ni « hommes ni ung seul escu audit de
Gheldres, » et, reproduisant les imputations de Charles
d'Egmont, il attribua à l'entourage de Marguerite, « gens de
maulvais conseil, » l'avortement des négociations ouvertes
Lettre de Marguerite, d'octobre-i oH. Correspondance, I, 439-44-3.
Compte de Jean Yan Olmen fils. Archives du royaume (no 1073,1 ).
3 Lettre de Marguerite du 28 octobre. Correspondance, 1,/.37,438.
4 Lettre d'A. 'de Burgo du 17 septembre 10,1 ,1. Lettres de Louis XII, III,
34- 36.
1

2
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par sa médiation, alors que pour tous un accommodement eût.
mieux valu que la guerre 1. Ces dénégations n'ébranlèrent pas
un instant les convictions de Marguerite. Elle fut d'autant
plus portée à accuser le roi de duplicité que Charles d'Egmont.
lui-même répandait le bruit qu'il recevait de l'argent de son
protecteur, et payait ses troupes en écus de France 2. Ces
faits étaient d'ailleurs superflus pour provoquer les défiances,
alors que la perfidie et la déloyauté entachaient toutes les
relations diplomatiques.
La ligue de Cambrai avait ouvert l'antre d'où les plus noires
trahisons s'échappaient avec d'incessantes démonstrations
d'amitié et d'alliance. L'influence de Louis XII avait rompu le
mariage du duc de Lorraine et d'Éléonore d'Autriche 3, au
moment même où Maximilien s'unissait à lui contre Jules II;
pendant que l'empereur et le roi provoquaient la convocation
du concile de Pise,- le gouvernement des Pays-Bas agissait
dans un sens tout opposé : il refusait de recevoir les lettres
encycliques des cardinaux schismatiques promoteurs de ce
concile (25 mai 11:H'1) 4; il défendait aux cours de justice
de reconnaître ou de tolérer aucune grâce ou provision
émanant de cette assemblée 5. Tandis que Ferdinand d'Aragon
dissuadait Louis XII et Maximilien d'une tentative- de renouveler le schisme d'Occident, Henri VIn pressait l'empereur
de se séparer de la France et de s'unir au pape' légitime.
Cette dernière démarche avait le plus de chances de
Lettre d'A. de Burgo, précitée.
, Lettre de )Iarguerite, pré citée .
3 Lettre de Jean Caulier à Marguerite du 23 octobre ,15-10 . Nég.tlipl ., I, 365.
- Lettre de Marguerite, précitée. Correspondance, 4-3/-4·38.
~ Lettres de Louis XII, II, 230-241
1

5 AZEYEDO,
6

SmO~DE DE SIS~IO~DI, 1. c., XI , 93-94-.
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réussite , car le monarque français, dont IIaxi!llilien avait
jusqu'alors employé les troupes contre les' Vénitiens, s' était
refusé à faire des conqu étes pour tm allié ' douteux, et avait
licencié son armée 6. Bientôt après (~ octohre), le pape
Ferdinand et. les Vénitiens s'étaient coalisés; Henri VIn et
les Suisses n'avaient pas tardé il adhérer à la Ligue sainte,
et certain d'y voir entrer Maximilien, Louis XII devait
naturellement lui susciter des embarras dans les Pays-Bas
pour le détourner de l'Italie. C'était la politique par lui
constamment suivie, et la seule, du reste, qui convînt dans ces
circonstances.
Au milieu de ces complications, Marguerite voyait chaque
jour s'aggraver les. fâcheuses conséquences de l'insuccès de
ses opérations militair~s. Les négociations que ses commissaires 1 avaient reprises à Utrecht sous l'influence des
premiers avantages obtenus par le seigneur d'Ysselstein ,
avaient donné l'espoir « d'y mettre quelque bonne conclusion
[1' l'honneur et profit de l'empereuret de l'archiduc, lorsque la
résistance de Venloo changea les dispositions des Utrechtois,
encouragea leurs prétentions, et à peine la fortunese fut-elle
prononcée, qu'ils ,reprirent les armes. Les Frisons donnaient
.
les .plus vives inquiétudes, et les hostilités s'étaient rallumées
entre les Hollandais et les villes de la Hanse. Déjà, au mois
de mars, alarmés par l'attitude de Lübeck, les états de Hollande
et de Frise, ainsi qu'Anvers et Ziericzée, avaient demandé au
gouvernement l'autorisation d'armer quelques vaisseaux de
guerre pour convoyer leurs flottes marchandes. Jugeant ce~te
mesure de nature à réveiller les dispositions agressives de
la Hanse, Marguerite avait subordonné son consentement à la
»)

• Le seigneur de Gaesbeek, Adrien d'Utrecht , Toison d'Or et Jacqu es
de Vooght.
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décision de Maximilien 1; avant qu'il se fût prononcé, les
Lubeokois attaquèrent une flotte hollandaise de 200 bàtiments de commerce, s'emparèrent des uns et brûlèrent les
autres. Trop faible pour la protéger, son escorte cingla vers
Bornholm, en revint bientôt avec quelques vaisseaux danois,
et, poursuivant l'ennemi, lui reprit ses captures 2. Tous
les navires de la Hanse en relâche ou en charge dans les
ports des Pays-Bas furent saisis 3, et l\Iarguerite envoya des
commissaires en Bretagne pour y àcheter vingt-quatre vaisseaux, « afin de soutenir la guerre projetée par les villes de
Lubeck, Hambourg et leurs adhérents contre son neveu le
prince de Castille 4. »
Maximilien partageait les préventions de sa fille contre les
capitaines des Pays-Bas; il lui prescrivit de se tenir sur la'
défensive en attendant qu'il vînt prendre lui-même la direction
de la guerre, « estre le chef le plus féable qu'elle pût avoir. »
Elle devait se borner à mettre le Brabant et la Hollande à
l'abri des irruptions de l'ennemi. Acet effet l'empereur réitéra
l'ordre d'éle,rer un fort pour contenir la garnison de Nimègue,
affamer la ville et assurer la libre' navigation du Rhin 5. La
défensive était en effet.le parti le plus sage, car l'armée semblait complètement démoralisée, et au moment où Charles
d'Egmont reprenait l'offensive, les '.auxiliaires anglais se
remburquèrent 6. Le 15 novembre, les Gueldrois surprirent
1

Lettre de Marguerite du 15 mars ,15-11 : Gedenkst., II, 2M.

2

M.

ALnlEYER,

P ETIT. -

Histoire des Relations commerciales avee le Nord. - LF:

PO i 'TUS HEUTERUS.

3

LE PETIT.

4

Archives de Lille. M.

LE GLAY,

Anal. hist., 184.

Lettre du 29 novembre 1[>1L Correspondance, 45,1-453.
6 Avant'leur départ, le gouvernement les fit habiller à neuf. « La somme de
v e livres à cause de certaine quantité de drap de laine que l'on a prins et
5
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Woudrichem, sur la Merwe, petite ville qui appartenait à ln
comtesse de Hornes1, et, sans la vigilance de Henri de Nassau,
Nieuport, sur la Leck, eût éprouvé le même sort 2. Obéissant
aux ordres pressants de Marguerite, ce seigneur réunit
aussitôt des bateaux à Loevestein pour empêcher l'ennemi
qui se fortifiait à Woudrichem, êle recevoir des secours 3;
mais il jugea impossible, vu l'époque avancée de l'année, de
reprendre cette place. Les Gueldrois , au contraire, maîtres
de la campagne , battirent plusieurs partis hollandais et
brabançons (janvier HH 2) 4; s'emparèrent de q~el'-Iues châteaux; tentèrent ~e surprendre Bois-le-Duc (51 janvier) et
incendièrent tous les moulins et les maisons de plaisance des
environs 5 . D'autres bandes, s'avançant jusqu'aux frontières
du comté de Namur; pillèrent et brûlèrent Hannut, et ravagèrent les terres voisines pour se venger des Namurois qui
les premiers s'étaient portés à l'attaque de Venloo 6. Elles
n'épargnèrent même pas la principauté de Liég é, d'où leur
acheté d'e ulx pour donner aux gens de guerre angloiz, qui avoient été au si égé
deva nt Venne loo, pour les rabillier et eux retourner dans leur païs , » Compte
de .Jean Micault, 1. c. (no ,188 1). IIenri VIII rede manda égalemen t son artilleri e
dont il voulait se se rvir con tre les Ecossais. Lettre du 7 décembre 151-1. Archives
de Lille. M. LE GLAY, Anal. hist., 184.
1 Marguerit e de'Cray, comtesse de Horn es , avait obtenu , en 1504-, des lettres
de sûreté du duc son parent ( r O~TANU S , 625 ) ; mais pour se venge r du comte de
Horn es qui avait ass isté au siége de Venloo, et de sa femm e, devenue l'amie
intim e de Marguerite, Charles d'E gmon t lu i retira cette faveu r , et les Gueldrois
assail lirent la ville dans la n uit même où expirait sa sa uvegarde. Po, ' TA ~ U S ,
646. - WAGENAAR. - SLlèuTENllORST. - Correspondance, 1, 475.
2 Lettre du ' comte Henri de ·Nassa u à Marguerit e du 26 novembre Hl,IL
Ge âenkst., II , 36,1.
3 Autre lett re d u 26 novembre. Ibid., Ill , L
4 Lett re de Maximilien du l9 ja nvier ,15,12. Correspondance, 1, 4·77.
5 POl'TUS HEUTERUS. SLICllTEdlORST. - PONTA,·US . - A. C PERI~ U S .
6 Hanutum oppidulum et vicina loca Namurcensia , quod illi oppidum Yen lon en se primi obsedissc nt , spoliar unt et incend erunt. CUAPEAUVILLE , III , 247.
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étaient. venus pourtant de nombreux auxiliaires, el leurs
courses incessantes 'obligèrent Érard de la Marck à mettre
toutes les villes en état de d éfense 1.
Pour parer à ces coups, le concours des états généraux
était indispensable, et l\laximiiien autorisa Marguerite ü
les convoquer 2. Ils s'assemblèrent à Malines le 16 février
HH 2, et reçurent communication d'un mémoire signé de la
régente qui demandait, en son nom et en celui de son
père, leur avis sur. l~ question de savoir s'il y avait lieu de
poursuivre la guerre au printemps suivant, ou de négocier .
la paix; dans le premier cas, une levée de 6,000 piétons et
de 1,200 chevaux était indispensable. Le mémoire se terminait par la pétition d'un don gratuit de 200,000 florins pour
l'empereur 3. Cette dernière demande dut fort étonner les états,
qui, après plusieurs jours de délibération, s'ajournèrent afin
de consulLer leurs principaux. Marguerite s'adressa alors
aux états de Brabant pour obtenir les fonds . nécessaire~
à l'entretien des garnisons des ' frontières; mais les députés
brabançons, « peuple d'une maulvaise nature, » dit-elle, adoptant l'opinion des députations de Louvain 'et de Bruxelles,
refusèrent d'entretenir plus longtemps des troupes. Ils demandèrent unanimement la paix, quelle qu'elle fût; les députés
de Bois-le-Duc engagèrent même les autres villes à traiter
directement avec.Charles d'Egmont. Cette proposition effraya
beaucoup , et le gouvernement ne négligea rien pour la
, C UAPE AUYI LLE, III , 247. En revan che , tr ait és en bandits, les prisonniers
qu'on leur fit, n'obtinren t ni qu arti er. ni mer ci ; ainsi sept Liégeois et Gueldrois, convainc us d'avoir pillé, vol é et in cen dié dans le bai lliage de Waseiges,
furent appliq ués à la torture et pen dus, à l'exception d' un seul q ui, à raiso n de
sa jeu nesse, fut banni. Compte de J. de Ber ghes , [0 x . - M. J . BO RG<"ET , 1. C.
2 Let tre de Maximilien du 19 janvier. Correspondance, 1, 4-71$.
3 Rootboek, fo XXXIII . M. GA CIIARD , Des anciennes Assemblées nationales.
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faire écarter 1. Il fut moins heureux dans ses tentatives pour
triompher du refus des états, et les trouva inébranlables dans
leur résolution. En vain la régente leur annonça-t-elle ' qu'elle
venait de rO,uvrir des négociations avec le duc de Gueldre ,
ils répondirent qu'ils voulaient la paix, et qu'ils ne J'auraient
pas aussi longtemps' que le pays fournirait des hommes et.
de l'argent 2.
Cependant, les Hollandais et les Brahançons, déconcertés
un moment par la multiplicito des attaques, ne restèrent 'pas
'abattus et usèrent de terribles représailles. Les milices de
Bois-le-Duc, au nombre de deux à trois mille hommes ,
bourgeois et paysans, pénétrèrent dans le Bommelerweerd
où elles commirent d'affreux ravages, et brûlèrent Driel et
Rossum. Surprises à leur tour par le comte de Serberen et
Michel de Poemeren, deux des meilleurs capitaines de Charles
d'Egmont, 'et dépourvues d'artillerie, elles furent écrasées 3. '
Profitant de la consternation produite par cette défaite, les
vainqueurs marchèrent directement sur Bois-le-Duc; ' déjà ils
avaient tué le portier de la Hùuhamerporte, quand d'intrépides
bourgeois accourus aux remparts parvinrent à les repousser 4.
Dans leur retraite, l~s Gueldrois incendièrent Oss, Schyndel,
Geldrop, Berchem et ravagèrent tout le Peelland". Animés du
désir de la vengeance, les bourgeois de Bois-le-Duc levèrent.
cinq enseignes de piétons, rentrèrent dans le Bornmelerweerd et investirent Bommel. Malheureusement ils furent mal
secondés par leurs auxiliaires qui ne surent que piller el
1

Lettre de Marguerite, mars 1512. Correspondance, 1, 504-505.

>

Ibid.

3

PO~TAl'i US ,

646. -

A. Cunsurxcs. 76 .

.~ STEPH . H .\NEWINKEL. 5

Ibid.
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dévaster 1, et le mauvais temps et l'approche de forces 'considérables les obligèrent de lever le siège 2.
De leur côté, Henri de Nassau et le seigneur d'Ysselstein
s'étaient remis en campagne et avaient ravitaillé les petits
châteaux que les troupes des Pays-Bas occupaient encore
dans le Bommelerweerd 3. D'Ysselstein battit un corps de
Gueldrois ,près de Heukelom (février' 1~12) 4 et, à la
nouvelle que Charles d'Egmont assiégeait Woerden, il se
disposa sur-le-champ à « essayer qui estoit le plus fort 5. » Le
duc battit en retraite après avoir brûlé Bodegraven 6, et.
d'Ysselstein, s'embarquant alors sur les navires préparés par
Henri de Nassau, se porta sur Woudrichem. A son approche,
la garnison, forte pourtant de 1,200 hommes, évacua la place,
et se laissa enlever tout son bagage et quelques bateaux 7.
Rejointe par le 'comte de Serberen, elle répara ensuite cet
échec en s'emparant du fort de Tuil, près de Bommel ", Dès
le mois suivant (avril 1~12), il fut repris par les milices
de Bois-le-Duc, et Charles d'Egmont, qui essaya à plusieurs
l'eprises, et- par terre et par eau, de -ravitailler Bommel, vit
toutes ses tentatives échouer. Bois-le-Duc, l'énergique cité
brabançonne, voulait qu'un redoublement d'efforts terminât
cette effroyable guerre; elle assurait Marguerite qu'il lui
ln maart dezes jaars , bewoog de stad vyf vaandelen soldaten , om een
inval in den Bommelschen waard te doen en Bommel te benauwen ; dit koste
LIer stad, schoon die soldaten niets deden aIs roven en branden, 15,000 rhynsguldens. STEPII. HANEWINKEL.
1

(l

-iu«
Lettre de Henri de Nassau du 22 janvier HH2. Gedenkst , III , 6.
Lettre de Maximilien du 1cr mars. Correspondance, I, 492.
5 Lettre du 2 mars 1512. Gedenkst., III, 14.
6 Chron, de Hollande.
7 Lettre de ce seigneur, du 3 mars 1512. Gedenkst. , Ill , 15.
& POl\TANUS , 64·6.
3

4

14

200

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

serait aisé d'abattre un ennemi dont les troupes étaient mal
payées et prêtes à se soulever 1. Paralysée par l'opposition
des états, manquant de confiance en ses capitaines, la régente
préféra se conformer aux injonctions de son père; au lieu de
seconder la vigoureuse initiative des milices nationales, elle
se borna à des représailles peu dignes et non moins préjudiciables aux intérêts des Pays-Bas qu'à son propre honneur.
Ainsi elle ordonna à Henri de Nassau « de brusler tout sans
distinction, de mectre tout au feu et à l'espée ', » et chassa
tous les jeunes Gueldrois qui fréquentaient les écoles de
Bois-le-Duc. Quelques-uns, pour se soustraire à cet ordre,
invoquèrent l'annexion féodale de la Gueldre au Brabant; mais
à.l'expiration d'un délai de trois jours, ils furent arrêtés et ne
recouvrèrent la liberté qu'au prix de fortes rançons. Cette
mesure lésait gravement les: habitants de Bois-le-Duc, qui,
déja fort mécontents de s'être vu interdire les plaisirs du
carnaval, se répandirent en plaintes amères 3.
Les généraux manquaient 'de troupes pour ,de. grandes
entreprises , et leurs soldats', créanciers de plusieurs mois
de solde, n'offraient plus aucune garantie de fidélité. Aussi
le découragement et le dégoût s'emparaient-ils des plus
dévoués. Le '10 mars HH 2, Henri de (assau manda il
Marguerite qu'il s'était concerté avec le seigneur d'Ysselstein
sur les opérations de hi prochaine campagne, mais que s'ils
avaient « gens assez pour faire quelque chose, le nombre
estoit trop petit pour laisser le pays gardé .et entrer sur le
. territoire 'ennemi. » Il était dû de fortes sommes à ses lieu1 Lettre du ma gistrat de Bois-le-Duc à Marguerite, du 7 avril 1iH2. Gedenkst.,
III , 29.
> Lettre du 6 marst 5-1-2 . Gedenkst .. III·, 19.
.
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tenants, les seigneurs. de Walhain et de Castre 1; 4,000 livres
aux 600 chevaux sous ses ordres; ~oo florins d'or à ses
hallebardiers; plusieurs mois de solde à ses.piétons; il avait
déjà avancé 9,000 livres; il avait répondu pour. d'autres
sommes et il voyait son crédit s'affaiblir. « Madame, dit-il, je
vous en ay bien voulu advertir, afin que cependant vou~ y
pensiez faire quelque provision et aussi pour mettre quelqu'un en mon lieu, car, sur ma foi, madame, je ne sauroy
.rendre service à monseigneur ny à vous, et n'en sauroy
sortir sans honte, vu la petite expérience que j'ay, et aussi
je connois que mes biens n'y sauroient satisfaire 2. » Les
choses allaientde mal en pis quand Charles d'Egmont, voyant
une partie de ses états ruinée, se sentant privé du concours
de Robert de la Marck qui était parti pour l'Italie, proposa de
traiter et demanda un sauf-conduit pour envoyer des députés
à Weert ou à Vianen. Marguerite et son père ne se dissimulèrent pas « que ce ' n'estoit que tromperie, que le duc
vouloit seulement donner occasion aux états de refuser les
aides et ' gagner du temps pour obtenir de l'argent de la
France. » Maximilien, d'ailleurs , recherchait si peu la paix
que, le 5 mars, il fit rédiger un mémoire pour établir devant
le pape que les droits de l'archiduc sur le 'duché de Gueldre
étaient inattaquables, que Charles d'Egmont avait violé le
traité de Cambrai, en dépit de la sainte ligue apostolique dont
le souverain pontife était le chef 3. Néanmoins, comme 'il
Jacques de Thiennes, dit de Lombise, seign eur de Castre, de Rumbeke et
de Bertines, avait été . grand bailli de Gand du 27 septembre .1 150,1 au 20 avril
1509. ( Voi r ses comptes aux Archices du rouaume, no 14.120. ) Il devint
conseiller et chambellan de Charles-Quint, et en 1522 souverain bailli de
Flandre. (VOi r , aux Archives du royaume, le compte n° 1352 1•.)
Gedenkst., III, 22.
3 Lettre de Maximilien du 3 mars. Correspondance , I , 4-94.
1

2
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fallait donner satisfaction aux vœux du pays qui réclamait
impérieusement la paix le 12 mars, il autorisa Iarguerite ~l
délivrer un sauf-conduit aux ambassadeurs gueldrois l, et
Vianen fut choisi pour le siège des conférences. Mais il était
évident que les deux partis ne cherchaient qu'un nouveau
moyen de tromper l'opinion publique, de réparer leurs pertes
et d'attendre des circonstances favorables à une reprise des
ho tilités.
1

Lettre de Maximilien d Il ,f 3 mars. Correspondance, l, 499 .

--
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CHAPITRE IV.
L 1GUE D E d ALI

J

,
E S.

( B H - 1 ~H 3 .)

Le 4 avril '1 ~H 2, les états généraux furent rappelé h
Bruxelles l, et Maximilien leur écrivit directement pour
les rendre favorables à ses propositions 2. Son espoir fut
encore déçu : dans une réupion préparatoire tenue à Malines,
le 1 avril, les députés du Brabant, de Lille, de l'Artois, du
Hainaut, de Valenciennes, de la Hollande,.de amur et de
llalines résolurent d'insister auprès de la régente pour la
conclusion de la paix, et d'en faire la. condition de leur
consentement au subside demandé". Cet avis prévalut, et ,
quant au don réclamé par l'empereur, tous déclarèrent ne
pas avoir d'instructions à ce sujet. Il fallut les ajourner au
mois de mai suivant, et larguerite, en essayant d'agir sur
chaque corps d'état séparément 4, ne réussit pas mieux dans
cette tentative.
La nouvelle session eut lieu à Bruxelles au mois de mai ;
e l'

1 Compte de J, de Berghes, 15-11-·I&t2 , fO xij VO . Lettre de Marguerite à
. Iaximilien . Correspondance, 1, 504.
> Lettr e de Marguerit e, précitée.
1 Iïootboeck, fo xxxiiij,
~ Circ ulaire du 6 avr il aux gou vern eurs des provinc es. c- Archives des états
de îtainau t cit. par ~I G ACII.\ RD, Lettre aux Questeurs, aa.
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cette fois le Brabant, déjà menacé par les Gueldrois , vota
l'aide destinée à l'entretien de l'armée l , et 1aO,OOO florins
pour l'empereur. La Flandre réduisit.ce don à 60,000 florins;
désintéressée
dans les affaires de Gueldre,, elle refusa en
.
outre de contribuer au payement des gens de guerre. Lille,
Douai, Orchies se rangèrent à son opinion.. Le Hainaut offrit
de contribuer , suivant la proportion accoutumée, dans. le
don accordé à Maximilien, mais rejeta également l'aide 2.
En dernier lieu pourtant l'avis du Brabant fut adopté (51 mai)
par tous les états, à l'exception de la Flandre; ils accordèrent
les subsides demandés pour la guerre et 1aO,OOO florins pour
payer les dettes de l'empereur et de l'archiduc 3 . L'opposition
de la Flandre était ·due surtout aux députés de Gand, et le'
gouvernement chercha vainement à triompher de leur résistance. Plus heureux près des tro~s autres membres du comté,
il finit par leur arracher un vote favorable; considérant alors
le consentement comme complet, il ordonna d'exécuter les
habitants du quartier et de la ville' de Gand qui refuseraient
de payer leur contribution 4 . C'était le premier essai d'une
Compte de Jean Yan Olmen fils. Archives du royaume, no H>731 .
M. GACHARD , Des anciennes Assemblées national es.
3 La' part du Brabant dans l'ai de nécessair e à la levée des gens de 'guerre
s'éleva à 07,2-14. livres ,18 sols 6 den iers . Compt e de Jea n Van Olmen fils.
Archives du royaume (no '1573 1). - « Cinq mill e livres du dit pris , venant de
l'ayde auparavant de mandée- par mesdits seig neu rs à eu lx des estas de tous
leurs pais ·.d e pardeça, pou r l'entret en em en t de six mille piétons et mil chevau x
pour la guerre de Gheldres . » Comp te de Jea n Micaul t, 1512, 1. c . ( n° ·1881). Compte de Jean le Vigno n. Archioes du roya ume ( no '16627) .
4 « Audit an H>l2, certa in accord. fu t fait par les tro is mem br es de nostre
pa ys de Flan dr es , fu t exéc uté cont re ceux denotredit e ville de Gand , ainsi
qu'il pour roit apparoir par 'Ie' comp te de nostre receveur. des aides de notredit
pays de Flan dr es. » Senten ce prononcée contre les Gantois en 1510. - Exp osition des trois états du pays el comté de Flandres 20i .
J
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mesure bien grave qui, plus tard, faillit ébranler la puissance de Charles-Quint dans les Pays-Bas.
Maximilien avait annoncé depuis longtemps à sa fille
l'intention de revenir dans ces provinces; il était impatient,
disait-il, de laver l'affront essuyé devant Venloo. Le 15 février
HH 2, il avait réitéré cette promesse, en ajoutant qu'il travaillait, par tous les moyens en son pouvoir.va obtenir de
l'empire de l'argent et des troupes pour accabler ,Charles
de ' Gueldre '. L'ouverture .des conférences de Vianen ne
changea pas sa résolution, et les états généraux venaient de
s'assembler ~ Bruxelles lorsqu'on apprit son arrivée à Trèves.
Il écrivit à Marguerite d'envoyer leplus tôt possible à Marche
200 chevaux pour .lui servir .d'escorte , et recommanda de
retenir les états 2. Sa- présence dans les Pays-Bas 3 en ces
circonstances ne fut sans doute pas sans effet sur leurs
délibérations. On espérait qu'il donnerait une meilleure
impulsion à la guerre, ~t l'on n'était pas sans ignorer que
son voyage se rattachait,à des négociations destinées à assurer
aux Pays-Bas le puissant appui de l'Angleterre 4.
Les conférences de Vianen, ouvertes le 8 avril (1 B12), sous
l'influence des derniers échecs des Gueldrois, de la prochaine
arrivée de Maximilien, d'une alliance éventuelle avec l'Angleterre et de la coalition qui menaçait alors les Français en
" Lettres de Louis XlI, III, 159.
Lettre du 2 mai. Correspondance, Il, 7.

1

3 JI arriva le 2,1 mai à Bastogne et se dirigea sur Marche, o ù l'attendaient
tous les officiers et les gentilshommes du comté de Namur, avec un corps de
1,000 à 4,200 piétons, qui l'escortèrent jusqu'à Namur. (Compte de J. de
Berghes, fos xiij et xiij vu,) ~ Après avoir séjourné quatre jours dans cetle ville,
il se rendit à Malines, et assista solennellement à la procession générale de la
Trinité. AZEVEDO.
4 Lettre du 2 mai, précitée.
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Italie, n'avaient pas été de longue durée. Forts de la situation,
les ambassadeurs de Marguerite proposèrent de traiter SUl'
les bases suivantes : « 1° :M. de Gueldre se mettra au service
du - prince de Castille qui le recevra bien et le traitera
honorablement; -- 2° il conservera la jouissance et. la
possession du duché de Gueldre et du comté de Zutphen, en
qualité de lieutenant ou de gouverneur de l'empereur; ;)0 la valeur de ces pays sera estimée et l'empereur les
rachètera quand il le jugera convenir; - 4° les différends
des deux parties seront soumis à des arbitres, et, en attendant
la décision arbitrale, le duc restituera les villes et les château:
dont il s'est emparé depuis la paix de Cambrai. » -De telles
propositions n'indiquaient guère le désir d'un accommodement. Charles d'Egmont rejeta la première demande, parce
que « ses affaires n'estoient présentement disposées pour sc
mectre au service de' son cousin l'archiduc; .) - la seconde
« parce que ce seroit chose bien estrange et contre tous droits
divins et de nature, que lui, qui estoit seul et vray héritier
desdits pays, les abandonnât et y renonçât pour les gouverner
comme lieutenant d'un autre; » - la troisième « parce qu'il
n'avoit jamais pensé à vendre son héritage, et que s'il avoit
eu cette intention, il auroit trouvé depuis longtemps et trouveroit encore marchands assez prochains et non duisables ou
malveillans à la maison de Bourgogne, qui lui en eussent
donné et donneroient beaucoup plus; » - la quatrième enfin,
parce qu'il y aurait « folie à baiÜer ès mains de son ennemi
public, en attendant la sentence arbitrale, des places par lui
reconquises. » En repoussant ces prétentions comme « n'estan t.
ni raisonnables, ni honorables pour parvenir à une bonne et
durable paix, » les ambassadeurs gneldrois déclarèrent
toutefois que leur maitre était toujours disposé à accueillir
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des conditions équitables 1; mais les ambassadeurs de Marguerite ne voulurent rien retrancher de leurs prétentions, et
même avant la rupture des conférences, les hostilités recommencèrent.
Marguerite, suivant son habitude, rejeta ce résultat sur les
intrigues de la France; elle ne dissimula nullement ses
soupçons à Louis XII, qui, effrayé de la situation de ses
affaires en Italie 2, ne cessait pourtant de lui réitérer les
assurances de la plus complète neutralité. Il l'avait même fait
féliciter des derniers succès obtenus sur Charles d'Egmont
« à qui il voudroit, disait-il, qu'elle rompît la teste afin que la
guerre fût finie et qu'il fùt à repos de celte dyable de
Gueldre. » Seulement quand elle le pressait de contraindre
les Gueldrois à déposer les armes, il objectait « que son
honneur et -beaucoup de raisons » ne lui permettaient pas
de s'armer , contre le duc; il s'offrait comme intermédiaire
pour un accommodement avec ce prince dont Maximilien,
prétendait-il, pourrait e servir utilement contre les Vénitiens 3.
Celte médiation, Marguerite n'en voulait plus : c'était une
intervention armée qu'elle exigeait comme preuve de loyauté.
Les plaintes de la princesse devinrent si amères, ressemblèrent tellement à des menaces, que tout en l'assurant de son
désir d'entretenir de bonnes relations avec l'empereur,
Louis XII impatienté déclara nettement que, menacé comme
il l'était de tous côtés, il ne pouvait se détacher du duc de
1 Lettre du duc de Gueldre à Philippe de Clèves, seigneur de Ravenstein ,
16 avrilHH2. Lettres de Louis XiI, III, 224.
2 « Ils doubtent de leur destruction comme s'il estait prédestiné qu'ils deussent perdre l'Italie, et ont une si grande . crainte que l'empereur ne les abandonne qu'ils en pissent en leurs brayes. )) Lettre de Jean le Veau à Louis
Bérangier. Nég. dip., l. 4·68, noteI.
3 Lettre d'A. de Burgo du 22 mars 11.$12. Lettres de Louis XlI., III, 20 -1-205.
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Gueldre. « Si l'on instigue à madame Marguerite, ajoutait-il,
qu'elle pourra me faire beaucoup de mal, j'espère en Dieu que
non; si l'on- me contraint jusques.là, je pourvoierai bien à SOn
cas, et quandtout sera dit·et pensé, l'on trouvera que le bien
de la mai on d'Autriche est d'entretenir l'amitié avec moy '. .»
II était impossible, en effet, qu'il sacrifiât en ce moment un de
.ses plus utiles instruments. Maximilien avait déjà conclu une
trève avecles Vénitiens (6 avril 1~12); il livrait passage aux
Suisses \se rapprochait en tout des ennemis de la France et,
malgrésa profonde dissimulation, son mauvais vouloiréclatait.
Marguerite permettait aux Allemands levés par Henri VIII de
traverser les Pays-Bas, et aux Anglais de s'y fournir d'artillerie
et de munitions 3; elle se refusait même formellement à
prêter son concours polir maintenir la bonne harmonie entre
les deux souverains. Récemment encore l'évêque de Marseille,
Claude de Seyssel, envoy é en ambassade auprès de Maximilien,
avait trouvé ce prince dans les plus.malveillantes dispositions,
et il n'avait pu être admis en 'la présence de Marguerite qu'il
avait e péré intéresserau succès de sa. mission 4.
Sans attendre .l'Issue des conférences de Vianen. Charles
d'Egmont avait d0n..c repris les armes, menacéle Brabant et
l'avitaillé Bommel 5. Dès que les conférences furent rompues,
il investit Anhalt .dans le comté de· Zutphen, et ses lieutenants bloquèrent Wageningen. Maximilien ordonna aussitôt
au seigneur d'Ysselstein de. marcher au secours d'Anhalt ,
Lettre d'A. de B ùrgo du ,19 mai ,15,12. Lettres de Louis XII, JII, 252.
Voir à ce sujet: Lettre de Paul de Laude à Marguerite, du 5 juin i 5,12 , pl
Répon se de Maximilien aux plaintes du roi. Nég. dipl., 1,.505.
3 Lettre d'A. de Burgo à Marguerite du 18 avril 1512 . tua., 4·98.
4 M. LE GLAY. Pr écis hist. des Nég. dipl., I, cvr. - Voir la lettre de ce diplomate. Ibid ., , CYII note ,1
5 Lettre du 2 mai , précit ée.
1
2
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tandis que d'autres capitaines dégageraient Wageningen ct
entreraient en Gueldre pour faire diversion 1. Les 'Gueldrois
battirent en retraite, et d'Ysselstein, agissant avec sa vigueur
accoutumée, emporta le' château de Roodentoren, tailla en
pièces la garnison et rasa la place. Les forts de Persingen el
IIoemen éprouvèrent le même sort; puis il ravagea tout le
bas quartier de.la Gueldre , et rentra à. Ysselstein ramenant
une' foule ' de . prisonniers , des otages' et de nombreux
chariots chargés de butin 2 . De son côté Charles d'Egmont
compensa ces échecs par la prise de Tiel et du petit château
de Wyk 3.
Tout présageait alors, de la part du' gouvernement des
Pays-Bas, . une action. vigoureuse. Les fonds volés pSlr les
états avaient permis de lever' quelques troupes en Allemagne,
de presser les armements} . on s'attendait à voir Maximilien
prendre le commandement de l'armée. Corneille de Zevenbergen avec 1.00 « combattans à cheval 4; » le sei~neur de
piétoJ?-S 5; le capitaine Jean Vnn Ni.euw.enCastre avecLf
huyse avec le~ milices d'Anvers", ~>ejoignirent successivement
lé seigneur d'Ysselstein; l~s autres :villes du Brabant, celles de
laHollande 7 et Malines 8 lui fournirent également de nombreux
ü

ü

1

Lettre du ·18 juin 1512. Correspondance, II , 31.

>

PONTA'US. -

PONTUS HE UTERUS. -

"

SLiCIlTE NIIORST : :..- LE PETIT .

64.6.
(·1,080 livres) à mon sieur de Zevenbergheà lui du e à cause de cent com. ballants à cheval. » Compt e de J. MicauU, ~ 5·12 (no ·1 88 ~ ).
5 « viij e livres aux xj c piétons de monsieur de. Castre esta ns en la campagne . » I bid .
6 « (95 livres '2 sols ) pour en faire paiement à J ehan Van Nieuwenhuyse ,
cappita lne des piétons d'Anvers, à eu lx deue il cause de leur gaije s et soldes
de Gucldres. » I bid .
ï Ibid
3

PONTANÙS ,

q «

8

Azsvs no.
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contingents; les populations guerrières du Hainaut 1 et du
comté de Namur 2 reçurent l'ordre de se tenir prêtes ü
. marcher au premier appel. On avait mis les villes des
frontières du Brabant à l'abri de surprise, et envoyé des
troupes d'élil~ dans celles qui se trouvaient exposées aux
excursions dés Liégeois, toujours empressés à seconder les
entreprises formées contre les Pays Bas 3. Malheureusement
l'argent .manqua bientôt, et au moment d'agir, tout échoua: les
combinaisons stratégiques de Maximilien et les préparatifs de
Marguerite' se dissipèrent en fumée. Le seigneur d'Ysselstein
n'avait obtenu que 22,000 florins, pour commencer ses
opérations, et il avait été impossible de rien donner aux
autres capitaines 4. Or, plus que jamais l'argent était alors le
nerf de la guerre. Les troupes qui tenaient garnison à Wissen,
l'abandonnèrent parce qu'on ne les payait pas, et le seigneur
de Castre, qui reçut l'ordre d'occuper cette place, refusa
1 « Pour ung
mois de temps et plus employé par Toussaint Pouillart, lieutenant dudit prévost aussi Jaspart Thannart, clercq du dit office, au faire et
composer de vj xx lettres missives envoyez aux gens de loix de vj xx villes que
villages de la pr évôsté de Mons, par ordonnance de monsieur le grand bailly
de Haynn., sur lettres à luy escriptes par madame la régente gouvernante, affin
de pr endre et' choisir certain nombre de piétons pour les tenir pretz, armez el
abastonnez, pour s'en servir si besoing estoit, aussy à recueillir et recevoir
desdits gens de loix leur billet de ceulx choisis par eulx pour envoyer lerolle
à madite dame ..... Pour avoir porté à madite dame le rolle desdits piétons que
lors elle estoit au Bois-le-Duc. » Compte de Jean de Hun, seigneur de Ronchine
(HSH -1512 ), f o iij, Arcliives du 1'oyaume (no -1517-1).
• Compte de J. de Berghes, 1. c.
3 A. Léau, par exemple, on mit en garnison 20 archers de la garde de I'archiduc, commandés par leur capitaine, Olivier de Famars. - « (88 livres 2 sols)
pour en faire paiement à messire Olivier de Famars, cappitaine , et vingt
archers du corps de mondit seigneur l'archiduc, à eulx deue à cause de leurs
journées et vacations d'avoir été à Leauwe tenir garnison. l ' Compte de J. ~fi
cault, 11').12 (no 188,1 ). .
4 Correspondance, II , 31.
1
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nettementde s'y rendre avant que ses piétons eussent touché
leur solde. La plupart de ses collègues déclarèrent également
.que « sans deniers on ne pouvoit s'y pourvoir \ » et ce n'était
point avec les 52,000 florins d'or que lui prêtèrent les ambassadeurs anglais récemment arrivés dans les Pays-Bas 2, et
d'autres petits .emprunts qu'elle parvint à conclure 3, que
Marguerite pouvait satisfaire à ces réclamations. Quant au
pays, il ne voulait plus se résigner à d'improductifs sacrifices;
ainsi Jacques de Senzeilles ayant demandé aux états du
comté de Namur d'anticiper le terme de l'aide payable à la
Noël, ils s'y refusèrent de la manière la plus catégorique 4 .
Toutes les provinces manifestèrent les mêmes dispositions.
Ne prévoyant plus que revers et désastres, Marguerite
chercha à renouer les négociations; mais pour toute réponse
le duc de Gueldre jeta son messager en prison 5. Charles
d'Egmont ne tarda cependantpoint à s'alarmer de la· situation
fàcheuse de la France, alors repoussée de l'Italie et menacée
d'une triple invasiondes Anglais, des Aragonais et des Suisses.
En effet, il eût été facile d'accabler le Gueldrois si une sage
aùministration, en pourvoyant aux nécessités de la guerre,
avait permis en ce moment de la pousser avec vigueur. Mais
clans son impuissance, le gouvernement des Pays-Bas fut
heureux de le voir entrer dans ses vues, et les deux parties
convinrent d'ouvrir de nouvelles conférences à Liège 6. Un
autre motif tout personnel contribuait aussi beaucoup aux
, Correspondance, II, 21. -

2

Ibid., 17.

L'abbaye d'Affiighem, entre autres, lui prêta 600 livres. M. A .~ W AL'TERS ,
ms/oire des environs de Bruxelles, 1, 49,1.
4 Comptes de J. de Berghes, fos xiiij et xiiij vo.
5 Lettre de Marguerite , juillet 1512. Correspondance, II, 17.
6 Lettre du seigneur de Gamaches du 25 juillet 15·12. Lettres de Louis Xli ,
3

in , 279.
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intentions pacifiques de Marguerite. Le bruit public prêtait à
Robert de la Marck l'intention d'attaquer la Franche-Comté 1;
les Suisses s'avançaient de ce côté pour assaillir la France et,
elle craignait de voir son apanage devenir le théâtre de la
guerre 2. La convention de Saint-Jean de Losne (28 août
1~H 2), en reconnaissant la neutralité de ce comté, dissipa ses
craintes à cet égard; mais il n'en fut pas de même pour les
Pays- Bas, traversés par une foule de déserteurs et de lansquenets enrôlés par Louis XII et inquiétés par la présence
d'une armée française dans la Picardie 3. Puis, tout à coup
Charles d'Egmont, incapable d'entretenir davantage ses troupes
étrangères ou ', d'accord avec le roi pour les mettre a -sa
disposition, .licencia sa fameuse bande noire. Forte d'environ
;),000 hommes, elle vint camper entre Visé et Maestricht, au
moment même où des rassemblements de troupes françaises
avaient lieu sur les bords de la Meuse \ on ne douta plus
de la corrélation de ces'mouvements , ~l la nouvelle que le
'eigneur de Fleuranges s'était rendu au camp de 'la bande
noire. Aussitôt de nombreux chevaucheurs furent mis en
campagne. pour surveiller ses mouvements 6; on arma les
remparts de Maestricht 7; il fut recommandé aux villes voisines
Lettre de Paul de Laude à Marguerite du 44 juin 1542. Lettres de Louis XU,
III , 271. - Peu de temps auparavant il avait levé '1,500 Allemands , avec lesquels il avait traversé une partie du Luxembourg. Lettre ù'A. de Burgo du
,18 avril, pré citée.
.
, Correspondance, II, 305.
,
3 Compte de Valénen de Busleyden , I. c.
4 Elles provenaient en grande partie de bandes levées par le duc de Saxe
pour les guerres de Frise, et dont une partie avait été incorporée 'dans les
a rmées des Pa ys-Bas. Voir chapitre VII. ,
5 Compte de J. de Berghes, pr écité, ru xiiij.
1

6

Ibid.

7

On y envoya.de l'artillerie du château de Namur. Ibid.

LIGUE DE MALINES .

303

de se prémunir contre toute surprise ); de « bons maitres
canonniers et bombardiers ) y furent envoyés avec « gens
pour. ayder à les bien défendre et garder 2; » des ordres
r éit érés prescrivirent à tous les officiers et gentilshommes du
'Luxembourg et du comté de Namur« de se mettre sus
pour se ruer sur les Allemans qui montcient en France 3, »
ou pour « destrousser et pillier autant de piétons qu'ilz
trouveroient avoir déserté des compagnies de monseigneur
l'archiduc pour thirer en aultres pais 4. »
Prenant prétexte d'un différend avec ,l'archevêque de
Trèves, au sujet de la place de Cnstelbourg , Robert de
la Marck avait en effet dépêché son fils vers la bande noire,
à son service, et Fleuranges, 'cher aux
pour la prendre
.
lansquenets qu'~l avait jadis commandés au service de France,
s'était facilement :entendu. avec leurs capitaines; mais il
arriva ensuite un ordre de Louis XII d'enrôler ces Allemands
pour SOIl compte et de le ' conduire dans la Guienne contre
les Espagnols. Pendant que Fleurangos traitait de ceu
nouvelle capitulation, les milices du Limbourg, conduites pal'
le drossard Jean de Palant 5~ surprirent quelques-uns de ses
officiers et assaillirent la bande noire ( 1~ août ,1~1, 2 ).
Fleuranges en prit sur -le- champ le commandement et mit
'

Compt e da Valéri en de Busleyden, fv xiij.
lbiâ., fos xiij el xiij vo.
'
3 Ibid., fo xiij vo , et Compte de J . de Bergh es , fos xv el xv va .
4 Compte de J. de,Ber gh es , fo xv.
5 Compte de J ean, seigne ur de Palant, Wil den bou rg, WHtem et Kint z Weiler .
Arc hives dû rouaume ( no 5690 ). - Il était alors châtelain , drossard el lieu tenant des fiefs du .du ché de Limbourg ' (voi t ses comp tes de HSM à 15HS a ux
'AI:chives du rouaume, n- 13072 ), châ telain , dro ssar d et lieut enan t des fiefs du
pays de Daelhem (voi r ses' comp tes de 1506 à 15H., 1. c. reg ., no ·t 314,6 ), ct en
même temp s , receveur des dom ain es du pays 'de.Fauquemou t (voh' ses compte s
tic 149!i- à ,q H8, 1. c. reg. , nos 5688,5689 et 5690 ), ' , ,
1

>
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les Limbourgeois en pleine déroute. Cet événement hàta
l'adoption de ses propositions, et quelques jours après,
les Allemands se dirigèrent vers les Ardennes. Puis ils
s'arrêtèrent tout à coup et leurs chefs déclarèrent qu'ils
n'iraient pas plus loin avant d'être payés. Dans le tumulte qui
s'ensuivit, Fleuranges faillit être tué; 500 lansquenets,
repassant la Meuse, rentrèrent en Gueldre. Recouvrant toutefois son influence, Fleuranges était parvenu h les apaiser,
lorsqu'il reçut un contre-ordre de Louis XII; le roi disait
avoir assez d'infanterie et Il n'envoyait pas un grand blanc
pour. contenter les Allemands. » A cette nouvelle, transportés de fureur, beaucoup ' se débandèrent et la troupe
entière -eût suivi leur exemple, si Louis XII n'était revenu
sur sa dernière résolution 1••
Maximilien était reparti sans avoir rien terminé. En vain
Marguerite l'avait- elle sollicité d'en finir avec l'Italie 2, en
vain lui avait-elle démontré l'urgente nécessité de s'occuper
des Pays-Bas 3; il n'avait écouté ni ses observations ni ses
prières, et il l'avait abandonnée à elle-même au milieu du plus
complet désordre. La démoralisation et l'indiscipline avaient
entièrement désorganisé l'armée qui en était venue à préférer
1e pillage facile des campagnes aux hasards des combats";
les troupes étrangères, depuis longtemps privées de leur
solde, s'étaient jetées sur le plat pays et y commettaient
d'affreux ravages ·5 . Ce n'étaient plus d~s bandes isolées qui
1

FLEURANGES, C. XXXII.

Elle l'engagea à cet effet à rétablir Sforze à Milan afin de prouver au pape
qu 'il n'avait ni le désir de s'emparer des états de ce prince" ni l'intention de les
livrer au roi d'Aragon. Lettre du 1rr septembre ,1512. Correspondance, II, 29.
2

3

4
5

Ibid., Lettres de Louis XII.
Lettre du 22 septembre, 11:>12. Corresp., II, 39.
livres) pour en faire paiement aux gens de guerre à piet et à cheval
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couraient les campagnes, c'étaient des corps entiers occupant
les villages et. les petites villes. « Les gens de monseigneur
d'Ysselstein, de "Vassenaar et de Gosuin Tynaghel, se
tenoientà Gheel attendant leur paiement 1; » d'autres s'étaient
établis dans le quartier de Turnhout 2. Des reîtres qui avaient
abandonné Wissen, arrivèrent inopinément devant Malines,
et le magistrat ne les éloigna qu'en gagnant leurs capitaines
par des présents. Ils se jetèrent alors sur Waelhem et Duffel,
où ils séjournèrent environ deux mois, jetant l'épouvante
dans toute la contrée. A Malines, nonobstant leurs promesses,
on tint -constamment les portes fermées, les cinq serments
sous les armes, des veilleurs sur les tours, et des postes
d'éclaireurs aux environs de la ville 3. Les villes du Brabant
les plus rapprochées du théâtre de la guerre, telles que
Bois-le-Duc 4, étaient plongées dans le désespoir, et toutes
exhalaient les plaintes les , plus amères 5. Les Hollandais
« disoient n'avoir plus les moyens e s'aider; » « tout le
qui estoient lors sur le païs par fauIte de paiement. - (~OO livres), pour en faire
paiement aux gens de guerre à cheval et à piet qui estoient sur le païs par fauIte
de paiement. Ibid. Compte de J.1\licault .f!5'12 (no ,188'1), etc., etc.
A Pierre )Veghieraeh Zwice pour la part payée de iiij c xlviij livres dite
monnaye, pour foretz et tybouckins qui lui ont esté prins par les gens de
guerre d'Aernheim. Ibid. (~513).
(,1,,189 livres ~ 7 sols 6 deniers), pour en faire paiement aux manans et habitants dudit Gheele pour les despens faits audit village par les gens de
monseigneur d'Ysselstein, de Waessenare et de Grossin Tynaghel , attendant
leur paiement. Ibid. (15,12).
• Ibid.
1

l

AZEYEDO.

4 Cette

ville était si chargée d'impôts et si obérée par les dépenses que la
guerre lui avait occasionnées; que pour payer des dépenses courantes, en ,1512,
elle fut obligée d'emprunter à la ville d'Anvers 730 florins du Rhin ~ 0 sous, et
à un marchand, Berthoud Vanderheiden, ~ ,000 florins d'or à 7 pour cent.
STE ru. 1-IA~EwlNKEL.
s Lettre du 30 septembre. Correspondance, Il, 43.
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pays étoit en grand trouble, » et la pénurie d'argent était si
grande que le tresorier général déclara qu'il lui serait impossible de se procurer nOO florins'. Marguerite, qui avait déjà
déboursé de ses deniers des sommes considérables, et qui
depuis. cinq ans n'avait rien touché de son traitement 2 ,
Marguerite était à bout de ressources; les états, .fatigués de
n'être plus convoqués que pour s'entendre demander de
l'argent, 'étaient fermement résolus à n'en plus 'accorder . Les
états de Brabant à qui elle venait d'adresser une pétition de
subsides , la rejetèrent unanimement 3; les députés des' villes,
notamment ceux d'Anvers et dè.Bois-le-Duc, qui voyaient le
mal de plus près, se·plaignirent hautement d' être rançonnés
sous le prétexte de la guerre de Gueldre, et exposèrent .
avec indignation les ravages des -soldats levés pour les
défendre 4.
Iaximilien, qui était déjà arrivé à Cologne, comprit enfin
qu~ la situation était trop tendue pour ne' pas amener une
crise ; il arrê ta alors' quelques mesures dont on pouvait
attendre d'heureux r ésultats. Il obtint des princes de l'empire
une aide pour la guerre de Gueldre 5, et nomma le duc de
Brunswick lieutenant général des arn:lée's des Pays- Bas.
Henri de Brunswick et son frère se chargèrent de. lever,
fi ses frais, 1,nOO piétons et 600 chevaux, et ~largl~erite devait
demander aux états d'y joindre 5,nOO piétons et 1,000 chevaux,
pour la garde des frontières durant l'hiver. Maximilien promit
Lettre de Marguerite, septembre HH2. Correspondance, 44.
Mémoire pr ésenté par cette prin cesse à Charl es-Quint, le 20 août 1515.
M. LE GLAY , Notice sur lIJargttel'ite d'Autriche. - Geâenkst., III.
3 Lettr e du 22 septembre, pré citée.
4 Lettre du 20 août. II, 22-25.
5 Lettr e du ·Ier septe mbre, précitée.
1

2
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en outre de revenir l'été suivant, si avant cette époque il
n'avait pas soumis Charles d'Egmont de l'une ou de l'autre
manière. Il engagea sa fille à employer tous les moyens pour
triompher de. I'opposition des états, « car ce seroit grande
honte, lui écrivait-il, d'avoir de l'aide de l'empire et de ne
recevoir aucune assistance des Pays- Bas à qui la chose
touche 1. » Le 15 septembre, il lui réitéra encore l'assurance
de son prochain retour et de sa ferme intention de mettre
fin Ù ' une guerre qui, suivant son propre aveu, ruinait le
pays 2. Cinq jours après, il lui annonce qu'il a le projet de se
faire élire pape afin d'être
jour saint et adoré par elle 3 !
'Marguerite avait à peine reçu cette étrange communication,
que les Gueldrois reprirent les hostilités. Louis XII avait
envoyé ' aux conférences de Liège le président Olivier, le
seigneur de Loynes et son ambassadeur en Gueldre, Jean,
seigneur de Gamaches 4; mais elles se traînaient languissamment depuis la fin de juillet, lorsque, voyant Maximilien
, traiter de son adhésion à la ligue sainte et Marguerite négocier
avec l'Angleterre, il voulut ôter aux coalisés le moyen de
l'attaquer par les Pays-Bas. Rompant brusquement les négociations, Charles d'Egmont lança s,es bandes sur le.Brabant el
la Hollande. 'Les circonstances lui étaient favorables et il
était trop actif et trop entreprenant pour n'en point profiter.

un

Lettre'du 20 août, pr éciiée,
Lettre du 13 septembre H>12. Corresp., II ,33 .
3 Dans une lettre au baron de Lichtenstem, il avait pré cédemment exprimé
l'idée de réunir les titres de pape et d'emp er eur ; mais cette fois, il voulait
résigner l'empire à son petit-fils. Seul emeht comme l'ex écution d'un tel proj et
exigeait de l'argent, il n'attendait que 200,000 ou 300,000 duca ts pour y. donn er
uite, Lettre du 18 septembre HS12. tu«, II, 37. ..:... Lettres de Louis XII ,
IV , 1.
4 Lettre du seigneur de Gamaches du 25 juillet , pré citée.
1
2
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En peu de jours les Gueldrois s'emparèrent du blockhaus
de Tiel que leur livra un nommé Jean Van Balver l, et de
Wissen abandonné par sa garnison. S'ils l'évacuèrent sur les
réclamations de la comtesse de Hornes, propriétaire de cette
ville, ce ne fut qu'après l'avoir pillée, démantelée et brûlée
en partie (septembre HH 2) 2. Dans le même temps (2:1 septembre) un parti de 400 chevaux et 1,:100 piétons entra dans
la mairie 'de Bois-le-Duc et, durant trois jours, y livra au
pillage et aux flammes Hintham, Orthen, Schyndel, SaintOden-rode, Coevering, Heeze, Leende, Wellen, Nunen,
Stiphout et Geldrop 3.
A la nouvelle de ces événements, Maximilien ordonna au
duc de Brunswick de se rendre sans délai dans les PaysBas', et il envoya l'intrépide Jean de Wassenaar à Boi!?-leDuc, « pour réconforter ses habitants4. » Henri de Brunswick,
qui ne tarda pas à arriver, avait succédé au prince d'Anhalt 5
dans le commandement de l'armée impériale en Italie 6 , et,
sans mériter le surnom d'Achille ger!llanique que lui donne
un historien 7, sans justifier par sa conduite dans les guerres
des Pays-Bas, la.réputation.d'habileté dont il jouissait, c'était
incontestablement un des .plus valeureux c-apitaines de son
pays. Depuis longtemps l'empereur projetait de l'appeler dans
ces provinces, et s'il avait tardé à exécuter cette résolution,
ce fut peut-être parce qu'il craignait que cette mesure ne
fût mal accueillie par les capitaines nationaux 8. Son arrivée
Lettre de septembre, pr écitée (Corresp., II , 4-4.) ~ . Ibid.
A. C UPERINUS, 76 .
4 Lettre du 30 septembre, pr écitée.
S Il était mor t le 7 septembre ~ 5~ O.
6 Lettr e de Maximilien du ~7 sept embre HHO. Corresp. , 1,332.
1

3

Î
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produisit néanmoins un bon effet 1, et, après avoir reçu une
partie de leur solde, les troupes, qui s'étaient répandues dans
le plat pays, marchèrent enfin aux frontières. Marguerite
alors assembla les états de Brabant et de Hollande et leur
exposa la nécessité d'entretenir, au moins pendant trois ou
quatre mois : le Brabant, 1,200 piétons et 000 chevaux, et
la Hollande 1,600 piétons; elle s'e~gagea, de son côté,
il lever 1,000 piétons que Maximilien l'avait autorisée ü
payer avec les subsides promis par l'Angleterre. « Nonobstant
ces armements, ajoutait-elle , l'empereur a l'intention de
négocier une treve avec les Gueldrois, et alors même qu'il
échouerait, il ne vous sera plus rien demandé pour celte
guerre 2. » On leur communiqua ensuite particulièrement des
lettres de· ce prince annonçant son prochain retour et prescrivant à la régente de _convoquer les états généraux pour le
t 8 octobre afin de concerter avec eux les moyens d'en finir
avec Charles d'Egmont. « Le roi de Frafice menacé lui-même
sera hors d'état de soutenir le duc, disait-il, tandis qu'avec la
bonne aide accordée par l'empire, je compte mener cette affaire
à mon honneur et au profit de mes sujets 3. » . Ces assurances
.disposèrent favorablement les états de Brabant; Louvain seul
persista encore dans son opposition, déclarant « ne savoir où
vers nous, pour estre lieutenant en ceste guerre de Gueldre, écrivait enl5t t
FelTY de Croy à Marguerite d'Autriche. Dont de vos serviteurs qui sont icy n'en
estions point trop aizes, et nous semblait que vous, madame, et les gen de bien
ès pays de par delà 'en eussiez eu tantôt votre saoul, et nous semble que le
personnage pour qui avez escrit à l'empereur, est beaucoup plus souffisant que
cestui- cy, et cray que l'empereur en fera ce que vous voudrez. Il Gedenksi.,
III, 59, note 2.
Lettre de Marguerite. Correspondance, II,46.
• Lettre de Maximilien du 29 septembre. Ibid., 40.
3 Lettres de Maximilien des 29 et 30 septembre. lbid., 4-0 et 1-2.
1
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trouver sa quete-part 1. » Enfin cette ville se rangea à l'opinion des autres membres, et le 14 octobre (HH2), fut votée
une aide de 55,000 livres pour le payementdes ge~s de guerre
pendant les mois d'octobre et de novembre 2.
Or, aucune des promesses faites à cette assemblée ne se
réalisa. Henri VIII refusa de fournir des subsides avant
d'avoir conclu un arrangement définitif 3, et l'époque fixée
pour' le retour de Maximilien se passa sans qu'on le vît
arriver. Le mécontentement éclata alors 'de toutes parts.
Gentilshommes, capitaines et soldats allemands , tous refusèrent la continuation de leurs services qu'il' était devenu
; impossible'de payer, et les troupes se débandèrent de nouveau,
rançonnant les habitants des campagnes 4. Lè duc de Clèves
et son ,fils, sommés par Maximilien de marcher contre les
Gueldrois, d éclinèrent cet' ordre, « donnant pour excuse le
mauvais payement et conduite des gendarmes de par delà 5. »
Désesp éréc.. Marguerite ne cessait de rappeler son père :'
« Votre présence ici, lui écrivait-elle, est plus nécessaire que
jamais6. Si je n'avois pas annonc è-votre prochaine arrivée les
états de Brabant n'eussent certainement pas acquiescé à mes
propositions, et . maintenant je ne prévois que troubles el.
désordres; il est à craindre même"que les pays ne s'avancent
\

Lettre de Mar guerite d u U· octobr e. COI"I·esp., Ii , 52. - Lettres de LouisXII,
IV,7.
i Ibid. - Compte d'Adrien Van Heilw egen. Archives du royaume (n o '1( 751).
-3 Lettre de Marguerite du 14 octobre, pr écitée.
<i Lettre de Mar gu eri te du 15 octobre. Correspondance, II, 54. ne bande
de reîtres, s'établit, de nouveau , au mois de novembre 1512, à Turnhou t, y
vivant à discrétion, aux" dépens des habitants à qui le. gouvernement dut
accorder un secours de 800 livres pour soulager l'état de misère dans lequel ils
étaient plon gés. Compte de J. Micault (no ·188·1 ).
5 Lettre de Maximili en du 1-1 septembre. Correspondance, II , '381.
6 Lettre de Marguerite du 14 octobre, pré citée.
1
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à faire une paix ou traité dont vous et moi aurons merveilleux
regret 1. » Mais Maximilien, absorbé par le désir de s'agrandir
en Italie aux dépens de ses alliés qui, du- reste, l'égalaient
en
.
perfidie, répondit à ses instances', ( qu'il ' devoit mener
d'abord une guerre à bonne fin et en finir avec les Vénitiens 2 • . » Il se borna. à ordonner au duc de Brunswick et
au co~te cie Nassa~ de livrer bat~ille au duc de Gueldre,
«.espérant que Dieu,. et après les gens d'armes.de Brabant.
leur feroient bonne assistance 3. » Pour obtempérer à cet .ordre,
il-fallait que l'ennemi s'y prêlât, et Charles d'Egmont, à qui la
trahison promettait de nouvelles conquétes , et qui menaçait.
\Vachtendonck 4, se garda bien de compromettre ses succès'
en s'exposant aux hasards d'une bataille.
Convoqués ' pour le 18 octobre, les états 'généraux avaient
été prorogés au ·1er décembre suivant 5. A peine furent- ils
réunis; que Marguerite,.' alarmée' par leurs· récriminations,
demanda à son père (t> décemb~ 'e) l'autorisation de les congédier; mais, loin d'y consentir, il lui enjoignit (10 décembre)
de leur exposer que pour le bien des peuples des Pa)7s~Bas,
il avait conclu le traité de Cambrai contrairement à ses propres
. intérêts, et -que si la guerre 'avait" recommencé, il fallait
l'attribuer exclusivement au duc de' Gueldre infracteur de ce
traité. Il ajoutait que néanmoins il se prêterait à toutes
négociations de nature à produire une paix favorable au pays,
Lettres de Marguerite des 2 et 3 novembre. Correspondance, II, 57.
Lettre de l'évêque de Gurck du 9 janvier 15·13. - Lettres de Louis Xll ,
IV, 0\3. .
1

2

Lettre du H septembre, précitée.
de Maximilien àMarguerite du 6 octobre HH2. Gedeukst., III , 4·9. Lettre du ,11 septembre, précitée.
5 Registres mémoriaux aux Archioes d'Arras . ;\1. GACIIARD , Lettre aux Q;ces3

4 Lettre

leurs.

31:!

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

et que si elles n'aboutissaient pas, il amènerait une puissante
armée pour réduire le rebelle, pourvu que de leur côté,
appréciant l'assistance qu'il leur avait déjà donnée par l'envoi
du duc de Brunswick et d'autres capitaines, ils le secondassent de.leurs efforts. Marguerite devait ensuite pr9roger
l'assemblée. pour permettre aux députés de consulter leur
principaux, et les engager à lui accorder « la bonne veuille
sans laquelle il nepouvoit en finir 1. » Elle se conforma à cet.
ordre; le duc de Brunswick vint, au nom de l'empereur,
demander aux états de se charger de la solde de 6,000 piétons
pendant l'hiver, de 12,000 pendant l'été, .et d'allouer en
outre aO,OOO florins pour l'artillerie 2. Conformément aux
intentions de Maximilien, l'assemblée s'ajourna ensuite jusqu'au
12 janvier 1ai5, et avant de ia quitter « plusieurs députés
promirent à Marguerite de faire un bon rapport sur ' ln
p 'tition. » Cette promesse la berça de l'espoir de réussir et
elle engagea son père à leur écrire pour maintenir ces
bonnes dispositions 3. - Au lieu des lettres d'un prince aux
trompeuses promesses, il eût mieux valu, comme elle le disait
elle-même, quelque succès signalé,'seul moyen d'obtenir un
bon accommodement. Mais l'Achille gerinanique, dont on
attendait tant d'exploils , n'avait encore rien tenté pour
obtenir ce résultat; au lieu de courir à l'ennemi, ses reîtres
« fouloient tousjours le plat pays de Brabant, mangeant et
pillant le bon homme, réclamant les grandes sommes qui leur
étoient dues 4. » Il avait même, semble-t-il, paralysé le zèle
des capitaines, naguère si dévoués et si ardents; le seigneur
d'Ysselstein, qui s'était engagé à entretenir les troupes sous
, Lettres de Marguerite des [)et ;15 décembre. Correspondance, II, (H, 67.
M. GACIIARD , Des anciennes Assemblées nationales.
J Lettre du t 5 décembre, pr écitée. 4 Ibid..
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ses ordres moyennant OD,OOO livres 1 dont il avait reçu la
presque totalité, prétendait avoir, par ordre de l'empereur,
« fait tant d'extraordinaires que la gouvernante ne savoit
qu'en dire, sinon que c'estoit grand pitié de ouyr les foulles
du pauvre peuple auxquelles elle auroit bien voulu remédier,
si ç'avoit esté en son pouvoir 2. »
Les Gueldrois , mettant à profit les circonstances, redoublèrent leurs coups. La veille de la Noël, environ mille
hommes de la garnison d'Utrecht parurent à l'improviste
devantAmsterdam; ils incendièrent le faubourg Saint-Antoine
et des bateaux à l'ancre dans le vieux port 3. Au retour de
cette expédition, cette troupe fut surprise sous les murs
d'Utrecht, par Jean de Wassenaar, qui, à la tête de 400'soldats
seulement 4 , . en fit une' horrible tuerie; mais le lendemain,
assailli, à son tour, par des forces supérieures, il fut pris avec
la plupart de ses officiers, et ses troupes se retirèrent en
désordre à Wageningen 5. La capture de ce hardi capitaine
fut considérée comme u? triomphe éclatant par les ennemis
qui avaient fréquemment éprouvé sa valeur; méconnaissant les égards dus à son courage, ils traitèrent leur
A monseigneur d'Ysselstein, gouverneur de Gheldres, en tant moins de
la somme de Iv m livres, à quoy iceulx seigneurs ont fait appointer avec lui par
tout ce que lui pouvoit estre dû à cause des gens de guerre à cheval et à piet
qu'il avoit entretenus audit pays de Gheldres. )) Compte de J. Micault, 1D'13
(no 188,1 ).
> Lettre du 1Ddécembre, précitée.
3 Dans une lettre du bâtard de Gueldre à Charles Le Breton, 27 décembre
ID'12 (Lettres de Louis XII, IV, 12), il est dit qu'ils brûlèrent plus de 300
bateaux . - PONTANUS (64·6) dit 22 seulemcnt.s--Ls PETIT. - PONTUS HEUTERVS.
HEl'RICA;; Ail ERP. Annal. vernac., 1. c., 96.
4 Ils étaient commandés par les capitaines Gaspard Van Olm, Hans Beek,
Jean Van Delft et Jean Van der Eer. Gedenkst,
5 Ibid . H. An ERP. 1 C. - PONTA.·US. - LE PETIT. - AZEYEDO, - etc.
1
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prisonnier avec une odieuse rigueur. Conduit, à Hattem, il
. Y fut enfermé dans 'une cage de fer:' d'où il·ne ' sortit qu'en
1:J 'l4 et au prix d'une énorme rançon 2. Cet échec et l'inaction
de l'armée jetèrent une telle' consternation, un tel découragement dans le pays; que le bâtard de Gueldre écrivait, le
27 . décembre, que si Charles d'Egmont « avoit puissance
d'entretenir au long de deux mois ung six mil piétons et deux
mil chevaulx, Brabançons et Hollandais s'en .sentiroient d'ici
il vingt ans 3. » Aussi, le mécontentement général se manifesta-t-il d'une manière éclatante dans la nouvelle réunion des
états généraux. Elle n'eut lieu que le 12 · février (HH5) 4.:
~Ialgré les assurances données à la gouvemante, toutes les
propositions de Ma~imilien furent rejetées; ce fut en vain
que la'princesse offrit aux états de leur laisser la nomination
des commissaires chargés de répartir les aides, et même
celle des capitaines des troupes levées à leurs frais : ils
demandèrent unanimement qu'on négociât la paix 5.
Cette opposition, trop bien justifiée par les. fautes du
gouvernement, le plaçait dans un singulier embarras. Tandis
que lès Gueldrois poursuivaientleurs succès en Hollande 6, les
Français réunissaient des troupes sur les frontières 7; Robert
de la Marck semblait être à la veille de faire de nouvelles
i rruptions .8; l'évêque de Liégé enrôlait des lansquenets,
1 P ONTA. ·US . Lettre de Marguerite du 26 novembre 11H 4. Correspondance,
Il , 274.
2 20,000 florins comptant. Lettre du 26 novembre l1H4, pr écitée.
3 Lettre du bâtard de Gueldre, pré citée.
4 Compte de J. de Berghes , 1. c. , 115,11-11513, fo xvj . -:- Rootboeck, fo xlj .

5

M.. GACHARD, Des anciennes Assemblées nationales:

6

PONTUS HEUTER US. -

«

LE PETIT. -

PONTAl'i'US. -

SLICHTE:\:HORST .

Compte de' J. de Berghes , f os xiij vo, xiiij VO .
8 « Pour avoir porté lettres dudit lieutenant tant à mad. dame que aud. gouverneur esta ns à Malines, que ung gen tilhomme de Huy , nommé Remy Dufeix,
7
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demandait aux états des fonds pour en lever d'autres, et on
lui prêtait l'intention « de desrober la ville de-Maestricht 1 . »
Menacé de toutes parts, le gouvernem'ent en était réduit
à la plus stricte défensive; ii recommanda aux villes de se
-bien garder 2, ordonna aux officiers de fortifier les ponts et
les passages, et aux gentilshommes de mettre en état de
'défense leurs « fortes maisons 3. ») Namur 4, Marche, Yvoy 5
augmentèrent leurs fortiûcations ; si la dernière de ces villes
échappa 'aux tentatives réitérées du seigneur de Sedan, ce
fut grace à la vigilance et à la valeur de son prévôt, Martin
Sarragon 6. En même temps, la désorganisation qui régnait
partout , favorisait tous les hrigandagcs. De nombreuses
troupes formées 'de.déserteurs et de soldats licenciés, parcouraient lepays, désolaientles campagnes, ruinaient le commerce,
rendaient les communications si périlleuses que lorsque dé
grands personnages voyageaient, on explorait préalablement
les chemins, « au péril et danger des explorateurs, ponr
espier et savoir s'ils estoient sûrs 7 . »)
luy avoit secretement mandé par ung poinctre lors demourant à Namur, son
~eau-fi ls, que ledit messire Robert de la Marck estoit délibéré de assis ter
monsieur de Gheldres au printemps, et ne' se soussioit point d'avoir amur ni
autres villes du pais. » Ibid., fo xvij. - « Et s'y fut par ledit lieutenant donné
aud. pointre pour ces nouvelles , et affin que il continuast de là en avant- le
adver tir ainsy qu'il fist par plusieurs fois ung Philippus de xxv s . » Ibid .
1 « Pour avoir porté lettres duditlieutenant vers mond. sieur le gou verneur,
que monsieur de Liége avoit tenu à Liége une journée, pour avoir quatre mill e
hommes aux despens du pais de Liége, avec autres trois mille qui estoient leve z
et desjà autour de Li égé qu e l'on ne savoit leur volonté , synon q~e l'on disait
quilz volaient desrober la ville de Trecht-sur-Me üze. ». Ibiâ., fo xvj vo.
2 Ibid., fos xiij vo, xiiij , xiiij vo. _
3 lbiâ., fo xvj vo.
4 Rapportsur

les octrois, 1. c.

Compte de Valérien de Busleyden , 1. C:, fos xviij et xviiij .
6 lbid. , fos xv et suiv,
. .
5

7 «

Pour par l'ordonnance d'icelluy lieutenant avoir esté su r les chemins de
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On vit un nommé Bertrand le Haine, « cousin d'ung aultre
le Haine » qui avait été pendu, près de Vilvorde, tenir « en
subjection la ville de Maestricht et ses habitans, à l'ayde d'un
grant nombre de compaignons de guerre dont il estoit capitaine. » Les voyageurs qui tombaient entre ses mains étaient
( très-inhumainement traités et géhennés pour avoir d'eulx
excessive rançon.» Ce bandit, qui fut arrêté par « aucuns
compaignons de la ville de Bouvignes, » confessa, entre
autres crimes, « d'avoir bouté le feu en une église,
accompaignié de deux cens cincquante chevaulx '. et fait
plusieurs rencontres et pilleries aussy bien sur amys que
sur ennemys. » Conduit au château de Namur, il offrit une
rançon de 1,000 florins d'or, et comme il augmentait même
ses offres, « lesdits compaignons » insistèrent vivement pour
qu'il fût traité en prisonnier de guerre; mais Marguerite
( les apaisa par une certaine somme de deniers, » et ordonna
de poursuivre rigoureusement le procès du bandit. Après
avoir été mis à la question ordinaire et extraordinaire, il fut
décapité; son corps attaché à la roue fut exposé « sur le chemin
tirant vers Bouge sur la montagne, au pais de Liége 1. »
Un autre détrousseur, nommé Bosquillon, étendit ses brigandages dans le comté de Namur. Il résidait audacieusement
dans le village de Seilles, dont tous les habitants tremblaient
à son nom. Quelques-uns d'entre eux ayant voulu se soustraire
à cette domination, il les attaqua, secondé par ses frères et
par ses compagnons de rapines, les assiégea dans le cime1

tous costez, sur les quartiers de Sedan et de Logne, pour espier et scavoir si
les chemins estaient seurs quand les sieurs de Nassau, de Chièvres et de Berghes
retournèrent de leur voyage d'Allemagne, où ils (4. huissiers d'armes) vaquèren t
par cinq jours en grand péril et dangier de leurs personnes. li Compte de J. de
Berghes, 1010-1 su. fo xij.
1 Ibid ., 10'13--I1Ho , fos ix \'0 et x .
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tière OÙ il les avait acculés après une lutte sanglante, et les
contraignit à payer rançon. Faute d'avoir la force nécessaire,
l'autorité dut recourir à la ruse, et ne réussit qu'ainsi à le
surprendre un jour qu'il s'était rendu à Namur. Il fut aussitôt
pendu à un arbre sur le grand chemin (mai HH5) 1.
Tous les documents de cette époque montrent la désolation
régnant dans les campagnes et de sourdes colères grondant
dans les villes. En HH 5, il Y eut à Malines même, à Malines
la résidence favorite de la gouvernante, une violente émeute.
A la suite d'une exécution capitale, la foule se rua sur l'échafaud et maltraita tellement le bourreau, qu'il mourut des
suites de ses blessures, Cette émeute provoqua un édit
(6 avril 1a15) qui plaça tous les officiers de justice, y compris
l'exécuteur criminel, sous la protection spéciale du souverain,
et commina la confiscation de corps et de biens contre quiconque attenterait à leur personne 2. Cette manifestation
populaire se rattachait peut-être à l'irritation produite par la
capture de plusieurs bourgeois de Malines qui venaient de
tomber entre les mains des Gueldrois et dont cette ville dut,
en partie, payer la rançon 3. La même 'agitation, symptôme
précurseur des terribles révolutions dont le XVIe siècle ouvrit
l'ère, se retrouve alors dans toutes les contrées où la maison
de Bourgogne avait étendu son influence. Liége, entre autres,
devint le théâtre de troubles qui faillirent avoir des conséquences fort graves.
Depuis 1a04, le peuple de Liége se plaignait d'être écrasé
par les impôts 4 et accusait ses magistrats de dilapidation .
N'obtenant point justice par ses murmures , il eut recours
1
2

l

Compte de S. de Berhes , [ 0 9 xj el xij.
Pla c. de Flandre, 1,210-217.
:\ZEVE DO. 4 J. DE Los, 1. c.
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à l'insurrection: Au mois de févrierI ~ '15, il envahitla place
publique en demandant le châtiment des magistrats qu'il
accusait de concussion et de péculat. Une multitude d'hommes
armés, accoururent de Jemeppe et des rives de la Meuse,
et les cris : « Il faut destituer, il faut arrêter les coupables t»
éclatèrent de toutes parts. La ville était menacée des plus
grands malheurs, lorsque la pro~esse d'une enquête sévère
sur les malversations commises, l'arrestation' du trésorier
de la ville et la nomination de, deux délégués du collège
du peuple chargés de contrôler la gestion financière de
la commune, calmèrent .les esprits 1. L'émeute toutefois
avait laissé des germes; le moindre incident devait suffire
pour réveiller l'effervescence. Au mois de mars suivant, deux
habitants, en procès 'devant 'le tribunal de lacommune, se
prirent de querelle sur les. marches de l'hôtel de ville et passant
des mots aux voies de fait, l'un d'eux précipita son antagoniste du haut des degrés. Il .en résulta un rassemblement ;
de la curiosité," on en vint au 'désordre. L'entrée de l'hôtel de
ville fut forcée, et à la vue de la foule pénétrant dans la salle
des délibérations, les magistrats éperdus s'élancèrent aux fenêtres" pour réclamer du secours. En entendant ce tumulte, dont
personne .ne se rendait compte, métiers, bourgeois et nobles
coururent aux armes, et il s'ensuivit une indicible 'confusion.
Les plus sinistres rumeurs se propagèrent par toute la cité :
« Les magistrats sont égorgés! » criaient les uns. « On
massacre le peuple! '» criaient les autres. Érard de la Marck
crut à une insurrection générale. Accompagné de quelques
chanoines et des bourgmestres, .il accourut sur la place
publique où se trouvait déjà, à la tête d'une troupe d'hommes
.J. DE Los. - FISEN, L. XV , 321-322. - Des séditions provenant de la même
cause éclatèrent , à cette époque, à Cologne et à Aix-la-Chapelle. J. DE Los.
1
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d'armes, le seigneur deSedanqui était venu visiter son frère.La
vue de l'évêque apaisa le tumulte; Érard de la Marck ordonna
aux corps de la bourgeoisie de se ·réunir dans leurs collèges,
et se rendit en personne daris la chambre de chaque métier
pour réclamer son concours; comme il sortait de celle des
drapiers, il tomba sur les marches du perron et se cassa la
jambe. Le bruit de cet accident agit plus puissamment sur la
foule que la menace 'ou la force: les esprits passèrent instantanément de la fureur à la pitié; le mouvement s'apaisa et tout
rentra dans l'ordre 1.
Fermant les yeux.'sur l'incurie de l'administration et sur
les dilapidations de son père, sources réelles de ~es embarras,
l\Iarguerite persistait cependant. à les attribuer à la conni- ,
vence de Louis XII avec les ennemis des Pays-Bas. Elle tenait
à avoir des preuves de ses relations avec Charles d'Egmont ,
et avertie que le maître d'hôtel du duc était retourné à la
cour de France , elle ordonna de garder toutes les routes
pour le saisir au passage ~ . Cette tentative échoua; et alors ell ~
' .1 . DE Lo~. - FISEN, L. xv, 323-3 2-i- .
A Thierion , bastard de Lonchamp et autres compaignons de guerre de

• «

cheval, pour en vertu des lettres de madame et par l'ordonna nce dudit lieut enant, avoir esté, tant de nuit q ue de jour et à extrême diligence, sur les chemins
et passaiges venans du pais de France ou pays de Liége, pour rencontrer , SI
faire eussent peu, ou savoir où Héda povoit passer "q ui ' retournoit de France, et
à l'ayde de ses amis le ruer ju s, e t aussi pour savoir de la deschente des Gheldrois qui voloient venir bru s ler le pays. » Compte de J . de Berghes, HSH-15 13,
fo xvj,
Cet Heyda, gentilhomme liégeois (CUAPEAUVILLE, III , 24·4), ne doit pas être
confondu avec Guillaume Heda , né à Alphen, ancien secrétaire de Maximilie n
et de Philippe le Beau , et auteur "d'un e Histoire de l'évêché d'Utre cht , qui obtint ,
entre autres beaux bénéfices , la collation de la cure d'Eedam en Hollande.
Du même droit, autres six livres à cause des 'lettres de collacion de ·la cure
de Eedam en Hollande, vacant par le trespas de feu maistre Guillaume Beda,
pour et au profit de François de Rosimbos. n Compte du grand sceau de L. nt;
. BUOUL, septembre 11526, fo xx V O. A l'chives d u r osjaume (no 204--19 )..
li

320

~ÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

redoubla d'instances pour que Maximilien entrât dans la
coalition formée contre le monarque français 1. Pour mieux
l'y déterminer, elle travailla à étoufferdes antipathies réciproques, et réussit à le rapprocher de Ferdinand le Catholique,
près de qui elle entretenait d'actifs agents 2. Maximilien, prêta
facilement l'oreille aux combinaisons formées contre la France,
dont les confédérés se partageaient déjà les dépouilles."; il
avait du reste un double intérêt à se réconcilier avec le roi
d'Aragon qu'il importait tout à la fois d~ tenir éloigné de
Louis XII, et de ménager pour assurer à Charles la succession
des Espagnes. Il oublia pour un instant que ce prince lui avait
enlevé la régence de la Castille; on le vit même engager
-Marguerite à faire écrire par Charles « quelques bonnes lettres
en wallon, ») à son aïeul maternel, à sa mère Jeanne et à
son frère Ferdinand qui, élevé à la cour d'Espagne, pouvait
devenir un fâcheux compétiteur 4. Quant à Marguerite, ce fut
par un acte plus éclatant qu'elle voulut se concilier les bonnes
grâces de Ferdinand.
Ce prince s'était plaint, maintes fois, de propos injurieux
tenus contre sa personne à la cour de son petit-fils où il
voyait avec colère figurer don Juan Manuel, l'ancien favori
de Philippe le Beau. Jugeant sans doute que frapper un
homme dont l'habileté avait traversé les projets du père de
.T eanne, et assouvir ainsi de vieilles rancunes, serait le plus sûr
moyen -de gagner la bienveillance du roi, Marguerite accusa
don Manuel « d'avoir pratiqué différents moyens pernicieux
tendants à faire priver l'archiduc Charles de trois ou quatre
Correspondance et Lettres de Louis XII.
Entre autres Claude de Cilly. VoirCoITesp., Nég . dipl. et Lettresde LouisXli.
3 Voir ce projet de confédération et de partage, Nég. dipl., l , 510.
4 Lettre du 6 janvier H>13. Correspondance, II, 79.
1

2
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grands royaulmes auxquels il devoit succéder après la mort
du roi d'Aragon. » Sous cette imputation, le '17 janvier ('1 tH 5),
elle ordonna, « sous peine de désobéissance et de rebellion, »
ft Pierre de Wihove, sire de Locquenghien , maître d'hôtel de
son neveu, et à Jean Hesdin, son maître d'hôtel, «pour certaines
causes à elle connues et pour accomplir le commandement de
son père l'empereur, » de se rendre secrètement à Malines,
d'y arrêter ce seigneur et de le transférer, sous bonne escorte,
au château de Vilvorde. A ce mandat, elle ajouta de sa main :
( Locquenghien, ne faites faute de faire ce que dessus, et n'en
parlez à personne du monde sur vostre vie 1. »
Appréhendant de la résistance ou 'tout autre empêchement,
les deux maîtres d'hôtel embusquèrent dans une ferme
voisine de Malines, douze archers de la garde de l'archiduc,
commandés par. leur capitaine, Olivier de Famars, en personne ; ils se présentèrent ensuite à l'hôtel de don Ianuel
qu'ils invitèrent à se rendre sans délai à Bruxelles pour
conférer d'affaires importantes avec l'archiduchesse. Don
~Ianuel évita le piége en prétextant une indisposition. Alors
Marguerite ordonna à l'écoutète de Malines, Jean Van
der Aa, de s'assurer de sa personne et de saisir tous ses
papiers. Cet:officier exécuta sa commission avec une extrême
rigueur; il s'empara même d'effets appartenant aux enfants
de son prisonnier, qui fut conduit au château de Vilvorde.
Cette arrestation, concertée et exécutée à l'insu des confrères
de don Manuel, les chevaliers de la Toison d'Or, était une
atteinte grave aux privilèges de 'l'ordre. La gouvernante les
en informa le même jour (19 janvier), et leur exhiba une
Papiers d'élat du cardinal de Granoelle, d'après les manuscrits de la
bibliothèque de Besançon, publiés par ordre du roi sous la direction de
)1. Cn. WEISS. Paris, imprimerie royale , l, 81-.
1
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dépêche de l'empereur', ' lui prescrivant de s'enquérir « des
propos injurieux que don'Pedro de Frias, ambassadeur .du
roi d'Aragon auprès de sa personne, prétendoit .étre tenus
journellement contre l'honneur de ce monarque à la cour du
prince de .Castille , et ' de corriger" punir et expulser ceux
qu'elle en trouveroit coupables, feussent l'évêque de'Valdatos,
don Juan Manuel ou d'autres. ) Mais les chevaliers n'ignoraient pas que, depuis longtemps elle projetait de livrer don
Manuel à Ferdinand, même sans la 'participation deMaximilien;
ils étaient convaincus qu'elle lui avait arraché.cette dépêche, à
force de démarches et d'importunités. .Aussi lui répondirentils sur-le-champ que l'ordre était seul juge compétent de ses
membres; que si, en signant cette dépêche, l'empereur avait
perdu de vue leurs immunités, il était .impossible néanmoins
de lui prêter l'intention de les violer; en conséquence, ils la
priaient de suspendre toute poursuite ultérieure. Marguerite
les assura qu'on n'y procéderait point sans la participation de
son père'.
Le lendemain (20 janvier); à la suite -d'une requête du fils
de don Manuel et de son neveu, Philippe de. Bourgogne ,
seigneur de .Falais 1, se plaignant de l'enlèvement de leur
parent, suppliant dè s'opposer à ,une mesure arbitraire attentatoire aux -droits et à l'honneur de leur 'ordre; les chevaliers,
ayant à leur tête le jeune archiduc, vinrent déclarer à la
régente qu'obligés, par serment, à maintenir leurs statuts,
ils ne pouvaient se' dispenser de réclamerle prisonnier « pour
être gardé et jugé comme il seroit trouvé appartenir en
justice.. » Cette démarche irrita .d'autant plus Marguerite ,
1 Ce seigneur, qui mourut sans avoirété marié, était le filsaîné de Baudouin,
bâtard de Bourgogne, dit de Lille, et de dona Maria Manuel de la Cerda, sœur
de don Juan.
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qu'elle avait' été concertée' dans une réunion convoquée 3
son insu par Charles, vers qui elle voyait tendre "une foule
d'ambitions « et tant de particulières opinions et affections ,
qu'elle n'avoit su encore régler sa maison 1. » Elle refusa de
relâcher don Manuel", arrêté, dit-elle, en vertu d'ordres de
"l'empereur et sur des avis constatant d'une manière positive
que s'il avait réussi dans ses desseins, l'archiduc eût été gravement lésé dans d'importants intérêts; seulement, elle offrit
aux chevaliers d'informer l'empereur de leurs représentations.
Elle.les assura que le prisonnier ne serait point livré au
roi d'Aragon, et consentit à ce qu'on satisfit à la demande
des parents de "don Manuel en lui envoyant un médecin, un
confesseur , et des domestiques' pour" le servir. S'adressant
ensuite à Charles eri particulier, elle lui rappela-le respect et.
l'obéissance 'qu'il devait à s,on aïeul, et le blâma amèrement
d'avoir obéi à des influences contraires aux ordres de ce
prince. Rassurés par la réponse de la princesse et ne voulant
point encourir le déplaisir de l'empereur, les chevaliers
résolurent alors d'adresser à Maximilien une représentation
qu'elle promit même d'appuyer; mais, trois jours après, au
moment où ils allaient délibérer sur les termes de cette représentation , 'ils reçurent une nouvelle requête des parents de
don Manuel. Ceux-ci .les prévenaient "que, contrairement aux
assurances de.la régente, l'entrée'du ,château de Vilvorde avait
été interditeaux serviteurs du prisonnier, et que le président
du conseil privé et l'audiencier prenaient journellement de
informations à sa charge.
Ces plaintesjetèrent les chevaliers dans un grand embarras.
"Ils savaient don Manuel victime de la haine qu'il s'était attiré
J

Lettre de Marguerite de mai H>l3, Correspondance, II , 160,"
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par son dévouement à Philippe le Beau, et peut-être de l'envie
inspiréepar les faveurs obtenues de ce prince; ils le voyaient
poursuivi contrairement à leurs priviléges , et la minorité
du chef et souverain de l'ordre ne leur laissait d'autre recours
qu'à.l'empereur; or celui-ci était au fond de l'Allemagne et
peu disposé, en ce moment, à désobliger le roid'Aragon. Ils
étaient persuadés que dans son désir de complaire à Ferdinand, Marguerite était capable de tout ~t que, dans aucun
cas, elle ne consentirait à relâcher son prisonnier.' D'un autre
côté, ne pas intervenir en faveur d'un confrère, c'était poser
un précédent dangereux, c'était se couvrir de honte. Ils
résolurent donc d'adresser à la princesse de nouvelles remontrances. Ils lui firent remarquer que l'empereur n'avait
prescrit d'arrestation qu'après informations préliminaires ,
tandis que l'emprisonnement de don Manuel avait précédé
l'instruction à sa charge; ils protestèrent en outre contre
l'intervention de gens non qualifiés p.our exercer des actes de
cette nature, la requirent itérativement de respecter des
statuts que l'empereur avait juré de maintenir, et réclamèrent
le prisonnier ainsi que les pièces de son procès.
Cette remontrance exaspéra Marguerite; à peine le greffier de l'ordre en eut-il achevé la lecture, qu'elle interpella
directement son neveu, pour lui rappeler l'obligation de
respecter les ordres de l'empereur. « Ces démarches, s'écriat-elle, ne sont que l'effet de pernicieux conseils; elles sont
tout à fait "Contraires à votre propre intérêt, qui seul me
guide dans cette affaire. Du reste, il ne tient qu'à vous d'aller
à Vilvorde, d'en rompre les portes, et de faire de ce seigneur
ce que vous jugerez à propos! ») S'adressant ensuite aux
chevaliers : « Si quelques-uns d'entre vous, dit-elle, considèrent la dépêche que je vous ai communiquée comme

LIGUE DE MALINES.

32;-;

apocryphe et fabriquée par des gens intéressés à la perte de
don Manuel, pour 'moi elle est suffisante: j'assume toute la
responsabilité des mesures prises pour en assurer l'exécution.
Il vous est libre d'interpréter vos statuts à votre guise,
mais si j'estois homme comme je suis femme, je vous ferois
chanter ces statuts par livre, et apporter les statuts avant. »
Le greffier ayant àttrib~é à l'archiduc la qualité de chef et
souverain de l'ordre, et n'ayant donné que celle de chef à
Maximilien, elle y vit un manque d'égards envers son père ,
à qui seul, prétendit - elle, appartenait le premier de ces
titres; puis s'animant de plus en plus, elle reprocha aux
chevaliers d'avoir toléré une irrégularité qui indiquaitpeu de
respect de leur part pour la personne de l'empereur. Ils
répliquèrent qu'ils avaient établi la nullité des poursuites
intentées à don Manuel et l'incompétence des juges, sur le
texte même de leurs statuts, et qu'ils étaient prêts à le prouver.
Quant au titre donné à l'archiduc, . dès l'origine, il -avait
toujours appartenu privativement au duc de Bourgogne;
si Maximilien en avait été revêtu durant s'on union avec
la duchesse Marie, après la mort de cette princesse, ce
titre, attaché au duché de Bourgogne, était dévolu' à
l'archiduc Philippe; donc, par le décès de ce prince, il était
revenu de droit à son fils Charles. Maximilien n'avait- même
conserve le titre de chef que par des considérations particulières, résultant de sa dignité éminente d'empereur et de sa
qualité de tuteur de son petit-fils, qui lui permettait de
présider l'ordre durant la minorité de ce prince. Gérard de
Pleine qui assistait à cette conférence, trouva ces raison
plausibles, et Marguerite sans insister davantage sur ce dernier point, ramena la discussion sur l'objet principal. Enfin ,
pressée par les arguments des chevaliers , elle offrit avec
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dureté de leur remettre don Manuel sous la caution d'un
d'entre eux qui en répondrait sur sa vie et sur son honneur;
.mais ils repoussèrent cette proposition comme étant inusitée,
et, après un échange de paroles fort aigres' de part et d'autre,
on se sépara sans rien décider.
Les chevaliers rédigèrent, au sortir de cette audience, .leur
représentation à l'empereur; elle fut signée, séance tenante,
par Charles, en qualité de chef et .souverain, et par sept.
chevaliers : le prince de Chimay, le comte de Nassau, les
seigneurs de Chièvres, de Sempy, de Beersel, de Rœulx et.
d'Ysselstein. Après avoir relaté les faits et cité les articles
des statuts établissantla compétence de l'ordre, ils réclamaient.
la remise du prisonnier et des informations à· sa charge, afin
de.prononcer sur son sort en bonne justice. Le jeune archiduc; devenu un instrument d'opposition, écrivit,le même jour,
au docteur Motta, à Jacques de Villingher et à Jean Renner,
conseillers de son aïeul, -pour les prier d'appuyer ces réclamations et d'obtenir une prompte réponse. Marguerite, do
son côté, ne resta point inactive; bien qu'elle eût .paru
satisfaite des explications données par les chevaliers, dans
le rapport adressé à son père, elle insista fortement sur le
titre qui lui avait été attribué par leur greffier. En intéressant
la vanité-de Maximilien, elle espérait lui faire partager ses
ressentiments; or, onsavait si bien jusqu'où ils pouvaientaller,
que Laurent du Blioul s'excusa de porter la représentation
des chevaliers à l'empereur, « sur la crainte de tomber entre
les .mains des malveillants dont il nvoit à redouter la haine
et la jalousie. ») Maximilien trouva néanmoins le cas fort
difficile à résoudre, et il prit le parti de laisser cette r éclamation sans réponse; mais en la réitérant, les chevaliers
l'obligèrent à rompre le silence. « Don Manuel, leur écrivit-il,
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le 29 mars (HH5), est accusé de.crime de lèse-majesté envers
mon petit-fils, et j'ai permis son arrestation en ma qualité de
prince et chef de l'ordre, afin qu'il n'échappe pas au
châtiment s'il est trouvé coupable. Je n'ai jamais eu l'intention
de le soustraire nu jugement de l'ordre ü qui seront renvoyées
les informations à·la charge du prévenu; je viens, du l'este,
de prendre à son égard une résolution que la gouvernante
' TOUS communiquera verbalement. » MargueI~ite, . en effet.Ieur
donna connaissance d'une dépêche prescrivant l'élargissement
de don Manuel, à la condition qu'il s'obligeât, sur sa foi, de
se rendre, sous la conduite d'un officier d'armes, auprès'de
l'empereur, ou dans telle ville d'Allemagne qui lui serait
assignée pour résidence. De fait, Maximilien donnait ainsi
raison aux adversaires de Marguerite, et le "dépit qu'elle en
éprouva, suscita de nombreuses difficultés à l'élargissement
duprisonnier.Elleexigea qu'iljurât préalablement de se rendre
à sa destination sans séjourner dans aucune ville ni village,
et payât les frais de sad étention. En vain lui objecta-t-on
qu'arrêté illégalement ces frais rie pouvaient tomber à sa
charge, et qu'au sortir de prison il avait besoin de quelques
jours pour pourvoir aux nécessités de son voyage, elle persista
-ohstinément dans ses'prétentions. Ce fut seulement vers la fin
d'avril ou au commencement de mai,qu'ilvit s'ouvrir les portes
du château de Vilvorde. Dirigé sur Bruxelles, il en partit le
lendemain pour Vienne, où il resta jusqu'à l'émancipation de
Charles ; alor il fallut encore des .instances pour le rendre
entièrement à laliberté. Ce ne fut qu'à la mort de Ferdinand
qu'il revint à Bruxelles, où Charles le traita avec distinction 1 .
Depuis longtemps, Marguerite poursuivait une allianc
, DE
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importante pour son neveu et pour son père, plus importante
pour les Pays- Bas que ne l'était celle du roi d'Aragon.
Sépar ée de ces provinces par un étroit bras de mer,
l'Angleterre, dès les temps les plus reculés, avait eu avecelles
une grande'connexité d'intérêts; en plus d'une circonstance
déjà, elle avait été une puissante égide pour leur indépendance. Ses 'luttes contre la France avaient qéveloppé cette
haine nationale qu'il a fallu des siècles pour assoupir;
les souvenirs de Crécy, de Poitiers, d'Azincourt étaient
alors bien vivaces encore, et les .lauricrs cueillis par leurs
pères empêchaient une foule d'Anglais de dormir. Le prince
qui régnait-sur ce beau royaume, Henri VIII, paraissait
destiné à ressusciter les jours glorieux de leurs annales.
Ardent , impétueux, avide de gloire, plein d'orgueil, de
passions et de caprices, il avait ravivé le désir des conquêtes.
Si, en attendant l'heure d'agir, il s'était posé en arbitre de
ses voisins l, il n'avait su dissimuler longtemps son hostilité contre la France qui semblait étre une proie offerte il
son courage 2;- il n'aspirait à rien moins qu'à reconquérir
l'Anjou, le Poitou, la Guienne et la Normandie. Cette hostilité
éclata dès qu'il eut touché le dernier terme du subside imposé
à Louis XII pour le maintien de la paix; immédiatement après,
1 Il p rit pour dev ise un arc he r ten dant son ar c, avec ces mots : Qui je défends
est ma îtr e.
• La Fran ce avait conse rvé le fâcheux sou venir des dés tr és qu 'elle avait
éprouvés de l'union de l'Angleterre avec Philippe le Bon. « La nou velle de la
descen te des Anglais con tinue toujours icy qui espou vante beau coup ceulx de
pa r deçà , écrivait J ean Le Veau à Mar gu erit e (17 févri er 11:>-12 ), et l'on a tout
plai n de ma uvaise susp icion des Flam en gs et autres pays de mon sieur vostre
nepve u , voisins desd its Anglais, qu e l'on dit estre conse ntans de ladit e descente,
et que, san s avoi r quelq ue pratique , ils ne l'oserai ent entreprendre. ,) Nég.
dip l., r, 500, note ,1.
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il avait publié son adhésion à la Ligue sainte. C'était avec
ses troupes que Ferdinand avait conquis la Navarre; il avait
fourni des auxiliaires aux Pays-Bas contre le duc de Gueldre,
allié de la France, et, en leur prêtant de l'argent,ilavait favorisé
lesprojets de Maximilien et de Marguerite. Allié aux Pays-Bas
par les traités, par son mariage avec Catherine d'Aragon, la
tante de leur jeune souverain, et plus encorepar la communauté
d'intérêts, par la communauté de haines, il s'entendit .promptement avec Marguerite pour la réalisation de ses rêves
ambitieux. .
Des négociations s'étaient ouvertes à Anvers (avril HH 2)
ct elles eussent abouti déjà à une alliance offensive sans la
versatilité-de Maximilien; celui-ci toujours indécis, toujours en
enfantement de projets mort-nés, se montrait tour à tour plein
de colères ou de ménagements envers Louis XII, suivant qu'il
le considérait comme obstacle ou comme instrument. Dans
le temps même où Marguerite négociait, en son nom, avec les
ambassadeurs de Henri YIII, il prêtait l'oreille aux ouvertures du monarque français, qui offrait de marier sa seconde
fille, Renée, à Charles, et de renoncer, en faveur de ce
mariage, à tous ses droits sur le royaume' de Naples, le duché
de Milan et la république de Gênes. En outre, il accueillait
les propositions des Vénitiens, qui, par l'intermédiaire de
Ferdinand, s'engageaient à lui payer 2~O)OOO ducats une fois
donnés , et ~O,OOO ducats par an, pour 'la cession de Vérone
et de Vicence. Il ne se décida à approuver la marche des
négociations nouées par sa fille que lorsqu'il vit les Suisses
prêts à attaquer la France; alors il pressa la conclusion d'une
alliance offensive avec les Anglais afin, disait-il, de pouvoir
frapper quelque grand coup avant l'hiver. Il résolut même de
serendreà Saint-Omer pouravoiruneentrevueavec HenriVIII,
HL
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et pour jurer réciproquementle trait é; seulement, il demanda
;j0,000 écus' d'or pour l'entretien del,t>OO' chevaux et de
l'artillerie qu'il comptait envoyer aux Suisses, « non sous son
n01)1, mais sous celui d'un prince son sujet, » et 100,000 écus
pour lui-même après la déclaration de guerre à la France 1.
D'accord sur le principe, Marguerite et les ambassadeurs
anglais ne différaient que sur les moyens d'exécution. Deux
questions ' surtout soulevèrent 'des difficultés. Marguerite
insistait pour la neutralité des Pays-Bas. : ces provinces étant,
c1isait - elle, incapables de lutter contre deux ennemis à la
fois , et formellement opposées à une' guerre avec la France,
« les y mettre contre leur gré, ce seroit piteuse guerre. »
Elle promettait pourtant de les amener « à s'y mettre
d'eulx-mémes , » mais dans l'entre-temps, . elle voulait que
Henri VIII entretint 8,000 piétons ..pour le cas où elles
seraient attaquées par les Français. Les Anglais n'admettaient
pas. ces deux demandes : celle-ci 'parce qu'ils la « trouvoient
desraisonnable, » celle-là « parce que 'c'estoit la' principalle
intention du roy leur maistre que de incontinent faire déclarer
et mectre l'archiduc Charles, ses 'pays et subjectz à laditte
guerre... » Ils consentaient à donner 100,000 écus d'or à
:Maximilien '. à ?ondition -que 'le pape et le roi d'Aragon
entrassent dans la ligue, que l'empereur déclarât immédiatement la guerre à la France, et que chacun des coalisés lui
payât le même subside. Marguerite continuant à insister sur
la neutralité des Pays-Bas, ils prétextèrent l'approche de
l'hiver, qui rendait une conclusion moins urgente, et ils voulurent se retirer. On convint enfin que l'un d'eux, Robert
Winkenfleld, se rendrait près de Maximilien pour lever ces
1

Dépêche du 13 septembre i lH2. Correspondance, II. 33-36.'
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difficultés et pour s'enquérir de la décision de Ferdinand et du
pape. Cet envoyé mieux au courant, sans doute,'des intentions ,
réelles de son maitre, partit secrètement pour l'Angleterre;
Marguerite sut retenir les autres envoyés jusqu'au retour
de Winkenfleld et jusqu'à l'arrivée de nouvelles instructions
de son père. Pendant ces lenteurs, le. cercle primitif de
négociations s'était élargi: le projet d'alliance avec les PaysBas s'était transformé en un projet de coalition qui eût été
redoutable si elle avait été sérieuse. A son retour, Winkenfield annonça que Henri VIII consentait à ce que les Pays-Bas
se bornassent à cesser toute communication avec.la France ;
mais, différant.toute résolution définitive jusqu'à décision du
pape'et du roi d'Aragon, il rappelait ses ambassadeurs 1•
.Leur départ ne rompit pas les négociations; M:argue~it e
lespoussa même avec une ardeur que Maximilien dut modérer.
Le '13 janvier 1~H 5, il lui reprocha ' « de mectre ses pays de
par delà en dangier .d'avoir incontinent la guerre ouverte
contre les Franchois et sans quelque assurance dudit I~OY
d'Angleterre, ni conclusion du traité. » Il lui défendi t
d'autoriser les Anglais .à lever dans les Pays-Bas des ~ens de
guerre ou à fréter des bateaux: « si l'on y .consentoit, ayant
ce qu'il vouloit, le roy ne ser.oit plus pressé .de conclure 2. »
Il permit néanmoins à Guillaume de Vergy, sénéchal el
maréchal de Bourgogne, « d'enrôler et de tenir prêts le "plu
de gens de cheval possible » pour le service du monarque
anglais qui venait de proclamer la guerre contre la France
(2 février .1~H 5). Bientôt méme , il alla plus loin encore.
Henri VIII ayant manifesté le ·désir de donner un commandement à ce seigneur et Guillaume deVergy(qui était seigneur de
1
2

Lettre de Marguerite du H· octobre HH2, pr écitée.
Lettre du ·13 janvier cH)! 3. Lettres de Louis XII 1 'IV1

n.
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Saint-Dizier, Champlite, Autrey et autres terres situées en
France ou sur les frontières) ayant peu goûté cette idée,
Maximilien se proposa lui-même, « pour être chef et capitaine des deux armées, voulant bien conduire celle charge
de capitaine à l'honneur et profit du roy et de lui 1. » Or, la
veille du jour où il s'offrit à commander les armées coalisées
contre la France (16 février 1~15), il avait chargé Marguerite
d'envoyer à Loui XII « quelque bon personnaige Iuy
remonstrer la paix et amitié qui estoit entre eux, les pays de
par delà, luy et les siens. » Il s'agissait, il est vrai, de faire
l'apporter une ordonnance prohibitive récemment prise contre
l'Artois, afin que « l'entrecours et communication de marchandises d'iceulx pays eût lieu et fût exercée comme elle
avoit esté jusques à cires: de la sorte, durant la guerre qui
eroit entre France et AngI~terre, lesdits pays et subgectz de
par delà pourroient vivre en neutralité, hanter et fréquenter
eurement l'un party et l'aultre 2.» De son côté, sans tenir
compte de la défense tout officielle de son père, l\Iarguerite
tolérait les enrôlements des agents anglais dans les Pays-Bas ;
Henri réclama même son intervention pour obtenir meilleure
composition des hommes d'armes. Il lui demanda aussi d'autoriser le maître de l'artillerie de l'archiduc à passer à son
service 3; de plus le canons qui l'attendaient à Calais, avaient
été fondus à latines 4.
Toutes ces négociations à peine entrées dans leur nouvelle
Lettre du 2,1 février l1H3. Lettres de Louis XII, IV, 48.
• Lettre de Maximili en du 16 février 1013. Ibiâ., 43.
3 Dépêche du 30 mars ,1013. Archives de Lille. d. LE GLAY. Anal. hist ,
4 A ZEYEDO. - Ainsi encore, Marguerit e autori a Rolan d de r 101 à s'enga ger
da ns l'a rmée an glaise et lui permit de e faire rempl acer , en son abs ence, dans
ses fonctions d'a mman de Bruxelles, par son frère Gaspard. M. W AUTEns, ll is1

toire des environs de Bruxelles ,.lI, 74-4·-74-0.
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phase , marchèrent avec une extr ême rapidité. Jules II el
Ferdinand d'Aragon, visant tous deux à tenir les Français
éloignés de l'Italie sans songer nullement à les attaquer chez
eux , avaient vu dans le monarque anglais une dupe dont
l'ambition favoriserait leurs vues, et ils étaient pressés de
l'exploiter. Ils avaient envoyé des ambassadeurs à Malines ,
et lorsque ceux de Henri III revinrent dans les Pays-Bas,
tout avait été arrêté d'avance pour la ' conclusion d'une
nouvelle ligue contre la France; afin de la mieux tenir
secrète, il avait été convenu qu'elle se traiterait seulement
entre les ambassadeurs anglais et Marguerite; le pape,
l'empereur et le roi d'Aragon devaient la ratifier ensuite. Les
prétentions de Maximilien qui exigeait pour lui 12t>,000 écus
au soleil et de plus l'entretien de 6,000 piétons dans les Pay Bas, faillirent pourtant compromettre l'issue des négociations ;
mais il céda enfin et, se contentant d'un subside de 100,000
écus d'or, le 16 mars (1t> '15), il autorisa sa fille à conclure
définitivement 1. Le 25, il consentit aussi à confirmer la
neutralité du comté de Bourgogne, sollicitée par cette princesse, après qu'il aurait obtenu de ce comté une aide pour
la guerre de Gueldre 2.
Par le triple traité signé à Malines, le t> avril (1t>15), par
le ambassadeurs de Henri VIII a et par, les commissaire
de Iarguerite 4, - le pape, l'empereur, les rois d'Aragon,
d'Angleterre et la reine de Castille se liguaient pour combattre les Français « hors de l'Italie, » et pour les attaquer
Lettres de Louis XII, IV, 88.
• Lettre de Maximilien du 23 mars. Correspondance, II, 101>.
l C'étaient É
dward Ponyngs, Jean Young, vice-c hancelier d'Angleterre,
Thoma Boleynet Richard Winkenfield (ne pas confondre avec Robert),
4 Jean de Berghes , Laurent de Gorrevod et Gérard de Pleine.
1
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partout, excepté par les Pays-Bas, car Maximilien, en qualité de tuteur de son petit- fils ': ne. voulait point entrer dans
la. ligue: Chacun .deaconféd ér és devait, sous trente jours,
déclarer Iaguerre à Louis XlI, "et, sous deux mois, la commencer avec une armée nombreuse et bien pourvue de toutes
choses. Le pape publierait des censures contre les 'opposants
et les' adhérents du parti contraire. Il envahirait la Provence
ou le Dauphiné; Henri. VIII, la Guienne , la ormandie ou la
Picardie; Ferdinand, le Béarn, la' Guierine ou le Languedoc ,
et Maximilien, l'une ou l'autre des possessions françaises
«hors de l'Italie. » Henrï' s'engageait à payer à l'empereur
100,000 écus d'or : 5~,000 un rnois après la déclaration de
guerre, '5 ~ , 0 0 0 dès qu'il serait entré en campagne, et· 50,000
dans·'les trois mois suivants. L'empereur et le monarque
anglais ratifieraient le traité dans. uri mois; le pape et le roi
d'Aragon, dans deux mois;' .une déclaration expresse stipula
qu'il.derneurerait .obligatoire entre les deux premiers alors
même 'que Ferdinand et Léon X, qui venait de succéder à
( Jules II (11 mars), ne le ratifieraientpas 1. Par un article secret,
Henri VIn était autorisé h lever des troupes' dans les PaysBas et a prendre à son service des vaisseaux hollandais et
zélandais 2.
Les ambassadeurs ·du roi d'Aragon adhérèrent seulement
lë f 8 avril à cette coalition; or, on apprit, dans le même temps,
que ce prince avait conclu, le 1er ·du même mois, à Orthez, une
trève d'une .année avec le 'lieutenant général de Louis XII
en Guienne. Aux termes de cette trève, les hostilités étaient
suspendues dans toute l'Europe, excepté.en Italle, et Ferdinand l'avait signée non-seulement en.son nom, mais encore
1

RY~IER.

2

RYMER ,

Fœdera, etc., Xm;35!t--35S. - DU~IO"T , IV, ·Irepartie, 173.
Acta publiee Anqiic., VI, ~re partie , 43.
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en celui de l'empereur; de la reine de Castille, sa fille; de
l'archiduc Charles, son petit-fils; de Henri VIIl, .son gendre,
Louis XII, de son côté,.garantissait l'adhésio,n du .roi d'Écosse
et du duc de Gueldre. Le 'but de Ferdinand était manifeste ,
et il trompait à la fois Louis XII et ses alliés : il était
impossible que ceux-ci acceptassent la trève d'Orthez, et Louis,
obligé de tourner ses forces contre eux, n'entraverait point'
l'occupation des nouvelles conquêtes de l'Aragonais. Cet acte
de duplicité jeta l'indécision dans l'esprit de Maximilien, et cet
esprit, .déjà si bizarre par lui-même, se plongea dans le..plus
complet imbroglio. Il.consulta itérativement Marguerite et son
conseil sur la, question de ,savoir, s'il convenait de ratifier la
trève d'Orthez plutôt que la ligue, de ~ialines 1; en attendant
qu'il eût pris un parti, il leur ordonna de ne pas s'engager
, plus av~nt avec l'Angleterre' 2; puis,.trois jours après, il autorisa Henri VIII à continuer ses enrôlements dans les Pays-Bas
et à s'y pourvoir de bateaux plats. C'était 'enfreindre les
traités existants entre 'ces provinces et Louis XII, « mais,
disait-il, ces traités n'ont pas empêché le roi de France
d'envoyer se~ ' deniers et grand nombre de ses gens eri
Gueldre, en prétendant toujours non avoir enfrainct lesditz
traités de 'Paix; .» néanmoins, en .'prenant cette mesure; ·il
recommanda d'éviter « de faire tort à son très-aimé frère le
roi de France 3. »
Enfin, le 12 mai (lo15), Maximilien prévint sa fille, qu'info rmé d.e lu détermination de Henri VIII de ne pas accepter
la treve d'Orthez, il allait immédiatement ratifier le traité
1

Lettre d~ 26 avril HH3. Lettres de Louis XII, IV, ·107. -

II, -14.0.

.

2

Ibid.

3

Lettre du 29 avril 1513. Lettres de Louis XII; IV, HO.

~

Co rrespondance,

336

RÈGNE DE tlIARLES-QUINT EN DELGIQUE.

de Malines, et le jurer entre les mains de l'ambassadeur
d'Angleterre; comme il était difficile de concilier ce traité
avec ceux qui le liaient à Louis XII, il avait résolu, pour
mettre sa conscience en repos, de s'allier, comme empereur,
au monarque anglais, et, comme tuteur de son petit-fils, de
rester l'allié du roi de France. Les choses ainsi arrangées,
Marguerite reçut l'ordre de presser Henri d'entrer en campagne et surtout d'envoyer les deux premiers termes de son
subside. Toujours prodigue de promesses quand il s'agissait
d'obtenir de l'argent, Maximilien annonçait l'intention de se
joindre aux Suisses avec 2,000 chevaux et une nombreuse
artillerie 1 : « Si l'on tarde, disait-il, si les François reprennent.
Milan, j'aurai en Italie des embarras qui traverseront mes
projets de diversion en faveur de l'expédition des Anglois '!. »
Le 17, il annonça encore la prochaine ratification du traité de
Malines et sa ferme résolution de l'observer; il-autorisa aussi
Marguerite à faire passel' secrètement et par petites compagnies ses gens de guerre au service du roi d'Angleterre. Mais
c'étaient là des communications officielles destinées à endormir l'impatience de Henri VIII : l'artificieux empereur voyait
dans la trève d'Orthez le prélude d'une alliance préjudiciable
à ses établissements en Italie 3, et il en attendait encore les
résultats pour opter entre les deux partis, quand la défaite
des Français à Novare (6 juin) mit un terme à ses irrésolutions; il envoya sur -le - champ à Marguerite la ratification
du traité de Malines et la confirmation de la neutralité des
Pays-Bas (14 juin 1~15) 4.
1

Correspondance, Il,143.

• Lettre de 'Maximilien du 12 mai ,1513. Correspondance, II, 141 .
3 Lettre de ?lfaximilien des ·17 et ·18 mai. Ibiâ., -14·3.
4 Lettre de Maximilien du 14. juin. Ibid., ,163.
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Durant ces négociations, la guerre avait continuée.n Gueldre
et en .Hollande sans événement saillant. Pour arréter les·
progrès des Gueldrois, le. duc de Brunswick, que Maximilien
, avait renvoyé dans les Pays-Bas, s'était jeté -sur le Bommelerweerd et, renforcé' par les milices deBois-le-Duc, y-avait mis
tout à feu et à sang 1; mais là' s'étaient 'bornés ses succès;
ses reîtres, si mal payés qu'on les 'vit vendre leurs chevaux
.p·oür solder leurs dépenses chez.les hôteliersde BOls-le-Duc 2,
.ne sefurentpas plutôt retirés, que l'ennemi se vengea de ces
ravages en brûlant Heeswyck etDinter. La fortune dès lors
balança ·: tandis . que · les Gueldrois .surprenaient Straelen 3,
Henride Nassau emportait Il:~ château d'Amerroden et ravageait
toute la contrée jusqu'aux portes de Ruremonde 4. Bientôt
l'argent manqua ~ Charles.d'Egmont, et n'ayant aucun secours
à attendre dela France, dont toutes les vues se portaient alors
sur l'Italie, ce prince dut s'en tenir à une position défensive.
Ses entreprises militaires.cessèrent .et toute son activité fut
employee à étendre ses"intelligences chez les ennemis de la
maison d'Autriche. De.nombreux émissaires agitaient la Frise,
.l'Ovef-yssel, I'évéché .d'Utr~ch~ ?, 'et il avait rattaché à sa cause '
les duchésde Clèves et de' -Juliers. ,Ala mort d~ duc.deJuliers
Guillaume VIII (6 .septemhre 1Dii), deux compétiteurs à sa
succession s'étaient produits: le duc de Saxe, qui avait'obtenu
. de l'empereur. Frédéric II.! une promesse de l'investiture de
ce duché, et le fils ,ainé-du '-duc dé Clèves, qui le revendiquait
du chef de sa femme, 'Marie, fllle et héritière universelle de
1

Waar Zj" alles met vuur en zwaard verwoestten . HA:"EWI~I\.EL •

.• ibid.

.

Lettre deMarguerite . Correspondance, II,'1I1!-. .
0\ HANE·WIN~EL.
.
3
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Guillaume. Appelé à se prononcer, Maximilien avait cherché
à tirer d'abord des avantages de sa position d'arbitre :
remettant sa décision à la prochaine journée impériale qu'il
allait tenir à Augsbourg, il avait engagé le duc de Clèves à
fournir dans l'entre-temps des vivres et des munitions -il son
armée de Gueldre et à empêcher l'arrivée de renforts à Charles
d'Egmont 1. Il penchait davantage pourtant en faveur du duc
de Saxe, et si Jean de Clèves l'emporta enfin, ce choix fut
uniquement dicté p~r la crainte de voir le père de ce prince
se liguer contre les Pays-Bas avec le roi de France, l'évêque
de Liégé et Ie duc de Gueldre 2. Aussi, le nouveau duc de
Juliers, que ces tergiversations avaient irrité, ne se crut
aucunement lié par cette décision; dès lors au contraire,
les Pays-Bas comptèrent un ennemi de plus, et Marguerite
eut fréquemment à se plaindre et de ses dispositions hostiles, et des secours qu'il prêta aux Gueldrois 3.
La pénurie d'argent, qui paralysait les opérations de Charles
d'Egmont, n'était pas moins grande dans les Pays-Bas.
Maximilien voulait que les états de Brabant, de Hollande et de
Zélande entretinssent les troupes du duc de Brunswick, « ce
que facilement se pouvoit conduire, prétendait-il, veu le bon
vouloir du peuple, à moins qu'ils ne fussent mal embouchez,
ce dont, sy aulcuns estoient trouvés coulpables, il d ésiroit en
Au lieu d'obtempérer à cette
dilligence estre adverty 4.
demande, les états réclamèrent instamment la paix, et Henri
de Brunswick, ne recevant pas d'argent, annonça l'intention
de se retirer 5 . La confusion se mit partout , et loin de
l)

Lettre d u 4 octob re 15,11 . Correspondance, I , 432-433 .
• Lettre d u 24 févri er H>1 2. Ibid., 1, 489- 49 1.
3 Corresp. et Gedenkstukken.>« 4 Lett re du 16 mars ·1513 . Corre P" II , ,101.
5 Lettre des i 7 et 18 mai, précitée .
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pouvoir profiter de l'inactivité de l'ennemi, les capitaines des
Pays-Bas étaient de nouveau à la veille d'être abandonnés
par leurs soldats qui, se répandant dans les campagnes, y
commirent d'affreuses déprédations, Les reîtres du duc de
Brunswick se mutinèrent et vinrent camper tumultueusement
dans les environs de>Malines, réclamant leur solde arriérée,
Ils y restèrent longtemps, tenant la bourgeoisie en alarmes, et
pour éloigner ces bandes avides de pillage, il fallut que le
magistrat leur donnât 000 florins d'or J. Marguerite ne cessait
de représenter à son père « l'estat et grandes charges esquelles
estoient ses pays de.par delà à cause de la guerre de Gheldres,
faulte d'argent et du désordre qui y estoit; elle luy déclara
de plus qu'il estoit besoing trouver moyen et expédieut en
ceste affaire pour .la conservation d'iceulx pays, assavoir que
ledit seigneur empereur se trouvât à dilligence par delà avec
bonne ayde de gens et d'argent, ou que l'on advisàt de faire
quelque t,:aitié avec messire Charles d'Egmont 2 , »
Mais Maximilien se refusait à traiter avec un prince
qui ne lui avait « tenu fo-y, promesse ni leaulté. » Voyant
toujours "dans « le roy de France le chief et celluy qui
gouvernoit secrettement laditte guerre de Cheldres, » il
estimait que c'était par l'entremise de Louis XII qu'il fallait
forcer le duc à déposer les armes. Quant à venir en personne
mettre bon ordre et police en toutes choses, » il y était
• tout disposé, disait-il, pourvu que les étals généraux lui
accordassent « quelque bonne grosse ayde et secours contre
les Gheldrois. » Il demandait à sa fille 10,000 florins d'Ol'
pour son voynge, car il était « mal furny d'argent à cause
de sa longue guerre d'Italye 3. ) Or, loin d'avoir celle
C(

'
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Lett re de J. Je Villiu gher d u ï févr ier 15·13 . Lettres de Louis XH, IV,
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somme à sa disposition, Marguerite se trouvait dans la
plus grande détresse, et sa situation s'empirait chaque jour' .
Elle avait. épuisé j usqu'à ses dernières ressources, sans
parvenir à assurer ,la solde des troupes. .Tous les services
étaient désorganisés 2; la dépense ordinaire de la' maison de
l'archiduc avait été réduite 3, et néanmoins . les revenus du
domaine, absorbés par les engagères, ne, suffisaient plus pour
subvenir à ses besoins. Il fallut'r éclamer l'assistance des états,
et elle ne fut point accordée sans diffi~ulté. Ainsi, le maître
des requêtes, Dismas de Berghes, et ,le garde des joyaux,
.Thierri de Heetvelde, chargés de demander aux .états de
L [amur 2,000 philippus ~our' cette dépense, y' rencontrèrent
les plus vives résistances; après des convocations réitérées, 01l" en obtint seulement 1;DOO philippus 4. Le .numéraire
avait complétement disparu; conclure de nouveaux emprunts .était deven~ chose si difficile que, répondant aux
reproches de son père, qui ne tenait 'aucunement compte de
'a position, l\Iargueri.te lui d éclara qu'el.le était prêt~ à engager
ses bijoux si quelqu'un consentait à lui 'prêter 50,000 livres
sur ce gage 5.
1 Lett re de Maximilien.du 20 avril, et lettre de Ma rguerite . Co rrespondance,
II , 131 et 161 .
• Ains i le mai tre des postes , F ran cisque de Taxis , qui n'avai t pas été payé
de puis six mois , dem an dait à se désister de son office. Lettre de 'Maximilien.
lbid., ·186.·
.
,
311 Y rég na it, d u reste , par alt-il , un assez grand d ésordre. :« J 'ai. mai~ tefois •
mis en ,avan t de mettre ordre en l' état- de mon sei gn eur mon neveu , écrivait
Ia rg uerite à so n pèr e" mais il y a tant de particuli ères opinions et assertions
qu'on n'y a jamais' su p ren drenulle bonne résolution , et de moi se ule le' faire
est chose bien difficile. Tou tefois j' aviser ai encore de rem ettre ladit e a ffairé en
avan t pour y prendre qu elque conc lusion, et après vou s advertir,d'icelle, pour
en faire et ord oriner selon vot re bon plaisir. )} Lettre de mai ou Juin ,1513.
Correspondance, II , 161. .
'
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Telle était la situation lorsque la ligue de ,Malines vint
éveiller les espérances du pays. Cet événement. eut ,des
conséquences immédiates :, le 9 mai, les états de Brahant
accordèrent une aide de 49;200 livres destinéeà l'entretien,
, pendant trois mois; de 800 chevaux et- de 1,~00 piétons ,
( pour garder ' les frontières à l'encontre des ' en n~m is
Gheldrois 1; » Maximilien , afin de , n'être .point détourné
de ses nouveaux projets: autorisa Marguerite à négocier
.avec Charles d'Egmont par l'entremise' d~ l'archevèque de
Cologne 2; le duc; que le traité de Malines et l'abandon de la
France mettaient en grand danger, "accueillit avec,'empressement ' les,ouvertùres de ce prélat. , Marguerite aussitôt
.convoqua les états de Brabant et ,de.Hollande pour concerter
avec eux,les conditions 'd'une trève.. Assurés' qu'il s'agissait
cette ·fois de traiter sérieusement, les' ,états 'de Brabant
accordèrent , le 2(> juin, une nouvelle aide de 28,000 livres ,
pour, servir de premier 'payement aux gens de.guerre du duc
de Brunswick a. Les négociations marchèrent rapidement. "
Le 11 juillet, Marguerite -annonça à son père que le due
avait accepté une trève, à 'condition que -le pays de Kessel
lui serait cédé avec faculté de ' rachat, que le seigneur de
Wassenaar payerait une rançon de 20,000 florins, ,et que
le seigneur de Battembourg renoncerait à" ses' biens, Ces
conditions étaient fort dures ; . néanmoins Marguerite,- son
conseil et les états de Brabant et de Hollande furentunanimes
pour en proposer' l'acceptation. Maximilierr lui-méme , cédant
il l'évidence des faits, ou attendant des nouvelles éventualités
,

,

,

1 Comptes de J . Micault (no 1882 ) et d'Adrien Yan Heilwygen (no 15731).
Archit'es du royaume .
'
,
Lettre du 18 mai 1513. Correspondance.Yi , H 8.
3 Comptes de J. ~licaolt et A. Van Heilwygen, l. c.
2
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qui allaient se produire, l'occasion- de revenir sur un traité
onéreux, ne fit pas difficulté d'autoriser sa fille à traiter sur
ces bases 1. La trève, qui devait durer quatre ans à dater du
10 août, fut signée le 51 juillet 2.
Ce traité, scellé par les villes de Louvain, Bruxelles,
Anvers, Bois-le-Duc, Dordrecht, Leyde, Haarlem, Delft ,
Amsterdam, Gouda et Malines 3, fut publié le 10 août suivant 4.
. Toutes les provinces, le Brahant et la Hollande surtout,
l'accueillirent ave..c la joie la plus vive. Les états de Brabant
votèrent à Marguerite un don de 20,000 livres en récompense
des peines qu'elle s'était données pour obtenir ce résultat; ils
accordèrent, en outre, 50,000 livres pour rembourser Henri
de Nassau de -ses avances 5, et 20,000 pourle rachat de lu.
terre de Kessel 6. Quelques villes, Malines entre autres 7 ,
contribuèrent à payer la rançon de Jean de Wassenaar. De
son côté, pressée de débarrasser le pays des troupes étrangères, Marguerite traita .sur-le-champ avec leurs capitaines
pour les faire passer au service de Henri VIII. Conséquence
de la ligue de Malines, cette trève devait se rattacher en
tout à un traité dont les suites allaient régler la conduite
des deux partis, élever ou abaisser leurs prétentions, décider
peut-être même de leur sort. .
1 Dépêche du 17 juillet 1513. Correspondance.
a Raad!privilegie boeck, fa 273. Archives du royaume.
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~ AZEvEDO.

Compte de J. Micault et A. Van Heilwygen, 1. c.
Compte d'A. Van Heilwygen, 1. c.
•
7 Elle donna à cet effet 100 philippus. AZEVEDo.
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(1rooy, secrétaire de l'agence continentale ct anglaise il
Bruxelles . " . . . . -. . . • . ~ . ,' . ,. ,. . .
1
~uypers Van "VeUboven (P), rentier, il Bruxelles. . ', .
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De Bavay, procureur général près la cour d'app~l de
'Br uxelles . • . .. ,. . '. . '. .. . . . . . - . . . " ...
ne JUlie, ministre, résidant de S. 1\1. le roi de Danemark, à
Bruxelles. , . . . '. . . . , . . . . . . . .
,1
~~ Don~e, conseiller provincial du Brabant, à Bruxelles.
1
Decq, libraire, à Bruxelles. . . . " . .' . . '., ~ . . . 14
De8ennes (Désiré), rentier, à Anderlecht, ' . . ~ • . . .
1
De Fl'alt,ure (C. A,), lieute~.":colonel pensionné, il Bruxelles.
1
Defr.é {L;}, membre de 'la Chambré des Représ., à-Bruxelles.
'J
De Gueldre, administrateur 'de 'l'habillement ,à hi' Cambr:,.
DelaUre- (A.), fabricant, il Bruxelles'. . . .. ., , . . .: . 1
Deman (E.), colonel dugénie, il Liège ' . . ',' . . . ' . , .
1
De ' ltl a r n lx ( le comte Ch.}, grand maréchal, il Bruxelles, ",
1
De Neck, tanneur, à Bruxelles
1
De , ~e u b.o u r~, ~omtes'se d'Egger, (M~e) à 1\~0!1ceall .
2
Cornet de Wa)'S-Ruart
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propriétaire" à Bruxelles. : . '. . .
le baron), envoyé pl énipotentiaire de
S. M. l'empereurde toutes les Bussies, il Bruxelles. ,
De RobaUib de ' Soumoy (Mlle), il Bruxe1.1es,. . . " . ,' .
De Robal,lb de '~oull~oy (A. P . L.), audit èur rmilitnire du
, Brabant, à Bruxelles . . . . . • . ,.
De Ryckmau, proprietaire, à Bruxelles. . . . . . . . .
De SIl~lVa';.;~ (A, j~ le .chevalier, il Bruxelles . . ~ ', ', .'.. '.
ne Hchr)','er ( .P.), receveur des contributions directes, à
Bruxelles. . . , . .' . ' . . '. . . . . , . '. , "
De s~18ai (S. E. le vicomte), ministre pl énipotentiaire de
S. 1\1. le l'ai' de Portugal, à Bruxelles. ' . . . . ' . ,
De "Vrlè~e (le baron), ministre des affaires 'éti'angères , il
Bruxelles . , . ,
....,......,
De Pottel',
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(M. de), conseiller d'État el secrétaire des commandements de S. ~J. la reine des Pays-Bas, à, La Haye. 1
D~lchêne (F.); directeur du trèsor , à G~lIId.
1
Dupulcll (J.), chef d'institution, à Bruxelles. '. . . . .
1
Dutralgneau,; (Lud.), à Villers-Deux-Église-s. . . . . .
1
Falder, avocat général près la cour de cass., à Bruxelles.
'1
1
Fulder (V.), avocatvà Bruxelles. . .
, Fernchuollt (J.. L. J .), ' conseiller à la cour de cassation, fi
,1
, Bruxelles. • . ' . . . '. . '. . . . '. . . ; . '. .
Flanneau (J.J!), chef de division audépartementde la guerre, ,
1
à Bruxelles , . . . '. . ' . . . . . '.
1
«'Ionne,na (E.), architecte, à Bruxelles..
,1
Foehn', à Am'sterdam.. • . . . ~' . .
t
FOllt~lno8 ,(A.), échevin de la ville de Bruxelles ..
F"'rtolllps ' (F.), administra leur' de la ' banque de "Belgique,
,1
à Bruxelles; . . " . '. . . . . . . . . .
1
Fou.·cauU (FeréoI), 'l'enlier , à Bl'u,xelles.. . .
1"
Frère-Orban, ministre de flnances , à Bruxelles.
, "1
Gossée (P. J.), dessinateur, à Bruxelles. . . .
1
Geerllng (O.), ' dessinateur, à' Bruxelles. . . .
. .. ..1
Gél·a.·d, substitut de l'auditeu r 'gé'n éral, àBruxelles.
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Girardin, (M.),
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conseiller à la cour d'appel ', à Bruxelles.
. Gossaert (Mme), au c]~âleau de Koekelberg '.
'loUehont, à La Ferté .sous Jouare . .
Denlle (J. V..), chapelier, à Bruxelles.
Hochtdaetter, négociant, à Bruxelles.
HnberU (Mlle), rentière, à IxeIies...
belles (le 'conseil communal d').
"acobs~)D, à nôlterdam. " . .
"ones, carrossier, .àB ruxelles:
KOI'nlcker, libraire, à Anvers. .
,,
K.'Q~ners (H. A,.), libraire, à RoÜerdam:. .
I.aconiblée', chef de bureau au ministère,destravaux publies,
à Bruxelles; . . . . . . . '. '. . . . .
Lacroix (A.), homme de lettres l"Ù Bruxelles.
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libraireà Bruxelles.. . . . . . , . . . , . ,
(le chevalier), directeur au département des finances,
à Bruxelles .. ' . . . . , . , . . . , . . . . , , , ,1
Loumyer chef de division au dép' des affaires étrangères, à
Bruxelles. . . . . . . . . . . , .
,1
Louvain, (l'administration communale de) •
1
.1I a e r t e n s , banquier, à Bruxell es.. . , .
1
Jlallieu (F.), avoué. à Bruxelles . . . . ,
,1
J'aUnes (l'administration communale de) .
J
J1anufacture d 'armes de l 'étalt, à Liège. .
.,
1
J1atllleu, conservateur adjoint de la bibliothèque royale, il
Bruxelles . . . . . . . . . . . . , . , . , . . 1
Meues (Ant.), avoué, il Bruxelles. '. , . . . , . . . .
'.
Itlersman, avocat, ancien conseiller communal, à Bruxelles.
f
Itllchlels (Mme veuve), à Bruxelles. . , . . . • ~ . . . .
,1
Jllclliels, ancien conseiller communal, colonel honoraire <l e
la gard e civique, il BI'uxelles.. . . .
1
JUnlstère de l'lntérlcllI', de Belgique. .
50
:tIlnistère cie l'lntél'leur, des Pays-Bas,
;)
, u sée (commission du), à Bruxelles . .
~avez, directeur de l'Académie royale des beaux-arts, il
Bruxelles . . . . . . . . . . . .
.,...
1
Nells (G. I.), membre de la Chambre des Représentants ,
à Bruxelles. . . . . . . , . . . . . . . . . . .
~iJhoft, libraire; à la Haye. . . . . . . . , . . . '
15
Outles CA.) , lieutenant-colonel d'état-major pensionné, il
Bruxelles. . . . . . . . . . . . . . . ,
Partoes , père, architecte, à Bruxelles. . . '. . ,
Partoes, ministre des travaux publics, à Bruxelles.
'-alnvels (E.), à Bruxelles . . . ' .' ,
I-auwels (Félix) , architecte, à Bruxelles.. . . ,
5
Palnvels (François) , à Bruxelles.. . . . . . .
Pepin (E. L.), marchand de cochons, il Bruxelles ,
'-léton, ancien s énateur, il Namur. . . . .
Portaels (J .), peintre d'histoire, il Bruxelles. . .
•. al·cler,
Leroy
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(E. L.),. avocat, à Bruxelles. . . \
(le général), à Bruxelles. . . . .
.,
Robert (A.), peintre d'histoire, à Bruxelles.
1
Robertl CA.), peintre d'histoire, professeur à l'Acndémic
royale des beaux-arts, à Bruxelles.
.,
Robertl, propriétaire, à Louvain . .
·1
Rosez, libraire, à Bruxelles . . . . .
14
Roussille, propriétaire, à Bruxelles. .
Suplll (A.), général commandant la 1 r e hrigadc de la 2e division d'infanterie, à Bruxelles. . . . .
\
~chOOI'maIlS (E.), à Gand . . . . . . . . . . _ .
.\
~Imonls (Eugène), statuaire, à Koeckelberg . . . .
,
SUllgellcyer'{E.), peinlre d'histoire, à Bruxelles. .
'\
8tas (J.S.), professeur à. l'école militaire, à Bruxelles.
.,
Stevens (E.), secrétaire général du département de l'intérieur. . . . . . . . . . . . . . . . . .
·1
8t1ellemans (H.), sénateur, à Bruxelles . . . . . .
-1
8u,'s, père, architecte , professeur' à l'Ac~démie royale des
beaux-arts, à Bruxelles . . .' . . . . . . . . . .
Torride, libraire, à Bruxelles. . . . . . . . . . . . .
Tassoll-sllel,' professeur-à l'Académie royale des beaux-arts .
TaYlluUls (Xavier), à l'administration des chemins de fer
,de l'étal, à Bruxelles . . . . . . . .
'1
Thomas (A.), peintre d'histoire, à Bruxelles. .
'\
TrUmlter, banquier, à Bruxelles . . . . . .
,1
"ail Bakkelles et Cie, libraires, il Amsterdam.
~
Vall Cauhlert-l!itlelloll, Iibraire, à Bruxelles.
,1
"lUI Damme-Beriller, conseiller communal, à Gand',
'\
Vall der Elst (P.), architecte, à Bruxelles.
1
Vall nall, rcn tier , à Bruxelles . . . . . 1
VOII .Ieellell (Fr.), avocat, à Bruxelles. .
1
' -ail ~,-verseel (IL), rentier, il Bruxelles.
\
Vautler, vice-président du tribunn! de première instan ce, li
Bruxelles. . . . . . . .
1
"crlut (A.), peintre, à Bruxelles . . . . . .. . . . . .
1
Puillsunt

Renard
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"'erHh'~c'tc (J.), marchand railleur, à Bruxelles.
Vcrz"1

(G.), avocat, à ~ruxell~~. '.
(Char les), à Anvers. .

'''lIIcntc)ttc

,1

,

'1

HISTOIRE
DU

RÈGNE DE CHARLES-QUI T
EN BELGIQUE .

Droits de reproduction e! de traduction r éseroës à ï'auteur,

lmp . de .'. PAH ENT el FILS.

Brux elles.

HISTOIRE
DU

RÈGNE DE CHf\RLES-QUINT
EN BELGIQUE,

PAR

ALEXAN DRE HE NNE ,
SECRÉTAIRE DE L'ACADÉ~liE ROYALE DES DEAUX-ARTS DE BRUXELLES .

TOl\JIE IL

BRUXELLES ET LE IPZIG ,
ÉIUI LE FLATA U,
AN CI E N N E
PAR IS,
C il.

BORRA~"

MAISON

MAYER

ET

MADR ID.
R A I L L Y-B AIL L 1 ÈRE.

18~8.

FLAT A U .""
LEIPZIG ,

F.

A.

BRO(;I' IIArS .

HISTOIRE

RÊGNE DE .CHARLES-QUINT
."E

r

BELGIQUE .

. CHAPITRE V.
GUIN EGATE - THÉROUANNE' - TOURNAI. ÉMANCIPATION DE CHARLES.
( 1!l13-151!).)

.., '

Toujours ardent au début de' ses entreprises, Maximilien
n'était plus dominé' que par une idée, par un désir : combattre
Louis XII, qu'il considérait comme son ennemi personnel.
Contrairement à ses habitudes, contrairement à son caractère,
il 'ratifia .sans observations la trève du 5'1 juillet, dont toutes
les clauses étaient favorables à l'implacable ennemi ,de sa
maison ; les mêmes motifs 'qui, plus que la détresse des
Pays-Bas , l'avaient engagé à entrer en accommodement avec
« ce rebelle, '» le portèrent à négocier avec les Vénitiens, ses
autres « mortels ennemis 1. » Déjà même il accusait Henri VIII
de lenteur,. et il lui envoya Jean de Berghes et Simon de
Ferrette pour l'aider de leurs conseils et prendre le commun1

Lettre de Margu erile , fin de j uin. Correspondance, II , ,171.

Il .
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dement de ses lansquenets, « qu'ils avoient mieux la manière
de conduire 1. » Par son entremise, le duc de Brunswick et
-es troupes passèrent au service de l'Angleterre \ ainsi qu'un
nombreux corps de gendarmes recrutés dans le Hainaut par
Antoine de Ligne, surnommé le Grand Diable, un' des plus
valeureux capitaines fournis par ce comté, si fécond en
vaillants hommes de guerre 3 . En même temps, de nombreuses levées s'effectuaient dans le Brabant et le duché
de Clèves 4, et Henri de Nassau, « chef et capitaine général, »
se tenait prêt à se joindre à l'armée anglaise qui allait passer
le détroit sur des bateaux plats fournis par la Hollande et la
Zélande 5 .
En présence du concours actif que les Pays-Bas prêtaient
à ses ennemis, il était impossible que Louis XII prît au
sérieux leur neutralité; aussi bientôt les garnisons françaises des frontières firent-elles des courses dans le Hainaut
, Lettre de Maximilien du 22 juin. Ibiâ. , 166. Lettres de Louis XII, IV. 156.
, Lettre de Margu erite , pr écitée , et lettre de Maximilien , juillet . Corresp.,
Il,180. .
3 Lettre .de Louis XII à Marguerite du 26 mai. Lettres de Louis XII, IV, 137.
4 « Il fut dit aux commissaires du roy d'Angl eterre qu e le comte de Faulq uenberg he, seigne ur .de Ligne, et le bastard d'Aymeri es, rassemblera ient au
pays de Haynaut une partie des homme s promis, et que le reste seroit semblablement rassembl é au pays de Brabant , de Clèves, etc., par le comte de Nassau
et les seigne urs de Cistain (d'Ysselstein) et de Walhain. Les commissaires
anglois ainsi autorisés , vinrent ensuite au pays de Haynaut vers le seigneur de
Ligne et le bas tard d'Aymer ies, lesqu els assemblèr ent trois mille cheva ux et
, des hommes bien éq uipés, en donn an t à chac un huit philippus d'or , et pour
lors leurs gages couraien t comme estant au service du roy d'Angleter re. Dans
le commencement d'avril toutes ces levées estaient réuni es , en att endan t de
pouvoir se réu nir aux Anglais. Ces band es esta ient les plus belles et les mieux
.équipées qu'on sceut voir . Elles estaient su rnom mées 'pa r les François les
Anglais du Haynaut, et portai ent la croix rouge de Saint-André et la rose
d'Angleterre au milieu . Il V INC IlAl\"T, V, 2 18.
5 Lettre de Louis XII , pré citée.
.
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sous le nom d'Écossais, « disant que tout aussi bien que nos
gens estoient Anglois, ils estoient eux Écossois, » et de
nombreux corps de gendarmerie et de piétons, réunis sur la
frontière de la Picardie, menacèrent l'Artois d'une invasion 1.
Mais la situation de la France qui voyait les Suisses pénétrer
en Bourgogne, les Anglais débarquer à Calais, les Espagnols se montrer sur les Pyrénées, était trop grosse de
dangers pour que Louis XII s'en attirât de nouveaux en
prenant l'initiative de l'agression; à l'hostilité déguisée du
gouvernement des Pays-Bas, il crut, par conséquent, opportun
de n'opposer que des protestations. Après avoir envoyé ü
Marguerite le seigneur de Genlis pour se plaindre de ses
armements et pour la rappeler à l'exécution des traités, il
écrivit aux Gantois (20 mai ta 15), que les Anglais « se faisant
forts d'estre en icelle guerre aidés, soutenus, favorisés et
assistés des villes, sujets, gens de-guerre, vivres, armures
et aultres- choses estant ès pays du prince de Castil~e, et
plusieurs gens de cheval et de pied estant présentement assemblés sous les seigneursde Walhain et de Ligne, et d élib érez
de se joindre auxdits Anglois, » il les prévenait que s'ils se
maintenaient sous son obéissance, il les protégerait envers
et contre tous, tandis qu'au contraire, s'ils assistaient ses
ennemis « soit de gens, de chevaux, d'artillerye, vivres et
aultres choses, il s'en réputeroit offensé et auroit motif de
procéder contre eux par toutes voies. » Il les engagea à
« avoir bon regard en leurs résolutions, car il avoit donné
telle et si bonne provision par mer et par terre, que l'entreprise des Anglois ne pouvoit être de longue durée, ni venir à
grant effet2. )) Peu de jours après, cette lettre fut suivie d'une
Lettre de Marguerite à Maximilien . Correspondance, II, ,155-157.
, Lettres de Louis XlI , IV, 120.

1

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

circulaire adressée aux autres villes de Flandre et d'Artois
qui relevaient de la couronne de France, et les -sommant
de « faire entendre leur intention et vouloir 1. »
Puis s'adressantde nouveau à Marguerite (26 mai) : « Par la
r éponse donnée à mon conseiller et chambellan ordinaire, le
seigneur de Genlis, lui dit-il, et par ce que j'ai appris depuis,
je.vois qu'on demeure .par delà en volonté de l?ailleI' aide et
faveur aux Anglois, anciens ennemis de "la ' couronne de
France, tant en gens de cheval des pays de Hainaut et
Brabant que de navires, ce qui contrevient ouvertement au .
bien de la 'paix et amitié qui; de tout temps, a esté entre moi
et la maison de Flandre. Par quoi, si mon. cousin le prince
de Castille estoit en âge, je le sommerois de me venir servir
contre lesdits Anglois , tant pour ce'qu'il. est issu de ladite
couronne que pour ce qu'il est pair de France et mon vassal.
Pour cette heure,' il me suffit de vous demander à vous, ma
cousine, qui avez la charge de ses pays et de ses sujets, de
m'informer de vos intentions ', de me déclarer comment vous
e~ 1e~ Pays-Bas entendez vivre dorénavant avec moi et les
miens ; le temps porte et requiert de savoir qui sera amy
ou ennemy, afin que j'y 'pourvoie comme je verrai que faire
se devra par la raison 2.» Ee même jour, il écrivit directement
au jeune souverain des Pays-Bas, protestant à peu près dans
les ' mêmes termes, .contre «: l'aide, .faveur et assistance »
donnée aux anciens ennemis' de la'France. Il qualifiait, non
sans raison, cette conduite de violation de la paix. « Je vous
avertis donc, ajoutait..il, afin 'que vous le sachiez, car
peut -être ne l'entendez-vous pas ainsi, et m'ème je crois
que si vous .étiez en âge, vous me serviriez plutôt que
, Lettres de Louis XII , ,l , 38.
2

Ibi â.,

~ 37. -

Nég . dip/ ., 1, 520.
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d'assister l'Anglois. Et, comme vousètes pair de France,
sorti de la couronne d'icelle ' et vassal d'icelle, je pourrois
vous en sommer et requerir; mais considerant votre âge,
je ne l'ai pas. voulu faire, et j'en ecris plus amplement
à votre tante qui, je le sais, a l'entière direction. de vos
affaires 1. »
.
Obligee .ainsi de s'expliquer, Marguerite lui repondit (juin)
qu'à la vérité « plusieurs; pour leur gain et profit particulier,
à leurs risques et perils, estoient allés au service du roi
d'Angleterre, et.que d'autres lui avoient vendu ou loue des
bateaux; mais qu'ils l'avoient fait spontanement, ainsi qu'il
leur estoit permis à eux et à d'autres de l'aller servir lui-même
pour son argent, ce à quoi elle n'apporteroit aucun empêchement, voire même qu'elie croyoit certainement qu'il avoit
plusieurs des subjectz de par deçà à son service. » Elle
l'assura que ni le gouvernement des Pays-Bas, ni son père
n'avaient l'intention d'enfreindre les traites existants; elle lui
cita, pour preuve, « ~n acte de grant exemple, récemment
donne par le bailly et le conseil du Hainaut, qui avoient fait
executer plusieurs individus prévenus d'avoir pille, mange et
fait des foulles et oppressions à ses sujets du Toumésis 2. »
Mais certaine que ces explications n'apaiseraient point le
juste' ressentiment du monarque français, elle s'empressa 'de
mettre en etat de defense les villes du Hainaut, de la Flandre
et de l'Artois. Le Hainaut et Valenciennes lui accordèrent à
cet effet, celle-ci 5,200, celui-là 12,800 livres 3; la Flandre
Correspotuienz des Kaisers Hari V, mitgetheilt von dr K. LAi\"Z, I. , 1.
Leipzig, ~ 84·4.
, Lettres de Louis XII, IV, HS3-HS6 :
3 Compte de Jean Van Rooden aux Archives de Lille. :\1. GACII .\RD , Appendice
précité, et Rapport sur ces Archives.
1
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vota une aide de 120,000 écus de 48 gros, pour le payement
de '1,600 piétons à mettre en garnison à Saint-Omer ~ Arras,
Aire, Béthune, Hesdin, Bapaume, Du~kerque, Bourbourg, etc.
Dans l'acte de consentement, il fut stipulé que ces troupe:
seraient placées directement sous les ordres du seigneur de
Fiennes , gouverneur du comté, et de « ceux qui estoient
commis à son conseil de par les membres de Flandre, »
stipulation remarquable qui indique; sans qu'on ait toutefois des renseignements suffisants pour l'expliquer, la part
que prenaient les quatre membres au gouvernement de la
province 1.
Depuis longtemps l'armée anglaise était réunie, et imm é.liatement après la signature du traité de Malines, de",
vaisseaux isolés, trompant la vigilance des croisières françaises , amenèrent à Calais une division de troupes assez
considérable. Henri VIII se proposait, paraît-il, de commencer
ses opérations par une attaque sur Boulogne; Maximilien
l'en dissuada, en lui représentant que cette ville était bien
fo rte, ceinte de bons remparts et gardée par une excellente
garnison , « car c'estoit le quartier du pays où l'on faisoit
les meilleurs gens d'armes de France, et le roi y avoit bien
pourvu de gens. -») On s'exposerait donc, disait-il, à perdre
ft ce siég é un temps précieux. Il engagea Henri à descendre
au Crotoy :!, où il « auroit la mer allant et retournant pour
conduire son artillerie et autres choses nécessaires à son
armé e, et la facilité de se porter sur Saint-Quentin en prenant
Compt e de J. Van Rooden , 1. c. - M. GACIJARD , 1. C.
Maxfm ihen don ne au sujet de ce plan de campagn e de curieux détails sur
la plage du Croto y . « Nous voulons bien advertir nostre frèr e que la marée est
celle part trois heures le jour toute basse , et les autres neuf heures grande, à
compter douze heures pour le jour. Pareillement que la terre du fond de ladite
marée es t gênan t et pr en ant tellem ent qu e , si ung homme séjourne guères
1

2

GUINEGATE -

THÉROUANNE -

TOURNAI.

Il

toute la vallée de la Somme, pour avoir vivres de ses ennemis
et après gagner cette ville qui n'estoit point forte. )) Là
~Iaximilien viendrait rejoindre l'armée anglaise avec « une
bonne compagnie de gens d'armes, tandis que le comte de
Tassau', avec une aussi bonne troupe de gens, tant à cheval '
comme à pied, assailliroit d'un autre côté les François. »
Faisant de Saint-Quentin leur place d'armes, dont les magasins
seraient alimentés par Cambrai, le Cambrésis et Valenciennes,
les deux princes marcheraient directement jusqu'au cœur du
royaume pour forcer l'ennemi à livrer bataille. Si ce plan ne
souriait pas au monarque anglais, il lui proposait de se diriger
sur la Normandie, de ravager cette province, et, en longeant
la mer, de gagner la Bretagne 1. Exécutés avec vigueur, ces
projets étaient de nature à produire d'immenses résultats'
mais aveuglé par sa présomption, ou gagné par la défiance ,
Henri VIII prétendit tirer des avantages immédiats de son
entreprise; cette faute, qui se reproduira plusieurs foi
encore, sauva la France des plus grands-dangers.
Georges Talbot, comte de Shreswbury, grand maréchal de
Henri VIII, débarqua près de Boulogne avec la première
division de l'armée anglaise; mais après quelques vaine..
démonstrations d'attaque, il reconnut sans doute l'exactitude
des avis de Maximilien, et se dirigea sur Therouanne, qu'il
investit le 17 juin. Marguerite et son père ne furent probablement pas étrangers à cette résolution; elle servait beaucoup
dessus, la semelle de ses souli ers demeure tenant à ladit e ter re , combien
qu'ils y passent légèrement et au ssi un g petit che val ; mais pour les grand s
chevaux et homm es d'armes, il faut avoir dessus ladit e terre un g pont , duquel,'
quand la marée retourne, on se peut ayder et servir , comm e devant, sans
marée. » Lettre de Maximilien à Marguerite du 25 mai .j 513. Correspondance. IJ,1 M.
1

Lettre de Maximilien du 25 mai 1513. Lettres de Louis Xl1, IV, 133-13i.
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mieux les intérêts des Pays-Bas que ceux del'Angleterre, et
ils en préparèrent activement le succès. Henri ne passa la
mer que l~ 50 juin, et le 1er juillet il jetal'ancre à Calais 1. Il
Yséjourna jusque vers le 20, attendant vainement l'arrivée
de Maximilien 2; celui-ci, changeant d'idée au moment d'agir,
était tout à coup revenu au projet de seconder les 'Suisses
dans leur attaque sur la Bourgogne. Cependant, après avoir
dissipé les fonds destinés à cette expédition, il se déclara peu
.soucieux de .s'associer à de vils paysans, et désireux de se
joindre à un jeune et noble prince, son allié. Pour éviter toute
discussion de prééminence et'plus encore pour se faire payer
ses services,il consentait à se mettre sous les ordres du roi
et 'fixa sasolde lui-même à 100 ,écus d'or par jour. Cette
proposition sordide fut accueillie 3; Henri, fier de commander au premier souverain de' la chrétienté, se disposa
sur-Ie-champ à rejoindre lord Talbot, dont les opérations
s'étaient.bornées jusqu'alors à « tirer dedans Thérouanne et
, rompre quelques maisons 4. »
Cependant, le gouvernement ' des Pays-Bas continuait il .
garder le masque de la neutralité: Lors de l'arrivée de
Henri VIII à Calais, le gouverneur de la Flandre, Jacques de
Luxembourg, lui envoya son lieutenant, François de Masta~ng,
grand bailli de Gand 5; Jean de Praet, bailli de Bruges;' et le
conseiller et ~aître des requêtes ordinaire Jean Caulier, pour
le saluer, et, en même temps, pour lui représenter que dans
Correspondance, Il , ,1152- ·155. - Lettre du seigneur de Rœulx à Marguerit e
du 2 juillet 115·13. Néguciations diplomatiques, I, 1526.
Lettre de Maximilien , fin de juin, précitée.
1

2

3

MARTIN

Du DELLA Y •

.\ Lettre du seigneur de Rœulx, précitée.
s Il était seigneur de Masmines et avait succédé au seigneur de Castre . Voir
ses comptes de 1509 à 11-H 15 aux A l'chives du ~·oya~r.ne, nol .~12I,
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la position de la Flandre et de l'Artois à l'égard du roi de
France, il était interdit à ces pays de satisfaire à ses demandes
de vivres. Ces députés étaient chargés, en , outre, de se
plaindre « des robberies et déprédacions » commises par les
troupes anglaises. Henri répondit directement au seigneur
-de Fiennes (9 juillet), que cette, interdiction non-seulement
décourageroit~es troupes, mais encore .« donneroit courage ' et confort aux Franchois, ,~t occasion de penser qu'il n'yavoi]
pas si bonne, ny si grande ~mitié entre luy et -le p~ïnc'é :.
de Castille; » 11 le pria mi ' conséquence de, permettre aux
habitants de ces provinces de continuer' leurs 'livraisons
h son armée.I. ' C'était là évidemment une comédie qui ne
trompait plus personne; les Français, ~out en se fortifiant dans la Picardie, menaçaient ouvertement Hesdin, où
,s'était enfermé le seigneur de Rœulx, dont .cett è ville était la
.,
" . .
..
propri ét é -.
Henri VIII se mettant enfin en marche, arriva le 20 juillet
Il Ardrea. « il y fit bien savoir 'sa .venue , afin que si les
François. le voulaient trouver ' en chemin ils le allassent
voir 3. » Il n'avait' pourtant avec lui que 9,000 hommes
d'infanterie anglaise, 'et sa marche était, ralentie 'p ar lJ.ne
' nombreuse artillerie; _elle comprenait, entre autres, douze .
canons de fort calibre fondus à Malines par Jean Poppinger 4 ,
et appelés les Douze Apôtres du roi Henri. Après s'être arrêté
quelques jours à Ardres, il était arrivé, le 27' juillet, à une
lieue et demie de Saint-Omer, lorsque les Français sor~ant.
d'urr .bois , au nombre de 1,200 à 1,nOO 'hommes d'armes et
"

')

-,

Lettres de Louis XII, IV, ·175- 178 .
• Lettres du seigneur de Rœulx à Marguerite des 2 et 2·1 juillet 1513, Nég .
dipl ., 1,. 526,527.
3 Lettre du seigneur de Rœulx du 21 juillet, pr écitée. 4 A ZE' ;EDO.
1
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i 2,000 piétons , « firent semblant de vouloir se ruer sur son
arrière-garde; ce dont ledit seigneur roi fut très-joyeux, cal'
h ce qu'il dit à aucuns, c'estoit la chose qu'il désiroit le plus
au monde 1. » De leur côté, en voyant cette colonne d'infanterie se dérouler lentement dans les plaines du bas Artois ,
les capitaines français voulurent la charger. immédiatement.
« Si nous parvenons à l'enfoncer, disait Bayard, elle est
perdue; si nous échouons, l'ennemi qui n'a point de cavalerie,
ne pourra nous poursuivre, et nous nous retirerons sans
grande"perte 2.» Mais le gouverneur de la Picardie, Louis
de Halewyn, seigneur de Piennes, refusa d'enfreindre l'ordre
du roi, qui avait strictement défendu de hasarder une bataille.
Cette conduite était sage peut-être, car les hommes d'armes
français oubliaient trop promptement les désastres -dus à
leur mépris pour l'infanterie. Or donc « se regardèrent longtemps l'une' et l'autre armée, en sorte que des François fu t
tué un homme d'armes, et dix ou douze archers tués et blessés
par l'artillerie des Anglois, mais jamais ne mordirent l'un sur
l'autre. Eux estant ainsi en présence, vinrent les bandes
d'Antoine de Ligne, du seigneur de Walhain et du bâtard
d'Aimeries à la rencontre du roi, et les François les voyant
venir commencèrent aussitôt à se retirer :l. » Henri VIn alors
continua sa marche, « et demeura une grosse pièce d'artillerie
derrière en un fossé. On laissa quelques pionniers et- autres
1 Lettre du seigneur de Rœulx à Marguerite du 27 juillet HH3. Nég. dip ., I,
529. - Dan s une autre lettre du 29 , il dit que les Français comptaient ·1,700 il
·t ,800 gendarmes, y compris la maison du roi et ses archers de corps , et environ
'12,000 piétons. - Martin Du Bellay ne leur donne que '1,200 gendarmes sans
parler de l'infanterie.
• LesGestes du cheoalier Bayard . Archives curieuses de la France, i « s érie,t. Il.
3 Lettre du seigneur de Rœulx à Marguerite, du 29 juillet. Négociatio ns
diplomatiques, 1, 030.
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gens pour aider à la tirer dehors, sur lesquels vinrent donner
une bande de François et en tuèrent 54 ou 56; de quoy les
nouvelles vinrent au roi , et incontinent les Hennuyers
retournèrent vers lesdits François, lesquels commencèrent ft
se retirer bientôt, et les Hennuyers leur donnant la chasse bien
longue, en prirent six ou sept 1. »
Henri VIn n'arriva que le 2 août devant Thérouanne 2 .
Par suite de sa jonction avec Talbot, qu'avaient renforcé une
foule de volontaires des Pays - Bas et les différents corps
recrutés dans ces provinces, il porta les forces de l'armée
assiégeante à 50;000 fantassins ct ;),000 à 6,000 chevaux
anglais, allemands, flamands et hennuyers. Thérouanne, une
des douze cités de la seconde Gaule Belgique et capitale de
la l\Iorinie, n'avait cessé d'appartenir il la France depuis le
jour où les Mérovingiens 'l'avaient conquise. Située sur la
Lys , à 7,000 pas de Saint-Omer, au cœur du bas Artois,
environnée de marais et de bois, elle était « petite de circuit,
mais avoit été curieusement fortifiée par les rois.de France
pour leur servir de boulevard et frontière, tant contre les
Anglais que contre les Flamands et Herinuyers entre lesquels .
elle étoit dressée, leur ayant fait mainte fois des trousses .et
empesché diverses entreprises qu'ils pouvoient dresser sur
la Picardie 3. » De tout temps la Flandre et l'Artois avaient
souffert de cette enclave qui .préjudiciait à leur commerce;
d'o ù étaient parties de nombreuses expéditions fatales à leurs
1

Lettre du seigneur de Bœulx , pr écitée. -

Compar ez ce récit avec celui

des hisloriens français rapportant que leurs homm es d'armes firent une trou ée
dans l'armée anglaise et lui enlevèrent un de ses douze apôtres.

Lettre de Philippe de Brégilles à Marguerite du 2 août ~ 513. Lettres. de
. L01t i~ XlI, IV, 189,
2

3

Commentaires des dernières guerres cn la Gaule Belgique, pal' F . 'Im

H.\DUT I N

(édit . Buchon ), V, 586.
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.campagnes. Dans la prévision d'une attaque', les Français
avaient encore augmenté les travaux de défense, et la ville
"avait été bien' pourvue de. munitions de guerre. François de
Téligny, qui avait expié à Saint-Hubert ses courses dans les
Pays-Bas, était venu ,s'y joindre à .Antoine de 'Créquy; sei, gneur de Pontdormy. Ce~ deux vaillants capitaines avaient 'sous
leurs ordres 500 hommes d'armes ~ environ 5,000 fantassins
. fran çais 'et"700 lansquenets; seulement" soit. impr é'Toyance',
soit dilapidation, ils s'aperçurent dès le commencement du
siège de l'insuffisance. des approvisionnements de vivres l ,
et cette circonstance décida de leur sort. ,
L 'attaque dont Talbot avait la direction générale, eut lieu
de trois c ôtés : à l'est par .Henri VIII, qui avait établi son
camp au delà de la rivière d'Arles; au sud, par Talbot;au
nord-ouest, par le duc de Somerset. L'artillerie, belle et
nombreuse, était commandée par le maître de l'artillerie
des Pays-Bas ~, Adrien Brempt 3. Mais l'incapacité des
. gé'néraux anglais était notoire, et, dans' le principe, ce fut
moins un siégé qu'un blocus. Avant l'arrivée du roi, Talbot
n'avait point dressé de batterie 4, et de' deux mines qu'il avait
ouvertes, l'une fut détruite par les assiégés, l'autre s'effondra.
J-\ussi « sembloit à voir les François qu'ils ne craignoi~nt de
rien lesdits Anglois, lesquels disoient bien qu'ils les auroient,
quoi qu'il leur coustât 5. ») - « Madame, écrivait Philippe de
Brégilles6 à Marguerite, il est vray que le roy et son armee'
Archiv es de Lille. - FLEUI\Al\"GES , c. 39. - 'M. LE GUY, l. C.
Voir Reg. int. Revenus et Dépenses de' Charles-ûuint, fo ij e vj \ '0, Arcluoes
a« rouaume.
1

3

4·Lettre du seigneur de Rœulx du 2 juillet, pr écitée.
5 Lettre' du même du 2·1 juillet, pr écitée.
6 Il était -maitre d'hôtel de l'archiduc et commissaire de Marguerite près de
l'armée an glaise.
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sont très délibérez de bien faire; mais je VOJlS asseure.qu'il
y" a de fort mauvais
ordres, et tiens les François
.pour
.
.
méchans s'ils ne nous font autres venues; aussi me semble
que le roy désire fort l'arrivée de l'empereur pour mectre
ordre 1. »
Maximilien était arrivé le .20 juillet à Namur, d'où il écrivit
à Margüerite de l'attendre à Bruxelles avec Charles et ses
sœurs 2; le-25, il ordonna aux gouverneurs et aux principaux
officiers « de requérir les gentilshommes, chacun en leurs
limites, de s'équiper et s'apprêter pour l'accompagner en
armes, pendant quinze jours seulement, dans la visite de ses
sujets des frontières de France, .voyage dans lequell'accompagneroient sa maison et son petit-fils 3. » Il partit de amur
le ~~ndemain 4, et; après un court séjour à .Bruxelles , il se
rendit le 51 àAudenaerde. Lemême jour, il chargea Marguerite
de .prélever, sur ,l'aide accordée par les états de Hollande,
28,000 florins de Rhin d'or, pqur soudoyer les Suisses 5, et
le 1er: août, il expédia l'ordre àdivers -seigneurs des Pays-Bas
de venir, comme fieffés 'du saint- empire, le servir sous le
commandement du seigneur 'd'Aimeries , grand maréchal du
Hainaut 6. Puis il enjoignit aux magistrats d'Audenaerde , de '
Courtrai et d'Ypres, .d'augmenter les fortifications de ces
villes 7. Il fut bientôt rejoint par sa fille qui lui. amena les
archers de la garde de l'a;'chiduc 8. ~e fut ~lors ' dans se
.

Lettre du 2 août. Lettres de Louis XII, IV, 190.
Correspondance, II, 179. - 3 lbùl., ,182. - 4 Ibid., 179.
5 Ibid., ,184. - 6 Ibid., 188.
.
7 YI'CIIAi'iT, V, 2,19. Il ajoute qu'il se rendit à Gand pour recommander au x
Gantois de s'opposer à l'intention 'q u'on prêtait à Louis XII d'y envoyer ' u ne
sarntson. Il est inutile de démentir une semblable assertion.
S Lettre de Maximilien du 1er août. COI'1'esp., II , 190. Lettres de Louis XII ,
IV, ·187.
1

2
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ontneticns avec la princesse que fut projeté sans doute le
siég éde Tournai; ils s'occupèrent aussi des ouvertures fai tes
par Anne de Bretagne, qui avait envoyé son échanson à
Marguerite pour l'engager ü se prêter à des vues de conciliation. Maximilien, qui voulait conserver beaucoup d'issues à
sa politique tortueuse, avait chargé sa fille de lui « r épondre
gracieusement , ) en demandant de qu'elle manière elle
désirait la voir s'employer à la paix, « qu'elle désiroit de
bon cœur; ) tout se borna pourtant à cette réponse et· à un
présent à l'échanson 1.
Maximilien quitta Audenaerde le D août et, arrivé devant
Thérouanne le 9, il établit son quartier général à Aire 2. Il
était accompagné du capitaine général Henri de Nassau,
des gouverneurs de la Flandre et de l'Artois (Jacques de
Luxembourg et Ferry de Croy), de quelques centaines de
gentilshommes des Pays-Bas, qui venaient. comme lui combattre en simples volontaires 3, et d'un petit corps d'infanterie
clévoise commandés par Thierri Van der Borselaere 4. Il lui
suffit d'un coup d'œil pour reconnaître toutes les fautes de
généraux anglais, et pour chercher à les réparer. Après avoir
visité les environs. de la place avec Henri VIII, pressentant
une prochaine bataille, il fit jeter quatre ponts sur la Ly
Lettr e de Maximilien du 21 août. pr écitée. - Lettre de Margu erit e. Let/l'es
. de Louis XII, IV, 191.
Voir ses lettres des 10 et 12 août datées de cette ville. Correspondance, Il,
1

2

i 93 et 194·.

Hugues de Bulleu x , seigneur de Fr anqueville , maltre d'hôtel de Marguerite,
était châ telain du châ tea u de cette place . - Il conserva les fonction s de mattre
d'hô tel sous.Marie de Hongrie , et obtint d'elle la pla ce de conseiller. A Hugues
de Bulleux , conseiller et maît re d'hôtel de la reine régent e, ij c livres. » Comptes
de la recett e géné rale des finances, relatifs aux gages , pensions, etc. Archives
du rouaum e (n° 2342).
j Correspondance. 4 Comp te de J . Micault (no ,1882).
(1
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pour relier entre elles les divisions anglaises qui auraient pu
être écrasées dans leurs campements. « Comme expérimenté
de la guerre, il trouva plusieurs grandes difficultés d'assaillir
la ville pour différentes grandes et bonnes raisons. Toutefois
le'roy d'Angleterre et son conseil requirent grandement à sa
Majesté de leur octroyer l'assault, promettant dedans trois
jours faire brèches souffisantes. Combien qu'il eust ung aulLre
chemin meilleur entre les mains, comme les Anglois s'estoient
avant SZl venue fourrés sy avant que l'on ne les pouvoit
bonnement retirer, » il avait consenti à ce qu'ils tentassent
« la fortune de la guerre \ » lorsque celle-ci vint les combler
de ses faveurs.
L'assaut avait été fixé au 18 août 2 ; mais des circonstances
toutes nouvelles allaient empêcher qu'il n'eût lieu. Serrés de
près, manquant de vivres et de munitions, les assiégés'avaient
informé de leur situation le seigneur de Piennes et le duc
de Longueville campés à Blangy près de Hesdin, il la .tête
d'une armée devenue considérable par l'nrrivée de nombreux
renforts. La défense du foi de livrer bataille n'interdisait pas
le ravitaillement de la place, et les généraux français résolurent de le tenter. A cet effet, le 16 août, ils s'avancèrent avec
toutes leurs forces et portèrent 1,DOO à 1,800 gens d'armes
ur les hauteurs de Guinegate; ils comptaient attirer de ce
côté l'attention des assiégeants, tandis que des cavaliers
albanais, soutenus par -un gros détachement sous les ordres
du duc d'Alençon, devaient s'approcher rapidement de Thérouanne, et jeter dans les fossés la charge que chaquecavalier
portait sur le cou de son cheval : du porc salé et un baril
1

Lettre de Paul Arm storff, chancelier de corps de l'a rchidu c, à Marguerite,

Lettres de Louis XII, IV, 194.
2

Lettre de Philippe de Brégilles à Ma rgu erit e . Ibiâ ., 196.
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de poudre. Avertis, dit- on, de ce projet, Maximilien et
Henri VIII laissèrent à Talbot le soin,de surveiller ta place et
passèrent surla rive droite de la Lys. Lorsque les Français
arrivèrent sur les hauteurs de Guinegate , i~s aperçurent
derrière eux 10,~00 piétons, rangés en bataille; en face, un
corps de 1,000 cavaliers hennuyers, flamands et brabançons
se tenait embusqué derrière, un bois. A la vue ' de cette
infanterie, massée en ' carrés rétr~cis et flanquée de huit
pièces d'artillerie, les Français s'arrêtent, et 'le trouble se'
manifeste dans leurs rangs. Aussitôt 500 à 400 gens d'armes
hennuyers sortent du bois qui les masque, et fondent sur eux
avec impétuosité. Ils « chocquent ensemble et en sont aulcuns
de blessés, aussi bien' de l'une part que de l'autre. » Mais
ce moment ~iaximilien et Henri VIII s'ébranlent; quelques pièces d'artillerie font feu ~ et incontinent une terreur
panique s'empare de la gendarmerie ennemie; elle recule
d'abord au petit trot, et s'enfuit ensuite' dans le .plus grand
désordre, culbutant .l'infanterie chargée de la soutenir. Poursuivie à outrance « plus de dix grosses lieues, » l'armée
entière, entraînée dans cette déroute, ne s'arrêta qu'à Blangy,'
et si les Anglais s'étaient portés assez rapidement en avant'
pour seconder les gendarmes belges, sa destruction eût été
complète. Presque tous les capitaines français: le seigneur de
Piennes, le duc de Longueville, le marquis de Rothelin , le
comte de Dunois, la Palisse, Bayard, la Fayette, Humbercourt, Clermont d'Anjou, Bussy d'Amboise, une foule de
gentilshommes de la maison du roi, d'archers de sa garde,
d'hommes d'armes de ses ordonnances tombèrent aux mains
des vainqueurs 1. En outre, les fuyards perdirent leur artil-

en

La Palisse , Humbercourt et qu elques autres prisonniers . paryinrenl à
s'échapper.
1
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lerie, leurs munitions, neuf à dix enseignes, étendards,
pennons et guidons, et ils laissèrent le sol jonché d'une
immense quantité de cuirasses et de débris d'armes de toute
espèce 1.
La tentative de ravitaillement et une sortie qu'exécutèrent
les assiégés, n'obtinrent pas' un meilleur succès. Les assiégés
furent chaudement reçus et refoulés par lord Herbert; le duc
d'Alençon, au lieu de pouvoir ravitailler la place, fut repoussé
par Talbot, en perdant- « 40 prisonniers, 4 hommes d'armes
et 22 blessés 2. » Pour courir plus vite, les Albanais jetèrent
leurs charges dont s'emparèrent les Anglais 3.
Ainsi, pour la seconde fois, Guinegate voyait les Français
fuir devant Maximilien. « Non-seulement, écrivit Henri VIII
à Marguerite, l'empereur nous a donné son bon avis, sage,
vertueux, discret, prudent conseil et bonne conduite, mais
nous a, en sa propre personne, avec ses gens, donné assisLettre de Henri VIII à Marguerite -du 17 août 4[;.13. Nég. dipl., I, 531. Les Gestes du chevalier Bayard, 1. c. - MARTIN Du BELLAY. - FLEURANGES. PONTUS HEUTERUS.
VI~CIlANT fait de cette bataille un récit qui diffère essentiellement des autres.
« Comme la chaleur estoit très-grande, dit-il, les gens d'armes françois ne soupçonnant aucune surprise, estoient descendus de leurs chevaux, après avoir
déposé leurs casques pour aller se désaltérer dans la rivière du .Lys. Surpris
par les bandes dites des Anglo!s du Haynaut, ils n'eurent point le temps de
reformer leurs rangs et malgré les efforts inouïs du seigneur de la Palice et du
brave chevalier Bayard, qui combattirent comme des désespérés, ils furent mis
en pleine déroute. Plus de 3,000 François demeurèrent sur le champ de bataill e
et un grand nombre de prisonniers furent faits par les Wallons. II V, 220. D'autres disent que .les Français furent vaincus par 4,000 chevaux et 10,000 il
-12,000 fantassins.
.
• Lettre de Henri VIII, précitée.
3 FLEURANGEs.-MarÜn Du Bellaydit qu'ils r éussirent à jeter leurs munitions
dans le fossé. Mais la version dé Fleuranges qui arriva à l'armée française le
jour même de l'action, nous parait d'autant plus exacte qu'elle est conforme à
la lettre de Henri VIII sur ce combat, et corroborée par la prompte reddition
de Thérouanne.
1.
1
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Lance en armes, prest de vivre et mourir avec nous en la
bataille, si le cas fust advenu 1. » Ce combat où (.seulement
deux mille chevaux avoient frappé sur bien huit mille che. vaux françois 2, ». fut appelé la Journée des Éperons, non pour
indiquer , comme la bataille des Éperons d'or, le massacre de
nombreux chevaliers, mais pour constater que les vaincus S')'
étaient mieux servis de leurs éperons que de leurs épées 3.
Il ne leur avait coûté qu'une centaine de tués; les vainqueurs
avaient perdu quatre hommes 4! L'effet moral de cette journée
fut immense: pendant un demi-siècle, les hommes d'armes de
la France éviteront tout engagement général avec ceux des
Pays-Bas, et lorsqu'il leur sera impossible de l'empêcher, SaintQuentin et Gravelines les en dégoûteront de nouveau pour
longtemps. Quant aux résultats matériels, cette victoire ,
cél ébr ée dans toutes les villes dès Pays-Bas par des processions et des feux de joie 5, n'en eut d'autre que la prise de
Thérouanne. Les assiégés d'abord ne voulurent croire ni à la
défaite de l'armée française, ni à l'arrivée de l'empereur au
camp anglais, et repoussèrent la sommation de Henri VIII 6.
Alors le roi et Maximilien se rapprochèrent de la place « pour
conclure de l'assaillir et d'ordonner la manière de l'assault''. »
1 Lettre précitée .
• Lettre du maitre des postes de Taxisà Marguerite du ,16 août à 7 heures
d u soir . (Le combat avait eu lieu vers 4 heures.) Lettres de Louis XII, IV, 195.
3 « Et fut appelée ceste bataille la bataille des Esperons, pour ce que les
ennemis se servirent de leurs esperons mieux que de leurs armes. li Les JlIémoires historiques de la république sëquanoise, par Lovs GOLLUT. Arbois,
184.6, p. 1523.
4 Lettre de de Taxis, précitée.
5 Lettre de Marguerite, octobre 1513. Correspondance, II, 2-11 .
6 Lettre de Laurent de Gorrevod à Marguerite du 19 août 11513. Nég. dipl.,
1, 534.
7 Ibid. - Maximilien s'établit dans l'abbaye de Saint-Jean, fort pr ès de Thérouanne, ct Henri VIII de l'autre côté de la ville . Lettre du 21 août. Ibid., 537.
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Dès que le doute ne fut plus permis et qu'ils virent
Maximilien « presser la batterie autrement qu'elle n'avoit esté
ci-devant, et faire tranchées et autres choses nécessaires, »
Antoine de Crequy demanda à capituler (21 août). L'ambassadeur de Henri VIII dans les Pays-Bas, Robert Winkenûeld,
le seigneur de Vertaing, Charles de Rubempré, et Laurent
de Gorrevod furent chargés, de traiter de la capitulation l ,
qui fut arrêtée le 25 août, à 9 heures du matin. Les Français
sortirent de la place, à midi, avec armes et bagages, enseignes ployées; les habitants eurent la faculté de les suivre
ou de rester en ville en prêtant serment de fidélité ü
Henri VIII. Il s'y trouvait encore environ 5,000 piétons,
outre les lansquenets, et 200 hommes d'armes bien' montés
« qui s'en allèrent tout ' honteux, car ceux qui se connoissoient en telles choses et qui avoient visité l~ ville, disoient
que si les François eussent eu le cœur pour la défendre,
on ne l'eust point emportée d'assaut 2. » Talbot avec 2,000
Anglais , prit sur-le-champ possession de la place pour la
préserver du pillage 3, et Henri VIII y entra le lendemain
avec Maximilien « qui lui céda le pas 4.» Après avoir reçu le
serment des habitants, en qualité de roi de France 5, le
monarque anglais retourna à son camp, et Maximilien partit
pour Saint-Omer où il fut reçu avec enthousiasme, « les
habitants démenant la plus grande joie du monde, criant :
Autriche ! Bourgogne! ~t faisant grosse chière à merveilles 6. »
Lettre du 21 août, pr écitée.
• Lettre de L. de Gorrevod à Marguerite du 23 août. Nég. âipl., 1,539.
" Ibid ,
4 Lettre du même du 25 août. Ib id ., Mi . - Lettre de Maximilien d u 24· août.
COIT espondancc, II , 196.
; Lettre de Maximilien , précitée.
6 Lettre de Laurent de Gorrevod à Marguerite du 25 août. Nég. dip., 1, 5 ~· 1 .
1
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Maximilien voulut se faireadjuger cette conquête due à son
habileté militaire, et le refus de Henri VIII décida sans doute
de son prompt départ. Il s'en sépara « un peu mal content, »
mais dès le lendemain de son arrivée à Saint- Omer, il fut
rejoint par le fameux Thomas ~Volsey, « qui estoit le principul gouverneur du roi, » et après être resté « longuement
h eux deux, » il résolut de retourner le lendemain à Thél'ouanne 1. Dans les conférences qu'il eut avec Henri VIII ,
ils décidèrent la démolition de cette ville 2 et, dès le 27,
400 pionniers anglais commencèrent à abattre la porte' du
Saint-Esprit 3. Il n'était pourtant question alors, comme
Henri VIII le manda- à Marguerite, que de démanteler la
place, pour la sécurité des états du ' prince de Castille 4; ce
fut plus tard,-après son retour en Angleterre, qu'informé de
l'intention des Français de {( faire en toute diligence remettre
en estat sa ville et cité de Thérouanne qui pourroit faire
grand destourbier aux sujets de son cousin'et beau-frère le
prince de Castille, » il pria cette princesse ,d'y envoyer les
gens de guerre à sa solde « pour y mettre le feu et brûler
entièrement ladite ville afin que lesdits François n'y fissent
plus leur repaire; ni demeure 5. » Marguerite qui, peu de
jours auparavant, avait exprimé l'avis « qu'il seroit :bon de
parbrûler ce qui estoit demeuré de ladite ville pour ce'qu'on
murmuroit fort que les François se vantoient de la refor1

Autre lettre de Laurent de Gorrevod à Marguerite, du 25 août ·f 013. Négo-

ciations diplomatiques, I , n42. - Cette ville avait alors pour gouverneur et
châ telain un capita ine nomm é Eustache de Breunes .
2 Lettre de Laurent de Gorrevod à Marguerite , du 27 aoû t. Négociations
diplomatiques, I, 544.
~ Aut re lettre du même du 27 août, M6.
4 Lettr e du 30 août. Archives deLille. 1\1. LE GLAY. Analecteshistoriques, 187.
, Lettre du 28 novembre 1543 . Nég. dipl. , I, 557.
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tiûer 1, » s'empressa d'accomplir celte terrible mission. Les
habitants en furent chassés'; les vicaires généraux de' l'évêque
Philippe de Luxembourg se retirèrent à Saint-Omer, et les
démolisseurs se mirent à l'œuvre avec tant d'ardeur, qu'en
dix jours, il ne resta plus de l'antique cité des Morins que la
collégiale et les maisons des chanoines 2. Les états de Flandre
témoignèrent leur satisfaction de cet événement en offrant
à Marguerite un don gratuit de 20,000 écus ({ sans qu'elle
l'eût demandé 3; » ils votèrent aussi une nouvelle aide de
100,000 écus, destinée, en partie, comme .la précédente, au
payement des garnisons de Saint-Omer, Arras, Aire, Béthune,
Bapaume, Dunkerque, Bourbourg, etc., ({ suivant l'ordonnance
du seigneur de Fiennes, ensemble de ceux qui estoient commis à son conseil de par lesdits états 4. ))
Au lieu de profiter rapidement de leurs succès et de hl'
démoralisation de l'armée française retirée à Crécy près de ".
Montreuil, ({ et qui, au dire des prisonniers, estoit délibérée
ceste année, ne manger point de la bataille ", ) les coalisés
perdirent à Thérouanne ' un temps précieux en débats et en
négociations. Les exigences de Maximilien rencontraient une
vive opposition chez Henri VIn, et la trève d'Orthez restait
une pierre d'achoppement pour le parfait accord des deux
souverains. Les différends devinrent même si graves, qu'ils
résolurent de nommer chacun des commissaires ({ pour y
J Lettre du 22 novembre à Laurent de Gorrevod.
Lettres de Louis XII,
IV, 212.
• FLEURANGES. MARTI , ' Du 'B ELLAY. FRANCOIS DE RAB UT( , · . Poxr us

H EUTERUS.

-

•

Lettre de cette princesse à Maximilien du 29 octobre 11).1 3.' Correspondance
II, 2·10.
3

Rapport sur les Archives de Lille, 100.

4

M.

S

Lettres de Laurent Gorrevod des 20 et 27 août, pré citées . .

GACIIARO,
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faire une bonne conclusion 1. » Ces commissaires se réunirent
à Aire avec des ambassadeurs du roi d'Aragon; mais leurs
conférences, loin d'aplanir les difficultés, prirent bientôt une
tournure si fâcheuse que Marguerite envoya à Aire, Jean
de Berghes pour tâcher de. concilier les parties. Ce seigneur
avait su captiver les bonnes grâces de Henri VIII, et il exerçait
de l'influence sur Maximilien lui-même; « il pouvoit donc
grandement arranger les affaires qui estoient en train :!, » el
en effet, il Y réussit complétement ; le monarque anglais
remercia mêmeMarguerite de lui avoir envoyé ce médiateur ".
_Il Yeut aussi des débats au sujet des prisonniers français.
Henri VIn avait envoyé en Angleterre ceux qu'avaient pris
ses troupes, et il prétendait se faire remettre également les
nombreux gentilshommes tombés entre les mains des gendarmes belges; mais ceux-ci « ne se voulurent accorder de les
bailler, à quoi le roi eut quelque regret 4. » Cette halte avait
donné le temps aux généraux ennemis de se reconnaître;
s'attendant à une invasion de la Picardie, ils avaient pris de
fortes positions à Encre 5 et jeté en avant un gros détachement
qui menaçait Hesdin, où le seigneur de Rœulx s'était enfermé
« pour si elle se perdoit, se perdre avec elle 6 . » Mais
Henri VIII, se mettant enfin en marche, déjoua toutes leurs
combinaisons, et pendant qu'ils réunissaient leurs forces pour
Ceux de l'emp er eur éta ient l'archidiacre de Besan çon , Ferry de Carondelet;
Lauren t Gorr evod, et J acqu es de Bannissis , secrétaire de Maximili en. Lettre de
Laure nt de Gorr evod du 27 août, pré citée.
1

2

Ibid ."

Lettre du 5 sept embre 1513. Archives de Lille. M. LE GLAY, Anal. hist.
- Lett re de Lau ren t de Gorrevod à Mar gu erit e du 30 août. Nég. dipl ., 1, 54-9.
4 Lettre de Laurent de Gorr evod du 27 août, précitée.
S GAILLARD, Histoire de François t « . Paris , 18,19, l , ;>3 .
6 Lettre du seigne ur de Rœulx à Marguerite du 27 août 1513 . Nég. dipl.,
J , IH·8.
3
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lui disputer le passage de la Somme, il se dirigea inopinément
sur Tournai par la châtellenie de Lille.
Tournai, autre.enclave française, avait passé alternativement sous la suzeraineté de la Flandre 1; cette ville avait
joui ensuite, sous ses évêques, d'une sorte d'indépendance;
mais, en 1187, Philippe Auguste avait déclaré qu'il prenait
celle ville sous sa protection directe, et les évêques s'étaient
vus ainsi dépouiller de leur seigneurie au profit de la monarchie française qui, pour mieux s'attacher les Tournaisiens,
leur avait accordé d'importants priviléges 2. Exempts d'impôts
envers le souverain, se gouvernant en forme de république,
hors de l'atteinte de leur protecteur dont, par un juste
sentiment de défiance, ils refusaient de recevoir les soldats,
ils avaient atteint un haut degré de prospérité; s'ils s'étaient
trouvés en butte aux agressions des Flamands et des Hennuyers, ils avaient.su résister à toutes les attaques des ducs
de Bourgogne. Décidés d'ailleurs à se garder eux- mêmes,
1 Les comtes de
Flandre conservèrent l'usage d'envoyer annuellement à
Tatre- Da me de Tournai un manteau de damas vert.
A E. Vanderdonck ,
marchan t de draps de soye, demourant à Bruges, pour l'achat de huit aulnes
de bon damas verdt pris et acheté de lui, pour en faire le manteau de NotreDame à Tournay, à elle porté au mois de septembre mil cinq cens six, ainsi
qu'il est accoustumé d'ancienneté. » Comptes de Lievin Lyns, receveur général
de Flandre ès parties de Gand, fo vij xx xvij. Archives du royaume ( no 27.JO ).
Compte de 1505.
« Ceux tant hommes que femmes ou enfants, nés dans le Hainaut ou dans
d'autres parties de l'empire, qui viennent demeurer dans le bailliage de Tournésis, doivent payer annuellement au souverain du Tournésis, à la SaintRemy, 12 deniers parisis, et le meilleur cattel qu'ils ont au jour de leur trépas.
« S'ils y meurent intestats, leurs biens reviennent à l'empereur; mais s'ils ont
hoirs il n'en a que la moitié. » Cet impôt s'appelait les douzains. Compte de
Ticolas Deffarvaques, fo xiiij vo, Archives du roijaume ,(no 3553 ).
• On sait que Charles VI donna à leur cité le titre de Chambre royale, et que
dans les camps français les Tournaisiens avaient le privil ége de garder la tente
et la personne du roi.
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ils. n'avaient rien négligé pour leur sûreté; ils comptaient
avec raison plus encore sur leur courage que sur leurs
fortifications. La déclaration de guerre de Henri VIII à la
France les avait donc laissés dans une sécurité profonde, car
.placée entie la Flandre et le Hainaut, éloignée de la mer,
ne présentant aucune utilité aux Anglais, leur ville semblait
à l'abri de toute attaque,· et lorsque déjà l'orage grondait
autour d'eux, ils étaient uniquement préoccupés du préjudice
que l'hostilité des Pays-Bas pouvait por~er à leurs intérêts
matériels.
Lesriches bourgeois tournaisiens, craignant la,confiscation
des rentes qu'ils possédaient sur les villes des Pays-Bas,
avaient .invité les magistrats, aussitôt après la prise de
Thérouanne, à demander à Maximilien un traité d'assurance,
et celui-ci s'était bien gardé de repousser une proposition si
favorable à ses desseins. Le 5 septembre, il avaitpublié, en SOli
nom et en celui de son.petit-fils, un mandement défendant
aux gens de guerre des Pays-Bas de molester les Tournai.siens; ceux-ci, de leur côté, s'engagèrent à ne point recevoir
garnison française et à se tenir dans une par~aite neutralité J.
Ce traité avait été tenu secret, et lorsque le duc de Valois .
prévint les magistrats de Tournai du danger et leur offrit
1 M. GACII ARD , Notice sur les Archiues de la ville de Tournai, :M. CIIOTl~ ,
Histoire de Tournai et dit Tourn ësis . - YINCIIANT, V, 220, rapporte que par'
un traité Conclu à Aire, le 4. septembre (( ceux de Tournay, qui craignoient pour

leur ville , firent accord avec ce prince d'après lequel ils s'engageoient à ostel'
de leurs tours, clochiers et belfroy, les fleurs de lys, pour les remplacer par les
armes de l'empereur et du prince Charles son petit fils. Cest.accord fut ensuite
lu à la bretèque de Tournai; mais le roi de France en ayant esté adverti, leur
escripvit hastivement pour leur dissuader de ce faire en leur promettant secours.
Le peuple ayant appris ces nouvelles en fut fort r éjouy, et s'estant assemblé
sur la grand place, on en fit lecture au milieu des acclamations de vive le Roy !
On lacéra honteusement l'accord et les missives de l'empereur. Il
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son assistance, dissimulant la précaution qu'ils avaient prise,
ils lui répondirent fièrement « que Tournai estoit tourné ,
que jamais n'avoit tourné, qu'encore ne tourneroit, et que si
les Anglois venoient, ils trouveroicnt à qui parler 1. » Néanmoins Louis XII insista pour qu'ils reçussent garnison, et
comme alors il ne restait plus de doute sur les intentions de
l'ennemi qui campait déjà à Pont à Vendin, il fallut bien
avouer le traité conclu avec Maximilien 2. Avec de telles
dispositions chez ses chefs, le dévouement du peuple à la
France devait être stérile, et la défense de bien courte durée.
Le 15 septembre, Henri VIII s'établit au village d'Orcq,
pendant que Talbot, avec 1 '1,000 hommes, s'avançait par
Courtrai, et qu'Antoine de Ligne, le grand diable, emportait
Mortagne et Saint-Amand. Le monarque anglais récompensa.
le seigneur de. Ligne de ce succès en le créant prince de
"Mortagne. Maîtres de ces positions qui couvraient la place ,
les Anglais établirent deux divisions, l'une à Condé et à
Mortagne, l'autre à Saint-Amand et à Orchies, pour protéger
les opérations'du siégé, de.concert avec les milices et les gens
d'armes du Hainaut; les milices occupèrent Hollain, JoIIain et
Wiers, sous les ordres d'Antoine de 'Ligne, dont les archers
etaient commandés par l'intrépide amman de BruxeIIes, sire
Roland de Mol :l. Maximilien choisit son quartier général à
Antoing. Quand tous leurs corps furent réunis, les assiégeants
présentèrent un effectif de 4~,000 piétons et 8,000 chevaux,
avec une beIIe artiIIerie 4 que renforça un parc de bombardes
et de. serpentines tiré du château de Namur 5 . A l'approche
1
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Histoire de Bruxelles, 1, 324!
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de l'ennemi, les Tournuisiens s'étaient empressés d'abattre les
arbres et les maisons d'alentour, et ils avaient incendié entre
autres l'abbaye des Prés aux -onnains, située en dehors.des
remparts, sur les bords de l'Escaut: Ils avaient levé quelques
enseignes ' de piétons, et les gens du bailliage avaient reçu
l'ordre d'entrer dans la place. Leur' artillerie, la plus belle
qu'on connût alors, couvrait les remparts, et de nombreux
ateliers fabriquaient activement de la poudre. Tous.ces préparatifs pourtant tendaient uniquement à tromper « le bon
petit peuple qui gardoit la ville et les murailles sans que les
grands l'allassent voir ou réconforter 1. »
Le t ~ septembre, la place fut sommée au nom du roi et
de l'empereur; sans attendre la réponse, Henri VIII vint
.dresser sa tente en vue des remparts. Les .magistrats lui
envoyèrent aussitôt, à l'insu de la population, des députés.
chargés de solliciter un délai, qui fut accordé jusqu'au lendemain matin dix heures. Pendant la nuit, les membres de la
commune furent convoqués pour recevoir communication
de la sommation des assiégeants. Elle avait la forme d'un
dilemme. Si les Tournaisiens tiennent pour l'empereur , y
était-il dit., ils doivent le recevoir; s'ils tiennent pour le roi
de France, ils doivent ouvrir leurs portes à Henri VIII, roi de
France et d'Angleterre. Cette sommation jeta les membres de
la commune dans la stupeur, et à peine en eut-on connaissance
que le peuple indigné courut aux armes, cerna la halle, et
menaça de sa colère quiconque parlerait de' capitulation. La
nuit se passa dans la plus vive agitation, et le lendemain matin
( 16 septembre), la foule enfonça les portes de l'arsenal,
enleva les bannières, et se précipita sur les remparts, aux
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cris.de : Tournai! France.l Vive le roi! Pendant ce trouble,
de nouveaux députés parvinrent, au risque de leur vie, à
gagner le camp·de Henri VIII et le supplièrent de prolonger le
délai jusqu'à trois heures de l'après-dînée: mais, sans refuser
de traiter avec eux,"il ordonna d'ouvrir le feu, et ses boulets
répandirent. dans la place la terreur et la confusion. « Les
jeunes filles agitées de peur avoient fait faire dans leurs rues
respectives de beauxcierges. qu'elles alloient offrir à la vierge
Marie, nu-pieds, conduites par le curé de leur paroisse. Les
hommes, clercs et laïcs, lui portoient leurs plus b~lIes robes
de satin, de velours, de soie, de damas; les femmes suspendoient à sa chapelle bracelets, anneaux et autres objets de
toilette, en telle quantité qu'elle pouvoit apeine les contenir.»
Les riches b.ourgeois tremblaient pour leur fortune en cas de
résistance; pour leurs têtes, en cas de capitulation.
Enfin; les magistrats résolurent de convoquer la commune,
et de demander un armistice en attendant qu'elle se prononçât; mais le peuple s'opposa au départ des députés, et il
leur fallut parlementer'du haut des remparts avec les avantposte~ ennemis. Assuré déjà de sa conquête, le monarque
anglais consentit à une suspension d'm'mes, à la condition
pourtant qu'elle n'arrêterait point ses travaux d'attaque;
l'adoption de cette clause justifia les soupçons du parti
de la résistance, et un soulèvement faillit éclater quand 011
vit les assiégeants pousser leurs tranchées jusqu'au front des
portes Coquerelle et Saint- Martin. A la proposition de la
commune d'acheter la- paix tout en restant fidèle à la France,
« sinon de vivre et de mourir tous ensemble pour le roy, ))
toutes les bannières s'écrièrent: Nous le voulons ainsi fait
et point autrement. ») Informés de cette résolution, les assiégeants rouvrirent sut-le-champ leurs feux, et, le '17 et le 18,
«(
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ils lancèrent sur la ville d'énormes .boulets qui ébranlèrent la
tour Blandinoise. On y ramassa des flèches portant ces mots :
« Orgueilleux, outrageux, souvenez-vous des jeux et farces
qu'avez faits de votre prince l'empereur et de son cousin le roi
d'Angleterre. » Le 19, la place fut assaillie de quatre côtés ;
les portes Coquerelle, de Valenciennes et Saint-Martin furent
enfoncées, el quelques intrépides aventuriers, escaladant les
remparts, aux environs de la porte Coqnerelle, répandirent
une telle panique dans la ville que la foule éperdue courut
se réfugier au pied des autels. Néanmoins, soupçonnant les
« riches d'avoir commandé cette alerte, afin de vaincre son
obstination l, » et informé de l'approche du duc de Valois, le
peuple n'en persista pas moins à repqusser tout projet de
capitulation. Pourtant il dut bientôt renoncer à l'espoir d'être
secouru : le duc était arrêté et à peu près bloqué entre
l'Escaut et la Scarpe, et,Talbotavait défait, à Séclin, un corps
de 1~ D O O hommes qui cherchait à se jeter dans la place.
Menacés d'un prochain assaut par un ennemi que' la résistance rendrait inflexible, abandonnés ou trahis par leurs
chefs, les plus ardents même comprirent alors l'impossibilité
de prolonger la lutte. ( Et fut grande pitié de voir aucuns en
leur collège donner leur opinion; les uns pleuroient de rage,
les autres crioient et détorquoient leurs poings2. »
Une députation, composée du grand prévôt, .sire-Jean
eillier ; du doyen du chapitre, Charles de Créquy; du vicaire
général de l'évêque, Pierre Cotterel; des abbés de Saint-Martin,
de Saint-Médard, de Saint-Nicolas; du curé de Saint-Brice;
du conseiller Allegambe; de l'official Balthazar Descorde, et de
quelques membres du magistrat, se présenta, le 21 septembre,
, M.
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entre neuf et dix heures du matin l, devant Maximilien qui lui
avec amertume, les libelles diffamatoires et les
chansons injurieuses publiés contre sa personne. Henri la
reçut ensuite fastueusement et l'accueillit au.contraire avec
bienveillance. Les bases de la capitulation furent immédiatement arrêtées. Les Tournaisiens appréhendaient surtout
de tomber au pouvoir des cupides lansquenets et de leurs
anciens ennemis, les Hennuyers et les Flamands, qui couvraient la campagne de chariots et.l'Escaut de bateaux, dans
l'espoir de les charger d'un riche butin 2. Par la capitulation
signée le 25, il fut arrêté que le roi occuperait la ville avec
7,000 piétons et 500 cavaliers anglais; qu'elle lui payerait
DO,OOO écus d'or au soleil (de 56 1/2 patards l'écu) comptant,
et 10,000 pendant dix ans, outre la contribution ordinaire de
6,000 écus attribuée à la couronne; qu'elle s'engagerait à le
servir et garder comme son prince et seigneur en sa qualité
de roi de France; que, de son côté, il la maintiendrait en
ses franchises, libert és, offices' et-seigneuries 3. La veille, le ~
Anglais avaient déjà pris possession de la porte SainteFontaine. Le 24, les consaulx, sur l'ordre du roi, lui remirent
les clefs de toutes les portes. Ils s'enquirent, en même temps,
du jour de son entrée afln de prendre leurs dispositions pour
le recevoir, de manière à recommander la cité à sa bienveillance. Il répondit qu'il entrerait le lendemain dimanche ~
entre huit et neuf heures du matin, et il fut ordonnéaussitôt
aux habitants de décorer les maisons, depuis la porte SainteFontaine jusqu'à l'église de ~ [otre - Dame. Maximilien qui

r~procha ,

, Registre de cuir noir aux a rchives de Tou r nai. M. F . H E ~~ En F.l\T , Mes-

sager des sciences hisloriqlles,1 83i , 4·9 .
• ~I.
3

C IIOT IN .

Ibid. - M.

GACII ARD ,

Notice sur les Archives de Lille.
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avait sans. doute poussé son allié à cette .conquête, dans
l'espoir de l'obtenir pour lui ou pour son petit-Ills, mécontent
de trouver une déception là où il comptait.sur un bénéfice,
le laissa jouir seul de son triomphe et resta à Antoing.
Le 2~, les quatre consaulx, accompagnés des 'conseillers,
greffiers, procureurs et autres officiers de la ville; allèrent, le
flambeau à la main et la plupart à cheval, au-devant de
Henri VIn; "ils le rencontrèrent .au faubourg " du Maine ,
escortéde sa noblesse etde sès capitaines. Après une harangue
du premier co~sei.ller; le cortége se 'mit en marche aux cris
de :' Vive le roi! Arrivés à la porte Sainte- Fontaine, les
consaulx mirent pied à terre pour prendre les cordons du
dais destiné au monarque, porté par les notables, et semé
de fleurs de
et d~ léopards. Au son de toutes les cloches,
les métiers,' des torches ardentes à la. main, ouvrirent la
marche, suivis des corps constitués, d'une foule de' seigneurs
anglais qui précédaient le ' roi et sa garde. Il alla d'abord
« saluer Diou et la Vierge » à l'église de Notre-Dame; puis
il fut CO.Udllit à la maison du chanoine Huland, au Monceau,
où un. logement lui avait été préparé. L'après-dînée le~ . chefs
de la loi et le conseil .de 'la' vine vinrent lui offrir :six keues
de vin de Beaune;i l les accompagna a la Bretèque, et y reçut
les serments du ' peuple: Par lettres du 50 ' septembre, il '
confi rma .lesprivil éges et lesdroits de juridiction de la ville),
non sans avoir préalablement ordonné l'élargissement des
prisonniers détenus dans les prisons du magistrat, du maire,
de l'évêque, et amnistié les bannis qui s'étaient mêlés ·.à son
cortège. Cette amnistie fut étendue a ceux d'entre eux qui
se présenteraient dans les trois jours pour en réclamer le

lis.

,

1

M.

G ACII ARD,
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bénéfice; le roi n'en excepta que les coupables « de meurtre,
trahison, rupture de paix, trèves ou assurances; d'incendie,
viol ou ravissement; de menaces ou rançonnement; d'assemblées illicites, conspiration, monopole ou aultres vilains
cas"semblables; d'inf~action à la quarantaine de longtemps
accoustumée , etc. 1. ») . Le ter octobre, à la, sollicitation des
magistrats, il leur délivra des lettres de non-préjudice pour
ces grâces 2. Enfin par lettres patentes du 6 du même mois,
il déclara recevoir « la ville et cité de Tournai en "sa 'grâce ,
subjection et obéissance a:») Pour mieux l'y tenir, il avait déjà
résolu d'ériger une citadelle qui s'éleva bientôt au nord-ouest
de l'Escaut en aval de la ville 4. '
Dans -l'espoir sah,s doute que Marguerite triompherait plus
aisément des résistances du monarque anglais, Maximilien
la pressa de se rendre à Tournai. Quoiqu'elle trouvât peu
convenable pour « une femme veuve de trotter ainsi' et de
visiter les armées 5,» elle y arriva le 28 septembre, avec' un
grand nombre « de darnes et damoiselles 6. )) " L'archiduc,
laissé à Lille, où il l'avait rejointe d'après les ordres de
l'empereur 7, vint bientôt après avec Maximilien, saluer à son
Registre de cuir noir aux Archives de Tournai, 1. c. - M. CHOTIN ,
~1. GACIL\RD, 1. c.
"
"
3 ~fss. ,de la bibl. de Mons cité par DE HEIFFE;\"JlERG. Bull. de la Comm. royale
d'histoire, 1, 2·19.
'
,
4 Ir n'en reste plus qu'un débris appelé la Tour de Henri VIII. Voir le
plan de cette citadelle dans GUICCIARDI~. - Cette conquête de Tournai par
Henri VIII inspira à un poële tournaisien LeDepucellaqe de la ville de Tournay
avec les pleurs et les lamentations obstant sa Défloration, petit poërne qui a été
réimprimé dans les Archives historiques et littéraires du nord de la France,
1
2

I,3iO.

Co rrespondance, II .
FLEURAl'iGES.
7 Lettre du seigneur de Beersel à Marguerite du 16 septembre. Négociations
diplomatiques, 1,550.
s

6
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tour le conquérant de Tournai . Le roi combla ses hôtes
d'honneur et de fêtes 1; tout se borna cependant à des
démonstrations de politesse et à des assurances réciproques
d'amitié et d'alliance" : Henri VIII ne lâcha point sa conquête.
Dissimulant mal sa mauvaise humeur, Maximilien quitta
brusquement Tournai, se rendit à Namur 3, et ne tarda
pas à retourner en Allemagne. Marguerite, restée près de
Henri VIII, le charma par son esprit et fit la conquête des
favoris du roi. Elle se prêta même de si bonne grâce
aux galanteries du grand écuyer, Chatle~ Brandon , « parce
que c'estoit le second Roy 4, \) que le bruit de leur mariage ne tarda pas à se répandre 5. Ce fut à cause de ce
bruit que plus tard (mai HH4), Brandon, devenu duc de
. Suffolk, ayant été nommé ambassadeur dans les Pays-Bas,
elle pria le roi de ne pas l'y envoyer. Mû par un sentiment
de délicatesse, Henri s'empressa d'acquiescer à cette demande, « non obstant que le gros appareil déjà estoit fait
par ledit seigneur de Suffolk, et que, l'on pût . en inférer
quelque grant changement entre l'Angleterre et les pays de
par delà 6 . »
« Le gra nd marché s'éta it métamorphosé en un e vaste hôtellerie. Il était
couver t de ha yons (tentes d' étaleurs ), d'aubettes, de chariots chargés de vins
d u Rhin , de bières d'An gleterre, de Menin et autres qu 'on ame nait de Flandre .
Chacu n venda it à boir e et à man ger sa ns payer fran chise , ni malt ôte. Chacun
débitait pai n, vin, cervoise sa ns taux , et donnait celle-ci a u sortir de la cuve
du brasseur, à cause de la gra nde quantité qu 'on en consommait, et de la multitude de monde qu e la présen ce des Anglais attirait à Tou rn ai . Il M. Cnor rx,
d'après le mss . Dufief.
, Lettre de Margu er ite à Maximilien du 6 mars 'I;H 4-. ~régoc ialiolls diplomatiques, r, 572.
3 Il Y ar riva le 6 octobre. Correspondance, I. c.
4 Lettre de Ph. de Brégilles du 17 août. Lettres de Louis Xll, IV, 196.
5 Lett re de Henri VIII à Maximili en du 4, mars ·15·14·. Ibid ., 2Î-}.
6 Lettre de Ph . de Br égilles à Marguer ite, mai ,15 14- . lb i â., 308 .
1
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Dès qu'elle eut regagné lè terrain perdu par son père ,
Marguerite conduisit le monarque anglais à Lille. Là, au
milieu de fêtes, elle l'amena à signer (H> octobre) un nouveau
. traité aussi favorable aux Pays-Bas qu'à Maximilien. Relevé
de .sa promesse de rester en France -jusqu'à la "fin de la
guerre, et autorisé à ramener son armée en Angleterre, le roi
s'engagea à payer 200,000 couronnes d'or pour entretenir ,
durant l'hiver, 4,000 chevaux et 6,000 piétons sur les frontières des Pays-Bas ;il promit en outre d'attaquer, avant le
·1er juin suivant, une des provinces maritimes de la France
qui serait assaillie simultanément par Maximilien et par le roi
d'Aragon. Enfin,il fut convenu que Maximilien et le monarque
anglais se trouveraient à Calais, le 1!l mai suivant, pour
célébrer le mariage de l'archiduc Charles avec Marie d'Angleterre 1, à qui Henri assura la succession de ses étals s'il
décédait sans postérité 2. En outre, par une déclaration écrite
et signée de sa main, il promit à Marguerite, « en parole de
roi, de ne jamais traiter, ni conclure paix ni trève avec leurs
communs ennemis, les François, sans son su et volonté, à
condition qu'elle, de son côté" fit le semblable, en cas que, par
iceux ennemis, ou autre que ce fût , elle fût requise faire
quelque appointement ou trève 3. » Le traité de Lille fut
contre-signé, au -mépris de la trève d'Orthez, par l'ambassadeur de Ferdinand dans les Pays-Bas. Deux jours après
l'avoir conclu (17 octobre 1!l15), Henri VIII se mit en route
pour l'Angleterre, laissant_le gouvernement de Tournai à sir
Edward Ponyngs, surnommé par ses compatriotes le grand
capitaine.
1

R y .IER ,

Fœdera, XIII, 379. - Acta publica Angl., V, 3i·l.

• Lettre de Marguerite de févri er 1514-. Lettres de Louis XIl, IV1 239.
3 Nég. dipl., I, 567, note ,1.
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. Marguerite n'avait pas renoncé entièrement à l'espoir
d'obtenir la cession de cette ville; ce fut sans doute pour
montrer aux To~rnaisie~s'les avantages de leur incorporation
aux Pays-Bas, qu'ell~ les autorisa (~ octobre HH 5), au nom
de son père et de son neveu, à commercer librement dans
leurs états. Cette intention n'échappant pasa Henri VIII, il
fit successivement divers actes de souveraineté de nature à
prouver qu'il tenait à conserver sa conquête. Par une or.donnance, du 26 février ,,1n14, il Y créa une cour, composée de
cinq juges, pour 'statuer sur les causes ressortissant precedemment en appel au parlement de Paris; le 4 mai suivant,
il y établit deux tabellions et un scelleur royal l . U~ octroi du
26 février permit à la commune de lever « le mis sus dont 011
usoit de temps immémorial, » c'est-a-dire « de prendre et lever,
quand bon sembloit a~x 'magistrats , la sixième partie des
grains passant par l'Escaut, pour. tenir estaple en la ville un
certain temps et être vendus 'au peuple", )~ Puis des lettres
du 16 mai accordèrent aux Tournaisiens l'autorisation de
trafiquer en Angleterre sur ,le même pied que les sujets de cc
royaume 3, Enfin, le 15 juillet suivant , le' roi annonça ~l
Marguerite qu'il avait confié à Wolsey l'administration de
l'évêché -de Tourllai, dont le titulaire ne s'était point présente
po.ur lui prêter foi et hommage; il la pria de l'aider à
percevoir les revenus de ce diocèse ,et à .l'administrer
conformément à la ' bulle délivrée à cet effet par le pape 4.
Quant aux Tournnisiens , ' regr~ttan t l'indépendance dont ils
jouissaient sous la protection de la France, irrités de ln
1

~f. GA CIIARD ,

1

~f. llE~NEn ERT ,

Notice sur les Archices de la nille de Tournai.
Notice st/r l'octroi communal de la ville de Tournai avaut
l'occupation [rançaise.
) ~J. GA CIIARD , 1. C . - ~ Archives de Lille. ~J. LE GLAY , Anal. hisl ,
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vue de soldats étrangers " effrayés par la construction de la
citadelle, .qui avançait rapidement, ils reçurent avec froideur
l'annonce des avantages matériels qu'on leur offrait; à l'exemple de leur évêque, une foule d'habitants émigrèrent plutôt. que
de se.soumettre ·à la domination anglaise 1.
Les résultats de cette courte campagne n'avaient nullement,
justifié les craintes que la descente des Anglais inspira à la
France 2 . Chassés' de l'Italie, n'ayant plus un seul allié depuis
la suspension d'armes de la Gueldre et hi défaite des Écossais
à Flodden (9 septembre 1 ~H 5), assaillis par les Suisses dans
la Bourgogne, menacés par Ferdinand, que ne liait jamais
un traité, les Français se fussent trouvés dans une cruelle
extrémité si Henri VIII et l\Ia'ximilien avaient su profiter de
la victoire de Cuinegate. Au'lieu de poursuivre une' armée en
proie ü la panique, au lieu d'envahir la Picardie incapable de.
résister à leurs co~ps, ils ·avaient perdu un temps'précieux ü
Thérouanne, qu'un'simple corps d'observation suffisait pour
réduire, devant Tournai, qui ne valut.aux Anglais qu'une
inutile conquête. De leur côté, les Suisses, ne recevant pas
les subsides promis, acceptèrent l'or de Louis XII, et ,
trompés par un fallacieux traité 3, ils abandonnèrent le siege
1:\1. C II O TI ~, 1. c. --':' DAn ry, Additions à Guicciardin,
Elles furent telles , qu e Louis XII fonda à Saint-Denis un e messe qu otidienn e
pour implorer . les secours du ciel contre les malheurs de l'in vasion an glaise.
Doum.er, Histoire de l'abbaye de Saint-Denis, cité par ~I. LE GLAY, Négociai.
rfi~. , cxn , not e 3 : :- « .La nouvelle de la des cent e des Anglois continue toujours ici, écrivait déjà, le 17 février 1513, Jean Le Veau (secrétaire d'André de
Bu rgo, amba ssadeur de Maximilien à la cour de France), qui espou vante beaucoup ceulx de par-deçà, ' et a l'on tout plain de mau vaise s uspicion des Flamengs et autres pays de monsieur vostre nepv eu , voisin s desdits Anglois, que
l'on.dit est re conse ntans de ladite descènte, et que, san s avoir qu elqu e pratique ,
il ne l'oseroient entreprendre. )} Néy. dip., l,500 , not e L
3 Par ce tr aité signé le ,13 septe mbr e ,1lH 3, le roi abandon nait le du ché de
2
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de Dijon, qui était près de leur ouvrir ses portes. Enfin, Ferdinand, al'affût des avantages résultant de l'observation ou de
l'infraction de la trêve d'Orthez, n'eut pas plus tôt aperçu les
fautes des coalisés, qu'il entra en negociations secrètes avec
Anne de Bretagne. Ainsi la France, dont l'Aretin, célébrant
la chute de Thérouanne, avait bien à tort prédit la conquête
entière, n'avait pas même vu ses frontières attaquées; ses
ressources restaient intactes, et il était à craindre qu'elle ne
se vengeât sur les Pays-Bas de la perte de ses deux enclaves,
dès que l'armée anglaise aurait repassé le détroit.
Maximilien et Marguerite, à la vérité, avaient apporté
le plus grand soin à .ne point dépasser les limites du droit
féodal pour la coopération de ces provinces dans l'entreprise
de Henri VIII. Ainsi ils n'avaient levé de tro~pes que dans les
contrées indépendantes de la couronne de France, et c'était,
non comme auxiliaires, mais comme mercenaires, qu'elle..
avaientservi dans l'armée anglaise; ainsiencoreils lui avaient,
non pas fourni, mais vendu, et argent comptant, des armes et
des effets d'équipement militaire 1. Du reste, comme l'alléguait
Marguerite, « par les anciens traités et entre-cours, les PaysBas n'estoient-ils pas tenus et obligés d'aider, favoriser el
assister les Anglois, à qui n'auroit même esté en leur pouvoir
faire résistance, car, s'ils ne l'eussent eu par amour , ils
:\1ilan et le comté d'Asti ; restituait au pape les villes qu 'il d étenait; remettait le
-seigneur de Vergy en possession de ses biens; s'engageait à payer au x Ligue
400,000 .écus ; 8,000 au duc de Wurtemberg et 2,000 au maitre de l'arlil\ erie.
Du MONT , IV, 1r e partie, 175.- Mais Louis XII désapprouva La Tr émouille , et,
refusant d'exécuter ce traité, il offrit de l'argent aux Suisses qui repou ssèrent
ses offres .
.
1 Sur un ordre de Maximilien, le gouverneur de Béthune, entre autres, livra
à l'armée anglaise quatre chariots d'armes et d'effets militaires , dont il exigea
le payement immédiat «( pour maintenir la neutralité des Pays-Ba s. Il Lettre du
25 août 15·13 . Correspondance, II, 197.
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l'eussent pris par force? » Puis « n'avoient-ils pas aussi favorisé et assisté de vivres et autres choses nécessaires les
François quand ils estoient venus en leur pays? » La gouvernante n'avait-elle pas autorisé « les bonnes villes de l'Artois il
leur fournir vivres convenables et à les traiter comme amis 1? »
Conservant même, en qualité de régent des Pays-Bas et de
tuteur de son petit-fils, les formes de convenances envers le
prince qu'il combattait comme empereur, à peine Maximilien
avait-il été informé de la venue de Louis XII à Auxy-leChâteau 2, qu'il yavait dépêché le gouverneur de l'Artois, pour
le saluer et pour « lui recommander les pays du prince de
Castille 3. »
On pouvait, à la vérité, opposer plus d'un argument à ces
raisons spécieuses. Les Français oublieraient-ils que c'étaient
les hommes d'armes des Pays-Bas qui les avaient vaincus à
Guinegate? 'étaient-ce point la Flandre, l'Artois et le Hainaut
qui avaient retiré tous les avantages de la conquête de
Thérouanne et de Tournai ? Résisteraient-ils aux rancunes
qu'une neutralité officielle n'avait que difficilement contenues?
En effet, dès la première apparence de -guerre , ils.avaien t.
rompu toutes relations commerciales avec les Pays-Bas qui
n'en reçurent plus ( ni vin, ni sel q. ) On avait même saisi le
marchandises de provenance de ces provinces, et cette me« Mémoire des griefs imputés à la France, à l'occasion de la descent e des
Anglais et du secours qu 'ils auroient reçu dans les Pa ys-Ba s. Il Nég . dip .,
1

1,576.
> Cette ville appartenait au fils du seigne ur de Fiennes , Jacqu es de
Luxembourg, du chef de sa femme , Marguerite 'de Bruges, dite de la Gru t-

huyse.
3 Lettre de Laurent de Gorre vod à Marguerite du 19 août , pré citée.
4 )Iémoire des griefs . - Lettre de Marguerite de décembre 1513. Lettres de
Louis XII , IV, 220 .
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sure avait fait perdre à leur commerce plus de 20,000 écus.
Une flotte zélandaise transportant en France Cl harengs el
autres poissons et marchandises, en la manière accoutumée,
y avait été prise avec sa cargaison d'échanges et pillée; cet
acte de brigandage avait causé à la Zélande un dommage de
200,000 écus 1. En vertu des droits de souveraineté du
monarque français sur l'Artois, ses troupes y étaient entrées
à plusieurs reprises; ellesy avaient « vécu comme e~ pays
d'ennemis, pillant, mangeant et dégastant tout ce qu'elles
avoient pu. » Fréquemment leurs « stradiots et chevaulx
légers avaient couru jusqu'aux portes de Saint-Omer, Arras,
Aire et Béthune, enlevant et rançonnant marchands el
paysans, sans laisser tout le bestail qu'ils avoient pu emmener. » Quelquefois même on les avait vus « br~ler maisons,
ravir et enforcer femmes grosses.et autres, tuer et blesser
leurs maris, emmener les aucuns prisonniers avec tout leur
hestail , et, au surplus', les traiter plus inhumainement que
leurs ennemis 2. » Dans le: bailliage de Hesdin ils avaient occasionné des-pertes consi~érab]es au seigneur d~ Rœulx 3.• Ils
étaient même . entrés dans.le Hainaut, « qui étoit pays sans
aucun ressort, y avoient pillé sept à huit villages, enlevé un
grand nombre de prisonniors ; fait pendre et mourir aucuns
d'iceulx, et les mitres rançonnés et' composés, tellement que
en guerre ouverte pis n'auroit su .se faire 4. »
Heureusement, Louis XII ne songeait qu'aux moyens de
désarmer ses ennemis. ou de se.prémunir contre de nouvelles
»

1

2

.Mérnoire des griefs.
Ibid.

Lettres de ce seigneur à ~lal'guerite des 2,22 juillel et 2i août ·1513. Néy·
dipl., 1, 526, 527 et 548.
4 Mémoire des griefs.
3
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attaques, car en ce moment la guerre avec la France eût été
fatale aux Pays-Bas. La,prospérité de ces provinces était déjà
fort compromise par l'hostilité persévérante'de la Hanse qui
entravait leur commerce; par.les troubles qui ensanglantaient
la Frise ; par l'agitation des populations voisines, la plupart
ennemies de la maison d'Autriche; par les i~quiétudes incessantes que répandait l'attitude agressive du duc de Gueldre
et du seigneur de Sedan. Ce dernier.tenait en .alerte toute:
les villes du Luxembourg l, et Fleuranges faillit même surprendre YVO~T 2. D'un. autre côté, l'autorité, sans considération
et,sans force, laissait le pays livré aux brigandages d'une foule
de soldats débandés et de vagabonds qui portaient la désolation dans les campagnes et la ruine dans les villes 3, et alors
que la misère publique étendait partout son funèbre réseau ,
plus que jamais le désordre régnait dans les finances.
Malgré les aides votées par les états, malgré les subsides de
l'Angleterre , malgré de fréquents emprunts" il fut imposible de payer les gens de guerre dont le traité de Lille avait
stipulé l'entretien.' Ils 'accusèrent Marguerite de détourner
à son profit l'argent de "l'Angleterre' destiné à leur solde fi
Compte de Valéri en de Busleyden, fos xiij, xiiij et xiiij vu .
A la s uite de plusieurs alertes, ordre fut don né aux ge ntilshommes de fief et
aux officiers de ce du ché de se tenir cons ta mme nt « a rmez et mon tez pour la
défense du pays. Il lbiâ ., fo xiiij .
2 Ibid .. fo xv.
3 Voir les comptes des officiers de ju sti ce .
~ Henri VIII pr êta au gouvernement 30 ,000 écus d'or (A l'chives de Lill e
~1. LE GLA Y, Anal. hist., '188 ), et des marchan ds d'Anver s , entre a utres,
100,000 livres. -« (/1- ,000 livres) en tant moin s de cent mil livres prins à finau ce
en ladite vilIe- d'Anvers, pour s ubveni r a ux a ffaires de monseign eur. Il Compte
dc J . Mica ult , 1514· ( no '1882), - « (20, 000 livres ) pour en faire pa yement à
aucungs marchands d'Envers, en tan t moin gs de cen t mil livr es qu e mondit
seigneur avait empr un t ésd'eu lx. Il Ibid. Compt e de I5 H>.
; Lettre de Marguerite à Maximilien , novemb re 1513. Corresp ; Il , 2·16.
1
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Henri VIII lui fit aussi des remontrances: il avait « entendu,
dit- il, que cet argent n'estoit point converti en l'usage qui
avoit été traité et accordé, asscavoir que l'on ne entretenoit
tant de gens de pied et de cheval que estoit advisé. » Il prévint
même la princesse que si ces troupes n'effectuaient pas de
courses en pays.. . ennemi, il était décidé à réduire proportionnellement ,le subside. Marguerite objecta qu'il avait été
impossible de rien entreprendre, parce que l'armée française
venait seulement (décembre 11:>1 5) de prendre ses quartiers,
après avoir vu les places des Pays-Bas mises à l'abri de tout
coup de main. «: Si des courses sur leur territoire, disait-elle,
eussent causé des dommages aux François, les représailles
en aul'oient causé bien davantage aux pays de mon neveu ;
quant à l'emploi des deniers, comme le roi a l'intention de sc
servir, dans sa prochaine campagne, de la gendarmerie des
Pays-Bas, j'ai retenu 5,;:>00 chevaux; ils ont été cantonnés
sur les frontières, et, joints aux paysans de l'Artois tous en
armes pour rèbouter ceux qui leur couroient sus, » ils ont
eu bientôt contenu « lès stradiots de France et aultres qui
journellement couroient, pilloient et tuoient les sujets des
Pays-Bas. » La présence de ces troupes a déconcerté, en
outre, les Français qui se proposaient de reprendre Tournai
et Thérouanne. Un autre motif encore pour conserver ces
gens d'armes, c'est que « plusieurs des pays de par deçà ont
vendu leur patrimoine pour se 'monter et accoustrer; or si
on les licencie, ils seront obligés de vendre à vil prix leurs
chevaux qui passeront dans le pays de Liége ou en France;
puis, lorsqu'il en sera besoin, ils ne seront plus en étal
d'entrer en campagne. » Elle n'avait gardé que 1,200 payes
de piétons, des meilleurs, « pour ce que la mangerie de
capitaines ès doubles payes estoit grande; que leur obéissance
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n'estoit pas telle qu'elle devroit; qu'à cause des passaiges
bien gardez par ceulx qu'elle avoit retenuz, il n'y avoit pas
apparence que les François pussent faire entreprise sur
Tournai 1. »
Ces discussions d'argent empreintes d'amertume trahissaient la froideur existante déjà entre les deuxgouvernements.
En effet, l'œuvre de la Ligue de Malines, si habile , si complète en apparence qu'elle eût été, semblait se disloquer de
toutes parts. A la suite des négociations, ouvertes par le
roi d'Aragon avec la reine Anne, cette princesse lui
adressa (1er décembre 1015) des propositions formelles tendantes au mariage de l'un des petits-fils de Ferdinand avec
Renée, la seconde des filles du monarque français. Par ces
propositions rédigées avec l'agrément de Louis XII, celui-ci
s'engageait à donner en dot le duché de Milan, le comté
de Pavie et la seigneurie de Gênes, et à renoncer à tous ses
droits sur le royaume de Naples en faveur du roi catholique;
Ferdinand serait autorisé à occuper ces états, au nom des
jeunes princes, dès que les parties contractantes en auraient
accompli la conquête. Les deux rois formaient incidemment
une ligue offensive et défensive comprenant le pape et; s'ils
le jugeaient convenable, l'empereur et le roi d'Angleterre, à
la condition pour ce dernier, de restituer Tournai à la
France 2. Quelque secrètes que ces négociations eussent été
tenues , Henri VIII ne tarda pas à en avoir connaissance 3;
aussitôt il prêta l'oreille aux ouvertures du duc de Longueville, son prisonnier, et notifia à Marguerite sa résolution
1 Lettre de décembre HH3. Lettres de Louis :<11, IV, 2,1 7.
• Du MONT . IV, 1re partie, 178·,179.
j Lettre de Henri VIII à un
de ses agents près de Marguerite , 27 février
1514-. Lettres de Louis XlI, IV, 253 .
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de ne plus conserver dans les P~ys - Bas un aussi grand
nombre de troupes. Cette notification fut accompagnée de
nouvelles plaintes.au' sujet de l'emploi des subsides alloués
pour leur entretien. « Au rapport de ceulx qui ont monstres
et reveues des gens d'armes, écrivit-il, il y a esté usé de
plusieurs subtilitez et finesses; ainsi en les compaignies sont
plusieurs gentilshommes qui, pour la plus grande part du
temps, se tiennent en leurs maisons, et n'ont plus de charge ni
de train que leur uccoustumé ; parquoy il me semble que devez
les casser et par toutes manières diminuer la despense'. »
Il y avait peu de dignité à s'exposer à ces plaintes, et
la 'bonne harmonie ne pouvait régner 'longtemps entre
coali és se mé: estimant au point de s'adresser de semblable
reproches. L'entretien .des troupes coûtait à .Henri VIII
2D,000 écus par mois, et, depuis son départ, elles avaient
« tousjours mangé le povre peuple. » Lorsqu'il diminua son
subside, Marguerite licencia immédiatement les lansquenets,
bien qu'aux termes de l'engagement contracté ave~ leur
capitaines, ce licenciement dût leur être igriifié quinze jours
d'avance, et qu'ils eussent droit à un mois de solde. Ils réclamèrent, mais en vain; elle ne répondit que par la menace de
( les faire déehasser par "la .force ".» Les capitaines alors
s'adressèrent à Henri VIII qui pria la princesse. de satisfaire
à leurs réclamations 3; elle n'en tint encore nul compte et les
malheureux habitant 'des campagnes pâtirent seuls de ce
licenciement.
Cependant l'époque fixée pour la reprise .des hostilit é
1 Mémoire envoyé par Henri VIII à' un 'de ses agents près de Marguerite,
février l1H4-. Lettres de Louis XII, 258-260.

• Lettre de r farguerite de décembre 1513, pré citée.
Archives de Lille. M. LE GLAY, Anal. hist., 188 .
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approchait et aucun des coalisé ne s'apprêtait à entrer en
campagne ; tous, au contraire, négociaient secrètement avec
l'ennemi qu'ils s'étaient promis d'assaillir. La mort d'Anne de
Bretagne (9 janvier HH 4) avait renversé les projets d'alliance
matrimoniale conçus par cetteprincesse, sans rompre toutefois
les négociations'avec le roi d'Aragon. Bientôt après,Ferdinand
les poussa même tr ès-activement par l'entremise de son
ecrétaire Pierre de Quintana, envoyé à la cour de France
pour réclamerl'héritage de Gaston de Foix. Marguerite apprit
avec douleur que son père, tout préoccupé alors des moyens
d'assurer à sa maison la réversibilité des couronnes de
Hongrie et de Bohême, se prêtait aux vues de ce prince, et
elle ne négligea aucune représentation pour l'en dissuader.
« Ce parti que l'on met en avant, lui dit-elle, me semble
n'estre que .chose feinte en intention.de vous amuser tou
trois, vous, le roi d'Aragon .el' le roi d'Angleterre, ·et tant
faire que l'un ou. les deux de vous trois, délaisse de faire se
apprêts, comme vous y êtes tenus par les traités, sur espoir
d'appointement, et "vous faire perdre tems. D'autI~e part,
quand le roi de France offriroit un appointement raisonnable
et avantageux, après ' l'avoir conclu pour échapper à. sa
mauvaise fortune, tiendra-t-il ce qu'il aura promis et juré'
Vous qui savez comment ils ont observé le traité de Cambrai
et plusieurs autres, comment ils se sont conduits touchant
le fait de Gueldre, pouvez, mieux que nul autre, juger de la
foi et de la loyauté des François. Si j'insiste, c'est que les
autres princes sont plus éloignés de leurs ennemis que nons ;
qu'il y a montagnes et mer entre eux; qu'ils sont- plus riche '
pour résister à l'ennemi que cette pauvremaison de Bourgogne;
par quoi.cette affaire doit être plus sérieusement examinée
par nous que par les autres. Quand maintenant on nous
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l'endroit ce qui nou appartient, il e t à craindre que dan'
leux ou troi an, on ne nous le reprenne; or aujourd'hui
prendre et demain reperdre seroit plus grande honte et
déshonneur qu'auparavant. La France a en main la loi
salique, et ses prétentions de souveraineté sur la Flandre lui
l' urniront toujours l'occasion de revendiquer ce qu'elle aura
.éd é. Si le roi catholique pou" e à la paix, il ne faut pa 'en
étonner : il a atteint son but. ous et le roi d'Angleterre,
qu'avez-vous gagné? Si vous persistez néanmoins à traiter
avec la France, le roi d'Aragon doit, en vertu de ses alliances
avec vous, mettre à l'abri de toute nouvelle agression vo
lltat qui sont le plus exposés, et se porter garant de la paix.
« En effet, puisqu'il est apparent qu'il est heure maintenant
ou jamai , de venir, avec l'aide de vo amis et alliés, au-des u
de vos communs ennemis, et, avec l'aide de Dieu, d
reconquérir ce qui nous a été enlevé, si, par l'avis du roi
.atholique, les choses prennent un autre chemin, il importe
de ne point lai el' ce prince sans grande obligation. Il
convient aus i de ne point omettre de réclamer les comté
d', uxerrois, de Iàconnois et de Bar-sur-Seine; de soustraire
la Flandre au droit de souveraineté; d'obtenir des sûretésdu
côté de la Gueldre; sinon cc sera toujours à recommencer. »
Elle l'assura que le roi d'Angleterre n'était nullement dispo
il traiter ; « mais, ajouta-t-elle, s'il s'aperçoit ou s'il soupçonne
(lue l'on traite à son insu, cela pourra lui faire penser ce qu'il
n'a jamais pensé. La chose est bien dangereuse, car il lui
.era toujours facile d'obtenir un bon et grand appointement:
s'il le veut faire seul, il le fera meilleur qu'on ne lui sauroit
fa ire. En outre, s'il se sépare de nou , il sera très-difficile de
recouvrer on alliance quand nous en aurons besoin. Quant à
moi, monseigneur, je désire autant la paix que pel' onne
é
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vivante, mo~ ennant qu'elle oit bonne et sûre; mai autrement
ce era la perdition et de truction de cette maison pour
l'avenir 1.
Les alarmes de Marguerite s'accrurent encore quand elle
apprit par son maître d'hôtel, Jean Le Veau de Bousanton ,
l'intention du roi d' ragon de traiter du mariage de l'archiduc
Ferdinand avec Renée de France 2. « Le roi catholique,
icrivit-elle à son père, ne demande plus rien, fors à garder
ce qu'il a conquis; mais, monseigneur, vous et nou par
deçà demeurerons au blanc et à la fortune. Car, si le roi
d'Angleterre s'aperçoit que vous le délaissez, il en fera son
profit trop mieux que nous ne saurions le faire; ce que je
suis sûre qu'il ne fera jamais, i vou ne lui rompez otre
promesse. Pour Dieu, mon eigneur, ne vous lai ez abu el';
souvenez-vous combien de fois vous avez regretté d'avoir
consenti légèrement à la conclusion de la trève d'Orthez qui,
depuis, vous fut tant dommageable. Entre le roi catholique et
la France il )T a de gr~ndes .montagnes ; entre la France t
l'Angleterre est la mer; mais entre le Pa , -Ba et la France
il n'y a point de séparation, et vous savez la grande el
invétérée inimitié que les François portent à notre maison.
D'un autre côté, il est h craindre que ces belles offres d
France ne tendent qu'à se sou traire à la tempête qui est
apparente de tomber ur elle, i chacun estait di po à fair
on devoircomme le roi d'Angleterre, dont les préparatif: pour
continuer la guerre sont si grands qu'il n'est à croire. Craignez
que cette ardeur ne se refroidisse, car alorslesFrançoistombeJ)

é

Lettre du U. février 1514-. ég. dipl. , 1 56 .~. - Correspondance II ,221.
Lettre de cet agent, février 1514-. Lettres de Louis XIl, IV, 251. - V. au si
Lettre de Marguerite à laximilien du 24- février ,1514,. l'g . dipl. , l , 569. COlTespolldance, II, 225 .
1
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l'ont sur les Pays-Bas dont les peuples ne sont point enclins
à la guerre et sont dépourvus d'ailleurs des moyens de la
soutenir avec succès. Si pour le roi catholique, qui est vieux
et cassé, il peut être bon de demeurer en paix, je ne sais s'il
en est ainsi de mon neveu et de ses pays; pour eux il n'y eut
jamais. de circonstances plus favorables. Vous savez que le
roi catholique est, après vous et mon neveu, le prince à qui
je souhaite le plus de bien 'et d'honneur: vous en avez la
preuve dans les efforts que j'ai faits pour vous mettre d'accord
comme deux pères d'un' seul fils doivent l'être dans l'intérêt
de leurs communs enfants; mais là oü je penserai ' que
l'honneur et le bien de notre maison sont engagés; il n'y a
rien au monde qui me sauroit faire dire ou conseiller choses
à l~ur désavantage. Je sais qu'il. est beaucoup de gens ne
désirant .rien tant ..que de rompre notre alliance avec
l'Angleterre ; pour y réussir, ne trouvant d'autre moyen, ils
inventent mauvaises paroles. et langages qui'touchent à mon
honneur pour .mectre cette pique entre vous, le monarque
anglois et moi. Mais, monseigneur, soyez assuré que ce sont
toutes menteries; j'aimerois mieux mourir ' mille fois, s'il
estoit possible, que d'y avoir pensé. Ceux qui cherchent à
nous brouiller, n-e tendent.qu'à se débarrasser de vous et de
moi dans les Pays-Bas. Du reste, monseigneur. .vous pouvez,
par votre sens et prudence, à tout remedier; le surplus
sera en la main de Dieu pour conduire toutes choses à son
bon plaisir 1. »
. Henri de .Nassau, les seigneurs de Chievres, de Berghes,
d'Ysselstein , Laurent de Gorrevod et Gérard de Pleine, qui
remplissait en ce moment les fonctions de président du
1

Lettre du 24· févri er , pré citée .
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conseil privé, furent consultéssur les propositions soumises à
Maximilien par Pierre Quintana. Tous furent d'avis que le bien
commun de l'empereur, de son neveu, des rois d'Angleterre
et d'Aragon, exigeait le maintien de leur alliance et la reprise
des hostilités, à moins que la paix ne se traitât de commun
accord avec Henri VIII; « or, ce dernier faisoit les plus grands
préparatifs de guerre que roi ou prince eût faits de mémoire
d'homme. » S'ils restaient unis, dans l'état de détresse olt se
trouvait la France, LouisXII souscrirait à toutes les conditions
et l'on obtiendrait une paix . « plus sûre, plus durable, plus
honorable et plus profltable. » Si, au contraire, malgré ces
observations, Maximilien se décidait à traiter, il fallait laisser
leroi catholique conduire l'appointement, n'en point parler au
roi d'Angleterre et attendre ses questions 'pour émettre un
avis. Il fallait surtout tenir la main à ce que le duché de
Bourgogne, ainsi gue les comtés du Màconnais, d'Auxerrois et
de Bar-sur-Seine, « usurpés sans droit par le roi de France »
fussent restitués à l'archiduc Charles. Agir différemment,
d'après Marguerite, ~erait se mettre en déshonneur et
mésestime près de tous les princes chrétiens 1. Maximilien ne
se. rendit à aucune de ces considérations. Soit qu'il fût ébloui
par l'espoird'obtenir de Louis XII l'abandon de ses prétentions
sur l'Italie en faveur du prince :qui épouserait Renée 2; soit.
que de nouveauxprojets l'occupassent, il donna à Pierre Quin- '
tana plein pouvoir.de traiter. Celui-ci signa alors à Orléans,
le 15 mars 1[)14, une trève d'une année entre les rois de
FranC.e et d'Écosse,.Maximilien, Henri VIII, la reine de Castille
et Charles d'Autriche. Chacunedes parties restait en possession
Lettre du 6 mars 15H·. r'iég. dipl., l, 5i2. - Correspondance, Il : 229-232.
Le P. G. DANIEL, Histoire de France depuis l'établissement de la monarchie [rtui çaise dans les Gaules, V, 380 .
r
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des points occupés par ses troupes; les relations de commerce, ainsi que le passage des courriers étaient rétablis
entre toutes les puissances; le roi de France s'engageait il
n'aider ni le roi d'Écosse contre le roi d'Angleterre, ni le
duc de Gueldre contre les Pays-Bas 1.
Marguerite se plaignit amèrement de ce mépris pour ses
avis. Ignorant les -n égociations qui .se poursuivaient en
Angleterre, craignantque cette trève n'indisposât HenriVIII 2,
elle s'en justifia près de ce prince en le priant de ne nuire
ni à elle ni à son neveu (24 avril) 3. Sa position, à la vérité,
était des plus délicates: les ambassadeurs anglais réclamaient
incessamment la prompte conclusion du mariage de Charles
et de Marie d'Angleterre; .ils apportaient même déjà de
. l'aigreur dans leurs réclamations. Or, elle tenait beaucoup
à cette union : c'était son œuvre; c'était le moyen de
consolidor l'alliance anglaise, de se venger de la France.
« Vous savez, disait-elle, à son père (mars HH4), combien ce
mariage est nécessaire et utile pour le bien et seurté des pays
de par deçà. S'il ne se solempnize pas en dedans la fin de
may, à notre deffault, il Y a grosses peines à encourir; elle
se pourroient recouvrer sur les villes, nobles et bourgeois de
pays de par deçà qui ont baillé et délivré leurs scellez pour
l'accomplissement dudict traité. Dans le cas contraire, quatre
jours après sa conclusion, le roi Henri doit vous payer, il
Bruges, 100,000 écus d'or 4 . » Mais vainement lui représentat-elle « la bonne amour et affection du monarque anglois, qui
le mieulx de la chrestienté pouvoit aider et assister la maison
1 RnIER, Fœâera , XIII , 395. Du JloNT, IV, ~re parti e, ~79-~80 .
, Lettre de celte princesse à Maximilien. Correspondance, Il , 24-5 .
3 Archives de LIll e. M. LE GL AY, Anal. hist ., 189 .
4 Lettres de Louis Xli, IV, 270.
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d'Autriche; ») vainement recourut-elle même aux supplications
pour obtenir son consentement à cette union, « si avantageuse
il sa maison et aux Pays-Bas l, ») et si nécessaire puisque
« sinon d'amys on se feroit des ennemys 2, » Maximilien
resta sourd à ces avis et à ces prières. Incapable de
persister dans un système, il avait embrassé d'autres
projets directement opposés à ceux qui avaient dicté les
traités de Malines -et de Lille : il travaillait en ce moment à
substituer à l'alliance anglaise l'union de sa famille avec celle
de France!
Le .parti puissant qui s'était formé autour d'Anne de
Bretagne, abattu par-la mort de cette princesse, cherchait, en
ce moment, à se relever. A cet effet, il pressait Louis XII
de se remarier en le flattant de la chance d'avoir un fils. Il fut
d'abord question de Marguerite 3, pour qui il avait toujours
manifesté un goût assez vif 4; mais on appréhenda la stérilité
de cette princesse, et le roi d'Aragon lui offrit Éléonore, sœur
de Charles. Ce ,mariagè devait être le gage d'une sincère
ré conciliation entre Louis, Maximilien et Ferdinand; « ces
monarques, qui dressaient entre eux un projet de traité,
s'entendaient déjà aux dépens de leurs anciens alliés le roi
d'Angleterre, les Vénitiens et les Suisses 5 . » Henri VIII, à la
vérité, montrait une égale duplicité. A l'instant même olt il
demandait à Marguerite l'autorisation de lever dans les PaysBas de nouvelles troupes, d'y acheter des munitions, d'y
prendre à fret des navires 6, il accueillait des propositions de
Lett re du 28 ma rs HH4 . Lettres de Louis XlI , IV, 296 .
• Lettr e du 28 avril ~ 5H. lbùi., 30!~. - Corresp ., II , 247-250.
3 Lettr e de Ph . de Brégilles, mai 15H·. Lettres de Louis XlI , IV, 308.
4 Voir LeUres de Louis X Il .
'
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·paix avec la France. D'une part, il pressait incessamment le
mariage de Charles et de Marie, en se plaignant avec
amertume .des retards .que cette union rencontrait 1; d'autre
part, il .traitait secrètement du mariage de cette même princesse avec Louis xn ~. L'impatience de"Louis faillit pourtant
ro~pre les négociations. Gomme -Henri VIII n'avait pas ratifié
la trève d'Orléans, il crut hâter une solution par des démonstrations hostiles, et -envoya contre le château de GuÏl~es un
corps de 8,000 hommes avec un parc 'd'artillerie 3. Aussitôt le
monarque anglais écrivit à Marguerite (t> mai 1t>14) qu'il
n'acceptait point la trève d'Orléans et qu'il était décidé à
soutenir la gu~rre avec le secours des Pays-Bas. Il priait en
conséquence la -pr~ncesse de dirige.r sur Calais tous les capitaines ~t gens d'armes qui l'avaient servi "dans la dernière
campagne ;" de lever d'autres .troupes , cavaliers et piétons ;
d'autoriser les sujets de ces provinces à venir se ranger
sousses drapeaux. « Dans peu de jours, ajoutait-il, il y aura
sur lé bord -de la mer, 20,000· combattants de mes sujets
pour s'embarquer et faire lever ledit siége; les navires 'pour
leur passage sont déjà commandés, et j'ai ordonné-une autre
gr~se et puissante armée pour subitement passer après la
première 4. »
La . reprise des hostilités paraissait imminente, et les
Pays-Bas se virent menacés au nord et ' au midi. Charles
d'Egmont avait. fait passer au service de Louis XII 6,000
hommes de ses vieilles bandes 5; et ainsi privé de ses meilleur
• Lettre de Marguerite du 28 avril. vpr écit ée, et lettre de Henri vm du 5 mai.

Lettres de Louis XII , 'I V, 312 .

_

" Lettres deLouis de Longueville à Thomas Bohier et à l'évêque de Lincoln,
d u ·16 mars 1.514.. RnIER , Fœdera, XlII, 399 .
3 Lettre de Henri VIII du 5 mai, "précitée. -..:... 4 Ibid .
5 W AGENAAR • ....:.... EU -15f3 , 11 ètait accouru en personne à Mézières avec 1,000
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soldats, j .respectait forcément la trève de 1n15, lorsque les
troubles de la Frise réveillèrent ses espérances. Pendant les
premiers jours du mois de mars (1nI4), il se rendit à la cour
du roi l, et lui proposa, dit-on, un traité d'alliance comprenant
le chef des Frisons orientaux, également disposé à renoncer
à sa 'foi envers l'empereur pour devenir vassal de la couronne
de France. Il paraît même qu'un traité secret institua le duc
protecteur de la Frise orientale, sous la promesse de reconnaître la suzeraineté du roi aussitôt que les Gueldrois seraient
maîtres de Groningue 2. Peu de jours après son retour en
Gueldre, le duc surprit Arnhem (21 mars InI4) ~. Il était aussi
sur le point d'étendre ses alliances en épousant la fille du due
de Clèves, dont il recherchait depuis longtemps la main,
lorsque Marguerite envoyaAntoine de Waudripont à ce prince
pour s'opposer formellement à cette union 4. D'un autre côté,
Robert de la Marck faillit à s'emparer de Thionville par
trahison 5, et les Français recommencèrent leurs excursions.
Le t 1 juin, ils"pillèrent quelques villages du Hainaut, et ils
eussent poussé plus""loin, si le comte de Nassau "n'était
chevaux et '1,000 fantassins , pour sou.tenir la cause de la: France , mais il. avait
été rapp elé bientôt en Gueldre par la crainte d'une invasion de ses propres état .
FI.F.U R~NGE S, c. XL.
.
1 Lettre de Marguerite du 6 mai -1514. Correspondance, II, 253. Lettre de
Henri VIII"du 1.4 juin. Lettres de Lo~is XII, IV, 318.
, Mémoire présenté ~ Louis XII par Simon de Rensbacb, envoyé du du c <te
Saxe, décembre 1514. Lettres de Louis XH, IV, 328. - WAGENAAR.
l Lettre de Marguerite du 24 mars ;1514. Gedenkst., JII, 89. Corresp,
Il, 234. ' - PO~TANUS, 64~.
4 Lettre de Marguerite du 12 juin 15i4. Lettres de Louis XI{, IV, 327. Correspondance, II , 258.
5 Poincelet, châtelain de Fleuranges, était chargé du coup de main qu e
déjoua la vigilance du marquis de Bade; le chef du complot fut livré au
bourreau . Lettre de Marguerite du 20 juillet 1514. Lettres de Louis XII, IV,
348. -

Correspondance, Il , 266.
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accouru avec ses hommes d'armes et 800 chevau d étach és
par le gouverneur de Tournai. L'ennemi se retira à son
approche, et Nassau, le suivant de près, allait user de représailles lorsqu'un ordre de la régente lui défendit impérieusement de violer le territoire français].
Ces actes hostiles, ainsi que les armements du monarque
anglais et ses nouvelles instances pour presser le mariage de
sa sœur avec Charles 2, ne tendaient qu'à mieux. cacher les négociations occultes de chacun des coalisés avec la France.
Louis XII avait député en Angleterre le président du parlement de Paris, Jean de Selve, et le général des finances de
Tormandie , Thomas Boyer, pour traiter officiellement de
l'alliance matrimoniale conçue par le duc de Longueville.
Apaisé par les explications de ces ambassadeurs, au sujet de
la démonstration sur Guines, le monarque anglais changea
bientôt de langage. Le 12 juin, il notifia à Marguerite sa
résolution de ne pas payer le subside promis à Maximilien ,
attendu , disait-il, que ce prince s'était dédit de l'offre de sa
succession à la couronne impériale ou du vicariat de l'empire 3. PUIS (4 juillet) il refusa de conserver plus longtemps
à sa solde des troupes dans les Pays-Bas 4. Marguerite fut
obligée' de les licencier, malgré les ordres de son père, parce
que , à son avis, « entretenir gens d'armes sans sould ée
estoit la toutalle destruction du pays. » En effet, si parmi
les ,gens de guerre quelques - uns consentaient à attendre
l'arriéré de leur solde, c'était uniquement dans l'intention
« de piller et de voler le povre peuple; témoings les capi, Lettre de Marguerite du 12 juin , pré citée.
• Lettres de G. de Pleine et Jean Colle à Maximilien du ·19 juin , et de G. de
Pleine à Marguerite , du 30. Lettres de Louis XII, IV, 328, 335 .
3 Lettre de Henri VIII à Marguerite du 12 juin. Ibiâ ., 320 .
4 Arc hives de Lille . M. L E GLAY , Anal. hist. , 190.
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taines Simon François et Jasuin Couturier » qu'il fallut
largement payer pour les forcer à licencier leurs bandes. Du .
reste, comme elle l'observait, il était toujours facile, en
assurant la solde,- de ramener les soldats sous les drapeaux; « mais sans argent on n'en auroit pas cinquante 1. »
Convaincue de l'inutilité de ses efforts pour perpétuer la
lutte, le 29 juillet, Marguerite envoya Mercurino de Gattinara
fi Maximilien; il avait mission de défendre, dans les conférences ouvertes avec les ambassadeurs de France, les
droits de Charles, « tant sur le duché de Bourgogne, le'
comtés et seigneuries d'Auxerrois, Mâconnais et Bar-surSeine, que autres mentionnés ès mémoires et instructions sur
ce faits et délivrés audit sieur président 2. »
Afin d'obtenir la paix, peut- être aussi pour obtenir
Marie d'Angleterre, Louis .XII se soumit à toutes les
conditions ; les négociateurs anglais et français étaient déjà
d'accord sur tous les points, lorsque Henri VIII déclarait
encore à Marguerite que « l'intérêt de son honneur ne lui
permettoit pas de confirmer la trève d'Orléans qui avoit esté
faite à son desceu .3 . » Les fiançailles de Marie d'Angleterre
avec Charles d'Autriche n'arrêtèrent pas les deux rois; ' ils se
dispensèrent même de demander au pape de délier la princesse de ses premiers engagements; seulement, le 29 juillet,
peu de jours avant la signature du traité, en présence d'un
notaire et de quelques témoins, Marie, à qui l'on prêtait une
vive affection pour son fiancé '\ déclara qu'elle avait été
1

Lettre de Marguerite du 20 juillet, précitée.

, ~1. GACIIARD , Analectes Belqiques, Bulletins de la Commission royale d'his-

toire, 2e s érie, V, 3·13.
3 Lettre de Marguerite du 17 juillet ·IIH4. Lettres de Louis XII, IV, 34·,L
4 « Madame, écrivait en HS09, Gérard de Pleine à Marguerite d'Autriche , je
vou certifie que c'est l'une des plus belles filles que l'on sauroit voir, el ne me
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contrainte de donner sa foi au prince de 'Castille, archiduc
d'Autriche; elle ajouta que ce prince, après s'être engagé
Ü l'épouser dès qu'il aurait atteint sa quatorzième année, avait
manquéà sa parole, à. l'instigation de ses conseillers et.
de.ses confidents, qui lui inspiraient de la haine contre son
frère 'le roi d'Angleterre.' S'appuyant sur cette allégation';
Henri VIII et Louis XII considérèrent les engagements pris
comme . étant nuls et non avenus, et, l~ 7 'août suivant: les
ambassadeurs' français signèrent à Londres trois traités: le
premier renouvelant-le traité de paix conclu entre la France
et l'Angleterre, à Étaples .en 1492; le second arrêtant le
mariage. de Louis xn et de Marie d'Angleterre; le troisième .
imposant à la France un tribut annuel de 100,000 écus
pendant dix ans 1. Tout en se réconciliant avec la France,
Henri VIII conservait To.urnai, dont la possession satisfaisait
sa 'vanit é.
A cette nouvelle, Marguerite envoya en Angleterre le
seigneur ' de Castre, pour traverser l'exécution de ' ces
traités 2; mais, malgré' le concours actif des ambassadeurs du
pape, de l'empereur et de. Ferdinand; également intéressés il
prévenir' les conséquences d'une alliance de ·la France et de
semble point en avoir oncques vu ':Ine si belle. Elle a tr ès-bonne grâce et le
plus beau maintien, soit en devises, en danses ou autrement, qu'est possible
d'avoir; elle n'est rien mélancolique, aînstoute ré créative. .Te tiens que si vous
l'eussiez vue, vous ne cesseriez jamais qu'elle ne fût auprès de vous. Je vous
ass ure qu'elle est bien norrye ~t faut que l'on lui ait toujours parlé de Monsieur
en bonne sorte, car il me semble qu'elle' ayme Monsieur merveilleusement ;
elle a un tabl eau où il est très-mal contrefait; il n'est jour du monde qu' elle ne
le veulle voir plu~ de dix fois.. .. .. . Il Négociatiolls diplomatiques 1 I , eXVII ,
note ·1.
Du MO~T , IV, ·f re partie, 1183. - SmO~DE DE SIS)IO~D1 , 1. c., XI, 152. R APIN Tu ovnxs , V, 86-88.
> Instructions donn ées à cet ambassadeur, août HH4-. Lettres de Louis XII.
IV, 34-9.
1
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l'Artgleterre 1, il échoua complètement 'dans sa mission. Le
jour' même où 'son lieutenant Edward Ponyngs informait
Mm;guerite de la découverte d'une conjuration formée : pour
rendre Tournai à la' France (11- septembre) 2, 'Henri VIII
chargea .Rlèhard -Winkenfleld ' de représenter à cette princesse , qu'il aurait toujours observé les 'alliances ,conclues
avec ,ses ' alliés',' « si..eulx, par suhtilz ~oyens, rupture
d'appointement et, altération des propos; ne l'eussent quasi
forcé au contraire.)~ S'ils étaient'restés,t els qu'ils ,étaie~t lors
de la conclusion dë ces alliances, « nulle variance eust .esté
trouvée de sa part;'» niais s'étant aperçu de' leurs « moyens
et pratiques'faits et entendus à son .d éshonneur et préjudice, ))
se voyant menacé, en ,quolq?e sorte, « de prendre paix
aux mains d'autruy, il avoit pensé -tr ès-exp èdient de regarder
à lui-même 3. »
L'alliance de la France et de l' Angleterre r~ndait la position
des Pays-Bas fort 'critique. Après avoir souffert du « plus
très-grand et long', hiver que ,de vie d'homme avoit été vu 4, ))
ils étaient désolés par 'des épidémies 5. La perte des illusions
RAPIN TlIOYRAS. - • Nég. tlipl., l, 58n.
Lettre du 1,1 septembre fn14. Lettres de Louis XII, ~V, 355. ,
4 « A luy pour durant le -ternps d'icelluy compte, avoir délivré feu et chan. delles pour l'usaige de la chambre du conseil ordonné aud. Namur, auqu el
temps a esté le plus très-grand et long yvel' que de vie. d'homme a' esté veu ,
comme disent les anchiens. Il Compte de J. de Berghes, '1 5,13- ,IIH 5,fo vj.
La gelée qui dura du H- novembre au '18 février.suivant (AZEVEDO), fut telle
qu'on « mena par,chariots et charrettes sur l'Escaut, les marchandises en Sud
Beveland et dans d'autres Iles de la Zélande. Il M. CItOTIN~ - VINCIIANT, V, 222.
5 AZEVEDO: Elle exerça surtout de cruels ravages dans le Hainaut. On rapporte qu'à Valenciennes, (( il 'n'estoit jour qu'on ne mettoit pas moins de vingtquatre corps morts en terre, en chaque. paroisse, )) (VINCIIANT "V, 223) et que ;
de 1514 à 1515, elle y enleva plus de 6,000 personnes. M. A. DINAUX, Épidémies
en Flandre. Archives historiques et littéraires du nord de la France, 1832,24-4-.
On ajoute que dans cette ville (( l'épidémie cruelle frappa surtout les jeunes
1

3
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dues au traité de Malines et à la cessation des hostilités en
Gueldre, avait aussi réveillé les mécontentements dans
toutes les provinces. Déja , au mois de décembre Il ~H 5, les
états de Brabant, appelés à voter une aide de 9,000 flori ns
du Rhin, avaient exhalé les plaintes les plus amères, s'étaient
répandus en récriminations des plus vives contre la marche
du gouvernement, et, sur la proposition des députés de Boisle-Duc, l'aide avait été réduite à D,OOO, florins 1 • Mons s'était
opposée à la levée de l'aide votée par les é~ats du Hainaut 2, el.
Arlon avait été ensanglantée par une émeute « de la commune contre les gens de la loy 3. » Maximilien ayant sollicité
des états provinciaux un prêt de 50,000 écus, ils déguisèrent
leur refus sous la promesse de statuer sur cette pétition, lors
de son retour dans les Pays-Bas. « Menés ·par de mauvais
esprits, » prétendait Marguerite, ils ne voulaient plus rien
accorder, disant que l'archiduc allait être majeur et qu'ils
.accordernient à ce prince même, les aides nécessaires 4. « JI
n'y a plus rien à espérer des états, » s'écriait-elle, et privée des
s ubsides de l'Angleterre, d'une partie de ses propres revenus 5,
filles, dont plus de 400 moururent 'dans la seule paroisse de Saint-Nicolas. »
D'OUTRE:\IAN, Histoire-de Valenciennes , 19·1 .
De là la tradition de la Pucelle de la rue des Anges, qui fut miraculeusement
épargnée, alors qu e toutes ses compagnes moins sages furent frappées par le
fléau. Les Hommes et les choses tlu nord de la France.
A Cambr ai, les ravages de l'épidémie ne furent pas moins terribles. CA.RPENTIER, Estat de Cambrtuj, 1re parti e, 305.
A Tourn ai, dit un récit évidemment exagéré, il mour ut plus de 30,000 personnes . VINCIIANT , 1. c., 222.
Histoire de Bruœelles.
> Lettre de Marguerite à Maximilien . Correspondance, Il , 24·2- 243.
3 Compte de Valérien de Busleyden , foxv.
~ Lettre de Marguerite du 24 mars 1514. Correspondance , II , 233-234·.
5 Louis XII avait saisi ses biens situés dans le Charolais, à Chastel-Chinon,
Chaullin et la Pierri ère , ainsi que tous les greniers à sel de la Bourgogne ,
1
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n'ayant plus le moindre crédit l, elle déclara à son père, qui
ne cessait de lui demander de l'argent, qu'elle était sur le
point . « de faire bancquerotte 2. »
Cette détresse ne privait point la cour de ses plaisirs. Si
les peuples gémissant sous le poids des impôts, étaient en
proie à d'affreuses misères, la pompe et l'éclat de la fastueuse
maison de Bourgogne continuaient néanmoins à régner dans
les fêt~s de leurs gouvernants. A Malines, la ville préférée
de Marguerite; à Bruxelles où l'appelaient fréquemment les
affaires , les banquets, les bals, les tournois se succédaient
sans interruption 3. Le mariage d'Isabelle, la seconde des
filles de Philippe le Beau, fut surtout une occasion de fêtes
brillantes. Peu de temps après son avènement au trône de
Danemark (26 février 1tl13), Christiern II avait chargé son
oncle maternel, l'électeur Frédéric II de Saxe , de négocier
son mariage avec une des petites-filles de l'empereur, et ses
ouvertures avaient été favorablement accueillies. Si cette
union était de nature à assurer à Christiern un puissant
allié contre la Hanse et la Suède, elle semblait propre « à
tenir les Pays-Bas en paix avec le Nord, et en augmentation
de hantise commerciale, chose désirable pour leur prospérité
et félicité 4. » . Au commencement de 1tl14, une ambassade
arriva à la cour impériale pour demander en mariage l'archiduchesse Eléonore; mais comme cette princesse était déjü
" soubs couleur et um br e qu e aulcuns Aleman s avoient prins à son desceu
aucunes pl aces au d uc de Longu eville. li Lettres de Louis XII, IV, 34-9 . - Ces
places avoien t été pri ses par le du c de Wurtemb er g, lor s de l'invasion de la
Bourgogne par les Sui sses .
Lettres pr écitées.
• Lettre de Mar gu erite à Maximilien. Correspondance, II , 2M.
1

3 AZEYE DO -

Histoire de Bruœelles.

4 Lett re de Maximili en du

1er janvier 1517. Correspondance, II , 335,
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promise à Jean III de Portugal, on 'lui substitua sa sœur
Isabelle, dont la main avait été précédemment recherchée par
le fils aîné du roi de avarré (niars HH 0) t, et quiavait servi
d'appât 'pour désarmer le duc de Gueldre. Malgré l'absence
d'obstacles réels, le~ négoc~at.ions furent longues; les: difficultés ne s'aplanirent qu'après que.les Danois 'eurent promis
aux commissaires impériaux n,OOO rixdales, payables en trois
termes 2. Par le contrat,.signé à Liutz, le 29 avril 1n'14, en .
présence de Maximilien et de l'ambassadeur du roi d'Aragon,
la dot de la 'princesse fut fixée ' à 2~O,OOO florinsd'orv équivaIant.a 5nO,OOO livres de 40,gros 3, somme énorme, puisque la
dot des princessesde l'empire ne.s'élevait qu'à nO,OOO florins.
A la vérité .son frère Charles fut ch~rg~ du 'payement .des
trois cinquièmes de cette dot 4, et 'son aïeul Ferdinand, des
deux autres cinquièmes, circonstance qui explique .la munificence de. Maximilien. : Çl~ristiern , de son côté, assigna [} sa
femme un douaire de 2~,OOO florins d'or sur les domaines de
Sonderbourg et de iyebourg 5; il fut secrètement stipulé,
dit-on, .que s'il mourait sans enfants, 'son "beau-frère Charles
hériterait .de ses états.
. Les ambassadeurs danois se rendirent ensuite dans les
Pays-Bas 6, où ils furent. reçus av~c la plus gra.nde distinction. Ils arrivèrent le 4 juin à Anvers, et ils furent conduits il
Louvain où se trouvait alors Marguerite; huit jours après, ils
vinrent 'avec elle à Bruxelles. Là, pendant que le conseil privé
Lettre de Maximilien , précitée.
• M. ALT.ŒYER , Isabelled'Autriche et Christiern II.
3 Compte d'Adri en Van Heilw ygen (no45752 ) aux Archives du royaume. Compte de J . MicauIt (no 4884 ).
4 Mémoire en bri ef (Beg . no 420), fo 484.
5 M. ALT.IEYER , I. c.
6 Lettre de Maximilien du 30 avril 4514. Correspondance, II , 383.
1
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examinait le contrat, « on leur fit bonne chère le plus hennestement, gracieusement et bénignement que possible. » Après
que « leurs pouvoirs eurent été vus, contredits et débattus, li
ils comparurent devant Charl~~ et sri tante, « les requérant
trè s ~ instamment que les solemnisations se parfissent .Je
lendemain qu'estait le jour de la Trinité, auquel jour le roi,
leur maître, .tenoit la fête de sa coronation et onction. Bien
que faire une telle·solennité si brusquement semblât chose
fort difficile, et que l'honneur n'y fût tel qu'elle l'eût désiré ,
Marguerite acquiesça à cette demande. » Lè lendemain donc,
entre dix et onze heures, le duc Jean de Saxe,.le marquis
de.Brandebourg, le seigneur de Baucignies Jean de Hornes,
accompagnés d'une foule brillante. de gentilshommes, menèrent en grande cérémonie, à l'ancien palais des ducs de
Brabant , Magnus Giœ, maréchal. du royaume de Danemark,
chargé de la procuration de Christiern pour ' épouser la
jeune princesse. Elle fut conduite à l'autel par son frère
Charles , que suivait Marguerite tenant Éléonore par la
main. L'évêque de Cambrai procéda aux solennités nuptiales, et après une messe chantée .en l'honneur du SaintEsprit, l'évêque de Sleswig reçut le consentement de la
princesse à cette union, et l'évêque de Cambrai . celui de
Magnus Giœ. L'acte notarié ' fut dressé dans le palais, en
présence de l'ambassadeur de Ferdinand; du duc de Saxe; du
marquis' de Brandebourg; du seigneur de Ravenstein, Philippe
de Clèves; du prince de Chimay; des seigneurs de Baucignies
et de Chievres: du comte de Furstenberg ; des Danois Pierre
Ahlefeld et Magnus Viden, et d'une foule d'autres grands
personnages. Le 'soir, à six heures, il y eut il. la cour un
somptueux banquet suivi d'une joute à cheval, La journée
se termina par un bal où Charles dansa tellement, qu'il en
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eut une fièvre continue. « Et l'on alla _coucher bien tard la
dame des noces et ledit procureur Magnus Gice, la chausse
coupée, comme il est accoutumé faire entre grands princes,
en présence des seigneurs, des princesses et des hérauts
d'armes. » Après cette cérémonie, le maréchal de Danemark
ainsi que ses collègues furent reconduits en solennité à leur
hôtel. ~es fêles durèrent jusqu'au 4 juillet jour du départ des
ambassadeurs. La jeune reine ne se rendit que l'année suivante
en Danemark 1 •
Cependant les craintes d'une nouvelle guerre avec la
Gueldre, justifiées par la surprise d'Arnhem, prenaient chaque
jour plus de consistance; on attribuait à l'argent et aux
promesses de la France les actes hostiles de Charles
d'Egmont qui soutenait, en ce moment, une lutte pleine de
périls contre le duc de Saxe pour la possession de l'état de
Groningue. On s'attendait même à voir Louis XII lui envoyer
une partie des' troupes levées contre les Anglais, et, en
effet, de nombreux rassemblements étaient signalés en
Picardie et en Champagne 2. Deux cents chevaux à la solde de
Lettres de Marguerite des 12 et H · ou 16 juin. Correspondance, II , 256 el
M. ALT~IEYEn , Isabelle et Christiern II.-Le trousseau d'Isab elle coûla
environ 20,000 florins. Mémoire en brief, fo 184.
Ce mariage, qui fut consommé le 12 août HH 5, pas plus que celui de Marie
avec Louis de Hongrie, qui fut arrêté en 15,15, ne fut vu de bon œil à la cour
des Pays-Bas , où l'on trouva que Maximilien avait peu honorablement placé se:
petites-filles. Voir la justification de ce prince dans sa lettre du 1er janvier
,1517, précitée.
• (( A Jehenin, varlet messagier de piet , pour ung voyage par luy fait, pal'
l'ordonnance de mond. sieur le lieutenant et gens du conseil dudit Tamur , à
Maizières et à l'environ , pour scavoir et enquérir secrètement de la deschente
des Franchois, que l'on disoit qu'ils voloient descendre en Gheldres, ce quilz ne
firent point, mais estoient en grand nombre au quartier de Champa gne et
environ ledit Maizieres. » Compte de .J. de Berghes, fo xix. Ce rappor t fut
con firmé par celui d'un autre messager. Ibiâ., foxix va .
1
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Robert de la Marck et du seigneur de Fleurangess'avancèrent
jusqu'au château de Logne', préludant ainsi à de nouvelles
courses dans le Luxembourg 2. Une attaque de ce côté
parut alors si imminente que les officiers et gentilshommes
reçurent l'ordre « de bien garder leurs forteresses,' leurs
châteaux et l~s passages 3; « le marquis de Bade leva de la
gendarmerie dans le pays de Trèves, et des piétons dans
les quartiers les plus menacés 4.
Malgré ces sombres présages, la paix ne fut point sérieusement troublée, et l'adhésion du souverain des Pays-Bas
au traité de Londres ne tarda point ù dissiper toutes les
craintes. Après avoir échoué dans ses efforls pour traverser
l'union de Henri VIII avec la vieille ennemie de l'Angleterre,
Maximilien se décida à accepter le fait accompli et autorisa
son petit-fils ù entrer également dans l'alliance des deux rois
(1er octobre HH 4) 5. II fallait se soumettre à cette décision
et, quel que fùt son dépit,Marguerite chargea sesambassadeurs
près de Henri VIII de se conformer à la volon té de son
père 6, J\:Iais dans cette circonstance encore se révélèrent les
1

Compte de J, de Bergh es , fu xxij, -

• Ibid . -

3

Ib id .

4 Ibid. -Longtemps après qu e les Pays-Bas eure nt été compris da ns le trait é

de Londr es, le 24 décembre , on voit encore de Ber ghes convoq ue r à Namur
les pr élats, gentilshommes , officier s et capitaines du comté « à l'eff~t de communique r ense mble sur diverses mati èr es et a rrête r les mesures nécessair es
pour pr évenir les attaques du seigne ur de Sedan et de son fils qui réun issoient
grand nombre de gens de guerre, et projetoient qu elque entrepri se. Il Le 26,
ur le rapport des messagers et des chevauche urs chargés de « s'enq uérir dl'
la conduite de Robert de la Marck et de ses gen s, qui couroient le pa ys, pillars el
larrons ; qui journellement rencontroien t gens s ur les chemins ; pr enoi ent
• d'une part et d'autre personnes et les menoient à Sedan , Il ord re fut donn é au x
officiers de ce comté de lever cha cun en son office des piétons afin d'en réun ir
mille pour résister à ces hostiles en treprises. Ibid .. fo xx ij vo ,
5 Du MO~T , IV, 4re partie , 196.
6 Rn fE R. Act. publ , Anyl ., YI, 1 r e partie ; 64- .
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sentimentsd'antagonisme de.la France à l'égard des Pays-Bas.
Pour faire revivre les prétentions de la couronne sur la
Flandre et sur l'Artois, Louis xn avait inséré dans le traité
de"Londres la clause « sauf le droit de suprême pouvoir et
autres droits seigneuriaux appartenans au roi très-chrétien,
et sans y préjudicier 1. » L'intention était manifeste: pour
la déjouer, avant la signature, Marguerite fit"dresser une
protestation par laquelle Charles déclarait « qu'il n'entendait.
accorder dans ses pays aucun titre ni pouvoir au roi de
France, que ceux dont il estoit alors en possession (12 o~tobre
HH4) 2.» Néanmoins la paix n'avait pas encore été publiée
dans les Pays-Bas 3, que des négociations secrètes s'ouvrirent,
entre "le cordelier Boniface, agent de Louis XII, et "Philippe
.Dales.pour le mariage du jeune prince avecRenée de France '.
Peude temps après la conclusion de cet acte destiné à clore
toute une période politique de négociations embrouillées,
de désastreuses et stériles hostilités, Marguerite convoqua,
par ordre de Maximilien, les états gènèraux à Bruxelles P0!1)'
le 5 décembre (1 D14) 5. Dans une séance préparatoire tenue
le 7, ils furent saisisde demandes de subsides pour le voyage
de l'archiduc que l'empereur appelait en Allemagne; pour le
mariage de l'archiduchesse Isabelle; pour la guerre et pour
les finances 6. Le lendemain eut lieu l'assemblée solennelle.
RnIEH, Act. publ. Ang., 6i, 82 .
, Leures de Louis XIl, IV, 3i6.
3 Elle ne le fut qu'en décembre 1514. B ëpertoire des plac. de Hollande, 3.
4 Voir au sujet de ces négociations les instructions données aux ambassadeurs de Charles le .26 janvier ,15 15 . lYég. dipl. , Il, 21.
Renée, fille de Louis XII etd'Anne de Bretagne. était née le 25 octobre 1/,10.
On a vu que d éjà précédemment le roi d'Aragon 'avait cherché à obtenir sa
main pour son petit-fils Ferdinand. lbiâ ., I, .j.68 , note 1, et 569.
5 Compte de J. de Berghes , fo xxj vo.
1
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,Gérard de Pleine l'informa de la résolution de l'empereur de
se croiser contre les infidèles, et' de montrer .son petit-fils
aux pays d'Autriche que le jeune ' prince était appelé à
posséder 1. Puis, après les avoir entretenus des négociations
ouvertes précédemment au sujet du mariage d'Isabelle, et de
(adhésion de leur ,souverain au traité de Londres, l'orateur
demanda aux états: une aidede [500,000 florins; une allocation
destinée à l'entretien de oOO ·hommes d'armes; 00,000 florins
pour la dot-d'Isabelle. Au lieu de statuer sur ces demandes,
les ' états, adoptant une motion des députés du Brabant,
instigués secrètement" paraît-il, ,par les ennemis de Marguerite :!, exposèrent « 'que, d'après le droit commun ,.et la
coutume de recevoir les princes de ces pays, le petit-fils de
l'empereur, leur légitime souverain, étoit en âge compétent
pour être reçu en cette' qualité; que son père avoit été reçu
à tel ou moindre âge 3, et qu'il étoit plus raisonnable 'qu'il
fût reçu dans les Pays-Bas,' qui lui étoient échus depuis huit
ans, qu'en, autres paysqui ne lui adviendroient qu'après la
mort de son aïeul. En conséquence ils requirent', son émancipation; ainsi que sa mise hors de tutelle et mamhournie, afin
qu'il prît en mains l'administration de tous les pays et seigneuries de la maison .de Bourgogne 4. Ils ajoutèrent que
'i l'empereur accueillait leur requête, ils étaient disposés à lui
accorder, après la réception de l'archiduc, un don' gratuit
»)

1 Il avait d éjà manifesté secrètement ce projet à Marguerite, le 22 juin H51 3,
eu lui demandant son avis sur les moyens de retirer son petit-fils des Pays-Bas
.ans s'attirer l'inimitié de ces provinces. Lettres de Louis XII, IV, 158.
> J'oir le mémoire que cette princesse présenta à Charles le 20 août 1515.
Gedeuk s t . , II, H7, 130.
,
.l Philippe le Beau, né le 30 juillet HiS , el éman cipé en septembre ,1494- ,
était au contraire un peu plus âgé.
'
4 Lettres patentes citées plus loin.
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de 100,000 florins d'or 1. Cette promesse devait être d'une
grande influence sur la déterminatio~ de Maximilien, et elle
contribua sans doute à hâter l'émancipation du jeune souverain des Pays-Bas.
Le comte Félix de Werdenberg, qui remplissait les
fonctions de commissaire de.l'empereur dans les Pays-Bas 2,
fut chargé de lui porter ces propositions; il revint bientôt
'avec des lettres patentes satisfaisant au vœu des étals.
« Dieu notre créateur et rédempteur, disait Maximilien dans
ces lettres, datées d'Inspruck le 25 décembre 1;)14, nous
ayant , par sa très-grande bénignité et largesse, commis ct
institué gouvemeur du Saint- Empire des Romains et de
plusieurs provinces, pays et seigneuries; ayant décoré, honoré
et élevé notre personne en dignité; nous ayant fait la seconde
lumière de la chrétienté- et, par sa grâce et miséricorde, nous
ayant donné d'innumérables biens et ' victoires, nous nous
sentons grandement obligé de faire tout devoir et diligence
de les convertir et employer à son service et au profit de la
sainte foi chrétienne. A cet effet, nous y eussions employé
depuis longtemps notre personne, si nous n'en avions été
empêché en plusieurs et diverses manières, et si la fortune
très-cruelle ne nous avoit enlevé notre fils en la fleur de sa
jeunesse. Heureusement il a laissé une très-belle génération
qui, par notre aide et assistance, pourra subvenir à toute la
chrétienté. Or, quoique notre petit-fils, qui est tout notre
M. G Ae l/A RD, Des Assemblées nationales.
Quant à mon cousin le comte Félix , je l'ay fait et feray touj ours appeler
en tous consa ulx d'importance, et qu ant il se y voudra trouv er me fera plaisir,
et le tro uve sage et prétieux personnage auquel , pour l'amou r de vous et de
l'affinité qui est en tre vous , moy et luy , vouldroie faire tout plaisir et adr esse.
mais il me semble qu 'il s'e nn uie de par deçà . )) Lettre de Marguerit e du l4 ou
16 juin 15H·. Co rrespondance, Il . 261.
J
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réconfort, esjouissement , plaisir et grande partie de notre
vie, soit encore en jeune âge, considérant qu'il a la prudence,
le courage et les vertus de vieillesse, nous désirons encore,
en nos vieux jours, faire, par son moyen, chose digne de
mémoire pour la sainte foi catholique. En conséquence, ~près
y avoir mûrement réfléchi, nous avions resolu d'appeler notre
petit-fils près de nous, pour le faire reconnoîtredèsmaintenant
dans touslespayset seigneuries de notre maison d'Autriche, afin
qu'après notre décès lui et son frère fussentd'autantplus assurésd'ysuccéder, et que les sujets les reconnussent et aimassent
comme leurs seigneurs et princes naturels; mais les états
des Pays-Bas nous ayant représenté laconvenanc.e d'émanciper
préalablement notre peLit-fils Charles et de le mettre hors de
tutelle et mambournie, pour lui donner en mains l'administra.tion de tous les pays et seigneuries de notre maison de Bourgogne, nous avonsaccueilli cette demande. TOUS commettons
notre fille madame Marguerite d'Autriche, l~ comte palatin
Frédéric, duc de Bavière, le comte Félix de Werdenberg, le
président Gérard de Pleine et maître Nicaise Hackeney ü
l'effet d'émanciper, en notre nom, notre petit-fils Charles et
de l'investir de l'administration de tous les pays et seigneuries
de la maison de Bourgogne qui lui sont échus par la mort de
son père 1. »
Aussitôt qu'elle eut reçu ces lettres, Marguerite convoqua
les états généraux « pour se réunir en assemblée où l'archiduc
serait mis hors de mambournie et reconnu prince en ses
pays 2. » La réunion eut lieu le D janvier 1010 3, et après
rI. GACIIARD, Analectes Belqiques, 1. C. , VII, 7,f. - Dachuaerden en Betlen ,
no iij, aux Archives d'Anvers, 1. c.
1

2

l

Compte de J. de Berghes, 1514-,j515, fo xxij va .
Lettre de Maximilien à Charles. Correspondance, II ,276 , not e ,t..

5.
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qu'il eut été donné lecture des lettres patentes de Maximilien, les sceaux, dont ce prince et Iarguerite usaient
pour les affaires des Pays-Bas, furent rompus. La régente
présenta ensuite un exposé de on administration; elle appuya
particulièrement sur .cette circonstance, que loin de s'être
préoccupée de s~s intérêts particuliers, elle avait employé
une partie de sa fortune au service du pays. Mais cet appel
indirect à une indemnité ne fut pas entendu; les états se
bornèrent à accorder à l'archiduc une somme de 100,000
livres de 40 gros « à cause de son émancipation 1. » Quant à
Maximilien , outre les 100,000 florins d'or promis par les
états , il reçut de son petit-fils 1aO,OOO livres .« en rémunération et récompense des peines, labeurs, soin, travail
et diligence, frais et dépens par lui soutenus, pour avoir
pourvu à la sûreté de la personne du jeune prince ainsi qu'à
la garde et tuition de ses pays durant s~ minorité, et pour
avoir consenti à son émancipation, ») et une rente viagère
de 00,000 livres par an ( pour le port, faveur et assistance
qu'il avoit faits et pouvoit faire à la conservation et au maintien de ses droits, hauteur, seigneurie, pays et sujets 2. »
« A cause de leur portion de l'ayde des clm. livres dite rnonnoye accordée
par tous les estats des pays de par deçà, pour l'émancipation du roy. Il Compte
de Jean Micault, ~5~6 (n o f882 ). - Compte de J. de Berghes. - Compte
d'Adrien Van Heilwygen. Archives du royaume (no ~5752 ) . - Compte de Jean
le Vignon. Archi ves du royaume (no 'f 6 6 3 ~ ) . - M. GACIIARD , Des Ass emblées
nationales , et Rapport sm' les Archives de Lille, ~ 04-. - Mâlines paya pour sa
part dans cette aide ~ ,000 livres. AZEVEDo . .
a Lettres de Charles au coUége des finances du 7 mai 15~5. M. GA el/ARD ,
An al. Belg ., l. c., VII, 76.
1

ei_

CHAPITRE VI.
T RAI T É .D E PAR 1 S.
(1515.)

Le jeune prince qui prenait en mains le gouvernement de
Pays-Bas, avait eu pour guidesde son enfance deux femmes
d'un rare mérite, d'une remarquable habileté. On sait la
participation de larguerite d'York aux troubles de l'Angleterre, aux querelles des Deux-Roses; celle de Marguerite
d'Autriche n'avait pas été moins active dans toutes les
négociations, dans toutes les intrigues politiquesdeMaximilien.
La veuve de Charles le Téméraire n'avait plus vécu assez
longtemps pour exercer une grande influence SUl' l'arrièrepetit-fils de son mari; ce fut surtout l'illustre douairière de
Savoie qui sema dans le cœur de Charles les qualités et le
défauts destinés à se développer sur la grande scène dont il
era le héros. Momentanément balancée par l'empire que le
eigneur de Chièvres exerça sur son élève, l'influence morale
de cette princesse dominera ensuite toute la vie, toute la
politique de Charles-Quint.
De si hautes destinées ont été réservées au fils de Philippe
le Beau, que l'histoire s'enquiert minutieusement des peronnages qui furent appelés à développer es facultés, à
imprimer dans son cœur des sentiments et des principes
de tinés à réagir sur les intérêts du monde. Des bras de
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'a nourrice, Barbe ervels 1, de ses berceuses J osine d
Nyeuwerve 2 et Marguerite de Poitiers 3, Charles, en l'abence de sa mère, passa aux main de la douairière de
Bourgogne, l\Iarguerite d'York , et de on gouverneur, Henri
de Witthern 4. Henri III de Witthem, seigneur de Beersel,
l'un des plus puissants propriétaires du Brabant, avait
porté à son apogée la grandeur de a maison; il avait été
mêlé à tous les événements survenus dans les Pays-Bas
depuis la mort de Charles le Téméraire, et zélé partisan de
Maximilien, il avait fait rude guerre aux communes flamandes
et brabançonnes insurgées contre ce prince. Les Bruxellois
'en étaient vengés par la destruction de son hôtel, par la
conquête de ses châteaux de Beersel, de Zittert, de Brainel'Alleud, et d'autres petits manoirs qui couvraient ses vaste
domaines. Il fut largement dédommagé de ses pertes. 5 Il
avait été créé chevalier de l'ordre de la Toison d'or en 14g1 ,
et était devenu l'un des conseillers intimes de l'empereur et
de son fils. Il fut employé dans leurs négociations diplomaElle mouru t en ,1554. et fut enterrée dans le chœur de l'église de Sainte,
Gudule à Bruxelles. ROllBA UT, Bruxelles illustré. Brux. , 1779.
A Josine de Nyeuwerve, bercheresse de monseigneur l'archiduc et de
mesdames ses sœurs.... . li Compte de Jean Micault, 1. c.
3 Correspondance,'II , 125.
~ Henricus de Wittam , miles aur ei velleris , dominus temporalis de Bersel,
qubernator domini Karoli âucis Luxemburgensis, etc. Traité du 19 juin 1502.
Du MO~T , iv, 1 re part ie, 30 .
Henricum Wittam , militem aurei velleris, dominum temporalem de Berelles, qubematorem domini Karol! duels Luaemburqensis, etc. Traité du
.j4, août 1512. Ibid., 34.
La même qualification se retrouve dans les pleins pouvoirs donnés aux amba adeurs , etc.
5 M. A. WAUTERS, Notice sur Beersel (Messager des
ciences historique ,
184-1 l, et Histoire des environs de Brux elles, III, 6Î3 et uiv, - Histoire de
îsruœelles. - Henri de Witthem avait épou 1 abeau De Spout , dame
d'Arquennes eJ, Petit Rœulx, qui mourut le 3 juin 1503.
1
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tiques les plus importantes, et lors du premier voyage de
Philippe le Beau en Espagne, ce prince l'avait appelé dans le
conseil de régence des Pays-Bas, Brillant capitaine, administrateur et diplomate expérimenté, ce premier gouverneur de
Charles-Quint ne manquait certes pas de supériorité; mais
ous le rapport du caractère on ne l'aperçoit qu'à travers un
brouillard de sang. Cet homme, qui s'était acquis une terrible
renommée dans ses luttes contre la commune ruxelloise,
était peu apte à inspirer à son élève du respect pour le
libertés du peuple.
A la mort de Marguerite d'York (1 ~05), le jeune âge d
Charles réclamait encore les tendres soins d'une femme, et la
douairière de Ravenstein, qui avait partagé avec Iarguerite
la direction des premières années du royal enfant, lui tint
longtemps lieu de mère. Elle fut secondée dans cette mission
par Anne de Beaumont, gouvernante des princesses '.
Après le décès de Philippe le Beau (1 D06), Charles eut pour
eouverneur et premier chambellan le prince de Chimay, un
de ses parrains 2. Henri de V itthem, nommé conseiller et
second chambellan, continua à participer à son éducation,
même après la retraite du prince 3; mais il ne lui fut pas donné
de voir la grandeur de son élève 4. Charles de Croy avait
rendu à Maximilien d'importants services, récompensés par
1 Marguerite pria
Ferdinand d'Aragon de récompenser celte dame de se
oins pour les jeunes princes par une commanderie de l'ordre de Saint-Jacques.
Cor r esp ondan ce, Il, oH 3.
• Il A messire Charles de Croy, prince de Chimai, vicomte de Limoge , etc. ,
gouvem eur et premier chambellan de l'archiduc. » Compte de Jean Micault .
4507 , l. c. - Il lui fut alloué de ce chef un traitement de 8,000 livres. J'oil'
plu loin.
3 Voir la lettre qu'il écrivit à Iarguerite le 16 eptembre 1513. l\'ég. dipl .,
J, 55·1.
4 Il mourut le ,17 septembre 15,15.
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l'érection en principauté de sa ville et comté de Chimay, et
par son élévation à la dignité de prince du Saint-Empire
(avril 1486). Cinq ans après il avait été élu chevalier de
l'ordre de la TOIson d'or, et son dévouement à l'empereur et à
Philippe le Beau, signalé dans toutes leurs guerres et dan
toutes leurs négociations, lui avait valu un des premiersrangs
dans leurs conseils. Il n'exerça pas assez longtemps ses
fonctions e gouverneur pour agir sur l'esprit du jeune prince;
Marguerite, d'ailleurs, annihila complétement son influence.
Dès son retour dans les Pays-Bas, elle se réserva presque
exclusivement l'éducation de son neveu l , et Charles de
Croy ne tarda pas à se dégoûter d'une charge dont on ne
lui laissait que le titre 2. En 1~09, du consentement de
Marguerite 3, il la résigna au profit de son neveu, le seigneur
de ·Chièvres 4. Ce prédécesseur de Marguerite dans le gouvernement des Pays-Bas était 'de force, par ses talents, par la
grandeur de sn famille et .par son caractère, à résister à
l'impérieu e princesse. Aussi une lutte, sourde .d'abord,
éclatante bientôt,' s'établit- elle aussitôt entre ces deux
Voir Correspondance.
Votr les remontran ces qu 'il adressa à Maximilien I l sur certains point
relatifs à sa charge. » M. GACIIARD, Particularités sur- Charles-Quint. Trésor
national , II, 12L
3 Lettre du 1er mai 1509. Bulletins de la Commission
royale d'histoire,
JI, 273.
.
4 En confirmant cet arrangement Maximilien y mit pour condition que de
Chievres renoncerait à on gouvernement de amur et au 'traitement ' de
8,000 livres allou é à ononcle ( Lett re du 25 mai 1509. Correspondance, I.
-14.3). - En t émoignagede sa satisfaction, il nomma le prince de Chimay
gouverneur des infantes Éléonore, Isabelle, fade et Catherine (Bulletins de la
Commi ion royale d'histoire , XI, 122). De son côté, après son émancipation ,
Charles lui coniéra la charge de gouverneur de l'infant Ferdinand ' (Ibid. J.
Plus tard (.1522), en souvenir de ses services, il lui donna la terre de Fo eux,
en Artois. (I bid., Il , 262).
1
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influences contraires; soit qu'il eût mieux compris le naturel
de son élève, soit qu'il flattât davantage ses penchants et se
goûts, ce fut de Chievres qui. l'emporta; so~ empire sur
Charles ne cessa qu'avec sa.vie.
Le comte de :T assau né fut pas étranger à l'éducation de
son jeune souverain '. Né à Siegen, en 1485, de Jean et
d'Élisabeth de Catzenelenbogen , François-Henri de 'Nassau
avait hérité (H>04) des biens immenses de son oncle Engelbert 2, qui l'avait élevé 3, et des domaines de son père dans les
Pays-Bas 4. La puissance .de sa maison, d'éclatants services,
ses propres qualités, l'avaient appelé de bonne heure à
occuper une position importante'dans ces provinces 5, où ses
alliances et les antécédents de sa famille le rendaient le
contre-poids du parti français 6. S'il partageait les vues politiques de Marguerite, son' extrême susceptibilité 7 le mit
constamment en désaccord avec cette princesse et en lutte
ouverte avec ses favoris. Après avoir partagé avec de
Chievres, sinon les périls, du moins les désagréments de leur
opposition, il partagea avec lui les faveurs de Charles, qui
1 M. GROEN VAN PI I::"STERER, I. c.
• Relief du 18 juin ,1DO? M. W A TEfiS, /list. des cllvi1~ons de Bruxelles, Il ,
192. - Cet héritage comprenait, entre autres, les seigneuries de Breda, de
Grimberghe et de Diest. Engelbert avait acquis cette dernière, en -14·99, par
un échange conclu avec le duc de J uliers à qui il avait cédé Mille, Gan zelt
et Vucht, près de Ruremonde.

3

~1. GROE. · VAN PRINSTERER.

4 Son frère Guillaume eut les biens de la famille situés en Allemagne.
5

Voir les relations des ambassadeurs vénitiens V. Quirini et G. Contarini,

1506 et 11>25, 1. c.
6

Son antipathie contre la France se manifesta en diverses circonstances.

Voir, entre autres, une lettre d'André de Burgo à Marguerite, du 19 février
151 0. Nég. dipl., I, 329. - Gedeukstukken,
7 Voir diverses lettres de ce seigneur à Marguerite, reproduites dans les
Gedenkstukken.
.
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dè on avènement, lui confia d'importante mission. Par
caractère pourtant, il était plus enclin à la guerre qu'au:
négociations, dont la gravité ne convenait pa à son humeur
caustique 1. Soldat intrépide, il mérita bien de son princ pal'
a valeur; capitaine habile, il lui donnera Tournai, la eule
de ses conquêtes que la Belgique ait conservée ". D'aprè
Éra me, il aimait les lettres; mais -il bornait a sympathie à
octroyer des éloge aux savants et aux poëte 3 .
La direction des exercices corporels du jeune prince fut
confiée à Charles de Poupet, seigneur de la Chaulx 4, « cavalier accompli, également propre à la guerre, à la cour et
au.' négociations. Il aima et cultiva les lettres, forma un
bibliothèque, ample et choisie pour son temps, et recommanda, en mourant, à es enfant , élevés à Paris, où il
furent arrêtés après la bataille de Pavie, de s'appliquer aux
sciences et d'honorer ceux qui en faisoient profession 5. »
Chambellan et premier sommelier de Philippe-le-Beau , il
avait défendu pr è de Ferdinand d' ragon 6, les intérêt du
prince qui l'avait honoré de sa confiance et comblé de ' e ~
faveurs 7.
Le premier précepteur de Charles, ou, comme plu
« Le comte ne sembloit trop capable à gouverner si grande chose, mais e
monstroit propreà rire, à zaudir et à plai anter plus tost. Il Lor s GOLL UT,
1535.
>
e uccè lui ont valu le colèr des écrivain français. Voi r .!ARTI: Dl'
BELLAY, FLE RA . 'GES, etc.
3 Lett re du 30 mai 1519 à Ecbanus Hessu , qui avait dédié un poëme au
comte. Cil. de 1. LE GU Y, préface des Nég. dipl. , x: vu .
4 VA . ' DER Y YNCKT, 1. c.
5 F . .1. D UNOD , Mémoir e pour servir à l 'histoire du comté 'de BOl/rgogne.
Besançon, 17·W.
6 Voir T
ég . âipl., l , 112, i 19, 120, 134.,14,2, ln.
7 Il fut, entre au tr
pourv u de l'important oïflce de châtelain de Vilvorde
en -1501 et en ,1506.
1
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modestement on l'appelait, on premier «maître d' 'cole, » fut
un nommé Jean de Anchiata , qui conserva cette charge
jusqu'en 1DOD 1. Il eut pour successeur le proto notaire Loui
Vacca 2. Ce dernier, dont Iarguerite se plut à louer les services,
resta pendant sept ans « le seul maître de l'archiduc,
l'instruisant d'abord conjointement avec les princesses e
œurs, et plus tard s'occupant exclusivement de lui et de e__
enfants d'honneur .3. » Il fut adjoint en uite au célèbre Loui
Vivè appelé à diriger les études du jeune prince 4, qui
pos édait alors les premiers éléments de l'instruction
primaire 5. Vivès fut remplacé par Adrien Boyens, dit
Floriszoons ou Adrien d'Utrecht Il. Celui-ci dut à la protection
du prince de Chimay, des seigneur de Beer el et de RŒmL'
de l'emporter sur Érasme, pour qui plaidaient des talent
. upérieur , et sur un nommé Robert de Gand, que proté genil
le seigneur de Fiennes 7.
drien, né à Utrecht en 14D9, était issu d'une branche de
l'ancienne famille de Dedel tombée dan la mi ère. on pèr
Florent était manœuvre, suivant les uns; brat eur, suivant
les autre ; sa mère Gertrude était lavandière. Après avoir
étudié dans un collége fondé en faveur de pauvres écoliers, et
~1. LE GLAY, Noticesur 1
7l arguerile d'Autriche.
• Correspondance, I, 35,
3 Ibid., II, 115.
Ibid. - YL 'CII.L 'T. -.1. LE GLAY I. C. - Charles n'oublia pa le

J

oins
de Louis Vacca, et la pen ion qu'il lui alloua avec le titre de conseiller, fut san
doute un témoignage de sa reconnaissance. « A me Loys Vacca, con eiller de
l'empereur , ij c xlv livre . iv sous vj deniers. Il Revenus et dépenses de CharlesQU illt, 1520-1530 fo iij e vj vo.
5 A ept ans on lui fai ait déjà signer des lettres: Lettre de Maximilien d u
30 eptembre ,150i . Correspondance, 1, -13.
G Il ienait Adrien d'
trecht. Voir e lettre. Gedenkst., etc.
i Lettre communiquée à la Commi ion ro ale d'hi loire par
1. LE GUY ,
Bulletin, IV, HO.

Il.
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dans une école de Zwolle, il passa à I'Universitè de Louvain ,
·OÙil obtint une bourse à la pédagogie de Standonck dite le
Porc. Il dut à la munificence de quelques protecteurs d'y
poursuivre ses études l, et se· fit bientôt remarquer par son .
aptitude au travail; ses succès en philosophie et en théologie
lui valurent:une chaire de philosophie à cette pédagogie. A
peine lui eut-on conféré les ordres, qu'il fut nommé chanoine
de l'église de Saint-Pierre à Louvain et directeur du grand
béguinage de cette ville. A titre de chanoine il occupa une
chaire de théologie sans avoir encore aucun grade académique.
Peu de temps après (1490), il reçut toutefois celui de licencié
de la faculté de théologie, et, l'année suivante, celuide docteur.
Ce fut Marguerite d'York qui paya les frais de la cérémonie
de son doctorat; là ne s'arrêtèrent point les faveurs de sa protectrice, faibles prémices de celles que lui réservait la fortune.
En attendant, Adrien ne se fit pas faute de cumuls: il joignit
successivement à sa cure du Grand-Béguinage, celle de Goere;
le doyenné de la COllégiale de Saint-Pierre ~ promotion qui
emportait avec elle le rang de vice-chancelier de l'Université;
le doyenné de [otre-Dume à Anvers; une prébende et.la
dignité de .trésorier 'de Notre-Dame à Utrecht; la prévôté de
Saint-Sauveur dans la même ville, et une prébende Ù
Anderlecht 2. Il s'était produit dans le monde littéraire par un
Par leur testament , Jean de Marselaer, seigneur d'Opdorp , et Jeanne
's Jongen, sa femme, lui assignèrent, à la mort de chacun des deux testateurs,
2 livres de gros pour l'aider à poursuivre ses études, et recommandèrent à leurs
enfan ts de lui con tinu er le même secours. M. WA UTER S, l. c. , II, 755 .
2 Peu sati sfait en core, le 29 septembre 1511 ,.il·sollicita Marguerite de lu i procure r un riche bénéfi ce en Castille. Geâenkst., II , 342 : - Comm e correctif
pour tant il ëst à remarquer qu'en 15,12 11 acheta, dans la ru e du Maye'ur'à Louvain, un e mai son qu 'il destinait à servir de collége pour les études théologiques.
Cett e institution ne fut ouverte qu 'après sa mort, et reçut, en l'honneur de son
fondateur, le nom de Collége du Pape . - ~I. G OETIULS, Lectures relatives a
1
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commentaire sur le J'laUre des Sciences de Pierre Lombard ,
cet arsenal de la théologie si célèbre .dans l'histoire de ln
scolastique , et 'ù" en juger par les ' avantages multiples qu'il
obtint , son mérite était fort prisé. Marguerite le chargea de
plusieurs négociations 1; mais elles ne, révélèrent point de
grands' talents diplomatiques; il 'n'en montra pas davantage
dans celles que, lui confia plus tard, son élève. ,Quant au
oaract ère.s'il ne fut point exempt de cupidité, s'ilne dédaignai t
point de recourir à l'intrigue pour s'élever ou pour supplanter
quiconque l'offusquait 2, Adrien apparaît généralement comme
un, homme modeste, simple, aux mœurs uustères. Ce n'était
pas un esprit élevé, ce n'était pas même un érudit 3; « c'étoit,
dit-on, un saint homme 4. » Arrivéau rang le plus élevé qu'un
mortel puisse ambitionner, il ne démentitjamais les principes
qu'il avait formulés au début de sa carrière. Il avait coutume
de dire 'qu'il fallait donner les hommes aux bénéfices, non pa
lesbénéfices aux hommes; souverain temporel, il n'oublia pas
cette maxime. Professeur en théologie il avait proclamé cet
axiome : qu'un pape peut errer, même en ce qui tient la foi ;
devenu pape, il ne le désavoua pas 5" Avec un tel caractère,
à

l'histoire des sciences, des arts, des lettres, des mœurs et de la politique en
Belgique, II, 82 et suiv. - M. EDWARD VA:\' EVEN, Renseigne~ents inconnus
sllr la Viedu pape Adrien VI. Messager des sciences historiques, 1856 et 1807.
Voir Gedenkstukken, I. M. ED. VA~ EVE:\' ,'l. c.
1

2,

Sa lettre du 29 septembre , précitée , ne fait certes pas l'éloge de son érudition.
3

4 Lettre de l'évêque de Badajo z à Ximenès. Bulletins de la Commi ssion royale
d'histoire , X, 8.
5 Ad secund um principale de" facto Gregorii, 'dico' quod, si p ér ' Ecclesia m
Bomana m int,ell,igatur po~t~fe~, certum est quod possit errare, etiarn in ,Hs,
quœ ta ng u nt fidem , hœresim pel' suam det erminationem aut de cretalem asserendo; plures enim fuerunt pontifiees romani hœretici. Quœstiones in Quartum

sententiarum : presertim circa sacramenta : ubi sacramentorum materia .
exoctlsstme tracta/Ill'. Pa ris , 1015, H>l6, 1027. - Venise , -1522 .
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Adrien devait s'attacher son élève, mais ne pouvait influer
sur son esprit; il sut agir sur son cœur peut-être, mais chez
Charles-Quint, le cœur n'était qu'un élément secondaire, la
tête dominait.
Mathématicien et littérateur 1, Adrien développa en son élève
le goût des sciences et lui inspira certaines tendances
littéraires qui se manifestèrent vers la fin de la carrière du
potentat. Mais, soit disposition naturelle, favorisée, dit-on, par
de Chièvres 2, soit mauvais système d'enseignement, le jeune
prince montra toujours la plus vive répugnance pour l'étude
des langues mortes; quand on examine les méthodes
pédagogiques dont Adrien était resté un fervent adepte 3, on
s'explique ce dégoût pour les ridicules futilités qui en
formaient la base. Pressé, dit-on, de s'appliquer à l'étude du
latin : « Croyez-vous, répondit Charles, que mon aïeul veuille
faire de moi un maître d'école 4 ? » On.rapporte que plus tard,
se trouvant embarrassé pour comprendre les harangues des
ambassadeurs étrangers, il se repentit de son dédain pour la
langue de Virgile et d'Horace 5. On lui enseigna le français,
l'allemand, l'espagnol, l'italien, et, en HH 5, Maximilien
recommanda à Marguerite de lui faire apprendre bien vite le
thiois (le flamand) 6. Les panégyristes ont vanté ses progrès
1 Il traduisit pour Charles des extraits de Tite Live, de Plutarque, de Cicéron
et de Sénèque.
2 ( Toutefois, il (de Chièvres) luy coupoit le chemin des lettres aut ant qu'il
luy estoit possible, soit qu 'il le voulut posséder luy seul et esloign er d'autant
plus le pré cepteur Adrien , soit certes qu 'il heu t opinion que cela qu'il monstroit
à ce prince, lu y estoit plus nécessaire. » Lors GOLL UT , 1. c., HH7,
3 M. GOETIIALS, 1. c. .
4 G. LET) , Vila dei inoitissimo imp er, Caroli V.
5 P Oi\"T US HE UT ER US . Histoire de l'empereur Charles-Duint , par J. A. DE
VERA y FIG UER OA, trad. par Du Psnnox LE HAV ER .
6 Correspondance, II ,t / 6.
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rapides; pourtant à dix-sept ans « il ne savoit dire un seul
mot en espagnol, quoiqu'il le comprit un peu 1. »
Emporté par le besoin d'activité naturel à la jeunesse,
Charles se livrait avec ardeur aux exercices qui donnent au
corps de la vigueur et de la grâce ;-il y acquit, de bonne heure,
une certaine habileté. Du reste, jugeant le métier des armes,
l'étude de l'administration et de la politique, plus essentiels
que les études humanitaires, Marguerite et de Chièvres
encouragèrent ses goûts, en_même temps qu'ils appliquèrent
son esprit aux travaux propres à lui donner de l'attention, d
la justesse et de la suite. Ses biographes le représentent
mettant tout son plaisir et tout son amour-propre à forcer
une bête fauve; à sé servir avec adresse de l'arc, de
l'arbalète et de l'arquebuse; à manier avec dextérité la lance
et l'épée- A dix ans, il assiste déjà à des parties de chasse 2,
et Maximilien se réjouit fort .du goût de son petit-fils pour la
vénerie parce que, « aultrement on auroit pu penser qu'il
estoit bâtard 3. » Il voulait aussi qu'il fût « travaillé à cheval
pour sa santé et force 4, » et il lui envoya l'écuyer Cenrio
qui fut quelque fois obligé de modérer le goût de son élève
pour l'équitation. Encore enfant on le surprit mainte fois armé
d'un lourd estoc, s'escrimant contre des tapisseries, agaçant
avec un bâton les lions et les ours entretenus aux palais de
Bruxelles et de Gand 5. Il organisait en escadrons ses pages
Lettre de l'évêqu e de Badajoz , pr écitée. - Ce ne fut qu 'en Espa gne même
qu'il apprit bien cette langue sous la direction du sava n t évêq ue Mota .
1

, A ZEVEDO.

Lettr e de févri er Hi,IO . Correspondance, l , 24.1 .
Ibid .
5 « Assavoir au logis du garde des lyons , joignant ledit hostel de le Walle
(l'hôtel du souverain dit le Wal, à Gand ). Il Compt e de Lievin Lyn s, précit é,
[0 cxix va et vj u.
3

ft

«

A Guillaume Pignon , concierge de lostel et garde des lyons de monseigneur
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et les jeunes seigneurs élevésavec lui,,et les f ormait en armée
chrétienne et en armée turque, se réservant toujours le commandement de la première. Un jour, dit-on, le chef des Turcs
.se plaignit d'être,constamment battu,
. et 'refusa de commander
désormais les infidèles. Pour le consoler de ses défaites et de
ses horions,Charles lui donna, comme insigne de son grade, un
joli chnpeaua ganse d'or '. Il fut roi du tir des.coulevriniers
de Malin'es, en. 1DOS 2; ,,du .grand serment de .l'arbalète de
Bruxelles, en 1D12 3 ; du serment de l'arc fi Malines, en 1~ '14 4.
on goùt pour ces jeux, donna même lieu à. un fun este
ac éident: en HH5 -il 'tua un' homme d'un trait d'arbalète 5.
Marguerite, qui nimait la musique, ne négligea pas les 'études
musicales' 'de son neveu u; elle lui.donna des maîtres habiles
,

en sa ville de Gan d , pour la nou rr it ur e et despens de iiij lyons et ung ours par
luy gouvernez etentretenuz, qu i a u .p ris de x s. p . pour cha cun desdits lyons el
ung ours pa r jo u r .. .. . » Ibid., fo vij xx xvij vo.
.
« A maistre Pier re de Bycke, ga rde des .lyons de l'empereu r en sa ville de
Gand t, aux gaiges accoustumez qui sont de 'd eux solz de deux gros le salt par
jour. » Compte de Pierre de Grebeval. ireceveur général de Flandres, etc., fo ij c
-xlviij , Archioes du roya ume 02713). ,
En ' ·154,1, il Y ava it enco re à Gan d cinq lions ct · lm ou rs, l bid. , fo iij e lij vo.
~n: '1543 , il y ' avait h ui t I!ons. et un ours: Le. ga-rdien étaitu n « li c~ncié ès
lois', »
« A maistre P ier re de Bycke , licencié ès loix et garde des lyo ns de l'empereur nostr e seigne ur, en sa ville 'de Gan d , la somme de six cent soixante huit
livres qui nze sols parisis, pour la ga rde et ' nour rit u re de sept lyon s et. un g ours,
ensemble pour la despense et entretenement d' ung josne Iyon. Il Compte de
Guillaume de Waelw yc, .receveur général d'Oost-Flandre, fo ij" lij, Archives du
rouaume (N° 2/H.).
1

A .I)E V EHA y FIG ' EHOA,.!. C. -

>

AZEYEDO.

3

Histoire de Bruxelles,

ROD EHT SO~ .

4 AZEVEDO.
5

Lettre de Marg uerite, ma i 11'>13. Corr espondance, 'II, "1$7 .

Charles-Quinttouohait duclaveoin comme l'atteste le compte d'un lut hier,
( Bull . de la Corn. roya le d'histoire ), et lorsqu'il se retira à Yuste, il y emporta
des instr ûm ont s de musique. :M. G:\CII AflO, Retraite de Charl es V à Yuste.
6
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et comme alors on savait apprécier les talents nationaux, ce
ne fut point à l'étranger qu'on alla les chercher.
Cette princesse,amie des plaisirs,ne refusait aucunedistraction àson neveu.Il assistait à toutes ces fêt~s où les puissantes
villes'des Pays-Bas déployaient une 'pompe inconnue de nos .
jours:,Malines, si' favorisée par la présence de la cour,' ne
négligeait rien pour conserver , cet avantage. Elle donna,
entre autres choses,au jeune prince un petit chariot traîné par
des poneys, dans lequel il s'amusait à promener. ses sœurs 1.
C'étaient tantôt .des mascarades, tantôt dés courses 'àll cerf
qu'on chassait sur.le marché, en présence de l'archiduc et des
jeunes princesses qui illustrèrent, par leur fréquente présence,
la maison appelée le Cygne 2 . Charles passa la plus.grande
partie de son. enfance dans cette ville, et elle s'en montra
'reconnaissante envers son gouverrù~ur 3 • .La .peste qui s'y
déclarn en 1ti08 , obligea le. jeune prince à résider 'assez
longtemps à Lierre , d'oü il ne . sortait que « par beau
lemps pour aller jouer à Anvers ou à Malines .\») ou « pour
prendre l'air et passer 'son temps, à, Louvain ~ , à Bruxelles,
à Tervueren 6. Il accompagna Marguerite dans la plupart de
es excursions; et visita avec elle les principales villes du pays,
se faisant ainsi connaître des populations sur lesquelles il
») '

• Ibid. .
Ainsi elle donna à de Chi èvres '64,0 philippus d'or, pour contribuer à l'achat
de l'hôtel du trésorier de l'ordre de la Toison d'or, Quarré {le ' Doyenné, rue
du Poivre), dont il fit l'acq uisition, 'en H>06, pour la somme de 3,000 florins,
et elle offrit des prése nts ana logues au seigne ur de Beersel et au prince de
Chimay. Ibid .
4 ~I. G ACIIARn , Part icularitës, 1. c.
5 Lettre de février HHO. Correspondance, I, 24· 1. .
6 Voir Correspondance. Le châtea u de Tervueren avait 'alors pour châte lain
Jean Yan der Borcht , dont Charles confirma la nomination par lett res du
26 mars 1515. Archices de l'Audience, liasse 9 11.
1

3

AZEVEDO . -
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était appelé à régner. Cet enfant, paré de ses grâces naturelles,
leur inspirait un vif intérêt; il ne dépendit pas d'elles de
le continuer toujours au prince qu'elles avaient vu grandir.
Aujourd'hui même on éprouve encore une certaine propension
à jeter un voile sur ses actes les plus odieux; à oublier son
ambition , son despotisme, .pour acclamer avec un sentiment
cle fierté le grand empereur qui fut belge par sa naissance
et par son éducation.
Charleset ses sœurs reçurent la confirmation à Malines,
au mois cl'octobre 1DOS, par les soins du cardinal de SainteCroix 1. Le jeune prince avait pour chapelain un nommé
Jacques Coelman 2. Son premier confesseur fut Jean de Lampier , de [ivelles , de l'ordre des dominicains, évêque de
Salubrie, qui avait été également le directeur religieux de Philippe le Beau et qui l'avait assisté à ses derniers moments. Ce
prélat étant mort en '1D09 3, eut pour successeur (2 novembre
1a09) Michel de Pavie, docteur en théologie, chanoine et
doyen de l'église de Cambrai, homme instruit, dont on a
conservé des notes manuscrites sur Térence et sur les Commentaires de César 4 . La maison de l'archiduc était montée
sur un pied de grande étiquette. Enfant il avait déjà la cour
d'un souverain : ses grands officiers, ses gentilshommes, ses
sergents à masse, ses gardes 5. Son médecin ordinaire était
.Jean de Hornes 6 ; son chirurgien Ghysbrecht Hessels 7. Huit
Lett re de :\Iaximilien du 8 octobre ,1508. Corresp., I, 93.
, Lettre de Maxim ilien d u 12 mai 1508. lb itl., 5'2 .
3 AZEYEDO. J ean de Lampi er fut enterré dans l'église des Dominicains à
Bruxelles.
•
4 Il mour ut à Bru xelles , lel 7 mai ,15,17.
5 Lettres de Mar gu erite , décembre 1507, et de l\Iaximili en du 27 août 15 13.
Corresp ,1 , 36, II , ,198.
6 Lett re de Marguerite d u 24 ja nvier ,15 H. Ibiâ., I, 376.
7 Lettre de :\Iaximilien d u 2 1avril ·15 13. Ibid. , Il , ·132.
1
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valets, aux gages de huit sols par jour, étaient chargés de
son service ordinaire 1, et les dépenses de son hôtel formaient
un département spécial sous le contrôle de Jean Pignouwaert
et Laurent Sterck 2.
Le 18 juin Hi08, Maximilien avait annoncé à sa fille la
prochaine arrivée du cardinal de Sainte-Croix, chargé de lui
« communiquer aucunes choses concernant le bien, honneur
et profit d'iccllui son neveu 3; » on a supposé qu'il s'agissait
du mode d'éducation à donner an jeune prince, qui était parvenu à l'âge .oü il allait sortir des mains des femmes pour
être préparé par des hommes à ses hautes destinées. Cette
supposition est toute gratuite; mais ce fut de -ce moment
marqué par son premier acte de chrétien, et alors qu'il allait
passer de l'enfance à l'état de puberté, que commença son
éducation politique. A cet effet, Marguerite et de Chièvres
l'initièrent insensiblement aux affaires, et travaillèrent à
développer son jugement, en l'entretenant d'objets importants. « Pour vous dire ce que j'appris en ce voyage de la
façon dont estoit instruit ledit prince d'Espagne, rapporte
MarLin Du Bellay, dont l'opinion est d'une grande autorité, le
seigneur de Chièvres le nourrissoit alors encore qu'il n'eust
atteint le quinzième an de son âge, en telle sorte que tous
les pacquets qui venoient de toutes provinces, luy estoient
. présentez , encores qu'il fust la nuit. Après les avoir vus, il
les rapportoit lui-même en son conseil, où toutes choses
estoient délibérées en sa présence. Et un jour estant 1\1. de
Genlis et moi à souper chez le seigneur de Chièvres, M. de
Genlis lui dit qu'il estoit étonné qu'il donnât tant de travail à
Lettre de Maximilien du ·1er août 15·13. Correspondance, Il , 189.
• Cettre du ·12 mai, précitée.
3 Correspon â
ance, I, G4- .
1
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l'esprit de ce jeune prince, veu qu'il avoit moyen de le
soulager. Le seigneur de Chievres lui respondit :'Mon cousin,
je suis tuteur et curateur de sa jeunesse; je veux, quand je
mourray, qu'il demeure en· liberté, car s'il n'entendoit. ses
affaires, il faudroit, après mon' décez , qu'il eust un autre
curateur , pour n'avoir entendu ses affaires, et n'avoir esté
nourry au travail, se reposant toujours sur autruy. ») Cebut,
cle Chièvres l'atteignit: comme il l'avait.désiré ;-il n'eut pas
de successeur absolu dans la direction suprême.des. affaires
de l'état.
Toutofois , 'lorsque. Charles parut sur la' scène politique,
rien n'annonçaiten lui l'homme appelé à exercer 'de l'ascendant
sur l'Europe. Un ambassadeur de Venise, Vincent Quirini, le
représente; à l'âge de. sept ans, beau et bien proportionné ; se
montrant clans toutes ses actions plein de hardiesse et de
fierté, et ressemblant à son. bisaïeul Charles'le Téméraire 1.
Suivant d'autres portraits ·, au contraire ~ il était d'une taille
médiocre, d'une santé débile ,. parlant peu et lentement,
emblant confirmer .les fâcheux symptômes qu'offrait son
visage allongé et triste, où l'abs~nce . de toute carnation
ressortait encore du blond pâle cle ses cheveux, de ses yeu:
plus gris que bleus, de sa lèvre inférieure qui s'affaissait
pesamment 2. En HH 6, l'évêque de Badajoz le montre doue
de très-heureuses dispositions et d'un grand caractère; mais
il regrette qu'on. l'ait élevé ·et qu'on l'élève encore -loin du
monde et 'qu'il' n'ait pas plus de rapports avec les hommes.
« Il est dominé, ajoute-t-il, au point de .ne.savoir' faire ni
dire autre .chose que ce qu'on lui suggère ou ce qu'on lui dit;
illonum ents de la âipl. vénitienne, 1. c. 6,1.
PEGUI~IOXIS, Iïerumqallicarum commentarii ab al/n. 146'1 ad
ann. 1580. L . X\'I, 4:n.
1
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il écoute beaucoup son conseil; auquelil témoigne une grande
déférence l, .» Porté de.bonne heure à la réflexion, il devait.

être sobre en paroles, et cette timidité, cette irrésolution ne
provenaient-elles point .d'une précoce réserve? 'Dans les
conseils du gouvernement, il avait contracté sans doute
l'habitude d'écouter et de suivre.les discussions où se traitaient
les plus gravés ' affaires d'état et ·d'administration; il dut à
cette. habitude, sipréeiense po~r le ~ouver~in, 'de ne jamais
décider.les questions sans qu'elles fussent bien élucidées, sans
qu'il leseût mûrement étudiées".·
.
. Quant aux qualités ' du cœur, l'histoire de son enfance ne
mentionne aucun fait propre à nous les révéler, et l'on a tant
abusé des panégyriques prêtant gratuitement ·.aux princes
des 'vertus de toute espèce, que ces documents n'ont-plus
de ' valeur; Quelques-unsprètendaient qu'il était, à 'l'âge de
treize ans', « si maistrieux et plein de ses volontés qu'il
n'estoit à gouverner, ni conduire 2. » S'il est vrai que le véritable caractère de l'homme se révèle" dans so~ adolescence ,
ne pressent-on pas déjà Charles-Quint dans ce portrait? Lors
de l'arrestation . de don Juan Manuel , il avait montré 'peu
d'nttachementü sa tante; dans l'impossibilité d'apprécier,
faute de'.notions exactes sur les intrigues de cette cour, les
raisons de sa conduite, il y aurait légèreté à la taxer d'ingratitu~e . Cette antipathie pour Marguerite éclata d'une manière
bien plus vive encore dès qu'il eut pris en mains la direction
des affaires; cette princesse et Maximilien furent complètement éclipsés par Guillaume de CrOy, qui devint levéritable
chef du gouvernement.
Charles mis hors de tutelle, le Bjanvier 1al a, notifia, le 8,
1

2

LeUre précitée.
Lettre du seigneur de Beersel du 16 septembre ·1513, pr écitée.
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son émancipation aux cours de justice, et ordonna d'expédier
. dorénavant toutes les affaires en son nom 1. Par lettres du 9,
en adressant la même communication au grand conseil de
Malines, il lui envoya le formulaire de ses titres:
« Charles, par la grâce de Dieu, prince d'Espagne, des
» Deux-Siciles, de Jérusalem, etc.; archiduc d'Autricne ; duc
» de Bourgogne, de Lothier, de Brabant, de Styrie, de
» Carinthie, de Carniole, de Limbourg, de Luxembourg et
» de Gueldre; comte de Flandre, de Habsbourg, de Tyrol,
» d'Artois, de Bourgogne, palatin, et de Hainaut; lantgrave
» d'Alsace; prince de Souabe; marquis de Burgau et du
» Saint-Empire, de Hollande, de Zélande, de Ferrette , de
» Kybourg, de Namur et de Zutphen; com~e seigneur de .
» Frise, des Marches d'Esclavonie, de Pertenauw, de Salins
» et de Malines 2. »
Le 17, « de l'avis et délibération de sa très-chère tante,
des seigneurs du sang, chevaliers de l'ordre et autres du
conseil privé, » il nomma Jean le Sauvage grand chancelier, et remit aux mains de ce ministre l'administration dont.
~Iarguerite s'était démise 3: Le jeune souverain composa san
doute, en même temps, son conseil, où entrèrent avec le
grand'chancelier, le comte palatin Frédéric, duc de Bavière,
qui avait présidé à son émancipation; le seigneur de Ravenstein, Philippe-de Clèves; le prince de Chimay; le comte
Henri de assau; le seigneur de Chievres, grand chambellan;
le seigneur de Rœulx, grand maître d'hôtel; Charles de
Lannoy, grand écuyer; le seigneur de Beveren, Adolphe de
Bourgogne; Jean de Berghes; le seigneur de Sempy; le
Gedenkst., III , H 3.
GA CIIARD , Documentsinédits, l , 28.L
3 M. G ACIIARD , Analectes Belqiques, l. c., V, 314.
1
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seigneur de Montigny, Antoine de Lalaing ; le comte de
Montrevel; Laurent Gorrevod: Mercurino de Gattinara; Jean
Caulier ; Philippe 'Dnles : Adrien d'Utrecht; Michel de Pavie;
« le prévôt d'Oudmunster; le bailli du Hainaut, Jacques de
Gavre; le procureur de Béthune et autres 1 . »
Quelques jours après (24 janvier), Charles fut inauguré à
Louvain 'comme duc de Brabant 2; le 28, jl fit son entrée à
Bruxelles, et prêta serment le lendemain 3. A l'occasion de sa
Joyeuse Entrée, les états du duché votèrent (17 février) un
don de 4,000 livres au seigneur de Chièvres, -en récompense
des services qu'il avait rendus au Brabantpendant la minorité
de l'archiduc 4. De tout temps, le soleil levant eut ses adorateurs. D'un autre côté, un fait qui se produisit immédiatement
après son avènement, vint montrer au jeune prince que les
privilèges de ce duché n'étaient point lettres mortes, et qu'il
etait dangereux de les violer 5 . Un officier, nommé de
Beernaert de la Charlerie, fut 'poursuivi pour avoir « arrêté
ung homme du Brabant au pays de Hainaut, après la Joyeuse
Entrée du roy; craindant righeur de justice, il s'empressa de
1 Le mss.
no 7331 de la biblioth èqu e royale donne la composition de ce
conseil d' une ma nière fort incomplète. Jous y avons suppléé par les comptes
de la recette géné ra le des finances , et par la corresponda nce. Voir entre autres
les instruc tions du 26 j an vier et d u ,1er février ,l o l o, citées plus loin. - 'Voit'
fl'égociations diplomatiqu es, etc .
• Plac. de Brabant, I , ,192.
3 Voir pour les dat es de ées cé ré monies l'Iti nérair e de Charles-Quint pendant
l'année HiW , form é par M. G ACHARD, d'après les comptes de Pier reBoisot .
4 Compte d'Ad rien Van Heilw ygen (no 10702 ). Archives du royaume.
S Le pr incipe de la r ésistance à l'inju stice" étai t consacré. « La guerre , dit
Damhoudere, la guerre qu e font les subjectz est injuste et est app cllée zuerre
présumptueuse et séd itieuse: ne fut en refu s et faute de justice, laquelle ils
n'auroient pu a ucu ne me nt obteni r. li Prat ique judiciaire es causes criminelles,
autheur messi re J OSSE DE D ,D III OUDERE , chev alie r , docteur ès d roitz, etc.
Anvers, MDLXIIII , ch . LXXXII.

90

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN .BELGIQUE.

demander -à composer, el .les poursuites ne furent arrêtées
qu'après qu'il eut payé sa 'composition 1. )
. La Joyeuse 'Eriti'ée de Charles reçut" au mois d'avril
suivant, deux Additions qui, introduites, de commun accord,
dans ce pacte constitutionnel, y -furent maintenues et consucrées sans nul changement par,ses successeurs. La première
de ces Additions Cf 2"avril '1aH)), satisfaisant à la demande
des états' qui venaient, dit cet acte, 'd'accorder 'des' sommes
co nsidé~~bles à leur' duc, établit 4e nouvelles, mais de vaines
garanties contre les désordres des' gens de guerre; stipula
que .durant les trois années flx ées pour le payem.ent du
subside extraordinaire de 4aO,OOO florins récemment voté,
il ne serait deman,dé au pays « .eonsentement , 'subvention
ou autre charge quelconque pour quelque raison que ce
fût; .» contint l'engagement de tenir, ~es chemins libres et
sûrs, afin de donner toute sécurité aux marchands et de les
préserver de tout dommage; et régla la levée des impôts et
des aides 2 . '
La seconde Addition (26 avril) fut 'provoquée par une
requête des, « députés ·des villes, franchises et du ,plal'
pays, contenant plusieurs doléances au sujet de la police
et du bien du pays. » Cet acte décréta que l'exemption
du droit' de tonlieu serait prouvée par' la production d'un
certiûcat de tot, sans plus exiger la présence du propriétaire de la marchandise ; - prolongea, pour un terme de
douze unnées , les octrois accordant aux villes la perception
d'assises ou droits de' chaussées,' parmi payement de l'ancienne
Compte 'de Philippe' d'Orley, baiÙi du Boman pays de Brabant (ÙSI5fo iiij vu. Archives du royaume.
Plac. de Brabant , 1, 205. - M. F .\ IDE R , Études sm' les Constitution
nationales , 'iL
1

15·16),
2
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reconnaissance;
détermina l'exercice de la juridiction
spirituelle dans le Brabant; - promit que « sous le titre el.
pouvoir 'dès lettres .de sauvegarde du souverain, personne'ne
. seroit contraint civilement ni criminellement, ne.fut que ces
personnes y .fusseut expressément nommées et qu'elles leur
eussent été signifiées, sauf, en ce, le bon droit des prélats et
tous autres (?); » - indiqua les cas où désormais il serait
accordé des lettres de répit ou surséance; - ordonna l'expulsion des « Égyptiens de.la petite Égypte; » - autorisa les
habitants de Bois-le-Duc à démolir certains châteaux ruinés;
- promit qu'on ne donnerait plus en ferme le~ garennes non
franches; - affecta spécialement les 'droits des chaussées ft
leur réparation; - consacra d'une manière plus formelle In ,
liberté individuelle et l'inviolabilité du domicile; 1 . : - fixa le
payement des charges anciennes d'après l'ancien taux des
monnaies, qui subissait alors,de grandes varintionsr-e- interdit.
aux seigneurs, gens de loi, collecteurs, étc., de tenir "tavernes
ou cabarets, de charger ou molester les habitants; 'défendit aux monastères et ecclésiastiques hors du .pays de
Brabant, d'y acheter ou acquérir aucuns 'biens immeubles; soit
fonds, cens, fermes ou rentes'; aux particuliers, de transférer
aux monastères, maisons-Dieu, chapelles, collèges ou autres
mainmortables, ~lUc~n bien immeuble; fief, alleu, emphytéose
ou censive, par. vente, échange, cession ou transport, ' ft
quelque -titre que ce fût, sans 'commun octroi du souverain et
1 (1

Tous officiers .... et 'a ussi leurs 's er gen ts , dit l'art. ,ro, ne pourront doresna-

va nt prendre ni appréhender personne dans sa maison ou y faire visite pour
quelque cause que ce soit, plus avant que ne porte le pouvoir des privil èges,
coutumes 'e t anciens usages dés lieux ou cela arrivera et sera riécessaire. et
qu'il appartiendra ou sera permis suivant le droit éc rit, sauf néanmoins les
plwiléges de nos 'villes de Louvain , d' Anvers et de Bois-le-Duc, observ és
jusques ici. ))
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des gens de loi des chefs-villes sous lesquels le bien se
trouvait situé; et aux mainmortables, d'acquérir aucun immeuble par succession testamentaire ou ab intestat, donation
h cause de mort ou autre acte de dernière volonté; - enfin ,
enjoignit formellement au drossard de Brabant, au prévôt des
maréchaux, au gruyer et au uxcut-maitre, de ne procéder à
aucune arrestation en Brabant, que conformément aux
anciennes ordonnances 1. Après avoir vainement combattu
l'adoption de cet acte, les prélats protestèrent et tentèrent
sans plus de succès, de s'y opposer en justice 2. De son
côté, le gouvernement regretta les engagements pris par le
souverain envers les états ; mais bien que le pape ne se fit
point scrupule de délier Charles de ses serments 3, ce prince
n'apporta" plus de nouvelles modifications à sa joyeu e
entrée.
Le 4 février , Charles, accompagné d'un nombreux et
brillant cort ége , se rendit à Ialines, Il y fut reçu avec un
n'rand enthousiasme, et, à la suite d'un souper donné à l'hôtel
de ville, le magistrat lui offrit, outre un présent pécuniaire,
trois muids et cinq mesures de vin du Rhin. Le lendemain,
eut lieu son inauguration; après réciproque prestation de
serments , il confirma tous les priviléges de la ville. Ce fut
une occasion de nouveaux présents, qui s'étendirent à MaI'guerite, aux sœurs du jeune prince et aux seigneurs de a
suite. De Chievres eut pour sa part une coupe en argent doré
et 400 philippus; l'audiencier, Philippe Haneton, 100 philippu
pour l'acte de confirmation des priviléges: l'huissier qui
1 Plac, de Braba nt , J, 207. 1\1. F AIDER , 1, c., 77 et suiv.
• ~1. F .\ IDER, d'après D EPAP E, § 145' de son Traité de la Joyeuse-Entrée, i5.
note 2.

3

J'oir chapitre XIY
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l'avait assisté, une robe de camelot doublée de peaux blanches
d'agneau et bordée de satin. Le magistrat distribua des moutons, des porcs, du vin, de la bière aux sections, aux métiers,
à toutes les personnes qui avaient contribué à l'éclat des fêle 1.
De Malines, le prince se rendit à Anvers (11 février) , où
il séjourna jusqu'au 25. Il fil son entrée à Gand le 2D 2 , et
y resta plus de six semaines au milieu de fêtes brillante .
Le 18 mars, entre autres, la commune lui offrit un somptueux banquet, et, le 1D avril, la veille de son départ , il
soupa avec les arbalétriers 3. Le 18, il arriva à Bruges, et,
prêta le serment voulu cinq jours plus tard 4. Durant son
séjour dans cette ville, il soupa également avec les arhal é.triers (9 mai) 5. Le 11 mai, il se remit en route pour aller
e faire reconnaître en Zélande et en Hollande 6; visita Boisle-Duc et Breda (20 juillet), et après s'être reposé un JOUI'
à Anvers, il rentra il Bruxelles le 25 juillet. Fatigué sans
doute des harangues et des réceptions officielles, le jeune
prince s'en délassa dans des parties de chasse il TedorOckerseel, Hever, Tervueren, Enghien, Groenendael 7 .
1

ÀZEYE DO.

• Voir pour les cérémonies de son entrée à Gan d , le mss . no ,14826 de la
bliothèq ue royale.
3 Itinéraire précité.
4 1'0;", pour les cérémonies de cette entrée,

RE m Dur-uv , La triumphante
et solemnelle entrée [aicte sur le nouvel ct joyeux aâo ënement de très-haut et
très-puissant el très-ex cellent prince, JlJoltsielll' Ch arl es, prince des Espaiqnes,
archiduc d'Autriche, etc., en sa nille de Bruges, l'an MDXV, le t Se [our d'apvl'il
après Pacques, rédigé mi escrip fol. avec figu res . Bruges.
5 Itinéraire précité.
6 Fai ant droit aux plaintes des éta ts de Hollan de et de Frise, il avait décidé;
le 5 août ~ 515, que les plaidoiries, écrit ures et a ut res actes, dans les procè
mu par -devant le grand conseil de Malines, entre parties demeurant en Hollande et en Frise , seraient formés en thiois. ~l. GACIIA RD , Doc. in é â., 1, 280.
7 Itinéraire précité.

4.
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Le 7 novembre, il se remit en route. Le 10, il entra à
Mons, et le 12, ~près avoir reçu le serment de fidélité
des états du Hainaut, « mettant la main au chef e~ corps
de madame sainte Waudru, » . il jura à son tour, « par sa
foi, par ces reliques et par les saints évangiles, d'entretenir et de.maintenir les franchises, priviléges et usages des
églises, des nobles et des bonnes. villes du comté; de
conserver intacte la juridiction de la souveraine cour de
Mons; de ne jamais' départir ni désunir les seigneuries et
pays de Hainaut, Hollande et Zélande 1. ») Le . même jour, il
prêta serment à la ville. de Mons 2, et la chevaleresque
noblesse du comté donna à son souverain le spectacle d'un
tournoi, dont le seigneur de Senzeilles, Charles de Lannoy,
remporta le prix 3. Saisissant l'occasion de son inauguration,
les états lui exposèrent la convenance d'établir à Mons une
haute cour souveraine; ils se fondaient sur ce que « ces
pays estoient singuliers, et que les comtes de Hainaut
s'estoient toujours franchement portés "et intitulés seigneur
souverains, sans quelque relief, ressort, subjection ou servitude de prince régnant au monde, d'où leur estoit venue la
devise: de Dieu et du soleil. » Par suite de cette demande,
des lettres patentes du 1D décembre '1D1 D, statuèrent « qt
les douze pairs, prélats, barons, .nobles, vassaux et tous
hommes tenant fief du souverain, » dépendraient de la haute
cour de Mons. Toutes les justices subalternes furent-soumises,
en cas d'appel, à ce tribunal, dont les sentences étaient rendues
1 Acte du 12 novembre lIH 5. DE Boussu, Histoire"de Mons, 168-"
'1 72. Archit'es du Hainaut. Voir la noti ce"de M". G ACIIARD , sur les archi ves de
ci- deva nt états de ce comté . Anal. Delg., U,9.
M. G AClI ARD , Notice sur les Archives de la ville de Mons. Bulletins de la
2

Commission roya le d'histoire , 2e série, IV, 219. "
3 HODEnT ~IACQ UEnEA U , 1. IV, ch . II .
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absolues et définitives, sauf révision sur pied ·de proposi tion
d'erreur. Ces lettres; confirmant un acte antérieur de Charles
le Téméraire, stipulèrent que dorénavant ( nulles lettres,
mandements ou provisions seroient donnés ou dépêchés de
par le souverain en sa chancellerie, ou en son grand conseil
de Malines, au moyen et sous ombre desquels les manants et
habitantsduement sujets du Hainaut seroient ou pourroient
être attraits au-dehors d'icelui pays '. »
.Le 19, Charles partit pour Namur 2. Acceptant comme
vraies . de. vagues rumeurs, d'après lesquelles Robert de la.
Marck avait l'intention de l'enlever en route, les Namurois
mirent sur pied 400 chevaux et 1,000 piétons, qui vinrent
le prendre aux limites du comté et l'escortèrent jusque dans
leurs murs 3, Il Yentra le 22 novembre, Le lendemain eurent
lieu l'inauguration et la prestation des serments accoutumés 4.
Ce fut seulement l'année suivante, que Charles fut inauguré
dans le duché de Luxembourg. Au mois de juin 1t> 16, il
annonça l'intention de s'y rendre, et les états étaient convoqués pour le recevoir, lorsque arriva un contre-ordre 5, Les
événements ne permettant plus au jeune prince de procéder
en personne à cette cèrémonie, le 12 juillet suivant, le comte
palatin et le prévôt d'Aire prirent, eri son nom, possession de
ce duché et du comté de Chiny. A Thionville, les bourgeois et
DE Boussu, 1. c., 172-177.
• On l'y attendait déjà le 24 octobre. Compte de J. de Berghes , fOxv.
3 RODERT MACQUEREAU, 1. IV, ch. II.
..

1

4 Voir ·GALLIOT, Histoire générale, ecclésiastique et civile de la ville et province de Namur. Liége, MDCCXCI, in-'12. - Relation de l'inauguration de
l'archiduc Charles comme comte de Namur. M. GACIIAIlD , Anal. Belg., 1. c.
VII, 80.
i Compte de Nicolas de Naves , de la recette générale du Luxembourg, fos xix,
xx. A l'chives du royaume ( 0 2635).
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les habitants prêtèrent serment entre les mains du lieutenant
du marquis de Bade 1.
Pendant que le nouveau souverain se faisait reconnaître
par les peuples que soumettait à son autorité le hasard de la
naissance, les affaires n'avaient point été négligées, d'importantes négociations avaient été entamées. Maximilien,
maintenant ses prétentions sur la Hongrie et la Bohême,
avait voulu les édifier sur un mariage, et le refus de Marguerite de participer à ses combinaisons matrimoniales", n'avait
fait que modifier ses intentions. Depuis longtemps (HH2)
il avait jeté les yeux sur Marie, la troisième fille de Philippe
le Beau, et appelé cette jeune princesse à Vienne (HH4)3.
L'exécution des projets de l'empereur, désapprouvés par le
gouvernement des Pays-Bas" ne rencontra pas moins de
difficultés de la part du roi de Hongrie Ladislas. Malgré lesavantages d'une alliance avec la maison d'Autriche pour la
défense de ses états contre les Turcs, ce prince éprouvait de
légitimes appréhensions, et il hésita longtemps. La crainte
des Ottomans le décida ·pourtant , et, le 22 juillet 1010, Je
mariage de son fils Louis avec la jeune archiduchesse fut
célébré dans l'église cathédrale de Saint-Étienne à Vienne 4.
Pour mieux assurer à la maison d'Autriche la réversibilité des
royaumes de Hongrie et de Bohême, le jour même de l'union
de ces deux enfants (elle ne fut consommée qu'en 1021 ) eut
lieu celle de l'infant Ferdinand, représenté par son aïeul, avec
Anne de Bohême, sœur de Louis, sous la réserve que cette
Compte de Nicolas de Naves, 1. c. , foxx .
• M. ALnIE YER , ,1la l'gu el' îte d'Autrich e.

J

Lettre de Marguerite du 4, mai 11'51 4. Corresp. , II, 2n2.
le ,1cr mai '1506, Louis avait été élu roi de Hongrie le 4 j uin ~ 1>07, et roi
de Bohême le H mars .J[S09 , afin de prévenir les. éventualités d'un e élection
dans ces royaumes électifs.
3

4 Té
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princesse conserverait la faculté d'opter, dans le terme d'un
an, entre cet époux et 'son frère Charles. Un des articles du
traité de mariage de Marie et de Louis portait que si le roi
mourait sans postérité, les royaumes de Hongrie et "de
Bohème reviendraient à Ferdinand et à Anne; ce fut en vertu
de cette clause que.Ferdinand revendiqua plus tard l'héritage
de son beau-frère; et établit la domination autrichienne en
Hongrie et en Bohême 1 •
. Les transports de joie des peuples à l'avènement de Chartes
n'avaient pas été provoqués seulement par les espérances
qu'éveille tout règne nouveau; ils montraient un vif désir de
sortir de la déplorable situation faite au pays par une politique
muahle et versatile, et surtout par l'insatiabilité de Maximilien.
Il importait aux Pays-Bas de ne plus être mêlés à des querelles qui leur etaient étrangères) entraînés dans des guerres
provoquées par des projets contraires à leurs intérêts; il
leur importait aussi de voir leur souverain consacrer son
activité et son génie à rétablir l'ordre dans les finances,
dans l'administration, dans l'armée; à utiliser leurs forces
au lieu de les épuiser; à multiplier les sources de leur
prospérité au lieu de les tarir dans des luttes stériles
et toujours désastreuses. Or, pour ces provinces, la paix
avec la France était" alors une question vitale, et elles
augurèrent bien de l'avenir en voyant le pouvoir aux mains
d'un ministre dont le système politique, fondé sur des
ympathies naturelles 2, .r épondait à leurs désirs et à leurs
Traité de Vienne. Du MONT, IV, 1 re partie, 2,12.
• (( M. de Chièvres, le personnage qui gouvern e et par la main duq uel tout se
fait absolumen t ici, écrivait, en '1516, l'évêque de Badajoz; est natif de Fr an ce,
de père et m èrè Français , et tous les autres qui parti cipent actu ellement au x
affaÎl'cs, sont Françaia aussi , ou sont tellement attac hés à la Fr ance, qu e cela
revient au même. li Lettre pr écitée.
J
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be oins. L'influence du seigneur de Chievres sur l'esprit de
on élève, avait produit chez Charles une inclination pour la
France; cette inclination avait résisté jusqu'alors aux antipathies de sa tante, et, avait jeté dans son esprit le désir
d'une alliance à laquelle sa précoce ambition rattachait de
vastes pérances 1•• Dès qu'il fut sorti de tutelle ~ la prépondérance du seigneur de Chievres s'était ouvertement manifestée dans la composition du conseil, qui comptait .quatre
membres de la famille de Croy : Guillaume, le prince de
Chimay, et les seigneurs de Rœulx et de Sempy. Aussi
Iaximilien et Marguerite, qui poussaient à une union avec
.l'Angleterre et le roi d'Aragon 2, s'aperçurent-ils bientôt de
la perte de leur influence; ils virent même. leurs serviteurs
les plus dévoués en état de suspicion près du jeune souverain 3.
Je fus lon gu em ent en dev ise avecl uy (F rançois Irr) et lu y dis encore une
fois qu e monseigneur estait plu s enclin à la nature de France qu e ailleu rs ; car
un g jo ur , un tas de jeun es gens ses mignons devisaient ave cq lu y, et lui
disaient q u'il e toit. coqu, et: q u' il avoit per du sa femm e ; qu 'il lu y fallait une
a ut re, et lu y mirent en avant Madam e Renée , la fille de Portugal ou la fille
d' Ong rie..Je respon dis à ses josn es gen tilz homm es qu 'il ayrneroit mieulx
Madam e Ren ée. Il res pondi t soubit : Il n'a pas tort, car c'est plu sgrant chose
de la fille d'u ng roy de Fran ce, et si ma femme moroit d'aventure , je serais dur
de Bretagn e: » Lettre de Philippe Dales à Marguerite d'Autriche du 3 janvier
H>,15. Nég . âipl., 1,593.
'. Lettre de i Iaxirnilien à Margu erit e. Correspondance, JI , 2i8.
A la cour de Fr ance on trait ait Margu er ite d'An glaise. Il Et me dit q ue si vou.
vouliez aller bien ron dement en bes ogne' avec le roi et que ne fussiez pas si
bonne Ang laise q ue avez esté par le passé , n'y aurait nulle difficult é, ct que le
roi vous assis tera it en vos a ffaires, et qu e par vos mains se pourraien t dresser
tout plein de bonnes choses . Je lui dis qu e si vous aviez esté bonne Angloise,
l'on vous en a oit baillé le occasion s, et q ue pour obvier à leurs emprin es
aviez fait l'a llia nce d'Angle ter re . » Lettre de Gattinara à Marzu erlt e du 4 février
1515. fI·ég. dipl. , II, 41. - Ce n'était pas à tort du re te. V. p'. 18, n. 3.
3 Lettre de Maximilien d u H février 1515. Correspondance, II, 2i5. - Letlr
de Marguerite à Charl es citée plus loin .
1

(1
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Il était malheureusement bien difficile de sortir de.
embarras politiques amoncelés durant une longue minorité.
Henri VIII, tant de fois trompé. par Maximilien et par
Ferdinand, semblait dégoûté de leur alliance; il ne tarda pas,
en effet(!J avril 1!J1 !J), à renouveler le traité récemment conclu
avec Louis :11 1; les projets jaloux du roi d'Aragon se manifestaient clairement, et alors que tout annonçait chez le gouvernement des Pays-Bas le désir d'un bon accord avec la
France, celle-ci reculait devant la main qu'on lui tendait.
Louis XII était mort(1 cr janvier 1!J1!J) au moment où venaient.
de s'ouvrir les négociations pour le mariage de Charles avec
Renée, et, le jour même de son avènement, le. nouveau roi
avait fait prévoir les funestes querelles qui allaient désoler
l'Europe. Dans une audience qu'il accorda à Philippe Dales,
chargé de se plaindre .d'agressions commises par Robert.
de La Marck 2, non- eulement François 1er prit la défense du
seigneur de Sedan, mais il e montra «( assez aigre en ses
devises. » Aux assurances de cet envoyé que son maître
« estoit bien délibéré de vivre en amitié avec lui et ses pay
aussi, » il répondit: « Il ne tiendra pas à ' moi qu'il n'en soi .
ainsi, et je serai pour le prince d'Espagne 'bon parent, ami et
eigneur, à cause qu'il est mon vassal ~ mais je ne veux point
estre mené de lui, comme l'empereur et le roi d'Aragon ont
mené le feu roi. Tant qu'à mes voisins, s'il me veulent faire
des tours, je laisserai toutes autres choses pour m'en
venger 3. » D'un autre côté, François 1er e disposait à
Histoire de François Ir~, l, 154-.
Il avait repris les armes sous prétexte de revendiqu er la liberté de SOli
parent le seigneur de Bussy, Jacques d'Amboise, pris à la bataille de Guinegate
pal' des hommes d'armes des Pays-Bas, et dont on exigeait une énorme rançon.
'ég dipl., l , 556; n, 2,i-,
.
3 Lettre de Philippe Dale du 3 janvier, pré citée.
1

2

G .\ILLARn,
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reconquérir le duché de Milan; ce projet, si contraire aux vues
de Maximilien, n'allait-il pas exercer de l'influence sur les
Pays-Bas qui avaient jusqu'alors ressenti tous les contrecoups des'événements d'Italie?
Guidé par les conseils du seigneur de Chievres, Charles se
conduisit dans ces circonstances avec une extrême eireenspection. « - La situation de ses états, l'indocilité de ses
sujets , les successions d'Espagne et d'Autriche qu'il devait
recueillir un jour, sa faiblesse présente, l'intérêt de sa
grandeur future, tout le forçait de ménager la France 1. »
Sous l'influence de cette pensée ses premières négociations
ne tendirent qu'à s'attacher cette vieille ennemie de sa
maison. Ce ne devait être là cependant qu'un ménagement
momentané; Charles n'eut que trop tôt et trop souvent l'occasion de se remémorer le jugement de son précepteur sur
les Français : .« Ils sont riches et abondants de promesses
belles et douces, lui avait dit Adrien .(et il le lui rappela après
avoir ceint la tiare), mais ils mesurent l'amitié à leur profit,
de sorte que, changeant la fortune et condition des choses, si
elle ne leur vient à profit, sous quelque couleur, moins que
véritable, ils deserrent et laissent l'amitié 2. »
Invité, en sa qualité de pair de France, à assister au sacre
de François 1er , Charles avait .décliné cette invitation en
prétextant des ( occupations et empêchements qu'il avoit et
qu'il alloit sans doute avoir, à cause de plusieurs grandes et
urgentes affaires lui survenant journellement, tant par le fait
de son entrée ·et réception à la seigneurie de par deçà que
PEGUILIOXI S , 1. C., Renon qallicarum commentarii, 1" xv. 1. c., ·15.
2 Lettre d'Adrien YI du 3 mai ·15'22. Archives du royaume, Heg. inl. Collection de Documents historiques: Il , fo 37.
1
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autrement en plusieurs et diverses manières 1. » Il avait
chargé Henri de Nassau de le représenter à cette cérémonie
. « et d'y faire, en son nom, foi et hommage de fidélité à cause
des comtés de Flandre et d'Artois et des autres terres ct
seigneuries qu'il tcnoitde la couronne de France 2, en même
Lemps qu'il accomplirait ( tout le service el quelconques les
devoirs que comme pair el doyen des pairs, à cause du duché
de Bourgogne, » il devait au monarque français. Dans la
prévision qu'il ne serait pas admis à rendre ce dernier devoir,
il fut prescrit au comte de' dresser-une protestation secrète
« sans aucun bruit ou semblant de regret, aigreur ou
mécontentement, mais le plus gracieusement que faire se
pourrait 3. ») Aux termes de ses instructions, qui avaient été
communiquées à Maximilien 4, le comte avait, en outre,
mission de poursuivre les négociations entamées pour le mariage du jeune prince avecRenée de France, et, d'après l'avis
du seigneur de Sempy 5, de confirmer, au besoin, le traité de
Cambrai. Toutefois, il lui fut prescrit d'attendre qu'on lui
parlât de mariage, 'et dans le cas où il n'en serait pas question,
de se borner à insinuer à cet égard quelques généralités 6.
Le seigneur..oe Sempy; Michel de Pavie; Philippe Dales qui se
trouvait encore à la cour de France 7; Gattinara, chargé plus
»)

1 Commission donnée au comte de Nassau, le 19 janvier ,1515. M. GACIIARD ,
Anal. Belq, Bulletins de la Commission royale d'histoire, 2e série, V, 318. Nég . dipl ., Il. 2.
'
.
' l bid ,- 3 Autre commission du mèmejour. Ibid., 31i.
Il fut convenu ensuite que le comte de Nassau exhiberait le se rvice pour le
duché de Bourgogne, et le seigneur de Sempy pour la Flandre et l'Arto is .
Lettre de Gattinara à Marguerite du 2,1 janvier Hil5 . Nég. dipl. , Il , 40.

4 Lettre de Maximilien de février -15 15, précitée.
S

7

Lettre de Gattinara du 21 janvier, précitée, - ti Ibid,
Lettre de Gattinara à Marguerite du 25 janvier ,15 15. Nég. âipl: Il , 20.
II.
!l
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spécialement de défendre les intérêts de MargueriLe 1; Jean
Caulier, et le secrétaire ÉgideVan den Damme furent adjoints
à Henri de Tassau.
. Celle ambassade quitta Bruxell~s le 22 janvier 1nI s. ElIe
voyagea avec de ' grandes précautions contre Robert de la
~~arck ,' .qui venait d'enlever ( le seigneur du 'Rupt, deux des
Vau~~rey .et tenoit le ch?mp de tous costes 2. » Arrivée li '
Mons le 24, elle jugea que « sa charge se trouvoit un peu
maigre et escripvit à .Charles et aux aultres principaux pou r
y pourvoir 3. » C'était d'autant plus nécessaire que François Ier
. avait refusé de lui délivrer un sauf-conduit, « disant qu'il
n'estoit mestier de sauf-conduit en son royaume, mais que les
ambassadeurs seroient bien·venus en apportant ample pouvoir
pour besogner en ·la matière de frère Boniface 4. » On lem'
envoya des lettres de recommandation pour le duc deVendôme
ct sa mère, pour l'archevêque de Paris ~t d'autres personna.ges
de la cour de France que l'on savait favorables à leur négociation. Puis, le 26 janvier, de nouvelles instructions prescrivirent
de demander ouvertement la confirmation du traité de Cambrai
et la main de Renée, en rappelant les négociations récemment
ouvertes à ce sujet. Dans le cas où cette ouverture serait
.accueillie, les ambassadeurs réclameraientla remise immédiate
de la princesse entre leurs mains; quant à sa dot, ils proposeraient le duché de Milan et le comté 'd'Asti, 200,000 écus
d'or payables au jour de la consommation du mariage , et la
composition et taille ordinaire de l'Artois durant la vie des
1 Il se plaign it fort d'avoir été nomm é ap rès ces deux de rniers amb assadeurs.
Lettres des 26 et 28 janvi er. Nég. dipl., II, 25 et 28.
2 Lettre de Gattinara du 20 jan vier ,1515. lbiâ ., Il , 9.
3 Lettre du même du 24- janvier. Ibid. , 19.
.
4 Lettre du même du 25. lbiâ ., 20 .
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deux époux. E12suite, rappelant quela détention du -duché de
Bourgogne', des comtés d'Auxonne, Auxerre, Auxerrois ,
Mùconnais et Bar-sur-Seine par les rois de France, avait été
unesource intarissable de différends, ils exposeraient, « de la
plus gracieuse et douce sorte que possible, .» que, pour parvenir
Ü' une ·sûre et durable-amitié, il convenait de les restituer à
leur souverain. Le même motif serait aussi invoqué, d'abord,
.pour requérir l'assistance dl)" roi contre Charles .d'Egmont , en
évitant soigneusement d'entrer dans la discussion des droits
des deux parties; ensuite, pourmettre un terme aux hostilités
de' Bobert de la Marck et pour l'obliger à réparer les dommages qu'Il avait causés.
Le sacre de.François 1e r avait eu lieu le 2~ janvier, et les
ambassadeurs n'arrivèrent à Compiègne que le :3 février,
. Téanmoins ils trouvèrent le roi dans de meilleures dispositions
qu'au jour de 'son avènement. Il ne leur fut pas difficile de
s'aperoevoir que, tout.préoccupé de ses projets sur l'Italie, il
tenait à .assurer la tranquillité de ses provinces du nord avant
de franchir les Alpes. Reçus en audience publique et solennelle
dès le lendemain de leur arrivée, ils lui présentèrent leur
lettres de créance,et Michel de Pavie le harangua: « Mess~eurs ,
leur r épondit-il, j'ai écouté les propositions que vous me
fa ites de la part de mon cousin le prince d'Espagne. Je 'vous
répondrai d'abord que je vous regarde comme les très-bien
venus'; votre mission me donne à connaître la bonne amolli'
et affection que mon cousin me porte, en .me félicitant sur
mon avènement au trône. Je ne le félicite 'pas moins d'être
sorti de tutelle et suis charmé d'avoir '~l traiter avec un homme
hors de mamburnie. Quant à ce qu'il désire' faire tel devoir
qu'il est tenu comme vassal à cause des comtés de Flandre et
d'Artois , en le faisant, il ne me trouvera gue raisonnable

104

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

comme parent et voisin. Quant à l'amitié qu'il désire avec
moi, je la désire de même avec tous mes voisins, et tant plus
avec lui qu'avec d'autres puisqu'il est sorti de la maison de
France. Quant aux excuses qu'il me fait présenter de n'avoir
point assisté à mon sacre, pour avoir fait les devoirs tels
qu'il eût pu ou dû faire, je l'en tiens pour excusé et crois à
son bon .vouloir. Pour ce que vous me dites que me ferez
plus ample déclaration devotre charge, quand vous le voudrez,
vous aurez audience. » Les ambassadeurs répliquèrent qu'ils
étaient à sa disposition, et il les mena sur-le-champ dans sa
chambre où ils lui exposèrent l'objet principal de leur
mission.
Tout en objectant que « madame Renée estoit encore bien
jeune, » François les remercia, tant en son nom qu'en celui
de cette princesse, de l'honorable proposition de leur maitre,
« connaissant qu'il ne a pouvoit mieux marier qu'à un fils
d'empereur et de .roi, héritier de tant de royaumes et issu de
la maison de France. » Il entra ensuite en conversation avec
le seigneur de Sempy qui l'entretint « de la qualité de son
prince, de ses mœurs, de son · sens et de sa vie et
esbatemens. Entre autres choses, ce seigneur lui dit que son
maître avoit deux' conditions conformes à celles du roi : à
savoir qu'il estoit véritable et justicier, et n'aimoit point les
flatteurs. Ledit roi s'en monstra bien aise, et dit: puisqu'ila
ces conditions il .prospérera. ») Ensuite Gattinnra, au nom de
Marguerite, complimenta le roi sur son avénement et lui
exposa sa mission particulière. Elle se réduisait à troi
points: « l'un à lui offrir foi et hommage pour le comté de
Charolois et autres pièces; le second à demander la main
levée et restitution des prises qui y avoient été effectuées;
le trois ième à obtenir lettres nécessaires pour assurer à la
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princesse le cours du sel, droit de gabelle, surséance de mille
livres, aides de Charolois et autres, selon le traité de Cambrai. »
François 1er répondit « qu'il tenoit toujours pour bonne tante
madame Marguerite qui avoit épousé le duc de Savoie, son
oncle, -et qu'après avoir entendu son conseil, il feroit pour
elle tout ce qui lui sel'oit possible. )
Cet accueil, les bonnes dispositions de la reine et les
égards dés seigneurs de la cour, donnèrent aux ambassadeurs l'espoir d'une heureuse réussite; il fut confirmé
encore par les duchesses d'Angoulême et de Bourbon, qui
promirent même de les seconder. Toutefois plusieurs points
de leurs instructions les embarrassaient. Ainsi, en demandant
la remise immédiate de Renée, on exigeait que François payât
son entretien jusqu'à la consommation du mariage sans rien
diminuer de la dot. C'était d'une telle indélicatesse, que celle
prétention leur répugna; en informant Charles des bonnes
dispositions du roi de France, ils lui représentèrent que s'il
était juste de demander la remise de la princesse, il
convenait, pour son honneur, qu'elle fùt entretenue à ses
frais. D'un autre côté, il leur avait suffi de sonder le terrain
au sujet de la restitution de la Bourgogne et de ses dépendances, pour juger des débats et des querelles que cette
question soulèverait. Ils résolurent en conséquence de se
borner d'abord à s'occuper de la confirmation du traité de
Cambrai, du mariage et de la dot. La demande du concours
de François 1er contre le duc de Gueldre, n'était pas moins
épineuse; enfin, les.démêlés avec Robert de La Marck étaient,
de la part des deux parties, un sujet de récriminations plus
que suffisant pour entraver complètement la négociation. A
l'égard de ce dernier , François I" prit même l'avance en
çommuniquant un exposé des griefs du seigneur de Sedan;
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ils répondirent sur-le-champ que le gouvernement des PaysBas avait des sujets de plaintes autrement graves contre ce
seigneur qui, <l pensionnaire, du roi, chevalier de son ordre,
ayant charge de ses gens d'armes, pour querelle particulière
d'aucunes terres, au sujet desquelles on lui offroit le recours
devant les tribunaux, guerroyoit contre leur prince.» Le roi
reconnut la justesse de ces plaintes, 'et promit d'interdire à
de La Marck tout acte d'hostilité; mais c'eût été se faire
d'é tranges illusions que de songer ' à obtenir des dommagesintérêts.
Les ambassadeurs craignaient aussi et non sans raison;
d'être contrariés par les intrigues du 'roi d'Aragon et par les
envoyés de Henri VIII. Dès leur arrivée, ces derniers
« avoient hien chargé sur eux, .en disant au l'al, en leur
.audieuce privée, que l'on se devoit défier de la maison
d'Autriche : que l'on n'y tenait ni foi ni promesse" et que
le comte de 7assau avoit reçu 70,000 angelots du roi
d'Angleterre, sans lui faire jamais nul service. » Informés de
ces propos par frère Boniface, Henri de Tassau et de Sempy
, dirent à François ICI', en termes généraux « qu'ils avaient
entendu qu'aucuns lui avoient fait rapport à charge de leur
que s'il y avoit quelqu'un qui voulus!
prince et d'eux;
soutenir ce rapport, ils étaient gentilshommes et en l'épandraient tellement que ce "- croit à l'exaltation de leur honneur
et de celui de leur maître et à la confusion des menteurs. »
Plusieurs jours se passèrent en pourparlers, sans que les
intentions de François I" se manifestassent; seulement dan
une conférence .des .ambassadeurs avec le frère Boniface,
celui-ci s'enquit de leurs intentions relativement à la' confirmation du traité de Cambrai. Comme plusieurs disposition
de ce traité avaien t reçu exécution, il leur demanda , afin

et
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d'abréger là délibération, d'indiquer les articles dont ils désiraient le maintien. Ils s'en référèrent à la: décision du roi,
ajoutant seulement que ce traité leur semblait ' contenir de
clauses préjudiciables à leur souverain, particulièrement en
ce qui touchait la Gueldre, et qu'il convenait en conséquence
de les amender. A un bal, qui suivit un souper offer-t Ü
l'ambassade, par la. duchesse de Vendôme, François I" :eut un
long entretien avec le comte de Nassau et le seigneur de
Sempy. ' Il leur exprima son désir de nouer d'intimes relations
. avec leur maître. « Vous et lui qui estes deux jeunes princes,
lui répondirent ces seigneurs, avez chacun votre cart
blanche ; parquoy devez chacun ' contendre et désirer que la
première impression que y ferez, soit chose bonne, vertueuse,
honorable et profitable, non-seulement pour vous, vos pays
et sujets, mais pour toute la chrétienté. ' Vous estes jeunes
tous deux, et en espoir et apparence, moyennant la gràce de
Dieu, de longuement vivre, régner et dominer; or.si dès votre
nvénement , vous vous liez d'amitié, 'cette amitié croîtra avec
vous, et toujours se fortifiant de plus en plus elle deviendra
indissoluble. Par contre, si dans le principe vous concevez
quelque pique ou rancune, vous trouverez de chaque côté vo
serviteurs enclins à accroître votre haine; car naturellement
Lous serviteurs partagent l'affection et l'inclination cIe leur
maitre, et par la fragilité humaine poussent plutôt au mal
qu'au bien. Il s'en suivroit alors, que Dieu ne le veuille, une
pique si grande et si longue qu'il n'est Suisse ou lansquenet
qui la sust porter, et dont toute la chrétienté se ressentiroit, »
Que de prophéties dans ces mots! Ils assurèrent; du resle,
que le souhait de leur prince « qui sur toutes chose
abhorroit la rancune, » était de vivre dans la plus étroite
intelligence nvee le' roi. Fran çois, de son côté, Jura foi de
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gentilhomme, qu'il formait les mêmes vœux, touché qu'il était
de l'empressement de Charles à lui rendre ses devoirs de
vassal de la couronne. « Et cette amitié, ajouta-t-il, lui sera
profitable , principalement pour ses affaires d'Espagne , où il
aura toute facilité de se rendre par mer ou par terre. » « C'est vrai, repartirent ses interlocuteurs, mais la sienne ne
sera pas non plus dommageable à Votre Majesté. » Il en
convint et finit en déclarant que « si par aucuns princes
du monde, grands ou petits, il ne souffrirait atteinte à sa
haulteur, par contre, il ne porteroit nulle atteinte à celle de
son jeune cousin. ))
Dans cet entretien le roi rapporta aussi à ces seigneurs une
conversation qu'il avait eue récemment avec l'ambassadeur
du roi d'Aragon, dont les mauvaises dispositions à -l'égard
de son petit-fils, devenaient évidentes. « Or cha, avait-il dit h
I'Aragonais, le roy vostre maître doit estre bien joyeux que
monseigneur le prince son nepveu et héritier soit sorti de
tutelle et en âge d'estre bientôt roi. » L'ambassadeur avait
gardé le silence, et la question ayant été réitérée, il avait
proféré un faible oui, sans y rien ajouter. A l'arrivée du
comte de _Tassau et de ses collègues, cet ambassadeur avait
offert à François I" la médiation de on maître pour le
règlement de ses affaires avec le souverain des Pays-Bas:
mais le roi lui avait répondu que le prince de Castille avait en
France des ambassadeurs qui procédaient ouvertement, et
qu'ayant l'intention de procéder de la même manière, il n'y
avait nullement lieu de recourir à « un moyenneur. ))
Dans lasalle du bal, les dames d'Angoulême, de Bourbon
et de Vendôme, adressèrent au comte de Nassau mainte
question sur son jeune souverain. « Quel est son âge ?
Comment porte-t-il maintenant le titre de prince d'Espagne.
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tandis qu'auparavant il portoit celui d'archiduc d'Autriche ?
Le premier est-il plus grand titre que le second? » « Castille est royaume, et Autriche n'est qu'archiduch é: mais
mon maître ne s'intitule pas prince de Castille seulement, il
l'est de tous les autres royaumes d'Espagne: Léon, Grenade,
Séville, Aragon, Valence et autres. » - « Est-il juré prince? »
« Oui et, qui plus est, dès maintenant il est roi de la
plupart de ces royaumes, bien qu'il n'en ait pas encore pris
le titre. » - « Comment cela se fait-il, puisque la reine sa
mère vit encore ? Est-ce à cause de l'inhahi te de cette
princesse, ou par suite d'un autre empêchement quelconque? »
« Nonobstant ladite inhabileté, selon les lois, coutumes et
priviléges d'Espagne; dès qu'il a quatorze ans accomplis, il
est roi. » - « Le frère du prince de Castille votre maître
n'a-t-il point quelque titre .de principauté ou seigneurie ? » « Il n'a d'autre 't itre que celui d'infant et il n'en pourroit
obtenir d'autre que de son frère ou du consentement de ce
dernier. » - « Je ne sais, écrivit le comte de Nassau à
Charles, le but de ces questions, mais j'ai volontiers répondu
de la sorte à cause de l'arrivée de l'ambassadeur d'Aragon; si,
comme on l'assure, il poursuit -Ie mariage de Mme Renée avec
votre frère, on saura à quoi s'en tenir sur le titre du prince
Ferdinand. »
Les intrigues des ambassadeurs de Ferdinand et de
Henri VIII, sans traverser directement la négociation des
envoyés de Charles, étaient mises à profit par François 1er :
il s'en servait comme « de coups d'aiguillon pour les faire
parler plus avant, de coups de fouet pour les faire avancer. »
Henri de Nassau et ses collègues redoutaient davantage
les embarras suscités par le seigneur de Sedan. Ainsi, il
transmit au roi une lettre du capitaine de Montmédy, conte-
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nant cette' phrase: « Ce sont des habiletés ' de France; » les
ministres de François leT s'en montrèrent si choqués, que
Tassau pria'Charles de prescrire sévèrement de s'abstenir de
toutes choses de nature à mécontenter le roi et ses conseillers. De la Marck accusa, en outre, Iescapitainesdes Pays-Bas
d'avoir brûlé plusieurs de ses villages depuis qu'il avait cessé
les hostilités; cette accusation fut victorieusement repoussée
et François I" réitéra la défense de recourir aux armes. De'
lem' côté, les ambassadeurs de Charles insistèrent près de leur
maître pou qu'on ne fournît pas à ce turbulent voisin des
prétextes d'enfreindre les' ordres du roi. Dans l'entre-temps
celui-ci leur communiqua un rapport attribuant ~ l'empereur
l'intention .de marier l'aîné de ses petits-fils à Anne de
Bohême; il leur annonça aussi l'arrivée d'un nouvel ambassadeur du roi d'Aragon, chargé de lui offrir «. toute amitié et
fraternité,» et de lui demander la main de madame Renée
pour Ferdinand. Ils ne :répondirent pas à cette dernière
communication ; mais - ils se récrièrent contre les projets
prêtés à Maximilien, projets, du reste, qui n'auraient jamais
l'assentiment de leur maître, tout opposé ~l une alliance avec
la Hongrie.
Au milieu de ces ' incidents, des discussions s'étaien t.
engagées entre les ministres français et les ambassadeurs
touchant les cas royaux, la chambre légale, les appels descas
criminels en ·Flandre et d'autres points restés en suspens
depuis le traité de Péronne. Enfin, pendant qu'on recherchait dans les· chambres des comptes et ailleurs toutes les
pièces propres à. la défense des prérogatives du souverain
des Pays-Bas, François leT délégua, pour traiter avec le
ambassadeurs, son. oncle le bâtard de Savoie; Jean d'Albret
sire d'Orval, parent du roi de Navarre; le chancelier Antoine
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Du Prat; le 'maréchal de.Lautrec; Imbert de Bastarnay ; du
Bouchage; le président Baillet, et l'avoeat .Barain. Les négooiations s'ouvrirent alors officiellement. On avait commencé à
s'occuper 'de la con-firmation du traité de Cambrai, quand de
nouvelles instructions prescrivirent au comte de assau de
terminer avant tout la question du .mariage. La proposition
fut admise, mais la fixation de la dot souleva les plus grandes
difficultés : les uns trouvaient les demandes « difficiles et.
excessives ; les autres « les offres plus petites encore.»
François approuva ses commissaires et taxa les prétentions
de Charles non-seulement de « trop grandes et excessives, »
mais de Cl desraisonnables -et à peine susceptibles de réponse. »
Le chancelier proposa même aux ambassadeurs de laisser de
côté ce projet de mariage et d'en revenir simplement à la
confirmation.du.traité de Cambrai; mais, voyant dans cette
proposition le désir de la France de renouveler ce traité, les
ambassadeurs la déclinèrent en objectant qu'aux termes de
leurs instructions, il fallait d'abord en finir avec l'objet principal de leur mission (12 février HH tl).
Le 17 février, dans une conférence tenue chez le
chancelier , celui -ci déclara aux ambassadeurs que leurs
demandes avaient été trouvées si étranges qu'il n'y avait point
lieu d'y répondre. « Toutefois, ajouta-t-il, comme vous êtes
venus publiquement demander amitié et alliance, le roi attend
YOs propositions; je puis vous assurer que cette amitié et cette
alliance, il les désire bien vivement. i : - « En effet ,
répondirent-ils, notre première charge et déclaration pu]~lique
avoit concerné cet-objet; nous ne nous sommes occupés du
mariage 'qu'après avoir vu le roi y incliner. Nous avons alors
demandé des instructions à notre prince, car ~n mariage ne se
conclut pas sans présupposer et comprendre un accord
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intime
il devenoit donc une question préalable. » Ils
insistèrent en conséquence, pour obtenir la solution de ce
point « parce qu'après en avoir écrit à le~r maître, ce serait
chose étrange et absurde de ne lui point donner response. »
« La demande d'amitié et d'alliance n'est point subordonnee
an projet de mariage, répliquèrent les Français, et rien
n'empêche de s'occuper immédiatement de ce premier objet. »
Le chancelier ajouta officieusement que, dans le principe, « le
roi n'étoit guère disposé en faveur d'une alliance avec le
prince d'Espagne; mais Dieu lui avoit inspiré depuis des dispositions amicales. » Enfin, comme les ambassadeurs insistaient.
encore, il prétendit ne pas être autorisé à traiter du mariage
de madame Renée. « Le roi, dit-il, a trouvé.bien étrange qu'on
exigeât la remise de cette princesse, et bien excessive la dol
réclamée, outre autres grandes choses. Toutefois s'il reçoit
demande raisonnable, il Y fera raisonnable réponse. Si, par
exemple, on avoit voulu pour dot le droit de succession tant
paternelle que maternelle de madame Renée, on eût pu, à mon
avis, examiner cette proposition.» Lesambassadeurs le prièrent
de pressentir à cet égard les intentions de son maître , et
comme il revenait itérativementsur l'opportunité de s'occuper
du traité d'alliance et d'amitié, ils craignirent qu'on ne les
soupçonnât de chercher des moyens dilatoires. Ils lui communiquèrent alors quelques-unes des conditions réclamées pal'
leur souverain; ils ajoutèrent, en ôtant à cette dernière
communication tout caractère officiel, qu'ils se proposaient de
réclamer le duché de Bourgogne, le Mâconnais, Auxerre et
l'Auxerrois. Les commissaires français les prévinrent qu'ils
informeraient le roi de ces prétentions; quant aux autre
points, ils considérèrent le traité d'alliance et d'amitié comme
chose vidée et accordée.
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Il fut concédé, de part et d'autre, qùe cc la hantize et
transport de toute marchandise auroient lieu sous l'empire des
droits et tonlieux anciens et d'ancienneté accoustumés. »
Touchant la foi et hommage, François eût préféré que
Charles les rendit en personne, comme son père l'avait fait ü
Louis XII; toutefois il lui laissait la faculté d'agir fI sa
convenance. Pour éviter toutes discussions ultérieures, les
Français demandèrent la spèciflcation cc des droits, privilèges,
prééminences et grâces, » sous lesquels le prince de Castille
tiendrait ,de la couronne ses pays, terres ~t seigneuries. A
l'égard de la souveraineté et du ressort du roi, François I"
considérait cette question comme entièrement vidée. C'était
toujours la pierre d'achoppement, car il était extrêmement
difficile de fixer les limites de la dépendance de la Flandre et
de l'Artois vis-à-vis de la couronne de France et du parlement '
de Paris. D'autres points encore arrêtèrent la conclusion du
traité. Les ambassadeurs de Charles proposèrent de remettre
,à des arbitres la solution des questions demeurées indécises
dans les traités précédents; mais les Français ne voulurent
rien stipuler à cet égard, avant d'avoir pris les ordres du
roi. Les ambassadeurs, de leur côté, refusèrent d'indique!'
les princes à comprendre dans le traité.
Le 20 février, la question du mariage fut de nouveau
débattue. « Tout eÏ1 trouvant Renée trop jeune encore pour
étre engagée par paroles, dans le présent ou l'avenir ,
François I'", désireux, disait-il, de s'allier ü son COUSÙ1,
consentoit à traiter du mariage de cette princesse et à bailler
à cet égard toutes promesses et sûret és , tant au fait de la
dot que des autres points; mais, quelque traité qui intervînt,
il se refusoit à la laisser sortir immédiatement du royaume.
Quant à la dot, il admettoit le meilleur et le plus haut traité
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de dot et de mariage qui jamais eût été baillé à fille de
France, voulant donner à sa belle-sœur même davantage.
«: Madame Renée, objectèrent les ambassadeurs, ne doit'pas
seulement avoir dot de fille de France, mais conserver son
droit maternel. » Sans répondre à cette objection, on leur
représenta « . qu'obtenir autant et plus que. jamais fille de
,France: avoit eu" estoit .heaucoup, et devoit suffire à leur
. prince; J> ignoraient-ils les partages et dots concédés à des
filles ,de Frunoe, parmi' lesquelles il y avait même eu .des
filles uniques, .entre autres ~ celles de Louis· le Hutin et de
Charles le Bel? Peu 'satisfaits de - cette réponse, et Ile
. pouvant rien. obtenir de plus précis, Nassau et ses coll ègues
demandèrent .à en référer a leur souverain; ils lui envoyèrent
Jean Caulier, « pour bien débattre les affaires et en rapporter
l'entière r ésolution. »
Il avait été question de réclamer de François Jer Toi el
hommage pour ~~s comtés,de Boulogne et de ~ui?es, tenus
en fief du comté d'Artois; mais, .comme les' prédécesseurs de
Charles avaient jadis possédé 'ces comtés, les ambassadeurs
estimèrent que réclamer le ressort et le r~lief serait déroger'
au droit de propriété. Du reste, -Ie fondement y étoit petit, 1)
et ils attendirent de nouvelles instructions à cet égard.
Arrêtées dans un conseil tenu à Gand, ces 'instructions leur'
furent apportées' par Jean Caulier, dans les premiers jours de
mars. En même temps (~ mars), ils furent prévenus du désistement de 'Maximilien à ses indélicates exigences. Il restait h
traiter sur les bases suivantes:
« Madame Renée sera envoyée dans les Pays-Bas et entretenue aux frais de son futur époux.·
» Du chef de ce mariage, le roi de France transportera au
prince' de Castille ses droits sur Milan; renoncera à es
Il
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prétentions sur le royaume de [aples: s'engagera à n'accorder
aucune aide ni assistance' à quiconque tenterait d'enlever la
Navarreau roi d'Aragon. »
Ces deux dernières clauses avaient été dictées par Maximilien, intéressé alors il se·concilier Ferdinand; mais si les
ministres de Charles . consentaient encore il recevoir les
conseils de l'empereur',' ils ne se croyaient plus.tenus de les
suivre. Aussi f~t-il prescrit aux ambassadeurs de s'occuper..
seulement des' questions de Naples et de la Navarre" de'
manière à le contenter et à ne pas lui donner lieu de croire,
qu'on ne tenait pas compte de ses avis.
Le 7 mars, les négociations furent , reprises. Traitant
d'abord dé la dot, les'ambassadeurs de Charles représentèrent
que les .terres de la couronne s'étaient considérablement,
accrues depuis le temps .où 'la fille de Louis le Rutin .avnit
apporté à son époux le royaume de,Navarre et les comtés de
Champagne et de Brie. Néanmoins leur souverain se. contentait d'une' dot analogue et' demandait lé duché de Milan; si
cette proposition était accueillie, lui et son aïeul joindraient
leurs armes à celles du roi pour chasser les Suisses et
Maximilie n Sforze de ce duché. Cette proposition était toutefois subordonnée à Ia remise immédiate de madame Renée.
Se fondant toujours sur la jeunesse de sa belle-sœur, François 1er persista à décliner cette dernière demande. Réfutimt
l'antécédent invoqué par les ambassadeurs, on leur objecta
que la Navarre, la Champagn et la Brie appartenaient ala
fille de Louis le Hutin par droit de succession; or, l'offre du
roi se rapportait seulement aux dots données aux filles de
France, sans toucher aux terres ' et seigneuries pouvan t
ucc éder à la couronne. Il était disposé à donner il Renée plus
que les ,rois de France n'avaient coutume de donner à leurs
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filles; mais le duché de Milan était l'héritage du royaume, el
jamais il ne s'en dessaisirait. Quant à le conquérir, il « le
ferait en 'personne et non par procureur, et une fois qu'il le
tiendrait, chose du monde ne le lui retirerait que force el
effusion de sang.» - « Il a été un temps, il en est un autre
et il en sera un autre encore, ajoutèrent les commissaires
français, donnant à entendre par là que le prince de Castille
ne devait .pas espérer avoir la même dot qu'il aurait eue du
temps du roi Louis XII. » ~ « Notre prince, répliquèrent les
ambassadeurs, prouve son vif désir de s'allier au roi, par ses
offres de mariage; et sa sincérité, par son empressement il
posséder madame Renée. Il a dans ses pays d'assez bon air,
et il saura la nourrir et la faire soigner aussi bien qu'en
France. Vous conviendrez qu'il n'y a nul déshonneur à lui
remettre cette princesse, comme d'autres l'ont été en pareille
circonstance. En ce qui concerne la dot, les objections qu'on
a élevées ne sont pas fondées. La Navarre, la Champagne
et la Brie appartenaient effectivement non à la fille de Louis
le Hutin, mais à ce prince lui-même, et nos proposition
reposent sur le même principe. » Ils demandèrent ensuite
s'il n'était rien échu à Renée de l'héritage de son père et de
sa mère, et le chancelier répondit que le roi avait l'intention
d'indemniser au double la princesse de sa renonciation à tous
ses droits.
Le lendemain, François 1er notifia aux ambassadeurs SOIl
refus formel d'envoyer immécftatement Renée dans les PaysBas; ceux-ci, après avoir représenté que ce refus serait con idéré comme une rup~ure, demandèrent alors que cette princesse 'fût remise à leur sauverain quand elle aurait douze an .
Cette transaction ne fut pas admise; seulement le roi se dit
prêt à donner toute espèce de sûreté pour garantie de c'
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promesses, à condition de réciprocité de la part du prince de
Castille. Il offrait 100,000 écus d'or, ancienne dot des filles
de France, et, pour le droit successif paternel et maternel
de Renée, le duché de Berry avec réserve de la grosse tour
de Bourges et de ~a juridiction. Les revenus de ce duché,
évalués à 400,000 écus d'or, seraient payés par les mains
des officiers royaux. Ces offres furent longuement débattues.
Les sûretés présentées par le roi paraissaient insuffisantes :
il n'était guère possible de garder des otages jusqu'au jour
éloigné de la remise de la princesse; on voyait rompre
les censures, comme on voyait dispenser des peines pécuniaires; quant à l'engagement réciproque de villes, châteaux
ou places fortes, c'était chose peu praticable. Une contreproposition demanda pour dot 200,000 écus d'or, le Berry
sans aucune réserve, et l'intégrité des droits éventuels de
Renée. Sans se prononcer, les commissaires royaux traitèrent ces demandes d'exorbitantes, en observant que, dans
le traité de mariage de Charles avec Marie d'Angleterre, on
s'était contenté d'une dot de 200,000 écus d'or, et que cette
alliance n'était pas plus avantageuse que celle dont il s'agissait.
Le même jour, les ambassadeurs furent rappelés chez le
roi. « Messieurs, leur dit-il, il faut en finir. Des rapports
venus de divers côtés me représentent votre mission comme
un leurre tendant à gagner du temps pour arriver à la conclusion d'une ligue entre l'empereur, le roi d'Aragon, le duc de
Milan, les Suisses, les Florentins et les Genevois, et je vous
l'avoue, vos prétentions exagérées donnent à ces bruits une
apparence de vérité.» Nassau et ses collègues se récrièrent
contre cette imputation; cependant elle n'était pas dénuée de
fondement. Maximilien « tâchoit toujours d'impliquer son
petit-fils dans les affaires d'Italie, qui lui tenoient tant à
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cœur l, » et il avait chargé Marguerite de négocier une
alliance avec les rois d'Aragon et d'Angleterre 2. Cette princesse s'empressa d'exécuter cet ordre, qui entrait si bien
dans ses vues 3; le Il février, huit jours après l'arrivée des
ambassadeurs de Charles à Compiègne, elle informa son père
du prochain départ d'Antoine de Lalaing, du prévôt de Cassel,
du seigneur de Castre et d'Antoine de Waudripont, qu'elle
envoyait à la cour de Henri Vll] 4. ~~ais les ministres de
Charles traversèrent ce projet , qui pouvait détruire leurs
propres combinaisons. De Chièvres déclara à Marguerite
que. le manque d'argent empêchait le départ de cette ambassade. Elle crut « que c'estoit vrai, mais elle n'y pouvoit rien,
car elle ne se mesloit plus d'aucune affaire. » ' Elle engagea en
conséquence l'empereur à en écrire directement à de Chièvres
et au chancelier 5. Quand Maximilien reçut le rapport de sa
fille, les 'conseillers de ' Charles avaient atteint, leur but, et
aussitôt 'tous les obstacles au départ de l'ambassade furen t
aplanis 6.
Le langage tenu par François 1er n'admettait plus d'hésitaLion ; il fallait ou se hâter de conclure, ou rompre définitivement, et rompre avec suspicion de déloyauté. Nassau
et ses collègues insistèrent néanmoins encore pour obtenir
la remise de Renée; mais le roi était formellement décidé
à garder la princesse : il attendait un héritier et voulait
1

Lettre de l' évêque de Badajoz, précitée.

• Correspondance, II, 278.
3 (( Monsieur de Berghes, écrivait-elle en 1521, vous savez bien que j'ay
toujours esté et suis bonne anglaise, et sur toute chose ay désiré de veoir une
parfaite amitié entre ces deux princes. » Aetenstuck» und Briere, !~4-1 . '
4 Lettre de Maximilien du f.1 février, précitée.
S Lettre de Marguerite, mars ,1iH5. Correspondance, 284.
6
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se bien affermir dans la possession de la Bretagne. Quelqu ,
parti que l'on prit, il exigeait la renonciation de sa bellesœur à toute prétention sur 'ce duché; quant ~ réclamer
Milan, Naples, la Navarre et la Bourgogne, c'eùt été peine
perdue (1 B mars). Dans cette certitude, les ambassadeurs
représentèrent la trausactionproposée dans la conférence du
8 mars, et le roi finit par l'accepter. Dès lors les n égociations
marchèrent rapideme~t, et le trait é définitif fut signé à Paris
le 24 mars (H>t B).
En faveur du mariage de. sa belle-sœur ' avec le prince
d'Espagne, François 1er donnait en dot à Renée 600,000 écus
d'or au soleil ! ; le duché de Berry représentant un revenu de
400~000 écus était, accordé à la princesse avec réserve des
droits royaux. En revanche, elle renonçait à toutessuccessions
échues ou éventuelles. Il lui était alloué un douaire de 50,000
écus , 'en rente viagère, si Charles mourait ro~ de Castille.
Renée serait fiancée à sept ans révolus, et remise à son époux
dans les deux mois après l'accomplissement de, sa douzième
année. Le dédit comportait : s'il venait de la part du roi de
France, de samère où de René~, la cession du comté de
Ponthieu, des villes de Péronne, Montdidier, Roye, SaintQuentin, Corhie, Amiens, Abbeville, Montreuil, le Crotoy ,
Saint-Valéry et Dourlens ; si, de la part de Charles, l'abandon
des comtés d'Artois, de Charolais, des seigneuries de oyers
et de Chàteau-Chincn. Il fut convenu qu'au 1cr août suivant,
les deux princes'enverraient à Arras dés commissaires chargé:
d'examiner ét de décider toutes les questions élevées, de part
et d'autre, au sujet des juridictions, ressorts et souverainetés
des' comtés de Flandre et d'Artois; des hommages, ressort ,
1 Il
avaient cours alors pour 36 sous 3 deniers tournois ; l'année suivante la
valeur en fut fixée à 40 sous.
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juridiction et droits prétendus par Charles sur les comtés de
Boulogne' et de Guines ; des pertes et dommages éprouvés
par les marchands de ses états, durant la dernière guerre de
la France contre les Anglais. François 1er abandonnait à
Charles et au fils qui naîtrait de son mariage avec Renée,
l'ancienne composition d'Artois, _à partir du 1cr décembre
ÜS14. Approuvant la cession faite à Marguerite du comté de
Charolais , des terres et seigneuries de Noyers, ChâteauChinon, Chaulin et la Pierrière, il consentit également à
comprendre cette princesse dans le traité, et se réserva de
statuer, après avoir entendu les parties, sur les différends
qu'elle avait, au sujet de quelques-unes de ces terres, avec le
duc et la duchesse de Longueville. Enfin, les deux princes
contractaient amitié et alliance offensive et défensive: Bien
qu'il nommât Ferdinand d'Aragon parmi ses allié s , Charles
s'engagea, par un protocole du 51 mars, à ne point secourir
son aïeul maternel, si, dans les six mois, il ne vidaitpas d'une
manière satisfaisante la question de la Navarre 1.
Cette dernière disposition semblait la plus importante pour
ln France ; mais si, par le nouveau traité, elle comptait obtenir
la restitution de la Navarre à Jèan d'Albret, devenu son
J

, DmIO:H, IV,1 re partie, ,199, 203. - Voir pour les négociations du traité
de Paris les instru ctions données aux amb assadeurs de Charl es le 26 janvier HH5 ; celles q ui ont été publi ées sous la dat e du 1cr février (Nég. dipl .,
Il , 2,1, 29. Cette der nière date est évidemm en t erronée, comme le prouvent
la' marche des négociation s , le départ de Jean Caulier à qui ces dern ières
inst r uctions furen t remises, et l'ab sen ce de Charles q ùi n'ar riva qu e le 25 à
Gand, d'où elles sont datées ), et celles du 1) ma rs - (Correspondenz ., 1, 30);
- Avis d u Conseil de Flandre sur les prétentions de la couronne, 23 janvier' ( Nég. dip ., i, 12) ; - Lettres des amba ssad eurs des 5, 12, 16, '18, 22,
24, févr ier. 9 et 15 mar s (Con 'espondenz ., 1, H, H" 17, 19, 24-, 27, 33, 39):
- Lettres de Gatti na ra des 25 janvier, 4., H., 16, n , 19, 20 février , 8, 14 mars
( Nég. dip l ., 1, 20, 4-1 , 52, 59,64- ,67, 7'(, 7 6 , 78).
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allié l , elle assurait en compensation ü Charles la succession
future de l'Espagne. Quant celui-ci, il n'avait aucune raison de
ménager son aïeul, qui songeait alors il assurer l'héritage des
Espagnes il l'infant Ferdinand. Dans cette occurrence, l'alliance
de la Franc~ était pour le prince de Castille un précieux appui .
La politique traditionnelle de celte puissance semblait en ce
moment modifiée et offrait un.juste sujet d'étonnement. En
effet, François I", n'envisageant que des intérêts immédiats,
travaillait alors de ses propres mains à l'édification d'une
puissance dont les débris mêmes menacèrent longtemps ses
successeurs. De longs malheurs auraient été épargnés il
l'Europe, si, conformément au projet du vieux roi d'Aragon,
l'Espagne, les Pays-Bas et l'empire d'Allemagne n'avaient
jamais été réunis sous un même sceptre: Quoique la
passion qui avait suggéré l'idée de ce partage, fût peu
généreuse , cette idée n'en eût pas moins été avantageuse
aux peuples, et elle aurait donné des garanties au maintien
de la paix 2.
Le '1er avril, dimanche de Pâques fleuries, après vêpres, le
comte de Nassau, au nom de son souverain , prêta foi et
hommage à François I" dans l'église de Notre-Dame à Paris.
Ensuite, le roi et les ambassadeurs jurèrent le traité ({ sur les
saints évangiles .et sur un morceau de la sainte vraie croix,
corporellement touchés en présence du saint sacrement
de l'autel, au bruit des trompettes, clairons, haultbois,
orgues, cloches et autres sortes d'instruments de musique". »
à

1

Un traité d'alliance avait été conclu entre Louis XII et .Jean le 20 mars

loll• . Il fut ratifié par la femme de .Jean , Catherine de Béarn , le 26 mai ,15 15 .
Dr :\Io.·T, 1. c . ,198 .
• SmONDE DE SISMONDI,
3

Histoire des Français, XI, 1G8.

Lettre du comte de Nassau du 2 avril. Correspondens ., 1, 42,
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Quelques jours après ( 17 avril), François 1e r fit notifier
défense expresse à Charles de Gueldre et au seigneur de
Sedan « de mal faire aux pays du prince de Castille 1. » Puis,
en réciprocité de sa 'démarche, il lui envoya en ·ambassade
sol.ennelle le duc deVend ôme, l'évêque de Paris, les seigneurs
de Genlis _et des Chesnets pour recevoir ses serments.
Cette ambas ade arriva le 25 juin 'à la Haye, et le lendemain
Charles ratifia le traité 2 . Ily eut à cette occasion de grandes
fêtes, et les ambassadeurs français furent comblés de présents 3. Bien que les deux contractants s'y fussent obligés par
les plus étroites garanties, ce'traité devait, on le-sait, rester
sans exécution. Mais Charles en tira, outre la facilité. de
. déjouer les projets de son aïeul, l'avantage cie voir les biens
d'une puissante maison de Franco passer à l'un de ses plus
dévoués serviteurs. En travaillant . aux intérêts de son
souverain, Henri de Nassau n'avait point négligé ses propres
aflaires : ildut à ees négociations .d'épouser Claudine, fille
de Jean de Ch àlons, prince d'Orange," et sœur ' unique de
Philibert de Chàlons 4. Peu de temps après, la mort de Jean
d'Egmont ( 21 aoû t HiH» permit à Charles de remplir la
, ROBEnT ~1ACQl;EREAU .

, A l'chives du royaum e. - MAnTL' Du H EU,AV.
3 « A maistr e J ehan de Niemeg he n, orfèvre, demeurant en la ville d'Anvers,
pour la parpaye de . la vaisselle q u'il fist aumois de juillet xv c quinze, pour les
ambassadeurs de France. :)) Comp te de Jea n Micault, 11:>1 6 (no 1882 ). .
4 Il écriv.it à son -p ère a u sujet de son 'mariage : ;, Om gehoirsa m 't e zyn der
ke iz. maj . en de ooc omote w ille te zyn den c?nink yan Vrancryk , ende sonderlinden (s ur tout) om myn er eeren ende prouffyts will e. )) M. GROE ~ rA.'
PUINSTERER, 1. c., r, 64"', not e ,1.
Du MO!'iT (1. c., 199, no te 1 ) rapporte qu e ce mariage eut lieu en ver tu d'un
article secret du traité de Paris .
Le comte était veuf', en pr emières noces, de Fran çoise de Savoie, ·fille du
comte de Vaux, mort e en 151 ·1.
0

•

TfiAITÉ DE PAlUS.

123

promesse qu'il avait faite à l'heureux négociateur du-traité de
Paris, et il l'investit des fonctions de stathouder de Hollande,
Zélande et Frise (50 septembre UH ::».
/
Dans les Pays-Bas, le' traité de Paris fut accueilli avec
enthousiasme; toutes tes villes célébrèrent cet événement par
des fêtes religieuses et par des réjouissances publiques '. Il
assurait la paix, et la.paix était indispensable pour cicatriser
les plaies de ces belles provinces qu'une déplorable administration conduisait à leur ruine. Tous. les services étaient
entravés par le désordre des finances 2, devenu. tel que,.lors
de l'émancipation de Charles, il « n'avoit pas un seul pattard
dont il se 'pût promptementaider 3. » Depuis dix-huit mois sa
dépense ordinaire n'avait pas été soldée, et il était endetté, de
ce chef, de i 20~000 florins; le compte d'un seul de ses
créanciers, Jean Nonne , s'élevait, pour fourniture de drap de
soie, à environ 26,000 florins. Les: dépenses arriérées de la
guerre de Gueldre, les pensions non liquidées, les.sommes
empruntées au duc de Clèves, au comte de Nassau, aux
seigneurs d'Ysselstein, de Berghes, etc., présentaient un total
de p'lus de 6"00,000 florins. Il ~i avait, en outre, ::>00,000 à
· 1

AZEYEDO •.

J'ai prins ici soubdainement ce que m'a esté possible pour mon accoustrement et de mes gens, écrivait Gattinara à. Marguerite lorsqu'il fut adjoint
à l'ambassade du comte de [assau ; mais je ne pourrai avoir les ouvrages sans
argent, il ne m'est possible venir devers vous, car je n'ai présentement robe
'ni pour chevaucher, .ni pour aller par-ville; car, pour faute d'argent, j'ai esté
contrain t bailler ma robe à chevaucher à l'un de mes serviteurs qui estait mal en
.point, et de ma robe de deuil j'en fais faire une robe de nuit doublée d'agneaux
noirset par ainsi me faut être reclus demain tout le jour. Toutefois si ne venez
vendredi ici, je me rendrai vendredi matin devers vous quand je devrais venir
en chariot. Lettre du ,17 janvier ·15 15. Nég, dip., II, 'I .- Voi l' une autre lettre
du même, du 20 janvier. lbùl., 9.
3 Recueil de plusieurs titres et pièces (no 120 , ( 0 clxxiij vu). Archives tlu
, «
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GOO,OOO florins de vieilles dettes. Les revenus du domaine
et des autres parties extraordinaires, pour HH D, étaient
entamés pour la plus grande part, et grevés déjà de 100,000
à 120,000 florins .".

Le seigneur deChièvres, devenu « le principal des finances
et du gouvernement ~, » signala son arrivée au pouvoir par des
mesures tenduntes à sortir de cette voie funeste. Considérant les dépenses qui croissaient journellement; les grosses
dettes dont on se trouvait chargé, et la multitude de pensiops, par un acte du 28 mars HH D, Charles annula toutes
les pensions, cc grandes, moyennes et petites, de quelque
nature et origine qu'elles fussent, et les déclara éteintes 11
partir du 1cr janvier écoulé 3. » Ce moyen, quoique radical,
était encore insuffisant : il fallut s'adresser au pays pour
combler le gouffre creusé par de longues dilapidations. A
l'occasion de l'inauguration du souverain comme comte de
Flandre, les trois états et les quatre membres de ce comte
lui accordèrent cc libéralement» le 50 mars, une aide de
200,000 écus de 48 gros, « pour don de joyeuse entrée et de
réception à la seigneurie d'icelluy pays 4. » Quelques jours
auparavant (D mars), ils avaient alloué une aide de 24,00~
livres pour le rachat de la ville de Ninove et, du terroir de
Roulers 5. Le 12 avril suivant, les états de Brabant votèrent
une aide de 4nO,000 livres payable en trois ans, et destinée
à contribuer, pour la part du duché, au payement:
Recueil nO ~20 précité, fa clxxiij va. - Comptes d'Adrien Van Heilwygen et
Conrad de Keyser (no H>752). Archioesdu royaume.
• Lettre de Marguerite, mars -11:>15. Corresp., II, 284-.
3 Recueil no ~ 20 précité, faxlij va.
4 Acte d'acceptation du ~ 6 mai -I1H5. Plac, de Flandre, l, 54-4 . - Z,\JIA.' ,
Exposition des trois états el du pays et comté de Flandre.
5 Archives de Lille. :\1. GACIL\RD, Inventaire des comptes,etc.
1
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1° Des 100,000 florins d'or alloués à Maximilien;
2°' Du ti~rs de la dot d'Isabelle et des frais de voyage de
cette princesse, ' qui allait partir pour le Danemark;
3° Des dépenses de diverses ambassades;
~o Des frais de .voyage et d'inauguration du duc;
,)0 De ses dettes et de celles de son aïeul, « s'élevant ü
plus de DOO,OOO livres 1. » Le 8.mai, les « prélats, nobles,
officiers, maire, échevins, jurés, élus, quatre des mestiers,
munans et habitans de la ville et comté de- Namur, représentant les trois états, .» allouèrent, au même effet, une somme de
1,2'12 florins d'or 2; peu de temps après, ils y ajoutèrent une
aide extraordinaire de 10,000 livres 3. Puis, lors .de l'inaugu- .
ration de Charles à Namur, ils votèrent un don de 20,000 livres
payable en quatre ans' 4, et 4,000 « p~ur l'achat de l'hôtel de
Croy donné par lesdits estats à icelluy seigneur .prince 5 . »
Il obtint enfin du Hainaut une aide de joyeux avènement de
28,DOO écus de 48 gros, et de la ville de Valenciennes une
aide annuelle de 5,DOO livres de 40 gros, toutes deux
payables ' pendant quatre ans 6. ' Les autres .provinces contri• Comptes d'A. Van I-leilwygen et C. Dekeyser, précités.
Compte de J. le Vignon (no 166.16); précité, et compte de J. de Bergh e .
s Compte de J .de Berghes, l1H5-11>1 6, fo xiij vo.
~ Comptes de Jean Le Vignon .(nos 16632-16635), précités.
5 « Pour avoir porté plusieurs lettres et autres grant nombre aux prélats ,
nobles, officiers et autres des estatz duditpays, afin de venir en ladite ville de
Namur , au xxix- jour du moisde décembre, côme ils firent, que lors les depputez dudit pays firent leur rapport aud. des estats quilz avoient 'donne à mond .
clgneur-Ie prince pour. sa Joyeuse Entrée et réception audit Namur, la sôrne
de vingt ' mil livres d'une part et quatre mil livre~ d'autre, de xl gros, pour
l'acha t de l'ostel de Croy, acheté à monsieur', et par le dits des estas donné à
icelluy seigneur prince, à payer endedans quatre ans et huit paiemens.» Compt e
de J .. de Berghes, fo xvj.
.
5 .Compte de. Bertrand de Fyve, receveur des aides en Hainaut. Archives du
royaume. - M. GACIlARD , l. c.
>
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huèrent dans la même proportion à ramener dans la situation financière un équilibre, qui ne fut jamais complètement
l'établi.
Quand on voit ces largesses, on comprend combien était
grande la prospérité de nos provinces, et cependant, à cette
époque même, l'incurie de l'administration avait laissé se
diminuer les' ressources ' de l'état, en ne tirant pas de
l'impôt tout ce qu'il devait produire. Ainsi, depuis 1408
qu'avait eu lieu le dernier Transport de la Fland,j'e, la
r épartition des impôts y était restée la même. Il en résultait
pour le gouvernement, l'obligation d'accorder des modérations
. et des exemptions à des quartiers ruinés par les guerres, les
l'évolutions de la nature, ou les caprices de la fortune; or, ne
trouvant pas de compensations dans les localités qui, au
contraire, s'étaient enrichies ou avaient vu jaillir de nouvelles
sources de prospérité, il avait éprouvé de notables diminutions dans cette' branche importante du revenu public.
Cet état de choses existait dans toutes les provinces, et
il avait déjà donné lieu à de nombreuses réclamations. Les
ministres de Charles se hâtèrent d'y remédier. Par une
ordonnance du 16 mai 1~H D, Charles ordonna de renouveler 'le transport ile la Flandre; il nomma à cet effet une
commission 1 qui prêta serment (51 juillet) « de bien duement
Elle était 'composée du gouverneur de ce comt é, Jacques de Luxembourg ;
Cha rles de Lalain g, bailli d'Audenaerde; François de Mastaing, seigneur de
Masmin es, bailli de Gand ; [icolas Uuttenhove , conseiller ; Lievin de Pottelsberg he , receveur géné ral de Flandre; Antoine de Lu '; Charles Le Clercq 1
maltre de la chambre des comptes de Lille ; Louis de St eelant, bailli de Biervliet ; Mathieu de Bavin chove; Lievin 'Lyn; Nicaise Hanneron , receveur de
Houthulst , commis au payem ent des rentes viagères et héritables vendues par
le souve ra in sur plu sieurs villes et parties du domaine de Flandre ; et Olivier
Hoose, ancien bailli de Haerl ebeke , à qui fur ent adjoints comme délégués des
1
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et loyalement s'acquitter et s'employer à l'exécution et ü
l'accomplissement de cette mission, et de tenir à cet égard.le
plus grand secret 1. » Elle vaqua pendant plus de deux ans
à ce tra~ail, se livrant à de « bonnes, justes et loyales enquêtes
et informations sur l'état, faculté, valeur et grandeur des biens
de chaque ville, châtellenie, paroisse 2. » Après qu'il eut été
approuvé (11 octobre HH7) 3, diverses ordonnances déterminèrent le transport de chaque quartier; les villes furent
taxées à 44 pour cent, et les châtellenies à ~6 pour cent du
total des aides et des subsides à fournir par le comté. Ainsi,
par exemple, Gand dut payer 14 livres 2 escalins pour cent;
Bruges, 14 livres 8 escalins; Ypres, 7 livres; Dunkerque)
24 escalins ; Courtrai, 22; Audenaerde, 21 ; Poperinghe, 15 ;
Tieuport avec Lombartzyde, 14; Termonde, 10; Bergues
Saint-Winoc, 9; L'Écluse, 8; Dixmude, 7, etc.; la châtellenie
du Vieux-Bourg de Gand, 48 escalins 6 deniers; celle des
Quatre-Métiers, y compris Hulst, Axele et le Polder de
Namur, 56 escalins; le pays de Waes avec celui de Beveren
et se~ dépendances, 5 livres 16 escalins; la châtellenie d'Audenaerde, 5~ escalins 6 deniers; le pays de Termonde, 29 escalins; le pays d'Alost, y compris les villes d'Alost et de
Grammont, 8 livres 1.5 escalins ; le Franc, 10 livres 2 escalins ;
le quartier d'Ypres, ~6 escalins; la châtellenie de Courtrai,
~ livres 4 escalins ; le quartier de Furnes, ~ livres 4 escuétats de Flandre : Guillaume dé Wal e et Jean de la Kethulle, pour le qu ar tier
de Gand ; Ja cques de Halewin, seigneur de Maldeghern , et maitre Antoin e
Suquet, pour le quartier de Bruges; Antoine de Uuttenhove et maltre Jacqu es
Van Steelandt , pour le quartier d'Ypres ; Adrien Andri es et Galiaen Ama re,
pour le Franc. Plae . de Flandre , I, 5H-M6 .
1 lbùl. , IH 6.
• AI't. ,1cr de l'ordonnance du 11 octobre ,15 17. lbid ., M Î .
l lb ùl., M6- M8.
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lins, etc., 1. Des lettres patentes du 20 novembre 1!H 8
imposèrent à la Flandre une.somme de 2a,000 livres pour
rembourser au gouvernement les frais de ce Transport 2, qui
devint insensiblement la base de répartition des impôts dans
d'autres provinces.
La même cause contribua aux. mesures prises alors il
l'égard du clergé. Peu de temps après qu'une des additions
à la Joyeuse.Entrée du Brabanteut interdit à tous monastères
et ecclésiastiques étrangers. à ce duché d'y acquérir des
immeubles, et défendu de 'leur transférer aucun bien de
l'espèce à quelque titre que ce fût, sans le commun octroi du
souverain et des gens de loi des chefs-villes sous lesquelles
les biens étaient situés 3, un édit (18 mai 1ai a) ordonna le
recensement de toutes les propriétés tombées en mainmorte
dans la Flandre depuis quarante ans, et détenues sans octroi
du prince". C'était tout à la fois servir les intérêts du trésor et
attaquer l'exorbitante extension de la puissance territoriale du
clergé. Aussi ces mesures soulevèrent-elles dé formidables
clameurs de sa part, et elles rencontrèrent le~ plus vives
résistances; mais le pouvoir, fort de ses droits; n'en tint
nul compte. Il continua, sans hésitation, à marcher vers
son but.
Le 10 décembre 1al n, Charles écrivit au seigneur de
Fiennes: « Mon cousin, je . vous ai nagu.~res envoyé lettre
de commission pour, avec nostre président de Flandres,
1 Plac. de Flandre, I, 548 et suiv. M. L. VANDEWALLE, Des Aideset des
Subsides en Belgique. Messager des sciences historiques, ann. '184·5, 57.
• Archives de Lille, M. GACIIARD, 1. c.
3 Voir p. 9,1. Voir aussi le chapitre XXIX, LÉGISLATION ET JUSTICE .
4 Plac. de Flandre, I, 54-55. Recueil int. Plusieurs instructions, tant
des conseils d'estat, prio«, chambres des comptes el quelques autres.particulières ( no 1325). Archives du royaume.
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nostre maître.des comptes à Lille,' Guillaume de Landas,
et autres nos officiers, vaquer et entendre à bonne dilligence
à la taxation des acquets non amortis, faits par les gens
d'église de nostre pays et comté de Flaudres. Bien que j'aie
parfaite confiance en votre zèle à vous acquitter et employer
à l'exécution de nos ordres, néanmoins il est venu à notre
connoissance que plusieurs de ceux de l'église de nosdits
pays ayant fait lesdits ~cqu~ts non amortis; et étant tenus de
fournir . et payer les_finances et sommes de deniers à nous
dues, font certaines assemblées et murmures par manière de
monopole contre nosdites lettres de commission; ils se
vantent de les empescher par communications ou appellations
à nostre saint-père .le pape, ou. par autres voies extraordinaires et scandaleuses. Comme j'ai. fait despecher ceste matière
par gens de mon conseil des finances et des comptesselon ce
qu'il en a esté usé et accoustumé du vivant de mes prédécesseurs, je vous .prie et ordonne de procéder, avec mesdits
officiers, à l'exécution desdites lettres et ·instructions selon
leur forme 'et teneur. Après que vous leur aurez donné ft
cognoistre et fait ~ntenqre mon droit et comment ils encourl'oient grandement mon indignation de vouloir emprendre
sur mes droits ·et authorités, s'il en est qui se· montrent
rebelles et désobéissans, faites prendre et .mettre en notre
main tous les biens amortis et non amortis sans nuls épargnier, ni craindre leur opposition, appellations ni aultres
empeschements qu'ils s'ingéreroient ou efforceroient de
vouloir faire contre mon intention; faites-y, mon cousin, tel
debvoir que icelle mon intention puist sortir. Je vous en
porterai garant vous et tous mes officiers, car ceste affaire
me touche de près et de beaucoup; j e vous assure que je
uis oultrement résolu et délibéré d'y garder mon droit san
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me laisser fouller ni rendre en moindre estime que on a tenu
mesdits prédécesseurs). »
Fort de ces "ordres, Jacques de Luxembourg parvint à
« obvier à tous doubtes, difficultés et litiges que aucuns
'efforçaient mectre au contraire de l'exécution de l'édit. »
Lorsqu'il appritla soumission du clergé de Flandre, Charles
écrivit à ce seigneur: « Je connais de plus en plus que
prenez mes affaires à cœur, et de la léaulté et bonneaffection
que me d émonstrez, je suis très-content; je vous en remercie,
et vous prie de continuer en vostre bon vouloir jusques au
parfait aussy avant qu'il vous sera possible sans vous trop
travailler ; de vos peines. .dilligences et despens je vous ferai
traiter de sorte que aurez. cause de vous en contenter. En
tant que lesdits gens d'église se sont réduits à la raison,
recognoissant mon droit, je suis aussy content que besoignez
avec eux en la forme et manière que je vous l'ai escript par
aultres mesdites lettres et vous l'ai fait escrire par les gens
de mes ûnances 2 . »
Ce -n'était point seulement de la part du clergé que le
gouvernement éprouvait des difficultés dans l'exécution de
cet édit. « Plusieurs gens de loi, bourgeois, marchands et
.autres particuliers du pays de Flandres, ayant charge et
entremise de la recette des rentes et revenus des tables du
Saint-Esprit , que l'on dit pour les pauvres' des églises
paroissiales des bonnes villes et des paroisses champêtres,
s'assemblèrent en diverses communications pour trouver
moyen d'empêcher, éviter et retarder la taxation des acquetz,
non amortis par eulx, faits depuis quarante ans. Pour mieux
parvenir à leurs intentions, ils circonvinrent les députés de
Archives du royaum e. Registre no ,1325, pr écité, fos 317 vo-3t 9 vo.
, Dépêche d u 22 déce mbre 15H>' Ibid., fos 32,1 vo 322 \' 0 ,
1

TRAITÉ DE P.\RIS.

131

états pour ,les induire, presser et enhorter de, en leurs noms,
en faire la poursuite devant l'archiduc. ») A peine en fut-il
informé, que Charles écrivit derechef au seigneur de Fiennes
(26 janvier 1tH 6): « Si en hrief il n'y est pourvu, tout ou la
plupart des terres, maisons et aultres biens gisans en mes
pays, tourneroient en la main des gens d'église au préjudice et
intérêt de mes droits, à la totale foulle et destruction de mes
subjets , contre le bien de la chose publique. Je suis donc
fermement délibéré et résolu à ne souffrir "ni permettre
aucune représentation à cet égard de la part des membres de
la Flandre. Ils ont fait serment de garder nos droits, parquoy
ne saurions croire qu'ils fussent mus de faire poursuite ou
tendre l'oreille au contraire. Vu même la grandeur des
acquisitions desdites tables du Saint-Esprit qui porte de
9,000 à 10,000 florins de rente, nous ne trouvons en notre
conseil, nulle différence entre les acquisitions des religieux ou
gens d'église possessans et celles des tables du Saint-Esprit ;
celles-ci sont même plus rigoureuses à notre préjudice, en
tant que les administrateurs charitables sont institués comme
gens ayant charge de la chose publique, dont les biens de
leurs charges ne se peuvent jamais mettre hors de leurs
mains. En conséquence, eu regard à l'importance de cette
matière, nonobstant toutes poursuite, assemblée, communication faites au contraire, vous ferez immédiatement et sans
délai, taxer les biens de ces administrations; si vous trouvez
aucuns membres des états disposés à faire poursuites devers
nous en leur faveur, VOUS" les manderez particulièrement
devers vous, et remonstrerez les choses dessus dites et autres
queverrez servir à la matière pour soustenirnotre intention 1. })
J

Registre no 1325, précité.
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D'abord restreinte à la Flandre,cette mesure s'étendit ensuite
à toutes les autres provinces des Pays-Bas. « Considérant que
depuis plus de quarante ans, plusieurs prélats, abbés, prieurs,
couvents, monastères, prévôts, doyens, chapitres, collèges,
ministres de tables d'églises paroissiales, chapelles, hôpitaux,'
béguinages et autres gens d'égliseétoient entrés en possession,
par achat, don ou legs testamentaires, ou en recevant dans les
communautés. des religieux ou religieuses, de plusieurs biens
ou fiefs, arrière-fief-s, terres, héritages, cottiers, prés, bois,
rentes.etsous-rentes sur maisons et héritages, sans avoir pris,
levé ni obtenu lettres d'octroi, de ~ongé et d'amortissement ;'
- .que ces acquisitions avoient été faites sans frais,'contrairement aux anciennes ordonnances et. au grand préjudice de
. l'interêt et des droits du souverain, de ses aides et subventions;
- que s'il n'y était porté prompt remède, ce préjudice s'aggl'ayeroit et léseroit ·la chose publique, » des lettres datées
de Bruxelles, le 4 décembre HH D, prescrivirent aux gouverneurs de province d'ordonner, par cri public, à tous prélats, .
abbés , prieurs, etc., quels. qu'ils fussent, ayant acquis, dans
les derniers quarante ans écoulés, d'anciens fiefs ou arrièrefiefs, de présenter, dans les quarante jours, les titrés de ces
acquisitions, sous 'peine de 60 livres d'amende, et, en cas de
défaut, après l'expiration du délai, de voir les:terres et biens
mis sous lu main du souverain 1. Quelques villes, Malines,
entre autres, présentèrent des observations en ce qui
concernait les biens des établissements de charité 2; mais on
n'y eut pas égard 3 et le produit « des appointements, taxations
et finances des nouveaux acquets » faits dans ces quarante
1

Bulletins de la Commission d'histoire , II, 21.

• A ZEVEDo .
3

Bulletin s dela Commission d'histoire, II,22 .
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ans, fut remis au conseil des finances 1 Ces actes, qui
irritèrent profondément le clergé, . furent .suivis d'une
ordonnance du 12 mars 1D16, interdisant auxprélats et gens
d'église de succéder ({ à .aucuns fiefs, maisons . ou autres
héritages à raison de religieux et religieuses de leurs églises
et. monastère~ que's ous les réserves y exprimées 2. » .
C'était en diminuant la richesse du clergé que le gouvernemerit, poursuivant sans relâche ses projets d'absorption
de toutes les sources d'influence et d'autorité, comptait
arriver plus.facilement · à le dominer; il obtint à cet égard
d'importantes concessions de la courde R?me. A la suit.e
de négociations qu'avait .poursuivies Philibert Naturel \ un
édit du D avril 1D09 avait .réservé au prince le droit de
disposer de tous les offices, bénéfices et provisions ecclésiastiques qui, jusqu'alors, avaient été ' conférés par diverses
personnes; .et déchiré nuis ,et non. avenus tous les dons,
collations ou ·pensions. de .l'espèce,. qui avaient été. faits ou
seraient faits à l'avenir". Cette usurpation fut sanctionnée par
une bulle du 2 des ides de' juin IDHS lui accordant, sans
réserve, la collation des prébendes, dignités, personats, offices
de' cathédrale, prieurés, prévôtés et abbayes, et Léon X
s'interdit la nomination à la plupart des dignités.monastiques
sans l'assentiment préalable du. souverain .Tous les abbés
Comp.te de Jehan Delacroix, receveur général du Hainaut. Bulletins de la
Commission royale d'histoire, II, 22. Extrait d'une communication faite à cette
commission , par M. Motelley.
A"chives du rouaume. Registre velu, fa ciij. - Registres mémoriaux des
archives d'Arras et registres du conseil de "me de Mons, cités par M. GACIIARD .
1

2

Lettre aux questeurs.
Compte de Jean Micault de 1509 (no 1880).
de Flandre, I, 212. - Édits du duché de Luxembourg, ,12.
5 Plac, de Brabant, I, 92, .\ H.

3

4 Plac,
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qui moururent depuis, eurent des uccesseur, non plu élu
par les moines, mais imposés par le pouvoir, et le gouvernement eut la faculté de donner des abbaye en commende.
Cette me ure souleva de violents orages ; elle fut déplorable
pour le pays, qui vit pourvoir des étrangers de riches bénéfices, pour l~s corporations, qui furent placées sous des chef:
éloignés d'eux et presque toujour occupés de leurs propre
affaire. ne autre bulle, de la même date, défendit au:
ecclé iastiques de se mêlerdes choses séculière incompatible
avec leurs fonctions; d'exercer aucun office, emploi ou négoce
temporel, et de porter l'habit laïque, sous peine d'être privés
du privilége clérical et punis, comme les laïques, par les juges
éculier du prince 1. Enfin, une bulle du 5 de nones de juillet
de la même année, décida que les habitant des Pay -Ba ne
pouvaient être attraits en première instance, hors de leur pay ,
pour des causes tant spirituelles que civiles ou mixtes 2. Ce
actes importants furent suivis d'un indult du 4 du même mois,
autori ant Charle à nommer des chapelains jusqu'à concurrence de cent pour sa chapelle, et leur permettant de percevoir
1 fruit et revenus des bénéfice qu'ils acquerraient dan
quelque église que ce fùt , ans être obligés à la résidence 3.
Les efforts tentés. pour rétablir l'ordre dans les finances
ne furent pas complets, et le gouvernem~nt resta indifférent
devant d'autres abu qui réclamaient non moin instamment
d'énergiques réforme . On avait éteint en partie les dette du
ouverain , mais le désordre continuait à rézner dan l'administration, livrée à la cupidité la plus effrénée 4. Ialgr ,
J
2

3

Plac . de Flandre, l , 3i. -

Plac. de Brabant.

Plac. de Flandre, l , 51. Archi ves de l'Audience.

Édits du duché de Luxembourg, 15.

Celte cupidité, établie par tant d'exemple déjà , on la retrouv era sans
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le nombreu: subside volé par le étal , on n'avait pau
ncore payé le gens de cruer're , et la paix ne pré ervai
nullement le « povre peuple » de leurs brigandages. La garnison du château de Béthune , créancière de huit mois de
solde, se mutina l , et le t 6 août, le seigneur de Hœulx dut
réunir une troupe d'hommes d'armes et de l'artillerie contre
les bande de lan quenet et de reîtres qui ravageaient le
environs de Malines et d' nvers 2. L'ordre et l'énergie eu ent
uffi cependant à purger le pays des bandits qui 'avaient si
longtemps désolé; mais cette énergie prenait une autre direction et les peuple des Pays-Bas s'aperçurent bientôt que leur
bien-être ne serait point l'unique ambition de leur prince, que
le souverain dont il' avaient alué la naissance et l'avènement
avec tant d'acclamations, 'occuperait moins de leur pro p érité
que de l'accroissement de sa puissance et de son autorité.
Immédiatement après sa réception à Gand, « il fut dit et.
emé entre le peuple publiquement et en plu ieur 'assemblées,
ce e. .r Il est bon, écrivait l' évêque de Badajoz à Ximen ès, il e t bon que le
elzueur cardinal sache que la pa ion qui règne ur tout chez le gen de ce
pays c'e t la cupidilé; car dans tou le état , quelque reliaieux que l'on oit ,
on ne considère pas cela comme un péché, ni comme un mal. Le chancelier de
Bourgogne lui-même, quoi qu'il soit fort habile pour son emploi, et personne
honorable, passe pour ne pas être e ternpt de ce défaut , et l'on en dit autant
de autre qui part icipent aux affaire et au gouvernement. C'e t ain i que,
dans les provi ions qui eur ent lieu ces jour pa és, ne furent pa compr is
quelque gentil homme e pagnol , gens de bien, qui étaient ici depui un
certain ternp , et -qui, par leur ervices, méritaient d'être placés. On leur
préféra d'autre pel' onne récemment arrivé e de là- ba . On prétend que cela
fut, parceque ces derniers donnèrent de l'argent... On a été ju qu'à prétendr e
que le doyen de Louvain (Adrien ), qui est là-bas, avait reçu quelque chose,
maisl'évêque ne le croit pa ,parce qu'il tient ledit doyen pour un sain t homme.
Il e t vrai que ni la religion ni aucune autre vertu n'influe à cet égard ur les
naturels de ce pay . Il Lettre du 8 mal' t 516, précitée,
Lettre de Marau erite. Correspondance, JI, 2 0,
1
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que, par le serment qu'il avoit prêté en l'église de Saint-Jean,
le jeune comte avoit annulé la paix de Cad and et réintégré
les Gantois dans tous leurs anciens privilèges. » Ces rumeur
prirent une telle consistance que le gou~ernement ordonna des
poursuites à ce sujet; suivant les accu ations qui: s'élevèrent
plus tard contre eux , les magistrats de Gand furent d'autant
plus zélé à le seconder, qu'ils n'étaient pas 'irréprochable
dans la gestion des intérêts municipaux. Quatre habitant
furent arrêtés : un fut banni; les trois autres condamnés à de
pèlerina~es à Rome, à Saint-Jacques de Compostelle et à
Cologne. Cette répression ne satisfit pa le gouvernement,
et il en témoigna son mécontentementaux magistrats: « Un
tel crime, dit-il, méritoit la mort, attendu que les coupable
avoient fourfait leur vies en mectant la ville en danger d .
tomber en grande émotion et trouble. » Puis '. par uri acte
du f 1 avril 1Dl D, Charles, annonçant-le sort qu'il réservait à
a ville natale, déclara « qu'il. entendoit avoir juré le
priviléges selon ladite paix de Cad: and. » En conséquence,
il ordonna de lire .ce traité en présence de notable; en
confirma toutes les dispositions qui, « considéré les démérite
des Gantois, dit-il, les avoient privé de beaucoup de leurs
anciens privilèges; ») prescrivit à tous les officiers et commi
. de la ville d'en j ürer l'ohservation, « leur commandant bien
e troitement garder icelle ' paix, )) et commina la peine de
mort contre quiconque la dirait abolie 1. Cette me ure irrita
profondément le Gantois;. ils attendirent impatiemment
l'heure favorable pour déchirer celte charte de despoti me,
que par mépris ils appelèrent le Cal(vel, peau de veau.
t Préambule de l'acte de 1515. ! l émoire de Marie de Honarie du 14- eptemb re 1539. lIUmoire de Jean D'îlollanâer sur la révolte des Gatüoi ell
l'an 1539 , écrit l'an 1517. La Haye, ,174·7.

CHAPITRE 'II.
HÉTROCESSIOl T DE LA FRISE.-MORT DE FERDINAND LE'CATHOLIQUE. '
- TR.ÜTÉ DE lOYOi l.
(L"'5 - i~H 7 . )

Peu de temps après l'émancipation de Charles , ses états
reçurent un 'premier accroissement par la rétrocession de la
Frise occidentale. Cette contrée et la eigneurie de Groningue,
appelée au si la petite Frise, étaient bornées, au nord et ft
l'ouest, par l'Océan; au sud, par le Zuyderzee et 'l'Overyssel ;
à l'est, par la Frise orientale et par l'Ems, qui lés séparait de
la Westphalie. La Fri e occidentale était formée de ' troi
quartiers comprenant onze ' Tille 1 , et la eieneurie de
Groningue était divisée en deux parties : .fa 'cité', dont la
juridiction s'étendait à l'est et à l'ouest 'sur plusieurs riche
villages, et les Ommetandes ou Ommesates, con~édé~'ation de
prélats, de nobles et de riches bourgades. La Frise occidentale était une.dépendance a ez fictive du comté de Hollande,
dont les oU\ erain pos édaient également ,quelques seigneurie et de droits de juridiction dan la Frise orientale, OÜ
régnaient les comtes d'Embden. '
Constitués en une espèce de république fédérative, les
Fri on rappelaient, par leurs mœurs et Ieur in titutions ,
1 Leeuwarden et Dokkum dans roé t rgoo ; : Fra neker , Bolsward ,
neek ,
YI t, Harlinghen .Workum, Hindelopen et tavoreu .. dans le 'estergoo ; et
loten dan le quart ier de ept- For èts.
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l'ancienne confédération des Francs. Ils s'étaient longtemps
maintenus dan une certaine ind 'pendance, e réclamant de
l'empire pour dénier le droits de comtes de Hollande.
Charle le Téméraire lui-même avait échoué dans ses tentatives de le soumettre: ils avaient repou sé es avances.
e:'pulsé ses partisans et battu ses soldats. Cet état de
chose ce a le jour où le comté de Hollande et l'empire se
trouvèrent sou la même domination; ce peuple libre
divisés par les factions des l etcoopers (faction aristocratique)
-'L de Schierinqers (faction démocratique), donnèrent euxmémes pri e à l'intervention de l'étranger.
Groningue, enrichie par le commerce et par l'industrie ,
avait acqui l'a cendant d'une métropole, en s'attachant, pal'
des traités d'alliance, le 'N estergoo et quelques quartier
circonvoisins. Ialhoureusemcnt , elle devint le centre de la
faction de Yetcoopers , et les chieringers alarmé l'accuèrent de menacer la liberté commune. La guerre civile
éclata. Or, peu de temps auparavant, l'empereur Frédéric II
avait donné à Iaximilien le vicariat du saint empire ur tout
la Fri e, de l'Océan aux frontières du Danemark. L'occa ion
était propice, et l'empereur e prononça aus itôt contre une
cité a ez puissante pour former obstacle au.' projet de on
fils. JI défendit à Groningue de s'arroger aucune autorité en
Fri e, et renvoya les débats de partie à la décision de
évêques de Cologne et de Iun ter. Iaximilien confirma cett
décision lors de son avènement. Plus tard, un oommissair
impérial e rendit en Fri e, ca a tou les acte d'a' ociation
des Frison , et le engagea à élire un pode tat pour couverner
leur pays au nom de l'empereur. Ce commissaire avait ordre
de diriger leur choix sur le célèbre Ibert de axe. C
prin avait été inve li du couvernement de la Holland
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tant en- r écompen e de ses services qu'en garantie d'un
dette de 2:50,000 florin d'or 1, et Iaximilien comptait
reporter cette hypothèque sur la Frise. Les Frisons déjouèren
ce plan en élisant un membre de leur ancienne noblesse ,
Juwe Dekama. lai Iaximilien et Ibert de axe ne
rebutèrent pas; secondés par l'ambition du comte d'Embden,
Edzard IV, qui aspirait à la souveraineté de la Frise entière,
il fomentèrent la fureur de faction et l'atti rent par leurs
intrigues.
Livrée dès 101' à toutes les horreurs dè la guerre civile ,
aux épouvantables ravage des bandes axormes , la Fri
succomba. L'Oostergoo céda le premier (1498), et des
diplômes impériaux conférèrent à Albert le titre de gouverneur héréditaire avec tous les attributs de la souveraineté.
Philippe le Beau renonça , en sa faveur, aux droits revendiqué par les comtes de Hollande, et promit de le seconder
par les armes. Bientôt après, le' estergoc reconnut le
duc pour protecteur héréditaire et gouverneur impérial ; le
Fri on de ept-Foréts furent 'crasé par e lan quenel ,
et leur défaite amena la soumis ion complète de la Fri e
occidentale. Albert prit alors le titre de gouverneur et
pode tat de fou les di trict frisons. Groningue eule rési 'tait encore; mais, pour échapper à ses puissants ennemi ,
elle dut se décider à proclamer la souveraineté temporelle d
l' rvèque d' Itrecht, on chef dioc é ain. Si elle perdit ain i son
indépendance, elle conserva du moins es libertés et échappa
peut-être ft une ruine complète.
Ibert de axe uvait donné le couveruement de la Fri e il
son fils Henri. Celui- ci, à peine installé, provoqua, pa)'
1
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ses exactions. .un soulèvement général ('1 499.). L'insurrection
fut étouffée dans le sang, et Groningue .vit se tourner
contre elle la vengeance du vainqueur. Albert l'investit avec
toutes ses forces, et il poussait l'attaque avec fureur, san
égard pour les représentations de Frédér ic de Bade, lorsqu'un auxiliaire ' terrible intervint. La peste se mit dans
le camp saxon; et la mort du duc (12 septembre '1 n01 )
dispersa son armée. Une trève de quatre ans fut conclu
par l'entremise de l'évêque d'Utrecht, et les Frisons occi
dentaux offrirent à Philippe le Beau la souveraineté de lem'
pays qu'ils comptaient racheter aux fils d'Albert (1n02).
Ce projet n'eut point de suite; .il fut déjoué par le comte
de Stalsburg, lieutenant d'Albert, qui, au nom des deux fils
de ·ce prince, se hâta-d'exiger un nouveau serment de fidélité;
Henri de.Saxe, déjà. enclin à vendre ses droits -à Philippe le
Beau, les céda alors bientôt à son frère Georges (1005) ; mais les Frisons refusèrent d'homologuer cette cession, et
Groningue seconda activement leur résistance. Une guerre
acharnée commença; tout succès fut suivi d'affreux massacres.e t l'onvit les Saxons emprunter à l'Orient se. plus ~1id~u~
supplices. Enfin, en '1 ~04, les deux partis prirent Philippe
le -Beau pour arbitre. Ce prince 'persuada aux Frisons de
reconnaître Georges, et Groningue, abandonnée par e
allié , fut de nouveau assiégée par les Saxons, unis nu
comte' d'Enibden. Après un an de valeureuse rèsistance,
près de succomber, elle accueillit les propositions de l'aI11bilieux Edzard. Par un traité secret (2n avril '1 nms) , le
Groninguois promirent de -rendr e hommage au comte ; de
recevoir une garni on de 800 h '1,000 homme '; de lui livrer
urie des portes de leur ville, et de lui céder la régence de.
Ornmelandes. Qu'Urit ù- leurs différends 'uvee 'George' de . axe
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il rut. convenu de les soumettre à l'arbitrage de quelques
princes de l'empire. Edzard prit.possession de Groningue, le
1cr mai 1~m), et y éleva aussitôt une citadelle destinée moins
à défendre la ville qu'à maîtriser ses habitants. Georges de
Saxe était joué, et, dans l'impuissance de punir son déloyal
allié, il chercha à couvrir son humiliation par un acte d'apparente souveraineté. Il se résigna à traiter avec le comte et
l'investit du gouvernement de Groningue et des Ommelandes.
La durée d'un pareil engagement était subordonnée à la
possibilité de le violer: Georges de Saxe brûlait de se venger;
Edzard, de se proclamer indépendant. Le comte eût peut-étr
réussi -dnns ses desseins s'il avait eu le Saxon pour seul
antagoniste ; mais la proie qu'il poursuivait était convoitée par .
d'autres. L'empereur le cita devant son tribunal à Constance,
avec menace de le mettre au ban' de l'empire; l'évêque
d'Utrecht le somma de comparaître à Louvain devant Je
légat du pape, et, sur son refus, fit alliance offensive avec
le duc de Saxe. De son côté, le gouvernement des Pays-Bas
avait des vues sur la Frise, et il était d'autant plus porté à
seconder les entreprises de Georges de Saxe, qu'il voyait les
insurgés frisons entrer en foule dans les rangs gueldrois. Il
y eut cependant un moment. de répit dans les maux de ces
malheureuses contrées. Par sa douceur et par sa justice, le
comte de Stalsburg réussit même à rendre la domination
axonne moins intolérable aux Frisons; mais, à sa mort
(1:>09), tout changea de face. Son successeur, le farouche
Everwin, comte.de Bentheim, débuta par la prohibition des
monnaies frappées au nom d'Edzard, et par le supplice de
plusieurs nobles soupçonnés d'entretenir des correspondance
avec le gouverneur de Groningue. Les hostilités se poursuivirent dès lors sourdement. Enfin, en 1~ 15, Georges de axe
6.
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prit à sa solde4,000 à D,OOO piétonset 2,000 chevaux licenci és
du servicedes Pays-Bas et de la Gueldre, et somma Edzard de
se démettre de son gouvernement. Sur son refus, ces troupes
~ e jetèrent sur la Frise orientale, qui fut livrée au pillage ,
nu meurtre et à l'incendie. Puis le comte de Bentheim se porta
sur Groningue avec 4,000 hommes, et s'établit à une lieue de
. la ville, dont il ruina les alentours.
Sur ces entrefaites, Henri de Brunswick, l'ancien général
de Maximilien dans les Pays-Bas, réclama quelques canton
de la Frise orientale et les envahit, avec l'aide des comte
'Oldenbourg et de quelques seigneurs, ennemis personnels
d'Edzard. Après deux sanglantes défaites, le comte fut obligé
d'abandonner ces districts sans que.cette concession désarmât
les vainqueurs. Le Brunswickois s'allia à Georges de Saxe,
et la guerre prit encore un redoublement de fureur. Il était
impossible pourtant que le comte d'Embden tînt longtemps
contre ses nombreux ennemis; aussi sa ruine était"imminente lorsque, de l'assentiment des Groninguois, il réclama le
secours du duc de Gueldre. C'était pour Charles d'Egmont le
moyen d'agrandir sa puissance et de créer de nom-eau:
embarras au gouvernement des Pays-Bas; mais convoitant
Groningue pour lui-même, il prépara astucieusement se
voies. Il s'assura d'abord de l'appui de' Louis XII qui, par un
traité secret (mai 1[H 4), lui conféra, dit-on, le protectorat de
la Frise sous la suzeraineté de la France; puis il se borna à
envoyer à Edzard des renforts suffisants pour prévenir sa
ruine, trop faibles pour relever sa fortune. Ce fut eulement
après avoir obtenu de Groningue un subside de 5a,000 flori ns
du Rhin, qu'il prit activement l'offensive.
L'intervention des Gueldrois déconcerta d'autant plus
Georges de Saxe, qu'ils s'annonçaient comme agissant au
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nom du roi de Vrance ; il essuya un autre contre-temps, ce
fut la perte de son plus utile allié, Henri de Brunswick, tué à
l'assaut du château de Leeroort ('15 juin HH 4), et dont
les bandes ~e dispersèrent aussitôt. Les Saxons, réduits à
leurs propres forces, furent chassés en peu de temps des
Sept-Forêts, du Geesterlandt et de toute la côte septentrional
de la Frise. Le comte de Bentheim se maintint seul dans ses
positions, et resserra même le blocus de Groningue. Georges
de Saxe eut alors recours à la voie diplomatique : il pria
Louis XII de ne point soutenir des rebelles et de s'opposer
.aux projets du duc de Gueldre 1; mais le roi n'eut aucun
égard à· ses réclamations, et Charles d'Egmont ne tarda
pas à se démasquer. Au moment où Groningue était réduite ü
la dernière extrémité, le maréchal de Gueldre parut en vue de
la ville; il notifia au sénat que sa délivrance était subordonnée
à l'obligation de reconnaître la suzeraineté de la couronne de
France, et de recevoir le duc en qualité de gouverneur du roi.
Les Groninguois avaientvu.toutes leurs propositions rejetées
par le comte de Bentheim , et pour échapper à une ruine
certaine, ils durent accepter ces conditions. 'Ainsi joué à SOIl
tour par son allié, menacé par ses soldats, créanciers de plusieurs mois de solde, Edzard quitta secrètement la ville et se
réfugia dans son comté. Poursuivant alors leurs succès, les
Gueldrois surprirent successivement Sneek, Sloten, Bolsward, et le maréchal de Gueldre, renforcé par les milices de
Groningue, reprit, sur le comte de Bentheim, Appingadam ,
Dokkum, les forts d'Aduarderzyl et Delfzyl.
Cette guerre avait épui toutes les ressources de Georges
de Saxe. Il voulut imposer de nouvelles charges à la Frise,
é

1

Lettresde Louis XII, IV, 380.

f.I .!
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el ne parvint qu'à rendre le mécontentement plus vif et plus
général. Il se· rendit alors en Allemagne pour solliciter de
subsides et des renforts; mais duns l'entre-temps ses troupe
e mutinèrent, « car c'estoit tout en argent qu'on besognoit
avec les Allemands, » tandis que les 'Frisons prêtaient
« l'oreille aux Gueldrois .qui leur promettoient liberté et
délivrance, les mots qu'ils' oyoient le plus volontiers.» Ces
troupes se jetèrent dans la Drenthe, traversèrent l'Overyssel
ct s'établirent dans quelques cantons de la Hollande en
vivant de pillage. Le seigneur d'Ysselstein 1 enjoignit aussitôt
à tous les habitants de ce comté de se tenir prêts à marcher
au premier signal 2, et somma les bandes dévastatrices
d'évacuer le pays. Après avoir, tout aussi vainement, réclamé près de Georges de Saxe 3, d'Ysselstein ordonna à la
noblesse de monter à cheval et aux milices communales de
prendre les armes dans les trois jours 4. Cette vigoureuse
démonstration imposa à ces bandits; ils se. rejetèrent alors
sur la Frise, traversèrent la Gueldre et l'Overyssel, brûlèrent
Workum et revinrent camper entre Franeker, Harlingen el
Leeuwarden.
Leur retour en Frise donna une nouvelle impulsion à la
lutte et elle fut .épouvantahle. Des centaines de bourgs, de
villages, de maisons de plaisance, de moulins furent brûlés;
des milliers d'habitants égorgés. Les villes, prises et reprises,
étaient successivement rançonnées par une soldatesque ivre
de meurtres et de pillage. La mer et le Zuiderzée étaient
On a vu qu'il avait été nommé lieutenant et coadjuteur de Jean d'Egmont,
stathouder de Hollande.
• B épert. des plac. de Hollande, 3.
3 E. BE,INGH~\, Chronyck van Oost-Frieslant, édité par A. l\IATTH.-EUS , Leyde,
-1706.
4 .Mandement du 2 mars H)I1>. Répert. des plac. de Hollande, 3.
1
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couverts de pirates; le commerce et l'agriculture étaient
abandonnés , et les denrées, ·montée à des prix exorbitants, restaient soigneusement cachées dans les villes, alors
que la famine achevait de dépeupler les campagnes. Les pays
voisins mêmes éprouvèrent les contre-coups .de cette situation; le pays de Liégé fut assailli par une partie des bandes
repoussées de là Hollande, et Érard de ·la Marck pour en
purger ses états, recourut aux plus terribles supplices : tous
les prisonniers qui tombèrent aux mains de ses officiers,
furent enterrés vifs ou noyés dans la vase; « on les y plongeait les pieds en avant pour leur faire éprouver lentement
l'horreur de.la mort 1. »
Enfin, Georges de Saxe désespéra de se maintenir dans un .
pays qu'il ne nommait plus Fryslandt, mais Fretland (pays
dévorant); la capture d'une flottille chargée de draps et
d'argent destinés il son armée 2, le décida à négocier une
rétrocession dont Marguerite lui avait depuis longtemps suggéré l'idée 3. Par un traité conclu le 19 mai HH D, le duc
renonça en faveur de Charles à tous ses droits sur la Frise
occidentale, moyennant 100,000 florins d'or: 70,000 comptant
(00,000 en espèces, 20,000 en draps) et 50,000 payables en
trois termes. Il se chargea de la solde et du licenciement de
ses troupes. Le traité fut ratifié.par Henri de Saxe, qui reçut
10,000 florins d'or pour renoncer à toutes ses prétentions, et
l'exécution en fut garantie par les villes de la Iisnie et. de la
Thuringe 4.
.~

III, 254. - • 'VAGE:'\AAR.
.
3 VOi1' lettres des ambassadeurs de Charles à Paris des 2 et ·15 avril ,1515.
Co/'respondenz, 1,41, H. - Correspondance, Lettres de Louis XII, etc.
4 ~Iémoire en brier. Reg. no ,120 précité, fo 184. - Mss. de la bibliothèque
royale, no 16068,
Il Pour acquitter le payement de cette cession , la Hollande ful chargée d'un e
1
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Ces affaires ne s'étaient point réglées sans difficulté;
elles avaient même failli rompre la bonne intelligence des
Pays-Bas avec la France. Au mois de février HH 0, Robert
de la Marck avait essayé de faire passer en Gueldre une
troupe de 2,000 lansquenets, et il avait fallu prendre
d'énergiques mesures pour déjouer ,cette tentative. Le
seigneur de Grandchamp, à la tête de _000 piétons levés h
Bouvignes, à Poilvache et dans les cantons du pays d'EntreSambre et Meuse, leur coupa le passage; puis, renforcé pal'
des troupes accourues du comté de Namur-et du Brabant, il
les avait obligés de rebrousser chemin 1. Le 2 avril, les ambassadeurs'de Charles à Paris lui mandèrent que « le fait de la
Frise étoit le point de leurs instructions le plus difficile fi
traiter. » Charles d'Egmont « étoit l'allié et le confédéré du
roi, et François I" déclaroit ne pouvoir, sans l'avoir ouï en sa
défense, le spolier de son action, ni lui défendre les exploits
qu'il avoit commencés. » Les ambassadeurs ayant exposé que
la Frise était le patrimoine de leur maître, et qu'elle avait
seulement été engagée pour une somme de 200,000 florins
d'or, on leur mit sous les yeux des lettres de Simon d
n.ouvelle taill e sur les mai sons et s ur les terres. Suivant le rôle dr essé à cette
occasion, elle ne cont en ait alors que 35,000 morqens (arpents) de terr e, el
35, 000 maisons , qui fussen t suje ttes à la ta xe. Tout le reste en était exempt
comme appa r tena n t au clergé, aux maisons religieuses et aux hôpitaux.
CE RIS IE R, Tabl eau de l 'Histo ire géll él'ale des Provinces-Unies , II, 3i8 . - Pal'
uue conven tion spéciale , Charl es se réserva de racheter, dans l'année, l'artillerie du du c se trouvant dan s les forteresses , pour '10,000 florins d'or (~Iémoi rc
en bri ef, fo -181') ; mais ce ra chat n'eut lieu qu'en H>19, au prix de 6,000 florin
d'o r va lant H "OOO livr es de 40 gros. Convention du 7 mars 1519. Compte de
J. Micault (no 1881- ), ch. Dépenses.
1 Compt e de J ean de Ber gh es , de ·15 14- 1iH 5. fus xxiij vu et x xv vu. (( (1,000
livres) à mon seigneur Le Keux , à ca use de cinq cens piétons qu 'il avait lors
nag u ères retenus soubz Henry de Grandchamp. Compte de Jean ~Iicault d '
·15 15 ( nu '1882).
J)
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Rensbach, envoyé de Georges de Saxe, lettres où ce prince
était appelé' « gouverneur perpétuel et vicaire véritable du
pays de Frise de par le saint empire, et ne mentionnant
aucun autre droit, titre ou querelle.» Il suffitpourtant de leur
attestation, pour faire admettre l'erreur de l'envoyé saxon.et
l'absence de droits de Charles d'Egmont. François ICI' promit
même d'empêcher ce dernier de poursuivre ses entreprises
et au besoin de l'y contraindre : « tant le roi étoit décidé,
dirent ses ministres, à ne_permettre à personne d'attenter
aux domaines du prince de Castille 1.» Il envoya, en effet,
un de ses gentilshommes à Charles d'Egmont pour lui
enjoindre de cesser les hostilités. Le bruit s'étant répandu
que le seigneur d'Ysselstein se disposait à marcher contre les
Gueldrois, le roi pria Charles(10 avril) de s'abstenir également
de toute agression 2. Puis, sur une autre rumeur attribuant à
Georges de Saxe une invasion de la Gueldre, il prévint les
ambassadeurs que, si les Saxons persistaient à poursuivre la
guerre, il enverrait au secours de son allié une partie des
lansquenets destinés à son armée d'Italie' 3.
Dans le même temp arriva une députation des Frisons
venant prier' le roi de soustraire leur pays à l'usurpation du
souverain des Pays-Bas. « La Frise, lui dirent-ils, est le
berceau de la monarchie; elle a longtemps fait corps avec
les états des rois francs, et elle tient ses principaux priviléges
de Charlemagne et de ses successeurs. » Heureusement
François I" était dominé alors par le désir de s'assurer la
possession du Milflnais, et cette grave démarche échoua.
De son côté, Charles d'Egmont abandonné par la France,
Lettre du 2 avril, précitée.
Lettre du 15 avril, précitée.
3 Lettre des ambassadeurs de Charles. Correspotulenz ; l , 47.
1
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dut céder et conclut une treve de quatre mois. Cette tr ève
comprenait: d'une part, le prince de Castille et Georges de
Saxe; de l'autre, le duc de Gueldre et le comte d'Embden ;
de plus, elle établissait le roi 'de France pour arbitre de leurs
différends. Elle fut ensuite prolongée pour un terme de trois
ans ; Charles d'Egmont partit pour l'Italie, et dès lors la prise
de possession de la Frise ne rencontra plus d'obstacles
sérieux. Dans quelques villes seulement, les habitants refusèrent de se dessaisir des citadelles, craignant de les voir
occuper par les soldats de la bande noire. l\Iais Georges de
Saxe dissipa cette crainte en payant .ses troupes, et celles-ci
s'enr ôl èrent pour la plupart dans le corps 'd'armée que le duc
de Gueldre conduisait à François 1e r • Le seigneur d'Ysselstein
nommé gouverneur de la,Frise, s'empressa alors d'organiser
les cours de justice et les diverses administrations du pays,
dont Charles jura de maintenir les privilèges. Un grand
nombre de gentilshommes frisons, parmi lesquels on comptait
quelques-uns des plus ardents adversaires de Georges de
Saxe, adhérèrent au nouveau gouvernement, et ces contrées,
éprouvées par vingt années d'une guerre atroce, purent
enfi n respirer 1.
Du côté de la Gueldre, la sécurité produite par l'absence ,
de Charles d'Egmont fut un instant troublée. Ce prince, à la
tête de 6,000 lansquenets, avait rejoint à Lyon le roi de
France et en avait reçu « un merveilleux accueil ~. » dais il
peine l'armée entrait-elle en Italie, que le duc fut informe
d'une tentative des Clévois sur Arnhem, et du pillage de
villages gneldrois par des maraudeurs brabançons. Ces nou1
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velles coïncidant avec le bruit d'un accommodement avec les
uisses, il laissa le commandement de ses troupes à.son neveu,
Claude de Lorraine, et repartit sur-le-champ pour ses états.
Son retour eût infailliblement rallumé la guerre, mais un
incident fortuit différa la rupture. Arrivé ü Lyon, Charles
d'Egmont apprit la bataille de Marignan et, chagrin de n'y
avoir point assisté, il tomba dangereusement malade. De on
côté, le gouvernement des Pays-Bas se justifia près de François 1er de tout projet hostile; il accusa au contraire le
Gueldrois d'avoirrecommencé leurs brigandages; « si ce n'avoit
été par égard pour le roi mon bon père, ajouta le jeune prince
deCastille, j'y aurois même déjà 'pourvu 1. » A la nouvelle de la
maladie du duc, les mécontents de la Frise qui déjà couraient
aux arme , les capitaines gueldrois qui levaient de nouvelles
troupes , se découragèrent, et le calme reparut momentanément 2.
Malgré leur prédilection pour la France 3, son intervenlion en faveur des Gueldrois convainquit les ministres de '
Charles du danger de se lier trop étroitement avec elle; il
. / opéra dès lors un rapprochement vers l'Angleterre. Ce rapprochement, désiré par Marguerite, avait contribué sans doute
il lever les obstacles qui d'abord s'opposaient au départ de
l'ambassade envoyée à Henri VIII. Celui-ci s'était fort alarmé
des tendances françaises du gouvernement des Pays-Bas; il
avait à se reprocher le mariage de la fiancée du prince de
1

Lettre du 23 septembre 1515. Correspondenz, l, 4·8.
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3 « Ei respondens dixit quod ipsis (consiliarii et gubernatores) persistentibu
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amba sadeur de Maxirnilien en Angleterre 1 à Marguerite , du 6 mai 1516 .
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Castille avec Louis XII , et il craignait des représailles. Pour
les prévenir, il députa à la cour de Bruxelles ( 7 mai HjHi) ,
Cutbert Tunstall, chancelier de l'archevêque de Cantorbéry;
Richard Sampson ; sir Thomas Spynell, et Thomas Moore l ,
sous prétexte de négocier la suppression « des péages, droits
et gabelles inaccoutumés, inouïs, nullement justifiés par la
coutume ancienne, ni par les dispositions des traités de 149;S
et 1~06 , auxquels étoient assujettis les marchands anglois tant
pour leurs personnes que pour leurs biens 2. » Les envoyés
avaient en réalité pour mission de sonder les secrets sentiments
de Charles, et de lui proposer le renouvellement de l'alliance
conclue par son père 3. Mais les ministres des Pays-Bas étaient
en ce moment fort blessés des mauvais propos tenus par
J'ambassade anglaise à Paris, et l'accueil fut des plus froids 4.
Pourtant on ne se refusa point aux ouvertures, et des conférenees s'ouvrirent à Bruges. Charles y fut représenté par
Guillaume de Croy ; Jean le Sauvage ; le seigneur de Sempy ;
Jean de Hallewin, seigneur de Maldeghem; Philippe Wieland;
Jean Roussel, conseiller, et Georges de Themiseke 5, prévôt
de Cassel, conseiller et maître des requêtes. Ils exposèrent
si aigrement les griefs de leur souverain, que dès la seconde
réunion, on reconnut l'impossibilité de s'entendre; les COOlÉrasme lui dédia son Éloge de la Folie. DE REIFFE~JlERG, loucelles Archives
historiques des Pays-Bas, Y, 9ft-.
• RnlER, Fœdera , YI, 97.
1

3
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~ « Ce dernier, dit Thomas Moore, était le chef de cette commission , quant il
la bouche et au cœur. L'art et la nature avaient concouru à le rendre éloquent;
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missaires de Charles revinrent à Bruxelles prendre de
nouvelles instructions, et, en attendant celles de leur maitre,
les ambassadeurs anglais visitèrent les principales villes des
Pays-Bas l,
Maximilien et Marguerite étaient restés compl étement
étrangers aux conférences de Bruges; mais,dans l'entre-temps,
la princesse, assistée ,de Conrard Renner, poursuivait
secrètement à La Haye (juin et juillet), avec d'autres envoyés
anglais et aragonais, des négociations ne tendant à rien moins
qu'à une nouvelle ligue contre la France 2, Maximilien et le
pape unissaient leurs efforts pour détacher Charles de l'alliance française, et ce fut dans cette intention sans doute que
Léon X offrit au jeune prince la rose bénite, suivant l'usage,
le dimanche de Lœtare", Cependant Henri VIII, offensé de la
conduite tenue envers ses ambassadeurs, ne se pressa pas de
leur donner de nouveaux pouvoirs; ils les reçurent seulement
le 2 octobre, et à peine les conférences de Bruges étaientelles reprises, qu'il signa, à Londres (19 octobre 1BH», un
traité d'amitié, de ligue et de d éfen e avec le roi d'Aragon
agissant tant en son nom qu'en celui de sa fille 4, Ce traité
mentionnait d'une manière vague les héritiers des couronnes
de Castille et d'Aragon; or, comme Ferdinand cherchait
11 les assurer au fils cadet de Philippe le Beau , il étai t
1

Thoma

l

Ioore se rendit à Anver où il fit la connaissance de Pierre Gilles

à qui il avait été recommandé par son ami Érasme, et dont il fait le plu s gra nd
éloge. A Malines , il se lia avec J. Busleyden , dont la maison « meubl ée avec un
eoùt exq uis et somp tueux, et renfermant une infinité de monument s de l'antiquité ainsi qu'une riche bibliothèque , II le frappa d'admiration . DE REI FFD BERG,
1. c., 95, '100, ,101.
, Lett re de Marguerite du ',10 juillet ·15 15. Correspondance, Il , 290.
3 Lettre de l Iaximilien d u 8 décemb re 1515. Ibid , 309 .
~ Du M O~T , IV, 1re par tie, 200.
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impossible de douter des motifs de cette ambiguïté. Les
négociations de Bruges se ressentirent de ces dispositions
peu bienveillantes; néanmoins, après trois mois de discussions
elles aboutirent (24 janvier 1 ~16) à deux traités, l'un confirmant les conventions commerciales de 149~ et 1~06 1 ; l'autre
renouvelant entre les deux princes l'alliance contractée par
leurs pères 2.
Les conférences de Bruges et celles de La Haye portèrent
sans .douto ombrage à François I". Au mois de décembre
1~1 ~, il envoya à Bruxelles une ambassade chargée ostensiblement de traiter d'additions au traité de Paris, mais avec la
mission secrète de négocier l'adhésion" de Maximilien à
l'alliance des deux souverains. Les ambassadeurs reçurent
un brillant accueil, et Charles délégua de Chièvres, Jean le
Sauvage et Nicaise Hackeney pour entendre leurs propositions. Ces négociations inspirèrent de vives craintes à
Marguerite: « J'ai dit à ce propos, écrivit-elle à son père,
toutes choses servant à votre désir et intention, offrant ,
s'il en étoit besoin, de m'y employer comme celle qui,
de tout mon cœur, vous désire faire service où et ainsi
qu'il appartiendroit... Mais on ne . rn'en a guère plus parlé
ni montré en manière quelconque... et je ne vous saurais
écrire plus avant de cette matière, car je crois bien qu'on
ne désire pas que j'en sache beaucoup il parler. Tant y a,
Monseigneur, que je ne m'en soucie aucunement, ni ne
désire m'en mêler à autre intention que pour vous y cuider
rendre service et ensuivre votre désir. Il m'est impossible
de contraindre les gens il plus avant m'en avertir qu'il ne leur

1

RnIE H, Fœdera, V, -l l(j.
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plaît, par quoi je vous en aurai moins à répondre 1. » Son
influence, en effet, ne s'était point encore relevée; l'ancienne
régente au contraire, tenue en état de suspicion par les
favoris de son neveu, voyait même sa correspondance avec
.
son père entravée ou .intercept ée 2.
Après avoir déclaré à l'empereur qu'elle « ne se mesloit
plus d'affaire quelconque 3, » la princesse avait adressé ~ son
neveu (20 août HH D) , un mémoire où elle se plaignait
amèrement de la réserve et du peu d'égards qu'on lui témoignait. Ainsi, on retardait le payement de sa pension alors que
celles de tous les seigneurs de la cour étaient payées à
échéance. « Sy la mienne est plus grande, ajoutait-elle, aussi
suis-je votre unique tante; je n'ai d'autre fils et héritier que
vous, et je ne connois celui à qui votre honneur touche plus
que à moi. Vous pouvez être assuré, Monseigneur, que quand
il. vous plaira vous servir de moi, et me traiter et tenir en
telle estime que le veut la raison, je vous servirai bien et
loyalement. J'y exposerai ma personne et mes biens comme
j'ai ci-devantfait; mais s'il vous plaît de croire légèrement ce
qu'on vous dit.de moi et de souffrir qu'on me traite comme je
vois le commencement, j'aimerois beaucoup mieux pourvoir
à mes petites affaires et me retirer gracieusement, comme
déjà j'en ai fait supplier l'empereur par mon secrétaire
Marnix 4. » Ce mémoire, lu en conseil, était resté sans effet;
le chancelier s'était borné à répondre au nom du jeune
souverain que « monseigneur tenoit ·Madame pour bien
Lettre du 2,1 décembre 11.$15, Correspondance, II, 312.
• Lettre de Maximilien du ,18 janvi er l1S16 Correspondance, JI, 339. üedenks; , II, 134.
3 Lettre de mars ,1515. Correspondance, II, 284.
4 Gedenkstukken, II, H 7.
1
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déchargée de toutes choses, avec autres belles et bonnes
paroles et promesses 1 . »
Avertie qu'on l'accusait d'avarice, Marguerite rédigea un
second mémoire mentionnant les dons et les sacrifices qu'elle
avait faits de ses propres deniers durant son administration.
Elle récapitula les présents qu'elle avait distribués pour
favoriser les affaires de son neveu, et les prêts qu'elle avait
faits pour les besoins de l'état; elle établit qu'elle avait réduit
les dépenses ordinaires de sa maison jusqu'à concurrence de
20,000 livres par an, et accru, au contraire, de 1,200 à '1,400
livres par mois sa dépense pour voyages et autres charges
inhérentes à ses fonctions. Enfin, elle rappela que, durant
trois ans, elle n'avait pas toucl~é son traitement; prétendit
avoir dépensé sa dot, et assura qu'elle n'avait donné ü aucun
de ses serviteurs ni gratification, ni pension à la charge du
trésor ; « si on l'avoit fait, c'estoient les gens des finances et
non pas elle ' . » Cette justification n'obtint pas plus de succès
que son premier mémoire, et pendant longtemps encore il lui
fallut supporter sa disgr-âce.
Quant à Maximilien, il ne croyait pas à la sincérité de
François Il'T; voyant un leurre dans les propositions du roi,
lui attribuant le désir de gagner du . temps et d'isoler les
Pays-Bas, il repoussa formellement son alliance. Il prévint
Marguerite qu'il n'avait "donné à son petit-fils aucun pouvoir
de traiter en son nom 3 , et lui recommanda de surveiller
attentivement la marche des négociations. « Je n'en attends
guère de fruit ou bonne yssue, lui écrivit-il, n'est que les
François n'y fassent ou procèdent aultrement que d'abuzions,
0

, Lettre de ~Ja rgu erite du 21 décembre ifH 5, pr écitée.
, ~I. LE GLAY , Notice sur Marguerit e d'Autrich e, 55, not e 2.
3 Lettre.de l\Jaxi milien. Correspondance, Il , 320.
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dissimulacions et fictions, ainsi qu'ils ont jusques oires et
. passé cent ans assez fait, et d'ici à cent ans en derrière
encoires feront. Ce n'est point que je ne désire la paix
universelle qui me permettroit de combattre les infidèles
suivant le désir du pape; mais plutôt que de l'avoir honteuse
et dommageable, je suis délibéré actendre l'aventure de Dieu
et de mes amis. Je chercherai tous moyens pour ne me point
laisser débouter hors du mien par les anciens et naturels
ennemis de ma maison. » Il engagea Charles à traiter
Marguerite avec plus de faveur: « Nous ne faisons aucun
doute, lui dit-il, vu l'honneur et amour que devez à nostre très
chière fille, vostre tante, que vous ne lui communiquez vos
plus grandes et ardues affaires, que vous ne prendez et usez
de son bon aviz et conseil; par raison naturelle, vous aurez
toujours d'elle plus de confort, bon conseil et aide, que de
nul autre. En quoy, comme Mal père, nous vous exhortons
toujours continuer. Nous vous requérons aussi affectueusement qu'eu égard au travail qu'elle a eu durant vostre minorité
en l'administration de vos payz... et parce que vous este
tout son cueur, espoir et héritier, de lui accorder une
honneste pension, telle que par ci-devant elle a eue; nous
avons vraye fiance que vous le ferez, car elle l'a bien m~ritée
envers vous. » Enfin, il invita son petit-fils à enjoindre au
maître des postes de ne plus apporter d'entraves à sa correspondance, et de faire remettre directement à la princesse les
lettres qui lui étaient adressées 1.
Charles était trop dominé par les ennemis de sa tante
pour avoir égard à ces représentations; néanmoins elles
paralysèrent la démarche des ambassadeurs français. Celle-ci
1

Lett re du -18 janv ier pr écitée.
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n'aboutit qu'à des protocoles stipulant, pour seul point de
quelque importance, l'engagement pris par François I " d'ordonner à Robert de la Marck de relâcher les prisonniers
enlevés dans ses dernières courses; mais le roi exhala sa
mauvaise humeur en déclinant la proposition .d'obliger le
seigneur de .Sedan à réparer .les dommages causés aux
Pays-Bas, de reconnaître les droits de Charles sur la Frise,
et de- contraindre le duc de Gueldre à s'abstenir de toute
hostilité 1.
Les états-généraux ayant été réunis à Bruxelles, dans les
premiers jours d'octobre 2, à l'effet de réglementer le cours
des monnaies, on leur donna lecture d'un rapport sur les
actes du souverain depuis son émancipation, .et notification
officielle du mariage.de l'archiduchesse Marie. Quant à l'objet
principal de la convocation, rien ne fut décidé; mais le
chancelier promit d'envoyer prochainemen~ à chaque corps
d'état un mémoire sur celle épineuse question 3. Le 12 février
('1 a16) 4, les états furent rappelés à Bruxelles; il s'agissait
cette fois de recevoir communication d'un traité de confédération formée avec le roi d'Aragon, et de délibérer sur
une proposition de levée de 400 hommes d'armes. Cette
proposition était fondée sur « les alliances conclues entre
elles par plusieurs puissances voisines ri. » La session était.
à peine ouverte", qu'on apprit la mort de Ferdinand le
Catholique (25 janvier 1!H 6), « victime, dit-on, comme l'avait
été Louis XII, du désir tardif d'avoir des héritiers de son
1

Nég. clipl., II, 93.

• Ils avaient- été primitivement convoqués à Alost pour le ·I u octobr e 1515.
Comp te de J. de Berghes, fo xiiij "0.
3 M. GA CIIARO , Des anciennes Assemblées nationales.
4 Compte de Jean de Berghes, fo xvj vo .
5 ~I. GACJI ARO , 1. C.
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nom 1. » A cette nouvelle, Charles demanda (19 février) au;
états une aide de 400,000 philippus d'or (c'était la somme
qu'ils avaient accordée à son père pour prendre possession
du trône de Castille) , et l'assemhlée fut prorogée an
Il mars 2.
Dans la troisième réunion, les débats furent très-animés.
La demande - du gouvernement . rencontra surtout une vive
opposition de la part des députés de la Flandre qui persistèrent longtemps à réduire à 100,000 philippus l'aide
pétitionnéo. L'acte de 1~1 D, qui avait frappé les Gantois, avait
irrité toute la Flandre, si passionnée-pour ses libertés. Déjà
s'étaient évanouies les espérances conçues à l'avènement du
jeune souverain; loin de diminuer, les charges publiques
augmentaient, ' et l'ordre si nécessaire à la prospérité du pays
n'avait pas reparu. « On réclame du peuple des sommes
énormes, écrivait Érasme à son ami Thomas 1\Ioore. La
demande a été agréée par les grands et par les prélats,
c'est-à-dire par ceux qui n'ont rien à payer. Les villes
délibèrent. Toutes nos campagnes sont c~uvertes de soldats.
o misérable pays, et pourtant il serait le plus fortuné si
toutes ses provinces pouvaient s'entendre entre elles 3. » Le
gouvernement finit par triompher de l'opposition et .obtint
400,000 philippus d'or à 2D patards, payables en quatre
1 GAILLARD, I, 220. On prétend que sa femme, Germaine de Foix , lui
avait fait prendre dans cette vue un breuvage qui le rendit hydropique ct
causa sa mort. - « En ce temps (mars ,15,13 ), le désir que la royne havoit de
faire enfans, fut cause de la mort du roy; car elle luy donat, à Médina-delCampo, un brevaige amatoire, par lequel il tombat en maladie lente qui le
tormenta t par trois ans, puis le feit mourir tout sec. li Lovs GOLLUT, 1. c. ,
1509. - Voir aussi BELCARlUS, L. xv, no 29. - Ajoutons qu 'il avait 63 an s .
• Compte de Jean de Berghes, fos xvij ct xvij vo.
3 ERAsm Liuerœ, III, '189, cil. de M. KERYYN DE LETTENH OYE , VI, 87.
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termes, de HB 6 à HH 9 (18 'avril) 1. Avant de se séparer
l'assemblée requit le nouveau roi de maintenir le pays en
paix, de pourvoir à la libre circulation des marchandises, à
l'entretien de la justice, au bongouvernementdes provinces,et,
si la guerre éclatait, d'affecter les deniers des aides au
payement des armées 2.
Le 10 février, Charles avait informé toutes les villes des
Pays-Bas du décès de son aïeul : « Tant par obligation naturelle, disait-il, que pour ce que, en sa fin, ce prince, outre le
droit de succession à nous avenu et dévolu par son trépas,
nous a, par son testament et ordonnance de dernière volonté,
institué son héritier universel, comme nous sommes grandement tenu à lui et obligé de faire prier Dieu pour le salut de
son âme, nous vous ordonnons et enjoignons expressémentde
incontinent et sans délai, faire faire à cet effet suffraiges et
dévotes prières et oraisons, sonner les cloches de deuil, durant
six semaines, trois fois le jour, ainsi qu'il fut fait après le,
Les funérailles
trépas du feu roi monseigneur et père 3.
furent célébrées avec grande pompe dans l'église de SainteGudule, à Bruxelles, les 15 et '14 mars 4, et Charles y fut
II

Rootboek, fo iiij.
.
Les états de Brabant consentirent le ~B avril ~516. - Il Venant de l'ayde
desdits iiij e m philippus d'or accordez au roy pour son dit voyage d'Espagn e.
Compte de Jean Micault (no '1882). Comptes d'A. Van Heilwygen (no H>752 ).
La quote-part du Hainaut dans cette aide fut fixée à 9,333 livres 6 sous
8 deniers de 20 gros la livre par an, soit 37,333 livres 6 sous 8 deniers pour
les quatre termes; celle de la ville de Valenciennes, à 2,000 livres de 20 gros
la livre, Compte de B. de Fyve (no '16472). - Archives de Lille. Rapport de
1'1. GACI;ARD précité.
, 1'1. GACIIARD, Des Assemblées nationales.
3 Voir la lettre adressée au magistrat' de Malines, et publiée par M. GACIIAIW .
Bulletins de la Commission royale d'histoire, 2e série, VII, 85.
4 Comptede.Jcan Micault (no 1882).
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proclamé roi des Espagnes 1; ce fut seulement pal' lettres
du 27, qu'il notifia aux cours de justice et aux différentes
administrations du pays, qu'il en avait pris les titres 2.
La position du jeune roi envers ses nouveaux sujets était
entourée de périls. Ferdinand lui avait toujours témoigné
de l'aversion ou de la jalousie, et beaucoup d'Espagnols
estimaient qu'un roi résidant dans le pays était préférable à
un souverain de divers états obligé à de fréquentes absences.
« L'archiduc Charles, ajoutaient-ils, peut devenir empereur;
alors il résidera le plus souvent en Allemagne et laissera le
gouvernement de ses autres états à des ministres trop faibles
pour empêcher les troubles, toujours oppresseurs des peuVoir la description qu'en a donnée M. JULES DE SAINT-GÉNOIS, Revue de
Bruxelles, 1838.
Ces funérailles coûtèrent: pour velours et soieries, 1,358liYres 2 sous; pour
ornements , peintures, dorures, plumes, broderies, bannières, 1,579 livre s
15sous; pour draps pour manteaux, chaperons et sayons de deuil, 8,920 livres
12 sous . Cette dépense considérable, pour ces seuls articles, n'étonne plu s .
lorsq u'on voit, dans ces circonstances comme en mainte autre, le nombreux
personnel de la maison des princes être entièrement habillé à leurs frais .
Compte de Jean Micault, précité.
On remarqua dans le cortège un (( chariot triomphant» qui avait été orn é
par Jean de Maubeuge, alors peintre de Philippe de Bourgogne. (( Item , ail
painctre de monsieur l'adrniral, pour avoir fait les patrons des personnaiges des
painctures dudit arbre doré questoit sur le chariot triomphant, xv livres. » Ibid .
.Jean Vattelle, peintre à Malines, dora le char et ses personnages pour le prix
de 125 livres; Jacques Van Laethem, (( peintre du roi, » donna les patrons
des cornettes, des guidons, des pennons, des bannières, des haumes, etc.; il
reçut de ce chef 156 livres, plus 950 livres 11 sous « pour la confection de
10 bannières, de cottes d'armes, de baumes, de harnachements, de 50 grands,
.\.00 moyens et 1,000 petits blasons, outre 24 blasons arrnoy és des royaumes
d'Espagne. » - Les personnages du char, (( serpents, dragons. petits enfants, »
furent exécutés par Jacques Daret, (( tailleur d'images, II au prix de 76 livres
8 sous. Ibid.
2 Registres des
chartres de la chambre des comptes de Brabant , no VII ,
foxxix, aux A l'chives dit royaume. - Dans les comptes le titre de roi lui est
don né à partir du H·.
1
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ples '. » Informe de ces sentiments, Charles avait avise
d'avance aux moyens d'en prevenir les effets. Sous prétexte
de consulter son aïeul sur ses projets d'union avec la maison
de France, il lui avait député son ancien précepteur (octobre
1~H a); mais Adrien d'Utrecht avait été muni de pleins pouvoirs pour se saisir de la régence de Castille dès que le roi,
menacé d'une fin prochaine, aurait fermé les yeux. Reçu avec
de grands honneurs, cet envoyé n'avait pas su cacher longtemps à l'astucieux monarque le véritable objet de sa mission';
Ferdinand 'l'avait aussitôt chassé de sa cour et relégué au
couventde la Guadalupe. Néanmoins, pressé par ses ministres
gagnésa la cause de' Charles, le vieux roi avait, la veille de
sa 'mort , révoqué le testament fait en faveur ' de ' l'infant
Ferdinand 2. Seulement il avait donné la régence du royaume
d'Aragon à son bâtard don Alphonse, archevêque de Saragosse; et celle du royaume de Castille, à Ximenès de Cisneros,
. archevêque de Tolède, un des plus grands hommes d'état
qu'ait vus naître la 'peninsule ibérique.
Adrien sortit du couvent de la Guadalupe, et s'opposa
à la prise de possession de la régence de Castille; mais
Ximenès contesta la validité de sa commission, Il invoqua, en
outre, une disposition d'Isabelle excluant formellement tout
Le père Ci, DANIEL , Histoire de France, V, 392.
Au 27c en juillet ,15,15, le roy (Ferdinand) se trouvant plus mal qu e de
coustume, feit son testament à Burgos, par lequel il feit son héritière dogna
Juanna sa fille, et déclairat gouverneur des royaumes l'infant don Fernando
son petit-fils, luy donnant pour aide don Gonçalo de Guzman , clavero de
Calatrava, et pour précepteur don fray Alvaro Osorio, évesque d'Astorga, et
désiroit que les trois maestrazgos de Saint-Jacques, Calatrava et Alcantar a,
luy fussent donnés après sa mort. Ce qu'il ordonnoit pensant que l'archidu c
Charles, nourry en Flandres d'autre façon que à l'hespagnole, ne viendroit
jamais demeurer en Hespagne; voire que ceux qui le conduisoient luy en dissuaderoient le passaige. )) Lors GOI ,LUT, 1509.
'
1

1

(l

MORT DE FERDINAND .LE CATHOLIQUE .

161

étranger de l'administration de ce royaume. La commission
était, en effet, entachée de nullité: elle avait été délivrée avant
que les droits de Charles Iussent ouverts ; de plus, il était
sans titre pour faire un acte de l'espèce, puisqu'il n'avait de
prétentions à exercer qu'après la mort de sa mère. Craignant
de voir les Espagnols le repousser comme étranger et couronner son frère, les ministres de Charles n'insistèrent point.
Ximenès fut maintenu dans la régence avec tous les témoignages d'estime et de confiance, et dans l'entre-temps le j eune
prince, se fondant sur la démence de-sa mère, négocia près du
pape et de l'empereur pour obtenir le titre de roi de Castille.
Dès qu'il eut leur assentiment, il prit ce titre, et Ximen ès luimême le fit confirmer par les cortès du royaume. Ce n'était
que le prélude de difficultés plus sérieuses, et pour que le
nouveau roi entrât en possession de ses vastes héritages, il
importait de s'attacher'les princes intéressés à seconder ou à
encourager d'éventuelles résistances. Jean Hesdin fut envoyé
« en toute hâte )} en Angleterre 1 pendant que. le seigneur de
Bavenstein allait proposer à François I " :de reprendre les
négociations commencées à Bruxelles; de consolider la paix
entre les deux princes et leurs alliés; d'aplanir les différends
dont les précédents traités avaient laissé la solution indécise
etceux qui divisaient les couronnes de France et d'Aragon 2.
Henri VIII accueillit d'autant mieux l'envoyé de Charles
qu'à la suite de nouvelles conférences de ses ambassadeurs
avec Philippe Wieland et le conseiller Jean Roussel 3 , . une
Lettre de Maximilien du 7 mars 1516. Correspondance, JI , 318.
Du BELLA Y.
3 Cl Amaistre Philippe Wielant et Jehan Roussel, conseiller, à eulx deux pour
vacations par eulx faittes pour l'affaire de l'ent recours de la marchandise entr e
Engleterre et les Pays de par deçà, ij c xxx Ih;l'es. Il Compte de Jean Micault
1

, ~I ART E~

(no"1882).

102

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

convention additionnelle venait le confirmer, en les iuterpr étant à sa satisfaction, les traités du 24 janvier. Cette convention éclaircissait les dispositions de nature à soulever des
contestations entre les sujets des deux princes, et exemptait
les marchandises de provenance anglaise de tous droits de
tonlieu et de douane sur l'Escaut 1. Grâce à de riches présents
de vaisselle 2, les ambassadeurs avaient oublié la mauvaise
réception qu'on leur avait faite d'abord: la réconciliation était
complète. Elle fut cimentée par un traité (19 avril 1~ 16), qui
renouvela de la manière la plus formelle les anciennes alliances
et assura aux Pays-Bas l'appui de l'Angleterre s'ils étaient
attaqués en l'absence de leur souverain 3. Dès ce moment, on
vit le monarque anglais se montrer hostile à la France et, avec
son impétuosité naturelle, il fut bientôt toutdisposé à reprendre
les armes contre son ancienne ennemie 4. Était-il jaloux de la
gloire du vainqueur de Marignan? Cédait-il aux instigations de
Wolsey intéressé à maintenir la mésintelligence entre les deux
royaumes pour conserver les riches revenus de l'évêché de
Tournai 5? Quel que fût le mobile de ces sentiments, Charles se
trouvait placé dans une position avantageuse pour traiter avec
la France, et, pourle besoin de sa cause, ilnégocia secrètement
une triple alliance avec Maximilien et le monarque anglais 6.
Du ~I o~T , IV, ,I re partie, 220-224. - Cette convention, conclue à Bruxelle ,
Je 13 février 11H 6, fut signée par de Chi èvres, de Sempy et le Sauvage, d'une
part; Cutberth Tunstal, G. Knyght et T. Spynel , de l'autre.
" La vaisselle qu'ils reçur ent fut fournie par un orfévre d'Anvers, et payée
' ,714 livres ,17 sous 6 deniers. Compte de Jean Micault (no1882).
Ce traité fut conclu à Bruxelles, par Edward Ponyn gs, Cutberlh Tunstal,
d'une part; le seigneur de Chievres, Jean le Sauvage et le seigneur de Sempy,
de l'autre. Actenstucke und Briere, 1,1.
q Voir les lettres de B. Tizzone à Margu erite des 6 mai et 4 j uin 151 6.
Nég. dipl. , Il, ·101 et 109.
5 R A!'I , ' TnOYRA s. 6 Lett re de B. Tizzone du 6 mai, précitée.
1
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Ferdinand léguait à son petit-fils des questions politiques
hérissées de difficultés. Héritier des droits de la maison
d'Aragon sur le royaume de Naples, Charles renoncerait-il à
la partie de ce royaume qui, en vertu du traité de 1~m) ,
faisait retour à la France par suite de la stérilité de Germaine
de Foix? Observerait-il l~ traité de Paris qui avait implicitement stipulé la restitution de la Navarre aux d'Albret? Cette
dernière question surtout devait susciter de longues tempêtes. La Navarre, dont le feu roi s'était frauduleusement
emparé, était une possession trop précieuse pour que le
nouveau souverain des Espagnes songeât à l'abandonner;
François I", de son côté, prétendait tenir dans sa dépendance
cette clef de la péninsule. Heureusement les vues de ce prince
sur l'Italie, l'attitude hostile de l'Angleterre l'obligeaient alors
à de grands ménagements, et il jugea opportun de laisser Ü
l'avenir la solution de ces différents problèmes. Il accueillit
avec empressement les propositions que lui soumit le seigneur
de Ravenstein, et l'on convint d'ouvrir des conférences ü
Noyon le 8 mai.
Le choix même des négociateurs indiqua le désir réciproque
de vider les différends à l'amiable: c'étaient le seigneur de
Chievres et Arthus Couffier, seigneur de Boissy, gl'and
maître de France. Ils étaient assistés: celui-ci par l'évêque de
Paris, Étienne Ponchel'; le président du parlement de Paris,
Jacques Olivier, et le seigneur de Genlis; celui-là, par Jean le
auvage et l'audiencier Philippe Haneton. Lors de la première entrevue des négociateurs (9 mai), il leur fut cependant
impossible de s'entendre. Les ambassadeurs français ayant
« déclaré qu'ils ne savoient de leur costé aucune matière de
discord, différend ou suspicion qui pourroit sourdre entre les
deux rois, pour empêcher ou diminue!' les alliances qu'ils
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avoient précédemment conclues, hors le fait du' royaume de
Naples auquel leur maître prétendoit avoir bon, juste et clair
droit, » les ambassadeurs de Charlesrépliquèrent « que le roi
leur maître, tant de droit commun que par institution testamentaire et plusieurs autres droits et titres, avoit succédé ü
.son aïeul dans le royaume de Naples, et que le 'possédant de
bonne foi, il n'entendoitpas que le roi très-chrétien y eût ou
y pût prétendre quelque action.» Dès lors on discuta dans le
vague et, le t 5 mai, les deux ambassades se séparèrent. La
continuation des conférences fut remise au 1cr août; dans
l'intervalle chac~n devait se munir des titres propres à soutenir ses-droits et aviser aux moyens de concilier- les parties J .
Au retour des négociateurs à Noyon, les bases d un
accommodement avaient été jetées, et, le 15 août, le traité l'Ut
conclu. Les deux souverains s'engageaient à s'assister nonseulement dans leur mutuelle défense, mais dans leurs
conquêtes légitimement entreprises. Pour aplanir les difficultés
relatives au royaume de' Naples, on convint de substituer fi
Renée,'la fllle de FrançoisI", Louise 2, que Charles épouserait
quand elle aurait douze ans, mais qui lui serait remise dès .
qu'elle en aurait ~ülit accomplis'. François 1er donnait pour dot
à sa fille' tous les droits qu'il prétendait sur le royaume de
Naples, et allouait 2~,000 .éous par an pour -l'entretien de la
princesse jusqu'au jour de la célébration du mariage. En cas
de mort de 'Louise, Charles épouserait une autre fille du
monarque français, et, à leur défaut, Renée. En compensation
de la renonciation de François r- à ses droits sur Naples, son
futur gendre s'engageait àlui payer annuellement, jusqu'à la
conclusion de ce mariage, 100,000 écus d'~r au ' ~oleil pour la
Protocole du ,13 mai. Actenstucke und Briere, 24·,
, ' Elle était née le 19 aoÛt 1515.
1
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possession de ce royaume, et ensuite ~O,o.OO, sa vie durant
ou jusqu'à ce qu'un enfant naquît de cette union. Quant à la
Navarre, il promettait de satisfaire Henri d'Albret, après qu'il
aurait pris possession de ~es royaumes d'Espagne; seulement
François I" se réservait le droit de secourir la reine
douairière de Navarre et ses enfants, si huit mois après son
entrée en Espagne, le roi catholique ne les avait pas
« contentés selon la raison et de manière qu'ils se dussent
contenter. » Enfin les deux rois réglaient en même temps
les affaires d'Italie. Ce n'est pas une des particularités les
moins remarquables de ce traité, que de voir les contractants,
étrangers à la guerre dont cet~e contrée était le théâtre,
stipuler, sans mission aucune, pour les parties belligérantes.
Aussi Maximili én, traité par eux en puissance de second
ordre, s'écria-t-il: « Mon petit-fils veut être mon tuteur. »
En vertu de ce traité le Charolais et les autres domaines
appartenants à Margu rite d'Autriche, et détenus jusqu'alors
par la France, furent rendus à cette princesse "
Le traité de Noyon, condamné plus tard par une politique
nouvelle 2, fut "incontestablement un des actes les plus habiles
du seigneur de Chièvres. Dans des circonstances Ies plus
favorables aux prétentions de la France, alors qu'elle était
fondée à exiger la restitution de la Navarre, à revendiquer,
au moins, la moitié du royaume de Naples, elle « n'obtint rien '
1

Du

l\IOXT,

IV, 1re partie, 224-. -

Mss. de la bibl. royale, no ·10375. -

~Iaximilien eut la faculté d'adhérer à ce traité, sous la condition qu'il ren-

drait Vérone aux Vénitiens moyennant 100,000 écus d'or; dans ce cas,
François 1er , par amour pour les Vénitiens, ses fidèles alliés, le tenait quitte
de sommes considérables empruntées à Louis XII. De plus, le traité stipulait
une trève de 118 mois.
> Voir les lettres des ambassadeurs de Charles-Quint, à Calais, en Hi2'1.
Aclenslücke und Briere.

7.

1G6

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

et accorda tout. ]») Aussi les ministres de Charles ne considérèrent-ils cette alliance que comme une transaction tempol'aire. Attentif à se procurer, à tout événement, des alliés, le
jeune roi pressa ses négociations secrètes avec l'Angleterre,
et il fut chaudement secondé par l\Iaximilien, qui refusa son
adhésion au traité de [oyon « conclu, dit-il, à son insu et à
sa plus grande douleur 2. ») Par un traité signé le 29 octobre
HH 6, l'empereur, le roi catholique et Henri VIn prirent
J'engagement de se soutenir mutuellement .contre quiconque
attaquerait l'une des trois puissances contractantes. Le contingent à fournir par chacune d'elles était réglé, et elles
laissaient à tous les autres princes la faculté d'entrer dans la
coalition 3. Or, en ce moment même, François 1er se di posait
à secourir les Vénitiens contre l'empereur, et une rupture
eût prochainement éclaté si les besoins d'argent de Maximilien
n'avaient donné à ses vues une autre direction. Il annonça
l'intention d'accéder au traité de NOYi>n, et il fut résolu de
tenir à ce sujet de nouvelles conférences à Bruxelles.
Elles s'ouvrirent au mois de novembre suivant, entre les
ambassadeurs de l'empereur, de François 1er 4 et de Venise ,
pendant que, par ordre de Charles, dans toutes les
églises on « faisoit dévotes oraisons et autres prières et
dévotions à Dieu le Créateur pour que, par sa divine provi1 GAILLARD, 1. c., J, 232. Il
Ce traité , dit un autre historien, était
plutôt affaire de bien éance ou de politesse qu'un engagement sérieux. "
A~CILLON, Tableau des Révolulions du syslème politique de l'Europe.
.
2 Il
TOS maxima sumus affecti dolore de Jacta pace et fœdere inito inter
. erenissimum regem catholicum, filium nostrum charissimum, et regem
Francorum absque omni seitu et consensu nostro. » Lettre de ce prince à ses
ambassadeurs en Angleterre, du 9 septembre ·15'16. Actenst, und Briere, 556 .

3

Du MOl'tT, 1. c., 240.

4

Voir les conditions de ce prince. Nég. dip., II, -114.
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denee, il voulût induire les rois et princes à la paix 1. » Pat'
le traité de Bruxelles, conclu le 5 décembre 1~H 6 2, ·le
ambassadeurs de Maximilien adh érèrent au traité de [oyon,
et une tr ève de 18 mois, commençant le 10 janvier suivant ,
fut conclue entre ce prince et les Vénitiens. Elle permettait
aux rois d'Espagne et de France de terminer leurs querelles ,
et en attendant, Vérone, rachetée par les Vénitiens, devait
être remise aux généraux français, qui la rendraient enuite à la Bépublique ". Enfin, il fut stipulé que Maximilien,
Charles et François auraient une entrevue à Cambrai le jour
de la Purification (2 février 1017), pour se concerter sur
tous les points de nature à assurer le bien de la chrétienté et
de leurs états. La conclusion de ce traité semblait assurer la
paix, et elle fut célébrée dans les Pays-Bas par « des actions
de grâces, feux de joie et aultres solempnitez 4. »
Quel qu'il fût, le traité de oyon, ainsi confirmé par celui
de Bruxelles, assurait momentanément la sécurité des PaysBas , alors désolés par la peste 5; inquiétés par la guerre,
furieuse et acharnée, qui avait lieu en Gueldre et en Frise ;
enfin menacés par l'attitude du seigneur de Sedan, dont les
bandes ne manquaient aucune occasion de pillage. Le 5 février,
un de ses capitaines avait tenté de surprendre le château de
Laferté près d'Yvoy". Peu de jours après, Robert de la Marck
" Compte de Jean de Ber ghes , de HH 6-11'>1 7, fo xiiij vo.
2 Le pr ojet de
la con vention de Cambrai , mentionnée plus loin , donne la
date de ce tra ité qui n'est pas indiquée par les historien s Actenstucke und

Brieîe, 3·1.
3 Voir à ce suje t une lettre de Charles à François I«, du 28 ja nv ier ;Jt>l7,
publiée par M. GAClIARD. Bulletins de la Commi ssion ro yale d' histoire, VII, 88.
4 Compte de J. de Ber ghes , fo xv vo ,

s AZE v EDO.
6 Compte de
et xvii].

icolas de

aves , a ux Archives du royaume (no263 0 ), fOS xvij "0
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prit à sa solde 7,000'ù 8,000 lansquenets licenciés du service
de France. Ces troupes, réunies dans le Réthelois, firent de
fréquentes excursions dans le Luxembourg et le 'comté de
_ i amur 1. Quelques maraudeurs s'étant montrés dans les
environs de Marville et de Damvillers, le marquis de Bade
recommanda aussitôt aux capitaines des villes'frontières de
se tenir sur leurs gardes, et somma les chefs de ces lansquenets de respecter les terres de son gouvernement (B mars).
Ils lui répondirent en termes ambigus, et bientôt, confirmant
les ' r~pp orts des archers ü cheval envoyés en éclaireurs, l e
capitaine de Fleuranges menaça Thionville. En même temps,
Robert venait camper à Fumay à la tête de 600 à 700 chevaux,
et l'on arr était de ses espions dans plusieurs localités 2 . :
Rompre ouvertement avec le seigneur de Sedan, c'était
rompre avec la France. Jamais elle n'mît laissé écraser cet
allié si précieux" et dans la situation de Charles, il fallait
éviter ù tout prix de nouvelles difficultés. On se borna
clone à prendre des précautions contre toute surprise , et
fl renforcer Ies garnisons des .places frontières 3. Cette
longanimité accrut l'audace des de la Marck et de leurs
partisans ; on vit même, à propos de quelques contestalions de juridiction, le sire de Winenbourg .envoyer des
lettres de défi au souverain des Pays-Bas (septembre 1B16),
et le gouvernement se borna à recommander « à un chascun
d'estre sur ses gardes 4. » D'un autre côté, ces 'attaques
favorisaient les entreprises d'une foule d'aventuriers n'appartenant à aucu!! parti, les rançonnant tous indistinctement, et,
Compte de N. de Javes , ro xviij , - Compte de J. de Berghes ,
Compte de N. de Naves , ros xviij et xix .
3 Ibiâ ., r D xviij, et Compte de Jean de Berghes, rD xvij VO.
4 Compte de N. de Naves, r D x xj.
1

2

ro xvij VO.
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jetant la consternation dans les campagnes. Les routes étaient
si peu sûres, que lorsque Charles envoya (juillet '1tH6) le
comte palatin et le prévôt d'Aire prendre, en son nom',
possession du Luxembourg et du comté de Chiny, il fallut y
lever un corps de gens de guerre pour les escorter. Le
receveur du Luxembourg, Nicolas de Naves, chargé de la
défense des intérêts du duché « touchant une terre et
seigneurie que les officiers de France et de Réthel vouloient
usurper, ») fut enlevé ·par un capitaine gueldrois, et ne
recouvra la libe-rté qu'au prix d'une forte rançon '1.
Les états généraux avaient été convoqués à Anvers, pour
le 20 septembre (UH6), à l'effet de recevoir les adieux du
roi qui allait prendre possession de ses couronnes d'Espagne. On leur donna communication des circonstances se
rapportant à son voyage, et il leur fut proposé d'allouer une
aide de 100,000 philippus d'or au payement de 200 hommes
d'armes et de 400 archers à cheval « à ordonner et mectre
sus pour la deffense du pays·et la .sûreté des routes 2. » La
peste qui éclata à Anvers avec une extrême violence, empêcha
les états de revenir dans cette ville, et la nouvelle réunion
se tint à Bruxelles, le 25 octobre,". L'aide fut réduite de
moitié 4; néanmoins on organisa quatre bandes d'ordonnances fortes chacune de DO hommes d'armes 5, et l'insuffi, Comptede N. de Naves, fos xx et xxij.
• Compte de J. de Berghes, fo 'x iij vu.
3 Registres mémoriaux des Archives. d'Arras. :M.
GACIIARD , Lettre aux
Questeurs.
4 Comptes d'A. Van Heilwygen (no 15752), J.. Micault (no 1883), B. de Fyve
(no 16472), précités. - Compte de Nicolas Rifllart, aux Archives du royaume
(no16640). - M. GACIIARD, Des anciennes Assemblées nationales.
5 Ellesfurent placées sous les ordres du seigneur de Chièvres, du comte de
Tassau , du seigneur de Ravenstein et du seigneur de Fiennes, et cantonné es
sur les frontières de la Gueldre et du Brabant.
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sance de la somme accordée par les etats, fit retomber sur
le .domaine une grande partie des frais d'entretien de ces
troupes 1. En 1:'>1 7, on y consacra successivement deux nouvelles aides de 20,000 philippus d'or; le nombre des archers
il cheval fut, à cette époque, porté à 800 2.
Avant de quitter les Pays-Bas le jeune roi résolut d'y tenir
un chapitre de l'ordre de la Toison d'or. Bruxelles dut à l'épidémie qui désolait Anvers 3, d'être préférée pour la réunion de
cette assemblée qui toujours donnait lieu à une grande pompe
et à des fêtes somptueuses. Le 20 octobre, dans l'église de
Sainte-Gudule, Charles prêta, en présence de onze chevaliers,
le serment dont il avait été dispensé en 1001, ainsi que le
serment attaché à la dignité de chef et souverain de l'Ordre.
Le lendemain, eut lieu l'ouverture de la réunion capitulaire.
Une foule de nobles du pays et de l'étranger arrivèrent
il Bruxelles pour assister à ces cérémonies dont la magnificence ébrécha sans doute l'aide votée pour le voyage
d'Espagne. L'infant Ferdinand; François I'"; le comte palatin
Frédéric de Bavière; Jean, marquis de Brandebourg, duc de
Stettin et de Poméranie; le comte de Montrevel, le protégé de
Marguerite; Laurent Gorrevod; le comte de Porcien, Philippe
de Croy; le seigneur de Fresin, Jacques de Gavre; les
seigneurs de Sempy, de Montigny, de Senzeilles, de Beveren ;
Félix de Werdenberg ; Philibert de Châlons, prince d'Orange,
et Hugues, comte de Mansfeld , furent élus chevaliers en
remplacement de ceux qui étaient décédés depuis le dernier
chapitre. Au sujet de l'élection de François I", qui venait
HODERT MACQUEREA U, L. IV, ch. III.
, Comptes d'A. Van Heilwygen, J . Micault et N. Riffiart, précités.
1
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d'envoyer ü Charles le collier de l'ordre de Saint-Michel, le
chancelier représenta que ({ le roi très chrestien, se trouvant
en possession du duché de Bourgogne, feroit difficulté sans
doute de jurer les statuts, car ces statuts portoient que le
chevalier élu seroit toujours bon et entierauduc de Bourgogne
chef ~t souverain de l'Ordre. » C'était en effet une question
fort délicate. Afin d'éviter d'irritants débats, le~ chevaliers
dispensèrent le monarque français de jurer les articles des
statuts dont l'observance présenterait des difficultés; mais
son ambassadeur déclara « qu'il vouloit les jurer tous sans
exception n'en trouvant aucun dont il crut devoir étre
dispensé. »
Adoptant une proposition du chef et souverain motivée sur
l'accroissement des états de la maison de Bourgogne,
l'assemblée porta à tH le nombre de chevaliers, limité d'abord
à 51 1. Elle mit ensuite à la disposition de Charles dix colliers
en faveur de seigneurs espagnols. La première de ces
mesures, confirmée plus tard par une bulle du pape Léon X,
1 Rien, du reste, ne fut changé dans le personnel administratif de l'ordre qui
resta formé d'un chancelier, d'un trésorier, et d'un greffier. Ils avaient
chacun un traitement de 180 livres par an.
« A révérend père en Dieu, messire Phibt Naturel, abbé d'Esnuy, don pr évost d'Utrecht, chancelier de l'ordre de la Thoison d'or, à cause de sa pension de
xij e livres dudit pris (de 40 gros, monnaie de Flandre), outre et par-dessus
ix xx livres qu'il avait à cause de son dit estat de chancellier de l'ordre. » Reg. ,
Revenus et Dépenses de Charles-Quint, 1520-·1530, fo c iiij xx xij.
A messire Jehan Micault, trésorier de l'ordre de la Thoison d'or, ix u livres ,
à cause de ses gaiges de sand. estat de trésorier de l'ordre, pour deux ans
et derny. . . . . .
iij cl livres.
A luy pour une année. . . . . . . . . . . . . . ix xx
Ibid., fo c iiij xx xviij vo.
Philippe Haneton son prédécesseur, mort le 18 avril 1522, avait également un traitement annuel de 180 livres, fo cc vo.
(l

«

A maistre Laurent du Blioul, greffier de l'ordre de la Toison d'or , à caus e
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donna lieu, le même jour, à une nouvelle promotion; elle
comprit les rois de Portugal et de Hongrie; Guillaume, comte
de Hibaupierre de Ferrette; Michel, baron .de Volckenstein ;
. le seigneur de Gaesbeek, Maximilien de Hornes; Jean de
Wassenaar ; le comte Jean IV d'Egmont; Maximilien de
Berghes, qui venait de succéder à son père CorneiIie dans la
seigneurie de Zevenhergen ; Frànçois de Melun, comte
d'Epinoy, et Jean, baron de Trazegnies. En vertu d'une autre
décision de l'assemblée, le,.chancelier de l'Ordre, Philibert
Naturel, fit confectionner « par ung orfèvre de France ung
cachet 'où le nom de Charles étoit gravé dedans pour signer
les lettres qu'il' despêcheroit par deçà au nom dudit seigneu r
et roy 1. »)
Dansee chapitre, le dix-huitième de l'Ordre, se manifesta
encore d'une manière ,éclatante la prépondérance acquise
par les antagonistes de Marguerite. Don Juan M~nuel ,
récemment revenu à Bruxelles, s'y plaignit de la détention
arbitraire qu'il avait subie; il réclama, pour la'conservation de
son honneur et de celui de ses enfants, le jugement-de l'ordre
sur un fait préjudiciable à sa réputation et à ses intérêts.
Après avoir rappelé les services rendus par ce seigneur à
de ses gaiges de ix xx livres , à ca use de sond. estat de greffier, pour deux an s et
derny finiz le dernier de janvier . . . . . . . . . . ' . iiij c 1 livre s. »
Ibid., cc.
ix
ix
ix

« Au chancelier de l'ordre
)) Au trésorier . . . .
Au .greffier. . . . .

l)

xx

livres.

xx

»

xx

li

Leh éraut d'armes, Toison d'or, tou chait également 180 livres par an ; mais
sa pension était comprise dans cette somme.
)) A Thoison d'or, gaiges et pension

.

.

.

.

.

.

.

.

Ibid ., Hi31-1536.
Ce cachet coûta 40 livres, Compte de Jean Micault (no 1883).
1

.
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Philippe le Beau, les chevaliers témoignèrent leurs regrets de
son emprisonnement et des mauvais. traitements qu'il avait
endurés pour satisfaire la haine du roi d'Aragon, à qui la
gouvernante avait voulu complaire. Ils taxèrent unanimement
son arrestation « d'injuste et d'extraordinaire, » et engagèrent le roi à indemniser ce chevalier des dépenses résultant
de son emprisonnement.
Charles, par l'organe du chancelier, exprima à don Manuel
la peine qu'il avait éprouvée de sa détention; il proclama sa
conduite irréprochable, mais il ne lui donna qu'un faible
espoir de dédommagement. Puis, de l'avis unanime de
l'assemblée capitulaire, par une ordonnance ampliative et
interprétative des statuts, il déclara que désormais lui et ses
successeurs, chefs et souverains, auraient seuls, de l'avis des
chevaliers leurs confrères, la connaissance de tous les cas
concernant les personnes des chevaliers et des quatre officiers
de l'ordre.
Aux termes de cette ordonnance, qui tenait lieu d'édit
perpétuel et irrévocable dans les cas même emportant destitution ou quelque autre peine plus grave, il ne pouvait
être procédé contre eux par prise de corps. Les griefs produits contre eux devaient leur être signifiés préalablement
pal' lettres' closes ou patentes, scellées du sceau de l'ordre et
remises aux inculpés par le roi d'armes ou autre personne
notable, avec assignation de jour pour y répondre au chapitre
prochain. Ainsi dûment intimés, s'ils faisaient défaut et si la
désobéissanceétait bien constatée, le chef et souverain pouvait,
de l'avis de six chevaliers au moins, ordonner l'arrestation
des accusés partout où bon lui semblerait 1.
1

Ds R EIFF E~nERG , 1. c., 294.-325,
II.
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Les fêtes capitulaires duraient encore lorsque .l'amhassadn
chargée (29 octobre 1016) de recevoir le serment de
François I", revint à Bruxelles (26 janvier 1017); elle était
accompagnée du:président Olivier, 'des seigneurs d'Omalle, de
Humières et de Rochefort, devant qui Charles, à son tour,
devait jurer le traité de Noyon. L'audience solennelle eut lieu
dans la grande salle du palais. Le jeune roi y reçut les
ambassadeurs français, entouré de ses conseillers, des"chevaliers de la Toison d'or et d'une foule d'autres seigneurs. ·Dans
une harangue en latin,.le président Olivier exalta les bienfaits
de la paix qu'allait cimenter une alliance de famille; puis il
invita le roi catholique à jurer, comme l'avait fait le roi tr èschrétien, d'exécuter le traité .destin é à assurer le repo~ de leurs
peuples, de contracter le mariage destiné a.scellerl'union des
deux maisons. Ayant pris les ordres du roi, Jean le Sauvage
répondit que son souverain était . to~t disposé à satisfaire à
cette demande; mais .que, fort occupé en ce moment des
affaires del'ordre, il désirait différer de deux ou trois jours.
.Au sortir de cette audience, les envoyés français, accompagnes
des chevaliers et des dignitaires de la cour, se rendirent à
.Sainte-Gudule où ils entendirent la messe. A leur retour au
palais, on leur offrit un somptueux dîner et ils ne purent
assister aux v êpres, « t?nt parce qu'on étoit resté fort tard à
table, qu'à cause de l'indisposition de quelques -uns des
corivives. » Ils se bornèrent donc à aller aux vigiles de'
morts ·qui étaient dites plus tard.
Le surlendemain, à la suite d'une grand'messe, eut lieu, ft
Suinte-Gudule, la cérémonie de la prestation du serment. n
cordelier prêcha d'abord sur la paix et sur la foi des serment ,
« texte qu'il avoit.choisi" dit-il, parce que le roi alloit jurer
. ~a paix et qu'il se rappeloit que plusieurs traités conclu
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avec la France, avoient été fort mal observés 1. » Après
le sermon, Charles jura le traité, et .les fêtes commencèrent.
Il y eut, entre autres, une joute où un chevalier espagnol
remporta le prix de l'épée, et Charles de Lannoy, aussi
heureux qu'il l'avait été à Mons, le prix de la lance. Deux
troupes, formées chacune de douze chevaliers, simulèrent
ensuite l'attaque et la défense d'un fort appelé le château de
la Pucelle. Enfin, dans la salle des festins, vingt hommes
d'armes combattirent à la lance, montés sur des courtauds
dont les pieds étaient enveloppés de feutre 2. « C'estoit
triomphe, dit Robert Macquereau, de lors.estre en la villede
Bruxelles, pour les esbattemens que l'on y faisoit : nul ne le
sauroit narrer, et meisme y donnoit le roy de si gros dcns
que chacun s'en esmerveilloit 3. -)
Cependant l'époque fixée pour l'entrevue de Cambrai était
arrivée, et malgré les témoignages d'amitié qu'il ne cessaitde
prodiguer à son futur .beau - père 4, Charles ne semblait
nullement disposé à. se conformer à cette clause du traité
de Bruxelles..Ses conseillers appréhendaient les inconvénients
qu'avait eus l'entrevue de Philippe le Beau avec Louis XII.
« Leditroi, disaient-ils, s'étoit humilié danscette occasion d'une
manière excessive; d'ailleurs si quelques arrangements étoient
conclus entre les deux princes, il Y avoit fort à craindre
qu'ils ne fussent plus défavorables aux sujets du roi qu'aux
D E REIFFENBERG, 1. c., 298.
" Ibi â., 1. c., 307, et Nouvelles Archives'historiques, YI, 3·18. - Histoire de
Bruxelles.
1

L. IV, ch. Ill.
du baptême de la seconde fille de François 1er (Cha rlotte, née
le 23 octobre 1516 ), il ordonna de distribuer en présents, 170 livres, « aux
femmes et filles de chambre, nourrices , chantres , trompettes, huissiers, etc. ,
de la reine. li Ordonnance de payement du 6 novembre HH6. Nég. âipl.,
Il, 113.
3 ROBERT MACQUEUEAU ,

4 A l'occasion
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François 1. » Ils furent soutenus dans cette opinion par les
envoyés du pape alarmé, paraît-il, de l'alliance des deux princes
à qui il prêtait l'intention de secourir le duc d'Urbin contre
le Saint-Siégé 2. L'absence de Maximilien permit d'abord de
retarder cette entrevue. Charles annonça à François I" que
pour en régler les préliminaires, il enverrait préalablement à
Cambrai le seigneur de Chièvres et le chancelier le Sauvage ;
ensuite l'arrivée de l'empereur dans les Pays-Bas (17 janvier)
retarda le départ de ces deux ministres, parce que, « il son
abordement vers son aïeul, le jeune roi désiroit volontiers les avoir près de sa personne 3. » Lorsqu'ils partirent
enfin, au mois de février suivant, il assura le monarque
francais « que l'empereur et lui désiroient sur toute chose
l'avancement de leur entrevue, dont leurs députés fixeroient
l'époque après avoir parachevé ce qui l'estoit pour le fournissement des choses traitées entre le roi et son aïeul 4. »)
Sur ces assurances, François 1er envoya à Cambrai les négociateurs du traité de Noyon, Arthus Gouffiér, l'évêque de
Paris et Jacques Olivier; il leur adjoignit Florimond Rohertet,
trésorier des finances, et Jean, seigneur de la Rochebeaucourt: Maximilien s'y fit représenter par Jacques de Villingher
et Philippe Haneton.
S'ils se tenaient en garde contre les vues ambitieuses du
monarque français, Charles et Maximilien n'en étaient pas
moins décidés à s'y associer dans le cas où elles pourraient
contribuer à leur propre grandeur. Or, François 1er , tout entier
Lettre de l'évêque de Badajoz, précitée.
GAILLARD, J. C. , I, 2311-.
3 Lettre de Charles à François 1er du 28 janvier 1517. M.
bclq., 1. c."VII, 90.
4 Lettre du 5 février ,15,17. Ibid .
1

2
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à la poursuite de sa chimère, devait facilement se prêter à leurs

vues, et, à l'exemple de son prédécesseur, il trahit secrètement
les alliés dont il prenait ostensiblement la défense. Après un
mois de conférences, les négociateurs de Cambrai, ville fatale
h l'honneur diplomatique de la France l, signèrent un traité
public (1 '1 mars 1~ 17), par lequel les trois souverains
contractaient une « nouvelle et générale ligue de fraternité,
confédération et alliance perpétuelle plus étroite que les
précédentes, » sous la haute protection du pape et du saintsiege établis conservateurs de ce pacte. Ils se garantissaient
mutuellement leurs états; ils promettaient de ne soutenir en
aucune manière leurs ennemis extérieurs ou intérieurs; de
s'assister mutuellement; de ne faire de conquêtes que de
commun accord; d'as urer réciproquement à leurs sujets et à
leurs marchands la liberté de circulation et de commerce dan
leurs états ; de réparer les dommages qui pourraient leur être
causés. Les trois princes restaient en possession des droits
lais és indécis par le traité; mais ces droits devaient être flxé
ultérieurement par voie amiable ou de justice. Dans les six
mois se tiendrait une nouvelle conférence « devers le roi
très-chrétien et les ambassadeurs du roi catholique, » pour
pacifier, après avoir entendu les délégués des deux parties ,
les différends existants entre l'empereur et les Vénitiens.
Maximilien et les deux rois prenaient en outre l'engagement
d'attaquer en commun les Turcs et d'avoir, au mois d'avril
uivant, une entrevue « pour mieux assurer, confirmer et
corroborer les amitiés, confédérations et alliances naguères
Par une espèce d'étrange fatalité, le nom de cette ville e rattache presque
toujours , à cette époque, à des faits honteux pour la monarchie française.
LouisXII y avait signé un traité infâme ; Franç.ois y souscrit, cette fois, une
convention non moins odieuse, et nous l'y verrons conclure un acte qui entache
grandement a mémoire.
1
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prises entre eux 1. ) Est-il nécessaire d'ajouter que ces vague
engagements, ces promesses emphatiques tendaient uniquement à dissimuler le veritable but des négociations, but qui
ne tendait à rien moins qu'au partage du nord de l'Italie?
Maximilien et Charles s'adjugeaient les état , pays, terres
et seigneuries de Venise, Padoue, Trévise, le Frioul, Florence,
Pise, Livourne et Sienne, avec· toutes les possessions des
Vénitiens en Italie non comprises ni spécifiées dans le traité.
On voulait former un royaume d'Italie tenu et mouvant de
l'empire, en faveur de Charles ou de son frère, Ferdinand .
Quant à François lef, if obtenait les états, pays, terres et
seigneuries de Vérone, Vicence, Legnano, Brescia, Crémone,
Bergame, Lucques, les villes et cités de Reggio et Modène,
Mantoue, le Piémont. Ces possessions, jointes à ce qu'il
possédait déjà en Italie et à d'autres terres limitrophes,
constituaient un royaume de Lombardie tenu en fief de
l'empire. « N'ayant matière ni occasion de rompre, ni courie
sus aux Vénitiens avec lesquels il avoit juré amitié et alliance,
sans enfreindre sa foi et blesser son honneur, » François I"
se réservait, à la vérité, de n'exécuter ce traité de partage
que « s'ils rompoient avec lui ou faisoient quelque chose
pour laquelle il pust hounestement et sans enfreindre S:1
foi ou blesser 'son honneur, rompre avec eux. ) Admettre
d'avance cette hypothèse, de quelque réserve qu'on l'entouràt, était une trahison; c'était prétendre excuser un acte
de déloyauté, en présupposant gratuitement que des alliés
s'en rendraient aussi coupables. Le monarque français
promettait, en outre, de fournir 6QO lances à Maximilien
lorsqu'il irait à Rome recevoir la couronne impériale. Les
1

Du M ONT , IV,

,I re

partie, 21>6 .
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trois princes se :erapasaient de s'assurer, sinon l'appui, du
moins la neutralité des Suisses. « Touchant le fait d'Angleterre, s'il y avait apparence de différends ou malcontentement
entre le roi tr ès-chrétien et le monarque anglais; ils en .deviseraient ensemble à leur prochaine entrevue 1. » En' ratifiant
ce traité 2, ils convinrent que si, dans deux ans, ils ne trouvaient point l'occasion d'y donner suite, il serait considéré
comme nul el non avenu; chacune des parties contractantes
rentrerait alors dans la plénitude de ses droits. Cet arrangement resta à l'état de lettre morte, elles illusions fondées sur
son existence furent de courte durée. Il était déjà même facile
de s'apercevoir que Charles et François ne s'entendraient pas
longtemps , « car les François, disait l'évêque de Badajoz,
n'observent ni la vérité, ni l'amitié, et il est probable qu'ils
l'obser~ero nt moins encore envers le prince, notre seigneur,
à cause' de la jalousie qu'ils ont de ce 'qu'il est plus grand et
plus puissant seigneur que leur maître. Il faut donc s'attendre
qu'ils tâcheront, par toutes les voies possibles, de parvenir à
leurs fins. Déjà ils ont arrêté tous les courriers que'nous
avons envoyés.en Espagne, et ont voulu voir leurs dépêches ;
ils en ont usé de même envers les courriers envoyés d'Espagne .
aux Pays-Bas: ce qui n'a pas été, il faut en convenir, un bon
commencement d'amitié 3. »
Maximilien avait été appelé dans les'Pays-Bas, moins peutêtre par l'importance de ces négociations que pa~ l'impatience
qu'éprouvait Marguerite de recouvrer son ancienne .autorité
1

Acteustucke und Briefe, 37.

• Il fut ratifi é par Maximili en le tJ4 mai et par Fr ançois 1er le 14 ju illet HH Î.
Actenstucke und Briefe, 4·0. - ~I. J . B. YON B UCIIOLTZ , Geschichte der llegieru tu; Fer d i na nd des ersten. Vienn e, '1831, et an n. suiv. , II . 500.
J Lettre pr écitée.
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et de renverser un système politique opposé à ses vues et à se
haines. Les circonstances lui étaient favorables sous ce
rapport : si pour la plupart des ministres de Charles, « il
n'y avoit toujours d'autre pay? au monde que- la France
. qu'ils craignoient et aimoient 1, » tous - reconnaissaient.
cependant la nécessité de s'appuyer sur Maximilien en
l'absence de leur souverain. D'un autre côté, trouvant dans
l'Espagne une mine nouvelle à exploiter, les plus influents
désiraient s'y rendre; il leur importait peu dès lors de laisser
à Marguerite l'administration de provinces où il n'y avait
plus guère à accaparer d'opulents bénéfices, ni de hauts
emplois. Enfin, les Espagnols venus dans les Pays- Bas,
les uns pour briguer la faveur de leur nouveau roi, le
outres dans un but plus' élevé, voyaient avec indignation
leur « prince très assujetti au roi de France, au point
qu'il lui écrivoit servilement, et mettoit au bas de ses
lettres : Yotl'e très-humble serviteur et vassal. ») Ils considéraient les arrangements « faits avec cette couronne comme
peu honorables; » sans méconnaître l'opportunité « de
temporiser et de dissimuler avec le roi de France, » ils ne
voulaient pas Cl que la dissimulation et la douceur allassent
jusqu'à faire penser aux François qu'on les craignoit. » C'était
pour eux « chose bien douloureuse à voir que l'ambassadeur
de France n' étoit pas considéré et traité comme ambassadeur,
mais comme s'il étoit le chambellan du prince, et avoit .ohnrge
d'assister à son lever et à son coucher, car il ne quittoit pas
plus la chambre que ceux qui étoient attachés à la personne
du prince 2. » D'accord avec eux, Marguerite comptait sur la
présence de son père pour changer cet état de choses et pour
1

>

Lettr e de l' évêque de Badajoz, précitée.
Ibid.

THAITÉ DE NOYON.

18 1

reconquérir le pouvoir, et depuis longtemps elle le pressait
de .se rendre dans les Pays-Bas; mais comme toujours, 1\Iaximilien se trouvait sans argent. Les sommes . considérables
qu'il avait obtenu"es des états et de son petit-fils 1 avaient été
promptement dissipées; opposant au?C instances de sa fille
l'absence de ressources pour effectuer ce voyage 2, ce fu t
seulement après en avoir reçu 1O ,O~O florins d'or qu'il se
décida à quitter Trèves 3.
Pendant son séjour dans les Pays-Bas, l'empereur en visita
les principales villes 4. Malines, qui lui avait toujours été fort
attachée, lui envoya une députation .composée des receveurs
Aert Van Diest, "Jean Van der Aa, et du pensionnaire 'Hubert
\Vellemans pour le prier de ne pas oublier sa bonne ville.' Il
s'y rendit pendant le carnaval accompagné de Charles , de
Marguerite, d'Éléonore) du duc de Brunswick, du comte
palatin, ~u marquis de Brandebourg, des envoyés de France
et d'Angleterre, et d'une foule de seigneurs. A son arrivée, le
magistrat lui offrit une collation à la maison 'communale 5, et
chaque jour fut marqué par des banquets, « au Cygne, au
Robinet, à l'Ours, à l'Agneau, etc., » banquets où étaient
prodigués « les dragées, les sucreries, les écorces de citron
confites, les confitures de toute espèce, l'hypocras, les vins
de Beaune et du Rhin. )) Le mercredi des cendres, la commune
.d ~n na .sur la place du Marché un brillant tournoi et l'on
1 « A l'empere ur la somme de 14.0,000 livr es dudit pris , à q uoy reviennent
cent mil florin s d'or de 28 sous pièce , que monseigneur , par ses lettres patentes
données en sa ville de Brou xelles, le -.fi e jour dudit mois de décembre , lui a
accordés pour le rémunér er et récomp enser de ses peynes, labeu r , soing, etc . Il
Compte de J ean Micaul t, 1fH5 (no ,1882).
2 Lettre de Maximilien dl! 4, décembre ,15 16 . Co rrespondance, Il , 333.
3 Lettre d u même, du 7 jan vier 1517. Ibid. , 353.
4 Voir Correspondance, II . 5 AZEVE DO.
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conserva longtemps à .l'h ôtel de ville, dans la salle dite de
Beqaert, les armes des seigneurs qui étalent entrés dans
l'arène '.
Au milieu de ces fêtes, Maximilien n'avait point oublié le
but principal de son yoyage. Déjà" le 2 mars, il avait _engagé
sa fille à continuer ses conseils , « au roi Charles par qui il
savoit qu'elle seroit requise d'accomplir charge honorable 2 .
De retour à Bruxelles il eut avec son petit-fils 3 de longs
entretiens qui éveillèrent dans le cœur du jeune prince des
idées nouvelles; la part qu'eut bientôt après Marguerite au
gouvernement des Pays-Bas, quelque restreinte 'qu'elle fûl
d'abord, peut être considérée comme le premier indice du
changement complet qui allait s'accomplir dans la politique.
Aux derniers jours du' mois de mai, Maximilien se sépara de
son petit-fils et de sa fille qu'il-ne devait plus revoir; arrivé
à Maastricht, le 1 juin, il repartit bientôt après pour l'Allemagno où il allait ·terminer sa longue et orageuse carrière.
Plus d'une. année s'était écoulée depuis la mort de Ferdinand le Catholique, et la présence de Charles en Espagne
était devenue indispensable pour calmer de ' dangereuses
agitations, difficilement contenues par le génie de Ximenès. Le
24 février HH 7, « dans un conseil où tout le monde donna
son avis, » il fut décidé que le roi partirait vers la Saint-Jean;
qu'en attendant on enverrait immédiatement en Espagne des
commissaires chargés de lui préparer les voies et de-l'clamer
l'infant Ferdinand dont le séjour en ce royaume était un sujet
de graves inquiétudes 4. François 1er avait offert le passage
1)

Cl'

1

AZEVEDO.

2

Correspondance , II, 345.

3

PONT US H ·EUTEfi US.

~ Lett re de l'évêqu e de Badajoz, pr écitée.

TRAITÉ DE NOYO~.

18a

par son royaume l, mais la situation était bien changée depuis
le temps où Philippe le Beau avait accepté l'offre de Louis XII;
aussi la voie de mer fut-elle choisie. Dansl'entre-temps Charles
s'occupa, paraît-il, de diverses affaires concernant les PaysBas. Ainsi, on le voit .appeler à Bruxelles des députés du
Luxembourg afin « de régler, avant 'son départ, les affaires
de ce duché 2. » Il chercha aussi à obtenir de nouveaux
subsides en s'adressant directement aux provinces. Il demanda
aux états de Namur (1er mars) de lui continuer, pendant.
quatre ans encore, l'aide de 0,000 livres par an qu'ils lui
avaient accordée lors de son émancipation; après de longs
débats, ils consentirent (51 mai) à payer 14,000 livres en
'quatre ans :l. Les états du Hainaut lui accordèrent 48,000
livres; la ville de Valenciennes 7,000 (mars 10'1"7). Il obtint
des états de Brabant une nouvelle. aide de 590,000 livres'
. payable en trois ans et 52,000 livres comptant (mars 1017) 4;
le ·12 juin, les membres et états de Flandre votèrent également une aide de 200,000 écus payable .en quatre ans 5.
D'un conflit qui avait éclaté entre son gouvernemerit et
. Anvers, Charles. .sut tirer ensuite d'autres ressources ':
« .Voulant, dit-il, corriger les abus.introduits par les merciers
et autres marchands dans l'exploitation de la ferme 'du Poids
de la ville, .» il publia (10 mai '1017) un règlement que la
1

Des gracieuses offres que le roi de France feit au roi catholique. Nég. dipl .

Il,98.

.

Compte de N. de Taves 1 fo xxj.
3 Compte de Jean de Berghes, fos xvij, xvij vu et xviij. Comptes de
Nicolas Riffiart. .
4 Registre intitulé :' Revenuset Dépenses de Charles-Quint.
s Compte de Lievin de Pottelsberghe, seigneur de Vinderhoute et de ~Iee
rendr é, receveur général des aides 'e n Flandre, aux Archives du royaume
(no 161 05).
2
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commune anversoise considéra comme un empiétement sur
ses droits. Elle en appela au conseil de Brabant; c'était la
voie légale et celle dans laquelle le -gouvemement lui-même
travaillait sans cesse à faire entrer les communes. Charles
néanmoins s'offensa de cette démarche, et pour recouvrer ses
bonnes grâces, Anvers dut prendre en engagère, moyennant
40,000 florins, sa part dans le produit du Poids de la ville
et des droits dits Biddertol et Jocktol 1.
Enfin, les états généraux, assemblés à Gand (mi-juin '1 ~H 7),
reçurent communication des diverses mesures que le roi sc
proposait de promulguer pour le gouvernement des Pays-Bas
après son départ, et des traités conclus avec les rois de
France et d'Angleterre. Le chancelier requit chacun d'obéir
au gouvernement qui serait établi par le-roi, comme au roi
lui-même; il recommanda à tous, « spécialement aux grands,»
de demeurer unis 2. Les états furent également inforI?és de
.l'intention de Charles d'envoyer son frère dans les Pays-Bas
.et d'emmener en Espagne sa sœur Éléonore, mais sans leur
dire qu'il craignait de voir l'un lui disputer la couronne
d'Espagne, et qu'il avait surtout pour but d'arracher l'autre
à une passion romanesque: Éléonore, alors âgée de dix-huit
ans, s'était éprise du comte Frédéric de Bavière, cadet de
la maison palatine, qui avait été élevé à la cour de Philippe
le Beau; elle lui avait même remis une promesse de mariage. Charles surprit entre les mains de sa sœur une lettre
d'amour du comte qui l'appelait sa mie et lui disait : « Je
Riddertol, droit de tonlieu sur toute s les marchandises arrivant par l'Escaut; Jocktol, péage ou droit de passage sur tous les navires. - M. I{R EGUNl?ER, Notice historique sur les impôts communaux de la ville d'Anvers.
> :M . GACIIARD , Des anciennes Assembléesnationales et Lettre aux Questeul's .
- Rootboek, fo LIX .
1
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suis prêt de ne demander autre chose synon que je soye
à vous et vous à moi 1. » Il fit rompre sur-le-champ devant
un notaire apostolique et en présence des seigneurs de
Chièvres , de Rœulx, de Montigny et de Jean de Courteville , par la déclaration des deux parties, l'engagement
qu'elles avaient pris l'une ü l'égard de l'autre 2; puis il éloigna
durement de. sa cour le comte Frédéric, sans consentir à le
voir malgré ses supplications, et pour enlever tout espoir aux
deux amants, il résolut de conduire sa sœur en Espagne.
Tout était disposé pour le voyage, quand le départ de
Charles fut différé par la gravité des ~vénements survenus en
Frise; on n'était pas sans inquiétude non plus sur les projets
du duc de Gueldre « que les François tenoient toujours en
réserve et qu'ils étoient accoutumés de favoriser lorsqu'ils
avoicnt besoin de lui 3. » L'antipathie des Frisons pour la
domination de l'étranger s'était réveillée, et des soulèvements
partiels avaient éclaté sur divers points. Une confédération
occulte se forma entre les mécontents de la Frise occidentale
et les populations indépendantes de Groningue, d'Utrecht, de
l'Overyssel, de la Drenthe, également menacées par l'esprit
d'envahissement de la maison d'Autriche. Sans même attendre
le retour de leur duc, les capitaines gueldrois s'étaient
empressés d'encourager ce mouvement, en promettant de
l'appuyer par leurs soldats. La Hollande fut désolée par des
irruptions armées; le Brabant même fut menacé et une foul e
de pirates infestèrent. le zuiderzée.
Cette lettre se trouve parmi les pap iers de Simancas. M. MI G:\ ET , Riva lit é
[ er et de Cluirles-Iiuint . Revu e des Deu x Mondes , ,I 85fi- .
Cet acte, ainsi qu e les lettres de suppli cations de Fré déri c, est également
dans les papiers de Siman cas. M. ~IIG . · E T , 1. c.
l Lettr e de l'évêqu e de Badajoz, précit ée.
1

de Fr onçoi s
2
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Un de ces pirates était devenu l'effroi des Hollandais :
c'était un simple paysan de la Frise, surnommé le Grand
Pierre, aussi redoutable par sa force et par son audace que
par sa férocité. Dépouillé de son héritage par les Saxons, il
leur avait fait une guerre sans merci ; après leur départ, toute
sa haine s'était reportée sur les Hollandais. Monté sur de
petits navires fins voiliers, il ruinait le commerce; « fû t
d'amont, fût d'aval, fût du nord, fût du sud, Hambourgeois,
Oosterlins et tous autres navires quels qu'ils pussent être,
tout lui étoit de bonne prise. » Dans un 'manifeste, il s'intitula
roi de la mer, duc de Sneek, comte de Sloten, baron de
Hindelopen et d'Opperdoes, capitaine-général du Zuiderz ée,
le fléau des Danois, des Hambourgeois et des Hollandais; il
prit un écusson écartelé d'une potence et d'une roue. « Les
Hollandais, disait-il, sont prudents, mais lâches; ardents aux
factions, sans courage dans le combat ; ' orgueilleux quoique
loujours battus. Les Gueldrois, au contraire, sorit pauvres,
mais généreux et pleins de bravoure. » Pour réprimer ses
brigandages, il fallut équiper une flotte. Elle le poursuivit
énergiquement et l'accula dans le port deWorkum, Après une
lutte acharnée, la victoire se prononça en faveur des Hollan- "
dais (15 mai 1016); la plupart des vaisseaux ennemis furent
coulés bas ou brûlés; 800 Frisons périrent dans le combat
et les prisonniers subirent la peine réservée aux forbans. ~Iai s
Grand Pierre, échappé avec quelques navires, répara bientôt
ce désastre, et pour se venger, depuis lors il jeta par dessus
bord tous les Hollandais qui tombèrent entre ses mains 1.
Sur terre, les hostilités avaient pris un caractère non moins
effroyable ; ce n'étaient point des combats , c'était un vaste
.' L E P ET IT ,
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brigandage. Pour le réprimer, Henri de Tassau recourut à
des mesures d'une cruelle énergie. Ordre fut donné' aux
Hollandais d'exterminer, par tous les moyens possibles,les
Gueldrois et les Frisons qui violeraient leur territoire. Des
nobles gueldrois..résidant à La Haye, y furent décapités sous
l'inculpation d'avoir fourni des vivres à leurs compatriotes.
Pour venger le massacre des habitants de i Tieuwpoort, qu'avait
surpris une bande gueldroise, le comte se jeta sur la
"Veluwe, avec 1,000 chevaux et 6,000 fantassins, 'et ravagea
impitoyablement la contrée jusqu'aux portes d'Arnhem(1D16) '.
Ce. fut dans ces luttes sans doute que les généraux des PaysBas contractèrent les habitudes de cruauté qui souillèrent
souvent leurs armes et aggravèrent ~es horreurs de la guerre .
L'insurrection de la Frise se compliqua des troubles dont
l'évêché d'Utrecht était redevenu le théâtre. Depuis près .d'un
. siècle, Utrecht .était en proie à d'incessantes commotions.
Cette ville avait pris avec ardeur le parti des hoeks, dont elle
soutint jusqu'mi bout la fortune, et ses discordes civiles
avaient été alimentées par la tyrannique administration de
l'évêque David". Ce prélat visait ~ exercer un pouvoir' absolu,
et appuyé par Charles le Téméraire, il y était en partie parvenu. Mais après la mort du duc de Bourgogne, les Utrechtois
avaient chassé son protégé et intronis é, tour à tour, Jean ,
hurggrave de Montfort, et Engelbert, frère du duc de
Clèves. Maximilien intervint en faveur du prélat dépossédé, et
après tine lutte héroïque qui coûta la vie au stathouder de
Hollande, Josse de Lalaing (1485) , les insurgés succombe1'81lt. Maximilien imposa un stathouder à la cité vaincue, et
\

li L'abbesse, Henri ette Yan Erps, rapporte qu'apr ès cette expédition, le comte
séjourna deux jours dans son couvent, et offrit à la Vierge soixante - douze
lIorins d'or, légère parti e-de son butin. Il HE;\RIc.\ V.-\;\ ERP , Annales vernac.
1
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David, rétabli sur son siége épiscopal, n'en devint que plus
odieux à ses peuples. A leurs yeux les évêques n'étaient plus
que les suppôts de l'étranger, et confondant la maison
d'Autriche dans leur haine, ils se rangèrent ardemment du
parti de ses ennemis. Sous l'influence de ce sentiment, on a
vu l'appui qu'ils prêtèrent à Charles d'Egmont, qu'Utrecht .
reconnut même pour avoué ('l D11).
La paix avec la Gueldre n'avait arrêté ni les hostilités ni les
r évoltes. Frédéric de Bade se dégoûta enfln d'une autorité
sans cesse méconnue, et, cassé d'ailleurs par l'âge, il résolut de
se démettre de son évêché. Aussitôt la France, le gouvernement des Pays-Bas, l'empereur s'évertuèrent, chacun de leur
côté, pour y établir un,de leurs partisans. François I" proposa
ft Frédéric de permuter avec l'évêque de Metz, jean de Lorl'aine; Maximilien écrivit à Marguerite de ne rien négliger en
faveur du marquis Guillaume de Brandebourg 1; mais les
ministres de Charles avaient d'autres vues. A leur instigation,
Frédéric de Bade résigna (HH6) son évêché à l'amiral
Philippe de Bourgogne. Cet ancien gouverneur de la Gueldre,
accusé dans le 18e chapitre de la Toison d'or d'être « fort
dameret et enclin à tricher au jeu ~\ » avait partagé jusqu'alors
sa vie entre la guerre., la littérature et l'amour. Néanmoins
son esprit élevé, qui le rendit, même sur le siégé épiscopal ,
un vigoureux antagoniste de la corruption romaine 3, lui
avait assigné un rôle utile dans les conseils des souverains des
Pays-Bas. Vaillant et judicieux capitaine, il ne les avait pas
moins' bien servis dans leurs guerres. C'est donc en quelque
sorte à l'improviste et à son insu, qu'il devenait, dans un âge
1

Lettre de Maxtrnüien dut 6 novembre ·1510. COITesp. , Il , 301.

2

DE HEIFFE. ' BERG,

3

J'oir ch. XV.

Histoire de l'ord r e de la Toison d'or , 302.
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avancé un des princes de l'église; aussi ne consentit-il à
échanger l'épée d'amiral contre le baton pastoral de l'évêque
que ( pour complaire à l'archiduc Charles 1. » C'était, en
effet , pour ce prince un acheminement à la réunion de la
seigneurie d'Utrecht aux Pays-Bas, et il travailla, dès l'avénement de Philippe, à s'y assurer l'autorité temporelle. Le
pape Léon X accorda au nouvel évêque les dispenses nécessaires, moyennant un don de 12,000 ducats 2.
A dater de ce moment les Gueldrois perdirent d'utiles alliés
qu'une main plus énergique nllait dompter, malgré les efforts
tentés par Charles d'Egmont, qui était rentr é. dans ses états ,
et qui avait imprimé à l'insurrection de la Frise un caractère .
plus décidé.. Ses anciens lansquenets revinrent en foule sous
ses drapeaux; il réorganisa la terrible bande noire, et l'été
de 1n16 le vit à la tête d'une armée considérable. Il se
prononça alors hautement en faveur des Frisons, et tandis
que ses lieutenants menaçaient la Hollande, le Brabant ,
l'évêché d'Utrecht, il investit tout à coup Leeuwarden.
Heureusement le seigneur d'Ysselstein avait pu se jeter dans
la place , et Henri de Nassau s'empressa de le secourir. Le
lieutenant du comte, l'intrépide Jean de Wassenaar, débarqua
en Frise avec 5,000 hommes et courut aux Gueldrois qui
n'attendirent pas son attaque. A la nouvelle de cette agression, le gouvernement des Pays-Bas ordonna aux officiers du
comté de Namur et du Brabant wallon de « lever ung nombre
de compaignons de pied des plus roides et bien en point
qu'ils poroient recouvrer, pour ensemble thirer en la ville
de Malines, et de là en Frise a. » Dès qu'ils eurent reçu ces
J
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Marguerite d'Autriche.
Compte de Jean de Berghes , (0 xviij vo.

-

Compte de Jean Micault
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renforts, d'Ysselstein et de Wnssenaar prirent l'offensive.
Or, dans le même temps « voici que quatre cents lances
françoises , qu'on avoit bannies. de France, passèrent il
Maisières-sur-Meuse pour aller au pays de Gheldre. Une des
bandes d'ordonnances nouvellement levée accourut aussitôt
leur défendre l'entrée dans ce pays, ce qui l!e lui réussit
guère parce que les François étoient deu::, contre un avec
nombreuse artillerie volante qui tua beaucoup de Bourguignons. Mais quatre cents piétons des pays, de ce avertis, se
vinrent joindre bien à ,point avec cette ordonnance, fourant
sur ces François en telle sorte qu'ils furent contraints .de
tourner et fuir à leur grand honte et dommage', en perdant.
gens et tout leur charroi et artillerie, tant que tous y demeu rèrent, ne s'en faillit guère 1. »
L'interminable lutte avec la Gueldre avait donc recommencé avec acharnement; par son attaque sur Leeuwarden,
Charles d'Egmont avait porté le théâtre de la guerre dans ln
Frise,où les deux partis occupaient des positions nettement
tracées: l'insurrection s'y étendait sur toute uneligne formée.
par les villes de Dokkum , Sneek, Stavoren, 'N orkum ,
Hindelopen, Bolsward, Sloten, tandis que les capitaines de
Pays-Bas occupaient Leeuwarden, Franeker, Harlingen et.
les cantons de Menaldumadccl et de Baerderadeel. A l'approche de Jean de Wassenaar, les Gueldrois .abandonnèrent
d'abord Dokkum ; puis ayant tenté de le reprendre, ils essuy èrent une défaite complète et furent poursuivis jusque sur le
territoire de Groningue. Un château où s'étaient fortifiés le
insurgés , fut emporté, et sa garnison périt par le glaive ou
(no 1882). - Les Namurois partirent sous la conduite du capitaine Montigney.
Compte de Jean de Bergbes, fo xviij vo •
.'

1

ROBERT MACQUEREAU,

IV. ch. III.

TRAITÉ DE NOYON.

IDI

par la corde. Cet acte de rigueur jeta l'effroi parmi les villes
frisonnes ; Stavoren, Workum, Hindelopen s'empressèrent
de faire leur soumission. Alors d'Ysselstein forma le siégé
de Sneek , et de Wassenaar investit Bolsward. Cette .dernière
place se rendit après une vigoureuse résistance, favorisée par
les pluies et par les intempéries de la saison (5 janvier 1~H 7) .
De Wassenaar pénétra ensuite dans la Gueldre, mais les
rigueurs de l'hiver l'empêchèrent de rien eq.trepren~re d'important.
Cet .armistice forcé ouvrit le champ aux négociations. Au
début des hostilités, François I" était intervenu d'une façon
si indécise, que sa médiation n'avait produit aucun effet :
cefut seulement après avoir ratifié le traitè de Noyon qu'il se
décida à agir franchement, Il obligea alorsle duc de Gueldre
à déposer les armes, et, pressé de se rendre en Espagne,
Charles .acoueillit avec empressement ces ouvertures conciliatrices. Les deux parties belligérantes conclurent une trève
jusqu'au mois de mai 1~H 7, et convinrent d'ouvrir sur-lechamp des conférences pour traiter de la paix. Forcé de se
soumettre, d'Egmont licencia ses lansquenets; mais la bande
noire, soit qu'elle eût reçu des ordres secrets de ce prince ,
soit qu'elle agît spontanément, au lieu de retourner alors en
Allemagne, se jeta sur la Frise, Le seigneur' d'Ysselstein qui
e trouvait encore devant Sneek, 'fut surpris et complètement
défait par .elle;_puis, après avoir repris Hindelopen, elle
forma le siége de Dokkum. Grand Pierre continuait en même
Lemps le cours de ses pirateries avec un redoublement de
fureur , n'épargnant pas plus les alliés des Pays-Bas que les
Hollandais 1.
1
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Aussi, à l'approche de l'expiration de la trève, quand on
apprit. « l'amas de troupes et appareil de guerre que faisai t.
messire de Gheldres en son quartier, un grand bruit et
murmure s'éleva entre les populaires des Pays- Bas. Et.
Iabouroit la commune fame et renommée que e'estoit pour
entreprendre et courrir sus aux sujets des Pays-Bas, et
qu'il n' étoit puissant de faire une telle armée de soi-même,
sans aide ou aveu d'autrui. On disoit partout qu'il se
vantoit toujours d'avoir l'appui du roi de France, que si
François I" lui eût montré, par le moindre signe du monde,
que la chose lui déplaisoit, il se seroit bien gardé de l'entreprendre. » Les ministres partagèrent ces défiances. « Leur
sembla , pour leur devoir et acquit; ne devoir celer ces
bruits à l'ambassadeur françois, le seigneur de la Roche, non
pas, dirent-ils, qu'ils pensassent que les entreprises du duc
procédassent de son maitre, de son su ni de son aveu, mais
afin d'aviser au moyen d'ôter et d'éteindre des bruits de
nature à provoquer beaucoup de mouvements. » François I"
se montra fort indigné « qu'on eût imagination qu'il favorisât
messire de Gueldre, au fait de Frise, contre le prince avec
qui il venoit de conclure des traités de bonne amitié et de
confraternité. » Il écrivit à Charles « ce qu'il en avoit sur le
cœur , qui étoit que jusque là il avoit gardé et tenu foi et
parole à ceux avec qui il avoit traité, et qu'il les garderait
tant que Dieu lui pr éteroit vie. » Il offrit même son concours
contre les insurgés de la Frise; mais tout en l'assurant que
ni son conseil ni lui n'avaient cru à ces bruits, Charles le
remercia de son offre d'assistance « aimant mieux, dit-il, en
vider par autre voie et y mettre du sien. » - « Il me déplaît,
ajouta-t-il, que icellui de Gheldres n'a esté mieulxconseillé;
cm' je n'ai jamais tâché sinon de garder paix et amitié, par-
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ticulièrement avec lui et tous mes voisins, et éviter toutes
occasions de guerre et inimitiés partout 1. »
Au milieu de ces assurances perçaient pourtant des
soupçons . Sentant la nécessité de donner des gages plus
sérieux de sa bonne foi, François I" enjoignit à Charles
d'Egmont de cesser ses armements. Il communiqua à Charles
la lettre qu'il avait écrite au duc, et réitéra ses offres de
concours : « Par la réponse que vous fera ledit de Gheldres, .
lui répondit le jeune roi, l'on connoitra plus à plein sa
résolution. S'il persiste à sa _mauvaise volonté, j'aviserai de
me défendre. Si alors j'en ai besoin, je vous le ferai savoir
et vous demanderai le secours que de votre grâce m'avez
présenté 2. » En effet, au mépris des injonctions du roi de
France et sans même attendre l'expiration de la tr ève,
d'Egmont reprit les armes. Après avoir résisfé à deux
assauts 3, la garnison de Dokkum succomba au moment même
où le lieutenant du seigneur d'Ysselstein, Georges Schenck ,
accourait afin de la secourir. Arrivé trop tard pour sauver
la place, ce brave capitaine en forma le siégé. Repoussé
dans un premier assaut, blessé à l'épaule d'une arquebusade,
il ne se rebuta point et déjoua toutes les tentatives de ravitaillement des Gueldrois et de leur nouveau maréchal, Martin
Van Rossem. Schenck, à la vérité, fut secondé par les paysans de la Frise; fatigués de cette guerre atroce, exaspérés
par les excès de la bande noire, ils harcelèrent la marche
des Gueldrois, et le prévinrent de'leur approche en sonnant
le tocsin. La garnison de Dokkum perdit bientôt tout espoir,
'Lettre de Charles à François lerdu ,16 mai ·1517. fil. GACIlARD , Anal . belq .,
1. C. , VU, 93.
2 Lettr e de Charles à François 1er du H · juin. lb iâ ., 96.
3 Lett re du 14- juin, précitée.
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et ' obtint une capitulation que les circonstances ne permettaient pas de rendre trop rigoureuse.
Pendant que l'armée de Frise avait été retenue devant cette
place, 5,000 hommes de la bande noire s'étaient embarqués
au Kuinder, et avaient pris terre ~ Medemblik (20 juin 1017).
Défendue par une enseigne d'infanterie, cette ville fut prise
d'assaut et réduite en cendres. Son capitaine, Josse de Buren ,
retiré dans le château avec quelques soldats, s'y défendit si
vaillamment qu'il obligea les assaillants à la retraite. Renforcée
par une foule d'aventuriers et d'insurgés frisons, la bande
noire se dirigea alors sur Opperdoes et Twisk qu'elle livra
aux flammes; Midwoud n'évita un même sort qu'en payant
une forte contribution. Longeant le Zwaaydyk, elle passa
devant 'Hoorn, brûla Berkhout, Avenhorn, Ursem; puis elle
traversa lë Huigendyck et vint assiéger Alkmaar, où s'étaient
réfugiés les habitants ' d~s campagnes voisines, Emportée
d'assaut,cette malheureuse villefut saccagée durant huit jours,
et il lui fallut trente ans 'pour, se relever de ce désastre. La
ville d'Egmont subit la même catastrophe, et 'tout le pays fut
mis à contribution. Trop faible pour se porter au-devant de
l'ennemi, le comte de Nassau per ça.ladigue de Huigendyck, et
plaça un fort détachement avec de l'artillerie au seul passage
accessible.. La bande noire alors se rabattit sur Beverwyk et
Spaarndam , qui furent pillés. Elle menaça Amsterdam, et
repoussée dans une attaque sur le château de Hart qui
couvrait cette ville, elle remonta par Utrecht, 'passa le Leck
à Cuilembourg, et se porta sur la ville d'Asperen, tt qui le doux
murmure de la Linge a valu le ~om d'Amour 1. Asperen lui
ferme ses portes; mais après trois assauts, ses intrépide
1

L.
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défenseurs succombent, et cette ville devient le théâtre des
plus épouvantables atrocités. Les vainqueurs ne respectent
ni l'age ni le sexe; un maître d'école réfugié avec ses élèves
sur le jubé d'une église, est massacré avec tous ces enfants
dont les larmes et les cris trouvent la soldatesque impitoyable
(j uillet 1::>'17).. Sur mer, la fortune se prononçait partout également
en faveur des Frisons. et des Gueldrois. Le '14 août, une
fl~tte hollandaise fut attaquée par Grand Pierre près de
Hoorn. Elle le repoussa d'abord avec avantage et s'empara
même d'un de ses .meillcurs navires; mais en voyant jeter
par dessus 'bord le capitaine du -vaisseau capturé, Grand
Pierre jura qu'il vengerait sa mort ou .que ses jambes ne le .
reporteraient. plus en. Frise. Se ruant avec furie sur l'ennemi,
il le mit en pleine déroute, et lui enleva onze bâtiments. Des
;)00 hommes d'équipage, un seul eut la vie sauve parce qu'il
était gueldrcis; tous les autres furent impitoyablement précipités dans les flots 1.
Un cri de douleur et de rage, parti de la Hollande,
retentit dans toutes les provinces. Ordre fut donné de tuer
sur-le-champ par~out où on les trouverait, « les rutters
de guerre ayant esté en Frize et à Asperen 2.» Un placard
de l'amiral du Zuiderzee, Antoine 'Van den Houte, seigneur
de Fleteren. .autorisa les Hollandais et les Zélandais ( ü
piller, . brûler, tuer ies rebelles ennemis du roi, à saisir
leurs biens déclarés de bonne prise et pour bon butin
(6 août) 3. » Grâce à .ces mesures, dès le mois de septembre,
WAGE'AAR. - LE PETIT. ~ Etc.
Compte de Jean Vander Aa, grand fauconnier du roi et écoutète de Malines.
Archiiies du royaume (n« " 5666 ) fo vij,
1

2

3
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le Zuiderzee couvert de vaisseaux vit disparaître ses pirates,
et Grand Pierre fut bloqué dans le port de Bunschoten.
Un énergique appel avait été adressé à la noblesse du Hainaut et de l'Artois 1; ~ [amur envoya à Henri de Nassau
mille de ses intrépides piétons 2 , et le comte Félix de Werdenberg et le seigneur d'Ysselstein lui amenèrent 600 lansquenets 3. On enjoignit « aux officiers et aux seigneurs
d'enrôler tous les compaignons qu'ils pourroient trouver
ès mettes de leurs offices et seigneuries , voullans servir
le roy, et de les envoyer au comte de Nassau 4. » Tous
. les vassaux, de 20 à -DO ans, reçurent l'ordre de se tenir
prêts à remplir leur service 5. Animés par les clameurs d'une
population au désespoir" Nassau , de Wassenaar, d'Ysselstein,
Félix de 'N erdenberg poursuivirent les égorgeurs d'Asperen
avec un irrésistible acharnement. Tous les prisonniers faits
par eux furent roués ou écartelés , et les vainqueurs, pénétrant à la suite des fuyards' dans la Guelrlre , y portèrent le
ravage et l'incendie. Le chateau de Hulhuizen fut emporté,
la 'Veluwe changée en désert , et Arnhem investie.
Réduit à ses propres forces, Charles d'Egmont ne tenta
même pas de résister à cette furieuse invasion. Il avait compté
un instant sur son ancien allié le comte d'Embden; mais
celui-ci, ne pouvant réaliser ses projets ambitieux et se sentant
1

PONTUS H E UT ERUS.

Ordre de lever mille piétons dans le comté de Tam ur , pour, sous les ordres
d u capitaine général le seigne ur de [assa u, résiste r aux entreprises des ennemis
(j uin 15,1 7). Il Comp te de J ean de Berghes, de '15 17-'15-18, fo ix .
3 II Au trés orier des guerres, pour en faire paie ment à vj c piétons, nouvellement prins et ret enuz au service du roy pa r messieu rs les comte s Félix et Di selstain pour men er en F rise, iiij mil livres . Compt e de j ean Micault, de .J(>ii
( no -1883).
4 Compte de Jean de Ber ghes, fo xj va.
•
5 Ibid., xj.
, «
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peu dispose à servir l'ambition d'un autre, était déjà passé
au service du souverain des Pays-Bas 1. Le duc, privé de cet
utile auxiliaire, réclama, à défaut de secours, la médiation de
la .France. L'abandonner c'était l'exposer à une destruction
complète, et la France ne voulait. pas se mutiler: François I ~r
chargea ses ambassadeurs de lui ménager un accommodement. Des négociations s'ouvrirent à Utrecht, ' et rendues
faciles par les circonstances, elles aboutirent (17 septembre
1~H 7 ) à une tr ève de six mois, alors que d'Egmont, repoussé à plusieurs reprises dans ses tentatives de secours,
voyait Arnhem près de succomber.
Malgré les ménagements à garder envers la France, les,
négociateurs des Pays-Bas n'avaient point tout à fait perdu
les avantages de .leur position. Si les différends entre ces
provinces et la Gueldre restaient à régler dans de prochaines
conférences, le sort de la Frise était définitivement fixé.
D'Egmont se désista en faveur du roi catholique, comme comte
de Hollande, de toute action et prétention sur cette seigneurie,
ses appartenances et dépendances, la ville de Groningue
exceptée ; il s'engagea à en retirer ses troupes et à délier les
Frisons de leurs serments et de tous leurs engagements,
dans les six mois au plus tard. A ces condit.ions, il obtint la
faculté de reprendre, dans les villes frisonnes qu'il occupait
encore, son artillerie et ses munitions de guerre. Charles
promit en outre de lui payer 100,000 couronnes: 2V,000
comptant et 7;:>,000 par annuités successives de 1~,oon; ce
payement (ut garanti par les villes d'Amsterdam, Dordrecht,
Gorcum et Bois-le-Duc 2. Le traité d'Utrecht, publié sans
1
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retard dans les villes des Pays-Bas 1, eut pour conséquence
UI~e autre convention non moins' fa, erable au souverain de
l:es provinces : jusqu'alors les Utrechtois avaient opposé
d'invincibles obstacles aux démarches de Charles pour obtenir
l'autorité temporelle de l'évêché; les succès de ses généraux
eurent plus d'influence que les intrigues de ses ministres, et
Utrecht consentit enfin à le reconnaître pour avoué, à -la
condition qu'il conflrmerait les privilèges de la cité 2.
Durant ces négociations, le roi avait achevé ses derniers
préparatifs de départ et s'était rendu à Middelbourg pour
profiter des premiers vents favorahles '. Il « avoit fait recommander au roi d'Angleterre les affaires de ses pays, durant
son absence 4. » Puis, « pour assurer la garde, sûreté, tuition
et défense de ses sujets de par deçà, pour rebouter ses
ennemis qui les avoient présentement envahis, agressés, pillés,
brûlés, gâtés, et grandement ruinés et endommagés, tant au
quartier de Hollande qu'en plusieurs autres lieux, et qui
pourroient encore lé faire aprè~ ' son départ, -il avoit jugé
convenable de commettre quelque bon, grand eL notable personnage à la charge et conduite de son armée et de toute la
gendarmerie, tan't celIé qu'il avoit alors que celle qui serait
levée postérieurement. En conséquence, pour les sens, vertus,
vaillance et bonne conduite que, par expérience, il savoit être
en la personne de son très-cher et féal cousin messire Henri,
comte de Tassau, et se confiant entièrement en sa loyauté,
prudhomie et bonne -diligcncc, il l'avoit établi chef et capi1

Compte de Jean de Bergh es, fo x.

2

WAGE~AAR.

3
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Advertissernent du cardinal de Palerme en pr enant congé du roi, le
II Nég. dipl., 117.

9 juillet 1517.
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taine-général de l'armée et de toute la gendarmerie ordo~n~e
et à ordonner dans ses Pays-Bas. »
La commission du comte, datée du 12 juillet HH 7, lui
conféra « 'plein pouvoir, autorité et mandement de vacquer
et entendre tant à la conduite de l'armée, à la garde; tuition
et défense des Pays-Bas, qu'au reboutement des ennemis. »
Il lui appartenait de mener et conduire les gens de guerre
aux champs; de les répartir dans les garnisons des villes et
des places fortes selon que le besoin et l'opportunité le
requerraient; de donner des ordres aux autres capitaines et
aux gens de guerre, pour le bien et l'honneur du souverain, le
reboutement des .ennemis ou la réduction des rebelles; de
casser et de punir les gens de guerre; de châtier les sujets
rebelles .et désobéissants, selon leurs démérites; de congédier
définitivement ou provisoirement les gens de guerre; de
pourvoir à la sûret é et à la défe~s.e des places fortes qui
toutes, sans distinction, devaient lui donner entrée et sortie h
quelque. heure qu'il se présentât; de faire, en un mot, tout
ce que ferait le souverain s'il était présent en personne 1.
En lui envoyant expédition de ces lettres, Charles écrivit,' de
sa main, au comte: « Monsieur de Nassau, je vous envoye,
par ce porteur, le mandement de capitaine-général de la
gendarmerie-de par deçà ; combien que je n'y mets que deux
mille philippus de pension par an, si est-ce que quand vous
serez aux champs, vous aurez chaque mois pour traitement,
comme on a accoustumé de bailler aux capitaines-généraux,
autant qu'il sera avisé avec vous. Monsieur de l Tassau, vous
Archives de l'Audience, liasse, HM>. - ~I. GACIIARD, .~ na l . belg., I. C. ,
YlIl, 107. Cette formule de commission resta litt éralement la même jusqu e
dans les premi ères années du xvms siècle. Voir aux Archi ves du noyau me les
Archioes de l'État et de l'A udience.
1
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savez l'état de mes affaires et le tour que 1\1. de Gueldre me fi t;
mais je vous prie que vous me serviez bien en ceste guerre,
car je suis délibéré de mestre le tout pour le tout. l Je vous
souciez de rien: je ne vous laisserai pas en danger et reconnoitrai encore mieux les services que vous m'avez faits et que
j'espère que vous me ferez encore. A tant fais fin, priant Dieu
qu'il vous donne quelque bonne .fortune contre les ennemis.
Escript à Middelhourg, ce 12 de juillet de l'an XVII. Vostre
bon maître et cousin Charles 1. »
Aprè s avoir ainsi réglé les attributions du capitaine-général
préposé à la défense du pays.et de son autorité, le jeune roi
s'était occupé de « pourvoir en son absence à la conduite des
affaires et gouvernement de ses pays de par deçà. » A cet
effet, de l'avis des princes de son sang, des chevaliers de
l'Ordre, du chancelier et des autres membres de son conseil,
par lettres patentes, également datées de Middelbourg, le
23 du même mois, il avait institué un conseil privé dont il
nomma « superintendant l'empereur son seigneur et grandpère. » - « A ma très-instante requête, dit-il, ce prince a
consenti à se rendre dans les Pays-Bas s'il y survenoit quelque
événement extraordinaire réclamant sa présence, et à prendre,
en ce cas, la direction des affaires avec les autres membres
du conseil et par leur avis. » Marguerite, à qui Charles
vouloit et ordonnoit estre fait et exhibé tel honneur et
révérence qui lui appartenoit, - ») ne figurait dans ce conseil
qu'au même titre que les princes du sang et les chevaliers de
l'ordre de la Toison d'or 2.
Il

»)

C(

M. G ROEN VA N PIlI NST ERlm , I. C., GO .
o Le compte de J ean Micaul t du ·Ier janvier au 3~ décembre '15HI, mentionne
en cette derni ère qualité Henri de Nassau , Ja cqu es de Horn es , J ean de Berghes,
Charles de Lalain g, An toine de Lalain g, Hugues de Melun, Floren t d'Egmont,
Maximilien de Hornes, .Jean de Wassen aar , Jacq ues de Gavr e , :Maximilien de
J
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Les autres membres etaient : Claude de Carondelet ,
seigneur de Solre-sur-Sambre, bailli d'Aumont, précédemmen t
nomme chef du conseil de Charles (lettres patentes du
;) .novembre Hl'! 6), titre qu'il conserva, avec la presidence
réelle du nouveau COI eil; Philibert l 'aturel ; le sire d'Arenberg, Robert de la Marck, châtelain de Bruxelles; Antoine
. de Ligne; Guillaume de Rogendorff; Claude de Bonard ;
Philippe Dales: Nicaise Hackeuey ; Christophe de Barouz 1;
le seigneurde Dormans; Louis de :pigne, baron de Barhan çon ;
Louis Quarre, . seigneur de ,la Haye, en Hainaut 2; Gerard
de Pleine et Louis de Flandre, seigneur de' Praet, Venaien t
ensuite en qualite de conseillers et maîtres des requêtes :
Jean Caulier; Jean Jonglet; Jean le Sauvage, flls du chancelier ;
Dismas de Berghes, seigneur de Waterdyck; Hugues Marmiel' , seigneur de Gastez; Antoine de Metteneye; Louis
de Maranohos, seigneur de Saint-Aubin; Lievin de Pottelsberghe; Antoine de Waudripont; Antoine Suquet, l'homme
de confiance du chancelier de Bourgogne, (~t Jean aux Truyes.
Le conseil avait pour secretaires: Philippe Haneton,prernier
secretaire et,audiencier « seul signant en finances; » Laurent
du Blioul; Jean de Marnix, seigneur de Toulouze; Charles de
Berghes, tOU 3 chambellans du roi, et Ferry de Croy , grand maître d'hôtel et
maréchal de l'ost.
Les autres chevaliers de l'ordre ne figurent pas dans ce compte comm e
conseillers, parce que, absents des Pays-Bas, ils ne prirent aucune part au.'
délibéra tions de ce conseil.
'
Il devint plus tard ambassadeur de Charles-Quint en Portugal.
, Louis Quarré, créé chevalier en ,1506, avait été receveur g énéral de la
maison de Bourgogne à Malines en 14.82, trésorier de la Toison d'or en 14.87,
conseiller et chambellan de' Philippe le Beau, maître des comptes du duché de
Luxembourg, à Bruxelles (lettres du 6 janvier -14:9'1 ). Maximilien reconnut ses
ervices en tenant sur les fonts baptismaux son fils à qui il donna son prénom .
Correspondance, 30-3 '1. Louis Quarré mourut à Malines, le 25 novembre 151 9,
et y fut enterré dans l'église de Sainte-Catherine.
1

D.
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la Verde Rue, seigneur de Kievrechin; Jean de le Sauch;
Guillaume des Barres; Remacle d'Ardenne, et un « secrétaire
espaignart. »Cessecrétaires et « nuls autres y avoient entrée
et pouvoir de dépescher les lettres; actes, provisions délibérés et conclus audit privé conseil selon que par ledit chef
et par l'advis desdits du conseil leur étoit ordonné et·
command é. » Enfin, il y avait « deux huissiers d'armes » et
plusieurs messagers 1.
Ce conseil devait résider au lieu indiqué par le roi et
siéger deux fois par jour: de huit à dix heures du matin; de
trois à cinq heures de relevée. Les lettres patentes de son
institution (littéralement copiées sur la commission délivrée
en 1D07, à Marguerite) lui donnèrent « pouvoir, autorité,
faculté et mandement spécial et exprès de traiter, besogner,
terminer et conclure toutes matières et affaires concernant
les Pays-Bas, et autres y survenant; - « d'ordonner et faire
d épescher toutes matières de provisions tant de justice
comme de police, grâces, rémissions et pardons, sauf et
réservé les cas énormes: à scavoir de crime de lèse-majesté,
de sodomie, hérésie, meurtres et autres semblables; réserve
aussi commission d'octrois, de priviléges , amortissement,
anoblissement et aliénation de domaines; » - de disposer
des menus offices devenant vacants. Le roi se réservait la
nomination des gouverneurs, baillis, écoutètes des chefsvilles; des châtelains, des capitaines de places fortes; des
conseillers et des maîtres des comptes. En attendant toutefois
qu'il y eût pourvu, le conseil était autorisé à disposer de
ces offices par provision, ainsi qu'à statuer provisoirement
1 Voir les lettres pat ent es et le compte de J. Micault, précité. Le mss. de
la bibliothèque royale, n- ~ 8467 donn e la liste de ce conseil d'une manière forL
incomp lète.
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sur les cas réservés soumis à la décision royale. Enfin ,
spécifiant la nature des rapports des états avec le gouvernement du souverain, les lettres patentes laissaient au
conseil la faculté « d'assembler les états généraux et les états
provinciaux toutes et quantes fois besoin en seroit, pour leur
proposer toutes matières et affaires; demander secours, aides
et subsides; accorder retraite; accepter ou, refuser leurs
réponses; communiquer et besogner avec eux tant ainsi que
le roi le feroit lui-même s'il étoit présent. » Il était prescrit
aux états et aux sujets des Pays-Bas de s'adresser au conseil
pour toutes leurs affaires, soit en général, soit en particulier.
II avait pouvoir et autorité sur le grand conseil de Malines et
sur les autres cours et conseils ordinaires quant à l'évocation
des causes dont la connaissance ressortissait au souverain.
Le chef du conseil privé avait la garde des sceaux; il présidait, proposaitet mettait les affaires en délibération; demandait
et recueillait -les opinions; faisait dépêcher les lettres et
provisions 'délivrées par le conseil (elles portaient en vedette:
Le roi en son conseil). Si, « en la délibération et conclusion
des matières, survenait quelque difficulté notable et chose
d'importance, » il devait en référer au roi. Les affaires
urgentes ne permettant pas d'attendre la réunion du conseil,
pouvaient être expédiées, après avoir été examinées par .son
chef et par Antoine de Lalaing, chef des finances, ou pal'
l'un des deux. En cas de maladie ou d'empêchement de Claude
de Carondelet, Jean Caulier était appelé à le remplacer, La
garde du cachetque Charles « avoit fait graver .pour imprimer
son nom èslettres closes, » fut remise à Marguerite; ce fut la
seule attribution spéciale que les lettres d'institution du conseil
privé conférèrent à celte princesse.
Par ces lettres, Charles maintint en fonctions « le collège

20,t

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

des chef, trésorier, receveur-général, audiencier, secrétaire,
greffier et huissier, » qui jusqu'alors avaient eu la direction
des finances . Quant à l'armée, par une dérogation à la commission donnée au comte de l [assau, il statua que « les-quatre
compagnies de ses deux cents hommes d'armes nouvellement
mis sus et autres qu'il pourroit encore entretenir, seroient
entretenues et logées en tels lieux que pal' le conseil privé
seroit ordonné, pour-défendre les frontières; pour assister à la
justice; pour garder les chemins afin d'assurer les marchands
hantans le pays, ou autrement, ainsi qu'il seroit avisé pour le
mieux. » Henri de Nassau fut confirmé dans ses fonctions de
chef et capitaine-général de toute la gendarmerie des PaysBas, ( pour la mener et conduire, par l'avis du conseil privé,
partout où besoin seroit. » Emu des plaintes que soulevait
l'indiscipline des gens de guerre, le roi leur défendit sévèrement de « vivre sur le plat-pays, ni ailleurs à la charge des
habitants: » il ordonna de payer régulièrement leur solde
« pour qu'ils contentassentleurs hôtes suivant la taxe fixée. »
En outre, voulant préserver les habitants des excès de, la
soldatesque et l'obliger à se conformer aux ordonnances, il
enjoignit aux prévôts des maréchaux de suivre en tous lieux
les troupes; de s'enquérir de leur conduite, et de punir, h
l'exemple d'autres, tout soldat qui se rendrait coupable
« d'outrage, foule ou dommage.» Ces officiers de justice
furent rendus responsables des dommages causés par les
gens de guerre, et en outre passibles de correction arbitraire.
Vaine formule, fréquemment reproduite; vaines mesures
fréquemment répétées, qui n'arrêtèrent ni les désordres, ni
les brigandages de bandes farouches habituées à compter sur
le pillage plus que sur leur solde, toujours tardivement et
quelquefois même rarement payée.
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Enfin, Charles désirant, disait-il, « garder et maintenir ses
pays de par deçà en bonne paix, tranquillité et repos durant
son absence, défendit expressément à tous : conseil privé,
capitaine-général " gens de guerre, vassaux et sujets, de
commencer, émouvoir ou entreprendre aucune hostilité contre
qui que ce mt, sans le scu, advis et exprès consentement des
états de tous ses pays ou par son exprès commandement et
ordonnance. S'il arrivait que lui ou ses pays et sujets fussent
attaqués et contraints à la guerre, ce que Dieu ne voulût! il
promit de leur donner tel aide, secours et assistance de ses
royaumes d'Espagne et autres, que chacun cognoitroitl'amour
qu'il leur portoit; de ne jamais les abandonner ni laisser
fouler; de les garder, présel' r et défendre, envers et contre
tous, des forces, violences, oppression, extorsion, outrage, de
toutes molestations et vexations. » Il ' ajouta « qu'au cas
d'invasion ils seroient aidés, assistés et secourus de l'empereur
sondit seigneur et grand-père, des rois de France et d'Angleterre, selon que chacun d'eux y étoit tenu et obligé par ses
traités et par ses promesses 1. »
.
Ces lettres patentes, où le titre de gouvernante était refusé
à Marguerite ~, la plaçaient dans une position essentiellement
secondaire. Il y avait là un inconcevable manque de convenances qu'il faut attribuer aux machinations des ennemis de
1 Registre no 1325, fos 9- '16, aux Archives du royaume.
, C'est donc à tort que les historiens lui ont attribué ce titre. Ce faiL ressort de
ces lettres mêmes, ainsi que des actes de 15 '18 et de ,15 19, dont il sera question
plus loin. Dans les lettres du 19 octobre 1520 ( reg. no '1325 précité, fo 16 '"'0 ),
Charles- Quint dit encore, après avoir parlé du conseil institué en ,15,17, et
composé de sa tante, des princes du sang, etc. : « Et depuis nous dûment
informé et averti du bon et grand regard que noslre dite dame et tante avoit
fait à la conduite de nosdites affaires , l'eussions institué et establi régente et
gouvernante de nosdits pays .... ))
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cette p»incesse, devenus plus redoutables encore depuis
(lue Henri de Nassau et les de Cray s'étaient réconciliés r
et se partageaient les faveurs de leur souverain. On n'avait
guète laissé à l'ancienne régente qu'une 'voix délibérative
dans ce conseil, dont la présidence honorifique était déférée
à l\laximilien, et la présidence réelle à Claude de Carondelet.
Les états généraux avaient été convoqués à Bruxelles le
8 août à l'effet de recevoir les adieux du roi 2; mais son
départ pour Middelbourg les obligea de se transporter dans
cette ville 3. Malgré l~s aides récemment votées et un prêt de
J 00,000 florins d'or obtenu de Henri VIII 4, le trésor était
épuisé; et l'on s'autorisa des g ndes dépenses occasionnées
par la guerre de Frise, pour leur demander de se charger de
l'entretien de 2,000 chevaux et de 6,000 piétons 5. Or, déjà,
le 10 août, les'états de Brabant avaient accordé une aide de
12,000 livres destinée à entretenir, pendant trois mois ou
jusqu'à leur licenciement, 400 lances pour le maintien du
1 Cette récon ciliation avait eu lieu en 1516. Voir Lettre de B. Tizzone à Marguerite du 6 mai 1516, pr écitée.
Compte de Jean de Bergh es, fn ix vu. - Registres mémoriaux des archives
d'Arras . M. GACIIARD , Lettre aux Questeurs.
3 Registre du conseil de ville. Archives de il/ons. M. GACIIAUD , 1. C. J

AZEYEDO.

4 Le monarque anglais ne consentit à prêter cette somme qu 'après que
Charles eut pris à sa charge les frais du contingent anglais fourni lors du siégé
de Venloo ; ils s'élevaient à 35,000 écus d'or. Voir la correspondan ce de
Charles au sujet de cet emprunt. Actenstûcke und Briere, 4-7 et suiv . .
Les deux obligations que Charles souscrivit pour cet emprunt et pour le
payement de ces frais (21 et 22 août '15n ), furent acquittées par la France en
vertu du traité de Cambrai. - Il Lettres d'emprunt fait du roi d'~ngleterre pour
la délivrance des enfants de France, données à Cambrai, le 6 août ·1529. Il
Du l\IOH. IV, 2e partie. 4·8.
5 Compte de Jean de Ber ghes , fo x. -M. G ACIURD , Des anc. Ass. not.
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hon ordre dans le duché, duran t l'absence du roi 1. Aussi
jugeant sans doute que les négociations ouvertes alors à
Utrecht motivaient suffisamment un ajournement, les états
généraux demandèrent à consulter leurs principaux, .et la
pétition resta sans suite. .
Enfin, le 7 septembre, Charles s'embarqua à Flessingue. Il
était accompagné de sa sœur Éléonore, et d'un grand nombre
deseigneurs des Pays-Bas et d'Allemagne ~. A tous, princes el.
seigneurs, il avait été alloué de indemnités 3; aussi les frais
des préparatifs de ce voyage s'élevèrent-ils'à '108,400 carolus4.
A l'exemple de son père, Charles voulait se produire eu
Espagne avec un grand appareil, et rien n'avait été épargné ft
cet effet; la maison qu'il emmenait avec lui était form ée de
60 gentilshommes, '100 gardes à cheval, et 500 officiers ou
domestiques; sa.flotte comptait .40 voiles 5. Retenue par les
Compte d'A. Van Heilwygen aux Arcliices du royaume (uo -11)7:;2).
, Le duc de Bavière; le marquis Jean de Brandebourg; le seigneur de
Chi èvres; son neveu, Guillaume de Croy, évêque de 'Cambrai , qui avait
reçu à Middelbourg l~s insignes du cardinalat ; philippe de Croy ; Adolph e
de Clèves; Jacques de Luxembourg; Ulri ch, fils du comte d'Overhernde ; Ja cques, comte de Franckenberghe ; Adrien de Croy , seigneur de Beauraing ;
Charles de Lannoy ; Laurent de Gorrevod ; Charles de Poupet de la Chaux ;
~Ie rc u ri n Gattinara; .Jean de Carondelet, alors haut doyen de la métropole de
Besançon; Adrien de Longueval , seigneur de Vaux, capitaine des hallebardiers
de la garde; Jean d'Egmont; Philippe de Berghes; Renaud de Bréderode,
seigneur de Vianèn ; Jean de Sainte-A ldegonde , seigneur de Noircarmes ; Jean de
~Iontmorency, seigneur de Courrières; Carondelet, vicomte de Haerlebeke ;
Jean de Melu~, seigneur de Caumont, etc. Compte de N. Riffiart. argentier du
roi. Al'chives du rouaume ( no '1927) .
3 Le duc de Bavière reçut 3,360 livres; le marquis de Brandebourg, 7,500 ;
le seigneur de Chièvres, 8,000; Adolphe de Clèves , 3,000; Philippe de Croy ,
Jacques de Luxembourg et le seigneur de Beauraing , chacun 3,186 ; Charles de
Lannoy, 3,000; Laurent de Gorrevod, 4. ,500 '; et c. Ibid .
4 ~Iémoire en brief, reg. no 120 précité , fo 1 ·L
1
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vents contraires, elle ne prit la mer que le 8 septembre à
cinq heures du 'matin. On ordonna des prières publiques et
un chômage général: de toutes les églises, ' de tous les
couvents sortirent des processions pour appeler les bénédictions du ciel sur le voyage du jeune roi 1.
Ce voyage inspirait, avec raison, de vives inquiétudes SUI'
son issue. Charles, qui venait d'apprendre que son « bon
père » François 1e r visait à l'empire, partait le front chargé de
sombres pensées. Mais il fallait avant tout songer à l'Espagne.
Déjà des troubles sérieux avaient éclaté dans l'Andalousie ,
et l'on redoutait quelque tentative en faveur de l'infant
Ferdinand. De Bruxelles, Charles lui avait écrit pour le
prémunir, mais dans les termes les plus affectueux, contre
les personnes de son entourage qui se montraient' malveillantes envers son frère bien-aimé et sa mère 2. Le
7 septembre, le jour même de son embarquement, il-manda ft
Ximen ès et à Adrien, qu'on cherchait à entraîner ce jeune
prince dans des mesures imprudentes; qu'on travaillait.
divers personnages et plusieurs villes à l'effet de le désigner
pour gouverneur de la Castille au nom de la reine sa mère,
qu'en un mot, on le poussait à la révolte 3. Il ordonna au COIl1mandeur de Calatrava, don Nunez de Gusman, de retourner
dans sa commanderie; à l'évêque d'Astorga, don Osorio, de
rentrer dans son diocèse; à Gonzalo de Gusman de quitter la
cour. Il ne leur fut pas même permis de voir l'infant près de
qui ils avaient été placés par Ferdinand le Catholique. Le roi
, AZEYEIlO.
FLÉCIIIER, Histoire du cardinal de Ximen ès. Amst.t 693.
3 « Nonobstant que l"infant don Fernando, frère du prince héritier, heul
quelque opinion de devoir commander , ainsy que don Nuguez de Guzrnan,
clavaire de Calatrava , son conducteur, et don fray Alvaro Ozorio, évesque de
Asterya, son précepteur , désiroient et briguoient. » Lovs GOLLliT , 1. C. , 11530.
a
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designa p~ul> les remplacer don Diégo .do Ghevara, seigneur
de,Jonvelle 1 et son ancien gouverneur Charles de Poupet,
seigneur 'de la Chaulx: en attendant leur arrivée, l'office de'
, gouverneur devait être confié à don Alonzo :Tellez Giron',
frère du marquis de Villena. Il était enjoint à ces officiers de
coucher à tour de rôle pans la chambre de l'infant, « comme
,M. de Chievres couchoit .dans celle du roi, afin qu'à son
r éveil, le jeune peinee eût quelqu'un avec qui il pût converser
si gela lui faisoit plaisir. ;) Enfin, Charles prescrivit de' réintégrer dans ses fonctio~s la gouvernante qu'il avait donnée
à son frère et que l'on en avait écartée 2. Ximenès, qui' avait
'à se faire pardonner son refus de se dessaisir de la régence,
obtempéra à ces ordres 'avec une éclatante sévérité.
On s'attendait à voir la flotte royale relâcher en All:gleterre
'et' le jeune roi visiter Henri VIII et sa tante Catherine
d'Aragon; mais elle cingla directement. vers l'Espagne: La
traversée' fut heureuse'; seulement un des vaisseaux chargé
d'une 'partie 'de l'écurie, prit feu et 'périt corps et biens 3.
Charles débarqua ie 19 septembre, à Villaviciosa 4, et, ,au .mois
de février 1018, les villes des Pays-Bas reçurent ' l'ordre
,

)

'

1 Jonvelle, seigneurie en Franche-Comt é. Il devint conseiller et maît re
d'hôtel de Charles-Quint.
o Papiers d'Étal de Gcanoelle, l , 89 et suiv.
3 Ce navire, rapporte 'IL Macquer èau, avait pour comm an dant un nommé
Montrichard , .qué « le josne roy moult piteusement regretta pour ce qu 'il est oit
forthomme de bien et de guerre. li - Charles, dans une lettre du 19 septembre
adressée au comte de Nassau, dit: ,li .Là où estoit Montrigart et Henry de
Bruxelles, dont suis 'bien mary les avoirperdus. li ~1. GROEN VAN PRINSTER~R,

1, 6'\.
4 Ou -donne ~ son débarquement la date du' 20 ; mais il conste d'une lettre
que Charles écrivit, le jour même, au comte de Nassau,' qu'il eut lieu le .19 :
~ Le, voyage , dit-il, adur éxij jours, mes il a esté sibeau qu'il ' n'est possibl e
'
de plus. Escript à Ville-Viciosa, ce 19 septembre. li tit«.

, Il.

iO
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de faire cérémonies et festes de ce que le roy leur sire,
le septième jour dudit mois de février, en l'église SaintPaul, en la cité de Valladolid, avoit esté receu très honnorablement et solempnellement pour v~ay roy et seigneur de ses
royaulmes de Castille, de Grenade et de Léon 1. » Le 10 mai
suivant, Charles lui-même leur notifia son entrée à Saragosse
et sa réception comme roi d'Aragon: En leur exprimant en
même tem~s sa gratitude des aides accordées par les états,
il les assura que cc combien que sa personne leur fust éloignée,
son cœur et son bon vouloirleur estoient prochains 2. »
«

Compte de J. de Berghes, fo xij vo . ,
~(. G ACIIARD, Anal. belq., 1. C. , VII, 103.- M. DlEGERICK, 'Quelqul's lettres et
autres documents inédits concernant l'empereur Chartes-ûuint. Bruges, 1853.
1

2

CHAPITRE VIII.
ÉLECTION DE CHARLES A L'EMPIRE.
•

( 1 a1 7- -[ al 9. )

Peu de temps après le départ du roi, les états généraux
furent convoqués à Bruxelles (octobre 1~17); on leur communiqua, entre autre affaires .g én éralcs, le traité d'Utrecht
que les Gueldrois avaient déjà déchiré 1. Si la situation de
l'Espagne avait contribué à modérer les prétentions du gouvernement des Pays-Bas, -Charles d'Egmont, à son tour, ne
s'était soumis à ce traité que pour gagner du temps; ce prince,
ses conseillers, ses capitaine~, la plupart des nobles de la
Gueldre et de la Frise, « qui ne cherchoient que cartes
brouillées et pêche en eau trouble, » étaient formellement
décidés à -ne point l'observer. Plusieurs capitaines gueldrois
s'opposèrent même à la publication du traité dans les places
sous leur commandement; quelques-uns maltraitèrent, d'autres
tuèrent les huissiers chargés de cette mission. Au château de
Reemst un malheureux chevaucheur fut cousu dans un sac et
jeté à l'eau; à Sneek, un autre fut emprisonné, et ne dut la
vie qu'à l'intercession des habitants. Le capitaine de Sloten
contraignit le messager de manger l'expédition du traité « qui
contenoit plus de douze feuilles de papier. » Grand Pierre, à
1

Rootboeck, fo liiij

vo .
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peine débloqué, s' était remis -en course; le 17 septembre, le
jour ,n~ême de la signature du traité d'Utreclü, ' il captur~
une flotte marchande, la rançonna durement, et retint trois
bâtiments hollandais ,dont, il noya les équipages. Le 28, à
la tête 'de 2tl navires montés par 1,200 hommes, il faillit
s'emparer de la ville de Hoorn'; repoussé par les habitants; il
enleva dans' sa retraite un vaisseau d'Enkhuisen; le patron
et son domestique, qui étaient Hollandais, furent jetés pardessus bord. Enfin, le 20 novembre, le lieutenant du duc,
Arkelens, convoqua à Sneek les députés des villes tenant le
parti gu~ldrois, démentit l'existence même du traité, affirma
que, loin'de songer à céder la F~ise~ son maître était déterminé
il exposer corps et biens,pour la conserver; il les entraîna
ainsi à réitérer à Charles d'Egmont l'assurance de leur •
ûd élité et de leur dévouement,1. •
Malgré ces violentes atteintes au 'droit 'dés gens, malgré
les brigandages des Gueldrois et de leurs partisans, la trève
, fut renouvelée pour' un an {avril HH8). Les parties bellig érantes étaient épuisées, et les peuples aspiraient ardemment
il la ' paix. En attendant que les 'événements lui rendissen t
l'appui de la 'France, Charles d'Egmont, incapable de recommencer seul la guerre, se bornaa encourager secrètement les
entreprises de ses capitai~es, .et le gouvernement des Pays-Bas'
se r ésigna il les subir dans la crainte d'une conflagration
générale. L'état des finances du reste n'aurait pas permis en
ce moment de les réprimer avec vigueur: En 1n"16, l'entretien
.de l'armée de Fr.ise· avait .~oùté. plus de 1,50SAOO Iivres 2, et.
ces d épenses extraordinaires avaient nécessité de' nombreux
emprunts qu'il était impossible de rembourser. Ainsi , !l
1

LE PETIT ,

1. c. -

PONTANUS. ,~ \VAGENAAR.

• Mémoireen hrief (reg.

110

120), précité.
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l'échéance d'une obligation de 60,000 livres payable le jour
de la kermesse d'Anvers (1 D17) l, le trésor était tellement obéré par les dépenses résultant de « l'invasion des
Frisons et Gheldrois au mois de juillet, ) et par les préparatifs
du voyage de Charles, qu'il ne se trouva pas un denier
disponible pour acquitter celte delle. Heureusement, « à la
grande prière et requeste du roy, les bourguemattre, eschevins .
t conseil de la ville d'Anvers, consentirent à bailler la somme
de soixante mille livres, » pour racheter cette obligation 2;
ils lui accordèrent, en outre, 7,DOO livres destinées à payer
quelques autres dettes 3.
Le 27 mars 1Dj 8, les états de Brabant votèrent une aide
de 390,000 livres payable en trois ans, « afin de subvenir
aux dépenses que le roi avoit deu supporter pour retirer la
Frise des mains du duc de Saxe, et mectre fin à la rebellion
de ce pays 4; » pour fournir cette aide, ils durent emprunter
ü la ville d'Anvers, devenue le. recours de tous en matière
d'emprunts , une somme de 120,000 florins, en lui donnant
en garantie le tonlieu dit Rùldertol", Les autres provinces
furent également mises à contribution. En Flandre, « à cette
occasion , - on trouva raisonnable (1 ~H 8) que les nobles ne
fussent plus exempts des charges 'et que le clergé contribuât
aussi pour la défense de l'état. » Comme il fallait à cet effet
leur consentement, on adressa depuis lors les demandes
d'aides aux trois états; mais, à l'exemple des châtellenies et
Elle était célébrée alors à la Saint-Rémy.
Des bourguemaitre, eschevins et a>nseil de la ville d'Anvers, la somme de
soixante mil livres dudit pris , que, à la grande pri èr e et requeste d u roy , ils
luy ont baillée. Il Compte de J. Micault , HH7 (no 1883).
3 M. KREGLINGER , noti ce précitée, 245.
4 Compte d'A. Van Heilw ygen . Archives âu roijaume ( no 157 52 ).
5 i\1. I{ REGLl XGER , 1. c., t l3.
1
1
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des petites villes, les ecclésiastiques et les nobles laissèrent.
ordinairement l'exécution de leurs résolutions et l'administration des petites affaires à cet égard, aux députés de Gand,
Bruges, Ypres et le Franc, appelés vulgairement les quatre
membres, « lesquels étant alors les plus considérables et les
plus intéressées communautés, on pouvoit avoir en elles une
. entière 'confiance pour éviter les frais 1. )
La misère, occasionnée 'par la guerre et par l'accroissement des charges. publiques, fut aggravée encore par un
hiver des plus rigoureux; il commença le 16 novembre
HH 7, et, pendant plus de trois semaines, la navigation fu t
interrompue sur toutes les rivières 2. Puis, lorsque le puys
commençait à peine à respirer, il se vit menacé de nouveaux
désastres par les bandes mercenaires qui avaient servi tour h
tour le duc de Saxe et le duc de Gueldre, la France et le.
Pays-Bas. Charles d'Egmont avait réorganisé la bande noire
en partie détruite dans la dernière campagne; mais, dans
l'impossibilité de la conserver à sa solde, il fut bientôt obligé
de la licencier. Habitués à vivre de pillage, instigués peutêtre par le duc lui-même, ces farouches soldats restèrent
réunis et, à leur sortie de la Frise, ils vinrent s'établir dans les
environs de Deventer, « pillans, mangeanset ravageansle bon
homme. ) . Traversant ensuite la Gueldre, ils franchirent le
Rhin. près de 'Nesel, et se jetèrent sur le pays de Clèves. Ils
poussèrent l'insolence jusqu'à prévenir les ducs de Cl èves el
de Gueldreet l'archevêque de Cologne de leur prochainevisite,
en les invitant à pr~parer hogne cuisine. Mais le jour de la
justice approchait, Le duc de Clèves, appelant aux armes tou'
les fieffés et les arrière-fieffés, ainsi que les milices des puy
1

a

Exposition des trois États du pays et comté de Flatulres, H ï - 128.
AZE\"EDO .
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de Clèves et de Juliers, réunit, dit-on, 20,000 piétons et
'1,400 chevaux. L'archevêque de Cologne lui envoya ~oo chevaux « et- beaucoup de piétons, » et le duc de Gueldre, des
munitions; le comte de [ ussau, accouru avec Jean de' "Vassenaar et 800 hommes d'armes des Pays-Bas, pour couvrir
.le Brabant et le pays de Liége, prit le commandemont de celle
armée. Elle comptait 5,000 combattants à cheval et une nombreuse infanterie.
Si labande noire,quela famine avait déjà obligée desereplier
sur Wesel, méprisait les milices, elle avait appris à redouter
les ordonnances des Pays-Bas. Effrayés de ce déploiement de
forces, ses capitaines demandèrent à parlementer, Aux termes
de la capitulation que leu~ , imposa Nassau, ils déposèrent les
armes et obtinrent l'autorisation de quitter le pays sans être
molestés. Douze cents hommes s'étaient déjà misen route lorsqu'une contestation s'éleva entre quelques lansquenets et des
paysans des environs; d'autres disent des gendarmes wallons
quivoulaient les dépouiller. Onen vint auxmains, et foudroyée
par l'artillerie des Clèvois, chargée par les hommes d'armes
des Pays-Bas et par les reîtres de Cologne, cette colonne.fut
abîmée ; les paysans exaspérés en massacrèrent jusqu'au
dernier homme. A la nouvelle de ce désastre, le reste de la
bande, saisi d'une indicible terreur, se prit à fuir dans tous les
sens, et traqué à outrance fut bientôt exterminé. Les prisonniers furent égorgés sur place ou pendus; de ce corps naguère
l'effroi des populations, il ne resta qu'un nom exécré 1.
1

LEPETIT, VII, 20-2'1. - Die nieuuie Chronovan Brabant, 7. - De Chro-

nyk van Antwerpen, 10. - PO~T S HEUTERUS. - Lettres du comte de Nassau
etdeGérard de Pleine, du 15 juillet 1518, etdu seigneur d'Ysselstein du ,13 août .
Gedenkst. , II, 229 et 231. 1\1. VAN DEN BERGII' donne à ces lettr es la date de 1519,
mais il y a évidemment erreur , puisque, à cette époque , loin de licencier ses
troupes, Charles d'Egmont en levait de nouvelles. - M. GROEN VANPRINSTERER

. ..
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Sa destruction produisit un immense effet et arrêta pour
un moment les courses des Gueldrois. Le gouvernement des
Pays-Bas en profita pour essayer de purger le pays des
« brigans, pillars, robeurs de chemins, qui journellement
fréquentoient les routes tellement que les marchans ni aultres
ne povoient bonnement aller ni faire leur besoingne et
affaire 1. » Comme un grand nombre d'aventuriers de ces
provinces avaient figuré dans la bande noire, un placard du
25 avril '1 ~ 18 défendit, « sous peine de la hart, de partir sans
le congé du roy, hors de ses pays, ni aller quérir aucun
service.de prince, ni de seigneur étranger 2. » De son côté, Je
pauvre peuple, 'si longtemps « foulé et mangé ») , se montra reconnaissant des efforts tentés pour le délivrer. Les attribuant
à Marguerite, dont les pouvoirs pourtant étaient encore fort
restreints, le 21 mai 1D'18, les états de Brabant lui accordèrent
un don gratuit de 12,000 livres, payable en six ans, « en
récompense de ses bons et agréables services; ») cet exemple
fut suivi par quelques provinces : le Hainaut, entre autres, lui
vota ~,OOO livres 3. Mais dans cette circonstance même se
pro?uisit la preuve de l'état déplorable où étaient tombées la
plupart des villes. « En considération des grandes charges et
affaires que les habitants de Bruxelles avoient à supporter,
ass ign e à cet événement la date de '11H7, et le pla ce antéri eurement au départ
de Charles, par conséquent au traité d'Utrecht ; il Y a donc là au ssi erreur
manifeste.
( (( Pour avoir porté lettres de Jacques de Sanzeilles, lieutenant de monseigneur le gouverneur de Namur, avecq le double de son placquart aux officiers
et bonnes villes du pays, touchant les brigans, pillars, robeurs de chemin qui
jour nellemen t fréquentaient les chemins , tellement que les marchans ni au tres
ne pou voient bonnement aller ni faire leur besoin gne et affair e. I l Compte de
Jean de Berghes , 15'18--11>-19 , fo xiij vo ,
• Ibiâ., fo xiiij .
3 Compte de l'hôtel de Mar gu er ite (no ·1i n ), fos xxij, xxviij , xxix.
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tant à cause des ' aides, retenues, arrérages, que autrement,
madite dame accorda remise à cette ville de sa quote-part
dans le don gratuit du Brabant J. »
Ce temps de repos permit au gouvernement des Pays-Bas
d'entamer diverses négociations de nature à produire d'avantageux résultats pour le pays et pour son souverain. Esclave
encore du système qui avait introduit les mercenaires étrangers dans les armées, et en guerre avec les Suisses ses anciens
alliés, la France avait dû recourir aux Allemands. Elle avait
levé de nombreuses bandes de lansquenets qu'avaient formés, à
son service, les de la Marck et leur ami François de Sickingen,
le célèbre « pirate de terre 2. » Mais à peine François I" se
fut-il réconcilié avec les Suisses, que plein encore du souvenir
de Marignan, il les rappela sous ses drapeaux; ne se souciant
plus dès lors des lansquenets, il se brouilla bientôt avec leurs
chefs. Il ne pardonnait pas, dit-on, à Robert de la Marck son
dévouement à Anne de Bretagne qu'il avait soutenue contre
les prétentions de la duchesse d'Angoulême 3, et, prétextant
de l'indiscipline de sa compagnie d'hommes d'armes, l'accusant
même de tolérer ses désordres 4, il la cassa sans la remplacer.
Cette première marque de défaveurfut suivie de la suspension
du payement des pensions du seigneur de Sedan 5, etle dépit
qu'il en conçut trouva de nouveaux aliments dans la conduite
du roi envers son frère. Ce prince avait promis à l'évêque de
Liége le chapeau de cardinal dont il avait la disposition ;
1 La quote-part de cette ville ne s'élevait pourtant qu'à 4·1 livres 7 sous 8 deniers. Compte de l'hôtel de Marguerite, précité, fo ij c lxiiij.
2 Les Gestes de Bayard, 1. c.
3 FJ.EURANGES, c. 59.
4 Robertum movebat dolor exauctoratœ cataphractorum turmœ , quam
duxerat parum secundà militaris disciplinœ famâ. FI SE1\:, L. xv, 325.
5 FLEURANGES, c. 59.
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mais, séduite, prétend-on, p~r une .promesse de 40,000 écus,
Louise de Savoie changea les dispositions de son fils. Celui-ci,
du reste, gardait rancune à Érard de la Marck d'avoirconseillé
à Louis XII de se remarier, et d'avoir constamment refus é de
s'associer aux entreprises des bandes françaises et gueldroises
contre les Pays-Bas 1. Érard fut supplanté par l'archevêque
de Bourges, frère du trésorier de Normandie, et le chancelier de l'évêque, Jérôme Alexandre, q~i poursuivait celle
affaire à Rome, lui.envoya le double des lettres écrites par
François 1e r en faveur de son compétiteur 2.
Le conseil des Pays-Bas profita habilement de l'irritation
des de la Marck, et, par lettres du 24 février HH 8, Charles
approuva le projet de traité qu'avaient négocié avec eux
Marguerite, le prince de Chimay et Antoine d~ Lalaing. En
leur donnant de pleins pouvoirs pour .Ic conclure, il recommanda d'engager le Luxembourg et les autres provinces
intéressées, à se charger des ·. pensions à allouer à l'évêque
de Liège et à Robert, .attendu que ce traité tournerait h
l'avantage du pays.et à la sûreté des marchands 3. Alors, à la
suite de. conférences tenues à Saint-Trond et à Sedan, entre
les commissaires des de la Marck et le prince de Chimay,
Antoine de ~~laing, Jean Jonglet et Philippe Haneton ,
délégués de Charles et de l'empereur, .un traité d'alliance
défensive et offensive fut"arrêté à Saint-Trond, le 27 avril
1n'l8, et définitivement conclu à Diest le 16 mai suivant. Par
serment solennel "prêté à l'empereur, Robert et Érard de la
Marck s'engagèrent à servir, toute leur vie, le roi catholique,
excepté contre la cité et la seigneurie de Metz, et contre leur
xv , "325..

1

FI SEN , L.

2

F LEl: RAXGES .

3

Actenstucke und Brieîe, 5L
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. ami et confédéré François de Sickingen.· Ils s'obligèrent,
l'un envers l'autre, à léguer au survivant leurs villes et
seigneuries (disposition de nature à déshériter.les seigneurs
de Fleuranges et de Jametz, qui étaient.rest és au service de
la France), et à rendre Bouillon à l'évêché de Liége.si Robert
mourait le premier. De son côté, Charles donnait au seigneur
deSedan une compagnie d'hommes'd'armes et lui assurait une
pension de 8,090 'livres '. Il lui reprenait pour 5,000 florins
d'or du Rllin la prév ôté de Bastogne que Robert tenait en
engagère; dans le cas o~ le" seigneur de Jametz 'consentirait
il quitter la cour de France, le roi promettait de l'attacher à
la personne de l'infant. Fe.rdinand avec une pension de
1,000 livres. Quant -a Érard, il s'engagea à ne céder son
évêché qu'à son neveu.Philippe, troisième .fils de Robert,
ou « à celui qui seroit plus agréable au roi catholique. »
Il fut stipulé , en outre, que, sous aucun prétexte, le successeur d'Érard ne serait pris parmi,des candidats « suspects
il ce prince, » et que l'évêque 'obligerait ses capitaines ü
juter de ne remettre, après sa mort, les places fortes et les
châteaux sous ieur commandement qu'à l'autorité reconnue
par Charles et. par les états de Liégé. En échange, il recevait une pension annuelle de 6,000 livres2, en ' attendant
A Robert de la Marck et d'Arenberg, seigne ur de Sedan , pension annueiIe
de 8,000 livres. » Comp te de J. Micault , '1. c. - C( A messire Robert de la Marque et d'Arenberge, seigne ur de Sedan, à cause de sa pensionde viij mil livres
dudit pris, q ue l'em pere ur lui avoit accordé è le cours de sa vie durant.ien tan t
et si avant q u'il de rnourastservite ur à sa l\Ilé, icy pour derny a n finy le derre nier d'octobre xv c xx, iiij mil livres. » Registre inlit. Beuenus et dépenses de
Charles-Quint, 1520,...·1530 , fo c iiij xx ij , - La plupart des historiens confonden t
cette pensio n avec celle qui fu t allo uée à ~rard de la Marck, et ne la portent
qu'à 6,000 livres .
• « A messire 'Éra rd de la Mar ck , évêq ue de Liége, duc de Bouillon, comte d'e
Looz, pensi on annuelle de 6,000 livres. Il Compt e de Jean ~Ùca ult, 1. c.
.
l

"
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qu'il obtînt en Espagne un évêché d'un revenu équivalant au
moins à celte pension, et une abbaye du Brabant d'un revenu
de 4,000 à tl,OOO livres; il lui fut alloué une pension viagèr
de '1,200 livres, et Charles se déclara prêt à défendre le
deux frères envers et contre tous, s'ils étaient attaqués au
sujet de ce traité 1. Enfin, le roi promit à Érard d'user de son
influence pour lui obtenir le chapeau de cardinal, et l'accomplissement de cette promesse 2 lui attacha pour toujours c
nouvel allié. Robert renvoya à François I" le collier de son
ordre ; mais si sa rupture fut plus éclatante, son alliance fut
moins durable que celle de son frère.
Ma.·imilien ratifia toutes ces dispositions et, par un diplôme
du 24 juin 1sis, il confirma les libertés de l'église de Liége,
les franchises et les bonnes coutumes de la cité. En outre, il
accorda aux Liégeois le privilège de n'èlre sujets à l'appel au
consistoire impérial, érigé en 149tl, que dans les causes dont
l'objet excéderait la valeur de 600 florins d'or du Rhin en
matière réelle, et dé 500 en matière personnelle ou mobiliaire 3.
Le traité de Diest fut néanmoins assez mal accueilli par le
Liégeois; ils blàmèrentl' év éque de l'avoir conclu sans consulter
les états, et ne dissimulèrent point la craintê de voir cornproJ

F IS EN , L.

xv , 325-326. -

CUAI'E AUVILLE ,

III , 257 . -

FOU LLON,

Hist oria Leo-

âiensis. Liége , 1735-,1737, II, 221. - Le P. Til. BOUILLE, Ilistoire de la ville et
.du pays de Li ëqe. Liégé, 1725-1732 , II, 295-296. - P O, ' T US HEUTERUS. Mss. de la bib . royale, no ,124· 16.
2 II Sire, par vosdites lettres nous escri pvez aussi
que espérez brief avoir de
nostre saint père la dépesche de la dig nité de cardinal pou r M, de Ly ége, dont
somme joye u lx, car nous trouvons ledit sieur de Li égé tant a ffectionné et pre 1
à vostre service en voz conseilz, icy où il a jà esté bon espace de temps et autremen t qu 'il n'est possible de plu s . Il Let tre de Marguerite à Charles du Il- mars
15 19. Nég. dipl ., II , 294·.

3 DE V IL LE. ' FA G~ E , Iteoherches sur îllistoire de la ci-dev an t pri ncipauté de
Litige . Liége, 1817, II. - ~1. DEFACQZ, Ancien droit IJelgique. Brux elles, '1 16.
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mettre leur indépendance en liant le pays à une puissante
monarchie 1. Mais Érard de la Marck et l'influence de l'or 2
triomphèrent de ces fâcheuses impressions. Le traité fut alors
suivi d'une alliance défensive que les mêmes ambassadeurs
et le comte de Hornes 3 négocièrent entre les Pays-Bas et
le pays de Liége (juin-octobre HH8) 4. Approuvé par les
états de Liégé (8 novembre) 5 et définitivement conclu le
f 2 novembre 6, ce dernier traité fut immédiatement publié
dans toutes les villes des Pays-Bas 7; mais quelque avantage
que cesprovinces dussent retirer de la paixavecles de la Marck,
les états se refusèrent à se charger de leurs pensions et on
les assigna sur le domaine du Luxembourg 8. Ces alliances
qui couvraient les points les plus vulnérables des Pays-Bas 9 ,
l. C.
A messire Érard, comte d'Arenberg et de la Marck, grand maitre de Liége.
pension annuelle de ,1,000 livres.
« A l'official de Liége, qui a mis le traité par écrit et pour autres services ,
125 livres. li
« A Gérard Viron, bourgmestre de la cité de Liége; Guillaume de Collein,
seigneur de Duras, serviteur de monseigneur de Liége; maître Gilles Van der
Blocquerien, chanoine et scelleur de Liége; et aux secrétaires, clercs et serviteurs de la chambre de monseigneur de Liége, en considération des servic es
qu'ils ont rendus au roi, en traitant l'appointement fait entre lui et les états de
Liége, 575 livres. li Compte de Jean Micault, du ,1Cr janvier au 3,1 décembre
i5 i 9, 1. c.
1

FISEN,

• «

3

5

ibid. - 4 Ibid.
Correspondance, Il , 369.

6 Registre no '110, fo 569. Archives de la Chambre des Comptes. FI SE;'; ,
326- 327. - Voir aussi le recez de ~ M8.
7 Compte de Jacques de Laitre, 1. c., fOxiij vo,
8 Lettre de Charles, précitée. Voir les comptes .
9 le Le Pais-Bas est le plus faible vers la Meuze et Allemagne, laquelle rivièr e
est en aulcuns lieux guéable, mesmes vers Maseyck et Stockeim au temp s
d'esté ou sec, et sont les pays des deux costez de la rivière illecq appartenant à
l'évesché de Liége. Il xIémoire au seigneur de Glajon, ,1552. Al'chives du
royaume. Registres intitulés : Lettres des seigneurs, III , fo312.
·11.
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exercèrent une grande influence sur la principauté de Liége ;
cc à partir de cette époque, sans être annexée au reste de ln
Belgique, elle suivit con tamment la même voie, elle obéit au:
mêmes destinées 1. »
Les ministres de Charles cherchèrent à étendre ce
alliances aux duchés de Clèves et de Juliers; mais, après
diverses conférences tenues à Curanges, à Sittard, à Liég é,
et nonobstant les démarches d'Érard de la Marck et les
dispositions favorables des chanceliers de ces duchés, il fut
impo sible d'arriver à un résultat 2. En revanche, François
de Sickingen ne tarda pas à suivre l'exemple de son ami.
Descendant d'une ancienne noblesse des environs du Rhin,
fils d'un gentilhomme décapité, par les ordres de Maximilien,
pour avoir soutenu les armes à la main les prétentions de
la maison palatine à l'héritage de la Bavière-Landshut, ce
brillant aventurier, dont le nom est resté si populaire sur le
bords du Rhin, se trouvait à la tête de 2,000 cavaliers , de
10,000 lansquenets et d'une nombreuse artillerie. Devenu
redoutable à l'empereur, on l'avait vu parcourant l'Allemagne
se poser en redresseur des torts; soutenir les princes, les villes,
ses alliés opprimés; partout se faire craindre et respecter.
Porté à l'amour des Jeures bien plus par les inspirations de
son cœur que par son éducation fort incomplète; à l'amour
de la justice et de la vérité par les sentiments élevés de son
âme, ce soldat, si farouche sur les champs de bataille, défendit
Jean Reuchlin contre les moines de Cologne dirigés par le
fougueux dominicain Jacques Hoogstraeten ; protégea le poële
Ulric de Hutten, un des brillants flambeaux de la réforme,
1 "1. IOKE, Histoire de la Belgique.
• Compte de J . Iicault. 1. c .
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contre les vengeances de Rome 1, et sa citadelle d'Ebernbourg,
près de Creuznach, devenue « l'asile des lettres effrayées ou
de la piété en péril, » avait reçu de ses protégés reconnaissants le nom d'hôtellerie de laJustice".Lié aux de la Marck,
il avait été présenté par eux au roi de France qui avait.donné
il Sickingen et aux douze gentilshommes de sa suite de
magnifiques chaînes d'or, et s'était attaché ce précieux
auxiliaire par une pension de mille écus 3. Mais François 1er
et ses ministres ne virent en lui qu'un condottiere ordinaire;
en le traitant avec peu d'égards, ils ne tardèrent pas à se
l'aliéner 4. Ayantacheté la créance d'un Allemand, que des marchands de Milan refusaient de payer, il enleva pour 2~,000
francs d'effets à des Milanais' trafiquant en Allemagne; ceux-ci
portèrent plainte devant François I" et, sur le refus de
Sickingen de se dessaisir de sa prise avant d'avoir été payé
de sa créance, le roi supprima sa pension. Maximilien conseilla
aussitôt d'attacher cet aventurier aux intérêts de Charles 5, et
Robert de la Marck, chargé de celte négociation 6, y réussit
sans peine. Moyennant une pension de 5,000 livres et
le commandement d'une compagnie de vingt hommes d'armes,
1 Voir
L MÜNCH, Franz von Sickinqen'« Thaten, 3 vol. Stuttgard, ,1827,1828. Aix-la-Chapelle, 1829.
, M. MIGNET, Hivalite de François [cr et de Charles-Quint, d'après Ulric de
Hutten et Gerdesius. Revue des Deuœ-êlondes, ,1854, 2,18.

3 FLEURANGES.

4 Les agents de Charles avaient mieux compris le caractère de cet aventurier
célèbre: Il Il ne faut pas que le roi le traite comme un pauvre gentilhomme ,
écrivait à Iarguerite (8 mars oHH 9) Paul Armstorff, car je vous assure qu'il
n'y a prince dont il se puisse en certaines affaires mieux servir. Tenez main
qu'on ne le perde, car les François lui font de terribles offres, mais si l'on le
traite bien, pour tout leur argent, ils ne le sauroient gagner. )lM. Fil. ~loNE ,
Anzeiger {ur Kunde der teutschen Vorzeit, 1836. Coll. 123.
5 Lettre de l'empereur à Charles du 24 mai. Nég.dipl., II, 129.
6 Voir les instructions qui lui furent données à cet effet -M. MONE, 1. c. ,120 .
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le vaillant châtelain d'Ebernbourg passa au service du roi
catholique 1.
Vers le même temps, un autre personnage, dont la descendance était appelée à jouer un rôle illustre dans l'histoire
des Pays-Bas, se détacha de la France. Le. mariage du comte
Henri de Tassau avec la fille du prince d'Orange avait établi
des relations plus suivies et plus intimes entre cette famille
et la cour de Charles, et les fautes de François 1er lui
aliénèrent entièrement cette 'puissante maison. Se fondant
sur un édit général qui révoquait toutes les aliénations faites
du domaine de la couronne de France depuis la mort de
Charles VII, le parlement du Dauphiné prétendit que la
principauté d'Orange était comprise dans l'édit de réunion
( UH 6); le jeune prince d'Orange, Philibert de Chàlons 2,
en conçut un vif ressentiment que Marguerite et Charles
cherchèrent à entretenir, et ils se l'attachèrent, l'un en lui
conférant le collier de la Toison d'or pour l'empêcherainsi de
recevoir l'ordre de Saint-Michel; l'autre en chargeant la princesse douairière d'Orange de la direction des affaires dans
le comté de Bourgogne 3. Un affront que reçut, paraît-il, le
jeune prince, lors du baptême du dauphin 4, acheva de le
brouiller avec François 1er ; pour le gagner entièrement à son
neveu, Marguerite lui donna le gouvernement des comtés de
Bourgogne et de Charolais, le commandement de nO hommes
1 Lettre de Marguerite à Max. de Berghes du 4 mars ,1519. M. MONE , 1. c. 12L
• Il était né en ,1502.
3 La maison de Châlons , à qui la principauté d'Orange était parvenue, par
mariage, en 1393, était fort pui ssante dans les deux Bourgognes.
Marguerite alloua, de ce chef , à la princesse, une pension annuelle de
,1,000 .francs , monnoie courante, au comté de Bourgogne. II Décision du
20 août ,1517. Compte de l'hôtel de Margueri te (no 1797 ), fos j et xxxj vo .
• 4 MARTIN Du BELLAY. - BRANTÔME, I, 62.
(l

ÉLECTION DE CHARLES A L 'E~lPIRE.

220

d'armes, de cent archers à cheval, et une pension de
4,000 livres (17 mai HH 8). François 1er s'aperçut alors de sa
faute; il crut .la réparer en cassant les procédures entamées
au préjudice du prince; mais il était trop tard. Travaillé par
les agents de Charles, par sa mère et par de Chièvres son
parent, Philibert de Chalons résolut de rompre tous ses liens
de féodalité; pourtant, comme une brusque rupture n'était
pas sans danger, il demanda des délais pour recevoir le
collier de la Toison d'or, « attendu l'indécision de ses
affaires en France auxquelles son acceptation pourroit préjudicier. » Enfin, en HH 9, il se rendit en Espagne et déclara
à Charles qu'il s'attachait à son service sans réserve et sans
restriction 1.
L'infant Ferdinand débarqua à Flessingue, le '18 mai HH 8,
accompagné du grand maître d'hôtel du roi, Ferry de
Cray, et du seigneur de Sempy. A son arrivée à Malines ,
le magistrat lui offrit deux vases d'argent 2, et il fut reçu
avec de grands honneurs dans les autres villes qu'il visita
ensuite en compagnie de sa tante. Durant leur séjour à Gand,
eut lieu un incident de nature à montrer la mésintelligence
qui subsistait encore entre Marguerite et les conseillers de
Charles: Le 50 juin, devant une ' ~éu nio n des chevaliers de la
Toison d'or présents à la cour, et des principaux membres du
conseil privé, Jean de Berghes, accompagné de plusieurs de
ses .parents, se plaignit d'être soupçonné d'infidélité par le
chef et souverain de l'ordre qui, suivant un rapport de Ferry
de Croy, avait très-sérieusement recommandé à so~ frère de
se méfier de ce seigneur et des siens, de se bien garder de
suivre leurs conseils. « Ces soupçons, dit-il, ont été inspirés
1

DE R EIFFEXBERG ,

2

A ZEVEDO.

Histoire de la Toison d'or .
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au roi par" mes 'ennemis qui malheureusement ont toute sa
confiance; ils empoisonnent sans' fondement mes actions et
incriminent mes plus importants services. Ainsi, l'on m'a
accusé d'avoir eu avec l'empereur et avec madame l'archiduchesse des liaisons préjudiciables à ses intérêts, nommément
de les avoir incités à la guerre contre le'duc de Gueldre. On
va jusqu'à m'imputer d'avoir cherché, en dernier lieu, à
empêcher, par des pratiques secrètes, la concession de l'aide
du Brabant. » L'assemblée trouva sa justification « assez
fondée; » mais elle objecta que le roi ne s'était pas exprimé
en termes aussi désavantageux qu'il le croyait, et que,
d'ailleurs, il lui était loisible d'adresser ses remontrances à ce
prince. Marguerite et Ferdinand promirent d'appuyer ces
réclamations 1; il Y a lieu de supposer que la réponse de
Charles satisfit cette princesse, dont il étendit bientôt après
les pouvoirs, et Jean de Berghes, qui continua à exercer une
grande influence à la cour des Pays-Bas. Peu de temps après
même, cette influence se manifesta d'une manière évidente
dans les démêlés de ce seigneur avec Philibert Naturel, qui
jouissait pourtant alors de la confiance du roi.
Philibert Preudhomme , dit Naturel 2, de la famille des seigneurs de la Plaine, en Bourgogne, n'avait cessé depuis 1484,
époque où il était entré dans le conseil privé des Pays-Bas,
d'être mêlé aux affaires les plus importantes de ces provinces,
et de figurer dans.les négociations les plus délicates. Doué
d'un remarquable esprit d'observation et d'un jugementsolide 3,
DE REIFFENBERG, 1. C., 340-34·1.
, Voir la verrière qu'il donna , en ÙS24., à l'église de Sainte-Waudru à Mons.
M. L. DE VIl.LEHS , Mémoire historique et descriptif sur cette église. Mons,
1

·1857, 30.
3 J'oir sa correspondance',Négociations diplomatiques et Gedenkstukkeu-'
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il rendit de grands services à ses princes; mais d'un caractère
jaloux, et disposé à dominer sinon à effacer ses collègues l, il
s'était aliéné beaucoup d'hommes importants. Ils s'appuyèrent
. sur les intérêts qu'il avait en France, pour l'accuserde n'avoir
point. toujours servi consciencieusement ceux de son souverain. Déjà commendataire de l'abbaye d'Ainay, près de
Lyon, le prévôt d'Utrecht avait obtenu de l'évêque titulaire
la cession du siége d'Autun, et pour l'occuper il se démit de
ses fonctions de chancelier de l'ordre de la Toison d'or ;
François I" ayant refusé' de ratifier ce marché, il voulut
reprendre ces dernières fonctions, et fournit à la haine de ses
ennemis l'occasion d'éclater.
.Jean de Berghes s'opposa formellement à sa rentrée dans
. l'ordre, et, soutenu par Marguerite, il résista même aux ordres
du roi en accusant Naturel d'avoir entretenu. des liaison
secrètes avec la. France 2. Or, celui-ci venait, en ce moment
même, d'être envoyé à la cour de François 1er , chargé
d'une mission des plus épineuses; aussi Charles s'efforça-t-il
d'apaiser ce dissentiment, en écrivant à diverses reprises asa
tante, et en l'assurant chaque fois que le prévôt était incapable
de trahison 3. Après son rappel de France, Naturel. tomba
dans l'obscurité, bien qu'il continuât à faire partie du conseil
privé. Charles cependant ne l'abandonna pas aux inimitiés
qui s'acharnèrent encore sur cet homme d'état. En 1~26,
entre autres, quelques chevaliers ayant prétexté de son grand
àge pour réclamer de nouveau sa démission de chancelier
de l'ordre, il leur fut répondu (24 mai 1~26) que si la
Voir à ce sujet une lettred'Andr é de Burgo à Marguerite, du 20 mai HHO.
Lett/'es de Louis XlI, I, 231.
, DE Rl-:IFFE:\IlEII.G, l. c.
3 J'oir Gedenkstukken et le reg. Correspondance précité .
1
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débilité corporelle du prévôt d'Utrecht était le seul motif
allégué, il n'y avait pas lieu de prononcer sa destitution 1.
Le président du conseil privé, Claude Carondelet, qui
mourut le 51 mai H>18, fut suivi de près au tombeau par le
chancelier Jean le Sauvage (7 juin 1:'>1 8), un des ennemis
pe~sonnels de Marguerite. De ce moment un commencement
de réaction en faveur de cette princesse s'opéra dans l'esprit
de Charles; s'il ne lui conféra point encore le titre de
gouvernante générale, par lettres datées de Saragosse
le 24 juillet HH 8, il lui rendit du moins la signature de
tous les actes, la surintendance du collège des finances et
la collation des offices dont elle disposait précédemment avec
le conseil privé 2. Ces lettres furent formulées en décret
daté de Malines le 5 octobre suivant 3, et, pour que nul n'en
ignorât, toutes les villes et tous les officiers en reçurent des
expéditions 4. Il fut alloué à la princesse un traitement de
20,000 livres par an 5, et sans avoir encore dans toute sa
plénitude l'autorité qu'elle avait possédée durant la minorité
de son neveu, elle exerça une influence prépondérante dans
le gouvernement des Pays-Bas.
En 1D'l8, Tournai, que Maximilien avait espéré donner à la
Belgique, fut restitué à la France. Convoitée par les PaysBas, revendiquée par les Français, cette place n'était guère
LE GLAY, Nég. dipl. Préface, XXIV.
Archives de l'Audience. - Groot Placaat Boeck van lIoliand, IV, 12. M. LE GLAY, Notice sur êtorçuerue d'Autriche, 07, no L - Maximilien écrivit
à ce sujet à sa fille: « Je me réjouis d'apprendre que mon petit-fils vous a
1

M.

2

rendu l'honneur et l'autorité, et je suis certain que vous vous acquitterez si
bien de la conduite des affaires, que le roi augmentera de plus en plus cette
autorité. » Correspondance) II, 372.
3 Gedenkstukken, III, ,140.
4 Compte de Jean de Berghes, fo xj vo.
5 Comptes de Jean Micault,
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tenable pour les Anglais. Ils s'y trouvaient complètement
isolés au milieu . d'une population hostile, et d'incessantes
émigrations avaient déjà fait tomber en décadence cette
cité naguère florissante. « Un grand nombre de rentiers et
presque tous ceux qui faisoient partie de la magistrature,
l'avoient abandonnée pour se retirer à Gand, à Ypres, à Lille,
ou en d'autres villes de la Flandre. Les uns vendoient leurs
biens meubles; les autres les emmenoient, et partoient tant de
bagages de la ville qu'on !le les sçavoit bouter ès navires. »
En outre, la peste enleva, suivant des récits évidemment
exagérés, 50,000 âmes. « Le tiers des ménages étoit parti à
cause de ce fléau, et les autres maisons étoient désertes, car
en plusieurs tout étoit mort. » Henri Vlll avait consacré les
~ O, O O O écus imposés à la ville, à l'érection du château et à de
nouvelles fortifications ; pour achever ces travaux il avait
fallu augmenter les impôts , en établir de nouveaux sur la
mouture et sur la fabrication de la bière, et les Tournaisiens,
profondément irrités de ces mesures , ne dissimulaient plus
leur attachement à la France 1.
Depuis longtemps le monarque anglais eût vendu sa
conquête à François 1er ou à Charles (celui-ci lui en offrait
500,000 écus, outre l'exemption de deux tailles que les
Anglais payaient dans les Pays-Bas 2), si les intérêts de
Wolsey, pourvu de l'administration de l'évêché, ne s'y étaient
opposés. Dès son avénement, François 1er avait cherché à
obtenir une rétrocession, et son. insistance faillit même le .
brouiller avec l'Angleterre. Comptant sans doute tirer parti
de la circonstance, Charles avait offert sur-le-champ sa
M. CnOTlN, I. c., II.97 ,98 , ,100.
« Substan ce de ce que ?IL le card ina l de Syon a escript à Hesdin , 8 octobre
-1518. Il l'lég. dipl ., Il ,1 59.
1

2
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médiation ou celle' de l'empereur. « Il voulait, disait-il', prévenir une querelle funeste à la chrétienté et dont le sujet
était 'futile, car Tournai était une ville de si petit revenu qu'il
ne valait la' peine d'en faire tant d'estime , et cette ville
d'ailleurs ne servait guère ni à l'un ni à l'autre des deux rois 1. »
Mais François l''r savait bien qu'elle servirait admirablement
au souverain des Pays- Bas, et il refusa cette médiation
intéressée. D'un autre côté, il avait vu tout récemment les
subsides de l'Angleterre solder l'armée impériale en Italie, et.
désireux de se concilier une puissance dorit l'inimitié fut
toujours funeste a la France, il n'épargna ni les présents ni
les flatteries pour gagner l'ambitieux et cupide Wolsey.
Des négociations s'ouvrirent sous le prétexte de formel'
une ligue contre les Turcs; mais ce prétexte banal ne
trompa personne. Après avoir vainement tenté d'entraver
la réconciliation des deux rois 2, l'empereur et son fils
cherchèrent à en recueillir du moins quelque profit. A cet
effet, le secrétaire, Jean de le Sauch, fut envoyé en Angleterre
(juillet 1~H 8). Il était chargé d'exposer à H~nri VIII que le
refroidissement de François I" pour le roi catholique provenait de la fidélité de ce dernier à son alliance avec le
monarque anglai,s, et il,devait attribuer la persistance du roi de
France dans ses demandes d'entrevue, au désir de brouillel'
Charles avec son bon oncle. Puis, si cette insinuation restait
sans effet, cet envoyé, de. concert avec les ambassadeurs de
Charles et de Maximilien, presserait Henri VIII de subordonner la restitution de Tournai à des garanties en faveur
1

Mémoire et instru ction pour Ph . Naturel , février -11:>18 . Actenstucke und

Bri eîe, 56.

Substance de ce que M. le cardinal de Syon a escript à Hesdin, 1 c. - Lettre
de Maximilien à Wolsey, du 25 octobre HH 8. G AILLARD , 254.
1
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des Pays-Bas. Ainsi François I" serait tenu de s'interdire d'y
mettre garnison; d'en défendre l'accès aux rebelles, aux
bannis, aux fugitifs des états du roi catholique; d'empêcher les
Tournaisiens de causer dommage quelconque aux Pays-Bas.
Enfin, ,il importait d'obliger le roi de .France à contraindre le
duc de Gueldre d'observer la trève de HH 7 et de renoncer à
la Frise, aux conditions stipulées par le traité d'Utrecht 1. On
ne comptait guère sans doute sur l'acceptation de cette dernière prétention; elle fut, en effet, écartée, mais elle assura
peut-être le succès des autres demandes. Maximilien voulut
être compris avec son petit-fils dans la ligue projetée contre
les Turcs 2, et insista également pour que l'ancienne neutralité
de Tournai, conquise naguère, dit-il, avec son concours, fût
strictement stipulée 3. Henri VIII, « désireux de continuer h
observer inviolablement la fraternelle amour et' amitié établie
entre lui et le roi catholique, » condescendit sans pein e à
exiger des négociateurs français des dispositions propres à
sauvegarder « l'honneur et la sûreté de sondit frère 4 . »
Le 4 octobre, deux jours après avoir conclu la ligue qui
avait ostensiblement motivé leurs conférences 5, les ambassadeurs français et les .commissaires de Henri VIII signèrent, il
Londres, un traité.arr êtant le mariage de la fille du monarque
anglais avec le dauphin. Cette convention était importante et
de nature à faire entrer un jour la couronne d'Angleterre
dans la maison de France, si Henri n'avait pas d'autre
enfant. Il est vrai 'que lé dauphin avait à peine un an, et que
Instructions du 24· juillet ·15'18. Actenstucke und Briefe, 6!1o.,
, Lettre du 30 septembre lIH8. Nég. tlipt. , II , ,156.
3 Lettre du 18 octobre 1518 . Actenstucke und Briere, 059.
4 Lettre de ce prince du 6 décembre Hi 18. Ib id ., 74,
5 Du ~l o"'T , IV, ·1re partie. 266 et sui" .
1
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Marie d'Angleterre n'en avait pas quatre; la consommation
de cet engagement était donc renvoyée à un temps bien
éloigné : c'était plutôt une formule qu'un acte sérieux. Les
Anglais avaient voulu d'abord donner en dot à la princesse
Tournai, Mortagne et Saint-Amand; mais les Français repoussèrent cette proposition propre à différer indéfiniment la
restitution de ces places. Or, comme il ne s'agissait que
d'en obtenir un prix plus élevé, on finit par s'entendre.
François 1er s'engagea à pa~rer 260,000 écus comptant pour le
nouveau château avec ses munitions de guerre et de bouche,
et il signa une reconnaissance de 500,000 écus °à valoir sur
la dot de Marie 1. En compensation de la perte des revenus
que lui valait l'administration de l'évêché de Tournai, Wolsey
obtint une pension de 12,000 livres. Il fut convenu que ( les
Tournaisiens seroient neutres; que le roi de France ne mettrait
en leur cité aucuns gens de guerre, et qu'ils ne pourraient
recevoir, recepter ou favoriser les rebelles et fugitifs des pays
et seigneuries du roi catholique. ») Enfin, les deux parties
contractantes laissaient à l'empereur et au roi catholique,
ainsi qu'à leurs autres alliés respectifs, la faculté d'adhérer
à ce traité, conclu, disaient-elles, pour la paix universelle de
la chrétienté 1.
L'annonce de ce traité produisit une pénible impression
dans les Pays- Bas, où se répandit en même temps le bruit
de la prochaine restitution de Calais. La possession de
cette ville eût rendu la France d'autant plus formidable
à nos provinces que, dès son avénement , François I"
avait. relevé Thérouanne; il lui avait même donné de telles
fortifications qu'on l'appela « la clef et le boulevard de
1

Du M O:'\T , IV, 1re partie , 2i1>. -

,11> 18, précitée.

Lettre de Maximilien du 30 septembre
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la France. » Il disait lui-méme : « Thérouanne et Aix en
Provence sont les deux oreillers sur lesquels le roi de .
France .peut dormir .en paix~ » . Marguerite et le conseil
privé témoignèrent hautement leur mécontentement, et les
ambassadeurs de Charles, l'évêque de Badajoz surtout,
apportèrent dans leurs rapports avec hl' cour de Londres une
si grande raideur 9u'elle blessa Henri VIII.' Il .les accusa de
« s'incliner à leurs opinions propres, sans fondement raisonnable; de s'exposer ainsi à commettre et faire chose
déshonorable et préjudiciable à leur maître; de vouloir, pour
excuser . leurs erreurs, attribuer leurs difficultés et blâme. il
autres 1. » Il envoya le docteur ès droit Guillaume Knyght,
Ü Bruxelles (2 novembre), pour expliquer sa conduite; mais,
tout en rendant à cet agent diplomatique de grands honneurs,
les ministres des Pays-Bas ne lui cachèrent point les mauvaises
impressions produites par le traité de Londres 2.
Charles prescrivit néanmoins à l'évêque de Badajoz d'adhérer au traité. Ce fut un nouveau .sujet de contestations.
L'évêque refusa 'd'intervenir en qualité de partie contractante, si « les livres du traité auparavant pass~s, scellés,
jurés; délivrés et solennellement publiés n'estoient d'abord
cancell és , brûlés et clairement annulés. » En vain Wolsey
et son maître objectèrent-ils quel'adhésion du roi catholique
suffisait pour le ranger parmi les principales parties 'contractantes, comme s'il avait signé avec .ell és le traité; en vain
promirent-ils de lui délivrer des lettres de ratification semblables à celles qu'avaient échangées François 1er et HenriVIIi;
même en convenant de son erreur, l'ambassadeur maintint
son'refus. Le monarque anglais s'adressa alors directement à
1
2

Lettre du 6 décembre, pr écit ée.
Ibid . -1\1. LE GLAY , Anal. hist. ,19.l,
II.
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Marguerite; il s'efforça de combattre les préventions de la
princesse, et lui exposa que le texte du traité attestait combien
il avait pris soin de préserver de toute atteinte l'honneur et
la sûreté du roi catholique. En effet, non-seulement il avait
obligé François I" à maintenir Tournai dans l'état où cette
ville se trouvait précédemment; mais, en garantie des engagements contractés, il avait exigé des otages qui resteraient
en-Angleterre, disait-il, au moins treize ou quatorze ans, « Vous priant, au surplus, ajoutait le roi, très-acertes, non
vouloir prendre aucune difüdence en nous, et non penser que
nous soyons autrement disposé envers l'empereur, le roi
catholique , vous et votre. maison de Bourgogne, que avons
esté par ci-devant, et que nos progéniteurs ont esté de leur
temps 1. ))
L'exécution du traité rencontra des .difflcult és non moins
. grandes ; peu s'en fallut même qu'elle n'allumât la guerre.
Après l'avoir ratifié, François I" déclara aux ambassadeurs
de Charles, Philibert Jaturel et Charles Poupet de la Chaulx,
« qu'il n'entendoit aucunement user de force au recouvrement
de Tournai, mais le recevoir en l'état où ses prédécesseurs
l'avoient tenu. Quant à .Mortagne , si le seigneur de Ligne se
rendoit difficile, il se tenoit bien assuré que le roi d'Angleterre
lui tiendroit ce qu'il lui avoit promis et qu'il l'en laisserait
convenir 2. )) Henri VIII avait donné Mortagne au duc de
Suffolk et celui-ci l'avait vendue pour 1,000 écus à Antoine
de Ligne 3, - créé prince de Mortagne. Prévoyant que ce
seigneur refuserait de se dessaisir de cette ville, conquise
naguère par sa valeur et dùment achetée ensuite, Henri VIII
Lettr e du 6 décembre, précitée.
, Lettre de P. Naturel du '23décembre HiI S. Nég. dipl . , II, ,l i 9.
f

3

Ibi d.

ÉLECTION DE CHAULES A L'EMPIRE.

l'avait fait inviter il se rendre en Angleterre '. Ise roi se proposait « de lui faire tel traitement, quant"au remboursement de
ses denierset autres bo~n~s parties, qu'il aul'oit cause de s'en
contenter. A quoi le sieur de Ligne refusa de faire répon e
pertinente et de comparoir. » Des démarches réitérées de la
France et de l'Angleterre près du gouvernement des Pays-Bas
n'eurent pas meilleur succès; il fallut recourir aux menaces.
Le chef de l'ambassade anglaise à Paris notifia à Philibert
Naturel, « qu'il ne croyoit pas le sieur de Ligne assez mal
conseillé et obstiné pour en venir il des extrémités, et une
chose de si petite importance et l'obstination d'un gentilhomme
de telle qualité, capables de troubler la paix universelle et le
bien de toute la chrétienté; mais que si, il son grand regret,
on étoit obligé d'en venir il la force, le roi son maitre le feroit
quoi qu'il dût lui en coûter, exposeroit même sa propre
personne pour tenir ses engagements enversle roi deFrance. »
« Mon maître sait bien, ajouta-t-il, que le roi très-chrétien
y mettra également la main, car il m'ena déjà parlé. Dans ce
cas, à moins d'enfreindre les traités, le roi catholique sera
tenu de se joindre à ses deux alliés. Madame Marguerite et le
conseil des Pays-Bas peuvent prévenir ces inconvénients en
faisant entendre raison au sieur de Ligne. Si jusqu'il présent,
je n'ai point a~ressé de sommation à ce seigneur, c'est que je
uis homme de guerre .et entends le métier; d'un autre côté,
le r~ mon maître le tient pour son bon ami et parent (de par
ceulx de Luxembourg); or, on somme ses ennemis et l'on prie
ses amis. Toutefois si, par son obstination, je suis forcé de
réputer le sieur de Ligne pour ennemi, on le sommera, mais
quand on sera à une lieue près de lui. Je-sais bien qu'il use de
1 Lettre dû roi à Marguerite' du 27 octobre. Archives de Lill e. M.
1. c., ,194.
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paroles étranges; il prétend que s'il ·est pressé et assailli,
l'empereur viendra à son secours avec 40,000 hommes, et
Robert de la Marck avec une autre grosse compagnie. Quant
: l'empereur, le roi mon maître n'en.a aucune suspicion; un
différend de cette espèce ne peut rompre les traités qui le
lient. De messire Robert, à peine le pourroit-il croire; toutefois quand ainsi seroit , il. en faudroit attendre l'aventure. :
En même temps, la France assemblait des troupes sur la
frontière. En demandant au gouvernement des Pays- Bas ·
d'accorder le passage au maréchal de Châtillon, Gaspard de
Coligny, qui allait prendre possession de Tournai, « avec une
escorte en rapport avec son rang, nécessaire, du reste,
pour mettre ordre aux affaires pour la première fois , faire
obéir les sujets, avoir main forte et ne point se trouver à la
mi éricorde de Monsieur de Ligne, » François I" annonça
formellement l'intention d'aider les Anglais à recouvrer Mortagne. Or, « si les rois de France et d'Angleterre joignoient
leurs forces ensemble pour recouvrer Mortagne, la séparation
en seroit incertaine et dangereuse; e'étoit peut-être allumer
quelque mauvaise chose qu'il seroit difficile d'éteindre '. »
Aussi, quand ils virent François 1er et Henri VIII décidés ft
agir', Marguerite et le conseil privé invitèrent Antoine de
Ligne à céder cc pour que son refus ne devînt pas une cause
de dommage à lui et aux Pays-Bas, ce qui déplairoit d'autant
plus au roi catholique, que ses amitiés et alliances avec le'
deux rois l'empécheroient de lui faire port ou faveur 2. ».11 fut
prescrit au grand-bailli du Hainaut d'empêcher ce eigneur
« de donner aux puissances voisines occasion d'envahir ou
1
2

Lettre du 23 décembre , précité e.
Lettre du
décembre. Nég. dipl. , II , ·186, n . L
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d'endommager les pays d'embas l, » et des circulaires défendirent rigoureusement « aux sujets et vassaux des Pays-Bas »
d'intervenirdans cette .querelle 2. Le Grand Diable, à qui l'on
offrait le quintuple du prix de son acquisition (a ,OOO écus :\
dut·céder alors et évacua Mortagne.
Toules les difficultés étant levées, Gaspard de Coligny,
nommé .lioutenunt-g én èral aux pays de Tournai et 'I'ournaisis,
en reprit possession (8 février 1~H 9), au nom du roi de
France, et l'évêque, Louis Gaillard, remonta sur son siège
épiscopal ('12 février). Puis des lettres patentes du 16 février
confirmèrent tous les privilégès des Tournaisiens, qui saluèrent
avec enthousiasme le retour des couleurs de la France 4; on
était loin de prévoir alors q~'elles disparaîtraient promptement et définitivement de leurs murs. En présence d'un
fait accompli, la protestation même était inutile. Le comte
de Hornes, député en Angleterre, accepta et jura le traité de
Londres, au nom du roi catholique 5, qui avait déjà (14 janvier) adhéré à l'alliance contre les Turcs. Mais bientôt, sur le
rapport de Jean Jonglet, ambassadeur des Pays-Bas près de
Henri VIII, Charles envoya à ce prince Jean de Berghes
« pour proposer et mettre en avant quelque autre grosse
matière 6. ») De somptueux présents, de magnifiques promesses
gagnèrent Wolsey, froissé de s'être vu refuser l'évêché de
Léttre du 28 décembre. Nég. diplomatiques .
Documents historiques concernant la ville de Tourn ai penâaiu ta domination anglaise. Tournai, ·18M .
3 Lettre de P. Naturel, précitée.
4 ?II. GAC/URD, Notice sur les A rchioes de la ville de Tournai
1. c. ~I. C IIO TI ~ . - SmOl\"DE DE S/SUO~DI, l. c ., • ' l, ·190-·19 1.
5 Lettre de Marguerite et du conseil privé, du 20 février H>19. Nég. dipl .,
JI, 253.
6 Lettre de Charles du 22 février. Ibid. , 265.
1
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Tournai; et François I", toujours inhabile à profiter de ses
avantages, vit échouer les négociations ouvertes pour la
restitution de Calais 1. Sa nouvelle alliée ne tarda même pas à
favoriser tous les projets hostiles à la France.
La paix, si boiteuse qu'elle fût, permit au gouvernement
des Pays-Bas de rétablir quelque ordre dans les finances; en
·1D19, il racheta une partie des domaines engagés par Philippe
le Beau 2. Il s'occupa d'abord des engagères tenues par des
princes étrangers. « Après plusieurs délais pris par le duc de
Lorraine et par ses députés pour empêcher ou du moins pour
délayer le remboursement de l'engagère de 'la terre commune
ressortissant au Luxembourg, et des villes de Virton, Damvillers et Chevancy, ils ne surent plus reculer; il fut payé
pour ce rachat '2D,OOO florins d'or, et la différence survenue
dans la valeur de la monnoie. » Les états du Luxembourg
fournirent à cet effet 1D,OOO florins d'or, et le surplus fut
pris par anticipation sur les aides du Hainaut. Marguerite eût
bien voulu aussi obtenir la partie de la terre commune appartenant à la Lorraine, et tenue en fiefdu duché de Luxembourg;
mais les ambassadeurs lorrains furent intraitables. Seulement,
avant de clore les conférences ouvertes à ce sujet, ils
renouvelèrent les confédérations existantes entre "les deux
duchés :l. On racheta également quelques terres et seigneuries
engagées à des particuliers 4; enfin les subsides votés par les
états permirent de payer la plupart des anciennes dettes 5 .
G .\ J U_ARD, 1. c., 254-.
, Compte de Jea n Micaul t, I. c. (no ~ 883 ).
3 ib id. Lettre de Marguerit e du 4-mars~ 519. Nég dipl. , II ,299.
4 Entre autres la terr e.et seigneurie de Naast qui fut rachetée à Philippe de
Bousanton, seigneur de Longpré , pour la somme de 6,500 livres. Compte rie
J . Mi cault (no ,1883 ).
5 Mémoire en brief', I. c., fo ,183 vu .
J
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En 1020, des personnes de l'entourage de Charles ayant
cherché à lui insinuer que ~s finances n'étaient pas gérées
avec intégrité, le trésorier général lui soumit un mémoire
des dépenses effectuées depuis le jour de son émancipation. Ce curieux document expose nettement la situation
financière des cinq dernières années. Outre les sommes
exigées par les événements politiques et fournies par les
aides, la dépense particulière du jeune prince s'était élevée ,
pendant ce terme, à 240,000 livres; celle de ses sœurs à
8n,000; celle de son frère à 12n,000. Il avait été remis à
l'argentier pour son office, 75,800 livres, et payé pour le
dicaiges 52,600. Maxinlilien avait reçu, 'y compris sa pension,
5nO,000 livres; Marguerite, des princes, des chevaliers de
l'ordre, et d'autres seigneurs, nOO,OOO; le conseil privé, pour
ses gages, 12,000. Il avait été dépensé en postes et en messageries, nO,OOO livres; en ambassades, 1n2,000; .en dons,
200,000; pour l'écurie, 70,000 ; pour-vaisselle, draps de soie,
fourrures, 250 tOOO; pour le remboursement de vieilles dettes,
578,000; pour le parchemin des secrétaires, 560; en
offrandes , 1,294; en deniers remis aux mains du roi ,
. 214,000; en deniers empruntés en anticipation du revenu,
(( afin de tenir crédit, » 140,000; pour cours de l'enLes,
'108,000; pour rachats de domaines, 100,000. Total :
5,117,nn4 livres 1. Durant ce temps, on n'avait vendu aucune
partie du domaine; seulement on en avait engagé quelques
revenus à Anvers, à Middelbourg, dans diverses villes de la
Hollande. Ce mémoire ajoute que le souverain n'avait pas,
comme on le prétendait, 700,000 livres de rente dans les
1 72,327,252 francs 80 centimes de notre monnaie actuelle. Jusqu'en 1520 la
livre conserva la valeur intrinsèque de 4 fr. 6 .~ c. ; nous multiplions par 5 pou r
avoir la puissance actuelle de l'argent (3, H 7,5M X i ,6 .~ X 1» ).
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Pays-Bas; son domaine n'en produisait qu'environ 100,000,
et les aides ordinaires 400,000 c u plus 1.
Le gouvernement chercha en outre à réformer l'administration financière des villes, toutes fortement obérées 2, et
à éclaircir leur comptes qui étaient de vrais dédales. Cette
tentative, renouvelée en 1058, rencontra tant de difficultés,
qu'il fallut y renoncer 3. Il fut plus heureux dans ses efforts
pour accroître la force de l'autorité souveraine; mais en
confondant cette , force avec le despotisme, il dépassa le
hut. Au lieu de s'appuyer sur la sagesse des lois, il prétendit ne donner au pouvoir d'autre règle que la volonté. du
prince. De là tant de mesures iniques, funestes au pays et
fatales aux successeurs de Charles. Le mépris pour les
priviléges et les libertés des peuples se manifeste dès lors,
ü chaque instant et de toutes les manières. Ainsi, on voit
Henri VIII remercier Marguerite d'avoir bien « voulu nonobstant les privilèges de la ville de Berghes, retenir en prison
( plus longtemps que de droit, un Anglais nommé Nicolas
Terry, accusé du crime de lèse-majesté, et la prier de remettre
ce prisonnier entre les mains du porteur de sa lettre, qui le
transfèrera en Angleterre 4. En 1019, un bourgeois de :
Bruxelles ayant été cité devant le conseil de Brabant, pour
infraction à de nouvelles ordonnances (1Di0) sur la chasse ,
ordonnances contraires aux privilèges du duché, les magistrats de cette ville défendirent au g1'uyer, . Guillaume le
Tourneur, de continuer ses poursuites. Ils en furent sévè»)

~Iémoire en brief, l. c.
, Voir Histoire de Bruxelles.
3 ~I. I\nEGLI~GER, Notice sur les impôts communaux de la ville d'Anvers ,
1

133-,136.
4

Lettre ÙU 27 mars -11:>19. Archives de Lille. M

LE

GLAY , Anal. hist., 195.
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rement réprimandés par Marguerite, qui considéra cette
défense comme un empiétement sur les droits de son neveu,
et les menaça de l'indignation du roi, s'ils retombaient dans la
même faute 1. En même temps le gouvernement saisissait
toutes les occasions de poursuivre sa guerre contre l'organisation démocratique desmunicipalités flamandes et brabançonnes.
AMalines, oü il savait qu'il n'éprouverait pas de résistance, une
ordonnance du 6 mai 1019 enleva aux métiers toute indépendance dans le choix des échevins qu'ils étaient appelés à
élire, et le contrôle qu'ils exerçaient sur les comptes 'de la
commune 2.
.
Marguerite, favorisée par une circonstance fortuite, essaya,
à la même époque, de tirer le Luxembourg de la fàcheuse
condition qui lui avait été faite. En 1488, Maximilien, débiteur
de sommes considérables envers le .marquis Christophe de
Bade, lui avait donné en engagère le gouvernement de ce
duché, en lui assignant un traitement de 2,000 florins d'or:
1,000 comme gouverneur du duché et 1,000' comme capitaine
du chateau de Luxembourg 3. Christophe ayant obtenu, en
outre, la faculté d'y disposer d'offices et de bénéfices, les fonctionnaires luxembourgeois, ainsi soumis son obéissance, ne
reconnurent plus ni les tribunaux, ni les officiers du souverain,
et déclinèrent le contrôle de lachambre des comptes 4. Decette
à

1

Histoire de Bruxelles.

• AZEvEDO.
3 Lettres patentes datées de Middelbourg, le 20 août -14·88. .Compte de Valérien de Busleyden , précité (no 2634).
4 « Le marquis Christoffie par ci-d evant a eu faculté de feu l'empereur de
disposer au pays de Luxembourg d'offices et bénéfices et, à ce moyen, a attrait
plusieurs personnes à son obéissance, dont s'est ensuy que les officiers par lui
pourvus n'ont voulu, ne veulent recognoistre la justice ni les gens de comptes
de sa Majesté, et n'ont rendu, ne veullent rendre compte de leur entre-
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source d'anarchie découlaient une foule d'abus, et ils avaient
encore empiré le déplorable état de ce pays sur lequel les
besoins d'argent de ses princes devenus empereurs, avaient
déjà attiré tant de calamités. Les principales parties du duché
étaient tenues en engagères p~r des seigneurs qui, -=- tels que
le sire de Herbeumont1, engagiste de Durbui, - dérodaient les
bois, détruisaient la valeur du domaine, guerroyaient même
contre leur prince; · ou qui, -.:...... tels que l'archevêque de
Trèves, - contestaient le droit de rachat, pour conserver
des seigneur~es à leur convenance 2. Ces engagistes agissaient
en maîtres du pays, et le véritable souverain n'y obtenait
Cl nulle ou bien petite obéissance 3. » Le produit des aides
était à peu près aussi nul que celui du domaine 4 et il n'y
mise . Instruction donnée par Madame Marguerite d'Autriche au sieur Despleghem, ' secrétaire , allant vers l'empereur, du 25 avril 1527. Reg. Corresp .
pré cité, fo 95 .
1 Famille et seigneurie du comté de Chiny. Au xv« siècle la seigneurie appartenait à la maison de Rochefort. Voil' BERTHOLET, VI, 276.
, Voir, entre autres, une lettre de Marguerite du 22 avril 1526 . Reg. Correspondance, r- 7. .
3 (( En votre pays et duché de Luxembourg, votre domaine est pour la plupart engaigé, et ceux qui l'occupent réputent les subgestz des terres qu'ilz
tiennent pour leurs subjectz sans vous vouloir porter nulle ou bien petite
obéissance. li Lettre de Marguerite du. 21 octobre 1529. Ibid., fo 253.
4 Du 1cr juillet ,1520 au 3'1 décembre 1530, les aides de ce duché ne produisirent que 38,460 livres 6 sous, et le domaine 1,572 livres 15 sous. Reg.
Revenus et depenses de Charles-Quint, ann. 1520-1530. - Jusqu'en 1541 les
recettes du duché de Luxembourg et du comté de Chiny ne s'élevèrent pas à
plus de 6,000 à 7,000 florins d'or par an. Depuis, à la suite de nouveaux
dénombrements des 'feux opérés en 1542 et en 1552-1553, elle présenta des
augmentations que lui enlevèrent les dernières guerres de Charles-Quint
contre la France. Voir aux Archives du royaume: « Déclaration des feuz de la
duchié de Luxembourg et conté de Chiny faite par Jean Keck, docteur, conseiller de l'empereur, etc., avecque ·les députez par les trois estatz de ladicte
duchié et conté, l'an xv e xlj (V. S.), li et Verbael et besoingné de Claude de
Zellich, prévost de Biedbourg, et de maistre Michiel Menchin, substitut du
J)
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avait plus de l'essom:ce à tirer de cette malheureuse province.
D'un autre côté, cet état de choses favorisait tousles désordres,
et elle en était revenue aux plus mauvais jours des temps féodaux. L'autorité du justicier des nobles, élu alors par lesnobles
eux-mêmes \ était sans cesse méconnue. L'épée tranchait la
plupart des différends; auxsommations judiciaires lesseigneurs
luxembourgeois répondaient ou suppléaient "par des lettres
de défi 2. Ce n'étaient point entre eux seulement qu'ilsprocédaient de la sorte; on vit les sires de Manderschcidt lutter avec
acharnement contre l'évêque de Trèves 3; le sire de Virnenprocureur général de Luxembourg, tou chant le nouveau dénombrement et

déclaracion des feuz au pays de Luxembourg et conté de ' Chin y, faiet en
l'an lij et liij. Il
Les recettes s'éle vèrent :
En ,11)4.·1 à

...

·IM 2.
1543 .
,1544.
·154-5 .
1546 ..
1547 . .
1548 ..
154-9..
1550 ..
1551. .
1552. .
·1553. . . : . . .
1554 . . .
1555.• .
1556 . ..

Comptes de

9,4 -13 florins d'or 14 gros 4- deni ers .
6,767
6
30
,12
5,095
8
,13
5 ,780
8
6,427
7,629
8,146
13 ,276
8,981
H ,374
8 ,566
-11,980
·10,730
5 ,377
5,367
6 ,260

15
2-1
15
·16
27
142

H>
16
,16
23

4-

7

H
1
8
2
3
4
6

3
1
5
1

[icolas le Gouverneur et de Herman Breissgin. Archives du

royaume (nos 2637 et 2638).
Compte de Jacques de Laitre, 1517-·15,18 (no 2635), fo xj, - Cet office était
d'abord héréditaire. V. BERTIIOI.ET, IV, 367. - > Compte de J. de Laitre, fo xiij.
3 Ibid. Il istoria treuirensis diplomatica el pragmatica , 11, 709 et suiv .
BE RT IIOLET , III, 426 et suiv., VI, 14.7.
1
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bourg défierle souverain desPays-Bas lui-méme 1. Leshabitants .
suivaient l'exemple de leurs seigneu rs ; à chaque instant, de
village à village se -Iivraient de furieux combats 2. Aussi,
déjà pauvre de sa nature, ce pays se trouvait-il réduit à un
état de sauvagerie qui en éloignait . tous les éléments de
prospérité, et y entretenait la plus extrême misère.
Christophe de Bade étant tombé.en démence, Marguerite
crut l'occasion venue d'enlever .le gouvernement de ce pays
à une famille qui l'exploitait. Elle entraà cet effet en négociations avec Philippe de Bade « commis par Maximilien à
,l'administration des biens et affaires du vieux marquis 3. » Mais
déjà Charles avait promis le gouvernement du duché au comte
Félix de Werdenberg. C'était changer d'homme et non de
système, et la princesse jugea dès lors inutile de poursuivre
bien activement cette affaire. De son côté, Philippe de Bade
refusa positivement de se démettre de ses fonctions, « d'abord
parce que son père vivoit encore; ensuite parce qu'il lui
Voir au sujet des Manderscheidt et des Virnenbourg, BERTIIOLET, 1. c.
Du filz de Halhaus qui a esté au combat de Wolfsfelt, composé à ij florins
xvj pattars; - de Pierre, le fils de Hilman, qui a aussi esté audit combat, composé à ij florins xvj pattars; - du serviteur du gentilhomme Iller, qui a aussi
esté audit combat et s'en est fuy, ledit prévost a recouvré à son logis et receu de
son maistre pour l'amende, xxj pattars ; - du berger d'Iller, qui aussi a esté
audit combat, composé à 1 florin; - de Jehan, frère du moisnier, qui a aussi
esté audit combat, composé à ij florins; - du frère du mayeur Thys, qui a
aussi esté. ij florins; - de Nicolas, frère à Elinger Thist, ij florins; - de Jehan ,
le fils de Ormantz Bernhart, qui a aydé à battre ceulx de la prévosté d'Echternach avec les aultres, composé à ij florins; '- de Britius, ie filz de Eichbauss,
qui a esté audit combat, composé à ij florins; - de Thist, le fils de Elinger,
qui a aydé à accroistre et eschever ledit combat, composé à iij florins; - etc,
(Il y en a encore 22 autres pour le même fait). Il Compte de Claude de Lellich,
H:>39 . Archives du Toyaume (no 13270), fOS v, vj, xj, xiij et xiiij, - On trouve
dans les comptes une foule d'autres combats.
3 Lettre de Marguerite du 4- mars -11:>'19. Nég. tlipl., II, 300.
1
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restoit dû environ 60,000 florins ~'or. ») L'impossibilité
d'acquitter cette somme suffisait pour obliger Marguerite
de renoncer à ses vues; elle couvrit son impuissance du
prétexte qu'il serait cc odieux de destituer, en ce moment,
le marquis Christophe. ») Quant à Félix de Werdenberg, il
fut dédommagé par une indemnité annuelle de 2,000 écus
de 48 gros, « jusqu'à c.e qu'il pût être pourvu de ce gouvernement ou de quelque autre honorable .état 1. » Philippe de Bade
et son frè.~e Bernard, appelés les jeunes marquis 2, gouvernèrent alors alternativement,. au nom de leur père, le
Luxembourg, où ils avaient déjà fréquemment résidé; plus
~ltiers , plus cupides que Christophe, ils suscitèrent au
gouvernement des Pays-Bas de nombreux embarras, d'incessantes contrariétés.
Des différends avec le Danemark, au sujet du .payement
de la dot d'Isabelle, faillirent .entraîner les Pays-Bas dans une
guerre désastreuse pour leur commerce. Par ·son mariage
avec.cette princesse, Christiern II avait compté trouver -un
appui contre la ligue hanséatique et contre l'aristocratie de
son royaume. Les Pays-Bas avaient vu dans cette union un
moyen de développer leurs relations avec le Nord. « On crut
alors avoir fait quelque chose de magnifique, tandis que ce
Même lettre. -«( A messire Phelix, conte de Werdenberghe, chevalier dudi t
ordre, conseiller et chambellan de l'empereur, à cause d'une pension de ij m iiij'
livres dicte monnoie, que l'empereur lui avoit accordée tant et jusques à ce qu'il
fust pourveu des estatz de capitaine et gouverneur du Luxembourg ou d'autre
estat honnorahle en ses pays et seigneuries, et ce en prest d?puis le premie r
jour de mars xv c xviij. » Registre Revenuset dépenses de Charles-Ouint , ,152011530 , (0 ciiij xx vu.
« Iessire Bernard, jeune marquis de Bade... Bernard, jeune marquis de
Bade... Philippe , jeune marquis de Bade... Etc. Comptes de Corneille Derdorf',
1. c. (no 2(34). - M. GACIIARD, Rapport sur les Archives de Lille, 29!.., 295,
377, etc.
1
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mariage dut être considéré comme un malheur.'. » En efl et,
les rapports entre la cour des Pays-Bas. et celle de Danemark
avaient bientôt été altérés par la conduite de l'amant de la
Dyveke 2 envers la reine, « pauvre femme sacrifiée h un
homme qu'elle n'avoit jamais vu; qu'elle n'aimoit pas; qu'elle
ne comprenoitpas; qu'elleavoit suivi jusqu'au bout du monde
sans espoir de revoir sa patrie 3. » Elle était bien « mal adressée
avec son mariage 4, )) la malheureuse épouse de ce roi que,
clans le dernier chapitre de la Toison d'or(HH6),les chevaliers
n'avaient pas jugé digne d'être admis dans leur ordre, « à
cause qu'il étoit accusé d'adultère .et qu'il traitoit fort mal
la reine 5. » Ce prince, qui avait annoncé de bonne heure
des goûts grossiers, cles passions brutales, des inclinations perverses, s'abandonnait sans frein à ses mauvais
penchants. Ignorant, sans principes, d'une ignoble bassesse
d'âme, il n'avait aucun instinct généreux. Le mal, quel qu'il
fût, ne lui répugnait pas. Ne se dissimulant ni soh incapacité,
. ni ses vices, il recherchait les sociétés les plus crapuleuses et
se laissait· dominer par les conseils les plus violents. Les
représentations de Maximilien sur « sa desplaisante et honteuse
vie avec une concubine 6, » avaient rendu plus dure la .
condition d'Isabelle, ct Marguerite, qui la chérissait, ne parLettr e de l'évêqu e de Badajo z, 1. c.
• Voir la sava n te étude de M. ALTlIEYER , Isab elle el Ch1'i~tiem Il , 1. c.
3 Lettre d'Isabe lle à sa sœ ur Éléonore. M. A LTlIE YE R , 1. c.
4 Lett re de Maxim ilien à Mar guerit e. Correspondan ce. II , 3·19.
5 DE REIFFENBERG , Histoire de l'Ordr e de la Toison d'or , 307.
6 « Par vos lettres et autres , sommesaverty de la desplai sante et hont euse vie
q ue tient nostre frèr e et beau-filz le roy de Dannemarke avec une concubinne,
a u grand de ul et desplaisir de nostr e fille, vostre seur , sa compagne, et blasme
de tous ses paren ts. ')) Lett re de Maximilien à Charl es d u ·18 janvi er 1516.
Gedenkstukken, TIl, ,134.
1
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donna jamais fi son époux ses mauvais traitements envers
cette princesse'.
Christiern n'avait encore rien touché de la dot de sa
femme, et Charles, qui devait la payer intégralement par
suite de la mort de Ferdinand, en reculait constamment la
liquidation. Il alléguait tantôt les dépenses de son voyage en
Espagne; tantôt celles de la guerre de Frise. Impatient de ces
retards, l'époux d'Isabelle se rapprocha de la France; et, dans
la prévision d'une rupture avec son beau-frère, il renouvela
(20 novembre HH 8) le traité de coufédération conclu entre
son père et Louis XII, pour assurer la liberté du commerce de leurs sujets et pour s'assister mutuellement contre
leurs ennemis ~. Fort de cet appui, qui lui fut très-utile
contre l'insurrection de la Suède, il 'ne garda bientôt plus de
ménagements; non-seulement il ferma au commerce des PaysBas le passage du Sund, mais il saisit tous les vaisseaux de
leurs marchands en relâche dans ses ports, ainsi que leurs
bateaux de pêche 3 . Les représailles suivirent immédiatement.
A la faveur d'une tempête, les marins d'un des navires saisis,
se jetèrent sur les garnisaires danois et les amenèrent
prisonniers ~ ia Vère 4. Avant d'en venir à des mesures
M. A LT~I E YE R, 1. C.
, Du MONT , IV, 1re partie, 282 .
f

3 Amsterdatnsche Geschiedenis , 4i 6. LE PETIT , I. c. - « A J ehan Baert,
Govaertszoon, Clément Oudegod et Georg e Mayre, maronniers, et leurs adh é-

rans, bourgeois de la ville de Nieuport , au xq uels , en récompense et pour tout es
les parties, foules et intérestz par eulx et leurs compagnons soubstenuz à la
prinse de quatre na vir es app elés bu sses , falote par les gens de guerre du roy .
de Danemarcke, au port de Coppenhague , en l'au xix, où ils furent p rjsonnier s
en nombre de lxxij l'espace de huit mois, au contempt de ce que le ro y maintenoit luy estre deu du fait du mariage de madame Ysabeaut d'Austrice sa compagne, leur a esté accordé et donné la somme de ij m vij c livres en cinq ann ées.»
Registre Revenus el dépens es d e Charles-Quint , H)~O- 1 5 3 0, fo cxx xiiij \" 0 .
~ LE PETIT.
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extrêmes, le nouvel amiral de la mer, Adolphe de Bourgogne,
demanda des explications à Christiern. Sa réponse fut catégorique : il fallait se décider à combat e ou à payer. Charles
était dans son tort et les circonstances d'ailleurs ne permettaient guère de relever cet insolent procédé. Onse décida
donc à négocier et Jean Suquet, ' conseiller et maître des
requêtes, fut envoyé en Danemark. Sur ses instances ,
Christiern consentit à entrer en négociations, et à relâcher
les navires saisis. De son côté, Adolphe de Bourgogne remi t
en liberté les prisonniers danois; il eut même la courtoisie
de les faire habiller à neuf 1.
Christiern députa à Bruxelles Antoine de Metz et Herman
Willems. Marguerite combla de présents ces députés et « la
sœur dudit Willems, qui avoit grand crédit sur le roi 2. » 'Puis,
pour se rendre ce prince plus favorable, elle promit de lui
fournir six navires de guerre « contre ses rebelles sujets
de Suède 3. » Quant à l'objet principal de la négociation, le
1

LE PETIT.

A messire Anthoine de Metz, ambassadeur du roy de Dnnemarcke, pour
. les services qu 'il a faits au contentement de son maistre, pour la dot et part du
mariage de la royne , par lettres du xix e de may xx, vij e livres.
» A luy en cores pour la même cause, vj xx v livres.
» A Herman Willem s, aussi ambassadeur d'icellui seigneur roy, pour les
devoirs par luy faits de contenter ledit roy, par lettres du xix. de may, iij C
lxxv livres.
.
»' A Popinus Occo, marchant, demourant à Amsterdam, pour le bon rapport
qu 'il fit audit roy touchant ladite affaire , par lettres du xixs de mai xx,
ix xx ij livres x sous.
» Pour une couppe d'argent doré dedans et dehors, pesant v ID ij 0 , que a esté
délivrée au seigneur de Castre pour la porter à la seur dudit Herman, ayant
crédit vers ledit seigneur roy, pour le semblable , par lettres dudit xixs de
mai xx, vij xx v livres. Il Registre Revenus et d épenses de Charles-Qaint, ,1520,1530, fos ij c lxxij et ij e lxxij VO.
3 Lettre de cette-princesse à Charles, du 20 février ,15 19. Nég. dipl., II , 250.
, «
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règlement du payement de la dot d'Isabelle, un traité, conclu
à Bruxelles le 22 février HH 9, stipula que Charles payerait
t 00,000 livres le 20 janvier HS20, et le reste en annuités de
tlO,OOO livres échéant à la Saint-Jean d'été, de manière ù
terminer la liquidation en 1D24 1. Les aides de la Hollande et
de la Frise furent .assignées à ces payements, et plusieurs
villes des Pays-Bas délivrèrent au roi de Danemark des lettres
de garantie: Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyde, Nieuport ,
Malines, chacune pour 5,000 livres; Amsterdam et Bruges,
chacune pour 6,000; Gouda, pour 2,000; Middelbourg et
Zierikzée , chacune pour D, 000, et Anvers, pour 8,000 2.
Ce traité, que Marguerite ratifia le 2 avril et Christiern le
6 décembre seulement, arrêta les hostilités sans rétablir la
bonne harmonie entre les deux cours. En outre, son exécution
rencontra de graves difficultés dans l'opposition des états
généraux.. Le 'premier' payement de 100,000 livres n'eut lieu
qu'en mars. 1D20, et la première annuité de DO,OOO ne fut
remboursée qu'au mois de septembre suivant 3.
Les états généraux 'se réunirentà Malines dans' les premiers jours du mois de mars 1D't9 4. Il leur fut demandé
des aides : 1° pour la dot 'de la reine de Danemark; 2° pour
le roi et pour 'le voyage de son fr~re en Allemagne, où
celui-ci comptait prendre possession de ses états héréditaires;
;)0 pour l\largueritè, « en récompense de ses services. » . Ces
pé titions furent généralement mal' accueillies. Dans le pays
de Namur S, lorsqu'elles furent soumises aux états (19 mars),
Compte de J. Micault (no .1884 ).
• :M. ALTMEYER. flist. des rel. comm., 63, 68.
3 Compte de J. Micault (no 1884). Reg. no 120 précité, fo ,184.
4 Compte de Jean de Berghes, fuxiij vo.
5 Sa quete-part était fixée à 6,000 livres pour la première aide ; à 2,500 pour
la seconde ; à 500 pour la troisième. Ibid.
f
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ils s'ajournèrent sans prendre de résolution; convoqués itéraI ivement, ils n'accordèrent ('1 er avril) que l'aide réclamée pour
le roi 1; quant aux autres demandes elles furent écartées. Enfin
pourtant, dans une nouvelle assemblée tenue au mois de juin
suivant, les états généraux, après avoir pris connaissance du
traité conclu avec Christiern II, votèrent l'aide demandée pour
la dot d'Isabelle 2. La Flandre, qui venait d'accorder (28 avril)
une aide de '100,000écus payable en deux termes3, en consentit
une nouvelle de 200,000 écus pour quatre ans (12 juin). Le
Hainaut accorda 20,000 livres) et Valenciennes 4,8004, etc.
Les nobles et les villes du Brabant, à qui il était demandé
100,000 écus, accueillirent cettë pétition sans difficulté; mais
elle rencontra une assez vive opposition de la part des prélats.
Ils ne consentirent à payer leur quete-part dans cette aide
« qu'afin de ne point entraver les affaires du roi, et, à condition
qu'il redresseroit les atteintes portées à leurs immunités et
entretiendroit les églises et les abbayes du duché en leurs
droits et Iihert és 5. »
Les Pays-Bas étaient alors en proie à la peste, qui désola
surtout les provinces méridionales. En juin 1D18, elle avait
éclaté avec tant de violence à Luxembourg, qu'il avait fallu
proroger la session des états du duché 6. Au mois de mars
1019, la mortalité fut si grande à Namur que le conseil
Compte de J ean de Ber ghes , foxv.
• M. ALTJIEYER, I. c.
.
3 Compte de Lievin de Pottelsber ghe. Archives du royal/me (no -16105).
- Archioes de Lille. M. GAcIIARn , Inventaire des comptes conservés aux
J

Archives du département du Nord.
4 Archives de Lille. M. GAcIIARn, I. c.
5 Lettre des députés des villes du pays et duché de Brabant, du 12 juin
-11) 19. Registre Correspondance précité , 1522-1525, fo ,1. - Archives de l'Au-

dience.
6
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provincial dut abandonner la ville 1. Le fléau ne sévit pas
moins cruellement à Malines où il fournit aux sœurs noires
et aux Alexiens de tristes occasions d'exercer leur dévouement
et leur charité 2.
En HH 9, s'accomplit le mariage d'Éléonore, la sœur aînée
de Charles, avec Emmanuel de Portugal. Déjà en 1~09, un
franciscain nommé Nicholas d'Anvers, « bon et vertueux
religieux des pays de par-deçà, qui avoit beaucoup voyagé en
Espagne 3, » avait présenté
Marguerite des lettres de
créance de la reine douairière de Portugal, Léonore, veuve
de don Juan II, demandant non-seulement une des filles de
Philippe le Beau, Éléonore ou Isabelle, pour l'aîné de ses
petits-fils, mais encore la main de la princesseMarie pour un
des frères de ce prince 4. ,Maximilien, qui songeait en ce
moment à marier sa petite-fille au duc de Lorraine, avait
répondu (50 juillet 1a09) que les circonstances ne lui
permettaient pas de s'occuper pour le moment de ces propositions; on avait invité ce religieux à revenir à Bruxelles
lorsque les affaires d'Italie seraient terminées 5. Ce fut
seulement lorsque le projet d'alliance avec la Lorraine eut
échou é, que les négociations avec le Portugal furent reprises,
et Éléonore fiancee à Emmanuel le Fortuné. Le mariage
pourtant rencontra encore de sérieuses difficultés: tandis que
les intérêts politiques enfantaient sans cesse de nouvelles
combinaisons matrimoniales; tandis que cette princesse, « qui
étoit très-belle et n'avoit d'autre défaut physique que la bouche
1

Compte de Jean de Berghes, fo xij.

2

AZEVEDO.

4

Lettre de Marguerite à Maximilien. Correspondance , II,! ,1D.
Lettre de Marguerite à Maximilien. Ibiâ., I, i 63.

s
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grande et avancée, défaut provenant de la maison de Bourgogne et non de celle d'Autriche l, » était successivement
proposée au duc de Lorraine, à Louis XII, et demandée par
Christiern II; tandis que Maximilien projetait de l'unir à
igismond 1er de Pologne 2, on a vu que son cœur, que l'on
ne consultait pas, avait fait son choix, et qu'elle s'était éprise
d'un profond amour pour le comtepalatin Frédéric de Bavi ère,
Mais la froide politique ne tint nul compte de ses sentiments,
ni de ses résistances; Emmanuel le Fortuné, alors âgé de près
de aO ans 3, ayant réclamé-sa fiancée, Charles ne vit que les
avantages à retirer de cette alliance, et n'hésita pas à livrer
sa jeune sœur. La triste Éléonore fut conduite en Portugal
par le baron de Trazegnies 4, chargé de remettre, en même
temps au roi, les insignes de la Toison d'or", et par la
dame de Chièvres qu'accompagnaient plusieurs demoiselles et
gentilshommes des grandes familles des Pays-Bas. Le comte
de Porcien, Philippe de Croy, escorta la princesse pendant
trois jours. « C'estoit celui de ses vassaux qu'elle aimoit le
mieulx, et pour ce qu'elle estoit assez humaine de luy, ne
l'appeloit d'ung aultre -nom que comte de Porceau, lequel le
prcndoit assez de bonne part et en estoit bien joyeux 6. »
1 BRANTÔ~fE, Dames galantes, dis co IV. Cf J 'ai ouï conter, dit ailleurs cet
écrivain , à madame de Fontaine-Chalandray, dite là b elle Tor cy, que la reine
Éléonore, sa maitresse, étant habillée et vêtue, paroissoit une tr ès-b elle prin- cesse . » II , 30,1. •
2 Lettre de Maximilien, octobre 1510. Correspondance; II , 299.
] Il était né le 3 mar 1469.
4 .Jean II, baron de Trazegnies et de Silly, seigneur d'Irchonwelz , Hacquegnies, Semenil , Inchy , Heppignies , gouverneur et châtelain d'Ath, pair
de Hainaut et sénéchal héréditaire de Liége. Il épousa Isabeau de Werchin ,
dame de Liestrés et de Merlemont.
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Cependant le but où "tendaient Charles et François 1er en
concluant le traité de . J oyon, était atteint: l'un avait recueilli
les fruits de la victoire de Marignan; l'autre avait pris
possession de ses royaumes espagnols 1. Mais cette alliance
précaire se détendait chaque jour; tout faisait présumer,
comme le disait, déjà, en HH6, l'évêque de Badajoz, que la
bonne intelligence entre les deux monarques ne serait point
de longue durée 2. Les questions laissées indécises par 'le
traité de Paris, « tant pour le fait des fiefs et ressorts des
comtés de Boulogne et de Guines, que relativementaux droits
légaux dansl'Artois, »avaient été discutées, sans être résolues,
dans des conférences ouvertes à Arras, le 10 octobre 10 '17 3.
D'un autre côté, un arrêt du parlement de Paris (7 octobre
1017) avait prononcé en faveur de Henri d'Albret contre la
maison de Foix; mais, lorsque les ambassadeurs de ce prince
et ceux de François 1e r étaient venus, en vertu du traité de
Noyon, réclamer la restitution de.la Navarre ou une satisfaction
équivalente, Charles avait prétexté .des embarras qu'il éprouvait en Espagne pour remettre sa décision à une époque
ultérieure. Il s'en était suivi du refroidissement entre les deux
cours ; bien que ces princes continuassent à entretenir leurs
fragiles s~ntiments d'affection par de~. échanges de cadeaux, François envoyant à « son fils Charles » des courtauds et des
haquenées; celui-ci offrant à « son bon père» des chevaux
tugal :Mém. -de l'Académie, XIV. - 'Le mariage fut célébré le 7. mars HH9.
Plus tard, le fils ainé d'Emmanuel, Jean lII I épousa Catherine d'Autriche, fille
posthume de Philippe le Beau.
1 Lettre de l'évêque de Badajoz, pré citée.
• ibid.
3 Charles Y'fut représenté par Hugues de Melun, vicomte de Gand; Jean
Caulier et Jean Jonglet. - Voir les instructions qui Ieur furent données. Nég.
dip., II~ 12,1 .
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de Naples et d'Espagne ., - leur alliance était même déjà si
loin d'inspirer une confiance absolue 2, qu'il suffit de quelques
rassemblements de troupes sur les bords dé la Marne pour
faire mettre sur-le-champ en état de défense les forteresses
du Luxembourg 3 .
Ce refroidissement s'empreignit bientôt d'aigreur, et François I" qualifia assez durement le refus du roi catholique de
se rendre à l'entrevue convenue par les traités de Bruxelles
et de Cambrai. Intéressé encore à s'épargner tous nouveaux '
embarras, Charleslui envoya Poupet de la Chaulx. Ce seigneur
et Philibert Naturel exposèrent au monarque français que
« puisqu'il n'avoit cause de rompre avec les Vénitiens, il avoit
paru à leur maître que le traité de partage conclu à Cambrai
n'avoit plus d'objet; car les affaires restantes à traiter étoient
de trop minime importance pour faire assemblée de deux si
grands rois. Le roi catholique s'émerveilloit donc d'apprendre
le mécontentement du roi son bon père, et il se tenoit, du
reste, prêt à satisfaire à son désir à cet égard. Seulement, il
en .étoit empêché, pour le moment, par la nécessité de se faire
reconnoître dans ses royaumes d'Espagne. » Abordant ensuite
d'autres sujets de réclamations des ministres' français, de la
Chaulx fit observer que Charles avait pris les de la Marck à
son service après que Fran çois 1e r leur avait donné congé; du
reste, le traité de Diest n'avait pas été conclu dans une
intention hostile à la France, mais à la requête des peuples des
Pays-Bas et dans le seul intérêt de leur sécurité. Quant à la
Navarre, le roi catholique avait bien. accueilli les députés de
Henri d'Albret, et il se proposait de prendre incessamment une
1 Lettre de Charles du 20 avril 1518. l\I. GACIIARD , Anal. belg. , 102.
• Lettre de l'évêque de Badajoz, précitée.
3 Ordre du 3,1 mars 1518. Compte de J. de Laitre, ro xij .
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résolution propre à satisfaire le roi très-chrétien. Puis, réclamant à son tour, de la Chaulx demanda la réduction de la subvention stipulée pour le royaume de Naples. Il représenta
que Ferdinand d'Aragon, également-obligé p~r ses traités avec
Louis XII, à payer de ce chef 100,000 écus d'or par an, n'en
avait jamais payé que aO,OOO.
Il avait été bien recommandé à cet envoy.é et à Philibert
Naturel d'observer « de quel courage et quel estomac, le roi
et les siens parleroient, et de quels termes ils useroient, pour
en avertir sur-Ie-champ le roi catholique 1. » François I" leur
facilita la tâche. A peine Poupet de la Chaulx cessa-t-il de
parler que « ledit seigneur roi de France, froidement et
assez sombrement, respondit : Comme l'entrevue a été
arrêtée et que j'ai toujours eu regard à ne jamais contre, venir à ma promesse, j'ai postposé mes grandes affaires
pour, y satisfaire. Néanmoins 'si le roi d'Espagne veut
dissimuler, j'en suis content; je ne romprai point pour cela
l'amitié et les traités .que j'ai avec Iui. - Autant qu'il le
voudra dissimuler, ajouta-t-il (affectant, à plusieurs fois et
toujours, user de ce terme dissimuler), soit de six ou de dix
ans ou de plus? j'en suis content. Q~ant à ce que j'ai mal pris
le retard apporté à cette entrevue, il ne s'en faut point
esbahir , car je ne sais ni ne, pense avoir . l'omis au roi
d'Espagne chose que je ne lui ai tenue. » Il déclara aux
ambassadeurs qu'il n'était nullement satisfait de la marche
suivie' dans les affaires de Naples et de la avarre; puis,
« tout d'un train, vint à dire que peut-être l'on vouloit faire
de lui son profit, dont il n'étoit pas mal conlent, mais aussi

1

Mémoire et instruction pour P. Naturel et Poupet de la Chaulx, mai 1518.

ëetenstnck» und Briere, 58.
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qu'il n'entendoit d'être mené à la longue pour en faire le
profit d'autrui et rien du sien. Sur ce point toucha deux mots
bien courts des Anglois; il parla ensuite de Robert de la
Marèk, qui avoit été retiré de son service, bien qu'il fût chevalier de son ordre et que, par le pas é, la maison d'Autriche
l'eût tenu pour ennemi; d'un même train, continua en disant
que le gouvernement des Pays-Bas s'efforçoit également de
fortraire le duc de Gueldre de son amitié et service, et que
telles manières de faire ne lui' plaisoient point. » Sans guère
écouter la réplique de Poupet de la Chaulx « il se leva d'une
sorte assez mélancolique, oultre sa manière, et bassement dit :
Bien, la Chaulx, je vous verrai encore. »
En rendant compte de cette entrevue à son souverain,
de la Chaulx lui écrivit: « Tout nous fait pressentir que du
demeurant contenu en nos instructions, nous n'y pouvons
avoir grand espoir. Dieu nous en v. ille envoyer meilleure
issue 1 ! » Pourtant de si puissants intérêts militaient en.faveur
de la paix, que de Chievres et de Boissy ne désespérèrent
point de maintenir la concorde entre leurs souverains. Il fut
convenu que ces deux ministres se réuniraient de nouveau
pour parachever leur œuvre, par la solution de tous les
points en litige, et pour régler définitivement l'exécution du
traité 'de Noy . Malheureusement il se présentait d'autres
questions brûlantes; la rivalité naturelle des deux princes
avait trouvé de violents aliments. Dans le temps même où
François I" accueillait avec joie la proposition de substituer
sa seconde ûlle Charlotte à Louise 'de France, morte ' le
21 septembre 1B18; assurait (( que s'il étoit chose qu'il pût
1

1 Lettre de P.
ratureI et de Poupet de la Chaulx, du 7 juin H>18. Nég. dipl .,
II,135.
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faire pour son gendre, il le lui offroit et promettoit, voire
même d'y employer et ' exposer sa propre personne 1, )~ il
traversait ouvertement les projets d'agrandissement du jeune.
roi d'Espagne; -il cherchait ù lui barrer- le chemin vers de
nouvelles grandeurs 2.
Se sentant pris de l'affaissement.avant-coureur de la mort; .
Maximilien avuit résolu d'assurer ù son petit~fils la succession
de l'empire. A deux reprises déjà (1 ~08 et 1-~12), il en avait
manifesté l'intention;' puis étaient venues ses perpétuelles
hésitations, et il avait balancé entre Charles ' et Ferdinand. Il voyait, d'un côté, la réunion des' successions d'Espagne
et d'Autriche établir la suprématie de sa maison; de.l'autre ,
cette maison se .partager entre deux branches également
puissantes, .confondre d'identiques intérêts, se prêter un
mutuel appui contre leurs .·ennemis communs. .Ce 'fut, assure-t-on, la haine d cardinal de Sion, Matthieu Schinner,
contre la France , qui le décida en faveur de l'aîné de ses
petits- fils'. « Tout partage a l'affai~liss~ment pour effet
naturel, lui dit·le cardinal. » 'Cet a-vis, appuyé par le cardinal
.de Gur.ck, fut partagé par le conseil d'Autriche 3. Maximilien
avait bien renouvelé ensuite (1 ~17) l'offre' de résigner la
couronne impériale en'faveur de Henri VIII; m~is, comme le
jugea Cuthbert Tunstall, c'était une amorce pour soutirer au
monarque anglais quelque grosse somme à titre d'indemnité 4.
Enfin, au mois d'avril H>18, Charles avait chargé Jean
de Courteville de presser son aïeul de lui assurer la dignité
Lettre de P. Naturel à Marguerite du 2!.. octobre HH8. Nég. dipl., II, 160.
I. c., 200. .
3 F. GUICCIARDlN, Histoire des querres d'Italie, éd. GEORGIO., L. XIII. ~J. YON BUCIIOLTZ, I. C. - Lovs GOLLUT: I. C. 1040.
4 Lettre du 12 février ,1018. Nég. dipl., I, CXXX, note 2.
1
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de roi des Romains; pour seconder les efforts de l'empereur,
cet envoyé avait ordre de n'épargner ni les promesses ni les
libéralités '. Il était porteur de '100,000 florins d'or en billets
de commerce, et ses instructions (1 cr avril) lui enjoignaient
d'enlever, à tout prix, ceLte élection.
Si secrètes qu'on les tînt, ces négociations furent bientôt
ébruitées. Charles, déjà averti que la cour de France s'en
était émue, avait chargé Poupet de la Chaulx de déclarer
nettement, si on venait à lui par~er de. l'empire, que « le roi
catholique avoit bien cause d'y penser plus que nul autre, tant
. parce qu'il étoit issu de la lignée des empereurs que parce que
son grand-père l'en avoit fait solliciter, avec ce qu'il était
assez qualifié et assez puissant roi pour bien régir et gouverner
l'empire à l'honneur de Dieu, à l'exaltation de la foi chrétienne
et au grand bien et honneur de la Germanie. Donc personne
ne s'en devoit émerveiller; au contrair il y aul'oit grand sujet
de s'étonner si princes d'autre nation vouloient tirer ledit
empire hors' de la maison d'Allemagne 2. » Cette dernière
observation allait directement à l'adresse de François I" , qui,
contrairement à la politique de ses prédécesseurs, avait depuis
longtemps conçu le projet de briguer la couronne impériale 3.
Au moment de partir pour l'Espagne, Charles avait été averti
de ces menées, et en avait sur-le-champ informé son aïeul 4.
Jean de Courteville trouva Maximilien disposé aux plus
1 M. GACIIARD, Rapport S1I1' les Archtoes de Lille.
, Instructions de mai 11>-18, précitées.
3 Déjà l'archevêque de Cologne (8 novembre -!tH 6), le marquis.J oachim de
Brandebourg (,17 août 11>-17 ) et l'archevêque de Mayen ce (12 octobr e 1517 )
s'étaient en gagés à lui donner leurs voix , et le comte palatin n'avait pas tardé à
suivre leur exemple. M. :MIG~ET, 1. c., 214 et suiv,
4 Instructions données à J. de Villingher, août ,1517. Actenslucke und Briere,
52 et s uivantes.
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grands efforts pour soutenir l'éclat de sa maison. La lutte
s'ouvrit aussitôt. Les deux compétiteurs n'épargnant ni
l'intrigue, ni l'argent pour gagner des voix 1, les consciences,
suivant l'usage déjà établi du reste, se mirent aux enchères;
elles s'élevèrent à des prix exorbitants. Aux premières propositions de Maximilien, les électeurs répondirent, dit-on, par
une demande de 400,000 ducats. Ils exigeaient, en outre, que
Charles résidât en Allemagne; leur remît la garde de sa
personne et l'administration des affaires; leur assignât de
fortes pensions sur ses biens patrimoniaux les plus voisins
de l'empire 2. Lorsque ce prince mit en avant l'idée de promettre aux électeurs laïques des pensions annuelles de 4,000
florins d'or, et de donner aux électeurs ecclésiastiques la perspective de riches bénéfices, Maximilien lui objecta que déjà
pensionnés par la France, ils ne se contenteraient ni de promesses, ni de paroles; il leur fallait « de l'argent comptant 3. »
Se défiant des prodigalités de son aïeul, le jeune roi ne voulait
rie~l payer avant d'être assuré du succès 4; mais il comprit
bientôt son erreur 5; il ajouta même 4aO,000 florins aux
70,000 écus d'or que de Courteville avait déjà distribués, avec
Les électeurs, on le sait, étaient au nombre de sept: les archevêques de
Mayence, de Trèves, de Cologne, comme archichanceliers de l'empire pour les
royaumes de Germanie, d'Arles et d'Italie; le roi de Bohême comme archiéchanson ; le duc de Saxe, comme archimaréchal; le comte palatin de Bavière,
comme archisénéchal ; et le marquis de Brandebourg, comme archichamhellan. Ce pouvoir, qu'ils exerçaient depuis le XIIIe siècle, avait été réglé, en
1356, par la bulle d'or de Charles IV.
• F. GUICCIARDlN, 1. c.
3 Lettre du 18mai 15,18. Nég. dipl., II.125.
4 Lettre du 2 mai. M. GACIIARD, 1. c.
5 Voir les représentations que lui adressèrent à ce sujet Maximilien (Lettre
du 24- mai. M. MaNE, 1. c., '1836, col. 13); Jean de Courteville (Lettre du
27 mai, M. GACHARD, 1. c.); et Jacques de Villingher (Lettre du 28 mai. Ibid .).
1
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promesse de libéralités plus grandes quand l'élection serait
consommée 1.
La diète s'ouvrit le· 5 août, dans le but ostensible de
s'occuper de la défense de la chrétienté contre le redoutable
vainqueur des Persans et des Mameluks. ~tais il y fut bien
moins question du projet.de.croisade proposé pa~ Léon X 2 que
de la succession à l'empire.'Le 1cr septembre, de Courteville
écrivit à Marguerite : « Tout va bien~.. Je vous avertis,
madame, d'une bonne et certaine nouvelle dont vous devez
vous r éjouir; c'est que vendredi, 26 août passé, fut, par cinq
des électeurs sur sept, accordé à .l'empereur qu'ils éliroient
pour roi des Romains votre neveu Charles.... Quant aux deux '
opposants, l'archevêqué ~e Trèves et l'électeur de Saxe, on
fera bien sans eux 3. » En effet, le 27 août, Maximilien
avait obtenu cette promesse.des électeurs de Brandebourg, de
Mayence, de Cologne et palatin, ainsi que des représentants
du roi de Bohême, à qui il avait distribué 11 ,000 'florins d'or.
En échange de ·leùrs .engagements écrits. . il leur remit,"au
nom de Charles ('1 cr septembre), des lettres r éversales garantissant le maintien de leurs priviléges et des droits généraux
du pays; ces lettres leur donnaient aussi l'assurarice que l'administration de l'empire ne tomberait point' 'en des mains
étrangères 4. l\Iüximilien expédia en Espagne toutes les pièces
du marché, en invitant son petit-fils à les ratifier sans retard
et sans aucune modiûcatiori 5 .
1 Lettre de J . de Cour teville du 23 août. Mémoire de ce qu e le sommelier
Cour teville au ra à faire vers le roi de Castill e. Nég. dipl ., II , 149, ,170.
• Voir à ce 'sujet. ,: M. MIG:XE'r, I.. c. , et M. CiiARRIÈRE , .Négociations de la
Francedans le Levant (Documen ts inédits .sur l'hi stoire de France ), ·10- 82.
3 M. MO~E , ·I'. c., Hi, 16. -Nég :dip.!. , II, 11$1 .~ 4 M. Bucnor.rz , 1. C., III, 665.
5 Mémoire de ce que le sommelier Courteville aura à faire , l. c .
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A quels prix cette majorité, longtemps discutée et mar-..
ohandée, avait-elle été enlevée à François 1er I? Le marquis
Joachim de Brandebourg trafiqua de sa voix moyennant une
pension viagère de 8,000 "florins et 100,000 florins, payés
comptant le jour de l'élection: 70,000 en déduction de la dot
de l'infante Catherine .qui était promise à son fils, et 50,000 à
cause de l'élection; - son frère, l'archevêque.de Mayence, à
qui il avait déjà été pay~ 4,200 florins d'or pour son entretien
à la diète d'Augsbourg, devait en toucher 50,000 aussitôt que
les autres' électeurs se seraient engagés à donner leurs voix à
Charles; il recevrait, en outre, une riche crédence'd'or et une
pension viagère de 1~,()OO "florins du Rhin," garantie par les
ville d'Anvers et de Malines; -;- l'archevêque de Cologne eut
20,000 florins d'or, et l'expectative d'une pension viagère
de 6,000 florins; - le comte palatin du Rhin, Louis V
le Pacifique, exigea 100,000 florins, tant pour pension viagère
et pour gratification qu'à titre d'indemnité pour l'avouerie de
Haguenau, sur laquelle il avait des prétentions; de plus, il
stipula pour son frère le duc Frédéric, à qui Maximilien avait
fait espérer une confiscation de 20,000 ducats en récompense
de ses services, une pension viagère de D,OOO florins et la
restitution d'une somme de 6,66D qui lui était due. Enfin, il
fallut assurer des pensions et des gratifications aux parents,
aux conseillers, aux serviteurs influents de ces princes, faire
à chaque électeur de brillantes promesses, offrir à quelquesuns de magnifiques présents en vaisselle et en -tapisseries 2.
Les sommes promises s'élevaient à tH4,Onj florins d'or
Voir au sujet des négociations et des promesses des ambassadeurs françai s
le brillant article de M. MIGXET, Rivalité, etc,
2 Mémoire de ce que le sommelier Courteville, etc. ; L LE GLAY, 1. C, ~1. MIG:ŒT, 1. c.
1
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(plus de 27,000,000 de francs, monnaie actuelle), indépendamment de 70,400 florins de pensions dont le gouvernement
des Pays-Bas cautionnait le payement '. Charles s'étant
étonné de l'énormité de la dépense : « Le seigneur roi, mon
neveu, dit Marguerite, nous a écrit que le cheval sur lequel il
nous voudroit bien venir voir, est bien cher. Nous savons
bien qu'il est cher, mais toutefois il est tel que, si il le veut
avoir, il y a marchand prêt pour le prendre, et puisqu'il l'a
fait dompter à sa main...., semble qu'il ne le doit laisser, quoi
qu'il lui coûte 2. »
« Tout va de bien en mieux, écrivait, le 2 octobre, à
Marguerite Jean de Courteville, les princes assemblés à
.Augsbourg se sont séparés du bon gré de l'empereur; ils se
rassembleront à Francfort quand ils seront mandés pour la
journée ou diète qUI doit s'y tenir 3.» Cette élection pourtant
- restait encqre soumise à beaucoup de vicissitudes; un obstacle
légal s'opposait même à. son accomplissemen t. Maximilien
n'avait pas reçu à Rome la couronne impériale; il n'était dès
lors lui-même que roi des Romains, et il semblaitimpossible de
transporter ce titre à son petit-fils. D'un autre côté, aux termes '
des constitutions de l'église, Charles, roi des deux Siciles,
était inhabile à réunir sur sa tête la couronne impériale et
celle de Naples. Or, pendant que Maximilien pressait Léon X
de lui envoyer la couronne d'or en Allemagne, et d'accorder au
roi catholique une dispense de ces constitutions, François I",
de son côté, ne négligeait rien pour entraver ces démarches; il
États annexés au mémoire remis à .J. de Courteville. M. GACIIARD , 1. C. l. C., CXLII-CLIV. - M. MIGNET, 1. c., 227.
• Lettre de cette princesse à Poupet de la Chaulx , du ·18 janvier 151 9.
M. GAClùRD, l. c., ,155.
3 M. GACIIARD , 1. C.
J

M.

LE GLAY,
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assurait le pape que le roi d'Espagne n'avait aucune chance
de succès. Quant à Léon X, il louvoyait entre les deux partis :
il préparait secrètement une bulle autorisant Charles à réunir
les deux couronnes sur sa tête; et s'il dissuadait François I'"
de ses prétentions, c'était en l'engageant à user de son'
influence en faveur d'un autre candidat 1. Néanmoins Maximilien jugeait le succès si certain, qu'il se disposait à
convoquer la diète à Francfort, lorsque la mort le surprit à
'Vels, en Autriche (12 janvier _HH9). Cet événement rompit
toutes les négociations et de nouvelles candidatures se produisirent, entre autre~ celles de Henri VIII 2 et du jeune roi de
Hongrie 3; candidatures peu sérieuses à la vérité, incapables
d'amortir le choc de deux arden1es rivalités.
Dès que Marguerite reçut la nouvelle officielle du décès de
son père, que les Français avaient déjà prématurément
répandue 4, elle ordonna un deuil général. Durant un mois,
dans les églises principales; durant vingt jours, dans les
autres, les cloches tintèrent trois fois par jour le glas funèbre.
Toute fête cessa; tous jeux publics furent interdits 5. Le 27 etle 28 février (1019), de pompeuses funérailles furent célébrées
dans l'église de Saint-Pierre à Malines 6. Ce deuil était excluLettres du cardinal de Bibienna, cit. par SmONDE DE SIS~IONDI, 1. c.
Voir la lettre que Wolsey écrivit à ce sujet à l'évêque de Worcester, ambassadeur d'Angleterre à Rome. M. LE GLAY, 1. c., CXXXIV, et les fourberies dont
Henri VIII usa envers ses compétiteurs. Ibid., ÇXXXYI.
3 Négociations diplomatiques.
4 « Les Franchois avoient despechié de Wels un courrier signifiant à leur roy
le trespas de l'empereur deux jours devant sou trespas, II Lettre de Maximilien
de Berghes du 8 février ~ 5~ 9. Nég. dipl., 11,2·18.
5 AZEVEDO.
6 Elles furent marquées par un triste accident: un ouvrier , nommé Jean
Kerkhove, tomba mort en travaillant au catafalque. Ibid.
Voir pour les frais de ces funérailles le compte de Jean Micault (no ·1883).
t
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sivement officiel; le défunt e pereur ne laissait pas dans le
Pays-Bas des regrets bien amers. En effet, sa légèreté, ses
bizarreries avaient annihilé tou.tes ~es grandes qualités. Avec
un cœur droit, il fut un allié peu sûr, un ami peu constant.
Aimant la justice, il commitles actes lesplus iniques. Des traits
de bonhomie 'étaient suivis de cruels emportements; d'une
crédulité pousséea l'excès, il passait ù la plus injuste défiance.
.Ferme dans le malheur, "il ne sut jamais profiter de la
prospérité. Politique habile" il fut sans cesse irr ésolu 1.
A des éclairs de génie montrant l'homme capable de concevoir
les plus grandes choses, succédaient des fautes constatant la
plus notoire incapacité pour les exécuter. Formant une foule
de projets , il en mena peuà bonne fin. Son œil voyageait
de l'un ù l'autre état; il lui manquait le regard de l'aigle pour
les embrasser tous à 'la fois: Fécond en ' ressources et en
expédients, on le vit sans cesse abandonner des projets il
peine conçus pour se jeter dans de nouvelles entreprises.
Auteur d'habiles innovations et de sages réformes dans l'administration intérieure de l'empire 2, il ne laissa dans les PaysB~s que désordre et confusion. Doué du talent des grands
cap i tain ~s , brave entre les plus braves :l, il perdit toujours les
J Il Mondit sieur de Gurce m'a dit que le pape est assez bien disposé pour
ledit seigneur empereur, mais~qu'il le trouve vieulx et coléri que, et que avec
lui l'on ne parvient à si Iacillem cnt traittier que avecques autres princes. Il
Lettre de Jean Hannart à Marguerite d'Autriche du 23 novembre 15,\2. Négociations dip lomatiques, l , IH5.
a Il compléta la division de l'Allemagne en dix cercles ; abolit le tribunal
vehmiq ue ; institu a les cons eils auliques et la chambre imp ériale, et confia il
Fronsh er g le soin de rédi ger et de publier un corps de lois suivi d' un Code de
procéd ure. M. L E GLAY , l. C.
3 Il poussait à l'extrème les vertus chevaleresques. En 14·95, pendant que la
diète de Worms délibérait sur l'abolition du droit de défi, Maximilien releva
celui d'un simple gentilhomme, François Claude de Balbé, qui provoquait tous
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avantages des succès dus à son habileté et à sa ~ravoure. Ami
des arts et des lettres; recherchant la société des savants, ce
prince, à qui l'on doit les travaux de Cuspinien, Naucler,
Peutingeret Manlius sur l'histoire ancienne et la géographie;
qui anoblit Albert Durer 1; qui fut auteur lui-même 2; qui
parlait 'différentes langues et était un sujet d'étonnement et
d'admiration pour les étrangers qu'il haranguait dans les
diètes de l'empire; ce prince engagea à des juifs les magnifiques manuscrits réunis par ses prédéeesseurs; il en dépouilla
d'autres de leurs ornements précieux.
Mais outre son inconstance, sa mobilité, ses incertitudes,
-ses irrésolutions qui rendirent ses embarras inextricables, ce
fut surtout par la dilapidation des finances qu'il pesa lourdement sur les peuples, et leur attira les pius désastreux revers.
Lesaidesvotées pour la défense du pays, disparaissaient dans
ce gouffre sans fond; les armées levées contre l'ennemi
dévoraient les populations qu'elles étaient appelées à protéger.
les Allemands. Il crut que l'honneur de punir tant d'audace appartenait au
chef de l'empire. Il entra avec lui en champ clos, et aux yeux d'une foule
immense, engagea un combat singulier dont il sortit vainqueur. DE HEIFFE~
REnG, Histoire de la Toison d'or, 28'1, note ,1. On lui attribue plusieurs
améliorations dans l'art militaire. Voi,' ch. x.
« On raconte qu'un jour Durer étant occupé à peindre sur un mur, l'empereur pria un gentilhomme de se prêter à ce que l'artiste se hissât un instant
sur lui pour atteindre la place. Le gentilhomme se montrant humilié d'un tel
ordre, Maximilien lui dit: Il Je puis d'un paysan faire un noble" mais d'un
noble je ne saurais faire un tel peintre. » ~I. LE GLAY, Notice sur Maximi1

lien, 32.
• Il écrivit, entre autres, sa vie et celle de son père, l'empereur Frédéric III,
qu'il appelle le sage roi. Cet ouvrage, qui est en allemand, a été imprimé en 1775 .
En ·1510, il chargea le conseiller Jean Bontemps et le docteur Jacques
~Ienuel de se rendre à Haspres, en Hainaut (ressort de Valenciennes), et à
Poligny, en Franche-Comté, pour y rechercher les chartres et chroniques .
propres à éclaircir la généalogie des maisons d'Autriche et de Bourgogne ,
Lettre du 3·1 mai HHO. Correspondance, I, 277.
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D'une insatiable avidité, d'une prodigalité fastueuse, il amassait
d'une main, dissipait de l'autre; il rapportait tout à l'argent et
il en manquait toujours. L'empire, les Pays-Bas lui allouèrent
d'énormes subsides; il ne négociait aucun traité sans stipuler
pour lui des pensions ou des indemnités, et sa pauvreté était
passée en proverbe. Massimiliano poco denari, disaient les
Italiens, et on ne lui proposait plus de signer . un acte sans
stipuler la somme d'argent que lui rapporterait sa signature.
Tel était le prince qui pendant plus de quarante ans avait
exercé son influence sur les destinées 'des Pays-Bas; ils
ressentirent longtemps encore les effets de ses défauts et de
ses qualités. Ses idées politiques les plus saines y dominèrent
durant tout le règne de son petit-fils, et assurèrent la puissance
qu'il avait donnée à sa maison; mais avec lui ne disparurent
pas les dilapidations qui jetèrent le désordre dans les armées
et dans les administrations publiques; les principes despotiques les plus subversifs de la tranquillité et de la prospérité
des états 1.
Maximilien avait à peine fermé les yeux que la lutte prit
un redoublement d'animosité entre Charles et François 1er •
« ous sommes rivaux, votre maître et moi, disait celui-ci aux
envoyés du roi d'Espngna. .mais nous ne sommes point

o

1 Machiavel, qui fut ambassadeur de Florence près de Maximilien, en _
trace
le portrait suivant: « Dissipateur et besoigneux, inconstant et irrésolu , défiant
et crédule. - Il a, dit-il, l'humeur très-guerrière; il sait conduire et maint enir
un e armée en ordre et y faire régner justice et discipline. Il supporte aussi bien
que personne les fatigues les plus pénibles; plein de courage dans le péril, il
n'est inférieur comme capitaine à qui que ce soit de ce temps. Il est très-affable
dans ses audiences, mais il ne les donne que lorsque cela lui convient. Il
n'aime pas que les ambassadeurs viennent lui faire la cour à moins qu 'il ne les.
appelle. Il est extrêmement secret. Il vit dans une agitation continuelle de corps
et d'esp rit . » Cit. de M. LE GLAY, Notice sur Maximilien. - Pour bien jug er ce
prince il faut lire les chroniques flamandes de la fin du xvs siècle.
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ennemis. Amants généreux d'une même maîtresse, c'est par
des soins jaloux, mais tendres et respectueux, non par d'odieux
combats, que nous nous disputons sa possession t.» C'étaitjoli,
mais peu sincère; les deux compétiteurs n'étaient pas hommes
h se régler sur des principes de l'espèce. Élargissant à l'envi
le champ de l'intrigue et de la corruption, on les vit tour à
tour prodiguer des trésors, multiplier de magnifiques promesses, recourir à de redoutables menaces. Les ambassadeurs
français 2 voyageaient avec une suite de mulets chargés d'or" :
ils « n'y alloient pas de paroles, mais d'effet et à mains pleines,
qui faisoit avoir le prêcheur bon crédit 4. » - cc Notre maître,
disaient-ils, se fera élire, soit par amour, soit par argent, soit
par force 5. » En même temps, François I" travaillait les
Suisses; intriguait à Rome: en Gueldre, à Liège, en Hongrie,
en Bohême, en Pologne, jusqu'en Espagne. Le bruit courut
même qu'il envoyait des troupes en Italie pour se faire couronner à Rome, quelle que fût la décision de la diète
germanique, ou qu'il viendrait la dicter lui-même à Francfort 6.
Des rassemblements armés se formèrent sur les frontières des
"

GAILLARD,

1, 270.

, C'étaient l'amiral Bonnivet ; le sire d'Orval; Fleuranges; René de Villars ,
bâtard de Savoie; le président au parlement de Paris, Gaillard du Plessis ; et
Olivier de la Vernade, maître des requêtes.
3

FLEURANGES.

de Maximilien de Berghes du ,u. février 11H9. Nég. dip., II, 225. Voir relativement aux promesses qu 'il fit aux électeurs, Nég. dipl., II , 379,
4 Lettre

380. 384, 385,386, 387,390.
5 Lettre de Marguerite du 9 mars 15 ,19. lbid., 3,16. -

Lettre de J. de Marnix
au comte d'Hooghstraeten du 17 mars. M. MONE, I. c., ,133 .
6 Lettre de Marguerite, précitée. Instructions données à Jean de le Sauch,
le ,13 mars. Nég. dipl., II, 133. - Lettre de J. de Marnix à Marguerite du
16 mars. M. MONE, 1. C., 13,1, etc. - Voir, du ' reste, l'article de M. MIGNET,
qui a si parfaitement retracé les démarches et les intrigues des deux compéti-

teurs.

.
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s-Bas et en Lorraine l, et les hommes d'armes inspectés
par la Palisse et la Trémouille étaient prêts à entrer en
campagne 2.
Cette attitude menaçante et l'approche. de bandes de
lansquenets inspirèrentde vives inquiétudes au gouvernement
des Pays-Bas. Il leva, en toute hâte, 2,000 piétons dans l~
comté de f -amur 3; arma et ravitailla les places. frontières de
ce' comté, du Hainaut, de l'Artois, du Luxembourg 4; pressa
les travaux des nouvelles fortifications qui s'élevaient à
Namur 5; dirigea de nombreux renforts sur le Luxembourg 6,
dont les officiers alarmés réclamaient incessamment des secours en hommes et en artillerie 7. Puis ,. à la nouvelle que
François 1er « avoit résolu de dresser une armée de 40,000
hommes de pied pour six mois 8,
Marguerite et le conseil
privé « écrivirent à tous baillis, prévôts, mayeurs et autres
officiers, singulièrement de Luxembourg, Namur, Hainaut,
Brabant, châtellenie de Lille, de faire prêts 40,000 hommes
de pied pour s'en servir quand on en auroit à faire; de trouver
compagnons propices. à la guerre, de l'âge de vingt ans
jusques à cinquante; de les enrôler par noms et surnom~;
3

»)

r

-

Compte de Jacques de Laitre, précité (no '2635 l, f0 8 xv, xvij , xviij et xviij "",
M.l\hG~ET,

1. c.

, Compte de Jacques de :r.aitre, fo xvij.
3 Il Ordre du lieutenant du comté de Namur, en vertu .de lettres du roi, de
garder avec soin les places fortes pour résister aux entreprises de certains
piétons allemands, et de mettre immédiatement sous les ' armes deux mille
piétons. li Compte de Jean de Berghes, 1 ~H 9-,1 520 , fo xj VO.
4 Lettre de Marguerite et du conseil privé du 20 février ,1519. Nég , dipl ., Il ,
253. - Compte de Jacques de Laitre, fo xv.
i Compte de Jean de Berghes. Rapport sur les octrois.
6 Compte de Jacques de Laitre, fos xvj, xvij, xviij.
7 Ibiâ., fos xix, xx.
8 Lettre de ce prince citée par M. MIGNET , l. o., 24·9.
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de les faire tenir prêts, montés, accoustrés et embastonné
con~me il appartient. Semhlablement on fit tenir préts, montés
et armés tous les gentilshommes enrôlés, aussi par noms, et
surnoms. M. de Liége fit faire le semblable par ses pays pour
bien servir si besoin étoit 1. » D'incessantes circulaires réitérèrent l'ordre « de faire bon guet partout; d'appeler les
gentilshommes et autres gens 'de bien dans les bonnes villes
pour coopérer à leur défense 2; enjoignirent aux nobles de
« faire monstres de leurs gens affin d'estre toujours prêts 3; JJ
aux officiers « de·faire. monstres et revues des habitants-de .
leurs offices 4; » aux fieffés et arrière-fieffés « d'être prêts et
équipés à la guerre 5. » Enfin, on rappela sévèrement le
placard défendant aux'hommes en état de porter les armes de
sortir du pays et de prendre du service à l'étranger 6 .
« Si les François se plaignent de ces armements, écrivaient
à Charles Marguerite et le conseil privé, on leur répondra, de
votre'part, que Votre Majesté'a reçu avis de nombreux préparatifs deguerre faits par M. de Gueldre, de qui on ne sauroit
présumer aucun bien; de l'envoi de troupes françoises en
Italie, où' le roi de France fait passer secrètement force gens
d'armes par petites bandes et compagnies; de gros rassemblements faits aussi par les ducs de Ferrare et d'Urbin; des
projets hostiles du seigneur de Fleuranges; des tentatives du
duc de Viurtemberg, allié du roi de France, pour envahir les
Lettre de Marguerite et du conseil pri vé du 9 mars ,15-1 9. Nég. dipl. , II , 3H;.
- Comptes de Ja cqu es de Laitre, de Jean de Ber ghes et de Jean Van de r Aa,
précités . - Inventaire d'ordonnances aux il rchioes du royaum e.
Lettre du 20 février et comp tes pr écités.
"
" 3 Compte de Ja cques de Laitre, fo xv.
4 Compte de J ean de Berghes, fo xii ij.
5 Compte de Jean Van der Aa, foxv ij VO .
6 Compte de J ean de Berghes , fo xiiij v o .
1

2
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pays succédés à Votre Majesté. Le roi catholique, leur
dira-t-on, a donc dû pourvoir à la sûreté de ses royaumes,
pays et sujets,' sans vouloir aucunement rompre son amitié et.
alliance avec le roi très-chrétien; seulement il convient.
que le monarque donne ordre audit de Fleur::mges, à ses
officiers, ses serviteurs et pensionnaires, de se départir de
leurs indirectes et obliques entreprises, attendu que, pal'
amour ou par force, Votre Majesté veut assurer ses pays 1. »
Les menées du seigneur de Fleuranges, resté l'ardent partisan de la France, et l'attitude du duc de Gueldre, intéressé h
envenimer toutes les querelles, étaient en effet ouvertement
hostiles. Bien qu'on fût en pleine paix, Fleuranges tenta de
surprendre Yvoy, d'où il fut repoussé avec perte 2; il eut
même l'audace « de signifier au gouvernement des Pays-Bas
le transport qui lui avoit été fait du duché de Luxembourg
par le comte de Roussy 3. » Marguerite et le conseil privé
« trouvèrent ceste matière bien estrange et nouvelle; jugeant
qu'elle procédoit de plus aultre que de luy et qu'il se sentoit
fort de quelqu'un 4, » ils chargèrent sans délai l'ambassadeur de Charles à Paris d'en porter plainte à François I" .
Lettre du 9 mars, précitée.
, Lettre de Marguerite et du conseil privé du 1. mars 11';19. Nég. dipl ., Il,
294. - Compte de Jacques de Laitre, HH 8-15 -19, fos xiiij vo et xv.
3 Lettre du 20 février précitée. Charles de Luxembourg, comte de Boussy,
lieutenant-général du roi en Picardie, était fils d'Antoine, maréchal de Bourgogne ( U.74- H.75), et frère consanguin de Philiberte de Luxembourg, princesse d'Oran ge. Lorsque P. [aturel entretint cette princesse de la singulière
prétention -de Fleuranges , elle (( en fut très-esbahie , répondant que jamai.
ses prédécesseurs n'eurent ou prétendirent. aucun droit en ladite du ché, CaI'
s'ils y eussen t eu droit en temp s pas sé , ils auroient eu des moyens en la maison
de Bourgogne- pour en avoir demand é leur raison de bonne sorte, et n'eus ent
pas att endu jusques au présent. » Lettre de P. 'ature) du 25 février 15f9.
Nég . dipl., II , 268.
4 Lettr e du 25 février , précitée .
1
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Averti que le comte de Roussy prétendait avoir agi « du su
du roi de France, » Philibert Naturel ne cacha point à ce
prince « qu'on pouvoit facilement penser gue l'affaire ne
procédoit point seulement de l'estocq dudit de Fleuranges. »
•
François prit la chose en plaisanterie; il répondit que
Roussy et Fleuranges « estoient deux grands fols. » « Voilà, ajouta-t-il, en soy riant, de belles matières et de grans
gens pour les desmesler. )) L'ambassadeur trouva la plaisanterie inopportune; il dit nettement que cette affaire tirait
sa gravité des propos du comte de Roussy, car quant
« audit sieur de Fleuranges et à toute sa race, on en
faisoit bien peu d'estime en la maison de'son maître, où on
la consid éroit si petite qu'on n'y daigneroit penser. »
Le roi « se prit encore plus fort à sourire; » ce fut
seulement après que Philibert Naturel eut sérieusement
insisté pour avoir une explication au sujet des assertions de
Roussy, « qu'il jura sa foi'que ledit comte avoit menti par la
gorge et que, devant qu'il dinât, il en feroit le cœur tout
clair. ' » Il prétendit n'avoir jamais ouï parler de cette affaire
sinon un soir que « en devisant en pleine table, Fleuranges,
tenant Roussy par le bras', lui avoit dit que ioellui comte
lui avoit fait un beau don, lui avoit donné le duché de
Luxembourg, et qu'il s'étoit pris à en rire l'appelant monsieur
le duc. '»
Peu satisfait de ces explications, l'ambassadeur s'adressa
au grand-maître, le seigneur de Boissy. « Il est vrai, lui
dit-il, que personne n'attribuera ce transport ridicule au roi
très-chrétien; néanmoins je dois vous déclarer franchement et
à la lettre que, au pis venir, on en gardera bien la compagnie,
tant pour la raison qu'il n'y a et n'y a jamais eu nulle
apparence de droit, que aussi, avec Dieu et la force qu'on y
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mettroit. » De Boissy « bien desplaisant jura très grand
serment que jamais n'avoit ouï parler de ceste affaire. ») Il
« trouva pourtant qu'il étoit bon que son maître mandât
devant lui le comte et lui fit dire la vérité. » Informé de cet
entretien, le soir, François 1er , « se revirant vers l'ambassadeur, ,lui dit, sans rire mais,bien ,acertes : Ne,faut pas que
l'on pense que telles méchancetés et lâchetés viennent de mon
côté, car ce seroit manquer à ma foi de gentilhomme que
j'aime le mieux au monde. Bien que je sache que le roi
catholique n'estime pas plus qu'une plume le seigneur de
Fleuranges et tout son lignage, je n'oublie pas que, par deux
traités, je suis tenu de le secourir non-seulement contre ce
seigneur mais envers et contre tous. De plus, alors même qu~
je n'y serois pas tenu, par ma foi, je le ferois s'il en avoi t
besoin. Vous pouvez être certain que Fleuranges, ni toute
sa sequelle" n'auroit de moi ni de mes gens aucune espèce '
de secours. C'est une folie à Fleuranges , qui est un pauvre
gentilhomme, d'avoir eu telle présomption,dont il ne sauroit
aturel le remercia de ces assurances
que 'se repentir.
bienveillantes; il n'en resta pas moins résolu à obtenir un
désaveu plus catégorique encore, et, « nonobstant toutes ces
bonnes paroles, à ne laisser de faire diligence d'affronter ledi t
Roussy devant le roi 1. »
La tentative du seigneur de Fleumnges ayant aggravé cette
affaire, Philibert [aturel reçut ordre d'exposer au roi qu'il
importait d'en finiravecces prétentions de nature à faire naître
de sérieuses difficultés. Dansune conversationavecla duchesse
d'Angoulême et avec de Boissy, l'ambassadeur leur représenta
que sans' soupçonner Fran çois 1er de connivence, il y avait de
»)

,

1

Lettr e d u

~5

•

févri er , pr écitée. '
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fortes présomptions de croire que ce prince n'avait pas ignoré
les entreprises et les prétentions de Fleuranges, dont les gens
s'étaient retirés à Mouzon. « Et pour sa conclusion, il dit
que encore un autre mal y estoit : c'estoit que si ledit
Fleuranges vouloit continuer, i~ pourroit arriver que quelque
gentilhomme ou autre des gens du "roi , fût pris ou tué. Or,
s'il en estoit de pris, on les mettroit infailliblement à mort,
puisqu'on assuroit qu'ils n'auroient pas agi du consentement
de leur souverain. Mais, de telles choses n'engendreroient que
tout mal. Il importoit donc de le prévenir. A cet effet, il falloit
châtier les complices de l'entreprise sur Yvoy et Fleuranges, qui
n'auroient osé la faire, ni beaucoup moindre chose, s'ils n'estoient serviteurs du roi.» La duchesse et le grand-maître dis. culpèrent François 1er de toute participation à la tentative
de Fleuranges, et, le lendemain, de Boissy manda à l'ambassadeur que son maître désavouait complètement ce seigneur.
« S'il ne le punit pas, ajouta-t-il, c'est qu'il n'est pas son
sujet ;.mais il lui enjoindra de se désister de toute agression
en le prévenant que 'si d'aventure mal lui en prend ou aux
siens, il ne le réclamera ni ne l'aidera jamais. » Le roi promit,
en outre, de défendre aux gens d'armes de la compagnie de
Fleurunges de prendre part à ~aucune expédition contre les
Pays-Bas, et d'ordonner des informations au sujet des individus
réfugiés à Mouzon, « pour en faire, s'il y avoit lieu, démonstration de punition qui feroit voir qu'il lui en déplaisoit 1. »
Il eût été facile à François 1er de témoigner de sa sincérité; il
suffisait de renvoyer de sa courl'infracteur de la paix. Aussi
ses assurances, ses promesses n'endormirent-elles pas un
instant les soupçons du gouvernement des Pays-Bas; il ne
1

Lettre de P. Naturel du 16 mars HH9. Nég. dipl., II, 3'.8.

15.
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crut pas plus à sa bonne foi dans cette affaire que dans sa
conduite envers Charles d'Egmont.
Des négociations s'étaient ouvertes à Liégé pour l'aplanissement de l'interminable différend avec la Gueldre; mais
elles se traînaient languissanupent et, pas plus que la trève
d'Utrecht, renouvelée en HH 8, elles n'avaient arrêté les
déprédations des deux partis. Le Brabant et la Hollande
restaient exposés aux irruptions armées; le Zuiderzee, infesté
de pirates. Le 20 janvier 1~H 9, six soldats gueldrois furent
arrêtés ; ayant avoué leur intention « de piller, d'enlever des
prisonniers pour en tirer ran~on, » et convaincus de complicité dans de nombreux actes de brigandage, ils furent
pendus par ordre de Guillaume de Rogendorff, successeur de
d'Ysselstein dans le gouvernement de la Frise 1. Aussitôt les
Gueldrois enlevèrent des bourgeois et des marchands de
Leeuwarden; puis, au mépris de la trève, «ils se mirent à
piller, emprisonner, fouler les sujets de par deçà 2. » Quelques
jours après, ils tentèrent de surprendre Steenwyk 3, et, en
diverses circonstances, ils commirent de révoltantes atrocités.
Ainsi, une femme envoyée par Wolfgang de Bogendorff
frère et lieutenant de Guillaume, vers des piétons débandés,
pour les engager à prendre du service dans l'armée royale,
(( fut par eux et leurs capitaines, fort mal reçue; ils la
battirent, lui coupèrent les oreilles, lui fendirent la joue,
jetèrent au feu ses lettres, disant que s'il venoit encore des
messagers de la part des Bourguignons, ils les mettroient
Par lettres patentes du 27 avril HHS, il avait été nommé (( capitaine et
Iieutenan énéral de la Frise, » avec pouvoir de dépêcher les actes au nom du
roi. Archives de l'Audience.
2 Lettre de G. de Rogendorff à Marguerite du 27 janvier ,1519. GedeukstukkenIII, H3.
3 Lettre du même du 29. lbiâ., -14.. 6.
1
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aussi au feu. Ils ajoutèrent plusieurs autres mauvaises paroles,
et qu'à aucun prix ils ne se mettroient au service du roi
d'Espagne, aimant plutôt servir le duc de Gueldre pour rien
que le roi pour six florins par mois 1. » Or, la trève qui offrait
si peu de garanties de repos aux peuples, allait expirer, et
les deux partis se préparaient à reprendre les armes. Charles
d'Egmont, qui venait d'épouser la fille du duc Henri de
Brunswick-Lunebourg, « Iesoit gros amas de gens de cheval
. et de pied, gagnoit force gens de la basse Allemagne 2, » et
menaçait la Campine 3. Marguerite 'attirait au service de son
neveu ( aucuns comtes des frontières qui lui fournissoient
tiOO chevaux. » En même temps, Henri de 1. assau rouvrait
à Diest des conférences pour arr êter la confédération projetée
entre les Pays-Bas, l'archevêque de Cologne, les ducs de
Clèves et de Juliers 4.
Le gouvernement des Pays-Bas ne voulut point en venir
aux dernières extrémités sans avoir épuisé tous les moyens de
conciliation. Il lui importait d'ôter à .la France des prétextes
de rupture. A cet effet, il se plaignit à François 1er des
agressions de Charles d'Egmont, qui avait été implicitement
compris, disait-il, dans les traités de Paris et de Noyon 5.
S'appuyant en conséquence sur ces traités, il requit le roi de
ne point soutenir les Gueldrois, et de les obliger même à discontinuer leurs entreprises hostiles. Malgré les menaces de ses
agents, François I" n'était nullement en mesure de les réaliser,
Conservant
et il lui importait également d'éviter. une collision.
.
1 Lettre de G. de Rogendorff du 2 av ril H> 19. Gedenkstukk en, III , 208.
• Lettr e de Mar guerit e du 9 mars HH9. Nég. dipl. , II , 323.
3 Compte de J ean de Berghes , fo xiiij va .
4 Lettr e du 20 février , pr écitée.
'
5 Ibid .

~
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donc des semblants d'amitié, démentis par ses actes et par la
conduite (le ses envoyés, il chargea, de l'assentiment de
Charles t, le seigneur de la Guiche de se rendre en Gueldre
pour faire prolonger la treve de six mois 2. On ne se méprit
point dans les Pays-Bas sur les véritables' motifs de cette
démarche 3. Néanmoins des conférences s'ouvrirent à Utrecht
où les commissaires des Pays-Bas 4 arrivèrent le 1cr mars, et
ceux de Charles d'Egmont le lendemain 5. Mais une tentative
du duc sur le château d'Amerongen 6, et ses prétentions exorbitantes 7 suspendirent bientôt les négociations. Aux yeux de
l\Iarguerite et du conseil privé, la France n'était pas étrangère
à cette conduite 8, et les ambassadeurs de Charles à Paris
(Philibert Naturel et Philippe Haneton) reçurent ordre de s'en
plaindre à François I" 9. Pour' donner plus d'efficacité à ces
plaintes, il fut enjoint à Guillaume de Rogendorff et à Jean
1 Lettre de P. Naturel et P. Haneton du " 6 mars ·1519. Nég. dipl., II , 348 .
• Lettre de Marguerite de février H)/9. Gedenkst., III, ·153.
3 Lettre du 20 février, précitée. -Lettre de Charles à Marguerite du 22 février. Nég. dipl., 268.
.
, 4 C'étaient le seigneur de Gaesbeek; Gérard ~Iulart, conseiller aux conseils
de Hollande et de Frise; Antoine Suquet, conseiller et maitre des requêtes ;
Pierre de Bucquigny, secrétaire en ordonnance.
.
5 Lettre des députés des Pays-Bas à Marguerite du 2 mars 1151 9. Geâenkst. ,
III, 156.
.

Lettre de Reyncken Van Berne à H. de Nassau du 9 mars HH9. Ibiâ., ,157.
Lettre de Charles du 9 avril. Ibid., 217. - Lettre de François 1er à Philippe de la Guiche, du 16 mars. Nég. dipl., II, 353, note ,1.
B li Sire, ne faisons doubte que le trouverez étrange, actendu ce que le roy
de France YOUS a fait dire. Il Jote jointe à une lettre de 'Marguerite ,et du conseil privé, du 9 mars 1()/9. Nég. dipl., II, 327. - (( De cela auparavant me
suis assez douté; écrivit Henri de Nassau à Marguerite, même n'ai eu la
fantaisie que les François nous feroient aucun bien ni avancement, mais m'a
toujours semblé que leur manière de faire a esté plus pour nous abuser et
tromper que pour aultre fin. )) Lettre du 12 mars l1H9. Geâenkst., Ill, Hl9.
9 Lettre' du ·16 mars, précitée.
6

7
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de Wassenaar de se porter en Hollande avec toutes les
troupes dont ils pourraient disposer sans trop affaiblir les
garnisons 1.
Cesmesures eurent un succès complet. François ~er ordonna
au seigneur de la Guiche de « prier bien fort Charles d'Egmont
de vouloir tenir ce qu'il lui avoit promis; de considérer, ce
que par plusieurs fois, il lui avoit mandé, de ne faire ni
"entretenir la guerre contre son fils, le roi d'Espagne. » Cet
envoyé devait représenter au duc que « trop mieux lui seroit
une paix certaine que une guerre hasardeuse à laquelle, à la
longue, il ne pourroit fournir. » Le roi ajouta « que, par les
traités et convenances qu'il avoit avec sondit fils, et l'amour
qu'il lui portoit, quand le duc en viendroit là, il ne le pourroit
secourir , et qu'il lui seroit déplaisir de le voir tomber en
inconvénient 2. » Les conférences furent alors reprises, et la'
trève prolongée de dix jours 3. Mais les ambassadeurs des
Pays-Bas s'aperçurent sur-le-champ de l'intention de Charles
d'Egmont de traîner les choses en longueur pour attendre
l'issue des événements 4. En "effet, après ~e nouvelles prolongations de huit jours, puis d'un mois 5, « qui tendoient à
délayer la prorogation de trêve, )) les ' négociations furent
rompues (mai HH 9). On apprit aussitôt que le duc, renforcé
par un corps d'in'fanterie licencié du Danemark 6, levait
1

Lettre de P. Naturel et de P. Haneton du 49 mars 11:>19. Gedenkstucken,

III, ,160.

-

• Lettre du 16 mars, précitée.
3 Lettre des ambassadeurs des Pays-Bas du2'f mars, et de Jean de Wassenaar
du 26. Gedeukst., ur, 165et 189.
"4 Lettre du 26 mars. lbid., 187.
5 Lettre des mêmes du 9 avril. Ibiâ., 216. - Lettre de Marguerite du 12 avril.
Nég. dipl., 11, 4·25 . .
e Lettre du duc de Clèves à Marguerite de mars HH9. Gedenksi., III, 173 .
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d'autres troupes, et « se apprestoit du tout à la guerre 1. »
Le gouvernement des Pays-Bas n'avaitpas attenau la rupture
des conférences pour envoyer des renforts en Hollande et en
Frise 2, et, sans perdre de temps, il dirigea sur les frontières,
des piétons, des pionniers et de l'artillerie 3. Malgré ces apparences menaçantes, aucun des deux partis ne voulait prendre
l'initiative de l'attaque, et bientôt les forces de Charles d'Egmont 4 trouvèrent leur emploi dans une querelle de ce prince
avec le duc Éric de Brunswick 5. Néanmoins, les actes hostiles
du duc de Gueldre et du seigneur de Fleuranges; les défiances,
l'aigreur des rapports, des propos offensants 6 présageaien t
déjà les fatales conséquences de la rivalité des deux compétiteurs à la dignité impériale.
Trop éloigné de l'Allemagne pour agir directement sur les
électeurs, Charles aurait eu un désavantage marqué dans cette
lutte, si François 1er n'avait montré dès lors son infériorité
dans l'art de conserver ses amis et de s'en créer de nouveaux.
Ce fut au moment même! où il en aurait tiré de grands
services qu'il s'était brouillé avec les de la Marck et avec
François de Sickingen; dans le même temps il s'aliéna aussi
la reine douairière d'Aragon, Germaine de Foix, et Charles
gagna à sa cause les électeurs de Brandebourg et de Mayence
en promettant de marier cette princesse -au marquis Casimir
de Brandebourg 7. De plus, le roi d'Espagne ouva un habile
1 Lettre de J. de Wassenaar à Marguerite du 20 mai -11:>-19. Gedenkst., III. 222.
• Il avait envoyé, entre autres, à G. de Rogendorff, 200 coulevriniers de
Malines. Lettre de ce seigneur du 28 mars. lbiâ., 198.
3 Compte de Jean de Berghes .
. 4 Il avait 7,000 piéton s et 1,500 chevaux. Lettre de J. de Wassenaar du
24- mai 15,19. Gedenkst., III, 223.
5 Lettre de Philippe de Bourgogne du 3 juillet 1519. Ibiâ., 226.
6 Voir Nég. dipl., Il . - 7 Nég. dipl., l, cxxxix.
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et actif concours dans sa tante et dans les nombreux agents
diplomatiques que lui avaient légués son père et son aïeul.
C'étaient le comte de Nassau, qui entraîna tous ses alliés dans
le parti de son jeune souverain; Antoine de Lalaing l, dont la
baronnie d'Hoogstraeten venait d'être érigée en comté (juin
UH 8 2); Jean de Courteville; Gérard de Pleine; Maximilien
de Berghes 3, qui agit activement sur les Suisses; Jean
de Marnix 4, digne de la confiance de Marguerite; Jean de le
Sauch 5; le chambellan Paul Armstorff 6, le plus énergique
sinon le plus adroit de ces négociateurs.
Grâce à l'habileté et au zèle de Maximilien de Berghes, la
mort de l'empereur n'avait point entièrement rompu les
négociations précédemment entamées; dès le '14 janvier,
elles avaient été reprises. Le 5 février, Iarguerite envoya en
Allemagne Jean de Marnix avec de nouvelles instructions '
prescrivant _de promettre alternativement à l'électeur de
Brandebourg et à l'électeurde Saxe la lieutenance de l'empire;
de répandre partout que François I" réduirait en servitude
1 Voir au sujet de la part qu'il prit à ces négociations, Nég. dipl., II, 187,
'199, 266, 282, etc.

2 Les lettres patentes données à cet.effet à Saragosse, furent lues et publiée s
solennellement dans l'église de Sainte-Gudule par l'infant Ferdinand. LE Rov,
Th éâtre sacré dit Brabant.
3 Maximilien de Berghes, seigneur de Zevenbergen, de Noordeloos et de
Heemskerk, était fils de Corneille, un des braves capitaines de Maximilien et
de Philippe le Beau; on a vu que Maximilien de Berghes avait été créé chevalier de la Toison d'or en HH 6. Il épousa Anne Van der Gracht, dame de Leeuwergem et de Stavele, vicomtesse de Furnes.
4 J. de Marnix, seigneur de Toulouze, trésorier de Marguerite et secrétaire
du conseil privé.
5 Secrétaire de Charles et du conseil privé.
6 Le sommelier Armstorff ou Amerstorff avait été employé déjà en 15 ,11 dan s
les relations diplomatiques avec la France. Voir une lettre d'André de Burgo
du 17 septembre 15H. Gedenkst., II, 340,

-
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les princes et les villes de la Germanie; de faire tomber, en
désespoir de cause, le choix des électeurs sur un prince
allemand avec qui il fût possible de s'entendre; eJe s'assurer
de François de Sickingen et des Suisses; de surveiller les
Vénitiens; de. se ménager l'appui des cardinaux; de confirmer
dans leurs bonnes dispositions les ~lecteurs déjà achetés;
d'entretenir de bonnes relations avec le banquier Fugger; de
stimuler le zèle des agents secondaires 1. Puis, en approuvant
les démarches de Maximilien de Berghes, qu'avaient secondé
le cardinal de Gurck 2, Jacques de Villingher, le vice-chancelier
de l'empire Nicolas Ziegler, et Paul Armstorif, la princesse
confirma toutes les promesses de son père 3. Les voies setrouvèrent ainsi préparées. Alors, comme François I" avait député
de grands personnages en Allemagne, Charles réclama les bons
offices de Henri de Nassau, dont le nom, les relations et l'influence devaient être d'un grand poids dans la balance 4. Le
comte accepta cette mission, et des lettres du 8 mars lui conférèrent des pleins pouvoirs p~ur agir près de la diète. Il lui fut
adjoint pour conseils l~ cardinal de Gurck, l'ancien conseiller
de Maximilien; le comte palatin Frédéric de Bavière; Casimir,
marquis de Brandebourg; l'évêque de Liége, Erard de la Marck ;
Bernard von Glofs, 'évéque de Trente; Maximilien de Berghes;
Gérard de Pleine; Cyprien ' de Serntein, chancelier de
l'empire; Paul Armstorif; Jacques de Villingher; Ticolas
Ziegler, et Jean Renner, ancien secrétairedu défuntempereur 5.
Puis, afin d'empêch~r son rival de trouver de l'argent chez les
1

Nég.dipl., II,194.

• Il venait d'écrire un poëme en faveur de l'élection de Charles. De [uturis
Caroli V, Gœsaris Auqusti, successibus oa üoinium , Cologne, 1550.
3 Lettre du 13 février. Nég. dipl. , lI , 223.
4 Lettres de Charles du ,11 février, et de Marguerite du 25. Ibid.
5 M. GACHARD, 1. c.
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marchands des Pays-TIns, Charles leur intima défense « de
faire change ou prêt à son préjudice à nul étranger hors du
pays 1. » C'était l'or, en effet, qui était appelé à décider ln
question.
Les électeurs précédemment gagnés et l'archevêque de
Trèves, « ce très-sage et vertueux personnage2, ) à qui Charles
venait de promettre une pension vingè -e de (j,OOO florins du
Rhin dès qu'il aurait été élu 3, se prétendirent déliés de leurs
obligations par la mort de Maximilien. La plupart s'étaient.
déjà vendus' Ü" François 1er 4; mais ils étaient préts à se
revendre au plus offrant, et la couronne impériale se trouvait
remise à l'encan. Le marquis Joachim de 'Brandebourg, « ce
père' de toule avarice 5, cet homme diabolique pour besogner avec lui e!1 matière d'argent 6 », demanda que sa
gratiflcation , sa pension et la dot promise à Catherine
d'Autriche fussent doublées. Il exigea, en outre, des sùsetés,
sans cacher que les Français lui offraient des avantages plus
considérables et « qu'il ne vouloit pas demeurer e~tre deuxselles
Ü terre 7. » Le comte,palatin éleva ses prétentions de 100,000
florins à J 40,000, et demanda le titre .de vicaire et' lieutenant
1 « Mémoire et advertissement pour monsieur de Hoochstraele, tournant ce
que Jacques Fevrier a' trouvé en la ville d'Anvers, où il a esté envoyé de pal'
madame .et messieurs du conseil devers le marchand et aussi plusieurs marchans illec, tant pour deffendre ausdis marchans de prendre ou accepter
aucungs changes en Almai,gne le terme d~ six mois durant, réservé pour le roy
katholicq nostre seigneur. » Gedenkstukken, Ill, 203.-Lettre de ~Iaximilien de
Berghes, 'd es ,18 ,et ,19 fé~rrierI1)19. lbid ., 24·2. - Lettre de ~farg~lerite et ' du
'
conseil privé du 9 mars. Ibiâ ., 316. .
Lettre de Paul Armstorffduêû mars 1519. Nég. dipl., Il, 356.
3 Archives de Coblence. M. KnEGLfNGER, Bull. de la Corn. roy. d'hist. , V, 80 .
, 4 Voir 1\1. MlGNET, 1. C. .
. 5 Lettre de Max. deBerghes, des 1) et 6 février' 1519. Nég. dipl. , Il, 202.
6 Lettre du m èrne..du ,16 février. lbiâ ., 238.
7Lettre du même , du IG février , pré citée .
2

II.

1-1-'

282

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE .

de l'empire; une augmentation de pension de 4,000 florins, el
l'avouerie de Haguenau pour son frère; 2,000 florins de
gratification pour ses serviteurs.Il fallut augmenter sa pension
de 2,000 florins, son subside de 10,000, et lui promettre le
vicariat de l'empire. L'archevêque de Iayenee, après avoir
réclamé 100 ,000 florins de plus, obtint un supplément de
20,000 florins d'or; p eu de jours après, il traita avec la France
qui lui assura, outre une pension de 10,000 florins, une somme
de '120,000 florins « pour œuvres pies, payable avant l'élection 1. » Il en fut de même des autres, et ce fut en dépensant
plus d'un million de florins que Charles racheta les voix qui
s'étaient vendues à son aïeul 2. Il est curieux après cela d'entendre ces mêmes électeurs recommander à ~Iaximjlien de
Berghes de ne pas le entretenir de leurs promesses, (( attendu
t\eg. dipl., l, CXLIl, CXLVII. - II, 286, etc.
, Dans l'assemblée des états généraux du mois de mars 1523, Marguerite
déclara que Charles avait dû débour ser pour son élection plus de 1.200,000
florins venant d'Espagne. M. GACIIARD , Des anciennes Assemblees nati onales.
Il fallait corrompre non-seulement les électeurs, mais encore leur s parents
et leur s conseillers. Outre la pension de 8,000 livres accordée à l'ar chevêque
de Cologne , il en fut donné une de 2,000 à son frère le comte Jean, qui avait
plus de cr édit que l'électeur lui-même (M. LE GLAY, Notice sI!! Marguerite
tl'Autriche s, et une de 280 à Ambroise de Viermont, seigneur de ' erssen,
(( à cause des bons services qu 'il avoit rendus près de ce prélat (Compte de la
recette générale , no 2342 ). )) Diederich, comte de Manderscheidt , conseiller de
l'archevêque de Trèves, en reçut une de 400 livres (Ibid. ), et le neveu de ce
prélat 500 florins. Le valet de chambre de l'archevêque de Mayence fut gagné
par une pension de ,100 florins, .et là ne s'arrêtèrent point ces largesses,
qui s'élevèrent à plus de 500,000 florins d'or pour ces trois prélal s et leur
entourage. M. LE GLAY, I. C. - V. M. G.\CIIARD, Rapport sur les archives de
Lille.
(( On montre encore ~ Augsbourg un brouillon des banqui ers Fugger ,
avec l'indication des différentes sommes payées par Charles à chaque électeur
pour acheter sa voix. Il l Tote de CÉSAR CANTU , llistoire universelle, édition de
F . DIDOT , XIV, ,\ 58.
1

(1
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qu'ils ne vouloient être pris par ce boula, pour ce que l'élection
devoit être libre 1. )
01" ce n'étaient point les seules intrigues nouées à ces
deux candidatures qui tenaient en perplexité toute l'Europe.
Raphaël de Médicis, chargé par Charles de sonder les dispositions du pape, n'avait pu l'amener à se prononcer; Léon X
s'était borné à promettre que s'il y avait ballottage entre les
compétiteurs , il appuierait le roi catholique « parce que les
maisons d'Espagne et d'Autriche avoient toujours été alliées
aux papes et avoient toujours défendu l'église 2. ) Ces tergiversations éveillèrent la défiance de Charles. Il écrivit à
ses ambassadeurs en Allemagne « d'empêcher le passage
des postes par le Tyrol, et de saisir les lettres du pape pour
dévoiler ensuite ses illicites poursuites et prétentions 3. )
Cet ordre fut exécuté 4, et Paul Armstorff forma même de
sinistres projets contre l'envoyé de Léon X à la réunion
préparatoire qui eut lieu à Wesel 5. Les soupçons de Charles,
du reste, étaient fondés; la cour de Rome travaillait activement à porter un prince allemand sur le trône impérial.
Mais, lorsque le légat et l'archevêque des Ursins invoquèrent
la constitution de Clément IV pour exhorter les électeurs à'
ne pas élire-le roi de Naples, ceux-ci « s'émerveillèrent de
ee que le saint- Père voulût leur prescrire des lois, ce
, Lettre de ce seigneur du 14 février . Nég. dipl., II, .2 25.
, Lettre de Raphaël de l lédicis au comte d'Hooghstraeten du 26 février . Lettre du cardinal de Sainte-Croix du 8 mars l1H9. Nég. dipl., J, 28'2, 30'2.
3 Lettre de Charles du 31 mars ,15·19. ~1. GACIJARD, Rapport précité.
4 Lettre du comte de ~ilssau et de Gérard de Pleine à Charles du 26 avril.
Nég. dipl., H, 4·4·0.
5 (( Et pour' éviter sadite pratique, luy avoie dressé une maulvaise comp agnie , par eaue et par terre, qui luy eust cousté chier, se n'eust esté monseigneur de Maynnce qui m'en destourna. Il Lettre du 26 mars, post scriptum .
lbid. , II, 377 , not e .
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qui ne s' étoit jamais iVU 1. » Maximilien de Berghes promit
à chaque canton de la confédération helvétique un subside
annuel de 800 florins outre les 200 anciennementstipulés pour
la ligue héréditaire formée avec la maison d'Autriche 2; alors,
il sou.instigation, les Suisses demandèrent qu'on .n' élùt -pas
un prince étranger 3. Un don de '10,000 florins porta'les marchauds de la ligue de Souabe à appuyer cette demande". Les
Vénitiens, au contraire, favorisèrent François t-, ils lui promirent même des secours d'argent pour l'aider à réussir 5 .
Les deux compétiteurs craignaient aussi de voir se
produire quelque candidature nouvelle annihilant leurs intrigues et leurs largesses. La cupidité est un appui bien mobile ;
compter sur des hommes qui, - tels que
.cardinal de
Mayence et Joachim de.Brnndehourg , . « personnage scrupuleux et .estrange. en ses affaires 6,}) - « n'avoient nul
regard au bien de l'empire et de toute la chrétienté, mais
seulement à leur particulier profit 7'; » dont ~( les bassesses
faisoient rougir de honte» leurs corrupteurs eux-mêmes .8 ,
c'était s'exposer à beaucoup de mécomptes. En effet, au
moment même où l'électeur de Brandebourg et le .eomte
palatin repassaient au parti de François I " , vivement soutenu
par l'archev êque de Trèves' 9, il se forma un parti allemand,

le

1 Lettre de Charles du 20 avril 115.1 9. J'U g. âipl ., Il , 4·3-1.
• Lettre de cet envoyé du 22 mars. Ibiâ., 36L
3 Lettre du 20 avril , précitée. Lettres du cardinal de Gurck (9 mars la l9 )
et du cardinal Caiétan (29 juin '11>1 9).. .M. GACHARO , 1. c.
~ Lettre de Charles du 13 mars HH9. Nég. âip!. , II , 333.
;·M. DARU, Histoire de lei Bépubliquede Venise.: · ..
fi Lettre de Mar guerite du 9 mars 1519. M. GACIIAR
.o, 1. o.
·7 Lettre de Max. de Berghes à Charles du 8 mars. Nég . dipl ., II , 3 10.
R Lettre de P. Armstorff à Marguerit e du H· avril. M. MO l 'E , 1. c. , ;399.
9 Lettres du même à Charles du 20 mars, de Henri de
assau du 26 avril,
du ,16 mai, etc. Nég~ dipl ., II , 365, HO , 4,l9, etc.

ÉLECTION DE CHARLES A L'EMPIRE.

sous l'électeur de Saxe, qui, tout (\ vertueux prince 1 }) qu'il
était, ne négligeait. point les intérêts de 'sa maison 2, et la
candidature de Charles fut très-sérieusement menacée. Craignant de le voir supplanté, sinon 'par Françpis 1er , plus
probablement par quelque nouveau compétiteur, Marguerite .
et les principaux membres du conseil privé (Philippe de
-Clèves , Charles de CroY' , Henri de Nassau, Antoine de
Lalaing, Jean de Bergues) proposèrent de porter ' ~:r sa place
son frère Ferdinand 3. En attendant la. réponse du roi, ils
disposèrent tout pour envoyer le'jeune prince en Allemagne 4,
Mais iarles repoussa vivement cette idée. Sa réponse,
empreinte d'étranges soupçons ,. « laissa éclater la vigueur
précoce de son opiniâtre caractère, » en même temps
« qu'avec une grandeur surprenante de vues il montra les
•
desseins qu'il exécuta plus tard 5. »
« Combien que nous désirions, dit-il, lé bien, honneur et
avancement de riostredit frère, néanmoins considérant les
poursuites et diligences qui ont été faites pour notre élection
du vivant de notre aïeul, l'intention et affection qu'ont lesFrançois à l'élection d'un tiers, nous devons nous opposer à cette
candidature. En la soutenant, le roi de France ne tend qu'à
empêcher notre élection. Sous couleur de charité, par moyens
assez indirects, s'il réussissoit à faire élire l'infant Ferdinand,
Lettre de Marguerite du H mai. M. GACIIARD, 1. c.
. 'Il est, en effet, établi qu'il chercha, ' d'une part, à obtenir, à propos de
l'élection, la main de l'infante Catherine pour son neveu et héritier présomptif
(Lettre de Henri de Nassau et de Gérard de Pleine du 16 mai 1519. M. MO;XE ,
1. c., 4.05); d'autre part, à faire élire le roi de Hongrie, à condition que ce
neveu obtint la main 'd e la fille de ce prince '(Lett re de Maximilien de Berghes à
Marguerite du 16 février. Nég. dipi., II,235).
3 Lettre du 20 février 15 ,19. M. MIGNE')', 1. c., 239.
4 Autre lettre de la même date. Nég. dipl., II, 21>3.
1
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il chercheroit ü lui bailler sa fille en mariage pour démembrer'
de nous non-seulement tous les pays et seigneuries d'Autriche,
mais aussi tous nos pays et seigneuries des Pays-Bas. Il
mettrait division entre nous et notre frère pour séparer et
diviser la trousse des puissances et seigneuries que nos
prédécesseurs nous ont laissées, afin qu'icelles séparées et
désunies, l'on puisse plus facilement rompre les flèches de
notre commun pouvoir et détruire entièrement notre maison .
. Or, s'il se faisoit ainsi, ce nous tourneroit à très grande honte
et ü dommage irréparable. Nous perdrions, non-seulement
l'empire, mais l'honneur, les deniers que nous y avons mis,
et tous nos autres biens. Ce seroit la totale ~t perpétuelle
destruction de notre maison. Par quoi semble que ceux qui
ont esmu l'élection de notre frère, n'y ont pas bonne intention. ou y ont mal pensé. » - « A ceste cause, ajouta-t-il ,
bien que le dom prévost Philibert Naturel nous ait souvent
averti de ce propos et de ce qui lui en sembloit, nous ne lui
avons jamais voulu donner à ce sujet aucune réponse; il a dù
savoir ainsi que nous n'y voulions entendre, Mais, par ce qui
s'en est suivi, nous voyons bien clairement que, ne pouvant
entamer cette pratique près de nous, on a tâché de la dresser
par dela pour voir si l'on y trouveroit meilleur goût. TOUS
croyons que ceux qui ont été de si mauvais avis et intentions
sont les mêmes qui toujours, du passé, ont tâché de mettre
débat entre le roi d'Aragon, le roi mon père et ensuite moi ,
pour entretenir débat et division entre nous et notre frère.
\
Nous n'avons cause de nous en contenter; nous espérons un
jour les en châtier et leur donner à connoitre leurs fautes 1. »
Instructions et mémoires à nostre amé et féal conseiller ~t chambellan
le 'sieur de Beauraing (A. de Cray), de ce qu'il aura à dire et déclarer de par
nous à madame ma bonne tante. Voir Nég. di} • Il, 303.
l
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Il défendit itérativement d'envoyer Ferdinand en Allemagne 1 ;
pour adoucir cette mesure, il fit briller aux yeu: du jeune
prince, l'espoir de « le faire élire roi des Romains- èt
mettre l'empire en tel état. qu'il demeurât toujours en leur
maison 2. » Il préférait, si les chances toumaient en faveur
de François 1er, que le choix des électeurs tombât sur un
prince avec qui il fût possible de s'allier et de s'entendre ,
pour obtenir du moins la dignité de roi des Romains 3 .
Répondant à ces reproches, Marguerite et le conseil privé
lui exposèrent qu'à la nouvelle de lu maladie de Maximilien,
ils s'étaient proposé d'envoyer'Ferdinand en Allemagne pour
veiller sur les domaines du roi. Bientôt à ce motif s'en étaient
joints d'autres : le bruit avait couru, et il courait encore, que
les prinüeset les états de l'empire ne voulaient point pour
empereur un puissant monarque; qu'ils préféraient un prince
moins grand que les rois d'Espagne et de France, mais
d'origine germanique et disposé à résider en Allemagne. En
même temps les Suisses avaient manifesté le désir de ne voir
en Allemagne ni l'un ni l'autre de ces rois. Or, comme
François 1er avait résolu, en cas d'échec, de travailler à
l'élection du marquis de Brandebourg,' on avait jugé que si cet
électeur , le duc de Saxe ou quelque autre allié de la France
était élu, ce serait au grand préjudice du roi et de ses états.
La proposition d'envoyer Ferdinand.en Allemagne, exempte
d'affection particulière, avait été le résultat des sérieuses
convictions de tous l~s membres du gouvernement 4.
Pendant que ses ambassadeurs et ceux de François Iér
1

2

3

~

Instructions pr écitées. Voir d'autres lettres. :M. GACIIARD , J. c., et Nég . dip l .
Instructions pré citées.
Instructions pour Jean de Marnix, J. c.
M. GAClIARD , 1. c., ,170-,176.
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versaient l'or ü pleines mains, Charles, à l'instigation d
Marguerite et du conseil des Pays-Bas l , prit secrètement
à' sa solde, pour trois mois, l'armée de la ligue de Souabe
qui venait d'écraser le duc de Wurtemberg 2. En" outre, il
s'assura du concours armé de François. de Sickingen 3 el
d'autres vaillants aventuriers 4. Ses partisans s'appuyaient sur
ses ressources pour arrêter l'invasion des Turcs, alors à
l'apogée de leur puissance; ils insistaient sur le danger de
donner pour chef à la Germanie un roi qui régnait despotiquement sur un pays où toutes les grandes mais?ns avaient
été abaissées ou anéanties; qui travaillerait inévitabl èmentà
la ruine des libertés publiques et des princes allemands 5 .
« Si l'empire, disaient-ils. tomboit aux mains d'un prince
étranger, n~ connoissant ni la langue, nile caractère, ni les
mœurs, ni les coutumes des peuples de la Germanie, il
tàcheroit, par tous les moyens, de les réduire à sa !1ature; il
ne cesseroit de les tailler, ronger, composer; il les .rendroit
plus serfs que ses propres sujets, sans tenir ni foi, ni
promesse. Puis, ne seroit-il point honteux de transférer
l'empire hors de la nation germanique·? » Ils' assuraient que
« l'élection du roi catholique, issu de la maison d'Autriche,
n'engendreroit aucune uouvelleté 6,» et qu'il était bien résolu
« de conduire les affaires par l'avis et conseil des électeur
1

Lelt~e

du 9 mars, pré citée.

, Nég. dipl. -

ROBEIlTSON. -

F.

GUICCIARDI. •

) Il plaça de Sickingen à la tête de 600 chevaux et lui accorda une pens ion
de 3,000 florins et 20 hommes d'armes des ordonnances. Lettre de Marguer ite
il. Max. de Berghes du 4 mars. M. ·MoNE, I. C. , 12,1. - Voir plus loin .
4 Lettre du comte de Nassau du 23 mars. M. MONE, I. c., 283.
5 Lettre du cardinal Caiétan du 29 juin; 1. c,
6 Instructions à Hugues Marmier, sieur de Gaslez, conseiller ct maître des
requêtes, et Henri Speybach, écu yer d'écurie de Ferdinand , du 8 février.
J\'ég. tiipl. II , 2 13,
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pour la grande prudence, sens et dextérité qu'il savoit être
en eux 1. » Ils répandaient même le bruit qu'il ne résiderait
pas en' Allemagne afin de flatter quelques-uns de l'espoir
d'obtenir la lieutenance de l'empire 2.
A ces arguments les émissaires français répondaient, et
non sans succès, par des attaques directes contre la personne
de Charles. Il.était peu connu en Allémagne, et les Allemands
revennnt .d'Espagne n'en disaient guère de. bien 3. « Il est
Lemps, répétaient les agents de François 1er , de prouver que
l'empire n'est pas l'apanage de la maison d'Autriche! Que
gagnera la Germanie à l'élection de ce roi des Espagnes qui,
séparées d'elle par lu nature, opposeront'toujours de profondes antipathies à ' une union intime? La France, au
contraire, peut s'unir à l'Allemagne et à l'Italie, et ne former
avec ces contrées qu'un corps homogène. Dans un moment
où de nouvelles doctrines s'infiltrent dans toutes les classes
de la société, y causent une agitation pleine de périls;
lorsque Selim, le vainqueur des' Mameluks, le conquérant de
l'Égypte et de la Syrie, se prépare à lancer ses hordes redoutables sur l'Europe chrétienne, c'est un prince d'un âge mûr,
c'est un capitaine éprouvé qu'il faut à l'empire. Bien fou, en
effet , serait celui qui, à l'approche de l'orage, balancerait h
confier au plus habile le gouvernail du vaisseau 4. ))
Des deux.côtés, il y avait de solides objections, et elles ne
laissèrent pas d'exercer de l'influence. Mais' Charles avait
Louché au plus vif le sentiment national, et il, fut bientôt
incontestable que les Allemands ne voulaient pas d'un Fran, Lettre de Max. de Berghes du 14 février. Nég. dipl ., H, 2215 .
, Instruction pour Jean de Iarnix, I. c.
.l Lettre du comte de Nassau, précitée .
.4 ROIlERTSO". - KOIILRAUSCII , Histoire d'Allemagne, etc.
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çais 1. « Si les électeurs s'avisoient d'élire le roi de France,
s'écriaient le comte de Konigstein et d'autres seigneurs, nous
verserions tous la dernière goutte de notre sang plutôt que
d'être françois 2.» D'un autre côté, les fanfaronnades de
François 1er fournirent au roi d'Espagne le prétexte de
recourir aux moyens d'intimidation contre les partisans de
son rival. Le bruit ayant couru que Fran çois 1er se rendait .
en Lorraine, comme il avait menacé de venir à Francfort
assurer son élection par la force, chaque prince, chaque ville
arma 3. Aussitôt Charles, qui avait promis de défendre les
électeurs contre toutes violences 4, établit autour de Francfort
les troupes de la ligue de Souabe, au nombre de 2~,OOO
hommes, commandés par François de Sickingen et par le
marquis Casimir de Brandebourg 5. « Ce dont furent merveilleusement estonnez ceux qui vouloient bien au roy de
France, et très fort joyeux ceux qui vouloient bien au
roy catholique Il. » En effet, la présence « de cette grosse
bande » eut le résultat désiré. Lorsque hi diète s'ouvrit
( 17 juin), l'électeur de Brandebourg et le comte palatin
« eurent tellement peur, » qu'ils ne tardèrent pas à déserter
la cause du monarque français 7. L'archevêque de Trèves seul
tint bon jusqu'au bout; mais comprenant enfin l'impossibilité
de prolonger une lutte devenue inégale, il céda à son tour.
Alors,après de vaines tentatives pour susciter les candidatures
du marquis de Brandebourg et du duc de Saxe 8, le 28 juin
Lettre de Max. de Berghes du 12 avril. Nég. dip., II, !..15.
Lettre du comte de Nassau du 11 mars-M. :MO~E, 1. c. ,12.i-.
.l Lettre du même du 23 mars,' pré citée.
4 Lettre de Max. de Berghes du 14 février , précitée. - s Nég. âipl. , 1, ci.vn .
6 M. ~hGNET.- 7 F. GUiCCIARDIN , 1. C.- FLE URANGES, 1. C. - Nég. dipl. , J. c.
8 V. .10. SLEIDANI , De statu reliqionis et reipublicœ, Carole Quinto Cœsare,
commentarii, 1559. - ROBERTSON . - ~L MlGNET.
1
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1~H g, à 11 heures, Charles, d'une voix unanime, fut élu roi
des Romains 1. Après cette élection qui devait avoir des
suites si considérables, le duc de Saxe ayant demandé à son
conseiller, Febien de Feilitsch, s'il lui plaisait qu'on eût choisi
le roi d'Espagne : « Il est bon, répondit cet homme sage,
que les corbeaux aient un vautour 2. »
La nouvelle de cette électionarriva à Bruxelles, le 50 juin,
et, par circulaires du même jour, Marguerite ordonna aux
officiers et aux magistrats municipaux de « faire feux de joye,
esbatemens et autres actes en tel cas requis et accoustumés ;
de rendre grâces et louanges à Dieu de ce que messieurs les
électeurs du Saint-Empire avaient unanimement, par l'inspiration du Saint-Esprit et sans aucune variation, esleu son
seigneur et nepveu roy des Romains 3. » D'autres circulaires
invitèrent « tous prélats et gens d'église à rendre louanges et
grâces à Dieu pour la bonne prospérité du roi 4. » Le serviteur
V. les conditions qui lui furent imposées. Du MONT, IV, ,1re p. '296,30~·, 357.
M. MlcnELET, Mémoires de Luther. Notes et éclaire., II, ,164.
3 Compte de Jean de Berghes , 1. C., fo xj. Nég. dipl., II, 455. - Les
magistrats de Bruxelles décidèrent que des fêtes seraient données, le '2 juillet ,
sur la grand'place, de 8 à 11 heures du matin, par les métiers, les serments
et les chambres de rhétorique, et ils établirent des prix pour les corporations
qui se dislingueraient par leur belle tenue. Le premier prix consistait en trois
agneaux , à 20 sous pièce, et douze gelles ou pots de vin, à 4 sous la gelte ;
le second, en 3 agneaux et 9 geltes de vin; le troisième, en '2 agneaux et huit
geltes : le quatrième, en '2 agneaux et 6 geltes; le cinquième, en 1 agneau et
6 geltes; le sixième, en 1 agneau et 4 geltes; le septième, en 1 agneau et
3 geltes. Il y avait, en outre, trois prix pour les plus beaux ébattements : le
premier, de '2 agneaux et 7 pots de vin; le deuxième, de '2 agneaux et 6 pots ';
le troisième, de 1 agneau et six pots; et trois autres prix de 3, '2 et 1 pot de
Yin pour le meilleur prologue sur l'élection du roi. Pour rendre la fête des plus
brillantes, il fut annoncé aussi que les corporations ou les concurrents qui ne
remporteraient pas de prix. recevraient néanmoins des récompenses. Histoire
de Bruxelles.
~ Compte de Jacques de Laitre, précité, fo xviij.
1
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de Marguerite, Guillaume Millo, qui informa de cet événement
le magistrat de Malines; le valet du maîtredes postes qui l'avait
conduit , les serviteurs de Henri de Nassau et d'Antoine de
Lalaing qui les premiers en avaient apporté la nouvelle ,
reçurent tous des gratifications de celle ville 1. Les états de
Flandre envoyèrentà Barcelonne une ambassade .pour complimenter le nouvel empereur 2; les états de Brabant votèrent
une aide de 100,000 livres ( afin de subvenir à l'entretien d'un
nombre considérable de gens de guerre et aux dépenses que
le roy avoit faites pour obtenir la couronne impériale 3. » A
son retour dans les Pays-Bas le comte de Nassau fut fêté
partout, et reçut des présents de la plupart des villes 4. De
son côté, Charles le .nomma (20 août . 1D19) statstewer, à
TUl'emberg, sa vie durant, « en récompense des services qu'il
lui avoit rendus 5. » Tous les autres agents de ces importantes négociations ' obtinrent également des marques de sa
reconnaissance, et il n'oublia pas la part que Marguerite avait.
. prise à son élévation.
Déjà, même avant d'en avoir reçu la nouvelle, Charles, pal'
lettre~ patentes datées de Barcelonne, le 1cr juillet 1~H 9,
avait accordé une entière .réparation à l'habile princesse.
« Lors de notre départ des pays d'embus, pour venir prendre
possession de nos royaumes de par deçà, dit-il dans ces
1

AZEYEDO.

Cette ambassade était compos ée de l'abbé des Dunes ; de Louis de Praet,
bailli de Gand, et des seigneurs Guido de Blaegvelt et de Boesweghe. Compte de
Nicolas Hifflart, pré cité (no 1927 ), fo lxij vo. - Plac. de Flandre, II, 1l-21 :
3 Compt e d'Adri en Van Heilwygen (no 15752 ). Archioes du roijaume.
a

4 AZEYEDo.

:; Les électeurs confirmèrent cette nomination le mardi après l'Assomption
1526 (Extrait des cartulaires des archev êques électeurs de Trèves qui se trouvent à Coblence, par M. Kreglinger ). Bulletins de la Comm .. royale d'histoire,
IV, ·175.
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lettres, nous avions institué un conseil privé composé de la
personne de notre très-chère dame et tante, dame Marguerite,
avec les princes et seigneurs de notre sang, chevaliers de
notre ordre" chef, conseillers , maîtres des requêtes et
autres dénommés eh l'ordonnance pBr nous sur -ce faite,
pour, en ~otre absence, avoir le gouvernement et administration de nosdits pays d'embus. Par celte ordonnance,
étoit, ,ei1tr e autres choses, dit et déclaré que toutes lettres et.
provisions, qei se concluroient en notredit privé conseil, se
dépéeheroient sous notre nom; que les ,lettres closes se,
signeroient d'un ~achet auquel avions fait imprimer notre
nom, et que les affaires de nos finances se conduiraient par le
chef et le trésorier général à ce ordonnés: Depuis, 'dûment et.
au vrai informé et averti du grand soin, peiné, travail, cure et
diligence que notredite dame et tante avoit faits et pris ,
et continuoit faire, de plus' en'plus, à l'adresse' et conduite de
_ nosdites affaires ' de par dela : la voulant , aucunement
rémunérer et récompenser' de son bon devoir et acquit envers
nous, nous lui avons donné pouvoir et autorité de soubsigner
de sa main les lettres closes qui se commandoient e't, dép échoient en notredit consei privé pour' nos affaires et' tons
autres, ainsi que la 'superintendance de' nos ûnances avec
lesdits chef et tré~orier général, et la disposition des offices,
bénéfices et autres lettre,s de, grâce qui, par la première
ordonnance , étaient -réservées à notredit conseil privé
conjointement. Aujourd'hui que, pm', vraie expérience, nous
avons connu ,et connoissons évidemment et notoirement -les
grands, inestif?ables et louabl~s services que notredite dame
et tante nous a faits; le soin, p~in e et travail qu'elle' a pris
tan t pour élever et instruire notre personne. en vertus et
bonnes mœurs, que pour,dresser et conduire nos affaires au
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bien et honneur de nous, au salut de nos pays et sujets et de
la chose publique, tant durant le temps de notre minorité, que
durant notre absence de nosdits pays, - en bonne raison et
par obligation naturelle, nous sommes tenu lui rendre
l'honneur qui lui appartient avec le guerdon qu'elle a mérité .
et mérite envers nous.
« A cet effet, savoir fai sons que nous, ces choses considérées, mesmement l'amour naturelle que notredite dame et
tante nous a portée et porte; le soin qu'elle a pris et prend
journellement de vaquer et entendre à la conduite de nos
affaires; - considérant davantage qu'au moyen des grandes
et continuelles occupations que nous avons et qui nous
surviennent de plus en plus, pour donner ordre et provision
au," affaires tant de nosdits royaumes de par deçà, comme
de ceux de notre maison d'Autriche et autres naguères à nous
succédés et échus par le trépas de notre feu seigneur et grandpère l'empereur; - qu'il est apparent que de longtemps nous
ne pensons nous trouver en nosdits pays d'embus pour, en
notre personne, entendre aux affaires d'iceulx ; - que le gou vernement de nosdits pays de par delà sera beaucoup mieux et
plus sûrement établi en sa perso e qu'en nulle autre; - pour
ces causes et autres à ce nous rnouvans , mesmement pOUl'
l'entière et .singulière confiance que avons toujours eue et
avons en sa personne, - nous avons, de notre certaine
science, propre mouvement, autorité et pleine puissance,
fait, créé, ordonné, institué et établi, faisons, créons,
instituons et établissons, par la teneur de ces présentes, icelle
notre tante, régente et gouvernante, en notre nom, de tous
nos pays d'embas, ensemble de nos sujets et affaires
d'iceulx,
J ous lui donnons pouvoir, autorité, faculté et pleine
C(
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puissance de vaquer et entendre au régime et gouvernement
de nosdits pays et sujets; - de faire assembler devers elle
et ailleurs, où bon lui semblera et tant de fois qu'elle le
voudra, les princes et seigneurs de notre sang, chevaliers de
notre ordre, et membres du conseil privé; - d'y faire
proposer, mettre en délibération toutes les matières et affaires
qui surviendront; d'ouïr et enlendre leurs opinions; d'y
donner les résolutions et conclusions telles qu'il appartiendra;
de les faire mettre à exécution; - d'avoir regard et superintendance sur le fait de la justice; des finances; de la
gendarmerie; des gouverneurs et capitaines généraux et
particuliers; de tous autres officiers de justice et de recette;
- de promulguer toute espèce d'édits et ordonnances qu'elle
jugera convenir au bien, utilité, commodité et police de
nosdits pays et .sujets et de la chose publique; - de donner
et de disposer de tous offices et bénéfices, ü notre disposition, venant à vaquer en nosdits pays; - d'accorder à tous
délinquants gl':lCe, rémission, abolition et pardon des cas
qu'ils auront commis et perpétrés; - de convoquer et d'assembler les états en général ou en particulier, toutes et
quantes fois et en tel lieu que bon lui semblera; - de leur
faire proposer et exposer les affaires qui surviendront; de
leur demander aides, services ou autres choses; - d'accepter
ou de refuser leurs réponses; - de faire dépècher, signer el
sceller , sous notre nom et de nos sceaux, toute espèce de
provisions et lettres patentes qui par elle seront délibérées et
conclues. - Quant aux lettres closes, nous voulo~s et ordonnons qu'elles soient dorénavant dépêchées sous le nom de
notredite dame et tante, comme régente et gouvernante, et
qu'elles soient par elle signées de son propre nom. Ces lettres
seront de tel effet, valeur et vertu que si nous-mêmes les

1
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m'ions commandées et signées de notre main. Enfin, nous
autorisons notredite tante à' généralement faire, ordonner,
commander toutes choses qu'elle verra servir au bien et
honneur de. nous; à la conservation de nos droits, hauteur,
seign eur~e , .autorité et prééminence, comme ' nous-m êmes
ferions, le tout durant notre présent voyage d'Espagne. l [ous
promettons, de bonne foi et en parole de roi, de tenir ferme
et établi tout ce qu'elle aura ordonné et exécuté, ~t ordonnons
à chacun de lui obéir commeà nous-même '. )}
Cependant, après lui avoir conféré publiquement pleine autorité pour régir le pays comme il aurait pu le faire' lui-même,
Charles, par des instructions secrètes' du '16 du même mois)
restreignit l'étendue des pouvoirs'de la régente. Il lui prescrivit de se conduire en toutes matières importantes, tant de
grâce que de justice, d'après' l'avis du conseil privé; en
mati ère de finances, d'après l'avis du collège des finances. Il
lui fut interdit de disposer, sans l'expresse ordonnance du
roi, des principaux offices de justice ;"des places de conseiller,
de gouverneur de· province, de capitaine de forteresse, de
chef de bailliage ; de p~'"Oc~der au renouvellement- des magist ratures communales. Seulement, en cas d'urgence, elle était
autorisée à y pourvoir par provision. Quant à la collation des
bénéfices, elle eut à se conformer à la liste qui lui fut adressée,
en suivant l'ordre d.e rôle..·Il lui fut également interdit de
délivrer, sans 'exprès commandement du roi, aucune lettre de
nouveaux privilèges, amortissement, anoblissement, ou -autres
rle nature à porter préjudice au domaine ou à l'autorité
s ouveraine , ni .lettres degr àce .pour crime de lèse-maje té,
commotion, conspiration contre le prince ou les membres de
, A rcliiv ès de l'Autiicnce,
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sa famille, ou pour autres cas énormes. Enfin, il lui était
expressément recommandé de « ne rien entreprendre sur les
droits, domaine, hauteur, seigneurie et autorité du roi, pour
icelles aucunement amoindrir, mais de tenir main, au contraire,
et de pourvoir'. de tout son pouvoir, à leur acc~'oissement
et ampliation 1. » Si, jaloux à l'excès de ses prérogatives
souveraines, Charles semblait ne s'en dessaisir qu'avec une
sorte de défiance, il témoigna..hautement à cette princesse sa
reconnaissance « du grand soin, devoir et dilligence qu'elle
portoit en toutes· ses affaires et singulièrement en celles
d'Allemagne; des bonnes dépêches qu'elle avoit faites vers les
princes électeurs et autres, et de l'envoi de personnages tant
en Allemagne qu'en Angleterre et à Rome 2;» par lettres
patentes du 18 septembre '1 ;)20, il lui céda et transporta ,
pour en jouir sa vie durant, la ville et terroir de Malines 3.
Charles était à Barcelonne lorsque' son secrétaire, Jean de
le Sauch, lui apporta la nouvelle de son élection (6 juillet) 4. Sa
joie fut vive, et sans plus s'inquiéter de l'opposition des
Espagnols, il se livra tout entier ~ux vastes projets de gloire
. qui séduisirent longtemps son imagination 5. Un large champ
s'ouvrait à ses rêves ambitieux. En Afrique, préludant aux
succès qui devaient populariser un jour le nom de son souverain dans toute la chrétienté,le gouverneur d'Oran avait vaincu
le fameux Barberousse I", conquis ( plusieurs villes et forts, »
et bientôt après « ses gens d'armes avoient mis àmort » ce
terrible corsaire, que les proclamationsofficielles appelaient (~ le
• Actenstucke und Briere, ,100. Marguerite accepta ces conditions par un e
déclaration du 28 juillet. Ibid., ,102.
• Dépêche du 22 février. M. LE GLAY, Notice sur lllarguel'ite d'Autriche.
3 Cet acte est en original aux Archives de Lille. M. LE GLAY, 1. c.
4 ComptedeN. Riffiart (no '1927 ), fo xxxviij.
5 RODEIlTSO;X.
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principal général des Turcs J; » en Amérique, Magellan d écouvrait le fameux détroit qui porte son nom, et Fernand Cortez,
conquérant le Me .ique, donnait un nouvel empire au jeune
César. « Un esprit plus commun, dit un historien allemand ,
aurait été accablé sous le poids de pareils événements; mais
pour notre jeune héros de vingt an , ils ne firent que hâter
sa maturité el en former un homme 2. »
Jusqu'alors, en effet, rien n'avait encore décélé l'étendue
de son génie. Dans quelques circonstances il avait bien montré
la force et l'opiniâtreté de caractère dont il donnera plus
tard d'éclatantes preuves; mais sa soumission, ou sa déférence
envers de Chièvres lui avait considérablement nui dans l'opinion publique. Le voyant sujet à des accès nerveux, peut-être
Ü l'épilepsie 3, les Espagnols avaient même commencé à croire
et à répéter qu'il avait hérité de l'incapacité, sinon de la folie
de sa mère 4. Depuis deux ans qu'il vivait parmi eux, il avait.
commis les fautes les plus graves; donné un libre cours à la
cupidité de ses favoris 5, à la vénalité de ses 'agents; livré
1 Ces événements furent célébrés dans les Pays-Bas par des fêtes publiques
et des cérémonies religieuses réitérées. Comptes de Jean de Berghes, de -11'>1 815 19, fos x vo et xj, et de ,1520- ,1521, fu xij.
> l{OIILRAUSCII, 1. c.
3 Il A la fin de ,15,18 et au commencemen t de ,1519, deux de ces attaque
l'avaient renversé sans connaissance, l'une pendant qu'il jouait à la paume,
l'a ut re pendant qu'il entendait la grand' messe dans Saragosse. » 1\1. 1\IIG~ ET ,

Charles -Quint, son abdication, son séjour et sa mort au monastère de Yuste.
(Paris '1857), 20, d après SEPULVEDA , qui donne à ces accès le nom d'épilepsie
(comitialis morbus), et une dépêche de l'ambassadeur de Fran ce, de la RocheBeaucourt (8 janvi er 15,19 ) qui rapporte que pendant deux heur es on le crut
mort.
4 SUJONDE DE SISMONDI , 1. c., XI , 2,1 5.
5 , 1 La libéralité et profusion du prin ce alloit tant couramment, que les cortisans luy ar rachèrent en un mois vingt millions de maravédis , qu 'estoit somme •
estimée pour lors très-grande et excessive. Il Lovs GOLLUT , 1532, d'aprè
GARJDAY, lfist. d'Ilesp.
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toutes les places, tous les bénéfices à des "étrangers qui
traitaient l'Espagne comme les Espagnols traitaient l'Amérique, et, dans leur avidité cynique .et offensante, allaient
jusqu'à appeler ceux-ci leurs Indiens 1. Ximenès disgracié était.
mort de douleur, et un jeune homme de vingt ans, Guillaume
de Croy, l'avait remplacé sur le premier siége du royaume.
De Chievres, Jean le Sauvage, déjà précédemment accusés
d'avoir vendu leur appui aux intrigants qui étaient accourus
dans les Pays-Bas solliciter les faveurs de leur jeune roi,
avaient mis l'Espagne à l'encan, rendu toutes les charges
vénales 2; ils menacèrent même de destitution quiconque ne
consentirait pas à leur payer la conservation de son office 3 .
Le Sauvage avait eu un digne successeur dans Mercurino de
Gattinara, et ce peuple fier, indigné dé voir des étrangers
envahir toutes les places, régner en maître, faire or de tout,
même de la justice, froisser ou méconnaître ses plus chers
intérêts 4, s'était éloigné de ce roi qui semblait afficher un
certain mépris pour sa langue, pour ses mœurs, même pour
ses costumes 5. Tandis que l'agitation des villes présageait le
I. L. Y, § II. - ~1. MIG~ET, 1. C.
Ils se mirent à vendre les offices tellement que, bien des fois,ni les services
passés, ni les bonnes mœurs, ni la science, ni l'expérience , ne suffirent s'ils
n'étaien t accompagnés d'une offre d'argent. » SMiDOVAL, 1. c. , L. Il, § 40.
3 Ibid. « Et de vray, les principaux seigneurs- qui estoient auprès de luy ,
faisaient de si grands proffits, par les provisions de bénéfices, institutions en
offices, constitutions de pensions, octroy de graces et autres cas, que l'on disoit
que en peu de mois, le président le Sauva ge, qui fut chancelier, havoit resserr é
pour soy 500,000 escuz, et le sieur de Chièvres beauc~up d'advautage. )) Lor s
GOLLUT, 1533, d'après GARIDAV, VIVÈS .
4 Voir ROBERTS01', Histoire de l'Amerique.
5 Ainsi en 1518 et en 15,19 nous voyons confectionner tous ses habillements
en Belgique, fait qui, peu important en apparence, aliène bien des cœurs au
souverain . « Premièrement, pour la façon de deux robes de velours noir ,
iiij livres; item , pour la façon d'aultres deux robes, l'une de satin fourrée de
1

SA~DOYAL,

, «
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terrihlesoulèvement des communeros, les grands, blessés d
l'abandon où

on les laissait, se rejetaient du côté de la France

1.

martres et l'aultre de damas à grandes fleurs aussi fourrée ' de martres,
iiij livres ; item, aussi pour la façon de deux chamarres de velours noir, l'un e

il pointes de thoilles d'or doublées de drap noir, et l'aultre à la mode de France,
bordée à deux plats bords. viij livres; item, pour la façon de six pourpointz, les'
cinq de satin. noir, l'ung doublé d'escarlate et l'autre de cramoisy, x livres
xvj sols; item, pour la façon d'une robe de satin bro ché jaune, vj livres; item ,
pour la façon d'ung manteau de velours bleu doublé de salin blanc, pou r
icelluy roy iiij livres ; item, pour la façon d'une robe, chapperon et sayon de
deuil, xl sols; item, pour la façon de deux sayons à chevaulcher, pour portel'
le roy à cheval, l'ung bordé à trois ronds bords et l'aultre à deux plats bords ,
viij livres; item, pour ung bO~1I1et de velours et satin incarnat, xxvij sols
vj deniers: item, pour une capeluche de damas jaulne, xl sols; item, pour
deux cappes d'Espaigne de drap friz é, l'une cloze et l'aultre ouverte, lxxij sols;
item, pour une robbe à chevaulcher avec le chapperon de drap gris, xxxvj sols;
item, pour ung petit paletot de marroquin à porter le roy pal' debssouhz sa
robe à chev àulcher, xx sols; item, pour la façon d'une robe de satin cramois y
rouge avec ung chaperon à boule, pour vestir le roy, ~rj livres. )) Compte de
Nicolas Rifflart, du ,1er janvier au 3,1 décembre HH9 (no '1927 ), fo cxiij.
« Pour la façon de qu~lre paires de chausses doublées de drap, les deux de
drap d'escarlate rouge, et les aultres deux-de drap noir, iiij livres ; item , pour
viij aulnes de drap noir pour faire chausses pour le roy, xlvij livres iiij sols. Il
ibid., r- cxiiij.
« Item, pour la façon de deux cordons de fil d'or, d'argent et soye rouge pou r
garn i.\' et accoustrer deux chappeaulx pour le roy, xx sols iiij deniers; item ,
pour soye et façon d'ung aultre cordon de soye noir; pour ung chappeau noir
pour le roy, xxxv sols vij deniers. )) Ibid., fo ex v.
« Et premièrement, pour la façon de trente-deux paires de soulliers d .
velours tant hault que bas, pour ledit seigneur roy, au prix de xij sous la pair e,
xix livres iiij sols; item, pour l'estoffe et façon de seize paires d'aultres souliers de cuyr blancs et noirs aussi tant. hault que bas, au prix de xij sols la
paire, ix livres xij sols; item, pour deux paires de brodequins, au prix de
xviij sols ix deniers la paire, xxxvij sols vj deniers; item, pour aultres deux
paires de brodequins à double semelle, pour le seigneur roy porter à la chasse,
au prix de xx j sols vj deniers la paire, liij sols; item, pour cinq paires de
houseauI:x. de maroquins pour ledit seigneur roy, au prix de xxxvij sols vj deniers la paire, ix livres vij sols vj deniers; item, pour deux aultres paires de
houseaulx de cuyr de vache, à lvj solz la paire, cxij . sols. )) Ibid., fo vj xx ij, etc.
1 « Les personnes les plus considérables des deux Caslilles visitaient assidû-
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Les motifs mêmes qui lui'avaient valu l'empire furent une
nouvelle cm~se d'appréhensions pour les Espagnols. A leurs
yeux, c'étaient des hostilités imminentes de la part des Turcs;
et la perspective d'être gouyernés, en son absence , par des
vice-rois mécontenta tous les ordres de Tétat. Le clergé de
Castille refusa de payer la dîme imposée par le pape pour
subvenir aux frais de l~ guerre contre les' infidè les ; une
insurrection des communes contre les nobles livra le royaume
de Valence aux horreurs des discordes civiles; des germes
de révolte couvaient dans la plupart des provinces. Mais, sans
tenir compte de ces symptômes menaçants, repoussant toutes
les instances contraires, Charles accepta l'acte de sa nomination que l'électeur palatin était venu lui présenter au nom
du collége électoral (50 no:embre 1al U), et ordonna à sa
tante de lui envoyer sans délai une flotte des Pays-Bas,'.
Dès que cette flotte fut arrivée 2, il conféra le gouvernement
ment la Roche-Beaucourt , et aussi nomhreux à la table de l'ambassadeur de
François 1er qu 'à la cour du roi Charl es, ils lui disaient ' : « Quand il le vouldra ,
vostre maistre trouvera autant de serviteurs en ce pays qu'en lieu qu 'il saul'oit souhaiter. (Lettre de cet ambassadeur, mars HH8). n 1\1. MIG~ET, 1. c., 220 .
, Cette princesse chargea, entre autres, « Jean Corneliszoon Hubert, demeurant à Zierikzee , de louer deux navires, l'un nommé la Julienne, de 250 tonneaux, l'autre le NOël, de 200 tonneaux, pendant deux mois , commençant au
1er janvier ,1520 , lesquels navires menèrent Jean de Termonde, écuyer, maitre
de l'artillerie, avec plusieurs pièces d'artillerie, boulets, poudres, canonniers ,
'pilotes, etc., que le roi avait demandés pour son retour d'Espagne. » Il lui fut
payé de ce chef ,1;350 livres. Ces deux navires portaient aussi des" provisions
de carême; savoir: 350 stockfischs ; 50 douzaines de soles; 200 livres d'autre:
slockflschs appelés rotscarres ,: 200 douzaines . de plies ; 400 grands brochets
salés; 12 demi-tonneaux de saumon; 6 demi -tonneaux d'anguilles; 2 tonneaux
de preckes sèchcs; 14· demi-tonneaux de cabillaud salé; 4·0 demi-tonneaux de
harengs achetés à Malines ; 4 tonneaux de sorets achetés à Malines et à Bruges;
40demi-ton neaux de beurre -de Flandre, achetés à Bruges; un tonneau de stockfisch d'Oostland; 960 livres de houblon, etc ., etc . » Compte de Jean Micault, 1. c.
• Ce fut pourtant un vaisseau espagnol qui le transporta dans les Pays-
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du royaum~ ü Adrien d'Utrecht et, s'embarquant à la Corogne
le 19 mai H520, il mit à la voile le lendemain; il emmenait
avec lui ses favoris: les deux Guillaume de Croy, le seigneur
de Chievres et l'archevêque de Tolède, qui ne devaient plus
revoir ces contrées où ils laissaient un nom abhorré.
Bas. li A Jehan de Loscano , capitaine de mer de l'empereur , en prest SUl'
ses vacaü ons , d'es tre ven u d'Espagne par deçà pour conduire l'empereur ,
iij e livres. Il Registre int. Revenus et depenses de Charles-Quint , 1520-.1530 ,
[0 ij e x lij VI> .
-

CHAPITRE IX.
CONQUÊTE DE TOURNAI ET DU TOURNAISIS.
(-1~ 19 - '1 ~2 1.)

Ce n'était point en Espagne seulement que l'élection de
Charles condensait des nuages chargés des foudres de la
guerre. Blessé dans sa vanité, redoutant cet accroissement
de puissance qui menaçait de rompre tout équilibre en
Europe, qui pèserait sur la solution des épineuses questions
de la ~ Javarre, du Milanais, de la Bourgogne, des régales de
la Flandre, François I" avisait déjà aux moyens d'ébranler le
colosse dont l'ombre gigantesque se projetait de toute part
sur ses états. Cependant, au moment même où il disputait à
Charles la couronne impériale, et pour ne point assumer, sans
doute, l'odieux de la rupture, après de longues hésitations 1, il
s'était décidé à donner suite au projet d'entrevue convenu
entre de Chièvres et de Boissy.
-« La journée de Montpellier se refroide un g petit. .. en quoi je prends mau vais pied et me doubte qu'ils ne changen t de propos. » Lettre de Marguerite du
31janvier 15 ,19.
« L'assemblée de MM. de Chièvres et de Boissy se refroidit et dilaye. J e croy
que le fait de l'empire en est grant cause. » Lettre de Max. de Berghes d u
8 février.
« Le roi délay e le partement dudit gra nd maître .. . et peut sembl er qu 'il le
fait à cau telle pour cependant voir comment ses affair es se tourneront en Allemagne. » Lettre de Marguerite et du conseil priv é, du 20 février. Nég. dipl .,
l

II, 188, 2-19 ,207 .
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Le '1 mai '1~H 9, ces deux ambassadeurs arrivèrent à Mon tpellier, accompagnés, le premier: de Gattinara 1; Pierre de
Mota, évêque de Badajoz, grand aumônier; Philibert Naturel;
Fernand de Vega , commandeur de l'ordre de Saint-Jacques
de Compostelle; et de l'audiencier et premier secrétaire,
Philippe Haneton ; le second : d'Étienne Ponchel', devenu
archevêque de Sens; du premier président Jacques Olivier; de
Jean, seigneur de la Roche- Beaucourt; et de Nicolas de
Neufville, seigneur de Villeroy. De Boissy, qui était déjà
. malade, fut obligé de se reposer une couple de jours, et ce
. fut le 5 , seulement que de Chièvres alla le visiter. Dans leur
entretien, l'ambassadeur français lui exprima le désir de son
maître-de terminer le différend de la 1- avarre par le mariage
.de Henri Il d'Albret avec l'infante Catherine. Si cette proposition n'étaitpas admise, il demandait qu'on laissât ad'Albret
le titre de roi avec le domaine' du royaume; le roi catholique
conserverait les forteresses et ' recevrait des sûretés pour
empêcher Henri dé donner l'entr ée de ce pays aux Français,
d'assister en rien les ennemis de l'Espagne et de son roi. De
Chièvres répondit qu'il y penserait et présenterait ~es contrepropositions. Puis il fut convenu que les autres ambassadeurs
français se rendl'aient chez lui pour négocier officiellement.
Averti qu'ils comptaient ouvrir le débat par l'affaire de. la
l Tavarre, il s'empressa de mande)' au grand maître que la
principale question à ..traiter était le mariage de Charlotte de
France avec le roi catholique; quant aux divers articles du
traité de [oyon, on les examinerait ensuite' dans leur ordre,
et le dernier, qui touchait la Navarre, serait réglé comme .les
CI'

autr es,
Guillaume de Croy reçut pour les frais de cette ambassade, 7,600 livres ;
et Gattinara , 1,8 75 livres. Compte de N. Hifflart (no 1927 ), fo xliiij.
1
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Dans la conférence tenue chez de Chievres, les articles du
traité furent en effet successivement examinés; Gattinaru
notaitles objections qu'ils soulevaient, « lesquelles n'estoient de
grande importance et se fussent facilement vidées si l'on eût
eu accord du surplus 1. » Les ambassadeurs de .Chnrles
demandaient .: 1 la confirmation des précédents traités
conclus entre les deux rois, « pourvu que les dispositions
arrêtées relativement à la conservation des biens · patrimoniaux de Maximilien sortissent leur effet en la personne
du roi catholique, son héritier et successeur, et que le roi
très-chrétien fût tenu à l'aider et assister en la conservation
d'icelle succession à l'encontre de tous ceux qui la voudroient
troubler et envahir, sans pouvoir directement ou indirectement
bailler aide aux Vénitiens ni autres, excepté seulement en cas
de défense, si lesdits Vénitiens étoient envahis; ») - 2°la main
de Charlotte de France dont les fiançailles seraient célébrées
quand la princesse aurait sept ans révolus et avant sa
huitième année. Elle serait remise alors ü son futur époux
« tant pour la sûret é du mariage que pour faire nourrir icelle
dame durant sa minorité, de manière qu'elle fût instruite et
entretenue en . bonne amour et dilection avec ledit roi
catholique. ») Le mariage serait effectué, dès qu'elle aurait
l'àge de puberté, à onze ans et demi ou douze ans au plus
lard, à tels dot et douaire qui avaient été fixés pour sa sœur
Louise ; - 5° la réduction à ~O ,OOO écus d'or au soleil de la
subvention pour le royaume de Naples; - 4 la suppression
de tous les droits établis contrairement aux intérêts commerciaux des sujets des deux princes; depuis le traité de Noyon;
~o des dommages-intérêts pour les entreprises du seigneur
0

0

Mémoire de ce qui s'est passé à la journée de Montpellier. Nég. dip. , II, MiO ,
d'après la copie qui se tr ouve aux Archives du royaume.
Il.
Hi
1
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de .Fleuranges ; - 6° le concours du roi de France pour
réduire le duc de Gueldre s'il persistait dans ses actes
d'agression; - 7° la nomination, avec l'agrément du roi de
France, des officiers chargés de percevoir l'aide .ordinairo
d'Artois, dite ancienne composition, cédée au roi catholique
et à son successeur par le traité de Noyon. La r~celte s'effectuerait sous Je contrôle de la chambre des comptes de Lille;
seulement celle de Paris recevrait un double authentique des
comptes. Pour prévenir la prescription, le roi catholique
d élivrerait des « lettres signées de sa main et scellées de son .
scel déclarant icelle composition appartenir au roi très8° le
chrétien, et estre tenue par don et grace de lui;»
pouvoir de lever dans ce comté des aides extraordinaires, du'
consentement des états et moyennant une permission du roi
très-chrétien, renouvelée de dix en dix ans; - go le droit de
nommer le receveur de ces aides; - 10° l'observation dans
ce comté des édits et ordonnances réglant dans les Pays-Bas
le cours et la valeur des monnaies « que des marchands et
autres sujets de France s'avançoient journellement y ·vouloir
allouer et recevoir selon l'évaluation de leur pays, sans se
conformer à l'évaluation fixée par le roi catholique qui étoit
plus forte que celle du roi très-chrétien, et ce au grand
détriment et reboutement du cours de la marchandise- et de la
chose ·publique dudit pays; » - 11° l'usage des °indults
obtenus ou à .obtenir de.la cour de Home pour y nommeraux
bénéfices et y recouvrer les décimes et autres subsides
eccl ésiastiques : - 12° le droit d'y le,;er ((. tant sur les gens
d'église que roturiers et gens non' nobles le droit de nouvel
acquet;» - 15° la promesse que les habitants de l'Artois,
clans les causes ressortissant au parlement de Paris, ne
seraient jamais ajournés devant le grand conseil °du roi de
_
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France ni ailleurs; -- '1.1. la faculté de rendre, par procureur,
l'hommage qu'aux termes du t.raité de Paris, Charles devait
faire en personne lorsqu'il aurait vingt ans, pour les comtés
et seigneuries tenus de la couronne de France; - 1~o l'exécution, dans lès trois mois, de toutes ·les dispositions des
traités de Paris et de Noyon relatives aux droits de Marguerite
dans la Franche- Comté, '. à peine de dommages-intérêts ;
l'exemption pour les habitants du Charolais des logis et des
prestations militaires; la suppression des charges et servitudes
imposées ü cette princesse popr la jouissance des revenus de
ces comtés; - ') GO enfin, et c'était là le point capital, la
renonciation de François I" à la prétention.de donner aide et
assistance à Ilenrid'Albret , attendu que le roi catholique
s'estimant « 'bon et juste possesseur du royaume de Navarre,
pal' plusieurs bons et justes litres avec bonne foi et sans
viee, » ne pouvaitadmettre d'intervention étrangère; seulement
si Henri d'Albret « vouloit accomplir, de sa part, le traité de
Noyon et envoyer derechef ses ambassadeurs suffisamment
fo ndés pour satisfaire entièrement à ses conventions, le roi
catholique lui en feroit raison et 1e contenteroit raisonnablement 1. »'
Quand on en vint à ce ' dernier article, sans attendre le
développement de la proposition des ambassadeurs de Charles,
les Français demandèrent la remise ' de la délibération au
lendemain pour entendre les envoyés de Henri d'Albret.
Cette proposition fut accueillie, e~ deux jours se pass.èrent en
oiseuses discussions , De Chi èvres alors déclara à ode Boissy
« qu'il n'y avoit apparence de vider celte affaire si l'on n'y
trouvoit quelq~e expédient..» Il ajouta qu'il ne croyait pas son
0

1 « Articles conceuz par les députez du roy catholique à Montpellier.
Acteustucke utui Itriefe, l. C. , 78.

Il
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maître disposé h accueillir les propositions du roi de France ;
toutefois en refusant de reconnaître à d'autres un droit
quelconque à la possession de la Navarre, le roi catholique
n'était pas éloigné d'accorder au prétendant quelque gracieuseté en rentes ou en argent comptant. De Boissy, dont la
maladie empirait, n'émit pas d'opinion. Enfin, deux ou trois
jours après, ses collègues requirent de Chièvres de se prononcer sur les ouvertures du grand-maître. « A quoimoudit de
Chievres respondit qu'il estoit bien vrai que le sieur de Boissy
lui avoit fait des propositions, mais qu'il en avoit fait d'autres
auxquelles il s'arrètoit et n'avoit charge d'en faire autre chose.
Lors l'archevêque de Sens dit assez sommairement que puisque
l'on ne vouloit faire ni dire autre chose, seroit bien d'adviser
à quelque honnête partement. A quoi lui fut répliqué qu'on y
entendroit volontiers, et que l'on pourroit communiquer sur le
fait du traité de Noyon pour assurer et corroborer le mariage
et l'amitié dont il faisoit mention. Sur quoi l'archevêque dit
que le traité étoit fait et conclu, et que le roi son maître le
vouloit entretenir comme il croyoit que le roi catholique
I'entcetiendroit. Eu conséquence n'étoit besoin de plus avant
en communiquer.») Les choses en étaient là lorsque de Boissy
mourut Ct 0 mai 1~H 9) « et, tout après, lesdits ambassadeurs
de France retournèrent devers les ambassadeurs du roi
catholique. Ils leur déclarèrent que, suivant ce que les jours
précédents avoit esté dit, ils avoient advi de prendre congé,
n'ayant charge de besogner plus avant: En ces termes se
despartit lâ journée de Montpellier, et chacun se retira ft sa
chacune pour faire rapport à son maître 1. »
Malgré le désir sincère des deux principaux négociateurs
é
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cie maintenir un traité qui était leur œuvre, le ton général de
la discussion avait rendu ce résultat inévitable. L'élection ü
l'empire qui suivit de près, brisa tous liens entre leurs
souverains. Or, les motifs de querelle ne manquaient pas.
Tandis que François 1er insistait pour la restitution de la
l T
avarre à Henri d'Albret, réclamait le royaume de Naples,
et exigeait d'autant plus instamment que le jeune empereur
lui rendit hommage en personne pour le comté de Flandre,
qu'il y voyait un moyen d'humilier son heureux rival; celui-ci
lui contestait le Milanais, usurpé, disait-il, sur l'empire;
revendiquait la Bourgogne iniquement ravie à son aïeule. Ces
prétentions , soutenues avec une animosité acerbe, étaient de
funeste augure pour le repos de l'Europe, et malheureusement ce n'étaient pas les seuls pronostics de la lutte qui allai t
la couvrir de ruines et de sang. Entre la maison d'Autriche et
celle de France, s'élevait une question de suprématie qui,
décidée formellement en faveur de l'uné ou de l'autre, devait
conduire à une puissance exorbitante, sinon à la monarchie
universelle , et Charles et François 1e r , représentant deux
grandes forces rivales, semblaient formés par la Pr ovidence
pour se disputer celle prééminence.
Jeunes, puissants, ambitieux, ennemis naturels par la configuration de leurs états, ils étaient fatalement prédestinés à
se combattre. Souverain des Pays-Bas, des Espagnes, des
Deux-Siciles , des terres découvertes par le génie de Colomb
ou conquises par l'audace des Cortez , des Pizurre, des d'AImagre; héritier de Maximilien et de ses prétentions sur la
Bohême, la Hongrieet le Milanais, Charles donnait des alarme
à toute l'Europe. Sa puissance était pourtant plus apparente
que réelle: Ses états si vastes étaient séparés par les mers ,
tandis que la France possédait un territoire homogène où elle
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pouvait transporter sans obstacle ses armées du centre tl
toutes les frontières. La richesse des Pays-Bas et les mines
du nouveau monde semblaient offrir d'immenses ressources;
mais ces mines étaient improductives encore, et tandis que
François Ic~' usait il son gré de la fortune publique, Charles
était soumis, sous ce rapport, au contrôle et au bon vouloir
des étals. Les deux princes régnaient sur des populations
,guerrières ; .mais les sujets Je Charles étaient peu .dispos és
à s'engager dans les entreprises personnelles de leursouverain, tandis que les rois de France surent presque toujours
nationaliser leurs querelles. Enfin, Fran çois I" devait trouver
une évidente supériorité dans sa liberté d'action en face des
embarras sans cesse renaissants que causèrent à son antagoniste l'imparfaite obéissance de ses sujets féodaux de la Germanie, les troubles de l'Espagne, l'opposition .des Pays-Bas,
les progrès de la réforme, les effrayantes irruptions des
Ottomans. Il y avait surtout désavantage marqué du côté des
Pays-Bas isolés au milieu de nombreux ennemis, alors que
l'esprit soupçonneux du gouvernement avait désorganisé
comme dangereuses pour son autorité, les forces militaires
des communes, retiré à la plupart des .villes leur artillerie,
laissé tomber en 'ruine leurs fortifications. En outre, les
dilapidations de Maximilien avaient obéré les finances ~le
j'état, des .provinces et des villes, pendant que la France
avait accru les trois trésors que lui légua Louis XII : « une
grosse , puissante et bonne armée; un gros et merveilleux
nombre d'artillerie, avec l'équipage qu'il y .falloit; toutes les
. villes du royaume si bien fortifiées qu'il ne seroit possible
d'y mieux pourvoir 1. »
1 ~I s . d'un auteur contemporain, cit é par ~1. L.-N. BO~A PAIlTE , Éludes
passé et l'a venil' de l'artillerie, 1,88.
.
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Au moment où les deux princes se jetèrent dans la lutte
qui épuisa leurs forces, ruina leurs, peuples, désola l'Europe,
aucun péril ne, mettait encore en danger leur existence politique. En effet, « leurs moyens d'attaque et de , défense
pouvaient soutenir le parallèle; les bassins qui 'les portaient,
étaient en équilibre, ou plutôt les deux puissances étaient
prépondérantes dans 'le système général de l'Europe, et en
mul~ipliant leurs resso~rces par le développement interne de
leurs forces, en rivalisant de sagesse et d'activité dans leurs
opérations 'd'économie politique, la France et l'Espagne pouvaient augmenter leur puissance à l'infini sans que l'équilibre
fût dérangé. » Mais' le caractère des.. deux monarques était
peu propre à comprendre et à embrasser un tel système, et
ce fut une futile vanité qui amena l'explosion. « François 1e r
voulait de la gloire militaire; il espérait effacer entièrement
son' jeune rival et faire rougir l'Allemagne de son choix.
Il' attaqua Charles,sans raison; Charles provoqué arma; il eut
des succès; ses succès lui donnèrent le goût des conquétes ;
il portera toujours plus loin ses prétentions ; bientôt il
menacera l'existence politique des autres états, et une guerre
injuste, 'entreprise sans nécessité, amènera d'autres guerres
plus justes et plus nécessaires. Ce ne fut pas le, danger que
'courait l'équilibre', qUI' mit les armes à la main au roi de
France; ce furent les hostilités qu'il commit'qui mirent l'équilibre en danger; de nouveaux périls succédèrentauxpremiers;.:
il fallut combattre 'pour 'l'établir un état de choses, qui, sans
sa première agression, n'eût peut-être jamais été dérangé 1.
S'ils avaient été stimulés par un noble mobile, exempts de
vues personnelles d'autorité et d'ambition, que de maux ces
J)
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princes eussent épargnés à l'humanité! A quelle grandeur
n'aurait pas atteint celui des deux qui se serait attaché h
rallier autour de lui les peuples aspirant, les uns vaguement,
les autres avec impatience, à l'amélioration de leur état
social? C'était à Charles surtout qu'il appartenait de prendre
ce beau rôle. Au lieu de s'uni!' à Rome, s'il était entré dans
l'ère nouvelle ouverte au monde, que de révolutions eussent
été prévenues! Chef des peuples libres des Pays-Bas, des
Espagnes ~ de la vieille Germanie, dominateur des fières
républiques d'Italie, s'il avait embrassé la réforme il eùt
anéanti à jamais l'influence gallo-romaine, source de toutes
les tyrannies. L'Allemagne ·cntière et les Pays-Bas eussent
suivi son exemple, et unis par les liens puissants d'une
religion commune, ils eussent formé une confédération
indissoluble dominant l'Europe et y jetant les germes de la
paix universelle, qui .ne peuvent lever que sur le terrain de
_la liberté.
Avant de tirer l'épée, les deux rivaux cherchèrent à se
fortifier par des alliances; ils s'efforcèrent de s'attacher
Henri VIII. On vit les deux princes les plus puissants de la
chrétienté flatter, aduler le vaniteux et avideWolsey, qui, sous
le nom de son maître, gouvernait alors l'Angleterre. Dans
le dernier traité de Londres ('1 a18) il avait été convenu qu'une
entrevue aurait lieu entre François I" et Henri VIII, et elle
était l'objet de négociations, lorsque eut lieu la rupture des
,conférences de Montpellier. François I" envoya sür-Ie-champ
en Angleterre son principal conseiller, Guillaume Gouffier,
seigneur de Bonnivet, et l'entrevue projetée fut enfin arrêtée
dans une convention conclue le 26 mars 1a20. Mais Charles
avait déjà gagné Wolsey, Dès son avènement au trône
d'Espagne, il lui avait alloué une pension de 5,000 livres, et.
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après son élection il la porta à 7,000 ducats. De' brillantes
promesses achevèrent l'œuvre commencée par l'or; l'ambitieux
cardinal, dévoré du désir d'obtenir la tiare, se dévoua entièrement aux intérêts d'un prince qui, par l'étendue de ses états
et par le grand nombre de prélats relevant de son autorité,
jouissait dans le collége des cardinaux d'un crédit plus considérable que celui du roi de France). Feignant d'ignorer les
démarches de Henri VIn pour lui disputer l'empire, Charles
le remercia même d'avoir envoyé en Allemagne son secrétaire
et conseiller Richard Pace, « afin d'induire, incliner-et solliciter les électeurs à l'élire 2. » Aussi les nuages soulevés par
cette éphémère candidature furent-ils 'promptement dissipés,
et pour prévenir tout soupçon au sujet de l'entrevue pompeusement négociée par Bonnivet 3, il fut convenu qu'elle n'aurait
lieu qu'après que l'empereuraurait visitéle monarque anglais 4.
François 1er avait déjà offert à Wolsey d'appuyer sa candidature. Le roi
très-chrétien m'a chargé de vous écrire, lui mandait sir Thomas Boleyn, que .si
vous aspiriez au saint-siégé, il pouvait vous assurer quatorze cardinaux. »
Lettre du H· mars H>19. M. MIG~ET, Rivalité de Charles-Quint et de François fer, Revue des Deux-Mondes, mars ·1858.
, Instructions de Charles pour Jean de le Sauch, ·16 août ·1519. Actenst. mut
Briere, ·103.
3 Charles tenait beaucoup à prévenir l'entrevue que Henri VIII devait avoir'
avec François 1er . Retardé par les vents contraires, il écrivit avec anxiété à
Wolsey pour obtenir un peu de répit du monarque anglais: « Il me serail
aussi fâcheux que nuisible, lui dit-il (4 mai 1520) d'aborder en Angleterre et de
ne plus y trouver le sérénissime roi mon oncle, lors surtout que, poussé pal'
l'ardent désir de cette réunion, je mets tant de hâte à partir d'Espagne. Votre
révérendissime seigneurie sait tout ce que cette entrevue peut apporter
d'utilité à moi, au roi mon oncle, et à toute la République chrétienne; je la prie
donc instamment d'obtenir que le roi, comme je l'en conjure par les lettres que
je lui écris, consente à retarder son départ de quelques jours et jusqu'après
mon arrivée. )} 1\1. l\hG~ET, Rivalité de Charles-Quint et de François fer, 1. c.
4 « Et lors (Henri YIII) appela la royne et lui dit:
Orcha, l'empereur mon
frère et vostre nepveu viendra ce coup icy, j'ai bien espoir que le verrons avant
1

(1

(1
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Comme préliminaire de leurs projets d'alliance, le jour même
où leurs commissaires déterminaient le cérémonial de leur
prochaine rencontre ('11 avril 1020) l les deux princes renouvelèrent les traités de commerce de 149a et 1;)06 2.
Sous divers prétextes, l'entrevue avec le roi.de France fut
retardée, et le,' nouvel empere.ur, débarquant à Sandwich ,
rencontra Henri Vll] à Douvres (26 mai). La visite fut
courte; mais elle suffit pour affermir le prince anglais dans
ses bons sentiments et' pour gagner son entourage .3 . Fran'·
cois ler, au contraire, ne tira aucun avantage de la fastueuse
entrevue du Camp du drap d'or "(7 juin 1020). Il chercha
moins à s'attacher Henri qu'à l'éclipser pa~ sa magniûcence ;
ce n'était pas le moyen de dissiper ses préventions 4. Le traité
celluy de France, autrement il m'en desplairoit ; combien que je ne le "polrois
par honneur amender, mais cen'est pas ma coulpe. Et afin de donner tant plus
de temps à l'empereur mon frère et nepveu, j'ay escript et fait escripre au roy
de France pour adviser de prolonger le temps?e la venue de lui et ~oy; mais
je me suis bien gardé de lui escripre la cause. Par quoy j'espère que j'en aura y
bonne response, car il n'est possible qu'il saiche encoires l'estat auquel les
matières sont entre l'empereur et moy, car s'il le scavoit il ne la vouldroit
accorder. » A quoy il nous respondist : « Venez et vous serez bien venuz :
de~andez et vous aurez; parlez ouvertement et franchement, et nous dirons
'amen à tout ce que vous direz. ;) Lettre de l'évêque d'Elva à Charles-Quint du
,f!)" mars ,1520. Actenstücke une! Briere, ,12,1. Voir cet ouvrage, p.. ·103 et
suivantes pour les négociations qui eurent lieu au sujet de cette entrevue ,
Ibid .• 116.
2 Archives de Lille . M. LE GLAY, Anal. hist ., ,195.
3 Il distribua 1
15,229 livres (353,312 francs 80 centimes) à divers personnages
dela cour d'Angleterre (Compte de N. Riffiart , précité, fo lxxvj}, dont plusieurs
recevaient d éjà de fortes pensions (Amessire Édouard Ponynck , grand contrôleur d'Angleterre, pension annuelle de ,1,000 livres; etc. Compte de Jean Micault
de '15·19), Il donna, en outre', 800 d~cats « aux trompettes, lacquaiz, joueurs
d'instruments et aultres officiers domestiques de l'ostel dudit seigneur roy
d'Angleterre, en considération des "services qu'ils luy avoient faitz durant le
temps qu'il avoit esté audit royaume. » Compte de N. Riffiart (no 1927), fo lxxiiij.
. 4 Celle entrevue pourtant ne laissa pas que d'inspirer des inquiétudes aux
1
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conclu par les deux rois le 6 juin, n'ajouta rien d'important
!l celui de,Londres ; Henri se borna à unnoncer l'intention de

rester neutre dans la lutte qui devenait' de plus en plus
imminente 1. Lorsque, à .son tour, il visita son neveu à Grave' lines ('10 juillet) 2, Charles ne recourut point, comme son
rival, à une l~uineuse magniûcence ; ce fut par d'habiles
insinuations qu'il sut l'attacher définitivement à ' sa politique.
En attendant l'heure de régl~l' « les divers objets concernant
réciproquement leur. avantage, leur. - honneur, le bien de leurs
états', de leurs sujets, de Ia chrétienté et de la chose publique; ~ les deux .princes s'engagèrent solennellement, par
une convention conclue à Calais, le 14 juillet, à nepas se lier,
durant un terme de deux ans, par de nouvelles alliances
matrimoniales avec « le roi des François. » Avant l'expiration
de ce terme, .ils se promettaient d'ouvrir des conférences à
Calais, où ils enverraient chacun deux délégués munis de
pleins pouvoirs pour traiter, d'une manière définitive, des dispositions déjà verbalement arrêtées dans leur entrevue, ainsi
que des autres questions qui se présenteraient; pour assurer
conseillers de Charles-Quint. Si, d'un côté, ils jugeaient que « les,pratiques,entre
leur maistre et cestuy d'Angleterre pouvoient estre tels que cestuy de France
ne trouverait en ce dernier ce qu'il espéroit, au moyen de quoy la departye
d'eulx pourrait estre bien froide et de petite amour, Il ils sentaient le
« hesoiug d'avoir l'œil au guet, car l'on se garderait des ambassadeurs de
Charles-Quint de tous ' costez et s'y userait monsieur le Franchoix de, son art,
n'épargnant belles paroles ny belles promesses. Et s'y ferait gouster à plusieurs
de son arum polabile, qui huveroient à sa 'bou teille, et lesdits ambassadeurs
seraient là .lcs bras croisez, car ils n'auraient ad l'esche ny advertissement de
personne, et jamais ne le voulaient entendre jusques ad cequ'auroient quelque
coup de baston sur les oreilles. ) ,Lettre de Jean de le Sauch au seigneur de
Chièvres du7 avril 1520. Actenstucke "!1I[ Brieîe, -135.
1

BELCARIUS,1.

c.,
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• Cette seconde entrevue, à laquelle assista Marguerite , avait été arrêtée dès
le 7 avril ,1520. Lettre de Jean de le Sàuch , précit ée.
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leur sûreté mutuelle: pour cimenter leur amitié. Dans l'entretemps, « afin de se tenir mutuellement au courant de leurs
affaires d'une manière familière et fraternelle; de pouvoir en
conférer, les examiner et y pourvoir avec opportunité, ils
résolurent d'avoir chacun réciproquement un ambassadeur
avec qui il leur fût permis de traiter en toute sûreté de
leurs intérêts; à qui ils s'ouvriraient de leurs intentions; par
qui ils seraient informés et avertis de toutes circonstances
éventuelles-. » Enfin, cette convention confirmant sans y rien
changer les précédents traités, ils se' promettaient de les
observer fidèlement, et surtout de se défendre contre toute
attaque comme ils y étaient tenus par leurs anciennes alliances 1. De ce moment, la neutralité proclamée par Henri VIII
ne fut plus qu'un masque trompeur; Charles put, en toute
sûreté, le rendre l'arbitre de ses démêlés. Sa position, du
reste, était nette et belle: « il était en possession de tout;
il avait obtenu tout ce qu'il désirait; son rival allait nécessairement devenir l'agresseur et lui fournir un moyen facile
de le représente-r dans toutes les cours et surtout dans celle
d'Angleterre, comme le perturbateur du repos de l'Europe.
Les politiques observèrent que Charles, simple avec.adresse,
avait vu deux fois Henri VIII utilement, sans faire la moindre
dépense, tandis que François, .fastueux en pure perte, avait
plus dépensé pour une entrevue inutile à ses projets qu'il
n'en avait coûté à Charles-Quint pour obtenir le trône impérial '!.
Cependant, alors que Marguerite ordonnait itérativement
« des processionsgénérales, des messes solennelles du SaintEsprit, des dévotes prières et oraisons pour la paix univer'f)

1

Actenstücke und Briefe, ,179.
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selle, » chacun préparait la guerre. Dans les Pays-Bas il fut
enjoint « aux baillys, officiers, capitaines et 'gens de loy, de
faire, sans bruit, bon guet et soigneuse garde, à cause du
retour par deçà du roy, à qui aucuns, par envie de sa
prospérité et félicité, polvoient bailler empesohement (mars
'1~20) 1. » Si tout pronostiquait une prochaine rupture, rien
encore n'annonçait pourtant la funeste 'étendue de ses conséquences; ies deux rivaux semblaient même hors d'état de
recourir immédiatement aux armes. Aussi François 1er ne
songeait-il alors qu'à susciter à Charles d'incessants embarras,
« comme s'il n'avait pas prévu qu'il allumerait ainsi une guerre
générale; » quant à Charles , il était entouré de difficultés.
Il avait laissé l'Espagne dans un état de dangereuse effervescence; l'Allemagne, où il se rendait, était vivement agitée
par la réforme; dans les Pays-Bas continuait à régner un
sourd mécontentement se manifestant et par des propos
injurieux contre le souverain 2, et par l'opposition des états à
la plupart des propositions ,du gouvernement. Il paraît même
que dans la Flandre il y eut quelque fermentation plus sérieuse
provoquée « par un nommé Georges Delescaille, se disan t
frère bâtard de l'empereur3. En même temps, si la crainte
de s'aliéner les princes de l'empire avait porté Charles à reno.uJ)

1 Compte de Jean ,de Berghes, fos x '"0 , xj , xiiij vo.
« Audit pour avoir eschavoté et en après batu de verghes ung nômé Han s,
serviteur à maistre François Craneveel, pour ce qu'il avoit dit jurie de l'empereur, xx sous. » Compte de Jacques de Halewin , seigneur de Maldeghem,
d'Uytkerque, etc., écoutète de Bruges, de 1019-1520, fovj. Archivesdu royaume
(no ,13783) .
3 « A ce bailly, lequel a esté, par le commandement de madame la régent e,
tant à Wetteren et à Waesmounstre, tenir l'information sur ung n ôm é George
Delescaille, soy disant frère bastard de l'empereur nostre sire. ' ) Compte
d'Adrien Bels, bailli de Termonde , '15'2 1, fo xx \ 0 . Archioes dit roijaume
,

(no ,14-367).
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veler enfin la trève d'Utrecht pour un terme de deux ans,
cette trève restait mal observée. Les maraudeurs gueldrois
et frisons, encouragés par les dispositions de la France,
instiguéspeut-être par elle, devinrent même tellement agressifs, que Marguerite leva 5,000 piétons pOlll~ garantir les villes
frontières de toute surprise " Enfin, l'état du trésor était
déplorable: les aides obtenues en '1~19 avaient été en grande
partie absorbées par l'élection de Charles, et les résistances
des. états 2 obligeaient déjà le gouvernement de recourir' :1
des emprunts ruineux .a,
Marguerite · avait ordonné des prières publiques pour
appeler les bénédictions du ciel sur le voyage de son
neveu. A ces prières, continuées durant tout le temps de·
la traversée, succédèrent des cérémonies religieuses et des
fêtes publiques pour célébrer l'heureux retour du roi 4. Arrive
ft Flessingue (1 er juin), .Charles partit immédiatement pour
Bruges. Il y trouva s.a tante, l'infant Ferdinand, les ambassadeurs de Venise, les ducs de Saxe, de Brunswick et d'autres
princes 'de l'empire. A Gand, il fut complimenté par des
députations de la plupart des villes des Pays-Bas ", et,
revenu à Bruxelles, il ordonna d'y convoquer les état s
Compte de ',Riffiart (no .J!:)2Î ), fo x
, Les états du comté de am ur offrent un exemple.de cette opposition pas-'
sive qui paralysera mainte fois ies vastes projets de Charles-Quint. Appelésà
voter la. continuation du subside-de 20,000 livres qu'ils lui avaient précédemment accordé, ils résolurent (1Î mars .,1520) d'envoyer des députés à
Bruxelles , pour exposer à la gouvernante que « vu la povreté 'du pays, l.) il
leur était impossibled'accorder plus de -14 ,000 Unes. Marguerite ayant maintenu sa proposition « sans y vouloir rien changer, Il une nouvelle assemblée
fut convoquée (2/.. mars ), et mécontente de cette réponse,' elle se sépara sans
prendre de décision. Compte de Jean de Berghes, fo xiij.
3 Compte de J ean Micault (no 1884- ).
4 Compte de J . de Berghes, fns xiiij "0 et xv. - 5 AZEYEllO .
1
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généraux 1. La séance d'ouverture se tint le 2G juin '2. II
Y fut donné communication d'un rapport sur la réception
de Charles dans. 'ses royaumes d'Espagne, et des traités
d'alliance conclus avec le pays ' de Liege. Après avoir
'loué la régente et les membres du conseil priv é de leur
conduite en son absence, Charles approuva les actes de leur
administration, les arrangements arrêtés avec le roi de
Danemark .et.. les levées de gens de guerre ordonnées pour la
défense du pays. Il déclara ensuite qu'il était revenu pour
prendre possession de la dignité impériale, .ainsi que des pays
et seigneuries qui lui étaient échus en Allemagne, et assura
les députés que « son c.œur avoit toujours été par deçà. ))
La conclusion de cette péroraison fut l'annonce de la présentation à chaque corps d'état en particulier, d'une pétition
d'aides 3. Ces aides furent accordées, non sans difficultés de
la part de quelques provinces. Il fallut des convocations
réitérées '(juillet et août) pour triompher de l'opposition des
états de Tamur , qui consentirent enfin à voter 4,;)00 livre.'
payables en deux termes 4. Le Brabant (septembre '1D20) accorda ~me aide annuelle de 1nO,OOO livres pour l'espace de
trois ans 5; la Flandre (D août) , 1: > 0,00-0 6; le Hainaut
Compte de J. de Berghes , fo xxj vu. - Registres mémoriaux des archives
d'Arras et registres du conseil de ville des archives de Mons, cités pal'
1

~1. GACIJARD,

Lettre auœ questeurs.
, Iïootboek, fo lxiiij. - 3:M. GACIIARD, Des Assemblees nationales'.
4

Compte de Jean de Berghes, fos xj , xj .;;, et xij

vu. -

Hegistres intit.

Revenus el Depenses de Charles-Quint.
;; Compte d'Adrien Van Heilwygen (no Hi752 ). Archives du royaume. - La
valeur intrinsèque de la livre de 4·0 grammes, monnaie de Flandre, ou florin
de Brabant de 20 patards, était tombée alors de 4 fr. 64· c. à 4· fr. 22 c.; elle
resta à ce taux jusqu'en 1552.
6 Al'chives de Lille. 1\1. GA CIL\RD , Inventaire des comptes consero és auœ A I'>
chives du departement du Sord . - Heg. lïeoenus el Dépenses de Cluirles-Duint .
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(juillet), 20,000 payables en deux ans 1; Valenciennes, ~,0002 ;
Malines, 2,aOO payables en deux années 3, etc.
Charles était allé recevoir à Gravelines «( son bon oncle»
Henri VIII. A son retour à Bruxelles, il trouva les électeurs
venant l'inviter à se faire couronner. Ce fut l'occasion de
fêtes brillantes 4. Le jeune prince s'y livra nvec l'ardeur de
son âge, et montra qu'il n'avait rien perdu de sa prédilection pour les exercices guerriers. Tantôt il tirait de l'arc ri ;
tantôt il joutait avec « les jeusnes princes et seigneurs
de sa cour, comme le duc de Clèves, le comte de Gavre,
don Jehan de Velasco et plusieurs aultres tant de ses pais
d'Espaigne que de Flnndres , lesquels l'accompaignoient et
couroient il travers champs l'ung contre l'aultre 6. ») Charles
se rendit ensuite à Malines, où il fut reçu de la manière la
plus somptueuse. De nombreuses salves d'artillerie tirées des
remparts et de l'Overste poorte annoncèrent son approche, et
toutes les autorités allèrent il sa rencontre, des torches
ardentes à la main 7. La ville lui offrit deux muids de vin du
Archives de Lille. M. G.\CIlARD, Rapport pr écit é. - Archives du royaume.
, Reg. Revenus et Dépenses .
3 Ibid . AZEYEDo. - 4 Histoire de Bruxelles.
5 (( A Jehan Alexandre, artilleur du roy, et premièrement pour quatre flesches en cornez de oerfz, pour ledit seigneur roy tirer de l'arc à main, au prix
de iij sous iij deniers, xiij sous. - Pour .la façon de cent arcs à main que le roy
a donné et fait distribuer tant à ses archers de corps que il aucungs gentilshommes de son hostel, au prix de dix sols trois deniers pièce, lj livres y sols.
Compte de N. Riffiart (no 1927 ), fo Yj xx iij.
6 (( Item, pour xxxvij lan ces que ledit seigneur roy feist délivrer à plusieu rs
jeusnes princes et seigneurs de sa court, si comme le duc de Clèves , le comte
de Gavres, don Jehan de Velasco et plusieurs aultres, tant de son pais d'Espaigne que de Flandres, lesquels l'accompaignoient et couroient à travers champs
l' ung contre l'aultre , au prix de xv sols vj deniers la pièce, xxviij livre
xiij sols vj deniers. )) Ibid. , [0 iiij xx xvij ,
1
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Rhin et six serpentines l, qui, desservies par six compagnons
canonniers, habillés de drap rouge et jaune, saluèrent le
jeune souverain de leurs volées 2. Quelques villes de la
Flandre le reçurent avec une égale magnificence ::\. De retour
à Bruxelles, il alla à pied (16 août), en compagnie de son
frère et de toute sa cour, remercier la Vierge de Hal de
l'heureux succès de ses espérances 4.
La peste, qui régnait à Aix-la-Chapelle, fit différer la cérémonie du couronnement. Enfin, le 20 septembre 1a20, les états
généraux furent réunis à Anvers 5 . Le chancelier les remercia,
au nom de son maître, « du bon et grand recueil de tous ses
pays et des aides accordées. » Il leur annonça qu'après avoir
réglé les affaires de la Germanie, Charles retournerait en
Espagne, où le rappelaient « de bien grandes nécessités. »
Ensuite le prince prit la parole pour leur dire adieu. Il les
prévint qu'il avait résolu de rétablir sa tante dans le gouvernement général du pays, et ordonné d'examiner les diverses
questions relatives aux monnaies, afin d'y donner incessamment une solution définitive. Il termina en les exhortant à
cc rester tous unis et en bon accord. 1> Pal' l'organe de Jean
Elle les avait achetées à Gérard Sterckx , pour la somme de 120 livres .
Compte de J. l\Iicault (no ·1884). - AZEVEDO.
, On brûla, à cette entrée, 269 livres de poudre et plus de 0,000 fagots dan s
des feux de joie. Lès prix donnés aux métiers et aux sections qui s'étaient distingués , montèrent à ~ 08 agneaux, 326 geltes de vin du Ilhin, et 1-13 tonneaux de bière. AZEYEDO.
~
3 Voir, entre autres, Charles-çuuü à Dunkerque en ·f020, par ~I. P", L·. (Archives historiques et littéraires du nord -de la France, II, 289), et Entrée de
Charles-Quint à Ypres. (Les hommes et les choses du nord de 'la France, 457.)
- L'auteur de ce dernier article donne erronément à cette entrée la date du
20 juillet ~ o,f9; en ~ 0·19 Charles était en Espagne.
1

4

Histoire de Bruxelles.

5

Compte de Jean de Bcrghes, fo xiij.
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Caulier , seigneur d'Aigny, les états lui exprimèrent « leur
gratitude des soins pris pour l'administration de ses pays de
par deçà; » ils assurèrent « qu'ils avaient de bon gré consenti
les aides, et que s'ils l'avaient pu, elles eussent €lté plus
fortes. » Enfin, ils promirent « de rester tous étroitement
unis. » Reprenant alors la parole, Charles « leur demanda de
voulloir estre bons subjectz et qu'il seroit bon roy et bon
.prinche ; - qu'il aurait mémoire d'eulx... qu'il se partoit à
regret 1. » A Louvain, il trouva une députation des princes
de l'empire venue à sa rencontre. .De là il continua sa route
et, s'il était permis de s'en rapporter aux bavardages de
Robert Macqucreau, à Liége il faillit être victime d'un odieux
guet-apens. « Aucuns traîtres alliés au roi de France du pays
'.de Liége, dit ce chroniqueur, avaient délibéré de le occiser
par hacquebutte , passant par dessus un pont, dans la cité,
lesquels avoient enseignes semblables pour soi cognoistre
l'ung l'autre; mais ayant vu l'honneur que)'on faisait à ce
jeune roi catholique, cambièrent leur courage et craindirent de
Ioihlir; par quoi'ne achevèrent leur mauvaise entreprise. »
Par lettres patentes datées de Maestricht le 19 octobre
1n20, « considérant, dit-il, que sa très-chère' dame et 'tante,
dame Margue~it~, avoit apporté, durant sa précédente absence,
bon et grand devoir à la conduite, de ses affaires, et vu la
peine, travail et diligence qu'elle avoit pour ce pris, s'étant si
grandement et vertueusement acquittée de ses fonctions de
régente et gouvernante, qu'à son retour de ses royaumes
d'Espagne, elle lui avait rendu bon et loyal compte de toute
son administration.. remis ses pays et sujets en ses mains en
bonne union, sujettion vraie et due obéissance, à son apaise1

Archives de Lille. M.

GACIIARD ,

Rotice sur ces Archives. (Anal. hist., 567 .
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ment et contentement,» Charles «. institua 'et établit derechef
cette princesse régente-et gouvernante générale des Pays-Bas,
en la môme forme et manière qu'elle l'avoit été jusques à son .
retour d'Espagne. » Ces lettres instituèrent également un
nouveau conseil privé qui n'eut plus en réalité qu'un caractère
consultatif. Aux princes du sang, aux chevaliers de l'ordre
de la ·Toison d'or appelés à en faire 'partie, comme en 1al7,
furent adjoints l'évêque de Liége , qui était entré dans le
conseil immédiatement après la conclusion du traité de 1:'>1 8,
et l'évêque d'Utrecht.
L'orateur des états, Jean Caulier, fut nommé chef du
conseil, avec un traitement annuel de 1,200 livres 1. Les
membres ordinaires étaient : Gérard de Pleine; Jean le
Sauvage; Jean Hannaert, seigneur de Liedekerke, vicomte de
Lombeke; Philibert Naturel; Antoine de Ligne; les seigneurs
d'Arenberg, de Hogeudorff',:de Goemignies, de Berlaymont,
de Monthaillou , de Dormans; Christophe de Barouze et Philippe Dales 2. Les maîtres des requêtes étaient Jean Jonglet;
Jean le Sauvage; Jean Aux-Truyes; Antoine Strick; Claude
de Boisot, docteur en droit et archidiacre d'Arras; Louis de
Maranches, seigneur de Saint-Aubin; Antoine de Metteneye;
Hugues de .Marennes; maître Herman Zuderhuysen; le
docteur Frison"; Lievin de Pottelslïerghe et Antoine de
Waudripont, Le conseil ' avait pour secrétaires : Philippe
Haneton; Guillaume des Barres; Laurent du Blioul ; Jean de
Reg. Revenus el Dépenses de Charles-Quint, ·1520-1530, fa ciiij xx v.
, Les traitements des membres de ce conseil n'étaient pas les mêmes pour
tous : celui de àerard de Pleine qui, au besoin sans dohte, occupait la viceprésidence, était de 600 livres par an; celui de Jean le Sauvage de 500; ' celui
de Jean Hannaert de..300; ceux des autres de 200. Les traitements des maîtres
. dés requêtes, excepté Jean le Sauvage, variaient de ·100 à 200 livres. lbiâ.,
fos ciiij xx v, ciiij
vij,
1
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l\larnix; Louis Barangier , seigneur d'Aubigny; Remacle
d'Ardenne; Jean de le Sauch; Georges d'Esplechin; Alexandre
de Herbais, « et un secrétaire espaignart. » Le conseil privé
devait suivre partout la régente et s'assembler en tel lieu et
chaque fois qu'elle le jugerait convenable. Le chef et les
maîtres des requêtes étaient tenus de siéger deux fois par
jour pour les affaires courantes, et de lui adresser journellement un rapport. Les fonctions du chef restèrent telles
qu'elles avaient été définies par les lettres patentesdu 25juillet
'1tH 7, mais avec plus de subordination à Marguerite; cette
princesse eut exclusivement la signature des le~tres closes,
la garde des sceaux, le pouvoir et le droit de convoquer
les états. Il fut enjoint à ceux-ci, ainsi qu'aux habitants des
Pays-Bas, de s'adresser à la régente pour toutes leurs affaires
soit- générales, soit particulières. Elle eut, en outre, la surintendance et le contrôle des finances. Ce fut d'elle également
que le comte de Jassau, maintenu dans ses fonctions de chef
et capitaine général des gens d'armes, eut à recevoir des
ordres pour l'exercice de sa charge. Quant au grand conseil
de Malines, au conseil souverain de Brabant, aux autres cours
et tribunaux, ils furent placés sous l'autorité de la régente
et du conseil privé, et il leur fut expressément défendu de
dépêcher aucune lettre de grâce, de placet, de commissions, de
pardon, de sûreté, de répit ou autres semblables. Ces patentes
réitérèrent les recommandations de celles de HH7 relativement à la conduite de l'armée, et à la défense d'entreprendre
aucune guerre sans l'exprès consentement de la régente et des
états généraux, ou "de l'empereur. Enfin, Charles promettait,
comme il l'avait fait lors de son départ pour l'Espagne, que
si les Pays-Bas étaient attaqués en son absence, il les secourrait de manière à prouver à tous l'affection qu'il leur portait,
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.comptant, du reste, sur l'assistance du roi d'Angleterre et
d'autres princes voisins .qui s'y étaient obligés par traités 1 •
Il n'était plus question, comme en 1~17, du roi de France.
La nomination de Marguerite fit cesser les bruits qui, accrédités même à la cour d'Angleterre, attribuaient à Charles
l'intention' d'envoyer sa tante en Espagne et de conférer le
gouvernement des Pays-Bas au seigneur de Chièvres : « Les
.présences d'elle et de lui ensemble au pays, disait-on, ne
polront bonnement estre au contentement de tous deux, et
polront causer aucuns inconvéniens ès affaires du roy 2. »
Mais la douairière de Savoie et l'ancien gouverneur de Charles
s'étaient réconciliés dans le vaste champ que sa grandeur
ouvrait à toutes tes ambitions; oubliant leurs griefs et leurs
dissentiments, ils semblaient unis, au contraire, pour dominer exclusivement les conseils du jeune potentat 3.
Charles partit pour Aix-la-Chapelle, accompagné de sa
tante et d'une foule de. nobles personnages : l'évêque de
Liège; le prince d'Orange; les comtes de Nassau, de
Buren, d'Hooghstraeten , de Porcien, d'Egmont, de Hornes,
1
2

Archives du royaume. Reg. no 1325, [os ·16 vo-2t. - Archives de l'Audience.
Lettre de .1. ·de le Saueh à de Chievres du 7 avril -11520. Actenstucke und

Briere, ·135.
3 On trouve des preuves de cette réconciliation dans la même lettre. « Le
comte de Hochstrate, y rapporte cet envoyé, me dit qu'il lui sembloit que bon
seroit qu'il se peut trouver en quelque lieu au-devant du roy avant sa
deschente, tant pour luy faire la révérence que pour pouvoir deviser avecq
vous (de Chièvres) de plusieurs choses. Par quoy, quand il auroit accompaigné
monsieur (Ferdinand) et madame (Marguerite), jusques en Flandres, où est
vraisemblable qu'ilz devront venir pour eulx trouver à la deschente dudit sieur
roy,' il polra y (en Angleterre) venir sans gail'es de temps habandonner les
affaires, car il n'y a que la mer à passer. Et sy polrez adviser de le conduire de
là en avant avecq madite dame vous deux ensemble et laisser hongnyer le
demeurant. Car vous deux bien uniz avecq nostre dite dame, leditdemourant
ne vous y scauroit donner empeschement. Ibid., ,145.
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d'Epinoy, deWerdenherg ; le seigneur de Fiennes, récernmen t
créé comte de Gavre (1 a19) 1; le prince de 'Chimay ; les

seigneurs de Chievres, de Rœulx , de Wnssenaar , de
Liedekerke , de .Falais, de Sempy, de Zevenbergen, de
Bergbes; le duc Frédéric d'Albe; son fils, et plusieurs autres
gentilshommes espagnols 2. Les fêtes du couronnement
(22 octobre 1~20) ·· furent splendides 3; ce furent les Pays) . Bas q~i J en soldèrent les frais. Le Brabant accorda (28 sep-,
temhré) 140,000 livres, payables en deux ans, pour « oIes
despenses faites à l'occasion du couronnement du roi comme
empereur d'Allemaigne; » le Hainaut 48,000 et Valenciennes
10,000, payables en quatre ans; Lille, Douai et Orchies
20,000, auxquelles les châtellenies en ajoutèrent ensuite
12,000, etc. 4 Les solennités étaient à peine terminées que
! Il avai t achet é la baronnie de Gavr e le 23 mai -I1H7.
, Voir Ii ômischer und Ilispani scher kuniqklicher J1laiestat EinreyUen und
kr ônunq zu Ach. bescheh en, 1520 , in-4·0 • . - LE PETIT, VII, 34-. - Les Alleman ds fur en t blessés , par alt-il , de ses att entions pour les étrange rs , don t plusieurs portèren t devant lui les d ra peaux et les armes des élect eurs. Luth er
publia à ce s uje t un petit livr e dont l'électeur de Saxe fit acheter tous les
exemplaires. !71émoires de Luther. Additions et éclaircissements , Il, 165.
3 Pour orner la sall e du banquet donné par le jeuneempereur, O
l e jour de son
couronne men t , on avai t tra ns por té à Aix-la-Chapelle la vaisselle de Marguerilf'
et .les tapi sseri es du pal ais de ~Ialin es .
A Estienne Lu yllier, ofûcier demadame , pour h~ charriage depuis Aix j usques à Malin es de la tapis · ~ri e et vaisse lle d'a rge nt que madame avoit pr esté à
l'empereur pOUT son couronnement, xxviij livres xiij sols. » Reg. Revenus et
Dépenses de Charles-Quint, -11>20-1530, fo ij c iiij xx vj l'O.
(( A Éti enne Lu yllier, la somme de ving t-huit livres treize sols dudit pris ,
qu 'il avoitpay ée et débou -rsée pour le ramenai ge de la tapisserie et vaisselle
d'argent, de la ville d'Aix ju sques au lieu de Malines, que madite dam e avoit
prestée audit seigneur empereur pour s'en servir au banquet de son couronn ement audi t Aix. » Compte de J. Micault de 1520 (no'1884). - Toute la maison du
je une prince avait été habillée à neuf. lbid. , et Reg. Revenus Dépenses, etc.
4 Ibid. - Compte de A. Yan Heilwygen. Archives du royaume (no '15752).
(l
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Marguerite et les. seigneurs des Pays-Bas revinrent précipitamment dans ces 'provinces , où l'on avait conçu des
inquiétudes sur les dispositions de la France t, et Ferdinand
alla rejoindre son frère. Dès son retour, Marguerite adressa
aux corps de l'état et aux cours de justice des -lettres
closes prescrivant de « changer le titre de roi dans les
lettres, actes et provisions .qu'ils despescheroient de là en
avant, en celui de : Charles, par la divine clémence, roi des
Romains et empereur toujours auguste, l'ofde Castille, etc. 2 »
On changea aussi les .sceaux de tou,tes les chancelleries 3.
Au milieu des fêtes, le jeune empereur, qu'il faut désormais
nommer Charles-Quint, n'avait point perdu de vue les soins
exigés par sa nouvelle situation et par l'altitude de plus.en
plus malveillante de la cour de France. Il avait informé sa
tante.de ses intentions secrètes, et par lettres du 6 novembre,
il prescrivit à Henri de Nassau, à Philippe de ~C roy et au
seigneur de Rœulx « de faire mener 'et .conduire les gens de
guerre 'estant sous leurs ' ordres partout où la gouvernante
générale le commauderoit , attendu' qu'il lui avoit donné la
superintendance de la gendarmerie, et qu'il pourroit advenir
qu'il fauldroit employer lesdits gens d'armes sur les frontières
. ou ailleurs 4. » Assuré de l'Angleterre, négociant avec le
'portugal des alliances destinées à resserrer les liens formé
p~r le mariage d'Éléonore ri, il .n'avait rien' négligé pour
s'attacher le pape et le cardinal de Sion, qui lui répondait,
sinon ge l'appui, du moins de la neutralité des Suisses 6. Ses
1

LE PETIT. - '

Compte de .Jean Micault (no 118 8 4. ) .

Iïecherches Sl.W la vie et les travaux des graveurs cie méâailtes ; de sceaux et de monnaies des Pasjs-Bas, Bruxelles, 1858, etc.
4 Archives de l'Audience.
.
5 Voir les rapports de Christophe de Barouze. Actenstückeund Briere.
3

M. A.

6

Par lettres du 30 août ·1520 il lui alloua · une pension de 2,800 livres
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prévisions furent néanmoins ~ncore devancées par les événements; les éclairs brillaient à peine, que la tempête se
déchaîna tout à coup. .La révolte ayant éclaté en Espagne,
François 1er jugea l'occasion propice. D'après ses ordres ou
d'après son autorisation, André de Foix, sire de Lesparre,
allié de la maison d'Albret, entra brusquement en Tavarre 1.
Toutes les places de ce petit royaume, excepté Pampelune ,
avaient été démantelées par Ximenès , et nulle part on
n'était préparé à la résistance. Pampelune ouvrit ses portes
au général français, qui, en quinze jours, fut maître du
pays. D'autre part une question secondaire, une étincelle
allait suffire à allumer, dans les Pays-Bas, l'incendie qui devait
graduellement embraser l'occident de l'Europe.
n différend existait depuis longtemps au sujet « du
village d'Aubrive, entre la famille d'Aimeries, qui réclamait
ce village comme tenu en fief du comté de Namur, et la
famille de Landelies, qui prétendoit ledit village estre tenu
de l'évêché de Liégé, à cause du duché de Bouillon et à elle
appartenant comme appendice de la terre et seigneurie de
Hierges, qui estoit pairie dudit Bouillon 2.,» Or, d'Aimeries
avait épousé une nièce du sire de Berlaymont, ancien seigneur
de Hierges; il éleva des prétentions sur cette seigneurie
même, et le débat prit ainsi de vastes proportions: En 1tl07,
(Compte de N. Hifflart , fo xxviij ), et Marguerite lui envoya un superbe cheval.
« A Ad. de Bregilles, 100 philippus d'or, du pris de 50 gr. , m.de fi .. lephu s, que
icelle dame, par ses lettres patentes en date du deuxième jour de juin xv e xxi,
lui a fait baill er et délivr er comptan t pour son remboursement de sembl able
. somme qu'il a paiée pour l'achat d'un cheval, dont madite dame a fait don au
cardinal de Syon. »Cornpte de l'hôtel de Marguerite, ,1021 To'1797), [0 ij e xvij vu .
Déjà le 7 avril 1020 les ambassadeurs de Charles-Quint en Angleterre
avaient pr évenu Marguerite que François 1er recrutait des Suisses et des lansquenets pour attaquer la Tavarre. Actenstucke und Briere, ,133.
, Compte de Jean Micault (no '1883 ).
-
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la cour souveraine des pairs de Bouillon s'était prononcée en
faveur des Landelies; mais Maximilien requit l'évêque de
Liégé de réformer un jugement . rendu, prétendait-il, à l'instigation de Robert de la Marck; « contre droit 'et justice 1•. »
Une nouvelle instruction aboutit encore (HHO) à un résultat
de tous points défavorable à d'Aimeries : la seigneurie de
Hierges fut adjugée à Jean de Corswarem, gentilhomme liégeois, qui
dame héri. avait épousé Jacqueline de Morialmé,
.
tiè re de Landelies. Ce seigneur s'empressa de relever le
château de Hierges, détruit sous l'évêque Louis de Bourbon,
et , à sa mort, la seigneurie passa aux .jeunes comtes de
Chimay, pupilles de Robert de la Marck :!. Les contestations
momentanément assoupies se réveillèrent aussitôt. En 1014,
d'Aimeries en appela aux armes et enleva le châtelain de
Hierges. Érard de la Marck était en France, et le fils de
Jean de Corswarem \ chargé de l'administration de l'évêché,
usa immédiatement de représailles. Il enva!lÏt les terres du
seigneur d'Aimeries, les ravagea et en ramena des prisonniers.
La querelle prenait un caractère des plus graves, et l'irritation
des deux parties faillit entraîner les Pays-Bas dans une guerre
avec l'évêché de Liége 4.
Après de longues procédures, Hercule de Dinant, président du conseil de Namur 5, le conseiller Jean Jongler et le
procureur-général Jean Lodenoë, furent chargés de l'examen
Lettre du 27 mai ,1507 Correspondance, l , 3.
, Il avait épousé leur tante, Ca therine de Croy .
3 Ce seign eur fut plu s tard nommé gouverneur et châtelain de Thuin . 11
épousa Isabeau de Ligne , fille de Je an de Lign e, seigneu r de Ham , e t mouru t
le ,1Cr janv ier 1535.
~ FISEN, Il , 324. - CUAPEAUVILLE.
.
511 mou l'Uten juillet ·1528. Compte du marquis Antoine de Be rgh es , ro xxvj ,
Al'chives du royaum e (no '15206).
If.
1(j
1
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de cette affaire, de concert avec des commissaires d'Érard de
la Marek pris pour médiateur (janvier-mars 1~H 8) 1. Nonobstant le rapport des commissaires des Pays-Bas, appuyé par
Ul~ avis du conseil privé, l'évêque se prononça en faveur des
comtes de Chimay; mais, à la suite du traité de 'Diest , et de
conférences ouvertes à Bruxelles, on résolut de tenir le débat
en suspens jusqu'au retour d'Érard de la Marck, appelé en
Allemagne pour appuyer la candidature du souverain des
Pays-Bas 2. Après l'élection de Charles à l'empire, les comtes
de Chimay s'effrayèrent de l'influence de cet événement sur le
médiateur; ils reportèrent le procès devant la cour des pairs
de Bouillon, et obtinrent définitivement gain de cause. L'arrêt
était souverain et sans appel, le duché de Bouillon se considérant comme indépendant de l'empire et de toute autre puissance. D'Aimeries pourtant n'en tint nul compte. Il forma
opposition à cet arr èt, et requit l'appui 'de Charles-Quint.
L'empereur, à qui d'Aimeries avait prêté de fortes sommes
d'argent, évoqua les parties devant le conseil de Brabant qui
cassa J'arrêt des pairs de Bouillon. C'était tout à la fois attenter
h leurs droits, méconnaître la souveraineté et l'indépendance
absolue de ce duché. Ils s'adressèrent sur-le-champ ü Robert
de la Marck, « comme à leur seul seigneur, » pour qu'il
défendît leurs privilèges et les libertés du duché, en même
temps que les intérêts de ses pupilles 3.
Jusqu'alors Robert de la l\Iarck était restè ostensiblement
fidèle à son alliance avec les Pays-Bas; il semblait même en
fort bons termes avec Marguerite, qui avait récemment donné
il l\IlIe de Sedan, le jour de ses noces, « de riches étoffes,

2

Compte de Jean Micault , précité .
Ibid .
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draps de soie, toiles d'or et d'argent 1. » Cette fidélité n'étai t
pourtant rien moins que sincère; incité par Fleuranges, par'
sa femme et par sa bru 2, il avait déjà arrêté avec Louise de
Savoie les conditions de sa défection. Il ne lui fallait plus
qu'un prétexte de rupture, et l'arrêt du conseil de Brabant
le lui fournit. Se trouvant alors à Worms, il commença toutefois par réclamer près de l'empereur et du gouvernement
des Pays-Bas; il engagea même, 'dit-on, d'Aimeries à se
soumettre à l'arrêt des pairs de Bouillon ~. Puis, il partit tout
ü coup pour la France, où il fut accueilli avec le plus vif
empressement; François l'or le reprit à s.on service en lui
donnant une gratification de 'J0,000 écus, des pensions de
10,000 francs pour lui, de 5,000 pour sa femme, de 10,000
pour ses enfants, et une compagnie de aO hommes d'arrno 4.
Cette rupture c'était la guerre 5. A peine de retour à Sedan ,
Hebert et Fleurnnges envoyèrent chacun un messager , accompagné de trompettes, porter lettres de défi à la gOln'er Hante générale des Pays-Bas ( mars 1n21 ) 6 . Marguerite
s'empressa de communiquer ces lettres ü Charles-Quint, el en
attendant ses ordres, elle proposa au seigneur de Sedan de
prendre les états de Liége pour arbitres du différend ou d'en
Compte de l'h ôtel de Margue rite (no -1797), [01i-9.
Elle-était fille d u com te de Brienne.
J M ARTE\( Du BELLAY. 4 FLE UR,VGES , c. 69.
) Suivant un e dépê che de Fitz Willi am à Wolsey du 18 février 1521, l'a ttaq ue
des Pays - Bas et dc la Navar re fut concer tée dan s un e entrevue qu e François 1er
eut à Romor antin avec Rober t de la Mar ck , le sire de Lesp arre et le du c de
Lunebourg, représent ant de Charles d'E gmont. M. MIG NET , l. c.
ti « Pour le deffroyernent des tr omp ett es et messagier d u sieur de Flora nge cn
mars xx (Y. S. ) à Louvain . qu e ils vindrent deffler madame de par leur
maistre, et au ssi du messagier du sieur de Sedan , xxxvj livr es xv ij sols. » Reg.
Retenus et Dépenses de Charles-Quint , -1520-H>30, [0 ij c iiij xx xvij v o,
La plupa rt des historien s disent qu e Robert de la Ma rck et son fils
1

1
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référer aux l'ois d'Angleterre et de France '. Sans r épond re ü
ces propositions, ni se préoccuper de la décision de CharlesQuint, les de la Marck se jetèrent sur le Luxembourg, il la
tête de 4,000 à ~,OOO piétons et de 1,~OO à 1,600 chevaux,
et celte petite armée, munie d'une bonne artillerie, investit
Virton :!.
L'insolence et l'audace de l'agression trahissaient la certitude- d'un puissant appui. :Une tentative des Français SUl'
Liége révéla du reste surabondamment leurs intentions
hostiles. Après avoir vainement cherché à se rattacher Érard
de la Marck \ François Ter l'avait privé de son évêché de Chartres 4, et n'avait cessé d'exciter les Liégeois à la r évolte. Ses
émissaires étaient parvenus même à gagner des magistrat ' de
Li ége; mais ils échouèrent complètement auprès de la bourgeoisie ; elle avait souvenance de ses malheurs passés' et elle
n'ajoutait plus foi aux promesses de la France, toujours prête
il abandonner les peuples qu'elle avait soulevés. Plusieurs
conspirations furent aussitôt découvertes que formées. Le
sort de quelques'conjurés jetés d~ns la Meuse, n'arrêta pas
toutefois leurs complices; ils ourdirent un vaste complot pour
livrer Liége et son évêque aux Fran çais, Il devait éclater, dans
la nuit de l'Annonciation, par le massacre des partisans de
l'empereur, et déjà le faubourg d'Avroy était rempli de soldats
envoyèrent défier l'empereur en pleine diète de Worms ; mais Fleuranges,
q ui n'eût pas manqu é de relater cet acte de témérité, aussi insultant pour
l'empire qu e pour l'empereur, dit qu e les lettres de défi furen t adressées à
Margueri te. c. Î O.
1

FLE UR A~ G E S .

>

lbid., c. 70.

Voir M. G ACIIARD , Rapport sur les Archives de Lille, 169.
Il en fut dédommagé par Charles-Q uint, qui lui donna l'ar chev èché Je
Valence.
3
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fran çais , lorsque la trame fut éventée et douze des chefs
nrrétés. Les soldats battirent. promptement en retraite; les
prisonniers furent écartelés; leurs adhérents prirent la fuiLe,
et Érard ' de la Marck s'attacha irrévocablement n la fortune
de Charles-Quint '.
L'attaque du seigneur de Sedan, quoique soudaine, ne
prit point Marguerite au dépourvu. Les intrigues de ln
France ne lui avaient pas échappé, et dans une assemblée des
états généraux tenue à Mons (février" ti21), la régente avait
exposé sans ménagement la conduite de François 1er . «Le
roi très -chrétien, avait-elle dit; n'a jamais .voulu condescendre à aucun moyen, quelque juste et raisonnable qu'il
soit; il ne cesse de solliciter journellement les princes,
comme le roi de Danemark, ·le roi d'Écosse, le duc de Savoie,
le duc de Lorraine, le duc de Ferrare '. la seigneurie de
Venise, la ligue des Suisses, messire Charles de Gueldre
et plusieurs autres, pour les induire à faire la guerre :.
l'empereur et à ses pays tant par deçà que par delà 2. »
Depuis .longtemps elle surveillait « le maintien de messire
Robert de la Marck, » et « souventefois elle avoit fait
explorer les entreprises de ceulx de Sedan et de Messancourt 3. » Déjà, en t ti20, elle avait ordonné aux officiers du
Luxembourg l< de non souffrir passer ni repasser gens de
guerre quelconques, parce qu'ils se retiroient emprès messire
Robert de la Marck pour adommagior cestuy pays, mais de
les nO~Ter et tuer 4. » Aux mois de septembre et de décembre,
1

Cn.uEAUYILLE,

III, 277. -

MARTIN Du BELLAY. -

BOUILLE. -

DEwEZ ,

Histoire du pays de Liége.
1

Archives de Mons. Cil. de M. ALT~IEYEn, Mm'Ylleriie d'Autriche.

3 Compte

de Jacques de Laitre, [0 xv. .
Item, messieurs les lieutenant et gens du conseil me envoyèrent par
ci-devant ordonnance de non souffrir passer ne repasser gens de guerre quels4
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elle avait prescrit des levées de piétons, et le capitaine Henri
de Wilere , entre autres, avait enrôlé dans le pays de
. arnur 400 combattants qu'il tenait réunis au chef-lieu du
comté. Jugeant sainement de la situation, elle vit dans cette
querelle les germes d'une luttc plus sérieuse, et défendit ,
sous peine de correction arbitraire et de confisc:llion, l'exporration des grains et des chevaux, « afin que les pays n'en
fuissent despourvus 1. » De son côté, h la première nouvelle
de l'investissement de Virton, Philippe de Bade se mit en
mesure de secourir les assiégés et de préserver de danger les
autre places du Luxembourg. Il demanda à Trèves un maître
canonnier pour Yvoy où il envoya, ainsi qu'à Charancy et à
Damvillers, des piétons luxembourgeois. Thionville, le boulevard du pays, reçut 200 lansquenets; on leva en Allemagne
un corps de coulevriniers et d'autres troupes, el la compagnie
rle gens d'armes du seigneur de Vertaing fut envoyée à la
Irnntière " Un .chevaucheur, nommé Guillaume Lorent, ayant
reconnu ln possibilité d'introduire des secours dans Virton,
dont les habitants se défendaient avec énergie \ on parvint
h y jeter successivement 2n piétons d'Arlon et 1B compagnons
de guerre conduits par Jean Houpillon, de Virton 4.
Informé, par sa tante et par le marquis de Bade 5, de
l'attaque des de la Marck, Charles - Quint n'hésita pas à
l'attribuer à la France 6; malgré les dénégations de Franr onq ues, car ils se retiroient ernpr ès messire Robert de la Marche pour adommagier cestuy pays, ains les noyer et tuer. En mectant icellcdite ordonnan ce
en effest, prins .... , » Compte d'Arnould de la Roche, justicier de Grevenrnacher,
15 9-1 520, fo xiij. Archives du royaume (no ·1332·1 ).
1 Compte d e Jean de Berghes, fos xij , xiij, xiij \"0 et xiiij.
, Compte de.J. de Laitre, fns xv et suiv. - 3 FLEunA,,"GES,- VoiJ'nole '2, p. 335.
\ Compte de Jacques de Laitre, f"s xvj-xix. - 5 Ibid .. fn xv ,
6 Videha t inde Cœsar quod Gallus in pectore coq ueret, \' UAP E.\ CYl LI.E, 1lI, '2iG.

CONQUÊTE DE TOURNAI ET DU TOURNAISIS.

335

er

cois 1 1, il agit aussitôt en conséquence. En même temps
que son ambassadeur ü Paris protestait contre cet acte
d'hostilité « commis par un serviteur du roi avec-des troupes
levées dans ses états, ») l'empereur requit Henri VIII de lui
fournir des secours en vertu de leurs traités d'alliance.
Rejetant ainsi l'odieux. de l'attaque sur la France, il voulait
s'assurer le bénéfice de la position. Le .r.n0narque anglais
invita en effet François I" à arrêter les hostilités et à accepter
sa médiation. François I", qui n'était pas encore préparé à ln
guerre , déclina toute participation à l'entreprise du seigneur
de Sedan , promit de défendre à ses sujets de l'assister en
aucune manière, et accepta la médiation du roi. d'Angleterre,
son allié et son ami, quoiqu'elle fût inutile, dit- il, puisqu'il
n'avait aucune 'intention préjudiciable à l'empereur. SUl' les
représentations de l'ambassadeur de Charles-Quint, il interdit
le passage de son royaume aux Suisses qu'un gentilhomme de
Fleuranges était allé recruter, et ordonna à Robert de la Marck
de déposer les armes en attendant que ses différends fussent
vidés par la voie des négociations. Le seigneur de Sedan, qui
venait d'être repoussé avec perte dans un assaut livré à
Virton 2, se soumit ~l cet ordre; le ·22 mars H521, il battit en
retraite 3, non sans avoir « pillé et bruslé pays et sujets de l'empereur, mesme un village du comte Félix de Werdenberg '.
»)

.' Lettr e de Fran çois 1er à son am bassadeur en Espagn e ÙU ,14 avril ,1521.
Nég . dipl., II, 4·68.

Par iceulx et leur cilef, Vireton avoit es té canonnée et ass aillie par la
hresc he , mais que, à la confu sion du di t de la Marck, l'hon n 'en avait rapporté
sinon la honte et les coups, ave c grande perte de François. » L ovs G OLLU T ,
1553. Battit et assailit, par la br esche, la petit e vill e de Vireton, d'où il
fut repoulsé par la vaillance des habi tants. » Ibiâ., 01557 .
2

(f

(f

3
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4 Happart des ambassad eurs de Charles-Quin t

Actenstucke und Briere, 282.

à Calais , du 3 septembre 152,1 -,
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Mais ' le temps n'était plus où l'on pouvait envahir impunément les états d'un enfant, les ravager et s'en retourner
chargé de butin; Robert de la Marck allait le reconnaître el.
apprendre, à sés dépens, que le frêle arbuste était devenu
un chêne colossal. Un édit prononça .« la confiscation des
biens de tous les individus s'étant trouvés devant Virton 1 , »
et des lettres impériales enjoignirent aux officiers du Brabant, de la Flandre, du Hainaut, d'y lever en toute hâte des
combattants 2. Bientôt une armée de 22,000 hommes fut.
réunie. François de Sickingen, que n'avait pas entraîné la
d éfection de Robert de la Marck, et le comte Félix de.
\Verdenberg furent chargés de recruter en Allemagne des
lansquenets et des reîtres 3. Sans attendre l'arrivée de ces
mercenaires , une partie de l'armée fut dirigée sur .les frontières du Hainaut et de l'Artois, tandis que Henri de Nassau
:,e portait dans le Luxembourg avec les milices du l amurois
ct quelques compagnies d'hommes d'armes du Hainaut et du
Brabant. A Marche, ou il concerta ses opérations 4, il fut
rejoint par 5,000 lansquenets 5 . Bien qu'il n'eût encore que
quelques canons tirés de Luxembourg 6, il marcha rapidement sur le château de Logne 7. Félix de Werdenberg
arriva bientôt avec 6,000 .à 7,000 Allemands et, aprèss' être
emparé de Florenville qui se rendit ala première sommation",
il investit Messancourt, fief de la Champagne enclavé dans le
Luxembourg 9 .
) Compt e de Ja cqu es de Laitre , fo xix .
Compte de J ean de Wigna court, pr évôt de Mons. Archioes du royaume
{n° HH7t ).
3 Les Gestes du chevalier Bayard, l. c. Aotenstucke und Briere.
4 Compte de Jacques de Laitre. - 5 Ibid. - ô Ibid .
i Ce château appartenait au seigneur de Jametz, fils de Robert de la ~Ia rc k .
a FLE lJRA:\:GES . - 9 Papiers d'état de Granvelle, l , 15 .
a
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Robert de la Marck avait envoyé Fleuranges informer
François I" de son danger et réclamer de l'assistance. Il
appela à lui tous les aventuriers accoutumés à courir les
Pays-Bas sous sa bannière, et malgré les défenses officielles
du roi, le gouverne'uJ' de Mouzon lui fit passer une partie
de ses troupes 1. Il se trouva ainsi à la tête de forces
assez considérables pour tenir la campagne, et de nombreux rapports avertirent Nassau d'une prochaine attaque sur
son camp 2. Le comte prévint cette tentative' en enlevant.
d'assaut le château de Logne. Le seigneur de Niselles,
châtelain de Logne, d'autres officiers, considérés comme
sujets de l'empereur,' furent pendus, et le château rasé 3.
JIessancourt offrit plus de résistance à Félix de Werdenberg.
Fleuranges avait qirigé la fortiflcation de cette ville dont
l'enceinte n'était pas encore entièrement terminée; mais elle
avait un fort excellent et armé d'une nombreuse artillerie. En s'arrêtant deux ou trois jours à mettre Florenville
il sac, les Allemands avaient permis aux de la Marck de
jeter dans Messancourt des renforts et des munitions 4 : il
fallut dès lors procéder à un siége régulier. Félix de Werden-.
berg s'établit dans un village voisin qu'il fortifia contre les
surprises, d'autant plus faciles qu'il était obligé de loger sa
cavalerie à Yvoy . ~es difficultés de la position, non moins que
la valeur de la garnison, firent traîner le siége en longueur, et
les Impériaux usèrent leurs munitions sans obtenir le moindre
avantage. On dut envoyer acheter de la poudre en Lorraine
1

FI.EURANGES.

• Compte de Jacques de Laitre.
3
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et en Alsace l, et dans l'entre-temps, les assiégeants restèrent
expos és aux attaques réitérées des de la Marck. Fleuranges
faillit même à s'emparer d'Yvoy. Profitant d'un jour de fête,
« parce que les gens du pays boivent plus ces jours-là que
les autres jours, » il s'embusqua dans un bois voisin avec un
fort parti de cavalerie et ~oo piétons. A la vue de quelques
cavaliers venant escarmoucher devant la ville, des Namurois,
« qui avoient bien bu, )) sortirent en désordre et se lancèrent
:1 leur poursuite. Tout à coup Fleuranges parut sur leurs
derri ères et leur coupa la retraite. Quoique surpris, les Namu- .
rois tinrent ferme; si Fleuranges, qui eut un cheval tué sous
lui, parvint à les mettre en déroute, ils donnèrent du moins
le temps à Yvoy de lui fermer ses portes 2.
Un autre fils de Robert de la Marck, le seigneur de Sancy,
courait les Ardennes avec un corps de cavalerie formé de
détachements de la bande de son père, de celle de Fleuranges
et d'une cornette détachée par le gouverneur de Mouzon. Les
paysans d'Orchimont, qui tentèrent de l'arrêter, furent battus,
et emmenés en grand nombre à Sedan. Ces courses favorisaient singulièrement les défenseurs de Messancourt; leur
feu bien nourri, bien dirigé, avait déjà tué 400 hommes aux
assiégeants, alors que ceux-ci, qui, sur dix ou douze canons,
n'en avaient que deux ou trois en bon état, ne leur avaient
encore causé aucun dommage. Mais la prise de Logne changea la face des choses. Nassau arriva renforcé par un parc
d'artillerie qu'avait fourni l'évêque de Liége 3; ses bandes d'ordonnance, placées à Thionville et dans les localités voisines 4,

1

Compte de Ja cques de Laitr e.
FLEl:nA , 'GES 1 c . Tl .

3
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4 Compte
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continrent les de la Marck, et, après avoir tenu six semaines
et trois jours, Messancourt se rendit à discrétion. Les chefs
de la garnison ne durent la vie qu'à l'intercession des officiers
du comte 1; quelques déserteurs' de l'armée impériale furent
pendus 2, et les prévôts de Chiny, Arlon, Virton, Marville,
Damvillers, Montmedy, Charancy , Yvoy, Neufchâteau et
Herbeumont, reçurent ' ordre d'envoyer .leurs gens pour
démolir la ville 3; cette conquête valut aux vainqueurs une
nombreuse artillerie, dont ils eurent bientôt l'occasion de
faire usage 4.
Après avoir donné quelques jours de repos à son armée,
I T
assau se· dirigea sur le château de Jametz. Arrivés à une
portée 'de canon du château, les Impériaux incendièrent le
beau village de Jametz, et simulèrent les préparatifs d'une
prochaine attaque. Mais, pendant que les de la Marck se
préoccupaient du sort de cette place, et ?raignaient pour .
Sedan, Nassau fit filer son armée sur les hauteurs de Romainville, laissant seulement devant Jametz aOO cavaliers chargés
de tomber sur la garnison, si elle tentait de l'inquiéter, et
destinés à remplacer ensuite les Namurois qu'il avait retirés
d'Yvoy. Après dix-jours d'une marche rendue difficile par ses
chariots et par son artillerie, il arriva inopinément devant Fleuranges. Cette petite ville et son château avaient de bons remparts entourés de larges tranchées et de profonds fossés; elle
était abondamment fournie de canons et de munitions de
guerre, et le seigneur de Jametz s'y était enfermé avec 600
lansquenets, quelques hommes d'armes, des aventuriers et les
1

~L\HTI :\
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milices du canton. Enfin, la solde des lansquenets était assurée
et il y avait des vivres pour un an '. Tout présageaitdonc un
siégé long et difficile. Dans cette prévision, ussau établit.
son quartier à Thionville où le seigneur d'Ysselstein lui amena
de Luxembourg un convoi de poudre 2. Mais la fortune ou
plutôt la trahison déconcerta toutes les mesures de l'ennemi.
Un lansquenet, pris dans une escarmouche, se chargea de
corrompre ses compagnons, que Nassau menaçaitde la corde
si, sujets de l'empire, ils résistaient au lieutenant de l'empereur. Ces menaces et l'or eurent. un plein succès. L'artillerie
de la place répondit faiblement au feu des assiégeants, et
bientôt les lansquenets se mutinèrent en prétendant que,
d'après leur coutume, ils avaient droit à double paye dans les
villes assiégées. Bien qu'ils eussent déjà touché deux mois
d'avance, le seigneur de Jametz satisfit à cette exigence, sans
que cette concession désarmât la perfidie qui l'avait inspirée; une porte fut livrée à Félix de Werdenherg, et les
Impériaux s'emparèrent sans coup férir de la ville et du
château. Le seigneur de Jametz fut envoyé au château de
i [amur en attendant le payement de sa rançon fixée à 10,000
écus. Quant aux traîtres, ils durent passer sous la pique; .
les lansquenets de Nassau les dépouillèrent en disant « qu'ils
estoient rneschants et qu'en faussant leur serment ils s'estoient rendus indignes d'être jamais sous enseigne et avec
gens de bien 3.» assau ordonna la destruction de Fleuranges, et les prévôts d'Echternach et des quartiers. voisins ,
chargés de cette opération, ne mirent que douze jours à
l'accomplir 4.
1

2

3

FLEURANGES.

Compte de Jacques de Laitre, fo xxiij vo.
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Le comte ramena ensuite son armée dans les environs
d'Arlon, où le rejoignirent divers corps récemment recrutés ' .
Ainsi renforcé, il rentra bientôt dans les Ardennes et l'a. vagea tout le pays de .Bouillon. Il n'avait pas l'intention
d'attaquer le chateau de 'Bouillon , que sa position sur un
rocher dom inant la Semoy semblaitrendre imprenable 2, lorsqu'un heureux coup de main le livra à ses armes. Quelques
hommes d'armes et des piétons namurois s'étant avancés jusqu'aux portes de la ville, y pénétrèrent audacieusement ou
secondés par la trahison 3, et s'emparèrent du premier fort.
Compte de Ja cques de ·Laitre.
Cl Ce châ teau est. situé sur un rocher haut et droit, sorta nt d'une montagne ,
à laquelle je pense qu'autrefois estoit assemblé; mais par ceux qui édifièren t
premièrement et depuis, encore plus en avoit esté séparé et divis é par un e
fosse large et creu se environ de cent cinquante pas en dia mètre , cavée et
adaptée au ciseau et marteau avec grand labeur, en la pleine et circonférence
duquel étoit en taillée.la meilleure part, du chasteau dedans la roche vive , avec
.pareil artifi ce en forme presqueovale et barlon gue, ayant du costé d'icelle fosse
Il ne.plate-forme haute et eslev ée qui descouvroit pr esque l'une des montagnes ,
au pied de laquelle étoit un petit boulevert ou casemat e, bien percée à propos
pour garder d'approcher près de ce costé, n'y asseoir ma chines ; à l'autre bout
était le portail qui sor toit dehors, de chaque côté de douze à quinze pieds, ave c
les lnmi ères ou canonnières pour defIendre les-flancs, servant. pareillement. de
plate-forme . En la con cavité et au dedans était un corps de logis à l'antique , en
quadrature de pavillon, couve rt d'ardoises; uu-dessoubs étoient les cave s voutées, entaillées dans le l'OC mêm e, avec un puits fort creux, de quatre-vingt ou
cent brasses profond , ayant la source d'une cau autant bonne et fraî che qu'était
possible de trouver. Au surplus , ce châ tea u étoit per cé tant à propos , qu'un
poulet ne s' y pouvait découvrir sans être emporté ct att eint. Il étoit garn i d'artillerie et avoit un seul accès encore bien étroit ct malais é, ina ccessible par
tous les autres cotés . Au-dessous étoit le bourg qui soul oit être villa , où d écourl'oit un torrent appelé Sernoys, ave c grand bruit qui venoi t devers Montrnédy.
Par un coté , éloit couver t d'une autre montagne plein e de bois et rochers raboteux et si àpres qu' étoit presque impossible d'y résider ni l'endommager de
ceste part loingtaine à la portée de canon . Les au tr es lieux son t vallées for t '
basses et p rofondes. » FRAl\ÇOlS DE RADn!. · , 1II, 559 .
1
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Nassau accourut aussitôt avec de l'artillerie, et la garnison,
saisie d'une terreur panique, se rendit à discrétion. Le capilaine remit son épée à un gentilhomme de l'empereur nommé
le Beau Vauldrey, qui lui promit la vie sauve; mais le comte ·
annula celte promesse et ordonna de pendre le capitaine 1. Le
château et la ville furent pillés, et Félix de Werdcnbcrg y mit
le feu à l'insu de ussau qui comptait y laisser garnison 2. Le
mur d'enceinte fut détruit, les fossés comblés, et Charles-Quint
céda à l'évêque de Liégé la place ainsi démantelée, qui depuis
resta définitivement séparée de la seigneurie de Sedan :l.
De Bouillon, Nassau se dirigea sur Douzy, en marchant
avec une grande circonspection. Le maréchal de Châtillon ,
Cnspard de Coligny, concentrait il Attigny des troupes dont le
nombre grossissait incessamment; François 1er en personn
venait d'arriver à Reims, sans être pourtant en mesure de
prendre l'offensive, et le maréchal, sourd aux instances r éi tèr ées de Robert de la 'Marck, insensible aux emportements de
Fleuranges, leur avait refusé tout secours ostensible.. iassau,
instruit de tous ces détails, crut néanmoins devoir s'entourer
de précautions et se tenir également prêt ü la défense el
h l'attaque. Dès .qu'il fut établi à Douzy, gros bourg situé
au - dessus de l'embouchure du Chiers, il relia fortement.
ses communications avec Yvoy el les places voisines; puis,
jetant un pont sur le Chiers, il menaça tout a la fois Mouzon et.
Sedan 4. Robert de la Marck, perdant alors tout espoir d'être
secouru, voyant quatre de ses principales places déjà dé, « Les penderies que fit faire alors monsieur de Nassau , dit à ce sujet Fleura nges . ont couslé la vie à dix mille hommes , san s les pendu s qu'on a rependus
de puis .
l)

l
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truites l, renonça à prolonger davantage sa résistance. Pm'
l'intercession de François de Sickingen, ( son am): et frère »
juré, il obtint, non sans difficultés, une suspension d'armes, et
se rendit à Bellnin OÜ il signa avec les commissaires de Henri
de Nassau (le comte de Hornes et le seigneur de Rœulx)
une trève 'de six semaines.
Cette trève , dans laquelle Fleuranges refusa d'être COlllpris 2, n'arrêta pas les poursuites judiciaires ordonnées au
sujet du siége de Virton. Par ordre de l'empereur, le
conseil de Luxembourg avait secrètement cherché à établir
que Robert était à la tête des assaillants u afin de pouvoir
, procéder plus sûrement contre sa personne et ses biens. »
D'après ces informations, des exploits du procureur général,
lus et . affichés dans toutes les villes voisines, ajournèrent
devant ~e justicier des nobles du duché ( le seigneur de Sedan
et ses enfants pour les méfaits dont ils s'estoient rendus coupables, afin de se voir condamner à la confiscation de 'leurs
biens. » Après que cet ajournement. eût été répété quatre
fois, le conseil les condamna par contumace 3, et les seigneuries dont les Impériaux s'étaient emparés, furent confisquées 4.
Au milieu de ces événements, l'homme qui .s' était berc é
du vain espoir d'éteindre les rivalités des maisons de France
1

«

A luy (Jacques de Senzeilles, lieutenant du gouverneur et souverain

bailly de Namur) payez à cause de la prinse et destruction des maisons, forteresses et chasteaux de Longne , Messencourt , Florenges, Buillon et autres

places. Il Compte de Jean de Berghes , du 15 mai H>24 auIë septembre 1526.
fo xxv (no .15204):
> FLEURANGES. :MARTIN Dl! BÉLLAY. - FISE"', lib. XV, 3'28.
3 Compte de Jacques de Laitre, fos xxiij '"0 et xxiiij .
4 C'eêt depuis lors que la seigneurie de Flor enville fut incorporée au duch é
de Luxembourg et annexée au domaine de Chin y et d'Étale . Voir les comptes
aux Archives du roijaume.
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et d'Autriche et qui seul peut-être pouvait retarder leurs
conflits " mourut à Worms (28 mai 1D21). Jusqu'au dernier
moment, l'influence de de Chievres était restée toute-puissante;
la déférence de son élève lui avait abandonné la décision de
toutes les affaires :1, et celle confiance fut j ustiflée. On a dit
de ce seigneur « qu'il avoit infiniment surpassé tous les
gouverneurs des grands monarques, qui I'avoient précédé :~; »
les négociations qu'il dirigea avec talent et succès, lui va1 « Le ju gement qu e l'on fit de de Chi èvres est qu e s' il eû t vécu plu s longtemps , la g uer re qui ne se faisait poin f encore directem en t en tre la Fr an ce el
l'Espagn e, e ût été pré venue par ses soins . » VARILLAS , la Pratique de l'édu cation des l'rinces, !~0 7.
" Relation de Nicolas Tiepolo fait e au Sénat de Veni se e!11532 . M. G ACIIA RII.
les êlonuments de la diplomatie vé nit ien ne, 1. c., 72.
D'un au tre côté l'affection du jeune prince avait combl é de Chi èvres de faveurs , Conseiller , gra nd et pr emi er cha mbellan, che f et s uperinte nda nt des
fina nces, de Chi èvres fut nommé, le 27 décembre 1515 , lieutenant des fiefs au
pays et du ché de Brabant, en l'cm placem ent de Henri de Witthem, seigne ur de
Beersel , avec facult é de faire desse rvir cet office par le seigneur de Semp y 011
pa r tout autre. Le 5 d écembre de l'année suivante, Charl es lui fit don des
d uchés de Sori a et d'Arcy, et de la baronnie de Rocca Gughilara au royau me
Je Naples, et , par lettre s du 24 d u mé,me mois , il le créa amiral de ce royau me
et capita ine géné ra l des forces maritimes de tous ses états. Par lettres d u mois
de novembre 11)18, il érigea en baronnie la seigne urie d'H éverl é, et l'u nissa nt
.à celles d'Aerschot, de Bierbeek et de Botselaer , et à la forêt de Meerdae l, il
en form a le marq uisat d' Aersc hot. Enfin , en jan vier '15 19, il éri gea en comté, en
~. jo ignan t les ter res de le Val, Thirimon t et Bersilli es-l'Abbaye , qu 'il lui céda
pour 2 !~, O O O livres , les te r res de Beaumont, Fumai et Revin , que Philippe le
Bon ava it engagées à Ant oine de Croy po ur 20, 737 fran cs , engag ère qu e Maximilien ct Marie avaient au gmentée de 5,000 florins . (Bulletins de la Comm.
royale d'his t. , II , 262, 268; x r, 122 et su tv . ) Ces de ux de r niers actes furenl
promulg ués, en mar s 1519 , pen dan t l'assembl ée du 1g e chapitre de la Toison
d'or, tenu e à Barcelonne. Cette cérémo nie eut lieu avec/beau coup de pompe:
en pr ésen ce des 'chevaliers de l'ordre et d' un gra nd nombre d'assista nts , el
l' év èq ue de Badajoz, Pi erre de Mota.. prononça l'éloge de de Chi èvr es , récemme nt nomm é coutado r-major d' Espag ne . DE HEIFFE ~nERG , llisto ire de l'ord re
de la Toison (/ '01' .
3 r . U IlLLA S , 1. c.
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lurent la réputation d'habile homme d'état. Après s'être tir é
avec honneur, en 1~06, des circonstances les plus difficiles;
après avoir su préserver les Pays-Bas de grands désastres, il
aplanit avec non moins de fermeté que d'adresse les obstacles
que rencontrait l'élévation de son jeune souverain. Dans
ces circonstances surtout, il se montra digne de formel' le
monarque le plus politique du XVIe siècle. Ses. contemporains
donnèrent à de Chievres le nom de Sage 1, et ses efforts
pour arrêter un antagonisme dont il prévoyait les terribles
conséquences, lui méritent ce nom. Malheureusement les côtés
brillants de son intelligence furent ternis par ·une sordide
cupidité; « son trop grand amour pour les beaux doublons h
deux têtes 2 » compromit le trône de..Charles en Espagne :l;
il donna même occasion aux ennemis de ce ministre de l'accuser d'avoir vendu son maître et son élève à la France 4 .
Dans les derniers mois de sa vie, .les opinions ,politiques
de de Chievres s'étaient évidemment modifiées à l'égard
de cette puissance, et sa réconciliation avec Marguerite avait.
été l'indice du triomphe du parti antifrançais.· Dans les
cil'constances , la mort de de Chievres était néanmoins
, VARI LLAS, 1. c.
, BRANTÔME.
3 Suivan t un e lettre de Thom as Sp inelli à Wolsey , sa mo r t laissa à Ch 'leQuint l' énorme somme de 800 ,000 du cats d'or. :M . :M IGNE T , 1. c.
4 « Et disaient qu e M. de Chi èvres vous avait vendu leur maître le prix de
cinq ua nte mill e escus qu e vou s lui av iez donné pour faire icellui trait é (J e
Noyon) , et qu 'il avait, en cha cun an , la part des cen t mille escus qui vous
estaien t baillez pour Naples ... Nous lui avons d it que vous n'esti ez ,prince pour
corrompre les gens , et qu e ne lui avi ez autre ch~se donnée qu e qu elqu e
vaisselle d'of, ju sque à la somme de deu x mille esc us , parce qu e icellui l'ai
catholiq ue en avait donné autant à feu le grand- maitre, et qu e ne vous fallait
acheter ledit trait é, d'autant qu 'il es tait plu s à leur avantage qu 'au vôtre. n
Lettre des ambassadeurs de François 1er à Calais, du 8 sept embre 152,1 . Nég.
dipl ., II , 507.
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un malheur immense. A peine eut- il fermé les yeux 1 que
Charles-Quint se jeta entièrement et pour ne la plus quitter
(Jans la voie politique ouverte par son aïeul, voie fatale où
allait se développer la grandeur du potentat, où allaient se
perdre sans. résultat la puissance et la prospérité de ses
pays patrimoniaux.
Trop jeune pour conduire les affaires par lui-même, Charles
avait encore besoin d'un ministre dirigeant, et ce fut le grand
chancelier, Gattinara, qui succéda dans sa confiance à de Chièn 'es. Gattinara, né en 1460, )lU chàteau d'Arhorio, non loin
de Verceil, descendait d'une illustre famille de la Lombardie,
établie, dès le XIII e siècle, dans le Piémont. Il occupait
une chaire à l'université de Dôle, et ses talents lui avaien t
1 De Chièvres n'ayant point laissé d'enfants de son mariage avec
MarieMadeleine de Hamal , ses titres et la plus grande partie de ses bien s pa ssèrent
il son neveu , Philippe 11 de Croy , comte de Porci en ct. de Beaumon t (son autre
n éveu , Guillaume de Cro y, ar chevêque de Tolède était mort à Worm s, le
13 jan vier pr écédent ). Ph ilippe devint ainsi du c de Soria, marquis d'Aerschot, etc., et il hérita , en outre , des faveurs de Cha rles- Quint, qui le nomma
s uccessivemen t chambellan, premier chef des finan ces , lieutenant et capit aine
gé né ral du Hainaut et de la ville de Valen ciennes (Lettres pat entes du 2 juill et
,152,1, confir mées le 20 septembre 1524·. M s. de la bibliothèque de Bourgogne,
llO 2041,1, fo 15 ), et gr and baÜli de ce comté, fon ction tr ès-recherchée à cause
des bén éfices qu'elle rapportait (ibid ., [0 '17) . En ·1533, ce prince lui dema nda,
1110. m ant indemnité , la cession du du ché de Soria , dont le du c d'Urbin sollicitait la restitution, et pour lui conserver le ran g qu e cett e possession lui donnai t, il éri gea (av ril HS33 ) le marquisat d'Aerschot en duché (Supplément aux
Trophées du Brabant , 27,1-279. - LE Roy, Théâtre sacré du nrabant ). Le 9 janvier 15fl.4- , il lui accorda la jouissance, durant la guerre, des terres et
seign euries de Dunkerque , Bourbourg, Gravelines, Pont-Roua rt , Vive et Ingelmunster , pour l'indemniser de ce qu 'il perdait en France. (Bulletins de la
Commission royale d'histoire, Il , ~n-I . Xl, 212 ) Enfin, par son mariage avec
sa cous ine, Anne de Croy , fille atu ée ct héritière de Charles , prince de Chimay,
te seigne ur r éunit la principauté dè Chimay et le comté de Beaumont aux
vastes possessions qu 'il devait à l'h éritage de son oncle et à l'affection de son
souve ra in uua., Xl , 128-130 ).

CO NQUÊTE DE TOUHNAI ET DU TOURN:\lSIS .

:H ;

valu le titre de conseiller du duc de Savoie, lorsque Marguerite, devenue veuve, lui remit la défense de ses droits, contestés par son beau-frère. Le zèle et l'habileté qu'il déploya
dans cette affaire lui méritèrent la confiance de- cette princesse. Maximilien à son tour reconnut et utilisa son mérite.
Admis dans leurs conseils, Gattinara fut dès' lors mêlé aux plus
importantes négociations; il les mena toujours avec adresse,
et parfois avec une énergie qui allait même jusqu'à la rudesse.
Il n'oublia pas qu'il devait sa fortune à la douairière -de Savoie
et lui resta constamment attaché. Dès qu'il eut succédé à Jean
Le Sauvage, cette princesse sortit de sa disgrâ~e, et lenouve au
chancelier de Bourgogne fut sans doute le rédacteur des patentes de juillet t ~H 8, qui préludèrent à sou retour au pouvoir:
Partageant les haines et les vues de sa protectrice contre la
France, nourrissant à son égard .de profonds sentiments de
d éfiance et les inculquant à son maître l, Gattinara contribua à
donner un ton incisif aux relations qui précédèrent la 'rupture
avec François I", et ce n'était point de sa part qu'il fallait
attendre la moindre concession pour ra!llener la concorde
enter les deux princes. « Quoiqu'il n'eût pas un pouvoir aussi
inimité que son devancier, dit un ambassadeur de Venise,
Gatti~ara eut néanmoins une t~l1e autorité et jouit d'une telle
estime auprès de l'empereur et des autres, que sa majesté s'en
remettoit ordinairement à ses avis. C' étoit à lui seul que. se
rapportoieut. toutes les affaires, et POu!~ . la plupart, il en
décidoit, sans autrement_en parler à l'empereur; de plus-il les
expédioit lui-même, A lui-seul aussi s'adressoieut Lous les
ambassadeurs , pour les affaires ' qu'il avoit à traiter 2... »
Sa corre~p o n dan ce établit pourtant que Charles-Quint seul
1

>

HeJationde Gaspard Contarini, 1. c., 67.
Relation de N. Tiepolo, précitée.

348

RÈGNE DE CHARLES -QUINT EN BELGIQUE.

décidait et qu'il lui arrivait même souvent de décider sans
avoir consulté son 'ministre 1.
Gattinara était un homme « de complexion sanguine,
dispos, prudent, habile ù négocier, un peu vétilleux, .tr èsentreprenant, et si grand travailleur qu'on pourrait à peine y
croire. II faisait un seul repas par jour, le diner ; jau.ais il ne
soupait. II écrivait de . sa main presque toute chose. Les
affaires privées, aussi bien que celles de l'état, étaient toutes
traitées .par lui; quand il arrivait
des lettres du dehors,
.
J'empereur les envoyait incontinentau chancelier, 'qui les lisait
toutes, puis en faisait un sommaire, et y joignait un projet de
réponse. Il allait ensuite au conseil, et là, après le sommaire
des lettres, on lisait le projet ' de réponse, qui presque
toujours était adopté. Toutes les dépêches qu'il y avait à faire,
soit en matière d'argent, soit. pour les troupes de terre et de
mer, étaient projetées, examinées et finalement ordonnées par
lui 2. ») Comme la plupart des ministres de Charles-Quint,
1 Ainsi le 7 octobre ,152·( , Gattinara lui dit : Il Ce que vous escripz pour ma
descharge, et pour ce que j'entendz qu 'il y a des espritz esveillez àdespaicher
bea ucoup de choses à leur appétit, 'n on considér ant l' yssue. A cau se de quo y,
ct que j'entendz que beaucoup de choses se desp aichent par dessoubz la manche, et san s qu 'elles vieyn ent à ma notice , ni d'a ultre qui les pr en de à cue ur ,
vous avo ye voulontiers escript ' q u'il .vous pleust ordonner à monsieur de
Pa lence de signer en mon lieu. Et me semble, que le debvez CI.lcoures fere
d uran t mon absence, et ordonner à tous secrétaires qu 'ils ne vous apporten t
lett res qu elconques à signer que ne soient vehues et marqu ées ou par ledit
sieur de Palence ou par moy. Et espère que vous en trouverez bien et se
despeicheron t les choses plu s mehurement, car quand les despêches sont
sign ées par Votre Majesté sans ma signature, s'en s uit l'ung des deux inconv éniens, ou qu e l'hon la despê cbe ains y, que je n'en scay àparler, ne en pu ys
respon dre, ou si l'hon les m'apporte à signer estant devers vous premièrement
ûrm ées, si je les refuse signer , l'bon m'en scait mal g rey , et ne sert qu e de
aq uerir piqu es, join ct qu 'il semble que l'han veuill e abbaisser vostre auctorité
en reffusant les despê ches firmées de votre main. Actens. und Brie{e,"387.
2 Relation de Contarini.
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Cattinara aimait les arts et les lettres 1; malheureusement
ces goûts élevés, cette activité, cette habileté, ces talents
politiques, étaient gâtés par d'ignobles défauts. Un vice
indélébile ' semblait s'attacher aux fonctions des ministres
de la maison d'Autriche : Gattinara, l'homme de confiance
de Charles-Quint, avait été privé-de sa place de président du
parlement de. Dole 2, sur les instances du gouverneur et
de la noblesse de la Franche- Comté, sous .l'inculpation de
. vol el de c~ncussion 3.11 avait été dépouillé., par arrêt judiciaire, d'un château qu'il possédait en Bourgogne; et sa
vaisselle d'argent, saisie en vertu d'une sentence du grand
conseil de Mnlines , avait été vendue publiquement 4.
Les autres .conseillers de Charles-Quint étaient alors le
grand commandeur de Saint-Jacques, Fernand de la Vega;
don'Hugues de Moncade ; Henri de ,Nassau, qui succéda à de
Chièvres dans les fonctions de grand chambellan; Charles de
Lannoy, seigneur de Senzeilles, grand et premier 'écuyer;
Adrien de Croy, seigneur de Beauraing; Charles de Poùpet
de la Chaulx, chambellan ~t premier sommelier de corps, et un
autre protégé de lIarguel'ite, le savoyard Laurent de Gorrevod,
comte 'de Pont de Vaux, vicomte de Salins, baron de MaI'l)ay
et de Courcondray, seigneur de Gorrevod et de Chalamont,
nommé par celte princesse gouverileur du pays de Bresse, et
devenu g.rand .maître de la maison de l'empereur. « Lé comte
de Nassau se mêloit peu des affaires et se donnoit bonne vie.
Charles de Lannoy étoit un ancien serviteur de l'empereur et
1 Il orna de vitraux l'église de Scheut, qu'il avait contribué à ériger, et le
magnifique cloître de la chartreuse. M. ALPII. W .\UTERS, Ilistoire des enciron s
de Bruxelles, 1, 41 et 4·2.
, DE nElFFENBERG , mémoire précité.
3 )1. LE GLAY, Etudes biographiques.
4 M. WAUTERS, 1. c., lle'l.
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remplissoit la charge de grand écuyer, qui étoit très-honorée.
Il étoit d'un naturel colère et fort sobre, non-seulement pour
un Flamand, mais encore pour un Espagnol, en supposant
qu'il mt de cette nation. Dans son langage, il étoit prudent et
adroit, tellement qu'il sembloit modérer son emportement :
habituel. Le seigneur de Beauraing étoit jeune; il avoit été
élevé dès son enfance avec l'empereur qui avoit pour lui
beaucoup d'affection. Il avoit fait divers voyages très-pénibles
sur terre et sur mer, en s'exposant à toute sorte de dangers,
par amour pour l'empereur. Il étoit peu favorable aux François, et s'il n'étoit pas non plus bien disposé pour l'Italie, ln
cause principale en étoit son éloignement pour.la france 1. )
Ces ministres étaient divisés en deux factions: (\ l'une,
composée de Gattinara, de Laurent de Gorrevod et du seigneur de Beauraing, poussait l'empereur à Ee faire monarque
universel, à attaquer la Turquie, à abaisser la couronne de
France; l'autre, ayant pour chefs Charles de Launoy el.
Hugues de Moncade, fortement .soutenus par le marquis de
Pescaire, vou}oit que l'empereur s'arrangeât avec la France
pour dominer en Italie 2. » : A ces derniers se ralliait probablement Poupet de la Chaulx, « homme extrêmement fin, dévoué
à ses intérêts propres, et, .disait-on, ami de la France a. ))
Quant au comte de Nassau, dont l'opinion n'est point
indiquée, il est incontestable que cette puissance ne le compLait point au nombre de ses partisans,
C'étaient là les hommes qui allaient diriger les affaires de
Charles-Qnint au début de cette grande crise. Quant à lui-même
il avait déjà révélé quelques-unes des qualités qui l'ont rendu
<,

1

Relation de Contarini, l. c.

• Ibid.
3 Ibid.
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si justement célèbre. « l Totre empereur a une tête comme un
autre, écrivait Marguerite 1;» et, suivant un écrivain conLemporain, . « sa gravité étoit si grande et son esprit tellement
altier , qu'il sembloit tenir tout l'univers sous ses pieds. 2 )
En effet, dans tous ses actes, on trouve .déja la fermeté qui
ne l'abandonna jamais; celle rare vigueur d'âme qu'aucun
événement ne troubla, qui ne s'étonna jamais d'aucun péril,
que n'abattit aucun revers. Un portrait de ce prince, tracé en
1n2t>, le représente « de stature médiocre, ni très-grand, ni
petit. Il étoit blanc de peau; plutôt pâle que coloré; bien
proportionné de corps. Il avoit la jambe très-belle; .le bras
bien fait; le nez un peu aquilin; les yeux petits. Son aspect
étoit grave, mais n'avoit rien de rude, ni de sévère. Aucune
partie du corps n'étoit à critiquer en lui, si ce n'est le menton
et bien plus la mâchoire inférieure, qui étoit si large et si
longue qu'elle ne paraissoit pas naturelle, mais postiche :
d'où il résultoit que, lorsqu'il fermoit la bouche, il ne pouvoit
joindre les dents d'en bas avec celles d'en haut, mais qu'il
restoit entre elles l'espace de la grosseu~' d'une dent. Aussi,
en parlant et' surtout en achevant son discours, il y avoit
quelques paroles qu'il balhutioit et que souvent on n'entendoit
pas bien.'Il étoit aussi adroit qu'aucun des seigneurs de sa
cour dans les tournois et au jeu de cannes. Son tempérament
étoit mélancolique sanguin, et son naturel en rapport avec sa
complexion. Il étoit extrêmement religieux; très-juste;
exempt de toute espèce de vice. Les voluptés, auxquelles les
jeunes gens sont ordinairement enclins, n'avoient pas d'empire
1

Lettre de novembre 152,1 . Actenstücke und Briere, 4,}'I.
PETRI MARTYHIS A~GLERII , Epist., lib. xxx , cp. -64·3, cit. de M. MIG~ET ,
Biualit» de François [cr et de Charles-Quint . Revue des Deux-Mondes, janvier
1

1
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sur lui, et il ne se donnait aucun passe-temp . Il n'allait plu
que rarement à la cha.. e. on seul plaisir était de s'occuper
d'a aires. Il a sistoit ns idûment aux a ernbl ée de e '
onseil , et y demeurait même pendant la plu grande partie
de leurs délibérations. Il était très-peu affable; plutôt avare
que libéral, cc qui faisait qu'on ne l'aimait guère Il ne
parai soit pas avoir l'ambition d'acquérir de nouveau: état ; .
mais il parai oit d ésirer vivement de se trouver à la tête
d'une armée. Il montrait au si l'intention d'aller combattre les
infidèle ..... Il parloit peu etil ' toit d'une rare modestie 1.
La prçspérit é ne le rendait pas plus superbe que l'adversité
ne l'abattait. Ce qu'on ne pouvait louer en lui, c'est qu'il
oubliait difficil ment le injure qu'il avait reçues 2. » Tel
~ t a it
harle -Quint à vingt-cinq ans, et ce qualités et ce'
défa ut , que l'observation avait l' wélés à un phy ionomi t
habile , se developperont avec la maturité de l'age, les uns
pour sa grandeur, les autres pour le malheur de ses sujets.
Ce n'était pas seulement pm' l'influence de ses con_eiller que le petit-fil de Iaxirnilien ' tait poussé fI
abai ser la mai on de France. Léon . T, jaloux de la (l'loire d
Jules II, et rêvant l'accroi s èment de l'état de l'Égli e, avait
d'abord négocié simultanement avec les deux prince. Pui ,
tandis qu'en France ses envoyés reglaient le parta~e du
royaume de l ' aple~ , un traité e 'l'et (8 mai H52 '1 ), qui fut la
ha e de la grandeur d Charle -Quint en Italie, tendait à en
e:.pul el' les Fi-ançai , à restituer le Iilanai à Fran ois
1
I.u y (Wolsey )-e tant en Flandres, n'm'oit trouvé homme si modeste, ni
qui eu t plus de volonté de se joindre il la raison qu e le roi catholiqu e, et qu'il
l'avoit trouvé per onnage de bon ens et ente ndement, parlant peu , mai ce
qu 'il disoit étoit pru demment dit et bien touché. n L Ure des amba sadeurs de
Fran çoi ln du 8 .septembre '152 1, précitée.
• Relation de Contarin i, I. c.
(t
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forze , et à réunir I'arrnc, Plaisance et Ferrare aux états
romain 1. Il n'était.pas néce saire, du re te, de beaucoup
in i ter ur l'emploi de mesures extrêmes : aigri rar
l'agre sion de la France en avarre ; par l'attaque des de ln
larck; par la capture de quelque vai seaux de commerce
d'Anvers et de Berg - op ~ Zoom 2, le jeune empereur était
déterminé à vider ses 9uet'elles par la force des armes.' A la
nouvelle de.la concentration d'une nrrnée Irançai e à Higny
et du mou 'ement qu'elle opérait ver le Pay -Bas , on
l'entendit s'écrier : tt Dieu soit loué de ce que ce n'est pa.
moi qui commence la guerre, et de ce que le roi très-chrétien '
veut me faire plus grand que je ne .uis, car en peu de temps,
ou je ' erai un bien pauvre empereur, ou il sera un pauvre
roi de France 3. » Il ordonna sur-le-champ fi Philibert
~ 'aturel de ignifier ü François I" « que Robert de la Iarck,
me ire Charle de Gueldre et don Henri d' lbret voulant lui
faire la guerre, il tenait ses traités avec la France pour
rompus et cassés, et que, avec l'aide de Dieu et de ses ami ,
allié et confédérés, comme provoqué et assailli e défendrait 4. n
Pme avant celte d' claration , le~ troupes des Pay -Bas
avaient, à plu ieurs reprises, violé le territoire français el
commis de grands ravages. Les oldats du comte de ussau
passaient fréquemment le Chier , étendant leur pillages
ju qu'aux portes de MOUZ~1l 5. la suite de contestation au
1

Du MO'-T, IV, upplément , 96.

Mémoire et in tru ction pour Philippe Haneton , envoyé en Anglet erre.
2i juin 1521. Actenstücke und Brie]e, 212.
>
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Parole de Charles-Quint rapportées dan la relation d u ecr étaire de Dupra t.
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ujet de l'abbaye de Saint-Amand, dont le cardinal de Bourbon
avait été pourvu, le seigneur de Licques franchit l'E caut
avec quelques hommes d'armes du Hainaut, assailli cette
abbaye, où furent pris le gouverneur de Tournai et le lieutenant du roi dans le Tournaisis, et surprit le château de
Mortagne, qu'il prétendait être une ancienne propriété de sa
famille '. Il se retira ensuite chargé de butin, et Charles-Quint
e borna à répondre au.' plainte' de la France, que « c'étoient
querelle particulières au.:quelle il étoit étranger 2, » De
oldats de la aamison de Damvillers enlevèrent un convoi de
blé conduit par des bourgeois de Iouzon , et le capitaine de
Damvillers prétendit que la capture était de bonne 'prise,
attendu que le blé était destiné au." de La Iarck. Toutefois,
. "as au ordonna de r lâcher le pri ormiers et de re tituer le
butin, et a ura le gouverneur de Iouzon que on maître
n'avait nulle intention d'enfreindre les traités 3. Il écrivit
également à Anne de Montmorency, accouru dans cette place,
que si la soif du pillage attirait ses soldats sur le territoir
français, il ne 'oppo ait pas à ce qu'il fu sent sévèrement
châtiés; quant à lui, il n'avait ni ordre ni de" ein de commene l'
le ho tilités ; s'il campait à Douz " c'était uniquement pour
être plus à portée de poursuivre la guerre à l'expiration de la
trève conclue avec le seigneur de Sedan 4, Nonobstant ce'
a surances, il renforçait inees amment son armée 5, et une
foule de bandit profitaient de cet' tat de cho es pour se lin' l'
à tou les excès, pillant, tuant, incendiant, certain qu'il
1

MARTI. '

Du BELLAY. -

LE PETIT.

, 1 RTl.' D nEI.L,\ Y.
3 Lellredu 1 er juin 1521. GAILLARD , 1 33L'
4 Ibid. , 335.
5 Compte de Ja cques de Laitre, (0 xxix el uiv .
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étaient de l'impunité, s'ils se bornaient à désoler les terres de
Franc 1.
in i chaque jour s'accumulaient de nouveaux grief ,
. 'élevaient de nouvelle récriminations. Les deux parti
s'accu aient réciproquement d'avoir commencé les hos.tiliLé ,
circonstance importante, si l'arbitre eût été impartial, puisque,
au.' termes du traité de Londre , Henri VIII devait prendr
les armes contre l'agre seur. François I" , en donnant congé
à Philibert ~atUl'el , lui avait dit « a ez rudement qu'il
cognoissoit que l'empereur ne lui vouloit point de bien 2. »
Il déclarait que le seul moyen d'entretenir la paix, était.
d'obliger ce prince à exécuter le traité de Joyon, surtout en
ce qui concernait la restitution de la avarre et le payement
du ubside tipulé pour le royaume de aple 3. Charte -Quint,
de on coté, proclamait hautement ( qu'il ne pouvoit, pal'
honneur, condescendre à aucun compromis ni tr ève , san '
préalablement avoir restitution et réparation des invasions et
occupations faites par ledit roi de France; sans avoir l'avi
de e gen d'E pagne, qui étoient en armes pour le recouvrement de on royaume de ~ ~ aYa rre ; ans le consentement
de e autre' ami et allié 4. » Il ne réclamait point
Audit Anthoine Bourlaert , -pour avoir noury ung nommé Petit Jehan ,
na tif de Lorian , empr ès Be an chon, prisonnier pour mesuz de avecq aultres ,
avoir bouté le feu en un e mai on SU I' le frontières de Hainaut , de puis le ix e de
mars j u qu es le iije de juillet , en uil e qu e lors , à la requ este de monsieu r de
Palerm e, estant avecq Madam e à Mon , il fut e lar gy de tant qu'il donnoit
excu e que le maison qui avoient e lé bru l éez e toient ur F ran che comm e il
entendoit , et au ssy qu'il n'estoit le principal facteur. )) Compte de Jacque de
Gavre, seigneur de Fresin (n° H·66'1), fo xl viij vo .
Mémoire pour messire Charles de Wingfield , ambassadeur du l'ai d'An gleterre 22 juin 152,1. )) Actenstucke und Briefe, 207 .
3 G .\ILLARD , l , 331 335.
~ . Iémoire pour P. Han eton , précité.
1
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l'arbitrage, mais l'intervention armée du monarque anglais:
« Provoqué, forcé et contraint de me deffendre et de garder
mon honneur et r éputation, dit-il, j'ai droit de compter sur
mon bon oncle contre nos ennemis communs, notoires
infrncteurs et violateurs de leurs -traités, comme par iceulx il
y est tenu et obligé et que, plusieurs fois, il a promis de faire;
je l'assure que, au moyen des bonnes intelligences et provisions que j'ai en diversqunrtiers , et moyennant que' nous
nous joignissions ensemble, nous ne saurions faillir de faire
notre volonté de notre ennemi commun, de recouvrer ce qu'il
nous détient contre Diel~, raison et justice J. »
Jusqu'alors il n'avait pas été'donné suite au projet forme h
Gravelines d'envoyer à Calais deux ambassadeurs chargés
de formuler un nouveau traité d'alliance entre Charles-Quint
et Henri VIII: Ce retard, dû. sans doute à la mort du
seigneur de Chi èvres, chargé de conduire cette négociation
avec Wolsey 2 , fournissait au monarque anglais et à son
ministre un prétexte pour temporiser, jusqu'à ce qu'ils eussent
reçu de la France les termes de }eurs subsides et de leurs
pensions échéant au mois d'octobre 3. D'un autre côté, le rôle
de médiateur souriait à la vanité de Henri VIn 4, et peut-être,
tout en exhortant les deux princes ( à ne pas commencer si légèrement une grosse querelle, ») il songeait aux
avantages à tirer de leur ant?gonisme. Ses lenteurs étaient
Mémoire précité.
• Lettre des am bassadeurs de Char les-Quin t en Ang leterre du 6 j uillet ,f 521.
1

Actenst ücke und Briere, 219.
3

Mémoire pr écité .

à la main dro ite un e ba lance, da ns les deux
bass ins de laqu elle éta ient la France et l'Espagn e avec un si ju ste éq uilibre
qu 'il dé penda it absolume nt de lu y de faire pencher celle où il laisserait tomber
le poids qu 'il avait à la main gauche. )) Y ARI I.L s. L c.
.
4 « Il se fit pein dr e tenan t
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le résultat de profonds calculs. Se poser l'arbitre de deux
puissants monarques; entretenir leur rivalité; maintenir
l'équilibre dans la balance; suivant l'occurrence, rester dans
une parfaite neutralité pour se fortifier plus tard h leurs dépens, ou intervenir contre la France pour reconquérir ses
provinces maritimes, sans permettre à Charles-Quint d'écraser
complètement son rival 1 ; telle fut, en effet, la ligne de conduite constamment suivie par ce prince."Ceci reconnu, est-il
fondé ce reproche de versatilité, de défaut de principes fixes,
qui lui est généralement adressé? N'est-il pas, au contraire,
l'expression d'un examen superficiel de la situation? A ces"
considérations d'un ordre élevé, s'en joignirent, il "est vrai,
d'autres assez méprisables, mais qui agirent plus sur les
ministres anglais que sur leur maître, h qui il n'est pas
permis de dénier de grandes qualités politiques.
Impatient d'accabler son rival, Charles-Q·uint .offrit de
prendre h sa charge les termes des pensions dont la France
refuserait le payement. Pour faire cesser les incertitudes de
son allié, il lui représenta qu'il avait « de l'argent assez pour
entretenir une bonne. et grosse armée durant tout le reste de
l'été; qu'il espéroit en recouvrer plus largement encore et
qu'il avoit des gens de guerre, tant h cheval que il pied, tant
Allemands que autres, si bien assurés qu'en trois semaines ou
un mois "au plus tard, il les auroit sur le lieu où il les faudroit
avoir.» - « Et si le roi, notre oncle, veut savoir, ajoutait-il,
quelles gens pourrions avoir promptement et de quoi
pourrions nous aider contre la France, qu'il sache que sans
1 Dans une lettre de Wolsey à Henri VIII on voit qu'avant de rien entreprendre pour recouvrer ces provinces, le monarque anglais cro yait avantageux
d'attendre que les forces et les finances de François 1er se fussent épuisées dans
sa lutte contre Charles-Quint. M. l\hGNET, 1. C.
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l'aide de l'empire et sans les gens d'armes que nous avons à
TapIes, en Italie et en Castille, nous avons déjà fait assurer
en notre nom tel nombre de chevaux et de piétons, tant
Allemands que autres nos sujets, que nous pourrons bientôt
assembler une bonne et grosse armée, avec son artillerie et
suite nécessaire, jusques au nombre de 50,000 piétons el.
G, OOOou 7,000 chevaux, dont nous avons le payement prêt
pour quatre mois. - ous pourrons encore accroître cette
nrmée ; en outre, quand nous serons entrés en France et que
nous aurons chassé les François du Milanois, les gendarmes
et les piétons espagnols que nous avons en Italie, pourront
passer les monts et entrer en Dauphiné bien puissans.
Enfl n, dès que les Espagnols sauront que nous sommes
entrés en France, ils s'employeront sans doute à faire la
guerre aux François de tous côtés, tant par terre que par
mer ; ils seront d'autant plus hardis s'ils apprennent que le
roi, notre oncle, s'est déclaré pour nous, et qu'il a, de son
côté, une armée pour envahir la France 1. »
Malgré ces assurances, Henri VIn et "Voisey refusèrent de
se prononcer immédiatement. Ce refus était prévu et- les
ambassadeurs de Charles-Quint, « proposèrent alors que, sans
compromis, ni trèves, le cardinal, sous couleur de labourer à
l'appointement amiable, s'en vînt à Calais après avoir escript
aux parties qu'elles y envoyassent leurs députés pour ce faire.
De la sorLe il pourroit plus facilement.traiter avec les gens de
l'empereuret conclure lesmatièresprécédemment pourparlées.
Ils se déclareraient l'un à l'autre le fonds de leur cœur, à quoi
l'empereur était prêt à entendre, comme à montrer par effet
qu'à lui ne tiendroit que toutes choses ne se partissent au
1

Mémoire pr écit é.
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désir, honneur et profit de chacun.») En attendant, Henri VIII
« écriroit au roi de France de se garder de rien attenter,
durant ces conférences, contre les Pays-Bas, attendu qu'il les
prenoit sous sa protection; il feroit le semblable vers
l'empereur. Par ce moyen, lorsque celui-ci auroit eu conclu et
assuré ses affaires principales avec le cardinal, et l'un et
l'autre ayant découvert son cœur, ils pourroient mieux
connoître ce qui seroit plus convenable à leurs communs
intérêts, ou la voie amiable, ou la voie rigoureuse 1.
Trouvant dans cette proposition le moyen de gagner du
temps, Henri VIII et son ministre l'adoptèrent avec empressement ; seulement Wolsey prétendit obtenir préalablement
« deux choses : l'une, que l'empereur bailleroit obligation
contenant promesse de ne rien traiter avec les François
durant les conférences, et jusqu'à ce que les matières dont il
étoit convenu avec le roi d'Angleterre fussent définitivement
arrêtées ; l'autre, qu'à son arrivée à Calais le cardinal fût
autorisé à faire cesser les armes d'un côté et d'autre, et de
toutes parts. » Les ambassadeurs de Charles-Quint lui objectèrent « que l'obligation ne leur sembloit ni honnête, ni
raisonnable. Lui et son maître ne devoient penser que, durant
te temps qu'il besogneroit, l'empereur voulût entendre ni
traiter quant et quant avec autres. Ils dirent, en outre, que
demander telle obligation c'étoit donner à penser à leur
souverain que le roi et son ministre s'en défi oient, ce qui ne
se devoit faire entre amis si prochains et disposés à traiter de
matières si étroites et de telle importance. Au regard de la
tr ève, ils répondirent n'en avoir .aucune charge et que
l'empereur ne le pourroit consentir 2. »
Il

1

1

Mémoire pré cité.
Lettre des amb assadeurs de Charl es-Quint du 6 juillet, préci tée.
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Après quelque insistance," 'N olsey finit par céder, et ·son
maître « ûnalement se résolut entièrement à -I'opinion de son
ministre, qui étoit de renvoy~r à Calais sous couleur de oyr et
entendre les d?léances des François et celles de l'empereur.
Puis quand le cardinal verroit l'impossibilité d'appointer' les
parties, il seretireroit vers ce dernier pour traiter et conclure
les matières pourparlées , qui étoit la chose que plus il
désiroit 1. )~ Ainsi, ces fameuses conférences de Calais, qu'on
ft prises au .sérieux, étaient un piégé 'où François I" donna
. tète baissée. De plus, ignorant encore l'alliance de Léon X
avec Charles-Quint, ce fut François Iui-méme qui demanda
l'admission des légats du pape à ces conférences 2. Dès qu'il
eut accepté l'arbitrage de Henri VIII, le monarque anglais,
formellement décidé d'avance non-seulement à donner à
l'empereur «. aide et assistance selon la forme des traités 3, »
mais ü profiler des circonstances « pour-recouvrer ce àquo i
ses prédécesseurs et" lui avaient toujours prétendu 4, n
. répondit d'une manière dérisoire à ses plaintes et à ses
réclamations. cc Il s'était obligé par serment, dit-il, à prêter
assistance à celui qui n'auroit point rompu les traités; il ne
1

Lettre précitée.

2

MARTIN

Du BELLA y.

Lettre précitée,
~ Cl Nous a respondu qu 'il n'est si simple ny despourveu de sens et d'entendement, qu'il ne cognoisse bien que le temps se dispose trè s-bien pO~lr recouvrer ce à quoy ses prédécesseurs et lui ont toujours prétendu, et entend bien
en user et faire son profit. Ibid.
.
Sept. jours avant l'ouverture des conférences de Calais, sir Richard Pace
écrivait à Wolsey, -de la part de Henri VIJI, que le roi, selon son avis , était
résolu à équiper 6,000 archers, pour qu 'ils fussent prêts à entrer en campagne.
Il ajoutait: Cl Lorsque tout aura été conclu avec l'empereur, la résolution étant
prise d'envahir la France, le roi pense qu'il devra être pourvu par eux deux
aux moyens de d étruire la flotte du roi très-chrétien. » Lettre du 28 juill et
·152 1 JI, l\IIG~ET , 1. c.
3

1)
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pouvoit donc déterminer s'il devoit l'accorder. au roi trèschrétien ou à l'empereur, avant de savoir parfaitement lequel
des deux les avoit enfreints, car il avoit à sauver sa conscience
devant Dieu et son honneur devant les hommes 1. » Dès lors les
Impériaux ne ménagèrent plus les frontières de France, qui
eurent à souffrir considérablement de leurs déprédations 2.
Henri VIII et Wolsey persistaient néanmoins, sans toutefois « vouloir requérir de l'empereur chose desraisonnable
et que lui-même ne voulût accorder, » dans l'idée d'arrêter
momentanément les hostilités. « Votre maître, disaient-ils à
ses ambassadeurs, doit, sur toutes choses, se garder d'entrer
en France et faire armée et dépense perdue sans grand et
sûr fondement; il convient d'attendre. que nos forces soient'
équip ées et armées'pour courir sus à. nostre ennemi commun
de tous côtés. Autrement il s'expose à se ruiner et faire une
grosse dépense sans guère de fruit. » - « Dès que l.es affaires
principales seront conclues et réglées, ajoutait le roi, je prendrai avec l'empereur une bonne résolution. » L'ambassadeur
anglais, Charles Winkenfield, fut chargé itérativement de représenter à Charles-Quint l'utilité de cette trève en attendant
« que leurs forces et puissances fussent prêtes, et que pour
mieux assurer les -affaires on eût travaillé à faire une ligue
générale avec le pape, les rois de Portugal, de Danemark, de
Hongrie, le duc de Savoie, ' les Suisses et autres qui y YOUdroient entrer , afin de ruiner et confondre du tout l'ennemi
commun 3. » Repousser cette proposition, c'était s'exposer à
blesser un puissant allié, et Charles-Quint répondit à l'ambassadeur qu'il la soumettrait à son conseil. Elle lui fut comrnu1

Lettre de Richard Pac~ à Wolsey du 20 juillet 1521.
J, 331,335. - MARTI~ Du BELLAY .
Lettre du 6 juillet, pré citée.

• GAILLARD,
3

~J . , MIG~ET , .1.
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niquée , en effet, et Gattinara émit à ce suJ~t un avis des
plus curieux.
Suivant le chancelier (50 juillet 1t>2 '1) il Yavait sept raisons
en faveur de la trève : « '1 ° les armes, dit-il, sont journalières
et quand on peut avoir repos, il ne faut pas chercher débat;
2° pour la guerre l'argent est indispensable : or, l'argent
attendu de Naples a fait défaut 1; il n'y a rien à espérer de
l'Espagne, et les Pays-Bas sont incapables de supporter seuls
cette charge; 5° en Italie, il y a moins de chances de succès
depuis que les entreprises sur Milan et sur Gênes ont échoué;
4° il est à craindre que les Suisses ne prennent parti pour la
France, et ne se portent sur l'Italie et sur la Franche-Comté;
!)O l'armée d'Espagn~ a évacué la Navarre, pour se retirer
en Castille et, sans argent, elle n'agira pas; 6° le royaume de
Navarre étant réduit et purgé.d'ennemis à la grande gloire de
l'empereur, Robert de la Marck bien châtié, et les François
, repoussés, il est permis de conclure honorablement la trève
puisqu'elle est demandée par la France et désirée par le roi
- d'Angleterre, qui la garantiroit; 7° la saison est avancée;
J'armée ne sera pas entièrement prête avant l'hiver; alors les
pluies viendront, J'ennemi se retirera dans les villes, et les
Espagnols ne pourront passer les Pyrénées.
» Mais à ces sept raisons, il y en a dix à opposer pour la
guerre : 1° l'empereur s'est engagé à ne pas traiter avec les
François sans J'assentiment du pape, et l'honneur l'empêche
de manquer à cet engagement; 2°lorsque après avoir conquis
la _Javarre les.François alloient pousser plus loin, bien que
l'armée de aples ne fût pas en mesure d'agir et qu'il n'eût
, Voir, au sujet des dilapidations commises dans ce royaume, une lettre du
chancelier du 27 octobre ,152,1. Actenstückeund Briere, 401.
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encore aucun secours à espérer, le pape n'a pas hésité à
déclarer la guerre à la France; or, si aujourd'hui l'empereur
conclut la paix ù son insu, personne ne se fiera désormais à
ses promesses; 5° en cas d'abandon, le pape retirera la
dispense de l'investiture de Naples jointe ù la possession de
l'empire; l'empereur sera ainsi exposé à perdre Naples, et
l'empire sera en danger; 4° abandonner le pape, c'est perdre
les grâces qu'il a accordées à l'empereur, non-seulement pour
1 aples et pour I'empire, mais aussi pour le titre de l avarre,
pour les décimes, indulgences et cruciade, pour la nomination
et la présentation des bénéfices; BO le pape abandonné se
liguera aussitôt avec les François et les Vénitiens; ils appelleront les Suisses, et l'Italie sera perdue pour l'empereur qui
sera menacé en Allemagne et dans ses autres possessions;
6u l'armée est presque prête; les frais sont faits, et si l'on
n'exécute pas quelque bon exploit, comme tout le monde s'y
atlend, la réputation de l'empereur en souffrira; 7° ayant
querelle juste et Dieu avec soi, il ne faut pas ménager
l'ennemi aux dépens de ses alliés et de ses sujets; 8° l'armée
est bien disposée; on la décourageroit en la licenciant, et, au
besoin, on éprouveroit de grandes difficultés à la remettre
sur pied; go voyant tous leurs sacrifices aboutir à une trève,
les peuples ne s'y résigneront plusa l'avenir, parcequ'ilsdiront
que les apparences de guerre sont des prétextes pour leur
soutirer de l'argent; 10° enfin l'empereur doit saisir cette
occasion d'acquérir réputation: l'Espagne est soumise; l'Italie
crie empire et désire la grandeur de l'empereur; l'Allemagne
le craint, l'aime et l'estime; les Suisses sont dans l'indécision
et n'osent se déclarer; les François sont étonnés et doutent
des suites de la guerre. C'est la première armée que l'empereur
a formée; il Ya dépensé beaucoup d'argent; le bruit s'en est
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l'épandu dans le monde, et sa réputation souffriroit de. son
inactivité. » Pour conclusion, Gattinara établit que « les sept
premières raisons étoient les sept péché .capitaux, et les dix
autres les commandemens de Dieu. » En conséquence, il fut.
d'avis qu'il fallait repousser la trève et ordonner au comte
de assau d'attaquerimmédiatement la France 1.
Cette opinion concordait trop bien avec les sentiments du
jeune empereur pour n'être point accueillie; les circonstances,
du reste, venaient encore l'appuyer. Le concours de l'Angleterre était certain; le pape, dont François1er avaitenfin pénétré
les desseins, allait joindre ses forces aux troupes impériales;
l'Espagne assaillie prenait à son tour l'offensive. Enflé par
ses faciles succès, le sire de Lesparre avait voulu se porter
en Castille pour donner la main aux insurgés de ce royaume,
et en un jour s'étaient évanouies ses fragiles conquêtes. Il
avait été défait et pris (50 juin '1D21 ), et les Français
avaient mis moins de temps encore à perdre la Navarre qu'à
I'occuper.
Cependant Charles-Quint était accouru dans les Pays-Bas
pour hâter par sa présence les préparatifs de guerre.
Dès son arrivée il avait convoqué les états généraux 2 .
Dans la séance solennelle qui eut lie lef ? juillet, à Gand ,
Marguerite accusa le roi de France .de perfidie; rappela
l'invasion de la [avarre; lui attribua celle du Luxembourg:
montra le pays exposé aux plus' grands périls. « L'empereur
y est venu aussitôt, dit-elle ,··pour l'amour et la singulière
affection qu'il vous porte 'comme natif de ces contrées,
engendré, procréé et nourri en icelles. Il n'a point voulu
1

Archives du rouaume. -1\1. LA,z, Staatspopier, ,1. -

Nég. dipl., II, 4i 3.

Registres mémoriaux des -Archives d'Arras et registre du conseil de ville
des Archi ves de Mon ... 1. G .\CIIARD , Lettre aux Questeurs.
a
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laisser eÏ1 dnnger';: il est résolu de vous préserver de
toute foule et oppression, et en .mettant la guerre hors de
esdits pays, de ' vous. entretenir en tranquillité. Sa Iajest ~
vous a volontiers fait remontrer ces chose , comme Ù' ses bon.
et loyaux sujets, à cause de l'entière confiance qu'elle a en
vous, et afin que 'Vous connoissicz entièrement la disposition
de ses affaires, que vous soyez bien convaincus que, dans le
hasard où vous êtes, votre salut ou votre ruine dépendent de
votre défense. Si vous aidez efficacement l'empereur, vou:
jouirez après la paix', d'une perpétuelle sùreté , ,d'une grande
affluence de biens ~t abondance de toutes choses.; vous serez
mis il toujours hors de la sujettion de la France et à l'abri de
sa menaçante ambition . » Après leur avoir cité comme exemple
l'Espagne et l'Allemagne, qui, connaissant il peine leur nouveau souverain, avaient fait spontanément des armement"
extraordinaires: « Vous, ajouta-t-elle, vous qui êtes les anciens
et naturels
sujets de SadiLe Majesté; qui avez sa ,personne
.
avec vous; qui la voyez prête à employer sa vie, ses biens el
tout ce que Dieu lui a donné pour vous conserver', aider el
défendre; serez-vous de moindre composition ou de moindre
cœur que les autres? Au contraire, vu que le fait vous touche
de si près; que vous avez' le feu de la guerre si voisin; que'
vous counoissez les,' dommages qui pourroient vous en .ven il'
si vous' laissiez tomber ce feu sur vous, et prenant aussi en
considération que la querelle est juste, qu'assurément Dieu
est et sera à l'aide de Sa Majesté, vous devez prendre à 9œUl'
de vous montrer hardis 'et sans crainte, et y être plus enclin
et volontaires que nuls. aultres. Aussi Sa Maje té n'a aucun
doute que'vous le ferez, et 'que ans attendre d'~T être requis,
vous lui offrirez de vous-mesmes libéralement vos personne. ,
vos biens et vos meubles: comme vous avez toujours fait. aux
VOUS

,
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temps passés, afin de l'assister en cette entreprise qui a pour
but votre propre bien et le bien public 1. »
Appuyées sur une situation des plus menaçantes, les
demandes du gouvernementne rencontrèrent pas d'opposition.
Le Brabant, qui, au mois d'avril, avait déjà con enti une aide
de 140,000 livres, en vota une nouvelle de H>O,OOO payable
en une fois (septembre); la Flandre accorda 1DO,OOO écus de
11-8 gros (août) ; Lille, Douai et Orchies, 12,000 (août); « ceux
de l'empire enclavez en ladite châtellenie de Lille et non
contribuables avec les habitants desditesvilles et chàtellenies..
1,DOO livres 2; l'Artois, 243,571 livres Hi sous 10 deniers ,
payables en six années, et 54,747 livres 10 sous (29 juillet)
payables en trois termes dans l'année même; le Hainaut
24,000 livres; Valenciennes G,OOO (aoùt): la Hollande,
9G,000 (août), outre son aide ordinaire de 80,000; la Zélande,
2 J ,000, et 42,000 pour l'armement de navires de guerre ;
Malines, 4,11-00 paya~les en une fois, et 9,000 payables co
trois an a; les pays d'Outre-Meuse 1~,OOO florins d'or 4.
Les déclarations faites aux états généraux équivalaient
déjà à une déclaration de guerre; elles furent corroborées pal'
l'ordre donné au conseil de Flandre de se soustraire au ressort
1

Mss. de la bib. de Bourgogne cité par M. ALnlEYER dans sa bell e notice sur

JJarglierite d'Autriche.
, « Le xvj s du mois d'août xv c xxj, ceulx de l'empire en clavez en ladite
chas tellen ie (de Lille ), et non con tribuable avec les habitants desdit es villes ct
chas te llenies de Lille, Doua y et Orchies , accordèrent à icelle imp ériale majesté
la somme de xv c livres de xl gros, pour une fois à pa yer promptement pour
furn ir à ladit e gue rre. Il Reg. Revenus el depenses âeCharles-Duint, ann. HS20
1530, fo xxxix vo.
3 Compte d'A. Van Heilwygen. Archiues du royaume (no HS752). Reg.
lteoenus et dépenses de Charles-Iluint, 1520-1530. - Il Venant de l'ayde,
cl m esc us, lors nagueres accordez par les estats dudit pays de Brabant , pour
le fait de la présente oue r re . Il Compte de Jean Micault, 1521 (no ,188·t).
4 Compte de Nicolas Rave de Besyt, Archives du royaume (no 15809 ).
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du parlement de Paris. « Pour aulcunes causes et considérations justes et raisonnables à ce nous mouvant, lui écrivit
Charles-Quint (24 juillet '1a2 1), nous vous ordonnons et.
mandons bien expressément que dorénavant YOUS ne laissiez,
souffriez ni permettiez avoir cours, exécuter ni avoir lieu le
ressort de France et de la cour du parlement de Paris en
notre comté et pays de Flandres, les ressorts et enolavemens
d'icelluy, et que vous ne permettiez à aucuns sergens royaux
d'y hanter et converser. Si l'on contrevient à cette défense,
procédez et faictes procéder à l'encontre des contrevcnans
comme pourriez faire contre rebelles et désobéissans sujets,
sans y faire faute 1. » Il fut enjoint à toutes les lois du pays
de Flandre de ne plus aller en appel, réformation, etc., qu'au
conseil provincial et au grand conseil de Malines 2.
Le événements, non moins que la fermeté de CharlesQuint, avaient modifié les dispositions de l'Angleterre. Immédiatement après son arrivée à Calais, Wolsey lui écrivit
( ~ août) non plus pour insister sur l'opportunité d'une trève,
mais pour l'engager à ne point se mettre à la tête de son
m'mée. « Je veux, lui dit-il, prendre sur moi de m'entremêler
de vos affaires comme l'un de vos serviteurs et conseillers;
je n'ai pas moins regard à votre honneur et sûreté que à celui
du roi, mon maître propre. Or, j'entends, sire, par vos
ambassadeurs, que vous êtes en volonté d'envahir en personne
le roy~ume de France avec votre armée royale et celle de
Francisque de Siokingen. Certes si je ne savois positivement
que le roi François n'entend point de vous rencontrer en
personne; si l'année n'étoit si avancée, et si YOUS pouviez
Archices de la ville de Gand. )1. GA CIIARD , Notice historique el descriptive
de ces Archives. Mém. de l'Académie, ~ 'XVII , 63.
1

2

Messager

de~

ciences historiques , ,184,6, 3'28 et

SUI \ '.

368

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

procéder avec quelque apparence de victoire et n'être pas
arrêté dans votre entreprise par l'hiver qui s'approche; -si
. vous ne deviez avoir bientôt le concours de votre bon et
ancien ami; "qui arrivera avec sa noblesse et sa puissance, je
ne songerois nullement à , dissuader Votre Majesté de ce
projet. Mais la saison est fort avancée; l'exploit projeté pal'
ledit Sickingen ne peut avoir d'autre but que de courir',
gâter et 'détruite le pays, sans amener l'extermination de '
France avant que toutes les choses actuellement en communication ne soient parfaites et accomplies, en quoi faisant je
n'épargnerai ni peine, ni labeur, n'apporterai ni négligence,
ni retard. A cette cause, il me semble que je ne puis moins
faire . q~e .de conseiller à Votre Majesté, de la prier le plus
,affectueusement que je puis, de vous déporter personnellement de procéder avec Iedit Francisque de Sickingen. POUl'
éviter perte de temps et d'argent, Votre Grâce peut promptement lui ordonner d'entrer 'en France pour y faire ,tel ennui
qti'en si, brieftemps il pourra faire; au cas où son entreprise
prospérera, elle retournera plus à votre honneur, comme étant
faite par un de vos sujets, qu'il ne seroit par vous-même; s'il
advenoit, au contraire, que Dieu ne veuille! quelque fortun e
adverse, ce ne vous seroit point à déshonneur1. II
Wolsey était arrivé à Calais av éc un train royal, et accompagnè des principaux gelltilshommes de la' maison de son
maître : les évêques d'Ely et de Durham; le grand chambellan;
le commandeur de la Jarretière et de Saint-Jean de Jérusalem ;
il .avait même emportéIe sceau de l'état 2, Le pape y avait
envoyé: Jeronimo, évêqued'Aseoli, et Mnrinc Caracciolo, clerc
rmpolitain ; - Charles-Quint : Gattinara: l'évêque de Badajoz,
1

>

Actenst ücke und Briefe.
LE GI,AY, Précis des Négociations diplomatiques .
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ambassadeur à Londres; Jean-Baptiste Spinelli, comLe de Cariati 1; Gérard de Pleine, et le secrétaire Josse Lauwereys 2,
qu'assistèrent le comte de Gavre; Jean de Berghes; son frère
l'abbé de Saint-Bertin; Philippe Haneton ; ~« un Toulousain,
homme de loi, nommé Josse, et un Aragonois nommé May 3, »
ainsi que i icolas Perrenot de Granvelle 4; - François1er : le
chancelier Antoine Duprat; le maréchal Jacques de Chabannes,
seigneur de la Palisse; Jean de Selve, seigneurde Cormières,
président du parlement, et Robert Gédoin, seigneur de la
Tour, secrétaire du roi 5. Les conférences s'ouvrirent le
D août, le jour même où Wolsey écrivait à Charles-Quint
d'aLte~dre que son maître fût prêt pour « l'extermination de
la France. » Aussi, dès le début des négociations, sa partialité
inspira-t-elle de vives préoccupations aux négociateurs français. Ils usèrent vainement de toutes les attentions, de toutes
·les prévenances pour gagner ses bonnes grâces 6; rien ne put
le fléchir.
1 Il avait été ambassadeur de Ferdinand d'Aragon près de la cour de Venise
(Correspondance, Il, 334 L et ensuite gouverneur de Vérone (Nég. dipl., 1,087).
En 1516, il commandait les Espagnols unis aux troupes papales(ibid., II, H'2).
, Ces cinq envoyés seuls signèrent la correspondance relative à ces négociations. Voir Actenstucke und Briere. Les autres, cités comme négociateurs par
1\1. LE GLAY, GAILLARD, etc., ne figurent qu 'à titre consultatif. Voir les Papiers
d'état de Granuelle.
3 Lettre d'Olivier de la Vernade à François 1er .du 2 août 152 ,1. GAILLARD ,
r, 3M..
q Papiers d'étal de Granvelle.
s Voir les instructions données à ces ambassadeurs. fliég. dipl., II, 529.
6 « Il n'est possible, écrivait Denis Poillot, attaché à leur suite, de mieux
suivre le vouloir et intention du roi que mond. sieur le chancelier a fait, en
captant la grâce du cardinal par bons et gracieulx moyens. Ledit cardinal lui
demanda hier du vin de France, monsieur le chancelier a envoyé partout pour .
en recouvrer du bon pour lui bailler. ) Lettre du ,1er septembre 1521, adressée
au trésorier Robertet, citée par GAILLARD, 1. C., I, 358. - Une autre fois, le
cardinal, « en allant à la messe et tirant peine sur sa mule , dit à Duprat qu 'il
17.
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Ce n'était point seulement l'or qui avait gagné 'VoIsey
à la cause de Charles-Quint; des motifs plus puissants
éta it grevé en façon que ne pouvait endurer le cheval et lui demanda , s'il
avoit une litière. « Le chancelier engagea aussitôt son maître à lui en envo yer
(me au nom de Mme d'Angoulême, que Wolsey « avait en grande vénération , Il
cer tain « que ce don ne serait pas perdu. Il Lettre du 1er septembre 152,1 ,
égalemen t citée par GAILLARD, 1. c. , 1,357-358.- Mais là comme en tout, il fut
pr évenu par ~IaI'guerite, qui offrit à Wolsey une magnifique litière avec son
a tte lage. et la lui envoya ensuite, à Londres.
« A Thomas Bombelli, argentier de Madame, marchand, résidant à Anvers,
la somme de quatre cent six livres au sol de 40 gros, monnoie de Flandre la
livre, qui due lui es tait pour les parties de drap de soie ci-après déclarées , qu e
m dit e dam e a fait pr endre et acheter de Iuy, au prix et pour les causes qu i
s uiven t : Premier, pour la quantité de 38 ,1/2 aulnes de bon et exquis velours
cramoisi par lui vendu et livré au prix de 9 livres 6 sols l'aulne, duquel velou rs
a été garnie une liti ère, laquelle madite darne a fait faire et gar nir dudit velours
ensemble les harnois de deux grands mulets, lesquels ont parti avec ladit e
litière dois la ville de Bruxelles à Londres, devers monsieur le cardinal d'Angleterre , auquel madite dame a fait don d'icelle litière et mulets; et pour la
quantité de 24 aulnes de satin vert employé à la doublure de ladite litière, q~e
se mb lableme nt il a vendu au prix de xi sols l'aulne . » Compte de l'hôtel de
Margu erite ( no 1797 ), Jo vij xx xiiij.
Frais du voyage de Jehan Bonnot, écuyer d'écurie de Marguerite, chargé
de conduire à Londres la litière et les deux mul ets qu 'elle envoyait au cardinal
(-1521). Il était accompagné d'un page, d'un varlet et de son serviteur, avec
de ux che vaux et de ux mulets. D'Audenaerde à Londres:
» Pour la nuytée du 1rr décembre et pour le dîner du lende main à Bru ges .
II 1. 50 s. 6. d.
II Pour la nu yt ée du 2 décembre à Ostende.
32
II 3 décembre, dîner à Nieuport et souper à Dunkerque.
4·9
II !l: décembre , dépense à Gravelines et à Calais.
.
46
II [) au 12 décembre, à Calais où
ils attendirent vent propice, 4'2 sols par jour.
16
,12
II Pour transport de la litière de Bruxelles à Calais
.
II Pour deux mors, pour les mulets, rembourage des selle s
."
et brides de cuir rouge .
36
,15
II Pour la dépense du 13 au 17 décembre en Angleterre.
t(

II Pour le pas sage par eau de Calais en Angleterre y compris
le cha rg emen t de la litière.
10
Ibiâ., 1522, fo iiij xx xv.
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encore l'y attachaient. Informé de l'alliance de Léon X avec
ce prince, il comptait sur lui pour se concilier la cour de
Rome, soit pour s'élever un jour sur le trône pontifical,
perspective éblouissante dont Charles caressait son ambition;
soit pour conserver l'office de légat a lalere qui·lui valait en
Angleterre de grandes richesses. En outre, il avait de la
répugnance à traiter avec Duprat qu'il n'aimait guère, et,
malgré les avances réitérées du chancelier, son langage était
empreint d'une amère ironie. Ainsi lorsque celui-ci se plaignit
des hostilités commises par les Impériaux dans le temps même
où l'on traitait d'une trève, 'VoIsey répondit en souriant :
« L'empereur est piqué des pertes qu'il a faites; il cherche à
s'en venger, mais ses intentions sont bonnes et ne tendent
qu'à la paix. » Prévenu par Duprat qu'ils avaient formé une
entreprise sur Ardres: « Ils n'ont garde d'y toucher, dit-il,
et lorsque le chancelier lui annonça que cette entreprise avait
eu lieu, mais avait échoué. ( Ils n'y retourneront plus, ») fit-il
froidement. Or, quelques jours après, Ardres fut enlevée et
brûlée, et l'on assure même que des troupes anglaises prirent
part à cette expédition. Dans d'autres circonstances, il laissa
éclater des défiances injurieuses pour les plénipotentiaires
français, les accusant indirectement d'un projet de surprise
sur Calais '.
Lors de l'ouverture des conférences, lorsque les Français
exposèrent que Charles-Quint avait contrevenu au traité de
[oyon par son refus d'épouser Charlotte de France, de payer
la redevance stipulée pour Naples et de restituer la Navarre à
Henri d'Albret; que, par son retard à rendre hommage au roi
pour les terres et seigneuries tenues de la couronne de France,
»)

1

GAILLAHD,

1, 355,357.
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il avait manqué à ses devoirs de vassalité; que, par divers acte
d'hostilité et de violence, il avait rompu la paix, le cardinal
déclara vouloir s'enquérir seulement d'une chose, à savoir qui
des deux monarques avait commencé la guerre, parce que
son maître était obligé de se prononcer contre I'agresseur.
Cette déclaration tendait à justifier d'avance des projets déjà
arrêtés. Quant aux ambassadeurs de Charles-Quint, ils répondirent à ceux de François I" « qu'ils n'avoient pas pouvoir de
négocier avec eux, tr ève , abstinence de guerre, paix, ni
amitié; » ils s'étaient rendus à 'Calais par déférence pour lé
cardinal et uniquement pour requérir l'assistance du monarque
anglais contre l'infracteur des traités 1.
Plusieurs jours se passèrent en pourparlers et en vaines
tentatives du cardinal pour amener les deux parties à conclure une tr ève de « six, sept, huit ou dix mois 2. »
Charles-Quint n'en voulaità aucun prix; pressé au contraire
de se mettre à la tête de son armée, il demandait à se concerter
Je plus tôt possible avec le ministre anglais. « Nous ferons
plus en un jour, lui écrivit-il, vous et moi , que ne feroient
mes ambassadeurs en un mois.... Je vous monstrerai mon
armée, par laquelle vous connoîtrez que je .n'ai vouloir de
dormir, à l'aide de Dieu et de mes bons amis 3 . » Cédant enfin
il ses instances 4, l~ '12 août, Wolsey annonça tout à coup ·
qu'il partait pour Brugesavec les plénipotentiaires de l'empereur, « dans l'espoir de rencontrer dans ce prince des dispositions plus favorables à un accommodement, ou d'en obtenir
d'autres ambassadeurs moins difflcultueux et' ayant pouvoir
1 Relation de ce q ui se passa en la conférence de Calais. Nég. dipl.,II , 529
- Papiers d'état de Granvelle. - M. LE GUY, l. c.
, Lettres des ambassadeurs fran çais du 9 aoû t. GA I LLAUD, l. c., 358.
3 Lettre du 7 août. M. l\'h G:'IET, l. c. 4 Lettre du 9 août. ibid .
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de traiter paix ou trève 1. » Les Français le virent partir avec
mécontentement, sans soupçonner pourtant qu'il allait formuler en traité « les matières depuis longtemps pourparlées »
entre son maître et Charles-Quint. L'empereur et Marguerite
se trouvaient à Bruges, et ils le reçurent avec les honneurs
qu'ils auraient rendus à Henri VIII lui-même. Tous les
personnages de sa suite furent comblés d'attentions 2, et il
leur fut distribué des sommes considérables 3. 'De son' côté,
J

Relation précitée. -

M.

LE GLAY,

J. c. -

M.

~hGNET,

J. c. -

Papiers

d'etat de Granvelle.

• Ils furent logés chez ies habitants les plus notables de la ville, et traités
aux frais de l'empereur. Il Dans chaque maison où était logé un gentilhomme
anglais, les ofllciers de l'empereur avaient ordre de déposer tous les matins une
corbeille de petits pains blancs, deux pots d'argent remplis de vin, une livre de
sucre, des bougies jaunes ct blanches, et une torche goudronnée pour la nuit. "
M. ltE Gu Y, 1. C., d'après Wolsey and his limes.
3 « A l' évesque de Durham qui, en aoust xxj, estait venu à Bruges avec le
cardinal d'Angleterre, ix e Iv livres.
" A millord chambellan, pour le semblable, ix c Iv livres.
n A l' évesque de Helie, pour le semblable, ~ij c riij xx ix livres ix sols.
/) Au sieur de Sherhern, pour.le semblable, iij c iiij XX xiij liv. xv sols.
» A luy, qui vient à Audenaerde, iiij c lxxij liv. x sols.
» A millord Boulen, pour le sernhlable., iij c iiij xx xiij liv. xv sols.
.
) A luy, qui vient à Audenaerde, iiij C lxxij livres x sols.
" Au maistre des ralles pour le semblable, vij e iiij IX ix livres ix sols.
) A maistre Brienner pour le semblable, ix 'x xix livres v sols vj deniers.
/) A maistre Ponge, varlet de chambre dudit cardinal, ix 1:< ix livres v sols
vj deniers.
) A maistre Hanoius, pour le semblable, ix xx xix livres v sols vj deniers.
» Aux clercs du cardinal, I. livres.
n A maistre Richard Winffield , estant vers l'empereur, par lettres du xxj- de
septembre xxj, pour estre moyenneur de paix entre ledit seigneur empereur et
le roy de France, xij c livres.
~
» A luy, par aultres du XC de janvier xxj (v. s.}, pour services par luy fait s
comme dessus, iiij c lxxij livres xvj sols.
/) A luy, par aultres du xvjs de juing, vij xx livres.
» Pour deux grands pots, les bords et pieds dorez , pesant xxiiij III j u ij zs ;
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le cardinal se montra des plus gracieux envers le jeune
empereur et sa tante l , et ce fut au milieu de fêtes brillantes
que la coalition fut conclue.
Un traité signé le 215 août, par Wolsey, Marguerite et
Jean de Berghes 2, stipula le mariage de Charles-Quint avec
Marie d'Angleterre, fille et héritièreprésomptive de Henri VIII,
quand la jeune princesse aurait atteint sa douzième année.
Les peux monarques s'unissaient offensivement contre la
France; ils se promettaient de l'assaillir par terre et par mer,
avant le HS mai 11)25, chacun avec 10,000 chevaux, 50,000
piétons et une flotte. montée au moins par 5,000 hommes.
Ils s'engageaient à rompre réciproquement toutes relations
avec l'ennemi commun. Pour prévenir le retour des inconvénients qu'il avait éprouvés ' en HH5, Henri exigea que les
Pays-Bas ne restassent plus neutres dans cette guerre. Il fi 'ait
escorter par des vaisseaux anglais Charles-Quint "jusqu'en
deux flacons d'argent, pesant xxj ~' vj 0 ve ; et une couppe d'argent dorée
.dedan s et dehors, pesant vj m iiij 0 vje, présentées audit Winffield, vij c
xlij livre s iiij sols vj deniers.
" Au grand escuyer du roy d'Angleterre, que l'empereur luy a donné pour
un e fois, iiij c livr es.
Il A Richemond , hérault du dit sieur roy, vj n
V livr es. » Reg. Revenus el
dépenses, fos ij c lxxiij Vil et ij e lxxiiij.
,, (( A iiij compagnons jou eurs de tambourin, serviteurs de monsei gneur le
ca rdinal d'Angleterre (17 août 152·1 ), xxvj philippus d'or. Compte de l'hôtel de
Margu erite (no 1797 ), fu eix vn.
,) Aux trompet tes de mon seign eur le cardinal d'An gleterre (22 août '152·1),
iiij philippus d'or , Il Ibid., fo ex vo.
Il Aux xij enfants de chœur de la chapelle du cardinal d'Angleterre, pour
a voir chanté devant elle en son dîner ('2 4 août '152 1), xxiiij philippus d'or . "
ibid., fo CX Vil .
, Ce traité fut soumis au conseil de Charles-Quint, dans une séance dont le
pro cès-verbal, en montrant la form e de ses d élibérations, indique parfaitement
les .vues de ses membres et l'opinion bien arrêtée de l'empereur. Aclenst.
und Briere, 236.
.
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Espagne; en revanche, celui- ci lui fournirait des navires
pour transporter à Calais ses troupes, son artillerie et ses
munitions. Ils s'aideraient mutuellement, l'un à soumettre
l'Écosse et l'Irlande; l'autre à dompter la Gueldre et la Frise.
L'empereur payerait au roi tout ce qui lui était dû par la
France, si François, 1er prétextait de celte alliance pour refuser
d'acquitter les sommes dont il était encore redevable en vertu
du traité de HH8. Les deux parties contractantes se soumettaient à la juridiction spirituelle du cardinal d'York, comme
légat du pape, et le requéraient de prononcer sentence d'excommunication contre le premier. infracteur du traité. Elles
inviteraient le pape à entrer dans celte ligue, comme principal
contractant, et y admettraient les Suisses, de même que les
Vénitiens, si ceux-ci consentaient à renoncer à leur alliance
avec la France 1. Ainsi, tandis que les ambassadeurs français,
restés à Calais, se berçaient encore de trompeuses illusions ,
on ourdissait, pour ainsi dire sous leurs yeux, une ligue ne
tendant à rien moins qu'au démembrement de leur patrie.
Dans sa belliqueuse impatience, Charles-Quint n'avait pas
attendu la conclusion de ce trait~ polir ordonner à ses
généraux de prendre l'offensive. Établi à Douzy, le comte de
_[assau était prêt à rentrer en campagne. Les brasseurs du
Luxembourg avaient été mis en réquisition pour fournir de la
cervoise à ses troupes, et les maréchaux ferrants pour ferrer
leurs chevaux 2. Il avait été rejoint par quelques centaines
de lansquenets et par de nouvelles enseignes de piétons
luxembourgeois, namurois et brabançons 3. Ses forces réunies
présentaient un effectif de Il,000 piétons allemands, 9,000
1

Actenstucke und Briere, 2404·.

Compte de Jacques de Laitre, Co xxv vu .
3 Ibid. Compte de Jean de Herghes .
2
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des Pays-Bas et 4,000 chevaux 1; il avait vu accourir sous ses
drapeaux son frère Guillaume 2 et plusieurs gentilshommes
étrangers 3, désireux de se distinguer dans cette lutte entre
les deux plus puissants princes de là chrétienté. En même
temps on n'avait rien négligé pour pourvoir à la ' défense
du Luxembourg, .dont les frontières du midi étaient plus
directement menacées: un ordre de Marguerite prescrivit d'y
Iever 10,000 piétons. Il fut recommandé à toutes les autres
villes de se bien garder et d'établir de bons guets à l'extérieur
et à l'intérieur. Les garnisons des places frontières furent
renforcées; Philippe d'Orley, bailli du Brabant wallon, fut
envoyé avec ses milices à Yvoy, et 546 arquebusiers luxembourgeois furent répartis dans cette ville, à Damvillers,
Virton et Charancy. Les gentilshommes passaient de fréquentes revues de leurs vassaux, et envoyaient à l'armée les
1 Lettre de Gattinara du 31 aoû t 152 ,1 . Actenstucke und Brie]e, 274-. L'auteur des Gestes du , chevalier Bayard rapporte que le comte avait 20,000 à
25 ,000 piétons et '2,000 hommes d'armes.
« Sous les ordres de Henri de Nassau, dit M. ~E GLAY, Précis hist. des Nég.
dipl., marchaient, avec leurs lansquenets allemands et l~urs bandes espagnoles , le marquis d'Aerschot et Franz Sickinghen, li Il a voulu dire sans doute
bandes wallonnes, car il n'y avait pas un soldat espagnol dans cette armée, et
d'Aersohot; qui du l'este ne s'y trouvait pas, commandait les troupes levées
dans le Hainaut.
« L'altier empereur envoya d'abord, dit avec la même exactitude M. MlG, 'ET ,
le comte de Nassau et Franz de Sickinghern' àla tête 'd e troupes allemandes ,
contre Robert de la Marck. li Rivalité de Charles-Quint et de François tv; J. c.
, 1. GROEN VAN PRlNSTERER, 1. C., l, 66 ",
3 « A Jehan Weynoda, duc de Mondalia en Valacquie, par lettres du xje de
septembre xxj, pour aller au camp vers le comte de Nassau, vj xx livres. »
Registre intitulé : Revenus et d~penses de Charles- Quint, 1520 -1530 ,
fo ij c Iviij.
« A maistre Basile de Lusula, chevalier italian, par lettres du xxvlj- de septembre xxj, pour aller vers monseigneur de Nassau, vj xx v livres. » Ibid .,
fo ij r. Ixxiiij vo :
'J
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plus aptes au service militaire, tandis que les milices à pied
et à cheval des quartiers les moins exposés, celles de Luxembourg, Arlon, [eufohâteau, Echternach, Bidbourg, devaient,
au premier son du tocsin, se porter à la frontière 1. Marguerite prenait également des mesures pour mettre son comté de
Bourgogne à l'abri d'une invasion 2, et, pendant que Henri de
Nassau, menaçant la Champagne, attirait du côté des Ardennes
les forces principales de. la France, les gouverneurs de la
Flandre et du Hainaut (le comte de Gavre et Philippe de
Croy, devenu marquis d'Aerschot par le décès de de Chièvres) réunissaient sans bruit les milices de ces contrées :l;
les hommes d'armes des ordonnances 4 et une nombreuse
artillerie 5 étaient dirigés vers Mons et Valenciennes, où se
Compte de Ja cqu es de Laitre, fos xxii j, xx iiij \,"0 , xx viij v u, xxix, xxx, xxxj .
En de niers pa yez à mad am e de Savo ye, en tant moin gs des x III livr es
q ue l'empereur lu y a acc ordée s pour la deffenoe d ~ son pa ys de Bourgogn e,
con tre les Franchois ou a u tres ennem is qui s'es toien t vantez en vahir le comt é
de Bourgogne . Il Compte de Jean Micault, 152" (no ,j 88-i·).
3 « A Rem y de Bourgoign e, J eh an Dubois , J ehan de Merdox , J ehau Jaupaer t ,
Martin Maria ge et Adri en Henbo , sergens de la prévosté de Mons, pour, e n
vertu de lettres escriptes par la ma gest é imp érialle à mon sieur le gra nd bailli de
Haynnau , avoir esté en toutes les villes et villaiges de ladite pr évost é, qui sont
de cent à six vin gt, signifier à tous les mayeurs et gens de loy desdi ts lieux, de
choisir quattre, cinq ou six des meilleurs combatans mieulx empoint et duyz à
la g ue r re, qu e en seroient trou vez, acou s tr ez par les mannans desdit s lieu x à
leurs des pens , de cren ekins , arcs à main, picques, esp ées, hallebardes , bringha ndines et sallade, pour a u son de la cloche deslogi er et thirer devers mon sieur de Portian , capitaine-gé néral de Haynnau, iceux enroUer e t les roUes lu i
envoyer. Il Compte de J. de Wign acourt, précit é , juin Hi20-Hi2·1 , fo iij .
« Pareillem ent esc ripvoit q ue de Flandres , Brabant et Haynault, es toient
partiz gros nombre de gens , tan t à pi é, che va l, "q u e artill erie, pour assi éger
Tournay, dont espéroien t bonne issue. » Let tr e des ambassa deurs de Fran çois 1""
à Calai s , du !l sep temb re Hi21 . Nég. dipl. , II , ~2 ·1 . - MARTI ~ Du B ELL AY.
~ Compte de J ean Mi caul t ( no 1881)
S Compte de J acq ues de Gav re , gra nd baill i d u Hainau t. Arch. du roijaume
(no 14·6 l
xvi ij .
1

• «

. r-

11.
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trouva bientôt réunie l'armée qui allait protéger la principale
opération de la campagne.
François 1e r, de son côté, n'était pas resté inactif; il avait.
ordonné de nombreuses levées dans son royaume, recruté
'12,000 Suisses, et divers corps de lansquenets. Il visita luimême le duché de Bourgogne, les frontières de la Champagne
et de la Picardie. Le gouvernement de la Champagne fut
donné à son beau-frère, le duc d'Alençon; celui de la Picardie,
au duc de Vendôme. Mais, trompé par les dispositions de
Nassau, il s'occupa principalement· de la Champagne, et
augmenta incessamment le corps d'armée du maréchal de
.Châtillon, qui avait déjà réuni à Attigny 18,000 cc aventuriers, »
6,000 piétons français commandés par le comte de Saint-Pol
et appelés les six mille diables, et 2,000 hommes d'armes 1.
D'Alençon arriva bientôt avec de nouvelles forces, et CharlesQuint fut prévenu par Nassau que les Français se disposaient
à. franchir la frontière 2. Il lui ordonna sur-le-champ de se
porter en avant, et les Impériaux entrèrent presque simulta'nément dans la Champagne et dans le Tournaisis 3.
De son camp de. Douzy, Henri de Nassau pouvait se
diriger en peu de temps sur Mouzon ou sur Sedan, et l'on
n'avait rien négligé pour mettre ces deux places à l'abri de
son attaque. Fleuranges s'était enfermé dans la dernière avec
ses meilleures troupes 4, et la garnison de la première, commandée par le seigneur de Montmaur, avait été renforcée pal'
1 Lettre de Gattinara du 31 août, précitée. FLEURA~GES. Nég. dipl. , II ,
54.3. - ~1. l\1ignet dit que l'armée réunie sur les confins de la Champagne et
de la Picardie comptait 18,000 piétons français, 1,800 lances des ordonnances
et 12,000 Suisses.
2 Compte de .Jacques de Laitre, fo xxviij vo.

3
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2';)00 piétons de nouvelles levées et. 80 hommes d'm'mes 1.
François 1e r croyait Mouzon si bien garantie, qu'il écrivit h ses
ambassadeurs à Calais « que en ung an les Impériaux ne la
sauroient prendre, comhien qu'il en feroit tôt lever le siége 2. »
Le 15 aoùt, Nassau passa brusquement la Meuse et refoula les
troupes envoyées trop tard pour s'y opposer; il eût même
surpris Mouzon sans l'héroïsme du seigneur de Sassigny ,
lieutenant de Montmaur, qui, en arrêtant les Impériaux,
permit de fermer les portes et de lever les ponts 3. Le
lendemain, toute l'armée s'établit dans une plaine à une
demi-lieue de la ville, et le comte envoya sommer Montmaur.
Sur son refus, deux batteries furent sur-le-champ dressées;
l'une battant la porte de Reims; l'autre les remparts du côté
d'Yvoy. Elles causèrent un tel désordre dans la garnison
qu'après trois jours de siégé le gouverneur demanda à être
reçu à composition. Nassau accueillit sa demande, mais ne
voulut arrêter le feu qu'après la signature de la capitulation; il
fallut même que Montmaur et son lieutenant vinssent en pel'sonne, contrairement aux usages de la guerre, la signer dans
sa tente. Les hommes d'armes obtinrent d'emporter leurs
harnois; les archers et les piétons se retirèrent le bâton blanc
h la main 4. Le comte laissa à Mouzon son bâtard Alexis de
Tassau fi, avec ordre de démanteler .celte place 6 dont les
MARTI~ Du BELLAY. - Un rapport dit qu'il s'y trouvait ~ 00 hommes d'armes
et '1,000 piétons. Nég. dipl., II, 54-3.
• Lettre de Gattmara du 3-1 août, précitée. - (( Les François estant icy,
écrivaient le même jour les ambassadeurs de Charles-Quint à Calais, se vantoient que Mouzon estoit si forte et si bien pourvue de toutes choses, qu'elle
n'estait point prenable d'un an. Il Actenstücke und Briere, 272.
3 MARTIN Du BELLAY. 4 Ibid. - M. OZERAY.
5 LE Boy, 1. c. Son frère René lui donna, en 154·0, la terre et seigneurie de
Corrroy le Chateau, et il devint ainsi la tige des Nassau-Corrroy. - 6 On leva
il cet effet des pionniers luxembourgeois. Compte de J. de Laitre, fo xxviij vo .
1
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garnisons avaient constamment molesté les .marchands du
Luxembourg et prêté la main aux invasions des de la Marck 1 .
Ce premier succès des armes impériales sur la France fut
accueilli avec enthousiasme dans les Pays-Bas; Marguerite
récompensa largement les messagers qui lui en apportèrent
la nouvelle 2, et ordonna de célébrer cet événement par des
cérémonies religieuses et par des réjouissances publiques 3.
Maître d'une position qui lui ouvrait la frontière' de la
Champagne, Nassau s'arrêta quelque temps pour attendre des
renforts en artillerie 4. Ce fut seulement le 3'1 août, après
avoir été rejoint par François de Sickingen, qu'il se porta
sur Mézières. ,Ce retard avait donné le temps à Bayard et à
Anne de Montmorency de se jeter dans la place avec une
foule de jeunes gentilshommes, et leur présence avait
éveillé l'ardeur des nouvelles levées' qui avaient renforcé
la garnison 5 . La Meuse longe les' murailles de Mézières,
puis formant un circuit d'environ une lieue, tourne court, et
revient de l'autre côté de la ville dont elle forme ainsi une
1 Voir les
incessantes réclam ations des gouve rneurs du Lux embou rg.
Comptes de Valéri en de Busleyden , de Corne ille Derdorf', de Nicolas de Naves
et de Jacqu es de Laitre, pré cités , H ,99-H>20 , cha p . Despenses extraordinaires
pour messaiqeries, etc .
o (( A un messager d'Ard enne, la somme de vj philippus d'or de xx v patars
pièce, don t madite dam e lui .a fait don en faveur de ce qu 'il lu i a apporté les ,
certaines nouv elles de la pri se de Mouson , Il Compte de l'hôt el de Mar guerite
(no 097 ) , fo ex vo .
(( A J acqu es d'Eesbeke, poste, pour; au mois d'aou s t xxj , avoir apporté lettres
et nouvelles de la prin se de Moison, xxv livres. II Reg . Revenus el dépenses de
Chortes- Duint , H>20-1530, fo ij c lxxiiij v a.
3 Comptes de J ean de Berghes et de Jacqu es de Laitre, précités .
~ Compte de Jea n Van de r Aa (no 15666 ), fo iiij .
5 Les Gestes du chevalier Baym·d. l\I A nTI~ Du BELLAY . - Elle comptait ,
s uivan t un ra pport fran çais, 200 homm es d'a rm es et 2, 00 0 piétons. Relat ion de
ce qui se passa en la conférence de Calais , composée par le secrétai re du chancelier Duprat. Nég. dip ! ., II , 54-3 .

CO~QUÊTE DE TOURNAI ET DU TÛURNAISIS.

381

espèce de presqu'île rattachée par un isthme aux Ardennes.
Là était le point le plus accessible, mais aussi le plus fortifié.
Une muraille, garnie de divers ouvrages, s'étendait sur une
longueur de deux cents toises, et Bayard, dès son arrivée,
avait déployé la plus grande activité pour en augmenter les
moyens de défense 1. Ce fut par cet isthme, devant la porte
de Bourgogne, que Nassau, avec les troupes des Pays-Bas,
dirigea l'attaque principale. François de Sickingen passa la
Meuse avec les Allemands, et s'établit du côté d'Attigny 2.
A la sommation du comte les assiégés répondirent par un
énergique refus 3, et dès lors il fallut entreprendre un siege
régulier. Pendant que quelques canons battaient les défenses
extérieures, deux formidables batteries se dressaient lentement· et avec soin; lorsqu'elles ouvrirent leur feu, une
partie de la garnison, entre autres « les gens du baron
Montmoreau entrèrent en tel effroi que, malgré leurs. capitaines, s'enfuirent, les uns par la porte, les autres ~n se jetant
par-dessus les murailles 4. »
Bayard toutefois parvint à ranimer leur .cournge. Puis, dès
qu'il vit ses soldats plus aguerris, il inquiéta fréquemment
les travaux des assiégeants. De son côté, la cavalerie de
Nassau ravagea toute la contrée entre Mézières et Attigny.
Ses bandes coururent jusque dans le Héthelois, livrant les
villages au pillage et à l'incendie 5, plus pour ruiner le
1

Les Gestes du chevalier Bayard.

(1 Les ennemis avoient deux camps: l'un estoit deçà l'eau, où estoitFrancisque et tous les Allemans; l'autre estoit delà l'eau où estoit Tassa u et tous les
Bourguignons. Il Relation de ce qui se passa en la conférence de Calais. pal'
Je secrétaire de Duprat. 1. C., 500. - MARTIN Du BELLAY.
3 Martin duBellay, Brantôme, Gaillard et d'autres prêtent à Bayard une réponse
digne de cet héroïque soldat; mais l'auteur des Gestes de Bayard n'en parle pas.
4 l\fAHTIN Du BELL.W. - 5 Ibid.
2
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pays ennemi que pour se procurer des vivres qui arrivaient en abondance des comtés de amur et de Hainaut, où
des ordres incessants prescrivaient de moudre les grains ,
de cuire des pains et de mettre tous les chariots en réquisition
« pour les envoyer au ·camp devant Mézières 1. »
Des renforts successifs portèrent l'armée impériale à
26,000 piétons et 8,000 ou 9,000 'chevaux 2, et bientôt une
troisième batterie, armée de gros canons, battit en brèche la
ville. « Les bombes, les boulets enflammés » y causèrent de
grands ravages 3, « jusques à raser la plupart des tours et.
murailles 4 . » Décidé à brusquer les choses, Nassau comptait
déjà donner l'assaut 5; mais « son armée ne le voulut
hasarder, voyant les grands remparts et fortifications dudit
Maizières 6. » A cette nouvelle, Charles-Quint écrivit au comte
« de ne plus s'amuser illecq, mais puisque la venue des ennemis étoit apparente, de se conduire de manière à pouvoir le~
attirer à la bataille, car c'estoit le vrai moyend'avoir plus tôt la
fin de la guerre. » A cet effet, il réunit lui-même « 5,000 bons
chevaux et 1 8,~00 piétons de ses Pays-Bas, avec lesquels, en
propre personne, il avoit délibéré de se joindre le plus tôt
Compte de Ja cqu es de Gavr e, précité (no H .66'1 ), fos xv ij et x vij vo.
Lettre de Charles-Quint à Gattinara du 5 sep tembre ,152 1. Actenstucke und
Briere, 280. - II est remarquer que dans cette lettre Charles-Quint a plutôt
intér êt à exagé rer ses forces qu 'à les diminuer.
3 « Ce n' éloient , dit Mézerai , que bombes , qu e boul ets enfla mmés. » Le
général MARION , Chronologie des machines de guerre et de l'artillerie. Doullens, 1 ' 01. ill-8° , '1828 , 16 . - MARTIN Du BELLAY.
.~ Lettre de Cha rles- Quin t du 26 sep tembre ,1521. Actenstucke und Briere,
J

2

a

3·D .
5 Ib id. I l A messir e Robert Robin , aulmosnier de l'empereur, pou r distribuer pour Dieu , la nuict que l'on disoit que l'assault se donneroit devan t.
Maisier es , en sept embre xxj , L livr es . Il Iteoenus el dépenses de Cha rles- ûulut ,
H>20 - 1530, fo iij c xij.
6 Lett re de Cha rles- Qu int, pr écitée .
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possible à l [assau , ou de prendre autre chemin en France,
pour après le rencontrer et tenir son ennemi de près, en
attendant la fortune qu'il plairoit à Dieu lui envoyer pour le
soustenement et défense de sa juste querelle 1. ») La prompte
issue du siége , fort mal conduit et entrepris dans de mauvaises conditions 2, ne laissa pas au jeune empereur le temps
d'accomplir ces projets : il venait à peine d'arriver à Mons,
choisi pour point- de concentration de ses troupes 3, qu'il
apprit l'échec éprouvé par son lieutenant.
Affaiblis par la disette, désolés par la dyssenterie, décimés
par le feu des batteries ennemies, les assiégés avaient prévenu
François 1er qu'ils étaient réduits à la dernière extrémité et
qu'ils ne tiendraient plus quatre jours 4. Le roi, qui était
arrivé à Reims avec une nombreuse gendarmerie, ordonna
sur-le-champ un mouvement en avant, et le comte de Saint. Pol s'établit au pont Favergy tandis que la gendarmerie
occupait Réthel et Chàteau-Porcien. Craignant d'être surpris
Lettre de Charles-Quint, pr écitée.
Il Aussy le faict de Mast ères, combien que la Iaulte vous couste grandement,
néantmoins c'est une doctrine pour obvier aux faulles advenir, . et pour vous
donner occasion de bien regarder, avant que l'han mecte siége, si l'han a tou t
ce qu 'il y fault, Lettre de Gattinara du 24 septembre 152 ,1. Actenstücke und
JJrie{e, 34.,4.
« Quant au siége de Masyères, je suis bien desplaisant que la chose n'est su ccédée à vostre désir; mais ce vous sera, sire, une doctrine, comme vous ay
aultrefois escript, pour remédi er à l'avenir et faire vos provisions en temps, et
chercher les personnes qui sachent faire les charges des offices en tels cas
requis et qui ayent vu. Il Lettre du même du 28 septembre. lbi â., 357.
3
Et partirons aujourd'hu y pour tirer à Mons, là où ferons nostr e amas .
Lettre de Charles-Quint du 26 septembre, précitée.
4 « Si le siége de Mazières eust demeuré encoures quatre jours, ilz se fussen t
renduz, etainsy l'avoient escript au roy de France ceulx qui estaient dedans:
car ils n'avoient vivres et avoient esté trop tormentez de l'artillerie Il Lettre de
GaUinara à Charles-Quint du ·Ier octobre '152L lbiâ., 370. - ~L\RTlN Du
1

•
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dans ses lignes, ou aigri par des dissentiments avec ~ [assau 1,
Sickingen passa sur l'autre rive de la Meuse et dégagea
ainsi la place du côté d'Attigny 2.
même temps des .capilaines de lansquenets passèrent à l'ennemi 3, et dès lors il fut.
facile aux Français de ravitailler la place (50 septembre).
En se voyant abandonné 'par son auxiliaire, trahi par une
partie des troupes étrangères, Tassau ne conserva plus
d'illusions sur le résultat de son entreprise 4, et l'arrivée
des Suisses ü Reims le décida à lever le siége. Il embarqua
sans encombre sa grosse artillerie pour lui faire descendre la
..'leu se jusqu'a ~ Tamur, et dans l'entre-temps quelques-uns de
'es officiers demandèrent à se ~esurer avec des gentilshommes français. Le '1 cr octobre, dans l'île de Mézières, le
comte Jean IV d'Egmont el le Beau Vaudrey combattirent
les seigneurs de Montmorency et de 'Lorges, « mais sans
gaigner avantage l'un sur l'autre 5. »
La levée du siége de Mézières était un échec. Il infligeait
un affront aux armes impériales et traversait le projet de

En

. 1 U Pour quelque discord qui advint entre le comte de Nausso et ledit F'rancisq ue. Il Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint du 27 septembre HS2·1.
Actenstücke und Briefe, 34·9. - Robert Macquereau va plus loin et l'accuse de
trahison, L. v, chap. 2.
2 Il A Mastères, Francisque de Zekinghe et ses gens avoient abandonné leurs
logis du siége de Masières et avoient repassé l'eau. Il Lettre du 27 septembre ,
pré citée.
3 Il yen eut dix qui furent repris et décapités, « Sa majesté eust nouvelle s
comme l'on avoit prins dix capitaines allemans, de ceux qui se transportèrent
du camp de sadite majesté de devant Mastères au service du roi de France, et
jaçoit qu'il y eust plusieurs grands martres qui firent leur mieulx de leur saulver
la vie, n éantrnoins l'on ne sceust jamais tant faire que l'empereur en fust
con tent, ainsi publicquement leur fit trancher la teste par justice. Il Lettre du
vice-roi de Naples à Marguerite, du 7 octobre 11522. Al'chives du rouaume. Reg.
int Collection de documents historiques, II, fo 53.
~ Voir les lettres de GatLinara et de Charles-Quint, précitées.
5 ~l.\nTI:" Du BELLAY. - Lovs GOLLUT,1559.
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Tassau de ravager toute la Champagne et de s'emparer de
Heims 1. Mais cet échec n'avait en rien affaibli son armée,
ct loin de redouter l'ennemi, il se disposa, conformément aux
ordres de l'empereur, à « l'attirer à la bataille. ») A cet effet
« avant son département de Mézières, il pilla tout le pays à
l'environ, bien l'espace de 14 lieues de long et sept de large,
ne laissant que bien peu d'hommes et de bêtes qui ne fussent.
pris et emmenés captifs 2. » Il se dirigea ensuite vers l IontCornet, pendant que le bâtard de Nassau évacuait Mouzon
dont l'arrivée de l'armée royale arrêta la complète destruction 3. DeMont-Cornet, le comte, passantparMaubert-Fontaine,
se porta sur Aubenton. Cette petite ville fut emportée sans
résistance et détruite avec quinze ou seize villages des environs 4. Puis, bien que séparé de François de Sickingen et
réduit aux seules troupes des Pays-Bas, il menaça tour à tour
Vervins et Guise 5. François I", qui pourtant 'avait. alors
50,000 fantassins, 5,000 hommes d'armes et « une grande
bande d'artillerie 6, ») se borna à le suivre 7, en se tenant à
l

1
Et que Masières rendue, l'hon s'en fust allé sans r ésistence à prendre
Reims. Il Lettre de Gattinara du ·1cr octobre, précitée.
François IcI' récompensa largement Bayard du service qu'il avoit rendu à la
France. Aussy ce jourd'huy le roi François a fait cappitaine Bayart chevalier
il n'esloit que lieutenant de cent lances du duc de Lorde son ordre, et là
raine, il a maintenant fait cappitaine de cent lances, et a fait son lieutenant
lieutenant des cent lances dud. duc de Lorraine, et luy a donné aussy vj mille
francs de pencion oultre ce qu'il avoit auparavant, et offices valant annuellement v mille francs. ) 'Rapport adressé à Wolsey, le 7 octobre -11521. Actenst,
und Briere, 388.
Ibid. - 3 MARTIN Du BELLAY.
4 Relation de ce qui se passa en la conférence de Calais , par le secrétaire de
Duprat, 1: c., 550.
5 Rapport du 7 octobre, précité.
ti Helation du secrétaire de Duprat, précitée, 550.
7
Le roy délibéra de les suivre par tout le pays de Haynault, Il Ibid.
(l

(l

où

2

(l
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environ 12 lieues de distance 1. Comme le roi était décidé
ft éviter la bataille 2, Nassau eût pu longtemps encore étendre
ses ravages, si Charles-Quint ne lui avait envoyé l'ordre de
se diriger sur Tournai 3. Laissant alors Vervins à sa gauche,
passant l'Oise et côtoyant le Cambrésis, il rejoignit, sans avoir
été inquiété, l'armée réunie entre Mons et Valenciennes 4.
La guerre était à peine commencée et déjà elle avait pris
le caractère le plus acharné. Le 6 septembre, un édit avait
prononcé la confiscation des biensdes Fran çais", et il fut enjoint
en conséquence « aux fieffés et arrière-fieffés, ainsi qu'aux
doyens ayant desdits biens, d'en venir verser incontinent les
deniers à l'empereur et à ceulx de ses finances pour satisfaire
les gens de guerre 6. » Les habitants d'Aubenton avaient été
massacrés, et les plus affreux excès avaient marqué le passage
de Jassau ; « d'où sont venus, dit Martin Du Bellay, les
grandes cruautés qui ont été faites aux guerres 7.» Cependant,
les Impériaux avaient assailli à diverses reprises la Picardie
et envahi le Tournaisis. ( Averti que les gens d'armes
françois estoient sortys d'Ardres et que les habitants
nbaudonnoient la ville emportant tous leurs biens, dans la
crainte que les Impériaux, repoussés dans une première
« L'armée de l'empereur est maintenant près Guise, et que douze lieues ail
plus loings d'ley où est le ro)~ de France. Il Rapport du 7 octobre, précité.
• Il
TOUS sommes esté ad vertys que monsieur de la Palice, à son parternent
de ce lieu , a dit à ung des principaux officiers de ceste ville, que, si vous pensez
que le roy de France combatte vostre armée, que vous vous abusez; car le roy
de France et son conseil cognoissent bien, que de perdre par eulx une bataille
ce seroit la perdition du royaume de France. )} Lettre des ambassadeurs de
Charles-Quint à Calais , du 31 août ·152·1. Actenstucke und Briere, 272.
3 Lettre de Charles-Quint à Gattinara. Ibid.
1

4 MARTIN

Du

BELLAY.

, Compte de Jean Vander Aa, (0 iiij.
6 Compte de Jacques de Gavre, [0 xxij vo.
7 Liv, I. 34·8. - Les Gestes du chevalier Bayard, 1. c.
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tentative l, ne revinssent à la charge; le capitaine de Tournehem, avec environ DO hommes et non plus, s'en alla la
prendre sans résistance 2. » Peu de jours auparavant, le
seigneur de Beauraing, Adrien de Croy, débutant noblement
dans sa brillante carrière 3, avait faill~ surprendre Thérouanne
où il avait des intelligences 4; il s'empara ensuite de la
plupart des chateaux voisins d'Ardres". Cetteville fut brûlée et
démolie en partie, « au grand courroux de François I", pour
nultant que c'estoit un lieu fort convenable pour aucunes fois
se entrevoir avec le roi d'Angleterre 6. ») De son côté, le
comte de Gavre, à la tête de '1,000 chevaux et de 8,000 piétons avec six pièces d'artillerie 7, avait commencé l'investissement de Tournai 8, que Jean. de Mettenye, maître d'hôtel de
Charles-Quint, était précédemment venu reconnaître 9. Avant
même que Nassau eût franchi la Meuse, Antoine de Ligne
.: 1

Lettres des ambassadeurs français, à Calais, des 7 et 9 septembre ,1D~H. Nég.

dipl., Il, MD et 1521.

• Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint, dul 0 septembre. Actenstucke
und Briere, 310.
l « Et certes, sire, debvez donner cœur à jeunes gens de vous bien servir,
écrivait, le ,12 septembre, Gattinara, et complaire audit sieur de Beaurain en
ces petites choses qu'il vous demande, pour donner exemple aux autres de bien
faire. )) Ibid., 3,16.
4 Lettre des ambassadeurs français du 7 septembre, précitée.
5 Lettre de Charles-Quint à Gattinara du 115 septembre ,152 1. lbiâ., 323.
6 Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint à Calais, du 20 septembre. ibid"
333.

Du BELLA Y. - LE PETIT.
A damoiselle Marie Babbany, vefve de feu Charles de Courteville, en son
vivant commis au payement des gens de guerre de cheval et de pied , pour la
garde des frontières et passages de Flandres et du siége devant Tournay soubz
le comte de Gavre. Il Reg. Revenus el dépenses de Charles-Quint, 11520-1530 ,
fn iij ex.
9 II A Jehan de Mettenye, maître d'hôtel de l'empereur. A luy pour aucuns
guides qui l'avoient conduit alentour de Tournay (,152,1), vij livres x sols. ))
Ibid" fn ij c xliij,
7 ~1AnTIN
8 «
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avait pris d'assaut la petite ville de Saint-Amand (10 août),
et, le 1;) août, il avait emporté le château de Wez appartenant
ü l'évêque de Tournai '.
La prise de ces places avait enfin éveillé l'attention des
généraux français. Le m,aréchal de Chabannes quitta brusquement Calais (:J 6 août), en « faisant bruit que le roi son maître
l'avoit mandé devers lui, » et courut se joindre au duc de
·Vendôme. Il avait l'intention de réunir '10,000 à 12,000
piétons et toute la cavalerie cantonnée dans la Picardie et le
Boulonnais, pour secourir, Tournai, « qui estoit déjà en
grande nécessité 2. » Mais Charles-Quint, informé de ce projet
par GatLinara 3, leva promptement 2,000 piétons en Flandre,
2,000 en Hainaut, '1,000 au pays bas d'Allemagne, » et
200 hommes d'armes; ' ces troupes s'établirent dans des
positions où « deux des Impériaux en valoient bien quatre
des François 4. » Tous les passages furent solidement fortifiés ;
les ponts gardés ou coupés; les eaux de la Haine élevées ,
et ses bords défendus par les milices du pays, tandis que de
nombreux chevaucheurs hennuyers éclairaient la frontière 5 .
De plus, l'empereur ordonna à Nassau de-lui envoyer 4,000
« bons piétons allemands » . et 1,000 chevaux. Il comptait en
peu de temps avoir réuni 10,000 piétons et 2,DOO chevaux
pour protéger les opérations, pour tenter quelque attaque sur
Thérouanne, ou « pour les conduire là où .il verroit pour le
mieux. » Dans tous les cas, il « se tenoit prêt 'avec ceux de
sa maison, où il y avoit grand nombre de bons hommes
(1

M. CnOT!. '.
Lettres de Gattinara à Charles-Quint des 18 et ,f 9 août ,f 52·1. Actenstucke
und Briefe, 24·2, 24·3.
.
3 Ibid.
1

2

4
5

Lettre de Charles-Quint à Gattinara du 1) septembre. Ibid" 280 ,
Ibid. - Compte de Jacques de Gavre, [os xv ij vo et x viij.
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d'armes équipés, ù aller bailler secours il celle de ses deux
armées qu'il verroit nécessaire pour son bien et son service 1. »
En présence de ces dispositions, Chabannes renonça à son
entreprise , et le comte de Gavre resserra Tournai sans
éprouver le moindre obstacle. Il se borna toutefois à un
simple investissement, parce que l'armée de Nassau avait
épuisé les approvisionnements de munitions 2, et que son
armée, composée de milices , était insuffisante encore pour
se livrer aux importants travaux d'un siège..On y voyait des
milices de Gand 3, de Courtra i 4, d'autres villes de la Flandre '\
du Hainaut 6, de l'Artois 7, de Bruxelles 8 et de Malines.
Lettre du 5 septembre , précitée .
• Lettre de Charles-Quint à Gattinara du 18 sept embre. Actenstucke und
1

Briere, 330.
3 Cl Ainsy qu'il est advenu de la prinse et conqueste de la ville de Tourna y ,
Iaicte par l'empereuren l'an mil cincq cens vingt et un , où lesdis Gantois se
monstrèrent gens de bien et Ieiren t lors bonne assistance à leur prince. " Re/atiou des troubles de Gand, éd. par 1\1. GAClIARD, 'i.
4 Cl Meismes nous ont donné (les habitants de Courtray ) toutte assisten ce la
conq ueste de nostre vill e de Tournay , en l'an XyC vingt et ung , et au rebouttement des en nemis qui lors approchoient ladit e ville pour la secourir . li Lettres
d'abolition et de pardon accord ées à la ville de Courtray, le n juillet H$\.O .
iu«, Ann exes, 409.
5
Pour faire payement aux gens de gu erre flam engs qui avoient tenu siége
de vant Tournay, xv Dl V C L livres. li Compt e de Jean Micault de 1522 (n o ,1884) .
On rapporte que les milices des Quatre Métiers prétendirent, à leur arrivée à
Gand , marcher sous le grand étendard de cette commune. Il fallut les renvo yer
dans leurs foyers , où l'on arrêta sep t ou ~uit des men eurs qui fur ent tr ansfér és
à Termonde et pendus . Des poursuites fur ent exercées contre les aut res q ui
q uittèrent le pays ou payèrent composition . Antw Chrono
6 VoÎ1' note 3, p. 3i7 , et le compte de Jacques de Gavre , précité (no ·1!t·6tH ).
7 Il Y ava it 2,000 à 3,000 piétons arth ésiens. Lettre des ambassad eu rs fran çais, à Calais, du 19 août 152,1. Nég. dipl., II , 486, not e 1.
8 Cl En deniers pa yez aux bourgmaistr e, eschevins , conse il et rentrnaistre de la
ville de Bruxelles , que l'empereur , par ses lett res pat ent es, leur avoit ordonné
pour une fois , pour les rescompenser de ce qu 'ils avoie nt entre ten u, l'espace de

a
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Outre 200 piétons commandés par Jean Van den Daele l, et
2~ bombardiers tirés du serment des coulevriniers pour le
service des gl'OS canons 2 qu'elle envoya aux assiégeants :\
cette dernière ville fournit des navires h la flottille croisant
sur l'Escaut 4. Il avait été enjoint aux fieffés et nrrière-Ileffés
de fournir leurs contingents sous peine de forfaiture 5;
une ordonnance du G septembre 1D21 taxa les fiefs d'un
revenu annuel de 200 philippus d'or, à un homme d'armes,
~l trois chevaux, et ceux d'un revenu de 40 philippus d'or, ü
un combattant à cheval. Les fiefs et arrière-fiefs sans haute
justice furent taxés à la valeur du sixième denier de leur
revenu, annuel 6. De son côté, le marquis d'Aerschot avait
formé le si ège de Mortagne que le seigneur de Proisy lui
livra pour une somme de 4,256 livres (2D septembre) 7.
deux mois , six cen s soixante-quatorze piétons devant la ville de Tourna y il
leur charge, ij DI iiij c livres. II Compte de J. Micault, précité.
« Aux bourgmaistres, conseil et rentmaistres de la ville de Bruxelles, par
lettres de janvier xxj (V. S. ), en récompense de l'entretenemcnt de vj e lxxiii j
piétons envoyés par eulx devant Tournay et y entretenus pendant deu x
mois, ij DI iiij e livres. Il Revenus et dépenses de Charles-Quint, 11>20-11>30,
fo ij c lxxvij.
1 Il devint plus tard écoutète de cette ville. Voir ses comptes de t 1>29 à ,1040
a ux Archive... du, royaume (nos ,10666 et '11>667).
a AZEvEDo.
j Compte de Jean Micault, précité.
4 « Pour en faire payement aux maronniers de la ville de Malines , à eulx du es
du reste du voya ge de Tournay, Yj e Ivj livres. II Ibid.
. « A J ehan Van Alant et Pietter Van Alant, maistres de trois navires a yan t
se r vi l'empereur devant Tournay, xj x l livres. II Ibid.
5 Placards des 1er et 1> septembre ,11>21. Inventaire d'ordonnances aux Arch.
du royaume. - Compte de Jean Vander Aa, fo iiij .
6 Archives du rouaume. Reg. no 04-1 , fo xxxvj,
i «. Au seigneur du Proisy, capitaine de Mortagne, XYj e xl escu s au soleil il
xxxviij sols pièce, et v e lx ducatz de Hongrie à xl sols pièce, à luy payez et
. promis par le marquis d'Aerschot, pour la reddition de la place, chasteaul el
maison de Mortagne , pouldre et aultres meubles y estans en sep tembre XX] ,
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C'étaitune position des plus importantes, non-seulement pour
le cas où il faudrait en venir à assiéger Tournai, mais « pour
la sûreté du Hainaut et aultres choses 1. »
Les fortifications de Tournai, augmentées par les Anglais
et couronnées par le château de Henri VIII, avaient été si
bien entretenues, réparées et complétées par' les Français,
qu'il était impossible, à leurs yeux, « d'y rien faire par
batterie. François I" estimait que l'assiéger « sel'oit temps
perdu et que jamais l'empereur ne I'auroit par force, mais
seulement par famine ou par composition; ce qui n'estoit
apparent en si brief temps '2. ») En effet, le mur d'enceinte,
garni de 77 tours et armé de « la plus belle artillerie du
monde 3, présentait de formidables moyens de défense; aux
mille hommes qu'y commandait le seigneur des Loges, il
fallait ajouter tous les Tournaisiens, car ils étaient tous soldats. A l'approche des Impériaux, on avait enrôlé"les gens
du bailliage dont la bravoure rendit célèbre le nom d'Agaces ,
dû à leurs pourpoints et à leurs chausses bigarrés de noir
et de blanc. Les habitants avaient reçu l'ordre de s'armer
sous peine de désobéissance, et le-chapitre même fut astreint
à contribuer au set'vice du guet par ses gens et ses suppôts.
" On chassa de la ville, « sous peine de la hart, les oisifs, les
vagabonds et autres inhabiles au service du roi, ») et l'on y
fit entrer, au contraire, les habitants des environs avec leurs
meubles, leurs grains, leurs provisions de bouche 4. Tout
»)

»)

iij 111 ij o xxxvj livres. Il Revenus et dépenses de Charles- Quint, 1520-H>30.
1'0 ij e iiij xx viij vu. - M. LEGLAY, Précis historique des Négociations diplomatiques. l, CLXVII, note 1.
1 Lettre de Charles-Quint à ses
ambassadeurs à Calais, du 26 septembre

Actenstückeund Briere, 3/..7.
• Lettre de ces ambassadeurs, du 4 octobre ,1521. Ibid., 376.
3 M. CHaTIN. 4 Ibid.
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faisait donc presager une resistance désespérée, et partageant.
l'opinion du roi d~ France, Wolsey insista vivement près de
Charles-Quint pour le détourner d'une entreprise qui semblait
pleine de périls 1; mais le jeune empereur en avait jugé
autrement, En effet, quand ils virent Saint-Amand, Wez,
Mortagne, toute la contrée. aux mains des Imperiaux, les
Tournaisiens, perdant de leur confiance, s'empressèrent de
demander des renforts à François. 1e r • Ce prince était alors
en Champagne, et lorsqu'il comprit enfin le danger, signalé
depuis longtemps par ses ambassadeurs à Calais 2, il était
trop tard pour y parer. Le comte de Gavre avait enfin reçu
de la poudre secrètement fournie par l'Angleterre :{ ; il tenait
dejà la place etroitement resserrée, et à peine lassau eut-il
opere sa jonctionavec le corps d'armee campe à Valenciennes,
que les Impériaux se disposèrent à une attaque plus
sérieuse 4 .
Le 1~ octobre, les Tournaisiens aperçurent les colonnes
ennemies s'avançant par les Prangers, Longue Saule,
Wnrnave, les Chartreux, et balayant les approches. L'imminence du danger ne les émut guère; le bruit de l'arrivee
de François I" les anima même d'une telle ardeur que
lorsque des Loges, mieux informé de la situation, leur
conseilla d'entrer en negociations avec l'empereur, ils refuserent d'entendre aucune proposition : « Nous voulons,
s' écrièrent-ils, soutenir jusqu'à la dernière extrémité la
querelle de la France 5 . )} Après avoir perdu un temps
Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint, du 5 octobre ·1152 1. Actenstucke
Briere, 377.
• J'ail' leur lettre du 28 août1521. Nég. dipl., II , '.8 7.
3 Voit lettres de Charles-Quint du 1) septembre 11521, de Gattinara du 24-, etc.
Actenstucke und Briere, 28,1 , 385, etc.
4 Lettr e du 7 octobre, précitée. - 5 ~I. CIIOT/ :\" .
1

un d
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précieux en tâtonnements, le roi arrivait à marches forcées.
Le 1s octobre, le jour même où les Impériaux commencèrent
les opérations du siege, il écrivit au seigneur des Loges (( de
faire bonne chère en attendant sa prochaine venue 1. » Son
messager assura, de sa part, qu'avant le 'mardi suivant il
serait devant la ville avec 40,000 piétons, 5,000 chevaux,
5a pièces d'artillerie, et qu'il ferait entendre à sa cité le bruit
de ses canons 2. Les forces, qu'il avait jugées insuffisantes pour
attaquer ~ Tassau dans 'sa marche sur Valencienues., reçurent
bientôt un important renfort par la jonction du duc de
Vendôme. A la tête des troupes réunies dans la Picardie, ce
général investit brusquement Bapaume (1~ octobre), dont la
garnison étendait ses courses jusqu'aux portes de Péronne,
de Corbie et de Dourlens. La place n'était pas tenable 3; aussi
. ne résista-t-elle qu'un jour, et sa chute entraîna celle de
plusieurs châteaux des environs. Après avoir livré ses faciles
conquêtes aux flammes 4, Vendôme rejoignit le roi à CateauCambrésis 5; le 18 octobre '. un gros détachement surprit
Landrecies, petite ville du Hainaut appartenant au marquis
d' Aerschot., et encombrée en ,ce moment de marchands de
bestiaux qu'y avait attirés la franche foire de Saint-Luc. La
garnison , commandée par François de Thian, seigneur
d'Aubry, se jeta dans le château ; après avoir repoussé trois
furieux assauts, qui coûtèrent aux assaillants 600 à 700
hommes et cinq porte-enseignes, manquant de munitions,
elle se retira, 'pendant la nuit et sans aucune perte, par la
a

VoiJ' sa lettr e. M.
Ibid.

3

:\I ARTI:'i

1

C IIOTIN,

II , ,100, note L

Du BELLAY.

Ibid. -1\1. Mignet attrib ue la prise de .cette place à François 1er , q ui était
alors fort loin de l'Artoi s.
fi
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forêt de Morrnnl. Les Français entrèrent le lendemain dans
la place, et « la trouvant vide d'hommes, la razèrent et
hruslèrent 1. )} Poursuivant ensuite sa marche, l'armée royale
vint camper, le 22, au-dessus de Haspres, village et gros
prieuré à mi-chemin de Cambrai et de Valenciennes, et se
prépara sur-le-champ à franchir l'EscauL.
Informé de ces mouvements, Nassau accourut, le lendemain,
avec 12,000 piétons et 4,000 chevaux pour reconnaître
l'ennemi, et arriva trop tard pour défendre le passage du
fleuve. Un pont avait été établi à Neuville, au-dessous de
Bouchain, et les 'Impériaux se trouvèrent en présence de
26,000 fantassins, 1, ~OO-à 1,600 hommes d'armes. . quelques
cornetles de chevau-légers, soutenus par une nombreuse artillerie, dans un pays de plaines et à trois lieues du reste de
l'armée. C'en était fait de cette division si, cédant aux
pressantes instances du connétable de Bourbon, de la
Trémouille, du maréchal de Chabannes, Fran çois I" l'avait
assaillie; mais, cédant aux instigations de Wolsey, qui n'avait
cessé de lui représenter les dangers d'une bataille 2, et de
plusieurs de ses capitaines qui partageaient, à cet égard, l'avis
du cardinal :l , ou croyant peut-être avoir devant lui toute
1 M ARTIN Du BELLAY.
ROBERT M ACQUEREAU cite comme s'éta n t particulièrement distin gué, un nommé <l Petis sain , qui avec un e ha cqu ehutte à crochet
occit bien lar gement des enne mis. D Liv. V, ch . III .
Nous dit qu e vous feriez bien de vous emparquer en qu elque lieu convenab le sur vos frontières, pour ernpesche r qu e ne tir assen t plu s ava nt, et qu e ne
vous conseilleroit jamais leur livrer bataille, pour le dan ger qu 'en pourroit
adve ni r; et qu e, s'ils vous venoien t assaillir en vostre par c, vous retourneroit
plus à adva ntage qu e la bataill e. Il Lettre des ambassade urs fran çais du 8 septembre 1521, pr écitée.
3 li Ores qu e le roy dye plain ement qu 'il veul t aller là et leur don ner
ba taille , encoires je asseure vostre grâce que je ap erçois bien qu e plusi eur s
gentilshommes en sont bien marriz , et ne vouldroien t pas qu e ain si fl st, Il
Rapport du 7 octobre, pr écité.
,

(1
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l'arméeimpériale, le roi voulut attendre l'arrivée de ses autres
troupes et la disparition du brouillard régnant en ce moment.
On se borna donc à une vaine canonna~e et les·Impériaux
profitèrent du brouillard pour effectuer leur retraite; ils
avaient perdu seulement quelques cavaliers, qui furent pris,
et le bâtard d'Aimeries, qui fut tué '. « Les François appelèrent cette journée, la journée des talons, et les Impériaux,
avec bien plus de raison, la belle retraite 2. » En effet,
François Jt~r commit, en cette circonstance, une faute
inconcevable et toute contraire au caractère que lui prêtent
les historiens français. « Et ce jour-là, dit avec douleur
Martin Du Bellay, Dieu nous avoit baillé nos ennemys entre
les mains, que nous ne voulûmes accepter, chose qui depuis
nous cousta cher; car qui refuse ce que Dieu présente de
bonne fortune, par après ne revient quand on le demande 3. »
Toute l'armée française acheva de passer l'Escaut pendant la
nuit, et quelques coureurs s'avancèrent jusqu'aux faubourgs
de Valenciennes en signalant leur passage à la lueur des
incendies 4. Le lendemain (24 octobre), le duc de Bourbon se
présenta devant Bouchain qui se rendit sans coup férir 5 ;
mais là se bornèrent les efforts de cette puissante armée, qui
avait annoncé si pompeusement la prochaine délivrance de
Tournai 6.
Charles-Quint s'était rendu, le :3 octobre, à Mons, d'ou il
ordonna, le même jour, à tous les censiers du Hainaut de
battre .leurs grains pour les envoyer à l'armée; cet ordre fut
1

MARTIN

Du BELLAY.

-

Journal de Louise de Savoye.

• ROBERT MACQUEREAU.
3

Uv. 1, 350.

Les Gestes du chevalier Bayard.
S MARTIN Du BELLAY. Journal de Louise de Savoye.
4

6

llelation du secrétaire de Duprat et Rapport du 7 octobre, pr écités .
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réitéré, le.20, avec défense d'exporter des céréales. 'Tous les
marchés de grains.précédemment conclus avec des particuliers furent en outre déclarés nuls et non avenus 1. L'empereur
séjourna six jours à Mons, et partit ensuite pourValenciennes,
où il arriva le -14 octobre 2. Si sa présence n'exerça pas d'influence sur les opérations militaires, ellecontribua du moins à
imposer plus de réserve aux gens de guerre dont les brigandages soulevaient des plaintes unanimes 3. Au commencement
de la campagne, le comte de Nassau avait vu mille piétons '
en garnison à Luxembourg ~ se mutiner et menacer de piller
cette ville si l'on ne payait sur-le-champ leur solde arriérée.
Lors du siége de Mouzon, il avait été obligé d'appeler dans
son camp le maître des hautes œuvres de Luxembourg pour
contenir ses soldats par la rigueur des châtiments 4. Antoine
de Ligne avait livré au dernier supplice plusieurs gendarmes
de sa compagnie, qui avaient commis des atrocités dans les
environs de Tournai 5 . Par une ordonnance du 1~ octobre,
l'empereur défendit aux gens .de guerre à sa solde de
. s'éloigner de leurs capitaines sous peine de la hart, et il
ordonna de courir sus aux soldats qui. traverseraient le
" Compt e de Ja cqu es de Gavr e, f0 9 xxj et xxij.
2

RO IIERT l\! ACQUER EAU .

Comp tes de J acqu es de Gavre et de J acqu es de Laitre. - li Dudit droit,
a utres six livres , à ca use d'une chartre .de rappel de ban pour Will èm Van
Wiemeerb eke, pour en coritempne ment des pr évost et eschevins de Courtray,
estre venu en ladit e ville avec qu a tre-vin gts compaignons, dont il avait cha rge ,
y faisan t monst re de son au ctorité pri vée , et sur au cun es dema ndes à lu i
faites par lesdits prévô ts et eschevins, avoir respondu plu sieu rs pa rolles rigore uses. » Compt e ren du par la veuve et les héri tiers de Philippe Han eton , des
droits et émolum ent s du sceau de l'emp er eur. Archives du royaume (no204.14. );
fn xxxv yu, etc.
4 Compte de Ja cqu es de Laitre, fosxxiij et xx vj .
5 Compte de Ja cqu es de Gavre, fos xx xiij vo , xxxix et xlix vo.
3
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pays sans leurs enseignes 1. Il ' était encore à Valenciennes
quand les Français passèrent l'Escaut. Le danger'couru par
le comte de 1.TaS:3au ( le mit en tel désespoir, dit Martin Du
Bellay, que la nuit, il se retira en Flandre 2 avec cent
chevaux, laissanttout le reste de son armée. » Or, dans cette
circonstance, il n'avait été exposé à aucun péril, et il savait
pertinemment que les Français, qui n'avaient montré'nul souci
de livrer bataille fI une de ses divisions, ne songeaient pas fI
venir, sous les yeux de son armée, l'attaquer ~an~ une des
plus fortes places desPays-Bas, Y avait-il lieu de fuir devant
un ennemi si prudent? L'inactivité du roi ne suffit-elle pas
pour démentir l'assertion d'un écrivain naturellement partial?
Rien, du reste, dans la vie de Charles-Quint, ne pe.rmet de le
soupçonner de làchelé ; s'il y eut.al~rs un acte de pusillanimité,
c'est dans le camp opposé qu'il faut le chercher.
Suivant Robert Mncqucreau, Charles-Quint quitta Valenciennes à l'instigation du duc d'Albe et d'autres seigneurs
espagnols . et napolitains qui soupçonnaient François de
Sickingen, alors campé entre cette ville et .Tournai, de
chercher fI l'enlever. Mais sortir de Valenciennes, n'était-ce
pas favoriser un tel dessein aussi mal- justifié par les
événements que-contraire ail caractère du célèbre aventurier?
Charles-Quint .s'était rendu fI Mons et ensuite à Valenoiennes
dans l'intention de se joindre.'au comte de Nassau ou au
comte de Gavre, suivant l'occurrence, et avec le désir formellement exprimé de chercher la bataille ou d'assaillir une des
provinces françaises. Les instances réitérées de Wolsey lui
firent abandonner l'un de ces projets, et l'échec de Mézières
l'avait déjà'fait renoncer fI l'autre. Il fut décidé qu'on se borne1 Compte de Jacques deGavre,
, 1\1. MIGNET dit à Bruxelles.

[os

xxj

"0

xxiij .
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rait, pour celle campagne, au siégé de Tournai, et sa présence
à Valenciennes devenait dès lors sans objet '. De celte ville,
Charles-Quint se rendit dans le Tournaisis , et après avoir
inspecté le corps d'armée du comte de Gavre, il s'établit ~l
Audenaerde , où le suivirent sa cour et lés conseils du
gouvernement. C'estalors qu'il connut, au chateau d'Escornaix
(Schoorisse), la belle Jeanne Van der Gheenst, fille de service 2
dans la maison de son hôte Charles de Lalaing 3. De cet
amour naquit, l'année suivante, Marguerite de Parme; si
M31'guerite d'Autriche, dont celle enfant reçut le nom, ne
fut pas sa marraine, elle l'entoura du moins, dès son berceau,
de prévenances et de bontés 4•
. . Ces faits ressortent clairement de toute la cor respondance. Voir Actenstücke
La relation du secrétaire de Duprat, qui mentionne succinctement les événements militaires, eût-elle gardé le silence sur un événement aussi
important qu e la fuite de l'empereur ?
, :\1. C. P. SERRURE, Sur la naissance de Marguerite de Parme. Messager des
sciences historiques, ann. 1856 , 4·17 à 4·30. - Dans un même acte , produit
da ns cet article, on trouve le nom de Jeanne orthographié de trois manières
différentes : Vander Gheenst, Vander Ghenst, Vander Gheynst.
3 Charles, baron de Lalaing et d'Escornaix, seigneur de Bracle et de Sain tAubin en Douai, chevalier de la Toison d'or, avait été conseiller et chambellan
de Maximili en et de Philippe le Beau, fonctions qu'il conserva près de CharlesQuint. Il avait été nommé, en ·1508, capitaine des ville et châ teau d'Audenaerd e,
et haut bailli de la châ tellenie . En 1522 , Charles-Quint récompensa ses services en éri geant la terre et seigneurie de Lalaing en comté. Ce seigneur, qui
avai t épousé Ja cqu elin e de Luxembourg, fille du seigneur de Fiennes, mourut
le ·17 juillet ·1525 et .fut enterré dan s l'église de Saint-Aubin à Douai. - Voir

und IJrie(e. -

YA~ DER Msnnscn, Notice historique et yénéalogiql1e sur le comté d'A Il denaerde. Messa ger des science s historiques, '184·8, 420.
4 « A Joos Manteau, mer cier, suivant la cour, la somme de dix-neuf livres
dix sols trois deniers dudit pris de 40 gros, monnoye de Flandres, la livre, qu e
deu e luy estoit pour' une belle bordure et ung carlzan (?) d'or d'escus, ouvraige de Paris, que ma dite dam e a fait prendre et acheter de luy et dont elle
a fait don à la petite fille bas larde de l'empereur son neveu. l' Compte de la
recette et dép ense de l'hôtel de Marguerite, de 1523 ( no·1799), fo vij J.X iij vo.
Il A Thomas de Par enti , mercier suivant la cour, la somme de soixante-

M.
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Après avoir juré l'observation du traité de Bruges \
Wolsey était revenu, le 29 août, à ~Calais, où l'avaient attendu
les ambassadeurs français, et la comédie des conférences
avait été reprise le 2 septembre. Reproduisant les griefs de
la France, et repoussant le reproche d'avoir assisté les de la
Marck, le chancelier Duprat demanda si l'empereur était
disposé à observer les traités; ' dans l'affirmative, ' s'il était
décidé à réparer les infractions qu'il y avait commises. Les
ambassadeurs de Charles-Quint repoussèrent avec hauteur ces
préliminaires arrogants, et, à l'instigation même du médiateur \
ils donnèrent libre carrière à leurs prétentions. Gattinara
répliqua que ce n'était point son maître, mais le roi de
France qui avait 'violé les traités; or, celui-ci l'ayant ainsi
délié de tout engagement, l'empereur voulait, de gré ou de
force, rentrer en possession des terres et seigneuries enlevées par la France aux maisons d'Espagne et de Bourgogne,
et obtenir l'abolition de l'hommage de l'Artois et de la
Flandre. Duprat proposa de poser les faits par écrit: « Nous
ne ~ommes pas en jugement pour faire procès par écrit, ni
par actes judiciaires, répondit Gattinara; nous voulons seulequinze livres dix-huit sols six deniers du pris de 40 gros monnaye de
Flandre la livre, que deue luy estait pour l'achat de trois belles bordures d'or
d'escuz, lesquelles madite dame a fait prendre et acheter de luy, lesquelles bordures icelle dame a fait délivrer de par elle, assavoir : deux d'icelles à ses
niepces, les deux jeunes princesses de Dannemarcke estant présentement devers
elle, et l'aultre à la petite fille bastarde de l'empereur résidant à Bruxelles ,
ausquelles madite dame en a fait don. » Ibid. de 452!. (no '1800 ), fCl ix xx xiij vu .
- Item, pour ung quartier derny de satin blanc, v quartiers de velours noir,
et derny quartier de satin cramoisy, emploié à avoir fait ung chapperon et
des templettes pour lapelite baslarde de l'empereur, résidente à Bruxelles , à
laquelle madite dame en a fait don, vj livres vj sols. » Ibid. de 4529 (no ·18U5 ),
fo ij c xix.
1 M. LE GLAY, 1. c., CI,XV, nole 2.
• Lettre de Marguerite à .Jean de Berghe s. Actenstucke und Brie]e, 4-4-2.
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ment, pour la satisfaction du roi d'Angleterre et de monsieur
le légat son lieutenant, leur faire entendre les injures et
offenses faites à notre maître). » Ces prétentions réciproques
excluaient toute issue pacifique, et il s'ensuivit entre Duprat
et Gattinara des discussions fort acerbes. Ainsi, un jour,
Duprat ayant dit qu'il consentait à perdre .la tête si on lui
prouvait que son.maît!,e avait secouru Robert de la Marck : .
« Je demande la tête du chancelier de France: s'écria Gattinara, car j'ai en mains des.lettres établissant la connivence du
roi de France avec le seigneur de· Sedan. » - « Vous
n'aurez pas ma tête, répliqua Duprat : j'ai les originaux de
ces lettres qui n'ont pas du tout le sens que vous leur
donnez. » -=-- « Eh ! que Ierois-je de votre. tête si on me
l'adjugeoit? repartit brutalement son contradicteur. Je préférerois une tête de cochon qui seroit du n ins .bonne il
manger 2. »
Toutela correspondance du chancelier de Bourgogne est
empreinte de ce ton méprisant qui atteint parfois à la grossièreté 3. Pourtant, comme il importait alors d'attendre l'issue
du siégé de Mézières, Wolsey l'avait engagé à porter la
discussion sur les infractions au traité de Londres 4. Ensuite,
Lettre de GaUinara du 3 septembre. Nég. dipl., 15H, et suiv. - Actenstücke
und Briere, 284 et suiv. - Papiers d'état de Granvelle, l, ,128 et suiv .
1

Procès-verbal des conférences de Calais, mss. de Béthune, cité par GAILt, 358-3159. .; Nég. dip.
3 « Et combien que ces François n'ont point de honte d'estre trouvez en menteries, et qu'ils s'efforcent de deffendre leurs mensonges au bec et aux ongles ,
y baillant ies meilleures couleurs qu'ils peuvent, et qu'ils tiennent bonne ~ine
devant nous sans vouloir confesser d'estre vaincus, toutefois nous .entendons
bien que, en secret, ils se trou vent bien étonnés de ceste manière de procéder,
car il n'y a riens qu 'ils désirent plus que hi briefve résolution ou de paix
de
treve. Il Lettre de Gattinara à Charles-Quint du ~ 2 septembre ~ 152,1. Actenstucke
a

Ulm,

ou

und Briere, 316.
4

li

Mais, pour ce que vostre intention estoit de dislayer l'affaire jusques à
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toujours pour « dislayer le temps l, » le cardinal avait
proposé « la sûreté des pêcheurs, une cessation de guerre,
dans la mer d'entre Flandre et Angleterre, et une abstinence
de guerre à quelque distance du lieu des conférences el des
possessions angloises. » Les ambassadeurs de Charles-Quint
ne s'étaient pas montrés contraires à la première de ces
propositions; mais quant à la cessation des hostilités maritimes et à la neutralité des territoires confinant aux districts
de Calais et de Guines, ils avaient refusé de se prononcer
avant de connaître les intentions de leur souverain ~.
Les Français adoptèrent sans difficulté les projets de trève,
et Duprat insinua au cardinal d'écrire à ln duchesse d'Angoulême, « de persuader au roi son fils de non aller au camp, ni
donnerlabataille, et de condescendre à faire quelque abstinence
de guerre. » A peine en furent-ils informés, que les Impériaux
s'y opposèrent vivement: cc Ou bien, dit Gattinara à 'N olsey,
les François en feront leur profit, publiant que cette lettre a
été écrite à la requête de l'empereur; ou bien, si notre armée
obtient des succès, ils prétendront que, trompés par vous, ils
avoient cru à une suspension d'armes 3. » Wolsey se rendit
à ces raisons, et voyant percer les défiances des Français 4, il
en revint à sa première idée, d'engager les deux parties à
conclure une tr ève 5. Si la résistance de Mézières avait affaibli
veoir l'yssu e de vostre armée, il estoit d'avis que de ussions icy séjourner
aujou rd' h uy et q ue demain pourri ons visiter les art icles d u tra ité de Londres ,
don t pourrons fair e nostre profit. Il
Lettre des ambassadeurs de Charles- Quint du 2'J: septembre ,152 1. Actenst.
und Briere, 338.
, Lett re des mêmes du 31 août. Ibid ., 2i2.
3 Lettre de Gattinara du 6 septembre. Ibid. , 295.
4 Lettre des ambassade urs du 9 septe mb re. Ibid ., 301>.
5 Lettres des mêmes et de Gatti nara, du ~UJ: septembre. Ib ui ., 338 el J ~O.
1
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la confiance inspirée par les premiers succès de l assuu , cet.
échecétait contre-balancé par lesprogrès desImpériauxdans le
Touruaisis ; aussi les ambassadeurs de Charles-Quint, informés
de l'investissement de Tournai, repoussèrent-ils formellement
la proposition du cardinal. Alors les Français, « les trouvant
si eslevez et si hautains, comme si tout -estoit à eux,») déclarèrent au médiateur anglais ( que le roi leur maître leur
avoit mandé de s'en retourner .1. » Wolsey réussit pourtant
« à les remettre en bon train, ») et attribua à une. indisposition qui l'avait tenu plusieurs jours nu lit, les lenteurs de la
négociation; puis, «: considéré que l'on avoit gagné temps
jusqu'alors pour ne pas empêcher le succès des armes impériales et en espérant plus grands exploits, » il fit demander
à Charles-Quint « combien de jours il désiroit qu'il attendît
encore pour conduire une trève 2. »
Dans .une nouvelle conférence tenue le 29 septembre,
répondant au discours d'ouverture du cardinal, qui était
venu, dit-il, pour rétablir entre les deux monarques la paix
si nécessaire au bien de la chrétienté, sérieusement menacée
par les Turcs déjà maitres d'une grande partie de la Hongrie,
Gattinara déclara que son maître « désiroit, par-dessus toutes
choses, la paix des chrétiens pour ·pouvoir aviser à l'extermination et- destruction des infidèles, mais que, comme il l'avoit
clairement démontré, on l'avoit tiré et .contraint à cette
guerre. Or, ajouta-t-il, maintenant que les anciens traités ont
été déchirés, que l'empereur est entier en ses vieilles querelles)
pour ramener la concorde, il faut que chacun rentre en
possession dusien, car justice et paix sont deux sœurs qui ne
Lettre des ambassadeurs du 2i septembre. Actens. und Briefe , 349. Papiers d'état de Granvelle. - Nég. dipl . - Relation pré citée.
1

a
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peuvent être l'une sans l'autre. » En conséquence il réclama :
« 1° Pour le droit de Bourgogne: le duché de Bourgogne;
la vicomté d'Auxonne avec le ressort de Saint-Laurent; le
Màoonnois; l'Auxerrois et Bar-sur-Seine: le comté de Boulogne; les limites de la Somme avec Péronne, Montdidier el
Roye; la rente de 4,000 livres payée autrefois par les rois de
France pour l'Ostrevant; l'accomplissement des fondations
expiatoires stipulées par le traité d'Arras pour le meurtre de
Jean-sans-Peur: des dommages-intérêts pour l'injuste détention des biens ravis à Marie de Bourgogne, et la restitution de
leurs revenus indûment perçus.
» 2° Pour le droit d'Espagne: la restitution de Narbonne,
Montpellier, Toulouse et de tout le pays de Languedoc.
» ;)0 Pour le droit de l [avarre : le pays de Béarn; le comté
de Foix; le Bigorre; la Champagne et la Brie.
» 4° Pour le droit de l'empire: le royaume d'Arles , la
Provence, le Dauphiné, le Lyonnois, le Beaujolois, les
duché de Milan et de Gênes, le comté d'Asti, aussi avec les
fruits et arrérages depuis l'occupation. »
Duprat répliqua avec raison que « ce n'estoit pas le moyen
de demander paix, ou de la désirer, mais tout au contraire; »
comme il discutait ces prétentions, taxées par Wolsey luiméme de u demandes pour faire grosses guerres, ») ~attinara
repartit que si l'empereur le voulait, il serait en droit de
réclamer tout le royaume de France donné à son aïeul Albert
d'Autriche par le pape Boniface VIn qui en avaitprivé Philippe
le Bell. « dettre cela en avant, s'écria Duprat, c'est une vraie
dérision! S'il étoit question de revenir aux querelles, le roi
mon maître en a trop plus sur l'empereur et de mieux
1 Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint d u 29 sep tembre . Actenstucke
u nd Bri eîe, 308. - Relation pré citée, 551.
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fondées, telles que : la confiscation de Flandres et Artois
pour félonie et rebellion par lui commise, tant par soustraction
d'obéissanoe que guerre faite au roi; l'exemption de l'hommage et reconnoissance 'de la duché de Milan et du comté
d'Asti, pour les conspirations qu'il a secrètement conduites
contrairement à la fidélité que le vassal doit au seigneur, et
mainte autre encore, sans aller plus loin que la conflscation
advenue à la couronne à cause de l'homicide autrefois fait
en la personne de Louis I", duc d'Orléans. l » Arrivée h ce
point, il- était impossible que la discussion se prolongeât Sa!lS
amener une éclatante rupture. Les Impériaux, intéressés ft
trainer les choses en longueur « pour accomplir le fait de
Tournai et attendre comment iroient les affaires en Italie, »
essayèrent de détourner le cours de la contestation en demandant que tous les anciens traités fussent déclarés nuls et non
avenus; et que le roi d'Angleterre fût pris pour médiateur de
toutes les querelles vieilles et nouvelles 2; mais les Français
aperçurent l'embûche et refusèrent de s'engager da s des
préliminaires de l'espèce tendant à réclamer de leur maître
cc renonciation aux droits royaux au préjudice de la couronne 3. »
Au milieu de ces débats, 'Nolsey n'avait cessé ·de presser
les deux parties de conclure une suspension d'hostilités entre
les vaisseaux des Pays-Bas et de la France, occupés de la
pêche du hareng; mais Charles-Quint en avait tout d'abord
repoussé l'idée: « l Totre amiral de Flandre, écrivit-il h ses
1 Lettre des ambassadeurs de François 1er du 1 cr octobre. Relation pr écitée.
053.
.

Lettre du 29 septembre, précitée.
Lettre de Gattinara du 1er octobre. Actens. und Brie]e, 366. - Voir aus si,
au suj et de ces discussions : Papiers d'état de Granoelle et Nég. tlipl., II.
2
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ambassadeurs (3 septembre), a fait dresser, d'après nos ordres
et avec l'assistance de nos pays de Hollande, de Zélande et
autres voisins de la mer, une bonne armée navale forte d'un
hon nombre de vaisseaux 1; la dépense est faite et l'armée
prête ft mettre à la voile. Il est donc bien tard pour accueillit
une suspension d'hostilités après que les François ont causé
de gros dommages à nos sujets : néanmoins nous nous
assurerons de l'état de cette flotte et nous aviserons en conséquence 2. » Wolsey ayant objecté que la trève garantirait la
sécurité des pêcheurs, tandis que la flotte serait utilement
employée sur les côtes de la Biscaye", l'empereur avait fini par
se rendre, et, « à son grand regret; . ordonné à l'amiral, qui
avait déjà pris la mer, de rentrer au port. Mais ensuite,
saisissant le prétexte d'un retard survenu dans l'arrivée des
pouvoirs des ambassadeurs français, il s'empressa d'exp édier
l'ordre de remettre à la voile, « tant pour la sûreté de la
pêcherie, défense de ses sujets, que pour endommager ses
ennemis le plus avant possible 4. » Avant que cet ordre fût
exécuté, les pleins pouvoirs de François I" arrivèrent et, le
21 septembre, Gattinara soumit à l'empereur le projet de trève
rédigé par le cardinal, en demandantl'autorisation de l'adopter
ft l'exemple de Duprat et de ses collègues.
.La position devenait fort délicate: d'une part, les pêcheurs
de la Flandre « romontroient que leur saison de pêcher étoit,
en grande partie, passée, et que celle des François commençoit
en octobre; qu'ils auroient beaucoup de regret qu'on leur eût
empêché la pêche et porté un gros dommage alors que les
Il Yavait ,14- vaisseaux de guer re . Lettre de Char les- Quint du 22 septembre .
Actenstûcke und Iïriefe, 337 . - , lbùl. , 278.
3 Lett re des ambassadeurs de Charl es-Quint du 7 septembre. l bitl. , 297.
~ Lettr e du 22 septe mbre, pr écitée.
1
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François pêcheraient à leur aise el sans danger. » Ces remon trances étaient appuyées par l'amiral 'qui jugeait la trêve
« profitable aux ennemis et de petit fruit pour les Pays-Bas. »
D'autre part, Wolsey prétendait son honneur engagé à la
conclusion de cette affaire; il disait « qu'il lui vaudroit mieux
repasser la mer et s'en aller que d'attendre pour avoir honte '. »
Dans la crainte de le mécontenter, Charles-Quint se résigna
enfin à approuver le projet de trève, sans toutefois donner à
ses ambassadeurs des pouvoirs suffisants pour l'accepter 2. Plusieurs jours se passèrent à les attendre, et ce retard « rendit
le cardinal fort desplaisant: » il « entra même en colère
disant que ces variations étoient mauvaises choses; que ceux
qui les conseilloient, conseilloient l'empereur contre son
honneur et son bien; qu'il jetteroit feu et s'en iroit, si la
ratification n'arrivoit pas bientôt 3. » Alors, tout en déclarant
que ce traité, repoussé par son conseil comme préjudiciable à
ses sujets eOt favorable à oses ennemis, ne devrait pas êtr
conclu si l'on voulait son bien et son avantage, « vu que le
cardinal prenoit la chose fort à cœur, » l'empereur donna
son adhésion et promit d'envoyer incessamment les pouvoirs
nécessaires pour signer la trève 4. Ces pouvoirs il ne les
donna qu'après la levée du siégé de l\Iézières; encore
ordonna-t-il à Gauinara de protester secrètement, entre les
mains de \Volsey, contre quelques-unes des dispositions du
traité qui fut enfin signé le 2 octobre 5.
1 Lettre de Gattinara du 24.septembre. Actenstucke und Itrie]e, 3W.
' Lett re d u 26septemhre. Ibid., 34-7.
3 Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint du 29 septembre. lbiâ., 362 0
\ Lettre du 30 septembre et lettre de Gattinara du 5 octobre. Iblâ., 36:l
et 380.
:; Du MONT, IV, 4r e partie, 352. - RnIER, Acta Allgl., VI. 'l 08 ; et Fœdera
XIII , i 52. - Papiers d'état de Granvelle. - Relation précitée.
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'Dans le principe, François IcI' ou ses ministres avaient cherché à ouvrir des négociations directes avec" .Charles-Quint 1 ;
mais il avait trop d'avantages à tire)' de son alliance avec
l'Angleterre pour se prêter à des démarches qui pouvaient,
peut-être, cacher un piége: ces ouvertures n'avaient donc pas
été accueillies 2. Le jeune empereur, du reste, voulait la guerre;
il ne prétendait déposer les armes qu'à la condition d'abaisser
son rival. L'échec de Mézières, qui avait fort troublé Wolsey,
ne changea pas ses dispositions. Seulement, lorsqu'il vit ses
ressources financières épuisées 3, son armée en proie à la
dyssenterie 4, ses affaires compromises en Italie, il ne fut
plus aussi éloigné o de dislayer le temps, » suivant les
propositions du cardinal 5. Se trompant sur les causes de ce
changement, les Fran çais, à leur tour, se montrèrent alors
difficiles. Ils demandèrent d'abord une trève de dix ans; et la
subordonnèrent au payement de la subvention stipulée pour le
royaume de l ~aples et au maintien du ressort el cIe la
souveraineté de Flandre. A cette proposition, les Impériaux
répondirent « que puisque les traités étoient rompus par le
fait du roi de France, leur maître prétendait rester en la
liberté où on l'avoit mis et ne se remettre en aucun des liens
où on l'avoit précédemment enserré. Quant à la durée de
la treve, ils ne l'admirent que pour un an, sauf à la prolonger
'- elon la disposition des choses. ») Le cardinal était d'avis de la
Suivant une lettre de ce prince. du 29 décembre 11>2,1, ils avai ent employé
successivement à cet effet un nommé Michel Abhatis, II homme subtil et pra ctielen, II et le provincial des cordeliers . Acteustu cke und lsriefe , 539.
1

, Ibid.

LetlrcdeCharles-Quintdu30scptembre. Ibid., 363.
Lettre des ambassad eurs de Charles-Quint du ::> octobre. lbid., 3ii .
'i Autre lettre de Charles-Quin t, du 30 septe mbre , et lettre d u rn ème , d u
1, octobre. lbùl., 365 et 373. - Papiers d' éuü de Granoelle.
l
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limiter à cleux uns, délai nécessaire à Henri VIII pour achever
ses préparatifs et.pour réaliser ses vues sur l'Écosse; mais ils
objectèrent qu'il fallait ou dix-huit mois ou deux ans ~t demi,
pour qu'elle expirât au printemps, époque favorable à l'exécution de leurs projets 1.
Loin de consentir à une modiûcation quelconque . à leur
proposition, les ambassadeurs français, rendus plus exigeants
par la levée du siége de' Mézières, par la nouvelle de succès
obtenus en Italie, et par l'entrée de Bonnivet en Navarre 2,
élevèrent des prétentions qui rendaient la question insoluble,
S'ils consentaient à réduire à quatre ans la durée de la trève,
tout en tenant en suspensla question du mariage de CharlesQuint, ils maintenaient leurs demandes relatives à la Flandre
et à la. subvention pour le royaume de Naples; ils réclamaient. même les arrérages de celle subvention. Ils laissaient
en enlier les stipulations arrêtées précédemment au sujet cie
la Navarre ; voulaient qu'il fût interdit à Charles-Quint de
se rendre en armes en Italie durant la trêve, dans la crainte
qu'il n'employât l'armée de l'empire à la conquête de Milan;
refusaient de comprendre dans la trève les Florentins et le duc
de Mantoue, alliés du pape et de l'empereur. Enfin, ils
exigeaien t que, « pour la sûreté de la trève, Charles-Quint
.leur remît quelques villes ou des otages, afin d'être bien
assurés qu'il ne la romproit pas. ) - ' « Ce sont là d'estrangos
demandes, répliquèrent Gattinara et ses collègues, et ce ne
sont pas moyens de trève ; telles propositions ne devroient
se produire, car elles sont trop honteuses. Ce seroit mettre la
Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint du 4· octobre. Acteustüeke un d
Briere, 374·. ~ Relation du secrétaire de Duprat, précitée. - Papiers d' ëuü de
1

Gr a nnel le.

, Lett re d u

Î
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trève ü un prix trop élevé, et l'empereur n'est point en
nécessité d'acheter telle marchandise 1. »
A la suite de nouvelles conférences, un projet de trève fut
formulé par Wolsey; mais aucune des parties ne l'accueillit.
Charles-Quint voulut réduire la trève à huit mois 2. Après
avoir repoussé le projet du cardinal, les Français y substituèrent un contre-projet que François I" leur avait envoyé le
J 2 octobre. Ce contre-projet reproduisait toutes les prétentions précédentes en les aggravant même: ainsi, le roi voulait
interdire à Charles-Quint de se rendre en Italie « en armes
ou autrement; il demandait des sûretés pour le payement
régulier de la subvention de Naples et pour l'accomplissement
du mariage de sa fille avec l'empereur. Un délai d'un an était
fixé pour la restitution de la 1 Tavarre à son prince légitime,
ou pour le règlement d'une équitable compensation. Enfin,
Charles -Quint rendrait immédiatement hommage pour la
Flandre et l'Artois, et réparerait les atteintes portées aux
droits de la couronne de France 3. Il n'y avait pas à répondre à
de telles propositions; au lieu de les discuter, Wolsey envoya
le lord grand chambellan et l'évêque d'Ely soumettre directement son propre projet à François I". Ce projet, fixant la trève
h dix-huit mois, portait en substance: les Impériaux et les
Français rappelleront immédiatement les troupes qu'ils ont,
les uns dans le Milanais, et le Tournaisis; les autres dans le
Hainaut et sur les frontières d'Espagne. Quant aux différends
existants entre l'empereur et le roi très-chrétien, ils seront
soumis à l'arbitrage du roi d'Angleterre.
»)

1

Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint, du 5 octobre. Actenstücke und

Itriefe, 377. - Relation précitée, 556.
a Actenstucke und Briere, 392.
3

Relation précitée, 506. -

Papiers d'état de Granvelle.
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François 1er se montra d'abord « dur et mal enclin pour
entendre à quelque trève honnête]. » Il finit néanmoins par
modifier ses prétentions; il en était même venu à délibérer
sur le projet du cardinal, quand arriva la nouvelle de la prise
de Fontarabie par Bon~iYet. Croyant que.Charles-Quint restituerait la Navarre pour recouvrer cette place et SaintSébastien, dont son présomptueux favori lui annonçait la
chute prochaine, le roi repoussa le projet de trève « com~e
suspect de dol et- de fraude. » Cependant les événements
abaissèrent ~ientôt son arrogance. Retenu entre la Scarpe et
l'Escaut, sans pouvoir ni délivrer Tournai, ni prendre
l'offensive, il envoya '(fin d'octobre) son secrétaire, .Jean
Breton, prescrire à ses ambassadeurs « de ne plus différer de
faire une trève de dix-huit' mois, ainsi que le cardinal d'York
vouloit 2. )
Par suite de cet ordre, les conférences furent reprises;
mais on ne s'entendit pas davantage. Les Impériaux exigèrent
la restitution de Fontarabie, sans consentir 'à évacuer le
Tournaisis; ils bornaient leurs concessions à permettre de
ravitailler Tournai, sans qu'on pût toutefois y introduire des '
troupes et des munitions. 'N olsey, aigri par l'envoi en
Écosse du duc d'Albanie 3, que François I" avait promis de
retenir dans ses états 4, soutint ces prétentions, et il ne '
fut possible cc de le fléchir ni par douceur, ni par remonLettre des ambassadeurs de Charles-Quint du 31 octobre. Actenstucke und
Iïriefe, 42·1. - Voir ({ Mémoires pour répondre aux évêque d'Ely et grand
chambellan , etc. II Relation précitée, 563.
a Relation précitée, 578.
3 .Jean Stuart, duc d'Albanie, avait été nommé, en 1
15,14, régent d'Écosse pal'
le parti opposé à la reine douairière, sœur de Henri VIII, et s'était rendu en
France, en 1517, pour solliciter l'appui de François Iv.
4 Relation pré citée, 56'2. - RAPIX TnoYRAs, Y, 132.
1
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tronees 1. » Se conformant à de nouveaux ordres de lem'
maître 2, les Français cédèrent enfin. Le 6 novembre, de
concert avec le cardinal, ils arrêtèrent un projet de treve
de dix-huit mois, s'étendant à tous les états des belligérants;
laissant aux deux parties les positions et les places occupées
par leurs troupes, avec faculté de s'y fortifier, et admettant
leurs alliés à adhérer au traité 3. Mais à peine ce projet
était-il formulé, que François I" reçut avis de quelques
succès de Lautrec en Italie, et ' aussitôt il refusa de comprendre cette contrée dans la trève 4. C'était tout annuler.
Les Impériaux n'admirent pas cette exception; ils exigèrent que
tous les alliés de leur souverain profitassent de la suspension
d'armes; persistèrent à réclamer la restitution de Fontarabie
et de toutes les autres places dont les Français pouvaient
s'être emparés en Espagne. En revanche, ils promirent de
rendre les villes ou places qu'ils occuperaient « dedans le
royaume de France, » exceptant de cette mesure la seigneurie de Sedan et le Tournaisis. De plus, Charles-Quint
prétendait, à l'expiration de la trève , « rester sauf et entier
en ses droits et querelles anciennes et nouvelles, comme il y
étoit pour le moment. » Il voulait que les courriers, les
messagers , les gentilshommes pris par les Français dans
l'accomplissement de missions, fussent relâchés sans rançon
et remis en possession de leurs lettres et bagages. S'il
consentait à ne pas se rendre en 'Italie, c'était à la prière du
médiateur et à la condition que le.roi de France n'y enverrait
plus de troupes. Enfin, en redoublant d'insistance pour
donner à tou. ses alliés la faculté d'adhérer à la trève, il en
1

Lettre de Duprat du 5 novembre. Relation précitée , 5i!).

• Ibid. ~

3

Ibid., 58·1.

Lettre du Hl novembre. lbid., 581.
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excluait formellement « ses sujets et vassaux rebelles, »
c'est-à-dire les de la Marck 1. La discussion se termina par
une déclaration .des ambassadeurs français que le roi leur
maître ne rendrait point Fontarabie par un traité de trève,
quoi qu'il pût advenir. « Certes, dirent-ils, si l'empereur avoit
conquis Mézières et Tournai, il ne les l'endroit pas dans ces
conditions 2. »
Les conférences eussent été dissoutes de ce moment, si
'Voisey, persistant dans l'idée de temporiser jusqu'à l'heure
d'agir, el pressé de retourner en Angleterre, n'avait tenté de
nouveaux efforts pour engager les deux parties à déposer
momentanément les armes. De son côté, désireux de se
rendre en Espagne pour pacifier ce pays et pour en obtenir
des subsides devenus indispensables ù la continuation de la
guerre \ Charles-Quint n'était plus fort éloigné d'acquiescer
au.' propositions du cardinal 4; seulement, il restait inébranlable sur la question de Fontarabie que François 1er refusait
de restituer, « dût-il se mettre et la plus grande partie de son
royaume en hasard et danger 5.») C'était l'écueil où toute
tentative de conciliation devait se briser. L'insistance de
Wolsey à engager Charles-Quint à ne point s'arrêter à celte
difficulté, faillit même brouiller le ministre anglais avec « son
impérial ami 6 . On entendit le jeune empereur « dire d'un
visage cholérique: Je vois bienque le cardinal veut faire avec
moi, comme il avoit conseillé à nos ambassadeurs de faire
avec ceux de France, c'est de me demander des choses SI
»)

1 Actenstücke und Briere, 426.
• Lettre des amba ssadeurs de Charl es-Quint du 2 novembre. Ibid., !.2!1.

3

Ibid.

4

Lettre de Wolsey à ses envoyés pr ès de Charles-Quint. lbid., 432.

5

Ibid.

6

Lett re de Charl es-Quin t à Henri YIII. du 27 décembre ,152,1. Ibid., 526.
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desraisonuables , que pour mon honneur ni avantage, ne
saurois passer. Et semble qu'il me veut gêner à faire toutes
choses à sa volonté et à leur avantage, comme si je fusse
quasi leur prisonnier. Il a mal trouvé son homme, car si l'un
ne me veut, l'autre me prie. Je n'aurai pas faute de femmes;
il n'est besoin les vendre si cher '. » Heureusement, l'intervention de Marguerite et de Jean de Berghes apaisa ce
dissentiment 2; Wolseyreconnut bientôt qu'abandonner Fontarabie « ce seroit mettre les sujets de Castille en plus
grande indignation et malveillance envers leur souverain 3. »
Dès lors, les discussions se traînèrent péniblement. Enfin,
une dernière proposition de trêve de six semaines que Wolsey
soumit, le 21 novembre, aux deux parties 4, fut rejetée et ·les
conférences définitivement rompues le lendemain 5 .
Après avoir passé l'Escaut à Neuville, François I" avait
compté franchir la Scarpe à Marchiennes, et l'on craignit de
voir les Français se jeter sur la Flandre, où Charles-Quint
ordonna de lever'! 0,000 piétons pour la défense des frontières 6. Quelques partis se répandirent dans les campagnes
du Hainaut, y portant la dévastation et l'incendie; mais
« sachez que de ces boutte feux, on envoya plusieurs en
l'Escaut avec autres que le prévôt des maréchaux fit pendre

.

1 Lettre de Mar guerite à Je an de Ber ghes , novemb re ;\(521. Actenstucke und
Itrieîe, 4·4-1 .
, Ibid.

Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint , du 21 novembre. lbùi., 4·60.
5 Relation pr écitée, 585 .
~ u A Ja cqu es Vander Goten , commis par les iiij membres du pa ys de Flandre ,
au payem ent de x m pi étons que l'empereur, par acte en dale du pénultième
d'octobre x v- xxj , consentit estre ret enuz l'espa ce de xv jours, pour la garde
et de ffence des fronti èr es d'icelluy pays con tre les François l la somme de
xx v JJl livres , distribuée auxdi ts piéton s. Il Revenus et depenses de CharlesQuint, H:EW-1 530, fo cxxxix .
s

4 Ibid. -
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sur le marché de Valenciennes et ailleurs 1. » Deux tentatives pour passer la Scarpe échouèrent, et bientôt l'armée
royale fut surprise par les pluies. Cette rivière déborda;
l'Escaut grossit, et loin de marcher à la délivrance de
Tournai, François I'" se vit pour ainsi dire bloqué lui-même.
Les vivres ne tardèrent pas à manquer, et il n'était pas
entré de huit jours dans le Hainaut, qu'il fallut se résoudre
ft battre en retraite 2. Le roi ne' gagna même pas sans
danger le haut Artois, « qu'il vouloit, disait-il hautement,
mettre' à famine, comme le Hainaut, pour les avoir l'été
prochain à miséricorde 3. » Le 51 octobre, au soir, comme
l'ayant-garde et le corps de bataille venaient de franchir, près
de l'Écluse, la petite rivière de Hy, qui tire sa source des
étangs d'Oisy, les ponts se rompirent, et l'arrière-garde se
trouva cornpiétement isolée; elle eût été 'fort compromise si
les Impériaux avaient paru en'ce moment. Le lendemain, au
point du jour, accoururent la cavalerie légère du comte de
Tassau et quelques chevaucheurs de la garnison de Douai;
mais l'ennemi avait eu le temps de se reconnaître, et
déployant un large front de gendarmerie pour dissimuler sa
fausse situation, il parvint à effectuer le passage sans grandes
pertes 4.
CeLLe retraite parut si extraordinaire, qu'en voyant les
Français se diriger vers Arras, on crut d'abord qu'ils allaient
v, ch. IV.
Pour J'indisposition du temps, qu 'il plouvoit tous les jours, et les chemins
estoien t tout rompus, ledit seigneur ne peut parfaire son désir, qui estoit d'envilailler Tournay, et fut contrai net prendre son chemin par le pays d'Artois
pour venir en Picardie. li Relation dusecrétaire de Duprat, précitée, 584..
3 Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint, à Calais. du 3 novembre .
1

ROBERT ~L\CQUEREAU, liv.

•

(1

Actenst. und Briere, 4·3·1.
4 MARTIN

Du

BELLA Y .

CONQUÊTE DE TOURNAI ET DU TOURNAISI:;.

415

chercher une autre issue pour se porter sur Tournai 1. C'était
leur prêter gratuitement d'énergiques résolutions. Seulement
la fortune, jusqu'alors peu propice aux armes royales, leur .
accorda inopinément quelques faveurs. Arrivé à Audenfer, ü
trois lieues d'Arras, François I" apprit que Hesdin était mal
gardé, et ses habitants tout occupés de préparatifs de fêtes
pour le mariage de la fille du receveur général de l'Artois.
Partant aussitôt avec le duc de Nèmours et le comte de SaintPol; marchant rapidement, malgré la difficulté des chemins
effondrés par les pluies, le connétable arriva à l'improviste
devant cette 'place. Attaquée avec impétuosité, elle tomba en
ses mains (6 novembre) :!, et le vainqueur y fit un butin
immense. Le seigneur de Bellain , Jacques de Succre, s'était
jeté' dans le château avec quelques troupes,.et pour l'assiéger
les Français brûlèrent uns partie de la ville. Le château, mal
pourvu de vivres et de munitions, était incapable de résistance,
et, au bout de quelques jours, de Succre dut capituler 3. Au
nombre des prisonniers se trouva la dame de Rœulx dont la'
captivité devint le premier chaînon de vastes complots qui
faillirent perdre la France.
Dans le même temps, le seigneur de la Fayette, capitaine
de Boulogne, surprit le château de la Monthoire, dans le bas
Artois, et ravagea toute la contrée voisine. Le duc de Vendôme
eut même l'intention de le rejoindre avec son corps d'armée,
pour tenter de plus grandes entreprises 4, et l'on craignit que
cette .diversion sur le bas Artois, alors dégarni de troupes '\
1

Lettre du 3 novembre , pr écitée .

3

Journal de Louise de Savoie.
MARTIN Du BELLAY .

4

Lettre des ambassadeurs de Charles-QUI nt ,

1

du

Briere, 4·4·3.
5

Lettre des mêmes, du 8 novembre. Ibiâ .,

4.'~5.

6 novembre. Actenst . und
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ne donnât au roi l'occasion d'un retour offensifsur'le Hainaut.
Les hommes d'armes des ordonnances,déjà et:l partie renvoyés
dans leurs foyers, reçurent l'ordre « de rentrer sous leurs .
enseignes, dans les quatre jours, à peine de confiscation de
leurs armes et harnois (9 novembre) 1, » et tous les passages
furent étroitement gardés ~. Cette alerte pourtant fut de
courte durée; le duc de Vendôme ne bougea pas, et laissant
une forte garnison à Hesdin, le connétable rejoignit le roi, qui
se retirait par Péronne sur Amiens. Arrivé dans celte
dernière ville, François 1er écrivit, le 19 novembre, à 'lNolsev
« qu'en tant que touchoit Tournai, il avoit fait tout ce qu'il
avoit pu pour le secourir et qu'il lui déplairoit que le roi
d'Angleterre perdit ce qu'il en avoit chaque an. Pour ce, il
prioit le cardinal de le faire entendre au roi, afin qu'il l'aidût à
garder cette ville ou la prît en sa main, car ne seroit raison
qu'il en payât ce qu'il en payoit et ne la tînt ~. » Le même
jour, il autorisa les Tournaisiens ü capituler s'ils n'étaient pas
secourus dans les quinze jours 4, restriction banale puisqu'il.
avait déjà licencié son armée ne conservant que les troupes
nécessaires aux garnisons de la Picardie et de la Champagne,
et 2,000 Suisses cantonnés à Abbeville 5 .
Or, au moment où François 1er renonçait à toute tentative
pour sauver Tournai, la position des Impériaux était des plus
critiques. L'armée qui protégeait le siége comptait, à la vérité, environ 50,000 piétons et 4,000 chevaux ; mais elle était
désolée par la dyssenterie, démoralisée par un temps affreux
et par de nombreuses désertions. Les troupes du comte de
Compte de .Jacques de Gavre, ( 0 xxiij.- 2 Ibid .
Ilela lion du secrétaire de Duprat, pré citée, 584.
4 :'I I. Cnor rx.
5 Relation pré citée , 584.. :'IIAHTI:X Du DE nAY.
1
j
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Gavre n'étaientpas dans une meilleure situation, el composées,
pour la majeure partie, de « paysans n'entendant le métier de
la guerre, » on ne pouvait guère en attendre de sérieux
efforts. D'un autre côté, Charles-Quint allait être contraint
de licencier son armée par l'impossibilité de la payer :
« après avoir soldé le mois de novembre courant, il n'y
demeurerait plus rien même pour l'enlretenement des garnisons ; le- tout était mangé et dépensé, jusqu'aux deniers du
domaine; les aides ordinaires étaient anticipées pour deux ans
à venir, et n'y avait moyen d'en savoir ou pouvoir recouvrer
ni pratiquer d'autres. Il était dû à François de Sickingen
plus dei 00,000 florins et il menaçait déjà de faire la guerre
à l'empereur et à ses sujets s'il n'était payé et contenté 1. »
Bloqué encore plutôt qu'assiégé, Tournai n'avait guère souffert, et ses moyens de défense étaient intacts. « Combien que
la place fût pressée et en quelque nécessité de vivres, n'était
nécessité si grande qu'il y eût apparence de l'avoir par
. famine; quant à la prendre par force, la saison n'y était
nullement disposée. De plus, elle était si forte et tant munie
d'artillerie, joint que les gens de l'empereurétaient tellement
découragés que nul n'avoit cœur ni volonté de rien faire, qu'il
étoit apparent que si les ennemis se mettoient en devoir de
venir lever le siégo, la plupart des paysans sous le comte de
Gavre se lèveroient ou seroient rués juz et toute l'artillerie
perdue. Par quoi la pluspart des gens de bien, considérans
ces dangers et inconvéniens, étaient d'avis, que, pour ceste
saison, l'on ne devait continuer le siége :!. ») Mais CharlesQuint, excité à cette conquête par les peuples des Pays-Bas 3,
1

Instru ctions pour Jea n Hancton, ,16 novembr e. Il Aclensl. und Briefe, M>3.
Instructions précitées.
Lettre de ce prince à ses amb assadeur s, à Calais. Actenst, und Briere, 4.·48.

1 (1
2

3

.
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repoussa cet avis, quoiqu'il en fût venu lui-mêmeà désespérer
du succès 1. La retraite de François I" releva les espérances
du jeune empereur et réduisit les assiégés au désespoir.
Déjà, lorsqu'ils avaient vu l'armée royale tenter inutilement
le passage de la Scarpe, les illusions des Tournaisiens s'étaient
dissipées. La bourgeoisie, dès ce moment, se jugea abandonnée , et ce fut en vain qu'obéissant aux ordres de son
maître , des Loges chercha à ( la conforter de tenir bon
comme elle avoit fait jusque-là: » La retraite du roi acheva
d'abattre les esprits , et le bas peuple seul persista dans
ses projets de résistance. La tranchée avait été ouverte, dans
la nuit du 27 octobre; animées par le comte de Gavre ,
Jean d'Egmont, Jacques de Gavre, Jean de Wassenaar, Félix
de Werdenberg, les milices flamandes avaient établi près du
bois d'Orcq une assez forte batterie 2. Mais bientôt les pluies
ralentirent, puis arr étèrent-oomplé tement les travaux; lorsque
François I" autorisa les Tournaisiens à capituler, les assiégeants n'avaient encore fait aucun progrès :l. Exposés aux
colères du peuple, qui taxait de trahison toute proposition
d'accommodement, les magistrats de Tournai n'osèrent pas
profiter 'sur-Ie-champ de ·cette permission. Ils supplièrent le
roi de' leur envoyer seulement 10,000 hommes avec quelque
cavalerie : secours suffisant, disaient-ils, pour contraindre
l'ennemi à lever le si ége 4. Cette démarche n'était plus en
réalité qu'une concession à l'opinion publique. De leur côté,
les Impériaux, informés de l'état des choses, s'empressèrent
d'ôter aux assiégés toute . lueur d'espoir. A cet effet, ils
, Instructions préc itées.
2

i\I.

CII OTI ~ .

In structions précitées , etc.
4 .M. CIIOTI ' .
3
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déployèrent des forces plus considérables devant la place; de
nouvelles milices flamandes rejoignirent le comLe de Gavre 1;
on augmenta le nombre de pionniers 2; on nt venir encore
de l'artillerie 3, et les assiégeants , renseignés sur les parties
vulnérables de la place par ({ le maistre des ouvrages » du
château de Henri VIn 4, parurent se disposer à une attaque
plus sérieuse. Sur de vagues rumeurs d'une prochaine
, « A luy pour, en vertu des lettres des prévôst et eschevins de la ville de
Courtray, escriptes ensuivant la charge que de ce avaient de la M. 1. lors
estant audit Courtray , avoir de rechief esté esdils dix -sept villaiges, et illecq à
grande dilligence et son de cloche, nuit et jour, avoir assamblé tous et quelconques gens habiles et puissans à porter armes, et avec ce les constrains jusques à
trois mil, et avec ce, par' vertu d'autres lettrés de mondit sieur' le comte de
Gavres, avoir assamblé et fait su YI' grant nombre de vivendiers, et en après avec
tout iceulx trois mil piétons soy avoir transporté audit siége devant Tournay,
desquels icelluy sieur choisit un mil des mieulx empointz. II Compte de .Josse
de Hennele, bailli d'Haerleheke. (1'1 0 14.·233), fu V VII A l'chives du royal/Ille .
• (( A luy pour, aussy en vertu d'autres lettres de mondit sieur le comte de
Gavres, avoir de rechief esté esdits dix -sept villaiges lever le nombre de cent
pionniers, muniz de leurs oustilz et iceulx en extrême dilligence, avoir menez
à Courtray soubz le sieur de Claerhout , pour les mener vers icelluy sieur
comte. )) lbiti., fO vj.
3 « Audit bailly pour, en obéissant aux lett res de monseigneur le comte de
Gavres, gouverneur et capitaine-général de Flandres, lors estant en siége devant
Tournay, escriptes aux bailly, hoochtpoortors et francs eschevins de la chastellenic de Courtray, soya voir transporté en dix-sept villaiges susdits constraindre
et signifier aux censiers et aultres , demeurant en iceulx , tenir pretz chevaux et ohariotz, pour tirer devers icelluy seigneur comte toutes les fois qu'Hz
seraient mandez pour mener l'artillerie devant ladile VIlle, que l'on attendait
chacun jour au bord de la rivière. )) lbi â., fo V vu.
If A luy pour, en vertu d'aultrcs lettres dudit sieur comte, en da le du xxijs de
novembre xv c xxj, estant escriptes aux bailly, eschevins et hoochpoorters de
ladite chastellenie, avoir esté pal' tout ledit bailliage de Haerlebeque lever aultant de chevaulx et chariotz qui lui fut possible, et les Iuy envoyer pour s'en
servir à mener l'artillerie et sa munition estant devers luy devant Tournay.
Ibid. , fo vj.
4 Lettre des ambassadeurs de Charles-Quint, du 20 novembre. Actenst. und
Briere, 4'09.
l)
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tentative de ravitaillement ou de délivrance, un placard du
2~ novembre enjoignit à tous les habitants du Hainaut, de
f 8 à DO ans, « d'estre prêts et embastonnés pour aller au
secours de Tournai où estoit le siége, ou, au son de la cloche,
aller avec le capitaine général à la rencontre des François
que l'on disoit vouloir secourir ceste ville 1. »
Une plus longue résistance devenait inutile, et des Loges
lui-même conseilla aux assiégés de céder. Néanmoins les
députés envoyés à Nassau encoururent la fureur du peuple;
si les gens d'armes de la garnison ne les avaient escorté
jusqu'à la porte Coquerelle ils ne seraient pas sortis de la
ville (29 novembre) 2. Le comte accueillit avec bienveillance
la députation; il la félicita de l'opportunité de la démarche
« attendu que l'empereur s'étoit proposé de faire sonner, le
lendemain, toutes ses cloches pour 'célébrer dignement la
fêle du patron de l'ordre de la Toison d'or. » On convint
d'un armistice de vingt-quatre heures pour traiter de la
capitulation, qui fut signée le 1er décembre 3. Les Tournaisiens
s'engageaient à reconnaître Charles-Quint pour souverain, à
condition qu'il les prît en sa grâce et maintînt leurs privilèges,
leurs franchises et leurs libertés. Le chateau serait rendu
s'il n'était secouru dans les quinze jours. Le lendemain, ce
traité fut approuvé par les consaux, et, le 5 décembre, les
chefs de la cité, le chapitre et les notables vinrent présenter
les clefs de la ville au comte de Nassau. Ils prêtèrent entre
Compte de .Jacques de Gavre,

M. CnoTIN. - Ces députés étaient: Pierre Cotterel, chanoine et vicaire de

fo

xxiij

v o.

1

2

l'évêque; . Guillebert de 1ieulles, grand doyen des métiers; 1icolas Leclercq,
mayeur des échevins; maltre Jean de Preis; .Jean Villain ; .Jacques Baceler ;
Pasquier de Froimont, et Michel de Cambri.
3 Compte des héritiers de P. Haneton, précité (no 204·.\4·), fo xxix vo.
- M. GAcnARD, Documents inédits, I, 27.
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ses mains serment de fidélité à l'empereur, et, le 4, ses troupes
prirent possession de la place. Philippe de Lannoy, seigneur
de Saintes et baron de Rollencourt l, en fut nommé gouverneur, et l'on procéda sur-le-champ au désarmement .des
habitants 2.
Pour prévenir les tentatives de nature ü retarder la reddition
du château, les hommes d'armes des ordonnances furent
rappelés sous leurs enseignes, et il fut enjoint aux habitants
du Hainaut, de 18 à DO ans, d'être prêts à marcher à la
première alerte, « pour rebouter les ennemys franchoiss'ils
venoient le secourir ou ravitailler". » Ces précautions suffirent,
et des Loges l'évacua le 16 décembre. Avant leur départ, les
officiers français reçurent des présents du magistrat, en
reconnaissance de leurs bons offices : des Loges et son
lieutenant de la Motte eurent chacun tlOO écus au soleil et
de riches pièces de tapisserie. Le même jour, Nassau fit
son entrée solennelle à Tournai; le lendemain, après une
grand-messesuivie de procession, il reçut à la bretèque le serment de fidélité des habitants, et jura, au nom de l'empereur,
Philippe et non Charles de Lannoy, comme le disent à tort tous les historiens.
;( A Philippe, seigneur de Lannoy, gouverneur de Tournay, pour ung
voyage par luy fait à Arras, le xxvijs de novembre xxiiij, avec monsieur de
Granvelle touchant l'ayde, vj xx livres. » Registre Iïeoenus et dépenses de
Charles-Quint, '1520-1530, fo ij c lj.
2 M. CnOTIN. L'enregistrement des lettres de l'empereur ratifiant ce traité ,
coûta aux Tournaisiens 190 livres. II Dudit droit, autres neuf vingt dix livres ,
à cause d'une chartre de confirmation et approbacion du traictié fait, convenu
et accordé et conclu 'par monsieur de Nassouw, côme capitaine général de
l'empereur, avec les gouverneurs, capitaines, gens d'église, bourgeois, manans ,
.habitans et communaulté de la ville de Tournay, touchant leur réduction
ès mains et obéissance dudit seigneur empereur. » Compte des héritiers de
P. Haneton, fo xxix vo,
l Compte de J. de Gavre, fo xxv vn .
1

422

RÈGNE DE CHARLES-QUINT EN BELGIQUE.

de maintenir les libertés, les privilèges et les franchises de ln
cité 1.
La conquête de Tournai et du Tournaisis constituait le
véritable succès de la campagne; elle assurait une possession
durable et des plus importantes pour les Pays-Bas 2. Aussi
y fut-elle accueillie avec la joie la plus vive; partout on la
célébra par des « réjouissances publiques, des oraisons et des
prières :l. » Les chefs de l'armée furent fêtés, et reçurent des
'présents des villes 4; celles-ci allouèrent des gratifications aux
milices, dont le retour fut l'occasion de triomphes et de banquets 5. Il Yeut des milices qui se montrèrent peu touchées de
ces honneurs. Les Bruxellois se mutinèrent en route, et, arrivés
à Anderlecht, ils refusèrent de rentrer en ville avant d'avoir
été payés de l'arriéré de leur solde ô. De son côté, CharlesQuint distribua des récompenses au comte .de Gavre i, au
seigneur de Licques 8, qui s'étaient particulièrement distingués;
au seigneur d'Aimeries 9, que l'âge n'avait pas empêché de
M. CnOTIN.
Sa Majesté ha conquesté à juste cause Tournay et les chasteaulx et fors
y subjectz, qu'est ung grand bien pour les pays de par deçà. » Lettre de Galtinara à C. de Barouze, du 21 décembre 152·1. Actenst, und Briefe, !) 19.
3 Compte de Jacques de Gavre, fu xxv .
1

• «

4 AZEVEDO.

Ibid. - Histoire de Bruxelles.
M. WAUTERS, Histolre des encirons de Bruxelles, I, 5·f.
i .( Audit comte de Gavre.... A luy, par autorisation du xxijs de may xx ij ,
pour services faits devant Tournay en l'an xxj et may xxij, sur les frontières d'Artois, iiij III livres. » Revenus el dépenses de Cliarles-Iluint, 15201530, fo ij c lvij.
8 « Audit sieur de Licq ues, par lettres du xix- de may xxij , pour services par
luy faits durant la guerre, iij CL livres. » Ibid., fo ij C lxvij.
\1 « Audit feu sieur d'Aymeries .... A luy, par autorisation du ix- de septembre xxj, pour services par luy faits au fait de la guerre, ix c xvij livres
xvj sols. » lbid., fo ij c lviij.
5

fi
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courir à de nouveaux exploits; et au souverain bailli du Hainaut, Jacques de Gavre, qui avait rendu de grands services
« tant à la garde du pays que ü l'adresse des affaires 1. »
Enclavée entre le Hainaut et la Flandre, cette conquête
touchait aux intérêts de ces deux provinces, et elle donna
lieu ü· des contestations nées d'un étroit égoïsme. Dans
l'assemblée des états généraux tenue à Gand, au mois de
décembre suivant, les députés du Hainaut demandèrent l'annexion du Tournaisis à ce comté; ceux de la Flandre, de
l'Artois et de la châtellenie de Lille réclamèrentla démolition
des fortifications de Tournai, afin de prévenir le retour des
dommages que cette ville leur avait causés, .si jamais elle
retournait à la France 2. Indigné de ceüe proposition, Nassau
s'écria, en présence de Charles-Quint: « Démanteler,Tournai
seroit violer la foi que l'empereura donnée d'en respecter les
priviléges; ce seroit tyrannie, et plutôt que de le souffrir, je
quitterois son service. » - « Si on a doute de ceux de
Tournai, ajouta-t-il, qu'on me les baille en garde, et j'en
répondrai 3. » Charles-Quint déclara qu'il voulait respecter la
capitulation 4; mais les Flamands ne se tinrent pas pour battus,
et leurs réclamations, vivement- appuyées par le comte de
Gavre, trouvèrent même faveur dans le conseil privé.
Enfin, par lettres patentes du mois de février 1D22, « du
1 « Audit seigneur de Fresin .... A luy, par autres (lettres) du xx vjv d'avril
xxij, pour services par luy faits durant la guerre, tant à la garde du pays
que à l'adresse dans les affaires, v c xl livres. II
« A luy, par autorisation du xviijv de novembre ensuivant l aussi pour la
même cause de services, xlvij livres x sols. II Revenus et dépenses de CharlesQuint, fo ij c Ivij.
• M. GACHARD, Des anciennes Assemblées nationales. - M. CUOTIN .
3 Mss. Dufief, cité par M. Cno'TIN.
4 M. GACIIARD, 1. c.

,f.2,l
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sçu, bon gré et consentement des gens d'église, bourgeois,
manaus, habitans de toute la communauté de ladite ville el
cité de Tournai, et à leur très-instante prière et requeste, »
l'empereur statua que " Tournai, Mortagne, Saint-Amand
avec tout le Tournaisis et ses appartenances et appendances
quelconques, tant d'un côté de l'Escault comme de l'aultre,
seroient unis et annexés, incorporés, appliqués et consolidés
au gros du pays et comté de Flandre; qu'ils en forrneroient
un membre à part, appelé l'état et seigneurie de Tournai et
Toumaisi , de la même nature et condition que de tout
temps uvoient esté et estoient les villes et quartiers d'Alost et
de Termonde. Les gens, manans et habitans de Tournai,
Mortagne, Saint-Amand et du' Tournaisis, comme branche
dudit pays de Flandre, devoient dorénavant être évoqués et
appelés aux assemblées des états de ce comté qui se tiendroient pour la garde, sùreté , tuition et défense d'Icelui
pays 1.
Régis par un gouverneur spécial et par un grand
bailli, Tournai·et les soixante-quinze villages de son bailliage,
eurent, du reste, leur corps d'état spécial, formé de trois
membres: le clergé, la noblesse et quatre hauts justiciers. En
matière .de comptabilité, la ville de Tournai et le Tournaisis
furent placés sous la juridiction de la chambre des comptes
de Lille, et l'empereur y établit un receveur spécial pour la
perception du produit du domaine et des aides 2. Le chateau
de Mortagne fut abattu et cette petite ville perdit dès lors
toute importance 3.
.
Charles-quintétendit à Tournai et au Tournaisis les confisII

1

1

Exposition des trois états du pays et comté de Flandres, 313-314.
Jean de Hallewin fut appelé le premier à l'exercice de cette charge .

:\1. Gxcnxnn, Rapp0l'I sur les Archioes de Lille.
3 DAY/TV, Additions à Guicciardin.
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cations des biens des Français prescrites dans ses autres
états 1. Il ordonna aussi de renvoyer dans leurs familles les
religieux de l'abbaye de Saint-Amand qui avaient émigré aprè
la conquête; de leur 'retirer le sceau de l'abbaye qu'ils avaient
emporté, et de ne conclure avec eux « ni marché ni accord de
secours (décembre 1~ 2 '1) 2. » En même temps l'empereur dégage..'1 le commerce des entraves du fi sc français , et abolit
les droits prélevés par les rois de France sur l'exportation
des marchandises 3. A ses yeux, ces avantages matériels
devaient compenser le coup' qu'il se proposait de porter
fi la constitution démocratique d'une cité justement fi ère
des libertés dont elle jouissait depuis trois 'siècles, et qui
l'avaient rendue une des villes les plus puissantes de la
monarchie française. Par lettres du 12 fé vrier 1~22 , il
confirma ses privilèges, et, deux jours après, au mépris de cet
acte ~t de la capitulation, il en changea totalement l'organisation communale.
S'appuyant sur une demandedes chefs de la bourgeoisie 4, il
abrogea les r èglements de Lj 40 et 157 ·1 qui avaient donné
lieu, dit-il, à des abus préjudiciables aux bourgeois ; occasionné des dettes excessives; porté les gens de métier h
négliger leurs occupations pour rechercher les 'offices de
jurés, échevins ou esuxirdeurs, cause de ruine pour eux el
pour leurs familles. A ces motifs, tirés de l'intérêt prétendu de ceux qu'on privait de leurs droits civiques, 1)
nouveau règlement (14 février) en ajoutait d'autres. L ..
l ". Des com mis à recevoir les deni ers vena ns des con fiscations des biens
appar tena nt aux Franchois, à Tournay, Tournesis , au pays et du ché de Brabant. » Compte de Je an Micaul t, 152,1 (no ·1884·).
• Comp te de J acqu es de Gavre , fo xx iiij.
3 Compte de
' icolas Deffar vacq ues , fos xviij vo el ix (no 5553.) Archice. du
rouaume. - 4 ~I. Cnor rx.
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eswardeurs, alléguait-on, au lieu d'élire les bourgeois les plus
notables, les plus vertueux, les plus sages, les plus riches el
les plus expérimentés, avaient, la plupart du temps, appelé ü
composer la loi, et mème nommé à des offices de judicature, « simples gens de mestiers ne sachant ni lire ni
escripre. » Le collège des jurés fut réduit de 20 à 14 membres : 2 prévôts et 12 jurés, nommés par le souverain, ainsi
que les deux mayeurs et les échevins, dont le nombre fut
porté de 14 à '12. A ces deux corps furent dévolus l'administration de la ville et le jugement des affaires criminelles, sous
le ressort du conseil de Flandre et du grand conseil de
Malines. Pour les affaires d'importance, ils étaient tenus
d'appeler dans leur sein le gouverneur et le grand bailli, ou
leurs lieutenants, et de décider à la 'pluralité des voix. Plus
tard même, un règlement du 4 août 1 an I, déterminant la manière de compter les suffrages dans les.assemblées du magistrat où assisteraient ces deux fonctionnaires, prescrivit de
recueillirles voix par tète, et en attribua trois au gouverneur,
et deux au grand bailli. Enfin, enlevant à la démocratie toute
influence politique, le règlement de 1t>22 laissa seulement
aux doyens et aux sous-doyens la connaissance des affaires
de leurs métiers et des infractions à leurs statuts; quant
aux métiers ou bannières ils ne furent plus appelés qu'à
consentir les levées d'argent, l'établissement d'impôts, les
accords d'aides 1. C'était un redoutable avis annonçant aux
communes des Pays-Bas le sort réservé à leurs constitutions.
1

Voir M.

GA CIIARD ,

Notice sllr les Archiues de la ville de Tournai.
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